
 


On y est, le printemps est là !

Avec lui, le Bureau du Chapter a déjà programmé bon nombre de sorties qu’elles soient sur une 
journée ou sur un week-end, voire plus.


Ainsi, vous n’ignorez pas que, en matière de sécurité sur la route, nous sommes à la fois 
responsable de nous même, de nos machines et des autres.


Si la sécurité est l’affaire de tous, nous souhaitons que nos sorties se déroulent dans des 
conditions absolues de sécurité. Cela impose donc que nous disposions d’un nombre suffisant de 
«SAFETY Officers»  pour aider le Road Captain lors de nos sorties. 


Je les appellerais nos «Anges de la route» car de leur efficacité dépendra la fluidité du convoi.


L’objectif de cette journée conviviale, consiste à former (théorie et pratique) des volontaires 
SAFETY et pour ceux qui le souhaitent une sensibilisation à la sécurité routière en convoi.


Le lieu de formation se situe dans le local professionnel de notre ami Jeff SULLET à GIEN.

 


Dimanche 11 avril :

- départ de la concession à 9h de tous les participants (plein d’essence fait), ceux demeurant 

entre Orléans et Gien pourront s’y rendre directement. (l’adresse leur sera communiquée) ;

- vers 10h00 accueil des participants ;

- vers 10h30 formation théorique sous power point PPT dispensée par Jeff pour les SAFETY (les 

non SAFETY pourront y participer car toute information est bonne à prendre)


- formation SAFETY : 
1. responsabilités du groupe d’encadrement 

2. principes de base


3. rôle du Road Captain

4. rôle du Régulateur


5. rôle des Safety

6. rôle du Serre-file


DIMANCHE 11 AVRIL 2021 

STAGE SÉCURITÉ 

FORMATION DES SAFETY 
et 

SENSIBILISATION SÉCURITÉ EN CONVOI 



- sensibilisation à la sécurité routière en convoi :

1. Les	Principes	de	base		
2. Le	jour	de	la	sor5e		
3. Posi5on	dans	la	forma5on		
4. Les	signes	à	connaître		
5. Conduite	sur	route		
6. Conduite	sur	autoroute		
7. Mission	et	responsabilité		
8. Comportement	en	forma5on		
9. Recommanda5ons	au	Safety	Officer		
10. Recommanda5ons	des	Safety	Officers		
11. Instruc5on	rela5ves	à	l’alcool	au	sein	du	Chapter	

- vers 12h00 déjeuner. Si le temps le permet pique nique en bord de Loire, sinon en salle de 
réunion. Proche du lieu de formation, un Mc Donald, une boulangerie en centre ville. Vous 
pouvez emporter votre propre repas ;


- vers 14h00 application en pratique de la théorie l’après midi au profit des SAFETY ;


- fin de formation prévue vers 16h45 et retour domicile.


	

La	toute	première	applica/on	se	fera	le	18	avril.		

Un	ques/onnaire	est	 joint	au	courriel	quant	à	votre	volontariat	comme	SAFETY	ou	simple	
par/cipa/on	à	la	sensibilisa/on	sécurité.	

Suivez	le	lien	:	hPps://forms.gle/foeCSXZcyZNomk8g8	

Le	 maître	 mot	 «	 nos	 sor-es	 sont	 des	 balades	 et	 pas	 des	 courses,	 alors	 détendons	 nous	 ,	 respirons,	
profitons	et	prenons	tous	ensemble	du	plaisir.	»	

NOUS	COMPTONS	SUR	VOUS	!			VRAIMENT	!		

Le	Safety	Officer	

Alain	WALLET

https://forms.gle/foeCSXZcyZNomk8g8

