
CHARTE SECURITE DES EPREUVES VTT
SOURCES REGLEMENTAIRES :
I - La réglementation Fédérale : TITRE IV VELO TOUT TERRAIN
Chapitre 1 - Règles générales
Paragraphe 4 : le Délégué technique. 4.1.007 à 4.1.011 (poste souvent tenu par le pdt de Jury en région, toutefois, je souhaite attribuer ce 
rôle aux membres de la CRVTT)

§ 4. Délégué Technique
4.1.007  Dans les épreuves inscrites au calendrier fédéral, un délégué technique est désigné par la FFC, si nécessaire. Dans toutes les 

autres épreuves, le délégué technique est désigné, si nécessaire, par la CRVTT concernée ou par la CDVTT concernée.
4.1.008   Sans préjudice de la responsabilité de l’organisateur, le délégué technique contrôle la préparation des aspects techniques 

d’une épreuve et assure, à ce sujet, la liaison avec l’entité fédérale par laquelle il a été désigné.
4.1.009  Si une épreuve se déroule sur un nouveau site, le délégué technique doit procéder à une inspection effectuée bien à l’avance 

(parcours, kilométrage, détermination de l’emplacement des zones d’assistance technique, installations, sécurité, horaires des 
épreuves, ...). Il doit rencontrer l’organisateur et établir, sans délai, un rapport d’inspection à l’intention de l’entité fédérale 
par laquelle il a été désigné.

4.1.010   Le délégué technique doit être présent sur le site avant la première séance d’entraînement officielle et doit procéder à une 
inspection des lieux et du parcours en collaboration avec l’organisateur et le président du collège des commissaires. Il coor-
donne la préparation technique de l’épreuve et veillera à ce que les recommandations formulées dans le rapport d’inspection 
soient mises en oeuvre. Il appartient au délégué technique de déterminer la version finale du parcours et de le modifier le cas 
échéant. En l’absence de délégué technique, cette tâche incombe au président du collège des commissaires.

4.1.011 Le délégué technique assiste aux réunions des responsables d’équipe.

§ 5. Signaleurs
4.1.012  L’organisateur de l’épreuve doit engager un nombre suffisant de signaleurs afin d’assurer la sécurité des coureurs et des spec-

tateurs pendant les compétitions et les entraînements officiels. Il doit établir une carte détaillée de leur emplacement sur son 
épreuve.

4.1.013 L’âge minimal des signaleurs est de 18 ans.
4.1.014 Les signaleurs devront être aisément identifiables par un insigne ou par un uniforme distinctif.
4.1.015  Les signaleurs doivent tous être équipés d’un sifflet et ceux situés aux endroits stratégiques (à être définis par le délégué 

technique ou, en son absence, par le président du collège des commissaires) d’un poste de radio. S’ils disposent d’un poste 
de radio, ils doivent être répartis de façon à assurer une liaison radio suffisante tout au long du parcours.

4.1.016  Les signaleurs doivent être clairement informés sur leur rôle et doivent recevoir des cartes du parcours comportant des points 
de repères précis qui permettront de localiser aisément les accidents éventuels.

   L’organisateur doit désigner un coordinateur des signaleurs. Le président du collège des commissaires et, le cas échéant, le 
délégué technique se réuniront avant l’épreuve avec le coordinateur des signaleurs afin d’optimaliser la procédure de trans-
mission des instructions aux signaleurs (plan d’intervention, équipement, sifflets, drapeaux, radios, etc.).

Paragraphe 5 : Signaleurs. 4.1.012 à 4.1.016

§ 6. Déroulement d’une épreuve
Sécurité
4.1.017  Le parcours ne peut être emprunté que par les coureurs pendant les épreuves et les périodes d’entraînement officiel. Toute 

autre personne doit être tenue à l’écart du parcours.

Paragraphe 6 : Déroulement de l’épreuve. 4.1.017

Chapitre 2 - Epreuves de Cross-Country.
Paragraphe 7 : Sécurité. - Signaleurs ; 4.2.049 et 4.2.050
 - Premiers secours ; 4.2.051 à 4.2.054

§ 7. Sécurité
Signaleurs
4.2.049  Dans la mesure du possible, les signaleurs doivent se placer de façon à être dans la ligne de vision directe des signaleurs les 

plus proches. Ils signaleront d’un coup de sifflet bref et strident l’arrivée des prochains coureurs.
4.2.050  Tous les signaleurs oeuvrant sur des tronçons du circuit qui présentent des risques potentiels doivent être porteurs d’un dra-

peau jaune qui doit être agité en cas de chute pour prévenir les autres coureurs.

Premiers secours (exigences minimales)
4.2.051 La présence d’un poste de premiers secours est requise pour toute manifestation.
4.2.052  Pour chaque épreuve, l’organisateur doit mettre en place les moyens nécessaires, qu’ils soient matériels, humains ou logis-

tiques, pour permettre la prise en charge et l’évacuation rapide des blessés à partir de chaque point du parcours. 
4.2.053 Des véhicules doivent être disponibles pour rejoindre rapidement les zones difficiles.
 Les zones à risques potentiels doivent être au préalable clairement identifiées et être rendues accessibles aux véhicules 
 de secours.
4.2.054  Le dispositif de secours doit être validé avant le début des épreuves par le président du collège des commissaires. En cas de 

manquement grave aux règles de sécurité, celui-ci sera habilité à annuler l’épreuve.



Chapitre 3 - Epreuves de Descente.
Paragraphe 4 : Signaleurs ; 4.3.014 à 4.3.018
Paragraphe 5 : Premiers secours ; 4.3 .019 à 4.3.022

§ 4. Signaleurs
4.3.014  Dans la mesure du possible, les signaleurs doivent se placer de façon à être dans la ligne de vision directe des signaleurs les 

plus proches. Ils signalent d’un coup de sifflet bref et strident l’arrivée des prochains coureurs.
4.3.015  Les signaleurs doivent être équipés de drapeaux afin d’assurer un système de sécurité qui sera organisé de la façon indiquée 

ci-après.
4.3.016  Lors des entraînements officiels, tous les signaleurs doivent être porteurs d’un drapeau jaune qui doit être agité en cas de 

chute pour prévenir les autres coureurs qu’ils doivent ralentir.
4.3.017  Certains signaleurs, spécialement désignés à cet effet par l’organisateur et le coordinateur des signaleurs, doivent être por-

teurs d’un drapeau rouge et avoir une liaison radio réglée sur la même fréquence que celle du président du collège des com-
missaires, du directeur de l’organisation, de l’équipe médicale, du coordinateur des signaleurs et du délégué technique. Ils 
doivent se poster aux endroits stratégiques du parcours et se placer de façon à entrer dans la ligne de vision directe de leurs 
deux collègues les plus proches (en amont et en aval).

 Les drapeaux rouges sont utilisés lors des entraînements officiels et lors des épreuves. Les porteurs de drapeaux rouges qui sont 
 témoins d’un accident grave doivent le signaler immédiatement par radio au coordinateur des signaleurs qui informe aussitôt le 
 président du collège des commissaires, le directeur de l’organisation, l’équipe médicale et le délégué technique.
 Les porteurs de drapeaux rouges doivent chercher à évaluer immédiatement l’état de la victime tout en restant en contact radio 
 avec le coordinateur des signaleurs.
 Les porteurs de drapeaux rouges qui ne sont pas directement concernés par un accident doivent faire en sorte de suivre les 
 transmissions radio s’y rapportant. S’ils remarquent que l’un de leurs collègues situé en aval agite son drapeau rouge, ils doivent 
 s’empresser de faire de même.
4.3.018 Les coureurs observant qu’un drapeau rouge est agité en cours d’épreuve doivent s’arrêter immédiatement.
 Un coureur qui a ainsi été arrêté doit poursuivre son trajet dans le calme et chercher à rejoindre promptement la fin du parcours 
 pour demander un nouveau départ au commissaire à l’arrivée et attendre les instructions.

§ 5. Premiers secours (exigences minimales)
4.3.019 La présence d’un poste de premiers secours est requise pour toute manifestation.
4.3.020  Pour chaque épreuve, l’organisateur doit mettre en place les moyens nécessaires, qu’ils soient matériels, humains ou logis-

tiques, pour permettre la prise en charge et l’évacuation rapide des blessés à partir de chaque point du parcours.
4.3.021  Des véhicules doivent être disponibles pour rejoindre rapidement les zones difficiles.
 Les zones à risques potentiels doivent être au préalable clairement identifiées et être rendues accessibles aux véhicules 
 de secours.
4.3.022  Le dispositif de secours doit être validé avant le début des épreuves par le président du collège des commissaires. En cas de 

manquement grave aux règles de sécurité, celui-ci sera habilité à annuler l’épreuve.

LA CHARTE SECURITE
II - La préparation d’une organisation.
Trois phases indissociables : La compétition, la sécurité et les secours.
1) La compétition : Etablir un plan le plus précis possible pour clarifier les différents secteurs du site.
Afficher ce plan et prévoir des formats A4 pour les bénévoles de l’organisation. (Signaleurs, secouristes etc.)
Les zones d’accès mixtes public/compétiteurs et parcours compétiteurs peuvent être matérialisées par des rubalises différentes.
Pour avoir un parcours plus simple à suivre, l’utilisation de la numérotation est une bonne formule. Le principe est simple, le podium est 
le point 0 et ensuite dans le sens du parcours le poste N° 1 sera au 1er signaleur et ainsi de suite.
Les signaleurs doivent bien connaître leur rôle. Pour cela une réunion pendant la préparation de l’organisation est souhaitable sinon une 
intervention complète le jour de la compétition. Un document comportant l’ensemble du rôle de signaleur peut être créé avec l’exemple de 
la «Formation des signaleurs» pour la Route.
Les signaleurs ne doivent en aucun cas s’occuper d’un blessé, par contre ils doivent alerter le responsable des signaleurs. Celui-ci 
déclenche les secours. Dans le meilleur des cas, il faudra prévoir 2 réseaux de communication. Un pour la course et un pour les 
secours (Secours, Président du Jury, responsable des signaleurs, délégué technique)

Le Président de Jury : Celui-ci doit rencontrer à la fin de l’épreuve le délégué de la sécurité ainsi que les secouristes pour faire le point et 
éventuellement inscrire sur la fiche d’appréciation les incidents et accidents survenus au cours des épreuves.

2) La sécurité : Il faut attacher la plus grande attention pour la protection sur l’ensemble du site.
* L’entrée et sortie pour les organisateurs, compétiteurs et spectateurs.
* La zone des spectateurs et le suivi du parcours pour ces mêmes spectateurs.
* Les zones de départ et d’arrivée des compétiteurs.
* Le parcours.
* Les accès pour les secouristes de fonction et pour les véhicules d’évacuation.
Un parcours de compétition n’est pas acceptable s’il n’a pas plusieurs accès pour les véhicules de secours.

3) Les secours : Toute organisation sportive de compétition doit avoir une structure de secours.
Le poste de secours être clairement identifiable, un abri ou local fermé est fortement souhaitable.
Les secouristes doivent être identifiables et agir uniquement dans ce rôle.
Les secouristes sont là pour l’ensemble des personnes sur le site.



Vous avez deux solutions pour votre structure de secours.
* Un PAPS (Point d’alerte et de premier secours) c’est à dire que vous pouvez disposer de deux secouristes titulaires du PSC1 (Prévention 
et secours civiques 1er niveau) de votre entourage.
L’équipe et les équipements ; 2 secouristes disposant d’un lot de matériel de secours et de moyen de communication avec la sécurité civile 
(Pompiers et SAMU) Des secouristes peuvent être disposés sur le parcours.
Ce dispositif correspond à une manifestation rassemblant un nombre limité de personnes.
Il faut donc considérer que ce dispositif est une protection à minima.
Le délégué de la sécurité doit préciser à ses secouristes leur positionnement et le déroulement de la compétition.
L’organisateur est responsable des secours.

* Un DPS (Dispositif prévisionnel de secours) Seul une structure agréée peut intervenir pour déterminer les modalités de protection, 
humaine et matérielle. (Croix rouge, Croix blanche, Protection civile etc.)
Cette formule est sécurisante pour l’organisateur mais elle a un coût.

Le VTT Epreuves de descente : En plus du poste de secours il est déterminant de répartir des secouristes sur le parcours de descente.
Le VTT Trial : Une équipe de secouristes, au minimum, doit être présente dans la zone de compétition.
Pour ces deux spécialités les véhicules de secours doivent pouvoir accéder aux parcours de compétition.

Tout problème de santé doit être pris en charge et solutionné.
Toute chute de coureur doit être prise en charge le plus rapidement possible.
La chute d’un coureur restant au sol demande beaucoup de précautions, dans le cas d’un PAPS les secouristes ne doivent pas prendre de 
risque et alerter la sécurité civile. (Pompiers)
Les secouristes doivent noter chaque intervention avec les détails nécessaires. (Une fiche d’intervention des secouristes existe pour la route 
et peut être utilisée pour le VTT, elle se trouve sur le site du Comité Régionale à la rubrique «Sécurité».)
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