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EDITO
Outre le traditionnel Relais Calmos pour le Week-End des 24H00
du Mans Moto, la FFMC 35 était bien occupée ce printemps avec
une intervention de sensibilisation dans un collège et une action
contre l'allumage généralisé des codes en plein jour. A ce propos,
on aura noté que peu de commentaires gouvernementaux ont été
faits autour des éventuels résultats et analyses de la dite expérience, à tel point, que l'on constate que les automobilistes en ont
perdu leur latin et qu'ils ont laissé tomber l'affaire, même si l'on
peu encore apercevoir quelques "allumés" qui en sont encore au
premier épisode. Mais restons vigilants, il est évident que le ministre va remettre ça à l'automne alors, pas question de remiser les
armes !
Ceci dit, comme chaque année, les beaux jours font pousser les
motos et les envies de balades mais, attention, maintenant on se
promène dans un casino géant où des machines-à-sous sans poignée font banco à chaque coup. On peut aussi tenter de se la jouer
"Pile-ou-face Flash devant derrière", ou bien "Roulette russe entre
les fixes", ou encore "Plaques déguisées au goudron ou à la
graisse", ou ... où est ce que j'ai planqué cette p.. de dynamite ?
Luk
Pour nous contacter
Répondeur : 06 70 84 95 56
Site : www.ffmc35.org
E-mail : ffmc35@free.fr

FFMC 35Co/Mutuelle des Motards
1 Place de la Rotonde
35000 RENNES

Pour nous rencontrer : Réunions tous les derniers vendredis du mois au
bar "Le Relais de Moigné" à Moigné
Permanences de la délégation bénévole de la Mutuelle des Motards, tous
les 1er et 3ème Samedis du mois, à 14H00, Place de la Rotonde à Rennes
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ACTUALITES NATIONALES
LE RAPPORT MAIDS : ON AVANCE !

MAIDS (Motorcycle Accident In Depth Study), une étude approfondie de près de
1000 cas d'accidents de deux roues à moteur dans 5 pays d'Europe est enfin
disponible en version française. Cette étude pilotée par l'ACEM (Association des
Constructeurs Européens de Motocycles) a été réalisée sur 3 ans, avec le soutien de la Commission Européenne.
La FFMC espère que la publication en français de cette étude permettra aux responsables français de la sécurité routière de mieux comprendre les enjeux de
l'accidentologie moto et facilitera la dissémination de ses conclusions.
Cette étude est à la fois la plus détaillée et la plus étendue jamais réalisée dans
le domaine des deux roues à moteur. C'est une première mondiale car la même
méthodologie d'enquête est utilisée simultanément dans différents pays. La
France a fait partie des 5 pays où se sont déroulées les enquêtes, avec
l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays Bas. C'est le CEESAR (Centre européen
d'études de sécurité et d'analyse des risques) qui s'est chargé de la réalisation
des enquêtes en France, sur le département de l'Essone, représentatif car
offrant un panel de routes sur des secteurs urbains et ruraux.
La FFMC salue la publication de ce rapport qui confirme un certain nombre des
points qu'elle répète depuis des années, et notamment :
- La nécessité d'une prise en compte des motocyclistes par les automobilistes
(50% des accidents de deux roues à moteur sont dus au véhicule adverse)
- L'importance de la visibilité des deux-roues motorisés (70% des automobilistes reconnaissent n'avoir pas vu le deux-roues), qui bat en brèche l'expérimentation en cours sur les feux de jour
- Le fait que 70% des cas d'accidents interviennent à moins de 50km/h remet
en cause l'idée reçue et communément véhiculée que les motards sont des fous
de la vitesse.
Le gravillon N° 3

Page 2

ACTUALITES REGIONALES
Relai Calmos : un de plus !

La FFMC 35 et Mr MOTO 35 ont organisé un relais à l'occasion des 24
heures du Mans moto. A l'aller, l'accueil s'est déroulé sur l'aire de services de Mondevert, le Vendredi 15/04 de 12h à 0h et le Samedi 16/04, de
6h à 14h. Il y a eu moins de motards à passer qu'en 2004.
Au retour sur l'aire de services d'Erbrée, le Dimanche 17/04, de 12h à
20h. Nous avons organisé une tombola à l'aller et il y avait 148 tickets
gagnants.Merci à Mr MOTO, l'équipe de la D.D.E. et tous les bénévoles
pour leur aide pendant ces trois jours.
Un grand merci également à tous les "sponsors" qui nous ont soutenus
pour cette édition 2005.

ACTUALITES LOCALES
Balade FFMC35 tout les 1e dimanche du mois
partis depuis le début mars, les
balades FFMC35 ne manquent
pas à l'appel. En effet, chaque
début de mois voit une troupe
de motards qu'il vente ou qu'il
grêle assurer la balade mensuelle. La balade de mars, les a
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emmenés au sud de la Loire, celle
du mois d'avril en Normandie, et
celle du mois de mai sur les routes
de la "Balade des étangs". On
remercie donc les bénévoles qui
assurent cette permanence Pour
rappel voici les dates des prochaines à venir, le 03 juillet, 31 Juillet,
04 Septembre, 2 Octobre.

Journée sécurité routière à Guichen

Le collège Noël du Fail de Guichen a ouvert ses portes, le 9 Avril 2005,
pour accueillir la FFMC 35 avec pour objectif commun une sensibilisation aux risques liés à la conduite d'un deux-roues motorisé et à l'intérêt d'un bon équipement et d'un bon comportement.
Mr Bachelot, directeur du collège, a su motiver les élèves car une bonne
trentaine avait répondu présent pour venir dès 9h00, ce samedi matin,
profiter de ce forum installé au cœur de l'établissement. Les groupes
d'élèves attentifs et intéressés sont ainsi passés sur les différents
stands qui leur étaient proposés. La matinée s'est conclue par un baptême moto qu'aucun des participants n'aurait voulu manquer.
Les journalistes de FR3 ont répondu à notre invitation et le reportage
a été diffusé dans le journal régional du soir.
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Distribution de tracts le 9 avril 2005

Les bénévoles de la FFMC 35 ont distribué 4000 tracts le samedi
09/04/05. Nous avons commencé à St Grégoire près du centre commercial Géant. Nous avons ensuite pris la direction de Chantepie près du
Leroy Merlin. Plus de 80 % des personnes interrogées étaient favorables
à notre action. Nous avons eu un bon reportage dans le journal régional
de FR3.

Kiéthon 2005 le 3ieme

Une centaine de motos (environ 150 personnes) se sont retrouvées pour
cette troisième édition du Kiethon à Servon / Vilaine.
La pluie nous a tenu compagnie toute la journée. Ceci explique une plus
faible participation qu'en 2004.
L'association Espace Kiêthon a pour objet l'accompagnement socio-éducatif et culturel des enfants autistes.
L'autisme entraîne des troubles de la communication et du développement avec le monde extérieur.
Pour plus d'informations sur cette association voici ses coordonnées :
02.99.07.21.74.
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BULLETIN D’ADHESION
7 raisons d’adhérer !
•
•
•
•
•
•
•

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

COTISATION 2005

améliorer la sécurité routière
Individuelle 36,00 €
renforcer la solidarité du monde motard
Couple 64,00 €
continuer à pratiquer librement ta passion
Moto-Club 67,00 €
mettre au placard les mesures anti-motards
être informé de tes droits et agir pour les défendre
promouvoir une formation de qualité à la conduite moto
rejoindre un mouvement européen de défense des motards

Pour soutenir la FFMC 35, il faut la faire connaître et par là, faire connaître la
FFMC et l'ensemble des structures attachées à son mouvement.
Pour adhérer ou ré-adhérer, il suffit de remplir le bordereau ci-dessous et de
l'envoyer, accompagné du règlement de la cotisation, à :
Vanessa ROCHER

La Fiolais

35580 SAINT-SENOUX

Information Personnelle
Nom

:_____________________ Prénom : ______________________

Profession :____________________________________________________
Adresse

:____________________________________________________

C.P.

:______________Ville___________________________________

Téléphone :______________E-mail:________________________________
Pour renouveller une adhésion

N° d’adhérent____________________

Pour une nouvelle adhésion
Date de naissance:_____________Lieu de naissance:___________________
Date du permis A: _____________
Parrain (facultatif):______________________________________________
Moto:__________________________ Type: _________________________
Cylindrée :________ Acquise le:_________________
Ci-joint un chèque de _______ € à l’ordre de la FFMC 35
date et signature :

NOUVEAU: La FFMC 35 met en place la possibilité de payer l'adhésion par
l'intermédiaire de prélèvement automatique de 3,20 € par mois (Les 0,20€
couvrant la gestion des prélèvements). Si vous êtes intéressés, faites nous le
savoir en écrivant également à Vanessa afin qu'elle vous transmette les documents et démarches nécessaires.
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OFFRES SPECIALES
La FFMC 35 a négocié pour ses adhérent(e)s (Hors moto-clubs), des remises chez plusieurs
acteurs du monde de la moto. Ces offres sont soumises à la présentation de la carte FFMC 35 avec
le timbre de l'année en cours.
ACCESS MACHINE 13, rue des Petits champs 35760 SAINT-GRÉGOIRE Tél :02 99 38 58 07
Sur présentation de votre carte FFMC 35, ACCES MACHINE vous fait une carte nominative valable
un an. Elle offre : 10% de remise sur tous les accessoires en magasin - 15% de remise sur un Kit
chaîne - Montage gratuit de 2 pneus - Montage gratuit de 3 jeux de plaquettes - 1 filtre à huile
gratuit sur un forfait vidange.
RENNES BATTERIES : 85, bd de Lattre de Tassigny, 35000 RENNES Tél : 02 99 33 27 22
30% de remise sur une batterie moto.
AÉROPUB : Route d'Erbrée, 35500 SAINT M'HERVÉ - Tél : 02 99 76 71 11
10% de remise sur une réparation de carénage, de réservoir,
ou sur une peinture perso (Moto, casque, compteur…)
CD BULLES : 25, rue Saint Melaine, 35000 RENNES - Tél : 02 99 27 76 70
10% de remise sur les CD et les BD.

LA BOUTIQUE FFMC
Pour commander, utilisez le bon de commande ci-contre
(découpé ou photocopié) et renvoyez-le, accompagné de
votre chèque de règlement à :

FFMC 35, Co/Nadine ROUDAUT
L’Aubaudais
35580 GUICHEN

T-Shirt noir FFMC 35
2 teintes Sérigraphie

BON DE COMMANDE
ARTICLES

P.U.

Pin's ..................................................
Vignette .............................................
Motocollant ........................................
Porte-clef ...........................................
T-Shirt noir FFMC 35 ............................
T-Shirt gris Manches courtes .................
T-Shirt gris Manches longues ................

3,50
0,30
1,50
3,50
11,00
9,00
10,00

Frais d'envoi : T-shirt 1,75 € - Autre 1,00 €

Qté
€
€
€
€
€
€
€

PRIX

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

TOTAL

...
...

Nom: ............................................ Prénom: ............................................
Adresse: ..................................................................................................
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AGENDA
26 Juin
26 Juin
02et03 Juillet
03 Juillet
09 et 10 Juillet
31 Juillet
14 et 15 Août
21 Août
28 Août

13è "LES MOTARDS ONT DU COEUR"
Champ. de France de SUPERMOTARD
9 ème Week End MOTO
Balade MOTO de la FFMC 35
Champ. de France Elite de Motocross
Balade MOTO de la FFMC 35
LA MADONE DES MOTARDS
MOTOCROSS National
5ème Journée de la MOTO

Rennes (35)
Lohéac (35)
Carrouges (61)
Rennes (35)
Iffendic (35)
Rennes (35)
Porcaro (56)
Martigne-Ferchaud (35)
Bourg des Comptes(35)

PETITES ANNONCES
HONDA 600 CBR 57000 kms
YAMAHA 600 XJN43000 kms
600 HORNET
14000 kms
500 ER 5
37000 kms

2825 €
1500 €
5380 €
2700 €

900 Hornet
22000 kms
BMW R 1150 RS 40500 kms
500 GPZ S
40200 kms
DUCATI 900 SSie 11900 kms

5800 €
9700 €
3100 €
6800 €

Toutes les petites annonces sur http://www.ffmc35.org

FICHE DANGER
LOCALISATION ET NATURE DU DANGER RENCONTRE
Entre la ville de ………………………………et la ville de …………………………………….
ROUTE: RN N°:…….RD N°:…….Autre voie: ………A……….km de ……………………
o En ligne droite

o En virage

o En carrefour o En giratoire

TYPE DE DANGER
o Gravillonnage
o Déformation de chaussée
o Coulée de fuel
o Boues
o Travaux mal signalés
o Autre : ……………………………………………………………………………………………………
Envoi de Mme/Mlle/Mr…………………………………Tél.(Facultatif): …………………………
A retourner à :
Mr ou Mme MOTO - DDE 35 - 3, avenue de Cucillé BP 3167 RENNES CEDEX
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