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Doas ex4iquet ce que b ,tolttêou déarea Pur
I'usdge « ÿiyotif temporuite , de ls rcu,e w engendrcr
co,nmê chongenenfs pout bs o,gonisoteuts de cowses
crldistes? M-rr(Tiilv Ce décrel eî en cours de finalisation. l'en
ai reç J L r e oer'liàe \,e'sion d!e( le\ mod ficalio'rs qLe no"s

fuuwz-tfrt§

s demandées. ll est a ussi ouvert, ie tien5 à le préciser, aLrx
sports mecan ques usagersde la loie publiqueen cornÉtltion:
sport moto, sport automobile. Pour nous cyclistes, cêst tout
slmplernent la création d'un nouveau régime. Nousallons en

avion

effet bénéficier sur lesépreuvesen lignede

la

nvoie privatlve

dernandefaiteen
p,ou roll bèîèfi(.e dê(e noLveàu régi-e

temporaire,.
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CofttèùÉna ceb w ctjd/,g€'qf.srn le.lAa# *s
en tufires de sé(,'!ntÉ,lus@neît ? Tous ies véhicu les qui sont
au se n de la bulle (NDLR:voir pages 8et 9) sur uneépreuve
cycliste, vont bénéficler de la voie prlvalive pour l'ensembe
desvéhicu es opérant surla compétition,et cecide la voiture
q LJr ouvre a course ju sq u2 celle qui en délimile la fin. On sera
dans Lrneb!lle privative, en étant maître chez nous âu sein de
celle .i. Ce cha ngernent vâ dhilleurs apparaitre da ns le code de

SÉCUnlTÉ Lo voie pllvative temporaire
routg et defaitcela a nécessité de nouveaux aménagements'
q
vera en
En effet, quand le décret sera sorti : toLrt véhlcu e Lll arr
passer
face de la cour5e.aLrra obliqation de silrrêter af n de Jalsser
jusqu'à
La fin de
re
pâr
es
dbuvertu
esvéhicu
la bu Le délimitée
course. Er uniquement au pagsage de cedernier, on redonnera
à l'aLrtomobillste la posslbilitéde repanrr'

ce nouveou tégl,,e qui oniÊ qve< « ld yoie piwtive tenpoûirc », vainduheou§i Me nouveir. br',notloo Pout hs

la

en effet une grunde ovoncée pdr rcPporl ou décrel
pécédent qui étoil to p otilé de pdssoge poÜ les cou,Iset

C'est

cr,rristes... Oui, car

la

prioritéde palsaqe ne nous étâit offerte

que sur les aârrefourstraversésou surde5cisai ementsde Toute'

jômais nous n'avions Ja propriété de â route et donc la
possibiLité d'arrêter lesvéhlcules quiarrivaient en fâce de nous'
Normâ ement, le pe oton à léchelon couBe deva I se contenlr
sur avoie de droite de la chaussée, et non pas rou erà qauche,

À,4ais

a circu ation. Ce qu était impos_
slble à «tenlr» sur des épreuves en llgne,âvec un peloton de 200

aln de laissercette voie ibreà

coureu15. Les signaleurs mob le5

arrêtaieÔt alors lesvoiures qui

automobilistes ne le 5ou haitêlent pas,
ils pouvalentclrcLrlerA ors qu'avec ce nouveau décret dont nous
allons disposer, 5i u n automobiliste àrrivant en face d'u ne course

vena ent en face, mais si

e5

cyclistevenalt, malheureusement à ne pas obtempérer quand

onluidemandedesârràer,l enfieindraitloutsimplementJaloil
Le risque encou ru : u ne

arnende de alasse

4, de

lbrdre de 135€'

ppti'
Cedlr,r(,enentpe![nws petmetÙe de otæruet oooe
b sew é s'en t.o{rÿc encorc

. moine cycliste, co/tdésormols

plus rcnforcéê? L'le( tiÿeme'rl l\'àg;l là o Lnêg ossedvdr-(ée
en rnatière de sécu rilé pou r les coureu r9, mais éga ementd'une
securité supplémentaire pour les organiÿteuIsdépreu\es en ligne,

oLe meilleur

moyen de
protéger le
cyclisme pour
pas qu'il ne

disporoisse
est

d'offrt,

grace à
ce deüet, un

nouveau cadre
en matière de
sécurité à
nos courses. »

surtout-Oô peutmaintenantresponsabiliserLesautomobilistes
l{ÀRiNLLY

qui arrlvent en face de nos courses en ligne.
Le

ôle des signoteuÉ ûloblles ciÿik w-t'il être oæru

'nototds
<iÿits qui eloluent en couÉe, ro, ? On va ouvrir des formatlons
place
cerce changement va enqendrerdes componemenls et
mentsque les motardsclvis ne pouva ent pasavoir pré'édernment
en course. va doncfa loir revolrla formation des motardsclvils
A,/f]z-wus petqt uE groù& écoulê &

lq

portdu Minlstàæ de
de lo

I'lntûleü por ruppql à cetle demonde de ÿiÿar',,isotion

bulle sur une cou/§,e ctdislë ? Oul. Le l''4inlstère de l'lntérieur a
étéà notre écoute, et aecigrâce au55là notre collabolalion avec
la DGGN (Directlon Généra e de Ia Gendarmerie Nationale)et
que
au Généra I PlateL qui â travail é en symbiose avec nousafin
ce nouveau décret pulsse voir leiour' On a eu des réunions à a
DGGN, en présence du DirecÎeLlr Jurldique de a FFC, Chrilophe
Lavergne,de Nicolâs Rougeon, secrétalre de la commisslon natio_
la FFC, queje préslde, dArnaud Platel et Alaln
la LNC. et dASO àvec Pierre'Yves Thoua u lt' afln que
notredossier puisse avancerdans le sensque bn Souhaltalt pou r

na e

;curité de

clouet de

le bien de nos coureurs et la sauvegarde de notre patrimolne
cycliste. funion desforaes de toutes ces institLltions de la grande
famile cycliste a permis de déboucher sur ce nouveau décret'
Ce seoliment de Potttî'r,itte cyctide, û y rcYient" le Hinistète
en o eu conscience? Oui, et cela a été justement notre folce'
Nous avons aLrssi travaillé dâns ce senÿlà,en noos appuyant sur
ce soclefort, en démonlrant que notre sport' le cyclisme, était

ins.rit de ma nière séculaire dans e patrimoine nationô|, et que le
meileur moyen pour qu'il ne d isparalsse pas, était de le plotéger
davantage en offrantiustement un nouveau cadre en matière de
sécurité à nosaouEe'On ne pouvait pès aontinueravec l'ancien
régime, avec les risques que prenaient nos organi5ateuE à châque
fois qu'ils mettaient une épreuve sur pied, sans avoir lechoix de
faire autrement de surcroit.

? lls r' à\)

ront, et cêst loglquejamais le pouvolr de police su r nos épreuves.

Ou'en est-il d'un outre dosdet impodonl- Pou nos oryoni
sdteu$, celui des lrois de pglice et de gendonede ? ll latl
éga ement partle de ce décret, un boucliera été mis en place
poJr loLle( les êp euves oeid e^lsla^tes tn(eqJ.co'(eIre
es aompétitions nouve lement créées,cêst letarifplein qulest
rppliqLé. Sur ce oo* et lots oes de'n'etes reun ors. noLs avol\
demandé à rouvrlr les discusslons avecChristophe Lavergne, et
A ain C ouet de la LNC, mals nous nevoullons pas non plusobéIer
ea
re nouveau

qui
À,4ah ilsauront effectivement l'autorité d'a rrêter un véhicule
arriveen facedêux, en le renselgnant sur le fait qu'une course
cycl ste est organisée sur la voie qu'll emprunte, et que cette
dernièreest privative durant un certain lapsdetemp' Désormèis
I'automoblliste stoppé en bord de routedevra lmpérativement
aftendre le!éhiculedefin de course qui lui redonnera lbutorisation
de rcprende son chenun.ToLrs ces polnts geronl définis dans un
décr€t ministériel.
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uÀ la FFC, le casque rigide est obligatoire pour les licenciés en com

danger ce décret à câuse des fra s de gendarmerie elde po ice
auralt été dommage. En tout cas, une cho5e est certalne, c'est
que le [,4inistère de l'lntéreur, à proposdes frais de po]ice et de
gendarmerie,a eu la bienveillance de noLrs accorder la possib lité
de rouvrir lesdiscussions par ràpport à ae poste q ui représeôte de
gros budgets pour nos organisateurs decoulses cycllstes. Nous
avons, de notre côtédes poimsque lbn souhaiterait voirévoluer
sur ce volet, notaTnment la fôcturation de la mise à disposition
du matériel, des véhiau les, et tollte Ia mannefinancièrequecela
représente pour nos organisateursde courses. On aimelait parler
de cessujets avec le Ministère.On reviendra en dlscussion surces
points-là. Mais on a donné prlmautéau régimeodevoie privative

temporalre
p us vite,

r lüaintenant on 50uhaite

que ae décret soit signé au

ôln qu1l soit mis en place courant

2012 Ce seralt idéal

pourÔous.
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lrra,§û?wrTkz? Oui.On souhaite éditer un fomula[etrès simple,
avec des photos explicatives, afin de mettre en avant la bonne
attitudeà avoir, et le bon comportementà adoüet lorsqubn est
surun poîe flxe sur une coursecycliste, aomn]e les signaleursà
poste fixe quigardent es carrefou rs. ll nous semble en effet primordialquelbnexpliqueauxgenscommentutiliserun panneau
Kl0, quel comportement avoir quand une voiture ârrive en face
de5ol, comment présenter la course à un véhicule, tout en restant
diplomate. Le butestdefalrecomprendreà l'automobillste qu1l
ne va pas être bloquéûès 1oôgternps, etque,le mieux pourluia(r
boutdu com pte est q u'il descende de sa voiture afin de profter
tout simpernentdu spectàcle offert. Après i aura tout oislrde
repartlr une fois que celle ai sera passée.
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§ottl &s pê[s,îtté srnEEüseqcelrrhfl orr§rl,
forxe de lo FFC? Ooi.Lafarce de notre fédération c'est d'avoir des
sig na eu rs bénévoies, en possess on de eur permis de cond uire, et
qultousamènent leurplerreà la sécurité de nos coursescyc istes.
On leurdoit la réussltede nos épreuves.
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Lhute osæct secuié, qui en tès imryclo,i,t pû

les @urcu\

c'est oussi lo sécutité des courcuÉ à l'entruîDemeot, le Ministèrc o cor'tsrience de cê phérorrêræ ? Les cyc istes sê ntrainent
rouvent seu s, m s à part l'hiver oir ils roulent en qroupe. Et, dans
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comme à l'entraînement »

«ilraû qu'au
sein denos
écoles de vélos,

nous oyons un
volet sécurité,

afin d'aborder
Ies bons
comportements
à avotr sur
la route: les
cyclistes et
les outres
usagers de Ia

rcute doivent
apprendre à se
rcspecter pour
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Llexiste en effet u ne posslbillté de mettre derrière un groupe de
cycllstesdesvéhlcules pourassurerla sé«rritédece peloton.lls
doivent êtreéquipés de gyrophares decouleurorange afin de
pr.ven , es autres veh cules qu'ik vonl a r ver sur Jn groupe à
progresslon ente.Je pense aussique lâspect sécuritaire doit
sâppré hender très jeune. ll fa ut que nous. FFC, au sein de nos
écoles devélos, nous ayons un voletsécurite afin dâborder ies
bons comportemenls à avoirsur la route. Carce n'est qu'une
question decomportementetdecohabitation entre lescyclistes
et les aLrtres véhicules, tous deux devant apprendre à se respectet
Un conducteur doit prendre en compte qu'un cycliste par rappoat
à unevoitureou un camion est un être en déplacement quiest
très fragile, en termes de rapport de forces. Et lecycliste ne doit
pas gêner la progression desvoitures. La roL.rte e5t à tous et, à
ce propos, ula route se partage » effectue un gros travailafin de
fôvoriser la cohabitation entre tous es utilisateurs de la chaussée.

qt qgoae souve,t les duffiilistEs, @ e.n deux qc des
qui ,t,ulent de front sut lo drosstée... On peut effectlvement
Ce
refl

échiràéditerdes notes

à

l'adretsedesc ubsafi nde mentionner

les règle5 à respeater quand on encadre sur la rolrte un

groupe

qul roule à l'entrainement, sachantquedans ce cas, cest le respect tota du code de la route qui limpose car on n'est pas en
course. À,1ais effectivement, dans lecodede lô route ilest prévLJ
que les cyclistes puissent rouler sur la chausséeà deuxdefront,
mais seLr ernent dès orsque egroupe estcomposéde plus de
dixunités. lconvlentalorsdefaireattemionauxvéhiculesquise

préparentà doubler, en revenantsur une file indienne quand la
voilure sou hâite dépasser les cya istes. Le conducteurdoit aussi
prévenlrlescyc istesen utilsant son avertisseur sonoreafin que
aes derôiers puissent se préparer à être doLrblés. Cêsttoujours
unequestion de bon comportement.

Léaotd'uryefte inrycte oustitut sunout

E

&Drolrt€

b sÉ]/-

niÉ des corrEês ? Oul, notamment sur es grands événements,
celà ob ige un renforcementde la sécurité avec la présence de
pollciersen zone urbaine ou de la gendarmerie en zone rurôle.
Cest un coot supplémentaire pour nos organisateurs. Cela peut
avoir une incidence, car s'ilya de5 entrées, cela nécessite des
fouilles à effectuer par les forces de brdre ou par une société
privée. Cela a été le cas ors des championnats de Frânce, mais
aussi a ux champion nâts d'Europe. La Fédération a été obligee de
supporter des coûts « sécuritaires» supplémentaires, nkessaires
par rapportà la conjonctureque aonnaîÎla Frânce. ll s'agît d'une
question de securité poLJr les spectateurs au bord des routes.ë

