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Aux membres de CYCLOTTIGNIES

Ottignies, le 24 octobre 2020

Chères amies,
Chers amis,
La presse s'est fait l'écho des mesures prises par les autorités du pays pour lutter contre la
pandémie du covid-19. Depuis la rentrée de septembre, le virus regagne du terrain dans toutes
les provinces. La situation est très préoccupante.
Dans ce contexte, la ministre des Sports en FWB vient de publier un communiqué de presse
qui annonce de nouvelles mesures pour la pratique sportive.
" Nouvelles mesures dans le secteur du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Publié le
23/10/2020
Les nouvelles mesures dans le secteur du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, applicables
à partir du 23 octobre 2020, ont été annoncées :
 Les compétitions sportives et les entrainements, tant en intérieur qu’en extérieur, sont
interdits pour les plus de 12 ans.
 (...) "
« Les mesures annoncées aujourd’hui sont très difficiles, mais doivent permettre de contribuer
à faire baisser la courbe des contaminations et la pression dans les hôpitaux. J’en appelle
encore une fois aujourd’hui à la responsabilité de tous », souligne la Ministre Glatigny.
(https://glatigny.cfwb.be)
La fédération sportive à laquelle nous sommes affiliés annonce également que " les
randonnées organisées et les sorties "club" sont annulées jusqu'au 19 novembre 2020 au
moins."
En conséquence, dès maintenant, toutes les activités sportives organisées par
cyclottignies sont suspendues jusqu'au 19 novembre 2020 au moins.
Il va de soi que cyclottignies condamnerait tout rassemblement pirate qui impliquerait des
membres de notre club pour des sorties cyclistes groupées. Le sens civique élémentaire et le
respect de l'autre constituent des valeurs sportives cardinales qui ont toujours animé notre
association. La situation sanitaire est suffisamment grave pour stigmatiser les comportements
égoïstes des adorateurs de la liberté individuelle débridée.
En vous souhaitant de traverser cette période difficile dans les meilleures conditions possibles
et au plaisir de vous retrouver le moment venu.
Très cordialement.
Léon.
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