
 

Règles Recommandations Pour aller plus loin… 
 

1 Je porte un casque bien réglé. Pour la pratique du VTT, le port des lunettes, 
gants, genouillères et dorsales est conseillé. 
Le port des gants et des lunettes en vélo de 
route est également recommandé. 

Dans un rond-point important, (2 voies et plus), 
je ne coupe pas les files du rond-point, je le 
contourne par la chaussée la plus extérieure. 

2 Je vois et j'entends, je prends toutes les 
dispositions pour entendre, être vu(e) ou être 
entendu(e). 

Pourquoi pas m'équiper d'éclairage et de 
rétroviseurs. 

Lorsque le premier du groupe s'arrête – stop, 
feu ou autre priorité – le reste du groupe 
s'arrête également. 

3 Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité 
et celles des autres usagers. 

Je maîtrise ma vitesse en toutes 
circonstances. 

En ville, je suis attentif aux véhicules, aux 
portières, aux piétons, aux « angles morts » 
des bus et camions. 

4 Lorsque je circule, je signale (voix et gestes) les 
dangers : animaux, nid de poule, ralentisseur, 
obstacles, changement de directions ou d'allure, 
etc. 

J'apprends et je pratique les signes 
réglementaires (voix et gestes) de 
communication en circulation à l'adresse de 
tous les usagers de la voie publique. 

En circulation en groupe serré dans une 
intersection ou un rond-point, je ne cherche 
pas la direction mais je surveille le cyclo qui me 
précède, j'évite de freiner significativement ou 
brusquement. 
Je fais confiance au premier du groupe qui 
donne la direction. 

5 Je ne double pas un vélo par la droite ni aucun 
autre véhicule et j’évite tout changement brusque 
de circulation. 

Je me range sur une seule file lorsque les 
circonstances de circulation l’imposent. 

En rejoignant une voiture à l'arrêt, le groupe 
s'arrête derrière la voiture et ne remonte pas 
par les côtés. 

6 J’ai sur moi mes coordonnées, le numéro et nom 
d'une personne référente et mes intolérances ou 
allergies ainsi que mon groupe sanguin. 

J'applique les règles d'hygiène et je ne crache 
pas ni ne me mouche à l'air libre en présence 
de mes compagnons de route.  

Je connais la procédure d’appel des secours 
en cas d’accident corporel. 
(Tél. : 15 Samu, 18 Pompiers ou 112 en Europe) 

7 Je m’engage à suivre ces instructions. 😊     

 


