
Règle de sécurité !
1: En ligne droite, les motos doivent se placer à droite ou à gauche de la voie, chaque moto étant 
placée en quinconce par rapport à celle qui la précède et la suit. !
2: En courbe, au sein d’une série de virage, les motos doivent se placer en file indienne. On ne 
s’arrête JAMAIS dans une courbe, on signal le problème et on trouve un emplacement non 
dangereux et bien visible de loin. !
3: Les dépassements, s’effectuent un par un, à tour de rôle, en respectant l’ordre du convoi. Chaque 
motard dépasse donc en attendant son tour et surtout en attendant que le motard précédant est 
terminé son dépassement. Il se place alors sur la gauche de sa voie et commence son dépassement 
quand l’espace est suffisant entre le motard qui le précède et le véhicule. Une fois le véhicule 
dépassé, il est important de ne pas réduire sa vitesse afin de laisser de la place pour se rabattre au 
motard suivant. !
4: Respecter les distance de sécurité. !
5: Toujours garder la même place au sein du groupe. !
6: Toujours mettre ses clignotants en cas de dépassement. !
7: Ne pas hésiter lors de tout ralentissement à faire des appels de feu stop. !
8: Relayer jusqu’à la moto de tête les appels de phare de ceux qui sont coupés du groupe (feu rouge, 
véhicule lent, panne, etc...) !
9: Rester vigilant en se méfiant du phénomène d’endormissement lié au fait de se contenter de 
suivre. !
10: Respecter le code de la route. !
11: Ne pas rouler avec de l’alcool ou sous l’emprise de drogues dans le sang (attention également à 
certains médicaments). !
14: Ne pas rouler sur les bandes d’arrêt d’urgence. !
15: Toujours s’arrêter en position de sécurité. !
16: Se faire voir des autres véhicules: phares, clignotants, etc... !
17: Remercier ceux qui laissent le passage.  !
18: Avoir une moto en parfait état de marche: faire un tour des équipements de freinage, de 
propulsion et vérifier les pneus. !
19: Vous devez suivre ou attendre l’ouvreur si vous ne connaissez pas la direction à prendre. Mais 
vous pouvez le doubler et rouler devant si vous restez sur l’itinéraire de la balade. !
En cas de panne: !
Quel que soit le motif, on ne dépasse pas à l’intérieur du groupe. Le fait de remonter en slalomant 
entre les participants est une pratique dangereuse (risque de collision, risque de surprise). 
Lorsqu’un membre est arrêté, c’est le dernier qui lui porte assistance. Les autres motards 
constatant qu’il y a des suiveurs en moins vont ralentir et s’arrêter quand le guide aura trouver un 
endroit sécurisé pour stationner. (attention aux arrêt dans les virages très dangereux!!!) !!!!



En cas d’accident:  !
Protéger la ou les victimes du mieux que vous pouvez! En ralentissant par exemple les véhicules qui 
arrivent en amont (avant un virage par exemple) pour éviter le sur-accident. Mettez vos Warning 
etc... !
Secourir: Faites ce qui qui vous semble bon pour secourir la ou les victimes, sans pour autant faire 
des gestes qui pourrait aggraver leur état (Ne pas retirer le casque par exemple). Si vous êtes 
secouriste faites bien entendu les gestes que l’on vous a appris. L’organisateur de la balade (moi 
^^) sera équipé d’une trousse de premier secours. 
  
Alerter les secours par tout les moyens que vous pouvez. Avec un téléphone portable faites le 112 et 
précisez le lieu de l’accident, si c’est une route ou autoroute le sens de circulation etc.. Précisez le 
nombre de victimes et leurs gravitées. !
Ces conseils ne sont bien sûr pas exhaustifs. 
(Après un accident, autant que possible si la balade peut continuer, alors elle continue) !
En cas de perte du groupe: !
Si l’en d’entre nous venez à se perdre, le mieux est de vous arrêter à un endroit ou nous pourrons 
vous retrouver facilement et d’avoir le n° de tél de l’auteur (n° qui est inscrit sur le road book) de la 
balade, laissez lui un message et dés qu’il peut il vous rappellera. Si on n’arrive pas à vous 
retrouver, il faut quand même que vous puissiez rentrer seul et être autonome et donc d’avoir le 
minimum (carte routière pour les anciens ^^ou GPS, bombe anti-crevaison, trousse à outils etc...) 
Si un motard est en difficulté les autres doivent faire tous ce qui peuvent pour l’aider.  !
L’essence: !
Vous devez partir au départ de la balade avec le plein, et le faire à chaque arrêt essence, même si il 
vous manque que 3 litres. (Ceci pour éviter de s’arrêter de trop nombreuses fois aux pompes et 
pour chaque moto). Un arrêt essence sera fait environ tout les 180 km, si vous avez moins 
d’autonomie avertissez l’ouvreur de la balade. !
Heure de retour prévu: !
Souvent une heure de retour approximative est précisé dans le 1er topic de la balade.Néanmoins 
selon les aléas de la sortie on peut être amené à rentrer plus tard que prévu et même rouler de nuit. 
Donc prenez vos précautions visière de casque adaptée etc... !
Responsabilité:  !
Le forum est un lieu de rencontre pour les motards, et n’a aucune responsabilité ainsi que l’ouvreur 
ou l’auteur de la balade en cas d’accident ou an cas ou un motard perdrait le groupe etc...Vous 
devez donc être autonome et responsable de votre permis, vous n’êtes pas obliger de faire 
d’infraction même si un motard en fait, et roulez toujours à votre main sans chercher à rouler aussi 
vite que le collègue qui vous précède. !
Les membres hors forum: !
Les membres d’autre forum (ou hors forum) peuvent participer à ces balades, mais ils devront 
respecter ces règles et se conformer au 1er topic de la balade concernée, qui sera régulièrement mis 
à jour et qui leur sera communiqué. !
Les pauses: !
Les pause sont prévu à des lieux bien spécifique, elle durera entre 15 et 20 minutes. Fumeurs 
attendez ce moment là pour en griller une, mais pas à proximité de l’essence. ^^ !



Avant la fin de la balade vous pouvez quitter le groupe, pour prendre l’itinéraire le plus simple pour 
rentrer chez vous, pour rentrer plutôt, ou pour des raisons personnelles, mais avertissez 
l’organisateur afin qu’on ne vous cherche pas. !
Ces règles sont plutôt des consignes, et sont plus là pour permettre à chacun d’entre nous de 
s’épanouir pleinement lors des balade moto à l’intérieur d’un groupe, que pour restreindre notre 
liberté de motards. !
L’équipement (gant, chaussure, pantalon, blouson etc....) est fortement conseillés. Je me réserve le 
droit d’exclure toute personne qui ne respecterais pas les consignes de sécurité et d’en informer 
l‘administrateur du site qui prendra une décision sur une sanction éventuelle (exclusion, 
avertissement etc....)  !!
Je sousigné (NOM, PRENOM)………………………………………………………………………………., déclare 
avoir pris connaissance des règles et consigne et m’engage a les respecter. !
Signature:


