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REGLEMENTS GENERAUX DU SERVICE 

BENEVOLE D’ACCOMPAGNEMENT 

LE PRELUDE 

• Pourquoi j’accompagne ? Simplement pour donner au suivant. Cette loi est stupide et 

dangereuse, mais tant qu’elle est en place, nous devons la respecter. Permettre à des gens d’aller 

rouler dans un environnement sécuritaire avec leur nouveau bolide tout neuf plutôt que de 

rester à le regarder dans le stationnement me procure beaucoup de satisfaction. Elle est là ma 

paye. 

• Je suis conscient que j’accompagne des gens qui ne sont pas habitués. Tu vas peut-être caller le 

moteur, subir une perte d’équilibre à basse vitesse ou faire une manœuvre douteuse… Je m’y 

attends. Je suis pleinement conscient que vous ne serez pas des petits Valentino Rossi à votre 

premier été de moto. Restez relax et profitez de la ride. Je ne suis pas là pour vous juger, mais 

pour vous permettre de rouler. 

 

L’ANNONCE SUR FACEBOOK 

• J’annonce une ride avec une heure de départ, une destination et un rayon acceptable à l’intérieur 

duquel je peux aller vous chercher. Svp respectez ces contraintes. 

• Je priorise toujours la première personne à répondre, ensuite je planifie la « run de lait » pour 

aller chercher les gens.  

• Si vous restez plus loin que le rayon suggéré, vous pouvez toujours proposer en le mentionnant. Il 

est peut-être possible de vous ramasser en chemin ;) 

• J’accompagne max 3 apprentis. Par contre, je roule souvent avec d’autres accompagnateurs. 

Dans ce cas, il peut y avoir 2 groupes et je peux accepter plus d’apprentis. 

• Svp répondez sur le post, pas en privé. Facebook ne signale pas clairement les messages privés 

des gens hors de ton réseau et j’en manque. Pour votre adresse, là, utilisez un message privé. 

 

LA MACHINE 

• Mécanique en ordre. 

• Aucune restriction de style. Je n’ai absolument aucun problème avec les maxi-scooters, 

supermotards, café racers ou autres de ce monde. Assurer vous simplement d’être en mesure de 

faire la ride qui est proposée. Une ride de 400 km avec votre superbe chopper hardtail et straight 

pipe… vous allez vous ennuyer de votre mère. Servez-vous du truc mou situé derrière vos yeux 

afin de voir si la randonnée proposée convient avec votre moto et votre capacité. 

• Aucune puissance minimum. Un CBR250 ou un Burgman 400 peuvent très bien faire le parc des 

Grands Jardins en RT (Ride Tranquille).  
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LES MODIFICATIONS 

• Si vous avez modifié votre moto, c’est votre choix. Sachez que je ne changerai pas le plan pour 

contourner Lévis ou l’île d’Orléans pour vous éviter de vous faire coller avec votre Akrapovic tout 

neuf. 

• La visibilité, c’est important. Les clignotants « flush mount » ou intégrés à la lumière de frein, 

c’est super-dangereux. Trouvez-vous un autre accompagnateur. 

 

LES VETEMENTS 

• Vêtements adéquats (Pas de sandales, short, t-shirt…) 

• Si nous roulons le soir, pas de visière teintée 

• Habillez-vous en fonction de la température. Si nous allons proche de l’eau, il fait plus froid. Le 

soir, il fait plus froid. Si nous sommes à 200km du point de départ et qu’il pleut des cordes… vous 

comprenez le concept. Trainez-vous un sac à dos avec 2-3 trucs de plus en cas de doute. C’est une 

assurance abordable ;) 

 

LA CONDUITE 

• Ce que vous avez appris dans votre cours de conduite, je l’utilise, alors assurez-vous de vous en 

rappeler. Principalement « Comment rouler en groupe 101 ». 

• En groupe, 1 seconde de distance entre vous et la personne à côté de vous et 2 secondes avec 

celui devant et derrière. 

• Si le groupe est divisé, pas de dépassement, changement de position, vitesse excessive. Je suis 

devant et j’ai remarqué, ne vous inquiétez pas. Je vais simplement vous attendre plus loin ou 

rouler beaucoup plus lentement pour que l’écart se comble. 

• Utilisez les clignotants en tout temps et fermez-les une fois la manœuvre terminée 

 

LE COMPORTEMENT 

• Je roule pour me détendre et voir du paysage. Garde toujours en tête que je n’ai pas besoin de 

toi pour rouler. Si tu es désagréable, tu scrap ma journée. Si un jour j’ai mon quota de gens 

« désagréables », je vais simplement arrêter d’accompagner des apprentis. 

• Pas de wheelie, burnout, course, dépassement illégal, alcool, drogue etc… Il n’y aura pas 

d’avertissement. Si tu fais une de ces niaiseries, tu es rendu seul pour terminer ta ride. Tu 

t’appelleras un towing pour te ramener chez toi si tu veux être légal, je n’en aurai plus rien à 

foutre à ce point. 

 

Au plaisir de rouler ensemble ! 

JP 


