
AVIS AUX PILOTES  (si on est plus de 6 motos) : 

  

afin d'éviter de perdre des participants, on roulera  suivant le 
système en boucle 

 Le but est que l'ouvreur indique à son suivant le carrefour auquel il doit s'arrêter 
pour indiquer aux autres la direction à suivre.  

Il ne repart que lorsque celui qui ferme la marche arrive. Le troisième devient donc 
second et c'est lui qui s'arrêtera au carrefour suivant et ainsi de suite. Le but est que 
le groupe ne s'arrête pas trop souvent.  
L’idéal est que la moto balai, soit bien reconnaissable avec un gilet fluo  de plus c'est 
extrêmement pratique pour voir  
si le groupe est complet. 
alors qui est volontaire pour faire moto balai ? 

sachant que pas de moto balais en fluo,  
pas de balades à plus de 5 motos. 
plus de précisions sur la méthode et des conseils sur la façon de rouler en groupe  ici 
:  http://moto-securite.fr/groupe-4/ 

(si on est moins de 6 motos) : on roulera suivant le système du tiroir  
(expliqué sur le même lien) 

 
 

 attention   : l'heure, le lieu de rdv et le parcours peuvent être modifiés,  

  

je préviendrais, donc surveillez vos messages privés et les derniers commentaires au 
plus tard la veille du départ. 

  
  

  

 *allure balade ou mode cool :  

 - je roule à l’allure de la circulation et respecte les limitations de vitesse,  
- je ne colle jamais le véhicule qui me précéde sauf si j’ai l’intention de doubler 

pour les portions viroleuses : 
- je roule en fonction de la visibilité dans le virage, et de l’état de la route 

- je veux pouvoir modifier ma trajectoire ou m’arrêter pour tout ce qu’on peut trouver sur une route 
(caillou, gravillons, ,goudron fondu, animal, escréments, tracteur, véhicule en panne, taches 
d’hydrocarbures, humidité, branches, feuilles, verglas, neige....) 
pour les portions au paysage particulièrement intéressant : 
je ralenti encore plus,  et éventuellement n’hésite pas à m’arrêter dés que je le peux.  
 
 



  

**La responsabilité ** : 

En participant à une sortie (aussi désignée sous le terme d'activité) proposée par un membre d’ovs, 
j'ai conscience que je participe à cette sortie sous ma propre responsabilité . Ni ovs ni la personne qui 
a proposé la sortie (aussi désignée sous le terme "d'organisateur") ne peuvent être tenus 
responsables d'un éventuel incident ou accident survenant pendant une sortie. Il m'appartient de 
vérifier auprès de mon assurance que je suis couvert pour les risques liés à la sortie à laquelle je 
souhaite participer. 
 

Personnellement , Je ne me considère en aucun cas comme un organisateur, au sein d’une 
association, (OVS n’est pas une association ni un club) 

 Je propose simplement par le biais du site qui veut venir avec moi pour une balade, comme je le 
proposerais à des amis. 

  J’estime avoir à faire à des adultes responsables qui sauront prendre les décisions les concernant 
eux-mêmes pour tout problème pouvant survenir lors d’une sortie.  

On est en moto donc pas comme dans un autobus, tributaires d’un seul conducteur et nul n’est tenu 
de rester avec moi-même ou le reste du groupe durant tout la durée de la sortie.  

D’autre part, j’emprunte des routes ouvertes à la circulation, je ne suis pas un guide touristique et ne 
reconnais pas les parcours, (si j’y suis passé quelques jours avant, j’ai aucun intérêt à y repasser 
quelques jours après). 

 

Consignes liées à la règlementation :  
Evidemment, le conducteur doit avoir son permis et être correctement assuré, il doit respecter les 
limitations de vitesse  
et le code de la route et sa moto doit être conforme et en bon état. 
Si le groupe est constitué de plus de dix huit motos, il faut une autorisation préfectorale pour que ce 
groupe puisse rouler librement sur la route  
Pour éviter la lourdeur de cette organisation si la sortie comprend plus de 18 motos, il est possible de 
constituer d’autres groupes de moins de dix huits motos.  
Ces groupes doivent alors être suffisamment espacés pour ne pas être considérés comme un seul 
groupe, et ne pas gêner le reste de la circulation.  
 

 Le savoir-rouler en moto en groupe :  
 motos doivent se suivre en quinconce (un a gauche de la file, le suivant à droite, le suivant à gauche, 
...etc.)  
Un motard expérimenté, calme et connaissant le chemin doit être mis à l'avant du groupe  
Un autre motard expérimenté ferme le groupe,  
Le dépassement se fait moto par moto : lorsqu'une moto dépasse une voiture, la suivante attend la fin 
du dépassement et attend également d'avoir la place suffisante pour dépasser à son tour...  
La route n'est pas le meilleur endroit pour montrer qu'on fait pipi le plus loin, ou qu'on a plus de 
testostérone que le voisin  
Un bon motard a toujours un œil dans son rétroviseu r pour ne pas perdre le motard qui suit.  
De plus, à chaque changement de direction, feu rouge, circulation difficile, col, danger rencontré sur la 
route, il sait faire preuve de courtoisie : il attend le motard ''derrière'' afin que celui-ci  ne prenne 
pas une fausse direction et que le groupe puisse rester entier, ou pour lui indiquer le danger vu sur 
la route.(matériaux, animaux, hydrocarbures, etc...)  
 
Il y a aussi la technique de rouler "en tiroir" très utilisé en balade tout terrain 
et qui a fait ses preuves lors d’une récente balade nocturne OVS 



Le but est que l'ouvreur indique à son suivant le carrefour auquel il doit s'arrêter pour indiquer aux 
autres la direction à suivre.  
Il ne repart que lorsque celui qui ferme la marche arrive. Le troisième devient donc second et c'est lui 
qui s'arrêtera au carrefour suivant et ainsi de suite. Le but est que le groupe ne s'arrête pas trop 
souvent.  
éventuellement et uniquement si la route s’y prête, les plus rapides peuvent doubler les plus lents qui, 
évidement, se laisseraient doubler, ainsi tout le monde y trouve son compte.  
l’idéal est que la moto de tête et la moto balai, soit bien reconnaissable surtout de nuit. (avec un gilet 
fluo par exemple) 
 
  Pour les stationnements arrêts ou regroupement, il serait souhaitable que les 1° motards qui se 
garent pensent à ceux qui arrivent derrière en optimisant la place sur le parking en leur laissant 
l’accès pour éviter que les derniers s’arrêtent sur la route. 
 


