
 

LE GUIDE DU STAFFEUR 
 

Quelques points à savoir pour donner un coup de main efficace 

 
Petite traduction d’un petit anglicisme, les staffeurs sont des personnes 
qui encadrent et assurent la sécurité d’une parade de vélo. 
 
Il existe 4 familles de Staffeurs répartis tout autour du groupe de 
cycliste.  

 
Eclaireur 

Un staffeur devant le groupe sert d'éclaireur, il repère la route et les 
dangers éventuels, anticipe, et répartit les : 

Bloqueurs ouvreurs 

Un groupe de 5  se tient en avant du cortège et bloque les rues 
perpendiculaires avec 1, 2 ou 3 cyclistes en fonction de la taille du 
carrefour. 

Remplaçants bloqueurs 

Situé dans le groupe ils remplacent les bloqueurs-ouvreurs. Ils tiennent 
la position quelque temps jusqu’à ce qu’ils se fassent remplacer eux 
mêmes par un autre remplaçant. L’idée est de relayer et d’être relayé 
pour ne pas devoir remonter tout le cortège une fois celui-ci passé. C’est 
le principe de la vague. 

Clôtureurs  

A l'arrière, deux personnes pour clôturer le groupe, ils s'occupent des 
éventuels casses et accidents. 
 
  L'attitude du Staffeur :  

• Faite de grands gestes pour ralentir les véhicules motorisés. 
• Gardez toujours le sourire & restez poli : le but est de gagner du 

temps. avec les automobilistes ("c'est presque fini", "2 secondes", 
"merci", etc.) 

• Ne pas engager de débat avec les voitures. 
• Levez le bras pour se faire remplacer à un carrefour et ainsi éviter 

le conflit. 
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