
 

 

Amicale des Cyclos de Ploëren 

                              ©  ACP  Solidarité  2014 
1 

 
 
 

Amélioration de la solidarité dans les groupes 
Vaste et permanent sujet de discussion ! 

 
Voici, en préambule, quelques copies d’articles de notre charte 2014, et de notre règlement intérieur. 

Ce qui est écrit dans la charte : 
Article 6  
Chaque cyclo est tenu de choisir son allure et sa distance en fonction de sa forme du moment et ne pas être une gêne 
(dans les 2 sens) pour le reste du groupe. 
 
Article 9  
En cas d’incident au cours d’une sortie du club, les cyclos du groupe ont un devoir d’assistance mutuelle et 
d’entraide. Nul adhérent ne doit rester seul sur la route. Si un cyclo à des difficultés pour terminer un parcours, deux 
autres cyclos minimum, en prenant soin de transmettre l’information, doivent se dévouer et l’aider à rentrer pendant 
que le reste du groupe peut continuer le parcours. 
 

Et voici un extrait du Règlement intérieur : 
Article 4 
…pour les « beaux jours », chaque groupe débutera la sortie par une dizaine de kilomètres accomplit avec la 
même méthode de relais. Ce temps permettra des échanges conviviaux et surtout un bon échauffement de nos 
musculatures. Pour la suite de la sortie dominicale, les règles de base pour rouler en groupe doivent être 
respectées : passage de relais en douceur, lever le pied en haut des bosses (sans s’arrêter…), etc… Et pour 
finir, sur le ou les derniers kms, le passage sur petit plateau est conseillé...  
Les Capitaines, aidés par leurs suppléants, veilleront à faire respecter les consignes et notamment dans les 
montées. Des sanctions pourraient être prises par le bureau, en allant jusqu’à l’exclusion temporaire.   
./…Chacun peut choisir son groupe selon son degré de forme.  Ceux-ci sont constitués au départ depuis le 
Raquer.  
./…Convivialité, et devise du club, « On part ensemble, on roule ensemble on rentre ensemble »   de 
rigueur ! 
./…Notre devise : "On part ensemble, on roule ensemble, on rentre ensemble." 

Cela signifie :  
· qu'on attend celui qui pour une raison ou une autre a des difficultés à suivre le groupe,  
· qu'on aide celui qui est victime d'un incident de route,  
· qu'on ne laisse jamais seul un camarade. 

 
Article 8 
Le plaisir de rouler doit rester prioritaire et la camaraderie est une exigence, donc, en cas de crevaison ou de pause 
urinaire, l'attente du groupe s'impose. Pour entretenir votre condition physique, ./…la solidarité du groupe est une 
exigence. Les plus forts aideront ceux qui sont en difficulté. Respecter l’allure de chaque groupe. Et chers adhérents, 
assurer vos choix. Prendre sa part de relais dans la mesure de ses moyens physiques.   
 
Article 10 
Les différents groupes prennent leur départ, 2 à 3 minutes après le groupe précédent  pour réaliser le parcours 
complet à une vitesse légèrement inférieure. Les capitaines encadrent leur propre groupe. 
Chacun doit connaître son état de forme et intégrer ce groupe qui lui convient… 
İl est décidé que :  

 - Chaque groupe gère les problèmes techniques (ennui mécanique ou crevaison), 
 - Si un adhérent du « 1 », « coince », il pourra et devra alors intégrer le « 2 ». 
 - Le plaisir de rouler ensemble, sans se faire mal, est la priorité du club. 

 

Tout y est dit, et clairement ! 
 

Quelques pistes pour amélioration  ?… 
Merci de lire la page suivante. 
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Les idées, en vrac … 

 Une plus grande discipline pour que chaque cyclo applique les préconisations 

de la charte et du règlement. 

 Passer d’un comportement de cyclo individualiste à l’état de bienveillance 

pour tout adhérent à l’Amicale des Cyclos de Ploëren ! 

 Démarrer la première demi-heure à allure modérée. 

 Rouler sans accélérer dans les difficultés - et toujours penser à se retourner. 

 Pour éviter l’erreur de parcours, prendre 5 minutes pour le découper dans 

l’Agenda fourni, et l'avoir dans sa poche (ou l’apprendre par cœur …). 

 Avoir son téléphone portable sur soi, avec les numéros des copains. 

 Se choisir un binôme avant de partir. 

 Faire, à minima, le point tous les 10 kilomètres. 

 Respecter les consignes des Capitaines de route (régulateurs d’allure). 

 Participer à la prise de relais et éviter de trop ’’sucer les roues’’. 

 Prévenir, (crier fort, très fort…), et alerter le groupe en cas d’incident. 

 Penser, si on s'estime le dernier, à se retourner régulièrement. 

 Proposer d’être le garde, le dernier du groupe pendant la sortie… 

 Favoriser la bonne cohabitation avec les autres usagers de la route par le 

respect du code, la politesse, etc... (Nul n’est parfait !) 

 Participer à la vie de l’Amicale des Cyclos de Ploëren (Soirées, Randos…) pour 

mieux connaître chacun d’entre nous en dehors du « vélo »… 

 
 İnvestir dans des kits d’oreillettes, comme sur le Tour de France !... LOL … 

 

Voilà, pour terminer, des recommandations faciles à appliquer… 
N’est-ce-pas ?  VOUS avez les réponses en vous ! 

 

« Impossible n'est pas français »     attribuée à Napoléon 1er. 

 « Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour est venu un homme 
qui ne le savait pas. Et il l'a fait. »     de  Winston Churchill 

« Soyez réalistes : demandez l'impossible. »  de Ernesto Che Guevara 
 

Donc, essayons et réussissons ! 
          Le bureau… 


