
 

Une publ ication  FFMC 63  - ISSN 0753-3454 

Imprimé par l ’Imprimerie Decombat - Ne pas jeter sur la voie publ ique  

D i r e c t e u r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  R i c h a r d  B O U R L E T  

F F M C 6 3   5 0 , r u e  A u g e r  -  6 3 1 0 0  C l e r m o n t  F e r r a n d   

tél éphone  :  06 .52.47.63 .18 –  E  mail  :  f fmc63@ffmc.f r  -  s i te internet :  h ttp://63.f fmc.f r  

                



Une Petite Galère  

 
 
 
 
 
 
 
Une petite galère qui m’est arrivée 

il y a peu de temps avec mon VFR. Je 
revenais d'un week-end en camping 
et rentrais seul avec ma bécane. 
Quand tu as les 2 sacoches latérales, 
le sac avec tout le matos de camping 
sur la place passager, ça fait entre 80 
et 100 Kg. Plus la sacoche de réser-
voir… La bécane fait déjà seule 240 
Kg ! Alors, quand tu béquilles et qu'il 
y a un peu de devers, bonjour pour 
redresser… 

Et le mieux, c'est quand tu t'arrêtes 
pour répondre au téléphone, que tu 

tchatches  un bon moment sur le bord 
de la route, qu'une fois raccroché tu es 
persuadé que tu as béquillé, et que tant 
qu’à faire puisque tu es arrêté, alors 
pourquoi ne pas fumer un clop, et pata-
tras, la bécane se couche franco sur le 
flanc ! Y'avait pas la béquille... 

Le bonhomme est emporté par son en-
gin, juste le temps de laisser la bottine 
contre le carénage pour le protéger ! 

Tu arrives sans difficulté à retirer ton 
pied coincé sous la bécane. Mais impos-
sible de redresser la bête !  

Tu vas me dire, quand tu vois le mo-
tard, 60 Kg tout mouillé, avec des bras 
qui ressemblent plus à des baguettes 
de tambour… 

Ben, si personne ne s'arrête pour t'ai-
der… Heureusement, 2 automobilistes 
me viennent en aide.  

On remet l'engin sur les roues, et l'un 

d'eux me dit : mais tu as vu comme tu 
es fait ! Elle est vraiment trop grosse 
pour toi, cette bécane !" 

Je lui réponds : "ça n'a rien à voir, 
quand tu roules, c'est un vrai vélo, tu 
peux faire ce que tu veux avec !" 

Et lui : "ouais, à condition de ne pas 
tomber..." 

 

Bilan de la chute : le sélecteur tordu 
et bloqué. Mais redressé en 2 coups 
de cuillère à pot avec une pince.  

 

La morale de l'histoire : No Proble-
mo si je récidive ma connerie sur une 
nationale, et DE JOUR bien sûr, mais 
cette mésaventure au milieu d'une 
petite route de campagne au fin fond 
de la Lozère, et y'a plus qu'à planter 
la tente, avant que quelqu'un passe, 
ou même trouver du réseau pour de-
mander de l'aide... 

Christophe A. 

L’Avenir et la FFMC 

5
ème

 Rallye des Gargouilles 

organisé par la FFMC63 

dimanche 1
er

 septembre 

Ouvert à tous les motards 
sur 2 ou 3 roues 
Nombreux lots 

Bulletin d’inscription à télécharger 

Le monde ne sera pas détruit par 
ceux qui font le mal, mais par ceux 
qui les regardent sans rien faire. Ci-
tation d'Albert Einstein. 

 

Non, le deux-temps n’a pas dispa-
ru, la FFMC en est la preuve. Le pre-
mier temps, c'est le présent, avec 
l’anniversaire de la mise en place de 
la limitation à 80 km/h sur une bonne 
partie de notre réseau secondaire à 
laquelle la FFMC est toujours oppo-
sée et pour laquelle les antennes 
continuent leurs actions. C’est aussi 
une grosse étape des ZFE (ex-ZAPA, 
ex-ZCR) avec l’interdiction perma-
nente des véhicules estampillés 
Crit’Air 4. Deux mesures qui vont 
contribuer, avec les difficultés 
croissantes de stationnement impo-
sées aux deux-roues motorisés 
(2RM), à augmenter encore les 
écarts entre les plus défavorisés et 
les nantis : les premiers qui peinent 
à joindre les deux bouts ne peuvent 
pas changer de véhicule « en cla-
quant des doigts », et en l’absence 
d’alternatives efficaces côté trans-

ports en commun, beaucoup ont be-
soin de rejoindre les centres-villes 
avec leur véhicule individuel devenu 
indésirable ! Et là, non seulement ils 
risquent la verbalisation parce que 
leur véhicule est trop vieux, mais ils ne 
peuvent même pas stationner faute 
d’aménagements autres que ceux des 
parkings payants, alors même que 
ceux-ci sont en quantité insuffisante ! 

 

Le deuxième temps, c’est l’avenir 
que nous envisageons tant pour le 
2RM que pour le Mouvement motard 
FFMC. Une quête qui nous oblige à re-
garder ce qui est proposé comme évo-
lution de nos moteurs thermiques, à 
commencer par ce que nos gouver-
nants semblent envisager comme 
unique solution, la motorisation élec-
trique. Car ne nous y trompons pas, 
nous parlons des 2RM électriques 
parce que c’est la seule alternative 
proposée aujourd’hui aux moteurs 
thermiques ! La transition énergétique 
semble inéluctable à moyen terme, il 
est indispensable de déterminer com-
ment nous y inscrire, avec nos propo-

sitions et nos alternatives, comme 
nous l’avons fait il y a bientôt 40 ans 
en matière d’assurance, de permis, 
de péages autoroutiers. Envisager 
l’avenir, à la façon de ce qui a fondé 
la FFMC, ce n’est pas tout refuser en 
bloc. C’est surtout être force de pro-
position, pour que les alternatives et 
l’avenir soient nôtres ! 

 

Alors, deux-temps ? Oui. Il faut 
bien entendu continuer à véhiculer 
nos positions et propositions d’au-
jourd’hui, et aussi envisager les pro-
positions de demain. Ensemble. 

Le Bureau national 

 Le Bureau national, de G à D : Hervé Foulon (FFMC 71, élu 2019), Didier Roca (FFMC91, élu 2019), Céline Aubrun, 

Fabien Delrot (coordinateur national), Philippe Stoppacher (FFMC 13, élu 2019), Frédy Guilbert, Richard Esposito.  

Le nouveau bureau national. 
Le cru 2019 est excellent côté volontariat, avec trois nouveaux candidats élus au Bureau national 

(photo ci-dessous), et trois candidats aux postes de vérificateurs aux comptes, du jamais vu ! Le béné-
volat et le dévouement aux autres a encore de belles heures à écrire à la FFMC !  



GILET JAUNE (ORANGE) POUR LES MOTARDS 

La FFMC63 organise une balade 
mensuelle d’avril à octobre. Chaque 
premier dimanche du mois, une 
boucle variable de 250 à 350kms 
suivant la destination, les lieux à dé-
couvrir ou site à voir. Le rendez 
vous est à 9h30 dans la cour du 
siège 50 rue Auger (face au 92R.I.). 
Prévoir le plein du réservoir et le 
casse-croûte tiré du sac avant le dé-
part ; on échange quelques mots 
autour d’un café et départ 10h01 et 
retour vers 18h30-19h suivant le 
temps ou la saison. Nos balades se 
déroulent dans la bonne humeur, la 
franche rigolade, la convivialité et le 
respect du code de la route de pré-
férence. Toutes motardes et mo-
tards adhérents ou non, de tout ho-
rizon et tout âge, sont les bienvenus 
quelque soit le niveau de pilotage et 
la puissance de sa moto ; une 
bonne 125 bien menée en solo y 
trouve sa place aussi. En groupe no
-stress, au-delà de 15 motos on se 
divise en 2 groupes ; chacun garde 
une distance de sécurité et roule en 
décalé, les moins expérimentés 
sont toujours placés à l’avant dans 
le groupe. La région Auvergne est 
un véritable paradis pour de belles 
virades à moto au départ de Cler-
mont-Fd dans un rayon de 175kms, 
tous les choix de parcours avec des 
profils variés.  

 

Ce premier dimanche 7 avril nous 
étions peu nombreux : 11 motards 
partant pour une boucle de 250kms 
dans le parc du Livradois Forez vers 
les sommets et les cols u Haut Fo-
rez. Passage et pause casse-croûte 
au bar-resto « Le grand chalet du 
Col de la Loge » ; nous avons eu un 
bon accueil dans une belle salle à 
manger bien chauffée rien que pour 
nous ; pas de restauration le di-
manche après une semaine hiver-

nale. En échange de quelques con-
sommations et d’un bon café, ce mo-
ment fut apprécié de tous vu la tempé-
rature dehors de 2°. 13h15, reprise de 
la route pour le Col de Croix Ladret 
Chalmazel, les hauts plateaux de 
Pierre sur Haute. Nous avons fait une 
petite halte au Col du Béal et sommes 
repartis avec l’arrivée de quelques flo-
cons de neige. Descente viroleuse 
vers St Pierre la Bourlhomme, Job et 
Ambert. Retour par le versant côté 
Chapelle Agnon, Cunlhat, St Dier d’Au-
vergne ; pause en terrasse à Billom 
avec ciel bleu et soleil, puis séparation 
du groupe pour retour à la maison. 
C’était un bon dimanche à moto.                                                         

 

En mai, ce premier dimanche vu la 
météo, nous étions seulement 4 mo-
tards jeunes quinquas et plus mais 
très motivés malgré la blancheur sur 
les reliefs et une température voisine 
de 0°. J’avais prévu une petite boucle 
de 250kms avec le plus beau des Com-
brailles et des gorges de la Sioule, du 
Viaduc de Peschadoires en direction 
de Montfermy à St Gal sur Sioule, 
Chouvigny avec de belles variantes, 
un tracé très viroleux comme on aime 
avec un dénivelé positif dépassant les 
6500m et plus. Une petite pause pano-
ramique à Queuille dans la matinée et 
réservation d’une bonne 
table à l’Auberge de 
Maître Henri au Pont de 
Menat pour 4 bons co-
pains. On a aussi le droit 
de se faire plaisir… C’est 
une bonne adresse si 
vous passez au pont vers 
midi, elle est tenue par 
un couple très accueil-
lant ; le patron est un mo-
tard de longue date et 
roule toujours, passionné 
aux fourneaux comme en 
moto. Au final, nous 

nous sommes bien régalés sur nos 
belles routes et à table également ; 
nous sommes rentrés à la maison 
avant 18h tous enchantés et prêts à 
renouveler cette expérience. Je 
vous ferai peut-être un article avec 
le récit de nos plus belles balades 
dans un prochain numéro. 

 

La balade de juillet a été assurée 
par notre ami Benjamin en direction 
des Combrailles, les Fades, 
méandres de Queuille et plus en-
core….  

 

En août, je vous emmènerai dans 
le Parc des Volcans jusqu’aux 
Monts du Cantal en passant par la 
Corrèze, une longue virée si la mé-
téo est avec nous.  

 

Celle de septembre sera rempla-
cée par le rallye des Gargouilles ; 
venez nombreux. Un parcours tou-
jours sympa à faire en toute liberté 
avec des devinettes, de la bonne 
humeur, de la convivialité. Tous les 
participants repartent avec un lot et 
même l’envie de revenir. 

 

Pour celle d’octobre, je n’ai pas 
encore décidé du parcours. 

Mais je vous dis à bientôt dans la 
cour au 50 rue Auger. 

Michel C. 

Début mai, la "Loi d'orientation 
des mobilités" est débattue au 
parlement. Prés de 3000 amen-
dements sont déposés par les 
députés. Parmi ceux-ci, l'amen-
dement N°CD1951, signé par 
une vingtaine de ces braves 
gens qui pensent à notre sécuri-
té. Attention, la connerie à ce ni-
veau, ça décoiffe. 

N° CD1951 

"En circulation, tout con-

ducteur ou passager d'un vé-

lo, d'une trottinette, d'un gy-

ropode, d'une motocyclette, 

d'un tricycle ou quadricycle 

à moteur, d'un cyclomoteur 

doit porter un gilet de haute 

visibilité, et être coiffé d'un 

casque..." 

 

Le 13 mai, un copain de la FFMC 
10 partage cette info sur la liste 
des coordinateurs. Le soir même 
et dans les 48 heures suivantes, 
les antennes FFMC réagissent et 
envoient  mails et  courriers aux 
députés, principalement les signa-
taires de l'amendement. Les 
membres de notre bureau national 
informe le ministère de l'intérieur 
et le délégué à la sécurité rou-
tière, apparemment pas au cou-
rant, et qui n'ont pas trop envie de 
voir les cortèges de motards de-
vant les préfectures. 

 

Après 4 journées d'échanges, les 
signataires se désistent et l'amen-
dement est retiré. 

 

Grâce à la réactivité du se-

crétariat, du bureau national 

et des antennes FFMC, les 

motophobes reculent.  

La 1ère manif virtuelle est 

un succès. 

BALADES 1ER DIMANCHE DU MOIS 



Données personnellles : J’autorise (cases à cocher) :     La FFMC à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles 
à Moto Magazine à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles à l’Assurance Mutuelle Des Motards à me contacter.  

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER EN JOIGNANT UN CHÈQUE DE 42€  À L’ORDRE DE FFMC63  
FFMC63 adhésion –  4  rue Mart in Luther K ing 63370 Lempdes  

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 
Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : motos.plus@wanadoo.fr 
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 6.1.a du 
règlement européen en matière de protection des données personnelles vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à sn@ffmc.asso.fr ». L’explication sur l’utilisation des données personnelles : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6772  

adhésion 2019 

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    Renouvellement   

Date : ………….……       Signature :  

 


