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RÈGLEMENT İNTÉRİEUR 
Article 1

er 
Le présent règlement intérieur est destiné à compléter les statuts. İl peut être modifié en assemblée générale ordinaire, sur 

proposition du comité directeur. 

Article 2 
Chaque adhérent remet un bulletin d 'adhésion mentionnant ses nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que 

facultativement, mais fortement recommandé, un certificat médical, datant de moins de 6 mois, le déclarant apte à la pratique 

de randonnées cyclistes pour l’année en cours et jusqu’à 3 ans maxi. (Modèle joint) 

L'adhésion d'un mineur est soumise à autorisation parentale ou de son représentant légal. (Document joint) 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 37 €uros. 

Pour les personnes adhérentes à une autre association sportive cycliste, la cotisation est de 20 €. 

Tout nouvel intéressé, pourra se joindre au groupe pour 3 sorties, puis il devra intégrer l’association en s’acquittant de la 

cotisation (demi-tarif à partir du 1er juillet). L’adhésion n’est valable qu’après accomplissement de ces formalités, versement 

des cotisations en vigueur et acceptation du comité directeur. 

L’équipement cycliste (Maillot été, Cuissard été) sera fourni, s’il est disponible en stock, au nouvel adhérent qui montrera 
son engagement, dans le club par sa présence régulière aux sorties hebdomadaires (50% à minima). Un chèque de caution, 

équivalent au prix d’achat, sera exigé et restitué, dans les 6 mois suivant, après validation par le bureau. 

La qualité de membre adhérent du club se perd conformément à l'article 7 des statuts de l’Association. 

En outre, un membre peut être exclu pour les motifs suivants : 

Matériel détérioré volontairement, Comportement dangereux, Propos désobligeants, Comportement non conforme avec 

l’éthique du club, Non-respect des statuts et du Règlement İntérieur 

La radiation pour non-paiement de cotisations est décidée par le Bureau du club sur proposition du Trésorier. Celle-ci 

intervient à l’issue d’un délai d’un mois minimum après rappel  

Article 3 

Le bureau décline toute responsabilité en cas d'accident.  
İl est demandé à chacun de prendre une assurance personnelle (de type Responsabilité Civile, à minima). 

Article 4 
La "neutralisation" des groupes pendant la période hivernale de mi-octobre au dernier dimanche de mars est adoptée.  

Chaque groupe doit se discipliner pour rouler 2 par 2 à tour de rôle et sans accélération, tous les 500 mètres environ. Chacun 

prend son tour dans la limite de ses possibilités ! ….  

Le groupe doit imposer le tempo à tous et NON pas un adhérent qui aurait l’idée et/ou la prétention de rouler toujours 

devant pour décider d’une allure… 

Hors période de neutralisation, 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 informations doivent venir de l’intérieur du paquet pour demander une adaptation de l’allure et la réaction ne doit 
surtout pas être une coupure brutale de l’effort.  

Les copains ; qui demandent à ce que nous ne les attendions pas quand on approche de la fin, qui coupent pour rentrer plus 

tôt, qui ambitionnent, à très juste titre, que nous terminions tous ensemble ; doivent prévenir ou faire alerter leur capitaine du 

groupe le plus rapidement possible.  

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.   

Groupe G1 : à 30 km/h +/- 2km/h 

Franck LANGLO et Yannick MORİCE et un membre du bureau    (PORODO / LE MENTEC / TATİBOUËT)   

Groupe G2 : à  28 km/h +/- 2km/h  

Louis BOLEİS et un membre du bureau       (BOULLÉ / DOUİLLARD / ÉVANNO) 

Groupe G3 : à  26 km/h  +/- 2km/h          

Roger JÉGOUSSE et Jean-Claude CHEVALİER et un membre du bureau  (BOLTEN COMPTOUR / / DURAND /  MORİO) 

Groupe G4 : à 24 km/h  +/- 2km/h          

Gaby, Gégé, et un membre du bureau ….    

Chacun peut choisir son groupe selon son degré de forme.  

Ceux-ci sont constitués au départ depuis le Raquer  ou du Rond-point de covoiturage.  

Il est exigé, de la part de chacun, le respect des personnes et consignes de nos « Capitaines de route ».  

Convivialité, et devise du club, « On part ensemble, on roule ensemble on rentre ensemble »   de rigueur ! 

Pour rouler en groupe, il vous faut adhérer à l’esprit du groupe, acquérir le sentiment d'appartenance à l’équipe, partager la vocation 

de solidarité, et connaître les différents tempéraments, les qualités et défauts de nos membres. Dans notre groupe, vous y trouvez 

d'abord ce que vous y apportez.  

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. 
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N.B.: Pendant les "cyclosportives" de la région, les plus intrépides pourront rouler à leurs rythmes, mais tout en privilégiant 

l’esprit de groupe. 

Article 5 

De notre comportement personnel. 
Chacun a la responsabilité totale, entière, complète et permanente du comportement des camarades à vélo avec lesquels nous 
partageons notre sortie… 

Chacun a une responsabilité partielle quand un copain, emporté dans son effort, oublie qu’il n’est pas seul sur la route et se met, non 

seulement lui mais également ses compagnons en danger. Chacun peut et se doit de faire un petit rappel aimable au collègue.  

Par notre attitude, que ce soit seul ou en groupe, nous avons une responsabilité partielle car nous influons sur la conduite de 

l’automobiliste que nous croisons ou qui nous double. 

Nous avons tous intérêt à favoriser la bonne cohabitation avec les autres usagers de la route, en facilitant les croisements ou les 

dépassements en sécurité des voitures ou des Poids Lourds. Nous préfèrerons toujours le petit coup de klaxon du véhicule qui annonce 

son dépassement et le salut de remerciement de celui auquel vous aurez facilité la manœuvre au coup de klaxon rageur du mécontent, 

au poing vengeur du cyclotouriste qui a eu peur, au doigt levé ou à l’injure. 

Article 6 

Faisons-nous mal aux jambes, et rien qu’aux jambes !  
Des agissements de chacun dépend la sécurité de tous ; faisons chacun ensemble le petit effort nécessaire pour nous permettre de 

pédaler avec plaisir et passion. 

Article 7 

LE PORT DU CASQUE EST OBLİGATOİRE. 

Chaque dimanche et/ou jour férié, lors de nos sorties hebdomadaires (parcours au choix-long-moyen-court), ainsi que pour  nos 

participations aux randonnées externes à l’association, le port de la tenue du club est exigé.  

Par tout temps (ou presque), à l’horaire précisé sur la liste des circuits distribuée chaque mois, le point de départ de la randonnée, est 

fixé au parking du « Raquer », sauf en cas d’occupation, celui-ci est déplacé au point de Covoiturage. 

Quelques randonnées seront changées chaque année afin d'éviter la monotonie. 

Le groupe suivra le parcours programmé, et en cas d’erreur momentanée de direction, il accompagnera la tête instantanément pour 

ensuite se rétablir sur le trajet prévu initialement. 

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, diminuer votre stress, améliorer votre sommeil, et vous faire plaisir sur 

le vélo, 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.  Les « costauds » 

sont priés de ne pas faire « le mort », pour venir « flinguer » les copains sur le final.  Au club, pas de compétition, pas de récompense 
ni de hiérarchie liés à une prouesse, ou à un record. Une seule chose est importante : PARTİCİPER, pas pour gagner une banale 

médaille, mais pour partager, rencontrer, recevoir, donner, découvrir, aimer. Nous sommes fiers de ce challenge ! 

Article 9 :    Nous exigeons, de la part de chacun, de : 

Respecter la signalisation routière et le code de la route, en toute circonstance, en particulier pour l’usage des pistes cyclables.  

Assurer la tranquillité de la population, lors de la traversée de villes et villages au cours de nos sorties. 

Rouler à deux de front au maximum, sans préjudice pour votre sécurité et celle de vos camarades. 
Rester sur la droite de la chaussée, Lever le bras gauche et crier " stop "..... avant un stop, et de même au feu rouge. 

Savoir que vous avez un collègue derrière vous, et éviter de changer de file brusquement. 

Prévenir le groupe devant un danger comme un îlot directionnel, un défaut de revêtement routier, etc… 

Prendre les relais en douceur, et ne pas s’insérer soudainement entre deux compagnons. 

Se mettre sur le bas-côté, à chaque arrêt, et si possible, le plus à l’écart de la circulation. 

Adopter une posture de sécurité sur un vélo réglementaire et en parfait état mécanique. 

Tendre le bras pour changer de direction, Respecter les autres membres du club. 

S’interdire de faire des " blagues " aux copains, Respecter l'environnement  (la nature n'est pas une poubelle !!!). 

Suivre scrupuleusement les consignes des capitaines de route  

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. 

Article 11 
Dans les cas non prévus ci-dessus, le comité directeur fixe lui-même les règles à appliquer pour ses propres réunions et pour 

son fonctionnement. 

En résumé : Priorité à la Sécurité et Prévoir pour s’entraider.
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Rappel sur la Sécurité Routière applicable aux cyclistes 
L'objectif de ces quelques lignes n'est pas de recopier le code de la route ou autres règlements mais d'attirer votre attention 

et de rappeler certaines règles (officielles ou de bon sens) concernant les cyclistes et la circulation à vélo.  

Bien que référence soit fait à des articles du code de la route, ce qui suit est non contractuel, seules font foi et force de loi 
ou de règlement, les publications sur papier du Journal Officiel de la République Française Journal Officiel. 

- Un cycle (communément appelé vélo ou bicyclette) est un véhicule ayant au moins deux roues et propulsé 

exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de 

manivelles. (Art R. 110-2 et Art. R. 311-1)  
- La chaussée est la ou les partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules 
- Une piste cyclable est une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. 
- Une bande cyclable est une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs 

voies. 
- Une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des 

cavaliers.  

- Les cyclistes sont soumis aux mêmes règles de circulation que les autres conducteurs et à ce titre sont passibles des 

mêmes peines d'amende et d'emprisonnement prévus par le code de la route. 

 
Pour certaines infractions, les cyclistes peuvent faire l'objet d'une suspension du permis de conduire 

voire d'une annulation. Les dispositions sur le permis à points ne leur sont pas applicables. 
(Articles 33 et Article R 412-34) Le code urbain fait interdiction à toute personne circulant à bicyclette 

de faire le kakou.  Quelques exemples : lâcher le guidon, éloigner les pieds des pédales, faire des 

étirements (des vrais !) en peloton, porter des filles sur la barre. 
On ne prend pas de vélo de secours que l'on tient à la main tout en roulant sur un autre.  On ne se fait 
pas remorquer quand on est cuit.  

En cas d'infraction : contravention de 2
ème

 classe de 35 €.   (Article R 431 -7) 

 

İI est possible de rouler à deux de front lorsque la route est assez large. 
On doit 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 dépasser annonce son approche. En cas d'infraction : contravention de 2
ème

 classe 

de 35 €. 

İl n'est pas possible de rouler à plus de 20 dans un groupe sans demande spécifique auprès 

de la Préfecture. (Article R 414 – 16) 

Dépassement, lorsque le cycliste redevient conducteur : Pour effectuer le dépassement, le 
véhicule doit se déporter d'au moins un mètre, en latéral, en agglomération et 1,5 mètres hors 

agglomération. İl est interdit à tout occupant d'une voiture à l'arrêt, d'ouvrir une portière lorsque 
cette manœuvre constitue un danger : risque de collision avec un cycliste. En cas d'infraction : au 

minimum une contravention de 2e classe de 35 €.  

Feux de signalisation et priorités : Tout cycliste doit marquer l'arrêt absolu devant un feu rouge, fixe ou clignotant 
(Article R 412-30). Devant un stop, tout cycliste doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée (Article 

R 415-6). Hors agglomération, tout cycliste abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur 

une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur la route à grande circulation. En cas 
d'infraction : contravention de 4e classe d'un montant minimal de 90 € 

Éclairage : Restez clair dans l'obscurité, faites-vous entendre et freinez votre ardeur. La nuit ou le jour 
lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être équipé d'un système d'éclairage, une lumière 

jaune ou blanche à l'avant, un feu rouge à l'arrière (Article R.313-18, 19 et 20).   Catadioptres : de jour 

et de nuit, (Article R.313-20) tout cycle doit être équipé: - d'un catadioptre de couleur rouge visibles de 
l'arrière, - d'un catadioptre de couleur blanche visible à l'avant, - d'un catadioptre de couleur orange 

visible latéralement (sur chaque roue), - les  pédales doivent également comporter des catadioptres de 

couleur orange. Avertisseur sonore : tout cycle doit être muni d'un avertisseur sonore, en l'occurrence un 
timbre ou un grelot dont le son doit pouvoir être entendu à 50 mètres au moins (Article R.313-33). 

Dispositif de freinage : tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces    (Article 
R.415-1)  

Équipements facultatifs mais recommandés :  
- un rétroviseur - un casque - une pompe - une trousse à outils - des sacoches  
- des vêtements clairs - des matériels réfléchissants (baudriers - chevillières) 

En cas d'infraction : contravention de 1
ère

 classe de 11 € pour chaque infraction.  

http://www.journal-officiel.gouv.fr/accueil.php
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Téléphoner en roulant : Le code de la route précise que tout conducteur doit se tenir constamment en état et 
position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. L'usage d'un téléphone tenu dans 

la main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit (décret de mars 2003, article R 412-6) : on s'arrête et on 
se gare correctement SVP. En cas d'infraction : contravention de 2

ème
 classe de 35 €.  

Uriner sur la voie publique : Au fil des kilomètres, tu as bu le miraculeux breuvage dont tu as rempli 
ton bidon et tu n'as point transpiré, un arrêt pipi s'impose. La fameuse "pause pipi", seul ou en groupe, 

ne doit pas se faire partout, le règlement général de police sur l'hygiène publique, art. 91, précise « 

qu'il est interdit à quiconque d'uriner sur la voie publique et contre les propriétés riveraines bâties ». 
Évitez de vous arrêter dans un village, aux abords des maisons et préférez un sous-bois où vous 

pourrez vous cacher un peu, car au pire, vous pourrez même être taxé d'exhibition sexuelle ! En cas 

d'infraction : du simple rappel à l'ordre à l'amende de 2
ème

 classe, le montant peut varier en fonction du 

lieu. 

 

"Piste cyclable ou Route Départementale ?". Après bien sûr avoir t'être arrêté si le feu était rouge 

et sans remonter par la droite la file des quelques voitures qui étaient déjà en attente, tu prendras bien sûr la piste cyclable. 

Bandes, pistes cyclables, aires piétonnes, trottoirs, contre-allées, couloirs 
L'obligation d'emprunter les bandes et pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police, après avis 
du préfet.  

Pour savoir si c'est obligatoire ou non, vous devrez donc faire attention au type de panneau de signalisation : 

Article R 431 -9 
 
 

 

 

 
 

 

 

Vous pouvez circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de 

police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. Hors agglomération, le 
long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles est autorisée sur les trottoirs et contre-

allées affectées aux piétons.  

En ville, les cyclistes peuvent emprunter les couloirs réservés aux transports en commun. 
 - Le remonte-file (dépassement de voitures à l'arrêt) à droite est interdit. 
 - Le remonte-file (dépassement de voitures à l'arrêt) à gauche est considéré comme un dépassement,  
donc autorisé si «possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci» 
En cas d'infraction : contravention de 2

ème
 classe de 35 € 

Il est interdit pour une personne de plus de 8 ans, de rouler sur les trottoirs, sous peine de sanctions. 

Rouler en état d'ivresse 
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un cycle sous l'emprise d'un état alcoolique, 
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,5 gramme, est puni de l'amende prévue 

pour les contraventions de 4
ème

 classe. 
En cas d'infraction : contravention de 4

ème
 classe de 135 € et peut-être la possibilité de se faire suspendre son permis de 

conduire pour une durée de trois ans (sans retrait de point) dans le cas de mise en danger de la vie d'autrui. 

 

 
 

 

Piste ou bande obligatoire 
pour les cycles sans side-car 

ou remorque. 

Piste ou bande cyclable 

conseillée et réservée aux 

cycles à deux ou trois roues. 


