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Le G.P.S. et la SECURITE
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C’est un fait, l’utilisation des cartes pas toujours facile à sortir et à orienter est à court terme condamnée.
De plus au regard de l’évolution rapide du réseau routier les cartes auront toujours un (très long) temps de
retard sur les logiciels et c’est ennuyeux en orientation.
Pour en revenir au titre de l’article, le GPS qui a indéniablement fluidifié nos sorties nous annonce les
changements de direction + ou – à l’avance suivant le profil du terrain. Sensiblement raccourci en
descente, ce délai crée un risque potentiel de chute collective. Pondéré par une moindre vitesse il est
également présent à l’approche de voies multiples.
En effet, celui qui conduit le groupe au GPS (pas nécessairement le cycliste de tête) est parfois amené à
prendre la décision tardive de virer ou de freiner voire les deux en même temps. Tous les ingrédients sont
alors réunis pour provoquer une chute collective.
En attendant l’improbable, c’est-à-dire que chacun roule avec son GPS chargé du parcours, le préposé à la
navigation du moment doit porter son effort de concentration sur le danger des réflexes précités. La
bonne option est de renoncer dans un premier temps au changement de direction et de demander à
l’ensemble des suivants de s’arrêter en sécurité avant de revenir en arrière après s’être assuré que cette
manœuvre pouvait s’effectuer elle aussi sans danger.
C’est hors de nos parcours habituels que ces recommandations trouvent toute leur pertinence.
Christian CHAMPIE
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Rappel du contenu du mail adressé par Vincent suite à l’article de Christian.
Merci beaucoup Christian pour ces propositions. Ce sujet a été abordé en réunion de bureau et la semaine
dernière, et nous sommes tous d'accord pour partager le constat des situations délicates qui peuvent
parvenir en pilotage GPS, sa généralisation amenant des nouveaux comportements, et des nouveaux
risques,
Faire demi-tour prudemment quand on a raté l'embranchement est bien sûr un sujet essentiel.
Un autre facteur de sécurité serait que le maximum de participants à une sortie étudient le parcours avant
la sortie, et repèrent les changements de direction sensibles. Ceci étant assez facilement accessible à partir
des mails qu'envoie Claude chaque semaine, en allant visualiser le parcours sur Openrunner.
Exemple concret sur le circuit de 83km proposé cette après-midi : le tourne à gauche sur la route vers
Garidech sur la route allant de Villariès à Montberon doit être abordé avec la plus grande prudence, et
c'est typiquement le genre d'intersection qu'il est très dangereux de découvrir au dernier moment,
d'autant plus si on est lancé en descente.
Nous invitons donc chacun à la prudence et à préparer autant que possible les itinéraires à l'avance, ceci
sera un facteur de sécurité considérable.
Par ailleurs, il serait certainement intéressant qu'avant de partir les participants d'un groupe échangent sur
leur repérage du circuit et des points chauds qui nécessiteront une vigilance particulière.
Bon WE, amicalement.
Vincent

