
À L’ATTENTION DES ADULTES

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Q

ui n’a jamais été témoin — ou victime — 
d’échanges peu cordiaux entre automobi-
listes, piétons et autres usagers de la route, 

aux abords des centres sportifs ?

Les parkings, interprétés par les uns comme es-
pace privé et par les autres comme voie publique, 
l’empressement de déposer les passagers au 
plus près de leur lieu d’entraînement ou encore 
le caractère ludique et insouciant de l’activité 
à laquelle on se rend sont tant de facteurs ex-
ternes propices aux confl its, voire aux accidents 
aux abords de nos infrastructures sportives.

C’est pourquoi, grâce à notre partenaire ETHIAS
et en collaboration avec l’association APPER, 
spécialiste de la protection des enfants sur la 
route, l’AES et l’AISF organisent des séances 
d’information à l’attention des jeunes sportifs, 
afi n qu’en plus de renforcer leurs propres ré-
fl exes de piétons, ils deviennent de véritables 
ambassadeurs de la sécurité routière, auprès des 
adultes dont ils dépendent.

Écoutez donc les conseils de vos enfants, ils 
savent de quoi ils parlent !

Dans le sport comme sur la route, on n’est pas 
seuls et nous devons nous unir et tenir compte 
les uns des autres. Sport et sécurité routière, 
c’est une aff aire d’équipe.

La santé et la sécurité des sportifs, 

petits et grands, sont NOTRE priorité, 

dans le sport comme sur la route !

https://aes-aisf.be/campagne-securite-routiere/
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En tant que piéton,
je suis un usager faible. 

Je redouble de prudence, je n’utilise pas 
mon GSM en marchant, je suis visible et 
j’évite les angles morts des voitures.

Je suis encore plus vigilant.e en automne 
et en hiver à cause du manque rapide de 
visibilité et de la météo.

Je suis plus attentif.ve aux abords de 
mon centre sportif, car il y a souvent beaucoup 
de circulation quand j’arrive et quand je quitte.

Je marche sur les trottoirs et les accotements, sans 
entraver la circulation.

Je traverse perpendiculairement à un endroit dégagé 
(pour voir et être vu), sur un passage pour piétons 
en respectant les feux quand il y en a. 

Je suis prudent.e et je tiens compte 
des véhicules en approche. Je 
montre clairement mes in-
tentions et je cherche 
le contact visuel.

des véhicules en approche. Je 
montre clairement mes in-
tentions et je cherche 

JE MONTRE 
MES 

INTENTIONS

JE CHOISIS UN 
TRAJET SÉCURISÉ 

POUR ALLER 
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LE CODE 
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JE SUIS VISIBLE, 
GRÂCE À DES ACCESSOIRES 

RÉFLÉCHISSANTS
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