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EDITO

Le décret du contrôle technique abrogé
Avec l’abrogation du décret imposant sa mise en place, le contrôle
technique des motos et scooters est officiellement abandonné.
Une victoire importante pour la communauté motarde, qui rejetait
majoritairement cette mesure.
Le contrôle technique obligatoire des motos et scooters ne sera pas
mis en place. En abrogeant le décret du 9 août 2021, le gouvernement
a ainsi officiellement signé la mort de sa mise en application.
Ministre délégué aux Transport, Clément Beaune a également précisé
dès hier que le France allait privilégier « d’autres modalités » pour
respecter la directive européenne, sans toutefois donner plus de
précisions officielles sur ces mesures compensatoires pour le moment.
En effet, selon lui : « La règle européenne, selon la directive de 2014,
n’impose pas un contrôle technique en toutes circonstances" et "ouvre
la voie à des mesures alternatives poursuivant ces mêmes objectifs. »
Un abandon du contrôle technique pour les deux-roues de plus 125
cm3 qui est salué comme une victoire par les associations de défense
des motards, la Fédération des Motards de France en tête.
Du côté de plusieurs associations favorables à sa mise en place rapide,
c’est en revanche la déconvenue. Furieuses, les associations « Respire
», « Ras le Scoot » et « Paris Sans Voiture » ont ainsi d’ores et déjà
annoncé un nouveau recours devant le Conseil d'État, dénonçant par
la voix de leur avocat, Camille Mialot une décision : « irresponsable,
très coûteuse en hospitalisations et pensions d'invalidité, et totalement
contraire à l'intérêt général. »
Les associations, qui ont donc déjà déposé un recours pour excès de
pouvoir, espèrent maintenant obtenir l’annulation du décret annulant
la mise en place du contrôle technique moto et scooter, avec un
argument simple évoqué par Camille Mialot : « En ne respectant pas
ses obligations européennes, la France est en infraction. »
du port d'équipements de sécurité et des actions de communication.
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EN BREF
L'innovation pour Yamaha

a besoin. Cependant, depuis qu’il l’a essayé
En parlant de sortie de virage, pas moins de 3 au Test de Barcelone, nous ne l’avons pas vu
des 4 pilotes de Yamaha remontent que le plus l’utiliser depuis, optant plutôt pour explorer le
gros problème de la Yamaha est son adhérence bras oscillant de la photo précédente.
à l’arrière. Cependant, Fabio Quartararo est
catégorique sur le fait que la moto a tout même Ainsi, le début de saison 2022 de Yamaha est
de l’adhérence à l’arrière, il faut juste un peu de pour le moins étrange : ils ont débuté la saison
temps pour la trouver, le Champion du Monde avec un déficit flagrant de puissance, laissant à
affirmant que la plus grande faiblesse est leur penser qu’ils allaient lutter, et c’est clairement
manque de vitesse de pointe.
ce qui s’est passé. Leurs premières courses
n’étaient pas des plus prometteuses, mais Fabio
Yamaha a un nouveau bras oscillant et Quartararo a ensuite semblé trouver une base
récemment, nous avons vu Fabio Quartararo de réglages qui fonctionne. Cependant, il est le
l’utiliser à bon escient et gagner des courses. seul à pouvoir mettre cette M1 aux avant-postes
C’est une refonte assez importante par rapport pour le moment et cela soulève donc une réelle
au bras oscillant classique, qu’ils utilisent depuis inquiétude pour Yamaha.
plusieurs saisons maintenant. C’est la première
grande évolution apportée par les équipes
techniques Yamaha, qui leur permet d’essayer
de résoudre le problème d’adhérence à l’arrière
et au moins pour Fabio Quartararo, cela semble
fonctionner.
Nous avons également vu Franco Morbidelli
l’utiliser mais pas autant jusqu’à présent.
On trouve aussi des structures proposées par
des pilotes, à l’image par exemple de celles
d’Alexis Masbou ou Sébastien Gimbert, qui
permettent de faire ses premiers tours Ce n’est
pas la seule évolution de bras oscillant qui a
été testée sur la M1 : une version en carbone
a également été proposée aux pilotes de la
marque au diapason. Franco Morbidelli a utilisé
le premier bras oscillant de Yamaha à bon
escient alors qu’il se classait au 2e rang mondial
en 2020, au guidon de sa M1 2019, en utilisant
un bras oscillant en carbone. Il était le seul
pilote Yamaha à l’utiliser régulièrement, alors
peut-être que si ce nouveau est à son goût, il
pourrait lui permettre de trouver la clé dont il
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90 km/h le dossier qui refait débat...

Après avoir été obligé d’abaisser la
vitesse maximale autorisée de 90 à 80
km/h, 45 départements ont décidé de
revenir aux traditionnels 90 km/h en ce
lundi 1er août 2022..

« une erreur à la fois morale et environnementale « . Plus précisément : « Morale, car cela
envoie le signal que la moindre petite restriction
est insupportable. Sur le plan environnemental, passer de 90 à 80 km/h entraîne une baisse
de 7 % des émissions de CO2 et tout rejet de
CO2 dans l’atmosphère aggrave la situation.

Si vous ne vous en souvenez plus, le 1er juillet 2018
était le jour de la mise en place de l’abaissement
de la vitesse maximale autorisée passant de 90
à 80 km/h. Une loi qui, finalement, n’aura pas
fait long feu partout en France car depuis ce
lundi 1er août 2022, 45 départements ont décidé
de revenir à une vitesse autorisée de 90 km/h.
Un rétropédalage qui va concerner près de 6
940 km de routes départementales ! D’autres
départements devraient imposer à leur tour
cette nouvelle ou ancienne (à vous de voir) limitation comme pour l’Ardèche qui va repasser
à 90 le 1er septembre prochain. Les endroits
qui vont être soumis à cette nouvelle réglementation sont principalement des territoires
ruraux qui possèdent une faible population.
D’ailleurs, sur les 400 000 kilomètres de routes
à 80 km/h dans l’Hexagone, seulement 33 000
kilomètres sont concernés, ce qui est assez
minoritaire.elle constitue une excellente base
pour engager, collectivement, un travail visant
à définir un régime cohérent et proportionné
pour les activités des sports mécaniques tout
en tenant compte de la tranquillité publique.

Les 90 km/h critiqués

Les présidents de conseil départementaux sont
tout simplement climatosceptiques« . En ce qui
concerne Nathalie Troussard, la secrétaire générale de la Ligue de défense des conducteurs,
ces changements de vitesses génèrent du stress
envers les conducteurs : « les innombrables
changements de limitations de vitesse sont des
sources de stress supplémentaires pour les conducteurs, dont le regard est trop souvent rivé sur le
compteur pour ne pas risquer de se faire flasher« .

Comme toujours, une telle décision ne laisse jamais l’effectif politique indifférent. Par exemple la Et vous ? Qu’est-ce que vous en pendéputée Sandrine Rousseau expliquait dans les sez ? Est-ce que c’est une bonne chose
colonnes du JDM qu’un retour aux 90 km/h était ou pas de repasser aux 90 km/h ?
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ZOOM SUR :

Interview de Laurent – Olli Motorcycle
La Teste de Buch (Gironde).
D’où vient le nom d’Olli Motocycle ?
J’ai créé en 2020, un concept pour le plaisir de
la moto. Celle-ci veut dire « One Leave It » en
français nous n’avons qu’une vie ! Le concept
s’inspire avec le café racer et le côté store.

je dessinais des motos des pilotes du Dakar et d’autres machines que j’adorais.

Quelles sont tes marques et motos
préféré ?

Peux-tu nous décrire l’esprit de ta Marque incontournable que j’adore ce
sont les Ducati, j’ai découvert la marque
concession ?
C’est un style que j’ai souhaité créer un lieu
de vie avant tout.
Non pas que le
une ambiance
taux prononcés
tard. J’ai aussi
avec le choix

style américain mais avec
bois, mélange de méavec un vrai style mocréé
un univers shop
vestimentaire style rétro.

Je propose un choix multiple de la casquette, au blouson, à la veste comme à
la botte et la chaussure. Je souhaite que
mes clients se sentent bien chez moi.
J’aime beaucoup le style industriel avec les
pompes à essence et l’ambiance garage.

D’où vient cette passion du motocyclisme ?

à 10 ans. J’adore également les Triumph et également les Harley. J’adore
les moteurs c’est vivant et ce qui me plait.
J’aime aussi les veilles japonaises
d’aujourd’hui. Pas les nouvelles motos de maintenant même si j’adore
l’électronique et l’évolution technologique.
J’adore aussi les technologies sur
les BMW de type trail. Mais si je dois
faire un choix mon favori c’est Ducati !

Quelles marques de moto vend-tu ?
Je vends du neuf comme de l’occasion, les
marques que je propose ; Royal Enfield,
Mash, SWW et Mondial. Je vends également
toutes marques de machine d’occasion.

Mon père m’amenait très souvent faire de
la moto très jeune. Je suis rapidement devenue très passionnée par cette passion.
Dès l’âge de mes 14 ans j’ai toujours fait de
la moto j’ai piloté des 600 cm² et 1 000 cm².
Mon père m’a toujours apporté beaucoup
dans cette passion. Quand j’ai été plus jeune
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Quelles sont les styles de blouson Participe-tu à des salons ou des exou de tenue que tu proposes ?
positions rétro ?
Je propose des marques de qualité
avec du style, marque de qualité et fabrication française. Je propose aussi la
marque Bolid’ster (marque de jeans),
Bollonsens également. Niveau casque
Bell, beaucoup de marque comme Arai,
tours de coup, Bolid'ster (style néo rétro).

Organise-tu des balades ou des essais pour tes clients ?

Le problème c’est que le festival Biarrot
Waves and the Vaves a été annulé à trois reprises. Mais on ne peut pas tout faire si non
c’est un événement incontournable sur la côte
Basque. Le dernier événement que j’ai fait
est celui des Aces Expérience en Auvergne.
Un événement organiér à l’extérieur avec un
effet néo rétro. Un vrai succès avec la découverte des très belles routes d’Auvergne.

Malheureusement je n’en fais pas assez par
manque de temps. A cause du COVID-19 je
n’ai pas pu en faire. C’est prévu d’en faire
pour les clients, je vais en organiser bientôt !

Es-tu un fan de rétro Californie/US ?
La route 66 non !
J’aime les grands
plutôt un amoureux
et des paysages

Je n’aime
virages.
du Pays
régionaux

pas ça.
Je suis
Basque
français.

J’aime aussi l’Auvergne ou la Bretagne.
J’aime l’ambiance et surtout quand ça tourne.
Je déteste les lignes droites à 80 km/h. Ce
que j’aime c’est les paysages de la France.

Tu aime les routes d’Arnéguy, St
Jean de Pied de Port et celle menant
à Pampelune ?
Oui j’adore, c’est une belle route, celle qui
passe à Ronvecaux. !
Journal des Motards de France N°66 - Septembre 2022
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Le Contrôle
technique moto
Nouveau rebondissement dans le feuilleton du contrôle technique des motos et
scooters : le décret qui prévoyait sa mise
en application au début de l’année 2023
vient d’être abrogé. Il n’y aura donc pas de
contrôle technique pour les deux-roues.
Entre les différents décrets de mise en application, de suspension, puis le report du contrôle technique des motos et scooters à janvier 2023, puis octobre, le micmac vient de
prendre une nouvelle tournure en ce début
de semaine.

cours pour le faire appliquer de la part des associations « Ras le Scoot », « Respire » et «
Paris sans voitures », la décision du Conseil
d’État exigeant la mise en place dès octobre,
le feuilleton du contrôle technique des motos
et scooters pourrait avoir connu son ultime cliffhanger.
En effet, un nouveau décret est maintenant attendu. Il devrait préciser les mesures alternatives sur la sécurité routière, le bruit et la pollution retenues par le Gouvernement à la place
du contrôle technique. Des mesures que l’on
attend depuis maintenant huit mois.

Le décret de mise en place du contrôle technique des deux-roues, publiés en août 2021
et qui prévoyait son entrée en vigueur au
début de l’année 2023 vient tout simplement
d’être abrogé par un nouveau décret qui sera
publié aujourd’hui au Journal Officiel. Une décision qui fait ainsi fi de la décision du Conseil
d’État, qui exigeait que la mesure soit mise
en place dès octobre. Une exigence par ailleurs totalement en dehors de la réalité du
terrain tant tout cela semblait alors improvisé.
Incapable de mettre en place le contrôle
technique des motos et scooters, comme le
demande l’Union Européenne depuis 2014,
soit huit ans, la France navigue encore à vue
concernant ce sujet qui cristallise bien des
frustrations, et ce, de tous les côtés.
Si le contrôle technique des deux-roues semble cette fois-ci mort pour de bon, le ministre
des Transports, Clément Beaune doit recevoir ce mardi différentes associations de motards pour faire le point sur le sujet.
Après différentes polémiques : l’annulation
d’Emmanuel Macron jugeant inutile «
d’embêter les Français », les multiples re-
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Un système
automatisé
Un système automatisé utilisé en
Australie et à l'essai dans de nombreux pays
Il l'utilisation du téléphone sur la route est
de plus en plus fréquente chez les conducteurs. Pourtant, cette source de distraction reste une cause majeure d'accidents.
Le problème est qu'aujourd'hui le contrôle
de l'utilisation du téléphone au volant n'est
pas automatisé, contrairement à celui de
la vitesse. Et les pouvoirs publics se contentent surtout de faire de la prévention.
Mais tout cela pourrait bien changer grâce à
une société australienne qui a mis au point
un dispositif permettant de contrôler les
conducteurs tenant leur téléphone en main.
Développé par la société Acusensus, ce
dispositif est le premier système mobile de
détection des téléphones au monde. Les
premières expérimentations ont débuté fin
2019 en Nouvelle-Galles du Sud. L'État
australien a depuis implanté plusieurs caméras fonctionnelles qui permettent la verbalisation des conducteurs. C'est aussi le
cas dans le Queensland. L'Australie-Occidentale démarre quant à elle son expérimentation, tout comme d'autres pays du
monde qui ont commencé à tester ce radar.

venir aux différentes réglementations des
pays, un premier automatique qui envoie
les informations à un centre de traitement
et un second qui envoie les informations en
temps réel à une unité de police qui se tient
Depuis deux ans que le système est utilisé en Australie, Acusensus a indiqué avoir
constaté que l'utilisation du téléphone au
volant avait été divisée par cinq et que
la mortalité routière avait baissé de 21 %.
Les possibilités du radar ne s'arrêtent pas là
puisque son IA embarquée lui permet aussi
de détecter l'absence de ceinture de sécurité, de vérifier si l'immatriculation correspond
à un véhicule volé ou encore de vérifier
l'absence d'assurance valable. Mais encore
une fois, pour que tout cela soit possible, il
faut que la règlementation locale le permette,
ce qui n'est pas forcément le cas partout.
Alors
qu'Acusensus
commence
à
s'implanter en Europe, on peut s'attendre
à ce que cette solution soit testée en France dans un futur proche.

Prenant la forme d'un dispositif mobile doté
d'une perche au bout de laquelle figure une
caméra, le radar prend des clichés du véhicule, de la plaque d'immatriculation et des
mains du conducteur, laissant ainsi apparaitre la présence ou non d'un téléphone. Deux
systèmes ont été mis au point afin de con
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ACTU EN REGION
Explication pour la FMF du
Puy-de-Dôme

les innombrables changements de limitations de vitesse sont des sources de
stress supplémentaires pour les conducteurs, dont le regard est trop souvent rivé sur le compteur pour ne pas
Il rejoint les 41 départements français risquer de se faire flasher. »
repassés totalement ou partiellement
aux 90 km/h depuis le 1er juillet 2018. Une évidence !
Depuis le lundi 1er août, le département du Puy-de-Dôme (63) sonne la
fin de ses limitations à 80 km/h sur ses
6 940 km de routes départementales.

L’Ardèche devrait également suivre le Qui n’a jamais vécu ces changements
pas au 1er septembre.
jusqu’à s’y perdre et se faire verbaliser
pour 5 km/h de trop ?
A ce jour, 33 000 km de route ont vu
de nouveau pousser des panneaux 90 Concernant l’effet des 80 km/h sur la
km/h sur les 400 000 km visés par les sécurité routière, Catherine Buquet
80 km/h. Selon la Fédération des Mo- (Présidente de la Fédération des Motards du Puys-de-Dôme (FMF 63, c’est tards) précisait qu’ « entre 2013 et
53 000 km de route qui seraient repas- 2019, le nombre d’accidents est resté
sés aux 90 km/h, soit 14 % du réseau précisément le même. Il est donc toroutier.
talement faux d’affirmer que la mesure
du 80 a pu sauver des vies. »
Un bel aveu d’échec après 4 ans de résultats contestés en termes de sécurité Dans le cadre de la loi d’orientation
routière ?
des mobilités, la liste des départements réhabilitant les limitations à 90
km/h devrait continuer de s’allonger au
Une mesure à la fois
fil des mois.

stressante et contestable

Nathalie Troussard, secrétaire générale de la FMF 63, explique que «
Les touristes sensibilisés aux dangers de la route sur l’A89
En ce week-end de très forte affluence sur les routes, le « Village Sécurit’Aire » avait
pris place, samedi, sur l’aire de la Loire. Divers stands ont ainsi permis d’informer et
de sensibiliser un public nombreux aux problématiques liées à la sécurité routière.
Ce week-end se déroulait le grand chassé-croisé des vacanciers. Autant dire que
le moment était opportun pour organiser des actions de sensibilisation à la sécurité routière. C’est ainsi que sur l’A89, au niveau de l’aire de repos de la Loire,
de nombreux stands accueillaient le public dès le matin et ce pour la journée.
Sur
place
la
gendarmerie
était
bien
évidemment
présente
avec
l’Escadron départemental de sécurité routière (ESDR 42), mais aussi la police nationale. Loire à permis de sensibiliser les usagers et les 2RM.
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LES INFOS DU MOIS DANS VOS REGIONS !
Interview par le bureau
national à Bayonne

Deux roues et un moteur ? Mau- sés aux études les plus sérieusvaise pioche, surtout si vous pré- es, ils sont rarement entendus.
tendez accéder aux centres-villes.
« Quelle que soit l’enceinte, le cliché
Une traction électrique ne vous sau- sécuritaire ressurgit très vite, comvera d’ailleurs pas, dans un cer- plété de son corollaire : la répression.
tain nombre de circonstances. Le deux-roues motorisé (2RM) est
considéré comme une voiture comme
Définition de zones à faibles émis- les autres, si j’ose dire, sans que soisions de gaz (ZFE), contrôles inopinés ent prises en compte ses spécificités.
du bruit, resserrement des créneaux
de livraison, stationnement payant : la Or certaines sont très positives »
chasse à ces véhicules légers et de appuie le lobbyiste, lui-même «
très grande mobilité pourtant, est ou- polyconducteur ». Tour à tour autoverte en toutes saisons en périmètre mobiliste, motocycliste et cycliste,
urbain sans beaucoup de discerne- il s’agace des comparaisons tronment, hélas, déplorent les usagers. quées, des rapprochements biaisés,
«
Modes
durs
»
oppo- des juxtapositions tendancieuses.
sés aux « modes doux »
« On nous jette à la figure l’accidentalité
De tables rondes en séminaires et de des 2RM qui a fait un bond de 60 % l’an
symposiums en commissions divers- passé par rapport à 2019, dernière anes, Catherine Buquet, présidente de née de référence. Il y a des explications
la Fédération des motards de France météorologiques et circonstancielles.
(FMF) récite infatigablement son mantra. « Un deux ou trois-roues motori- Dans le même temps, celle des cysé, c’est quatre fois plus léger qu’une clistes a triplé, personne ne s’en
voiture moyenne, ça prend quatre fois émeut. Sur la longue durée, les chifmoins de place et ça met deux à trois fres imputables aux 2RM dessinent
fois moins de temps qu’une voiture au contraire une courbe descendante.
pour faire le même trajet en zone urbaine. Un usager à deux ou trois-roues
motorisé, c’est un usager de moins
dans les transports en commun déjà
saturés en ville aux heures de pointe.

Un usager de deux ou trois-roues motorisé n’est pas responsable des 15 à
20 milliards d’euros perdus dans les
bouchons chaque année ! » etc, etc.
Les arguments abondent, ados-
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LA MINUTE DU MOTARD
Sylvain Guintoli, remarquable cette année !
Sylvain Guintoli a fait un test particulier pour Suzuki. Sylvain Guintoli est un pilote Suzuki depuis 2017, marque avec
laquelle il a connu les joies du BSB, le titre de Champion du Monde d’Endurance, et la satisfaction d’avoir été de
l’aventure 2020 qui est celle du titre mondial de Joan Mir.

Car le Champion du Monde WSBK 2014 avec Aprilia
est le pilote test MotoGP de la marque qui fermera
son stand à la fin de cette année. Mais on lui donne
encore des choses à évaluer avant l’inventaire…

L’endurance, « une ambiance complètement
différente »
Car le Champion du Monde WSBK 2014 avec Aprilia
est le pilote test MotoGP de la marque qui fermera
son stand à la fin de cette année. Mais on lui donne
encore des choses à évaluer avant l’inventaire…

L’Hayabusa, ça nous ramène à 1999, une fin du siècle dernier où un sport tourer statutaire s’installait
dans les concessions Suzuki en revendiquant sur
sa fiche technique 300 km/h. C’était la première
moto à proposer cette joie à tout le monde et de
série. Depuis, les choses ont évolué, les Européens ont repris la main pendant que le Japon perd
pied et Suzuki la tête. Reste que le rapace est encore disponible, avec des capacités qui le range à
présent dans la classe Youngtimer : 190 ch avec 1
340 cm3, mais un couple de 150 Nm à 7 000 tr/min.
Et c’est cet opus que Suzuki a demandé à Sylvain
Guintoli d’essayer sur le tracé de Donington Park.
Un événement repéré par Speedweek qui relaye
ainsi les propos du sémillant tricolore : « c’était
intéressant, Suzuki m’a surpris avec le carénage
spécial », raconte Sylvain Guintoli. « C’est ainsi
que nous avons fêté le titre en Championnat du
Monde d’Endurance et la victoire au Mans et fait
quelques relations publiques. Et nous voulions
voir de quoi la moto est capable sur la piste ».

Sylvain Guintoli est actuellement comme tout le
personnel Suzuki impliqué dans la compétition : à
la recherche d’un autre employeur. Car du Japon
est venue la terrible nouvelle de tout arrêter, du
MotoGP à l’Endurance. Plus qu’une décision de
gestion pour faire face à une conjoncture difficile de la branche automobile, c’est carrément le
sacrifice d’une partie de l’histoire de la marque
qui est fait sur l’autel d’un supposé monde meilleur émergent. Mais qui, pour le moment, culpabilise, dévore et engloutit plus qu’il ne crée. « Sur la route, il n’est pas si facile de voir ce que
l’Hayabusa peut vraiment faire. C’est une fusée
Comme un symbole, c’est une splendeur de la absolue » ajoute-t-il. « J’ai donc pu essayer tous
gamme, qui sera donc bientôt désuète aux yeux les modes et divers gadgets électroniques. La
même de ses géniteurs, qui a été sortie du nid moto est lourde et grande et très stable. Il faut
pour être mise entre les pattes expertes du Fran- rouler très précisément dans les virages serrés
çais. Il s’agit de l’incontournable Hayabusa, le pour être rapide en sortie. Bien que vous puisfameux faucon pèlerin qui a marqué un temps où siez sentir le poids, c’est très amusant à piloter
l’on n’imaginait pas alors que de tels oiseaux de et j’ai vraiment apprécié ». Et Guintoli termine :
mauvais augure pouvaient exister à Hamamatsu. « Suzuki voulait savoir ce que je pense de cette
moto, j’ai donné un rapport complet à ce sujet. Le
Sylvain Guintoli : « la moto est lourde, grande design a l’air cool sur les photos, mais c’est super en vrai ». Et ça donne encore plus de regrets.
et très stable "
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Le système Air Bag moto !
Face aux dangers des accidents de la
route pour les motards, l'airbag à moto
vient de voir le jour. Porté par-dessus la
veste, il se déclenche en quelques secondes en cas de choc et amortit les chocs
pour protéger les parties vitales du conducteur. Une nouvelle technologie qui
vient s'ajouter à un équipement adapté.

Dans son entreprise à Cannes, Sébastien
Béniger a créé une section moto. Convaincu de l'utilité de l'airbag, il offre un chèque
de plus de 100 € pour permettre à ses collègues de s'équiper. " Il faut les gants, le
casque et bien sûr le pantalon. Quand je vois
certaines personnes en short et en tongs

Sécuriser les motards en cas d'accident.
C'est l'objectif de l'airbag à moto, qui fonctionne plus ou moins sur le même principe
que celui installé sur les voitures. S'il n'est
pas encore obligatoire pour le grand public,
contrairement au casque et aux gants, il peut
sauver des vies en protégeant efficacement
l’abdomen, le thorax et la colonne vertébrale.
50% des accidents mortels le sont à
la suite d’un choc sur ces zones vi- sur les motos, ça m'horripile", fustige-t-il.
tales.
Comment
fonctionne-t-il
? En moyenne, un airbag moto coûte 300 €.
Relié par un câble à la moto ou équipés de
capteurs, l'airbag se porte par-dessus la veste Le dossier n'est toutefois pas figé.
et se déclenche au moindre choc. "En moins
de dix millisecondes, la cartouche de gaz va
gonfler ses poches et protéger toutes les parties vitales du motocycliste, notamment le collier cervical, la zone costale mais également
toute la zone dorsale. Et pendant plusieurs
secondes, 8 à 10 centimètres de boudin, gonflé
à très haute pression, vont amortir les chocs.
Ça n'arrête pas tout, mais ça peut donner une
deuxième chance", explique le lieutenant colonel qui commande l'escadron
départemental de sécurité routière de
la
gendarmerie
des Alpes-Maritimes.
Avoir
un
équipement
adapté
"Il n'y a que l'airbag qui protège sérieusement sur la partie thoracique et le
bas de l'abdomen", ajoute Thierry, un
passionné de moto qui intervient bénévolement à Nice pour la sécurité routière.

D'une part car il s'agit de proposition, mais
aussi, car le MAG va rencontrer le ministère
pour exposer les conséquences d'une telle
règlementation à la fois pour les motards et
pour les acteurs du marché de l'équipement.
sensationnel au rationnel.
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LE TEAM DU MOIS
Le Team moto GP dans le giron de la victoire ?
La deuxième partie de la saison a débuté
en championnat du monde de MotoGP ce
dimanche 7 août. Alors qu’il avait fait un excellent départ et était en tête de la course,
le Français Johann Zarco a chuté en début
de course.

« J’étais bien parti, c’était agréable de mener
la course, mais chuter comme ça, ça met les
boules. Maintenant il faut continuer et essayer de tourner la page », a-t-il déclaré après la
course.

Le marché le plus important reste l’Italie (7
954), Bien parti sur la piste, le champion du
monde en titre a effectué sa pénalité de « long
lap » qu’il avait écopé à Assen lors du Grand
Prix des Pays-Bas, avant de mener une bataille
avec Jack Miller (Ducati) et Alex Rins (Suzuki)
Les affaires ont enfin repris en MotoGP ! Après et de perdre des places.
plus d’un mois de trêve estivale, les pilotes ont
retrouvé la piste ce week-end à Silverstone Le Français termine finalement huitième, des
pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.
points tout de même précieux pour le pilote de
Yamaha qui reste leader du championnat.
Après un excellent départ des deux Français
Zarco et Quartararo, c’est finalement Fran- Une autre chute est venue marquer ce Grand
cesco Bagnaia qui a remporté le GP, suivi Prix. Alors qu’il essayait de revenir sur Fabio
par l’Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), Quartararo, l’Espagnol Joan Mir (Suzuki) a
deuxième, et l’Australien Jack Miller (Ducati), manqué son virage et a terminé tout droit en
troisième.
glissage jusque dans les pneus.

C’est Francesco Bagnaia qui s’est imposé
devant Maverick Vinales et Jack Miller. Le
Champion du monde en titre, Fabio Quartararo prend la huitième place de la course.

La désillusion de Johann Zarco
Après avoir signé la pole la veille, le Français
Johann Zarco semblait en bonne position pour
aller chercher la première victoire de sa carrière en catégorie reine.
En tête de la course après avoir effectué un excellent départ aux côtés de l’autre Français, Fabio Quartararo, Zarco a dévié de sa trajectoire
dans un long virage et est parti à la faute dans
le cinquième tour.
Une énorme déception pour le pilote de Ducati
qui ne s’était jamais senti aussi proche de la
victoire.
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LE PILOTE DU MOIS !
Sébastien Poirier répond aux questions de l'AFP pour la vitesse !

Fabio Quartararo pour la moto française
après le sacre du Français en 2021, premier
champion de monde tricolore en MotoGP,
assure à l’AFP Sébastien Poirier, président
de la Fédération française de motocyclisme.
Qu’est-ce que le sacre de Fabio Quartararo a
changé pour la FFM ?

Il y a beaucoup d’étapes à franchir. On le voit
avec Fabio Quartararo : dès son plus jeune âge,
on a toujours su qu’il était extrêmement rapide
et qu’il avait un côté hors norme (parti en Espagne très jeune, il y a remporté en 2013 et
2014 le championnat national, référence chez
les jeunes, ndlr). Ceci étant, lorsqu’il est arrivé
en Moto3 ou en Moto2, ça n’a pas été facile. Il
a vraiment explosé en MotoGP donc il n’y a pas
de vérité. Ce qu’il faut, c’est s’approprier, connaître les enfants, les suivre sur un temps long.
Parfois, un enfant très bon, très jeune, peut
ne pas réussir à franchir le cap à 17-18 ans.

Avoir un champion du monde comme Quartararo, avoir un podium avec deux Français
(Johann Zarco, le deuxième français qui assure régulièrement des podiums en MotoGP,
ndlr) comme on a pu l’avoir l’année passée et
Des talents comme Quartararo ou Zarco se
cette année, c’est positif pour la moto, pour
repèrent très jeunes. Comment devient-on un
les sports mécaniques et pour tous les petits qui se rêvent d’être champion du monde. futur champion ?
Pouvoir s’identifier à un champion français et
voir l’impact que ce champion a dans son pays
mais aussi dans le monde entier, c’est extrêmement positif. On a la chance d’avoir deux pilotes
qui sont vraiment accessibles et qui essaient de
transmettre, c’est donc un vrai plus pour cette
génération-là, de pouvoir se rêver en Fabio.
Selon moi, la vision globale de la moto aussi est
plus positive. On l’a vu dans les chiffres liés à la
campagne des primo-licenciés en septembre, on
a battu un record historique. Alors, est-ce "l’effet
post-Covid" ou est-ce que c’est l’effet Quartararo ? Moi je pense qu’il y a un effet Quartararo.

Des talents comme Quartararo ou Zarco se
repèrent très jeunes. Comment devient-on un
futur champion ?
Je crois qu’il faut faire très attention sur le niveau
sportif à huit ans, neuf ans ou dix ans. Construire un champion, ça s’inscrit sur le long terme.

Je rêve dans sept-huit ans qu’on puisse voir les
fruits du travail qu’on mène aujourd’hui […]. On
voudrait faire de la France l’égal de l’Espagne
par rapport à la filière, qu’on ait une pyramide
beaucoup plus large à la base et donc beaucoup plus haute. Je souhaiterais également qu’à
tout âge, qu’à tout niveau sur toute discipline on
puisse découvrir la moto de manière apaisée.

Fin juillet, un jeune motard de 8 ans, Mathis
Bellon, est décédé lors d’une course en Italie.
Comment gère-t-on cela ?
On a vécu un drame avec le décès d’un jeune
pilote, et c’est un drame qu’on n’est pas habitué à gérer et fort heureusement on ne
s’habituera jamais […]. La moto, c’était sa vie.
Il était très heureux sur une moto. C’était vraiment quelque chose qui le passionnait et
ce serait vraiment ne pas le respecter que
d’associer la moto à quelque chose de négatif.
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L'ASTUCE DU MOIS
Cet airbag pour moto est révolutionnaire

Avec son airbag, In&motion prend la sécurité du
motard très au sérieux. Cette start-up créé à Annecy en 2014 conçoit un gilet gonflable révolutionnaire dont l'objectif est d'inciter les motards
à porter une protection supplémentaire. Jusqu'à
présent les airbags moto étaient encombrants,
devait être enfilés par dessus un blouson, donc
gâtaient le look stylé des amateurs de deuxroues.

en circulation et surtout en compétition, avec
entre le pilote français de moto GP autre Johan
Zarco (Ducati-Pramac).

À cela s'ajoute l'ensemble de la communauté de
nos clients dont l'expérience est profitable à tous
pour l'amélioration de notre algorithme". Ce “cerveau” ou module “In&Box” logé dans le dos du
gilet peut être mis à jour régulièrement (lorsqu'il
est connecté à un smartphone) et n'a besoin
Pire, les airbags moto ne se déclenchaient d'être rechargé qu'après 30 heures d'utilisation.
que lors de la mise en tension du cordon, or
“l'inconvénient de ce système, c'est qu'il oblige Reste la question du tarif : 399 € le gilet sans manà accrocher le cordon au deux-roues, ajoutant che seul, 379 € le blouson à manches Tucano Urune contrainte et une manipulation", explique bano complet, puis 12 € par mois d'abonnement
Pierre-François Tissot, dit “Pef”, le cofondateur ou 399 €. Mais comme chacun sait la sécurité ça
d’In&motion. "Notre idées était de concevoir un n'a pas de prix.
gilet simple, autonome, léger et confortable qui
ne gêne pas les mouvements, qui ne se voit pas
sous le blouson et surtout qui s'oublie lorsqu'il
est porté. ”
In&motion a donc imaginé un gilet sans manche discret à glisser sous n'importe quel blouson de moto. D'abord vendu en partenariat avec
l'équipementier Ixon, il est maintenant proposé
par d'autres marques comme Tucano Urbano,
Furygan ou Held.
Ce vêtement contient : la cartouche d'air comprimé appelée "Inflator", mais aussi les coussins
gonflables qui enserrent le buste du motard lors
d'un choc, et enfin le “cerveau” du système, un
dispositif activé par un capteur de mouvement
qui se déclenche en 60 millisecondes. À titre de
comparaison, le clignement d'un oeil s'effectue
en 200 millisecondes. GQ a pu tester la rapidité
de “mise à feu” lors d'un gonflage “pour de faux”
en video ici, et le résultat s'avère époustouflant.

“Toute l'astuce de notre système c'est de comprendre instantanément que le motard est éjecté
, précise Pierre-François Tissot, nous avons pour
cela compilé des données de nos 500 testeurs
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LE CONCEPT DU MOIS
Un style agressif pour le futur du constructeur chinois

CFMOTO vient tout juste de lancer sa néo-rétro 700 CL-X en Europe, mais le constructeur
chinois a bien d'autres projets dans les cartons, notamment avec son trail 800 MT dont
le moteur est dérivé du twin KTM LC8c.
La marque pourrait bien aussi se pencher sur le cas d'une vraie sportive.
En effet, CF Moto a dévoilé sur les réseaux
sociaux les photos d'un tout nouveau concept de sportive et précisé que le modèle
était actuellement en développement dans
le centre de R&D européen de Modène. On retrouve également de nombreux éléments
d'habillage en carbone, pas en fibres tressées
Force est de reconnaitre que la marque parvi- comme d'habitude, mais avec des morceaux de
ent à éveiller notre curiosité avec cette nou- carbone offrant une finition unique à chaque mavelle "SR Vision Concept" qui se démarque chine, comme ce que l'on a vu sur le Yamaha
dès le premier coup d'oeil par un design origi- TMax 20e Anniversaire ou la Suzuki GSX-S 1000.
nal, moderne et respirant le dynamisme.
Le constructeur a promis de délivrer prochaineSi aujourd'hui le constructeur commercialise des ment plus d'informations au sujet de ce concept.
sportives de petites cylindrées, il semble ici que l'idée
soit de passer à la catégorie supérieure comme en On attend bien sûr de savoir quelle sera la base du
témoigne la qualité de l'équipement du concept. bicylindre KTM utilisé pour cette sportive et surtout
quand on verra le Vision Concept se décliner de série.

On retrouve ainsi une grosse fourche inversée, un
monobras oscillant des étriers radiaux Brembo,
des jantes à 6 branches chaussées de pneus Pirelli Supercorsa et un double silencieux SC Project.
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