
ORGANISATION DES SIGNALEURS 2021

Recommandation pour les signaleurs

Le responsable : Alain GOGO 06/80/26/17/59

Veuillez le rentrer dans votre téléphone.

Avant la course : 
– Veillez à ce que votre téléphone soit bien chargé.
– Vérifier sur la carte que vous avez reçu par mail (imprimer la carte ou les cartes si besoin), 

et prendre contact lors du briefing avec votre binôme, voir le responsable si doute.
– Envoi de sms pour informer que vous êtes bien positionnés à votre poste de destination, du 

responsable.
– Vérifier que la signalisation autour de votre poste est présente (à voir avec le responsable).

Pendant la course :
– -En fonction du poste. Stopper les voitures pour une traversée de route, postes : 5-7-11-D-E-

G-H-L-W
– Faire ralentir les voitures en leur indiquant qu'il y a une course et de donner la consigne de 

rouler au ralenti entre le poste 3-4/I-J/M-Q/S.
– Attention poste 4 la circulation entre le poste 4 vers le poste 3, interdite aux véhicules entre 

15h10 et 15h30.

– Pour les postes:3-5-7-G-I-S-U :
Envoyer un sms vers Alain, pour donner les 5 dossards en tête du 10 kms et du 21 kms.

– Récupérer le dossard d'une personne souhaitant abandonner la course.
– En cas de blessure d'un participant, appeler le responsable.

1 La personne du binôme qui intervient (l'autre continue l'aiguillage, la sécurité et la 
circulation).

2 Donner le numéro du dossard, le nom, le sexe et l'âge approximatif.

3 Indiquer le lieu où se trouve la victime le plus précisément possible en s'aidant de la carte.

4 La blessure de la personne.

5 Si saignement important ou immobilisation : appeler le 112 et transférer l'info ensuite au 
responsable.

Fin de course :
Après le passage du fermeur (Julien Duguey sur le 21 kms et Manu Houssin sur le 10 kms, 
ramassage des signalisations et envoie de sms au responsable avant de quitter son poste.

Attention postes 1-2-3-7J-W il faut voir les 2 fermeurs pour quitter son poste.

Retour au parking pour partager un moment de convivialité et vos ressentis.

Un grand merci pour votre participation et votre implication. L'équipe du trail. 



  


