1. OBJECTIF
✓

Processus décisionnel et communication uniforme en collaboration avec les ailes dans le cas d’annulation générale à travers toutes les disciplines en plein air. Ainsi
la confusion et les malentendus seront évités. Champ d’application : conditions météorologiques extrèmes, des catastrophes, des attentats qui mettent en danger
la sécurité physique des participants , du public et de l’organisation.

2. COMPOSITION COMITE D’URGENCE
✓
✓

Représentant Cycling Vlaanderen : Massimo Van Lancker (Sporttechnisch Coördinator Competitie), FCWB : Luc Fontaine (Dpt Compétition) et Belgian Cycling :
Philippe Mariën (Coordonnateur de Sécurité)
Une liste récapitulative avec les noms et les données de ces personnes (et leurs remplaçants dans le cas de maladie/congé) sera publiée en ligne.

3. PROCEDURE
✓
✓
✓

✓

A l’occasion d’une alerte au préalable pour des intempéries (dès le code jaune) les trois concernés se contacteront pour suivre la situation de près. Ceci s’applique
également pour des circonstances autres que les conditions météorologiques : catastrophes, attentats…
L’IRM ou la Meteo Wing seront consultés pour des mises à jour permanentes. Pour des autres situations les services compétents seront contactés : (police, pompiers,
commune, province)
Si les informations procurées par ces instances avertissent pour des dangers potentiels pour les participants et le public et la sécurité de tous les concernés ne sera
plus garantie, le comité d’urgence peut procéder à une annulation générale. Les représentants des deux ailes contacteront également les sections provinciales
(présidents des disciplines concernées).
Le cas échéant il faudra communiquer rapidement et avec précision par courriel, en utilisant les réseaux sociaux, le site internet. Le coordonnateur du comité
d’urgence rédigera, avec les deux autres membres une communication courte et claire et ensuite il contactera les gestionnaires des réseaux sociaux chez les trois
fédérations pour la publication du communiqué. Le chef de presse de Belgian Cycling participera également dans cette communication.
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COMPOSITION COMITE D’URGENCE

Philippe Mariën
Xavier Vandermeulen

philippe.marien@belgiancycling.be
xavier.vandermeulen@belgiancycling.be

0475/59.80.84
0495/67.00.12

Coordonnateur
(remplaçant Ph. Mariën)

Luc Fontaine (FCWB)

lfontaine1@yahoo.fr

0477/46.18.78

(remplaçant à déterminer)

Massimo Van Lancker
André Vanlint
(Cycling Vlaanderen)

massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen 0474/02.62.66
andrevanlint@telenet.be
0478/36.09.45
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(remplaçant M. Van Lancker)
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