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Les beaux jours sont là depuis déjà quelques semaines. A nous les
cols, les routes sinueuses et la fraicheur de l’altitude de nos belles
routes de montagne. Nous avons la chance de vivre dans cette région, qui est réputée pour être une terre de motards.
Lors des nos périples estivaux sur les itinéraires auvergnats, nous
croisons souvent toutes les philosophies motardes : les passionnés
qui avalent des kilomètres tout au long de l’année, les expérimentés
(je n’ose pas dire les vieux motards pour ne pas m’attirer les foudres…) qui évoluent en couple sur les routières, les copains qui roulent en groupe pour une arsouille en règle, les jeunes permis qui vont
bouffer du virage pour se faire la main, les amoureux de la nature qui
flânent tranquillement en prenant le temps de respirer les odeurs
champêtres, les touristes de passage, et puis tous les autres, qui ne
se seraient pas reconnus dans les lignes précédentes, mais qui sont
là, au guidon de leur engin, venant grossir les rangs de la population
locale évoluant en 2 roues.
La plupart du temps, ceux que l’on croise sont équipés en pantalons et blousons de cuir, bottes et gants. D’autres trouvent un compromis acceptable avec par exemple des chaussures montantes,
des jeans techniques et des blousons textiles munis de protection.
Car il faut reconnaitre que les équipementiers d’aujourd’hui se
sont adaptés et proposent des produits protecteurs à des prix intéressants. Certes, cela représente tout de même un coût pour un ménage, mais gardons à l’esprit qu’en moto, notre équipement, c’est
notre carrosserie, et que l’investissement de départ est fait pour plusieurs années.
De ce constat, il est affligeant de constater que certains qui se
croient rebelles roulent en teeshirt, short, voire même en tongs, et
pire, en talons aiguilles (souvent des passagères, qui craquent pour
un baptême mais à qui on ‘na pas expliqué les risques, la finalité de
la virée étant sûrement ailleurs…)
Parce que risque il y a, quand on voit les comportements de certains automobilistes, quand on constate au quotidien leurs étourderies, leur manque de vigilance, que nous, motards, sommes
contraints d’anticiper pour ne pas finir au tas à chaque fois que l’on
fait une virée. Et pourtant, ce ne sont pas eux que la maréchaussée
locale guette. Au contraire, ce sont souvent les deux-roues qui sont
ciblés, premières victimes des idées reçues de nos gouvernants.
La FFMC, de son côté, lutte tout au long de l’année pour contrer
ces mentalités et faire avancer le schmilblick. Dans ce numéro, vous
trouverez plusieurs articles qui vous expliqueront tout ça plus en
détail.
Et dans le 63, l’antenne de la FFMC va chaque été à la rencontre
des motards en organisant deux Relais Calmos Montagne, un au Col
de la Croix Morand, et un à Giroux Gare (entre Courpière et Vertolaye). L’occasion pour nous de diffuser des messages de prévention,
et pour les motards de passages de faire une pause conviviale où
l’on discute moto loin des idées reçues et des discours répressifs.
Parce que la moto reste avant tout une passion qui nous rassemble.
Plus nombreux, plus forts.
Damien
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UN PEU D’HISTOIRE
La moto est synonyme d'indépendance
et de liberté mais elle a su fédérer par ces
mêmes principes un monde à part : le
monde motard qui est un monde de fraternité et de partage.
Dans les années 70, l'image du motard
rimait avec loubard et tous les éléments :
infrastructures dangeureuses, assurances
exhorbitantes, réglementation inadaptée...
( euh... finalement, les choses n'ont pas
vraiment changé !! ) étaient réunis pour
mettre le feu aux poudres. Christian Gérondeau, le Mr Sécurité va s'en charger
en mettant en place les principales mesures réglementaires que nous connaissons
maintenant :
- Limitations de vitesse en 1974.
- Port du casque obligatoire en 1975.
- Loi sur la conduite en état d'ivresse en
1978.
Pour lui, La peur du gendarme est le
commencement de la sagesse ...
Et la goutte qui fera déborder le vase
sera l'instauration d'une vignette fiscale
pour les motos. Là où le propriétaire d'une
R5 turbo versait 240 francs, le conducteur
d'une Kawasaki Z 1300 versait lui 800
francs !!
Dés lors, dans toute la France, s'organisent des manifestations et les différentes
associations vont se lier pour donner nais-

sance à la Fédération des Motards en Colère
le 23 janvier 1980.
De 1981 à 1983, des passionnés se mobilisent pour constituer un fond de garantie qui
verra la création de la Mutuelle des Motards
forte désormais de 160 000 sociétaires.
La FFMC va également fonder les Editions
de la FFMC qui publie notamment Moto Magazine et elle gère l'AFDM une association
pour la formation des motards.
La FFMC est financée quasiment par les
cotisations des adhérents et sans bénévoles
elle n'existerait pas...
Et la FFMC 63 dans tout ça ?!
Elle va sur ses 20 ans en 2016, bel anniversaire en perspective...
La Fédé vient de déménager dans de nouveaux locaux de la mairie rue Auger. Les réunions ont toujours lieu le 1er jeudi du mois à
20h30.
Les principales actions de la FFMC 63 reposent sur :
- L'intervention dans les collèges sur la prévention et l'équipement.
- L'organisation et l'encadrement des manifestations.
- Le Relais Calmos à Yzeure, jusqu'à cette
année, lors du Bol d'Or.
- L'encadrement et la participation active du
Jumbo de Riom, de Toutes en Moto, du
Téléthon de Cébazat.
- Les balades mensuelles les 1ers dimanche

du mois avec un repas-clôture en novembre.
Le principal enjeu de la FFMC 63 est
axé sur les infrastructures.Il existe au sein
de la Fédé une commission chargée de la
dangerosité des infrastructures. Actuellement, l'état se désengage et délègue en
donnant la responsabilité de l'entretien
des routes aux régions ou aux départements. De plus, certaines communes utilisent le budget alloué aux infrastructures
de façon inadaptée voire dangeureuse :
piquets pour éviter les stationnements,
ralentisseurs...
Beaucoup de routes deviennent dangeureuses faute d'entretien et ça risque de ne
pas s'arranger...
La Fédé a aussi mis en place l'action Motard d'un jour durant laquelle les
autorités locales sont invités à découvrir
en moto la dangerosité de certaines portions de routes.
Motard en 1970 ou motard en 2014, le
combat reste le même : pratiquer sa passion en sécurité !
A très vite dans les prochaines gazettes
avec Jean-Jacques, un membre fondateur
de la Fédé qui veut bien nous en dire plus
sur la naissance de la FFMC 63 et merci à
Jean-Mi, ma bible du motard.
:-) Lydia

au contraire !), le durcissement de
la règle qui n’est pas de nature à
favoriser l’appropriation des enjeux de sécurité routière par la population qui a déjà le sentiment
d’être « piégée ».
Vous l’aurez compris, dans son discours, la FFMC estime qu’il vaut mieux
convaincre que contraindre.
Elle déplore qu’on se focalise depuis dix
ans sur la vitesse, ce qui conduit à ignorer les autres causes d’accident telles le
manque de vigilance (dont l’hypovigilance sur autoroute), les aides à la conduite
qui déconnectent le cerveau des conducteurs, le non-respect des distances de sécurité, l’usage du téléphone en conduisant, la dégradation du réseau routier, la
formation laissée de côté.
A l’issue de cette réunion plénière du
CNSR, c’est le choix des « expérimentations » localisées, et non une généralisation de la baisse de la vitesse, qui a été
validé. Une façon pour Bernard Cazeneuve, nouveau ministre de l’Intérieur de recadrer un petit peu les tenants du TOUTSÉCURITAIRE partisans des méthodes fortes. Le gouvernement a senti que cette
mesure très impopulaire risquait aussi de
lui coûter des points sur un permis en
crédibilité déjà bien entamé par ailleurs.
La FFMC reste vigilante et appelle les
usagers en 2RM à rester mobilisés.

Samedi 5 juillet, la délégation et le
bureau de Clermont Ferrand organisaient une Rencontre-Sociétaires suivie d'une balade encadrée par la
FFMC63.
S'assurer à la Mutuelle des Motards
est sûrement choisir une excellente
couverture de ses risques. Cela ne
suffit pas à connaître les particularités
de cette mutuelle née dans le giron de
la FFMC.
C'est ce qu'ont expliqué les délégués
et le conseiller avec l'aide des militants
de la FFMC63 dont un membre fondateur de la mutuelle, au cours d'un dialogue fourni avec les sociétaires présents.
A la suite de quoi la vingtaine de motards et motardes sont partis pour une
balade sympa sur les petites routes du
Livradois, pour une fois sèches en ce
début juillet, à la suite de la fédé63.
Organisée quatre fois par an, la prochaine est d'ores et déjà programmée
pour le 21 novembre avec la rencontre
de l'expert moto de la Mutuelle à Clermont.
Gauthier

MANIF DU 12 AVRIL : LA SUITE
Le 12 avril 2014, à l’appel de la
FFMC 63, environ 1500 motards
(merci !!!) ont manifesté à Clermont-Ferrand pour protester
contre la limitation à 80 km/h sur
les routes départementales.
Dans toute la France, ce sont plus de
60.000 conducteurs qui se sont mobilisés à l’appel de la FFMC et de l’Union
des Usagers de la Route.
Pour autant, l’action de la FFMC ne
s’arrête pas à l’organisation d’une manif. La forte mobilisation nationale a
d’ailleurs été largement relayée par les
membres de la FFMC qui siègent au
CNSR.
Lors de la réunion plénière du 16 juin
dernier (initialement prévue le 16 mai et
reportée d’un mois en raison des élections européennes), la FFMC, pour qui
le choix proposé ce jour-là, généralisation ou expérimentation, n’en était pas
un, a défendu le « non » devant les
instances de sécurité routière.
Les arguments ne manquaient pas :
les moyennes constatées qui sont en
deçà des VMA (Vitesses Maximales Autorisées) existantes (source ONISR), la
question de la VMA des poids-lourds
sur les réseaux bidirectionnels écartée,
(et donc problème de dépassements, visibilité, inter-distances), la réflexion des
experts purement mathématique sans
considération des autres causes d’accidents, la non prise en compte de la
vulnérabilité des usagers et sur les interactions entre ces usagers ( un automobiliste au téléphone ne sera pas plus
attentif en roulant 10 km/h de moins, bien

Tapez : http://goo.gl/wfoA79 dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet et retrouvez
l’intégralité du texte de la déclaration de la
FFMC et les notes d’analyse sur les 3 propositions mises au vote lors de la séance du 16 juin.

LA MUTUELLE À LA RENCONTRE
DE SES NOUVEAUX SOCIÉTAIRES

CHARADE POUR TOUS… TOUS POUR CHARADE !
C'est pour rendre de nouveau accessible le circuit Charade aux motos
que la FFMC 63 a organisé une manifestation à Clermont-Ferrand, le samedi 28 juin dernier.
Pour la FFMC 63, Charade est aujourd’hui une coquille vide dans le
cœur des motards puydômois. Certes
des normes contraignantes empêchent des motos de rouler sur une
partie du circuit, mais il est bon de
rappeler qu’il n’y a pas si longtemps,
un grand-prix moto, comptant pour le
championnat du monde de vitesse, se
déroulait ici. Aujourd’hui, il n’y a plus
rien ! Aucune moto, même dans le cadre d’une simple démonstration ne
peut y évoluer.
Le Conseil Général 63 est propriétaire du circuit et en assure la gestion
en régie directe. Ce qui revient à dire
qu’il appartient à tous les citoyens et
usagers du département, motards
compris.
Aux côtés des associations AGISSONS POUR CHARADE, AUVERGNE MOTO
Sport et l’AMICALE DES MOTARDS DE
CHÂTEL-GUYON, quelque 150 motards,
et une dizaine de voitures, se sont retrouvés Place du 1er mai à ClermontFerrand. Ce rassemblement avait
pour but de réclamer une table ronde
avec tous les acteurs concernés, afin
de mettre en place un avenir pour
Charade et d’organiser le retour de la
moto sur ce circuit de légende. Le
cortège s'est rendu sur le circuit de
Charade, enfin ... devant les grilles
plus exactement car les motos n’y
sont plus les bienvenues depuis 2011.

Ce qui est loin de passer auprès des organisateurs du rassemblement.
Les associations admettent que le circuit ne soit pas aux normes pour organiser des courses, mais s’offusquent qu’il
n’y ait aucune place donnée aux deuxroues motorisées pour des démonstrations ou des parades. Surtout que Charade organise des journées de roulage
pour différents clubs automobiles, ou
Can-am (3 roues), ou plus surprenant,
des courses de camions. Ah oui, il y a
aussi un accès pour les 4 X 4, des activités de paintball… A ce rythme-là, on se
demande si un jour on ne va pas y organiser une chasse aux œufs pour Pâques !!!

Après avoir joliment décoré l’entrée du
circuit avec quelques banderoles et exprimé leurs doléances aux médias locaux, les motards ont repris la route en
direction de la Place de Jaude pour une
distribution de tracts explicatifs à la population clermontoise.
Une belle journée malgré la météo et la
coupe du monde qui jouaient contre
nous ! L'histoire ne s'arrêtera pas là et
promis ... on vous tiendra au jus !
Rich@rd

HOMMAGE À DAVID
Le lundi 26 mai, c’est le cœur serré et la gorge nouée que la FFMC 63 a rendu un dernier hommage à David, militant de longue date, qui venait de nous quitter 5 jours plus tôt.
David, ton franc parler, ton verbe cru, faisaient de toi une personnalité peu commune.
Qui ouvrait toujours sa grande gueule en réunion ? TOI
Qui faisait souvent les remarques les plus pertinentes ? TOI
Qui nous rentrait dedans quand il le fallait ? TOI
Mais qui était là quand l’un d’entre nous avait un souci ? TOI
Et oui, c’est l’image que tu nous as toujours renvoyée, celle d’un dur au cœur tendre.
Ton implication dans la FFMC 63 a été très forte :
Dans les collèges, où tu partageais en copain et avec passion ton expérience de motard
avec les ados.
Sur les manifs, auxquelles tu participais à l’encadrement avec ta verve habituelle.
Sur le Relais Calmos, où tu nous as encore régalés il ya quelques semaines avec ton
sacré vin chaud, une véritable institution.
Et enfin sur les balades, où tu as amené des motards, accompagné les encadrants, et
au cours desquelles on entendait avec plaisir ronronner ton R6 que tu aimais tant.
David, ta dernière trajectoire nous inspire à la fois de la tristesse et de la colère.
On tenait à te faire un dernier appel de phare pour ton dernier voyage. Tu nous manques déjà.
A Elise, Teo, Tess, ainsi qu’à toute sa famille, la FFMC 63 présente, au nom de tous les
adhérents et sympathisants, toutes ses amitiés et ses sincères condoléances.
La FFMC 63 remercie les motards qui ont accompagné
David ainsi que ceux qui lui ont fait la haie d’honneur.
Message d’Elise :
Nous remercions toute les personnes qui ont pris part à
notre peine lors du décès de David et soulignons l’intégrité
des personnes qui nous entourent et nous soutiennent.
Sa compagne, Elise, et ses enfants Teo et Tess

10ÈME JUMBO

DE

RIOM

Dimanche 6 juillet 2014, rendez-vous
est pris pour le 10ème jumbo de Riom,
près de Clermont-Ferrand. Ce sont 10
sidecars et 11 motos de la FFMC63 qui
se retrouvent sur le parking du Foyer de
l’Andhalone pour cette journée ensoleillée.
Petit déjeuner très complet à l’intérieur
et le départ est donné par Gérard ; les
résidents sont prêts depuis longtemps
devant leur attelage choisi. Quand chaque side-car a son passager, les motards
ouvrent la route et le convoi peut partir.
Nous empruntons de belles petites routes dans la campagne, hormis un petit
passage tout frais gravillonné. Une petite
pause est prévue sur un parking très
vaste, et nous repartons pour finir cette
balade de 55 kms aller-retour.
A midi, un buffet très coloré et varié
nous attend dans la salle du Foyer. Aujourd’hui pas le temps de flâner en digérant, juste après un petit café très chaud,
nous nous mettons en place pour la 2ème
balade. Nous empruntons les mêmes
petites routes au revêtement quasi parfait et la petite pause avec les bouteilles
d’eau pour hydrater les gosiers. Nous en
profitons pour demander aux passagers
si tout va bien mais à voir leur mine réjouie, RAS. Nous rentrons tranquillement
par le même itinéraire.
Pour clore cette belle journée, le groupe Old Monkeys est fin prêt pour nous
divertir, tendance rock en dégustant de
jolis petits fours et salade de fruits maison. Et chacun rentre chez soi en se
donnant rendez-vous à l’année prochaine, bien sûr.
Nadine

Jumbo de Riom 2012
David

MOTOS PLUS TRIUMPH AUVERGNE
122 AVENUE DE COURNON 63170 AUBIERE

Tél : 04.73.61.20.36
Mail : motos.plus@wanadoo.fr
Rejoignez-nous sur facebook
motos plus triumph auvergne
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présentation de la gamme MOTOS TRIUMPH
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BALADES
Tous les 1er dimanches du mois, rendez-vous 9h30 sur le parking de la
patinoire de Clermont Ferrand pour
une balade d’environ 250km.
Prévoir le plein du réservoir et le
repas tiré du sac avant le départ,
prévu à 10h01.
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Plus d’infos sur http://63.ffmc.fr

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

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC

ADHÉREZ À LA
adhésion 2014

réunion publique tous les premiers jeudis du mois à partir de 20h30 - 50, rue Auger Clermont Ferrand
Nom : ……………………………
Prénom : ………………………
Date de Naissance : …………………….…
Adresse : ……………………………………….……….…....…….
……………………………………………….….….…………..…….

Téléphone : ……………......… Téléphone : ...…….…..………
E – mail : ……………..……………………………………..………
Moto : ……………...………...... Profession : ………...……...….
Première adhésion O Renouvellement O
Date : ………….……
Signature :

Co n f o rm é m e n t à l a l o i i n f o r m a t i q u e e t l i b e r t é v o u s d i s p o s e z d ’ u n d r o i t d ’ a c c è s e t d e r e c t i f i c a t i o n d e s d o n n é e s v o u s c o n c e r n a n t

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER EN JOIGNANT UN CHÈQUE DE 39€ À L’ORDRE DE FFMC63
FFMC63 adhésion – 12 allée Ronsard 63000 Clermont Ferrand
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

