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Commission SECURITE 

20 mars 2019 

 

A l’attention des Délégués Sécurité et des Présidents de clubs 

 

OPERATION COMMUNICATION AVEC LES CLUBS ET LES LICEN CIES 

La commission sécurité du CODEP 32 souhaite être informée de tout événement survenu lors 

de sorties des clubs. 

Elle entend par là : 

- tout accident avec conséquence corporelle ou matérielle,  

- tout incident de parcours, comportement individuel ou de groupe ayant posé problème ou 

signant une mise en danger, 

- mauvais passage sur route entraînant un danger certain pour les cycles, 

- autre événement qui vous interpelle. 

Aussi nous vous présentons une fiche détaillant l’événement et les éventuelles suites que vous 

lui avez donné. 

Il s’agit pour la commission de réfléchir aux moyens de sensibiliser nos licenciés à la 

prévention des risques. 

Le risque physique est souvent le résultat d’un comportement inadapté, d’une signalétique 

défaillante, du mauvais entretien de l’itinéraire emprunté… 

 

OPERATION SENSIBILISATION A LA SECURITE 

La commission sécurité mettra en place pour la saison 2019 deux actions de prévention lors 

des randonnées de Saint-Clar et de Masseube. Les participants aux randonnées seront libres 

de s’y prêter ou non. 

Nous proposerons 3 ateliers rapides, sans obligation de faire les 3 : 

- Détection des risques cardiovasculaires par prise de tension et pulsation au départ et au 

retour de la randonnée. 

- Détection des risques mécaniques au départ, état des freins, des pneus, du klaxon, 

réglage de selle, port du casque… 

- Petit quiz sur le code de la route et les comportements de groupe, à rendre au retour, 

avec tirage au sort parmi les bonnes réponses. 

 

Merci de votre participation à la prévention des risques à la sécurisation de nos activités. 

  



Formulaire à retourner au CODEP32 à : 
Mme Françoise CASTAN, Délégué Sécurité Gers  

En pièce jointe par courriel : 

 francastan32@gmail.com 

 

FICHE EVENEMENT SECURITE 

 

DATE : …………..  CLUB : ………….. 

 

RESPONSABLE SORTIE : ……. 

 

 

INDIQUEZ LES CIRCONSTANCES ET LES FAITS CONSTATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA EXPLICATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE 


