
CHAPITRE HOG REPENTIGNY 

RESPONSABILITÉES ET TÂCHES LORS DES RANDONNÉES 

(Comité de sécurité  2017) 

• Capitaine de route en chef  
• Capitaine de route  
• Officier de sécurité en chef  
• Officier de sécurité  
• Ouvreurs  
• Fermeurs  

Le but de ces directives est de fournir au Capitaine de route en chef, aux Capitaines de route, à l'Officier 

de sécurité en chef, les Officiers de sécurités, aux ouvreurs, fermeurs et aux  membres, les informations 

requises pour que chacun connaisse ses responsabilités et ses tâches afin de promouvoir le travail 

d'équipe en harmonie et synergie et de rouler en groupe de façon sécuritaire. Ce guide n'a pas pour 

objectif de réduire votre liberté. Le seul objectif de ce guide est de vous permettre de vivre votre passion 

ensemble, en toute sécurité.   

Il est impossible de prévoir tout ce qui peut se produire lors d'une randonnée de motos. L'objectif de 

l'exercice est de répartir les tâches afin de bien réagir ensemble aux plus grands nombres de situations 

potentiellement critiques, dangereuses et/ou imprévues.  

CAPITAINE DE ROUTE EN CHEF 

• Recrute les ouvreurs et les fermeurs lors des randonnées, coordonne l'application des procédures lors 

des randonnées.  

• Agit à titre de guide avec le responsable de la randonnée.  

• Révise et confirme avec les capitaines de route, les officiers de sécurités, les ouvreurs, les fermeurs, les 

procédures de sécurité et les techniques de randonnées.  

• Est responsable de la formation des groupes et informe les membres du chapitre des procédures de 

sécurité et techniques de randonnées.  

• Complète, avec le responsable de la randonnée, la séance d'information au niveau des procédures et de 

la sécurité avant le départ de la randonnée.  

• Établit, selon les conditions et le trajet, la vitesse de croisière, maximum 10 km/h au dessus de la limite 

prescrite.  

• Détermine avec le responsable de la randonnée et l'officier de sécurité en chef, le nombre de groupes à 

former, les ouvreurs, les fermeurs et établit les séquences de départ.  

• Suite à l'information reçue d'un officier de sécurité ou d'un ouvreur, si la situation l'exige, doit demander 

à un participant de quitter le groupe ou de rouler à l'arrière de la dernière formation pour conduite 

dangereuse et/ou équipements défectueux ou dangereux. Le bon sens et le tact sont de mise dans ces 

cas. 



  

CAPITAINE DE ROUTE 

• Assiste le capitaine de route en chef  

• Participe à la planification et la formation des groupes lors des randonnées.  

• Informe les membres du chapitre des techniques de randonnée en groupe.   

• Informe et s'assure que les nouveaux membres du chapitre sont informés des signes de la main utilisés 

par le chapitre lors des randonnées en groupe.   

• Participe à la collecte des formulaires de décharge signés pour les randonnées du chapitre.   

• Agit à titre de guide pour les randonnées organisées du chapitre.   

 

 

OUVREURS 

• L'ouvreur est responsable de son groupe.  

• Il doit mener son groupe en formation damier ou en file indienne en occupant la première position dans 

la portion gauche de la voie.  

• Être bien au fait des pratiques sécuritaires pour rouler en groupe.  

• Le tact et la compréhension envers les membres sont de mises et sont prioritaires. Souvenez-vous 

lorsque vous étiez vous-mêmes débutants. Il faut tenter de résoudre les situations d'une façon que vous 

souhaiteriez vous-mêmes être considérés.  

• Doit conduire et mener son groupe en accord avec les techniques et procédures de conduite appliqués 

par le chapitre. Utiliser leur jugement et le bon sens dans les situations qui ne sont pas spécifiquement 

couvertes ici, en ayant toujours la sécurité de tous en tête.  

• Il doit assigner la position des motos dans son groupe. Il doit s'assurer que les moins expérimentés se 

retrouvent en position #2, à la droite de l'ouvreur.  

• Doit avertir le Capitaine de route en chef lorsqu'un participant a une conduite dangereuse et/ou des 

équipements défectueux ou dangereux.  

• Est responsable d'initier les manœuvres de leur groupe respectif sur la route, en ayant la sécurité 

comme première préoccupation.  

• Doit indiquer la file indienne lorsque la route devient étroite, en longeant des véhicules stationnés ou 

toutes autres situations qui pourraient empêcher les membres du groupe d'effectuer des manœuvres 

d'évitement dans une situation d'urgence, tel qu'un cycliste/piéton/move over. 

 

 

  



OFFICIER DE SÉCURITÉ EN CHEF 

• Recrute les officiers de sécurités et coordonne l'application des procédures du chapitre.  

• Détermine avec le responsable de la randonnée et le capitaine de route en chef, le nombre de groupe à 

former, les ouvreurs, les fermeurs et établit les séquences de départ.  

• Seconde le capitaine de route en chef au niveau des procédures de sécurité et des techniques de 

randonnées données aux participants avant chaque départ.  

• S'assure d'être au minimum deux officiers de sécurité à l'arrière de l'ensemble du groupe et place les 

autres officiers de manière stratégique à l'intérieur des formations.  

• Indique au responsable de la randonnée que tous les participants sont prêts et que tous les groupes sont 

disposés pour le départ.  

• Assiste un membre éprouvant des complications, qui doit quitter la formation, pour se retirer dur le 

bord de la route, pannes essence, brios mécanique etc etc.  

• Doit accueillir dans son groupe, les participants qui éprouvent une difficulté de conduite.  

 

OFFICIERS DE SÉCURITÉ 

• Tous les officiers de sécurité en service doivent porter un dossard réfléchissant.  

• Ils doivent avoir pris connaissance des trajets avant de se présenter au point de départ.  

• Vérifie l'état sécuritaire des motos et la condition des chauffeurs avant le départ (consommation 

d'alcool, drogue)  

• Sécurisent l'accès au réseau routier pour l'ensemble des groupes lors des départs lorsque requis. Lors de 

toutes les manœuvres de blocage, les officiers de sécurité devront utiliser les feux de détresses de leur 

moto.  

• Secondent les capitaines de route au niveau de l'application des consignes de sécurité.  

• Prêtent main forte à un membre lors d'un bris mécanique ou d'un accident.  

• Sécurisent l'ensemble des groupes.  

• Si la moto d'un participant d'un des groupes tombe en  panne ou si un motocycliste quitte un groupe 

sans en avoir avisé son ouvreur au préalable, un des deux officiers de sécurité placés derrière les 

groupes devra s'arrêter pour lui apporter son aide ou pour vérifier la nature de son départ. Par la suite, il 

informera par cellulaire le responsable de la randonnée, à savoir si ils seront dans la possibilité de 

rejoindre la formation au prochain arrêt ou pas du tout.  

• Les officiers de sécurité stationneront leurs motos près du responsable de la randonnée lors des arrêts 

pour faciliter leur communication entre eux et permettre de sécuriser l'accès au réseau routier, 

puisqu'ils seront les premiers à repartir lors des départs.  

• Un officier de sécurité qui n'assistera pas à la réunion de pré-randonnée du matin ou qui planifie de ne 

pas compléter la randonnée au complet, ne pourra prendre cette responsabilité pour la journée. Il devra 

laisser sa place à un autre officier pour la randonnée.  

 



FERMEURS 

• Doivent assister son ouvreur dans l'exécution de ses tâches.  

• Doivent être prêt à assurer le rôle d'ouvreur au besoin.  

• Doivent rouler à l'arrière de sa formation.  

• Doivent rouler de façon à avoir une vue d'ensemble de sa formation.  

• La protection des voies est la responsabilité du fermeur, pour que tous puissent s'y engager lorsqu'elles 

sont libres,  

• Doivent être à l'affût de conduite, de condition ou de comportements dangereux et en avertir son 

ouvreur aussitôt qu'il est possible de le faire en toute sécurité.  

• Bien que le fermeur doive toujours être alerte et anticiper d'avance les manœuvres  que l'ouvreur est 

susceptible de lui signaler, il doit cependant attendre le signal de l'ouvreur avant d'effectuer une 

manœuvre quelconque, sauf si une manœuvre impliquant la sécurité est requise.  

 


