
analyse des déclarations
de sinistres 2017



37 déclarations pour 15 clubs + 1 
déclaration en licence individuelle

(2015 : 43 pour 15 clubs
2016 : 38 pour 15 clubs)

• 7 à VTT (11 en 2016)
• 30 vélo de  ROUTE (27 en 2016)

• 12 en sorties  individuel (7 en 2016)
• 24 en groupes (31 en 2016), dont 9 en chutes 

collectives (6 en 2016)
1 seul non Licencié



De ces déclarations ressortent 2 décès.

• 1 Personne du club de Routot suite à un malaise 
cardiaque lors d’une montée sur une sortie club 
du mercredi (premiers soins ?)

• 1 Personne en licence individuelle retrouvé sur 
son vélo dans le fossé. Malgré les premiers soins 
d’un automobiliste en attendant les secours, 
cette personne est décédée dans le camion des 
pompiers. (rentré par les assurances comme un 
malaise)



CAUSES des déclarations

• 8 pour fautes d’inattention 

• 8 à cause des Infrastructures

• 12 pour défaut de maitrise du vélo 

• 5 avec un tiers 

• 2 pour matériels uniquement 

– pince de fixation lors du transport

– chute de lunettes lors d’une randonnée, écrasées 
ensuite par une voiture



Fautes d’inattentions

• 1 est rentré dans un véhicule qu’il n’avait pas 
vu

• 7 Lors de chutes collectives (guidons qui se 
touchent …)



Non maitrise du vélo

• 1 en jouant avec un banc

• 5 lors de glissade dans 
– des descentes (VTT) 

– des virages 

– des rond points

• 6 en touchant la roue de la personne qui 
précède 
– problème de distance de sécurité 

– défaut de freinage



IMPLICATION D’UN TIERS

• 2 avec un animal :
– morsure de chien
– lapin qui s’insère dans un groupe sur une voie verte et 

tous le monde se met à l’éviter

• 3 avec un véhicule 
– 1 avec un véhicule venant de la droite 
– 1 avec un véhicules ne respectant pas un stop et 

coupant la route (le véhicule est parti quand il a vu le 
cyclo se relever)

– 1 avec un véhicule serrant le cyclo sur le bas coté en 
klaxonnant et sans s’arrêter (résultat clavicule cassée)



TYPES DE VOIES

• 6 sur des chemins et sentiers 

• 2 sur voie verte

• 26 sur route

• 1 dans une rue

• 1 sur un banc (dans une enceinte fermée, 
hors de la chaussée)

• 3 dans une intersection, 23 en ligne droite, 
2 dans un rond point, 6 dans un virage



INFRASTRUCTURE
• Gravillons : 1

• Chaussée glissante : 1

• Revêtement défectueux : 2

• Ilot Central : 1

• Rigole : 2



De toutes ces déclarations, 8 se sont terminés 
avec une hospitalisation.



CONSTAT
• La majorités des déclarations est encore une fois pour la 

pratique en sortie groupée
» défaut de maitrise
» Non respect des distances de sécurité

 Ne pas hésiter à faire des séances de maniabilité dans les 
clubs (même avec des adultes). 
• Cela pourrait permettre d’apprendre des gestes à faire en 

groupe, pour essayer de faire diminuer le nombre de chute, 
ou du moins faire en sorte que l’accident soit le moins grave 
possible. (ex : apprendre le « touche-touche », travailler 
l’équilibre, etc…)

• Bons points : pratiquement tous avait un casque (seul le non 
licencié est noté sans casque) et 6 avaient même le gilet de 
haute visibilité.



Quelques rappels



Catadioptre avant 

blanc

Catadipotre 

arrière rouge

Pneus 

correctement 

gonflé

Sonnette
Freins 

efficaces

Lumière 

avant

Lumière arrière
Ecarteur de 

danger

Gilet de haute 

visibilité

Casque +12 

ans

Casque -12 

ans

Catadioptre 

de roue 

orange

Pneus à bandes 

latérales 

réfléchissantes

Siège enfant 

adapté
Gants

Catadioptre 

pédale 

orange



Quelques règles d’or



Eviter toutes sortes de dopage



Ne pas aller au-delà de ses capacités



INTERVENTION YVES YAU
(Médecin fédéral)


