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Bienvenue à Vélo Passion Laval association de cyclotourisme 
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D’abord quelques mots de la présidence sur notre association : 
 

Commençons par un peu d’histoire  : 

« L’activité cyclotouriste au sein de notre organisation remonte à 1982 grâce à Jean-François BLOT 
animateur à la maison de quartier de Laval Nord qui la crée à cette époque. 

Une première tranche de vie va se dérouler jusqu’en 2002. L’activité se caractérise par de la convivialité, 
un cercle restreint de fidèles (29 au maximum) présents dès les premiers instants, mais très investis et 
régulièrement présents lors des sorties du club : jamais moins d’une quinzaine de membres avec 
quelques assidus à la pratique du VTT. Mais déjà le club participe aux grandes randonnées nationales 
comme Paris Brest Paris et Bordeaux Paris.  
Une deuxième période s’annonce à partir de 2002 car elle va voir une notable progression du club. Nette 
augmentation des effectifs surtout après 2006 date à laquelle le club s’érige en association indépendante 
avec une affiliation à la Fédération Française de Cyclotourisme en 2007. 

Fin 2017 notre association comptait ainsi 143 licenciés et plus d’une vingtaine d’adhérents provenant des 
clubs de l’agglomération lavalloise. 

Notre association organise 5 sorties par semaine avec 2 à 4 groupes de niveaux différents afin que 
chacun puisse exercer son activité en fonction de ses capacités… ou de son envie du moment, de la 
promenade à une allure plus cyclosportive. » 

 

Maintenant notre présidente Christine POTTIER vous adresse un message de bienvenue : 

« Vous avez choisi de pratiquer le cyclisme au sein de notre association affiliée à la FFCT qui dispose 
d’un nouveau logo « FFvélo ». Nous souhaitons que cette discipline puisse vous apporter tout 
l’épanouissement que vous recherchez dans la pratique du sport.  

Quel que soit votre niveau sportif, en entrant dans notre association, vous vous engagez à réaliser cette 
activité physique dans le respect en tout premier lieu des règles de sécurité liées à cette pratique (un 
chapitre important de ce livret d’accueil y est réservé). Mais le groupe attend de vous aussi le respect des 
valeurs et principes fondamentaux que porte Vélo Passion Laval. 

Aussi ce livret d’accueil a pour but de vous apporter ces points fondamentaux. Votre adhésion est 
d’ailleurs liée à leur acceptation, engagement que vous devez matérialiser par la signature de notre 
charte.  

Il constitue également un recueil qui vous guidera tout au long de la saison sportive en vous proposant 
notamment le calendrier de nos activités. Vous trouverez également plus de détails sur notre site internet 
avec des retours intéressants sur la vie de notre association. 

Prenez le temps de le lire, il vous apportera toutes les informations pratiques nécessaires à votre activité 
de cyclotouriste. Soyez donc bienvenu.e parmi nous. 

Si toutefois, vous ne trouviez pas le renseignement dont vous avez besoin, n’hésitez pas à 
nous consulter, l’équipe du comité directeur se tient à votre disposition. 
 
Nous vous souhaitons une bonne saison sportive. » 

La  présidente, 
 
 

Christine POTTIER 
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LA CHARTE DE SECURITE DE VELO PASSION LAVAL 
 

Après avoir pris connaissance du présent livret d’accueil je signe la présente charte de sécurité 
qui m’engage à respecter les consignes et les règles de sécurité lors de la pratique sportive de 
cyclotourisme. 

• En tant qu’usager vulnérable le respect « des règles communes du Code de la route » s’impose à moi. Si je veux être 
respecté sur la route, je ne peux me permettre aucune liberté avec les feux, les stops et les priorités ! 

• Je me positionne clairement sur la chaussée. J’utilise les aménagements cyclables spécifiques (bandes, pistes). 
J’affirme clairement mes intentions et j’évite tout changement brusque de direction. 

• Je tends le bras pour indiquer que nous allons tourner, à gauche ou à droite, et je m’assure que ma manœuvre soit bien 
comprise par les automobilistes. 

• En agglomération, je suis attentif aux portières qui peuvent s’ouvrir au dernier moment. En contrepartie, les 
automobilistes se doivent de respecter la distance de dépassement réglementaire d’un cycliste (1 m en ville et 1,50 m 
en rase campagne.) 

• J’utilise un vélo muni d’équipements de qualité et en parfait état de fonctionnement (freins, pneus, roues, roulements, 
éclairage). Un contrôle mécanique régulier des organes de sécurité est nécessaire. 

• Je porte des vêtements clairs pour être vu sur la chaussée. Une chasuble ou brassard réfléchissant sont des 
compléments vestimentaires pertinents à la tombée de la nuit, par temps sombre, pluie ou brouillard. 

• Je me protège en portant un casque à coque rigide bien utile en cas de chute, des lunettes de protection et des gants 
cyclistes. 

• Rouler en groupe suppose une bonne maîtrise du vélo. J’évite donc tout freinage brusque et je garde une distance de 
sécurité entre chaque cycliste. 

• Jamais à plus de 2 de front. Sur une route étroite, en présence d’une ligne blanche continue ou par manque de visibilité, 
je me replace en file simple en cas de dépassement par un véhicule. Pas de groupe de plus de 19 personnes pour 
permettre le dépassement par les autres usagers de la route en toute sécurité. 

• Je préviens des obstacles placés sur la route (trous, gravillons…). J’informe les autres cyclistes qu’un véhicule va 
doubler par une consigne verbale (droite derrière) ou qui vient en face (droite devant). 

• En cas de problème mécanique ou crevaison je ne m’arrête jamais sur la chaussée mais sur le côté droit de 
l’accotement. 

• Je respecte les protocoles sanitaires en vigueur au sein du club, règles établies sur consignes de la FFCT ou des 
autorités gouvernementales voire communales ou départementales. 

La sécurité dans les déplacements est une préoccupation constante de tout cycliste. Cette constante se 
retrouve à tous les niveaux de l’apprentissage et dans toutes les conditions de pratique. Apprendre à rouler, 
individuellement ou en groupe, en sécurité permet d’acquérir plus d’assurance et d’autonomie. 

Rappel des principaux facteurs d’accidents : 
• Non-respect de la signalisation (feux, stops, etc.) de la part des cyclistes comme des automobilistes, 
• Défaut d’éclairage ou de visibilité du cycliste, 
• Le « tourne-à-gauche » mal négocié du cycliste alors qu’un véhicule va tout droit. 
• Automobiliste ne prenant pas en compte le cycliste (vitesse excessive, croisement ou dépassement          
dangereux, « tourne à droite » trop rapide après dépassement alors que le cycliste va tout droit, angle mort), 

 
Signature de l’adhérent à l’association « Vélo Passion Laval » 

Je soussigné(e) : NOM……………………………. PRENOM……………………………. 
reconnais avoir pris connaissance de la charte de sécurité et m’engage à mettre en œuvre ses 

dispositions dans ma pratique du cyclotourisme 
A Laval le : 
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ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 
 
Vélo Passion Laval est, comme toute association loi 1901, structurée et déclarée en préfecture. 
Lors des assemblées générales ordinaire puis extraordinaire du 6 décembre 2018 de nouveaux 
statuts ont été présentés. Ce fut également le moment choisi pour procéder au changement du 
nom de notre association : Vélo Passion Laval succédait ainsi à Cyclo Randonnée Laval Nord. 
Les buts principaux visaient à calquer nos statuts sur les statuts type diffusés par la Fédération 
Française de Cyclotourisme, répondre à certains vides laissés par les anciens statuts et 
permettre le recours élargi au soutien financier extérieur à l’association. 
 
Vous pouvez accéder au statut et au règlement intérieur qui sont en ligne sur notre site internet 
et en prendre ainsi connaissance dans le détail. 
L’article premier de nos statuts est toutefois retranscrit ci-dessous car il définit l’objet de 
l’association : 
 
« Conformément à la loi du 1er Juillet 1901, il est créé une association de cyclotourisme entre les personnes 
qui adhèrent ou qui adhéreront aux présents statuts. 
Cette association a pour but de pratiquer et d'encourager la pratique touristique du vélo qu’il soit routier, 
tout chemin ou tout terrain. L’emploi d’un vélo à assistance électrique est accepté mais dans une pratique 
conforme à l’éthique développée par la Fédération française de vélo (F.F.C.T.) à laquelle l’association est 
affiliée. 
Pour cela l’association organise : 
• des sorties régulières préparées sur des circuits préétablis en groupes de niveaux ; 
• différentes randonnées (brevets, sorties découvertes, voyage itinérant) ; 
• des manifestations favorisant la convivialité entre les adhérents.  
• une protection sociale (assurancielle ou autre) de ses membres dans le cadre des activités de 

l’association ……….. » 
 

Le cyclotourisme fait appel à une gamme de motivations exceptionnellement riche. Il permet à 
chacun de voyager et de se promener à vélo, à son propre rythme, quels que soient son âge et 
sa condition physique. Il constitue une activité de loisir et de plein air à bicyclette, incluant le 
tourisme, le sport synonyme de santé, la culture. 

Il se situe entre l'utilitaire et la compétition, excluant cette dernière. 

 
 

COMITE DIRECTEUR 
Présidente : Christine POTTIER / Coprésident : Georges HOYAUX 

Secrétaire : Nelly HUARD / Secrétaire adjoint : Antoine LE BOMIN 

Trésorier : Didier ELIE / Trésorier adjoint : René BARROCHE 

Référent sécurité : Georges HOYAUX 

Membres : Bernadette LEGROS et Sébastien ANGOT 

Le comité directeur peut instituer la mise place de commissions dont la composition recoure 
aux membres de l’association. Toutefois elles sont animées  par un membre du comité 
directeur. 
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COMMUNICATION ET INFORMATION 
Les membres de l’association reçoivent les informations par le biais de courriels qui leur sont 
directement adressés sur leur boite personnelle. En retour ils peuvent poster leurs remarques 
ou interrogations sur la messagerie du club à l’adresse « v.passion@orange.fr ».  

La voie postale peut également être utilisée en adressant les courriers à l’adresse de 
l’association à savoir :  

Vélo Passion Laval – Maison de quartier – 43 rue des grands carrés – 53000 LAVAL 

Les informations importantes sont insérées sur le site internet de l’association. De même les 
circuits des différentes sorties ainsi que les randonnées organisées par le club sont mises en 
ligne avant leur déroulement. L’accès au site nécessite différents niveaux d’autorisation. Le 
grand public ne peut accéder qu’aux informations générales excluant les données personnelles 
des membres de Vélo Passion Laval (photos, coordonnées personnelles……).  

Adresse du site :  futur site à venir : taper vélo passion laval dans le moteur de recherche 

Contacts téléphoniques : 

Présidente Christine POTTIER 06-70-09-92-35 
Co-président Georges HOYAUX 06-68-92-98-53 

Secrétaire Nelly HUARD 06-64-61-34-18 
Secrétaire adjoint Antoine LE BOMIN 06-41-75-29-25 

Trésorier Didier ELIE 06-20-72-42-24 
Trésorier adjoint René BARROCHE 06-06-68-28-39 

Administratice Bernadette LEGROS  

Administrateur Sébastien ANGOT  

animateur groupe 1   
animateur groupe 2   
animateur groupe 3   
animateur groupe 4   

 
 

ENCADREMENT DES GROUPES DE NIVEAUX LORS DES SORTIES 
La FFCT organise des formations destinés aux licenciés qui souhaitent réaliser dans leur club  
le rôle d’animateur.  L’un des rôles de l’animateur est d’assurer l’encadrement d’un groupe de 
niveau lors de la sortie. Il rappelle ainsi les règles de sécurité lors du déplacement du groupe 
chaque fois que cela s’avère utile. Il s’assure de la solidarité du groupe vis-à-vis des cyclistes 
le composant.  

Il ne faut jamais laisser seul l’un des nôtres quelles qu’en soient les circonstances sauf choix 
délibéré de l’intéressé.  

Ce référent devient de fait le porte-parole du groupe chargé de faire remonter les informations 
vers le comité directeur.  

Nos sorties sont organisées les après-midi des lundi, mercredi, vendredi et samedi avec un 
départ à 13H30 l’automne et l’hiver et à 13H45 le printemps et l’été. L’été pendant le tour de 
France ou par grande chaleur, l’heure de départ est avancée à 8H00. Les modifications 
d’horaires correspondent aux changements d’heure officiels. La sortie du dimanche est prévue 
à 9H00 l’automne et l’hiver et 8H00 en dehors de cette période.  

 

 
LES MODALITES D’ADHESION  
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Adhésion à Vélo Passion Laval et à la FFCT 

L’assurance est une obligation légale 

En application du Code du sport, les associations et les fédérations sportives : 
Article L.321-1. 
- sont tenues de souscrire pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur 
responsabilité civile, celles de leurs préposés salariés ou bénévoles et celles des pratiquants du sport 
(licenciés ou non licenciés). 
Article L.321-4. 
- sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes 
couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 
Article L.321-6. 1° 
- sont tenues d’indiquer que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties 
individuelles complémentaires. 
Exclusion des garanties en responsabilité civile de l’assurance multi-habitation/vie privée en cas 
d’accident lors des sorties en club : 
Les contrats “ vie privée ” en vigueur ont maintenant dans leurs exclusions : 
1. Responsabilité civile : résultant d’une activité sportive dans un club ou association affiliée à une 
fédération ayant assurée ses adhérents. (Si ce n’est pas le cas se renseigner auprès de son assureur 
avant accident). 
2. Garanties optionnelles : vol et dommages bicyclettes appartenant à l’assuré ou à toute personne 
vivant sous son toit si les dommages survenus lors de compétitions sportives ou cyclosportives (sauf s’il 
s’agit de simples rallyes de cyclotourisme). 

Aussi Vélo Passion Laval exige de ses adhérents l’adhésion à la FFCT pour pouvoir participer à ses 
activités sportives de cyclotourisme. Il est toutefois permis à une personne de participer à un maximum 
de 3 sorties sans adhésion à titre d’essai. De même un cycliste déjà licencié FFCT dans un autre club 
peut participer aux sorties de Vélo Passion Laval sous réserve d’une adhésion simplifiée à notre 
association. L’adhésion est également possible sans licence FFCT pour les personnes désireuses de 
participer aux seules activités non sportives de notre association. 

L’adhésion comprend donc normalement 3 volets obligatoires (1, 2 et 3) et 2 autres optionnels : 

1. l’adhésion à Vélo Passion Laval  
2. la licence FFCT  
3. l’assurance avec un choix de 3 niveaux (Responsabilité Civile seule / RC+Dommages 

Corporels / RC+DC+dommages au vélo) 
4. une couverture assurancielle complémentaire 
5. un abonnement à la revue de la FFCT 

La FFCT propose 3 licences différentes : 

1. licence vélo balade : petit parcours sans allure sportive→pas de certificat médical obligatoire 
2. licence vélo rando : toute activité de cyclotourisme à l’exclusion d’épreuves 

sportives→certificat obligatoire la 1ère année, optionnelle les 4 années suivantes si les 
réponses au questionnaire santé ne comportent que des réponses négatives 

3. licence vélo sport : permet la participation à des compétitions→ le certificat médical est 
obligatoire et doit clairement faire apparaitre le mention « pas de contre-indication à l’exercice 
du cyclisme en compétition » 
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VELO PASSION LAVAL 
Cotisations pour les licences 2021 (un bulletin d’inscription par membre) 

 
                           Renouvellement    
                           Première adhésion →un CMNCI est obligatoire sauf pour la formule vélo balade 
                                                                       CMNCI : Certificat Médical de Non Contre-Indication 

N° licence :  …………….                           
Nom de Famille : ………………………………………     Nom d’usage : ………………………………….. 
Prénom : ……………………………   Date naissance :  ….. /….. /………   
Lieu de naissance →  Localité : ……………………………….  Code postal : ………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                   
Localité : ……………………………………………………….  Code postal : ………. 
Tél . fixe : …./…./…./…./…./   tél.portable : …./…./…./…./…./   
 courriel :………………………………………………..…….@......................................................                                                                                                        

 
FORMULES DE LICENCES 

 Vélo Balade (sans CMNCI) Vélo Rando (CMNCI cyclotourisme) Vélo Sport (CMNCI cyclisme en compétition)       
 J’utiliserai unVélo à Assistance Electrique : OUI      NON   

    
CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHESION AU CLUB 

→le présent bulletin d’inscription signé, accompagné du coupon ci-dessous « assurance AXA » également signé. 
→un chèque du montant total des choix opérés à l’ordre de Vélo Passion Laval 
→la charte de sécurité du club signée pour les nouveaux licenciés 
→Un certificat médical de moins de 12 mois (sauf vélo balade qui n’en requiert pas et vélo rando si le précédent CMNCI a moins de 
5 ans à condition d’avoir répondu  « NON » à toutes les questions du questionnaire de santé)  
 

EN ADHERANT AU CLUB VELO PASSION LAVAL 
→je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts du club, les consignes du livret d’accueil et notamment sa 
charte de sécurité et les informations de ce dossier d’inscription. 
→j’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club :  OUI      NON   
→j’accepte la rétrocession de mon image au travers de photos, films ou tout autre support 
 de communication : OUI        NON   
 → ayant choisi la formule vélo rando et ayant déjà fourni antérieurement un CMNCI qui a moins de 5ans, j'atteste sur l'honneur avoir 
répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01 remis par le club) et je 
reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive 
 Fait à :   …………………………….. le : ….. /….. /………   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Déclaration du licencié - Saison 2021 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… né (e) le :  ….. /….. /…….. 
Pour le mineur représentant légal de…………………………………………………….   né (e) le : ….. /….. /………   
                         
Licencié(e) de la Fédération à VELO PASSION LAVAL, déclare : 

▪ Avoir pris connaissance du contenu du résumé de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la 
Fédération auprès d’AXA pour le compte de ses adhérents  

▪ Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles 
(Décès, Invalidité Permanente, Frais médicaux et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la 
Fédération  

▪ Avoir choisi une formule mini braquet  , petit braquet   ou grand braquet     et les options suivantes : 
Indemnité Journalière     forfaitaire Complément Décès/Invalidité    
Ne retenir aucune option complémentaire proposée  

Fait à :   …………………………….. le : ….. /….. /………      
 

  

Coût licence 2021 choisie : 
FFCT + assurance + adhésion VPL + revue : 
……. + ………… + ………… + ………… 
 
                          =………€ 

Signature du licencié souscripteur 
(ou du représentant légal pour le mineur) 

Signature du licencié souscripteur 
(ou du représentant légal pour le mineur) 
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A titre d’exemple pour 2021 les formules suivantes sont proposées : 

 
A ces chiffres s’ajoutent la couverture assurance optionnelle (variable en fonction des options choisies) 
et l’abonnement à la revue mensuelle de la FFCT (25€, 20€ pour un nouvel adhérent). 

Constitution du dossier d’adhésion au club :  

•  Le bulletin d’inscription signé (à cette occasion chacun se prononce sur l’acceptation ou non 
d’une mise en ligne de son image sur le site de Vélo Passion Laval tout comme la communication 
ou non de ses coordonnées aux membres de l’association). 

•  La notice d’assurance « AXA » signée 

•  Un chèque à l’ordre de Vélo Passion Laval correspondant aux options choisies 

•  Un certificat médical de - de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition) ou une 
mention attestant sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa 
N°15699*01) qui m'a été remis pour l’inscription et certifiant avoir répondu par la négative à 
toutes les rubriques du questionnaire de santé (les réponses apportées relèvent de ma 
responsabilité exclusive). 

Les inscriptions se font tous les ans à l’occasion d’une soirée de décembre dédiée à cette seule 
fin. Toutefois pour les licences 2021 en raison des mesures de protection sanitaire les 
inscriptions se feront par correspondance avec une date limite fixée au 5 décembre 2020. De 
manière à préparer les éléments constitutifs du dossier les différents imprimés sont mis en ligne 
sur le site internet.  Les dossiers doivent être complets pour être acceptés. Après cette date les 
licences ne seront enregistrées qu’après là aussi un envoi postal du dossier dûment complété. 
Du fait du changement de prestataire pour les assurances le renouvellement d’une licence doit 
se faire impérativement cette année avant le 1 janvier 2021. APRES CETTE DATE VOUS NE 
SEREZ PLUS ASSURES. 

  

Assurance Total Assurance Total Assurance Total

Ecole Française 

de Vélo (EFV)

(-18 ans)
10,00 € 12,00 € offerte 22,00 € 48,00 € 70,00 €

Adultes 10,00 € 28,50 € 14,50 € 53,00 € 16,50 € 55,00 € 64,50 € 103,00 €

Jeunes 

-  18 ans
10,00 € 12,00 € offerte 22,00 € 48,00 € 70,00 €

Jeunes

 (18 à 25 ans)
10,00 € 12,00 € 14,50 € 36,50 € 16,50 € 38,50 € 64,50 € 86,50 €

1er adulte 10,00 € 28,50 € 14,50 € 53,00 € 16,50 € 55,00 € 64,50 € 103,00 €

2ème adulte 5,00 € 13,00 € 14,50 € 32,50 € 16,50 € 34,50 € 64,50 € 82,50 €

Jeunes 

(18 à 25 ans)
offerte 6,50 € 14,50 € 21,00 € 16,50 € 23,00 € 64,50 € 71,00 €

Jeunes 

-  18 ans
offerte 6,50 € offerte 6,50 € 48,00 € 54,50 €

Enfants de 6 ans 

et moins 
48,00 € 48,00 €

Petit-Braquet + Dommages à 

la bicyclette

"Grand-braquet"

FAMILLES

offerte

"Mini-braquet"

Responsabilité Civile + 

Défense-Recours

Cotisation 

FFCT

Cotisation Vélo 

Passion Laval
Catégorie

"Petit-braquet"

Mini-Braquet + Accident 

Corporel et Rapratiement
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LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES DU CLUB 

Samedi 27 février (si la situation sanitaire le permet) : photo club quartier Ferrié à la maison des 
associations 

 Mars : brevet fédéral 100 ou 150 km (allure libre) le Samedi 10 

            brevet Audax 200 km (allure moyenne imposée 22,5km/h) le Samedi 20  

Dimanche 28 mars : passage à l’heure d’été 

Juin : les 8 circuits de la randonnée d’Emile pour totaliser 1 000 km 

          →les mercredis 2, 9, 16 et 23 et les samedis 5, 12, 19 et 26 

Juillet - Août : semaine européenne du 3 au 10 juillet à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine)  

                       sortie à la journée le mercredi 7 

                       semaine fédérale du 25 juillet au 01 août à Valognes 

Septembre : toutes à Toulouse pour les féminines du 5 au 13 

                     Randonnée « Petites cités de caractères » le dimanche 19  

Octobre : rando des vins et champignons à Saumur le samedi 9 et dimanche 10 

                         Dimanche 31 octobre : passage à l’heure d’hiver 

Novembre et décembre : assemblée générale de notre association et soirée de signature des 
licences 2022 à des dates restant à définir 

Ces dates sont données sous réserve des contraintes sanitaires qui pourraient être prises 
par les autorités gouvernementales. Ainsi les premières sorties à la journée ne sont pas 
définies entre mars et juin.  

 

Pour les dates des autres manifestations organisées par les clubs de cyclotourisme de la 
Mayenne rendez vous sur le site internet du club. 
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1. LES REGLES DE SECURITE 
Synthèse des documents fédéraux en ligne sur le site de la FFCT (https://ffvelo.fr) notamment le 
recueil « Unité de sécurité » : 
 
LES EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES 
 

Être vu : 
Un des premiers éléments relatifs à la sécurité c’est “ d’être vu en toutes circonstances ”. Le plus 
simple et le plus facile à faire sera la tenue vestimentaire. Opter pour des tons clairs, contrastés et 
agressifs pour l’équipement vestimentaire tant pour le collant que pour la veste. Ainsi le cycliste est plus 
vite repéré par les autres utilisateurs de la voie publique. 
Bien voir : 
 Les yeux seront abrités par des lunettes à verre large ou enveloppant (verres incolores par temps gris 
ou jaune en cas de brouillard) de manière à les protéger des insectes ou projections pouvant nuire à la 
conduite du vélo. 
Protéger les mains :  
Des gants spécifiques à la pratique du cyclisme apporteront plus de confort mais surtout sauront les 
protéger notamment en cas de chutes. 

Les équipements vestimentaires obligatoires : 
le casque :  
Le port du casque est obligatoire à Vélo Passion Laval 
Le casque doit être homologué et répondre à la norme NF EN 1078/INI et porter la mention CE.  

Des conseils à appliquer :  
Pour obtenir une protection optimale, le casque doit être :  

- acheté neuf,  
- adapté à la taille de la tête du porteur, il ne doit ni bouger ni comprimer les tempes,  
- porté en l’inclinant légèrement vers l’avant de manière à ce qu’il protége le front ; ne porter jamais          

le casque relevé, découvrant le front,  
- maintenu par sa jugulaire correctement réglée pour qu’il ne se déplace pas en cas de chute,  
- changé après un choc ou une chute même en l’absence de fissure visible. 

Le gilet de haute visibilité (art.R. 431-1-1 du Code de la route ) 
Son port est obligatoire pour les cyclistes, circulant hors agglomération la nuit ou de jour lorsque la 
visibilité est insuffisante.* Est considéré comme gilet tout vêtement porté sur le haut du corps tel que : 
veste, parka, chemise ou chasuble. 
 

Les produits doivent être estampillés en 
conformité avec la norme NF EN ISO 
20471 (classe 2 ou 3) ou NF EN 1150. 

 

Circulation en période nocturne 

Le risque d’accident est multiplié par trois, l’acuité visuelle est divisée par trois. Selon le ministère des 
Transports 30 % des accidents corporels (tous usagers) se produisent la nuit alors que la circulation est 
cinq fois moins dense que dans la journée. La fatigue favorise la somnolence et diminue les réflexes. 

Circonstances favorables aux accidents nocturnes : 
 faible vitesse de roulage (automobiliste surpris), 
 état des bas-côtés de la chaussée, 
 éclairage et signalisation inadaptés et quelques fois inexistants. 

 

  

https://ffvelo.fr/
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LE STADE DU CYCLOTOURISTE : LES ROUTES OUVERTES A LA CIRCULATION 

La pratique du cyclotourisme nécessite que l’on préserve la liberté de circuler à vélo, en toute sécurité, 
sur les routes et les chemins. La particularité de cette activité de loisir à la fois sportive, touristique et 
culturelle, a comme cadre : 

l’espace naturel, 
les voies ouvertes à la circulation du public, 
les voies privées sous certaines conditions. 

Notre stade est la route. 

Il est donc nécessaire de prendre en compte tous les autres usagers, dans leur comportement, leur 
encombrement, leur vitesse et de respecter la tranquillité des habitants. 

De même, le respect du Code de la route et des panneaux le définissant doit faire partie des soucis du 
cyclotouriste. Trop d’accidents sont dus à des inobservations dans ce domaine. 

Le Code de la route protège tous les usagers. Le respect mutuel entre eux (cyclistes - automobilistes) est 
un impératif. 

Le respect des autres usagers 
La courtoisie 
Au croisement d’automobilistes irascibles ou dangereux, éviter de répondre par une insulte verbale ou 
gestuelle. Un conducteur peut faire demi-tour et “ charger ” un groupe de cyclistes. Réfléchir aux 
conséquences possibles pour soi-même et pour les autres cyclistes. 
Le savoir-vivre 
En règle générale, il est plus utile d’encourager les bons comportements en remerciant les automobilistes 
qui font preuve de courtoisie. En toutes circonstances, il faut s’intégrer dans la circulation en utilisant 
l’espace dévolu aux cyclistes. 
Les usagers vulnérables 
Penser à avertir les piétons et les rollers de votre approche, d’autant plus qu’ils ont tendance à traverser 
sans regarder s’ils n’entendent pas de moteur. Ceci est particulièrement vrai sur les voies vertes et les 
chemins, où tous les usagers se sentent en sécurité. 
Le plus simple, c’est de donner un petit coup de sonnette… ou un “ bonjour ” sympathique. 

Nota  
Pour rappel, les piétons ont un statut particulier qui leur confère la priorité sur tous les 
autres usagers de la route. 

 

Trois types d’aménagement à aborder avec prudence  
1 - Les rétrécissements de la voirie  
Ceux-ci visent à protéger un tourne-à-gauche (îlots centraux) ou à ralentir 
la circulation (effet de pincement). Dans les deux cas, il est rarement 
possible pour un automobiliste de respecter l’espace de sécurité lors du 
dépassement d’un cycliste. Il faut être particulièrement vigilant. Utiliser, 
quand ils existent, les “ by-pass ” ou bandes cyclables. 
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2 - Les giratoires  
Les giratoires sont conçus pour fluidifier la circulation. En l’absence d’aménagements spécifiques pour 
les cyclistes, les giratoires restent compliqués à franchir. Se référer aux conseils de la Prévention routière 
: “ Vous êtes cycliste : pour votre sécurité, restez à droite dès lors qu’il n’existe pas de piste ou de bande 
cyclable ”. Ce comportement est le mieux adapté pour la majorité des cyclistes. Dans tous les cas il faut 
être particulièrement vigilants aux trajectoires des autres véhicules et signaler franchement l’intention de 
sortie (bras droit tendu) ou le maintien dans l'anneau du giratoire sans sortie (bras gauche tendu)". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Les aménagements nouveaux 
Le “ Tourne-à-droite ” au feu rouge (TAD). 
Cette nouvelle signalisation autorise le cycliste à tourner à droite sous réserve de respecter le passage 
des piétons et des véhicules qui voient le feu vert (voiture : flèche bleu, piéton: flèche rouge). 
Il s’applique à un croisement de deux routes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION ce panneau est un 
« cédez le passage » nous ne 
sommes donc pas prioritaires 
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“ Allez-tout-droit ” au feu-rouge (ATD) 
Cette nouvelle signalisation autorise le cycliste à aller tout droit sous réserve de respecter le passage des 
piétons et des véhicules qui voient le feu vert (voiture: flèche bleue, piéton: flèche rouge). 
Il s’applique à un carrefour en T. 
 

 
 
 
 

ATTENTION ce panneau est un « cédez le 
passage » nous ne sommes donc pas 

prioritaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques règles de circulation en groupe 
 
De front ou en file ?  
Il n’est pas interdit de rouler à deux de front mais cela peut obliger les véhicules à des manœuvres 
dangereuses si la chaussée est étroite ou si la circulation est dense (agglomération), dans ce cas de 
figure il faut rester en file simple ou indienne, l’un derrière l’autre. De nuit la file indienne est obligatoire.  
Lorsqu’un véhicule annonce son approche, se mettre sur une file pour faciliter son dépassement.  
Dans le cadre des activités pratiquées et de la recherche constante de l’amélioration des conditions de 
sécurité, la FFCT recommande aux cyclotouristes de ne pas rouler en groupes importants qui 
génèrent des ralentissements de circulation, mais de se scinder en sous-groupes de 4 à 8 cyclistes 
sans jamais rouler à plus de deux de front. Laisser la place pour deux voitures entre chaque groupe. 
 
Respecter en toutes circonstances les prescriptions de 
l’article R. 431-7 qui imposent de se mettre en simple 
file dans les circonstances suivantes :  
                                                                              
- “ lorsqu’un conducteur de véhicule à moteur annonce 
son approche afin qu’il puisse effectuer en toute 
sécurité les manœuvres de dépassement et de 
rabattement définies dans l’article R. 414-4 I à IV ”,  
- “ dès la chute du jour ”,  
- “ dans tous les cas où les conditions de la circulation 
l’exigent ”. 
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Se positionner dans le groupe 

La bonne distance de sécurité entre chaque cycliste correspond à l’espace d’un demi-vélo. 
Éviter tout changement brusque de direction sans prévenir le cycliste qui suit. 
Ne pas freiner sans prévenir. 
70 % des chutes proviennent d’un manque de vigilance dans le groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les relais  
À utiliser pour se protéger du vent. Nécessite un apprentissage et une parfaite communication entre les 
cyclistes.  

 
 
 
 
 
 

 Relais sur une file : 
- le premier cycliste se déporte 

sur la gauche et se laisse 
glisser jusqu’à l’arrière du 

peloton, 
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Relais simple à deux de front :  

- le premier cycliste de gauche se place devant celui de droite, qui lui à son tour se laisse glisser,  
- le deuxième de droite se laisse glisser aussi, ainsi de suite,  
- la file de gauche avance  → ainsi une nouvelle équipe se trouve devant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques pièges à éviter :  

 Appel d’air : au passage d’un camion, le déplacement de l’air peut créer un déséquilibre.  
 Un pneu usé ou mal gonflé : facilite la crevaison et la tenue sur la route est moins efficace. Avoir 

toujours de quoi réparer (pompe, rustines, démonte-pneu, chambre à air de rechange…).  
 Sur les gravillons : pour éviter de déraper, circuler à une distance suffisante du bas-côté de la 

route (espace d’équilibre : 1 mètre environ). Dans les virages, cependant, serrer au maximum à 
droite, une voiture peut surgir et son automobiliste peut apercevoir le cycliste au dernier moment.  

 Garder les distances : les trottoirs et les voitures en stationnement sont des pièges pour les 
cyclistes. Ne pas les raser afin d’éviter l’ouverture brutale et inopinée des portières ou les écarts des 
piétons. 
 
 

L’arrêt  
On ne doit en aucun cas s’arrêter sur la chaussée.  
 
Pour plus de sécurité l’animateur du groupe peut 
accroitre la visibilité de tous en revêtant le temps de 
l’arrêt un gilet haute visibilité. 
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La gestuelle et le verbal 

Risques inattendus 
Trou dans la chaussée : 

- pointer le doigt en direction du trou, 
- crier “ Attention trou ! ”, 
- les suivants : passer le message. 

Une crevaison en groupe : 
- lever le bras, 
- crier “ Crevaison ! ”, 
- puis tendre le bras à droite pour 
signaler l’arrêt, 
- les suivants : passer le message, 
- réparer sur le bas coté. 

Incident mécanique : 
- lever le bras, 
- crier “ Stop ! , 
- crier “ J’ai un problème ! ”, 
- les suivants : passer le message, 

  - réparer sur le bas côté. 
 

Quand le danger vient de devant  
En fonction du profil de la route (route étroite, manque de visibilité, circulation importante…) 

- le 1er qui entend doit crier “ Droite devant ! ”, 
- les suivants : passer le message, 
- se mettre en file sur un, 
- la file de gauche ralentit, 
- la file de droite avance en laissant un espace et la file de gauche s’intercale. 
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Quand le danger vient de derrière  
- le 1er qui entend la voiture doit crier “ Droite derrière ! ”,  
- les suivants : passer le message,  
- se mettre en file sur un,  
- la file de gauche avance,  

       - la file de droite ralentit en laissant un espace et la file de gauche s’intercale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En situation de tourne-à-gauche en groupe  
- le 1er tend le bras,  
- crier “ À gauche ! ”,  
- les suivants : passer le message,  
- après vérification, se déporter à gauche, laissant la voie libre sur la droite pour les voitures venant 
de l’arrière.  

le groupe en double file : 
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le groupe en simple file : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres illustrations : 
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E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES DE PRUDENCE ET DE SECURITE  
➔ DOUZE REGLES D’OR A SE RAPPELER : 

 
 
 
 
J’applique le Code de la route en toutes circonstances. 

Je porte toujours un casque.  

J’utilise un vélo équipé réglementairement, et en parfait état mécanique. 

Je suis correctement assuré.  

J’adapte mon comportement aux conditions de circulation.  

Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me précède.  

Je vois et je prends toutes les dispositions pour être vu.  

Je choisis un parcours convenant à mes capacités physiques.  

Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité ni celle des autres usagers de la route.  

Je connais la procédure d’appel des secours en cas d’accident.  

Je respecte la nature et son environnement.  

Je respecte les autres usagers de la route. 
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ET POUR FINIR QUELQUES ASPECTS REGLEMENTAIRES 

(Images extraites du magazine bimestriel d’informations n°100 de la ville de Laval) 
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MES NOTES PERSONNELLES : 
 
 
 

 


