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La sécurité sur la route passe par 
la responsabilisation des usagers, 

la prévention et la 
formation. L’amélio-
ration de la sécurité 
routière ne pourra 
pas faire l’économie 
ni d’une bonne for-
mation (dès le plus 
jeune âge et tout au 
long de la vie) ni d’u-

ne information de qualité pour inciter 
au partage de la route. 

 

La saison 2016-2017 de l’Education 
Routière de la Jeunesse s’est ache-
vée en juillet avec deux interventions 
dans les collèges de Cournon d’Au-
vergne et de Riom. Sur l’année scolai-
re nous rencontrons plus de 600 jeu-
nes de 14 à 18 ans dans plus de 10 
établissements d’enseignement pour 

les sensibiliser à la pratique du 
2RM.  

ON NE ROULE PAS TOUT SEUL … 

ON NE ROULE PAS N’IMPORTE COMMENT … 

Isolé, le motard doit se résigner à 
subir ! L’engagement volontaire de 
chacun et de chacune est prépon-
dérant pour promouvoir une prati-
que de la moto qui respecte l’indivi-
du et l’environnement. 

 

Avec Auvergne Moto Sport qui or-
ganise de nombreux évènements 
sur notre département nous partici-
pons à la Montée historique de 
Confolant fin juillet. Abandonnée il y 
a treize ans, puis relancée depuis 
2015, la FFMC 63 y est présente. 
Motos et side-cars (fabriqués entre 
1925 et 2012) participent à l’évène-
ment uniquement pour le plaisir car 
le chronomètre et le classement im-
portent peu. 

 

AMS organise aussi le Rallye des 
Volcans fin août à Gelles. Chaque an-
née la FFMC 63 est présente sur cette 
compétition qui réunit plus de 120 
participants. Le rallye a été un vrai 
succès. 

 

Avant de faire peau neuve, le stade 
Philippe Marcombes à Clermont-
Ferrand a revécu ses grandes heures 
passées où des motos anciennes ont 
parcouru son anneau de vitesse. Or-
ganisée par Auvergne Moto Sport cet 
évènement prenait une juste place 
dans la journée du patrimoine 2017 
qui se déroulait le même jour. La 
FFMC63 était là. 

 

On roule avec vous lors de notre 

Rallye des Gargouilles en septem-
bre. Franche rigolade et bonne hu-
meur sur tout le parcours pour la 
3ème édition de notre rallye touristi-
que où la vitesse ne compte pas, 
c’est le plaisir qui prime. Rendez-
vous l’année prochaine pour la 4ème 
édition. Un grand merci à tous nos 
partenaires sans qui rien ne serait 
possible et plus particulièrement à 
la commune de Murol qui nous a 
chaleureusement et efficacement 
soutenue, accueillie et hébergée. 

 

Enfin, on roule ensemble chaque 

1er dimanche du mois d’avril à octo-

bre avec nos balades ouvertes à 

tous (adhérents ou non) et quelle 

que soit l’expérience. 

ON NE ROULE PAS SUR N’IMPORTE QUOI … 

La moto n’est pas un moyen 
de transport comme les autres. 
La moto est d’abord une pas-
sion et, pour beaucoup d’entres 
nous, une façon de se démar-
quer et d’afficher son anticonfor-
misme. Mais les motards ne 
veulent pas être les « boucs 
émissaires » de l’insécurité rou-
tière. 

 

Aussi nous avons tracté en 

avril auprès des motards se ren-
dant au match de l’ASM sur le 
parking et l’esplanade du stade 
Michelin. Avant les élections légi-
slatives de mai, l’Auvergne de la 
moto a exprimé son ras le casque 
des mesures anti-moto. Nous 
avons manifesté contre l’obligation 
du port de gants, le nouveau per-
mis A2, la nouvelle plaque d’im-
matriculation. Nos députés font 

nos lois. Nous sommes aussi toutes et 
tous des électeurs. 

Nous avons manifesté en mai égale-

ment contre les infrastructures dégra-

dées, la privatisation des radars, les 

verbalisations par vidéosurveillance, 

les routes privées de plus en plus chè-

res, les routes publiques de moins en 

moins entretenues, l’obligation de dé-

noncer ... 

A LA FFMC63 ON ROULE... 

« La liberté est au coin de la rue, 

et elle ne s’use que si l’on ne s’en 

sert pas ». La liberté du motard rime 

avec tolérance et respect mutuel, 

notamment vis-à-vis des autres 

usagers de la route. La meilleure 

façon de garantir et de défendre 

cette liberté est de se réunir, de 

s’organiser pour décupler notre dyna-

misme et nos moyens. Au besoin, 

c’est pouvoir démontrer notre puissan-

ce de mobilisation dans la rue face à 

un gouvernement qui ne sert pas tou-

jours les intérêts des citoyens en prio-

rité, d’autant moins lorsqu’il roule à 

moto. 

Rallye de Volcans 

Montée historique de Confolant Balade FFMC63 



ON ROULE POURQUOI ? 

ON ROULE POUR QUI ? 

Comme nous, vous en avez assez 
de voir la parole des motards, et 
plus largement l'opinion des usa-
gers de la route, être ignorée ? La 
FFMC a lancé une grande consulta-
tion pour faire émerger vos exigen-
ces en matière de pratique de la 
moto, pour ouvrir des solutions. 
Vous pouvez donner votre avis et 
vos priorités. Vos idées rassem-
blées doivent former une force de 
proposition incontournable et don-
ner une légitimité à notre Fédéra-
tion pour les défendre. A découvrir 
sur notre site internet. 

 

Nous organisons aussi des opéra-

tions « Porte ouverte » pour les adhé-
rents et les sympathisants. Des invita-
tions sont envoyées également à la 
presse locale, aux élus et aux techni-
ciens pour viser le plus large public 
possible. Notre dernière journée a 
bien été relayée par La Montagne sur 
ses éditions. France Bleu Auvergne 
était présente en réalisant plusieurs 
interviews diffusées le lendemain sur 
plusieurs créneaux horaires. 

 

Nous sommes également à l’écoute 
les professionnels régionaux de la 
moto (concessionnaires, experts, 
etc ...) que nous rencontrons lors de 
réunions d’échanges organisées par 

la Mutuelle des Motards. 
 

Que peut faire une « poignée de 

passionnés  ?  « Rien » et « tout » à 

la fois. C’est à vous, adhérent ou 

sympathisant, de montrer que no-

tre Mouvement est fort. C’est par 

votre présence auprès de la FFMC 

63 que se mesurera la réelle capa-

cité des motards à se mobiliser. 

Vous comptez sur nous bien sûr, 

mais nous avons besoin de vous 

pour agir. Nos actions doivent être 

aussi les votre. On compte sur 

vous. 

TOUS POUR VINCENT ! 

En discutant avec une collègue, 
j’apprends que son fils est handica-
pé depuis 2012 suite à un accident 
de la route. Elle organise avec son 
association ‘Tous pour Vincent’ di-
verses actions pour récolter des 
fonds qui serviront à financer l’a-
chat d’un véhicule aménagé, ce qui 
permettrait de le sortir de la Clini-
que des 6 Lacs ou il est en résiden-
ce et ce serait une bonne chose 
pour son moral. Elle me parle de la 
Fête de la Rave de Durtol qui aura 
lieu le 24 septembre 2017. Je lui 

suggère que nous fassions des baptê-
mes side-car avec notre association 
l’ASFRA (Amicale Sidecariste de France 

Région Auvergne) pendant cette mani-
festation. Donc il faut mobiliser le plus 
grand nombre de sidecaristes, mais 
pas de problème nous savons qu’ils 
ont un grand cœur. Et le jour J, ce 

sont 8 side-cars venus du Puy de Dô-
me et de l’Allier qui ont répondu pré-
sents. Comme à chaque fois, le public 
est frileux car ne connaît pas cet en-

gin  mais il suffit de 2 courageux 
pour démarrer et ça s’enchaîne 
sous un soleil de plomb. Heureuse-
ment que la Présidente de l’asso-
ciation avait prévu des boissons 
pour abreuver ces chevaliers. 

 

Nous avons fait 72 baptêmes de 
14h à 18h. 

 

En fin d’après-midi, nous avons 
clos la journée en levant notre ver-
re à Vincent. 

Association loi 1901 n°W632007271 
touspourvincent@gmail.com 

Pour notre liberté de circuler. Sur 
Clermont Communauté comme à Pa-
ris, Grenoble, Strasbourg ou Lyon, 
des catégories de véhicules pour-
raient prochainement être interdites 
de circulation. A Lyon, le Préfet de 
Région souhaite mettre en place des 
ZCR sur tout Auvergne Rhône Alpes. 
Une déclinaison locale uniquement 
basée sur les directives nationales. 

 

 

 

 

 

 

Plutôt que d’adapter des solutions 

aux considérations locales, la préfec-

ture préfère choisir de faire un simple 

copier-coller des solutions parisien-

nes, imposant l’obligation 

pour chaque usager d’a-

cheter une vignette Crit-

’Air ou l’interdiction de 

circuler. 

Un grand merci à tous les adhé-
rents qui nous aident. Si vous êtes 
intéressés et souhaitez participer, 
surtout n’hésitez pas et contactez 
nous. 

Avec nos Relais Calmos Monta-
gne, en juillet et en août, la FFMC 
63 a investi le Col des Pradeaux et 
le Col de la Croix Saint Robert sur 
des parcours prisés et fréquentés 
par tous les motards de la région. 
Deux  routes de balade privilégiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de nombreux motards de notre dé-
partement mais également de 
beaucoup d’autres pendant les va-
cances estivales. Une bonne occa-
sion pour tous de faire halte autour 
d’un café et d’échanger sur tous 
les thèmes d’actualité motarde … 
et ils sont nombreux 

Relais Calmos 
Col des Pradeaux 

Manif FFMC69 
à Lyon 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

MOTOS PLUS TRIUMPH CLERMONT 63 
122 AVENUE DE COURNON 63170 AUBIERE 

 

Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : motos.plus@wanadoo.fr 
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

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 55€ 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 06.52.55.62.19 

adhésion 2017/2018 

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 

 Bulletin d’adhésion 2017-2018 Spécial fin d’année 
 J’adhère à la FFMC pour 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018  

 

réunion publique tous les premiers 
jeudis du mois à partir de 20h29 
50, rue Auger Clermont Ferrand 
téléphone : 06.52.47.63.18   
site : http://63.ffmc.fr     E-mail : ffmc63@ffmc.fr 

Nom : ……………………………Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

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

……………………………………………….….….…………..……. 

Code postal : ……………..…   Ville : ………….…………….… 

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

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

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

Première adhésion  O Renouvellement  O 

Date : ………….……       Signature :  


