Mesdames, Messieurs Les Présidents de Club

À Ploufragan, le 14 juin 2020
Objet : Le Tour en Côtes d’Armor 2020

Madame, Monsieur,
L’été arrive à grand pas. Le déconfinement s’accélère suite à la crise sanitaire sans précédent que nous
venons de vivre. Tous les cyclotouristes ont des fourmis dans les jambes et sont impatients de pratiquer leur
sport favori.
Plusieurs manifestations sont annulées voire reportées depuis plusieurs semaines ; pour autant, le
CoDep 22 lors de sa dernière réunion du 12/06 a décidé de maintenir l’organisation du Tour en Côtes
d’Armor (TCA) qui aura lieu sur le week-end du 19-20 septembre 2020.
Cette 2ième édition empruntera cette fois les routes de l’est du département avec un départ de Langast.
Mais je vous propose de consulter le blog du comité http://www.codep22.com où vous trouverez toutes les
nouvelles informations utiles pour cette randonnée.
« Toutes à vélo –Toulouse 2020 » grand rassemblement dédié aux femmes ayant été reporté suite à
la crise sanitaire, un nouveau challenge leur sera proposé sur ce TCA avec un dispositif spécifique.
J’invite et j’incite donc toutes les féminines de votre club à s’inscrire à ce nouveau périple ayant été sans
doute un peu frustrées de l’annulation de ce voyage itinérant vers Toulouse. Bien entendu tous les autres
membres seront les bienvenus…
Nul doute que ce week-end sera apprécié par tous, nos rendez habituels ayant été supprimés. D’ores et
déjà le CoDep 22 met tout en œuvre pour bien vous accueillir et ne pas vous décevoir pour cette épreuve de
rentrée.
Je vous prie de croire à mes meilleures salutations sportives.
Jean Charles HARZO
Président du CODEP 22
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