
 

 
LE DÉLÉGUÉ SÉCURITÉ DANS SON CLUB 

 
 
Il est chargé de veiller à ce que toutes les dispositions et réglementations assurant la sécurité dans l’ensemble des 
activités du club soient mises en œuvre et respectées. 
 
Il a une mission d’information sur les statistiques accidents et de relais des actions de la Commission Sécurité de la 
FFC (Guide du dirigeant, Juin 2000)   
 
                                                          
 

SON RÔLE EN TROIS POINTS 
 
1)  Une mission d’information:  
 

- Il doit communiquer le règlement FFC. (Chapitre I, annexe 4) 
- Il doit communiquer les avenants de règles déjà en place et les nouvelles règles communiquées par la FFC 

 
2)  Il doit veiller au respect des règles d’entraînement et de comportement des licenciés de son club.  
 
3)  Lors de l’organisation d’une compétition sportive de son club : 
 

- Il doit transmettre le règlement FFC à l’organisateur 
- Il doit contrôler l’application de ces règles   

 
(lire le développement de ce point N° 3 dans les pages suivantes).                                                  

                                                              
             

CHRONOLOGIE DES ACTIONS À MENER POUR UNE ORGANISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

I - Période de préparation de l’organisation 
 
* Recruter les signaleurs, établir la liste (nom, prénom, adresse et N° de permis de conduire). 
 
* Contacter les secouristes : l’association de Secouristes ou les Secouristes possédant le brevet PSC1 avec le matériel de 
secours. 
 
* S’informer de l’éventuelle disponibilité d’un défibrillateur dans le village ou la ville et indiquer son emplacement 
aux  secouristes ainsi qu’au Président du Jury.   
 
* Déterminer la signalisation nécessaire, établir la liste et la répartition. Cette signalisation peut se trouver auprès de la 
commune ou de la ville, de la communauté de communes, d’une entreprise de travaux publics, etc. 
 
* Prévoir la réparation de la chaussée, (nid de poule, dégradations ponctuelles et autres) et le balayage les jours 
précédant l’épreuve, par la Commune ou la Ville. 
 
* Prévoir les informations suivantes, dans le cas de nouveaux aménagements routiers des Villes et Communes : 
    - Informer l’échelon course et les coureurs du danger, avant le départ 
     - Placer une signalisation adaptée 
     - Ne pas hésiter à mettre en place des moyens humains     
  



    
* Organiser une formation de signaleurs à pied. Différentes formes de réunions peuvent être envisagées : 
 
   - Spécifiquement pour une organisation (quelques jours ou semaines avant la date.) 
   - Collectivement, pour l’ensemble des organisations d’un club, en début de saison 
 - Lors de la réunion générale avant la course, avec tous les bénévoles, pour déterminer le rôle et la place de chacun. 
Il est déterminant que toutes les actions programmées respectent les horaires inscrits. 
 
Pour ces interventions, utiliser le document : « La Formation des Signaleurs ». 
 
* S’informer sur les éventuelles manifestations de cyclisme ou d’autres sports à la même date, sur le circuit ou dans la 
zone proche. Si oui, prendre contact avec l’organisateur concerné et s’entendre pour que le respect mutuel soit la 
meilleure solution. 
 
* Informer les riverains du circuit de la compétition : 
  - Par une circulaire dans la boîte à lettres. Il est souhaitable que ce document soit le plus précis possible et qu’il soit 
signé par le Maire et l’Organisateur 
 - De vive voix dans le cas d’entreprise, de commerce, d’agriculteurs et autres 
 - Par la Presse locale 
 
* Le Délégué Sécurité doit préparer une fiche, listant les particularités du circuit ainsi que le N° de téléphone portable 
des intervenants. Un double sera remis au Président de Jury. 
 

II - Le jour de l’épreuve : la mise en place des structures 
 
Il est déterminant que la personne en charge de ce rôle n’ait pas d’autres attributions le jour de la compétition.   (Avant et pendant 
la ou les épreuves.) 
 
* Les bénévoles agissant sur la voie publique doivent enfiler un gilet de haute visibilité. (Gilet de sécurité)  
 
* Veiller à ce que l’ensemble des opérations de mise en place des structures se déroule dans les horaires prévus 
* Les actions pour la sécurité : 
 - Distribuer les panneaux de signalisation et préparer leurs fixations 
    - Placer les panneaux « Interdiction de Stationner » avec l’affichage de l’arrêté municipal 
     - Vérifier que les structures mobiles de protection pour la circonstance soient fixées solidement et ne provoquent 
pas de gêne aux coureurs (barrières, piquets-cordages, podium, etc.) 
    - Protéger des structures du bord de chaussée, potentiellement dangereuses (arbre, pied de lampadaire, pied de 
signalisation routière et directionnelle, bornes de pierre, quilles,  jardinières, etc.) 
   - Contrôler les matériels de surface de chaussée et, lorsqu’il y a un risque potentiel d’incident ou d’accident, faire 
un marquage à la chaux. (Plaques de regard, grille de piège à eau etc...) 
 
 *Lorsque la mise en place des structures se termine, le Délégué Sécurité doit faire un dernier contrôle de 
sécurisation 
 
* S’assurer que la fiche répertoriant les particularités du circuit est complète. Cette liste doit être remise au Président 
du Jury. Celle-ci sera lue et expliquée aux coureurs avant le départ 
  
* Préparer le matériel pour les signaleurs (arrêté, K10, gilet de haute visibilité, plan et consignes, sifflet, papier et 
crayon). L’inscription sur un tableau du nom de chaque signaleur dans son poste apporte de la clarté  
 

III - Une heure environ avant le départ de l’épreuve 
 
* Faire le tour du circuit pour localiser le ou les véhicules en stationnement interdit, voire gênant. Il est souhaitable 
qu’une ou deux personnes désignées par le Délégué Sécurité de l’épreuve assument ce rôle. 
 
* Rencontrer le Président de Jury ou le Juge-Arbitre (lire le document « Sécurité en course » : Rôle du Président du 
jury des Commissaires) 
 
* Rendez-vous avec les signaleurs : contrôle de présence, court briefing, récupération de leur matériel et invitation à 
rejoindre leur poste respectif (rappeler aux signaleurs de mettre en place la signalisation). La mise en place des 
signaleurs doit être effective selon l’heure indiquée sur l’arrêté Préfectoral 
 



* Rencontrer les secouristes et déterminer leur emplacement 
 
* Le Délégué Sécurité fait le Tour de Sécurité. Il contrôle la présence des signaleurs dans chaque poste et demande la 
mise en circuit : 
 - Si tout est en place, il donne le feu vert au Président du Jury (10 minutes avant le départ). 
  - Si la sécurité ne peut être assurée en raison d’un fait de dernière minute, il doit demander au Président du Jury 
d’attendre le feu vert. 
 
A ce stade de l’organisation chacun doit être dans une attitude calme et sereine.  
 

IV - Le départ de l’épreuve est donné 
 
Pendant le déroulement de l’épreuve, le Délègue Sécurité doit surveiller et pouvoir intervenir rapidement : 
 
* Visiter chaque poste de signaleurs une ou plusieurs fois 
 
* Intervenir rapidement sur les incidents et trouver une solution adaptée 
 
* En cas d’accident, si la gravité nécessite l’intervention des secours, placer un membre de l’organisation à l’entrée du 
circuit pour les diriger sur le lieu d’accident 
 
* Pour tous les accidents, chute sans gravité, chute nécessitant des soins sur place et évacuation(s), il faut relever les 
N° de dossards, l’heure et les circonstances de la chute. Ces éléments sont à remettre au Président de Jury 
 
* Environ 15 minutes avant l’arrivée, il est souhaitable que le Délégué Sécurité se positionne sur la zone d’arrivée.  La 
chaussée doit être parfaitement dégagée pour le final, ainsi que pour tous les coureurs terminant la course. La zone 
« après ligne d’arrivée » doit être dégagée sur une distance suffisante pour l’arrêt des coureurs en toute sécurité. Dans 
l’encombrement après l’arrivée, faire respecter un couloir de circulation 
 
* Lorsque les derniers coureurs arrivent, le Délégué Sécurité ou une personne désignée par lui-même, passe dans le 
sens de la course pour indiquer aux signaleurs que la course est terminée. En quittant leur poste, les signaleurs 
pourront désactiver la signalisation spécifique à la compétition 
 

V - L’après course 
 

* Le Délégué Sécurité doit faire le point avec :     
 - le Président du Jury pour apporter d’éventuels compléments d’information de sorte que la fiche de sécurité soit 
remplie avec précision  
    - les Signaleurs pour enregistrer les éventuels incidents et le cas échéant établir un rapport de fait à remettre aux 
forces de l’ordre                                                                                                                                                                                                   
 

LES ÉPREUVES EN LIGNE OU PAR ETAPES 
 
Les actions de mise en place et de déroulement sont identiques aux 5 points ci-dessus. 
 
Une course en ligne emprunte le parcours, généralement une seule fois. 
 
La protection de l’échelon course est différente. Nous trouvons 3 niveaux de protection. 
 - Les signaleurs en poste fixe : dans les zones de départ et d’arrivée, sur le circuit final éventuellement, et dans la 
traversée des villages où il y a coopération avec l’organisation 
     - Les signaleurs véhiculés d’un point à un autre : ces signaleurs couvrent souvent des passages plus délicats à gérer 
  - Les signaleurs mobiles à moto : du fait de leur mobilité et de leur expérience, leur rôle est déterminant 
 
Ces trois niveaux de protection doivent assurer sans discontinuer la sécurité sur l’ensemble du parcours. 
 
L’ERREUR DE PARCOURS : Elle reste un risque dans ce genre d’épreuve. L’organisateur doit être précis et clair 
dans son tracé de parcours. (Lire le document ci-joint). 
 
LES STRUCTURES DE SECOURS : Se référer à la réglementation. (Chapitre I, annexe 4, article 4.3). 
  



 
LES COMPETITIONS HORS DE LA VOIE PUBLIQUE 

 
D’une façon générale, il faut respecter les mêmes règles de protection des concurrents, bénévoles et spectateurs. 
 
Les particularités de chaque discipline de la FFC sont indiquées dans la réglementation.  
 
Le PRESIDENT de CLUB reste le responsable d’une organisation et le référent auprès de l’administration.                                     
 
                                                                                   
 

La Commission Régionale de Sécurité 
 

Janvier 2011 
 
 


