
N° de poste : 

Fiche de poste 

Signaleur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Votre mission est capitale pour la sécurité des participants; aussi, l’Organisateur vous de respecter les 

instructions suivantes : 

I – Vous devez assister au briefing des Signaleurs : Mercredi 28 mai 2014 – 19h00 – Salle de la Coupole 

a) – Pour rencontrer votre Référent 

b) – Pour identifier le lieu du QG bénévole (lieu de RDV) 

c) – Pour comprendre votre mission et situer votre poste sur le parcours 

d) – Pour la remise  des besaces bénévoles (T-shirt bénévole, programmes, fiches de poste…) 

 

II – Recommandations vestimentaires et matérielles 

Prenez des habits chauds, de bonnes chaussures, une casquette et des vêtements étanches (Kway, parapluie) 

III – Vos outils de signaleur 

Vous devez avoir : Radio/ Portable chargé, Vous devez porter ostensiblement la chasuble ou le t-shirt organisation. 

IV – Consignes générales : 

1. Bien identifier votre numéro de poste (il y aura une plaque sur le terrain pour indiquer l’emplacement) 

2. Renseignez dès votre prise de poste les premiers champs du présent document (heures, etc) 

3. Vérifiez  l’état du parcours en amont / aval de votre poste et retirez tout obstacle (branches, clôtures…) 

4. Vérifiez le bon fonctionnement de votre matériel de télécommunication (essais). 

5. Utilisez Le téléphone portable pour communiquer, uniquement, sur le déroulement de l’épreuve. Parlez 

doucement et clairement. 

6. Se placer à proximité du numéro de poste de façon à avoir un maximum de visibilité amont et aval, ainsi que 

le maximum de rapidité d'intervention 

V – Votre Mission de Signaleur 

1. Indiquer la direction du parcours aux participants 

2. Gérer les piétons et véhicules (si besoin, se faire aider par les piétons) 

3. Vous entretenez la zone que vous surveillez : 

a) – Vérifiez la fixation des piquets ou du fléchage 

b) – Vérifiez le bon état de tension et la bonne tenue de la rubalise ou des filets qui matérialisent le tracé 

Heure de prise de fonction :  ________H________       

Remarques éventuelles :  

Heure de fermeture du poste:  _______H_______       

PRENOM : NOM : 



4. Vous contrôlez la position des piétons et des usagers du site : ne pas stationner à l'extérieur d'un virage, 

prévenir de l’arrivée des participants. 

5. Vous surveillez le parcours en amont et en aval de votre poste. 

6. Vous Quittez votre poste de Signaleur uniquement après le passage du « Fermeur » (Vélo ou Moto) ou sur 

ordre du chef de Dispositif de Sécurité. 

7. Rendre la chasuble et la radio. 

8. Complétez  et restituez la présente fiche de poste à votre référent. 

 

En cas d’accident 

1. Protégez le blessé / Prévenez les autres participants 

2. Appeler le responsable des secours par radio ou par téléphone au : 04.76.01.00.00  

3. Renseignez avec précision : le numéro de votre poste, le numéro de plaque, la cause et l’état 

de santé du blessé (précisez  si le blessé est conscient ou inconscient).  
4. Evacuer le vélo du participant le plus rapidement possible 
5. Eviter d’arrêter l’épreuve 

 

 

 

Au nom du comité d'organisation, 

nous vous remercions sincèrement pour votre collaboration 

Vers Villard de Lans 

Inscriptions 

QG Bénévole 

Garderie Lo Petiots Accès QG 

Parkings 

Parking 


