
  

PLAN CANICULE  
PROTOCOLE POUR LES ORGANISATEURS 

D’UNE MANIFESTATION OU  
UNE COMPETITION  CYCLISTE 

NIVEAUX DE VIGILANCE :  

• Vigilance verte : vielle saisonnière du 1er juin au 31 août de chaque année : pas de risque particulier 
ni de précautions particulières nécessaires. 

• Vigilance jaune : avertissement de chaleur qui nécessite une veille renforcée surtout sur les Week 
ends et jours fériés : s’informer de la situation.  

• Vigilance orange : Alerte canicule : mettre en place les mesures adaptées émises par les pouvoirs 
publics. 

• Vigilance rouge : mobilisation maximale, canicule avérée et exceptionnelle très intense et durable 
cette situation nécessite la prise de mesures exceptionnelles et une vigilance absolue s’impose . La 
préfecture met en place des actions a suivre impérativement.  

AVANT VOTRE MANIFESTATION :  

• Etudier les  conditions  de report voire d’annulation  la manifestation en cas de fortes chaleurs :
( Aménager au mieux  les horaires des  épreuves pour éviter les périodes les plus chaudes de la jour-
née ) 

• S’assurer que toutes les équipes de l’organisation  aient accès au protocole, connaissent les me-
sures de prévention et soient en nombre suffisant pour appliquer ce protocole. 

• S’assurer de la mise à disposition de boissons fraiches en quantité suffisante aussi bien pour les 
compétiteurs que les organisateurs et en contrôler les modalités d’attribution.  

• Mettre en place des mesures de préventions pour une pathologie liée à la chaleur. 
• Afficher les recommandations au public et aux sportifs sur des panneaux  d’information 

• Etudier l’ensoleillement des structures de la manifestation et établir des zones d’ombre  

PENDANT LA MANIFESTATION :  

• Prévoir un endroit ombragé pour la remise des dossards et des prix 
• Voir avec les dispositifs de secours pour qu’ils soient  préparés à la gestion des risques liés à la cha-

leur (compétiteurs et public) 
• Envisager avec les arbitres présents sur la manifestation d’élargir les  temps de ravitaillement des 

sportifs en boissons. 
• Demander au  speaker qui sera sur votre épreuve de rappeler régulièrement  les conditions de forte 

chaleur et  informer des dispositions à prendre pour  les compétiteurs et  le public. 
• Envisager de réduire les distances en cas de fortes chaleur, surtout en vigilance orange. 

APRES LA MANIFESTATION : 

• BIen remplir avec les arbitres les fiches sécurité de votre épreuve : la météo en fait partie 
• Faire à postériori un léger débriefing avec les intervenants de la manifestation : arbitres, équipes de 

l’organisation  signaleurs et secours, 
• Alerter la préfecture en cas de problème majeur. 


