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Le 15 avril 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Un mois que le confinement pour contrer le Covid-19 a débuté, et nous savons depuis ce lundi que nous 

sommes, nous l’espérons, à mi-parcours. 

Pour commencer, j’espère que vous allez tous bien et que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos familles.  

Nous sommes tous « privés » de notre loisir, et nous ne pouvons plus profiter de belles sorties en plein air à 

travers la campagne, ou en train de découvrir de nouvelles routes en France ou même au-delà de nos 

frontières. Nous vivons ce confinement plus ou moins facilement, certains peuvent quand même profiter un 

peu des beaux jours de ce début de printemps avec un jardin, pour d’autres – dont je fais partie – c’est en 

appartement sans balcon.  

Je ne suis pas en contact avec vous tous, mais j’en suis cependant 

plusieurs, plus ou moins directement. Je constate que beaucoup font 

contre mauvaise fortune bon cœur car STRAVA, pour ceux qui 

connaissent, me semble encore plus actif qu’avant le confinement. Les 

heures studieuses et intenses de home-trainer s’accumulent et je sens 

que beaucoup auront le mors aux dents à partir du 11 mai, si tout va 

bien. Quelques-uns peuvent encore rouler en extérieur en pratiquant 

le vélotaf, notamment Cédric et Frédéric. 

J’en profite pour leur rendre hommage car, à des degrés divers, ils 

restent sur le pont, et au front, pour lutter contre le covid-19. D’autres 

sont en télétravail dans l’attente de retrouver une activité normale, et 

enfin d’autres encore continuent de travailler avec une charge réduite, 

comme Gilles ou Christophe. 

Sachez que j’ai une pensée pour chacun d’entre vous pour que cette 

période délicate se passe au mieux. J’espère vous revoir très vite sur le 

vélo avec la meilleure forme et condition possibles afin de passer un 

bel été sur le vélo. 

Soyez prudents, prenez bien soin de vous, et surtout, lorsque vous sortez respectez bien les gestes barrières. 

Amitiés 

Igor 


