
                 

       STRUCTURES DE SECOURS 

Deux Secouristes en poste fixe 

 

Champ d’intervention :   1)     L’ensemble des personnes évoluant sur l’espace de la compétition. 

             Nature d’épreuves concernées :              - Circuit sur route de moins de 10Km 

                                                                                    - Les épreuves de Cyclo-Cross, de VTT et  des Ecoles de Vélo         

(se déroulant partiellement sur la voie publique).                                                                                                                    

                                                                                    - Pour toutes les épreuves se déroulant dans une enceinte 

ne relevant pas du domaine publique (Cyclo-Cross, VTT, Ecoles de Vélo, Piste). 

Le BMX : Une journée de compétition regroupe un nombre souvent important de pilotes. De ce fait le 

nombre de manches de sélection est en adéquation. Le rythme rapproché des manches ne permet pas de 

longues neutralisations de la piste. Les responsables de la discipline ont rendu obligatoire un poste de 

secours avec des secouristes  habilités au brancardage (Croix Rouge, Croix Blanche, La Protection Civile et 

autre).                                                                             

 

                                               2)    L’ensemble des personnes évoluant dans la zone d’arrivée. 

             Nature  d’épreuves concernées :            - Circuit sur route supérieur à 10Km 

                                                                                    - Ville à Ville ou à Etapes. 

Dans les deux cas, la réglementation impose deux secouristes en poste fixe, néanmoins, « LA STRUCTURE 

A METTRE EN PLACE DOIT ETRE ADAPTEE A L’IMPORTANCE DE L’EPREUVE ET A LA NATURE DU 

PARCOURS ». 

 

Niveau du secouriste : PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) remplaçant depuis Juillet 2007,                 

                             L’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) celui-ci restant acquis.            

     « Les titulaires du Certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail à jour dans leur 

obligation de formation continue sont réputés détenir l’AFPS » (Arrêté du 5 Décembre 2002). 

 

Références : Réglementation FFC. Chapitre 1.   Annexe 4  « Règlement des épreuves cyclistes sur la voie 

publique ».  Article 4.3 « Structures de secours ».   Circulaire  NOR  INT/D/04/00063/C. 



                                             LES DEUX  SECOURISTES ET LEUR MISSION. 

 

PROTEGER, ALERTER, SECOURIR sont les mots déterminants de leur action. 

Lorsque l’accident ou le malaise se produisent, les secouristes doivent intervenir très rapidement. 

A l’arrivée sur un lieu d’accident, les secouristes doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter 

que le déroulement de l’épreuve soit anormalement perturbé. Dans cette phase de protection, les 

intervenants doivent demander de l’aide pour :      * gérer la circulation. 

                                                                                           * éviter l’attroupement de badauds. 

                                                                                           * prévoir l’arrivée  éventuelle d’une ambulance. 

A partir de ce moment, les secouristes pourront assumer les deux dernières phases de leur rôle en toute 

sécurité   

La gestion de toute intervention sur accident ou malaise doit être sous le contrôle de l’organisateur, au 

travers de son équipe de secours. Cette gestion bien maîtrisée permet d’éviter toute dérive. 

 

L’organisateur à plusieurs possibilités pour recruter ses deux secouristes :  

                                                                                            * des membres de l’organisation ou du club cycliste 

                                                                                            * l’ambulancier de la Commune (Ville) 

                                                                                            * les organisations de secours prestataires de services :        

« La Croix Rouge, La Croix Blanche, La Protection Civil et autres ». 

Ces trois profils remplissent le même rôle et respectent le règlement de la FFC. 

 

Avant le départ de l’épreuve, l’organisateur en accord avec le Président du jury doit apporter les 

informations et équipements nécessaires aux deux secouristes  concernant : 

* la situation du poste de secours, 

* le dispositif pour accéder rapidement au lieu d’accident,  

* les particularités d’une épreuve cycliste. 

* les équiper d’une chasuble de sécurité, portant l’inscription « Secouriste ».                     

                                               (Ceci pour les membres de l’organisation) 
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