
Organisation signaleurs 2022 

Coordonnées du Responsable : Philippe Quetel / 06 24 83 83 00 (numéro à utiliser lors de la 

course pour les divers échanges) 

Recommandations pour les signaleurs 

Matériel demandé 

- Téléphone Portable 

- Gilet Jaune 

- Triangle de signalisation  

Avant La course 

- Veillez à ce que votre téléphone soit bien chargé 

- Visualisez le point de votre poste (coordonnées GPS sur le document reçu par mail) 

- Prendre contact lors du briefing avec votre binôme  

- Enregistrer les numéros de téléphone 

o Du responsable 

o D’une des personnes présente au point suivant 

- Envoi d’un SMS au responsable lorsque vous êtes au poste 

- Vérifier la signalisation autour de votre poste (Panneau à mettre en place, triangle et 

panneau de signalisation) 

o Porter une attention particulière à la signalisations (Panneaux + Triangles) aux 

postes 4, 5, 8, 9-E, 10-F, 11-G, 19, C, D 

o Sur les autres postes, mettre triangle de signalisation 

 

Pendant La course 

 Circulation 

- En fonction du poste : 

o Postes 8, 12, D, 9-E (Traversée de route) 

 Stopper les véhicules lors du passage des coureurs  

o Poste 1A 

 Stopper les véhicules pendant le passage des coureurs (flot continu, 

départ) 

o Postes 2-B, C, 10-F,11-G,H,I 23-J, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 

22 (la course emprunte la route sur une distance +/- longue) 

 Stopper les véhicules à l’arrivée des coureurs si besoin, informer le 

conducteur et les coureurs du danger de la présence des uns et des autres 

Informations 

- Informer le binôme suivant (SMS) du passage du premier coureur  

- Informer le responsable du passage du premier coureur pour les postes 5, 10-F, 17, 23-J, 

C et I 

 



Abandon 

- Récupérer le dossard du coureur concerné 

- Vérifier état physique et prévenir responsable 

Blessure 

- Prévenir le responsable (appel / SMS) en donnant : 

o Numéro dossard 

o Nom  

o Lieu où se trouve la victime 

o Le type de blessure et gravité 

 En cas de blessure GRAVE, prévenir le 112 

Rq : Pendant les interventions un signaleur continue à gérer la circulation 

 

Fin de course 

La fin de l’épreuve au poste concerné et validée par le passage du « fermeur » de course 

(Attention pour les postes 1-A, 2-B, 9-E, 10-F, 11-G, 23-J, il faut avoir vu les 2 fermeurs) 

o Octave Marie (11 Km) 

o Julien DUGEY (21 Km) 

Avant de quitter le poste, récupérer le matériel de signalisation (Panneau, Triangles) 

Informer le responsable du retour au site des roches 

 

Site des roches 

 Partage d’un moment de convivialité et débriefing (retour situations, améliorations …) 

 

 

 

Toute l’équipe du trail vous remercie pour votre implication en espérant que cela puisse être 

reconduit. 

 

 

 

 

 

 


