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Le 23 janvier 1980, les statuts 
de la Fédération Française des 
Motards en Colère étaient dépo-
sés en préfecture. Depuis tout ce 
temps au service des usagers de 
deux et trois roues motorisés, 
œuvrant à améliorer et à défen-
dre leurs conditions de pratique, 
la FFMC est aujourd’hui devenue 
un acteur incontournable du 
monde du deux-roues motorisé 
(2RM). Grâce à l’engagement des 
bénévoles de la FFMC, ses vic-
toires sont nombreuses :                                

 

Sur la formation et la préven-
tion 

La mise en place de « Relais mo-
tards calmos » en 1991 lors des 
grands évènements motocyclistes. 
Les bénévoles de la FFMC animent 
ces relais où les motards font une 
pause pour se restaurer, se reposer 
ou faire de petites réparations méca-
niques dans le but d'améliorer leur 
sécurité. La Direction de la sécurité 
et de la circulation routière et la 
FFMC ont signé une charte afin de 
définir les modalités des Relais. Cet-
te charte a été dénoncée en 2011 à 
cause de l'attitude des pouvoirs pu-
blics. Ceux-ci profitaient des grandes 
migrations motardes pour contrôler 
et verbaliser en masse en organisant 
des souricières. La charte a finale-
ment été signée à nouveau en 2015. 

Les interventions en milieu scolaire 
(collèges et lycées) afin de sensibili-
ser les élèves au port d'un équipe-
ment adapté et à un meilleur com-
portement sur la route. Crée en 
2006, la structure FFMC « Éducation 
Routière de la Jeunesse » a obtenu 
un agrément par le ministère 
de l’Éducation Nationale en 2010 
pour l’intervention en milieu scolaire. 

La FFMC Loisirs a été créée en 
1984. Son objectif est de permettre à 
des jeunes ados de tous horizons de 
concilier, par le biais du sport motori-
sé et d’autres activités culturelles, 
passion, citoyenneté, responsabilité, 
respect de soi et des autres. Elle a 
été agréée en 1985 « Jeunesse et 
Sports » et renouvelée en 2006. Elle 
est à l’initiative du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teurs) "2 Roues Motorisés". 

 

Sur les infrastructures 
La collaboration avec les ingénieurs 

du CERTU (Centre d’études sur les ré-
seaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques) en 1994 pour 
la prise en compte des usagers vulné-
rables dans les infrastructures. L’élabo-
ration d’une norme officielle sur les ra-
lentisseurs non conformes. La première 
condamnation par le tribunal adminis-
tratif des communes ayant implanté 
des ralentisseurs non conformes en 
2013. 

Le doublement des rails de sécurité 
pour éviter l'effet guillotine dans cer-
tains secteurs identifiés en 1997 par rè-
glement. Un combat de tous les jours 
qui n’est pas fini. 

La diminution de 40 % du tarif des 
péages autoroutiers appliqués aux mo-
tos en 1982. 

 

Sur la réglementation 
Le retrait de la vignette moto en 1980 

(près de trois fois le prix de la vignette 
auto) deux ans après son instauration. 
1ère victoire «historique» et «fondatrice» 
pour la FFMC. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Le retrait du projet d'obligation d'allu-

mage des feux de croisement le 
jour des automobiles en 2006. Ce pro-
jet était jugé comme déresponsabilisant 
les automobilistes et marginalisant les 
usagers les plus fragiles (piétons, cy-
clistes, utilisateurs de 2RM) en les ren-
dant moins visibles. 

Le report du contrôle technique pour 
les motos en 2022. Celui-ci n'apporte 
pas d'améliorations notables en matiè-
re de sécurité routière : les statisti-
ques montrent que l’état de la moto 
n'est pas en cause dans 99,3 % des 
accidents. L’ONISR a également publié 
un rapport en février 2007 sur le contrô-
le technique automobile qui déclare 
que celui-ci n'a eu aucun effet sur l'ac-
cidentologie. 

L’abandon du port obligatoire du bras-
sard rétro réfléchissant pour les 2RM et 
3RM en 2012. 

La suppression de la loi de 1986 
sur le bridage des machines 
à 73,4 kW (ou 100CV) dont l'inutilité 
a été officiellement reconnue, confor-
mément aux lois européennes, et 
ainsi laisser la puissance des motos 
telle qu'elle est à la sortie des usines. 

Créée en 1996, la Commission Ju-
ridique informe, conseille et défend 
les adhérents de la FFMC pour tout 
problème juridique lié à la pratique 
de la moto. Elle fonctionne grâce à 
des militants et juristes confirmés et 
bénévoles qui apportent leur experti-
se à la FFMC. Elle assure une veille 
législative sur les projets de lois en 
préparation concernant la moto. 

 

Sur l’accès à la moto 
La création de la Solidarité Mutuel-

le des Usagers de la Route, future 
Assurance Mutuelle des Motards en 
1983, a entraîné une baisse des ta-
rifs d’assurance et surtout un accès 
facilité à l’assurance pour tous les 
motards. Cas unique, elle reste à ce 
jour la seule société d'assurance mo-
derne à s'être créée avec exclusive-
ment des fonds de particuliers grâce 
aux dons d'environ quarante mille 
motards. 

La réforme du permis moto, jugée 
comme orientée anti-gros-cubes jus-
qu'en 1984. La sensibilisation des 
candidats au permis de conduire aux 
autres catégories de véhicules et 
l'apprentissage des particularités 
d’un deux-roues. L’AFDM créée en 
1986, outre la formation aux permis 
2 roues dans son réseau de moto 
écoles agréées, propose dans ce but 
des stages de perfectionnement qui 
ont récemment été certifiés au ni-
veau européen par l ’ACEM 
(Association des Constructeurs Eu-
ropéen de Motocycles) pour leur 
qualité. 

FFMC - TROIS DÉCENNIES D’ENGAGEMENTS ET DE VICTOIRES 
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Sur la pratique de la moto 
La création d’un label de qualité sur 

les antivols avec l’AFNOR pour per-
mettre à chacun de se protéger du 
vol en 2000. 

Le retrait, en 2009, de la procédure 
"VE" (pour Véhicule Endommagé) 
pour les deux-roues motorisés ainsi 
que l'obtention d'une concertation 
avec les pouvoirs publics à travers le 
grenelle du 2RM. 

L'autorisation de remonter les files 
de véhicules en 2013 (période d’ob-
servation). 

La reprise en 2012 de la gestion 
du circuit Carole, emblématique de 
notre mouvement, par la FFM et la 
FFMC après un risque de fermeture 
apparu en 2010. 

 

Sur la représentativité des mo-
tards 

Le premier numéro du « Pavé dans 
la Mare » en 1983 qui deviendra 
« Moto Magazine » (qui est le maga-
zine moto mensuel le plus diffusé en 
France) avec la création des Editions 
de la FFMC. 

La création de la Fédération Euro-
péenne des Motards en 1988 qui de-
viendra la Fédération Européenne 
des Associations Moto (FEMA) en 
1998. 

La FFMC siège au Conseil National 

de la Sécurité Routière CNSR depuis 
2012 ainsi que dans de nombreuses 
autres instances représentatives des 
usagers de la route, tant au niveau eu-
ropéen, national que départemental. 

 

… et le combat pour nos 
« grandes causes » se poursuit : 

Le refus du contrôle-sanction automa-
tisé. La FFMC estime que l'automatisa-
tion de la sanction est contraire au prin-
cipe de la présomption d'innocence et 
porte atteinte aux libertés individuelles 
de chacun. C’est aussi lutter contre la 
« sécurité rentière » et ses profits qui 
ne vont pas là où ils devraient aller 
comme l’amélioration des infrastructu-
res. 

La reconnaissance de la place des 
deux-roues motorisés comme moyen 
de transport alternatif au regard des 
restrictions de circulation et autres in-
terdictions au nom d’une écologie puni-
tive. 

La réduction de la TVA à 5,5 % sur 
les équipements de sécurité individuels 
qui devraient bénéficier du même taux 
réduit que les équivalents automobiles 
(ceintures de sécurité, airbags,…). 

La création ou l'ouverture de circuits 
gratuits, ou peu chers, pour obtenir des 
conditions optimales de sécurité et des 
espaces possibles de formation qui 
sont trop réduits à l’heure actuelle. 

Le continuum éducatif à tout âge, en 
alternative à la répression, pour l’amé-
lioration de la formation à la conduite. 

 

En luttant contre les mesures ré-

pressives et motophobes, la FFMC 

s’est engagée dans un processus 

long et complexe pour la défense 

de notre passion. En faisant des 

propositions concrètes et cons-

tructives, elle a gagné en notoriété 

et en crédibilité pour devenir un 

repère sollicité à la fois par les 

motards et par les pouvoirs pu-

blics. Elle est présente dans 87 

départements français et comp-

te plus de 10 000 adhérents. Si 

les ambitions et les objectifs se 

multiplient, si nombre de mo-

tards savent faire appel à l'asso-

ciation en cas de difficultés, la 

FFMC a besoin de tous. 

Rejoignez-la ! 

Samedi 20 janvier 2018 à 14h00 
 

A notre local : 50, Rue Auger 
63100 Clermont Ferrand 

 

Un grand rendez-vous in-
contournable pour les adhérents 

de notre antenne mais égale-
ment ouvert à tous les motards 
et qui sera suivi d’un moment 

convivial. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FFMC63 

 

LOCAL 

TOUS POUR VINCENT 

Suite à un récent article concer-
nant l’action menée par l’Associa-
tion « Tous pour Vincent » visant à 
recueillir des fonds pour l’achat 
d’un véhicule, le but est enfin at-
teint. Le samedi 9 décembre la pré-
sidente de l’association a remis un 
chèque de 16000€ aux parents de 
Vincent, cette somme a permis l’a-
chat d’un véhicule aménagé Volk-
swa-gen Caddy. De ce fait l’associa-
tion est dissoute.  



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 42€ 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 : 70€ (offre soumise à condition) renseignements 06.52.55.62.19 

adhésion 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 

  

 

Nom : ……………………………Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

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

……………………………………………….….….…………..……. 

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

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

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

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

Première adhésion  O Renouvellement  O 

Date : ………….……       Signature :  


