
                                                                                                                       RAPPEL DE SECURITE 

                                                                  LES REGLES DE CIRCULATION DANS UN ECHELON COURSE   

                        Courses en ligne, par étape et en circuit.                                                                                                                  

 

I - LA CIRCULATION.  En référence à la circulaire interministérielle du 6 Mai 2013, la circulation d’un échelon 

course est définie par 3 régimes : 1) La priorité de passage. 2) Le strict  respect du code de la route. 3) L’usage 

privatif de la voie publique. 

II - LES VEHICULES. * Ils doivent tous circuler les feux de croisement allumés. 

                                      * Ils ne doivent en aucun cas circuler avec les feux de détresse allumés. (Sauf la voiture pilote) 
                                      * Il est obligatoire et déterminant d’utiliser les feux de changement de direction lors de chaque 

manœuvre à l’intérieur de l’échelon course. 

                                     *  Les véhicules  doivent  respecter des  distances de sécurité raisonnables. 

                       * Les voitures d’ouverture et de fermeture de l’échelon course :                                                              

1) « Pilote ou ouvreuse » porte à l’avant une pancarte « Attention course cycliste » signalant le début de 

course, les feux de détresse  allumés, elle doit circuler  à plusieurs centaines de mètres des coureurs.                            

               2) « Fin de course ou balai » qui suit le dernier concurrent, porte à l’arrière une pancarte « Fin de course ». 

De par son rôle, ce véhicule  est appelé à s’arrêter. Ce véhicule  ne doit en aucun cas circuler avec les feux de 

détresse activés.  

Ces  2 véhicules devront disposer, en outre, d’une signalisation lumineuse de couleur jaune orangée, (Gyrophare) 

en application des dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression 

lente. 

 

III – LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DANS L ECHELON COURSE : 

                                      * La  priorité est aux coureurs dans la compétition, entre autre pour leur vulnérabilité.  

Les coureurs ayant eu un ennui mécanique ou une chute, doivent remonter l’échelon course en  dépassant par la 

gauche.  

                                      * La remontée des motards de Sécurité dans l’échelon course vers la tête du convoi doit être 

facilitée pour leur permettre d’agir de nouveau. De même, les  coureurs doivent laisser un couloir de remontée, le 

plus rapidement possible, afin que ces motards de sécurité puissent  assurer sans discontinuer la protection. 

 Le déroulement d’une épreuve est placé sous le contrôle du Président de Jury, chacun 

doit respecter ses consignes.                                     
 

Les pilotes et chauffeurs de véhicules suiveurs doivent obligatoirement être titulaires d’une licence FFC. 

Les véhicules de l’échelon course doivent circuler sur l’itinéraire de la compétition, entre la ligne de départ et la ligne 

d’arrivée. 

Les références : Titre I, section 4, annexe 4 de la réglementation. La circulaire interministérielle du 6Mai  2013. 

                                                                                                                      

                                                                                                                     La Commission Régionale de Sécurité.  


