
Petit précis anti-chutes…

Pour les coureurs qui roulent en peloton.

Chacun sait,  pour  avoir  assisté  devant  sa  télévision  ou  ailleurs,  aux  chutes  nombreuses  qui  déciment le 
peloton du tour de France lors des premières étapes, que rouler en groupe ne s’improvise pas. Même des 
coureurs professionnels expérimentés doivent chaque année s’accoutumer aux comportements des jeunes 
qui intègrent le peloton et en prendre la mesure. Que dire, quand on sait que l’ensemble des pros se limite à 
moins de trois cents coureurs au cours d’une saison, et qui donc finissent par se connaitre, des problèmes 
posés  par  les  troupeaux  d’amateurs,  dont  le  nombre  en  début  de  saison  dépasse  parfois  trois  cents 
concurrents au départ, qui ne roulent ensemble qu’une seule fois et ne savent rien des « travers » des autres.

Bien évidemment certaines chutes, individuelles ou non sont liées à des facteurs imprévisibles, la pluie, les 
gravillons,  les  bandes  blanches,  la  survitesse,  la  crevaison  soudaine,  l’atterrissage  d’une  météorite,  une 
secousse sismique, une coulée de lave, une plaque de glace, ce sont des chutes circonstancielles liées à la 
compétition où à des phénomènes naturels. 

Les autres, celles qui ne devraient jamais se produire sont provoquées par manque de concentration, mépris 
des autres, négligence des règles élémentaires de sécurité sur un vélo.

Une des causes les plus fréquentes de chute est la  méconnaissance des autres. Le remède consiste alors à 
observer les comportements de ses proches compagnons. Se méfier de ceux qui ne roulent pas droit, qui ne 
tiennent pas leur guidon, qui discutent en regardant leur interlocuteur… Les fanfarons se retrouvent souvent à 
l’hosto, quand ils n’entrainent pas les copains dans leur civière…

Une autre est l’engagement, qu’est-ce-que c’est :

- Deux roues sont dites engagées quand elles risquent de se toucher dans le cas d’un écart de l’une ou 
de l’autre. Si votre roue avant peut frotter la roue arrière de celui qui vous précède, il y a grand risque 
de gamelle, un centimètre suffit…

Gamelle du suivant…

A : Si le coureur de tête change de trajectoire : B : Pas de problème…



Si vous voulez éviter les plaies et les fractures :

Ne coupez  pas  les  virages  à  la  corde… Gardez  votre  ligne.  Ce n’est  pas  pour  gagner  quelques  ridicules 
centimètres de trajectoire qu’il faut envoyer les voisins aux pâquerettes…

B : on garde la ligne, tout va bien…

A : On coupe à la corde, attention à la gamelle…

Ne faites pas du touche-touche avec celui qui précède, surtout en côte ! S’il se met « en danseuse » sa roue 
arrière recule imperceptiblement, puis elle oscille de part et d’autre de la trajectoire et touche celle qui suit 
trop près… 

Gardez vos distances, un écart est toujours possible, celui qui est devant ne signale pas forcément un nid de 
poule ou un obstacle sur la route, il peut se dérouter soudainement et vous surprendre.

En peloton, il ne faut jamais croire que l’on est tout seul sur le vélo… 

Evitez  de  balayer  toute  la  largeur de  la  route  lors  d’un  sprint,  même  pour  « mettre  dans  le  vent »  vos 
adversaires. Si vous le faites, un autre le fera le lendemain, c’est l’effet boomerang !

Avoir « la Classe », ce n’est pas que se montrer le plus fort, c’est aussi, et avant tout, jouer « fair play »… Ceux 
qui roulent avec vous ne sont pas des ennemis à abattre, mais des compagnons de route…

Alors bonne route…


