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Carnet rose : 

 

La famille du VCBS s'agrandit !  😍😎 

En effet, c'est pendant le confinement que notre champion Brice vient de connaitre les 

joies de la paternité. Nous leur souhaitons toutes nos félicitations et de grands et beaux 

moments de bonheur pendant la période allant des nuits complètes au début de 

l'adolescence… 

 

 

Actualité : 

 

Comme vous le savez, si tout se passe bien, la sortie du confinement devrait débuter le lundi 11 mai.  

Outre que le fait que cela signifie une reprise d'une activité tendant vers la normalité, avec la rentrée des 

écoles progressive et une activité professionnelle avec retour sur nos lieux de travail habituels, c'est aussi le 

retour à une activité cycliste presque normale. Presque, car il va subsister encore avec quelques limitations. Il y 

a celle de ne pas s'éloigner à plus de 100 km, mais ce cas de figure n'est pas des plus courants. Mais il n'y aura 

toujours pas d'organisations officielles avant plusieurs semaines, voire mois, que ce soit des compétitions ou 

des randonnées. 

A priori il nous faudra aussi attendre encore un peu avant de refaire nos sorties club, ou en groupe puisque 

seules les sorties individuelles ou espacées de plusieurs mètres devraient être autorisées. 

Cependant, je ne doute pas que beaucoup seront heureux, voire piaffent d'impatience d'affronter Villejust, Le 

Déluge ou l'Escargot, alors que le 15 mars nous disions en arrivant au pied de ces côtes en disant "encore celle-

ci…"😂 

Pour ceux qui auraient des appréhensions à retourner sur la route, ne vous 

inquiétez pas, "la bicyclette cela ne s'oublie pas". En 2019 j'ai dû attendre 3 

mois et 3 jours avant de retourner sur la route, et en 2 ou 3 sorties, à défaut 

d'avoir retrouvé la forme et les sensations, j'étais à l'aise pour pédaler hormis 

le déséquilibre important entre les 2 bras et les difficultés pour freiner de 

l'avant (c'est ballot ! 😥)  

 

A ce jour je n'ai eu aucune information m'indiquant qu'un membre du VCBS 

ait été touché par le covid-19 et je m'en réjouis. 

Alors bon courage, soyez prudents et continuez de prendre bien soin de vous. 


