DESCRIPTIF DE LA JOURNÉE
ET RECOMMANDATIONS
À lire attentivement

La Sécurité Routière du Département par l’intermédiaire de son <<groupe 2 roues>> réédite
l’organisation d’une journée avec les motards de Saône-et-Loire sur le site du circuit Vaison Piste à
Torcy le 28 avril 2018
Cette action a pour message principal “ROULE COOL !”. Elle s’adresse à tous les motocyclistes
sans distinction, ayant une moto dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3 et ne
dépassant pas 95 dB, mais en priorité à ceux possédant le permis de conduire depuis moins
de 3 ans.
L’objectif de cette rencontre entre pouvoirs publics, usagers et professionnels de la moto est de
cerner ensemble, les problèmes de comportement, de formation, de réglementation, mais aussi
de technique de pilotage, de cohabitation avec les autres usagers et des accidents avec
toutes les conséquences tant corporelles que matérielles qu’ils engendrent.
Pour réaliser cet objectif, la Sécurité Routière a mis en place :
- un encadrement sérieux (professionnels, forces de l’ordre, enseignants de la
conduite)
- une animation performante préparée par les responsables du projet :
- ateliers sur circuit :
- freinage ligne droite et avant courbe,
- trajectoire,
- maniabilité,
- ateliers en salle :
- sensibilisation à la sécurité routière
Vous serez au départ réparti en 4 groupes. Pour ne pas perdre de temps, les groupes seront
formés par les organisateurs. Chaque groupe sera encadré par un animateur de la FFMC qui aura
la charge de vous faire effectuer les rotations dans les divers ateliers.
À votre arrivée à l’entrée du Circuit Vaison Piste (dont le plan d’accès figure au verso de votre
inscription), vous vous orienterez et stationnerez devant la salle de briefing, rassemblement prévu
pour 8h45 précises,
De ce point :
• vous irez au contrôle administratif pour valider votre inscription (pensez aux photocopies de
la carte grise, de l’assurance et à l’attestation de responsabilité) où vous seront remis 1 brassard
et votre ou vos tickets repas
• vous participerez au contrôle de votre moto
• au point d’accueil un café avec des viennoiseries vous sera servi.

Nous vous conseillons de prévoir le carburant nécessaire pour la journée, une station se trouvant à
côté du circuit.
Dans les divers ateliers, restez en groupe, respectez les mesures de sécurité imposées par le
circuit de Vaison Piste et les animateurs. Écoutez bien les exposés effectués dans les ateliers.

Sur la piste, lorsque vous circulerez en groupe, respectez les distances de sécurité.
Les changements d’ateliers, notamment ceux sur la piste de vitesse, devront s’effectuer le plus
rapidement possible pour bien respecter les horaires.
Cette action Sécurité Routière “ROULE COOL !”, se terminera par un bilan de la journée.
Cette journée n’est pas placée sous le signe de la compétition, il serait vraiment dommage
que ce sympathique rassemblement soit gâché par un ou plusieurs accidents ou incidents.
Voici en quelques mots ce que nous vous proposons ainsi que les recommandations que nous
pouvons vous suggérer, afin que cette journée soit pour vous et pour nous, une réussite totale et
surtout constructive pour votre avenir motocycliste.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET BONNE JOURNÉE A TOUS !

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous :
Direction Départementale des Territoires
Monsieur Loïc Duffy
71 040 MÂCON CEDEX
03 85 21 29 31

Autour des acteurs institutionnels : Préfecture, Gendarmerie Nationale, Direction Départementale
des Territoires, des partenaires soutiennent cette action : les enseignants de la conduite, le Comité
Départemental Motocycliste de Saône-et-Loire, la Fédération Française des Motards en Colère 71,
des pompiers et secouristes. Quant aux principaux concessionnaires et auto-écoles, ils se sont à
nouveau associés activement à cette journée pour promouvoir la sécurité des jeunes motards.

