
 

 
LA FORMATION DES SIGNALEURS 

 
           
  Une course cycliste est une compétition sportive qui se déroule sur la voie publique. A partir de là, nous devons appliquer 
le Code de la Route et, au préalable, avoir demandé une autorisation auprès de la commune et de la préfecture (Arrêté). 
  

Le signaleur 
  

Le signaleur est un bénévole possédant le permis de conduire, il est investi d’une responsabilité importante. 
 

Lorsque les signaleurs prennent leur fonction, une grande règle : toujours se placer et avancer dans le sens de 
la course. 
 
              Le matériel du signaleur : 
  

- Plan du circuit 
   - Arrêté (s) 

- Brassard ou chasuble 
- Panneau K 10 
- Sifflet 
- Crayon, papier 

  
Le rôle du signaleur : 

  
 - Entrer en fonction 
- Protéger la course 
- Informer 
- Faire circuler 

    - Rendre compte 
- Ne jamais quitter son poste pendant la compétition 
- Attendre le signal du Délégué Sécurité pour terminer sa fonction 

  
1 - Entrer en fonction : 

  
Le signaleur doit être en place à l’heure de fermeture à la circulation indiquée sur l’arrêté préfectoral. Son rôle 

commence lorsque le Délégué Sécurité lui en donne le signal. 
  

2 - Protéger la course : 
  

Le signaleur a le droit d’arrêter les usagers de la route voulant entrer sur le circuit. Il utilise le panneau K 10 
(ne pas confondre entrer sur le circuit et être déjà sur le circuit). A partir de ce moment, la courtoisie est de rigueur. 
  

 3 - Informer : 
  

Lorsque l’usager de la route est arrêté, lui demander quelle est la direction recherchée et lui donner 
l’information précise. Vous pouvez le préparer à repartir.    
 

4 - Faire circuler : 
  

En fonction de la position des coureurs, faire entrer l’usager avec espace de sécurité suffisant. Si plusieurs 
voitures sont en attente de rentrer sur le circuit : adopter le filtrage. Ne jamais arrêter un véhicule sur le circuit. 
  
  



 
 

5 - Rendre compte : 
  

Pour tout incident intervenant à un poste de signaleur, informer le Délégué Sécurité. S’il s’agit d’un usager de 
la route ne respectant pas vos consignes et partant face à la course, prendre les informations suivantes: 
                 
  - relever le numéro d’immatriculation du véhicule 
  - préciser si le conducteur est un homme ou une femme 

- indiquer l’heure et le lieu 
  

6 - Ne jamais quitter son poste pendant la compétition si vous êtes seul(e). 
       

Pour cette raison il est souhaitable de faire équipe. 
  

7 - Attendre le signal du Délégué Sécurité pour terminer sa fonction. 
  
  

Autres éléments. 
   
 Vous avez un problème à votre poste : 
 

* une voiture immobilisée sur le circuit 
* un accident 
* autre obstacle 

     
Alertez les coureurs ! 

  
   

La sobriété est de rigueur 
  
                                

La Commission Sécurité 
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