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Non, ce n'est pas une illusion, c'est bien le Menhir que vous avez dans
les mains!
À l'occasion de l'Assemblée Générale de novembre dernier, vous aurez
pu constater que nous ne chômons pas en termes d'actions et de gestion des dossiers mais, vous nous avez aussi fait part de votre surprise à ne plus recevoir régulièrement cet outil de communication qu'est
"Le Menhir dans la Vilaine". Notre surcroît d'occupation n'est pas à l'origine de la difficulté. La réalisation de ce journal nécessite un bénévole "permanent" pour rassembler les articles, créer la mise en page,
proposer, finaliser … C'est fait, nous l'avons trouvé! (Merci Cédric, on
compte sur toi!).

06 70 84 95 56

Internet www.ffmc35.org
Email

2003

ffmc35@free.fr

Bureau de la FFMC 35:
Les nouvelles nationales et les mesures gouvernementales ont ravivé
notre vigilance à défendre nos "droits" d'utiliser la voie publique au
même titre que tout autre conducteur, sans passer systématiquement
pour des délinquants : Affaires à suivre!

Luc BOMAL
Philippe BOSSÉ
Pascal BROISSART
Véronique GUILLARD
Dominique LAPERCHE
Cédric LECLERC
Patrick NICOLAS
Béatice PEZARD
Christine PLACE
Vanessa ROCHER
Pour nous rencontrer :
• Les réunions mensuelles du bureau de
la FFMC 35 ont lieu tous les derniers vendredis du mois à 19H30 au bar Le
Sablier, 70 rue Jean Guéhenno, à
Rennes.

Pour ce qui est de notre secteur, les dossiers et actions en cours mobilisent nos énergies. Côté motivation, on est au beau fixe. La présence
régulière d'une grosse quinzaine de personnes aux réunions mensuelles atteste de l'intérêt et de l'engagement des motard(e)s de la Fédé
35. Nous pouvons nous en réjouir. Paradoxalement, côté adhérents,
c'est moins glorieux. Beaucoup de ré-adhésions se font attendre et
malgré nos démarches de communication, la FFMC 35 est encore trop
peu connue. Le partage de l'intérêt de nos actions et de notre engagement est aussi de la communication et c'est l'affaire de tous. N'hésitez
à faire part de votre expérience aux motard(e)s que vous êtes à même
de rencontrer. C'est aussi avec plaisir que nous recevrons vos commentaires, vos sujétions ou vos interrogations par le biais de notre Email, notre répondeur ou tout simplement par courrier.
Peut-être à très bientôt si vous avez l'occasion de passer sur les relais
Calmos des 11, 12, 13 Avril …

• Les permanences de la FFMC et de la
Délégation bénévole de la Mutuelle des
Motards ont lieu les premiers et troisièmes samedis du mois à partir de 14 heures au bureau de la Mutuelle des
Motards, 1, place de la Rotonde à
Rennes.

Délégation Assurance
des Motards

Mutuelle

(Répondeur):02 99 67 64 23
Les photographies dessins et articles figurant
dans ce numéro sont la propriété de leurs
auteurs respectifs.
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ActualitØs nationales

Manifestations des 28 et 29 Septembre 2002

Dans environ 58 villes en France, l’appel à la manifestation des 28 et 29 septembre a été entendu. A Rennes, d'après les estimations, 550 à 600 motos ont participé à cette manifestation. Rappelons que les mots d'ordres étaient
- les infrastructures routières dangereuses pour les deux roues (FFMC)
- la création d'un circuit moto en Bretagne (ABCM).
Les médias étaient présents pour commenter cette manifestation. Luk Bomal, Président de la FFMC 35 et Patrick
Nicolas, Secrétaire de l'ABCM ont trouvé les arguments pour toucher l'opinion publique.
Juste avant le départ, 1 minute de silence a été observé en la mémoire de Gaëlle, victime de rails guillotine en mars
2002, puis 1 minute de contestation que les Rennais ne devraient pas oublier...
Comme d'habitude, un tracé dans RENNES et CESSON-SEVIGNE, avec quelques arrêts, va causer un certain nombre d'embouteillages. Nos 600 motards ont réussi à faire passer leur revendication: manifester pour plus de sécurité et de prévention et bien sûr pour la création d’un circuit. L'ABCM (Association Bretonne pour un Circuit Moto)
aura fait plus de 300 adhérents en une journée !!! Aujourd’hui avec plus de 750 adhérents, voilà de quoi argumenter auprès des pouvoirs publics et décisionnaires pour faire avancer les choses rapidement...
A suivre…

Le Relai Calmos les 11, 12 et 13 avril 2003
Cette année encore, la FFMC35 assurera le relais Calmos
sur la route des 24 heures du Mans les 11, 12 et 13 avril.
Cette Opération étant, les années précédentes, un franc
succès, il était normal que la fédération récidive.
Pour vous donner l'occasion de vous reposer ou de rencontrer d'autres passionnés (environ 5000 motard(e)s
se sont arrêtés l'année dernière), nous vous invitons à
interrompre quelques instants votre voyage pour nous
rejoindre autour d’une boisson chaude. Les événements
actuelles ne nous laisserons pas sans sujet de discussions.
L'accueil sera assuré de 13h à 23h le 11 Avril et de 6h à
15h le 12 Avril sur l'aire de services de Mondevert, RN
157 dans le sens Rennes / Le Mans pour l'aller. Puis,
pour le retour, de 13h à 20h le 13 sur l'aire de services
d'Erbrée, RN 157 dans le sens Le Mans / Rennes.
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ActualitØs rØgionales

Course-relais - Polyarthrite...
L’association nationale de défense contre l’arthrite rhumatoïde (ANDAR) avait fait appel à la FFMC 35 pour
encadrer une course relais sur les départements de
l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne. Malheureusement les
courreurs n’étaient pas au rendez-vous, au grand désespoir de Mr Briand (qui faisait le lien avec les organisateurs).
Le temps de s’assurer que le programe était anulé et
de dire au revoir aux secouristes de la Croix-Rouge de
Château-Gonthier nous n’avions plus qu’à occuper ce
Dimanche devenu libre...(Vite! A la balade de
Chateaugiron!)
Ouest-France était présent. Nous avons été chaleureusement remercié par Mr Briand et nous avons eu droit
à la photo de famille!

La balade de Cyril
Même pas une averse, comme quoi, la météo peut
se tromper (ça, c'est pas nouveau...). Nous étions
donc à Noyal-Chatillon en cet après midi d'action,
car, il faut le rappeler, on était là pour le Téléthon,
Cyril étant le parrain de cette manifestation.
Comme d'habitude, les organisateurs ont mis les
bouchées doubles pour accueillir les motard(e)s :
petit café chaud offert, un peu de musique, le
temps de jeter un coup d'œil sur la curiosité du
jour (un dragster V8 développant 750cv) et nous
voilà partis pour une balade autour de RENNES. 65
kilomètres très bien sécurisés... Et pas une seule
goutte de pluie, finalement.

Ben alors ?,, Y'a pas de soleil et on sort pas sa moto !! Les
organisateurs et Cyril lui-même attendaient beaucoup plus
de monde que les 200 courageux qui ont fait le déplacement.

Point positif de cette journée : les médias étaient
là et ont bien relayés le message de Cyril. Rendezvous le deuxième week-end d'Octobre 2003 pour
la prochaine édition, en éspérant plus de
motard(e)s cette année...
Pour plus d'infos, allez voir le site de l'AME, le
moto-club organisateur de cette journée :
www.ame.best.cd.

Autopole
Dans le cadre d'une manifestation sur la sécurité routière, Les concessionnaires d'Autopôle Cesson s'adressent
à tous les conducteurs en organisant les 11 et 12 Avril
un programme d'activités et de communication en
accueillant les principaux acteurs de la sécurité routière. La FFMC 35 a donc été invitée à participer à ce rassemblement. Nous serons présents chez le concessionnaire Yamaha.

Le Menhir dans la Vilaine n 22

3

Divers / actualitØs

Le fléau des téléphones portables : On ne le dira jamais assez!
Sur la route, boire est moins dangereux que téléphoner! (Selon une
étude menée par le Laboratoire de recherche sur les transports anglais
pour la compagnie d'assurances Direct Line). Vingt conducteur de 21 à
45 ans se sont soumis à quatre épreuves : Conduire sur une autoroute, maintenir une distance de sécurité, négocier un virage, conduire sur
une route. Avant le départ, chacun a ingéré une boisson, alcoolisée ou
non. Au volant, tous ont suivi une discussion au téléphone. Le temps de
réaction des conducteurs au téléphone a été diminué de 30% par rapport à celui des conducteurs en état d'ébriété, et de 50% quant à celui
des conducteurs à jeun. En chiffres, un conducteur qui téléphone à 110
Km/h a besoin de 14m de plus qu'un conducteur " normal " pour s'arrêter ! Extrait de Science et Vie - Juin 2002

Plaque numéralogique
été décidée parce que
trop de véhicules circulent
aujourd'hui en France avec des plaques non conformes
et/ou sans certificat d'immatriculation réglementaire,
rendant de ce fait très difficile l'identification du propriétaire du véhicule. En renforçant la répression, le
gouvernement souhaite inciter les personnes en situation irrégulière à se mettre en conformité. Toutes infractions à ces règles sont sanctionnées d'une amende de
4ème classe pouvant aller jusqu'à 750 euros. Si cette
infraction est jugée frauduleuse, elle se transforme en
délit et l'amende peut montée jusqu'à 3750 euros et être
assortie d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à
cinq ans.
Source La sécurité routière- Janvier
2003

Depuis, le Jeudi 16 janvier, un véhicule portant des
plaques numéralogiques non conforme pourra faire
l'objet d'une "immobilisation totale". Cette mesure a

En prenant connaissance de cette mesure, on peut se
poser à nouveau la question sur l’intérêt de se “tapage”
autour de la taille des plaques. Combien y a t’il eu de
victime de la route à cause de plaques d’immatriculation
non homologuée ???

Moto-Ecole: Du nouveau à Rennes
Et voila, c'est fait, notre bonne ville de Rennes va
enfin être dotée d'une moto-école agréée par l'AFDM
! Les adhérents de la FFMC connaissent déjà les
actions de l'Association pour la Formation Des
Motards (http://afdm.free.fr/), en particulier l'organisation de stages de conduite post-permis.
On n’en est pas encore là à Rennes, mais ce qui nous
intéresse ici, c'est la formation initiale. Triskell
conduite (puisque c'est d'eux qu'il s'agit) vient d'être
reconnu par l'AFDM pour la qualité de sa formation
au permis de conduire moto.
En allant là bas, vous bénéficierez donc d'une formation de qualité (maximum 2 élèves par cours !), et ça
vous donnera en plus droit à une réduction de 10%
sur votre assurance à la Mutuelle des Motards (sur
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les garanties roulantes - hors vol, par exemple) !
Ben oui, dans le mouvement, tout est lié !

J-P
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Lien / adhØsion
• Pour rejoindre un mouvement européen de défense des

7 raisons d’adhérer !

motards

• Pour mettre au placard les mesures anti-motards
•
•
•
•
•

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

améliorer la sécurité routière
promouvoir une formation de qualité à la conduite moto
continuer à pratiquer librement ta passion
être informé de tes droits et agir pour les défendre
renforcer la solidarité du monde motard

Alors remplis le questionnaire ci-dessous et envoie-le, accompagné de ton chèque et d’une photo à : Vanessa ROCHER
La plessette
35230 ORGERES

Nom
: ............................................. Prénom : ...............................................................
Profession...............................................................................................................................:
Adresse : ...............................................................................................................................
C.P.
: ............................................. Ville
: ...............................................................
Téléphone ..............................................:
E-mail ......................................................:
o Si tu es déjà adhérent
N° d’adhérent .........................................................................................................................:
o Si tu es nouvel adhérent
Date de naissance ...................................................................................................................:
Lieu de naissance ....................................................................................................................:
Date du permis A ....................................................................................................................:
Parrain (facultatif) ...................................................................................................................:
Moto
: ............................................. Type
: ...............................................................
Cylindrée : .............................................
C OTISATION 2003
Acquise le ..............................................:
Ci-joint un chèque de ………… francs à l’ordre de la
Individuelle : 33,00 E, Moto Club : 68,00 E
FFMC 35

Offres spØciales
La FFMC 35 a négocié pour ses
adhérents (hors moto-clubs), des
remises chez plusieurs acteurs du
monde de la moto. Ces offres sont
soumises à la présentation de la
carte d’adhérent FFMC 35 à jour
de cotisation :

ACCESS MACHINES

•

Montage gratuit de 2 pneus

13, rue des Petits Champs,

•

Montage gratuit de 3 jeux de
plaquettes de frein

Route d’Erbrée,

•

1 filtre à huile gratuit sur un
forfait vidange.

35 500 SAINT M’HERVE

35 760 SAINT GRÉGOIRE
Tél. : 02 99 38 58 07
Sur présentation de votre carte
FFMC 35, Access Machines 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

AEROPUB

Tél. : 02 99 76 71 11
RENNES BATTERIES
85, bd de Lattre de Tassigny
35000 RENNES
Tél. : 02 99 33 27 22
30 % de remise sur une batterie
moto.

10 % de remise sur une réparation
de carénage, de réservoir, ou sur
une peinture perso (moto, casque,
compteur…)

Boutique FFMC
Bon de commande

Pin’s 2001

T-Shirt FFMC

3,50 E

11,00 E

Motocollant
1,50 E
Porte-clefs
3,50 E

T-shirt FFMC 35
Manches courtes

9,00 E

Qté

P.U.

Total

Pin’s

...........

3,50 E

...........

Motocollant

...........

1,50 E

...........

Porte-clefs

...........

3,50 E

...........

T-Shirt FFMC

...........

11,00 E

...........

T-shirt FFMC35 (m.courtes)

...........

9,00 E

...........

T-shirt FFMC35 (m.longues)

...........

10,00 E

...........

T-shirt FFMC 35

Frais de Port (T-shirt :1,75 E - Autre :1,00 E)

...........

Manches longues

Total

...........

10,00 E

Nom

: ...................................................................................

prénom

: ...................................................................................

adresse

: ...................................................................................

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
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Messages vers Mme Moto
Fiche de signalement de danger
Localisation du danger rencontré
Entre la ville de ............
...........................................
et la ville de .................
........................................:
ROUTE:
o sur la RN : ............
te

o en ligne droi-

o sur la RD : ............

o en virage

o Autre voie : ...........

o en carrefour

o à …… km de ...........

o en giratoire

Type de danger rencontré
o Gravillonnage
o Glissière de sécurité

o Marquage au sol
o Ralentisseur

o Défauts de la chaussée o Autre .............................
Le danger est signalé par Mme/Mlle/M. .........................
Coordonnées (facultatif) : ............................................

À retourner à :
Mme MARCÉ-MARANDO (Mme. Moto 35) DDE 35
3, avenue de Cucillé, B.P. 3167, 35031 Rennes
CEDEX

BrŁves de comptoir

En bref

Rennes sur Roulettes
Nous recherchons des personnes pour encadrer l’opération Rennes sur roulettes. Il y aura deux types d’encadrement. D’abord pour suivre la balade dans les rues de
Rennes le samedi 17 mai 2003 au soir. Puis dimanche 18
mai 2003, toute la journée, afin de suivre les coureurs
avec à son bord les arbitres. Il est conseillé d’avoir une
certaine expérience avec passager pour réussir à suivre
les coureurs.
Si vous êtes intéressé, contactez nous par email à l’adresse ffmc35@ffmc35.org ou par téléphone au
06 70 84 95 56.

PETITES ANNONCES
Vends 1400 SUZUKI INTRUDER
1992 84 000 Kms
Pneus Neufs Bon Etat Général 1500 Euros Ferme Tel : 06
10 35 50 22
Vends Suzuki 500 GSE Bleu Turquoise 1995 35350 Kms
Révisée TBE 2100 Euros Tél : 02.99.47.10.75
Vends Side Car Mega Comète FJ1200 (1991) 15300
km attelé Mega-Comète (1997), première main, TBE,
factures d'entretien chez concessionnaire, couleur Bleu
métallisé.Prix : 65 000 F ou 9910 Euro à débattre
Contact : Renaud GAVINI tél.: 02.97.23.87.33
Vends H O N D A 1 2 5 S H A D O W AOUT 2002. O KM.
JAMAIS ROULEE. Prix 3300 €. visible chez Leconte Moto
HONA route de rennes A 35510 CESSON-SEVIGNE.
Vends K A W A Z A K I Z X 1 2 R. AOUT 2001. 12000 KM.
9300 € TEL : 06.63.83.61.56
Vends S U Z U K I 1 4 0 0 G S X 16000KM EXEL ETAT...TRES
PEU SERVI JAMAIS COURRU.. 02 96 72 53 59 APRES
19H 00 ET 06 87 09 21 97
Vends SUZUKI GSX 1400 a vendre très urgent cause
départ autre département: Bleue et Blanche, gravée, AM
2002 1ère main, 2500KM,1ère rév. chez SUZUKI, bulle
bleue et le top case 62L. couleur bleu. ARGUS 8384.7
Euros(55000frs) A VENDRE : 53000 Francs = 8080
Euros Contacter Fabrice au 06.62.11.97.96 ou
fab972fr@6sens.com
Vends B M W R100 RT 1983, environ 150 000 kms, travaux importants en 2002 (factures): pots, pneus, poignée tirage. Compression OK. Très bon état. Visible à
Servon sur Vilaine sur RdV le samedi.
Tel: 06 70 00 58 01

Agenda
12 et 13 Avril 24 HEURES DU MANS LE MANS (72)
13 Avril BOURSE MOTO

Tel: 02.40.98.87.99 ANCENIS (44)

10 et 11 Mai Championnat du MONDE d'ENDURO AIGUEPERSE
(63)
17 et 18 Mai COUPES MOTO LEGENDE MONTLHERY (91)
24 et 25 Mai Grand Prix de FRANCE de VITESSE LE MANS (72)
15 Juin 11ème Opus des "Motards ont du coeur" RENNES (35)
27 au 29 Juin 3ème Festival MOTOSTRA ( la moto et le cinéma )
ST NAZAIRE (44)
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