
Toujours pas de TOUR dans les Hauts de France

Snif !!!! le TOUR DE FRANCE ne passera pas dans notre région en 2021.

Voici le tout dernier communiqué sur la crise sanitaire. 

Samedi 31 octobre 2020

La Fédération Française de Cyclisme annonce la suspension de toutes les 

compétitions du calendrier amateur et milite pour le maintien d’une pratique 

cycliste individuelle appropriée.

Pour plus amples informations, cliquez sur le lien : 

CRISE SANITAIRE AU 31 OCTOBRE

Communiqué FFC du 31 octobre

https://www.dropbox.com/s/epaqkj7oo7rru1q/FFCyclisme - Communiqu%C3%A9 Crise sanitaire D%C3%A9cisions du 31 octobre 2020.pdf?dl=0


Les brèves - La vie du Club - Les brèves - la vie du Club

Pas d’effort, mais du réconfort
On se souvient tous de la grosse chute de Cédric CAGNIARD pour sa première 

compétition sur la piste à ST OMER le 28 aout

Notre Président eu une pensée toute particulière à son attention en lui offrant cette 

sympathique bouteille (à consommer avec modération ou pas) 

C’est quasi officiel.....

Pour les accros des raisons sociaux, vous l’avez certainement noté, notre junior Ryian

MUNIER va quitter l’ECVA pour de nouveaux horizons. Nous en serons plus 

prochainement pour sa future destination. Un petit article sert réalisé sur lui dans les 

prochaines semaines 

C'était en 2017, Loulou a bien changé



VENTE DE FILETS

L'ECVA avait acheté 60 filets pour notre premier Cyclo-cross. Après l'annulation et ne 
sachant pas à quelle date aura lieu notre prochaine organisation, nous avons décidé de 
mettre en vente les filets au prix coutant. 

Tarif 3€20 le filet 
Contenu du filet : 500gr de pâtes, 1kg de farine, 1 bouteille eau pétillante 1.5l, 1 paquet 

de gâteaux palmiers, 1 paquets de soufflés apéritifs, 1 boite de tomates pelées 
Reste 55 filets à ce jour

Si vous êtes intéressés et si vous n'êtes pas encore passer chez le Président, vous pouvez 
remplir le formulaire de contact

La lettre ouverte du mouvement sportif adressée au 

Président de la République

VENTE DE FILETS

La Fédération Française de Cyclisme dans le même bateau que toutes les autres 
Fédérations Sportives Nationales. Voici les dernières informations expédiées au Président 

de la République 

Bonjour, 
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, la lettre ouverte du mouvement sportif 

adressée au Président de la République. 
Je vous remercie de la relayer le plus largement possible. 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Bien cordialement. 
Michel CALLOT | Président 

Fédération Française de Cyclisme

1, rue Laurent Fignon 78180 Montigny-Le-Bretonneux 
Cliquez sur le lien pour découvrir cette note 
Lettre ouverte au Président de la république

https://www.dropbox.com/s/676vh6idik90g7h/2020 10 26 - Lettre ouverte au Pr%C3%A9sident de la R%C3%A9publique.pdf?dl=0


Pas de résultat, mais des constats

Comme vous pouvez vous en douter, c’est le calme plat pour notre association. Après 
les annonces faites cette semaine par le gouvernement, l'ECVA a décidé de mettre en 
suspens ses activités de fin de saison. 
CYCLO-CROSS : toutes nos manifestation de cyclo-cross sont annulées jusque fin 
décembre sauf si la situation sanitaire s'améliore
LOTO : les 2 lotos prévus en novembre et décembre sont annulés 
ASSEMBLEE GENERALE ECVA : Reporte de notre assemblée générale qui était prévue le 
07.11.2020 à une date ultérieure (nous avons 6 mois pour faire notre AG après la clôture 
des comptes qui se fera le 31.10.2020) 
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L’AISNE FFC : l'ECVA qui devait recevoir le comité 
de l'Aisne pour son Assemblée générale qui devait avoir lieu le 07.11.2020 au matin, a 
appris également le report de cette assemblée générale (le Comité départemental qui 
devait revoter les membres de son bureau comme chaque année Olympique devra 
attendre les nouvelles dispositions fédérales pour l’élection du nouveau bureau)

Et malheureusement, il semblerait que la vision de certains services pour la reprise des 
activités s’étendraient jusqu’en février 2021, interdisant nos cyclocrossmen de remonter 
sur leurs machines pour participer à leurs épreuves préférées (information UFOLEP du 25 
octobre). Ces annulations interdiraient le projet d’organisation du Championnat National 
de Cyclo-Cross qui devait être organisé dans l’Aisne 

Dernière information, annulation des 2 première manches du CHALLENGE CH’TIS à 
Roubaix pour nos pistards et annulation des compétitions PISTE sur les vélodromes 
couverts et notamment à St Quentin en Yvelines. 


