
 

 
COMPORTEMENT ET SÉCURITÉ 

 
A L’ADRESSE DES LICENCIÉS DES « ÉCOLES DE VELO » AINSI QUE DES CADETS(TES) 

 
 
* VOUS ET VOTRE MATERIEL : 
 
  - le vélo : il doit être en bon état et propre (les roues serrées, les freins efficaces, tous les points de 
serrage contrôlés, la chaine lubrifiée). 

- les chaussures : réglées efficacement aux pédales (les cales en bon état). 
- les gants : ils sont fortement recommandés (lors des chutes, les blessures aux  mains sont souvent 

graves). 
- les lunettes : elles sont recommandées pour éviter les projections diverses, les insectes et 

évidemment le soleil. 
- le CASQUE : il est obligatoire en toutes circonstances pour un licencié depuis le 01/01/2009. 
- le GILET de SÉCURITÉ :  1) vous devez l’avoir obligatoirement avec vous. 

           2) sur la voie  publique vous devez le porter :                                                           
             -  «LE JOUR» lorsque la visibilité est mauvaise,                                   

    -  «LE SOIR» avant la fin du jour,                                           
    -  «LA NUIT»,                                                                                   
    -  «LE MATIN» jusqu'au moment où la clarté devient suffisante. 

L’obligation date du 01/10/2008. 
 
 
* VOUS ÊTES A L’ENTRAINEMENT : 
 

- vous devez RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE. Une précision : dans un rond-point, à vélo, 
vous devez rouler à droite quelle que soit votre sortie. 

- vous devez porter un CASQUE. 
- vous devez avoir ou porter le GILET de SÉCURITÉ. 
- vous devez être muni d’un système d’éclairage.  
- il est souhaitable d’éviter les routes à circulation importante.  
- vous pouvez tenir compte de la météo. 
Concernant le soleil :  

Il faut savoir qu’au lever et au coucher, un chauffeur circulant avec le soleil de face peut 
avoir délai de détection plus ou moins long. 

Lors de la transition grand soleil/ombre intense, la vision nécessite un temps d’adaptation. 
- vous pouvez réfléchir aux heures d’entrainement les moins mauvaises.  
- il est important d’avoir un nécessaire de réparation (crevaison). 
- VOUS DEVEZ AVOIR AVEC VOUS VOS COORDONNÉES : Nom, prénom, adresse et téléphone 

(la carte de groupe sanguin) 
 
  



 
 
 
* L’ÉCHAUFFEMENT AVANT LA COMPÉTITION : 
 

- si une compétition se déroule, vous ne devez pas occuper le circuit ni perturber d’aucune manière     
celle-ci. 
                                                                                                                                                                                                            
 
* VOUS ET LA COMPÉTITION : 
    

- vous devez RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE, en roulant sur votre voie de circulation en 
prenant les ronds-points et terre-pleins centraux par la droite et toujours vous laisser dépasser par la 
gauche.            

- vous devez écouter LES CONSIGNES DE L’ORGANISATEUR et du JUGE-ARBITRE. 
                        Exemple : * garder sa ligne lors des accélérations et des sprints. 

* ne pas se retourner. 
* le passage du bidon se fait toujours à droite. Il doit être correctement placé     

dans le porte-bidon (le passeur doit être arrêté). 
* attention aux intempéries : pluie, vent, grêle, forte chaleur etc. 
* attention aux rétrécissements de chaussée, peintures routières blanches, 

sable, gravier, plaques d’égouts et autres. 
* attention aux véhicules pouvant venir en contresens. 
* VOUS AVEZ TERMINÉ VOTRE COMPÉTITION, des coureurs n’ont pas 

franchi la ligne d’arrivée, VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS REPASSER LA LIGNE 
D’ARRIVÉE EN CONTRE SENS.  

 
 
Ces consignes s’adressent majoritairement à la circulation sur la voie publique. Elles sont identiques dans 
les enceintes privées. 
 
Cette liste de règles, de conseils, n’est pas limitative. Elle représente les grandes lignes de comportement 
dans le cadre du sport cycliste. 
 
 
 
Aménagement de la première édition de mars 2005, réalisée en collaboration avec les commissions ROUTE et 
FORMATION. 
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