
 
 
 
 
 
 
 

Mémo a l'attention des Forumeurs 
 
 
Consignes d'ordre général 
(en aucun cas les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsable de votre connerie) 
 

- Vous devez respecter le code de la route et les distances de sécurité (et foutez la paix aux 
filles, elles sont en main) 

- Votre moto doit être en bon état de fonctionnement, les contrôles effectués (souvenez vous 
de votre examen au permis) 

- Vérifiez avant le départ que vous avez bien vos permis et attestations diverses sur vous 
(Rhésus, relevé d'imposition, 3 derniers bulletins de salaire) 

- Soyez en forme et en bonne santé (votre décès pourrait nuire à l'ambiance de la fête) 
 

Consignes de roulage en groupe 
 
Le groupe est constitué: 

- Un OUVREUR (aussi appelé tour leader chez les vieux ou road captain chez les bikers) c'est 
celui qui roule devant, le Boss, faut pas le faire chier, il est super concentré sur l'itinéraire et 
occupé à vous surveiller. 

 
- Un FERMEUR (appelé voiture balais à la noce, serre-file ou Border Collie à Panurge) lui, il 

pousse au cul des traine-savates, il ramasse les boulons et les morceaux de viande perdus 
de ça et là. 

 
- Des VOLTIGEURS (ce sont les cow-boys à tous niveaux) c'est l'élite, les mercenaires, ils 

dirigent le troupeau au travers des vicissitudes de la circulation, on les reconnait à leur tenue 
de Jedi fluo 

 
 

Technique de roulage (on n'est pas des cyclistes, on se tient correct nous!) 
 
En quinconce le plus souvent, du moins sur les routes suffisamment larges pour l'accepter. 
L'OUVREUR roule sur la partie gauche de la voie de manière à pouvoir visualiser le groupe. Celui 
immédiatement derrière roule à sa droite et ouvre ainsi la 2ème file. Les suivants se placent 
alternativement à gauche et à droite en conservant un espace suffisant pour assurer la sécurité et 
éviter les relents fétides des fêtards qui précèdent. 
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Dès que la situation ne permet plus le roulage en quinconce, on passe à la file indienne. Pour ceux 
qui n'ont jamais joué aux indiens ni au petit train dans la mine, j'esplik : l'OUVREUR est devant et 
les autres suivent (derrière) 
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Règles super importantes à respecter sinon ça va chier !!! 
 
Vous devez être attentif à la moto qui vous précède pour ne pas l'emboutir en cas de freinage. 
Vous êtes responsable de celui ou celle qui vous suit : s'il se laisse distancer ou s'il est bloqué à un 
feu � .... Klaxon et plein phare, le relais de l'information doit parvenir jusqu' à la moto de tête. 
Vous devez conserver votre place (à l'avant de la file pour les novices, les gonzesses et les tafioles, 
à l'arrière pour les cadors du guidon qui liment les reposes pieds et roulent sur des fusées) même 
s'il vous prend l'envie de faire une photo inoubliable. Il en va de la sécurité de tous. 
Vous devez signaler à celui qui vous suit toute négligence des services de voirie et tout obstacle à 
priori dangereux pour la sécurité de vos suivants (gros camion, gadoue, chien crevé, stripteaseuse, 
passage à gué…) 
 
Dans tous les cas, soyez super attentif à ce qui se passe devant et anticipez (vous reviendrez avez 
vos gosses pour faire du tourisme) 
 

A l'arrêt. 
 
On n'est pas des bouffeurs de riz sur des Tupperwares à roulettes !! 
De l'ordre bordel! Les premiers se serrent pour que tout le groupe puisse se ranger en ordre serré!!! 
Les petits derrière histoire de ne voir que les belles motos!!! 
En rang d'oignon, comme à confesse. 
On ne traine pas pour choisir sa place, il y en a derrière qui sont en danger sur la route, prêts à être 
happés par un gros camion. 


