
COMPTE-RENDU REUNION DES DELEGUES SECURITE D'OCCITANIE
Visioconférence du 7 avril 2022

Assistaient à cette réunion :

Daniel  SIFFRAY DS12  –  Serge  GASSON  DS31  –  Françoise  CASTAN  DS32  –  Christian
ARNOLD DS34 – Stéphane MARINECHE DS46 – Jean-Pierre BEGARIE DS65 – Christophe
LE BAIL DS81 - Maxime VIVES DS82 et Jacques DEWANCKER DS09 en tant qu'organisateur.
Claude  CLAMENS  Délégué  aux  Structures  du  Coreg  apportant  ses  compétences  pour  le
lancement de la réunion.
Hervé  TEISSEDRE DS48  absent  excusé.  Les  autres  DS11/30/66  n'ayant  pas  fait  acte  de
présence.

Rappel de l'ordre du jour :

– Présentation du Chargé de Mission Sécurité du Coreg Occitanie
– Présentation de chaque Délégué Sécurité des Codep  avec exposé des actions menées

et des résultats obtenus.
– Détermination des axes de travail dans le domaine de la sécurité routière.
– Questions diverses

Une fois mis au point le réglage des moyens vidéo de chacun, Jacques DeWancker remercie
Jacques Clamousse notre président qui, au sortir d'une réunion visio juste terminée, profite de
sa connection pour saluer tous les participants avant de s'éclipser.

Comme précisé sur l'ordre du jour, Jacques DeWancker, après les remerciements d'usage, se
présente aux DS comme étant le nouveau Délégué Sécurité Régional chargé de mission pour
la sécurité routière. Il fait état des différentes responsabilités pour lesquelles il œuvre pour le
cyclotourisme depuis plus d'un an à savoir : Codep09 comme Pdt et DS, AF3V, membre du CA
au CDOS09.

Il fait savoir que cette première réunion a été voulue en visio afin d'éviter à chaque DS des
déplacements honéreux par les temps qui courrent, ainsi que de la fatigue.
Que le but de cette rencontre est de permettre avant tout de connaître les Délégués Sécurité
des départements d'Occitanie,  de les rapprocher et  partager avec chacun les méthodes de
travail dans leur domaine.

S'ensuit, un ''tour de table'' des différents Délégués Sécurité qui, après présentation, énumèrent
de façon synthétisée les actions menées au sein de leur structure à plus ou moins long terme,
ainsi que les résultats qui en découlent.

SYNTHÈSE :

De l'ensemble des exposés faits par chaque Délégué, il ressort que les méthodes et axe de
travail sont assez divergeants sans sortir cependant du même contexte à savoir ; faire prendre
conscience à tous les pratiquants de la bicyclette  des dangers  de cette pratique et la nécéssité
du strict respect du Code de la Route. 
Les actions menées par l'un et  l'autre  sont  fonction de la situation géographique avec des
agglomérations plus ou moins importantes sur chaque département. Circuler à vélo en grande
ville n'est pas comparable avec le fait de circuler dans des agglomérations mi-rurales et mi-
urbaines voire rurales. 
Les  comportements  ne  sont  pas  les  mêmes   que  ce  soit  pour  les  automobilistes  les
motocyclistes et les cyclistes quels qu'ils soient. 
La signalétique et les aménagements n'ont pas la même densité et la même fréquentation. Les
autorités départementales n'ont pas non plus la même politique en matière de sécurité routière
et cette flagrance est nettement mise en avant par les Délégués. Ceux-ci ne sont pas seuls



dans leur mission car bon nombre d'autres associations constituées autour de la Bicyclette font
que de nombreuses actions diverses sont menées pous amoindrir le phénomène d'insécurité
des cyclistes.
C'est la raison pour laquelle le travail de chacun des DS diffère et c'est ce qui ressort de cette
première consultation.
Néanmoins, outre les actions communes de ''Rappel à la Loi ''  si l'on peut dire ainsi, le plus
fréquemment possible au sien des clubs pour le respect du Code de la Route à savoir ;  la
sensibilisation sur les dangers permanents, sur  les équipements obligatoires sur la bicyclette,
le port de vêtements très visibles même de jour, la modération des efforts en fonction de l'âge et
de l'état de santé, les DS font aussi preuve d'investissements autres. A cet effet, des dossiers
sont adressés aux autorités compétentes locales voire départementales pour signaler les zones
accidentogènes  avec  préconisation  d'aménagements   en  se  référant  aux  nombreuses
documentations  dont  disposent  les  DS,  ceci  afin  de  faciliter  et  sécuriser  les  cyclistes  en
agglomération ou en campagne. 
Des démarches physiques sont faites pour rencontrer des élus dans le même but. Des actions
ponctuelles sont effectuées en profitant d'évènements locaux  ou départementaux pour toujours
rappeler  que  la  sécurité  est  l'affaire  de  tous.  Certains  conseils  ont  été  donnés  pour
l'établissement  des  dossiers  sensibles  et  notamment  en  ce  qui  concerne  les  différents
destinataires.
L'aspect de la vigilance sur la santé  a été abordé en phase notamment avec l'association des
cyclos cardiaques. Divers moyens techniques de suivi individuel ont été mentionnés notamment
sur différentes applications (Gps Garmin, Suricate,  goocle maps etc..)  sur les portables qui
permettent de géolocaliser avec précision  un cycliste circulant seul et particulièrement sur des
routes peu fréquentées.
Le  Savoir  Rouler  à Vélo  ressort  également  dans  le  développement  des  actions  en  millieu
scolaire. La sensibilisation des très jeunes sur la pratique du vélo, la maniabilité, la maîtrise de
l'engin,  la connaissance de la signalisation et  l'importance du respect des règles instaurées ne
peut  être  que  bénéfique  dans  l'avenir.  Ces  actions  demandent   à  être  particulièrement
développées surtout que les Chefs d'établissements scolaires semblent demandeurs.

CONCLUSION

Cette synthèse fait  clairement apparaître la réelle prise de concience et l'linvestissement de
chaque DS quant à leur mission, avec la sécurité Routière en point d'orgue. Les clubs ne sont
également pas en reste dans ces actions cependant trop peu d'informations remontent vers les
DS départementaux.

Il serait souhaitable que toutes ces actions soient valorisées en les faisant systhèmatiquement
paraître sur chaque site internet des Codeps Occitans (Cf. ariège.ffct.org)

A noter que l'aide et l'appui du Coreg pour certains dossiers pourraient sensibiliser les autorités
régionales pour une ou des actions d'envergure.

Au terme de cette réunion aucune date d'un prochaine rendez-vous n'a été fixée. La  remontée
d'informations des DS vers la Coreg déterminera une prochaine consultation commune. Une
réflexion sur une possible formation sécurité Occitanie est en cours.

  le DS Coreg Occitanie


