SECTION Vélo Loisir Route. VCSCP
Notre charte. Sorties club (mercredi, samedi après-midi, )
Notre guide: Marcel Hassenfratz
Quelques repères et recommandations pour « bien vivre ensemble »
notre passion commune lors des sorties club ouvertes à tous et toutes.
A chacun de ces rassemblements , un « référent /coordinateur» licencié du VCSCP propose le circuit du
jour . Celui ci a simplement pour fonction de réguler l’allure, de déterminer les haltes nécessaires, de
veiller à ce qu'aucun participant ne soit laisser seul en cours de route.
- Avant le départ le référent évalue en fonction de l’éventuelle hétérogénéité du groupe et/ou
du nombre de personnes, la pertinence d’effectuer la totalité de la sortie en un seul groupe .
A plus de 20 participants il est préférable de faire deux groupes de 10/12 personnes distants de
30 à à 40 mètres l’un de l’autre . Les 2 pelotons restent à distance en effectuant le même
parcours.
. De même si le coordinateur constate une trop grande différence des niveaux en présence
ce jour là ,il peut proposer avant le départ la possibilité de scinder en deux groupes autonomes
la sortie.
Le cas échéant ,un référent/coordinateur pour le deuxième groupe le moins rapide peut être
aussi proposé .
- Toutefois dans ce cas de figure le départ de St Croix peux se faire en commun . L’ allure sous
la conduite du coordinateur est alors acceptable et supportable pour le plus grand nombre
avant séparation des 2 groupes au lieu connu de tous parce que déterminé clairement en début
de sortie .
Le groupe 1 et le groupe2 sont alors autonomes .

Selon le ou les parcours proposés chaque participant pourra en fonction de sa condition physique, des
contraintes d’horaire ou autres afin rejoindre son domicile évoluer dans l’un ou l’autre groupe. Dans tous les
cas il devra en avertir le groupe lorsqu’il souhaite le quitter.

Référents: Marcel Hassenfratz, Jean Marie Boës, Christian Bintz, François Langlo,
Philippe Lambert.

