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Sorti par la grande porte grâce à la FFMC, il revient par la petite lucarne. Il adopte la même grosse ficelle que pour 
l’automobile afin de « sécuriser les transactions » et uniquement sur l’occasion. Mais le processus pour les 2RM va 
suivre celui des voitures tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

De sécurité, il n’en est pas question puisque toutes les données sur l’accidentologie des 2RM montrent que l’effet 
d’un mauvais état de la machine est quasiment nul dans les causes d’accidents. De profit, là il en est question et les 
lobbies (pas seulement Dekra mais également des assureurs semble t’il) sont actifs pour pousser à la roue le CISR. 
Quitte à évoquer des statistiques totalement inconnues comme le fait Monsieur Barbe. 

Sa mise en place est prévue dans 2 ans si nous n’arrivons pas y a mettre un terme. On voit bien que le projet est lar-
gement mûr pour nous être imposé. 

Son coût se situerait entre 50€ et 70€  pour 15 mn en moyenne de temps passé. Soit un rendement horaire de 200 à 
280 euros de l’heure, ceci dit en passant ! Tout a déjà été prévu … sauf ce qu’il faut contrôler sur chaque machine en 
fonction de son âge, de son type, et sur quelles bases et références. C’est le premier obstacle qui est d’ordre pure-
ment technique. 

Qui pour partager ces profits ? L’Etat bien sûr, les contrôleurs à l’évidence, mais également la filière moto si tant est 
qu’elle souhaite s’en mêler. De très modeste au départ, le business pourrait devenir intéressant  au fil des années et 
de l’extension généralisée qui nous guette. C’est paradoxalement un autre point faible du dossier car il n’est économi-
quement parlant pas très « juteux » pour les professionnels du contrôle eu égard au parc de 2RM et des investisse-
ments à réaliser. C’est le deuxième obstacle, la rentabilité, qui ne sera pas forcément au rendez-vous. 

Parmi toutes les mesures, le contrôle technique est, soi-disant, la mesure qui « passerait le mieux » auprès de l’opi-
nion publique. Mais elle ne sait pas, ou a oublié, que sans le  combat de la FFMC le contrôle technique serait devenu 
annuel pour tous les automobilistes. Ce n’est certainement, et hélas, que partie remise. 

La FFMC réengage le combat. Pour tout savoir sur le CT, et agir contre, allez sur le site FFMC63. 

Si un contrôle technique suffisait 

pour limiter les accidents 

ça se saurait... 

  
  
  
  
 



Dimanche 13 septembre, temps gris 
sur la Région. 8h00, une à une les ma-
chines se rangent sur le parking du local 
de la FFMC63. Café, croissant, inscrip-
tions de dernière minute, vérification 
des pneus, remise des road books … 
premières plaisanteries et franches rigo-
lades. Tout le monde est heureux de se 
retrouver ou de faire connaissance. Le 
ton est donné. 

 

8h30, chacun part à son rythme à la 
découverte de coins insolites du dépar-
tement et se prépare à répondre aux 
questions et participer aux épreuves qui 
jalonnent le parcours. 

 

12h00, comme prévu la troupe com-

mence à se retrouver pour le déjeuner … 
enfin plus ou moins car une bonne partie 
des participants s’est égayée partout aux 
alentours et cherche le point de rallie-
ment ! Ovation pour les retardataires, 
mauvaise foi bien motarde de circonstan-
ce et superbe ambiance. 

 

14h00, une fois le café chaud servi et 
après une épreuve surprise, on attaque la 
seconde partie du parcours. Sous un ciel 
de plus en plus menaçant, les partici-
pants s’équipent pour affronter la pluie et 
reprennent la route. De (grosse) pluie, il 
en sera question une partie de l’après mi-
di mais elle n’arrêtera et ne découragera 
personne. 

 

16h00, retour au local, arrivée, rafraî-
chissements, dépouillement des répon-
ses au questionnaire et nouveau grand 
moment d’humour motard. Fallait il voir 
sur une façade de maison un animal 
mythique ? Une gargouille, un dragon ? 
Parfois farfelues, souvent décalées, tou-
jours drôles à défaut d’être justes, les 
réponses entraînent rires et bonne hu-
meur. 

 

17h00, remise des lots aux gagnants 
avec un grand merci à tous nos parte-
naires pour leur participation :Motomag, 
Triumph MotoPlus, Sioule Loisir,  Max-
xess, Vulcania,  Daffy, Warning, Eva-
sion,  Bigmat, ElectroDepot, et, Easy 
Rider sans qui ce rallye n’aurait pas pu 
se dérouler. 

 

Merci à tous les motards et équipages 
pour leurs sourires et leur bonne hu-
meur pendant toute cette journée. Merci 
aux adhérents qui nous ont apporté leur 
aide. Rendez-vous l’année prochaine 
pour la prochaine édition. 

 

PS : Mention toute spéciale a notre 
TRES CHER Laurent qui après avoir trou-
vé des "Dahus" et un "Jacquouille" sur le 
parcourt a décroché à la surprise générale 
le premier prix féminin grâce a une com-
barde de pluie Fuchsia très flashy et du 
plus bel effet ;) 

RALLYE TOURISTIQUE 2015 

RETROFIT ET RÉTROPÉDALAGE   

Interdiction de circuler. A Paris 
tout d’abord. On le sait et 2 400 mo-
tards ont manifesté contre le 10 oc-
tobre à Clermont. Et, comme on s’y 
attendait, Clermont Communauté est 
également concerné. 

 

La première étape a été franchie 
par le Ministère de l’Ecologie en pu-
bliant la liste des villes allant mettre 
en place un plan de restriction de 
circulation. Clermont-Ferrand y figu-
re avec un projet « en cours de vali-
dation » à un horizon de 5 ans. 

 

La deuxième étape est également 
franchie. C’est le Conseil Municipal 
de Clermont qui a approuvé, et  à l’u-
nanimité, un premier projet visant à 

restreindre la circulation dans l’hyper-
centre Clermontois (ce qui n’est pas 
nouveau et déjà en place) voire plus 
dans les 5 ans à venir. Alors pourquoi 
une telle unanimité sur ce sujet alors 
que l’essentiel de la pollution atmos-
phérique locale est d’origine industriel-
le et agricole ? 

 

Il s’agit d’obtenir des fonds de la 
Communauté Européenne qui sont dé-
diés à l’aménagement des plans de cir-
culation urbaine afin d’en réduire les 
nuisances. Pourquoi s’en priver ! Par 
ailleurs, les fonds alloués sont propor-
tionnels au nombre d’habitants. Le 
passage de « Clermont Communauté » 
à « Clermont Métropole » serait bénéfi-
que … en élargissant le périmètre cler-

montois à d’autres communes. 
 

Retenons que l’Europe inclue les 
2RM dans les dispositifs de circula-
tion préconisés, c’est nouveau et ré-
cent. Rappelons que Paris est une 
exception européenne (oui encore 
une) car c’est la seule capitale euro-
péenne à exclure les 2RM. 

 

Quelle sera la troisième étape ? 

Nous l’ignorons, mais la FFMC63 

rencontre les élus du département et 

fait pression pour que la voix des 

2RM soit entendue. Et surtout, pour 

que nos édiles Clermontois ne pren-

nent pas exemple sur le dispositif 

parisien. 

Ou l’art de faire coïncider le ca-
lendrier d’une directive européen-
ne (celle de commercialiser des 
machines neuves obligatoirement 
équipées de l’ABS) et de se confor-
mer aux règles européennes (plus 
de bridage sur les machines de 
plus de 100 CV) en n’autorisant le 
« rétrofit » que sur les machines 
équipées d’ABS … pour la sécurité 
des motards. 

 

Bien entendu, il n’y a aucun lien 
avéré entre accidentologie et puis-
sance des machines partout en Eu-

rope. Mais c’est l’astuce trouvée par 
les Pouvoirs Publics pour pouvoir 
communiquer sur une libéralisation 
sans s’attirer les foudres des ayatol-
lahs de la Sécurité Répression.  

 

Revoilà donc une belle exception 
française  avec une conséquences di-
recte : un parc de machines à deux 
vitesses, celles qui pourront être dé-
bridées et qui conserveront une va-
leur intrinsèque à l’usage et à la re-
vente à comparer de celles qui 
« resteront bridées en l’état » car 

sans ABS. Ceci vaut pour tous y com-

pris les professionnels. 
 

Le combat historique mené par la 

FFMC contre les 100 CV ne semble 

donc pas encore entièrement et dé-

finitivement gagné. Les profession-

nels feront ils également pression 

pour modifier le projet ? L’échéan-

ce est proche. Juridiquement les 

textes européens sont suffisam-

ment flous, et le coup bien préparé 

par nos énarques, pour que le com-

bat soit rude. 

VOUS AVEZ DIT « DE L’AIR » À CLERMONT-FERRAND ? 



Porter des gants à moto, c’est du bon 
sens.  Alors pourquoi l’imposer ? 
Chacun sait que porter des gants ne 
sauve pas des vies ! Qualifiée de 
« gentillette », cette obligation peut 
demain être étendue jusqu’au gilet 
airbag. Il en a été question lors du 
CISR d’octobre mais il n’a pas été 
retenu du fait de son coût actuel aux 
alentours de 400€.  

 

Restons vigilants car la porte est 

ouverte et la mesure ne s’accompagne 

pas d’un dispositif financier d’aide à 

l’équipement comme la FFMC le 

réclame depuis des années avec une 

TVA minorée sur les EPI. 

SÉCURITÉ RENTIÈRE, LA PREUVE PAR « A »,  PLUS DE RADARS ET 

PLUS JUDICIEUSEMENT PLACÉS … 

La Ligue de Défense des Conduc-
teurs (LDC) a mené une enquête (1) 
sur l’emplacement des radars qui 
flashent le plus en France. Et le ré-
sultat est éloquent … 

 

« Deux tiers des radars qui flashent 
le plus en France sont situés sur des 
voies où la vitesse a été abaissée (2) » 
écrit  Christiane Bayard, secrétaire 
générale de la LDC. « Placer des ra-
dars à ces endroits est parfaitement 
volontaire et vise à tromper le conduc-
teur qui croit rouler à la bonne vitesse 
et se fait flasher alors même qu’il n’a 
pas une conduite dangereuse ». 

 

Et d’ajouter, « Le plus inquiétant, 
c’est que cette technique de rentabili-
sation maximale des radars est en for-
te augmentation par rapport à l’an der-
nier. On passe de 52 à 66 radars sur 
100 situés sur une voie à vitesse 
abaissée, soit une hausse de 27 % ! ». 
Et il faut savoir que 56 des 66 ra-
dars incriminés sont situés sur au-
toroute, le réseau le plus sûr. 

 

Et de conclure, « La mortalité́ rou-
tière est repartie à la hausse depuis 
début 2014. Pourtant, les radars n’ont 

jamais été aussi nombreux, et leur nom-
bre continue d’augmenter ! On comprend 
mieux quand on sait qu’en six ans, les 
radars ont ponctionné près de 4 milliards 
d’euros à des conducteurs ! ». 

 

 (1) Novembre 2015, enquête basée sur 
l’examen du classement des 100 radars 
les plus "efficaces" en 2014. 

 

(2) Exemples selon les voies : 30 Km/h 
au lieu de 50 ; 70 Km/h au lieu de 90 ; 
110 Km/h au lieu de 130 ; etc. … 

 

… et la preuve par « A + B », des 
prestataires agréés pour remplacer 
les policiers et gendarmes ! 

 

Cette mesure vise « à augmenter, 
dans les meilleurs délais, l’utilisation 
des radars embarqués dans des véhi-
cules banalisés, en confiant leur mise 
en œuvre à des prestataires agréés, 
sous étroit contrôle de l’État ». Elle 
concerne donc  aujourd’hui 260 ra-
dars (sur un parc total de 4 124) qui 
circulent sur l’ensemble du réseau 
routier et pas seulement sur les auto-
routes ou les voies rapides. 

 

Selon le Gouvernement et le délégué 
E. Barbe, « deux policiers ou deux gen-

darmes qualifiés sont aujourd’hui em-
ployés à une mission qui ne requière 
nullement leurs compétences, puisque 
l’un conduit le véhicule et l’autre indi-
que au système informatique la vitesse 
maximale autorisée à l’endroit où se 
trouve le véhicule. » 

 

Un modèle économique existe 
donc. Il ne fait pas de doute que 
l’investissement soit rapidement 
rentabilisé et que les sociétés pri-
vées y trouvent leur compte au dé-
triment de tous les usagers mais 
pas au profit de la sécurité. Ou-
blions la « peur du gendarme », il a 
quitté le bord. Place aux flashes 
abusifs, aux primes à la productivi-
té, aux objectifs de PV à tenir et au 
mercantilisme de la sanction auto-
matisée. 

 

La politique de sécurité routiè-

re actuelle c’est du « profit maxi-

mal » grâce à du « tout répres-

sif ». Pour la FFMC, le combat 

pour la formation, pour la pré-

vention et pour le partage de la 

route continue. 

Le vendredi 7 août 2015, les adhé-
rents de la FFMC 63 ont effectué un 
« marquage au sol » de la voie reliant 
Beaumont à Ceyrat et axe très fré-
quenté pour la desserte de Clermont-
Ferrand. 

 

Pourquoi ? Pour signaler et matériali-
ser les routes dangereuses pour les 
deux roues motorisés faute d’un entre-
tien digne de ce nom. Pour rappeler 
aux élus locaux qu’ils portent, pour 
partie, la responsabilité des travaux 
d’entretien des routes. Pour souligner 
la part croissante dans l’accidentologie 
des défauts d’entretien des infrastruc-
tures routières. 

 

La FFMC 63 intervient auprès de 
tous les acteurs locaux agissant pour 
l’amélioration des infrastructures rou-
tières et leur signale les points dange-
reux sur l’ensemble du département du 
Puy-de-Dôme. Chaque année, la 
FFMC 63 organise une opération 
« Motard d’un jour » pour et avec les 
élus et techniciens locaux afin de les 
sensibiliser aux infrastructures dange-
reuses. En juin 2015, et bien qu’invi-
tés, les représentants de Ceyrat et de 
Beaumont n’ont pas souhaité y partici-
per malgré les évidents et urgents tra-
vaux à conduire ! 

 

La FFMC 63 n’hésitera donc pas à 
reconduire des opérations de mar-
quage au sol sur les communes 

dont les élus ne prêtent pas suffisam-
ment d’attention à la sécurité routière 
et à leurs obligations réglementaires. 

TAGGAGE ! 

JEU DE MAINS, JEU DE … 



 

L' Assemblée Générale de la 
FFMC 63 se déroulera le same-
di 23 janvier.  

Rendez-vous 14h00 à la café-
téria du Campus Universitaire 
Les Cézeaux à Clermont Fer-
rand. 

Présentation du bilan moral 
et du bilan financier 2015, des 
projets 2016.  

Tous les motards et sympa-
thisants sont bienvenus. 

À partir de 19h repas en com-
mun sur réservation, toutes 
les infos sur http://63.ffmc.fr 

 

 

MOTOS PLUS TRIUMPH AUVERGNE 
122 AVENUE DE COURNON 63170 AUBIERE 

 

Tél : 04.73.61.20.36Tél : 04.73.61.20.36Tél : 04.73.61.20.36   

Mail : motos.plus@wanadoo.fr 
 

Rejoignez-nous sur facebook 
motos plus triumph auvergne 

 

Showroom de 385 m2  

présentation de la gamme MOTOS TRIUMPH 

espace collection vêtements TRIUMPH 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Co nf o rm ém en t  à  l a  l o i  i n f o rm at i qu e  e t  l i b e r té  vo us  d i s pos ez  d ’u n  d ro i t  d ’ acc ès  e t  d e  r ec t i f i ca t i o n  des  d on né es  vo u s  co nce rna n t  

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER EN JOIGNANT UN CHÈQUE DE 39€ À L’ORDRE DE FFMC63 
FFMC63 adhésion –  4 rue Martin Luther King 63370 Lempdes  

En tant qu’adhérent de la FFMC, je bénéficie d’un abonnement au prix exceptionnel à Moto Magazine,  
pour plus d’information : jmeyer@motomag.com - 01 55 86 87 45   -   Adhésion couple (offre soumise à condition) renseignements 06.66.84.55.71 

adhésion 2016 

ADHÉREZ À LA 

réunion publique tous les premiers jeudis du mois à partir de 20h30 - 50, rue Auger Clermont Ferrand 

La FFMC avec les motards, pour les motards ENSEMBLE défendons la moto et sa pratique 

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

Nom : ……………………………

Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

Adresse : ……………………………………….……….…....……. 

……………………………………………….….….…………..……. 

Téléphone : ……………......… Téléphone : ...…….…..……… 

E – mail : ……………..……………………………………..……… 

Moto : ……………...………...... Profession : ………...……...…. 

Première adhésion  O Renouvellement  O 

Date : ………….……       Signature :  

Boutique FFM63 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

LOCAL 

réunion publique tous les 

premiers jeudis du mois 

à partir de 20h29 

50, rue Auger Clermont Ferrand 

téléphone : 06.52.47.63.18 

E mail : ffmc63@ffmc.fr 

site internet : http://63.ffmc.fr 
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