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RAPPORT MORAL
Mes chers amis
Comme chaque année, notre club dresse aujourd'hui son bilan annuel. Financièrement et humainement, ce bilan
est bon et nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais il reste toujours des pistes d'améliorations.
Un club de vélo, comme toute association sportive et culturelle, n'est pas un prestataire de services de loisirs. Son
fonctionnement réside dans l'implication de ses membres.
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui n'hésitent pas à donner de leur temps et de leur énergie pour
faire la réussite de nos différentes organisations. Chaque année, les bénévoles issus de nos rangs, de nos familles et
de nos amis démontrent la force de notre collectif lors des Fantômes du Mai. Chaque année, le succès est au
rendez-vous.
Mais la vie du CSMS Cyclotourisme ne se résume pas aux Fantômes du Mai. Nous organisons des concentrations,
une sortie annuelle, nous participons à Pâques en Provence et à des randonnées extérieures. Nous organisons
plusieurs sorties hebdomadaires. Notre école cyclo accompagne des enfants dans cette magnifique classe à ciel
ouvert qu'est la forêt de Janas. Nous souhaitons leur inculquer les valeurs du sport, de la solidarité et du respect de
notre environnement. Comme je viens de le dire, toutes ces activités ne s'organisent pas toutes seules. Ce sont un
peu trop souvent les mêmes personnes qui prennent sur leur temps de loisirs pendant que les autres en profitent.
La solidarité légendaire des cyclistes entre eux ne doit pas s'arrêter sur le bord de la route lors d'une crevaison.
Partageons nos efforts tout au long de l'année comme nous le faisons lors des Fantômes du Mai pour que tous,
nous profitions équitablement de notre belle structure et des activités qu'elle met en place. Les volontaires sont les
bienvenus dans notre bureau directeur que ce soit pour remplacer notre secrétaire qui cèdera sa place à l'issue de
l'année ou pour tracer les parcours des sorties club.
Notre école cyclo a besoin de plus d'encadrants pour pouvoir accueillir plus d'enfants. Vous êtes nombreux à
avoir une expérience de plusieurs années dans le cyclisme et le cyclotourisme. C'est une richesse exceptionnelle
qu'il nous appartient de transmettre aux plus jeunes. Notre fédération vous donne la possibilité de vous former à
l'encadrement des jeunes. La nouvelle loi d'orientation des mobilités redonne une place de choix au vélo dans la
ville. Au-delà du loisir que nous pratiquons tous, il redevient un mode de déplacement à part entière tel qu'il l'était
majoritairement avant-guerre. Il l'a toujours été pour certains d'entrevous. Les cyclistes aguerris que nous sommes
peuvent accompagner et encourager nos concitoyens dans le développement de la pratique. Cela commence
évidemment par les jeunes.
Le développement de l'usage du vélo ne pourra cependant pas se faire sans un réseau adapté à sa pratique. Je
n'apprendrai pas à nos élus ici présents qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce sens. La corniche de Tamaris en
est un symbole criant depuis trop longtemps. La sécurité est l'affaire de tous. Celle des collectivités pour des
aménagements sécurisés. Celles des usagers qu'ils soient automobilistes ou cyclistes pour une coexistence
intelligente. Quand je parlais de cyclistes aguerris en évoquant l'expérience de nos membres tout à l'heure, le mot
n'est pas galvaudé. Une simple balade dans nos rues tient souvent du parcours du combattant. Imprudences et
incivilités sont encore trop nombreuses. Les cyclistes paient au prix fort cet état de fait. Si nous organisions une
exposition avec les radiographies des blessures subies par toutes les personnes ici présentes, on aurait l'impression
de visiter l'ossuaire de Douaumont !
Au-delà de l'aspect sécurité, des routes mieux adaptées à la pratique du vélo seraient un atout économique
indéniable pour notre métropole et pour le département du Var tout entier qui est une des premières destinations
touristiques en France.
Nous appartenons à un club de cyclotourisme. Nous connaissons et aimons profondément notre territoire. À
travers nos activités, nous le faisons rayonner auprès des Varois, des Français et même des touristes étrangers.
En travaillant de concert avec les institutions, nous avons tous à y gagner !
Christian ABRAN, président de la section
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RAPPORT D'ACTIVITES 2019
L’assemblée générale est un moment important dans la vie d’un club. Elle permet d’effectuer une analyse de
l’état de santé de notre section en dressant le bilan l’année écoulée.
Je remercie tous les membres présents ainsi que nos élus locaux toujours fidèles à ce rendez-vous annuels.
ème
C’est la 3 année que j’ai le privilège de vous rendre compte de l’activité de notre section et, comme je l’ai
déjà annoncé, l’année 2020 sera pour moi la dernière au poste de secrétaire.
1) Réunion du comité directeur et des membres - Bulletin mensuel
Le dernier jeudi de chaque mois, le comité directeur se réunit sur un ordre du jour préalablement établi. En
2019, le comité directeur s’est ainsi réunit 11 fois.
Le premier jeudi de chaque mois, l’ensemble des membres est invité à une réunion au cours de laquelle sont
présentées les sorties du mois et les actualités concernant la vie de la section. En 2019, 11 réunions
membres ont eu lieu. A l’occasion de ces réunions, un bulletin mensuel est remis à chacun.
2) Effectif des licenciés :
La tendance à la baisse constatée depuis 2017 se confirme en 2019. Au 31 décembre, l’effectif des licenciés
était de 128 contre 133 en 2018. L’effectif des licenciés n’avait pas été aussi bas depuis 10 ans.
Evolution du nombbre de licenciés depuis 10 ans
année

Hommes

Féminines

Total

< 18 ans

> 18 ans

Total

2019

111

17

128

35

93

128

2018

114

19

133

38

95

133

2017

135

18

153

53

100

153

2016

154

17

171

67

104

171

2015

153

19

172

68

104

172

2014

142

22

164

66

98

164

2013

135

17

152

60

92

152

2012

122

14

136

54

82

136

2011

125

16

141

59

82

141

2010

123

20

143

60

83

143

2009

133

19

152

65

87

152

2008

130

17

147

56

91

147

2007

110

17

127

35

92

127

Moyenne

130

18

148

55

93

148

3) Sorties club « mardis et jeudis »
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Les mardis, les membres effectuent des parcours libres et quelques fidèles participants ont réalisé des
« sorties pause-café » très conviviales du côté de l’Aygade, de St Cyr ou de La Ciotat.
Les jeudis, les parcours proposés sont toujours très fréquentés et, en dehors des parcours classiques, des
sorties spécifiques sont proposées :
 A partir du printemps, des parcours longs avec « arrêt boulangerie »,
 Grâce à l’investissement de Dominique BURZI, nous avons réalisés 10 « sorties restaurants » de mars à
décembre :
- A L’Aygade en mars,
- A Carnoules en avril,
- Pique-nique à Collobrières en mai,
- A Carcès en juin,
- A Cotignac en juillet,
- A Collobrières en août,
- Au Camp en septembre,
- Au Broussan en octobre,
- A Portissol en novembre,
- A Six Fours en décembre.
4) Sorties club « dimanches et jours fériés » :
Les dimanches et jours fériés, grâce à Dominique Burzi qui conçoit les parcours, notre section est active toute
l'année, du 1er janvier au 31 décembre et comme pour tout sport d’extérieur, nous sommes tributaires de
la météo. En 2019, celle-ci a été relativement clémente et seulement 3 dimanches ont été sacrifiés.
Année 2019

Année 2018

Année 2017

Sorties club

35

34

42

Concentrations & CHCV

20

23

19

Randos route

6

3

4

Brevets

5

4

2

66

64

67

Totaux

5) Randonnées, Brevets et concentrations nationales :
Comme chaque année, nous avons participé à de nombreuses manifestations locales ou nationales. Tous les
participants sont félicités pour avoir dignement représenté le club sur la route.
Randos route :
 Le 17 mars 
 Le 14 avril 
 Le 5 octobre 

« La Primavera » à Hyères
« Entre mer et vignes » à Bandol
« Rando du Tépégé » à La Garde

Brevets :
 Le 23 mars, 17 membres ont validé le BRM de 200 km du TPG à La Garde
 Le 13 avril, 6 membres ont validé le BRM de 300 km du TPG à La Garde
 Le 11 mai, 4 membres ont validé le BRM de 400 km du TPG à La Garde
er
 Le 1 juin, 4 membres ont validé le BRM de 600 km du TPG à La Garde
Concentrations nationales :
Cette année encore, les couleurs du club ont brillé hors de la région PACA :
 Du 20 au 22 mars, un groupe de 5 adultes a rejoint le groupe handisport et les jeunes de l’école cyclo à la
concentration Pâques en Provence à Upaix (05).
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 Du 12 au 17 juin, Jacques Menu a bouclé la Grande Route des Alpes en 6 étapes, de Menton à Thonon les
Bains (700 km et 15000 m D+), après l’avoir réalisée dans le sens Thonon / Menton en 2018.
 Les 20 et 21 juillet, Jacques Menu a participé au Brevet de Randonneur des Alpes à Bourg d’Oisans (214 km
/ 5368 m D+). Les grands cols ne lui résistent pas.
 Du 29 juin au 5 juillet, Daniel Mayer a participé, comme en 2018, aux 6 jours de Vars. Une semaine de
randos cyclo en étoile autour de Vars (587 km et 12760 m D+).
 Du 4 au 11 août, Aurélie, Evelyne et Jean-Marie Schneider ainsi que Roger Chaulet (un habitué) ont participé
à la semaine fédérale FFCT à Cognac (16)
 Du 18 au 22 août, Lionel Nédélec et Alain Comte se sont alignés sur Paris Brest Paris. Lionel a terminé en 86
h 47 (1227 km et 11397 m D+), Alain a été arrêté par le médecin, au 1er contrôle, au 217ème km.
6) Nos propres organisations :
Sortie annuelle
Du 22 au 24 juin, 29 personnes ont participé à la traditionnelle sortie annuelle à St Jean Monclar.
Marc RIVA a encore frappé fort : une organisation huilée, une super météo, des parcours bucoliques (mais
sélectifs ...), une assistance minibus efficace (merci à Christian Chabannier, Dominique Kérignard, Franck
Laugier et Victor Dao), un hébergement de rêve, le tout couronné par une chaleureuse ambiance. Tout a été
parfait.
Le programme du week-end était le suivant :
- Samedi 22 juin : La Seyne / Seyne-les-Alpes, avec arrêt pique-nique à Valensole (255 km et 3793 m D+).
- Dimanche 23 juin : Tourisme ou parcours libre autour de Barcelonnette.
- Lundi 24 juin : Le retour Seyne-les-Alpes avec arrêt pique-nique à Gréoux les Bains (245 km et 2139 m D+).
CHCV & Concentration
 Le 10 février, forte fréquentation de notre « CHCV de Saint Elme» avec la participation de 240 cyclos de 19
clubs ;
 Le 6 octobre, bonne fréquentation de notre « Concentration en souvenir des amis cyclos » malgré une
météo défavorable avec la participation de 185 cyclos de 23 clubs.
Récapitulatif des fréquentations
CHCV St Elme (février)

Concentration Amis Cyclos (octobre)

2016

159

162

2017

202

184

2018

279

13

2019

240

185

Fantômes du mai
ème

Le 8 juin, la 6 édition de notre rando nocturne marche et VTT, « Les Fantômes du Mai », a encore été un
grand succès. Nous avons enregistré 781 inscriptions (892 en 2018) et 751 participants (218 VTT et 533
marcheurs)
Plus de 80 bénévoles ont contribué à ce succès qui n’aurait pas été possible sans le dévouement de Franck
LAUGIER (pilote du comité d’organisation), la mobilisation de la majorité des membres, le soutien de la
municipalité de La Seyne-sur-Mer (service des sports, Police Municipale, services techniques, etc…) et les
autorisations donnée par la Ville de Six-Fours et les services départementaux.
Soirée dansante annuelle :

4

Club Seynois MultiSports
Section Cyclotourisme

Fédération Française de Cyclotourisme
N° Ministère Jeunesse et Sports : 08 301ET 002 – N°Fédéral : 01085
N°SIRET 783 130 859 00029

Le 25 janvier, pour la seconde année, 54 membres et familles se sont retrouvés au restaurant « Le Patio » pour
faire la fête et célébrer la nouvelle année. Cette soirée qui s’est déroulée dans une ambiance plus que
chaleureuse a été une vraie réussite.
7) Activité handisport : (rapport effectué par Jean-Marie Schneider, responsable du groupe accueil)
Depuis septembre 2016, le club s’est orienté avec le groupe accueil, vers l’activité tandem pour tous dans le
but d’intégrer les personnes en situation de handicap, notamment les malvoyants ou non-voyants dans la
pratique du cyclotourisme et l’accueil de personnes porteur d’autres handicap. L’objectif est d’intégrer la
personne handicapée au sein d’une activité classique avec des valides et non pas de créer une activité
spécifique.
En 2019 :
 Livraison du dernier tandem commandé et financé en 2018. Cela porte la dotation du club à trois tandems à
assistance électrique (dont un équipé de deux batteries portant l’autonomie du tandem à plus de cent
kilomètres) et un tandem non assisté.
 Depuis le début de l’année, les personnes en situation de handicap ont participé aux sorties club et aux
concentrations avec le groupe accueil.
 Aurélie Schneider a participé à la semaine fédérale FFCT qui s’est déroulé à Cognac. Elle était accompagnée
de ses parents.
 Participation également aux « sorties tandem », organisée par des membres du club de Carqueiranne et du
CSMS Cyclo, une ou deux fois par mois. Ces sorties se déroulent sur la journée avec pique-nique. Nous nous
y rendons en approche grâce à la remorque tandems lorsque les sorties se font à l’Est de Toulon.
 Participation à Pâques en Provence à Upaix (05), à 18 km au Nord de Sisteron, accompagné des membres du
groupe accueil et rejoints par les enfants de l’école cyclo et un groupe route adultes. Tout le monde a été
hébergé au gite du Moulin de Montrond, ce qui nous a permis d’échanger des moments de convivialité.
Chacun a pu pratiquer le vélo comme il l’entendait, en fonction de ses goûts et possibilités. Cette année
encore, dans le cadre Accueil pour Tous, nous avons élargi la participation aux tandems du club de
Carqueiranne. Au total nous étions 39 participants du CSMS.
 Participation au Tour de l’Aude handisports, organisé par la FFH de l’Aude. Le CSMS était représenté par
Ouda Benbrinis, Evelyne et Jean Marie Schneider. A noter que la mutualisation des moyens par l’utilisation
d’un mini bus du CSMS à permis à deux non voyants de se joindre à cette manifestation dont le but est la
sensibilisation aux handicaps en milieu scolaire.
 En septembre 2019, représentation du club à la journée handisport aux Embiez à l’initiative du club FFH Six
Fours Handisport. Il a été proposé aux intéressés de faire le tour de l’île des Embiez en tandem.
8) Ecole cyclo : (rapport effectué par Pascal Martin, responsable de l’école cyclo)
L’Ecole Cyclo a fonctionné avec un effectif de :
- 34 Jeunes de 8 à 18 ans, soit 6 Jeunes de moins par rapport à 2018,
- 8 Encadrants permanents et 1 Encadrant d’appoint, soit 2 Encadrants de moins par rapport à 2018.
Les moments forts de l’année 2019 ont été :
 Le Concours d’Education Routière (réservé aux Jeunes de 10 à 12 ans) qui s’est déroulé le 23 mars 2019 à
La Valette avec 2 participants encadrés par Franck LAUZERAL et Laurent CAGNARD :
ème
- Anatole RONE, 8 ans, 47 sur 57 avec 274 points, obtention du diplôme "Qualifié",
ème
- Lucas FENOUIL, 9 ans, 48 sur 57 avec 273 points, obtention du diplôme "Qualifié".
Compte tenu de leur jeune âge, nous sommes fiers des résultats obtenus par nos 2 Jeunes représentants pour
leur première participation.
Pour information le premier du concours a obtenu 351 points.
Merci à Jean Marie SCHNEIDER et Franck LAUZERAL pour la mise en place de la préparation à ce concours.
 Le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste (réservé aux Jeunes de 13 à 18 ans) qui s’est déroulé le
6 avril 2019, au CREPS de Boulouris, avec 7 participants :
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Encadrants : GALAZZO Hubert et CAGNARD Laurent.
ème
- BELTRANDI Thomas
6
315 points, qualifié pour le Critérium Régional
ème
- BELTRANDI Mathieu
8
301 points
ème
- HELLER-BENAOUN Keikahanui
14
234 points
ème
- CAGNARD Olivier
18
222 points
ème
- CHEGARD Andro
19
216 points
ème
- DURAND Adélaïs
20
170 points
ème
- HALLE Youenn
23
155 points
Pour information le premier a obtenu 420 points et il y avait 82 participants.
 "Pâques en Provence" du 20 au 22 avril 2019 à UPAIX (05-Hautes Alpes) avec 7 participants.
- DURANT Adélaïs, SANNIER Martin, LECUYER Maxence, RAUZY Fabio, HARO Clément, GIROD Dorian et
HELLER-BENAOUN Keikahanui,
- Encadrants : GALAZZO Hubert et MARTIN Pascal.
Pâques en Provence est l’occasion de faire cohabiter la section "Jeune" avec la section "Adulte" du Club.
Chaque année, nous avons un bon retour des Adultes sur nos Jeunes. Je tiens à féliciter les jeunes pour le
comportement exemplaire qu’ils ont eu durant ce séjour.
Durant ces trois jours, ils ont effectué des parcours VTT de 20 à 30 kms sur des pistes et des sentiers de crêtes
autour d’Upaix. Ils ont aussi pu en certaines occasions se mesurer aux "Adultes" sur route.
 La Semaine Nationale Jeune 2019 s’est déroulé à La Flèche (72-SARTHE) du 6 au 14 juillet 2019.
Le Club a été représenté avec 6 Jeunes et 1 Encadrant.
- Encadrant : GALAZZO Hubert,
- Jeunes : BRECHAIRE Aurèle, HELLER-BENAOUN Keykahanui, MOYA Nicolas, HALLE Youenn, CAGNARD Olivier
et CHEGARD Andro.
Le mercredi 10 juillet 2019 a été une journée de détente exceptionnelle au ZOO de la Flèche situé à proximité
du site de la S.N.E.J.
Tous les jours de ce séjours et sur les différents parcours VTT nos Jeunes ont brillamment porté les couleurs
de la Région P.A.C.A. et celles de notre Club …
 Les Fantômes du Mai : participation de plusieurs jeunes sur les différents parcours mais surtout certains
Jeunes se sont à nouveau investis dans l’organisation. La relève est bien là.
 Sortie à Porquerolles en collaboration avec l’Union Cycliste et Pédestre Londaise, le 5 octobre 2019, avec 24
participants :
- Encadrants : 4
- Parents de Jeunes : 5
- Adultes Club : 1
- Jeunes : 14
Remerciement à tous les Encadrants pour leur implication et au Comité Directeur qui soutient les actions de
l’Ecole.
9) Challenge Fédéral :
Le Challenge de France est un baromètre de l’implication des clubs dans l’ensemble des activités de la
Fédération.
Il est basé sur la participation des cyclotouristes licenciés aux manifestations ou événements (brevets,
concentrations nationales, etc.) et des clubs à certaines organisations (AG fédération, ligue, CODEP, etc.).
Des points supplémentaires sont également attribués aux clubs ayant une école cyclo.
er

La période de référence est du 1 octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année en cours. Les
er
clubs sont classés par catégories d’effectifs, les effectifs étant arrêtés au 1 septembre.
er

Notre effectif pris en compte était de 123 licenciés au 1 septembre 2019 (131 en 2018).
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Dans la catégorie des clubs de plus de 75 adhérents, le club est classé :
ème
ème
 85 sur 325 (98 sur 337 en 2018)
ème
ème
 2 du CODEP 83 derrière le Vélo Club Nans - Ste Baume (2 en 2017 derrière VSC Hyéres)
ème
 4 club du COREG de PACA sur 22 clubs.
Récapitulatif des résultats :
2019
Classement
Clubs classés

ème

85

325

2018
ème

98

337

2017

2016

ème

ème

113

205

347

354

2015
ème

234

248

2014
ème

223

331

2013
ème

231

331

10)Challenge départemental :
Le classement des CHCV 2018/2019 (novembre à février) s’est établi comme suit :
 CHCV Brut (participation à l’ensemble des CHCV)
2019
2018
1.
CSMS Cyclo
481 pts
441 pts
2.
VS Hyères
444 pts
398 pts
3.
CC La Farlède
287 pts
268 pts
 CHCV Indice de Performance (ratio moyenne participants / nb de licenciés adultes)
2019
2018
1.
2.
3.

CSMS Cyclo
CC La Farlède
Pédale du Las

5,40
5,13
4,49

T.P.G.
CC La Farlède
CSMS Cyclo

6,44
5,15
5,01

11)Coupe départementale randonneur :
Pour le classement à la coupe départementale randonneur, il est attribué par participant, un nombre de
points par Km et m de dénivelé pour des participations aux organisations locales et nationales.
J’avais remis en vigueur les cartes vertes de participation en 2018.
36 cartes vertes ont été validées (contre 17 en 2018) et les résultats sont les suivants :
ème
 Classement clubs route = 4 sur 8 (idem 2018)
ème
 Classement clubs selon ratio points/licenciés = 6 sur 8 (idem 2018)
 Classement individuel des 10 premiers sur 142 participants :
ème
ème
- Lionel Nédélec
6 (34 en 2018)
ème
- Christophe Vaquié 16
ème
- Alain Comte
20
ème
- Charly Le Rouzic
22
ème
- Fabien Beltra
31
ème
- Yannick Huguet
38
ème
- Roger Chaulet
54
ème
- Didier Reboux
58
ème
- Eric Priam
61
ème
- Dominique Burzi
69
12)Challenge interne :
J’assure tous les dimanches et jours fériés le pointage des membres. Je remercie Bernard SESE pour m’avoir
remplacé lorsque j’étais absent. Selon un barème, il est attribué des points en fonction des participations
aux sorties, CHCV, concentrations, réunions membres, encadrement de l’école cyclo et aide aux
manifestations du club. En 2019, l’ensemble des adhérents a comptabilisé : 3 855 points (3 619 pts en
2018) et 197 902 km (178 746 km en 2018).
Nous avons donc parcouru 51,48 % de la distance de la Terre à la Lune (46,50% en 2018) ou 4,9 fois le tour
de la terre (à l’équateur).
Le secrétaire,
Lionel NEDELEC
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RAPPORT FINANCIER 2019

Recettes
Vente vêtements
8%

Activités internes
4%

Cotisations
membres 31%

Participation
aux sorties 16%

Subventions
9%

Fantômes du Mai
21%

Sponsors Dons 11%

Dépenses
Formations
Achats vêtements
11%

Fonctionnement
5%

Matériel 2%
FFCT 15%

Activités
intenes 9%

Fantômes du Mai
13%

Organisations
1%

Sorties 44%
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Budget prévisionnel 2020

Vente vêtements
9%

Recettes

Cotisations
membres 29%

Participation aux
sorties 18%

Subventions 10%
Fantômes du Mai
23%

Sponsors 8%

Activités
internes 3%

Matériel
4%

Dépenses
Formations
0%

Fonctionnement
5%
FFCT
15%

Vêtements
14%

Activités internes
10%
Organisations
(hors FDM)
1%

Sorties
33%

FDM
18%

Le Trésorier
Jean DALLEST
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RAPPORT SECURITE 2019
Récapitulatif des accidents adultes pour l'année civile

Nb de
chutes
Variation

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

15

10

19

13

19

18

13

+ 50%

- 47%

+ 46%

- 46 %

+ 5%

+ 38%

- 35%

En 2019, le matériel a plus souffert que les corps et seules quelques égratignures, hématomes et
contusions sont à déplorer.
Depuis 2017, les déclarations d'accidents sont établies par les adhérents eux-mêmes.
La signalisation
Rappel très important (pour les nouveaux) en matière de signalisation.
Tout danger potentiel doit être signalé par le cycliste de tête et retransmis par les suivants. Faites
passer l’information, ne la gardez pas pour vous. Les copains de devant signalent, vous évitez
l’obstacle qui va se présenter (cyclistes en face sur piste cyclables, nid de poule, bouts de verres,
piéton, poteau, etc.). Transmettez l’information à votre tour. Les copains de derrière pourront à leur
tour éviter l’obstacle (solidarité).
Rails de chemins de fer, bordures de séparation de voies, poteaux sur pistes cyclables, etc. toutes
ces chutes qui sont dues à l’inattention, peuvent et doivent être améliorées et réduites
sensiblement. Tout simplement par la signalisation.
Il existe sortes de 3 signalisations : Obstacles, changement de direction, arrêt ou ralentissement.
1) La signalisation d’obstacles
Nous nous sommes aperçus au fil du temps qu’une signalisation verbale (et retransmise
verbalement) est dans tous les cas beaucoup plus efficace qu’un signalement par geste. Cette
signalisation verbale aide énormément les copains qui à un moment sont un peu « déconnectés »
ou ont un moment d’inattention (fatigue, discussion, ou plongés dans leurs pensées etc.). Cela peut
arriver à tout le monde d’être un peu moins concentré à un moment donné. Et c’est là que la
signalisation verbale est très efficace et pourra contribuer incontestablement à faire baisser le
nombre de chutes. La signalisation verbale est une aide à attention.
2) La signalisation de changement de direction
Les cyclistes sont en général des sportifs mais en aucun cas des devins. Si le copain de devant ne
signale pas qu’il va changer de direction (se déporter, tourner, sortir ou rentrer sur une voie ou une
piste etc.), personne ne peut le deviner. Alors il est obligatoire que la personne signale son
changement de direction, soit par la voix soit par geste.
3) La signalisation pour un arrêt ou un ralentissement
Dans le cas d’arrêt ou de ralentissement brusque : passage d’un feu de l’orange au rouge, rentrée
dans un rond-point en milieu de groupe, alors que les premiers sont déjà passés et que des
véhicules sont engagées, arrêt brusque d’une file de voitures, changement de direction de
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véhicules etc.) une signalisation verbale énergique et ferme (presque un ordre) doit être émise
(pour une efficacité optimale).
Distances de sécurité
En plus de la signalisation verbale ou gestuelle, je rappelle que tout cycliste se doit de respecter les
distances élémentaires de sécurité. Tout au moins dans les descentes, sur les pistes cyclables, en
ville et dans toutes les situations qui peuvent générer des dangers.

Respect du code de la route
Depuis plusieurs mois et tout le monde l'aura remarqué, figure sur le bulletin mensuel un encart
concernant la sécurité. Le nombre de chutes mensuelles de nos adhérents y est stipulé ainsi
qu'une incitation à la prudence et au respect du code de la route.
Le nombre grandissant de voitures sur les routes nous amène de fait à être prudent, à respecter
d'autant plus le code de la route et à partager intelligemment la chaussée avec les automobilistes.
Nous ne le répèterons jamais assez.

Pour le Président
Franck LAUGIER
Responsable assurances
Délégué sécurité
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Challenge 2019

Adhérent

Points

Adhérent

Points

NEDELEC Lionel

105

AULANIER Jean Pierre

40

CHAULET Roger

101

LAUZERAL Franck

38

BURZI Dominique

97

ABRAN Christian

36

SCHNEIDER Jean Marie

90

VIALLET Jacky

35

MENU Jacques

89

RIDOLFI Alain

35

MENU Annie

87

TOUZEAU Michel

34

SESE Bernard

86

RONE Raphaël

34

VINEL Daniel

82

CARLIER Jean

33

DESCAMPS Raymond

81

REBOUX Didier

32

CHABANNIER Christian

78

LAUGIER Franck

32

HUGUET Yannick

77

HALIOUA Samuel

32

PASTORE Monique

73

COINSMANN Didier

32

DALLEST Jean

68

HORON Jean Louis

31

SCHNEIDER Evelyne

67

BRUN Raymond

31

MORI Richard

67

MARETTO Pierre

30

SCHNEIDER Aurelie

65

MASSART Catherine

29

VILLENAVE Jean-Louis

64

BOUZIAN Mohamed

29

LE ROUZIC Charles

64

FAUCONNIER Francois

26

BROGLY Christian

64

RIESS Jacques

24

GARCIA Roger

63

BRUN Claudie

24

LAFITTE Rene

62

VILLIERS Cedric

23

BELTRA Fabien

62

LAFOSSE Rene

20

VAQUIE Christophe

61

CAGNARD Laurent

19

LEGER Serge

61

SAVY Michel

18

LAMBERT Lionel

61

POGGI Cyril

18

COMTE Alain

61

LABORDE Jean

17

DELANNOY Robert

60

BENBRINIS Ouda

17

RIVA Marc

58

LANGLAIS Jean Michel

16

OCCELLI Jean Marie

57

BICHON Francois

16

GALAZZO Hubert

57

GALAZZO Dominique

14

BOYER Patrick

57

TRAVERSA Michel

12

REBUFFEL Henri

56

SGARRO Carmine

9

MAYER Daniel

56

SANNIER Laurent

9

KERIGNARD Dominique

55

POGGIO Gilbert

7

MARTIN Jean Claude

54

MORTILLARO Joseph

7

CARLOTTI Georges

54

FORGE Francois

7

LOBBRECHT Daniel

52

DULUC Mireille

7

PRIAM Eric

50

BURZI Christine

4

MEYZEN Bernard

50

THOMAS Fabien

2

CAUBET Patrice

50

SANNIER Martin

2

NAEL Gilles

48

RONE Anatole

2

TUR Gaspard

46

MOYA Nicolas

2

VILLENAVE Marie Helene

44

MARTIN Mickael

2

MARTIN Pascal

44

LANOUILLET Nadine

2

SCHMITT Marcel

41

GERARD Jean Marie

1

MICHAU Emilie

40

MANGENOT Fabien

0
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