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Recensement des dispositions assurant la Sécurité et la Protection des 
participants et des tiers : 

 

 

 
Cette randonnée est ouverte à tous, 

licenciés ou non licenciés, adultes ou mineurs 
accompagnés par leur parent. Les éclairages et 
le gilet fluorescent sont obligatoires, à défaut 
l’inscription sera refusée et le cycliste ne 
participera pas à la randonnée. Le port du 
casque est recommandé. Les participants 
seront encadrés à l’avant des pelotons par des 
Capitaines de route et à l’arrière par des 
Serre-files afin d’assurer le maximum de 
sécurité sur la route. Un numéro de téléphone 
d’urgence 06.33.66.28.77 sera transmis à tous 
les participants. Une liaison téléphonique entre 
les organisateurs et les premiers secours sera 
assurée sur route. Les différents pelotons (de 
30 unités environ) circuleront sur la partie la 
plus à droite de la chaussée en respectant le 
Code de la Route, sans gêne pour la circulation 
générale, et pour la quiétude des villageois.  

Une information préalable sur l’horaire de passage dans les communes, sera diffusée 
à toutes les mairies concernées. Une attention particulière sera portée au respect de 
l’environnement. Les véhicules d’assistance assureront une intervention sur de petits 
incidents mécaniques et seront équipés d’une trousse de secours pour les premiers soins 
d’éventuelles contusions. Au contrôle et ravitaillement, les organisateurs veilleront au bon 
comportement des participants et signaleront tout incident ou état de santé fébrile qui 
engagerait la sécurité d’un cycliste. Au départ et à l’arrivée, la Cipale, le vélodrome 
Jacques Anquetil, équipement municipal de la Ville d Paris, est équipée d’un défibrillateur 
et d’une infirmerie.  
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