Sommaire
Communiqué
p. 2
Au programme
p. 3
Formation : des résultats concrets
p. 4
Sur la route, je m’engage, je partage p. 5
Les propositions de la FFMC
p. 6
Le mouvement FFMC
p. 8

Dossier de presse

Contacts FFMC 34
Eric Moro - 06 69 33 11 52
Emmanuelle Perrin - 06 64 42 25 89

Communiqué

Testez-vous en deux-roues !

Depuis plusieurs années, les motards de l’Hérault ont engagé une campagne de
sensibilisation à l’attention de tous les usagers visant à promouvoir « le partage de la
route » et une meilleure prise en compte des spécificités de chacun.

Parce que partager la route c’est d’abord mieux se connaître, la Fédération Française
des Motards en Colère de l’Hérault et l’Association de Formation des Motards, en
partenariat avec Mutuelle des Motards, invitent les motards, scootards, automobilistes,
piétons, cyclistes, curieux... à tester sur le terrain leur idée du deux-roues, dans un cadre
ludique et convivial.

Dimanche 22 février de 10h à 18h, sur le parking des arènes de Palavas, les visiteurs
pourront bénéficier gratuitement de baptêmes moto, initiations à la conduite d’un
scooter ou d’une moto 125 cm3, accès à une piste de mini-motos pour les enfants,
conseils individuels aux motards ou encore ateliers sur la protection du conducteur et de
son véhicule.

Et pour que la fête soit complète, l’équipe de Fun Easy Bike accueillera sur place les
motards déguisés pour participer au 2ème Grand carnaval motard.

Parking des arènes à Palavas
Dimanche 22 février (de 10h00 à 18h00)
Entrée gratuite
Pour plus d’informations : http://www.ffmc34.org
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Au programme
Dimanche 22 février 2009, de 10h à 18h
Parking des arènes à Palavas

Baptêmes motos
Le but et de faire découvrir aux autres usagers la vision de l’usager de deux-roues, qu’ils
comprennent mieux la position que doit avoir celui-ci sur la chaussée pour pouvoir rouler
en sécurité.
Les participants seront les passagers de motards de la FFMC. Ils se déplaceront en petits
groupes sur route ouverte,.
Casques, gants et blousons seront fournis aux participants.

Initiation petites cylindrées (cyclos et 125 cm3)
Pour découvrir, en sécurité sur une piste dédiée, le plaisir de conduire un deux-roues
motorisé (encadrement assuré par des animateurs et des formateurs professionnels).
Casques, gants et blousons seront fournis aux participants.

Piste mini-motos
Ouverte aux enfants de 6 à 9 ans
Encadrement par des animateurs

Conseils individuels aux motards
Information sur les limites physiologiques et mise en situation.
Conseils de conduite et d’entretien.
Animé par des bénévoles de l’AFDM et de la FFMC.

Ateliers protection du conducteur et de son deux-roues
Prévenir le vol de sa moto
Informations sur le choix d’un bon anti-vol et conseils de prévention.
Equipement du motard
La conduite d’un deux-roues motorisé impose de porter un équipement approprié.
Présentation d’équipements adaptés au véhicule et aux circonstances (classique, été et
ville pour homme et femme)

2ème Grand carnaval motard
10h – Animations et stands
12h – Barbecue
14h30 – Départ du carnaval
16h30 – Goûter et élection du meilleur déguisement
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Formation : les résultats concrets du mouvement motard
Engagées toute l’année dans des actions de prévention, de formation à la conduite et
de sensibilisation à la sécurité routière, la FFMC, l’AFDM et la Mutuelle des Motards militent
depuis leur création pour le partage de la route, et la prise en compte des spécificités de
chaque mode de transport. Mais elles traduisent aussi concrètement sur le terrain leurs
propositions, notamment en matière de formation.

Ainsi, l’AFDM rassemble aujourd’hui plus d’une trentaine de motos-écoles sur la base
d’une charte de formation initiale au permis moto. Cette charte de qualité appelée «
Reconnaissance AFDM/AMDM » respecte le Plan National de Formation (PNF), mais
intègre en plus de nombreux points, tant au niveau pédagogique, technique, que
matériel. Les moto-écoles identifiées, évaluées, remises à niveau, et reconnues, signent
une charte, en partenariat avec l’AFDM et l’AMDM.
Les moto-écoles qui font partie de ce réseau ne sont pas franchisées, mais reconnues
pour la qualité de la formation moto qu’elles dispensent.
L’AFDM est également à l’origine de la mise en place de stages de perfectionnement à la
conduite moto, depuis 1985. Les techniques de conduite routière, et leurs limites,
permettent aux stagiaires de prendre confiance et conscience pour avoir des attitudes et
un comportement adaptés par rapport à l’environnement dans lequel ils sont amenés à
se déplacer tous les jours.
L’AFDM intervient aussi pour tout ce qui concerne le continuum éducatif deux-roues :
- formations complémentaires au Brevet de Sécurité Routière (BSR+, Cyclomotard…)
- sensibilisation « Prise en main 125 », pour les conducteurs, équivalences permis B/125
- formations spécifiques (moniteurs moto, handicapés, side-car, …)

Depuis 1996, en partenariat avec l’AFDM, la Mutuelle des Motards est devenue le premier
assureur moto à intégrer la formation et le perfectionnement à la conduite dans la
conception de ses produits d’assurances.
Aujourd’hui, les statistiques des motards sociétaires de la Mutuelle les placent largement
au-dessus de la moyenne, aux niveaux national et départemental :
-

la responsabilité des motards est nulle dans 74,2% des accidents avec tiers (soit 83%
du total des accidents), contre 50% en France selon le rapport Maids. La responsabilité
des motards est totalement engagée dans seulement 19,7% des cas (37% en France).1

-

Ces douze derniers mois, la fréquence des sinistres des sociétaires a baissé de 10%
dans l’Hérault, et de 11% au niveau national.
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Chiffres 2005
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« Sur la route, je m’engage, je partage »
La nécessité de combattre les idées reçues, de faire progresser la notion de partage de la
route et de respect entre les usagers, et l’impérieux besoin de revoir fondamentalement la
formation à la conduite des automobilistes comme des motards ont poussé l’antenne de
l’Hérault de la FFMC, l’Association de Formation Des Motards (AFDM) de Montpellier et la
Mutuelle des Motards à se mobiliser.

Depuis 2006, elles ont lancé une campagne d’actions destinées à la fois aux motards et
aux automobilistes.

Edité dans un premier temps à 25.000 exemplaires avec le soutien financier de la
Préfecture de l’Hérault, le dépliant sur le « Sur la route, je m’engage, je partage » est
régulièrement distribué par les militants de la FFMC. Il est également disponible dans 150
lieux du département.

Parallèlement, des élus locaux et gestionnaires des routes ont été invités à découvrir la
réalité de la conduite d’un deux-roues en milieu urbain, à l’occasion de journées « motard
d’un jour ».

Enfin, l’opération « Testez-vous en deux-roues », propose des animations ouvertes à tous.
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Les propositions de la FFMC
Intégrant la place majeure qu’occupe la sécurité routière dans le quotidien des motards
et leur qualité de citoyens usagers de la route, la FFMC a remis au goût du jour l’ensemble
de ses propositions pour une meilleure sécurité.
Un ensemble de propositions dénué de corporatisme mais guidé par des valeurs de fond :
- promouvoir la solidarité et la tolérance, développer la citoyenneté,
- s’appuyer sur la sensibilisation, la formation, la prise de conscience (l’intelligence
quoi !) plutôt qu’édicter des règles autoritaires.
Ces propositions s’appuient sur l’expérience de terrain de la FFMC qui, depuis 25 ans,
travaille pour une prise en compte du deux-roues motorisé, l’amélioration de la sécurité
routière et la défense des droits des usagers de deux-roues motorisés.
Elle bénéficie de l’apport de nombreux professionnels du mouvement FFMC, tant au plan
de la formation à la conduite (Association de Formation Des Motards) que de l’assurance
(Mutuelle des Motards) ou de l’éducation des jeunes (FFMC Loisirs) et de la
communication (Éditions de la FFMC).
Elle a également pu enrichir ses réflexions grâce à sa participation à la FEMA (Fédération
Européenne des Associations Motocyclistes).

Développer
prévention

les

campagnes

médiatiques

de

sensibilisation

et

de

Les campagnes d’information et de sensibilisation doivent devenir une pratique régulière
et continue. Leur efficacité doit être mesurée par des études d’impact.
Faire évoluer les comportements et promouvoir les valeurs de solidarité et de respect, par
des campagnes pédagogiques sur les bons comportements routiers :
- partage de la route,
- responsabilité individuelle,
- tolérance et attention envers les plus fragiles,
- respect des distances de sécurité,
- utilisation des indicateurs de direction et des rétroviseurs,
- utilisation du portable exclusivement en stationnement…

Ouvrir les circuits
Ouvrir un circuit aux motocyclistes est un moyen à la fois :
- de leur permettre d’exploiter leur machine et leurs propres limites dans un lieu sécurisé
afin de ne pas prendre la route pour un circuit
- de consacrer régulièrement un espace à des actions de sensibilisation, de formation
ou de perfectionnement à la conduite.

Faire évoluer les pratiques
Il s’agit d’améliorer l’éducation et la formation à la conduite, traitées en parents pauvres
en regard des moyens astronomiques alloués à la répression qui s’apparente parfois à un
véritable racket.
- Une éducation à la sécurité routière dès le plus jeune âge
- Un meilleur apprentissage de la conduite
- Une meilleure formation initiale aux permis et à la conduite
- Une formation à la conduite tout au long de la vie
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Améliorer les aménagements routiers
Dans 40 % des cas d’accidents graves, les infrastructures mal adaptées sont en cause.
Il ne s’agit pas de transformer la route en circuit, mais d’avoir des aménagements qui
pardonnent en cas de faute ou de chute, plutôt que de tuer ou handicaper à vie.
- Une meilleure prise en compte des deux-roues motorisés dans les aménagements
routiers
- Faire évoluer et appliquer les textes législatifs, réglementaires et juridiques
- Augmenter les budgets et les moyens attribués à l’équipement et à la sécurité routière
- Communiquer et faire circuler l’information
- Améliorer l’intervention des services de secours routiers

Faire évoluer les réglementations pour une meilleure prise en compte
du deux-roues motorisé
-

Faire évoluer les réglementations sur le plan fiscal.
Une prise en compte du coût réel du deux-roues motorisé dans les barèmes fiscaux
Un accès pour tous à la sécurité
Un accès pour tous à la formation
Faire évoluer les réglementations sur le plan législatif

Favoriser l’implication des usagers dans des actions locales de
sécurité routière
Faire de la sécurité routière une priorité c’est donner aux associations d’usagers qui
agissent en ce domaine les moyens de s’impliquer davantage, particulièrement en
direction des adolescents.
Pour cela, il faut :
- Inscrire la sécurité routière dans les programmes scolaires et ouvrir une partie de ce
temps à l’intervention de bénévoles du milieu associatif représentatif du monde du
deux-roues motorisé.
- Faciliter l’exercice des pratiques bénévoles par une législation du travail adaptée.
- Augmenter les budgets des PDASR (Plan Départemental d’Actions de Sécurité
Routière) en valorisant les actions de prévention.

Comprendre les causes des accidents deux-roues motorisé pour en
réduire le nombre
Il est nécessaire de mettre en place une méthodologie sérieuse pour comprendre le
mécanisme des accidents dans lesquels sont impliqués les deux-roues motorisés. La
plupart des études réalisées en France sont faites soit à partir des fichiers BAAC obsolètes,
soit de procès-verbaux d’accidents mortels. Seules des études EDA (études détaillées des
accidents) permettent une analyse fine et précise.
- Comprendre le mécanisme d’un accident et ses implications
- Développer une expertise spécifique au deux-roues motorisé
- Prendre en compte la vulnérabilité de l’usager et du véhicule

Améliorer la perception des deux-roues
La surface frontale d’un deux-roues est plus réduite que la plupart des autres véhicules.
Les motos se repèrent donc moins bien et l’évaluation de leur allure est plus complexe,
d’où la nécessité d’une réglementation spécifique.

La moto écolo
Nos villes suffoquent d’un trop-plein d’automobiles et l’effet de la chaleur sur la
production d’ozone provoque des pics de pollution.
La FFMC ne nie pas la contribution des deux-roues à moteur à la pollution et souhaite
favoriser sa diminution. La FFMC a déjà contribué à l’élaboration des normes
européennes Euro 2 et Euro 3 actuellement mises en place.
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Le mouvement FFMC
Née en janvier 1980 d’un mouvement de révolte contre la sur-taxation de la moto et la
politique motophobe des pouvoirs publics, la FFMC est devenue une force de proposition
constructive, reconnue dans le monde de la moto et par les pouvoirs publics grâce aux
nombreuses actions menées depuis sa création et au sérieux des propositions qu’elle
formule.
Association à but non lucratif, elle a pour objectif de fédérer les usagers des deux et troisroues motorisés (du cyclo au gros cube).
Elle agit pour développer la pratique du deux-roues motorisé en sécurité et améliorer le
partage de la route, par le développement de la prévention et de la formation, pour faire
prévaloir la connaissance et la prise de conscience plutôt que les mesures répressives.
Elle agit également pour promouvoir les valeurs de solidarité, d'égalité et de liberté, visant
à permettre au plus grand nombre la pratique du deux-roues motorisé dans un esprit de
responsabilité et d'entraide. Elle se prononce contre toute forme de discrimination et
fonde son action sur la responsabilisation et la tolérance.
Elle préserve son indépendance vis-à-vis de tout pouvoir. Partie prenante du mouvement
social, elle favorise l’intervention des motards en tant que citoyens.
Après plus de 25 ans d’expérience, la FFMC a identifié la plupart des grands problèmes
touchant la pratique de la moto et participe activement à l'élaboration de nombreux
programmes d'amélioration de la sécurité routière.
Au quotidien, ses 70 antennes départementales agissent avec les motards pour
l’amélioration des infrastructures et du réseau routiers et pour la mise en place d’un
continuum éducatif en matière de sécurité routière.

Les structures du mouvement FFMC
Pour répondre aux carences constatées par les motards (information, assurance,
formation, sécurité, etc.), la FFMC est à l’origine de plusieurs structures qui s'inscrivent dans
le secteur de l'économie sociale :
L’Assurance Mutuelle des Motards
En 1983, aux tarifs prohibitifs pratiqués par les assureurs, 40.000 motards
versent chacun 280 F pour voir naître leur mutuelle.
Véritable entreprise de l’économie sociale, elle emploie aujourd’hui plus
de 400 salariés et entretient un réseau de 120 délégués bénévoles, au
service de 180.000 sociétaires.
L’Association pour la Formation Des Motards (AFDM)
Cette association développe un réseau d’écoles qui propose et
dispense un apprentissage de qualité, en formation initiale, comme en
formation de perfectionnement et de sécurité post-permis (conçue en
collaboration avec l’INRETS 2).
L’AFDM est le centre de recherche du mouvement FFMC pour
l’expérimentation des nouvelles techniques et pédagogies afin
d'améliorer en permanence la formation des motards et, ainsi, leur
sécurité et celle des autres usagers de la route.
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Institut National de Recherche et d’Etude sur les Transports et la Sécurité
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Les Editions de la FFMC
Editrices de Moto Magazine, leader de la presse moto, elles proposent
également des bandes dessinées (Nikolaz, P’tit Luc, Margerin, Coyotte,
Cabane, Tignous, etc.) et des publications à l’attention des ados (le
magazine Starter, consacré aux cyclos, et le livret pédagogique « Rouler
n’est pas jouer »).
Les Editions de la FFMC sont le maître d’œuvre du festival du courtmétrage consacré à la moto : la Motostra.
Stop Vol
Cette commission technique de la FFMC a créé en 1987 une
recommandation française des antivols et contribué ainsi à moraliser le
marché des antivols moto. Depuis l’été 2000, une convention lie l’AFNOR
et la FFMC.
Désormais, les bons antivols portent l’étiquette :
FFMC Loisirs
Elle organise des stages et des animations à l’intention des enfants et
adolescents, mêlant le côté ludique à la nécessaire sensibilisation à la
sécurité routière. Reconnue depuis 1985 comme « association nationale
de jeunesse et d’éducation populaire », elle développe l’idée que la
moto
peut
être
utilisée
comme
moyen
d’éducation
et
d’épanouissement des jeunes.
Expérimentée en 1986, l’opération “ des Tasses pour un Bol ” est
désormais organisée chaque année par la FFMC Loisirs.
Elle permet à plus d'une centaine de jeunes de 14 à 17 ans de rallier au
guidon de leurs cyclos le circuit de Magny Cours pour un rassemblement
à l’occasion du Bol d’Or.
Les jeunes participants sont directement impliqués dans la préparation
de cette opération : étude du projet, mise en place, recherche du
financement, préparation physique et mécanique, sensibilisation à la
Sécurité Routière et à la communication.
La FFMC Loisirs s’adresse également à un public de tout âge avec des
balades à moto, trophées de tourisme, rassemblements, ateliers
mécaniques, etc.
ERJ2RM
La commission Éducation Routière de la Jeunesse et Deux-Roues
Motorisé réunit des participants de l’ensemble du mouvement FFMC
chargés de réfléchir à la problématique spécifique contenue dans le
principe du continuum éducatif et, surtout, de proposer des solutions
concrètes pouvant impliquer les jeunes eux-mêmes, mais aussi leurs
parents, leurs éducateurs et leurs enseignants.
La Commission juridique
Elle travaille en permanence avec près de soixante professionnels du
droit.
Elle permet à la FFMC d’être une association efficace de défense des
« conso-motards » et de mener à bien les études nécessaires sur les
textes législatifs.
La FFMC est membre de la
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