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Manifestations - Couverture non licenciés – Option B



Sorties clubs avec participants d’une autre fédération…













Restons vigilants…



Quelques dangers…

Selon les premiers éléments, la cycliste et le poids lourd circulaient dans le même sens, 
avenue de Thônes. C’est à l’approche du croisement que le conducteur du poids lourd a 
élargi sa trajectoire sur la gauche pour virer à droite et n’a pas vu la cycliste continuant 
tout droit, la percutant de plein fouet. (21 janvier 2021)



Les pièges de la route
L’état de la chaussée est l’un des principaux facteurs accidentogènes
- Ne pas rouler trop près du bord de la route afin d’éviter les graviers et les nids de poule,
-Etre vigilant sur les sols humides et des traces d’hydrocarbures sur le bitume laissées par les 
véhicules à moteur,
- Se méfier des avaloirs ou grilles d’évacuations des eaux.



D 909 Annecy vers Bonlieu



Cédez le passage cycliste au feu…
Cédez-le-passage cycliste au feu : un film explique les nouveaux mouvements autorisés | 
Cerema

https://www.cerema.fr/fr/actualites/cedez-passage-cycliste-au-feu-film-explique-nouveaux


En ville, soyons vigilants...
Ouvrir une portière à la hollandaise!





Bilan 2022 – Haute-Savoie
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44 - (2296 national) déclarations d’accidents (au 31 décembre 2022)

34 route (79 %) - 8 vtt (16 %) – 1 VAE (2 %) -1 trajet (2 %)
Sorties Clubs: 60% - Individuels: 40%

Type de voie: Route: 53% - Piste: 14% - Rue: 12% - Chemin: 16% - Bande cyclable: 5%
Caractéristique: Ligne droite: 62 % -Rd-point: 14% -Virage: 14 % -Inters:7 % -Entrée/sortie piste : 3%

Type: Chute individuelle: 93% - Collective: 7%
Cause: Maîtrise: 36 % - Inattention: 28%- Infrastructure: 21 % - Météo: 10 % - Mécan: 5%

Infrastructure: Revêt défect: 16% - Chaussée glis: 12% - Larg insuff: 5% - îlot centr: 5%  
Obstacle: 2% - Sans objet: 60%

Equipement: Port du casque: 90 % - Casque + gilet: 5 % -Non rens : 5 %
Aucun Tiers: 50% - Véhicule léger: 27% - Animal: 14% - Autre cycliste: 9% 

Hospitalisation: NON: 68% - OUI: 32% 

Décès: Haute-Savoie: 1 – National: 39 ( 26 cardio et 13 blessures )
Répartition mensuelle des accidents

Fév: 2 - Mars: 6 – Avril: 5 - Mai: 7 – Juin: 4 – Juil: 3 - Août: 4 - Sept: 5 – Oct: 3 – Nov: 3

Giratoire Annonay-Ardèche





Observatoire National Interministériel     
de la Sécurité Routière

Mortalité des cyclistes
France: 2022: 244 - (en 2021: 226)

Haute-Savoie: 2022: 5 - (en 2021: 7)

Mortalité sur les routes
France: 2022: 3541 - (+10,1%  /2021:2947)
Haute-Savoie: 2022: 44 - (+52%  /2021: 29)



Conseils de Sécurité
Pour un début de saison efficace et sans douleur, 

soyez progressif dans l’intensité et la distance de vos sorties.

Respecter
• Le Code de la Route (et s’informer sur les évolutions de la réglementation)
• Les autres usagers (piétons compris)
• Un comportement responsable et de civilité

Bien choisir son vélo, ses accessoires et assurer son entretien
• Choisir son vélo en fonction de sa destinée
• Installer les équipements réglementaires
• Assurer le contrôle et l’entretien régulier de son vélo

La maîtrise du vélo, de l’environnement et de l’infrastructure
• Maîtriser ses trajectoires, sa vitesse et son freinage
• Anticiper les réactions des autres usagers (si possible, rechercher un contact visuel)
• Rester concentré sur les pièges de la chaussée et de l’environnement.

La connaissance de l’itinéraire
• Préparer sa sortie : connaître et anticiper les difficultés.
• Choisir un niveau de difficulté ajusté à ses capacités
• Éviter les précipitations

Bien choisir ses équipements vestimentaires
• Avoir une tenue adaptée aux conditions atmosphériques.
• Porter un casque

Déplacements individuels ou collectifs
• Voir et être vu – Eviter les angles morts
• Savoir rouler en groupe (distance de sécurité entre véhicules)
• Connaître et appliquer la gestuelle et le verbal (pour signaler les dangers, les arrêts, les 

changements de direction…)

Santé
• Adapter son rythme à ses aptitudes
• S’alimenter et s’hydrater régulièrement
• Connaître ses limites cardiaques (Fréquence Cardiaque Maximale)
• Connaître et gérer ses pulsations en temps réel (cardiofréquencemètre)

Accident
Les bons réflexes en cas d’accident :
• Protéger (pour éviter le suraccident)
• Alerter (voir les numéros à connaître en cas d’urgence en « barre latérale »)
• Secourir (disposer d’une petite trousse de 1er secours et couverture de survie)
• Connaître et exécuter les gestes qui sauvent (formation PSC1)

https://sauvequiveut.fr/



 

Savoir  Rouler en groupe 

Tout cyclo adhérent à un club attend un accueil chaleureux  et une ou plusieurs 
sorties hebdomadaires avec un groupe dans lequel il trouvera plaisir à rouler. 

Selon l’âge, la motivation,  ces sorties se doivent d’être adaptées. Dans 
beaucoup de groupes cohabitent des niveaux  et profils très  différents. Les 
sollicitations  cardiaques, dans un groupe de cyclos roulant à la même allure, ne 
se situent pas au même niveau. Certains ont au bout d’une heure une FC dans 
une zone de confort (léger  essoufflement) alors que d’autres peuvent se situer  
ou proche de la zone rouge (en recherche d’oxygène).D’ou l’importance de 
constituer des groupes de niveau. Pour les plus costauds, progresser, se faire 
plaisir dans les côtes avant de couper temporiser pour attendre et à nouveau 
rouler en groupe. 

Le rouler en groupe au sein d’un groupe hétérogène est tout à fait possible 
mais suppose un état d’esprit et une éthique « cyclotouristique » : convivialité, 
respect de l’autre, souci de la santé et de la sécurité de chacun. Notre pratique 
sera plus agréable et mieux sécurisée si nous adoptons une conduite sport-santé 
responsable. Il est bien sur préférable de faire des sorties régulières  en 
adéquation avec nos capacités et nos objectifs, surtout en début de saison, plutôt 
que de démarrer par de trop longues randonnées sollicitant fortement notre 
organisme. 

Rouler en sécurité :   Respecter – Observer – Anticiper - Réagir 

Penser à la surveillance médicale    

Connaitre les gestes de 1er secours, d’où l’importance des stages PSC1 

Protéger – Alerter – Secourir      

  Plus que jamais restons prudents, pour nous même et pour les autres 

Nous vous souhaitons une bonne saison 2023 – Michel  CUVILLIER 




