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PATRICE DEMOUSTIER  

Président de l’Union Vélo Club Calais     
Tel: 06 27 14 11 88       
Mèl: patrice.uvcc@wanadoo.fr      

         
      

Le 14 /05 / 20. 

Objet : Reprise des activités club. 
 
Cher Membre de L’U. V. C. Calais, 

Nous avons malheureusement été contraints de supprimer toutes nos activités du fait  
de la situation sanitaire de notre pays. Comme vous, ma déception fut énorme, de n’avoir pu 
partager ma passion avec vous, le Vélo ! 

Abhorrant cette inactivité je me dois de réveiller notre dynamisme, aujourd’hui, je me 
propose de mettre en place des séances de Juin à Août pour retrouver l’enthousiasme de la 
pratique de notre sport. 

Pour cela, tant que le stade du souvenir sera fermé, je vous propose de nous retrouver au 
Fort Nieulay pour une activité VTT, pour tous ! 

Afin de les mettre en place, je vous demande de me contacter pour confirmer votre 
participation. 

Calendrier : 
 Juin : les Mercredis et Samedis après–midi de 14h00 à 16h00/17h00. 
 Juillet et Août : si un nombre important de participant  je veux bien ouvrir le club  

toutes les après-midi pour organiser des activités cyclistes (école du vélo et minimes).  
 
Pour les compétiteurs (cadets à seniors) : 

La reprise des entrainements est possible, avec des contraintes sanitaires à respecter 
(distance entre chaque coureur 10 mètres – 2 mètres lors des dépassements). Pour remettre en 
place les activités sportives du club, je vous propose des entrainements collectifs : 

 Dès le dimanche 24 mai matin (9h00) rendez-vous devant le club. 
 En  juin entrainement le mardi et jeudi soir (horaires à définir). 

Je vous demande de bien vouloir m’aviser de votre présence aux activités proposées !  
 
 

 Ps : le club est toujours fermé prévoir votre nécessaire de réparation ! 
 

Je vous prie de croire, Cher Membre, en mes sentiments sportifs les meilleurs. 

       PATRICE  DEMOUSTIER 
           Président de l’Union Vélo Club Calais 

 
 
 
Pièces jointes :  
Correspondance : 9, rue Alfred VERON 62100 CALAIS 
Local : Stade du souvenir, Avenue Pierre de Coubertin-62100 Calais.  
Mobile club : 06 89 91 66 23 
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