14h15 - La mini Nanteuillaise
Toute épreuve, course ou compétition sportive ou culturelle devant se disputer en totalité
ou partie sur la voie publique nécessite l’obtention d’une autorisation administrative délivrée par la préfecture
Cet arrêté exige la mise en place de signaleurs dans les différents carrefours où la course n’est pas prioritaire.
Les signaleurs sont des personnes majeures
titulaires du permis de conduire en cours de
validité.
(Texte référentiel : Circulaire du Ministère de l’intérieur du 16/03/0998-NCR/
INT/D/98/0062/C-Concernant le règlement type des épreuves sportives sur
la voie publique (FFC).
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Course d’endurance de 800m ouverte aux jeunes de 7 à 10 ans (né(e) entre 2010 et 2007)
avec un départ dans le Parc des Écoles, une
boucle en ville pour un retour dans le Parc
des Écoles.

15h00 - La petite nanteuillaise
Course de 1.6km ouverte aux jeunes de 11 à
13 ans (né(e) entre 2006 et 2004) avec un départ dans le Parc des Écoles, une boucle en
ville pour un retour dans le Parc des Écoles

16h15 - La 4.8 Nanteuillaise
Course de 4.8 km ouverte aux plus de 14 ans
(né(e) à partir de 2004) - départ se fera dans le
Parc des Écoles, direction le Poney Club, un
passage dans la forêt du Plémont pour revenir dans le Parc des Écoles.

16h15 - La 11.9 Nanteuillaise

Le signaleur a une responsabilité
importante pour la sécurité de la course

Course de 11,9km ouverte au plus de 16 ans
(né(e) à partir de 2002). Le départ se fera dans
le Parc des Écoles, direction le Poney Club, la
forêt du Plémont, les champs autour de Droizelles en deuxième passage dans la forêt du
Plémont pour revenir dans le Parc des Écoles.

EQUIPEMENT :

16h15 - La marche Nanteuillaise

Prévoir :
- Copie de l’arrêté préfectoral autorisant la
course.
- Plan du circuit
- Panneau de signalement manuel
- Crayon et papier
- Portable + numéro d’urgence

Marche de 4.5km ouverte à tous. Le départ se
fera dans le Parc des Écoles, direction le Poney Club, un passage dans la forêt du Plémont pour revenir dans le Parc des Écoles
Noter : Les 3 dernières courses prennent le départ ensemble

ROLE :

RAPPEL :

Entrer en fonction :

Porter la chasuble de la Municipalité durant
toute la durée de sa mission.

Le signaleur doit être en place à l’heure indiquée sur sa convocation selon les courses.
Il se rend par ses propres moyens sur son lieu d’assignation, grâce aux plans.
Il installe ou vérifie la mise en place des barrières de police et du fléchage.
Le rôle du signaleur commence au passage du vélo traceur, qui ouvre la course.
En cas d’empêchement, prévenir immédiatement les organisateurs (liste des contacts).
Se protéger et protéger les autres :

Faciliter le passage des cyclistes, tout en
respectant le code de la route.
Rester poli avec les automobilistes durant
toute la manifestation.

La mission du signaleur consiste à prévenir les usagers de la route du passage de la
course et de la priorité de la course.

Garder son calme et donner des indications
claires tout au long de la mission.

Il peut stopper momentanément la circulation lors du passage d’un cycliste. Il ne dispose
pas du pouvoir de la police : il ne peut s'opposer à la circulation ou au passage d'un
usager qui ne respecte pas la priorité.
Dans ce cas, il arrête le coureur.

Ne jamais quitter son poste pendant la compétition si vous êtes seul.

Le signaleur doit tourner le dos à la course et se trouver face aux voitures qui arrivent.
Le signaleur ne doit pas se mettre en danger sur la route.
Informer :
Le signaleur ne refuse jamais de répondre aux automobilistes qui posent des questions.
Et reste courtois tout au long de la manifestation.
Rendre compte :
Pour tout incident intervenant à un poste de signaleur, informer la coordinatrice par téléphone.
Si un coureur ne respecte pas les consignes, le signaleur prendra les informations suivantes :
- numéro de dossard / homme ou une femme /indiquer l’heure et le lieu
Si un automobiliste est à l’origine d’un incident, relever le numéro de plaque d’immatriculation
Fin de mission :
À la fin de la manifestation, les signaleurs pourront quitter leur poste uniquement après le
passage du vélo balai de la dernière course ou selon les consignes.
Ils retiront le balisage provisoire autour d’eux et placer les barrières de police sur les trottoirs.

Vous avez un problème
Si vous ne pourrez pas être présent
Si à votre poste, une voiture est immobilisée
sur le circuit
Il y a un accident ou autre obstacle ...

Alertez les coureurs !
Alertez les responsables de la
course avec votre téléphone !
Organisateurs :
Delphine BRILLON
Claude DRANCY

06 27 49 29 76
06 21 20 17 64

Commissaire de course :
Frédéric BUCKNER
06 16 60 35 07

