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EDITO Encore un peu de répis pour les motards parisiens

Les conducteurs de deux-roues vont pouvoir souffler. Alors que la mesure 
devait initialement entrer en vigueur en janvier prochain, la mairie de 
Paris a annoncé qu’elle repoussait la mise en place du stationnement 
payant pour les deux roues motorisés au 1er septembre 2022. 

La municipalité justifie ce report par des raisons techniques, selon 
France bleu Paris.

« Il faut d’abord adapter la plateforme de demande des cartes de 
stationnement résidents aux propriétaires de deux-roues », a expliqué 
David Belliard, l’adjoint à la maire de Paris en charge des mobilités, 
précisant que la plateforme sera désormais accessible dès le 1er juillet.

Forte contestation

« Il est facile de démontrer que les motos polluent beaucoup moins que 
les voitures et qu’il n’y a aucune raison d’aligner la fiscalité des motos 
sur celle des voitures. Ce n’est pas parce que les automobilistes se 
sont laissé imposer du racket pour le stationnement que les motards 
devraient le faire aussi », déclarait début octobre au Parisien, Me de 
Caumont, spécialisé dans la défense des automobilistes, qui avait 
déposé un recours le 20 septembre pour contester la décision votée en 
Conseil de Paris le 6 juillet 2021. 

La Fédération française des motards en colère (FFMC) et la Fédération 
des Motards d’Ile de France (FMF IDF) a en outre manifesté à de 
nombreuses reprises pour protester contre une décision « injuste ».

Elle prévoit qu’à partir du 1er septembre 2022, désormais, les motos et 
scooters non électriques devront s’acquitter d’un tarif équivalant à 50 
% de celui des voitures pour pouvoir stationner dans les rues de Paris.
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EN BREF 
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Attention aux pavés 

Si l’aspect esthétique a conquis tout le monde, Si l’aspect esthétique a conquis tout le monde, 
le manque d’adhérence des pavés par mauvais le manque d’adhérence des pavés par mauvais 
temps est encore pointé du doigt aujourd’hui. temps est encore pointé du doigt aujourd’hui. 
Par les piétons, et donc les motards.Par les piétons, et donc les motards.

« Cette partie de l’avenue en pavés est une zone « Cette partie de l’avenue en pavés est une zone 
de freinage. S’il y avait un endroit où il ne fallait de freinage. S’il y avait un endroit où il ne fallait 
pas mettre des pavés glissants, c’est bien celui-pas mettre des pavés glissants, c’est bien celui-
là. De plus, elle est en dévers. Alors quand vous là. De plus, elle est en dévers. Alors quand vous 
arrivez du haut de la rue Henry-Chéron et que arrivez du haut de la rue Henry-Chéron et que 
vous tournez sur l’avenue Victor-Hugo, essayez vous tournez sur l’avenue Victor-Hugo, essayez 
de pencher votre moto de 280kg, vous verrez de pencher votre moto de 280kg, vous verrez 
le résultat : vous finissez dans le décor. Cela le résultat : vous finissez dans le décor. Cela 
s’est déjà produit ».s’est déjà produit ». Xavier Alauze, représentant  Xavier Alauze, représentant 
des "motards de France à Toulouse".des "motards de France à Toulouse".

Xavier Alauze déplore également la rangée de Xavier Alauze déplore également la rangée de 
poteau en ferraille séparant la chaussée du poteau en ferraille séparant la chaussée du 
large trottoir.large trottoir.
Un marquage au sol très glissantUn marquage au sol très glissant

Le motard a signalé le problème au maire Le motard a signalé le problème au maire 
de l’époque, Bernard Aubril, puis à son de l’époque, Bernard Aubril, puis à son 
successeur, Sébastien Leclerc. successeur, Sébastien Leclerc. « Lors d’un « Lors d’un 
entretien avec Sébastien Leclerc, il m’avait entretien avec Sébastien Leclerc, il m’avait 
dit qu’il ferait boucharder toute cette surface dit qu’il ferait boucharder toute cette surface 
pour la rendre plus rugueuse. Où en sont pour la rendre plus rugueuse. Où en sont 
ces travaux ? » s’interroge-t-il à voix haute.ces travaux ? » s’interroge-t-il à voix haute.
« Monsieur Alauze devrait se renseigner car « Monsieur Alauze devrait se renseigner car 
nous avons fait sabler cette partie de l’avenue nous avons fait sabler cette partie de l’avenue 
en début d’année, répond le maire. Ça nous a en début d’année, répond le maire. Ça nous a 
coûté 12 000 euros et ça glisse beaucoup moins coûté 12 000 euros et ça glisse beaucoup moins 
maintenant »maintenant ». Conscient du problème et lui-même . Conscient du problème et lui-même 
conducteur de deux roues, l’élu annonce que conducteur de deux roues, l’élu annonce que 
les futurs aménagements, entre l’avenue Victor-les futurs aménagements, entre l’avenue Victor-
Hugo et la place de la République, seront réalisés Hugo et la place de la République, seront réalisés 
avec une pierre différente, moins dérapante.avec une pierre différente, moins dérapante.

Autres aménagements jugés dangereux par Autres aménagements jugés dangereux par 
Xavier Alauze : les marquages au sol annonçant Xavier Alauze : les marquages au sol annonçant 

la zone 30 et les « coussins berlinois », ces la zone 30 et les « coussins berlinois », ces 
ralentisseurs installés notamment sur l’avenue ralentisseurs installés notamment sur l’avenue 
Pompidou et le boulevard Herbert-Fournet.Pompidou et le boulevard Herbert-Fournet.

« Le marquage au sol est très glissant. De « Le marquage au sol est très glissant. De 
toute façon, c’est interdit depuis une circulaire toute façon, c’est interdit depuis une circulaire 
interministérielle du 15 mai 1996. Quant aux interministérielle du 15 mai 1996. Quant aux 
coussins berlinois, les automobilistes font un coussins berlinois, les automobilistes font un 
écart pour les éviter. Cela forme une chicane écart pour les éviter. Cela forme une chicane 
et c’est très dangereux pour les deux roues » et c’est très dangereux pour les deux roues » 
souligne-t-il.souligne-t-il.
Concernant le premier, le maire partage l’avis Concernant le premier, le maire partage l’avis 
du motard. du motard. 

« Oui, ils sont glissants. Mais avec l’usure, le « Oui, ils sont glissants. Mais avec l’usure, le 
marquage s’en va. Nous ne les renouvellerons marquage s’en va. Nous ne les renouvellerons 
pas ». En revanche, pas question de pas ». En revanche, pas question de 
supprimer les coussins berlinois." Ils ont été supprimer les coussins berlinois." Ils ont été 
installés pour faire baisser la vitesse dans installés pour faire baisser la vitesse dans 
des rues où certains automobilistes roulent des rues où certains automobilistes roulent 
beaucoup trop vite. Sur l’avenue Pompidou, beaucoup trop vite. Sur l’avenue Pompidou, 
par exemple, il fallait sécuriser les abords par exemple, il fallait sécuriser les abords 
du collège Michelet et de l’école Trevett ».du collège Michelet et de l’école Trevett ».

Sébastien Leclerc assure que d’autres Sébastien Leclerc assure que d’autres 
équipements de ce genre seront posés équipements de ce genre seront posés 
dans des rues où la vitesse est excessive.dans des rues où la vitesse est excessive.
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Équipées par Yamaha Motor France depuis Équipées par Yamaha Motor France depuis 
2016, la Gendarmerie Nationale, la Police Natio-2016, la Gendarmerie Nationale, la Police Natio-
nale et les Douanes françaises recevront à par-nale et les Douanes françaises recevront à par-
tir de 2022 de nouvelles motos. Des "motorrad" tir de 2022 de nouvelles motos. Des "motorrad" 
BMW F750GS, R1250RT et R1250GS produites BMW F750GS, R1250RT et R1250GS produites 
dans l’usine de Berlin-Spandau, en Allemagne.dans l’usine de Berlin-Spandau, en Allemagne.

"Depuis plus de 90 ans, les marchés institu-"Depuis plus de 90 ans, les marchés institu-
tionnels constituent un domaine d'activité sig-tionnels constituent un domaine d'activité sig-
nificatif pour BMW Motorrad"nificatif pour BMW Motorrad", assurent les al-, assurent les al-
lemands qui évaluent à 160 000 le nombre de lemands qui évaluent à 160 000 le nombre de 
motos officielles livrées aux autorités de plus motos officielles livrées aux autorités de plus 
de 150 pays ces cinquante dernières années.de 150 pays ces cinquante dernières années.

Rien qu’en 2020, la forme à l’hélice au-Rien qu’en 2020, la forme à l’hélice au-
rait fourni plus de 2400 motos aux forces rait fourni plus de 2400 motos aux forces 
de l’ordre à travers le monde... mais pas en de l’ordre à travers le monde... mais pas en 
France où ce marché était la chasse gardée France où ce marché était la chasse gardée 
et jalousement conservée de Yamaha depuis et jalousement conservée de Yamaha depuis 
2016 ! En 2022 toutefois, la roue tourne.2016 ! En 2022 toutefois, la roue tourne.

""C’est un honneur pour nous de renouer avec C’est un honneur pour nous de renouer avec 
le marché des Administrations en France",le marché des Administrations en France",  
se réjouit Nathanaëlle Heinrich, directrice de se réjouit Nathanaëlle Heinrich, directrice de 
BMW Motorrad France qui y voit la reconnais-BMW Motorrad France qui y voit la reconnais-
sance par l’UGAP (Union des groupements sance par l’UGAP (Union des groupements 
d’achats publics) de la "compétence historique d’achats publics) de la "compétence historique 
au sein de BMW Group" en termes de au sein de BMW Group" en termes de "concep-"concep-
tion de véhicules spéciaux, autos et motos".tion de véhicules spéciaux, autos et motos".

Des motos allemandes pour la Gendarmerie Des motos allemandes pour la Gendarmerie 
Nationale, la Police Nationale et les Douanes Nationale, la Police Nationale et les Douanes 
françaises ? françaises ? "Was die Flüte ?""Was die Flüte ?" Pour la pa- Pour la pa-
tronne de la marque bavaroise toutefois, ce tronne de la marque bavaroise toutefois, ce 
choix des administrations choix des administrations "représente égale-"représente égale-
ment un bel exemple de coopération europée-ment un bel exemple de coopération europée-
nne et renforce encore davantage l’ancrage nne et renforce encore davantage l’ancrage 

économique de BMW Group sur le territoire économique de BMW Group sur le territoire 
national, au travers des liens qu’il développe national, au travers des liens qu’il développe 
avec de nombreux fournisseurs français".avec de nombreux fournisseurs français".

Produites intégralement dans l’usine de Berlin-Produites intégralement dans l’usine de Berlin-
Spandau, les F750GS, R1250GS et R1250RT Spandau, les F750GS, R1250GS et R1250RT 
"seront post-équipées et adaptées aux spéci-"seront post-équipées et adaptées aux spéci-
fications nationales en France, où BMW Group fications nationales en France, où BMW Group 
continue de renforcer sa présence".continue de renforcer sa présence". Le con- Le con-
trat court jusqu’en 2024 et les premières livrai-trat court jusqu’en 2024 et les premières livrai-
sons sont prévues dès le 1er trimestre 2022.sons sont prévues dès le 1er trimestre 2022.

C'est fini pour Yamaha ! 
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ZOOM SUR : 

Moto GP : Retour sur les premières 
sessions d'essais de l'intersaison
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Les MotoGP ont pris le chemin de Les MotoGP ont pris le chemin de 
l'Andalousie et du sélectif circuit de l'Andalousie et du sélectif circuit de 
Jerez de la Frontera pour les deux Jerez de la Frontera pour les deux 
premières journées d'essais officiels premières journées d'essais officiels 
de l'intersaison. Deux jours extrême-de l'intersaison. Deux jours extrême-
ment importants pour valider avant la ment importants pour valider avant la 
trêve hivernale les nouveautés 2022 trêve hivernale les nouveautés 2022 
découvertes deux mois auparavant découvertes deux mois auparavant 
au test de Misano (Italie).au test de Misano (Italie).

L'absence de Marc Marquez - qui souf-L'absence de Marc Marquez - qui souf-
fre de diplopie depuis sa chute en tout-ter-fre de diplopie depuis sa chute en tout-ter-
rain - est donc un sérieux handicap pour rain - est donc un sérieux handicap pour 
Honda, dont les rangs étaient d'autant plus Honda, dont les rangs étaient d'autant plus 
clairsemés que son deuxième pilote offi-clairsemés que son deuxième pilote offi-
ciel Pol Espargaro souffrait toujours le mar-ciel Pol Espargaro souffrait toujours le mar-
tyr suite à son violent high side pendant les tyr suite à son violent high side pendant les 
essais de la finale à Valence (Espagne). essais de la finale à Valence (Espagne). 
L'espagnol n'a d'ailleurs pas roulé le pre-L'espagnol n'a d'ailleurs pas roulé le pre-
mier jour à cause de ses douleurs aux côtes.mier jour à cause de ses douleurs aux côtes.

Le HRC - qui a enregistré à Valence son Le HRC - qui a enregistré à Valence son 
premier double forfait en MotoGP 4-temps premier double forfait en MotoGP 4-temps 
- est contraint de faire évoluer sa RC213V - est contraint de faire évoluer sa RC213V 
sans son chef de file, avec le risque de sans son chef de file, avec le risque de 
suivre une mauvaise direction face aux res-suivre une mauvaise direction face aux res-
sentis différents de Takaaki Nakagami, Alex sentis différents de Takaaki Nakagami, Alex 
Marquez et Pol Espargaro. Trois pilotes Marquez et Pol Espargaro. Trois pilotes 
certes rapides, mais qui n'ont pas gagné certes rapides, mais qui n'ont pas gagné 
une seule course en 2021… contrairement une seule course en 2021… contrairement 
à Marc "mi-temps" Marquez qui s'est im-à Marc "mi-temps" Marquez qui s'est im-
posé trois fois malgré son bras faiblard !posé trois fois malgré son bras faiblard !

Le blason ailé se montre cependant satisfait Le blason ailé se montre cependant satisfait 
de ces deux jours à Jerez, puisque ses trois de ces deux jours à Jerez, puisque ses trois 
pilotes en piste auraient détecté de grands pilotes en piste auraient détecté de grands 

progrès sur la Honda 2022, notamment en progrès sur la Honda 2022, notamment en 
matière de motricité. La nouvelle RC213V, matière de motricité. La nouvelle RC213V, 
jugée très prometteuse par Marc Marquez jugée très prometteuse par Marc Marquez 
lorsqu'il l'a découverte à Misano, serait à la lorsqu'il l'a découverte à Misano, serait à la 
fois plus performante et moins exclusive. fois plus performante et moins exclusive. 

Pol Espargaro - premier pilote Honda Pol Espargaro - premier pilote Honda 
de ces tests - termine au 4ème rang de ces tests - termine au 4ème rang 
devant Maverick Viñales sur l'Aprilia devant Maverick Viñales sur l'Aprilia 
et Joan Mir sur la Suzuki. Takaaki Na-et Joan Mir sur la Suzuki. Takaaki Na-
kagami, leader de la première journée kagami, leader de la première journée 
devant les Ducati de Zarco et Bastianini, devant les Ducati de Zarco et Bastianini, 
place une deuxième RCV dans le top 10.place une deuxième RCV dans le top 10.

Ducati fait tourner toutes les têtesDucati fait tourner toutes les têtes

Mais le constructeur le plus en verve est Mais le constructeur le plus en verve est 
de nouveau Ducati, qui a tout raflé à Jer-de nouveau Ducati, qui a tout raflé à Jer-
ez : le meilleur chrono grâce à Francesco ez : le meilleur chrono grâce à Francesco 
Bagnaia et les évolutions les plus remar-Bagnaia et les évolutions les plus remar-
quées avec un nouvel échappement et quées avec un nouvel échappement et 
un nouveau carénage. Sans parler de un nouveau carénage. Sans parler de 
l'introduction du nouveau team de Val-l'introduction du nouveau team de Val-
entino Rossi avec, comme prévu, ses pi-entino Rossi avec, comme prévu, ses pi-
lotes Luca Marini et Marco Bezzacchi !lotes Luca Marini et Marco Bezzacchi !

Notons que cette équipe Notons que cette équipe "VR46 Rac-"VR46 Rac-
ing Team"ing Team" n'associe toujours pas l'Arabie  n'associe toujours pas l'Arabie 
saoudite et sa compagnie pétrolière Aramco saoudite et sa compagnie pétrolière Aramco 
sur ses carénages, ni dans son appellation. sur ses carénages, ni dans son appellation. 
L'accord serait pourtant scellé depuis plu-L'accord serait pourtant scellé depuis plu-
sieurs mois pour faire du royaume le prin-sieurs mois pour faire du royaume le prin-
cipal sponsor de la structure du cipal sponsor de la structure du "Docteur à "Docteur à 
la retraite".la retraite". Mais force est de constater que  Mais force est de constater que 
ce sponsoring n'est toujours pas affiché…ce sponsoring n'est toujours pas affiché…

A noter également que Luca Marin - demi-A noter également que Luca Marin - demi-
frère de Rossi - pilotait une Desmosedici frère de Rossi - pilotait une Desmosedici 
2021, et non une 2022 comme prévu par 2021, et non une 2022 comme prévu par 
son contrat : la marque de Bologne se son contrat : la marque de Bologne se 
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justifie en évoquant le manque de temps justifie en évoquant le manque de temps 
pour préparer les huit motos - le plus fort pour préparer les huit motos - le plus fort 
contingent en MotoGP - qui défendront contingent en MotoGP - qui défendront 
ses couleurs l'an prochain, avec l'ajout du ses couleurs l'an prochain, avec l'ajout du 
team Gresini qui passe d'Aprilia à Ducati.team Gresini qui passe d'Aprilia à Ducati.
"J'espère qu'on fera des progrès à Sepang, "J'espère qu'on fera des progrès à Sepang, 
parce qu'on a testé beaucoup de choses et parce qu'on a testé beaucoup de choses et 
que je n'ai pas vraiment senti de progrès", que je n'ai pas vraiment senti de progrès", 
regrette le jeune niçois qui s'est montré peu regrette le jeune niçois qui s'est montré peu 
emballé par le nouveau châssis et encore emballé par le nouveau châssis et encore 
moins par la configuration 2022 du moteur.moins par la configuration 2022 du moteur.

"C'est exactement le même qu'à Misano "C'est exactement le même qu'à Misano 
et ce n'est pas suffisant : nous avons be-et ce n'est pas suffisant : nous avons be-
soin de plus de puissance pour nous bat-soin de plus de puissance pour nous bat-
tre avec les Ducati. Yamaha sait sur quels tre avec les Ducati. Yamaha sait sur quels 
aspects ils doivent travailler, qui sont pour aspects ils doivent travailler, qui sont pour 
moi au nombre de trois : le grip, la vi-moi au nombre de trois : le grip, la vi-
tesse de pointe et les wheelings que nous tesse de pointe et les wheelings que nous 
avons par rapport aux autres motos".avons par rapport aux autres motos".

Déçu par le manque d'avancées de sa M1, Déçu par le manque d'avancées de sa M1, 
Fabio Quartararo n'hésite pas à condition-Fabio Quartararo n'hésite pas à condition-
ner son renouvellement de contrat avec ses ner son renouvellement de contrat avec ses 
attentes techniques : attentes techniques : "Ils savent très bien "Ils savent très bien 
ce qu’il faut faire pour me garder : ce qui ce qu’il faut faire pour me garder : ce qui 
est en jeu est mon avenir et je veux avoir est en jeu est mon avenir et je veux avoir 
la meilleure moto possible",la meilleure moto possible", prévient-il. prévient-il.
"Les portes sont ouvertes", rappelle le n°20 "Les portes sont ouvertes", rappelle le n°20 
qui a récemment révélé que son manager qui a récemment révélé que son manager 

Éric Mahé était à l'écoute de toutes les prop-Éric Mahé était à l'écoute de toutes les prop-
ositions. En clair, si la Yamaha ne franchit ositions. En clair, si la Yamaha ne franchit 
pas l'étape désirée, Fabio pourrait changer pas l'étape désirée, Fabio pourrait changer 
de crèmerie à la fin de son contrat fin 2022...de crèmerie à la fin de son contrat fin 2022...
Lucide, le jeune français reconnaît néan-Lucide, le jeune français reconnaît néan-
moins les mérites de son équipe et de sa moins les mérites de son équipe et de sa 
moto et rappelle à juste titre que c'est lui moto et rappelle à juste titre que c'est lui 
le patron : le patron : "je rentre chez moi en champi-"je rentre chez moi en champi-
on, c'est moi qui ai gagné le championnat. on, c'est moi qui ai gagné le championnat. 

Certes, ce n'était pas le test qu'on espérait, Certes, ce n'était pas le test qu'on espérait, 
mais je ne suis pas inquiet car je sais que mais je ne suis pas inquiet car je sais que 
Yamaha va énormément travailler".Yamaha va énormément travailler".

Des progrès chez Suzuki et ApriliaDes progrès chez Suzuki et Aprilia

Suzuki, plus discret que Ducati, avait égale-Suzuki, plus discret que Ducati, avait égale-
ment un nombre important de nouvelles ment un nombre important de nouvelles 
pièces à tester sur les GSX-RR : Joan Mir pièces à tester sur les GSX-RR : Joan Mir 
et Alex Rins avaient du pain sur la planche et Alex Rins avaient du pain sur la planche 
entre le nouveau moteur, le bras oscillant et entre le nouveau moteur, le bras oscillant et 
le châssis redessinés, la nouvelle aérody-le châssis redessinés, la nouvelle aérody-
namique et les nouveaux réglages électro-namique et les nouveaux réglages électro-
niques.niques.

Les deux pilotes espagnols n'ont pas ca-Les deux pilotes espagnols n'ont pas ca-
ché leur satisfaction devant les avancées et ché leur satisfaction devant les avancées et 
l'investissement réalisés par Suzuki, à qui l'investissement réalisés par Suzuki, à qui 
ils avaient justement reproché cette saison ils avaient justement reproché cette saison 
d'avoir fait du surplace face à leurs rivaux. La d'avoir fait du surplace face à leurs rivaux. La 
3ème place de Rins et la 6ème de Mir sont 3ème place de Rins et la 6ème de Mir sont 
perçues comme de bons indicateurs pour perçues comme de bons indicateurs pour 
l'an prochain.l'an prochain.

Satisfaction aussi pour Aprilia, qui place son Satisfaction aussi pour Aprilia, qui place son 
nouveau top pilote Maverick Viñales dans le nouveau top pilote Maverick Viñales dans le 
top 5 à 0,750 sec du leader : la marque it-top 5 à 0,750 sec du leader : la marque it-
alienne testait un nouvel échappement SC alienne testait un nouvel échappement SC 
Project, des évolutions châssis et des ai-Project, des évolutions châssis et des ai-
lettes redessinées. Le pilote d'essai Lorenzo lettes redessinées. Le pilote d'essai Lorenzo 
Savadori étrennait pour sa part un nouvel Savadori étrennait pour sa part un nouvel 
embrayage et un autre carénage.embrayage et un autre carénage.

Chez KTM, châssis et aérodynamique étaient Chez KTM, châssis et aérodynamique étaient 
les priorités pour ce test alors que la marque les priorités pour ce test alors que la marque 
Orange a accusé le coup pour sa première Orange a accusé le coup pour sa première 
saison sans concession réglementaire. Son saison sans concession réglementaire. Son 
premier pilote, Brad Binder, se hisse à la premier pilote, Brad Binder, se hisse à la 
11ème place. 11ème place. 
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Alternatives au 
contrôle technique 
deux roues 

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué 
chargé des Transports, vient de présenter chargé des Transports, vient de présenter 
les mesures alternatives au contrôle tech-les mesures alternatives au contrôle tech-
nique des deux-roues motorisés. Parmi ces nique des deux-roues motorisés. Parmi ces 
dernières, figure le projet d’une prime à la dernières, figure le projet d’une prime à la 
conversion pouvant aller jusqu’à 6 000 euros.conversion pouvant aller jusqu’à 6 000 euros.

Depuis la suspension du contrôle technique Depuis la suspension du contrôle technique 
des deux-roues motorisés au mois de juillet des deux-roues motorisés au mois de juillet 
dernier, le ministère des Transports travaillait dernier, le ministère des Transports travaillait 
sur des mesures alternatives, en concerta-sur des mesures alternatives, en concerta-
tion avec la Fédération française de moto-tion avec la Fédération française de moto-
cyclisme (FFM), la Fédération des Motards cyclisme (FFM), la Fédération des Motards 
de France (FMF) et la Fédération française de France (FMF) et la Fédération française 
des motards en colère (FFMC). Jean-Bap-des motards en colère (FFMC). Jean-Bap-
tiste Djebbari vient de présenter les propo-tiste Djebbari vient de présenter les propo-
sitions, qui seront présentées à la Com-sitions, qui seront présentées à la Com-
mission européenne dans les jours à venir. mission européenne dans les jours à venir. 
L’une des mesures les plus marquantes est L’une des mesures les plus marquantes est 
l’instauration d’une prime à la conversion l’instauration d’une prime à la conversion « « 
pour l’achat de deux-roues électriques ou très pour l’achat de deux-roues électriques ou très 
peu polluants pouvant atteindre jusqu’à 6 000 peu polluants pouvant atteindre jusqu’à 6 000 
euros, accessible sans condition de revenu ».euros, accessible sans condition de revenu ».  

Une disposition qui serait également ou-Une disposition qui serait également ou-
verte au rétrofit des motos actuelles sel-verte au rétrofit des motos actuelles sel-
on le ministère, qui ne précise pas en-on le ministère, qui ne précise pas en-
core les modalités d’application de cette core les modalités d’application de cette 
prime. Cependant, d’autres mesures ac-prime. Cependant, d’autres mesures ac-
compagnent cette prime pour tenter de compagnent cette prime pour tenter de 
convaincre la Commission européenne.convaincre la Commission européenne.

Déploiement de radars sonoresDéploiement de radars sonores

Pour compléter cet outil de transition éner-Pour compléter cet outil de transition éner-
gétique, le ministère a également annoncé gétique, le ministère a également annoncé 
l’installation de radars destinés au contrôle l’installation de radars destinés au contrôle 
des émissions sonores dès 2022. Aucun des émissions sonores dès 2022. Aucun 
nombre n’est précisé pour l’instant mais le nombre n’est précisé pour l’instant mais le 
ministère souligne déjà que les sanctions se-ministère souligne déjà que les sanctions se-
ront maintenues à un niveau élevé après une ront maintenues à un niveau élevé après une 
phase de pédagogie. Les échappements non phase de pédagogie. Les échappements non 

homologués ou modifiés pourront donc coûter homologués ou modifiés pourront donc coûter 
jusqu’à 1 500 euros à leur propriétaire, avec jusqu’à 1 500 euros à leur propriétaire, avec 
immobilisation de leur véhicule. Au-delà de la immobilisation de leur véhicule. Au-delà de la 
répression, les autres mesures se situent sur le répression, les autres mesures se situent sur le 
terrain de la formation et de l’éducation routière. terrain de la formation et de l’éducation routière. 

Adaptation des permis de conduireAdaptation des permis de conduire

Afin de favoriser la sécurité des deux-roues Afin de favoriser la sécurité des deux-roues 
motorisés, le permis B devrait inclure une men-motorisés, le permis B devrait inclure une men-
tion particulière sur leurs spécificités. Les per-tion particulière sur leurs spécificités. Les per-
mis A1 et A2 devraient aussi contenir des men-mis A1 et A2 devraient aussi contenir des men-
tions spécifiques sur l’entretien du véhicule, tions spécifiques sur l’entretien du véhicule, 
l’éco-conduite et la problématique du bruit. Le l’éco-conduite et la problématique du bruit. Le 
ministère ne donne pas plus de détails sur la ministère ne donne pas plus de détails sur la 
manière dont ces sujets seront insérés dans les manière dont ces sujets seront insérés dans les 
différents permis. Pour compléter ce dispositif, différents permis. Pour compléter ce dispositif, 
plusieurs opérations de prévention mettront plusieurs opérations de prévention mettront 
l’accent sur le port des gants et du gilet airbag. l’accent sur le port des gants et du gilet airbag. 

De leur côté, les motards poursuivront leurs ac-De leur côté, les motards poursuivront leurs ac-
tions de sensibilisation, notamment auprès des tions de sensibilisation, notamment auprès des 
scolaires, des élus et techniciens des collectivi-scolaires, des élus et techniciens des collectivi-
tés territoriales à travers l’opération tés territoriales à travers l’opération « Motard « Motard 
d’un jour ». d’un jour ». Autre coup de pouce favorable à Autre coup de pouce favorable à 
la sécurité, les plans départementaux d’actions la sécurité, les plans départementaux d’actions 
de sécurité routière (PDASR) devront comport-de sécurité routière (PDASR) devront comport-
er un volet sur les deux et trois roues motori-er un volet sur les deux et trois roues motori-
sés dès l’année prochaine. Enfin, le ministère sés dès l’année prochaine. Enfin, le ministère 
met également en avant l’obligation récente de met également en avant l’obligation récente de 
la signalisation des angles morts sur les véhi-la signalisation des angles morts sur les véhi-
cules lourds. cules lourds. 

Mesures suffisantes pour une déroga-Mesures suffisantes pour une déroga-
tion ?tion ?

La Commission européenne devrait donner La Commission européenne devrait donner 
son avis sur la pertinence de ces mesures et son avis sur la pertinence de ces mesures et 
entériner ou non la demande de dérogation au entériner ou non la demande de dérogation au 
contrôle technique. Une dérogation déjà ob-contrôle technique. Une dérogation déjà ob-
tenue par la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas. tenue par la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas. 
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Pour fêter la fin de carrière de Val-Pour fêter la fin de carrière de Val-
entino Rossi, la Dorna a réservé au entino Rossi, la Dorna a réservé au 
champion des retrouvailles avec les champion des retrouvailles avec les 
motos de ses neuf titres mondiaux. motos de ses neuf titres mondiaux. 
De l'Aprilia RS 125 avec laquelle il a De l'Aprilia RS 125 avec laquelle il a 
été sacré Champion du monde pour la été sacré Champion du monde pour la 
première fois, en 1997, à la Yamaha première fois, en 1997, à la Yamaha 
YZR-M1 de sa campagne victorieuse YZR-M1 de sa campagne victorieuse 
en 2009, en passant par une autre en 2009, en passant par une autre 
Aprilia, 250cc celle-là, trois autres Ya-Aprilia, 250cc celle-là, trois autres Ya-
maha et entre-temps trois Honda maha et entre-temps trois Honda (une (une 
NSR500 et deux RC211V) NSR500 et deux RC211V) : elles étaient : elles étaient 
toutes là pour la photo de famille.toutes là pour la photo de famille.

Ces machines, qui ont façonné le pal-Ces machines, qui ont façonné le pal-
marès du #46, Rossi les connaît on ne marès du #46, Rossi les connaît on ne 
peut mieux. "J'ai ces motos à la maison, peut mieux. "J'ai ces motos à la maison, 
à l'exception des Honda. J'ai toutes les à l'exception des Honda. J'ai toutes les 
Aprilia et les Yamaha", a-t-il fait savoir. Aprilia et les Yamaha", a-t-il fait savoir. 

""Les Yamaha sont dans ma mai-Les Yamaha sont dans ma mai-
son et le modèle 2004 est même dans son et le modèle 2004 est même dans 
ma chambre, donc chaque matin je ma chambre, donc chaque matin je 
vois cette moto quand je me réveille. vois cette moto quand je me réveille. 

Mais les voir toutes ensemble, c'est une su-Mais les voir toutes ensemble, c'est une su-
per émotion. C'est un très long parcours… per émotion. C'est un très long parcours… 
Quand on voit la première, elle remonte Quand on voit la première, elle remonte 
vraiment à il y a très longtemps, et après vraiment à il y a très longtemps, et après 
la dernière dix ans se sont encore écoulés, la dernière dix ans se sont encore écoulés, 
c'est long ! C'est une grande émotion."c'est long ! C'est une grande émotion."

Si les deux Honda qu'il a menées au titre Si les deux Honda qu'il a menées au titre 
manquent à son panthéon personnel, le manquent à son panthéon personnel, le 
pilote italien est bien décidé à profiter des pilote italien est bien décidé à profiter des 
hommages nourris qui lui sont rendus pour hommages nourris qui lui sont rendus pour 
rectifier cela. "rectifier cela. "J'ai parlé à Alberto [Puig] et j'ai J'ai parlé à Alberto [Puig] et j'ai 
demandé à avoir minimum la 500cc", demandé à avoir minimum la 500cc", a-t-il a-t-il 
assuré, "d'autant que celle-là c'est la mienne, assuré, "d'autant que celle-là c'est la mienne, 
c'est celle que Honda était censé me donner. c'est celle que Honda était censé me donner. 

J'avais la place pour elle à la maison, pour J'avais la place pour elle à la maison, pour 
une raison quelconque la moto n'est ja-une raison quelconque la moto n'est ja-
mais arrivée. Je serais content qu'Honda mais arrivée. Je serais content qu'Honda 
change d'avis et me la donne. La moto change d'avis et me la donne. La moto 
sera bien, à une bonne température, dans sera bien, à une bonne température, dans 
un bel endroit dans ma maison ! [rires]"un bel endroit dans ma maison ! [rires]"

En attendant de savoir si le HRC consent à En attendant de savoir si le HRC consent à 
offrir la machine victorieuse de 2001 à son offrir la machine victorieuse de 2001 à son 
ancien champion, balayant les mauvais ancien champion, balayant les mauvais 
souvenirs d'un divorce houleux fin 2003, souvenirs d'un divorce houleux fin 2003, 
Valentino Rossi a en tout cas pu prendre Valentino Rossi a en tout cas pu prendre 
la pose consciencieusement devant son la pose consciencieusement devant son 
petit musée personnel qui, à lui seul, re-petit musée personnel qui, à lui seul, re-
trace 13 saisons riches de neuf titres, soit trace 13 saisons riches de neuf titres, soit 
l'un des plus forts palmarès de la discipline. l'un des plus forts palmarès de la discipline. 

Avec le Grand Prix de Valence, cette Avec le Grand Prix de Valence, cette 
semaine, c'est une carrière de 26 ans semaine, c'est une carrière de 26 ans 
en Grand Prix qui prend fin pour celui en Grand Prix qui prend fin pour celui 
qui affiche pas moins de 115 victoires.qui affiche pas moins de 115 victoires.

Le MotoGP a rendu hommage à Valentino Ros-Le MotoGP a rendu hommage à Valentino Ros-
si en réunissant les motos avec lesquelles il a si en réunissant les motos avec lesquelles il a 
remporté neuf titres de Champion du monde.remporté neuf titres de Champion du monde.

Beau cadeau d'adieu 
pour Valentino ! 
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Championnat de France de 
moto cross éléctrique 

Dès 11 heure,samedi 29 Novembre,à Toulouse la fédération des motards de France était Dès 11 heure,samedi 29 Novembre,à Toulouse la fédération des motards de France était 
déjà réunie avant le début de la mobilisation visant à protester contre le projet d’une zone déjà réunie avant le début de la mobilisation visant à protester contre le projet d’une zone 
à faible émissions (ZFE) jugée trop restrictive. à faible émissions (ZFE) jugée trop restrictive. 

Parmi les revendications des protestataires, l’exclusion des motos qui contribuent à la Parmi les revendications des protestataires, l’exclusion des motos qui contribuent à la 
fluidité du trafic mais pas uniquement.fluidité du trafic mais pas uniquement.
Au départ de Sesquières, une opération escargot s'est déroulé à partir de 14 heures. Au départ de Sesquières, une opération escargot s'est déroulé à partir de 14 heures. 

Une vingtaine de collectifs d’automobilistes et de motards étaient présents. Une vingtaine de collectifs d’automobilistes et de motards étaient présents. 

Le Moto tout-terrain herblinois (MTTH) Le Moto tout-terrain herblinois (MTTH) 
a participer les 13 et 14 novembre a participer les 13 et 14 novembre 
dernier à Puget-Ville (Var) au premier dernier à Puget-Ville (Var) au premier 
championnat de France de moto-cross championnat de France de moto-cross 
électrique. électrique. 

Cette compétition est organisée sous Cette compétition est organisée sous 
l’égide des fédérations locaux. Deux l’égide des fédérations locaux. Deux 
pilotes herblinois, Jonathan Martin-pilotes herblinois, Jonathan Martin-
eau et Bruno Bonnet, sont les seuls eau et Bruno Bonnet, sont les seuls 
représentants du Grand Ouest à par-représentants du Grand Ouest à par-
ticiper à cet événement sportif inédit.ticiper à cet événement sportif inédit.
  

« La moto électrique pèse 53 kg. Elle « La moto électrique pèse 53 kg. Elle 
se recharge sur une prise de 220 volts se recharge sur une prise de 220 volts 
et a une autonomie de 2 h 30 (mode et a une autonomie de 2 h 30 (mode 
balade). Les entraînements que j’ai ef-balade). Les entraînements que j’ai ef-
fectués avec cette moto m’ont procuré fectués avec cette moto m’ont procuré 
de belles sensations de pilotage »de belles sensations de pilotage », ex-, ex-
plique Jonathan Martineau. plique Jonathan Martineau. 

Une quarantaine de pilotes sont sélec-Une quarantaine de pilotes sont sélec-
tionnés au championnat de France de tionnés au championnat de France de 
motos électriques.  motos électriques.  

Manifestation à Toulouse contre le projet de ZFE
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LES INFOS DU MOIS DANS VOS REGIONS ! 

À l’initiative du Moto-club de Romag-À l’initiative du Moto-club de Romag-
né, en collaboration avec la FFM né, en collaboration avec la FFM (Fé-(Fé-
dération Française de Motocyclisme),dération Française de Motocyclisme),  
un groupe d’une vingtaine de bam-un groupe d’une vingtaine de bam-
bins, garçons et filles, âgés entre 6 et bins, garçons et filles, âgés entre 6 et 
12 ans, a participé à un stage décou-12 ans, a participé à un stage décou-
verte de la pratique de la moto, same-verte de la pratique de la moto, same-
di dernier, sur le circuit de Thouru.di dernier, sur le circuit de Thouru.

Sous l’égide de Théo Roptin, pilote Sous l’égide de Théo Roptin, pilote 
de motocross chevronné et diplômé de motocross chevronné et diplômé 
en encadrement, les jeunes décou-en encadrement, les jeunes décou-
vrent, pendant près de deux heures, vrent, pendant près de deux heures, 
les bases de la conduite sur des ma-les bases de la conduite sur des ma-
chines de 50 cm3 et 80 cm3 de cylin-chines de 50 cm3 et 80 cm3 de cylin-
drée adaptées suivant leur âge.drée adaptées suivant leur âge.

« Avant d’effectuer les premiers « Avant d’effectuer les premiers 
tours de roue, la séance débute par tours de roue, la séance débute par 
la prise en main de la moto, expli-la prise en main de la moto, expli-
que l’éducateur. L’observation des que l’éducateur. L’observation des 
consignes de sécurité est néces-consignes de sécurité est néces-
saire afin d’acquérir les bonnes bas-saire afin d’acquérir les bonnes bas-
es et les réflexes dès le départ. »es et les réflexes dès le départ. »

Après quelques tours de circuit Après quelques tours de circuit 
hésitants, les pilotes en herbe hésitants, les pilotes en herbe 
s’enhardissent et, souvent, faute de s’enhardissent et, souvent, faute de 
maîtrise suffisante, la chute, sans maîtrise suffisante, la chute, sans 
gravité, ralentit quelque peu la téméri-gravité, ralentit quelque peu la téméri-
té de certains.té de certains.

L’éducateur intervient alors pour rele-L’éducateur intervient alors pour rele-
ver le pilote malheureux, le remettre ver le pilote malheureux, le remettre 
en selle et l’incite par la même occa-en selle et l’incite par la même occa-
sion à privilégier la bonne conduite à sion à privilégier la bonne conduite à 
la vitesse. la vitesse. 

À l’issue de la séance, un diplôme Ma À l’issue de la séance, un diplôme Ma 
première séance moto a été remis à première séance moto a été remis à 
chacun.chacun.

Découverte de la pratique 
de la moto 



 

LA MINUTE DU MOTARD

"Offrez-lui un cadeau pour la vie, offrez-lui un air-"Offrez-lui un cadeau pour la vie, offrez-lui un air-
bag", c'est le nom de la campagne de sensibilisation bag", c'est le nom de la campagne de sensibilisation 
lancée par la Sécurité routière à l'approche de Noël. lancée par la Sécurité routière à l'approche de Noël. 

L'objectif est de promouvoir le gilet ou la veste L'objectif est de promouvoir le gilet ou la veste 
airbag à moto ou en scooter, un équipement airbag à moto ou en scooter, un équipement 
qui protège les zones vitales en cas de choc. qui protège les zones vitales en cas de choc. 
En 2020, 579 usagers de deux-roues motori-En 2020, 579 usagers de deux-roues motori-
sés ont perdu la vie sur les routes de France. sés ont perdu la vie sur les routes de France. 

À Nîmes, ils sont déjà quelques-uns à en À Nîmes, ils sont déjà quelques-uns à en 
être équipés. Mais ils restent rares, que ce être équipés. Mais ils restent rares, que ce 
soit par manque de réflexe, de connais-soit par manque de réflexe, de connais-
sance ou à cause du prix de l'équipement.sance ou à cause du prix de l'équipement.

Une protection efficace de l'abdomen, Une protection efficace de l'abdomen, 
du thorax et de la colonne vertébraledu thorax et de la colonne vertébrale

Tristan, vendeur à Dafy Moto Nîmes, uti-Tristan, vendeur à Dafy Moto Nîmes, uti-
lise un gilet airbag. Par chance, il n'a jamais lise un gilet airbag. Par chance, il n'a jamais 
eu besoin de se déclencher, mais il con-eu besoin de se déclencher, mais il con-
naît des motards pour qui il a été très utile. naît des motards pour qui il a été très utile. 

"La personne n'est tombée pas fort, à 30 km/h, "La personne n'est tombée pas fort, à 30 km/h, 
mais en glissant, il est allé taper le trottoir" ra-mais en glissant, il est allé taper le trottoir" ra-
conte Tristan. Grâce à l'airbag, "il n'a fait que conte Tristan. Grâce à l'airbag, "il n'a fait que 
rebondir et n'a pas senti le choc".rebondir et n'a pas senti le choc". Un gilet qui,  Un gilet qui, 
en se gonflant, vient protéger l'abdomen, le en se gonflant, vient protéger l'abdomen, le 
thorax et la colonne vertébrale. thorax et la colonne vertébrale. "Tous les or-"Tous les or-
ganes vitaux sont dans cette zone-là, donc si ganes vitaux sont dans cette zone-là, donc si 
on peut réduire l'énergie de l'impact, ça évite on peut réduire l'énergie de l'impact, ça évite 
des arrêts cardiaux nets" des arrêts cardiaux nets" explique le vendeur. explique le vendeur. 

À moto, 50% des accidents mortels le sont à la suite À moto, 50% des accidents mortels le sont à la suite 
d’un choc sur le thorax, la colonne ou l'abdomen.d’un choc sur le thorax, la colonne ou l'abdomen.

Florence, coordinatrice de Florence, coordinatrice de "Toutes à moto Oc-"Toutes à moto Oc-

citania",citania", connaît également quelqu'un qui  connaît également quelqu'un qui 
doit sûrement sa vie à ce dispositif de pro-doit sûrement sa vie à ce dispositif de pro-
tection. Alors qu'elle roulait à 90 km/h, une tection. Alors qu'elle roulait à 90 km/h, une 
jeune fille a été percutée par un véhicule. jeune fille a été percutée par un véhicule. 

"Grâce à l'airbag, elle a pu éviter d'avoir des "Grâce à l'airbag, elle a pu éviter d'avoir des 
grosses fractures ou plus que ça... Ça l'a proté-grosses fractures ou plus que ça... Ça l'a proté-
gée" gée" déclare Florence.déclare Florence.

Un concentré de technologieUn concentré de technologie

Équipé de capteurs qui mesurent les mouve-Équipé de capteurs qui mesurent les mouve-
ments du motard en temps réel, le système du ments du motard en temps réel, le système du 
gilet déclenche instantanément le gonflement gilet déclenche instantanément le gonflement 
de l’airbag lorsque qu'il détecte une situation de l’airbag lorsque qu'il détecte une situation 
d'accident. La détection se fait à l'aide d'un algo-d'accident. La détection se fait à l'aide d'un algo-
rithme élaboré par les constructeurs. rithme élaboré par les constructeurs. "Le but est de "Le but est de 
passer d'un choc qui serait mortel à un choc, si pos-passer d'un choc qui serait mortel à un choc, si pos-
sible, bénin mais où au pire on a quelques lésions sible, bénin mais où au pire on a quelques lésions 
" " explique Tristan, vendeur à Dafy Moto Nîmes.explique Tristan, vendeur à Dafy Moto Nîmes.

Mais à un certain prixMais à un certain prix

"Pour un gilet tout prêt, on est aux alentours "Pour un gilet tout prêt, on est aux alentours 
des 600, 700 euros, observe Tristan, mais cer-des 600, 700 euros, observe Tristan, mais cer-
tains assureurs peuvent vous aider, soit en bais-tains assureurs peuvent vous aider, soit en bais-
sant la cotisation, soit en participant à l'achat".sant la cotisation, soit en participant à l'achat".    

De son côté, Florence n'est pas encore équipée De son côté, Florence n'est pas encore équipée 
mais elle souhaiterait l'être. Seul problème : le prix.  mais elle souhaiterait l'être. Seul problème : le prix.  

Pour elle, il faudrait d'abord baisser les tax-Pour elle, il faudrait d'abord baisser les tax-
es sur ce type d'équipement, "que ce soit à es sur ce type d'équipement, "que ce soit à 
5,5% plutôt qu'à 20%". Des prix trop élevés 5,5% plutôt qu'à 20%". Des prix trop élevés 
qui, pour Florence, empêchent certains mo-qui, pour Florence, empêchent certains mo-
tards de s'équiper : tards de s'équiper : "Des gilets très très chers "Des gilets très très chers 
qui ne sont pas donnés à tout le monde".qui ne sont pas donnés à tout le monde".

Un cadeau de Noël qui peux sauver des vies 
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À l’approche des fêtes de fin d’année, la Sécurité routière invite les proches des motards et scootéristes à leur offrir 
un cadeau qui peut sauver la vie : une veste ou un gilet airbag. À Nîmes, ils sont déjà quelques-uns à utiliser cet 
équipement.



Un cadeau de Noël qui peux sauver des vies 
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C’est une première cette année, et même C’est une première cette année, et même 
depuis le début de la crise sanitaire il y a bi-depuis le début de la crise sanitaire il y a bi-
entôt deux ans, la mortalité routière a aug-entôt deux ans, la mortalité routière a aug-
menté en octobre dernier. menté en octobre dernier. 

Une hausse de 14 % par rapport à octobre Une hausse de 14 % par rapport à octobre 
2019, et même de 45 % en comparant à oc-2019, et même de 45 % en comparant à oc-
tobre 2020, un mois alors marqué par différ-tobre 2020, un mois alors marqué par différ-
entes mesures de restrictions de circulation.entes mesures de restrictions de circulation.

C’est un véritable coup d’arrêt pour la Sé-C’est un véritable coup d’arrêt pour la Sé-
curité Routière. Publiés ce lundi 15 novem-curité Routière. Publiés ce lundi 15 novem-
bre, les chiffres de la mortalité routière du bre, les chiffres de la mortalité routière du 
mois d’octobre ne sont pas bons, en hausse mois d’octobre ne sont pas bons, en hausse 
de 14 % par rapport à la même période en de 14 % par rapport à la même période en 
2019, bondissant même de 45 % si on les 2019, bondissant même de 45 % si on les 
compare à ceux de l’année dernière compare à ceux de l’année dernière (octobre (octobre 
2020 ayant toutefois été marqué par la mise 2020 ayant toutefois été marqué par la mise 
en place d’un couvre-feu pour lutter contre la en place d’un couvre-feu pour lutter contre la 
seconde vague de l’épidémie de Covid-19).seconde vague de l’épidémie de Covid-19).

Si l’on peut ainsi mettre de côté les chiffres Si l’on peut ainsi mettre de côté les chiffres 
de 2020, avec 294 décès enregistrés en oc-de 2020, avec 294 décès enregistrés en oc-
tobre 2021, les routes françaises ont fait 37 tobre 2021, les routes françaises ont fait 37 
morts le mois dernier qu’en octobre 2019.morts le mois dernier qu’en octobre 2019.

Des mauvais chiffres qui viennent ternir un Des mauvais chiffres qui viennent ternir un 
bilan 2021 jusqu’ici plutôt encourageant, bilan 2021 jusqu’ici plutôt encourageant, 
puisque depuis le début de la crise sanitaire, puisque depuis le début de la crise sanitaire, 
la mortalité routière avait été systématique-la mortalité routière avait été systématique-
ment en baisse par rapport à l’année 2019, ment en baisse par rapport à l’année 2019, 
dernière année de référence pertinente.dernière année de référence pertinente.

Pour Marie Gautier-Melleray, délé-Pour Marie Gautier-Melleray, délé-
guée interministérielle à la Sécurité guée interministérielle à la Sécurité 
routière : routière : « les chiffres de l'accidentalité « les chiffres de l'accidentalité 
routière sont en octobre préoccupants, routière sont en octobre préoccupants, 
en particulier pour les plus vulnérables. » en particulier pour les plus vulnérables. » 

En effet, dans le détail, on note une aug-En effet, dans le détail, on note une aug-
mentation spectaculaire de la mortalité des mentation spectaculaire de la mortalité des 
piétons de 70 %, avec 53 décès en octobre piétons de 70 %, avec 53 décès en octobre 
2021 contre 31 en octobre 2019, à l’image 2021 contre 31 en octobre 2019, à l’image 
du nombre de décès des cyclistes : 27 décès du nombre de décès des cyclistes : 27 décès 

en 2021 contre 8 en 2020 et 16 en 2019.en 2021 contre 8 en 2020 et 16 en 2019.

Du côté des motards, la mortalité reste stable Du côté des motards, la mortalité reste stable 
par rapport à octobre 2019, avec 48 décès en par rapport à octobre 2019, avec 48 décès en 
2021 contre 46 en 2019.2021 contre 46 en 2019.

                                                                                                                                                 

La mortalité routière en hausse 



LA MARQUE DU MOIS 
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Yamaha MT-10 2022
Le son de l’admission a également fait l’objet 
d’un nouveau travail de la part des Japonais 
qui ont pour cela utilisé un nouveau boitier de 
filtre à air et trois conduits d’admission de dif-
férentes longueurs et sections transversales. 

Et le résultat est à priori tellement convain-
cant que la marque a installé de nouvelles 
grilles d’amplification acoustique pour diriger 
le son vers le pilote ! Il faut dire que le nou-
vel échappement en titane participe également 
aux sensations sonores délivrées par la MT-10.

Côté look, la nouveauté se veut plus mini-
maliste que par le passé. La face avant se 
démarque par une nouvelle identité avec 
ses feux à LED et de nouvelles prises d’air. 

La position de pilotage évolue également avec 
un triangle guidon/selle/repose-pieds revu, une 
selle qui est d’ailleurs annoncée plus confortable. 

Parmi les nouveautés apportées au mil-
lésime 2022, on note également l’arrivée 
d’un nouveau maitre-cylindre radial Brem-
bo, de suspensions aux réglages optimi-
sés et d’une paire de Bridgestone S22.

L’électronique fait également un bon en avant 
avec un contrôle électronique d’ouverture 
des gaz qui fonctionne sur quatre modes dif-
férentes de réponse à la poignée de gaz tan-
dis que l’IMU à six axes gère toutes les aides 
que l’on peut retrouver habituellement sur 
une hypersport : control de traction sensible à 
l’inclinaison, contrôle de la glisse, anti-wheelie, 
gestion du frein moteur et contrôle du freinage. 

Des aides paramétrables sur un nouveau 
tableau de bord TFT de 4,2 pouces dérivé 
de celui de la R1. Le shifter est désormais 

de série tandis qu’un régulateur et même 
un limiteur de vitesse font leur apparition, 
une bonne idée pour garder son permis ! 

Les premières livraisons auront lieu en févri-
er, à un tarif encore inconnu. Pour mémoire, 
l’ancienne s’échangeait contre 13 999 €.

Yamaha MT-10 2022 :

• Tableau de bord TFT de 4,2 pouces avec 
sélection du mode de conduite

• Maître-cylindre radial Brembo
• Régulateur de vitesse
• Limiteur de vitesse
• Moteur CP4 EU5 de 998 cm³
• Dernière évolution de MT avec éclairage in-

tégral à LED
• Poignée d’accélérateur APSG avec modes 

PWR sélectionnables
• Ligne d’échappement en titane
• Shifter (QSS) pour une montée et une de-

scente rapide des rapports
• Centrale inertielle à six axes avec un en-

semble complet d’aides au pilotage
• Pneu Bridgestone S22
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A 36 ans, c’est moins vieux que Rossi mais pas A 36 ans, c’est moins vieux que Rossi mais pas 
loin, il a eu envie d’un saut dans le vide, avec un loin, il a eu envie d’un saut dans le vide, avec un 
parachute et un autre se déclenchant automa-parachute et un autre se déclenchant automa-
tiquement sur sa moto. L’histoire se passe à tiquement sur sa moto. L’histoire se passe à 
Avoriaz , Tom Pagès explique qu’ « il n’y a pas Avoriaz , Tom Pagès explique qu’ « il n’y a pas 
de meilleur endroit, avec le seul spot qu’il ait de meilleur endroit, avec le seul spot qu’il ait 
trouvé avec une falaise de 130 mètres. Son trouvé avec une falaise de 130 mètres. Son 
programme d’entraînement tait au top avec programme d’entraînement tait au top avec 
de vrais spécialistes de chaque discipline, de vrais spécialistes de chaque discipline, 
le seul élément non maîtrisable était le vent.le seul élément non maîtrisable était le vent.

Le mot de son sponsor : « Après un run freestyle Le mot de son sponsor : « Après un run freestyle 
de 3 tricks dans les rues de la station d'Avoriaz, de 3 tricks dans les rues de la station d'Avoriaz, 
Tom Pagès s'élance à fond de 4ème vitesse, à Tom Pagès s'élance à fond de 4ème vitesse, à 
80km/h, sur une rampe de 7m de haut 80km/h, sur une rampe de 7m de haut (une rampe (une rampe 
de freestyle standard mesure en moyenne 2m70).de freestyle standard mesure en moyenne 2m70).  

Il se projette à plus de 55m de la falaise, ré-Il se projette à plus de 55m de la falaise, ré-
alise un double front flip dans les airs avant de alise un double front flip dans les airs avant de 
tomber en chute libre avec sa moto à 150km/h tomber en chute libre avec sa moto à 150km/h 
puis d'actionner ses parachutes pour atter-puis d'actionner ses parachutes pour atter-
rir, 30 secondes plus tard et 170m plus bas. rir, 30 secondes plus tard et 170m plus bas. 

Le résultat : une performance à couper Le résultat : une performance à couper 
le souffle et une première mondiale.le souffle et une première mondiale.
Les photos et la vidéo montrent qu'en ef-Les photos et la vidéo montrent qu'en ef-
fet il a fallu beaucoup d'entraînement et que fet il a fallu beaucoup d'entraînement et que 
selon l'expression populaire « Le mec en a selon l'expression populaire « Le mec en a 
»... Si d'adventure une jeune fille fait des cho-»... Si d'adventure une jeune fille fait des cho-
ses de ce genre on inventera un autre mot...ses de ce genre on inventera un autre mot...
Tom Tom « C'est le projet d'une carrière, pour moi, que « C'est le projet d'une carrière, pour moi, que 
de faire se croiser ces deux univers que j'adore, de faire se croiser ces deux univers que j'adore, 
le FMX et la chute libre, dans une même perfor-le FMX et la chute libre, dans une même perfor-
mance. Et celui d'une vie que de mélanger les in-mance. Et celui d'une vie que de mélanger les in-
fluences pour créer la surprise et n'être jamais là fluences pour créer la surprise et n'être jamais là 
où on vous attendrait. Pour un freestyler comme où on vous attendrait. Pour un freestyler comme 
moi, créer ce n'est pas juste inventer une nou-moi, créer ce n'est pas juste inventer une nou-
velle figure, c'est aller au bout d'une idée, que ce velle figure, c'est aller au bout d'une idée, que ce 
soit un défi physique ou un challenge technique. soit un défi physique ou un challenge technique. 

Il y a des gens inspirants qui m'ont ouvert la Il y a des gens inspirants qui m'ont ouvert la 
voie, c'est mon moteur depuis toujours, et voie, c'est mon moteur depuis toujours, et 
j'ai envie d'en encourager d'autres à aller au j'ai envie d'en encourager d'autres à aller au 
bout d'eux-mêmes. J'ai une pensée tout par-bout d'eux-mêmes. J'ai une pensée tout par-
ticulièrement pour le cascadeur Alain Prieur, ticulièrement pour le cascadeur Alain Prieur, 
que j'admire énormément, et le parachut-que j'admire énormément, et le parachut-
iste Vince Reffet, mon ami qui me manque. »iste Vince Reffet, mon ami qui me manque. »

Tom a l'honnêteté de rappeler Alain Prieur, un Tom a l'honnêteté de rappeler Alain Prieur, un 
motard qui a fait des trucs totalement dingues motard qui a fait des trucs totalement dingues 
dans sa vie avant de se tuer sur un accident de dans sa vie avant de se tuer sur un accident de 
parachute qui n'est pas resté accroché au pilote...parachute qui n'est pas resté accroché au pilote...
Prieur, le précurseur, a d'abord battu le re-Prieur, le précurseur, a d'abord battu le re-
cord du monde de saut en longueur (cord du monde de saut en longueur (84 84 
mètres) mètres) en sautant du tremplin des JO en sautant du tremplin des JO 
de Saint Nizier, au-dessus de Grenoble.de Saint Nizier, au-dessus de Grenoble.
Puis dans les gorges du Verdon, il saute une fal-Puis dans les gorges du Verdon, il saute une fal-
aise de 300 mètres, sa moto est aussi équipée aise de 300 mètres, sa moto est aussi équipée 
d'un parachute mais moins performant que celui d'un parachute mais moins performant que celui 
de Tom Pagès de Tom Pagès (cela dit on est dans les années (cela dit on est dans les années 
80, depuis on a fait d'immenses progrès depuis).80, depuis on a fait d'immenses progrès depuis).

Puis il saute d'un avion sans parachute au Burkina Puis il saute d'un avion sans parachute au Burkina 
Fasso, ses deux équipiers sautent d'un autre avion Fasso, ses deux équipiers sautent d'un autre avion 
et lui apportent son parachute en pleine descente.et lui apportent son parachute en pleine descente.
C'est en refaisant cette figure de style en C'est en refaisant cette figure de style en 
mai 187 qu'il s'est tué à Gap, le mous-mai 187 qu'il s'est tué à Gap, le mous-
queton de son parachute n'a pas tenu...queton de son parachute n'a pas tenu...
Alain était un grand pote de Jean Michel Bayle, Alain était un grand pote de Jean Michel Bayle, 
c'est comme ça que je l'ai connu et fréquenté.c'est comme ça que je l'ai connu et fréquenté.

Voilà, je ne veux surtout pas comparer les per-Voilà, je ne veux surtout pas comparer les per-
formances, ces sports sont dangereux et- la formances, ces sports sont dangereux et- la 
surenchère, si surenchère il y a me semble surenchère, si surenchère il y a me semble 
meurtrière. Reffet, l'autre parachutiste cité meurtrière. Reffet, l'autre parachutiste cité 
par Tom est mort en 2020 à Dubaï, en ne par-par Tom est mort en 2020 à Dubaï, en ne par-
venant pas à ouvrir son parachute ventral.venant pas à ouvrir son parachute ventral.

Yamaha MT-10 2022 Tom Pagès s'envole 

LE PILOTE DU MOIS !  
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Équipementier français spécialisé dans le deux-Équipementier français spécialisé dans le deux-
roues motorisé, Top Block possède plus d'une roues motorisé, Top Block possède plus d'une 
corde à son arc puisque la marque propose aus-corde à son arc puisque la marque propose aus-
si bien des pièces de protections pour motos et si bien des pièces de protections pour motos et 
scooters que des antivols. scooters que des antivols. 

C'est d'ailleurs avec un nouveau dispositif de lu-C'est d'ailleurs avec un nouveau dispositif de lu-
tte contre le vol de moto que la marque revient tte contre le vol de moto que la marque revient 
en cette fin d'année.en cette fin d'année.

En effet, Top Block apporte un peu de nouveauté En effet, Top Block apporte un peu de nouveauté 
au segment en lançant un nouvel antivol de type au segment en lançant un nouvel antivol de type 
bloque-disque intégrant une alarme.bloque-disque intégrant une alarme.

Si d'apparence l'A.V.A ressemble à un bloque-Si d'apparence l'A.V.A ressemble à un bloque-
disque traditionnel, il se distingue par l'intégration disque traditionnel, il se distingue par l'intégration 
d'une alarme qui se déclenche par vibrations. d'une alarme qui se déclenche par vibrations. 
Lorsque quelqu'un tente de le percer ou le scier, Lorsque quelqu'un tente de le percer ou le scier, 
l'A.V.A fait alors entendre ses 120 décibels.l'A.V.A fait alors entendre ses 120 décibels.

Livré avec sa pile lithium et étanche sur toute la Livré avec sa pile lithium et étanche sur toute la 
partie électronique, l'antivol est réalisé dans un partie électronique, l'antivol est réalisé dans un 
corps en inox et doté d'une serrure anti-perçage corps en inox et doté d'une serrure anti-perçage 
livrée avec deux clés. Il répond par ailleurs aux livrée avec deux clés. Il répond par ailleurs aux 
critères de la classe SRA. critères de la classe SRA. 

Et pour éviter les mauvaises surprises au démar-Et pour éviter les mauvaises surprises au démar-
rage, il est livré avec un cordon fluo pour rap-rage, il est livré avec un cordon fluo pour rap-
peler sa présence aux étourdis.peler sa présence aux étourdis.

Décliné en version inox ainsi qu'en noir et rouge, Décliné en version inox ainsi qu'en noir et rouge, 
l'antivol Top Block A.V.A est vendu 96 euros et l'antivol Top Block A.V.A est vendu 96 euros et 
garanti deux ans.Cet antivol est également la-garanti deux ans.Cet antivol est également la-
belisée Stop Vol de la commission de la Fédéra-belisée Stop Vol de la commission de la Fédéra-
tion des Motards de France. Ce lable est recon-tion des Motards de France. Ce lable est recon-
nue par l'AFNOR. nue par l'AFNOR. 

Caractéristiques antivol Top Block A.V.A : Caractéristiques antivol Top Block A.V.A : 

• • Corps en acier Inox anti-corrosionCorps en acier Inox anti-corrosion
• • Alarme de 120 décibelsAlarme de 120 décibels
• • Electronique waterproofElectronique waterproof
• • Pile lithium CR2-3V inclusePile lithium CR2-3V incluse
• • Serrure anti-perçageSerrure anti-perçage
• • Certification SRACertification SRA
• • Cordon fluo anti-oubliCordon fluo anti-oubli
• • Deux clés fourniesDeux clés fournies
• • Garanti deux ansGaranti deux ans

L'ASTUCE DU MOIS  
Antivol bloque-disque alarme Top Block

Journal des Motards de France  N°59 - Décembre 2021 - Janvier 2022



15 Journal des Motards de France  N°59 - Décembre 2021 - Janvier 2022 16

Un système avec un moteur électrique et Un système avec un moteur électrique et 
un balai pour essuyer la visière du casqueun balai pour essuyer la visière du casque

Si la moto a un désavantage sous la pluie par Si la moto a un désavantage sous la pluie par 
rapport à l'auto, c'est bien l'eau qui reste rapport à l'auto, c'est bien l'eau qui reste 
sur la visière du casque et réduit la vision. sur la visière du casque et réduit la vision. 

Le phénomène est accentué par certains Le phénomène est accentué par certains 
casques, avec de grosses variations de com-casques, avec de grosses variations de com-
portement entre les visières, certaines ayant portement entre les visières, certaines ayant 
vraiment une fâcheuse tendance à retenir vraiment une fâcheuse tendance à retenir 
l'eau tandis que d'autres facilitent vraiment son l'eau tandis que d'autres facilitent vraiment son 
évacuation, notamment grâce à leur aérody-évacuation, notamment grâce à leur aérody-
namisme. Il reste bien sûr les produits hydro-namisme. Il reste bien sûr les produits hydro-
phobes à l'efficacité variable, mais il manque phobes à l'efficacité variable, mais il manque 
un essuie-glace ou plutôt un essuie-visière.un essuie-glace ou plutôt un essuie-visière.

Heureusement, grâce aux énormes avancées Heureusement, grâce aux énormes avancées 
technologiques et notamment sur la miniaturi-technologiques et notamment sur la miniaturi-
sation des moteurs et des batteries, çà existe.sation des moteurs et des batteries, çà existe.

Après le modèle Rainpal sorti il y a quelques Après le modèle Rainpal sorti il y a quelques 
années, on peut désormais trouver plus-années, on peut désormais trouver plus-
ieurs modèles d'essuie-visière sous diverses ieurs modèles d'essuie-visière sous diverses 
marques avec le même principe que l'essuie-marques avec le même principe que l'essuie-
glace : un moteur muni d'un essuie-glace qui glace : un moteur muni d'un essuie-glace qui 
se monte sur la visière du casque. Le balai en se monte sur la visière du casque. Le balai en 
caoutchouc vient ensuite faire son office pour caoutchouc vient ensuite faire son office pour 
nettoyer la visière de toute présence de pluie.nettoyer la visière de toute présence de pluie.

Un petit moteur de 2w effectue le balay-Un petit moteur de 2w effectue le balay-
age, avec une autonomie tournant autour age, avec une autonomie tournant autour 
de 6 heures avec la batterie lithium-ion in-de 6 heures avec la batterie lithium-ion in-
tégrée de 600 mAh.  Le tout est IP65, afin tégrée de 600 mAh.  Le tout est IP65, afin 
d'assurer un fonctionnement sous l'eau.d'assurer un fonctionnement sous l'eau.

Le tout est fourni avec un tournevis, des vis et un Le tout est fourni avec un tournevis, des vis et un 
câble de recharge.câble de recharge.

Cela reste un accessoire peu cher que l'on Cela reste un accessoire peu cher que l'on 
trouve en général entre 10 et 30 euros, en trouve en général entre 10 et 30 euros, en 
fonction des plateformes de ventes chinoises fonction des plateformes de ventes chinoises 
de AliExpress à Banggood, celle qui propose de AliExpress à Banggood, celle qui propose 
ce modèle en particulier, ici à 28.76 euros.ce modèle en particulier, ici à 28.76 euros.

Contrairement à la photo qui donne l'impression Contrairement à la photo qui donne l'impression 
que ce système est posé sur le casque et que ce système est posé sur le casque et 
notamment collé définitivement, il faut percer la notamment collé définitivement, il faut percer la 
visière pour y visser deux vis qui viennent blo-visière pour y visser deux vis qui viennent blo-
quer le système global. D'autres systèmes pro-quer le système global. D'autres systèmes pro-
posent de se fixer sur la visière, mais sans vis posent de se fixer sur la visière, mais sans vis 
et donc sans obligation de percer la visière. et donc sans obligation de percer la visière. 
Il y a également des systèmes qui se fix-Il y a également des systèmes qui se fix-
ent sur la calotte du casque et qui empêchent ent sur la calotte du casque et qui empêchent 
du coup après d'ouvrir la visière en grand.du coup après d'ouvrir la visière en grand.

Dans tous les cas, c'est le parfait acces-Dans tous les cas, c'est le parfait acces-
soire complètement inutile. Et c'est pour soire complètement inutile. Et c'est pour 
cette raison qu'on vous en parle, pour cette raison qu'on vous en parle, pour 
l'anecdote et plutôt pour ne pas l'acheter. l'anecdote et plutôt pour ne pas l'acheter. 

LE CONCEPT DU MOIS
Essuie glace pour casque moto


