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Le'14 Février lo première réunion 2013 de lo Commission n Sonté-Sécurité, de lo Ligue d'lle de Fronce ovoit pour
but de se fier ses objectifs pour l'Olympiode 2013-20'16. En synlhèse, oprès un tour de toble des principoles préoccupotions des DSCOC), il ressort de ces échonges 5 oxes de trovoil mojeurs pour l'Olympiode 2013-20'16 :

I. DISPOSER DE STATISTISUES
porlontes etfiqbles en motière d'qccidentologie des Cyclos et des Cyclistes en générol
ofin de s'oppuyer sur des orgumenls chocs
pour stimuler les octions et l'odoption des

comportements les plus sécuritoires.
2. RENFORCER LA COORDINATION
el lo cohêrence des démorches des DSCO(|)
ouprès des ;çapg{zr pourmieuxfoire prendre
en compte nos besoins et nos recommon-

dotions en mqtière d'oménogements
protecteurs pour les cyclistes

:

I/3 de nos occidenls groves ou motlels
sonl exclusivEmenl dûs ô cerloines dêfecluosilês ou imperfeclions dongereuses des
inf roslructures roulières.
Pour foire évoluer

cette situotion, nous

Le stotul de DSCL - 4è'" homme du Butequ
oprès le Président, leTrésorieretleSecrétoire

- est insuffisommenl connu, Ieconnu,

écouté et respecté, Lo Commission
éiudierq ovec les Commissions Notionoles
concernées lo monière de mieux voloriser
cette mission vitole pour nos Clubs.

4. POURSUIVRE SANS RELÂCHE
LA SENSIBILISATION DES
CYCLOS DANS 2 DOMAINES:
A) une meilleure moîlrise de nos
proliques sur le lerroin
l/3 de nos occidenls groves ou moilels
sont principolemenl dus ô nos proples

COMPORTEMENTS POUR UNE
BONNE MAÎTRISE DE NOS
CAPACIÉS ET DE NOS TIMITES
DANS LA GESTION DE NOS
EFFORTS

C'est une préoccupotion réelle compte
tenu de l'évolution de l'ôge moyen de notre
populotion ; 57 ons, Lo Commission SqntéSécurité Lif-CoDep o pris contoct ovec lo
Commission Notionqle FFCT pour trovqiller lo
mise ou poini dgrecommondotions simples,
concrètes, opérotionnelles et personnolisées,
susceptibles d'oider Ô une bonne moÎtrise de
nos de nos limites dons l'effort.

monques dons lo moflrise, soit en protique
isolée, soitde plus en plussouventen groupe,
Une promotion des stoges de formqtion
Moniobilité Route » sero loncée,

«

disposons ou nivequ notionol fédérol de documentotions clqires et incontestobles (volidées por le CERTU) et plus spécifiquement

B) une meilleure vigilqnce vis à vis du

ou niveou Ligue d'lle de Frqnce, de lo fiche
FAIDAIR(3) : Déjô disponible sur le site de lo
Ligue en formot « pdf » ô l'usoge des Clubs,
lo Commission Lif-CoDep l'informotisero de
foçon interoctive sur les sites LIF et CoDep.

domoine de lo port de nombre de cyclistes
nouveoux venus ou revenus Ô notre sport
fovori, il y vo de notre crédibilité vis-ô-vis des

3. ACCROITRE tE NOMBRE

Nous ne devons pos hésiter o officher ostensiblement le cos échéont notre désoccord

DE DSCL(4)pour tenforcer l'efficocité

5, AMELIORER NOS

respecl des rêglemenlolions,
Quelles que soient les dérives dons ce

(l) DSCO : Délégué

Sécurité de CoDep,
(2) ICARE : Institutions Chorgées des Aménogements
Routiers et de leur Entretien,
(3) FADAIR : Fiche d'Anolyse eI d'ldentificotion des Dongers des Anomolies des lnfrostructures Routières,

(4)Délégué SécuriTé de Club)

ICARE-.

de nolre réseou d'experts de lenoin en

ovec ces comportements, Dons ce do-

molière de sécurité.
54% des Clubs sont dotés oujourd'hui de
DSCL, Objeclit :75% en lle de Fronce en fin
d'Olympiode.

moine, lo mise sur site LIF des 2 résolutions
odoptées ô l'AG de Longjumeou serq effectuée pour conforter et oider les DSCL(a)
dons leurs tôches de sensibilisotion,
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FAUCHER

Responsob/e
commisslon Sonfé-Sécurité

Anne VARIS
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De gouche ô droite, les DSCO d'lle de Fronce ou leur représentont

9l Michel

:

94 Jeon-Cloude BOUTREL, 93 Jeon-Cloude COURBON, 92 Joël CAILLEI

LE ROUZIC, 78 Philippe MACHEBOEUF, 77 Bernord PERRIOT, 75 Joël SICK,

Au premier plon ô genoux: Jeon-Louis

FAUCHER.

