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Aide	à	l’organisation		
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Article	411.29	à	31	du	code	de	la	route	

25 années d’expérience de terrain 

Signaleurs	enregistré	en	Préfecture	
	

Association	reconnue	d’intérêt	général	



STAR 68 est issu de  

l’ex-appella�on du 

Transme�eur Club 

Mulhouse Illzach / 

Jokers de la route. 
 

Associa�on de          

Signaleurs Radio 
 

Les Signaleurs sont des bénévoles formés par les forces de 
l’ordre à faire respecter des arrêtés préfectoraux ou munici-
paux vi à vis d’une manifesta�on grand public demandant le 
blocage complet ou par�el de la circula�on. 
 

Ils ont comme mission de veiller au bon fonc�onnement et 
déroulement de la manifesta�on afin d’apporter un sou�en 
humain, matériel et sécuritaire supplémentaire à une         
organisa�on, comme le s�pule l’ar�cle 411.29 à 31du code 

de la route. 
 

Les STAR 68 (Signaleur Transme�eur Alsace Radio) peuvent 
vous apporter ce sou�en humain et logis�que avec ses 
moyens radio. 
 

Plusieurs municipalités et ins�tu�ons nous font confiance 
depuis plusieurs années, Fes�val Bédéciné, Illzach - Carnaval 
et fêtes d’automne, Riedisheim - Rachamarkt, Burnhuapt-le 

Bas - Train Touris�que Alsace Doller, Cernay-Sentheim - 
Triathlon interna�onal de Belfort - Exporal 2 et 3, Altkirch-

Carspach, organisateur ou coorganisateur de nombreux 
marchés aux puces ou vides greniers… 
 

POURQUOI PAS VOUS ? 

Les moyens de l’associa�on : 
 

• Cônes de signalisa�on (type K5a) 

• Panneaux (type K10) 

• 25 postes éme9eur-récepteur professionnel (marque 

Hytéra type BD 555 - fréquence professionnelle) -  
167 MHz 

• 1 poste mobile Hytéra MD 625 - Même mode opératoire 
- 167 MHz. 

• 1 relais Hytéra RD 625 perme9ant une rela�on radio sur 
l’ensemble du département  (167 - 172 MHz). 

• 1 véhicule d’assistance mul�places 

• 1 remorque équipée radio 

• 10 postes éme9eur– récepteur 27 MHz 

• Tous les membres  
sont équipés  
d’une tenue aux normes  
EN ISO20471 : 2013            
catégorie 1 

Label Sécurité Routière 

Toutes les dates ne doivent pas 

 être inscrite dans le marbre. 
 

 Les trois quarts du temps, nous 

 nous rappelons d’un fait, d’une 

 date vis-à-vis d’un mariage, une 

fête d’entreprise ou autres, qui a découlé sur un tragique      

accident. 
 

Rien n’est bizarre et la fatalité ne nous tombe pas dessus 

parce que c’est nous. 
 

Certains provoquent ce�e fatalité, même inconsciemment 

étant persuadé qu’ils sont capables de ramener leur           

véhicule. 
 

Mais a9en�on aux résultats ... Êtes-vous prés à assumer ? 
 

C’est pourquoi les jokers de la route ont créé il y a plus de 

20 ans ce�e ac�on de raccompagnement. 
 

Les causes peuvent être nombreuses: Fa�gue, peur de rou-

ler de nuit pour nos aînés, méconnaissance de la route, du 

département, de la région, la prise d’alcool  ainsi que de-

puis quelque temps de stupéfiants 
 

L’associa�on est munie d’éthylotest électronique et nous 

nous me�ons à disposi�on pour des ac�ons de préven�on 

et dans le pire des cas, une ac�on de raccompagnement 

avec le véhicule dudit intéressé et ce à travers le départe-

ment du Haut-Rhin. 
 

Ayant rencontré de très nombreux problèmes d’ordre com-

portemental, ce�e associa�on maintenant ne fonc�onne 

que sur conven�on signée auparavant.  
 

Contactez-nous, nous ferons le reste. 

ACTION  JOKERS  DE  LA  ROUTE ACTION  SIGNALEURS  RADIO SUITE 

NOS  PARTENAIRES 


