Pe tit « ai d e-mémoire » p our b én é vol es aver ti s !

C irc u it « Mi ch elin »
• Empêchez les voitures d’entrer à contresens
des cyclistes.
• Se tenir à l’affût des besoins des autres coins.
• Envoyez un des deux bénévoles en renfort si
nécessaire aux autres coins.
• Recruter parents en cas de besoin.

• Ralentir les voitures qui veulent
entrer sur le circuit.
• Installez un cône pour vous aider
à contrôler leur accès.
• Laissez passer les pelotons avant
de les laisser entrer.
• Leur indiquer de rouler lentement
en conduisant à gauche du circuit.
• Stationnez votre voiture de
manière à forcer les voitures
qui sortent du circuit à passer à
l’ouest.
• Les gens souhaitant « emprunter » le circuit pour une quelconque raison (aller « au gym »,
par exemple), doivent emprunter
Michelin, puis Le Corbusier, puis
revenir sur le Chatelier.
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• Dirigez les camions d’Aqua-Rehab vers le coin Michelin-Le Chatelier, même s’ils disent « je veux aller
me stationner juste là derrière ». Répondre que le
coin Delaunay-Michelin est fermé et qu’ils doivent
circuler dans le même sens que nos cyclistes.
• Bien diriger les gens qui veulent aller vers l’ouest en
leur montrant exactement la voie dans laquelle ils
doivent rouler. Souvenez-vous qu’ils sont aveuglés
par le coucher du soleil.
• Aidez-les en mettant plusieurs cônes pour leur
montrer qu’ils ne doivent pas emprunter la voie des
cyclistes.

• Toujours être 2 bénévoles (si un bénévole s’absente, demandez à
un des bénévoles du coin Chatelier-Delaunay, ou un des parents
qui attendent, de venir remplacer).
• Interdire l’entrée des voitures ou camions à contresens des
cyclistes.
• Dirigez tous les autres (spécialement les camions d’Aqua-Rehab)
dans la direction des cyclistes (entrée coin Michelin-Le Chatelier).
• Lorsque le camionneur de la compagnie Cardinal veut reculer
dans son stationnement sur Michelin, un parent doit d’abord
s’avancer vers le nord sur Delaunay pour arrêter tous les cyclistes.
Le camionneur est très rapide pour exécuter sa manœuvre mais
il ne peut pas voir nos petits cyclistes qui se faufilent autour de
ses roues et ne peut rien contre les grands cyclistes qui arrivent à
grande vitesse!
• Bien placer vos cônes et même votre propre voiture pour limiter
l’accès au coin.
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En cas de « pépin », n’hésitez pas à noter le numéro de la plaque d’immatriculation de l’automobiliste. Surtout, gardez le sourire (même si ce n’est
pas toujours évident…). Notez les faits cocasses et nous les afficherons sur un babillard en fin de saison... Nous en avons déjà une bonne collection!

