
analyse des déclarations
de sinistres 2018



18 déclarations pour 11 clubs
(2016 : 38 pour 15 clubs
2017 : 37 pour 15 clubs)

• 4 à VTT (7 en 2017)

• 14 vélo de  ROUTE (30 en 2017)

• 8 en sorties  individuel (12 en 2017)

• 10 en groupes (24 en 2017), dont 1 en chute 
collective (9 en 2017)



De ces déclarations ressort 1 décès.
(2 en 2017)

• 1 Personne du club de Routot à été retrouvé 
inconscient. Pas de témoin au moment de 
l’accident. (Malaise?)



CAUSES des déclarations

• 5 pour fautes d’inattention 
• 3 à cause des Infrastructures
• 2 à Cause de météo défavorable(verglas, racine 

humide)
• 2 pour défaut de maitrise du vélo 
• 4 avec un tiers 
• 1 par casse du matériel

• 1 pour matériels uniquement 
– Le GPS s’est décroché en passant dans un trou et une 

voiture à roulé dessus



Fautes d’inattentions

• 1 est tombé sur un ralentisseur plastique 
qu’il n’a pas vu en regardant des cyclos sur sa 
gauche

• 1 en mordant la bordure

• 1 en accrochant une branche dans son guidon 
en VTT

• 2 en groupe (roues qui se touchent) avec la 
personne devant



INFRASTRUCTURE
• 1 en Entrée / sortie de piste cyclabe

• 1 sur chaussée glissante

• 1 en VTT après avoir pris un cailloux

• 1 sur des gravillons



IMPLICATION D’UN TIERS

• 2 à cause de personnes du groupe :
– déséquilibré par le vélo de derrière
– suite à un tassement du peloton lorsqu’une voiture 

est arrivée en face en haut d’une côte (dégâts 
matériel uniquement au niveau de la roue arrière)

• 1 avec un véhicule 
– voiture n’ayant pas vue le cyclo dans un rond point 

(percuté par l’arrière) 

• 1 avec un piéton 
– Dérapage sur sol verglacé dans une zone ombragé en 

voulant éviter un piéton



Non maitrise du vélo

• 2 en touchant la roue de la personne qui 
précède (ou touché par le vélo de derrière)

– problème de distance de sécurité 

– défaut de freinage

Certains accident sont inscrit dans d’autres 
catégories mais pourraient également être pour 
cause de non maitrise de son vélo…



Problème matériel

• 1 bris de la manivelle gauche en montant une 
Côte  chute lourdement côté droit et 
casque fissuré



TYPES DE VOIES

• 3 sur des chemins et sentiers 

• 1 sur bande cyclable / accôtement
revêtu

• 13 sur route

• 1 dans une rue

• 11 en ligne droite, 1 dans un rond point, 
4 dans un virage, 1 en entrée de piste 
cyclable et 1 inconnue



De toutes ces déclarations :

- 9 se sont terminés avec une hospitalisation.

- 5 ont eu la tête qui a touché le sol, les 5 
avaient le casque.



CONSTAT
– Comme tous les ans, beaucoup des accidents sont 

• 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 (1/18 n’a pas indiqué l’avoir) et 7 

avaient même le gilet de haute visibilité.
• Baisse très nette des accidents en 1 an (-19 accidents par rapport à 

2017)  est-ce que toutes les déclarations sont bien envoyés à 
l’assurance??? (Attention au respect de la durée de déclaration)



Quelques rappels







Role du Délégué Sécurité 
(DS) Club
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