
ROULER EN GROUPE  CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) / CHATILLON-EN-DIOIS (26)

Rappels : code de la route
Art R431-1-1 
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle
doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les 
caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports. 
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent 
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe 
Se munir donc de kway de préférence jaune fluo avec  dispositifs réfléchissants
Art R431-7
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de
front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les 
conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son 
approche. Rouler à deux de front est une «     tolérance     » et non un     «     droit     »  et surtout engage la 
responsabilité du cyclo le plus à gauche en cas d’accident.

Rouler en groupe
Groupes < 20 cyclos – en cas de route étroite : de préférence sous-groupes de 5 à 8 séparés par un espace équivalent à 
2 véhicules leur permettant de se rabattre . Un chef de groupe et un serre-file par groupe
Rouler sur la même ligne que celui qui précède ou légèrement décalé : ½ vélo>espace de sécurité> 20 cm, selon vitesse
Anticiper, regarder plus loin que le cyclo devant soi
Rouler à 0.50-1 m maximum du bord chaussée . Sur route à grande circulation, rester dans les sur-largeurs définies 
par les bandes blanches. 
Pointer les obstacles de la main (trou, caillou…), faire signe si l’on doit se décaler à gauche (piéton, voiture mal garée…)
Faire remonter les infos venant du serre-file vocalement (voiture, ralentir, etc …)
Utiliser les pistes cyclables obligatoires et les surlargeurs sur routes à grande circulation. Chefs de groupe, attention aux 
panneaux.
Interdiction de dépasser celui qui précède par la droite (il faut donc rouler à droite :0,50 à 1m du bord chaussée )
En cas d’arrêt brusque obligatoire, s’arrêter à droite. (d’où la règle précédente).
En cas de relais (vent), ils se feront en dépassant par la gauche et sans accélération
Sauf accord préalable : INTERDICTION DE DEPASSER LE CHEF DE GROUPE

Chef de groupe  :
Rouler avec constance et régularité : vitesse en côte : 8 à 10 km/h ou plus selon difficulté, au plat 25 à 30 km/h, 
éventuellement plus rapide s’il n’y a pas d’effort à fournir. Ces vitesses concernent les groupes les moins rapides
Bien signaler les changements de direction (bras tendu droite ou gauche), bras levé si stop à marquer et par la voix, 
signaler les ralentissements du geste et de la voix, les arrêts brusques en criant « ooh »
Interdiction de griller un feu rouge ou un stop (au moins le marquer)
S’arrêter ou ralentir fortement après le carrefour si le groupe est scindé accidentellement . En cas d’arrêt, penser à laisser
la place aux suivants qui sont passés)
Après un carrefour, un rond point ou tout ralentissement, ne pas relancer « comme une brute », attendre que les suivants
recollent sans se mettre à fond 
Pointer les obstacles de la main (trou, caillou…), faire signe si l’on doit se décaler à gauche (piéton, voiture mal garée…)

Serre-file     :
Signaler les voitures voulant doubler, les cyclistes qui décrochent, les incidents techniques,(les incidents gastriques…. si, 
si cela peut arriver) en faisant remonter les infos.

D’une façon générale, nous serons tous solidaires sur ce raid : tout incident (ou pire accident) survenant à l’un d’entre 
nous impliquera tout le groupe. Respectons donc bien les consignes de sécurité et également mettons notre amour 
propre de côté en cas de fringale ou du fameux « coup de tahouelle » en refusant de nous laisser pousser ou de monter 
dans le fourgon par exemple. A l’inverse, ceux qui trouveront qu’ils roulent trop en dedans devront refreiner leurs ardeurs 
pour éviter de se perdre dans les itinéraires en étant loin devant tout le monde ; qu’ils se rassurent, ils auront un « bon de
sortie » en fonction des étapes.
Enfin, vous comprendrez, sauf urgence, que nous regrouperons les arrêts « pipi » pour éviter un éparpillement
général tout au long des étapes.

L’an dernier, pour notre raid Vouvray-Vouvray, en étant rigoureux sur ces consignes, tout s’est bien passé malgré les 
conditions atmosphériques déplorables et nous en gardons un souvenir impérissable. Qu’il en soit de même cette année.

ALLEZ ,    BONNE ROUTE !!!!!!

                                                                         


