
  

Pochouse Bis : reste de la place 
. Dimanche 8 mars 
-Petite journée gastronomique en Bourgogne. 
.  Prix: 27€. 
 Départ: 8H30 Station Total A6 Dardilly 
 RRC: Aline Soret : 06.81.97.71.50 
 Mail :  aline.soret38@orange.fr 

 
Chacun sa Mecque ! 

 
Si un jour tu as rêvé d’aller parader 
sur Main Street ou Beach Street, à 
la Bike Week de Daytona, la plus 
exubérante avec ses 500 000 
visiteurs, très «Sea, Sex and Sun» 
ou d’aller te frotter aux 300 000 
bikers plus rugueux, dans une 
ambiance «conquête de l’ouest» à 
Sturgis, ou encore respirer les 
mécaniques chaudes au bord du 
célèbre «Magic Miles» avec plus de 
200 000 biker plutôt «WASP» 
venus du nord à Laconia dans le 
New Hampshire, alors ces quelques lignes sont pour toi.  
L’idée d’origine de ces rassemblements de motards (pas seulement aux US d’ailleurs) 

était de se tirer la bourre entre potes sur une 
route un peu protégée, voire un circuit 
désaffecté, mais surtout à l’abri du regard des 
autorités. On y venait pour faire chauffer la 
gomme, s’échanger des tuyaux, des pièces, 
boire des bières et y faire durer les soirées au 
son des guitares.  
Au retour de la seconde guerre, les vétérans en 
mal de reconnaissance et d’adrénaline y 
participent bruyamment. Les débordements 
seront réprimés et l’esprit Rebel de certains 
donnera naissance à des motos club qui ne se 

reconnaissent pas dans la société civile américaine trop 
lisse et puritaine à leur goût. Avec le temps, l’esprit 
bagarreur et hors la loi du Biker et trop de morts sur 
les circuits, ternissent ces évènements et impactent 
négativement l’image et les ventes de Harley 
Davidson qui est la marque des MC. L‘organisation de 
ces rassemblements est prise en main par les autorités, 
les sponsors et les marques qui ont intérêt à redorer 
l’image de la moto pour redynamiser les ventes. Le 
« génie marketing américain » (on aime ou on n’aime 
pas mais on ne peut pas le contester) et leur grain de 
folie fera le reste. Ces « bike week » dureront (95 ans 
pour Laconia la plus vieille) et deviendront de grandes 
fêtes de la moto, avec tous les ingrédients que nous 
connaissons aujourd’hui: des courses, des cascades, des 
parades, du folklore, des concerts, des boutiques et des 
rencontres improbables.  Mais à mon sens l’essentiel est 
sur la route pour s’y rendre. Le plaisir de préparer le 
voyage avec des potes, la découverte d’une autre 
manière de rouler, les grands espaces, la nature 
généreuse et tous les clichés au bord de la route qui 
ont construit nos rêves. Alors si je n’avais qu’un conseil 
à te donner: fais le voyage et si ta bourse n’est pas suffisamment pleine, 
en attendant, n’oublie pas que la vieille Europe est la première terre de 
motards et que les lieux de pèlerinage y sont légions. 
 
                                                                            Ride safe and have fun 
                                                                                              Pat 
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Cevenn’ties run: liste d’attente 
. 21 & 22 mars 
-Ambiance authentique mais pas besoin de Shovel pour 
faire cette sortie-là car les pilotes et passagers seront 
d’époque... 
.  Prix: 80€. 
 Départ: 9H00 Péage Reventin-Vaugris A7 
 Prévoir: serviettes de toilette et after 
 RRC: Serge Masson   07.77.80.14.25  
 Mail :  serge.masson63@free.fr 

Balade Ecochoise: liste d’attente 
. Dimanche 29 mars 
-Balade de printemps aux confins du Rhône, de la Loire 
et de la Saône et Loire. 
.  Prix: 20€. 
 Départ: 9h00 Station Total A6 Dardilly 
 RRC: Aline Soret  

Giro tra i 5 piu belli laghi 
Italiani:      reste 12 places 
. Du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 
-Découverte des routes italiennes autour des lacs 
Majeur, Orta, Lugano, Côme et Garde;  
.  Prix: < 550€ 
 Départ: 9H00 station essence Leclerc Beynost 
 Prévoir: carte identité, codes moto, extension tel 
   Pique-nique le samedi 25 avril 
 RRC: Serge Masson 

Toutes en Motos 
. 8 mars 
A partir de 13h00 place Jean Jaurès à Lyon 7eme. 

Ride Safe to Have Fun (WE sécurité) 
Reste de la place pour les 4 1/2 journées 
 18 avril AM ou PM - 19 avril AM ou PM 
 Prix 40€ pour 2 personnes 
Pascal Ploton: pascal.ploton@gmail.com  06 07 62 91 71 

Incriptions à la prochaine réunion 
-5/6 avril: Mille et un virages pour Manosque: Nicole 
-dimanche 12 avril: Le Népal en Bourgogne: Serge 
-dimanche 26 avril: Autour d’un parc naturel: Nicole 
-1,2,3 mai: Super Hérault Ride: Serge 

Réunion d’information  
6 Mars 2015 à partir de 18h30 

« Les Marches»  
Route du Pérollier - 69570 DARDILLY 

tel : 04.72.17.77.77 
Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties. Commentaires 

sur les événements passés. Questions diverses. Repas en 
commun, inscription sur place, règlement avant la réunion. 

ATTENTION: Si vous n’êtes pas encore réinscrit au 
Chapter pour la saison 2015, vous ne recevrez plus le 

Link à partir du mois de Mars. 



  

Consignes de route  

On démarre une nouvelle saison, un rappel des consignes de route est utile pour tous… 

 
 Le jour du départ, si tu es inscrit, tu viens! par respect des organisateurs et des engagements pris 

auprès des tiers.  
 La veille, tu vérifies que ta moto démarre, la pression des pneus et l’éclairage. Prends le temps 

d’un bon petit déjeuner et n’oublies pas tes papiers.  
 L’heure indiquée c’est l’heure de départ, pas du RDV. Tu arrives 1/4h avant, le plein de carburant 

fait, pour récupérer le Road Book auprès de l’organisateur et lui indiquer ta présence (pointage). 
Tu es attentif au briefing du Road Captain et tu poses des questions le cas échéant.  

 Tu n’oublies jamais que même dans le groupe, 
même avec des mesures de sécurité ou d’encadre-
ment, chacun roule constamment sous sa propre 
responsabilité dans le respect des autres.  
 Tu es nouveau, tu n’es pas familier avec la con-
duite en groupe, le groupe ne connaît pas ta façon de rouler, tu roules en tête, derrière l’organisa-
teur et l’équipe de voltigeurs (Oranges Pressés). A chaque départ au cours de la sortie, tu prends 
place dans le groupe et tu n’en changes 
pas (on ne se double pas à l’intérieur du 
groupe) sauf cas d’urgence ou de sécurité. 
Ne quitte jamais le groupe sans prévenir 
un responsable. 

 Nous roulons en quinconce, sauf route étroite. Respecte les distances de sécurité: la 
bonne distance c’est quand tu peux t’arrêter en urgence sans toucher la moto de de-
vant!  

 Road Captains et voltigeurs assurent la sécurité du groupe. Ils portent des gilets oranges 
(Oranges Pressés) et circulent librement dans et autour du groupe. Ils roulent en tête 
derrière l’organisateur, à sa disposition pour prendre position. Ils veillent à l’unité du 
groupe et s’efforcent de sécuriser les zones et situations accidentogènes (carrefours, 
traversées de ville…) Eux aussi roulent sous leur propre responsabilité. Facilite leur 
tâche, notamment en guettant dans ton rétro leur remontée en tête de groupe. Faci-
lite leur passage et insertion dans le convoi, sans te mettre en danger. Indépendam-
ment de leur assistance, attention aux intersections, ronds-points … même protégés par 
les Oranges Pressés, tu dois rester très vigilant. (Tu roules sous ta propre responsabilité).  

 Chacun doit s’assurer que la moto qui est derrière lui, suit. Si tu ne la vois plus dans ton 
rétro lors d’un changement de direction, arrête-toi dans un endroit sécurisé pour l’at-
tendre. On ne t’oubliera pas, une moto serre-file (yellow bird) est  toujours présente. 
Des arrêts divers ponctuent nos parcours. Certains sont prévus (pause, pleins, étapes…) 
d’autres inopinés (erreurs de parcours, demi-tour, incident, accident). 

 En cas d’arrêt soudain : Tu dégages la zone, tu ne restes pas arrêté ni sur la chaussée ni 
en bordure, créant un embouteillage ou 
une situation à risque. Tu te gares au plus 
vite, dans un endroit sécurisé, quitte à 
dépasser le groupe de ceux qui sont arrê-
tés. 
 Pour les arrêts prévus : perds le moins 
de temps possible, profite du temps de 
pause en respectant les consignes données 
pour l’horaire de départ.  
 Un groupe de Harley peut parfois 
impressionner les autres usagers sur la 
route et lors des pauses. Certains clichés 
sur les gangs de motards restent vivaces. 
Nous sommes des gens « clean » et nous 
veillons à ce que notre attitude n’accen-

tue pas, voir démente, ces craintes éventuelles.  
 Nous roulons pour notre plaisir et les relations sympas et décontractées nouées avec 

tous ceux avec lesquels nous sommes en contact ne peuvent que concourir à ce que ce plaisir soit encore plus important.   

L’équipe de route 2015 

Ride Safe and Have Fun 


