
Compte rendu de la visio des Délégués Sécurité du 02/04/2021 
 
Ordre du jour : 

1) Présentation de chacun et actions menées dans l’année 
 

2) Point SURICATE 
 

3) Actions pour l’année en cours 
 
5 Délégués Sécurité étaient connectés pour représenter 5 Clubs sur les 56. 4 DS, par retour 
mail, m’avaient prévenu de leur indisponibilité pour cette visio. 
 

1) Présentation de Chacun : 
Lors du tour de table, chaque DS s’est présenté et nous a fait part des actions réalisées et en 
cours de réalisation, dans leurs clubs.  
Voici quelques actions évoquées : 
Mise à jour des circuits pour éviter les grands axes ou il y a de la circulation, puis les carrefours 
dangereux. Utilisation au max des pistes cyclables (praticables) exemple du Club de 
VERSAILLES. 
Accidents déclarés dans l’application SURICATE ; 
Difficulté d’utiliser certaine piste cyclable du fait des sorties de pavillons coupant ces pistes. 
Difficulté sur certaines voies verte également. 
Quelques clubs constatent un manque de participant aux sorties club depuis la crise sanitaire. 
Idem pour les Rallyes. Diminution du nb de licenciés. 
Certain évoque la difficulté rencontrée pour le fléchage des parcours (Nb de bénévoles, coûts..) 
Le nb de femme en augmentation dans certain club. 
Remarque concernant une augmentation de VAE dans les clubs. Formation…. 
Rappel des bases sur la sécurité en groupe (messages du chef de file etc) 
Il est constaté qu’il était de plus en plus difficile de sortir des grandes agglomérations (sécurité, 
beaucoup de véhicule, infrastructure pas terrible pour les cyclos) 
Certains clubs ont été sollicité pour le plan vélo et la mise en place se fait tranquillement. (vélo 
rue, piste cyclable, voie en sens unique….) 
 

2) SURICATE : 
L’application SURICATE a été déployée dans les clubs et les accidents y sont déclarés. En 
revanche, si la réception de la prise en charge de la déclaration est très rapide, le traitement 
de cette dernière est très longue (plusieurs mois). 
L’ensemble des utilisateurs de SURICATE, disent qu’il est très facile d’y faire un signalement 
et d’y déposer des photos. 
 

3) Actions pour l’année en cours. 
Depuis le début d’année, quelques accidents sont remontés et ont été partagés dans le groupe 
des Délégués Sécurités.  
Cela permet aux DS d’en parler lors de réunions dans les clubs. Aborder un sujet et faire parler 
les adhérents.  
Ce qui arrive ailleurs peut arriver chez nous. 



Pour l’année en cours, continuer à faire remonter les accidents (voir presqu’accidents) dans 
le groupe pour un partage des circonstances, actions…… 
N’hésitez donc pas à me faire remonter ces informations, je me chargerai de les partager. 
Continuer et suivre les actions déjà engagées. 
 
Pour info, nous avons évoqué lors de notre visio, un baudrier très léger disposant d’un 
éclairage haute visibilité devant (éclairage blanc) et derrière (éclairage rouge). 
 
Comme promis, vous trouverez toutes les informations sur le lien ci-dessous. 
N’hésitez pas à en parler dans vos clubs. 
Personnellement, j’en ai un et c’est très léger, ne gêne en rien le cycliste et très visible. La 
batterie à une très bonne autonomie. 
 
 
https://www.himobee.com/product-page/weelight-essentiel-adulte-jaune-fluo 
 

 


