
Ce document a été utilisé 
lors de la formation 
Rouler en peloton et 
Sécurité à vélo.

Vous y trouverez un sommaire des règles de base, des responsabilités et de la sécurité 
pour rouler en peloton qui a été vu à la formation. 
Nous vous recommandons la lecture complète de tous les documents reliés à la sécurité 
qui se trouvent sur le site des Randonneurs du Haut-Richelieu afin de connaitre tous les 
détails qui s’y rattachent.

https://www.lesrandonneursduhautrichelieu.ca/responsabilite/


Présentation du CA et du Comité Sécurité

Conseil d’administration

Comité sécurité



Avantages de rouler en groupe

Sécurité

(Insécurité)

Entraide

Support

Meilleure 
visibilité

Plus grand 
respect des 

automobilistes

Encouragement

Dépassement de 
soi

Parcourir de plus 
grandes 

distances

Santé physique

Économie 
d’énergie

Amitié

Découverte 



Préparation avant une sortie

bien se vêtir (multicouche); apporter une collation et de l’eau.

Bien manger; bien s’hydrater; crème solaire; Vérifier ses pneus et ses freins; huiler sa chaine;

Avoir ses lumières fonctionnelles; connaitre le trajet.



Fonctionnement des sorties

• Lieu de 
départ

• Heure du 
départ

Vérifier le 
calendrier

• Arriver au 
moins 15 
minutes à 
l’avance

Avant le 
départ

• Groupe de 
vitesse

• Distance

Formation 
des pelotons

• Intégrer 
les 
nouveaux 
membres 
s’il y a 
lieu

Nouveau 
membre

• Donner 
les 
consignes 
au groupe

Consignes

Départ : Groupe le plus rapide en premier



Type de vélo

Hybride

➢ Seulement pour le groupe 18-22 km

➢ Largeur des pneus 23 à 28

➢ Pression des pneus min. 90 PSI 

➢ Pas de béquilles ni de grosses sacoches

Route

➢ Guidons de triathlon non permis

Vélo Assistance Électrique

➢ Vélo de route seulement

➢ Aucun hybride avec assistance électrique

➢ Seulement pour les groupes 18-22 ou 23-27 km

➢ Avoir l’expérience de rouler en peloton

➢ Doit être un outil pour suivre le groupe et non 

pas un avantage sur le peloton

Équipements

Obligatoire

➢ Lumières avant et arrière

➢ Casque de vélo

➢ Carte d’identité (carte assurance-maladie)

➢ Nom et # téléphone d’un contact en cas 

d’urgence

Kit de dépannage Indispensable

➢ Tubes

➢ Pompe ou cartouche CO2

➢ Démonte-pneus

➢ Outil multifonction

Fortement Recommandé

➢ Odomètre

➢ Miroir

Vélo - Équipements



Rouler en peloton

Quels sont les avantages ?

➢ Économie d’énergie

➢ Parcourir plus grande distance

➢ Rouler plus vite

Les pelotons

➢ Choisir son groupe selon la vitesse et la distance

➢ Min. 3 personnes – Max. 8 personnes

➢ Maintenir une distance appropriée avec le cycliste qui nous précède

➢ Respecter les mesures sanitaires Covid-19



Avantages du Sillonnage - Drafting

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=__QFtDKwGYs&feature=share (jusqu’à 1min)

https://www.youtube.com/watch?v=__QFtDKwGYs&feature=share


Groupe de vitesse

Quel groupe de vitesse choisir ?  

➢ Vitesse moyenne : distance totale / 

temps en déplacement

➢ Vitesse de croisière : vitesse stable 

dans des conditions neutres (plat et 

sans vent)

➢ Vitesse de pointe : vitesse élevée et de 

courte durée du peloton



Responsabilités

• Bien choisir son groupe : on choisit le bon groupe de vitesse selon son état du jour.

• Rester vigilant : on garde une vue d'ensemble; on utilise nos oreilles, le mot Anticipation est la 

clé pour votre sécurité et celle des autres.

• Respecter vos limites : on évite de dépasser sa limite physique, car votre niveau de 

concentration et vos réflexes diminuent.

• Ne pas penser qu’à soi : on garde toujours à l’esprit qu’il y a du monde derrière nous, donc avant 

de vous écarter, de vous moucher ou autre, vérifiez que vous n’allez pas gêner ceux qui sont 

derrière vous.

Rouler en peloton

Règles de base

• Sécurité : on respecte le Code de la route et on s’assure d’être bien visible

• Stabilité : on maintient son vélo en ligne droite, on garde la même cadence et la même vitesse.

• Être prévisible : on évite des mouvements brusques, de bifurquer, de croiser la roue du cycliste 

qui nous précède; on reste sur la ligne de roulement du cycliste qui nous précède; 

• Communication : on indique les trous/débris lorsqu’ils sont un danger pour le groupe, on indique 

les arrêts, virages et les changements de vitesse.

• Collaboration : on partage les relais, on part en groupe, on s’attend, on s’entraide et on revient 

ensemble.



Responsabilité du chef de file et du dernier de file

Chef de file

➢ Yeux du groupe

➢ Vitesse constante

➢ Regarder au loin

➢ Éviter les mouvements brusques

➢ Signaler les obstacles

➢ Anticiper 

Dernier de file

➢ Oreilles du groupe

➢ Surveiller l’arrière

➢ Aviser s’il y a des voitures 

➢ Annoncer le décrochage

➢ C’est le temps de boire, de s’hydrater



Les relais – Quand et Comment

➢ Durée (entre1 et 2 km). On en parle avec son peloton avant de partir!

➢ Privilégiez un emplacement sécuritaire

➢ Annoncez « Relais ! » 

➢ Gardez sa vitesse, pas de ralentissement ni de mouvement brusque latéral

➢ Le Dernier de file vérifie s’il n’y a pas d’autos et annonce le dégagement ou non

➢ Attendez le signal  « Dégagé ! » avant de vous tasser



Les relais – Quand et Comment

➢ Tassez-vous vers la gauche

➢ Arrêtez de pédaler pour vous laisser descendre rapidement 

➢ Le nouveau chef de file maintient la vitesse 

➢ Le dernier de file demeure vigilant jusqu’à ce que la manœuvre soit complétée

➢ Le dernier avise de son rang lorsque le cycliste arrive à côté de lui

➢ Une fois rendu à l’arrière, confirmez que vous êtes raccroché

https://www.youtube.com/watch?v=zExJbIptGFY (34sec à 1.46sec)

https://www.youtube.com/watch?v=zExJbIptGFY


Les signaux

Virage Arrêt Ralentissement



Les signaux

Gravier Longue crevasse Chemin de ferTrou, Obstacle



Les signaux

Se lever sur son véloObstacle à contourner Décrochage



Positionnement

Sans accotement



Positionnement

Avec accotement



Positionnement

Ne jamais croiser les roues



Positionnement

Ne pas se décaler



Arrêt à une intersection

À une intersection, 

toujours s’arrêter 

derrière les voitures 

déjà arrêtées.

Repartez lentement suite à un arrêt afin de donner la chance à tous de se raccrocher au peloton



Arrêt à une intersection

Si à une intersection 

il y a une voie avec 

obligation de tourner 

à droite et que l’on 

continue tout droit, 

toujours se placer 

dans la voie 

immédiatement à 

gauche, derrière les 

voitures déjà 

arrêtées.



Virage à gauche

Le virage à gauche à vélo peut se faire de deux façons 

À la manière d'un piéton

• Traversez l'intersection au feu vert

• Positionnez-vous sur le coin, vers la nouvelle direction

• Traversez lorsque le feu de circulation tourne au vert

À la manière d'un véhicule routier

• Regardez par-dessus votre épaule gauche pour voir si la voie 

est libre.

• Évaluez la distance des véhicules.

• Signalez votre intention de tourner à gauche.

• Regardez à nouveau par-dessus votre épaule gauche. 

• Allez au centre de la voie qui tourne quand la voie est libre.

• Lorsque la voie est libre ou que le feu de circulation le permet, 

tournez et revenez du côté droit de la rue

• En peloton, il revient au dernier de file de compléter les étapes 

de vérification et de confirmer au groupe d’y aller ou pas 

Cette manœuvre doit être exécuté de façon résolue et rapidement lorsqu'il n'y a pas de danger



Effectuer un dépassement

• Regardez derrière pour voir si 

une voiture arrive

• Signalez votre intention de 

dépasser avec votre bras

• Puis effectuez le dépassement 

de façon sécuritaire

Si vous dépassez un autre cycliste, avisez-le que vous êtes un peloton afin que le cycliste soit conscient 

que plusieurs personnes le dépasseront.

Le dépassement doit toujours se faire par la gauche, que ce soit pour dépasser un autre cycliste ou 

encore une voiture arrêtée ou stationnée.



Méfiiez vous

• Des véhicules qui sortent d’une entrée privée 

• Des véhicules qui tournent à droite au feu rouge

• Des portières d’auto qui pourraient s’ouvrir

• Des rétroviseurs extérieurs

• Des autobus et des camions

• Des bouches d’égout, plaques de métal

• Des rails de chemin de fer

• Des poteaux de piste cyclable 

• Des espaces libres entre les véhicules stationnés

Avant d’effectuer une manœuvre, établissez un contact visuel avec le conducteur 

pour vous assurer qu’il vous a vu.



Crevaison

Important

➢ Éviter mouvement brusque

➢ Crier crevaison

➢ Cesser de pédaler

➢ Se tasser lentement vers la droite

➢ Libérer le chemin

➢ Choisir un lieu sécuritaire pour faire le changement

➢ S’entraider

➢ Ne jamais laisser quelqu’un seul



Chute

Important

➢ Rester calme

➢ Quelqu'un doit prendre le contrôle de la situation 

➢ Évaluer rapidement les dangers pour votre propre vie et celle du blessé

➢ Établir le périmètre de sécurité et faire la circulation au besoin (avant et arrière)

➢ Déplacer le blessé que dans le cas où la situation l’expose à d’autres dangers

➢ Identifier la meilleure personne pour administrer les premiers soins

➢ Ne pas hésiter pas à appeler 911, si la personne est inconsciente ou a reçu un 

coup à la tête

Blessures

➢ Nettoyer la plaie avec le bidon d’eau de la personne au besoin



Période de questions



Mot de la fin


