
Situation sanitaire : les dernières infos 

Adaptation des directives sanitaires – 6 avril 2021 

Suite aux annonces du Pre ́sident de la Re ́publique, l’ensemble du territoire national 
est soumis aux mêmes re ̀gles et cela jusqu’au 2 mai 2021. Ces nouvelles règles ont 
e ́te ́ acte ́es par le de ́cret du 2 avril 2021 modifiant ceux du 16 octobre et 29 
octobre 2021 relatifs aux mesures géne ́rales « Covid ». 

• Couvre-feu de 19 h à 6 h du matin : pas de de ́placement hors du lieu de résidence 

sauf motif impe ́rieux ; 

• Entre 6 h et 19 h : pas de déplacement en journée au-delà de 10 km du domicile 

sauf motif impe ́rieux. 

L’activite ́ sportive, considérée comme une ne ́cessité pour le bien-e ̂tre physique et 

psychique de chacun, est préservée. Aussi la pratique sportive individuelle, donc le 

ve ́lo reste possible en exte ́rieur tant dans l’espace public que dans les e ́quipements 

sportifs de plein air, sans limitation de dure ́e mais dans un rayon de 10 km autour 

de chez soi, dans le respect du couvre-feu (de 6 h à 19 h) et muni d’un 

justificatif de domicile. 

Pour la pratique du vélo des mineurs 

La pratique organise ́e en club ne peut se faire que par groupe habitant à proximité des 

uns des autres afin de respecter les points suivants : 

• Dans l’espace public (routes, chemins, parcs, forêts etc.) par groupe de 6 au 

maximum 2 éducateurs compris ; 

• Dans le respect de la distanciation de 2 m ; 

• Dans le respect de la limitation à 10 km de rayon autour du domicile ; 

• Encadre ́e par des éducateurs diplôme ́s fe ́déral ou identifiés comme « adulte 

accompagnateur » au sein du club ; 

• Dans un e ́tablissement de type plein air (ERP PA : Stade, terrain de grand jeu, 

etc.) sans limitation du nombre, avec le respect de la distanciation et des gestes 

barrières. 

Pour la pratique du vélo des majeurs 

• Dans l’espace public (routes, chemins, parcs, forêts, etc.) par groupe de 6 au 

maximum ; 

• Dans le respect de la distanciation de 2 m ; 

• Dans le respect de la limitation à 10 km de rayon autour du domicile muni 

d’un justificatif de domicile ou d’identite ́  



• Dans un e ́tablissement de type plein air (ERP PA : Stade, terrain de grand jeu, 

etc.) sans limitation du nombre, avec le respect de la distanciation et des gestes 

barrières. 

Pour les personnes en situation de handicap 

Les mêmes règles s’appliquent aux personnes en situation de handicap pratiquant le ve ́lo  

• Dans l’espace public (routes, chemins, parcs, forêts, etc.) par groupe de 6 au 

maximum  

• Dans le respect de la distanciation de 2 m, sauf pour le pilote de tandem, et la 

personne nécessaire à la pratique de la PSH ; 

• Dans le respect de la limitation à 10 km de rayon autour du domicile muni d’un 

justificatif de domicile ou d’identite ́. 

La vie associative : voie dématérialisée 

• Re ́unions des instances dirigeantes des clubs, commissions, groupes de travail, 

etc. 

• Formation : en non présentiel pour les contenus the ́oriques, en pre ́sentiel pour 

les parties techniques dans le respect des règles applicables pour la pratique du 

vélo pour publics majeurs. 

Les organisations de randonnée et autres manifestations (critériums, 

séjours, etc.) : non autorisées jusqu’au 2 mai 2021 

• Prévoir les organisations après le 2 mai : de ́poser les de ́clarations de 

manifestations avec mesures sanitaires renforcées. 

 

 


