
 

 

CHARTE DU GRS CREUSOT CYCLOS  
 

Les sorties officielles du GRS Creusot cyclotourisme sont annoncées par message internet à 

chaque adhérent inscrit à l’activité cyclotourisme.  Le message rappelle la nature du parcours, 

distance et lieux de rendez vous.  

Ces sorties sont programmées les mardis et vendredis et encadrées par un ou plusieurs ani-

mateurs fédéraux formés par la fédération (F.F.R.S.).  

Si une sortie est déprogrammée (cause de météo par exemple) les adhérents qui auraient re-

constitué un groupe sans animateur GRS sont informés qu’ils sortent sous leur propre respon-

sabilité. 

Même règle pour un adhérent qui partirait seul en dehors des sorties officielles.  

Nous vous rappelons quelques règles de sécurité:  

 

Equipement préconisé et quelques conseils.: Un vélo de route en parfait état de marche révi-

sé, avec un bon choix de développement. Du petit matériel de dépannage, 1-2 paires chambres 

à air, jeu de démonte pneus, pompe, une paire gants cycliste et surtout un très bon cuissard.  

Le port du casque est obligatoire. Notez qu’un casque de vélo ne dure pas à vie, il se renou-

velle et ce dans plusieurs cas : en cas de chute ou de fissure, le casque de vélo perd de sa co-

hésion et donc de sa capacité à dissiper l’énergie du choc, il doit donc absolument être chan-

gé. Envisagez un renouvellement tous les 3 à 5 ans.  

L’usage du Cardio -fréquencemètre peut aussi être très utile pour apprécier son état de 

forme ou plus basiquement à évaluer ses facultés à bien récupérer. 

 

• Lors des sorties, tous les cyclistes doivent porter sur eux leur licence et leur carte vi-

tale ou une copie (éventuellement, le passeport Santé édité par la fédération). 

• Le respect du code de la route est exigé : stop, feu rouge, file indienne ou à deux de 

front, si la route le permet… 

• Lors des arrêts en cours de route, chacun se place sur la zone de stationnement prévu, 

bien en retrait de la route, en s’assurant que les suivants auront encore la place pour 

se ranger : ne pas obstruer l’accès afin que personne ne déborde sur la chaussée ; 

• Aux carrefours, bien veiller à ne pas cacher la visibilité aux automobilistes. 

• La vigilance est de tous les instants : à chacun d'être attentif pour soi, les membres 

du groupe et autres usagers de la route…  

• L’animateur en responsabilité conduisant la sortie, appelé chef de file, indique les di-

rections, régule l’allure et reste en liaison avec l’animateur serre-file. 

• L’ autre animateur ou cycliste désigné par l’animateur, joue le rôle de serre-file en 

veillant à ne laisser personne en arrière ; il fait remonter tout problème éventuel (cre-

vaison, ennui technique, allure trop rapide à l’animateur Chef de file…). 

• En règle générale, l’animateur se tient EN TETE, régule l’ALLURE, départs et arrêts 

étant placés sous sa seule autorité, les participants restant derrière lui ou à son ni-

veau. 

• Exception faite, lors d’une montée, par exemple, où chaque cycliste monte à son 

rythme et on s’attend au sommet pour un regroupement général. 

• Chacun(e) participant(e) doit respecter les consignes et décisions de l’animateur res-

ponsable  : la circulation de l’info au sein du groupe est importante, il convient de 

s’assurer que chacun(e) l’a bien reçue et comprise. 

• On ne quitte pas le groupe sans en avertir l’animateur. 



 

 

 

1. On ne laisse jamais seul un(e) cycliste lors d’une sortie  

2. On annonce ou signale par geste ou la voix au suivant tous les problèmes ou dangers. 

3. L’ adhésion  annuelle FFRS est exigée comprenant l’assurance obligatoire pour la pra-

tique de ce sport. 

4. Le certificat médical annuel d’aptitude est obligatoire permettant la pratique de ce 

sport. En toute confidentialité et en respect avec le secret médical, l’adhérent ayant 

des restrictions médicales est vivement invité à en parler à son responsable. Ce der-

nier pourra ainsi moduler et adapter l’activité sans faire prendre de risques. 

5. On choisit son groupe en fonction de ses capacités physiques du moment.  

6.  Les cyclistes restent courtois en toutes circonstances envers le groupe et les autres 

usagers de la route. 

7. On signale ses intentions ou changements de direction à ses suivants. 

8. Dans le cas où les participants seraient nombreux, les animateurs forment des groupes 

d’une dizaine de cyclistes. Ce ne sont pas des groupes de niveaux mais des groupes en 

sécurité.; Chacun est tenu de rester dans son groupe afin d’éviter de se trouver isolé. 

9. La règle étant de partir et de rentrer ensemble au lieu de rendez vous.  Une déroga-

tion pouvant être accordée après accord auprès de l’animateur responsable de la sor-

tie. Le retour au lieu de rendez vous est mis à profit pour une petite séance 

d’étirements conduite par les animateurs. 


