
VLC et horaires d’été/forte chaleur 

 

Proposition :  

Suppression du dispositif «horaires d’été/forte chaleur»  avec sorties le matin et/ou l’après-midi. 

Pendant toute la saison 2021, le mercredi comme le samedi, les rendez-vous des sorties officielles 

club sont fixés à 13h45 pour départ 14h 

Seules ces sorties sont pointées aux challenges 

Motifs de la proposition :  

 Dans nos esprits à tous et dans les faits, la forte chaleur est déjà classée dans la catégorie 

« intempéries », au même titre que pluie ou tempête. Tous ces jours-là, il y aura (il y a)  bien 

peu de monde au départ de 14h. Chacun le sait. 
Celles et ceux qui sortent quand même à 14h, transmettent leur pointage des présents.  

Les autres (la majorité), ces jours-là, sortent à un autre moment, seul(s) ou avec qui leur plaît 

(mais ce n’est alors pas une sortie officielle club – pas de pointage). 

 Le club ne peut se permettre de vivre un troisième été d’éclatement en multiples petits 

groupes avec horaires à géométrie variable, alors même que les mercredis ou week-ends de 

forte chaleur sont nettement minoritaires. 

 Un club doit proposer des horaires fiables, où l’on est sûr -  en conditions normales – de 

trouver du monde. 

 S’il faut systématiquement se téléphoner pour trouver des compagnons de route, le club n’a 

plus d’utilité, un carnet d’adresses suffit. 

Objectif de la proposition : Revitaliser la sortie club, ne pas compromettre 9 semaines de groupes 

vélo, pour 1 ou 2 mercredis ou week-ends annuels torrides. 

 

 

PS : Quid de ceux qui sortiraient quand même, à 14h et par 40° ? 

On peut le leur déconseiller, mais comment le leur interdire ? Annule-t-on les sorties les jours 

d’alerte qualité de l’air, sous la pluie battante ou la grêle, ou par rafales de vent à 90 km/h ? 

 

 


