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EDITO Que reste-t-il du contrôle technique moto ?

D'autres mesures pour contenter les exigences européennes...

Le sujet phare de cette rentrée de septembre est à n'en pas 
douter le dossier du contrôle technique moto qui a connu un 
rebondissement soudain en plein coeur de l'été alors qu'un décret 
portant sur son instauration en 2023 était publié au Journal Officiel.

Quelle ne fut pas la surprise de voir apparaître un texte qui ne se 
présentait que comme un simple copié-collé du contrôle technique 
automobile alors même que les pouvoirs publics affirmaient 
quelques semaines plus tôt qu'il était techniquement impossible 
de procéder de la même façon pour les deux-roues motorisés.

Les motards n'ont pas tardé à manifester leur mécontentement 
et le Président de la République s'est empressé de les rassurer en 
annonçant qu'il ne fallait pas rajouter de contrainte aux Français en ce 
moment et que ce décret allait être suspendu (suspendu, pas annulé). 

C'était chose faite le lendemain.

Mais voilà, ce sont ensuite les écolos qui ont grogné face à l'abandon 
d'une mesure qui aurait pu s'engager dans la lutte contre les émissions 
polluantes. 

Une association a même lancé un recours d'urgence (rejeté ce lundi 
par la justice). 

Pour calmer le jeu, le ministre délégué aux transports est intervenu 
pour assurer que la France allait bien se mettre en ordre de marche 
avec la réglementation européenne, mais en adoptant une autre voie...
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EN BREF 
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L'image des deux roues 

D’après le dernier sondage réalisé par Odoxa D’après le dernier sondage réalisé par Odoxa 
pour Keneo et RTL sur l’avis qu’ont les Français pour Keneo et RTL sur l’avis qu’ont les Français 
sur les deux-roues motorisés, 59% des sondés sur les deux-roues motorisés, 59% des sondés 
ont une bonne image des motos et des deux-roues ont une bonne image des motos et des deux-roues 
motorisés en général, une vraie bonne surprise !motorisés en général, une vraie bonne surprise !

Alors que l’on pourrait penser, à tort, qu’une Alors que l’on pourrait penser, à tort, qu’une 
grande partie des Français voient la moto ou grande partie des Français voient la moto ou 
le deux roues motorisé de façon défavorable, le deux roues motorisé de façon défavorable, 
finalement, c’est un peu plus nuancé que ça ! finalement, c’est un peu plus nuancé que ça ! 
En effet, selon un sondage de la société Odoxa En effet, selon un sondage de la société Odoxa 
publié ce dimanche 19 septembre, 59% des publié ce dimanche 19 septembre, 59% des 
Français ont un regard positif sur les deux-Français ont un regard positif sur les deux-
roues, mieux encore, 13% ont même une roues, mieux encore, 13% ont même une 
excellente image de la moto ou du 2 roues excellente image de la moto ou du 2 roues 
motorisé ; cette frange des sondés concerne motorisé ; cette frange des sondés concerne 
sans doute des usagers de 2 roues, qui sait… sans doute des usagers de 2 roues, qui sait… 

En outre, 85% des concitoyens interrogés En outre, 85% des concitoyens interrogés 
estiment que la moto est pratiquée par des estiment que la moto est pratiquée par des 
passionnés du véhicule et 84% pensent que passionnés du véhicule et 84% pensent que 
c’est un symbole de liberté – ouf, l’une des c’est un symbole de liberté – ouf, l’une des 
notions fortes de la pratique de la moto est notions fortes de la pratique de la moto est 
donc parfaitement comprise du plus grand donc parfaitement comprise du plus grand 
nombre. Plus précisément, les deux-roues nombre. Plus précisément, les deux-roues 
sont principalement appréciés par les hommes sont principalement appréciés par les hommes 
(64%) provenant de toutes les catégories et (64%) provenant de toutes les catégories et 
âges de la population, des jeunes en passant âges de la population, des jeunes en passant 
par les ouvriers ou bien les cadres. D’ailleurs, par les ouvriers ou bien les cadres. D’ailleurs, 
il faut souligner que ce sondage a été réalisé il faut souligner que ce sondage a été réalisé 
selon la méthode des quotas sur internet selon la méthode des quotas sur internet 
entre le mercredi 8 et le jeudi 9 septembre entre le mercredi 8 et le jeudi 9 septembre 
2021. 1.005 personnes ont été questionnées 2021. 1.005 personnes ont été questionnées 
pour cette enquête et 37% indiquent avoir pour cette enquête et 37% indiquent avoir 
déjà conduit une moto ou un deux-roues.déjà conduit une moto ou un deux-roues.

Du positif mais inévitablement du négatif aussi…Du positif mais inévitablement du négatif aussi…

Malgré une majorité de Français globalement Malgré une majorité de Français globalement 
favorable envers la moto et les scooters, 40 favorable envers la moto et les scooters, 40 
% d’entre eux en ont une mauvaise image ! % d’entre eux en ont une mauvaise image ! 

Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette 
perception. Par exemple : 76% des personnes perception. Par exemple : 76% des personnes 
interrogées considèrent la moto et les deux-interrogées considèrent la moto et les deux-
roues comme dangereux. La moto ou le roues comme dangereux. La moto ou le 
scooter associés au risque routier, ce n’est pas scooter associés au risque routier, ce n’est pas 
nouveau et il est indéniable que la pratique nouveau et il est indéniable que la pratique 
peut encore gagner en sécurité… Toutefois, peut encore gagner en sécurité… Toutefois, 
si les instances dirigeantes rappellent souvent si les instances dirigeantes rappellent souvent 
l’exposition des conducteurs de 2RM aux l’exposition des conducteurs de 2RM aux 
accidents, il faut reconnaître que la mortalité accidents, il faut reconnaître que la mortalité 
baisse régulièrement alors que le parc roulant baisse régulièrement alors que le parc roulant 
ne cesse de croître ; la tendance ne montre pas ne cesse de croître ; la tendance ne montre pas 
une aggravation marquée ces dernières années.une aggravation marquée ces dernières années.
74% des sondés pensent que les motos et scooters 74% des sondés pensent que les motos et scooters 
génèrent de la pollution sonore – compte tenu génèrent de la pollution sonore – compte tenu 
de l’écart à ce niveau entre le parc automobile de l’écart à ce niveau entre le parc automobile 
et le parc moto/scooter, on peut les comprendre.et le parc moto/scooter, on peut les comprendre.

Pire encore, 55% des Françaises et des Pire encore, 55% des Françaises et des 
Français trouvent que les conducteurs de deux-Français trouvent que les conducteurs de deux-
roues ne respectent pas le code de la route roues ne respectent pas le code de la route 
et 52% pensent que ces véhicules ne sont et 52% pensent que ces véhicules ne sont 
pas moins polluants que les voitures. Sur ce pas moins polluants que les voitures. Sur ce 
dernier point, il faut reconnaître que le deux dernier point, il faut reconnaître que le deux 
roues motorisé à encore un peu de retard face roues motorisé à encore un peu de retard face 
à l’automobile, mais depuis Euro4 et maintenant à l’automobile, mais depuis Euro4 et maintenant 
Euro5, les rejets polluants des motos et Euro5, les rejets polluants des motos et 
scooters ont considérablement diminué, scooters ont considérablement diminué, 
le parc roulant récent est donc « propre ». le parc roulant récent est donc « propre ». 

En outre, n’oublions pas que les 2/3 roues En outre, n’oublions pas que les 2/3 roues 
motorisés ne stagnent pas ou peu dans les motorisés ne stagnent pas ou peu dans les 
grandes villes et affichent des temps de parcours grandes villes et affichent des temps de parcours 
vraiment moindres que les automobiles et cela vraiment moindres que les automobiles et cela 
constitue un avantage au niveau de la pollution. constitue un avantage au niveau de la pollution. 
Ces avis négatifs montrent qu’il y a encore Ces avis négatifs montrent qu’il y a encore 
du progrès à accomplir pour le monde de 2/3 du progrès à accomplir pour le monde de 2/3 
roues motorisé aux yeux du grand public.roues motorisé aux yeux du grand public.
Malgré tout, la vision globalement positive des Malgré tout, la vision globalement positive des 
personnes interrogées sur le sujet est un signal personnes interrogées sur le sujet est un signal 
vraiment positif ! vraiment positif ! 
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Utilisation des antivols mécaniques, Utilisation des antivols mécaniques, 
perception du risque, connaissance des perception du risque, connaissance des 
différents moyens de protection et effi-différents moyens de protection et effi-
cacité de ceux-ci, l'étude met en avant cacité de ceux-ci, l'étude met en avant 
un écart entre le ressenti des utilisa-un écart entre le ressenti des utilisa-
teurs et la réalité.teurs et la réalité.

Chaque année, les assureurs dresse un classe-Chaque année, les assureurs dresse un classe-
ment des motos et des scooters les plus volés en ment des motos et des scooters les plus volés en 
France à travers son laboratoire d'études 2-roues France à travers son laboratoire d'études 2-roues 
Lab'. Cette fois, il s'est attelé à consulter les utilisa-Lab'. Cette fois, il s'est attelé à consulter les utilisa-
teurs de deux-roues pour connaître leurs habitudes teurs de deux-roues pour connaître leurs habitudes 
en matière de protection des motos contre le vol.en matière de protection des motos contre le vol.

Pour 47% des personnes sondées, ce sont les motos Pour 47% des personnes sondées, ce sont les motos 
sportives qui sont les deux-roues les plus exposés sportives qui sont les deux-roues les plus exposés 
au vol. Or, cette catégorie présente une fréquence au vol. Or, cette catégorie présente une fréquence 
de vol cinq fois inférieure à celle des scooters. de vol cinq fois inférieure à celle des scooters. 

Le classement des 2-roues les plus volés en Le classement des 2-roues les plus volés en 
2020 met d'ailleurs en avant ce point avec 2020 met d'ailleurs en avant ce point avec 
les Honda X-ADV et PCX ou Yamaha TMax les Honda X-ADV et PCX ou Yamaha TMax 
dans le haut d'un classement où l'on ne re-dans le haut d'un classement où l'on ne re-
trouve pas la moindre sportive dans le top 10.trouve pas la moindre sportive dans le top 10.

En moyenne, les motards interrogés dépensent En moyenne, les motards interrogés dépensent 
moins de 100 € pour la protection de leur moto et moins de 100 € pour la protection de leur moto et 
ne renouvellent leurs achats que tous les 10 ans. ne renouvellent leurs achats que tous les 10 ans. 

Si le budget consacré à ces anti-Si le budget consacré à ces anti-
vols mécaniques reste très limité, rares vols mécaniques reste très limité, rares 
sont ceux qui optent pour une alarme.sont ceux qui optent pour une alarme.

Même constat pour la dernière génération de tra-Même constat pour la dernière génération de tra-
ceurs GPS que l'on ne retrouve que sur 7% des ceurs GPS que l'on ne retrouve que sur 7% des 
motos. Pire, un tiers des usagers de deux-roues motos. Pire, un tiers des usagers de deux-roues 
ne connait même pas l'existence de ces systèmes ne connait même pas l'existence de ces systèmes 
de géolocalisation qui permettent pourtant de re-de géolocalisation qui permettent pourtant de re-
trouver plus facilement les machines après un vol.trouver plus facilement les machines après un vol.

Enfin, on le sait, le meilleur moyen pour Enfin, on le sait, le meilleur moyen pour 
protéger son deux-roues motorisé est de protéger son deux-roues motorisé est de 
l'attacher à un point fixe pour limiter le risque l'attacher à un point fixe pour limiter le risque 
d'enlèvement et dissuader les potentiels voleurs. d'enlèvement et dissuader les potentiels voleurs. 

Or, il apparaît que cette technique pourtant ba-Or, il apparaît que cette technique pourtant ba-
sique devient de plus en plus compliquée à sique devient de plus en plus compliquée à 
mettre en place pour plusieurs raisons. Diffi-mettre en place pour plusieurs raisons. Diffi-
culté de transporter antivol et chaîne et raré-culté de transporter antivol et chaîne et raré-
faction des espaces de stationnement adap-faction des espaces de stationnement adap-
tés sont les deux principales causes mises en tés sont les deux principales causes mises en 
avant. Ainsi, les sondés avouent n'attacher leur avant. Ainsi, les sondés avouent n'attacher leur 
moto ou leur scooter que dans 68% des cas.moto ou leur scooter que dans 68% des cas.

Pour le 2-roues lab', la meilleure protection contre Pour le 2-roues lab', la meilleure protection contre 
le vol reste le motard qui doit constamment se poser le vol reste le motard qui doit constamment se poser 
les questions essentielles pour limiter les risques les questions essentielles pour limiter les risques 
au maximum : ai-je bien pris mon antivol avec moi ? au maximum : ai-je bien pris mon antivol avec moi ? 

Est-ce que mon antivol est adapté ? Est-ce que Est-ce que mon antivol est adapté ? Est-ce que 
mon véhicule est stationné au bon endroit ?mon véhicule est stationné au bon endroit ?

Par ailleurs l'étude conclut qu'il est nécessaire que Par ailleurs l'étude conclut qu'il est nécessaire que 
tous les acteurs du secteur travaillent de concert tous les acteurs du secteur travaillent de concert 
face aux vols, que ce soit par l'innovation des con-face aux vols, que ce soit par l'innovation des con-
structeurs, l'attention des utilisateurs ou la prise en structeurs, l'attention des utilisateurs ou la prise en 
compte des nouveaux usages par les assureurs.compte des nouveaux usages par les assureurs.

Protections contre le vol 
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ZOOM SUR : 

Les autocollants réfléchissants des 
casques moto
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Vous venez d'investir dans un superbe Vous venez d'investir dans un superbe 
casque intégral au top de la technologie, casque intégral au top de la technologie, 
hyper léger avec sa calotte tout en fibres hyper léger avec sa calotte tout en fibres 
de carbone et méga classe avec sa déco de carbone et méga classe avec sa déco 
replica du casque que portait Valentino replica du casque que portait Valentino 
Marquez sur le dernier GP de Montargis. Marquez sur le dernier GP de Montargis. 

Mais voilà, au moment de le sortir de son Mais voilà, au moment de le sortir de son 
carton, une petite pochette d'autocollants carton, une petite pochette d'autocollants 
rétro-réfléchissants et sa notice vous rétro-réfléchissants et sa notice vous 
explique que vous devez les appos-explique que vous devez les appos-
er sur votre magnifique couvre-chef.er sur votre magnifique couvre-chef.
Est-ce vraiment obligatoire ? Pour quelle raison Est-ce vraiment obligatoire ? Pour quelle raison 
? Qu'est-ce que je risque si je ne les mets pas ?? Qu'est-ce que je risque si je ne les mets pas ?

Obligation pour l'homologation : dans Obligation pour l'homologation : dans 
le Code de la Routele Code de la Route

Le Code de la Route impose par l'article Le Code de la Route impose par l'article 
R431-1 que tout conducteur de deux-roues R431-1 que tout conducteur de deux-roues 
motorisés porte un casque homologué par motorisés porte un casque homologué par 
la norme ECE 22-05, qu'il soit jet, intégral la norme ECE 22-05, qu'il soit jet, intégral 
ou modulable. Cette homologation est com-ou modulable. Cette homologation est com-
mune à tous les pays européens et ob-mune à tous les pays européens et ob-
tenue par les fabricants faisant passer à tenue par les fabricants faisant passer à 
leurs modèles toute une batterie de tests.leurs modèles toute une batterie de tests.
Seulement voilà, le règlement européen Seulement voilà, le règlement européen 
laisse la possibilité à chaque état d'intégrer laisse la possibilité à chaque état d'intégrer 
ou non une obligation de signalisation sur ou non une obligation de signalisation sur 
le casque. La France a adopté ce principe le casque. La France a adopté ce principe 
et elle est d'ailleurs la seule à l'avoir fait et et elle est d'ailleurs la seule à l'avoir fait et 
ce depuis l'Arrêté du 14 avril 1995. C'est la ce depuis l'Arrêté du 14 avril 1995. C'est la 
raison pour laquelle les casques sont livrés raison pour laquelle les casques sont livrés 
avec des autocollants et n'intègrent pas di-avec des autocollants et n'intègrent pas di-
rectement les surfaces réfléchissantes.rectement les surfaces réfléchissantes.
Donc, pour être homologué en France, Donc, pour être homologué en France, 
un casque certifié ECE 22-05 doit en un casque certifié ECE 22-05 doit en 
plus être pourvu d'éléments rétroréflé-plus être pourvu d'éléments rétroréflé-

chissants "contribuant à la signalisation chissants "contribuant à la signalisation 
de l'utilisateur, de jour comme de nuit".de l'utilisateur, de jour comme de nuit".

4 autocollants à mettre à l'avant, à 4 autocollants à mettre à l'avant, à 
l’arrière ainsi que sur les côtés du l’arrière ainsi que sur les côtés du 
casquecasque

Chaque casque doit donc être pour-Chaque casque doit donc être pour-
vu d'autocollants réfléchissants, qui vu d'autocollants réfléchissants, qui 
"ne doivent pas pouvoir être enlevés "ne doivent pas pouvoir être enlevés 
sans endommager le casque", qui sig-sans endommager le casque", qui sig-
nalent la présence de l'utilisateur vers nalent la présence de l'utilisateur vers 
l'avant, l'arrière, la droite et la gauche.l'avant, l'arrière, la droite et la gauche.
On doit donc retrouver un autocollant On doit donc retrouver un autocollant 
sur la face avant du casque (au niveau sur la face avant du casque (au niveau 
du front ou du menton), à l’arrière du du front ou du menton), à l’arrière du 
casque (en bas, au milieu ou en haut) casque (en bas, au milieu ou en haut) 
ainsi que sur les côtés gauche et droit.ainsi que sur les côtés gauche et droit.
Chaque élément doit avoir une surface d'au Chaque élément doit avoir une surface d'au 
moins 18 cm2 dans laquelle on doit pou-moins 18 cm2 dans laquelle on doit pou-
voir inscrire soit un cercle de 40 mm de di-voir inscrire soit un cercle de 40 mm de di-
amètre, soit un rectangle d'au moins 20 mm amètre, soit un rectangle d'au moins 20 mm 
de large. Le règlement précise également de large. Le règlement précise également 
la manière dont ils doivent être positionné. la manière dont ils doivent être positionné. 
En magasin, le vendeur est normalement En magasin, le vendeur est normalement 
tenu de vous les installer, ou au moins de tenu de vous les installer, ou au moins de 
vous proposer de le faire. Une fiche de po-vous proposer de le faire. Une fiche de po-
sitionnement est normalement présente sitionnement est normalement présente 
dans la boite du casque, comme la fiche dans la boite du casque, comme la fiche 
explicative Scorpion en photo ci-dessous.explicative Scorpion en photo ci-dessous.
Ces dispositifs doivent également réfléchir Ces dispositifs doivent également réfléchir 
une lumière blanche. En revanche, rien ne une lumière blanche. En revanche, rien ne 
précise leur couleur. On pourra donc pass-précise leur couleur. On pourra donc pass-
er par l'achat de stickers de couleurs différ-er par l'achat de stickers de couleurs différ-
entes proposés chez certains fabricants, à entes proposés chez certains fabricants, à 
condition de respecter les tailles imposées. condition de respecter les tailles imposées. 
Il y a notamment des stickers noirs qui devi-Il y a notamment des stickers noirs qui devi-
ennent réfléchissants et sont ainsi une solu-ennent réfléchissants et sont ainsi une solu-
tion élégante.tion élégante.
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Pour quoi faire ?Pour quoi faire ?

Comme le précise la réglementation, Comme le précise la réglementation, 
l'objectif est de permettre aux autres usagers l'objectif est de permettre aux autres usagers 
de mieux percevoir le motard. Pas forcément de mieux percevoir le motard. Pas forcément 
lorsqu'il roule, puisque le faisceau lumineux lorsqu'il roule, puisque le faisceau lumineux 
n'arrive normalement pas jusqu'à sa tête, n'arrive normalement pas jusqu'à sa tête, 
mais plutôt en cas de chute si le motard se mais plutôt en cas de chute si le motard se 
retrouve allongé sur la route loin de sa moto.retrouve allongé sur la route loin de sa moto.

Qu'est-ce que je risque ?Qu'est-ce que je risque ?

La règlementation est très claire à ce sujet : La règlementation est très claire à ce sujet : 
pas d'autocollant, pas d'homologation. Autre-pas d'autocollant, pas d'homologation. Autre-
ment dit, sans ces petits dispositifs rétro-ré-ment dit, sans ces petits dispositifs rétro-ré-
fléchissants on s'expose à la même sanction fléchissants on s'expose à la même sanction 
que pour l'absence de port de casque, soit que pour l'absence de port de casque, soit 
une contravention de quatrième classe, ma-une contravention de quatrième classe, ma-
térialisée par une amende forfaitaire de 135 térialisée par une amende forfaitaire de 135 
euroseuros (minorée à 90 €, majorée à 375 €)  (minorée à 90 €, majorée à 375 €) et à et à 
un retrait de 3 points sur le permis de conduire.un retrait de 3 points sur le permis de conduire.
Il faut également savoir que l'absence Il faut également savoir que l'absence 
de casque ou le port de casque non ho-de casque ou le port de casque non ho-
mologué fait désormais partie de la liste mologué fait désormais partie de la liste 
des infractions qui peuvent être dressées des infractions qui peuvent être dressées 
à la volée ou via la vidéo-verbalisation.à la volée ou via la vidéo-verbalisation.

Dans les faits, les forces de l'ordre verbal-Dans les faits, les forces de l'ordre verbal-
isent très rarement l'absence de stickers ré-isent très rarement l'absence de stickers ré-
fléchissants. Toutefois on n'est jamais à l'abri fléchissants. Toutefois on n'est jamais à l'abri 
d'un changement de consignes au niveau d'un changement de consignes au niveau 
de la sécurité routière. Et ne pas mettre de la sécurité routière. Et ne pas mettre 
d'autocollant c'est aussi s'exposer à perdre d'autocollant c'est aussi s'exposer à perdre 
bêtement trois points en cas de contrôle.bêtement trois points en cas de contrôle.

Si je viens de l'étranger ?Si je viens de l'étranger ?

Un épineux problème se pose pour les mo-Un épineux problème se pose pour les mo-

tards européens qui souhaiteraient venir tards européens qui souhaiteraient venir 
découvrir les petites routes françaises. En découvrir les petites routes françaises. En 
effet, chez nos voisins les casques sont effet, chez nos voisins les casques sont 
homologués sans réfléchissants et ne sont homologués sans réfléchissants et ne sont 
donc pas livrés avec. Mais lorsqu'ils pas-donc pas livrés avec. Mais lorsqu'ils pas-
sent la frontière française, ils se retrouvent sent la frontière française, ils se retrouvent 
de facto avec un casque non homologué et de facto avec un casque non homologué et 
risquent également une amende de 135 €.risquent également une amende de 135 €.

Est-ce voué à disparaître ?Est-ce voué à disparaître ?

La norme ECE 22.05 va être remplacée La norme ECE 22.05 va être remplacée 
d'ici 2022 par la nouvelle règlementation d'ici 2022 par la nouvelle règlementation 
22.06 qui apportera des tests approfondis 22.06 qui apportera des tests approfondis 
et mis à jour avec les réalités techniques et mis à jour avec les réalités techniques 
d'aujourd'hui. Malheureusement, non, la d'aujourd'hui. Malheureusement, non, la 
norme ne prévoit pas de supprimer les dis-norme ne prévoit pas de supprimer les dis-
positifs rétroréfléchissants. Comme pour positifs rétroréfléchissants. Comme pour 
la règlementation actuelle, le texte laisse la règlementation actuelle, le texte laisse 
la possibilité à chaque état d'opter ou non la possibilité à chaque état d'opter ou non 
pour ces dispositifs. Si changement il doit y pour ces dispositifs. Si changement il doit y 
avoir, ce sera au niveau national et, jusqu'à avoir, ce sera au niveau national et, jusqu'à 
preuve du contraire, ce n'est pas d'actualité.preuve du contraire, ce n'est pas d'actualité.
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L'amélioration de 
la sécurité 

«« Notre action tient à souligner que la dé- Notre action tient à souligner que la dé-
marche entreprise par la municipalité de marche entreprise par la municipalité de 
Saint-Claude, qui lui a valu un casque d’or Saint-Claude, qui lui a valu un casque d’or 
décerné par les clubs motos, a amélioré la décerné par les clubs motos, a amélioré la 
sécurité à une intersection dangereuse. Les sécurité à une intersection dangereuse. Les 
motards sont très sensibles à ce type de réal-motards sont très sensibles à ce type de réal-
isations »isations », a expliqué Daniel Jupe, le coordi-, a expliqué Daniel Jupe, le coordi-
nateur de la FMF Jura lors du rassemblement, nateur de la FMF Jura lors du rassemblement, 
tenu en présence de Catherine Chambard tenu en présence de Catherine Chambard 
et Philippe Lutic, représentants la munici-et Philippe Lutic, représentants la munici-
palité, et de motards du motoclub Exo 7, or-palité, et de motards du motoclub Exo 7, or-
ganisateurs notamment des 1001 Virages.ganisateurs notamment des 1001 Virages.

Dans son allocution, Philippe Lutic, lui-même Dans son allocution, Philippe Lutic, lui-même 
ancien motard, a assuré que la municipalité de ancien motard, a assuré que la municipalité de 
Saint-Claude Saint-Claude « sera toujours là pour écouter « sera toujours là pour écouter 
les motards sur les problèmes de sécurité. »les motards sur les problèmes de sécurité. »  

Un message reçu 5/5 par la FMF Jura qui, après Un message reçu 5/5 par la FMF Jura qui, après 
la pose d’un panneau signalant l’interdiction la pose d’un panneau signalant l’interdiction 
de tourner à gauche à l’intersection des de tourner à gauche à l’intersection des 
deux routes (RD436 & RD290) estime deux routes (RD436 & RD290) estime 
qu’une ligne blanche depuis ce virage qu’une ligne blanche depuis ce virage 
jusqu’au rond-point serait nécessaire…jusqu’au rond-point serait nécessaire…

L’humeur était moins bonne aux Crozets, L’humeur était moins bonne aux Crozets, 
où le torchon brûle entre les motards de la où le torchon brûle entre les motards de la 
FMF 39 et la municipalité. Mais le dialogue FMF 39 et la municipalité. Mais le dialogue 
semble être en voie de rétablissement.semble être en voie de rétablissement.

En cause, des infrastructures que les En cause, des infrastructures que les 
motards de la FMF 39 jugent dangereuses motards de la FMF 39 jugent dangereuses 
mais qui, pour Mme le maire, qui s’en est mais qui, pour Mme le maire, qui s’en est 
assuré auprès des différents services de assuré auprès des différents services de 
l’Etat, sont l’Etat, sont « conformes »« conformes » à la réglementation.  à la réglementation. 

« Sauf qu’elles peuvent être conformes… « Sauf qu’elles peuvent être conformes… 
et dangereuses »et dangereuses », s’agaçaient les motards , s’agaçaient les motards 
présents samedi aux Crozets pour une présents samedi aux Crozets pour une 
manifestation symbolique, estimant que manifestation symbolique, estimant que 
ces équipements  pourraient causer des ces équipements  pourraient causer des 
blessures graves pour les utilisateurs de blessures graves pour les utilisateurs de 

deux roues, motos, cyclomoteurs ou vélos.deux roues, motos, cyclomoteurs ou vélos.
Au fil des échanges, engagés depuis des mois, Au fil des échanges, engagés depuis des mois, 
le climat s’est donc tendu entre la municipalité le climat s’est donc tendu entre la municipalité 
et représentants de la FMF 39, qui ont déploré et représentants de la FMF 39, qui ont déploré 
un un « manque de dialogue »« manque de dialogue » là où Mme le maire,  là où Mme le maire, 
Catherine Schaffer, se dit choquée des actions Catherine Schaffer, se dit choquée des actions 
mises en place. Il faut dire qu’à l’instigation de mises en place. Il faut dire qu’à l’instigation de 
la FMF 39, la municipalité s’est vue attribuer la FMF 39, la municipalité s’est vue attribuer 
un un « casque d’âne « casque d’âne » par le Journal des » par le Journal des 
Motards (bulletin FMF), ce qui n’est une bonne Motards (bulletin FMF), ce qui n’est une bonne 
publicité ni pour la commune, ni pour le Jura. publicité ni pour la commune, ni pour le Jura. 

« Mais nous sommes des lanceurs d’alerte, « Mais nous sommes des lanceurs d’alerte, 
il est normal que l’on aiguillonne lorsque il est normal que l’on aiguillonne lorsque 
nous avons le sentiment de n’être pas écou-nous avons le sentiment de n’être pas écou-
tés », tés », répond Daniel Jupe, le Président de la répond Daniel Jupe, le Président de la 
FMF Jura, qui se dit cependant prêt à « jouer FMF Jura, qui se dit cependant prêt à « jouer 
l’apaisement » après la reprise du dialogue…l’apaisement » après la reprise du dialogue…6».6».
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Ambiance cinéma, dimanche 8 Ambiance cinéma, dimanche 8 
août, dans les petites rues et sur les août, dans les petites rues et sur les 
routes de Saint-Parize-le-Châtel. routes de Saint-Parize-le-Châtel. 

Ce tournage, organisé par l’équipe sécu-Ce tournage, organisé par l’équipe sécu-
rité routière de la direction départementale rité routière de la direction départementale 
des territoires de la Nièvre et le directeur des territoires de la Nièvre et le directeur 
de cabinet de la préfecture, s’est déroulée de cabinet de la préfecture, s’est déroulée 
sous la houlette d’Éric Cagneaux, adjoint sous la houlette d’Éric Cagneaux, adjoint 
au chef de service en charge des risques au chef de service en charge des risques 
et André Garcia, maire de la commune.et André Garcia, maire de la commune.

La vidéo porte sur la sécurité à moto, La vidéo porte sur la sécurité à moto, 
notamment la notion de respect des limi-notamment la notion de respect des limi-
tations de vitesse. Un appel à la prudence tations de vitesse. Un appel à la prudence 
pour le motard lui-même mais aussi pour pour le motard lui-même mais aussi pour 
les autres usagers, y compris les piétons.les autres usagers, y compris les piétons.

Deux motards nivernais dans la vidéoDeux motards nivernais dans la vidéo
Pour cette première, qu’il a proposée, Éric Pour cette première, qu’il a proposée, Éric 
Cagneaux a fait appel à deux motards niver-Cagneaux a fait appel à deux motards niver-
nais. Le premier est Antoine Chapeau, qui pi-nais. Le premier est Antoine Chapeau, qui pi-
lote en compétition. Il est actuellement lead-lote en compétition. Il est actuellement lead-
er du championnat national Ultimate Cup er du championnat national Ultimate Cup 
600 Supersport. Le second est Adrien Polny. 600 Supersport. Le second est Adrien Polny. 

Côté figurants, quatre membres de Côté figurants, quatre membres de 
l’association Foyer, de Saint-Parize-le-Châ-l’association Foyer, de Saint-Parize-le-Châ-
tel. Enfin, dernière la caméra et à la prise tel. Enfin, dernière la caméra et à la prise 
de son, trois étudiants en licence de ciné-de son, trois étudiants en licence de ciné-
ma à La Sorbonne, Antoine Jablonski, Vla-ma à La Sorbonne, Antoine Jablonski, Vla-
dyslav Kompanets et Johan Chanthasack.dyslav Kompanets et Johan Chanthasack.

Respect des limitations de vitesse, respect du Respect des limitations de vitesse, respect du 
marquage au sol, notamment au moment où marquage au sol, notamment au moment où 
une maman s’approche d’un passage protégé une maman s’approche d’un passage protégé 
en poussant un landau, étaient au nombre des en poussant un landau, étaient au nombre des 
prises des séquences tournées dimanche. prises des séquences tournées dimanche. 

Aucun détail n’a été laissé au hasard et chaque Aucun détail n’a été laissé au hasard et chaque 
scène a fait l’objet de plusieurs prises de vue scène a fait l’objet de plusieurs prises de vue 
afin de faire passer des messages clairs.afin de faire passer des messages clairs.

Dès la rentrée, après les vacances estivales, Dès la rentrée, après les vacances estivales, 
la vidéo sera diffusée sur le site internet de la vidéo sera diffusée sur le site internet de 
l’État ainsi que sur les réseaux sociaux. l’État ainsi que sur les réseaux sociaux. 

Des contacts sont également pris Des contacts sont également pris 
avec plusieurs cinémas de la Nièvre avec plusieurs cinémas de la Nièvre 
pour une diffusion en avant-première.pour une diffusion en avant-première.

20 % des morts sur la route20 % des morts sur la route

Sur la route, des accidents impliquant Sur la route, des accidents impliquant 
des motards représentent 2 % du traf-des motards représentent 2 % du traf-
ic mais 20 % des morts. L’an dernier, en ic mais 20 % des morts. L’an dernier, en 
France, 522 motards ont perdu la vie. France, 522 motards ont perdu la vie. 

Dans la Nièvre, entre le 1er janvier et Dans la Nièvre, entre le 1er janvier et 
le 6 août de cette année, sur les 88 ac-le 6 août de cette année, sur les 88 ac-
cidents répertoriés, 21 impliquaient des cidents répertoriés, 21 impliquaient des 
motos, seules ou avec d’autres véhi-motos, seules ou avec d’autres véhi-
cules. Aucun décès n’est à déplorer.cules. Aucun décès n’est à déplorer.

Une seconde vidéo sera tournée dans Une seconde vidéo sera tournée dans 
les prochaines semaines. Son thème les prochaines semaines. Son thème 
en sera les dangers liés à l’usage du en sera les dangers liés à l’usage du 
téléphone portable en conduisant.téléphone portable en conduisant.

Vidéo de 
prévention à moto 
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La Fédération des Motards 
du 49 à participé au Rallye 
des Gendarmes ! 

Le Moto Club Millau Passion et la FMF 12 ont organisés une balade Le Moto Club Millau Passion et la FMF 12 ont organisés une balade 
le dimanche 26 septembre à 14h à Millau, afin d’aider Yoan Leb-le dimanche 26 septembre à 14h à Millau, afin d’aider Yoan Leb-
run, atteint de la myopathie de Duchenne, à financer son véhicule adapté. run, atteint de la myopathie de Duchenne, à financer son véhicule adapté. 
Cela fait deux ans que Yoan n’est plus en mesure de sortir de chez lui Cela fait deux ans que Yoan n’est plus en mesure de sortir de chez lui 
depuis que le vieux Kangoo familial ne peut plus assurer ses déplacements. depuis que le vieux Kangoo familial ne peut plus assurer ses déplacements. 

Une cagnotte Leecchi est mise en ligne depuis début avril pour permettre de récolter des fonds. Une cagnotte Leecchi est mise en ligne depuis début avril pour permettre de récolter des fonds. 
La FMF Aveyron apporte son concours dans le cadre de la sécurisation du par-La FMF Aveyron apporte son concours dans le cadre de la sécurisation du par-
cours. Ce parcours sera aussi un moyen de saluer les bénévoles de cette course cours. Ce parcours sera aussi un moyen de saluer les bénévoles de cette course 
qui depuis deux années consécutives ont dû l’annuler en raison de la crise sanitaire.qui depuis deux années consécutives ont dû l’annuler en raison de la crise sanitaire.

Anciennement appelé Rallye moto ou Anciennement appelé Rallye moto ou 
Rallye de gendarmerie, la Journée sécu-Rallye de gendarmerie, la Journée sécu-
rité moto (JSM) s’est déroulée samedi. rité moto (JSM) s’est déroulée samedi. 

"Elle devait se faire avant l’été, "Elle devait se faire avant l’été, 
mais cela n’a pas été possible. mais cela n’a pas été possible. 

Nous avons monté très vite le pro-Nous avons monté très vite le pro-
jet ce mois-ci, avec nos partenaires, jet ce mois-ci, avec nos partenaires, 
Groupama, le SDIS, la CASIM49 et Groupama, le SDIS, la CASIM49 et 
l’association des Amis de la gendarmerie. l’association des Amis de la gendarmerie. 

Cette opération est à vocation péda-Cette opération est à vocation péda-
gogique et met l’accent sur la sécurité, gogique et met l’accent sur la sécurité, 
en particulier les trajectoires", en particulier les trajectoires", explique explique 
le commandant Alain Archaimbault, le commandant Alain Archaimbault, 
à la tête de l’escadron départemen-à la tête de l’escadron départemen-
tal de sécurité routière (EDSR). tal de sécurité routière (EDSR). 

La journée a remporté un franc succès La journée a remporté un franc succès 
avec 200 participants et 175 motos.avec 200 participants et 175 motos.

Après un rassemblement à Angers, 22 Après un rassemblement à Angers, 22 
groupes ont été formés, encadrés par des groupes ont été formés, encadrés par des 
motards de la gendarmerie d’Angers. motards de la gendarmerie d’Angers. 

Sur le parcours, un atelier maniabilité Sur le parcours, un atelier maniabilité 
a été proposé à ceux qui le désirent. a été proposé à ceux qui le désirent. 
À l’arrivée à Faye-d’Anjou, des stands À l’arrivée à Faye-d’Anjou, des stands 
des partenaires étaient présents. des partenaires étaient présents. 

Un vin d’honneur sans alcool  pour Un vin d’honneur sans alcool  pour 
ne pas brouiller le message  a clos ne pas brouiller le message  a clos 
l’après-midi, ainsi que le tirage d’une l’après-midi, ainsi que le tirage d’une 
tombola, avec un airbag moto à la clé. tombola, avec un airbag moto à la clé. 

Rendez-vous est pris pour l’année pro-Rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine.chaine.

Une balade solidaire 
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LES INFOS DU MOIS DANS VOS REGIONS ! 

Dimanche dernier, une journée de Dimanche dernier, une journée de 
perfectionnement à la conduite a été perfectionnement à la conduite a été 
organisée par la coordination de la organisée par la coordination de la 
sécurité routière de la Nièvre dans les sécurité routière de la Nièvre dans les 
locaux et sur la piste d'entraînement locaux et sur la piste d'entraînement 
situés rue Pierre-Brossolette.situés rue Pierre-Brossolette.

Cette journée était financée par le Cette journée était financée par le 
plan départemental d'actions de plan départemental d'actions de 
sécurité routière. Elle a permis à sécurité routière. Elle a permis à 
trente-trois motards se s'inscrire trente-trois motards se s'inscrire 
et de participer aux différents ate-et de participer aux différents ate-
liers programmés sur la journée.liers programmés sur la journée.
L'objectif est de permettre aux titulaires L'objectif est de permettre aux titulaires 
du permis moto de se perfectionner. du permis moto de se perfectionner. 

Plusieurs thèmes pour sensibiliser Plusieurs thèmes pour sensibiliser 

Cinq ateliers étaient prévus. Un pre-Cinq ateliers étaient prévus. Un pre-
mier portait sur la trajectoire de sé-mier portait sur la trajectoire de sé-
curité avec quatre gendarmes de curité avec quatre gendarmes de 
l'Escadron départemental de sécu-l'Escadron départemental de sécu-
rité routière de la Nièvre (EDSR58). rité routière de la Nièvre (EDSR58). 

Pendant 1 heure, ils accom-Pendant 1 heure, ils accom-
pagnaient les motards, sur pagnaient les motards, sur 
les routes départementales.les routes départementales.

L'association Fédération des Mo-L'association Fédération des Mo-
tards de France de la Nièvre (FMF tards de France de la Nièvre (FMF 
58) a livré des explications sur les 58) a livré des explications sur les 
équipements obligatoires et des con-équipements obligatoires et des con-
seils de conduite lorsque l'on trans-seils de conduite lorsque l'on trans-
porte un passager ou des bagages.porte un passager ou des bagages.

Une séance sur les angles morts Une séance sur les angles morts 
des camions a été dispensée des camions a été dispensée 
par un professeur de conduite.par un professeur de conduite.
Deux thèmes concernant la maniabili-Deux thèmes concernant la maniabili-
té et le freinage ont été abordés avec té et le freinage ont été abordés avec 
les informations données par des in-les informations données par des in-

tervenants de la sécurité routière.tervenants de la sécurité routière.
Le secourisme, les premiers in-Le secourisme, les premiers in-
tervenants sur un accident en gé-tervenants sur un accident en gé-
néral ce sont les pompiers du Ser-néral ce sont les pompiers du Ser-
vice départemental d'incendie et vice départemental d'incendie et 
de secours de la Nièvre (Sdis 58). de secours de la Nièvre (Sdis 58). 

Des informations ont été com-Des informations ont été com-
muniquées aux motards réu-muniquées aux motards réu-
nis par petits groupes.nis par petits groupes.
Michel Salout Vice-président en charge Michel Salout Vice-président en charge 
de la sécurité routière de la Nièvre, ac-de la sécurité routière de la Nièvre, ac-
tif en matière de sensibilisation dans tif en matière de sensibilisation dans 
le département, était déçu du nombre le département, était déçu du nombre 
de motards inscrits à cette initiative.de motards inscrits à cette initiative.

Le capitaine de gendarmerie Chris-Le capitaine de gendarmerie Chris-
tophe Legouhy était présent à cette tophe Legouhy était présent à cette 
journée, qui normalement se déroule journée, qui normalement se déroule 
une fois par an. Il a souligné que la une fois par an. Il a souligné que la 
trajectoire de sécurité est retenue trajectoire de sécurité est retenue 
en formation dans les auto-écoles.en formation dans les auto-écoles.

Il précise : Il précise : « Les plus-values de « Les plus-values de 
la journée ce sont les échanges la journée ce sont les échanges 
et le plaisir apportés entre les mo-et le plaisir apportés entre les mo-
tards et tous les intervenants. »tards et tous les intervenants. »

La moto représente 2 % du traf-La moto représente 2 % du traf-
ic et 20 % des morts sur la route. ic et 20 % des morts sur la route. 
615 motards ont perdu la vie sur 615 motards ont perdu la vie sur 
les routes françaises en 2019.les routes françaises en 2019.

La FMF de la Nièvre 
organise un stage 



 

LA MINUTE DU MOTARD

La deuxième partie de la saison 2021 de MotoGP La deuxième partie de la saison 2021 de MotoGP 
débute la semaine prochaine. Les pilotes sont débute la semaine prochaine. Les pilotes sont 
prêts à prendre la route pour l’Autriche, à y écrire prêts à prendre la route pour l’Autriche, à y écrire 
l’histoire du sport moto, et nous à vous la raconter. l’histoire du sport moto, et nous à vous la raconter. 
En parlant d’histoire, cette trêve estivale est une En parlant d’histoire, cette trêve estivale est une 
bonne occasion de vous livrer quelques données bonne occasion de vous livrer quelques données 
autour du championnat du monde de vitesse moto.autour du championnat du monde de vitesse moto.

Créé en 1949, le mondial a depuis visité pas Créé en 1949, le mondial a depuis visité pas 
moins de 30 pays, dont plus de la moitié (16) en moins de 30 pays, dont plus de la moitié (16) en 
Europe. 966 Grands Prix ont été organisés, pour Europe. 966 Grands Prix ont été organisés, pour 
un total de 3 224 courses (918 en 500cc/MotoGP).un total de 3 224 courses (918 en 500cc/MotoGP).
La piste la plus utilisée dans l’histoire est le La piste la plus utilisée dans l’histoire est le 
TT Circuit Assen : 274 départs y ont été don-TT Circuit Assen : 274 départs y ont été don-
nés après le dernier événement en date, le nés après le dernier événement en date, le 
Grand Prix des Pays-Bas 2021, disputé fin juin.Grand Prix des Pays-Bas 2021, disputé fin juin.

Avec 436 courses organisées, l’Espagne trône Avec 436 courses organisées, l’Espagne trône 
au sommet du classement par pays. Le royaume au sommet du classement par pays. Le royaume 
devance de loin l’Italie et l’Allemagne, qui sont quand devance de loin l’Italie et l’Allemagne, qui sont quand 
même au-dessus de la barre des 300 courses (359 même au-dessus de la barre des 300 courses (359 
et 313). La France, sixième, en est à 204 cours-et 313). La France, sixième, en est à 204 cours-
es. Le premier pays hors d’Europe de ce classe-es. Le premier pays hors d’Europe de ce classe-
ment est le Japon, où 127 départs ont été donnés.ment est le Japon, où 127 départs ont été donnés.

Championnat du monde de vitesse moto Championnat du monde de vitesse moto 
– Nombre de courses organisées  : – Nombre de courses organisées  : 

1. Espagne – 436 courses1. Espagne – 436 courses
2. Italie – 359 courses2. Italie – 359 courses
3. Allemagne* – 313 courses3. Allemagne* – 313 courses
4. Pays-Bas – 274 courses4. Pays-Bas – 274 courses
5. Grande-Bretagne – 248 courses5. Grande-Bretagne – 248 courses
6. France – 204 courses6. France – 204 courses
7. République-Tchèque** – 168 courses7. République-Tchèque** – 168 courses
8. Belgique – 130 courses8. Belgique – 130 courses

9. Japon – 127 courses9. Japon – 127 courses
10. Autriche – 95 courses10. Autriche – 95 courses
11. Australie – 93 courses11. Australie – 93 courses
12. Ulster – 87 courses12. Ulster – 87 courses
13. Malaisie – 86 courses13. Malaisie – 86 courses
14. Yougoslavie – 82 courses14. Yougoslavie – 82 courses
15. Suède – 81 courses15. Suède – 81 courses
16. Finlande – 80 courses16. Finlande – 80 courses
17. États-Unis – 75 courses17. États-Unis – 75 courses
18. Qatar – 56 courses18. Qatar – 56 courses
19. Argentine – 49 courses19. Argentine – 49 courses
20. Portugal – 45 courses20. Portugal – 45 courses
21. Brésil – 36 courses21. Brésil – 36 courses
22. Afrique du Sud – 27 courses22. Afrique du Sud – 27 courses
23. Suisse – 19 courses23. Suisse – 19 courses
24. Chine – 12 courses24. Chine – 12 courses
25. Vénézuela – 12 courses25. Vénézuela – 12 courses
26. Turquie – 9 courses26. Turquie – 9 courses
27. Hongrie – 6 courses27. Hongrie – 6 courses
28. Indonésie – 6 courses28. Indonésie – 6 courses
29. Thaïlande – 6 courses29. Thaïlande – 6 courses
30. Canada – 3 courses30. Canada – 3 courses

Grands Prix Moto 
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30 pays ont été visités par les Grands Prix moto dans l’histoire du championnat du monde. Plus de 13 % des courses 
ont été disputées en Espagne.
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Parmi les mythes qui pourrissent ma vie Parmi les mythes qui pourrissent ma vie 
de motard (un simple disque ça freine pas, de motard (un simple disque ça freine pas, 
l'ABS améliore la sécurité, etc.), les l'ABS améliore la sécurité, etc.), les "béné-"béné-
fices"fices" de la compétition tiennent une place  de la compétition tiennent une place 
de choix. Si tu interroges motardus sim-de choix. Si tu interroges motardus sim-
plex, il répétera sans réfléchir que la com-plex, il répétera sans réfléchir que la com-
pet' rend les motos plus sûres et plus fiables. pet' rend les motos plus sûres et plus fiables. 

Ce sont bien sûr des foutaises.Ce sont bien sûr des foutaises.
Ainsi, c'est à la course que l'on doit Ainsi, c'est à la course que l'on doit 
l'augmentation aberrante des hauteurs de l'augmentation aberrante des hauteurs de 
selle. Sur la piste, une moto haut perchée doit selle. Sur la piste, une moto haut perchée doit 
prendre moins d'angle pour une même vitesse prendre moins d'angle pour une même vitesse 
de passage en courbe qu'une moto basse. de passage en courbe qu'une moto basse. 
Conséquence : les bécanes où un con-Conséquence : les bécanes où un con-
ducteur d'un mètre soixante-quinze a les deux ducteur d'un mètre soixante-quinze a les deux 
pieds bien à plat par terre sont l'exception. pieds bien à plat par terre sont l'exception. 

Sur terre, il faut de grands débattements de sus-Sur terre, il faut de grands débattements de sus-
pensions pour pouvoir aligner les tours à donf' pensions pour pouvoir aligner les tours à donf' 
et enchaîner les et enchaîner les "triple"."triple". Mais je ne m'appelle  Mais je ne m'appelle 
pas Jean-Michel Bayle (ou qui que ce soit qui pas Jean-Michel Bayle (ou qui que ce soit qui 
l'ait remplacé depuis), donc les grandes sus-l'ait remplacé depuis), donc les grandes sus-
pensions sont une malédiction. Les trails "pensions sont une malédiction. Les trails "fac-fac-
iles"iles" sont morts : il n'y a plus que des enduros  sont morts : il n'y a plus que des enduros 
à vidanger toutes les huit heures d'utilisation.à vidanger toutes les huit heures d'utilisation.

La compétition spécialise. Dans les années La compétition spécialise. Dans les années 
soixante, il existait un type de moto unique qui soixante, il existait un type de moto unique qui 
servait à tout : bitume, terre, etc. Un change-servait à tout : bitume, terre, etc. Un change-
ment de pneus et zou ! Aujourd'hui, une Pagé-ment de pneus et zou ! Aujourd'hui, une Pagé-
niale vire au vert Kawa dès qu'elle aperçoit deux niale vire au vert Kawa dès qu'elle aperçoit deux 
feuilles mortes et un peu de boue sur la route. feuilles mortes et un peu de boue sur la route. 

Quant aux gros trails, ils ne doivent leur survie Quant aux gros trails, ils ne doivent leur survie 
qu'à l'électronique : débranche un fusible et qu'à l'électronique : débranche un fusible et 
c'est foutu, ça passe plus du tout (scoop : 140 c'est foutu, ça passe plus du tout (scoop : 140 
chevaux dans la gadoue, c'est ridicule). De bé-chevaux dans la gadoue, c'est ridicule). De bé-
cane-à-tout-faire, on se retrouve aujourd'hui cane-à-tout-faire, on se retrouve aujourd'hui 
avec des fusils à un coup, incapables de avec des fusils à un coup, incapables de 
sortir de leur étroit domaine d'utilisation.sortir de leur étroit domaine d'utilisation.

Les moteurs ? L'entrée de gamme, la moto Les moteurs ? L'entrée de gamme, la moto 
"pour débutant""pour débutant", c'est 650 cm3 et 70 chwô , c'est 650 cm3 et 70 chwô 

minimum. En-dessous, il reste quelques minimum. En-dessous, il reste quelques 
reliques façon CB 500, quelques anoma-reliques façon CB 500, quelques anoma-
lies réglementaires (les A2, qui sont dé-lies réglementaires (les A2, qui sont dé-
bridées au bout de quelques semaines). bridées au bout de quelques semaines). 
Tout le reste est au-dessus. Pour rouler à Tout le reste est au-dessus. Pour rouler à 
90 km/h. On marche sur la tête. Cite-moi 90 km/h. On marche sur la tête. Cite-moi 
une bécane sympa sur route entre 80 et une bécane sympa sur route entre 80 et 
120, avec une hauteur de selle normale et 120, avec une hauteur de selle normale et 
qui fasse boulot-dodo + vacances à deux ? qui fasse boulot-dodo + vacances à deux ? 

C'est quoi, la Transalp d'aujourd'hui ? Sans trich-C'est quoi, la Transalp d'aujourd'hui ? Sans trich-
er, hein : va pas me sortir une XJR ou une Seven er, hein : va pas me sortir une XJR ou une Seven 
Fifty. Une CBR-F ? Une petite Tiger ? Une DL ?Fifty. Une CBR-F ? Une petite Tiger ? Une DL ?

Les pneus ? Le marketing de la compet' a Les pneus ? Le marketing de la compet' a 
réussi à nous convaincre qu'une 125 a be-réussi à nous convaincre qu'une 125 a be-
soin d'un pneu de 130 minimum à l'arrière soin d'un pneu de 130 minimum à l'arrière 
pour passer tous ses chwô au sol. N'importe pour passer tous ses chwô au sol. N'importe 
quoi. Un pneu arrière qui tient 8.000 bornes quoi. Un pneu arrière qui tient 8.000 bornes 
est un exploit, alors que ‒énième para-est un exploit, alors que ‒énième para-
doxe‒ on a l'ABS et l'anti-patinage pour lim-doxe‒ on a l'ABS et l'anti-patinage pour lim-
iter les envies de liberté des pneus trop durs.iter les envies de liberté des pneus trop durs.

La compétition n'a pas amélioré nos motos : elle La compétition n'a pas amélioré nos motos : elle 
a orienté leur conception dans une voie qui lui a orienté leur conception dans une voie qui lui 
convient, au détriment de leur usage normal. convient, au détriment de leur usage normal. 

Les châssis sont trop raides, irréparables Les châssis sont trop raides, irréparables 
(merci, l'alu), les suspensions trop dures, les (merci, l'alu), les suspensions trop dures, les 
moteurs trop pointus et puissants, les selles moteurs trop pointus et puissants, les selles 
sont ridicules et les aspects pratiques les sont ridicules et les aspects pratiques les 
plus élémentaires ‒même pas foutus, après plus élémentaires ‒même pas foutus, après 
70 ans, de monter un antivol fiable de série : 70 ans, de monter un antivol fiable de série : 
c'est déprimant‒ sont aux abonnés absents.c'est déprimant‒ sont aux abonnés absents.

Tout cela concourt à faire de la moto un ac-Tout cela concourt à faire de la moto un ac-
cessoire principalement estival et qui impose cessoire principalement estival et qui impose 
de se plier à un mode d'emploi particulier.de se plier à un mode d'emploi particulier.

Les exceptions ? Avec ton aide, on aura vite fait Les exceptions ? Avec ton aide, on aura vite fait 
le tour : une petite poignée de motos, proposées le tour : une petite poignée de motos, proposées 
comme par lassitude par les constructeurs comme par lassitude par les constructeurs 
qui préfèrent le sensationnel au rationnel.qui préfèrent le sensationnel au rationnel.

                                                                                                                                                 

Les "Benéfices" de la compétition ?



LA MARQUE DU MOIS 
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Aprilia dévoile sa Tuareg 660
Le trail de moyenne cylindrée se précise...Le trail de moyenne cylindrée se précise...

Bicylindre en ligne, 660 cm3, 80 ch et 70 Nm, 187 
kg à sec, 240 mm de débattement, pack APRC...

Un vent de fraicheur a soufflé sur la gamme 
Aprilia ces derniers mois avec le lancement 
de la nouvelle plateforme à bicylindre de 660 
cm3 qui s'est tout d'abord illustrée sur la sport-
ive RS660 puis sur le roadster Tuono 660.

Comme attendu après la moto cachée dans 
les arbres sur le stand et le teasing de l'EICMA 
2019 avec les prises de vue du prototype de 
développement, le constructeur de Noale a of-
ficialisé la variante trail de cette plateforme en 
plein milieu de l'été en publiant les premières in-
formations et visuels officiels de sa Tuareg 660.

En attendant une présentation détaillée du 
trail qui devrait se faire le mois prochain à 
l'occasion du salon de Milan, la marque nous 
fait patienter en publiant une nouvelle vidéo 
revenant sur le positionnement de sa nou-
veauté et sur les grandes lignes techniques. 

C'est l'occasion d'apercevoir la Tuareg en action 
sur route, mais aussi sur piste et de confirmer 
les ambitions tout-terrain de la machine qui se 
présente plus comme une concurrent de la Té-
néré 700 que d'un trail routier de type Tracer.

Après avoir déserté les chemins pour les 
routes pendant de nombreuses années, le re-
tour du vrai trail polyvalent est une tendance 
qui se confirme, d'autant plus que la Tuareg 
660 ne sera pas la seule monture italienne 
à cibler ce créneau l'an prochain puisque 
Ducati compte également s'y attaquer avec 
la version de série de son concept Desert X.
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Le pilote et cousin de Maverick Vinales avait Le pilote et cousin de Maverick Vinales avait 
15 ans. 15 ans. 

Le pilote de moto espagnol Dean Berta Vi-Le pilote de moto espagnol Dean Berta Vi-
nales, 15 ans, s'est tué samedi 25 sep-nales, 15 ans, s'est tué samedi 25 sep-
tembre lors d'une course sur le circuit de tembre lors d'une course sur le circuit de 
Jerez Jerez (Espagne),(Espagne), ont annoncé les organisa- ont annoncé les organisa-
teurs du championnat Superbike teurs du championnat Superbike (WSBK).(WSBK).

Cousin du pilote de MotoGP Maverick Vina-Cousin du pilote de MotoGP Maverick Vina-
les, il a été victime d'un accident lors de la pre-les, il a été victime d'un accident lors de la pre-
mière course de la catégorie WorldSSP300. mière course de la catégorie WorldSSP300. 

Il est décédé des suites de ses blessures au Il est décédé des suites de ses blessures au 
thorax et à la tête, ont précisé les organisa-thorax et à la tête, ont précisé les organisa-
teurs du championnat dans un communiqué.teurs du championnat dans un communiqué.

Troisième pilote décédé en 2021Troisième pilote décédé en 2021

Il s'agissait de sa première saison Il s'agissait de sa première saison 
de compétition dans cette catégorie. de compétition dans cette catégorie. 

Il courait pour l'écurie Vinales Racing Team, di-Il courait pour l'écurie Vinales Racing Team, di-
rigée par Angel Vinales, le père de Maverick.rigée par Angel Vinales, le père de Maverick.

Un autre jeune pilote moto espagnol, Hugo Un autre jeune pilote moto espagnol, Hugo 
Milan, 14 ans, a trouvé la mort en juillet lors Milan, 14 ans, a trouvé la mort en juillet lors 
d'une course de la Coupe européenne des tal-d'une course de la Coupe européenne des tal-
ents ents (European Talent Cup)(European Talent Cup) sur le circuit de  sur le circuit de 
Motorland Aragon, également en Espagne.Motorland Aragon, également en Espagne.

En mai, le pilote suisse Jason Dupasqui-En mai, le pilote suisse Jason Dupasqui-
er, 19 ans, est mort après un accident lors er, 19 ans, est mort après un accident lors 
des qualifications pour la course du cham-des qualifications pour la course du cham-
pionnat du monde de Moto3 du Grand Prix pionnat du monde de Moto3 du Grand Prix 
d'Italie sur le circuit du Mugello (Italie). d'Italie sur le circuit du Mugello (Italie). 

Aprilia dévoile sa Tuareg 660 Hommage à Dean Berta Vinales 

LE PILOTE DU MOIS !  
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Le système a pour objectif les ris-Le système a pour objectif les ris-
ques de blessures en cas de pro-ques de blessures en cas de pro-
jection du motard vers l'avant. jection du motard vers l'avant. 

La protection des motards et des scootéristes La protection des motards et des scootéristes 
est un enjeu majeur de la sécurité routière et est un enjeu majeur de la sécurité routière et 
des équipementiers, car en deux-roues le con-des équipementiers, car en deux-roues le con-
ducteur est directement exposé en cas de chute. ducteur est directement exposé en cas de chute. 

Les fabricants et équipementiers travaillent Les fabricants et équipementiers travaillent 
donc régulièrement à faire évoluer la tech-donc régulièrement à faire évoluer la tech-
nologie pour réduire les risques, que ce soit nologie pour réduire les risques, que ce soit 
via les vêtements, casques et systèmes air-via les vêtements, casques et systèmes air-
bag ou à travers les assistances des véhicules.bag ou à travers les assistances des véhicules.

Le problème c'est qu'un deux-roues peut Le problème c'est qu'un deux-roues peut 
lui aussi générer des blessures, notam-lui aussi générer des blessures, notam-
ment lorsque l'on est projeté vers l'avant. ment lorsque l'on est projeté vers l'avant. 

C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles 
existe l'airbag des Goldwing, un système intégré existe l'airbag des Goldwing, un système intégré 
dont Honda étudie d'ailleurs d'autres variantes. dont Honda étudie d'ailleurs d'autres variantes. 

Dans un autre registre, on a également vu ItalDe-Dans un autre registre, on a également vu ItalDe-
sign imaginer une ceinture de sécurité pour scooter. sign imaginer une ceinture de sécurité pour scooter. 

Désormais, c'est au tour du fabricant suédois Désormais, c'est au tour du fabricant suédois 
d'airbag Autoliv de se pencher sur la question.d'airbag Autoliv de se pencher sur la question.

Toutefois, il n'est pas question de coussin d'air, mais Toutefois, il n'est pas question de coussin d'air, mais 
d'un système de guidon déformable destiné à lim-d'un système de guidon déformable destiné à lim-
iter les blessures faites au pilote en cas d'accident.iter les blessures faites au pilote en cas d'accident.

Le brevet déposé par la société ne se contente Le brevet déposé par la société ne se contente 
pas d'imaginer un guidon pouvant se rompre au pas d'imaginer un guidon pouvant se rompre au 
moindre choc, mais bien un système plus com-moindre choc, mais bien un système plus com-
plexe reposant sur l'électronique de la moto. plexe reposant sur l'électronique de la moto. 

Lorsque le système détecte une collision, le sup-Lorsque le système détecte une collision, le sup-
port du guidon est défait grâce à port du guidon est défait grâce à "des câbles "des câbles 
pyrotechniques s'enflammant et détruisant pyrotechniques s'enflammant et détruisant 
les boulons",les boulons", permettant alors au guidon de  permettant alors au guidon de 
tomber et de ne plus faire obstacle au pilote.tomber et de ne plus faire obstacle au pilote.

Le document prévoit également une deuxième Le document prévoit également une deuxième 
version où l'explosion des boulons est rempla-version où l'explosion des boulons est rempla-
cée par un système venant couper une partie du cée par un système venant couper une partie du 
centre du guidon pour abaisser sa résistance.centre du guidon pour abaisser sa résistance.

Explosifs dans le guidon ou mini-guillotine ? Explosifs dans le guidon ou mini-guillotine ? 

Dit comme ça, ce n'est pas forcément plus ras-Dit comme ça, ce n'est pas forcément plus ras-
surant qu'un guidon enfoncé dans le bas ventre…surant qu'un guidon enfoncé dans le bas ventre…

L'ASTUCE DU MOIS  
Un système développé pour limiter les blessures liées au guidon

Journal des Motards de France  N°57 - Octobre 2021
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Une moto volante sera-t-elle commerciali-Une moto volante sera-t-elle commerciali-
sée en 2023 ? sée en 2023 ? 

Si vous êtes un fan inconditionnel de Star Wars, il Si vous êtes un fan inconditionnel de Star Wars, il 
est possible que vous puissiez conduire une moto est possible que vous puissiez conduire une moto 
volante à la manière des motojets d’ici 2023… volante à la manière des motojets d’ici 2023… 

Enfin, faudrait-il déjà que l’ambitieux pro-Enfin, faudrait-il déjà que l’ambitieux pro-
jet lancé en 2019 par la société américaine jet lancé en 2019 par la société américaine 
Jet Pack Aviation se termine sans embûche. Jet Pack Aviation se termine sans embûche. 

La moto volante est baptisée Speeder La moto volante est baptisée Speeder (encore (encore 
une référence à Star Wars ?) une référence à Star Wars ?) et vient à pe-et vient à pe-
ine d’effectuer son premier vol expérimental. ine d’effectuer son premier vol expérimental. 

Théoriquement, on parle d’une moto pour Théoriquement, on parle d’une moto pour 
décrire l’engin mais il s’agit, en fait, d’un décrire l’engin mais il s’agit, en fait, d’un 
ADAV ADAV (Aéronef à décollage et atterrissage (Aéronef à décollage et atterrissage 
verticaux)verticaux) qui utilise pour se déplacer des  qui utilise pour se déplacer des 
mini-turbines qui lui permettent de voler.mini-turbines qui lui permettent de voler.

Il existera deux modèles, un « grand public » Il existera deux modèles, un « grand public » 
qui ne nécessitera pas de licence de pilote et qui ne nécessitera pas de licence de pilote et 
qui devrait avoir une vitesse de pointe de 100 qui devrait avoir une vitesse de pointe de 100 
km/h pour seulement 15 minutes d’autonomie. km/h pour seulement 15 minutes d’autonomie. 

Le second pourra atteindre les 240 km/h avec une Le second pourra atteindre les 240 km/h avec une 
autonomie de vol de 10 à 20 minutes. Par contre, autonomie de vol de 10 à 20 minutes. Par contre, 
pour celui-ci, il faudra bel et bien une licence ! pour celui-ci, il faudra bel et bien une licence ! 

Un décollage et puis s’en va ?Un décollage et puis s’en va ?

Le premier test de la Speeder s’est avé-Le premier test de la Speeder s’est avé-
ré riche en information ! On peut y observer ré riche en information ! On peut y observer 
la moto, uniquement équipée de son châs-la moto, uniquement équipée de son châs-
sis et de sa motorisation, effectuer un survol. sis et de sa motorisation, effectuer un survol. 

Toutefois, il faut également prendre en consi-Toutefois, il faut également prendre en consi-
dération que, lors de cet essai, le prototype futur-dération que, lors de cet essai, le prototype futur-
iste ne possédait aucun habillage et n’était pas iste ne possédait aucun habillage et n’était pas 
piloté, elle était simplement retenue par un câble. piloté, elle était simplement retenue par un câble. 

La société compte mettre en vente le véhicule pour La société compte mettre en vente le véhicule pour 

2023 et espère avoir un produit final en 2022. Elle 2023 et espère avoir un produit final en 2022. Elle 
devrait ensuite le décliner pour plusieurs domaines devrait ensuite le décliner pour plusieurs domaines 
comme l’armée, l’aviation ou encore les secours. comme l’armée, l’aviation ou encore les secours. 

Une moto à plus de 300 000 euros Une moto à plus de 300 000 euros 

Si vous êtes tout de même convaincu par Si vous êtes tout de même convaincu par 
la Speeder, sachez qu’il est déjà possi-la Speeder, sachez qu’il est déjà possi-
ble de la réserver monnayant 380 000 dol-ble de la réserver monnayant 380 000 dol-
lars (soit environ 320 000 €) avec une avance lars (soit environ 320 000 €) avec une avance 
onéreuse de 10 000 $ pour la précommander. onéreuse de 10 000 $ pour la précommander. 

Cependant, même si cette moto est conforme à Cependant, même si cette moto est conforme à 
la réglementation des autorités aéronautiques la réglementation des autorités aéronautiques 
américaines (FFA), il est fort possible que ce ne américaines (FFA), il est fort possible que ce ne 
soit pas le cas en France. Ce n’est également soit pas le cas en France. Ce n’est également 
pas le premier projet de ce genre et nous avons pas le premier projet de ce genre et nous avons 
tendance à nous méfier des effets d’annonce. tendance à nous méfier des effets d’annonce. 
Donc attention avant de passer à la caisseDonc attention avant de passer à la caisse

LE CONCEPT DU MOIS
La nouvelle moto futuriste ! 


