RAPPORT COMMISSION SECURITE A.G CODEP 2016.
Bonjour à toutes et à tous.
Je vais vous commenter le tableau des accidents du 1er janvier au 28 octobre 2016.
Il y a eu 43 accidents déclarés avec 18 clubs concernés sur 33.
-

La pratique : avec 40 sur route, 3 VTT et marche 0.

-

La circulation : 19 isolés et 24 en groupe

-

Les lieux : 9 en agglomération, 27 en campagne, 6 au rondpoint et 3 aux
intersections.

-

Les Causes : 36 défauts de maitrise, 38 chutes, 5 collisions/renversés.

-

Les Tiers : 14 avec cyclos du groupe, 6 avec voiture, 1 mécanique, 15 chaussée, 4
avec conditions climatiques, 1 avec animaux, 6 autres et 15 sans tiers.

-

Les Conséquences : 14 hospitalisations, 20 casques H S et 0 décès. Dans la plupart
des cas, il y a des dommages matériels et corporels.

Si on compare 2014 avec 60 accidents, 2015 avec 41 et 43 en 2016 donc
sensiblement identique à 2015 mais la saison n’est pas terminée et dommage pour les
cyclos concernés.
En cas d’accidents bénins, n’hésitez pas à faire une déclaration dans le délai des 5 jours
car en cas de complications, vous serez couverts. Il faut savoir que ALLIANZ prend en
charge les dépassements d’honoraires et le remboursement des casques fissurés à
condition de fournir les pièces justificatives, Sécu, complémentaire, photos, facture, etc.
J’insiste pour que les déclarations soient faites par internet et non sur papier. Dès que
vous avez le récépissé avec le n° de dossier, n’hésitez pas à me le faire parvenir pour que
je le prenne en compte.
La réunion de sécurité du 18 Mars 2016 animée par deux représentants de l’EDSR de la
Roche sur Yon a été très appréciée avec une bonne participation.
De plus en plus de cyclos avec des soucis de santé s’équipent de vélo avec assistance
électrique pour pouvoir continuer à pratiquer leur sport favori, ce qui est une très bonne
initiative.
Le code de la route est toujours de rigueur pour notre sécurité et pour éviter de se faire
verbaliser.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une Bonne saison cyclotouriste 2017.
Léon.

