
GUIDE DES BONNES PRATIQUES DHV 
Animateurs - Cyclos 

 
 

 A l’unanimité les capitaines de route seront nommés « Animateurs » 
 

 Les groupes seront toujours désignés sous les mêmes formes, soit 1 – 2 – 3 – 4 ( plus 
groupe débutants si besoin ) 

 
 Pour partir du Centre Omnisports, aux heures de grande circulation, il est souhaitable de 

faire des groupes de 4 à 5 personnes pour permettre aux voitures de nous doubler sans 
trop de difficulté. ( le regroupement se fera en sortie d'agglomération ) 

 
 Partager le groupe si celui-ci est trop important : 

 
 jusqu'à 15 cyclos, possibilité d'un seul groupe 
 à partir de 20, création de deux groupes 
 entre les deux, à l’appréciation des animateurs en fonction du circuit et de la 

cohérence du groupe 
 

Dans un souci de sécurité, il est évident qu'un groupe restreint devra toujours être privilégié 
 

 Respect de l’animateur, celui-ci règle l’allure et indique l'itinéraire à suivre. 
 

 L'animateur n'a pas vocation à être toujours en tête de groupe, des relais doivent être 
assurés par d'autres cyclos, en respectant l'allure. 

 
 Prévenir l’animateur si on quitte le circuit et le groupe. 

 
 En cas d’accident l’animateur n’est pas responsable mais il veille à sécuriser le site et à 

prévenir les secours, en collaboration avec les autres cyclos. 
 

 Les animateurs doivent regarder les circuits figurant sur le site du club en début de mois et 
peuvent donner leur avis. 

 
 Les circuits sur le site sont proposés, mais l’animateur peut éventuellement faire une autre 

proposition avant le départ.( en fonction de la météo, par exemple ) 
 

 Chacun doit être responsable des autres cyclistes dans le groupe. ( prévenir si des cyclos 
sont lâchés ) 

 
 Chacun doit respecter le code de la route et rouler en assurant la sécurité du groupe ( 

aviser des dangers, des dégradations de la route, des obstacles, etc. ) 
 

 Chacun doit veiller à intégrer un groupe en fonction de ses capacités et à être présent 
auprès de son animateur avant le départ. 

 
 Les nouveaux licenciés devront être accompagnés et conseillés afin qu'ils bénéficient d'une 

bonne intégration. 
 

 Chaque cyclo est invité à avoir dans son maillot, une fiche avec nom, prénom, date de 
naissance, téléphone d'une personne à prévenir, groupe sanguin, traitement particulier et 
allergie éventuelle. 

 


