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Bilan des accidents saison 2020. 
 
Deux déclarations d'accidents donc 2 accidents connus pour 2 clubs. On ne 
peut pas connaitre ceux qui n'auraient pas été déclarés.  
Les déclarer est très important: 
- pour les conséquences éventuelles futures, 
- mais aussi pour mettre à jour les statistiques de la fédération. 
- A cause ou grâce à la pandémie de la COVID 19, le bilan est faible mais 
quand même trop lourd puisqu'on déplore la perte du camarade Régis 
DESPONTINS créateur et président du Club de Beauchamp. Il avait 65 
ans. Il a été victime d'un AVC sur son vélo et est décédé après 4 jours de 
coma. 
Le CODEP était représenté à ses obsèques. 
- Le second accident concerne un adhérent de 66 ans, seul. Il a dérapé de 
la roue AR de son vélo dans un rond point (freinage ?). La déclaration ne 
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mentionne pas le temps au moment de l'accident (chaussée humide ou 
verglas d'été ?). A été hospitalisé mais à priori blessures sans gravité. 
Casque abimé, donc a protégé sa tête. 
 
Rappel: remplir avec le plus de précision possible la déclaration d'accident 
pour des complications médicales éventuelles mais aussi pour bien 
connaitre les circonstances de l'accident et en tirer partie.  
Au niveau national à la date du 9 oct 2020: 
* 30 décès dont 13 par accident matériels et 17 par accident 
cardiovasculaires.  
* accidents surtout en sorties groupes, 
* de plus en plus d'accidents VAE, 
* responsabilité des accidents: 70% sont dus au cycliste, 10% aux engins 
motorisés.  
 
D'où  l'importance de la formation SRAV pour les jeunes. 
 
Envoi aux clubs: 
14 envois qui répercutent les infos de la FFCT ont été faits aux délégués 
sécurité des clubs. Je demande que les messages soient retransmis aux 
adhérents. Copie est faite aux membres du Comité directeur qui doivent 
aussi la recevoir de leur délégué sécurité du club. 
 
Jean Paul AUBRUN 
délégué sécurité CODEP80 
25/01/2021 

 


