
Edito :
Il était attendu. Après plus de 3 mois de doutes et de questionnements,
l'ensemble des membres du bureau du Club Cycliste de Die a donné son "feu
vert" mardi soir pour lancer la 13ème Drômoise 2020.
Ce que cela signifie :
 - vous pouvez désormais vous inscrire sans crainte de frais d'annulation : La
Drômoise vous rembourse si le Covid est de retour.
 - des aménagements spécifiques seront mis en places sur les zones de
rassemblements (cf article ci-dessous)

Désormais, le mot d'ordre semble être : "Il n'y a plus qu'à rouler !".
Belle reprise à tous, bon début d'été par avance et à très vite sur nos belles
routes drômoises.

                               L'équipe de la Drômoise

Sujet : La Drômoise: Feu vert pour les inscriptions
De : Pierric Tabouret <contact@cyclodromoise.com>
Date : 12/06/2020 à 09:47
Pour : <contact@cyclodromoise.com>
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Je m'inscris pour La Drômoise

Après une période qui a vu s'annuler une majorité d'évènements vélos sur le printemps

et le début de l'été, nous avons pris le temps pour vous apporter une réponse. C'est

désormais officiel : votre inscription sera garantie sur l'édition 2020. En effet, l'équipe

de La Drômoise a pris la décision de vous rembourser votre inscription (sauf les frais

d'inscription en ligne) si l'évènement venait à être annulé suite à une reprise du Covid.

Ou si vous préférez, il sera aussi possible de reporter votre inscription à 2021. L'objectif

étant de lever le doute sur votre inscription post-covid. Vous pouvez désormais vous

inscrire l'esprit tranquille.

Quelles seront les mesures sanitaires si le
Covid est encore présent ?
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Je choisis mes parcours pour l'édition 2020

5 axes de prévention sanitaire ont été développés. Biensur, il y a de fortes chances

que d'ici le départ, ces mesures n'aient plus lieu d'être.

- Mesures relatives aux zones de départs :

Mise en place d’une information à l’ensemble des participants sur l’obligation de

respecter 1 mètre de distance entre chacun sur la ligne de départ.

A ces informations, l’organisation conseillera aux participants de porter un masque sur la

ligne de départ et lors des zones de ravitaillements s'il y a un regroupement (non

obligatoire).

- Mesures relatives aux zones de ravitaillements :

Un sens de circulation sera mis en place sur chaque ravitaillement avec une entrée et

une sortie.

Les participants devront utiliser leurs propres gourdes ou gobelets pour boire de l’eau

afin de limiter au maximum les échanges. La distribution des aliments se fera en main

propre et non mis à disposition.

- Mesures relatives aux zones de repas :

Si les mesures sanitaires sont toujours nécessaires, l’organisation se réserve le droit de

proposer des repas à emporter plutôt que sur tables, afin de limiter les rapprochements.

Si les repas sont maintenus, chaque bénévole disposera d’un masque de protection, de

gants plastiques, pour servir les repas si nécessaire. Les participants seront aussi tenus

d’avoir un masque afin de récupérer leurs plateaux repas et de respecter les distances

sanitaires. Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à l’entrée du service repas.

- Mesures relatives à l’usage des sanitaires mobiles :

Des lingettes seront mis à disposition pour désinfecter les portes après utilisation.

- Mesures relatives aux retraits de dossards et nouvelles inscriptions :

Les participants devront respecter les distances préconisées pour ces deux actes. Là

aussi, du gel hydro alcoolique sera mis à disposition.

Retour sur le livret que vous
allez recevoir prochainement

Habituellement vous recevez le livret de

La Dromoise en mars et cette année vous

n'avez encore rien reçu... Et oui, ils vont

enfin pouvoir partir en début de semaine

prochaine. En attendant la réception, nous

en profitons pour vous préciser qu'une

petite coquille s'est glissée sur la page de

la Drômoise en Baronnies. Cela donne

lieu à une feuille complémentaire.

Combinez "Tour de France +
Drômoise"

Mercredi 15 avril, Christian Prudhomme a

officialisé le décalage du Tour de France

du  samedi  22  aout  au  dimanche  20

septembre 2020. Au sein de la Drômoise,

on  se  réjouit  de  ce  report  qui  fait  rimer

l'arrivée  de  Villard  de  Lans  du  15

septembre  avec  l'opportunité  de  venir

découvrir les routes de la Drômoise du 18

au 20 septembre 2020.

Si  l'envie  de  combiner  Tour  de  France

avec sortie à vélo sur La Drômoise 2020
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Lien

Lien

vous tente,  sachez que les inscriptions en

lignes sont lancées.

Partenaires majeurs de La Drômoise :

Cet e-mail a été envoyé à contact@cyclodromoise.com

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Drômoise.

La Drômoise

42 rue Camille Buffardel

26150 Die

Tel : 06 88 61 55 74

Se désinscrire

La Drômoise: Feu vert pour les inscriptions

4 sur 5 12/06/2020 à 10:15



© 2020 La Drômoise

La Drômoise: Feu vert pour les inscriptions

5 sur 5 12/06/2020 à 10:15


