CONVERGENCE FRANCILIENNE
CONSIGNES POUR LES GILETS BLEUS

Les capitaines qui portent un gilet bleu ont un rôle
important pour encadrer le cortège. Ils doivent
se répartir pour sécuriser tous les cyclistes !

SUIVEZ LES RÈGLES !
- Organisez le cortège pour qu’il soit toujours compact (avec les plus lents devant).
- Evitez que les voitures, les scooters, les piétons puissent s’insérer.
- Laissez les couloirs latéraux libres pour la remontée des capitaines.
- En cas d’approche d’un véhicule de secours, serrez-vous sur la droite.

Les capitaines en latéral
bloquent la circulation
des voitures et des piétons.
Les capitaines balais
ferment la marche.

Les éclaireurs ouvrent
la route pour le cortège.

Les régulateurs assurent
l’allure du cortège.
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CONVERGENCE FRANCILIENNE
CONSIGNES POUR LES PARTICIPANTS

Les bénévoles avec leurs gilets bleus assurent
la fluidité et la sécurité du cortège.
Suivez leurs instructions !

RESTONS COMPACTS !

ORGANISONS-NOUS! !
ORGANISONS-NOUS

- Les autres usagers s’impatienteront
moins lors de notre passage.
- Voitures, scooters, piétons ne
pourront pas s’insérer dans le cortège.

- A l’avant du cortège, juste derrière les
gilets bleus assurant l’allure, les cycles
lents prennent leur place : les enfants,
les triporteurs, les vélos-cargos,
les vélos avec remorque.

- En roulant tous à une vitesse modérée,
cela évitera les effets «accordéon» ...

- Au milieu, l’essentiel du cortège avec
les gilets bleus en position latérale.

- ... et personne ne sera à en retard
dans les quelques faux-plats.

- A l’arrière du cortège, les gilets bleus
ferment la marche avec les plus sportifs.

En cas d’approche d’un véhicule de secours,
les gilets bleus rabattent les participants
sur un côté de la voie.
Vérifiez l’état de votre vélo avant le départ.
Les bénévoles pourront seulement vous dépanner
pour de petits réglages (gonflage, selle, etc.).

Habillez-vous à la couleur de votre branche.
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