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EDITO Rendez-vous ministériel, rendez-vous préfecture. Vat-t-on 
avoir un contrôle technique en 2023 ?  

C'est un camouflet pour le gouvernement. Le Conseil d'Etat a annoncé 
réinstaurer le contrôle technique des deux-roues, lundi 31 octobre. "La 
décision prise par le gouvernement le 25 juillet dernier, de revenir sur 
l'application du contrôle technique aux 'deux-roues' (...) est illégale", a 
estimé la plus haute juridiction administrative dans un communiqué.

Le ministère des Transports, "prenant acte" de la décision du 
Conseil d'Etat, a précisé lundi que ce contrôle n'entrerait pas 
immédiatement en vigueur et serait précédé d'une "consultation". 
Cet été, le gouvernement avait abrogé le décret du 9 août 2021 
qui introduisait l'obligation d'effectuer un contrôle technique sur 
tous les deux-roues de plus de 125 cm3 à compter de début 2023.

Ne pas "embêter les motards"

Le décret appliquait une directive européenne de 2014 qui demandait 
aux Etats membres de créer ce nouveau contrôle technique avant le 
1er janvier 2022. Mais dès le lendemain de sa publication, Emmanuel 
Macron avait assuré qu'il ne serait jamais appliqué. Un conseiller de 
l'exécutif avait alors fait savoir que le chef de l'Etat estimait que "ce 
n'était pas le moment d'embêter les Français". Cependant, saisi par 
des ONG de défense de l'environnement en mai, le Conseil d'Etat 
avait alors exigé que la mesure soit mise en place dès octobre 2022.

Selon la décision publiée par la juridiction lundi, la suppression 
du contrôle technique aurait dû être soumise à consultation du 
public "compte tenu de son incidence directe et significative sur 
l'environnement". Par ailleurs, les mesures proposées depuis par le 
gouvernement pour déroger à l'obligation européenne du contrôle 
technique "ne sont pas conformes" aux exigences européennes 
"parce qu'elles sont seulement à l'état de projets ou parce qu'elles 
ne permettent pas d'améliorer de façon suffisamment efficace et 
significative la sécurité des motards sur la route", selon le Conseil d'Etat.



SOMMAIRE

Journal des Motards de France  N°69 - Décembre et Janvier

EN BREF EN BREF 
3 - Le dernier compte rendu du CNSR, 

LA GRANDE MOBILISATION SUR LE CT MOTOLA GRANDE MOBILISATION SUR LE CT MOTO
4 -Le dossier sur le CT moto, toujours très 
disputée en ces temps troubler.

ZOOM SUR : ZOOM SUR : 
7 - Les nouveaux modèles de Fantic

LA SECURITE ROUTIERE DES USAGERS 2RMLA SECURITE ROUTIERE DES USAGERS 2RM
8 - La sécurité routière un grand sujet 

L'ACTU EN REGIONL'ACTU EN REGION
9 - Les infos du mois dans vos régions 

LA MINUTE DU MOTARDLA MINUTE DU MOTARD
11 - Rencontre avec les motards de la police 
nationale sur les nuissances avec les 2RM

SALON DE MOTO DE LEGENDE SALON DE MOTO DE LEGENDE 
12 - Retour sur une édition incroyable avec 
des motos d'exeption. 

LE PILOTE DU MOISLE PILOTE DU MOIS
13 - Jules Cluzel après 18 ans de carrière en 
vitesse décide de racrocher son casque. 
Retour en breve sur ce parours. 

LA RIPOSTE DU GOUVERNEMENTLA RIPOSTE DU GOUVERNEMENT
16 - Allons-nous avoir ce contrôle technique 
moto ? C'est la grande question du mois ? 
Allon-nous pouvoir y échaper ? 

2

 33

77

1111

1616
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Le résumé du dernier CNSR ? 

Instance regroupant l’ensemble des Instance regroupant l’ensemble des 
acteurs intervenant dans la sécurité acteurs intervenant dans la sécurité 
routière, le Conseil National de la Sécurité routière, le Conseil National de la Sécurité 
Routière (CNSR) s’est réuni cette semaine Routière (CNSR) s’est réuni cette semaine 
en séance plénière pour présenter une en séance plénière pour présenter une 
nouvelle série de neuf recommandations nouvelle série de neuf recommandations 
à l’attention du Gouvernement.à l’attention du Gouvernement.

Avec ces différentes recommandations, le Avec ces différentes recommandations, le 
CNSR appuie un peu plus sur différents sujets CNSR appuie un peu plus sur différents sujets 
souvent abordés ces dernières années à souvent abordés ces dernières années à 
commencer par la lutte contre le téléphone au commencer par la lutte contre le téléphone au 
volant, la conduite sous influence ou la prise volant, la conduite sous influence ou la prise 
de médicament ou encore la mobilisation des de médicament ou encore la mobilisation des 
acteurs professionnels sur le risque routier.acteurs professionnels sur le risque routier.

Pour sensibiliser le grand public à la sécurité, Pour sensibiliser le grand public à la sécurité, 
il est également proposé d’accentuer la il est également proposé d’accentuer la 
communication autour des blessés graves. communication autour des blessés graves. 
La notion de blessure psychologique est La notion de blessure psychologique est 
également introduite. Le CNSR entend également introduite. Le CNSR entend 
aussi davantage informer les conducteurs aussi davantage informer les conducteurs 
sur la bonne utilisation des assistances.sur la bonne utilisation des assistances.

Les neuf recommandations du Conseil Les neuf recommandations du Conseil 
National de la Sécurité RoutièreNational de la Sécurité Routière

1 – Médicaments et conduite1 – Médicaments et conduite

Parce que la prise de certains médicaments Parce que la prise de certains médicaments 
comporte des risques élevés sur la conduite, comporte des risques élevés sur la conduite, 
plusieurs pistes ont été proposées pour un plusieurs pistes ont été proposées pour un 
meilleur encadrement, par exemple avec meilleur encadrement, par exemple avec 
une formation ciblée à destination des une formation ciblée à destination des 
praticiens, une communication renforcée praticiens, une communication renforcée 
sur les mises en garde auprès des patients, sur les mises en garde auprès des patients, 
le développement de la recherche sur les le développement de la recherche sur les 
effets des médicaments sur l’accidentalité et effets des médicaments sur l’accidentalité et 
une limite des prescriptions pour certaines une limite des prescriptions pour certaines 

molécules (notamment la benzodiazépine).molécules (notamment la benzodiazépine).

2 – Reconnaissance des blessés2 – Reconnaissance des blessés

Aujourd’hui, la DSR communique essentiellement Aujourd’hui, la DSR communique essentiellement 
sur le nombre de tués sur les routes (moins de sur le nombre de tués sur les routes (moins de 
3000 morts par an), or on dénombre 65.000 3000 morts par an), or on dénombre 65.000 
blessés graves chaque année qui ne sont pas blessés graves chaque année qui ne sont pas 
ou peu pris en compte auprès du grand public. ou peu pris en compte auprès du grand public. 
Le CNSR propose ainsi d’élargir les indicateurs Le CNSR propose ainsi d’élargir les indicateurs 
relatifs aux blessés pour rendre de compte de relatifs aux blessés pour rendre de compte de 
l’impact sur chacun (durée d’hospitalisation, l’impact sur chacun (durée d’hospitalisation, 
perte de revenu, handicaps, stress post-perte de revenu, handicaps, stress post-
traumatique…) et pour la société (coût des soins, traumatique…) et pour la société (coût des soins, 
perte de productivité, réponses pénales…).perte de productivité, réponses pénales…).

3 – Mobilisation des branches 3 – Mobilisation des branches 
professionnelles sur le risque routierprofessionnelles sur le risque routier
Entamé depuis quelques années, le travail Entamé depuis quelques années, le travail 
de prévention du risque routier au travail (1re de prévention du risque routier au travail (1re 
cause d’accident du travail) doit s’intensifier cause d’accident du travail) doit s’intensifier 
avec une prévention plus ciblée pour chaque avec une prévention plus ciblée pour chaque 
branche professionnelle concernée. Un plan branche professionnelle concernée. Un plan 
d’action serait également établi pour inciter d’action serait également établi pour inciter 
les entreprises à agir plus concrètement.les entreprises à agir plus concrètement.

4 – Infrastructures et usagers vulnérables4 – Infrastructures et usagers vulnérables
Piétons, cyclistes et usagers de deux-roues Piétons, cyclistes et usagers de deux-roues 
motorisés étant plus exposés aux défauts de motorisés étant plus exposés aux défauts de 
conception et d’entretien des infrastructures, conception et d’entretien des infrastructures, 
une série de mesures a été proposée pour une série de mesures a été proposée pour 
inciter les collectivités territoriales à aménager inciter les collectivités territoriales à aménager 
leurs infrastructures selon les règles édictées leurs infrastructures selon les règles édictées 
par le CEREMA. Collectivités et prestataires par le CEREMA. Collectivités et prestataires 
devront également pouvoir suivre des formations devront également pouvoir suivre des formations 
en matière d’aménagements adaptés aux en matière d’aménagements adaptés aux 
usagers vulnérables et des observatoires usagers vulnérables et des observatoires 
locaux devront être mis en place pour assurer locaux devront être mis en place pour assurer 
un meilleur suivi des causes d’accidents. un meilleur suivi des causes d’accidents. 
aussi une systématisation des éthylote.aussi une systématisation des éthylote.
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Selon la note, le gouvernement « tra-Selon la note, le gouvernement « tra-
vaille en lien avec les fédérations du vaille en lien avec les fédérations du 
contrôle technique » pour que leur mail-contrôle technique » pour que leur mail-
lage territorial lage territorial 
  
Selon la note, le gouvernement Selon la note, le gouvernement « travaille en « travaille en 
lien avec les fédérations du contrôle tech-lien avec les fédérations du contrôle tech-
nique »nique » pour que leur maillage territorial. pour que leur maillage territorial.

« soit suffisamment dense et que les usagers « soit suffisamment dense et que les usagers 
n’aient pas à parcourir une trop longue distance n’aient pas à parcourir une trop longue distance 
», et pour que « le prix du contrôle technique », et pour que « le prix du contrôle technique 
reste aussi bas que possible (il devrait normale-reste aussi bas que possible (il devrait normale-
ment être inférieur à 50 euros) ».ment être inférieur à 50 euros) ».

Une réflexion est aussi en cours pour Une réflexion est aussi en cours pour 

« échelonner dans le temps le passage au con-« échelonner dans le temps le passage au con-
trôle technique du parc des véhicules de catégo-trôle technique du parc des véhicules de catégo-
rie L »,rie L », soit les voitures sans permis, « notamment  soit les voitures sans permis, « notamment 
pour éviter un pic d’activité dans les centres de pour éviter un pic d’activité dans les centres de 
contrôle technique suivi d’une période de faible contrôle technique suivi d’une période de faible 
activité ». activité ». 

Clément Beauneavait indiqué début novembre Clément Beauneavait indiqué début novembre 
que la réglementation européenne laissait que la réglementation européenne laissait « une « une 
marge de manœuvre importante » aux gouverne-marge de manœuvre importante » aux gouverne-
ments, évoquant un contrôle « qui soit le moins ments, évoquant un contrôle « qui soit le moins 
pénalisant possible ».pénalisant possible ».

Toutes ces caractéristiques vont conditionner le Toutes ces caractéristiques vont conditionner le 
prix de l’assurance.prix de l’assurance.

Le gouvernement envisage de faire passer un Le gouvernement envisage de faire passer un 
contrôle technique allégé aux deux-roues, pour contrôle technique allégé aux deux-roues, pour 
moins de cinquante euros, dès le mois de juin moins de cinquante euros, dès le mois de juin 
2023, selon une note gouvernementale consul-2023, selon une note gouvernementale consul-
tée mercredi par la FMF. tée mercredi par la FMF. 

Selon cette note transmise le 22 novembre aux Selon cette note transmise le 22 novembre aux 

directions régionales de l’équipement (DRE-directions régionales de l’équipement (DRE-
AL), en charge de mettre ce contrôle en place, AL), en charge de mettre ce contrôle en place, 
le ministère des Transports envisage un début le ministère des Transports envisage un début 
du contrôle technique pour les deux-roues du contrôle technique pour les deux-roues « à « à 
l’horizon juin 2023 ».l’horizon juin 2023 ».

Ce serait « un contrôle technique simplifié avec Ce serait « un contrôle technique simplifié avec 
une diminution significative des points de contrôle une diminution significative des points de contrôle 
» par rapport à celui des voitures, et » par rapport à celui des voitures, et « une mise « une mise 
en œuvre progressive en 2 étapes avec un con-en œuvre progressive en 2 étapes avec un con-
trôle visuel au départ »trôle visuel au départ » puis  puis « un contrôle plus ét-« un contrôle plus ét-
offé impliquant la prise de quelques mesures en offé impliquant la prise de quelques mesures en 
utilisant des matériels dédiés (exemple : émis-utilisant des matériels dédiés (exemple : émis-
sions de polluants) ». sions de polluants) ». 

Une porte-parole du ministère a souligné mer-Une porte-parole du ministère a souligné mer-
credi qu’une concertation était credi qu’une concertation était « en cours sur les « en cours sur les 
différents paramètres »différents paramètres » et que  et que « rien »« rien » n’était  n’était « « 
stabilisé à ce stade ».stabilisé à ce stade ».

Rencontres avec les associationsRencontres avec les associations

Le Conseil d’Etat a rétabli fin octobre l’instauration Le Conseil d’Etat a rétabli fin octobre l’instauration 
de ce contrôle technique imposé par l’Union eu-de ce contrôle technique imposé par l’Union eu-
ropéenne pour protéger la sécurité des motards ropéenne pour protéger la sécurité des motards 
mais aussi l’environnement, et déjà appliqué mais aussi l’environnement, et déjà appliqué 
dans de nombreux pays. dans de nombreux pays. 

L’application de cette mesure était prévue début L’application de cette mesure était prévue début 
2023 avant son annulation par le gouvernement.2023 avant son annulation par le gouvernement.

Le contrôle technique moto ? mini ? 
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ZOOM SUR : 

L'EICMA de Milan le grand salon 
avant celui de Lyon en février ! 
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Quand on visite un salon comme ce-Quand on visite un salon comme ce-
lui de Milan (je déteste le mot Eicma, lui de Milan (je déteste le mot Eicma, 
désolé) on voit des motos parfois désolé) on voit des motos parfois 
splendides et on s’intéresse très vite splendides et on s’intéresse très vite 
à la fiche technique. Perso j’avoue à la fiche technique. Perso j’avoue 
tomber raide devant une Brough Su-tomber raide devant une Brough Su-
perior… perior… 

A Moto Légende, une moto nous raconte A Moto Légende, une moto nous raconte 
d’abord une histoire, on demande souvent d’abord une histoire, on demande souvent 
la date de sortie et le seul élément tech-la date de sortie et le seul élément tech-
nique parfois intéressant est la puissance… nique parfois intéressant est la puissance… 

Et encore. Bref, on n’y va pas dans le même Et encore. Bref, on n’y va pas dans le même 
esprit. Nos lecteurs les plus jeunes ne pig-esprit. Nos lecteurs les plus jeunes ne pig-
eront pas forcément certains des émois que eront pas forcément certains des émois que 
me flanquent certaines de ces motos, les his-me flanquent certaines de ces motos, les his-
toires, elles, sont toutes réelles et vécues… toires, elles, sont toutes réelles et vécues… 

En fait c’est exceptionnel aussi, ce papier ne En fait c’est exceptionnel aussi, ce papier ne 
contient que des brèves, pas de sujet du jour contient que des brèves, pas de sujet du jour 
même s’il y a encore des coups à donner !même s’il y a encore des coups à donner !

Le mot rassemblement évoque des évène-Le mot rassemblement évoque des évène-
ments célèbres comme les Eléphants, ments célèbres comme les Eléphants, 
alias alias « les Elephs » « les Elephs » qui étaient une sorte qui étaient une sorte 
d'initiation au statut de motard, on se ren-d'initiation au statut de motard, on se ren-
dait en Allemagne en plein hiver, affrontant dait en Allemagne en plein hiver, affrontant 
un froid très intense (moins 20 et même pire) un froid très intense (moins 20 et même pire) 
et parfois la neige... je trouve que ça lui va et parfois la neige... je trouve que ça lui va 
bien le mot de rassemblement c'est certes bien le mot de rassemblement c'est certes 
un salon mais l'ambiance y est particulière. un salon mais l'ambiance y est particulière. 

Il y a un paquet de stands, inutile de cher-Il y a un paquet de stands, inutile de cher-
cher combien vous ne les ferez pas tous et cher combien vous ne les ferez pas tous et 
nous n'en auriez pas le temps, en revanche nous n'en auriez pas le temps, en revanche 
c'est très complet, tous les fantasmes des c'est très complet, tous les fantasmes des 

vrais motards sont là. A tout seigneur tout vrais motards sont là. A tout seigneur tout 
honneur, il y a un très beau stand d'accueil, honneur, il y a un très beau stand d'accueil, 
monté par l'organisation donc, concernant monté par l'organisation donc, concernant 
les motos d'avant-guerre, où ma préférée les motos d'avant-guerre, où ma préférée 
a été une Alcyon SS de 1929, le proprié-a été une Alcyon SS de 1929, le proprié-
taire était là et on a discuté un bon moment. taire était là et on a discuté un bon moment. 

Le moteur est un Zurcher (c'est suisse et Le moteur est un Zurcher (c'est suisse et 
je ne connaissais pas, apprendre, même je ne connaissais pas, apprendre, même 
à mon âge, c'est toujours une passion) de à mon âge, c'est toujours une passion) de 
250 cc, il y 3 vitesses qui se passent à la 250 cc, il y 3 vitesses qui se passent à la 
main sur le côté, chic absolu, il a passé main sur le côté, chic absolu, il a passé 
quatre ans à la restaurer et n'a pas comp-quatre ans à la restaurer et n'a pas comp-
té ses heures, il serait devenu fou. Bref, té ses heures, il serait devenu fou. Bref, 
du travail d'art et une moto émouvante.du travail d'art et une moto émouvante.

  



7 6Journal des Motards de France  N°69 - Décembre et Janvier

La Ville de Limoges rencontre La Ville de Limoges rencontre 
d'énormes difficulté concernant d'énormes difficulté concernant 
l'élaboration de son urbanisme routi-l'élaboration de son urbanisme routi-
er au coeur de cette ville limousine. er au coeur de cette ville limousine. 

1. Boulevard de la cité

Du conseil régional jusqu’à l’angle 
de la rue du Maupas : « Un tronçon 
vraiment pourri, explique Daniel, 
membre de la FMF 87 et “marié” à 
sa Yamaha depuis 1982. Sur 300 
mètres, ça vibre, c’est que des 
trous et des bosses », avec des dif-
férences de dénivelé importantes.

2. Route d’Eymoutiers, à l’entrée de 
Feytiat

Un problème de saisie d’eau 
empêche les eaux pluviales de 
s’écouler correctement. Elles sont 
donc retenues en plein milieu de la 
chaussée au niveau d’un îlot cen-
tral. « La visibilité est mauvaise car 
rien n’indique le danger sur l’îlot, 
pointe Quentin Vals, membre du 
bureau de la FMF 87. Avec la plu-
ie et le gel, c’est très dangereux. »

Réponse d’Olivier Grandjean : « 
Un plot clignotant et une flèche de 
signalisation seront mis en place. 

Mais c’est très compliqué de ré-
gler ce problème d’évacuation sans 
casser une installation récente. ».
 
3. Rue du Moulin du Gué

Pause effectuée par les « motards 
de France » sur « un carrefour très 
dangereux et problématique pour les 
deux-roues motorisés, dixit Quentin 
Vals. C’est un croisement avec une 
très mauvaise visibilité alors que la 
circulation est importante. « La sé-
curisation du carrefour est essen-
tielle », avance Olivier Grandjean. 
L’idée d’un « feu en appel » pour-
rait être une solution à apporter sel-
on le comptage du trafic effectué.
 
4. Rue Halevy

« La rue mérite une réfection com-
plète, sourit d’emblée le technicien 
de Limoges Métropole. C’est un in-
confort certain. » Rue d’Halevy, à 
proximité du cimetière de Louyat, la 
route est carrément « cassée ». « Des 
bouches d’égout sont surélevées, il 
y a des rainures partout, on est obli-
gé d’avoir des conduites d’évitement 
qui peuvent amener un vrai dan-
ger pour les deux-roues », peste 
Éric, autre membre de la FMF 87.

Journal des Motards de France  N°69 - Décembre et Janvier

La grosse 
problématique de 
la ville de Limoges
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Les motos Fantic 
reparte en hausse

En 2021, Fantic Motor rachetait à Yamaha En 2021, Fantic Motor rachetait à Yamaha 
le fabricant de moteurs Minarelli auprès le fabricant de moteurs Minarelli auprès 
duquel il s'équipait déjà pour ses moteurs duquel il s'équipait déjà pour ses moteurs 
125, notamment celui de la Caballero. 125, notamment celui de la Caballero. 
Ce rachat avait pour but de permettre à Ce rachat avait pour but de permettre à 
Fantic de rapatrier sa production en Italie, Fantic de rapatrier sa production en Italie, 
mais aussi d'apporter de nouveaux mo-mais aussi d'apporter de nouveaux mo-
teurs dans la gammeteurs dans la gamme

En début d'année, le patron Mariano Ro-
man nous révélait dans une interview 
l'intention de Fantic de venir s'attaquer 
au segment du trail de moyenne cylin-
drée avec l'espoir de faire aussi bien que 
Benelli et sa TRK502. La marque nous 
donnait alors rendez-vous pour Milan et 
"une belle surprise".

Cette surprise, c'est la Caballero 700 
Scrambler. Après avoir décliné son modèle 
autour de monocylindres de 125, 250 et 
500 cm3, la marque italienne s'attaque 
désormais à la catégorie supérieure et va 
pouvoir s'appuyer sur un moteur ô com-
bien populaire.

En effet, cette nouvelle gamme de Cabal-
lero va être propulsée par le bicylindre 
en ligne CP2 de Yamaha, celui-là même 
que l'on retrouve dans les MT-07, Tracer 
7, R7 et XSR 700. Affichant toujours une 
cylindrée de 689 cm3, le twin "Fantic" re-
vendique ici une puissance maximale de 
75 ch et un couple de 68 Nm.

La première version de la 700 sera un 
Scrambler, mais on se doute que d'autres 
déclinaisons seront proposées par la suite. 
Le modèle repose sur un cadre monope 

Caractéristiques techniques Fantic Cabal-Caractéristiques techniques Fantic Cabal-
lero 700 Scramblerlero 700 Scrambler

Moteur : bicylindre 4 temps, refroidi par liq-
uide : 

•Cylindrée : 689 cm3
•Puissance max. : 75 CV
•Couple max. : 69 Nm
•Alésage x course : 80 mm x 68,6 mm
•Distribution : deux arbres à 4 soupapes
•Alimentation : injection électronique – dou-
ble boîtier papillon ø 38 mm
•Démarrage : électrique
•Rapports : 6
•Embrayage : multidisque en bain d’huile
•Échappement : deux pots d’échappement 
en acier inox
•Cadre : cadre poutre mono en acier CrMo
•Bras oscillant : en aluminium à section vari-
able et levier progressif
•Pneumatiques : 110/80 R19 et 150/70 R17
•Roues : à rayons avec jantes en aluminium
•Freins : disque avant flottant ø 330 mm, 
étrier Brembo radial à 4 pistons ø 32 P4.32 
– disque arrière ø 245 mm, étrier Brembo
•Sécurité active : ABS cornering Continen-
tal (désactivable) + Traction Control (désac-
tivable)
•Suspension avant : à tiges renversées 
VRM-Marzocchi ø 45 mm
•Course avant : 150 mm
•Suspension arrière : mono-amortisseur 
VRM-Marzocchi à réglage de la précharge
•Course arrière : 150 mm
•Tableau de bord : TFT 3,5’’ connectivité 
Bluetooth
•Feux : avant et arrière full Led
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Un village sécurité routière sera in-Un village sécurité routière sera in-
stallé place Séraucourt, à Bourges, stallé place Séraucourt, à Bourges, 
le vendredi 7 octobre 2022. le vendredi 7 octobre 2022. 

Pour sensibiliser les usagers de la 
route aux dangers qui guettent et 
aux comportements à risques qu'il 
vaut mieux éviter lorsque l'on circu-
le, la Sécurité routière adopte tradi-
tionnellement un discours factuel ou 
moralisateur, parfois en optant pour 
une tonalité humoristique ou au con-
traire en privilégiant une approche 
aux images chocs afin de marquer 
les esprits.

Mais dans la lignée de son slogan 
"vivre ensemble" adopté depuis la 
fin de l'année 2019, la Délégation 
à la Sécurité routière se prépare à 
mener une campagne bien différ-
ente qui ne se focalise pas cette 
fois-ci sur les aspects négatifs, mais 
sur ce que peut apporter la route de 
positif.

La DSR mène en effet un projet doc-
umentaire destiné à compiler toutes 
les belles histoires qui ont pu naitre 
et s'écrire au détour d'une route, 
d'un trajet ou d'un voyage au plus 
long cours.

Dans le cadre de ce projet, la Sécu-
rité Routière a lancé un appel à té-
moignage en invitant à venir racon-
ter sa belle histoire, qu'il s'agisse 
d'une rencontre amoureuse, ami-
cale, professionnelle ou n'importe 
quel événement positif marquant. Il 
peut s'agir de sa propre histoire, de 
celle d'un proche ou d'un parent. La 
seule condition est que le récit com-
mence au bord du chemin.

Le récit est ensuite à envoyer par 
email à mabellehistoire@route-
plus-sure.fr pour la partager dans le 
cadre de ce projet documentaire. À 
vos claviers.

L'objectif de sécurisé les routesL'objectif de sécurisé les routes

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.
Sécuriser les motards en cas 
d'accident. 

La sécurité routière 
à l'honneur
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Les motards et les membres 
de l'antenne FMF 30 et 34 re-
montée sur l'idée du CT !

ILa gendarmerie du Cher et l'association Fédération des Motards du Cher – FMF ILa gendarmerie du Cher et l'association Fédération des Motards du Cher – FMF 
1La Fédération des Motards de France de l'Hérault (FMF 34) appelle à la mani-1La Fédération des Motards de France de l'Hérault (FMF 34) appelle à la mani-
festation, le samedi 19 novembre au départ du Zénith sud de Montpellier à 14h30.festation, le samedi 19 novembre au départ du Zénith sud de Montpellier à 14h30.

"La FMF 34 et FFMC organise une grande manifestation contre le contrôle tech-"La FMF 34 et FFMC organise une grande manifestation contre le contrôle tech-
nique des deux-roues motorisées et surtout contre l'avis rendu par le Con-nique des deux-roues motorisées et surtout contre l'avis rendu par le Con-
seil d'Etat". La manifestation partira du Zénith pour arriver aux jardins du Pérou. seil d'Etat". La manifestation partira du Zénith pour arriver aux jardins du Pérou. 
Fin octobre, le Conseil d'État a réinstauré le contrôle technique pour les deux-roues, sans délai. Fin octobre, le Conseil d'État a réinstauré le contrôle technique pour les deux-roues, sans délai. 
La suspension de cette obligation avait été décidée par le gouvernement le 25 juillet dernier.La suspension de cette obligation avait été décidée par le gouvernement le 25 juillet dernier.

Les motards marquent les Les motards marquent les 
chaussées dangereuseschaussées dangereuses

Souvent ils ont tendance à dire que Souvent ils ont tendance à dire que 
ce n'est pas de ma faute mais on es-ce n'est pas de ma faute mais on es-
saie de leurs dire que c'était peut-être saie de leurs dire que c'était peut-être 
pas de ta faute mais malheureuse-pas de ta faute mais malheureuse-
ment, il faut partir du principe que si tu ment, il faut partir du principe que si tu 
tombes, tu vas te faire mal donc tu ne tombes, tu vas te faire mal donc tu ne 
dois pas tomber, tu ne dois pas avoir dois pas tomber, tu ne dois pas avoir 
d'accidents.d'accidents.

Franck Pernel, inspecteur des permis Franck Pernel, inspecteur des permis 
de conduire à Montpelierde conduire à Montpelier
L'évènement organisé par la DTAM, L'évènement organisé par la DTAM, 
en partenariat avec la gendarmerie, a en partenariat avec la gendarmerie, a 
lieu à la salle des fêtes municipale de lieu à la salle des fêtes municipale de 
Saint-Pierre. Saint-Pierre. 

De l'assurance à l'équipement, en pas-De l'assurance à l'équipement, en pas-
sant par quelques exercices de simula-sant par quelques exercices de simula-
tion, Viviane Dauphoud-Eddos et Clau-tion, Viviane Dauphoud-Eddos et Clau-
dio Arthur ont assisté aux ateliers.dio Arthur ont assisté aux ateliers.

La sécurité routière, c'est donc l'affaire La sécurité routière, c'est donc l'affaire 
de tous. Mais quelles sont les règles de tous. Mais quelles sont les règles 
en matière d'équipement, de vitesse, en matière d'équipement, de vitesse, 
de bruit. de bruit. 

Une opération de sensibilisation Une opération de sensibilisation 

obligatoire chaque année, pour rappel-obligatoire chaque année, pour rappel-
er comme le souligne Stéphane Gamet er comme le souligne Stéphane Gamet 
" les bonnes règles de circulation pour " les bonnes règles de circulation pour 
que chaque déplacement se passent que chaque déplacement se passent 
dans les meilleures conditions et en dans les meilleures conditions et en 
toute sécurité".toute sécurité".

Autre information de l'antenne. Ils vont Autre information de l'antenne. Ils vont 
rouler pour rendre hommage aux mo-rouler pour rendre hommage aux mo-
tards tués dans le Gard et l'Hérault. tards tués dans le Gard et l'Hérault. 

Samedi 15 décembre la Fédération Samedi 15 décembre la Fédération 
des Motards de France organise une des Motards de France organise une 
« balade hommage » dédiée aux mo-« balade hommage » dédiée aux mo-
tards tués sur les routes du Départe-tards tués sur les routes du Départe-
ment.ment.

À toux ceux partis trop tôt, on ne nous À toux ceux partis trop tôt, on ne nous 
oublie pas. C’est le message de la oublie pas. C’est le message de la 
Fédération des Motards du Gard et Fédération des Motards du Gard et 
l'Hérault (FMF 30 et 34)l'Hérault (FMF 30 et 34)

La FMF 34 (Hérault) dans la rue pour manifester sur le CT ! 
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LES INFOS DU MOIS DANS VOS REGIONS ! 

Le président de la FMF Corse Le président de la FMF Corse 
reçu avec son homologue reçu avec son homologue 
FFMC à la préfecture de Bastia FFMC à la préfecture de Bastia 

Le mouvement était aussi soutenu Le mouvement était aussi soutenu 
par la FFMC et la FMF nationale, par la FFMC et la FMF nationale, 
Fédération des Motards de France Fédération des Motards de France 
en Corse Le cortège rassemblant en Corse Le cortège rassemblant 
entre 300 et 400 motards est parti entre 300 et 400 motards est parti 
du parking de la gare de Furiani et du parking de la gare de Furiani et 
à grands coups de klaxon a sillonné à grands coups de klaxon a sillonné 
la ville de Bastia avec pour point de la ville de Bastia avec pour point de 
chute la préfecture de Haute-Corse.chute la préfecture de Haute-Corse.

Devant les grilles Yves Lopez-Velasco Devant les grilles Yves Lopez-Velasco 
des « Motardes & Motards di Corsica des « Motardes & Motards di Corsica 
et la FMF 20 - Corse » a alors exprimé et la FMF 20 - Corse » a alors exprimé 
la colère de ses pairs avant de rencon-la colère de ses pairs avant de rencon-
trer la directrice de Cabinet du préfet.trer la directrice de Cabinet du préfet.
« Vous le savez, le Conseil d’Etat remet « Vous le savez, le Conseil d’Etat remet 
le couvert et ordonne l’application le couvert et ordonne l’application 
du décret 2021 qui veut imposer du décret 2021 qui veut imposer 
un contrôle technique aux motos. un contrôle technique aux motos. 

C’est un non-sens qui ne sert que C’est un non-sens qui ne sert que 
les intérêts de Dekra et de pseudo les intérêts de Dekra et de pseudo 
écologistes alors que seulement écologistes alors que seulement 
0,5% des accidents motos sont im-0,5% des accidents motos sont im-
putés à une défaillance technique. putés à une défaillance technique. 
Notre message est clair : Messieurs Notre message est clair : Messieurs 
les élus entretenez vos routes, nous les élus entretenez vos routes, nous 
nous entretenons nos bécanes »nous entretenons nos bécanes »

Et ce n’est pas seulement un message Et ce n’est pas seulement un message 
que les motards entendaient faire que les motards entendaient faire 
passer ce samedi dans tout le pays. passer ce samedi dans tout le pays. 

« 3 associations écolos extrémistes « 3 associations écolos extrémistes 
nous accusent de pollution. Une nous accusent de pollution. Une 
étude prouve que nous polluons 3 étude prouve que nous polluons 3 
fois moins qu’une voiture. On nous fois moins qu’une voiture. On nous 

reproche des accidents dus à nos reproche des accidents dus à nos 
motos défaillantes, c’est faux ! Une motos défaillantes, c’est faux ! Une 
étude du MAIDS (Motorcycle Ac-étude du MAIDS (Motorcycle Ac-
cident In Depth Study), prouve que cident In Depth Study), prouve que 
les accidents de motos sont dus : 1- les accidents de motos sont dus : 1- 
à l’imprudence, 2- à la vitesse, 3- à à l’imprudence, 2- à la vitesse, 3- à 
l’état dégradé des routes, 4- à l’alcool l’état dégradé des routes, 4- à l’alcool 
et la drogue, 5- aux comportements et la drogue, 5- aux comportements 
dangereux des automobilistes qui dangereux des automobilistes qui 
ne respectent pas le code la route.»ne respectent pas le code la route.»

« Concernant l’état technique des « Concernant l’état technique des 
motos, en France, cela ne représente motos, en France, cela ne représente 
que 0,3% des accidents. Un motard que 0,3% des accidents. Un motard 
n’a de cesse de vérifier son outil de n’a de cesse de vérifier son outil de 
travail ou de loisir. Il vérifie ses freins, travail ou de loisir. Il vérifie ses freins, 
ses pneus, ses suspensions. Nous ses pneus, ses suspensions. Nous 
sommes tous conscients que com-sommes tous conscients que com-
mettre une négligence sur sa moto mettre une négligence sur sa moto 
est dangereux pour nous. Nous avons est dangereux pour nous. Nous avons 
même fait un sondage en Corse : sur même fait un sondage en Corse : sur 
1 000 motards interrogés, 100% en-1 000 motards interrogés, 100% en-
tretiennent régulièrement leur engin ».tretiennent régulièrement leur engin ».

Les motards dénoncent aussi la pres-Les motards dénoncent aussi la pres-
sion de la multinationale DEKRA, sion de la multinationale DEKRA,  «  « 
Deutscher Kraftfahrzeug-Überwac-Deutscher Kraftfahrzeug-Überwac-
hungs-Verein »hungs-Verein » ou Association alle- ou Association alle-
mande d'inspection des véhicules à mande d'inspection des véhicules à 
moteur. « On est devant une fumisterie moteur. « On est devant une fumisterie 
» fulmine Yves Lopez-Velasco, « Il y a » fulmine Yves Lopez-Velasco, « Il y a 
amalgame sans vergogne entre les ra-amalgame sans vergogne entre les ra-
cailles des banlieues et les motards ».  cailles des banlieues et les motards ».  

Et les élus en prennent aussi pour Et les élus en prennent aussi pour 
leur compte. « Qu’ils entretiennent leur compte. « Qu’ils entretiennent 
leurs routes, nous on se charge leurs routes, nous on se charge 
de nos motos. Que dire aussi des de nos motos. Que dire aussi des 
dangers que constituent les ral-dangers que constituent les ral-
entisseurs et les rustines sur les entisseurs et les rustines sur les 
routes. au contrôle technique. routes. au contrôle technique. 

La grande mobilisation en 
Corse contre le CT moto 



 

LA MINUTE DU MOTARD

Au menu de votre rendez-vous sécurité routière : Au menu de votre rendez-vous sécurité routière : 
les motards adoptent-ils une conduite à risque ?les motards adoptent-ils une conduite à risque ?

Nous sommes allés poser la question à la Fé-Nous sommes allés poser la question à la Fé-
dération des Motards de France et aux forc-dération des Motards de France et aux forc-
es de l'ordre. es de l'ordre. « La moto sur route peut don-« La moto sur route peut don-
ner un grand sentiment de liberté sans pour ner un grand sentiment de liberté sans pour 
autant être dans la quête de performance. autant être dans la quête de performance. 

Le motard n'est, à priori, pas un casse-cou »Le motard n'est, à priori, pas un casse-cou »  
explique Laurence Dacolt, coordinateur adjoint explique Laurence Dacolt, coordinateur adjoint 
à la FMF pour la Drôme-Ardèche, qui balaye à la FMF pour la Drôme-Ardèche, qui balaye 
les accusations de conduite dangereuse de les accusations de conduite dangereuse de 
l'immense majorité des usagers de deux-roues.l'immense majorité des usagers de deux-roues.

Les accidents en 2RM sont très nombreux ?  Les accidents en 2RM sont très nombreux ?  

Nous sommes allés poser la question à la Fé-Nous sommes allés poser la question à la Fé-
dération des Motards de France et aux forces de dération des Motards de France et aux forces de 
l'ordre. l'ordre. 

« La moto sur route peut donner un grand sen-« La moto sur route peut donner un grand sen-
timent de liberté sans pour autant être dans la timent de liberté sans pour autant être dans la 
quête de performance. quête de performance. 

Le motard n'est, à priori, pas un casse-cou »Le motard n'est, à priori, pas un casse-cou » ex- ex-
plique Laurence Dacolt, coordinateur adjoint à la plique Laurence Dacolt, coordinateur adjoint à la 
FMF pour la Drôme-Ardèche, qui balaye les ac-FMF pour la Drôme-Ardèche, qui balaye les ac-
cusations de conduite dangereuse de l'immense cusations de conduite dangereuse de l'immense 
majorité des usagers de deux-roues.majorité des usagers de deux-roues.

« Il existe un certain pourcentage de pilotes moto-« Il existe un certain pourcentage de pilotes moto-
cyclistes qui provoquent des accidents en raison cyclistes qui provoquent des accidents en raison 
d'excès de vitesse. d'excès de vitesse. 

C'est la cause principale des accidents consta-C'est la cause principale des accidents consta-
tés » déclare, quant à lui, le capitaine Jean-Lau-tés » déclare, quant à lui, le capitaine Jean-Lau-

rent Davely, à la tête des gendarmes de l'Escadron rent Davely, à la tête des gendarmes de l'Escadron 
départemental de sécurité routière de la Drôme. départemental de sécurité routière de la Drôme. 

« Par contre, sans que cela soit un cliché, on a « Par contre, sans que cela soit un cliché, on a 
parfois affaire à des deux-roues vieillissants ou parfois affaire à des deux-roues vieillissants ou 
mal équipés qui provoquent des nuisances so-mal équipés qui provoquent des nuisances so-
nores. »nores. »

Les deux-roues sont-ils mal entretenus ?Les deux-roues sont-ils mal entretenus ?

« Une moto mal entretenue ou mal équi-« Une moto mal entretenue ou mal équi-
pée, ça se voit immédiatement et ça se sent. pée, ça se voit immédiatement et ça se sent. 

C'est très rare et les accidents qui font C'est très rare et les accidents qui font 
état d'un défaut d'entretien sont qua-état d'un défaut d'entretien sont qua-
si inexistants »si inexistants » explique Laurence.  explique Laurence. 

« Aujourd'hui, les pilotes de motos sont exigeants « Aujourd'hui, les pilotes de motos sont exigeants 
sur ce point »sur ce point » abonde Jean-Laurent. Récemment  abonde Jean-Laurent. Récemment 
le Conseil d'État a décidé de réinstaurer le contrôle le Conseil d'État a décidé de réinstaurer le contrôle 
technique des motos, désavouant le gouvernementtechnique des motos, désavouant le gouvernement

Conduite à risque, excès de vitesse, nuisances sonores, entretien 
défaillant... Les forces de l'ordre répondent aux questions
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Conduite à risque, excès de vitesse, nuisances sonores, entretien défaillant... La Fédération des Motards de France 
et les forces de l'ordre nous répondent. C'est ainsi que les adhérents retrouveront cette échange afin de répondre aux 
questions sur les verbalisations et les contrôles de police. Entretien réalisé avec la FMF 63 (Puy-de-Dôme).
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Une superbe idée et peut-être une Une superbe idée et peut-être une 
connerieconnerie  

Le MotoClub de la Police Nationale a un Le MotoClub de la Police Nationale a un 
stand et c'est une bonne idée, d'abord ça stand et c'est une bonne idée, d'abord ça 
permet de se parler sans avoir la pétoche permet de se parler sans avoir la pétoche 
du PV et ce sont des fans de moto, doués du PV et ce sont des fans de moto, doués 
en plus, qui donnent aussi des cours à des en plus, qui donnent aussi des cours à des 
motards peu expérimentés car le club n'est motards peu expérimentés car le club n'est 
pas réservé aux membres de la rousse. Outre pas réservé aux membres de la rousse. Outre 
que ça permet de se faire des relations dif-que ça permet de se faire des relations dif-
ficiles à mettre en place autrement, on est ficiles à mettre en place autrement, on est 
dans un monde très branché de la moto, dans un monde très branché de la moto, 
qui fait des tas de sorties sympas où forcé-qui fait des tas de sorties sympas où forcé-
ment on apprend aussi les bonnes trajos...ment on apprend aussi les bonnes trajos...

En revanche, dehors, un camion est venu en-En revanche, dehors, un camion est venu en-
lever des motos devant le salon, quand mon lever des motos devant le salon, quand mon 
ami Didier est passé il n'y en avait qu'une sur ami Didier est passé il n'y en avait qu'une sur 
le plateau, quand je suis parti il y en avait le plateau, quand je suis parti il y en avait 
six. Je n'ai pas vu à cet endroit d'interdiction six. Je n'ai pas vu à cet endroit d'interdiction 
de stationner et depuis des siècles, le public de stationner et depuis des siècles, le public 
se gare là, bon peut-être que c'était devant se gare là, bon peut-être que c'était devant 
une porte de sécurité, je l'espère en tous une porte de sécurité, je l'espère en tous 
cas sinon c'est un coup à flinguer un salon !cas sinon c'est un coup à flinguer un salon !
..
Yamaha : On marche dans l’histoire…Yamaha : On marche dans l’histoire…

Chaque marque de moto a ses belles his-Chaque marque de moto a ses belles his-
toires, Yamaha c'est carrément des légendes. toires, Yamaha c'est carrément des légendes. 

Par exemple, il y a un immense stand en-Par exemple, il y a un immense stand en-
tièrement dédié aux motos de compé-tièrement dédié aux motos de compé-
tition de la marque, avec des panneaux tition de la marque, avec des panneaux 
d'explication superbement faits, là il y a d'explication superbement faits, là il y a 
de l'info pour les amateurs... mais je vous de l'info pour les amateurs... mais je vous 
l'ai dit, moi c'est l'histoire qui m'intéresse. l'ai dit, moi c'est l'histoire qui m'intéresse. 

Quand je revois la moto No 303 de Pons, Quand je revois la moto No 303 de Pons, 
une 750 OW 31 avec laquelle il a gag-une 750 OW 31 avec laquelle il a gag-
né les 200 miles de Daytona, on est né les 200 miles de Daytona, on est 
en alors en 1979, j'ai la chair de poule. en alors en 1979, j'ai la chair de poule. 
C'est une des courses les plus prestigieus-C'est une des courses les plus prestigieus-
es au monde. Cette victoire d'un pilote non es au monde. Cette victoire d'un pilote non 

américain est rarissime. L'année précé-américain est rarissime. L'année précé-
dente il a gagné la Coupe du Monde 750 dente il a gagné la Coupe du Monde 750 
qui a été reclassée aujourd'hui comme un qui a été reclassée aujourd'hui comme un 
championnat, Patrick est donc le premier championnat, Patrick est donc le premier 
champion du monde de vitesse français... champion du monde de vitesse français... 

Il disparaît en 1980, mortellement blessé au GP Il disparaît en 1980, mortellement blessé au GP 
d'Angleterre à Silverstone. Bref une véritable d'Angleterre à Silverstone. Bref une véritable 
légende et il est là sous nos yeux... Larmes de légende et il est là sous nos yeux... Larmes de 
joie, larmes de tristesse, émotion évidente... joie, larmes de tristesse, émotion évidente... 
Bonne idée, une des motos de Fabio Quartar-Bonne idée, une des motos de Fabio Quartar-
aro en version 2021 figure aussi sur ce stand.aro en version 2021 figure aussi sur ce stand.

Pas loin, sur le stand Gérald Motos, un Pas loin, sur le stand Gérald Motos, un 
des plus grands collectionneurs de mo-des plus grands collectionneurs de mo-
tos de compétition au monde, on trouve tos de compétition au monde, on trouve 
la Yamaha 250 TZ de Jean Louis Tourna-la Yamaha 250 TZ de Jean Louis Tourna-
dre, qui a donc été le premier champion dre, qui a donc été le premier champion 
du monde français en 250 et même toutes du monde français en 250 et même toutes 
cylindrées confondues jusqu'au reclasse-cylindrées confondues jusqu'au reclasse-
ment du 750 en véritable championnat. ment du 750 en véritable championnat. 

On est en 1982, Jean Louis est un pilote privé, On est en 1982, Jean Louis est un pilote privé, 
qui court avec l'aide de son père et celle de qui court avec l'aide de son père et celle de 
Primagaz (le responsable de la pub, Jacques Primagaz (le responsable de la pub, Jacques 
Petitjean, était un homme merveilleux). Petitjean, était un homme merveilleux). 

Un privé champion du monde de vitesse Un privé champion du monde de vitesse 
moto, c'est plus rare qu'un Romanée-moto, c'est plus rare qu'un Romanée-
Conti de mon année de naissance !Conti de mon année de naissance !

Enfin, là je suis parti en extase, il s'agit d'une Enfin, là je suis parti en extase, il s'agit d'une 
collection privée d'un Lyonnais mise en collection privée d'un Lyonnais mise en 
œuvre par Yamaha sur Moto Légende, on œuvre par Yamaha sur Moto Légende, on 
trouve la totalité de l'histoire de la mythique trouve la totalité de l'histoire de la mythique 
XT 500, probablement la moto la plus célè-XT 500, probablement la moto la plus célè-
bre et la plus fantasmagorique de toutes.. bre et la plus fantasmagorique de toutes.. 

C'est un gros trail monocylindre C'est un gros trail monocylindre (pas forcé-(pas forcé-
ment facile à démarrer d'ailleurs, il y a un coup ment facile à démarrer d'ailleurs, il y a un coup 
à prendre) à prendre) mais il permettait, en version stan-mais il permettait, en version stan-
dard, de partir n'importe où visiter le monde. ldard, de partir n'importe où visiter le monde. l

                                                                                                                                                 

Les belles machines de retour sur le Salon Légende 
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Contrôle technique des deux-roues : date d’entrée en vigueur, fréquence, prix, motos concernées...

Le contrôle technique des deux-roues mo-Le contrôle technique des deux-roues mo-
torisés va devenir obligatoire en France. torisés va devenir obligatoire en France. 
Le Conseil d'Etat a tranché lundi 31 octo-Le Conseil d'Etat a tranché lundi 31 octo-
bre 2022. Six questions pour y voir clair, bre 2022. Six questions pour y voir clair, 
sachant qu'il y a tout de même plus de 2,7 sachant qu'il y a tout de même plus de 2,7 
millions de motos en circulation aujourd'hui millions de motos en circulation aujourd'hui 
en France.en France.

Le Conseil d’Etat a rendu sa décision lundi 31 
octobre 2022 : le contrôle technique des deux-
roues motorisés doit devenir obligatoire en 
France, pour répondre à une demande de la 
Commission européenne. Quand cette mesure 
va-t-elle entrer en vigueur ? Quels sont les vé-
hicules concernés ? Combien ça va coûter ? 
On fait le point.

Le Conseil d’Etat affirme “que la décision prise 
par le gouvernement le 25 juillet dernier, de 
revenir sur l’application du contrôle technique 
aux deux-roues qu’il avait initialement décidée 
en août 2021, est illégale”. La plus haute juri-
diction administrative du pays fait référence au 
“décret numéro 2021-1062 du 9 août 2021 rela-
tif à la mise en place du contrôle technique des 
véhicules motorisés à deux ou trois roues et 
quadricycles à moteur”. Décret qui prévoit une 
mise en application dès le 1er janvier 2023.

Sauf que ce ne devrait pas être le cas. Quelques 
heures après l’annonce du Conseil d’Etat, le 
ministère de la Transition écologique a tenu à 
souligner dans un communiqué “que cette dé-
cision ne conduit pas à une entrée en vigueur 
immédiate du contrôle technique, compte tenu 
de la nécessité de publier préalablement des 
textes d’application”.

A lire aussi : Le Conseil d'Etat a tranché : le 
contrôle technique des deux-roues "doit être 

mis en œuvre en France

Les centres de contrôles techniques agréés, 
seuls à même de réaliser ce type de check-up 
officiel, en tout cas aujourd’hui, doivent par ail-
leurs s’équiper pour pouvoir examiner motos, 
scooters, trois-roues… Sans parler de la forma-
tion du personnel.

Le retour d'un contrôle coûteux et absurde Le retour d'un contrôle coûteux et absurde 

Il va donc falloir sans doute attendre plusieurs 
mois avant que la mesure devienne effective. 
Pas question pour autant que ça traîne trop. 
Dans les colonnes du Parisien ce mardi 1er 
novembre, Tony Renucci de Respire, une as-
sociation qui s’est battue pour que les motos 
soient logées à la même enseigne que les voi-
tures, prévient : cette mesure doit s’appliquer 
“rapidement. Sinon nous attaquerons en référé 
devant la justice”.

Quel est le calendrier ?

Sur ce point, le décret du 9 août 2021 est très 
précis. Voici le calendrier prévu en fonction de 
la date de mise en service des véhicules circu-
lant actuellement sur les routes de France :

Le premier contrôle des véhicules imma-
triculés…

- Avant le 1er janvier 2016 est réalisé en 2023.
- Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2020 est réalisé en 2024.
- Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 
2021 est réalisé en 2025.
- Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 
2022 est réalisé en 2026.
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À 34 ans, Jules Cluzel a décidé de raccro-À 34 ans, Jules Cluzel a décidé de raccro-
cher les gants à l'issue de la saison 2022. cher les gants à l'issue de la saison 2022. 

Le Français a disputé sa dernière course Le Français a disputé sa dernière course 
en Supersport le week-end dernier à Phil-en Supersport le week-end dernier à Phil-
lip Island (Australie), terme d'une car-lip Island (Australie), terme d'une car-
rière commencée en 2005 en 125cc. rière commencée en 2005 en 125cc. 

Après être monté en Moto2 en 2010 et 2011, Après être monté en Moto2 en 2010 et 2011, 
le natif de Montluçon a rejoint le Cham-le natif de Montluçon a rejoint le Cham-
pionnat du monde Supersport en 2012. pionnat du monde Supersport en 2012. 

Deuxième pour sa première saison, Deuxième pour sa première saison, 
il est arrivé en Superbike en 2013, il est arrivé en Superbike en 2013, 
mais n'y est resté qu'une année.mais n'y est resté qu'une année.
  
La ensuite repris le fil de sa carrière en Supersport La ensuite repris le fil de sa carrière en Supersport 
jusqu'à cette année, avec un total de 113 départs jusqu'à cette année, avec un total de 113 départs 
pour 24 victoires et 62 podiums, ainsi que 24 poles. pour 24 victoires et 62 podiums, ainsi que 24 poles. 

Cluzel n'a jamais réussi à être cham-Cluzel n'a jamais réussi à être cham-
pion mais il a fini trois fois deuxième du pion mais il a fini trois fois deuxième du 
Championnat, en 2012, 2014 et 2016. Championnat, en 2012, 2014 et 2016. 

Cette année, à cause d'une blessure durant l'été, Cette année, à cause d'une blessure durant l'été, 
il n'a pas pu faire mieux que 10e du classement.il n'a pas pu faire mieux que 10e du classement.

« Ces dix-huit années de course sont pas-« Ces dix-huit années de course sont pas-
sées tellement vite, a commenté Cluzel. sées tellement vite, a commenté Cluzel. 

Je me suis battu cinq fois pour être cham-Je me suis battu cinq fois pour être cham-
pion du monde. Je n'y suis pas arrivé, pion du monde. Je n'y suis pas arrivé, 
certes, mais j'ai la chance d'avoir pu faire ça. certes, mais j'ai la chance d'avoir pu faire ça. 

Je peux maintenant passer à autre chose. Je peux maintenant passer à autre chose. 

Je n'ai que 34 ans, c'est une grande Je n'ai que 34 ans, c'est une grande 
page de ma vie que je tourne et quelque page de ma vie que je tourne et quelque 

chose de nouveau, de différent, peut-chose de nouveau, de différent, peut-
être de plus difficile aussi, m'attend. »être de plus difficile aussi, m'attend. »

« Ces dix-huit années de course sont pas-« Ces dix-huit années de course sont pas-
sées tellement vite. Je me suis battu sées tellement vite. Je me suis battu 
cinq fois pour être champion du monde »cinq fois pour être champion du monde »

Jules Cluzel Jules Cluzel 

Contrôle technique des deux-roues : date d’entrée en vigueur, fréquence, prix, motos concernées... Jules Cluzel raccroche les gants ! Retour sur une carrière incroyable...

LE PILOTE DU MOIS !  



Journal des Motards de France  N°69 - Décembre et Janvier 15

MotoGP, bientôt le retour de MV Agusta MotoGP, bientôt le retour de MV Agusta 
via KTM ? « J’ai déjà proposé de mettre via KTM ? « J’ai déjà proposé de mettre 
MV sur nos motos » : mais qui a dit ça ?MV sur nos motos » : mais qui a dit ça ?

Cela s’est fait presque dans le feutré et au vu Cela s’est fait presque dans le feutré et au vu 
des expériences passées, on peut a priori être des expériences passées, on peut a priori être 
rassuré sur les conséquences de l’opération rassuré sur les conséquences de l’opération 
initiée par KTM en direction de MV Agusta. initiée par KTM en direction de MV Agusta. 

Car depuis quelques semaines mainten-Car depuis quelques semaines mainten-
ant, les Autrichiens sont majoritaires dans ant, les Autrichiens sont majoritaires dans 
le capital de l’illustre firme de Varese. le capital de l’illustre firme de Varese. 

Et sans faire injure à Husqvarna, GAS-Et sans faire injure à Husqvarna, GAS-
GAS et même KTM lui-même, c’est la tou-GAS et même KTM lui-même, c’est la tou-
che de prestige qui vient d’être assu-che de prestige qui vient d’être assu-
rée au sein du groupe Pierer Mobility AG. rée au sein du groupe Pierer Mobility AG. 

Ceci fait, il faudra bien mettre ce blason en évidence Ceci fait, il faudra bien mettre ce blason en évidence 
à l’instar de ce qui a été fait pour les autres précités. à l’instar de ce qui a été fait pour les autres précités. 

On pense alors spontanément à le voir revenir On pense alors spontanément à le voir revenir 
dans la catégorie reine des Grands Prix, soit dans la catégorie reine des Grands Prix, soit 
en MotoGP. Un projet tout à fait envisageable en MotoGP. Un projet tout à fait envisageable 
car apparemment déjà envisagé en interne…car apparemment déjà envisagé en interne…

KTM va s’occuper de MV Agusta et sans doute KTM va s’occuper de MV Agusta et sans doute 
selon une méthode dont Husqvarna et GASGAS selon une méthode dont Husqvarna et GASGAS 
n’ont pas eu à se plaindre jusqu’à présent. n’ont pas eu à se plaindre jusqu’à présent. 

Si l’on suit cette logique, une apparition sur des Si l’on suit cette logique, une apparition sur des 
carénages en Grand Prix pourrait ne pas tarder. carénages en Grand Prix pourrait ne pas tarder. 

Au vu de l’histoire des Grands Prix, ce ne se-Au vu de l’histoire des Grands Prix, ce ne se-
rait pas rien et cela met déjà en émoi le très Ital-rait pas rien et cela met déjà en émoi le très Ital-
ien comme team manager du team officiel KTM ien comme team manager du team officiel KTM 
Francesco Guidotti : Francesco Guidotti : « j’ai déjà proposé de mettre « j’ai déjà proposé de mettre 
MV sur nos motos ». MV sur nos motos ». 

Comme avec Husqvarna et GASGAS ? Pas Comme avec Husqvarna et GASGAS ? Pas 
exactement : exactement : « avec MV, c’est autre chose, car « avec MV, c’est autre chose, car 
nous parlons de 90 titres mondiaux »nous parlons de 90 titres mondiaux » a déclaré  a déclaré 
le Toscan sur GPOne.le Toscan sur GPOne.

Il salue aussi le partenariat avec enthousiasme Il salue aussi le partenariat avec enthousiasme 
: : « je pense que l’intervention de KTM dans le « je pense que l’intervention de KTM dans le 
cadre de l’acquisition de MV nous permet de cadre de l’acquisition de MV nous permet de 
maintenir la marque en vie, car nous savons tous maintenir la marque en vie, car nous savons tous 
que le contrôle du service achats est stratégique. que le contrôle du service achats est stratégique. 

C’est une synergie importante, qui peut conduire C’est une synergie importante, qui peut conduire 
à d’excellents résultats ». à d’excellents résultats ». 

Cette réflexion sur un constructeur l’amène à Cette réflexion sur un constructeur l’amène à 
parler des actuelles forces en présence en Mo-parler des actuelles forces en présence en Mo-
toGP : toGP : « à mon avis, comme Yamaha a remporté « à mon avis, comme Yamaha a remporté 
le championnat l’année dernière, ils n’ont pas le championnat l’année dernière, ils n’ont pas 
pensé à bouleverser ou à révolutionner la moto, pensé à bouleverser ou à révolutionner la moto, 
mais plutôt à l’affiner. mais plutôt à l’affiner. 

C’est probablement ce qu’ils ont fait, mais ils l’ont C’est probablement ce qu’ils ont fait, mais ils l’ont 
peu fait » peu fait » évalue Guidotti qui poursuit : évalue Guidotti qui poursuit : « Honda « Honda 
a fait une toute nouvelle moto, qui avait l’air très a fait une toute nouvelle moto, qui avait l’air très 
prometteuse d’après les tests, et nous en avions prometteuse d’après les tests, et nous en avions 
un peu peur. un peu peur. 

Je ne pense pas qu’ils restent immobiles, seule-Je ne pense pas qu’ils restent immobiles, seule-
ment que les constructeurs européens ont mon-ment que les constructeurs européens ont mon-
tré plus d’envie ».tré plus d’envie ».

Il termine : Il termine : « ayant à rattraper leur retard, ils sont « ayant à rattraper leur retard, ils sont 
entrés dans un processus de développement as-entrés dans un processus de développement as-
sez extrême. sez extrême. 

Nous avons certainement aussi une bureaucra-Nous avons certainement aussi une bureaucra-
tie interne plus légère. tie interne plus légère. 

Ducati et KTM ont une nature purement racing, Ducati et KTM ont une nature purement racing, 
tandis que les entreprises japonaises sont un tandis que les entreprises japonaises sont un 
peu plus impliquées dans la production et le pro-peu plus impliquées dans la production et le pro-
cessus de production ».cessus de production ».

LE TEAM DU MOIS  
MV Agusta reviendrait sur les grand prix moto en 2023 ? 
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Un contrôle technique allégé. C'est le Un contrôle technique allégé. C'est le 
scenario envisagé par le gouvernement scenario envisagé par le gouvernement 
concernant les deux-roues, selon une concernant les deux-roues, selon une 
note consultée ce mercredi par la FMF. note consultée ce mercredi par la FMF. 

Matignon souhaiterait également une en-Matignon souhaiterait également une en-
trée en vigueur du dispositif en juin 2023, trée en vigueur du dispositif en juin 2023, 
avec une facture qui ne dépasserait pas avec une facture qui ne dépasserait pas 
les cinquante euros pour les propriétaires.les cinquante euros pour les propriétaires.

Ce serait Ce serait "un contrôle technique simplifié avec "un contrôle technique simplifié avec 
une diminution significative des points de con-une diminution significative des points de con-
trôle"trôle" par rapport à celui des voitures, et "une  par rapport à celui des voitures, et "une 
mise en œuvre progressive en 2 étapes avec un mise en œuvre progressive en 2 étapes avec un 
contrôle visuel au départ" puis contrôle visuel au départ" puis "un contrôle plus "un contrôle plus 
étoffé impliquant la prise de quelques mesures étoffé impliquant la prise de quelques mesures 
en utilisant des matériels dédiés (exemple : en utilisant des matériels dédiés (exemple : 
émissions de polluants)",émissions de polluants)", précise le document. précise le document.

"Un prix aussi bas que possible""Un prix aussi bas que possible"

"Selon la note, le gouvernement "travaille en lien "Selon la note, le gouvernement "travaille en lien 
avec les fédérations du contrôle technique" pour avec les fédérations du contrôle technique" pour 
que leur maillage territorial "soit suffisamment que leur maillage territorial "soit suffisamment 
dense et que les usagers n’aient pas à parcourir dense et que les usagers n’aient pas à parcourir 
une trop longue distance", et pour que "le prix du une trop longue distance", et pour que "le prix du 
contrôle technique reste aussi bas que possible contrôle technique reste aussi bas que possible 
(il devrait normalement être inférieur à 50 euros)". (il devrait normalement être inférieur à 50 euros)". 

Une réflexion est aussi en cours pour "échelon-Une réflexion est aussi en cours pour "échelon-
ner dans le temps le passage au contrôle tech-ner dans le temps le passage au contrôle tech-
nique du parc des véhicules de catégorie L", soit nique du parc des véhicules de catégorie L", soit 
les voitures sans permis, "notamment pour évit-les voitures sans permis, "notamment pour évit-
er un pic d’activité dans les centres de contrôle er un pic d’activité dans les centres de contrôle 
technique suivi d’une période de faible activité". technique suivi d’une période de faible activité". 

Une porte-parole du ministère a sou-Une porte-parole du ministère a sou-
ligné mercredi qu'une concertation éta-ligné mercredi qu'une concertation éta-
it "en cours sur les différents paramètres" it "en cours sur les différents paramètres" 
et que "rien" n'était "stabilisé à ce stade".et que "rien" n'était "stabilisé à ce stade".

Le Conseil d'État a rétabli fin octobre Le Conseil d'État a rétabli fin octobre 
l'instauration de ce contrôle technique imposé l'instauration de ce contrôle technique imposé 

par l'Union européenne pour protéger la sécu-par l'Union européenne pour protéger la sécu-
rité des motards mais aussi l'environnement, rité des motards mais aussi l'environnement, 
et déjà appliqué dans de nombreux pays. et déjà appliqué dans de nombreux pays. 

L'application de cette mesure était prévue début L'application de cette mesure était prévue début 
2023 avant son annulation par le gouvernement. 2023 avant son annulation par le gouvernement. 

Le ministre des Transports Clément Beaune a Le ministre des Transports Clément Beaune a 
rencontré depuis les associations écologistes qui rencontré depuis les associations écologistes qui 
demandaient l'application de la mesure mais aus-demandaient l'application de la mesure mais aus-
si les associations de motards, vent debout contre si les associations de motards, vent debout contre 
ce contrôle, et les réseaux de contrôle technique.ce contrôle, et les réseaux de contrôle technique.

LE DOSSIER DU MOIS
Le sort du contrôle technique va se jouer dans les prochains jours...


