
CHARTE ASPTT CYCLOS

Quelques principes à observer

Concertation préalable au départ d'une sortie

➔ Les sorties organisées ont lieu le mardi ; jeudi et samedi. (départ le matin ou début après-midi selon les 
saisons.

➔ Nous devons faciliter l'intégration des nouveaux membres de notre club.

➔ Constitution d'un ou plusieurs groupes en fonction du nombre, des différences de niveau ou du parcours 
proposé.

➔ Ces groupes doivent se constituer sur le lieu de départ, ils se donnent un responsable et choisissent le 
parcours ou la direction à prendre et le lieu de regroupement en sortie de ville.

➔ Allures, arrêts, horaires et surveillance des attardés respectés.

➔ En permanence et surtout dans les descentes le dernier ne doit jamais être isolé. En cas de problème, donner
l'alerte et porter secours. Toute information venant de l'arrière doit constamment pouvoir remonter 
vers le responsable et la tête du groupe.

➔ En cas d'arrêt « pipi » ou autre (crevaisons, sommets de cols etc.) tout le groupe doit s' arrêter et dégager la 
route. On repart au complet.

En ville 
➔ On respecte le code. Attention aux feux. On ne traîne pas.

Dans le trafic
➔ Toujours favoriser les dépassements, fractionner le peloton, créer des intervalles suffisants.
➔ Suivant les conditions on peut rouler à deux de front. Pas plus.
➔ Afin d'améliorer vis-à-vis des autres usagers de la route, notre image et celle de notre club, ne pas hésiter à 

faire un geste amical pour toute marque de respect à notre égard.

Retour sortie
➔ On part ensemble, en rentre ensemble. Si l'on doit quitter le groupe, le responsable doit impérativement être 

prévenu. On se salue en se séparant que se soit en route ou en rentrant.

Convivialité
➔ Avant tout notre pratique doit rester un loisir, un plaisir partagé entre connaissances, amis ou copains même 

si souvent on en bave.

Ceux qui sont un peu justes doivent être soutenus ou attendus

Chacun gagnant à être connu, connaissons nous mieux

Une bonne sortie, c'est aussi une sortie où l'on a bien rigolé.
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