Chers staffeurs, chères staffeuses,
Nous vous demandons de lire attentivement ce qui suit:
Répartition des rôles pour le staff en roller(peut s’appliquer en partie pour les vélos)

Devant le pick-up avec la remorque:
•

•
•

les staffeurs/euses (appelé familièrement lièvre), doivent ouvrir le
parcours et bloquer les premiers carrefours avec l’aide de la police. Ils
doivent être en bonne condition physique et être capable de remonter
rapidement de façon récurrente la totalité du cortège
Refoulent également les staffeurs(euses) qui ne se trouvent pas à leurs
place à l’avant vers l’arrière de la remorque du pick-up
Ils sont habituellement aux nombres de 3 et parfois au maximum 4

Derrière le pick-up avec la remorque:
•
•

•
•
•
•
•

Deux ou trois staffeurs garde la ligne et veille à ce que les autres staffeurs/
euses qui arrivent à leur hauteur prennent le relais des lièvres.
Son rôle est également d’empêcher qu’il y ait des débordements(dépassement
du pick-up) de la part des participants ceci pour des raisons évidentes de
sécurité.
D’interdire le participant de s’accrocher à la remorque du pick-up
D’interdire les participants d’utiliser les trottoirs sauf si il n’y a pas d’autres
alternatives
De signaler les arrêts ainsi que les changements de direction par les
mouvements de bras et de mains
Déploie un cordon avec les staffeurs/euses pour contrôler la vitesse du cortège
et également lors de lâchés.
Donne le départ en accord avec le Commissaire en chef des lâchés.
Ralentit le cortège toujours en accord avec la police quand il y a une trop
grande disparité dans le cortège afin de permettre aux staffeurs(euses) de
sécuriser la totalité des carrefours

En milieu de cortège:
• Où doivent se trouver la plupart des staffeurs/euses dont leur rôle tout au long
de la Roller Bike Parade est de se relayer aux carrefours, proposer son aide aux
policiers en scooter et signaler aux participants les obstacles (grilles, rails de
tram,…)
• De remonter systématiquement le cortège après avoir été relayé par les staffeurs
En fin de cortège:
• Les staffeurs/euses(tortue) en général aux nombres de 3 avec l’aide de la
police, son rôle est d’encourager les derniers participants à réduire l’écart avec
les personnes qui le précède et incite ceux qui ne peuvent pas y parvenir à
monter dans le bus balai.
• Son rôle est aussi de faire attendre les gens qui prennent le bus, sur la droite de
la route, car trop souvent les personnes attendent sur la gauche et font perdre
du temps au bus
• De rassembler un maximum de personnes afin de faire un seul arrêt et non

Le staff médical est sous la responsabilité du médecin( Erard), le staff intervient
tout le long de la parade et prend ses positions en fonction du parcours.
ATTENTION RAPPEL IMPORTANT:
•
•

Avant chaque descente, s’il y a un lâché, un nombre suffisant de staffeurs doit
se trouver à l’avant du cortège afin de bloquer toutes les rues adjacentes à
cette descente.
Dans les descentes, les membres du staff médical seront postés aux endroits
dangereux accompagnés d’un staffeur (binôme).

En cas d’accident, quelques consignes à respecter:

•
•

•
•

Faire rempart quand il y a chute et garder son sang-froid. Protéger la victime et
prévenir (ou faire prévenir) le staff médical.
Ne pas déplacer un blessé, attendre qu’il se relève de lui-même, lui parler (quel
est son prénom, quel jour on est, dans quelle ville on est, qui est le Roi des
Belges, etc...) cela afin d’évaluer son état de conscience et son orientation dans
le temps et dans l’espace. Toujours réconforter la victime, rester près d’elle, cela
évitera l’angoisse.
Les staffeurs à proximité de l’accident sécurisent la zone critique en détournant
le cortège.
Lors de chute en roller, vélo, contacter par gsm le staff médical qui jugera de la
gravité de la situation.

Le(a) staffeur/euse doit à chaque Roller Bike Parade:
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier son matériel ceci pour sa propre sécurité: le casque, l’éclairage à l’avant
et à l’arrière(rouge) du casque, les protections, le t-shirt afin d’être reconnu
facilement par les participants mais aussi par la police. Arriver à l’heure pour le
briefing.
Il(elle) ne peut consommer de l’alcool pendant la Roller Bike Parade
Il(elle) a pour rôle essentiel d’assurer la sécurité des participants en bloquant
les carrefours.
Il(elle) ne peut quitter le carrefour sans être relayé ATTENTION! Remarque

importante pour le staff en roller: vous devez impérativement assurer la sécurité du
carrefour (même si la fin du cortège en roller est déjà loin!) et ce jusqu’à l’arrivée du staff
en vélo.

A un carrefour, se mettre de 3/4 devant la voiture, cela permet d’avoir un oeil
sur le cortège et sur la voiture en même temps et d’éviter de se faire renverser
si elle force le passage.
En cas d’agressivité des automobilistes, il(elle) se doit de calmer la situation
en usant de la diplomatie et en gardant toujours le sourire. Si le(a) staffeur/
euse n’y arrive pas et que la situation dégénère, il(elle) doit impérativement
demander de l’aide de la police ou d’un(e) staffeur/euse. Aussitôt fait il(elle)
doit se faire relayer sans attendre.
Il(elle)informe et soutient les participants de la Roller Bike Parade afin de
prévenir tout conflit ou accident.
Il(elle)se doit de collaborer étroitement avec ses collègues du staff médical,
afin de faciliter leurs interventions en cas d’accident; et d’assurer également
leurs sécurité et celle du blessé pendant l’arrivée des secours.
Il(elle) se doit de renforcer l’équipe aux endroits plus délicats.
Rappeler les risques, recommander le port des protections aux participants
surtout aux enfants.
Faire preuve de respect et de gentillesse envers les participants, avoir de
l’empathie.
Skateboards et trottinettes restent à l’arrière du cortège. Rappeler aux
poussettes qu’elles doivent rester à l’extrême droite de la route.
Eviter le contact physique avec les piétons, cyclistes,... et surtout ne jamais
toucher aux voitures.
Vous devez toujours doubler par la gauche. Pour doubler, indiquez clairement
ou vous allez, par exemple “serrez à droite” ou bien “à droite s’il vous plait “
mais évitez les “à droite” car alors le participant ne sait pas s’il doit se décaler à
droite ou si vous passez à droite. Et bien sur un petit merci une fois que l’on a
doublé les participants.

Voici quelques exemples en français et en néerlandais:
Serrez à droite, s’il vous plait!/Rechts houden, alstublieft !
Je passe à Gauche / Ik ga naar links
Merci !/Bedankt ! Dank u !
Attention!/Opgepast!Pasop!
Restez derrière la DJ Mobile, s’il vous plait !/Achter de DJ Mobile blijven
alstublieft !
Sur la rue s’il vous plait (pas sur les trottoirs)/Op de straat alstublieft (niet op de
voetpaden)
Attention, pavés !/Opgepast, kasseien !
Les lents à droite, les rapides à gauche/Wie traag is naar rechts, wie snel is naar links
aub.
Vous n’avez pas le rôle de moniteur. Si vous aidez les participants dans les descentes
dangereuses, c’est sous votre seule et unique responsabilité.
En cas de problème de communication entre collègues ou si vous avez un différent,
vous devez avant tout autre action, en parler directement au responsable du staff ou
à son adjoint qui lui prendra les mesures nécessaires pour résoudre le problème si il
y a!
En vous remerciant de votre attention,
Le responsable du staff.

