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Quel rapport avec entre un méde-
cin qui a vécu il y a 150 ans et un 
stage moto de reprise de guidon ? 
Aucun me direz-vous ! Et bien peut-
être pas… 

 

Ce type de stage n’est pas une 
nouveauté, mais il y a une forte de-
mande de la part des motards pour 
se perfectionner au guidon de leur 
machine. Dans l’imaginaire collectif, 
on imagine plutôt les jeunes permis, 
ou des gens qui viennent de rache-
ter un 2 roues après plusieurs      
années d’arrêt solliciter ces forma-
tions. Notre ami baroudeur, aux 40 
années de pratique et plusieurs fois 
le tour de terre au compteur de sa 
valeureuse machine n’est pas    
concerné, il sait rouler, lui ! Pas be-
soin de retourner à la moto-école. 
Préjugé ?  

 

A partir de là, il est permis de faire 
le lien avec Claude, notre médecin 
épistémologue. Un stage de reprise 
de guidon n’est pas un retour à la 
moto-école, et tous les motards 
quelque-soit leur profil ou leur ma-
chine ne sont jamais au bout de leur 
apprentissage.  

Si je prends l’exemple des moni-
teurs de moto-école, dont c’est le 
métier de passer leur vie sur une 
bécane et de former les élèves à 
cette pratique, nous sommes tous 
convaincus qu’ils ont un très bon 
niveau. Et pourtant, ils s’exercent 
fréquemment et suivent des stages 
de perfectionnement, pour se main-
tenir au meilleur niveau, et conti-
nuer à apprendre de nouvelles tech-
niques. Il en est de même pour les 
motards gendarmes ou policiers, 
dont le niveau de maitrise de leur 
moto n’est plus à démontrer. S’ins-
crire à un stage, c’est savoir se    
poser la question de sa pratique de 
la moto, apprendre de nouvelles 
choses, pour améliorer sa sécurité 
et augmenter le plaisir que l’on 
prendra par la suite au guidon.  

 

Ce postulat étant posé, qu’ap-

prend-t-on à un stage de reprise de 
guidon ? Quel est son déroulement ? 
Quel est le bénéfice ?  

 

Le stage s’est déroulé sur un week-
end complet, samedi 12 et dimanche 
13 Juin 2021, sur les pistes de centre 
de permis de conduire à Clermont-
Ferrand. Il a été  organisé en partena-
riat avec la    moto-école Easy Rider et 
la préfecture du Puy-de-Dôme ; 12 sta-
giaires pour 4 formateurs.  

Le samedi, c’est un peu de théorie en 
salle, puis exercices pratiques sur les 
pistes, organisées pour accueillir les 
différents ateliers. On commence par 
la course de lenteur, ou le but est de 
tenir sa machine en mouvement à la 
plus faible allure possible, sans mettre 
le pied à terre. L’objectif de se travail 
est de reprendre des sensations avec 
son embrayage, hormis si vous êtes 
propriétaire d’une moto automatique 
(ce qui est encore assez rare) ou d’un 
maxi scooter.  

Ensuite, viennent les exercices de 
freinage, frein avant, frein arrière, 
combiné, puis l’essai de freinage d’ur-
gence sur gravier (pour les motos 
équipées d’un ABS). Il est assez bluf-
fant de constater qu’après quelques 
essais et de bons conseils, la distance 
d’arrêt diminue avec un freinage beau-
coup moins acrobatique.  

 

Pause repas, puis retour on remet le 
casque et les gants pour découvrir les 
autres ateliers, le slalom, les 8, les   
demi-tours, l’évitement (version stage, 
un peu plus vicieuse que celle du   
permis : l’instructeur ne vous indique 
le côté gauche ou droit de l’évitement 
qu’au dernier moment).  

Cette première journée se termine 
par l’apprentissage de la trajectoire de 
sécurité, aussi appelée « trajectoire 
EDSR » par les gendarmes, les forma-
teurs AFDM l’appellent la « trajectoire 
AFDM » et certains autres formateurs 
utilisent l’expression « trajectoire de 
confort ». 

Bien qu’ayant fait un très gros débat 
lors son retour sur le devant de la 

scène en 2019 par le biais de la Dé-
légation de la Sécurité Routière 
(DSR), son premier grand principe 
est le fait de pouvoir anticiper au 
maximum les dangers visibles et 
potentiels. Et ça, c’est difficilement 
contestable  lorsque l’on cherche à 
rouler en sécurité.  

 

Fin de la 1ère journée, le temps est 
au repos, une bonne douche (il fait     
vraiment chaud sous le cuir noir), 
un plat de pâtes, une bonne nuit de 
sommeil, afin d’être au top pour le 
lendemain.  

 

Dimanche matin, 2ème journée et 
on attaque par l’échauffement, avec 
une petite 1/2h de plateau, histoire 
de se remettre en forme. Puis vient 
la constitution des groupes, chaque 
moniteur prenant un groupe. Direc-
tion le Cantal, vers la célèbre et très 
technique    montée du Puy-Mary. 
En route, chaque stagiaire profite 
d’un moment privilégié avec le for-
mateur en étant relié à lui par radio. 
Dans le casque, les    conseils arri-
vent en direct. Première étape, 
suivre le moniteur qui explique en 
détail la trajectoire, le positionne-
ment sur la moto, le travail du re-
gard, puis au tour du stagiaire de 
passer  devant pour la mise en pra-
tique. Les corrections bienveillantes 
sont en    direct et les progrès se 
font rapidement sentir.  

Finalement, que gagne-t-on ? Des 
astuces que l’on ne peut pas devi-
ner seul, moins de fatigue sur la 
moto ainsi qu’une meilleure visibili-
té sur la route qui rassure.  

 

Petite pause casse-croûte au pied 
d’une cascade, pour ne rien gâcher 
au plaisir ! Et nous y voilà enfin ! 
Dernier briefing avant d’attaquer la 
montée du Pas de Peyrol, ses 
épingles, ses compressions, ses  
virages en devers, et le must : ses 2 
épingles en devers et compression ! 
Une en montée, et comme on ne se 
refuse rien, une en descente. Et 
comme on est là pour apprendre, le 
programme est de faire le trajet à 
l’aller, puis au retour !   

Un petit coup de stress au mo-
ment de remonter sur la machine, 
un petit coup de gaz pour se rassu-
rer et c’est parti ! On applique les 
conseils à la lettre pour arriver en 
haut en se disant : mince alors, 
somme toute, c’est facile à passer.  

 

Bien évidemment, il n’est pas  
obligatoire de faire un stage pour 
rouler en sécurité ou se faire plaisir 
au guidon de sa moto. Mais il vous 
fournit ces petits plus que nous ne 
vous donnerons pas la moto-école, 
ni votre expérience.  

 

En conclusion, un week-end très 
riche, accompagné de beaucoup de 
plaisir et de bonnes sensations. Les 
formateurs ont fait un travail remar-
quable, alliant technicité, patience 

STAGE DE REPRISE DE GUIDON 

« C’est ce que nous pensons déjà 

connaître qui nous empêche souvent 

d’apprendre. » 

Claude Bernard, médecin, physiologiste,  
et épistémologue français du XIXème siècle. 



Amies motardes, Amis motard 
du Puy-de-Dôme, connaissez-
vous nos moyens de rester en 
contact avec vous ?  

 

Petit rappel des grands clas-
siques, les traditionnelles         
réunions publiques mensuelles 
(chaque 1er jeudi, 20h30 au      
local, 50 rue Auger à Clermont-
Ferrand), ainsi que nos balades 

mensuelles (chaque 1er dimanche 
d’Avril à Octobre, départ 10h de 
notre local). 

 

Nous sommes aussi présents sur 
des évènements motards locaux, 
comme la montée historique de 
Confolant (en juillet 2021).  

 

Coté numérique, c’est avec      
Facebook (FFMC63) et Instagram 
(@FFMC63) que vous pouvez 

suivre les dernières infos, les 
actus de votre antenne et aussi 
certain re-post des infos de la 
FFMC nationale.  

 

N’hésitez pas à venir nous ren-
contrer, vous abonner.  

RESTONS EN CONTACT 

et pédagogie. Et pour couronner le 
tout, un groupe de participant    
vraiment sympa, un soleil radieux, 
et même un petit exercice de méca-
nique sur une moto Italienne…    
certains clichés ont parfois la vie 
dure.  

Benjamin 
PS : en écrivant cet article, j’ai appris ce 

qu’était l’épistémologie  

STAGE DE REPRISE DE GUIDON 

Le Distinguished Gentleman’s 
Ride (DGR), a été fondé à Sydney en 
Australie, par Mark Hawwa. Il a été 
inspiré par une photo de Don      
Draper dans la série télévisée Mad 
Men, à califourchon sur un vélo 
classique et portant son plus beau 
costume.  Mark a décidé qu'une  
randonnée à thème serait un excel-
lent moyen de rassembler les     

passionnés de moto de niche et leurs 
communautés, tout en collectant des 
fonds pour soutenir une noble cause.  

 

Le Distinguished Gentleman’s Ride 
réunit des motocyclistes de style  
classique et vintage du monde entier 
pour collecter des fonds et sensibili-
ser le public à la recherche sur le can-
cer de la prostate et à la santé mentale 
des hommes.  

 

Au travers de 107 pays, 678 villes 
dans le monde, Le Distinguished   
Gentleman’s Ride est le plus grand 
évènement caritatif à moto au monde, 
recueillant 23 Millions d’euros (27,5 
M$) depuis 2012.   

 

A une date unique (l’avant dernier 
Dimanche de Mai), le DGR collecte des 
fonds au nom du partenaire caritatif 
Fondation Movember.  

 

Tous les dons vont directement à 
Movember, qui a la responsabilité de 
s'assurer que les fonds investis dans 
les programmes mondiaux, profiteront 
à tous les hommes.  

 

Le DGR Clermont-Ferrand participe à 

cette collecte mondiale depuis 2018, 
soit 223 participants pour un total 
de 3307€ dont 911€ récoltés lors de 
l’édition 2021. 

 

L'événement est réservé aux     
motos de style classique et vintage, 
avec des motards ‘gentlemen’ habil-
lés dans un thème élégant.  

 

Au-delà de l’aspect caritatif, c’est 
aussi un moyen de briser les stéréo-
types négatifs envers les motocy-
clistes, via une balade où le public 
prend plaisir à admirer les motos et 
échanger avec les participants. 

 

Le DGR Clermont-Ferrand invite 
tous les amoureux de belles        
machines et au cœur généreux de 
rejoindre la 5e édition qui se tiendra 
le 22 mai 2022. 

LES MOTARDS(E)S CLERMONTOIS SOLIDAIRES 



Nom : ………………………………..   Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

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

…………………………………………………..….….….…………..……. 

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

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

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

Moto : ……………...………......   Profession : …………......……...…. 
Première adhésion    Renouvellement   

Date : ………….……       Signature :  

 

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  Martin  Luthe r  King 63370 Lempdes  

 

 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont de stinées 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 a ux 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 2021 

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

 

 

 

 

Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : triumph63@orange.fr  
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

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

 

Dans le respect des règles  
sanitaires en vigueur 


