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Pour cette 7ème édition la réussite est à nouveau au rendez-vous avec un record de participation : 394 dont 33 féminines 
(pour mémoire en 2011 le précédent record était 371). 
Le temps est idéal, le jour se lève avec une petite fraîcheur matinale très vite dissipée par une matinée bien ensoleillée. 
Cette 7ème édition était sous le signe de l’innovation avec : 
Un deuxième départ d’Hérouville qui a accueilli 166 cyclos 
Une date un peu subie le 1er septembre.  
6 parcours proposés : 4 au départ de Cormeilles et  2 au départ d’Hérouville. 
Et des roses offertes aux féminines (très bien perçu) 
 
Le club le plus représenté est l’US Conflans avec 35 participants. Le deuxième l’AS Sartrouville avec 30 participants et le 
troisième est Le CS Frépillon avec 25 participants. Le club avec le + de féminines est Le CC Véxin et le 4ème club le plus 
nombreux hors Val d’Oise est Levallois Sporting Club avec 24 participants. Le moins jeune a 83 ans (du CCV), la moins 
jeune a 78 ans et le plus jeune a 9 ans (du LSO Colombes). 
 

   
 
Au nom du bureau, je remercie tous les acteurs de cette réussite : 
Les flècheurs du jeudi, du vendredi et du samedi. Les Contrôleurs des ravitaillements d’Hérouville et d’Avernes. Pour 
beaucoup d’entre eux, c’était une première et ils ont assuré. Les préposés aux tables d’inscriptions. Pour certains, c’était 
un baptême. L’équipe qui assurait la sécurité aux carrefours et à l’entrée du gymnase Alsace Lorraine. Et surtout 
n’oublions pas l’équipe de Jacky et les conjointes qui ont œuvré au café, aux sandwichs… 
 
Je remercie plus particulièrement Gilbert qui m’a accompagné tout le long de cette préparation et pour son aide précieuse 
sur le 2ème départ à Hérouville. Merci enfin à ceux qui ont quitté le club pour d’autres horizons et qui n’ont pas oublié de 
nous souhaiter bonne chance. 
    

Merci à toutes et à tous et rendez-vous pour la 8ème édition en 2015    

 

           Robert 
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Notre  effectif 
Depuis le salon des Associations, nous avons accueilli  4 nouveaux adhérents : 2 cyclos Raphaël EYRIGNIOUX et Bruno 
GUERIN et 2 Vététistes Arthur GUILTAT et Hicham BOUSRAOU. Ils sont venus renforcer la section qui compte maintenant  
71 adhérents. 
 
Des perspectives encourageantes avec un potentiel de 1 Cyclo Christophe QUESTE de Beauchamp et de 7 Vététistes, 
Sébastien, Fabien, Sébastien2, Vincent, Benjamin, Eric et Patrick qui ont déjà participé à une ou plusieurs sorties. J’espère 
qu’après leurs premiers tours de roues « en club », ils continueront à rouler avec nous, avec encore plus de plaisir. 
 

Evolutions des Effectifs par disciplines en 2013
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L’essentiel : 
Présents : 
- 8 membres du conseil (excusés Benoit et Gilbert) 
- Seulement 13 membres de la section. 

 
La Jacques DAGUERRE – Bilan (voir édito) 
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Le Salon des Associations 
 

 
 
Tarifs des cotisations 2014 – ils augmentent 
En 2014, la fédération change d’assureur : ALLIANZ à la place de MMA 
Ce changement se traduit par une augmentation du tarif du petit braquet de 3,8 € soit 16,5 € mais avec les conditions du petit 
braquet+ qui est supprimé et par une augmentation de 10 € du grand braquet  soit 65 €. La fédération augmente de 0,2 € son 
tarif de base et la section de 1 €.  
Pour mémoire, la section n’avait pas augmenté ses cotisations en 2012 et  2013. Le montant du tarif de base pour un adulte 
sans revue est donc pour 2014 de 63 €. 
 
75 ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Nantes du 4 au 11 août 
5 Cormeillais  y étaient : Danielle D, Christian D, Jacky R, Hervé R, Marc E 
 
Les grands chiffres de la Semaine fédérale 2013  
9 343 inscrits à la Semaine fédérale  
2 050 inscriptions complémentaires à la journée dont 550 en VTT 353 jeunes de moins de 18 ans  
558 participants étrangers  
70 circuits différents sur une semaine  
5 400 km de circuits vélo route et VTT  
30 Ha de campings éphémères créés pour 3 000 places – 1 000 nuitées  
300 000 repas servis  
1 600 bénévoles pour 100 000 heures travaillées 4 ans de préparation  
1 400 000 euros de budget de fonctionnement  
4 000 0000 euros de retombées économiques attendues 
 
Cormeilles – Ware 2014 
20 personnes intéressées dont  4 non roulants – les inscriptions sont closes 
J’ai construit les traces des 4 parcours que je téléchargerai sur mon GPS. Guy a préparé une version plus courte de 
Cormeilles à Dieppe qui passe par Lyons la forêt (environ 165 km). Je vais communiquer prochainement avec nos 
interlocuteurs anglais pour les informer de l’état d’avancement de notre projet et leur joindre les parcours pour avoir leur 
avis. La prochaine étape est de trouver les hôtels à Newhaven, Redhill  et  à Ware avec Colin G (pour 20 personnes). Je 
prévois de faire une réunion d’information et d’échange rapidement. 
 
Les Maillots 
Nous avons quelques remarques concernant la qualité des maillots d’été. Nous allons en faire part à NORET et envoyer un 
maillot de la génération précédente et un nouveau pour le sensibiliser à ce problème. 
 
La remorque 
Achats et travaux à faire sur la remorque avant le printemps : acheter une manille, remplacer au moins deux axes pour les 
portes vélos, acheter et installer deux  gardes boue. Les travaux seront pilotés par Alain STREVELLER. 
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Tout d'abord merci à tous ceux qui sont venus au Salon des 
Associations pour transmettre leur passion et informer les futurs 
Cyclotouristes ou Vététistes qui sont passés nous voir. 
Nous avons noté 18 personnes intéressées, que ce soit pour adhérer 
ou juste pour être informées. 
 
Le millésime 2013 est un bon cru qui a été bien animé par les 
adhérents et les membres du bureau. Comme les autres années, la 
machine à café a fonctionné à plein régime, il y avait aussi des 
boissons fraîches et tout cela dans une bonne ambiance. 

 

La Vie de la Section 
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Départ du bureau 
Après 10 ans de bénévolat au sein du conseil en tant que secrétaire puis animateur de la section VTT, Jean-Luc Doyen ne se 
représentera pas en 2014. Nous le remercions pour son engagement et tout ce qu’il apporté à la section par exemple le blog, le 
calendrier annuel et trimestriel sans oublier tous les parcours qu’il nous a concoctés , les sorties en province et les sorties 
organisées avec les clubs amis (Frépillon, US Cergy…). Quand il s’est engagé en 2004, nous étions 5 vététistes et à la fin de 
l’année nous serons peut-être 26 ou 27 (une autre dimension). Je compte sur vous pour que la  section  VTT continue à vivre et 
à grandir. 

 
En 2014 la section fête ses 30 ans 
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A inscrire sur votre agenda 

Le Pot de Fin d’Année 
Le dimanche 15 décembre 2013 

Au local 13 rue des plâtrières à Cormeilles en Parisis  
à partir de 11h30 

Venez nombreux, même si vous ne roulez pas ce matin là. 

Assemblée Générale de la Section 
 

Aura lieu le vendredi 24 janvier 2014 
Au local 13 rue des plâtrières à Cormeilles en Parisis à 20h30 

Nous vous espérons nombreux  

La Soirée Familiale 
Aura lieu le samedi  15 février 2014 

Au restaurant Les Lions du Val à partir de 19h30 
50 quai du Génie à Herblay 

 

Le thème de la soirée est : thème à définir 

La Vie de la Section 
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Série noire chez les Vététistes 
 
Deux chutes successives, celle de Jean-Pierre Vitorino le dimanche 29 septembre à la randonnée organisée par L’US 
CERGY. Il bute sur une pierre et en basculant heurte la poignée gauche de  son VTT « C'était une chute conne, comme 
d'habitude, pas vite, mais qui m'a fait très mal » a-t-il dit.  Plus de peur que de mal, mais il en souffre encore. 
 
Celle d’Hamid CHOUABI le dimanche 6 octobre en rentrant de la randonnée dominicale en forêt de Montmorency, sur la route 
entre Taverny et Montigny Les Cormeilles. En remontant la file de Vététistes, il attrape avec sa poignée droite le cintre du vélo 
d’Olivier A, sa roue tourne de 90° et il passe par-dessus son VTT. La chute est très brutale, il perd connaissance pendant de 
longues minutes. Bien entouré par ses copains et bien pris en charge par les pompiers puis par le SAMU, il est hospitalisé à 
Eaubonne. Il en ressort rapidement dans l’après-midi !!! Le premier diagnostic (par les pompiers) est : traumatisme crânien et 
clavicule fracturée puis plus rassurant par le médecin urgentiste qui confirme pour la clavicule et est plus optimiste pour le 
traumatisme. Hamid  se remet tout doucement de sa chute. Il s’est fait opérer le jeudi 17 octobre. L’opération s’est très bien 
passée. Christophe P qui était juste derrière lui lors de sa chute, est également tombé mais n’a heureusement rien eu de 
cassé.  

   
 

 
Organisations passées 

 

Dimanche 15 septembre RANDO DES PEINTRES à Auvers sur Oise 95. 
Nous sommes 14 à nous rendre à Auvers. Nous nous répartissons sur le 40 et le 60 kms (+ 35 kms A/R). Beau circuit 
bien fléché. Temps frais mais ensoleillé. 

Ghislain 
 

Samedi 21 septembre Sortie Club en remplacement de Versailles-Chambord. 
 
Pour remplacer la rando Versailles-Chambord (manque de participants et difficultés pour avoir le minibus) j'avais proposé 
une sortie sur la journée en direction des Andelys. 
Quel ne fut pas mon bonheur en arrivant à la gare en ce samedi matin de voir que 10 copains avaient répondu à l'appel 
(ça donne envie de se décarcasser pour le club!). 
Il y a: Ghislain, Nicolas, Dan, Jean Paul, Gérard G, Alain, Laurent, Michel, Pascal W, Noel et son ami Christophe. 
Nous partons en direction de Poissy et de Meulan. Le parcours est très roulant mais pour une fois j'ai décidé de 
bichonner le père Noel qui a prévu de sortir son carnet de chèques  de trésorier pour le resto de midi. 
  
Ensuite nous poursuivons sur Vétheuil, La Roche Guyon, Les Andelys en suivant la Seine. Nous sommes 
malheureusement enveloppés par le brouillard, ce qui ne nous permet pas de profiter des très beaux paysages. Dans 
l'invitation, j'avais parlé d'allure COOL mais les papys flingueurs (Alain, Gérard, Jean-Paul et Noël) en ont décidé 
autrement et nous emmènent « à fond la caisse » aux Andelys que nous atteignons à 11H15 (c'est un peu tôt pour 
l'apéro et le resto!). Nous décidons donc de poursuivre notre route et de nous restaurer plus tard. 
  
Ghislain, Nicolas, Laurent et Christophe continuent sur le 200 et déjeunent à Lyons la Forêt sur la place centrale de cette 
magnifique bourgade: salade composée pour les 3 premiers cités. 
Ghislain et Laurent craqueront aussi pour un « coulant au chocolat » mais après tout il reste 100 bornes et il sera vite 
éliminé ! 
Le retour se fait par Etrepagny, Gisors, Magny, Us, Pontoise. Nous avons une formidable locomotive en la personne de 
Christophe qui nous ramène à Cormeilles à un train de métronome mais très soutenu (25,5 km/h sur 205 kms). Et dire 
que pour lui c'est juste un petit entrainement car demain il a une compétition sur route! 
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Nos autres compagnons partent sur le 170. A la sortie des Andelys, ils escaladent une belle montée (un vrai petit col dixit 
Noel mais n'oublions pas que ce n'est pas notre meilleur grimpeur et qu'il a du sang italien dans les veines !). Ils 
continuent sur Ecos où ils déjeuneront dans l'unique resto du village. Entrée, plat, dessert pour 10,5 euros (et oui ça 
existe encore ; Noel a déjà réservé pour l'année prochaine!). Ils se sont pris aussi une chopine de rouge qui les aidera à 
rentrer allègrement à la maison à une moyenne de 24,5. 
  
D'après les échos recueillis, la formule de cette sortie a beaucoup plu pour plusieurs raisons: on part de Cormeilles, pas 
de chauffeurs immobilisés, découverte de routes et régions méconnues, resto sympa entre copains... 
  
L'année prochaine, nous recommencerons mais nous resterons ensemble sur un seul parcours car nous roulons à la 
même allure. 
  
Alors les absents, entrainez vous car plus on est de fous plus on rit ! 
 

Ghislain 
 
Dimanche 29 septembre A la découverte du Véxin par l’US CERGY 95. 

 

      
 
Et merci au club qui a payé les inscriptions. 

Ghislain 
 
Dimanche 06 octobre RANDO DU CONFLUENT à Conflans Ste Honorine 78. 
 

                  
 
Merci au club qui a payé les frais d'inscription.       Ghislain 

 

 76e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme 
3 au 10 août 2014 à Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)  Plus d’infos sur : http://www.ffct.org 
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Il fait à peine jour en ce dimanche 
matin bien nuageux. Mais nous 
sommes 19 à nous retrouver à la gare 
pour notre dernière rando organisée de 
l'année 2013 qui a lieu à Conflans. 
Nous serons 420 en tout. Nous partons 
tous sur le 60 kms que nous effectuons 
à un train d'enfer (26,3 km/h pour les 
premiers !). 

Malgré une nuit pluvieuse et des routes 
bien humides, nous sommes 14 routiers 
à nous rendre à Cergy pour la rando "A 
la découverte du Vexin" organisée par 
l'US CERGY. 
Nous y retrouverons 8 vététistes de la 
section. Nous nous inscrivons sur le 60 
qui sillonne dans le Vexin. Bien que le 
temps soit très maussade, nous 
échapperons aux averses et aux  
crevaisons. 

 

La Vie de la Section 
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Dimanche 13 octobre RANDO SARTROUVILLE ORPI à Sartrouville 78. 
 
En ce matin très frisquet, nous sommes 17 à participer à la dernière rando organisée de l'année 2013. Et c'est chez nos 
voisins de Sartrouville. 
Les cyclos Cormeillais ne sont pas très courageux aujourd'hui et ils s'inscrivent sur le 55 Km. Parcours bien fléché dans 
les Yvelines. Bons ravitos et Hot Dog à l'arrivée. 
Malheureusement pour nos amis sartrouvillois, ils n'enregistrent que 120 participations alors que le temps est très 
clément. Ce qui est surprenant c'est que les 3 premiers clubs les plus nombreux totalisent déjà 64 candidats. Mais bonne 
nouvelle pour Cormeilles : nous sommes le 3ème club en nombre et gagnons une coupe. 
Alors vivement 2014 avec encore plus de petits Cormeillais, encore plus de coupes et de belles randos sur les routes d'Ile 
de France et de Navarre! 

Ghislain 

 
 
 
 

Organisations passées 
 

 
 
Du 14 au 16 septembre. 14 participants et  plus de 5400 Vététistes 
 

Un W-E  non stop. Merci encore à Benoit, le chef d’orchestre de ce W-E qui, pour sa deuxième édition, a reconduit une 
recette qui avait fait le bonheur de tous les participants en 2012. Merci aussi à ses parents Etienne & Marie-Antoinette 
pour leur accueil et leur gentillesse (accueillir 14 personnes ce n’est pas rien). Un bon moment de détente au Manoir de 
Kerhayet avec sa piscine et son jacuzzi ; cette fois Didier avait son maillot de bain. 
 

                   
 

Cette 15e édition a réuni plus de 5 400 sportifs dont l'essentiel à VTT pour les différents raids sur 250 km de chemins et 
sentiers balisés répartis en 11 circuits, avec 13 points de ravitaillement. Pour encadrer la manifestation, 500 bénévoles 
issus de 13 clubs de VTT du Finistère (affiliés FFCT) et des associations locales étaient mobilisés. 
 

Une randonnée avec une organisation irréprochable où chacun sur son parcours (de 60 à 100 km) a profité sans trop 
souffrir des beaux paysages typiques de la région, tout cela dans une ambiance formidable. La température au lever du 
jour est de 3° brrrrr !! elle montera progressivement jusqu’à 23°. En fin d’après-midi, la pluie fera son apparition, idéale 
pour rincer les vélos !!  
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Du côté des VTTistes 

 

Blason des 
Côtes-d'Armor 
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Retour au gite pour une bonne douche ou une autre séance de jacuzzi  et après une coupe de champagne bien méritée, 
nous partons pour la crêperie à Plouyé pour savourer d’excellentes crêpes avec quelques bouteilles de cidre. 
C’est déjà la fin du Week-end, une escale sur l’aire de repos de Vire pour le casse croute et nous rentrons à Cormeilles à 
un rythme soutenu sous de belles averses. 
 
L’année prochaine ce sera une autre destination !!!        Robert D 

 
Départ pour Les Roc’h des Monts d’Arrée 

 
Vendredi soir, j’ai eu le plaisir de voir nos Véttétistes pour le chargement des vélos sur la remorque. 
On dirait des enfants devant un énorme jouet. Tout est dans l’excitation, l’agitation, mais aussi dans l’amitié, l’humour et 
la bonne humeur. Chacun d’entre eux aide, vérifie le vélo du pote, regarde si tout est bien attaché. Ça rigole, ça papote, 
ça blague, tout ça sous l’œil vigilant du président et de son assistant Hamid (bien joli dans son bleu de travail…). 
Il n’y a aucun esprit de compétition, tout est dans la motivation, le soutien et l’amitié. 
 
Quelle belle équipe 

 
Merci           Evelyne H 
 
Excellent ! 
 
Merci au club. C'était la première fois que j'allais en Bretagne mais ce petit coin de Finistère m'a conquis. 
 
Un petit week-end qui a fait beaucoup de bien à ces participants, on a mangé, "bu" et fait du vélo, toujours en se marrant. 
 
Robby, diéséliste durant les repas comme au vélo, Benoit, qui n'a pas assez bu et ses parents (très sympas), "Mais où 
est Olivier A ?", Hamid... qui en avait sous le pied après ces 100 km, Bruno qui a dormi avec son vélo, George, qui avait 
oublié de faire son plein de gasoil en partant, Anthony qui n'avait depuis longtemps ni femme ni bébé durant tout un WE, 
Rémy et Olivier les Cuisiniers, Michael, "tu en aurais pu faire beaucoup plus...." Quel commercial celui la, un partisan du 
moindre effort, Gilles et Christophe, mais que faisiez vous dans la chambre, on entendait quelques couinements... de la 
même famille, mais par alliance ! On va vous le répéter à chaque fois, Didier, Môssieur Didier, Patron de France 
Telecom. 
 
J'ai oublié quelqu'un ? Mais oui ! 
 
J-A-C-Q-U-E-S ! Petit cachotier... Toujours à nous faire rire. 
 
C'était un très bon week end, merci à tous !        JP, le pied lourd 
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Dimanche 22 septembre Le Grand 8 Cellois 
12 présents (dont 2 nouveaux) et 1129 participants 
 
Nous étions 2 sur le 60, 7 sur le 45 et 3 sur le 35 pour cette 21ème édition du Grand  8 Cellois. La matinée est douce avec 
un peu de bruine et le terrain est ponctué de quelques passages boueux. Encore des beaux  parcours avec des singles 
en alternance avec de belles descentes. Une randonnée qui comme à son habitude était d’une grande qualité.  

 
Robert D 

 
Dimanche 29 septembre LA JULES CÉSAR à Cergy 95. 
VTT :  40 / 50 km - 8 présents - 140 participants. 

           
    

           
Dimanche 13 octobre L’Auversoise à Auvers 95. 
VTT : 25 / 40 / 50  - 2 présents - ? participants. 
 
Le temps était incertain. Je me suis levé à 6 h 30, un œil à travers la vitre, il ne pleut pas, le ciel était bleu. Mal aux côtes, 
je décide d'y aller (j'ai fait une chute à la Jules César...). 
On se retrouve au local, Bruno était présent...himself. Le froid avait eu raison des autres membres du Club. 
 

On est arrivé, j'avais mal et décidément, il faisait froid. On a bu un café vite fait avant de partir, histoire de se réchauffer. 
 

Le parcours était comme à l'accoutumée composé d'un tiers de forêts et deux tiers de champs, mais avec une bonne 
répartition. 
 

La forêt n'était pas technique (bien que j'ai marché les trois quarts du temps, après une chute au début du 
parcours....l'appréhension d'il y a quinze jours....) un peu difficile pour les 29 pouces et leur guidon large, les champs 
étaient roulants, pas d'ornières. 
 
On n’a fait que 45 bornes, mes côtes me faisaient mal, mais c'était une belle sortie. 

Jean-Pierre 

 
A découvrir sur : http://www.ffct.org 
 

 Maxi-Verte et Vertes Tout-Terrain 2014  8 coups de cœur en 2014 !  

 
Les Vertes Tout-Terrain sont des randonnées labellisées par la fédération pour leur qualité d’organisation et leur 
animation. Elles proposent des circuits adaptés aux plus novices comme aux plus aguerris physiquement et 
techniquement. En 2014, La Maxi-Verte vous donnera rendez-vous à Albertville, et d’avril à septembre les Vertes Tout-
Terrain vous séduiront du Haut-Rhin au Finistère en passant par la Drôme. 
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Temps idéal pour cette nouvelle édition de la Jules César, il fait 
16° C. Bon départ pour tout le monde puis une belle côte arrive, 
avec pas mal de pierres et surtout très humide. Puis le groupe se 
divise en 2 à la fourche des 40 et 50 km. Chute de JP après le 
dernier ravito. Sinon, le reste du parcours se déroule sans 
difficultés, avec un dénivelé de 851 m quand même sur le 50 km 
et  525 m sur le 40. Manque de fléchage dans les premiers km, 
en cause, le garde de chasse qui en a retiré une partie, vite refait 
par les flècheurs. Sinon, très bonne organisation ! 
Temps de parcours : 3h43 sur le 50 Km 

Jean-Luc 
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Que faire en cas d’accident 
D’abord se protéger, 
Protéger la victime, 

Protéger les témoins… 
Signaler la zone de danger. 

(150 à 200 mètres avant et après) 
Dégager délicatement la victime 

si risque immédiat 

S’approcher et parler à la victime. 
 

  
• L’asseoir, lui parler, le calmer, le couvrir, 

• Comprimer avec la main une plaie qui saigne, 

• Caler et immobiliser les zones douloureuses, 

• Surveiller son état de conscience 

• Alerter ou faire alerter.  
 

 
 

Lui parler : 
• Lui parler, le calmer, le couvrir, 

• Comprimer avec la main une plaie qui saigne, 

• Ne pas le déplacer, 

• Caler et immobiliser les zones douloureuses, 

• Surveiller son état de conscience 

• Alerter ou faire alerter.  
 

  
 

• Le tourner délicatement sur le côté et le placer en Position Latérale de Sécurité PLS, 

• Desserrer ou dégrafer ce qui gêne  la respiration, 

• Retirer prudemment le casque cycliste, 

• Surveiller son état de conscience et sa respiration 

• Le couvrir. 

 
 
 

 
 
Libérez les vois aériennes : 

• Desserrer ou dégrafer ce qui gêne  la respiration, 

• Retirer prudemment le casque cycliste, 

• Basculer doucement la tête en arrière, tout en élevant le menton  
vers le haut, 

• Ouvrir la bouche de la victime avec la main qui tient le menton et retirer 
tout corps étranger (dentier, terre, …) visible à l’intérieur de la bouche. 
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Sécurité 
 

 

 

 



 13 

 
   

 
 
Contrôler de nouveau la respiration : 

  
• Maintenir la tête basculée en arrière et se pencher au dessus du visage 

  

  
  

• Obstruez le nez en le pinçant entre pouce et index, 

• Inspirez sans excès, 

• Appliquer la bouche largement ouverte autour de celle de la victime  
et souffler progressivement en 2 secondes, 

• Faire 2 insufflations consécutives. 

 
Respire-t-il ? 
Si oui 

• Mettre la victime en position latérale de sécurité PLS et surveiller. 

 
Si Non 

• Il s’agit d’un arrêt cardio-respiratoire, 

• Il faut continuer la ventilation artificielle et procéder au massage cardiaque… 
 
A ce stade de réanimation, vous pouvez considérer que vous avez réalisé la meilleure assistance à personne en danger. 

Ces gestes nécessitent un apprentissage enseigné par des moniteurs agrées en matière de premiers secours. 

  

 
  

Alerter ou faire alerter nécessite le recueil de renseignements indispensables à l’arrivée rapide des secours. 

APPELER LE N° 15 OU 18 OU 112 
IDENTIFIEZ-VOUS 

• Donnez votre nom, et le numéro de téléphone d’où vous appelez 

• Expliquez où vous êtes et comment accéder au lieu de l’accident, 

• Donnez la nature de l’accident, 

• Décrivez précisément ce qui s’est passé ainsi que l’heure de l’accident. 

  
PRECISEZ LE NOMBRE, L’AGE ET L’ETAT APPARENT DE LA OU DES VICTIMES 

• Le blessé répond-il aux questions ? 

• Peut-il bouger de partout ? 

• A-t-il des lésions évidentes (hémorragie, plaie, déformations…) 

• Est-il en train de s’affaiblir 

 
PRECISEZ S’IL Y A DES RISQUES PERSISTANTS 

• Risque d’incendie, d’explosion, de collision… 

• Ne raccrochez pas le premier, 

• Attendez les instructions du service de secours. 

 

Info disponible sur : http://www.codep95-ffct.com/ 
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Pour en savoir plus sur la vie de la section, connectez-vous à notre blog 
http://cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr 

 
HUMOUR 

   Révisons nos panneaux !!s 
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