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Départ à 
partir de 9h00 
50 rue Auger 

Clermont Ferrand 
Tarifs: 

 adhérents FFMC 
5€ solo, 7€ duo 

non adhérents 
7€ solo, 9€duo 

gratuit –16 ans 

Prévoir 
pique-nique 

Organisation FFMC63—50 rue Auger 63010 Clermont Ferrand 
06.52.47.63.18-mail:ffmc63@ffmc.fr-site internet:http://63.ffmc.fr 



Le 9 janvier 2018, le Comité Inter-
ministériel de la Sécurité Routière 

(CISR) annonce 18 mesures, dont la 
baisse à 80 km/h. Depuis, le nombre 
d’interventions TV, radio, presse na-
tionale et régionale a connu une am-

pleur rarement vue de mémoire de 
militant ! La FFMC a été présente sur 
le terrain médiatique sans disconti-

nuer grâce à l’ampleur qu’a prise la 
protestation contre les mesures du 
CISR et la position de leader des as-
sociations d’usagers qu’elle occupe 

de fait dans ce mouvement de pro-
testation. La FFMC a organisé plus 
de 120 manifestations chaque week-

end, partout en France. La FFMC a 
été auditionnée par un groupe de sé-
nateurs au Sénat à propos de l’an-
nonce du 80 km/h. La FFMC a égale-

ment été auditionnée par des dépu-
tés à l’Assemblée nationale, toujours 
à propos du 80 km/h. Mais comment 

ça marche à la Sécurité Routière 
pour qu’on en arrive là et que fait la 
FFMC ? Suivez le guide. 

 

Comité interministériel de 

sécurité routière (CISR) 

 

Il s’agit de la conférence de presse 
interministérielle qui annonce les 
mesures prises pour la Sécurité rou-
tière. Ce comité est présidé par le 

Premier ministre qui est accompa-
gné des principaux ministres concer-
nés. Il est censé s’appuyer sur les 

recommandations du CNSR, trans-

mises par le Délégué interministériel de 
sécurité routière (DISR). 

 

Conseil national de sécurité 

routière (CNSR) 

 

Le Conseil national de la sécurité rou-
tière a été créé en 2001. Cet orga-
nisme, composé d’élus, d’associations, 
d’entreprises et d’administrations, a 

été créé pour être un lieu de débats et 
une instance de conseil pour le gouver-
nement en matière de sécurité routière. 

Mis en sommeil en 2008, il a été réins-
tallé en 2012, puis remis en sommeil en 
2015 et réinstallé en janvier 2017. Envi-
ron 60 personnes y siègent, dont la 

FFMC. 4 commissions de travail y sont 
constituées. La FFMC y est présente et 
assiste à toutes les réunions : 

 

Commission Usagers vulnérables (UV 
piétons, vélos, 2RM) présidée par Pa-

trick Jacquot (Assurance Mutuelle Des 
Motards). 

Commission Éducation routière et 

risque routier professionnel (ERRP). 
Commission Véhicules, technologies 

innovantes et infrastructures (VTII) co-
présidée par France Wolf (FFMC). 

Commission Conduite et état de santé 
(CES) ou Santé et droits à conduire 
(SDR). 

 

La présence de la FFMC lui permet 
d’avoir accès à des informations sur 

des mesures en préparation et d’agir 
en amont et parfois d’empêcher cer-
taines mesures d’être promulguées. Le 

CNSR fait des recommandations en 
termes de sécurité routière qui sont 

suivies, ou pas, par le ministre en 
particulier lorsque sont annoncées 
par le CISR les mesures prises par le 
Gouvernement pour la sécurité rou-

tière. Ces quatre commissions se ré-
unissent au Ministère de l’Intérieur 
environ une fois par mois, ce qui fait 

un rythme d’une ou deux réunions 
par semaine. Le Bureau National de 
la FFMC est informé des réunions et 
reçoit par courriel des comptes-

rendus du CNSR à l’issue de ces réu-
nions, les éléments étant ensuite 
analysés collectivement. 

 

Conseil supérieur de l’édu-

cation routière (CSER) 

 

Le Conseil supérieur de l’éducation 
routière est placé auprès du ministre 
chargé de la sécurité routière, qui 

peut le saisir de toute question rela-
tive à l’éducation routière, notam-
ment l’apprentissage de la conduite, 
le permis de conduire et l’organisa-

tion des professions. Il peut présen-
ter toutes propositions dans le do-
maine de l’éducation routière. La 

FFMC y est représentée par sa struc-
ture de formation, l’AFDM. Le DISR 
en est statutairement le président, et 
le CSER est rattaché au ministère en 

charge des questions de sécurité 
routière, à savoir le ministère de 
l’intérieur 

MAIS LA FFMC NE SE CONTENTE PAS DE FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES MOTARDS AU PLUS HAUT DES INSTANCES NATIO-

NALES. ELLE AGIT CONCRÈTEMENT SUR LE TERRAIN POUR UNE VRAIE POLITIQUE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE. JUGEZ PLUTÔT. 

COMME C’EST LE CAS DEPUIS SA CRÉATION, LA FFMC ŒUVRE AU QUOTIDIEN POUR DÉFENDRE LES DROITS DES 

MOTARDS ET ASSURER LEUR SÉCURITÉ PAR DES ACTIONS CONCRÈTES ET CIBLÉES. L’ACTION CONTINUE ! 

Groupe des Chargés de 

Mission Sécurité Routière 

(CMSR) régionaux de la 

FFMC 

 

Le groupe des CMSR-FFMC compte 
16 inscrits (5 dans le Grand-Ouest, 1 
dans le Centre, 3 en Rhône-Alpes-

Auvergne, 3 dans le Grand-Est, 2 
dans le Sud- ouest, 1 en Aquitaine et 
1 dans les Hauts-de-France). Le 

CMSR national  diffuse ses infos et 
notes d’analyses par courriel, utili-
sées au niveau local et/ou régional 
par les antennes de la FFMC. En avril 

2018, un nouveau CMSR a été enre-
gistré dans le Grand-Est. Ils inter-
viennent pour toutes les réunions ré-

gionales portant sur la sécurité rou-
tière généralement au niveau préfec-
toral. 

 

Education Routière de la 

Jeunesse (ERJ) 

 

L’année scolaire 2017-2018 a donné 
plus de 300 interventions soit environ 

28 000 élèves sensibilisés  pour plus de  
200 établissements visités. Les forma-
tions d’intervenants se déroulent à 
Montreuil, siège de la FFMC Nationale. 

En mars-avril 2018 ce sont 18 nouveaux 
intervenants qui ont été formés, dont 
deux délégués-bénévoles inscrits par 

l’Assurance Mutuelle des Motards. Une 
session de formation d’intervenants est 
programmée à l’automne 2018 pour au-
tant de nouveaux intervenants. Si vous 

souhaitez participer au côté des inter-
venants n’hésitez pas et contactez 
nous. 

 

Association pour la Formation 

Des Motards (AFDM) 

 

Nous faisons tous valoir l’idée forte de 
l’AFDM, qui veut que la formation fasse 
mieux que la répression, en matière de 

sécurité et cela auprès de tous les mo-
tards. Ainsi que la pratique sur route, 
en termes de respect les un(e)s des 

autres. Les stages de perfectionne-
ment post-permis de l’AFDM sont dé-

sormais labellisés par l’Europe pour 
leur qualité. Les stagiaires y appren-
nent la physiologie du conducteur, 
les lois physiques qui interviennent 

dans la conduite moto, les risques 
routiers et les techniques de con-
duite. Ces points sont d’abord ensei-

gnés en salle, puis mis en pratique 
hors circulation, et enfin sur route. 

 

Assurance Mutuelle Des Mo-

tards (AMDM) 

 

La FFMC et l’AMDM continuent 

d’avancer de concert, forts de la 
concrétisation de certains des dos-
siers qui lient les deux structures. Le 

spectaculaire nombre de plus de 12 
000 sociétaires membres de droit, 
qui sont autant d’adhérents poten-
tiels de la FFMC, est un des aspects 

de ces avancées communes : syner-
gie ! 



RANDO MOTO EN GRÈCE 

Cette année, c’est décidé, 
nous nous inscrivons au 
voyage Rando Moto Magazine 
organisé par Rando Moto et 
pour 2018 destination la Grèce. 
Sur les 3 sessions proposées, 
nous choisissons la première 
du 26 mai au 8 juin 2018. Nous 
avons tous rendez-vous à 
Gènes en Italie le samedi 26, 
donc nous partons le 25 et fai-
sons halte à Barcelonnette pour 
la nuit. Le lendemain, juste 3h 
de route et nous arrivons à 
notre hôtel à Gènes où nous 
faisons connaissance au fur et 
à mesure du groupe. Une réu-
nion d’information est prévue à 
18h où l’on nous explique tout 
en détail et nous formons les 4 groupes 
car rouler à 39 motos c’est impossible. 
On nous remet également tout un panel 
de cadeaux. 

 

Une des prestations intéressante pour 
un motard, c’est d’être délesté de ses 
bagages et rouler léger pour enchainer 
les virages, Rando Moto nous offre cela. 
Chaque matin à 8h, nous nous rendions 
avec nos sacs et valises près du camion 
aménagé et tout y était rangé pour la 
journée. A l’arrivée le soir à l’hôtel, nous 
retrouvions nos bagages bien rangés 
dans le hall d’entrée. C’est parti, l’aven-
ture commence en Italie où nous rou-
lons 2j avant de prendre le bateau à An-
cône jusqu’à Igoumenitsa en Grèce 
(18h). Et à 8h30  1ère enclenchée,  notre 
ouvreur donnait le signal du départ et 
nous partions pour la journée à la dé-
couverte de la Grèce sous un soleil de 
plomb, la température est montée jus-
qu’à 37degrés. Un après-midi, nous 
avons fait la visite du site d’Olympie 
avec ses ruines avec une guide franco-
phone. Chaque jour, les paysages 
étaient différents car nous avons fait le 
tour du pays : bord de mer, montagne 
jusqu’à 2900m au Mont Olympe où 
nous pouvions trouver un peu de frai-
cheur. En montagne, on retrouve 
quelques élevages ovins et on imagine 
la pauvreté en voyant les fermes et le 
matériel très rustique des paysans. En 
plaine, l’agriculture est une ressource 
essentielle avec le blé, la vigne, l’olivier 
et les agrumes. 

 Nous nous sommes arrêtés au Canal 
de Corinthe, ce magnifique ouvrage 
creusé à partir de 1892 à  l’initiative 

d’une compagnie française, fut mis en ser-
vice en 1894, il a une longueur de 6,3km 
et une profondeur de 8m ; la hauteur maxi-
male de la tranchée est de 63m. C’est une 
voie d’eau artificielle, cependant son étroi-
tesse fait qu’il est relativement peu fré-
quenté. 

 

 Les routes ne sont pas du tout entrete-
nues, on y trouve des trous des gros cail-
loux, les haies aux abords débordent sur la 
voie de circulation. La signalisation rou-
tière, pas ou peu existante avec des feux 
tricolores qui ne fonctionnent pas, des 
panneaux de stop posés on ne sait où 
mais les grecs ne sont pas agressifs au 
volant, plutôt cool.  Il y a très peu de trafic 
sur ces petites routes, par contre faire at-
tention aux animaux car on y rencontre 
des moutons, des chèvres, des chiens er-
rants, quelques vaches et chevaux et aus-
si des tortues qui traversent dangereuse-
ment, éviter de rouler dessus. 

 

 Une visite était programmée à Delphes 
en fin de journée avec une guide franco-
phone, visite du musée et du sanctuaire de 
Delphes classé au patrimoine de l’UNES-

CO, très intéressant. Un autre 
site magique à faire absolument, 
ce sont les Météores. Nous 
avions notre hôtel au pied de ces 
célèbres monastères perchés 
sur des piliers de grès naturels. 
Le lendemain matin à 9h, nous 
partions faire la visite du plus 
grand et du plus haut des 6 mo-
nastères encore en activité 
(615m d’altitude). Beaucoup de 
monde déjà (à cause de la cha-
leur) étaient prêts à grimper les 
218 marches mais cela en vaut 
l’effort et la sueur. 
 

 Les routes nous offrent de 
beaux virolos, peu de lignes 
droites. Dans la journée, nous 

faisions entre 130 et 290kms.  Surpre-
nant, les 2roues roulent en short et sans 
casque pour la grande majorité. Lors de 
ce voyage, j’ai oublié de vous préciser 
qu’il y avait aussi un camion assistance 
mécanique toujours en fin de convoi 
avec un mécano avec de vraies compé-
tences, un bon outillage, un panel de 
pneus neufs et une moto de rechange 
prêtée par leur partenaire Kawasaki. Le 
soir, sur le parking des hôtels, le méca-
no vérifiait les niveaux de nos motos ; 
une prestation non négligeable.   

En conclusion, un beau voyage de 
4700kms en 15j avec une organisation 
efficace et avec des encadrants sympa-
thiques dans un pays pauvre où l’on y 
mange bien et où les touristes sont très 
bien accueillis. 

Canal de Corinthe 

les Météores 



 

 

 
 

 

 

 

 
Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : motos.plus@wanadoo.fr 
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

Conforméme nt  à  l a  l o i  i n f ormat ique e t  l i be r t é  vous  d i sposez  d ’un dro i t  d ’accès  e t  de rec t i f i ca t i on des  données  vous concernan 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  

adhésion 2018 

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

  

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 :  

 

 

Plus d’infos sur  
   http : //63.ffmc.fr 


