
 

03/09/2022 

Fiche 10 
 

Activité Randonnées cyclistes 
 

 

Lieu d’activité : les départements de la Gironde et des Landes (voir planning spécifique 
actualisé tous les 2 mois). 
 

Lieu de rendez-vous : parking du club de tennis de Gujan-Mestras pour tous les circuits. 
 
Horaire : Lundi à 14h00 pour les deux tours. 
                Jeudi à 14h00 pour les deux tours.  
 
Nombre de participants : 12 à 20 personnes par séance 
 
Matériel nécessaire : Trousse de réparation ou chambre à air neuve, trousse de premiers 
secours et téléphone portable par animateur. 
 
L’activité « randonnée cycliste » se décompose en 2 circuits exécutés deux fois par 
semaine : 
 
- un circuit « Grand Tour » d’une distance de 60 à 80 kilomètres à effectuer dans un temps 
de 3 à 4h. Il est réservé aux cyclistes confirmés, 
 
- un circuit « Petit Tour » d’une distance de 40 à 50 kilomètres à effectuer dans un temps de 
2h30 à 3h. Il est réservé aux cyclistes possédant une bonne condition physique, 
 
Avant chaque départ l’animateur devra : 
 
- faire renseigner la fiche de présence par les participants, 
- désigner les responsables d’encadrement (meneur – serre file),  
- expliquer aux participants les données de la randonnée (durée du circuit, difficultés 

rencontrées), 
- contrôler la tenue des participants (casque obligatoire), 
- vérifier que les participants ont un matériel en bon état et qu’ils sont équipés pour effectuer 

le circuit prévu, 
- posséder une trousse de dépannage, une trousse de premiers secours et un téléphone 

portable, 
- vérifier que l’encadrement est en possession des numéros de téléphone d’urgence, 
- rappeler et faire respecter les chartes de sécurité et du savoir-vivre du randonneur cycliste 

éditées par la commission sportive (fiches 5-1 et 5-2), 
- prévenir immédiatement un membre du bureau du club en cas d’accident corporel. 
 
 
Pour toute information complémentaire, contacter le responsable ou les  

animateurs (coordonnées dans le trombinoscope des animateurs). 

 

 


