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1- ACTIONS DU COMITÉ EN LIAISON AVEC LA 
FÉDÉRATION ET LE COMITÉ RÉGIONAL

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

• Deux réunions de Ligue organisées par Paul Rey à 
Bourgoin le 20 février et à Feurs le 27 octobre 2017 :

• Nouvelle organisation suite à la fusion avec l’Auvergne:

- échange et présentation

- maillon de transmission de l’information FFCT>CoDep>clubs,

• Santé et formations

- organisation de conférences santé

- organisation de formations (maîtrise individuelle, PSC1)

• Présentation d’un projet de diaporama sur l’information 
à transmettre aux délégués sécurité
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2 - LES ACTIONS DU COMITÉ AVEC LES CLUBS

• Deux conférences « nutrition sportive » 

• 6 octobre à Aubenas (47 participants, 2 clubs seulement)

• 20 octobre à St Péray (70 participants, 8 clubs)

Animées par Mme Dominique Dumas, nutritionniste du sport, 
ces 2 conférences ont été très bien perçues par tous les 
participants

Des documents de synthèse remis par la conférencière sont 
consultables sur le site du CODEP 
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3- LES ACTIONS AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’ARDÈCHE

• Rencontre avec la direction des routes et mobilités

le 18 octobre : (Michel, Albert et Jacques)

• Reprise de contacts avec de nouvelles personnes

• Viarhôna: présentation des secteurs dangereux ou mal 
aménagés par Jacques

• Présentation de projets: giratoire à Berrias (D 104 / D 111)
et à Viviers (D 86 / D 107)

• Participation au groupe de réflexion « réseau vélo »

• initié par la direction des routes et mobilités et l’ADT 
(Jacques, Jean-Marie et Christian le 21 septembre).

• Nous serons  invités comme membres des comités 
techniques





• Mise à jour sur le site du CODEP des informations sur les chantiers 
qui impactent la circulation.

• A disposition de tous, pensez à les consulter

3- LES ACTIONS AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’ARDÈCHE



• Fiche « relevé des 
imperfections » sur 
le domaine routier. 

• Pensez à l’utiliser
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4 - L’ACCIDENTOLOGIE

Accidents 2017: (déclarés): 12 

au lieu de 28 en 2016 !

8 en route et 4 en VTT

1 hospitalisation

12 chutes individuelles

2 chutes avec tiers (1 cycliste et 1 chien)

Causes:

6 inattention,

3 défaut de maîtrise, 

2 infrastructure, 

2 défaut de maîtrise du tiers

1 conditions météo



4 - L’ACCIDENTOLOGIE

• Faire les déclarations en ligne permet 
d’établir ces statistiques sur les 
circonstances et les causes,

• Les statistiques sont utiles pour faire porter 
les actions de la FFCT et des CODEP dans 
les domaines les plus sensibles,

• D’où l’importance des déclarations, même 
si les dommages nous paraissent faibles.



5 – ACTION SANTÉ

• Il est recommandé à chacun des licenciés :
• D’avoir un suivi médical santé régulier (utilité du certificat 

de non contre indication de votre médecin)

• Visite chez un cardiologue, et test à l’effort conseillé tous les 
5 ans

• Il est aussi conseillé de former des personnes 
au PSC1 dans chaque club.
• Participation financière du CODEP . 

• En 2017, plusieurs clubs en ont bénéficié 
(Joyeuse et Aubenas entre autres).



6 - FORMATION MAÎTRISE INDIVIDUELLE ET 
COMPORTEMENT EN GROUPE

• Formation organisée par le club de Privas le 6 mai,

• Depuis 2013, c’est la 3e organisée dans notre 
département

• Elle a été associée avec une formation « pilotage VTT »

• 10 participants VTT et 8 routiers, Merci au club de Privas 

• Formation assurée par Claude Lenoble vice-président 
du CoReg pour la route
et par Yvon Durand, conseiller technique national pour 
le VTT,

• Efficacité en matière de prévention reconnue par tous 
les participants, y compris par les cyclos expérimentés,

• Formation est à renouveler chaque année si possible, 
c’est un souhait et une incitation du comité régional…
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7 – CONCLUSION

• La nouvelle organisation régionale, fera bénéficier la 
commission sécurité-santé du CoReg de plus de diversité 
dans les échanges,

• Nous pensons pouvoir organiser en 2018 des rencontres 
avec les délégués et présidents de club pour transmettre 
toutes les informations en vue d’améliorer la sécurité 
dans notre activité sportive,

• A vous délégués sécurité et présidents de les relayer 
auprès de chaque licencié de votre club.

• Le comité reste à votre écoute et en attente de toutes vos 
propositions,

• Mais notre sécurité dépend en premier lieu de nous
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