
 
 

 

 

 

Securité aux courses cyclistes 
 

 

 

  



 
 

 

1. Standards-sécurité 
 

La sécurité commence lors de la planification de la manifestation. Par un choix judicieux du parcours, 

beaucoup de problèmes peuvent être évités. La commission technique responsable est à votre 

disposition pour le choix d’un parcours optimal (dans la mesure du possible, sans circulation en sens 

inverse, uniquement virages à droite ou circuit fermé). 

 

Concept de sécurité 

Elaboration d’un concept de sécurité, répondant à questions suivantes: 

 Où se trouvent les dangers particuliers du parcours? 

 Où le personnel doit-il être placé (police, auxiliaires sur les carrefours, signaleurs)? 

 Où le matériel doit-il être engagé (vaubans, barricades, cordes de barrage, bandes de 

barrage, panneaux d’interdiction et d’information ou triopans „Attention course cycliste“? 

 

Concept de circulation 

Elaboration d’un concept de circulation en collaboration avec la police et les Autorités locales, 

définissant les domaines suivants: 

 Places de stationnement (accès et sortie ne doivent pas emprunter le parcours de la course) ; 

 Possibilités de contournement du trafic privé; 

 Circulation publique (p. ex. assurer un service minimal durant les pauses de la manifestation). 

 

Concept d‘urgence 

Elaboration d’un concept d’urgence réglant les points suivants: 

 Répartition et positionnement des organes sanitaires; Intermedic, postes sanitaires (répartis à 

divers endroits du parcours); 

 Scénario-catastrophe: concept d’état d’alerte avec les téléphonistes, accès et sorte du 

l’ambulance, information des hôpitaux de la région, convocation du médecin de piquet ou 

médecin de place. 

 

Concept d‘informations 

Elaboration d’un concept d’informations pour le public 

 Usagers de la route, spot à la radio locale, annonces dans les journaux locaux, écriteaux, 

postes d’informations, flyers, affiches; 

 Riverains: circulaires avec informations sur la course, 

Contenu des informations: 

- Renseignements sur les mesures de sécurité prises par l’organisateur; 

- Passages approximatifs des coureurs; 

- Remerciements pour le soutien et la compréhension 

Après la course: 

 Remerciements pour le soutien et la compréhension aux riverains et aux Autorités. 

 

Postes de signaleurs 

Le signaleur et un de des plus importantes personnes dans le dispositif de sécurité. Les mesures 

suivantes augmentent sensiblement son efficacité: 

 Instruction précise à tous les signaleurs avant la manifestation par le responsable de la 

sécurité; remise d’un aide-mémoire «Informations pour les signaleurs»; 

 Formuler de manière précise la mission (mission écrite, exemple voir point 5); 

 s’occuper de la subsistance (très important); 



 
 

 

 équipement; vêtements très voyant et imperméable (protection contre le soleil et la pluie), 

vestes de sécurité voyantes, palettes rouges et jaunes (évent. Uniquement une seule palette 

de couleur différente sur le recto et le verso; sifflet; 

 contrôles épisodiques par le responsable de sécurité durant la course. 

 

Déroulement probable de l’instruction du signaleur avant la course: 

 salutations et remerciements pour l‘engagement; 

 information sur l’importance de la mission de signaleur; 

 remise de l’aide-mémoire „informations pour le signaleur“ à toutes les personnes engagées à 

cet effet; 

 distribution de la „mission pour le signaleur“ établie individuellement et du matériel; 

 discussion des détails, questions sur les missions particulières. 

 

Utilisation des couleurs d‘avertissement 

jaune = danger pour le coureur: 

 avec la palette jaune, le coureur est averti d’un danger; îlot, parcours dangereux, virages 

étroits, etc. 

rouge = réglementation de la circulation: 

 avec la palette rouge, la circulation est arrêtée ou des barrages sont indiqués. 

 

Contrôle du parcours 

Un contrôle de la chaussée doit être effectué par le chef du parcours, immédiatement avant le début 

de la course: 

 contrôle des barrages (personnel et matériel) 

 contrôle de la chaussée (revêtement, marquage d‘obstacle). 

  



 
 

 

2. Organisation de la colonne course 
 

Critérium (circuit fermé) 

Avant le début de la course: 

 Tour de sécurité en moto avec un drapeau rouge 

Durant la course: 

 Coureurs, motard à la fin pour le contrôle des tours 

 

Course de côte, course sur route ordinaire et course en circuit 

Véhicule de sécurité d’avant-course avec un dispositif sur le toit (évent. Des motards), chef de course, 

coureurs, voiture de dépannage neutre, véhicule sanitaire, camion-balai (véhicule de fin de course). 

 

Contre-la-montre 

Véhicule de sécurité d’avant-course avec un dispositif sur le toit, coureurs (des motards et le chef de 

course circulent parmi eux), camion-balai (véhicule de fin de course). 

 

Grandes épreuves et Tours 

Véhicule de sécurité d’avant-course avec dispositifs sur le toit, service d’information, caravane 

publicitaire, service de sécurité, véhicules (motards de police, voiture de dépannage neutre, chef de 

course, tête de course (premiers coureurs, Radio-Tour, médecin. 

Répartis entre la tête de course et le camion-balai (véhicule de fin de course) : groupes de coureurs 

ou quelques coureurs éparpillés, véhicules des groupes sportifs, motards de la police et service de 

sécurité, commissaires, ambulance, véhicules VIP, véhicules de presse et invités. 

  



 
 

 

3. Dangers particuliers 
 

Circulation en sens inverse 

 dans la mesure du possible, arrêter les véhicules au bord de la route; 

 ne pas les laisser s’arrêter dans des virages ou à des endroits non dégagés. 

 

Peloton éclaté 

 assurer la circulation jusqu’au passage du camion-balai. 

 

Carrefours avec des routes principales (avec ou sans feux) 

 Occuper absolument par la police et/ou des auxiliaires. 

 

Débouchés 

Lors d’épreuves sur une route principale, la colonne course à la priorité: 

 Assurer la sécurité par des signaleurs ou des grillages avec interdiction de circuler et des 

triopans „Attention course cycliste“, (évent. Avec heures de passages); 

 Débouche dégagé: Triopan „Attention course cycliste“, évent. Avec en plus des panneaux 

d’interdiction de bifurcation, direction interdite, interdiction générale de circuler ou des 

panneaux de limitation de vitesse. 

 

Revêtements de la chaussée 

Chantiers, huile, éclats de verre, gravier, terre, pierres, trous, feuillages, passages pour piétons, 

marquages, inégalités, couvercles, etc.: 

 si possible enlever/nettoyer; 

 indiquer par une palette jaune (signaleur); 

 informer les coureurs au départ sur les points dangereux. 

 

Obstacles sur la route 

Ilots, ondulations, rails de tram, passages à niveau, ralentisseurs de la circulation, bordures, feux, 

ponts, passages étroits, virages extrêmes, véhicules à l’arrêt: 

 si possible évacuer; 

 indiquer avec une palette jaune (auxiliaire); 

 si visible: marqueage bien visible et voyant et protection de l‘emplacement. 

 

Passages pour piétons 

 protéger par des signaleurs et des vaubans ou construire un pont, pouvant également être 

utilisé comme support de publicité. 

 

Passages pour spectateurs 

 sur des circuits fermés, mise en place de possibilités pour traverser la chaussée sous la 

surveillance des signaleurs. 

 

Matériel de barrage et de signalisation 

 ne pas placer les cônes et triopans dans la direction de course (invisible pour les derniers 

coureurs de peloton); 

 vaubans; n’utiliser que des bandes publicitaires résistant au vent (risquent de tomber lors de 

rafales de vent), protéger si possible les bas des vaubans, sinon placer les vaubans sur le 

trottoir; 



 
 

 

 maintenir continuellement le parcours visible par un matériel de barrage et de signalisation ou 

par des écriteaux. 

 

Personnes 

Enfants en bas âge, personnes âgées, passants „têtus“, riverains et spectateurs, coureurs à 

l’échauffement ou à l‘entraînement, coureurs populaires: 

 les rendre attentif sur le passage imminent des coureurs, évent. Les retenir ou alerter par des 

coups de sifflet, rester poli. 

 

Animaux 

Cavaliers, troupeaux de caches de de moutons, chiens, chats, gibier, poules: 

 maintenir à distance, tenir en laisse 

 

Véhicules agricoles 

 Informer les coureurs, évent. retenir. 

  



 
 

 

4. Cône 
 

Le cône est un moyen de secours complémentaire. Par une judicieuse et bonne utilisation, une 

sécurité décisive et plus élevée peut être obtenue. Avec les cônes, les triopanes „Attention course 

cycliste“ devraient toujours être posés. 

 

Dans les situations suivantes, la pose de cônes est judicieuse: 

 

Débouché dangereux 

Placer 2 à 3 cônes. 

 

 
 

Virages à mauvaise visibilité, en particulier dans des descentes rapides 

Poser à une certaine distance, de manière bien visible et à un endroit approprié, 2 à 3 cônes 

légèrement en biais sur la route; ce procédé est destiné pour arrêter les véhicules venant en sens 

inverse. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Giratoire 

Il est possible de travailler de manière efficace avec la pose des ces cônes au giratoire. Par un 

placement judicieux, le parcours utilisé par les coureurs doit être indiqué clairement afin que les autres 

usagers de la route puissent être canalisés et pour garantir un maximum de sécurité aux coureurs. 

 

 
 

D’autres possibilités d’utilisation suivant les situations locales 

Toutes ces dispositions doivent faire l’objet de discussions avec les services de police compétents, en 

plus des autorisations indispensables pour la manifestation. 

 

 

  



 
 

 

5. Exemple de mission pour les postes de signaleurs 
 

Epreuve: _________________________ 

Date: _________________________ 

 

Mission pour le signaleur: 

 

Numéro: _________________________ 

Lieu: _________________________ 

Nom: _________________________ 

 

Mission 

 Interdire toute circulation sur le parcours dès le passage du véhicule de sécurité d’avant-

course jusqu’au camion-balai (véhicule de fin de course); 

 Autoriser la traversée du parcours par des passants uniquement à des endroits avec une 

bonne visibilité ou sur des passages prévus et surveillés pour les spectateurs. 

 

Vouer une prudence particulière 

 aux coureurs lâchés; 

 aux enfants, spectateurs et passants; 

 aux animaux en liberté 

 

Circulation sur le parcours 

o interdite à toute circulation 

o pas de circulation en sens inverse, circulation prudente autorisée dans les sens de la course 

o aucun trafic dans les sens de la course, circulation en sens inverse autorisée avec les 

précautions d’usage 

o circulation normale 

o ______________________ 

 

Véhicule admis sur le parcours 

o uniquement les véhicules faisant partie de la course et portant une marque officielle 

(autocollant) 

o aucun, uniquement ouvert aux coureurs 

o uniquement les riverains, mais avec une prudence extrême, uniquement dans les sens de la 

course 

o uniquement trafic public 

o _____________________ 

 

Signaux 

Palette jaune et sifflet: 

 Utiliser lors de dangers pour les coureurs 

Palette rouge et sifflet: 

 Servent pour indiquer la route, barrage et libérer le parcours 

 

Matériel de barrage 

 Ne pas placer les triopans, cônes ou vaubans dans le sens de la course des coureurs 

(invisible pour les coureurs se trouvent à l’arrière du peloton); 

 Marquer éventuellement les obstacles avec des perches et des barres hautes. 



 
 

 

 

Attitude avec les passants 

Ne pas „jouer aux plus forts“ (réactions de dépit): 

 rester poli mais ferme; 

 exécuter la mission 

 fournier des informations sur la course, les dangers éventuels et éventuellement sur le 

déroulement de la course. 

 

En cas d‘urgence 

Alarmierung folgender Personen 

1. priorité:  nom: _________________ tél./radio: _____________________ 

2. priorité:  nom: _________________ tél./radio: _____________________ 

3. priorité:  nom: _________________ tél./radio: _____________________ 

 

Déroulement de la course, heures de passage 

Cat: ___________________ Départ: _______ Arrivée: _______ Passage ici: ______________ 

Cat: ___________________ Départ: _______ Arrivée: _______ Passage ici: ______________ 

Cat: ___________________ Départ: _______ Arrivée: _______ Passage ici: ______________ 

 

A la fin de la manifestation 

Ne quitter son poste seulement, lorsque 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Prière de laisser „ton“ endroit propre et dans l’état qu’il était lors de ton arrivée. Communication au 

chef de parcours, si tel ne pourrait se faire. 

 

Prière d’apporter le matériel suivant dans le dépôt de matériel: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Un grand merci pour ton précieux engagement! 

  



 
 

 

6. Feuille de renseignements pour la mission de signaleur 
 

Un grand merci pour avoir accepté de fonctionner en qualité de signaleur, mission de grande 

importance dans le domaine de la sécurité. Prière de respecter les points suivants, de rester poli, mais 

ferme: 

 

1. Circulation en sens inverse 

 Faire bloquer les véhicules au bord de la route; 

 Ne pas les laisser s‘arrêter dans des virages et à des endroits à visibilité restreinte. 

 

2. Assurer la sécurité jusqu’au camion-balai (véhicule de fin de course) 

 Assurer la sécurité permanente sur la route jusqu’au camion-balai (véhicule de fin de 

course, même lorsque le peloton a complètement éclaté. 

 

3. Rendre attentif ou retenir les passants distraits 

 Rendre attentif, évent. retenir ou averti par des coups de sifflets, les enfants en bas 

âge, les personnes âgées, riverains et spectateurs, coureurs à l’échauffement ou 

s’entraînant sur le parcours, coureurs populaires, etc. sur l’arrivée imminente de 

coureurs.. 

 

4. Eviter que des animaux puissent se déplacer librement 

 Tenir les chiens en laisse, tenir à l’écart d’autres animaux 

 

5. Jaune pour danger, rouge pour indiquer la direction 

Palette jaune et sifflet: 

 Utiliser pour indiquer des dangers aux coureurs. 

Palette rouge et sifflet 

 Servent pour indiquer la direction, un barrage et pour dégager le parcours. 

 

6. Interdiction formelle de consommation d‘alcool 

 Durant tout l’engagement, la consommation d’alcool est strictement interdite! 

 

7. Ne pas quitter son poste 

 Ne quitter son poste qu’après le passage du camion-balai (véhicule de fin de course) 

ou sur instruction du chef de parcours. 

 

Cet aide-mémoire est également remis en feuille séparé. Il doit être remis à tous les postes de 

signaleurs lors de la dernière instruction avant la course, en même temps que la „mission pour le 

signaleur“. 

 

 


