FICHE MÉMO

Membre
du bureau
Titulaire du permis
de conduire B (ou BSR)
Recommandé :
Équipé·e d'un casque

Équipé·e d'un
gilet de sécurité
JAUNE et BLEU

AVANT LA RANDO
Arriver au lieu de rendez-vous
(skatepark Ricordeau) à 20h15

Aussi bien à l’avant
qu’à l’arrière pour
communiquer avec les
différents responsables

OÙ ?

QUI ?

COORDONNAT·EUR·RICE

PENDANT LA RANDO
Compter, dès le départ, le nombre
de patineurs (inclus les encadrants)
Vérifier, pendant le tour de chauffe,
que tous les patineurs ont le niveau.

S'équiper d'un gilet de sécurité
JAUNE et BLEU, d’un talkie et d’un
dispositif lumineux
S’assurer du bon fonctionnement
et état de ses équipements
Accueillir les responsables
signaleurs, cortège et secouristes
Accueillir les randonneurs
Prononcer le message d’accueil
au mégaphone, entouré des
responsables :
Bonsoir,
je suis [Prénom]. Bienvenue à toutes et tous. Le
parcours de ce soir nous emmènera vers [Nom du
parcours] et fait une boucle de [X] kilomètres.
[Particularité du parcours] Si vous avez besoin,
n'hésitez pas à monter dans le camion lors des pauses.
Pour rappel : Notre arrêté municipal ne nous
autorise pas à rouler sur les trottoirs. La circulation
en sens inverse n'est pas coupée. Restez bien sur la
voie de droite. Les encadrants ont besoin de
remonter le cortège par la gauche. Pensez à leur
faire de la place. Les randonneurs doivent
impérativement rester derrière le responsable
cortège [Prénom]. Si vous avez des questions, venez
au camion. Bonne rando à tous !
Vérifier que le camion, les vélos et
tous les responsables sont prêts
Donner le départ de la randonnée

Coordonner les encadrants, et
aider les responsables d'équipes
Intervenir en soutien d'un encadrant
lors d'une difficulté comportement,
discipline, orientation, rapport avec
les usagers de la route et dans
toute autre situation nécessaire)
Vérifier que le camion, les vélos et
tous les responsables sont prêts à
partir avant le départ d’un point de
regroupement
S'assurer que l'arrêté municipal et
le règlement intérieur sont bien
respectés
Retenir le cortège, avec le
responsable cortège, jusqu’à
l'accord du responsable signaleurs
pour partir sur les points difficiles,
tels que les descentes
Au besoin, imposer un arrêt non
prévu du cortège et ainsi permettre
de laisser doubler les véhicules
suivant la randonnée

APRÈS LA RANDO
Remercier
son équipe
Effectuer un débrief
de la randonnée avec
tous les resposables

Ranger les
équipements
utilisés
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ZONE TAMPON

LIMITE DE DÉBUT
DE CORTÈGE

COULOIR
SIGNALEURS
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DE CORTÈGE
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CORTÈGE
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RANDONNEU·R·SE

SECOURISTE
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SIGNALEUR
« TORTUE »
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