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Nous voilà reparti vers la saison hivernale avec, cette fois ci, une histoire de
phares allumés qui semble avoir été
mise au placard. On peut s'en satisfaire
et considérer que les actions de la
FFMC, à ce sujet, ont porté leurs fruits.
Restons, tout de même vigilant avant
de crier victoire car le gouvernement
n'a pas donné de réponse vraiment
claire quant à l'abandon de cette
mesure.
Coté actualité; comme tous les utilisateurs d'engins motorisés, les motards
subissent les fluctuations du prix des
carburants. Malheur à celui qui, en plus
de sa moto, possède une tondeuse ou
une tronçonneuse. ( Si si, il y a des
motards qui ont des tronçonneuses, ça
s'est vu du coté du circuit du Mans ! )
On notera aussi que malgré l'augmentation du prix du fuel, les camions
continu d'arroser les rond-points.
Alors, Gaffe! Avec les pluies à venir, il
n'y a plus que le nez pour éviter la glissade !
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
Forums et tables rondes au Mondial : La moto : Parlons en !
Tout au long du Mondial du deux
roues, la FFMC organise une série
de tables rondes sur la pratique de
la moto. Organisées en collaboration avec l’Assurance Mutuelle des
Motards, elles visent à rassembler
des représentants d’ usagers et des
pouvoirs publics, des constructeurs
et des responsables de l’aménage-

ment urbain, des formateurs, autour de thèmes concernant, au-delà de la seule
problématique moto, la sécurité de tous les usagers de la route.

De la place du deux roues à moteur en ville aujourd’hui à celle de son avenir
sur les routes de l ‘Hexagone et d’Europe ; de la sociologie du motard (du blouson noir au costard… 20 ans d’évolution) à son environnement ; du vol de la
moto à l’équipement des motards, les thèmes choisis pour ces forums abordent
les questions pratiques et fondamentales suscitées par l’émergence du deux
roues motorisés dans notre société et sa prise en compte dans le partage de la
route.

Destinés à aborder autant des questions pratiques (ex comment choisir son
équipement ? ) que des questions plus fondamentales (sur l’avenir de la moto,
ou le partage de la route entre modes de transport), ces forums visent à permettre des échanges constructifs.
De nombreuses personnalités ont confirmé leur participation à ces tables rondes, Denis Baupin adjoint au maire de Paris, chargé de la circulation, Jacques
Compagne secrétaire général de l’ACEM , Jean Claude Olivier, PDG de Yamaha
Motor France, Jean Michel Cavret, Directeur du département BMW Motorrad,
Antonio Perlot, Secrétaire général de la FEMA , …

Ces tables rondes auront lieu sur deux sites : en partenariat avec la City Radio
et le Mondial du deux roues, sur un espace dédié du Hall 2.2., du lundi au vendredi de 14h à 15h, et sur le stand FFMC-Mutuelle des Motards-Motomagazine
(Hall 1 stand 210), tous les matins de 11h30 à 12h30, les après midis de 17h
à 18h, ainsi qu’à l’occasion des nocturnes, les mardi et vendredi soirs de 20h à
21h.

La FFMC souhaite vivement favoriser des échanges constructifs débouchant sur
des propositions utiles et profitables à tous. Pour en savoir plus sur les thèmes
abordés et sur les personnalités invitées à en débattre contactez la FFMC ou
connectez vous sur son site internet à l’adresse http://www.ffmc.asso.fr
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ACTUALITES REGIONALES
Pays de Ploërmel : Un projet de circuit de vitesse moto

La création d’un circuit de vitesse moto a été dévoilée hier par le président du pays de Ploërmel Maurice Mélois. Le but : amener des évènements importants en Bretagne. Le projet est estimé entre 7 et 12 millions d’euros.
Depuis quatre ans, le pays de Ploërmel-cour de Bretagne, présidé par Maurice
Mélois, le maire de Malestroit, travaille sur un projet « classé top secret » : la
création d’un circuit régional de moto. Hier, l’élu, longtemps responsable du circuit concocté à l’occasion de la madone des motards, dévoilait celui-ci. L’idée
d’un circuit homologué lui est venue au fil des rencontres à Porcaro. Et cela
tombe bien. Puisque, hormis Le Mans, il n’existe rien de semblable sur le grand
Ouest. Du coup la ligue motocycliste régional est ravie. Et le dossier déjà bien
avancé. Quatre sites de la région de Ploërmel, non dévoilés, sont pressentis. La
position centrale en Bretagne de Ploërmel, la proximité des grands axes routiers
sont vues comme un atout. Le projet a été présenté fin 2004 au président du
conseil régional. Le ministère des transports suivrait également.
Extrait du Ouest france 07/09/2005 -Natalie JAY

ACTUALITES LOCALES

Stand Mutuelle/FFMC35 aux Motards ont du Coeur

Nous n’avions à l’origine pas prévu de présence Mutuelle/FFMC à la journée du 26 juin
2005 pour les Motards ont du Coeur, association récoltant des dons pour les Restaurants
du Coeur, mais l’organisation de l’événement
tenait à notre présence au sein du pôle sécurité (bien qu’elle ait oublié de nous en informer : petit problème de communication).
L’information nous a été donnée le samedi 25

juin vers 12h00 et avons répondu spontanément et positivement en étant
présents le dimanche matin dès 9h00 grâce à Dom qui a installé les documentations amenées de la veille pendant l’après midi. Patrick l’a rejointe vers 10h00,
suivi de Régis et Vanessa peu de temps après. Nous avons dû avoir une centaine
de contacts (Fédé et Mutuelle confondus) soit à peu près 6% des participants à
la journées (1600 casques enregistrés).
Des devis devraient être demandés au bureau de la Mutuelle de Rennes et nous
espérons plusieurs nouvelles adhésions.
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Afin de ne pas « concurrencer » l’association qui organisait cette journée aucune
vente de produit n’était prévue sur notre stand qui se voulait informatif et
d’échanges avant tout.
HMS était également présent sur l’événement et nous avons échangé nos coordonnées respectives pour d’éventuelles actions communes.

Journée sécurité routière le 15/06/05
Rencontre avec Rémy Heinz

Une journée de sensibilisation à
la sécurité routière a été organisée par la Ville de Rennes le
15 juin dernier. Il était prévu la
visite de Rémy Heinz Délégué à
la sécurité routière. La FFMC 35
ne voulait pas rater cette occasion. Nous étions donc présents
à cette journée avec un stand
de communication autour du
partage de la route et de la
prise de conscience de la fragilité des conducteurs de roues,
l'objectif étant de faire comprendre aux autres conducteurs
que la maîtrise du véhicule et le
respect des règles ne suffisent
pas pour rouler en sécurité.
En fin d'après-midi, Rémy Heinz, accompagné de M. Fontaine (Président de
Prévention routière) et des élus, a rencontré les différents intervenants.

M. Heinz s'intéressant à une protection dorsale exposée sur notre stand, l'occasion était idéale pour lui rappeler les attentes de la FFMC concernant la mise en
place d'une TVA réduite pour les équipements de sécurité. Sur quoi il nous a
répondu qu'il connaissait notre demande et qu'une réflexion était en cours à ce
sujet.
Nous avons ensuite abordé le sujet de la sécurité routière en milieu scolaire en
évoquant nos dernières actions et nous lui avons demandé de créer un vrai lien
avec le Ministre de l'éducation nationale pour que soit concrètement amorcé un
programme pédagogique d'éducation à la sécurité routière. M. Fontaine a tout
de suite fait échos à cette proposition en nous remerciant de rappeler cette évidente nécessité de communiquer auprès des jeunes conducteurs.
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Nous souhaitons que le constat d'objectifs communs entre Prévention Routière et
la FFMC, génère chez monsieur Heinz, une prise de conscience de la réalité des
faits et de l'urgence à agir. Nous avons insisté sur le fait que les responsables
d'établissements scolaires étaient absolument convaincus et appréciaient nos
interventions.
Nous avons conclu en soulignant que, même si elle permettait parfois d'obtenir
des résultats, la répression n'était pas formatrice et qu'il fallait, avant tout, mettre en place une politique de sécurité routière à long terme, à vocation civique,
pour obtenir demain de vrais résultats.

JOURNEE DE LA MOTO A BOURG DES COMPTES

Dimanche 28 août, le Moto-Club des Aventuriers de la Courbe à Bourg des
Comptes (35) organisait la 5eme Journée de la Moto.

Braderie mécanique, bourse motos, démo de trial, vente de casques et vêtements moto, stand FFMC/Mutuelle des Motards, concert des sosies de Johnny et
de Gotainer, balade de motos anciennes, tout était prévu pour accueillir les
motards en ce dernier dimanche d’août avec le soleil au rendez-vous.

Le stand commun Fédé/Mutuelle bien placé à l’entrée du site a attiré de nombreux motards. Certains, désireux d’échanger sur les actions de la Fédé (feux de
jours, effets d’annonce du gouvernement, répression toujours accrue…) ont participé à des échanges parfois animés. D’ autres, curieux des produits et garanties apportées par le Mutuelle des Motards questionnaient les délégués bénévoles sur des sujets aussi divers que les tarifs, la gestion de leur sinistre et tout ce
que la Mutuelle peut avoir de différent avec d’autres mutuelles et sociétés d’assurances.

N’oublions pas l’AFDM et Triskell Auto Moto puisque Stéphane et Myriam sont restés quelques temps sur le stand après nous avoir amené la banderole de leur
auto-moto école agréée AFDM. Plusieurs contacts et échanges ont eu lieu sur ce
sujet de la formation qui intéresse les parents à propos de
leurs enfants qui commencent le scooter ou la 125 ,
mais aussi tous ceux qui
envisagent de se mettre au
deux-roues (125 et plus).
D’anciens
N°
de
Moto
Magazine étaient à la disposition du public.
Bref, une belle journée qui
aurait mérité une plus grande
affluence.
Le gravillon N° 4

Page 5

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

Information Personnelle

La Fiolais

35580 SAINT-SENOUX

Nom

:_____________________ Prénom : ______________________

Adresse

:____________________________________________________

Profession :____________________________________________________
C.P.

:______________Ville___________________________________

Téléphone :______________E-mail:________________________________
Pour renouveller une adhésion
Pour une nouvelle adhésion

N° d’adhérent____________________

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

BON DE COMMANDE
ARTICLES

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

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

T-Shirt noir FFMC 35
2 teintes Sérigraphie

P.U.

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

€
€
€
€
€
€
€

Qté
...
...
...
...
...
...
...

TOTAL

PRIX

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

Nom: ............................................ Prénom: ............................................
Adresse: ..................................................................................................
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AGENDA
8-9 Oct
09 Oct
16 Oct
21 Oct
23 Oct
23 Oct
06 Nov
11-13 Nov.
13 Nov
20 Nov.

Championnat du MONDE Sbk/S
ENDURANCE TOUT TERRAIN National
ENDURO National
6 ème TRIAL INDOOR International
ENDURANCE TOUT TERRAIN National
Rallye touristique MOTOS.au Wheeling
TRIAL National
SUPERCROSS
ENDURO National
MOTOTHON Balade de 92 kms

PETITES ANNONCES

Honda 1000 VTR

Suzuki 1200 BANDIT N
BMW R1150R Rockster

St Jacques de la lande (35)
GOMENE (22)
LIEURON (35)
Martigne-Ferchaud (35)
PARIS BERCY (75)
LE MERZER (22)
ST DIDIER (35)

42000km 5100€

BMW K100RS

19500km 10500€

KAWASAKI 750 ZEPHYR

35000km 3700€

SUZUKI BANDIT 1200 S

6900km 6600€

29000km 4800€

BMW R1100S Boxer Cup Repl17300km 10600€
SUZUKI 750 GSXR

Magny Cours (58)
Nouvoitou (35)
Breles (29)

76000km 2300€

BMW R80RT

HONDA 750 VFR

2000€

37400km 3200€

94000km 3200€

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

TYPE DE DANGER

o En virage

o En carrefour o En giratoire

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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