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Édito

Etre ou ne pas être motards ? 

En ces temps de répression intensive, il n'est pas rare d'entendre des

motards se poser la question. C'est vrai que les peines encourues pour

le non-respect du nouveau code de la route sont démesurées et

effrayantes, pouvant aller jusqu'à mettre en jeu une situation profes-

sionnelle ou familiale. C'est vrai que le motard est fréquemment dési-

gné comme le délinquant de base. Et voilà donc que certain se décou-

rage et envisage de ne plus utiliser ce merveilleux moyen de transport.

Et quoi ! Voudrait-on ne plus voir de motos sur les routes? Exterminer

les motards? On peut aussi se poser la question. N'a t-on pas vu récem-

ment la Communauté Helvétique tenter de limiter la vitesse de toutes

les motos à 80 km/h !!! Délire ou assassinat? Débilité et méconnais-

sance du monde de la moto, certainement.

Alors, n'est-ce pas justement maintenant qu'il faut être motard et faire

valoir son droit d'utiliser les routes en toute équité? Agir pour que

soient modifiées les lois? Insister pour que soient créées des structu-

res d'accueil comme les circuits ou autres pistes de loisir et d’expéri-

mentation ? Réagir pour que soient mis en place de vrais projets d'é-

ducation et de formation à la sécurité routière?

Plus que jamais, les motards doivent aujourd'hui se serrer les coudes

et rester unis.

Alors on ne se pose plus la question … Gazzzzz !!! 
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• Les réunions mensuelles du bureau de
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dredis du mois à 19H30 au bar Le
Sablier, 70 rue Jean Guéhenno, à
Rennes.

• Les permanences de la FFMC et de la
Délégation bénévole de la Mutuelle des
Motards ont lieu les premiers et troisiè-
mes samedis du mois à partir de 14 heu-
res au bureau de la Mutuelle des
Motards, 1, place de la Rotonde à
Rennes.
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ActualitØs nationales

Toute les antennes FFMC s’étaient données rendez-vous ce
samedi 14 juin à Paris, Esplanade du château de Vincennes
pour manifester contre la loi sur la sécurité routière et son dis-
cours simpliste et sur-repressif voté la veille.

Pas moins de 30 départements s’étaient mobilisés pour l’évé-
nement.

Le cortège s’est d’abord dirigé vers Bastille, lieu hautement
symbolique. Un mannequin à été décapité pour exprimer le
lourd tribut que payent les motards sur la route. Les 5000
motards du départ ont été rejoints par les retardataires sur le
chemin.

Puis les manifestants sont passés devant la Place Saint-Michel
avant de s’arrêter devant l’Assemblée Nationale. Là les motards
ont érigé une croix faite avec des rails de sécurité sur laquelle
figurait un motard crucifié . les membres du Bureau Nationale
ont remis à l’Elysée nos propositions en matière de sécurité
routière, Les manifestants ont rejoint le circuit Carole où les
attendait un concert.

Source Motomag par S.Berneux.

Asssises FFMC 2003

Manifestations du 14 juin 2003

Cette année les assises nationales de la FFMC se tenaient à
Port-Barcares près de Perpignan les 7, 8, 9 Juin dernier. Avec
les 950 km à parcourir depuis Rennes et l'objectif d'être rendu
à 14 heures pour le début de la réunion, le voyage tenait de l'a-
venture (Respect au mieux des limitations de vitesse bien sûr
!).

Nous sommes donc parti très très tôt et à 13H15 nous étions
arrivé à bon port. Accueil, installation, retrouvailles et on
enchaîne avec l'assemblée générale de la FFMC. L'ordre du jour
comportait les habituelles lectures du rapport moral et du bilan
financier. On aura noté une sensible augmentation du nombre
d'adhérents sur l'ensemble de la France. Les comptes, déficitai-
res pour l'exercice de l'année dernière, sont stabilisés. Un débat
a été ouvert sur les problèmes liés aux propos et diffusions par
E-mail d'anciens adhérents n'hésitant pas à dénigrer la FFMC.
Après quelques échanges clairs et concis, il a été voté à l'una-
nimité, une motion donnant pouvoir au Bureau National d'utili-
ser les moyens nécessaires, conformément aux statuts, pour
radier ces personnes en cas de preuves factuelles.

Concernant le Bureau, les élections pour les renouvellements et
nouvelles candidatures ont également fait l'unanimité, gage de
confiance de l'ensemble des présents. Les membres du Bureau
sont : Gilles Brévan (ffmc 77) -Frédéric Brozdziak (ffmc PPC) -
Guillaume Chocteau (ffmc 44) -René Colletti ((ffmc 83) -Nadia
Lévèque (ffmc PPC) -Jean-Michel Pastourely -Marie-Eve Terrier
(ffmc 54) -Laurent Verbois (ffmc 13).

Le Samedi soir, jusqu'à tard, est consacré aux commissions de
travail sur le thème des actions et de la communication. Ces
réunions sont des moments privilégiés qui permettent aux
représentants des antennes d'échanger sur leurs actions loca-
les, les résultats et les difficultés.

Le dimanche est consacré à l'assemblée générale de l'Assurance
Mutuelle des Motards qui a su rappeler qu'elle était issue du
mouvement FFMC et que l'on pouvait compter sur son soutien.

La soirée du Dimanche est festive. Les organisateurs avec la
FFMC 66 avaient fait les choses comme il faut. Grosse grillade,

Musicos, Rock et détente, sans oublier la piscine avec son
incontournable série de baptêmes de fin de soirée !

Lundi matin, réunion de synthèse des réflexions et propo-
sitions issues des commissions de travail. Mises aux point
sur la manifestation du 14 Juin. 

Cette année, la FFMC Polynésie était parmi nous.
Christophe, son représentant, nous a brossé le tableau des
problèmes auxquels doivent faire face les motards du bout
du monde. Autant dire que les conditions décrites nous ont
très vite paru apocalyptiques : Là-bas, les routes ne sont
pratiquement pas entretenues (sauf l'axe aéroport - cent-
re ville) et les déformations de chaussée peuvent s'appe-
ler des nids d'éléphant. Pour signaler ces nombreux cratè-
res régulièrement défoncés par les 4x4 locaux, des quilles
DDE sont placées çà et là. Moralité : Le motard doit slalo-
mer pour rester sur de l'horizontal en évitant les quilles qui
surgissent de l'arrière des caisseux ! Pour résoudre le pro-
blème et devant l'absence d'action des services tech-
niques, la FFMC locale a décidé de faire eKle-même les tra-
vaux. Elle a obtenu des subventions auprès des autorités
pour acheter de l'empierrement et louer les engins. Il y a
également de bon espoir qu'ils puissent doubler des rails
avec de la récupération de matériaux … Un autre monde
!!!

En tous les cas, quand-on dit que par là-bas il y aurait de
l'allergie au travail, on ne peut que tirer un coup de cha-
peau à cette équipe qui n'hésite pas à mouiller la chemise.
Après son exposé, Christophe a été ovationné par tous les
motards présents.

Clôture des assises à 13H00. Retour à Rennes sous une
chaleur accablante avec en prime la fatigue du week-end,
la aussi, on a fait dans l'aventure !
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ActualitØs rØgionales

RALENTISSEUR DE LA POTERIE : ON A GAGNÉ 

Lors de la manifestation de fin septembre 2002, nous
avions évoqué le problème du ralentisseur du boulevard
Paul Huttin Dégrée (Quartier de la Poterie) qui avait été
à l'origine d'un accident de moto qui aurait pu être dra-
matique. La FFMC 35 a donc œuvré pour que ce ralen-
tisseur soit modifié. Plusieurs réunions avec les élus et
les responsables techniques nous ont permis de faire
admettre la dangerosité de cette infrastructure. Entre
temps, le Rond-point des Gayeulles, équipé du même
type de ralentisseur devenait lui aussi franchement
casse G… !

Aucun travaux n'étaient programmés sur 2003. Nous
avons donc fait du forcing et nous avons été entendu.

Concrètement, le rond-point des Gayeulles est en cours
de travaux avec finition sur la période estivale et le
ralentisseur de la Poterie sera modifié en Septembre.
Ces décisions sont officialisées par un courrier de Mr
Eric Berroche (Adjoint au Maire) qui, au fil de diverses
rencontres autour du thème de la sécurité routière, a su
comprendre l'intérêt et le bien fondé de notre démar-
che. La prise en compte des revendications de la FFMC
35 est la preuve aujourd'hui d'une reconnaissance de
nos réflexions autour du partage de la route et d'une
véritable prise en compte de la présence des
motard(e)s. Ce résultat, dont nous pouvons et vous
pouvez être satisfait, est le fruit du soutient de tous les
motard(e)s qui ont répondu présent lors des appels aux
manifestations. C'est aussi la démonstration de notre
intérêt à travailler en parallèle dans le dialogue et l'é-
change de nos idées.

Bon, il y a encore du boulot mais avec une nouvelle
comme celle-là on n'allait pas se gâcher le plaisir !!!

Relais Calmos

Organisé par la FFMC 35 et la DDE, le
relais Calmos est situé à l'aire de
Mondevert avant le péage de La
Gravelle. Des bénévoles vous ont servis
des boissons chaudes ou froides et sur-
tout gratuites !

Les motards étaient accueillis à partir du
vendredi après-midi jusqu'au dimanche
soir.

Merci aux bénévoles qui se sont couchés
tard et levés tôt pour permettre aux
motards de faire une pause pendant leur
trajet. Merci aussi à Mme MOTO 35
(Marie-Jo) qui s'est beaucoup impliquée
personnellement.

Quelques photos du Relais Calmos, vous
y êtes peut-être, vous ou vos machi-
nes... Au fait, si tu as le ticket n° 143,
tu as  gagné le casque NOLAN de la
Tombola !
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Divers / actualitØs

On peut lire dans le Ouest-France du samedi 7 Juin que les
forces de l'ordre ont déployés les grands moyens pour arrêter
les contrevenants à des infractions jusque-là peu ou pas sanc-
tionnées. D'abord un automobiliste se voit verbaliser pour un
dépassement par la droite, 135€ et un risque de perdre son
permis pour 3 ans. Quelques instants plus tard, un autre auto-
mobiliste se voit juste mettre en garde pour des dépasse-
ments jugés "limites". Serait-il donc nécessaire de recourir à
un hélicoptère ainsi qu'une quinzaine de gendarmes au sol
pour venir à bout de certains fléaux comme les dépassements
dangereux, le non-respects des distances de sécurité. Ce
dispositif, en 3 heures, aurait permis de relever 6 infractions
pour dépassement par la droite, 2 pour circulation maintenue
sur la voie de gauche et une pour non-respect des distances
de sécurité.

Il semblerait que la politique de répression batte son plein. Les
moyens mis en oeuvre semblent énormes pour 9 arrestations.
Pourtant tout un chacun peu, en une seule heure de conduite,
noter 2 à 3 fois plus d'infractions de ce type. Les contreve-
nants de la route seraient-ils de tels criminels qu'il faille pour
les stopper, une armée.? Pourquoi ne pas mettre ces moyens
financiers au service de la formation pour éviter ces compor-
tements ?

De toute évidence on fait dans le délire ...

Ils va peut-être falloir qu’ils se décident à nous écouter.

Contrôle : ca ne rigole plus !

Pour la troisième année consécutive, le Moto Club de la Courbe
organise une JOURNEE DE LA MOTO à Bourg-des-Comptes (25 km
au Sud de Rennes). Elle se déroulera le dernier week-end d'Août :
le dimanche 31 août 2003.

Dans le cadre de cette manifestation, nous recherchons :

- Des exposants pour l'espace 'Braderie Motos Pièces'. Vous pour-
rez commencer à exposer dès 7h00 si vous le souhaitez . L'accès
aux exposants ainsi qu'aux visiteurs est gratuit. Si vous désirez
réserver votre emplacement à l'avance, vous pouvez nous contac-
ter  au 02 99 57 47 71 ou par e-mail à mclacourbe@free.fr

- Des exposants pour l'espace 'Motos anciennes' : Collectionneurs,
vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements.

- Un espace gratuit "Vente Motos de Particulier à Particulier" est
également proposé. Tout à chacun pourra y exposer sa moto à
vendre (gratuitement) ou tenter de trouver la perle rare (toujours
gratuitement)

- Un espace d'échange accueillera les Moto-Clubs de la région. Si
vous voulez faire connaître vos activités, vous pourrez disposer
d'un emplacement. Merci de bien vouloir nous en informer (02 99
57 47 71 ou mclacourbe@free.fr).

N'hésitez pas à faire passer ce message d'invitation autour de
vous.

Motardement, le moto club Les Aventuriers de La Courbe.

Journée de la moto à Bourg-des-Comptes le 31 Aout
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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

13, rue des Petits Champs,

35760 SAINT GRÉGOIRE

Tél. : 0299385807

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

• Montage gratuit de 2 pneus

• Montage gratuit de 3 jeux de
plaquettes de frein

• 1 filtre à huile gratuit sur un
forfait vidange.

RENNES BATTERIES

85, bd de Lattre de Tassigny
35000 RENNES

Tél. : 0299332722

30 % de remise sur une batterie
moto.

AEROPUB

Route d’Erbrée,

35500 SAINT M’HERVE

Tél. : 0299767111

10 % de remise sur une réparation

de carénage, de réservoir, ou sur

une peinture perso (moto, casque,

compteur…)

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 : .............................................
Acquise le ..............................................:
Ci-joint un chèque de ………… francs à l’ordre de la
FFMC 35
date et signature :

7 raisons d’adhérer !

• Pour mettre au placard les mesures anti-motards

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

• Pour rejoindre un mouvement européen de défense des
motards

Alors remplis le questionnaire ci-dessous et envoie-le, accom-
pagné de ton chèque et d’une photo à : 

Vanessa ROCHER  
La plessette

35230 ORGERES

C O T I S A T I O N 2 0 0 3

Individuelle: 33,00 E,   Moto Club: 68,00 E

Boutique FFMC

Pin’s 2001

3,50 E

Motocollant

1,50 E

Porte-clefs

3,50 E

T-Shirt FFMC

11,00 E

T-shirt FFMC 35
Manches courtes

9,00 E

T-shirt FFMC 35

Manches longues

10,00 E

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   GUI-
CHEN

Bon de commande

Article 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 ...........

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

Total ...........

Nom :...................................................................................

prénom :...................................................................................

adresse :...................................................................................

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

Lien / adhØsion
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Fiche Danger

Agenda

Petites Annonces

Brèves de comptoir

19 et 20 juil. Championnat  MONDE TRIAL BREAL/Montfort (35) 

20 juil. COUPE de FRANCE de PROMOSPORT LE MANS (72) 

14 et 15 Août LA MADONE DES MOTARDS PORCARO (56)  

30 et 31 Août Endurance 300 MILES CIRCUIT CAROLE (93) 

13 et 14 Août BOL D’OR MAGNY-COURS (58) 

26 Sept. au 5 Oct.  MONDIAL du DEUX ROUES PARIS (75) 

05 au 11 oct. MOTOR TOUR (tour de France moto)

12 3 ème RANDONNEE MOTO de l'A.M.E. Internet 

La balade de Cyrille TELETHON NOYAL-CHATILLON/SEICHE (35)

18 MOTORSHOW SPEEDWAY STADE de FRANCE (93)  

18 et 19 MONDE Superbike / Supersport MAGNY-COURS (58) 

24 5 ème TRIAL INTERNATIONAL INDOOR  RENNES (35) 

Localisation du danger rencontré

Entre la ville de ............
...........................................

et la ville de .................
........................................:

ROUTE:

o sur la RN: ............ o en ligne droi-
te

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 Marquage au sol

o Glissière de sécurité 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

Suzuki 600 Bandit 13500kms 4000 € 2/7/2003
tél : 06 15 73 10 31

KAWASAKI 500 GPZ 41000kms 2700 € 14/5/2003
tél:0299854901/0682037228/ytremblais@yahoo.fr

HONDA 1000 Varadéro 14000kms 7300 € 4/5/2003
tél . 02 97 22 15 59

YAMAHA 600 Thundercat 18000kms 5800€ 4/5/2003
tél: 02 99 51 36 91, e-mail: s.atthar@free.fr

HONDA 600 CBR-F 7500kms 7000€ 04/05/2003 
tél: 06 84 11 78 88,e-mail:Thomas.feuvrier@wanadoo.fr

SUZUKI 500 GSE 42000kms 1500€ 09/04/2003
Tél: 06 22 53 05 08

YAMAHA 600 FAZER 23500 kms 5000 € 31/03/2003 
Tél: 02 43 00 92 62

HONDA 600 HORNET 3300 kms 6500 € 31/03/2003
Tél: 06 23 17 05 42 

HONDA 125 SHADOW 11000 kms 2500 € 31/03/2003  
Tél: 02 23 35 02 59 (Vincent) 

SUZUKI 1400 GSX 5800 kms 7700 € 16/03/2003
Tél: 06 81 70 43 96, e-mail: keribus@wanadoo.fr 

SUZUKI 1400 GSX 2500 kms 8080 € 02/03/2003
Tél: 06.62.11.97.96 (Fabrice),mail fab972fr@6sens.com 

SUZUKI 1400 GSX 16000 kms 7900 € 26/02/2003
Tél: 02 96 72 53 59 APRES 19H 00 et 06 87 09 21 97 

KAWAZAKI ZX12R 12000 kms 9300 € 22/02/2003
Tél: 06.63.83.61.56 

KAWAZAKI ZX9R 12000 kms 9300 € 22/02/2003
Tél: 06.63.83.61.56 

H O N D A  1 2 5  S H A D O W 3300 € 22/02/2003
LECONTE MOTO route de RENNES à CESSON-SEVIGNE

SUZUKI 1400 INTRUDER 84000kms 1500€ 8/2/2003  
Tél: 06 10 35 50 22 

SIDE CAR Mega Comète 15300 kms 9910€ 8/2/2003 
Tél: 02.97.23.87.33

SUZUKI 500 GSE 35350 kms 2100 € 08/02/2003
Tél: 02.99.47.10.75

Retrouvez les annonces plus détaillées sur le site de la
FFMC35 : http://www.ffmc35.org.


