
1.  

   Bienvenue chez les Comanches. 
 

 

 

Copains d'abords. 

  Obéissant aux règles de sécurité. 

    Modéré en tout genre. 

      Amical totalement.  

        Neutre et impartial. 

          Calme et tranquille. 

            Honnête sans borne. 

              Entraide et fraternité. 

               Sérieux toujours. 
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La Moto  
 

A double tranchant tout comme la vie. 

Belle et généreuse, capable d'aller toujours plus vite,  

 
En nous, elle a trouvé plaisir et exhibition 

Dans nos mains expertes, pour toute passion.  

Je la regarde là devant moi, dévoilant ses courbes 

Tout comme une silhouette découvrant ses formes 

Elle attend impatiemment l’ultime instant de charme 

De dévaler une ligne droite, une belle courbe 

 
J’introduis en elle l’outil du premier bonheur 

Un instant électrisant du premier contact 

Voici l’ultime moment du dernier acte, 

L’imminente mélodie, du rugissement du moteur. 

 
La tension monte, tout en endossant mon équipement, 

Palpitant, empressant, les doigts me brûlent les mains. 

Tout en augmentant le chant des échappements 

Sous mon casque une touche du précieux élixir divin. 

 
Le charme commence à agir entre moi et ma belle 

Je chevauche ses formes pour faire corps avec elle 

J’entends le clic du passage des vitesses ambitieux 

Soudain, le danger a comme un goût délicieux. 

 
Mon regard figé sur la trajectoire dressée devant moi 

Quelques gestes synchronisés lâchent toute sa puissance 

Le plaisir prend possession de moi comme une attirance 

Plus rien ne peux séparer se couple tout en émoi. 
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Editorial 
Afin d'être sensibilisé à l'importance de la sécurité en groupe et pour essayer de réduire 

les risques d'accident et augmenter le plaisir que nous éprouvons à conduire une moto, nous 

avons rédigé ce petit livre qui explique les principes de la conduite en groupe et les règles 

de sécurité chez les Comanches. 

 

Depuis la création du club des Comanches de 1994 à ce jour et sur base des anciens 

règlements sur la sécurité, nous avons voulu rassemblé, à travers ce document, les 

observations des membres du groupe, les points de vue des capitaines de route, le partage 

d’expériences, les décisions positives et collectives, les conclusions des réunions de 

sécurité ainsi que les nouveautés du code de la route.  

 

Vous trouverez le compte rendu assez explicatif dans les pages qui suivent, tout cela dans 

le but de vous garantir des sorties plaisantes et inoubliables. 

 

Vous remarquerez qu'il y a des redondances dans les phrases, mais rien de tel que de se 

répéter les règles élémentaires et incontournables afin de bien les assimiler. 

 

Ce livre, dont vous avez souhaité l’existence depuis longtemps, n'est pas le nec plus ultra ; 

aussi nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et vous promettons de tout tenter 

pour affiner son contenu. 

 

En espérant que ce livre vous intéressera. De toute manière, nous sommes à l'écoute de vos 

critiques et de vos propositions.  

 

Un tout grand merci à l'équipe, aux habitués, merci d'avance aux nouveaux venus, car sans 

eux, une organisation comme la nôtre ne pourrait être mise sur pied. 

 

                                                                                                                                       Le Coordi 
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Comment rouler « Comanches » ? 

 
Avant tout, quelques conseils sur la conduite d'une moto. 

Le regard anticipe et détermine le trajet de la moto. 

Faire de la moto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire de la moto est une discipline essentiellement défensive ; pour survivre, vous devez 

devenir des conducteurs préventifs. Attendez-vous au pire, car il pourrait bien survenir. 

Vérifier l'état de la moto avant chaque départ, et soyez en bonne condition pour conduire. 

Vérifiez si vous êtes en règle de papier : 

- assurance en règle 

- permis de conduire valide. 

- assurance assistance (vivement conseillé) 

Toujours se faire une check-list pour ne rien oublier : coupe-circuits, blocs disque, 

béquilles, rétros bien réglés, phares allumés… Un oubli peut coûter cher, (exemple : 

quelques rayons cassés…). 

Conduisez toujours avec deux doigts sur le levier de frein (juste au cas où) et sachez 

cependant que deux doigts ne seront pas suffisants s'il faut freiner plus fort ; parfois, il 

n'y aura que l'accélération pour vous tirer d'un mauvais pas. 
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Un motard. 

Un motard sur une bécane, c’est six points d'appui : les deux mains les deux genoux et les 

deux pieds. 

Ne jamais rester collé derrière un véhicule arrêté que ce soit en montée comme en terrain 

plat. Son conducteur ne vous voit pas à cause de l'angle mort et les risques de reculer en 

embrayant au démarrage ne sont pas rares. S’il rate  son passage de vitesse, la voiture fait 

un bond et vous percute. Garder toujours une porte de sortie. 

Traiter tous les véhicules comme susceptibles de tourner à gauche ou à droite sans 

clignotant à tout moment, même quand il n'y a pas de route transversale. 

Attention  aux  semi-remorques qui mettent leurs clignoteurs du côté droit pour tourner 

ensuite à gauche : Ils sont larges et ont besoin de se décaler pour entamer un virage. C'est 

pour signaler cet empiètement sur deux files qu'ils mettent leur clignotant dans la 

direction opposée au virage. 

Sur les routes et surtout les autoroutes, faire très attention aux courants d'air qui vous déporte lors du  

dépassement d'un poids-lourd. Ne l'anticiper jamais car il est impossible de prévoir à quel moment précis il se 

produira.  

Méfiez-vous des véhicules stationnés, une portière peut  s'ouvrir rapidement. 

 

 

Respecter les limites de 

vitesse prescrite. 

 

 

Le revêtement à l'abord des péages autoroutiers est toujours gras (huile, gasoil, gaz 

d'échappement) revêtement qui peut vous entraîner dans de dangereuses glissades. 

Tenir compte de la nature du sol sur lequel est posé la béquille. Toujours prévoir une 

planchette, (terre mouillée , goudron chaud, gravillons…). 

Les stations-services sont fréquemment rincées au diesel : ça ou le verglas c'est pareil.  
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Méfiez-vous des lignes blanches et passages cloutés toujours glissants, par temps de pluie 

comme par temps sec. 

Doubler sur une nationale à une voie sans visibilité 

peut s'avérer très risqué…  
 

Attendez d'avoir un champ de vision suffisant.  

Un choc frontal est fatal ! 
 

Essayez de vous décaler par rapport aux voitures 

car si l'une d'elles pile, perd le contrôle ou se  

« loupe » au freinage, on peut l’éviter plus facilement. 
 

Ne pas hésiter lors de tout ralentissement à faire  

des appels de feu stop (pressions légères et répétées 

sur les freins). 

 

Ne jamais oublier que le tout premier freinage peut être beaucoup plus faible que d'habitude  

(disque mouillé, poussiéreux, ou légèrement rouillé). 
 

Roulez toujours à un régime suffisant pour pouvoir accélérer l'effort en cas de problème.  
 

Restez vigilant en se méfiant du phénomène d'endormissement lié au fait de se contenter 

de suivre.  
 

En cas de défectuosité de votre système de clignotant, utiliser les signaux manuels connus 

pour indiquer vos déplacements. 

 

Piloter une moto, c'est : 

- anticiper 

- éviter de conduire brusquement 

- se méfier des autres 

- avoir une attitude préventive 
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Rouler avec un passager. 

 

Le passager modifie l'assiette et l'inertie de la moto. Vous ne pouvez jamais rouler aussi 

vite que quand vous êtes seul. Avec un passager, votre moto change de catégorie de poids. 

Vous pilotez une moto dont le poids à vide est augmenté de celui du passager, et donc 

moins maniable, votre moteur et vos freins n'en sont pas renforcés pour autant. Vous 

devez en tenir compte dans votre manière de conduire. Le passager est un être vivant, 

souple et plus ou moins capricieux. Dans le meilleur des cas, certains passagers sont peu 

sensibles, d'autres sont de vraies catastrophes. 

Piloter une moto avec un passager, c'est : 

- anticiper encore plus. 

 

Rouler en groupe. 

La conduite en groupe demande certaines compétences 

supplémentaires en plus de celles nécessaires à la simple 

conduite d'une moto. 
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Les signes à connaître. 

 

1- Le moyen le plus facile de dire "Salut", quand on croise un 

autre motard, est de relever la main gauche (jamais la main 

droite, pour d'obscures raisons...). Certains motards font un 

signe avec 2 doigts en "V", pas pour des raisons 

aérodynamiques mais tout simplement pour imiter Barry 

Sheene qui faisait ce signe aux photographes quand il gagnait 

une course. Depuis lors, dans les années 70, ce signe a pris 

place dans le langage motocycliste. 

 

2-Le salut avec le pied, n'est pas utilisé au Portugal mais est 

courant entre les "Speeders" des autres pays comme en France, à 

cause de la difficulté (et le risque qui va avec), d'enlever une main 

du guidon quand on roule "un peu" plus vite que la limite imposée par 

la loi. 

 
   

 

3- Si le principal objectif est de ne pas quitter des mains le guidon, il 

n'y a pas d'autre signe que les deux doigts levés (qui n'est pas très 

visible) ou faire un signe de la tête. Le dernier signe, est le très 

courtois signe que les Anglais font. 

   

4- Les appels de phares sont utilisés par les conducteurs de 

voitures pour prévenir de dangers au bord de la route (comme 

les radars de la gendarmerie). Il est préférable de ne pas 

utiliser ce signe comme salut, car il peut être confondu avec un 

avertissement. Pour informer qu'il vaut mieux ralentir, il vaut 

mieux faire un signe de la main, paume vers le bas, après avoir 

fait un appel de phare.  
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5- Si par malchance au cours d'un long trajet, vous 

devez vous arrêter pour refaire le plein. Pour 

signaler aux autres, qu'il faut s'arrêter, il suffit de 

pointer le pouce vers le bouchon du réservoir (Vous 

risquez de subir quelques moqueries mais ceux qui 

sont dans le même cas, referont alors le plein aussi 

"au cas où..." sans avouer qu'ils sont à sec ;-)) 

 

6-Si la route devient glissante (sable, 

gravier, huile ou autre) le motard de 

tête prévient les suivants en ramenant 

sa botte vers le sol. (... parce qu'il n'a 

pas été suffisamment prévenu, 

l'auteur, ne c'est pas encore remis de 

cette situation, qui lui a value de 

bousiller le beau carénage, trouvé 

chez un importateur) 
 

   

 

7- Quand le motard de tête évite un 

obstacle, il doit prévenir les 

suivants en le montrant du doigt 

(Sinon il pourrait y avoir de la casse, 

surtout si l'obstacle est une 

voiture...) 

  8- Une des façons de signaler "la prochaine sortie", 

est d'allumer son clignotant droit et de pointer du 

doigt le panneau qui indique pourquoi on veut 

s'arrêter. (station service, restaurants, etc.) 
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9- Pour prévenir un motard que ses feux sont éteints, il faut lui 

faire un signe de la main, en ouvrant et fermant les doigts de la 

main plusieurs fois . (Ce signe peut être fait par les pétions 

pour nous informer qu'on roule avec les feux en plein jour. 

   

 

10- Parfois, il arrive qu'on soit pris par l'ivresse de la conduite, 

le nez collé sur les compteurs, les yeux fixés sur la route, et 

soudain ... la réserve, nous ramène d'un coup, à la réalité, il faut 

alors indiquer aux autres de calmer le jeu car il ne reste plus 

qu'une vingtaine de kilomètres avant la panne sèche. 
 

   

 

11- Quand l'estomac crie famine, on doit prévenir les autres 

motards ... "si on s'arrêtait pour manger un morceau?". Il 

suffit de ramener une main vers la bouche ou simplement 

pointer le pouce pour indiquer qu'on a faim ou soif. 

 

  12- Dormir est une autre nécessité pour un motard, il vaut 

mieux s'arrêter et faire une petite sieste, car il n'existe pas 

encore de pilote automatique pour moto... 

 
   

 

13- Quand un motard oublie d'éteindre son clignotant (ca 

m'arrive souvent, c'est pour cela que je vous le signale), alors 

les autres, pour lui signaler, peuvent soit l'avertir en alternant 

leurs clignotants soit en l'avertissant de la main par un geste 

baptisé "ouin-ouin" qu’on effectue en ouvrant et fermant la main 

avec le bout des doigts (style la danse des canards). 
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La sécurité n'est pas seulement l'affaire des capitaines  

de route (CR), mais plutôt l'affaire de tous.  

C'est à tous et à chacun d'être sécuritaire 

et de faire en sorte que le  

groupe soit en sécurité. 

 

Un groupe de motards, c'est un ensemble  

composé de pilotes, tous plus différents les  

uns des autres en âge, en expériences,  

en aptitudes, en caractère, en humeur du 

moment, en sensibilité ; autant de 

facteurs qui font que chacun évolue de façon 

différente. 

L'objectif est donc d'organiser le groupe afin 

de circuler en toute sécurité ; rouler en groupe 

requière plus d'attention que de rouler seul. Il existe pour cela des règles de bonne 

conduite qui permettent d'assurer la sécurité de chaque motard et du groupe en toutes 

circonstances que ce soit en ligne droite, en courbe ou lors de dépassements. 

Pour votre propre sécurité, vous devez avant tout compter d'abord sur vous-même et 

surtout redoubler de prudence à l'approche des carrefours (protégés ou non par des feux 

lumineux), des accès et des sorties d'autoroutes. Enfin toutes les situations qui pourraient 

causer un danger imminent à la conduite en groupe. 

Les objectifs sont les suivants : 
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Conserver à haut niveau de sécurité (exemple : ne pas s'accrocher entre motards du même 

groupe). 

Ne pas perdre des membres du groupe pendant le trajet. 

Rouler en groupe ne doit pas occasionner un stress ou une fatigue supplémentaire, 

préjudiciable à la sécurité. 

Si vous voyez un danger devant, faites un signe indiquant à l'autre d'aller moins vite et de 

ne pas doubler. 

Plus on roule en groupe, mieux on sait le faire, contentez-vous simplement de rouler 

tranquillement en conservant une vitesse moyenne raisonnable et la connaissance de vos 

compagnons de route vous forgera de solides habitudes, fruit d'une longue pratique de la 

conduite en groupe. 

La convivialité, la sécurité et le respect des autres engendrent aussi certaines obligations 

incontournables comme fournir à chaque début d'année une copie de ta carte verte (on le 

saura) assurance acquittée, avoir une moto en parfait état de fonctionnement et muni des 

équipements prévus par le code de la route(clignotants, klaxon, pneus conformes…). 

Les nouveaux participants deviennent des membres du 

groupe et doivent avoir un esprit de convivialité et de 

solidarité dont on ne peut se passer. 

Le groupe est placé sous la conduite d'un guide (leader) et la marche est fermée par  le «  

serre file » sécurité arrière. 

Arrives toujours au club  

avec le plein d'essence et le sourire. 
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En venant de Liège : à Chaudfontaine station Total Fina. 

En venant de Fléron, Olne, Verviers : à Trooz station BP. 

Arrivé au moins 15 minutes avant l'heure fixée pour le départ. Les participants veillent à 

être prêts en un minimum de temps et à l’heure prévue, ne fût-ce que par respect pour les 

autres membres du groupe. 

Qui roule derrière la moto tampon ? 

 

 

 

 

 

Tu es nouveau, même si tu es un pilote chevronné, tu rouleras à l'avant du groupe, juste 

derrière la moto tampon (gilet jaune fluo). Le rythme y est en effet plus calme et plus 

coulé qu'ailleurs dans le peloton. De même que les plus petites cylindrées et on tiendra 

également compte des différences d'autonomie des réservoirs surtout pour les voyages. 

Rouler dans le groupe de tête, derrière la moto tampon  

lors des premières balades pour comprendre  

le fonctionnement du groupe. 
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Rouler en quinconce. 

Respecter les écarts et combler les trous ! 
 

Les motos circulent en quinconce sur la largeur de la bande de circulation. Cela permet 

d'avoir une distance de sécurité suffisante ; en effet, une distance de +/-3 m entre 

chaque moto laissent en réalité un écart de +/- 8m entre vous et la moto qui précède (à 

moduler en fonction de l'état de la route). Ceci procure une zone de sécurité en cas de 

freinage urgent. Il est inutile d'allonger la longueur du convoi car les capitaines de route 

qui doivent remonter, aussi bien dans des conditions météo normales qu’en cas 

d'intempéries doivent bien évidemment se moduler en fonction d’un allongement des 

distances.  
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Il convient à chacun de combler l'écart qui le sépare de la moto qui le précède dans sa 

propre file ; on ne peut en aucun cas changer de file afin de combler ledit écart. Si « X » 

change de file pour boucher un trou dans la file parallèle, « Y » devra en faire de même 

pour rétablir l'équilibre de la formation et ainsi de suite. Il en résulte un mouvement 

ondulant extrêmement dangereux pour tous. 

Le motard qui précède doit pouvoir se décaler pour éviter un nid de poule, une voiture qui 

empiète sur la voie, des gravillons ou un animal errant. Les motards avertissent les suivants 

par un geste du bras désignant la direction du danger. 

Le quinconce offre également une meilleure vue tout en limitant la longueur du groupe, 

offre également un visuel plus large et une distance de freinage plus grande. 
 

On évite l’effet dominos en cas de chute.  

 

 

 

 

 

 

 

Et si j'ai un problème ? 

En cas de problème technique, on lève le point fermé gauche et l'on se range prudemment 

sur le bas-côté de la chaussée pour attendre la sécurité arrière, (exemple : si un insecte 

vous gêne ou pique dans le visage et que vous ne voyez plus rien). Ne pilez pas sur place ! 

Ceux qui vous suivent ne savent pas forcément pourquoi vous freinez ; ils peuvent être 

surpris et provoquer un accident. Arrêtez-vous calmement, sans oublier de mettre le 

clignotant à droite et de faire attention aux autres. 
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Faire en sorte que la progression du groupe soit agréable à regarder. 

Dans les virages les deux files s'imbriquent l'une dans l'autre et se redéployent à la sortie 

du virage. Si le chemin devient trop étroit, les motos se suivront en file indienne, (ce qui 

est normal pour des Comanches). 

Attention toutefois à ne pas prendre en point de vision le motard qui précède car s'il part 

à la faute, vous le suivrez à coup sûr ! 

La moto suit le regard alors regardez toujours à côté d'un obstacle, ne regardez pas en 

direction de l’endroit où vous pourriez vous planter. 

Dans le cas d'un freinage d'urgence,  

il est impératif de ne pas se décaler. 
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Deux feux de croisement doivent toujours être allumés. Cela est obligatoire mais c'est 

encore plus important lorsqu'on roule  en  groupe. Ne roulez jamais avec les feux de route 

quand il fait jour. Il est très difficile pour celui qui vous précède d'évaluer la distance et la 

vitesse d'une moto qui a allumé ses gros phares. 

Attention au franchissement d'obstacles telle que trottoirs, rails, chemin de fer, raccords 

métalliques (pont) : toujours les prendre le plus perpendiculairement possible. 

Si le groupe est coupé derrière vous, klaxonnez pour que le guide soit prévenu du problème. 

Si le groupe s'arrête sur le bord de la chaussée, il faut mettre les motos en file indienne, 

le plus à droite possible et rester à droite de celle-ci. 

Il est préférable que les participants conservent leur place  au sein du groupe, ce qui 

permet d'éviter les malentendus et d'adapter sa conduite en fonction de ses voisins. Si 

celui-ci omet d'éteindre son clignoteur, signalez-lui également. 

Dépassement et débordement ! 

Garder toujours à l'esprit que tout peut survenir en l'espace d'une fraction de seconde, 

ayez également une parfaite visibilité sur tout ce qui se passe ou arrive en face de vous, 

sans oublier d'anticiper et de prévoir une échappatoire  en cas de besoin, ainsi que l'espace 

utile pour vous rabattre dans la file. Lors de dépassement à un endroit où la visibilité est 

limitée, celui qui effectue le dépassement indique au suivant avec un geste du bras, si la 

voie est libre pour lui. Il convient cependant que celui-ci soit absolument certain de ce qu'il 

signale. Dans le cas contraire il doit s'abstenir. Ce geste ne s'adresse qu'à son suivant 

immédiat. Chaque pilote doit donc renouveler ce geste. 

Pensez à faciliter la tâche des capitaines de route qui remonte le peloton surtout quand la 

route offre peu de visibilité ou quand le trafic est dense ; il suffit de vous  écarter vers la 

droite avec la plus grande attention et en utilisant les clignoteurs. Ainsi, le capitaine de 

route sait que vous l’avez vu. 

Souvenez-vous que vous devez doubler  

le plus rapidement possible et en toute sécurité. 
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Avant le départ. 

Avant le départ, et durant les arrêts, les motos doivent être stationnées dans le sens du 

départ prêtes à partir et ce, pour que les départs puissent se faire dans un bon ordre et  

dans un minimum de temps. 

Il est préférable que les participants 

gardent leur place au sein du groupe, 

ce qui permet d'éviter les malentendus 

et d'adapter sa conduite en fonction 

de ses voisins. 

En agglomération, rester groupé autant 

que possible pour que le groupe puisse 

franchir les intersections et les feux 

en une seule fois en un minimum de 

temps. 

Si le groupe est coupé derrière toi, klaxonne pour que le guide soit prévenu du problème 

(même si les radios sont opérationnelles). 

Tout ceci a évidemment pour but que tout le monde puisse rouler dans une ambiance 

détendue et avec un maximum de sécurité. 

Rouler sous la pluie ! 

Le guide devra diminuer sa vitesse, les marquages sur la chaussée sont habituellement 

excessivement glissants sous la pluie. 

Le temps le plus dangereux, c'est lorsque la pluie débute. La pluie n'a pas encore le temps 

de laver la route qui est pleine d’huile. 

À tout moment vous pouvez compter sur les anciens, pour organiser votre première balade. 
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Il faut avoir des pneus en bon état et pas trop usés. 

Attention aux manœuvres brusques.  

La visibilité risque d'être réduite également.  

Ne suivez pas de trop près ! 

 

Apprendre à freiner en cas d'urgence ! 
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65 % des accidents à moto sont consécutifs à un freinage d'urgence ! Globalement, vous 

n'utilisez que 50 % de la capacité de freinage de votre machine, par manque d'information 

et de formation. 

 

Je dois m'arrêter court. Que faire ? Que faut-il éviter de faire ? 

Vous coupez franchement les gaz. 

Pourquoi ? Pour provoquer la première décélération : le frein moteur représente 15 % de la 

décélération potentielle de votre moto. 

N’essayez pas de rétrograder ! 

Pourquoi ? La moindre action sur l'embrayage va mettre la roue arrière en roue libre et le 

frein moteur n’agira plus. 

Ne touchez pas au frein avant ! 

Pourquoi ? Un freinage d'urgence en commençant par l'avant augmente le transfert des 

masses sur la roue avant. Conséquence : vous n'avez plus la précision directionnelle, car 

l'écrasement du pneu sous la charge augmente sa surface de contact avec le sol, par contre 

la roue arrière touche moins le sol et l’effet frein moteur diminue. De plus, dans cette 

phase, on vous a appris à avoir le bras tendu ; certes, mais sans excès, car cette rigidité 

musculaire serait préjudiciable à toute action de direction. Les bras tendus servent 

surtout à ne pas vous écraser sur le réservoir et à conserver la maîtrise de la direction. 

L'action simultanée sur la commande de frein au pied. 

Simultanément à la phase précédente, vous freinez de l'arrière, jusqu'à la limite du 

blocage. Pourquoi ? Le frein arrière vient s'ajouter au frein moteur, alors que l'avant 

l'aurait diminué.  

Il y a d'autres arguments : Le train avant s’enfonce moins donc, conserver un champ de 

vision qui porte loin vers l'avant, là où est l'obstacle. 

C'est encore 15 % de la décélération de gagné qui s'ajoute au frein moteur. Le plus : la 

position du pied dicte l'efficacité du freinage arrière. Idéalement, c'est avec le premier 

tiers avant du pied qu'il faut actionner la pédale, une action ainsi mieux dosée. 
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Freiner d'abord de l'arrière n'est pas naturel, entraînez-vous ! 

L'action de compliments sur les commandes au guidon. 

Le freinage avant complète les deux phases précédentes. 

Pourquoi ? Il faut assurer les 70 % du freinage qui reste à fournir pour l'arrêt. C'est 

vachement délicat. Quoi qu'on fasse, l'avant va plonger, donc l'arrière va délester. 

L'adhérence sur la roue arrière va donc diminuer et il y a donc risque de blocage de la roue 

arrière. 

La phase préalable à l'arrêt. 

Avant l'arrêt il faut couper la moto de sa force motrice, donc débrayé vous avez beau 

freiner, couper le gaz, il va arriver un moment où le moteur va continuer à pousser la moto 

et diminuer l'efficacité des gestes précédents. Ce moment est facile à détecter en 

s'entraînant : c'est celui où le régime moteur va tomber sous le seuil normal de ralenti. 

Entraînez-vous : vous sentirez très nettement ce phénomène de poussée. 

Conclusion :  

À la lecture de se cours paragraphe, vous aurez remarqué 

que vous ne freinez probablement pas ainsi.  

Alors adoptez cette méthode pour être prêt en cas de difficulté.  

N'oubliez jamais que s'attendre à ce qui peut arriver permet 

de réagir comme il le faut ! 

À quoi doit-on aussi penser dans un groupe ?  

Les participants deviennent des membres du groupe et 

doivent développer un esprit de solidarité indispensable. 
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Lors d’une balade mensuelle ou d’un voyage ! 

Lors de nos balades dominicales et de nos voyages à l'étranger, nous sommes parfois 

amenés à emprunter les autoroutes ou des routes à quatre bandes. 

La vitesse est limitée sur ces voies rapides : 120 km/h maxi (130 km/h en France), 70 km/h 

mini et 110 km/h maxi pour les quatre bandes. 

Les pilotes qui ne respectent pas le rythme du groupe, par une vitesse trop lente sur ces 

grands axes, allongent le convoi et rendent particulièrement dangereuses les manœuvres 

de dépassement pour les pilotes qui se trouvent derrière les traînards, ainsi que pour la 

sécu arrière qui est talonnée  sans cesse par des automobilistes collectionneurs de garde-

boue arrière de moto (HD, cela coûte cher !). 

Si après intervention de la sécu arrière auprès des traînards, ceux-ci ne font pas le 

nécessaire et continuent à créer des trous et à rouler à une vitesse inadaptée pour la 

sécurité du groupe, les Comanches se trouvant derrière eux ainsi que la sécu arrière les 

dépasseront pour rejoindre le reste de la tribu.  

 

La conduite en groupe. 

La conduite en groupe demande certaines compétences supplémentaires ! 

Quelques conseils pour rouler en groupe : 

Tu ne peux jamais dépasser la moto tampon ! 

Il est interdit de jouer au yo-yo dans le groupe, de laisser des trous devant soi, les 

combler et recommencer sans raison (revoir le chapitre rouler en quinconce, respecter les 

écarts et combler les trous). 

Rouler côte à côte est interdit (on l’a déjà dit), cela représente un danger réel pour le 

groupe. Les mêmes membres font des gestes intempestifs qui déconcentrent les membres 

qui les suivent. Ces gestes sont parfois mal interprétés par la sécurité avant quand elle 

remonte le convoi, provoquant ainsi des hésitations dangereuses. 

La sécurité des autres commence par la tienne. 
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Rester vigilant en toutes circonstances ! 

Si tu as des questions, nous sommes là pour t'aider. N'hésite pas car douter peut coûter 

cher. 

Les balades en groupe procurent un plaisir incomparable, mais cela nécessite l'application 

de certaines règles pour circuler en sécurité. 

Retour au club. 

En guise de reconnaissance à l'égard du club, tout 

participant est invité à repasser par le local au retour de 

chaque sortie. 

 

 

                          C’est ici 

J'ai essayé de revenir au club, mais je 

dois absolument quitter le groupe ! 

Le membre qui doit absolument quitter le groupe pendant la balade doit, après le dernier 

arrêt, se placer à la fin du groupe, juste devant le bon samaritain, et avertir la sécu arrière 

de son intention de quitter. Lorsqu'il quittera le groupe, faire un signe d’adieu (pour ce 

jour, évidemment) afin d'éviter toute confusion qui provoquerait un arrêt de la sécurité 

arrière. 

À tout moment vous pouvez compter sur les anciens, pour 

organiser votre première balade. 
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Le team sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Team sécurité est indispensable et prend parfois des 

risques calculés pour essayer de garantir un maximum son 

efficacité et votre protection. Toutefois je vous rappelle 

que pour votre sécurité, vous devez avant tout compter sur 

vous. Chacun doit prendre et gérer ses responsabilités. 

 

Lors de chaque balade, les capitaines de route de l'équipe de sécurités prennent certaines tâches en main : 

-Le team sécu avant : gilet fluo orange. 

-La radio avant : gilet fluo orange. 

-La moto tampon : gilet fluo jaune. 

-La radio centre du groupe : (dans certaines circonstances). 

-Le bon samaritain : (entre la sécu arrière et le groupe). 

-Le team sécu arrière avec radio : gilet fluo jaune. 
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Le guide c'est notre éclaireur ! 

Le guide, c'est l'organisateur de la balade donc la première moto. Il doit : connaître le 

parcours, l'indiquer au suivant, cette opération doit se faire avant le départ. Savoir guider 

les autres. Pour cette raison, on notera au moins le numéro de GSM de quelques motards 

participants (exemple : sécu arrière, deuxième guide etc...). 

Une balade ça se prépare, il en va de la sécurité de chacun ! 

Capable de suivre l'itinéraire et de l'indiquer au suivant, cette opération doit se faire 

avant le départ. Ne bâcler surtout pas les briefings pour les capitaines de route et les 

participants. Il ne doit pas tenter d'impressionner les autres par des manœuvres 

périlleuses ou par des excès de vitesse. Il doit avoir le temps nécessaire pour faire des 

signaux quand ils sont requis.  

Il est préférable qu'il connaisse déjà le trajet emprunté. Il devra savoir conduire d'une 

seule main car sa main gauche sera souvent nécessaire pour signaler au groupe ses 

demandes. 

Quelle que soit la situation, personne ne devra le dépasser, sauf éventuellement dans des 

circonstances bien précises (exemple : recevoir une injonction d'un CR). 

Il regarde assez loin devant, pour voir les changements de la circulation et les conditions 

de route. Il doit mettre son clignotant suffisamment tôt pour indiquer un changement de 

direction, de surveiller à la fois le trafic, l'environnement et les motos qui le suivent. 
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Il ajuste sa vitesse de manière à permettre à la moto qui le suit de ne pas être distancé et 

respecte les injonctions de la radio avant. 

Il se place de préférence sur la partie gauche de la voix, pour que les voitures arrivant en 

face s'écartent bien sur leur droite et ne viennent pas percuter une des motos suiveuses. 

De plus, il pourra ainsi mieux anticiper les dépassements. Mais ce n'est pas une obligation, 

certains préfèrent se positionner au mieux. Éviter de se mettre à droite, cela risque de 

perturber le quinconce lors des changements de voie ou de direction. 

De même, il roule souvent un peu en avant du groupe, de façon à se donner le temps 

d'avertir la sécu en toute sécurité. 

Il devra également savoir gérer les arrêts du groupe à des endroits suffisamment vastes 

et protégés, sans gêner les autres usagers et sans risquer qu'une des motos se fassent 

accrocher. 

Dans le même ordre d'idée, en cas d'erreur de routage, il devra se montrer 

particulièrement vigilant sur l'endroit où il va faire demi-tour. Ce qui se fait facilement 

seul peut se révéler beaucoup plus long et dangereux avec un groupe de bécanes. 

Nous vivons dans une région où les changements climatiques sont rapides et fréquents. Seul 

le guide est la personne la plus à même de choisir un endroit pour s’arrêter et permettre 

d’enfiler les équipements de pluie avec un maximum de sécurité pour le groupe. 

Pas la peine d'avoir une moto puissante car il devra conduire en souplesse. En revanche, 

comme pour celle du serre file, la moto de l'ouvreur doit disposer de moyens de 

signalisation (clignotant, phares, klaxons) bien visibles et en parfait état. 

Le Team Secu 

Le capitaine de route ! 

C'est un motard qui encadre un groupe de motos lors des balades et voyages. Sa priorité 

est de gérer le trafic pendant le passage du groupe. 

Il roule, tout en surveillant le groupe, ce qui demande une extrême attention. Il détecte et 

anticipe tout problème pouvant perturber le groupe. Il effectue des manœuvres parfois 

difficiles, voire dangereuses (remonter tout ou une partie du groupe, lâcher le guidon pour 

exécuter des signes, rouler plus vite, etc ...). 
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Il signale instantanément et clairement tout événement susceptible de mettre la sécurité 

du groupe en danger.  

Il prend des risques parfois forts calculés pour essayer de garantir au maximum leur 

efficacité et votre protection. 

Voici quelques responsabilités du team sécu lors d’une balade et ce n'est là qu'un petit aperçu :  

- Il doit donner aux membres du groupe un sentiment de sécurité et cela en toutes 

circonstances. 

-  Il doit placer les nouveaux membres justes derrière la moto tampon (encore une 

fois). 

- Il ne peut prendre aucun risque et ne peut en faire courir aux autres. 

- Il doit interpréter et gérer les situations particulières au cas par cas, en faisant 

appel à son bon sens. 

Attention sécu ! 

Ne veut pas dire que nous avons tous les droits, n'oubliez 

pas que le code de la route est d'application et qu’en 

agissant de la sorte, les capitaines de route sont hors la loi, 

donc méfiance quand même vis à vis de certains 

automobilistes qui rouspètent ou force le passage. 

Les CR doivent connaître le code de la route (normal,  

vous avez un permis de conduire), notamment : 

l'Art. 41.3.2 : faire usage du disque représentant le signal C3. 

L'Art. 43 ter : motocycliste en groupe. 

L'Art. 43 ter 3.1° : les capitaines de route doivent être âgés  

de 25 ans minimum. (Vous trouverez en annexe une explication  

plus détaillée sur ces articles).  
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Les membres du team sécurité doivent porter un vêtement rétro réfléchissant, qui indique 

en lettres noires sur le dos la mention « capitaine de route »,  

car voir et être vu = sécurité. 

La moto doit impérativement être munie de clignoteurs en état de marche. 

Lorsqu'il y a deux personnes sur la même moto, il est préférable pour des raisons de 

sécurité, qu’elles portent chacune un gilet fluo et de la même couleur. 

À chaque balade, de nouvelles situations peuvent se présenter. Chaque cas sera analysé soit 

au prochain arrêt, soit au retour, ou bien en réunion, de manière à faire profiter tout le 

team sécu de l’expérience de chacun. 

  

 

 

 

Le team sécu avant. 

Rôle. 

Sécuriser le groupe au maximum et le maintenir d'un seul tenant. 

Composition. 

CR qui fait partie du team sécu. 

Moyens. 

Un gilet fluo orange, un signal C3. 

Une grosse dose de calme, beaucoup de bon sens, la connaissance du code de la route (on le 

saura). 

Place dans le groupe. 

Les CR qui démarrent la balade à gauche, reste à gauche. Les CR qui démarrent à droite 

reste à droite. Les CR changent de côté +/- à la moitié de la balade sauf circonstances 

particulières. 
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Fonctions. 

Permettre le franchissement des carrefours prioritaires ou non en une seule fois, au moyen 

du signal C3. Ceci n'étant pas vrai si l'on coupe une voie rapide à quatre bandes de 

circulations très fréquentées ; dans ce cas, la traversée se fait alors un par un ou par 

petits groupes en fonction du trafic, avec l'aide et sous le contrôle de la sécurité avant. 

Faciliter la traversée des carrefours avec signaux lumineux en indiquant la direction à 

suivre, quand le groupe a été coupé par un feu rouge. Au premier changement de direction 

qui suit ce feu, la première sécu de droite ou de gauche se positionne pour arrêter la 

circulation à l'aide du signal C3, permettre la traversée du groupe et attendre le deuxième 

groupe éventuel. 

On peut dire qu'en règle générale, c'est la sécu de droite qui indique un changement de 

direction vers la gauche ou vers la droite. 

Le temps écoulé entre le passage du premier groupe et du/des groupes suivants étant 

variable, les CR qui bloquent un carrefour, un giratoire, ou indiquent un changement de 

direction ne peuvent rester sur place indéfiniment. Ils doivent donc gérer leur position de 

manière à permettre aux autres usagers une circulation normale et se remettre en place à 

l'approche du reste de la tribu pour pouvoir à nouveau arrêter la circulation. 

À l'occasion de certaines balades, le groupe peut être important et il peut s'avérer 

nécessaire de sécuriser, malgré tout, certaines routes qui ne sont pourtant pas prioritaires 

sur le convoi. En effet, certains automobilistes trop pressés pourraient tenter de 

s'infiltrer dans un trou et devenir un obstacle dans le groupe ou à l'extrême de provoquer 

un accident. 

Les CR du team avant libèrent leurs positions avec l'arrivée de la sécu arrière et après le 

petit coup de klaxon qui l'accompagne (klaxon de tapettes, pas accepté). 

Il est impératif que les CR du team avant pénètrent en même temps dans un carrefour qui 

nécessite d'être neutralisé aussi bien à droite qu'à gauche ; ils doivent se positionner de 

manière à permettre un passage aussi aisé que possible du groupe. 

Doit également permettre le départ du groupe en une 

seule fois après un arrêt avec l'aide de la sécu arrière. 

Sauf sur injonction du CR qui se trouve derrière le guide, 

personne ne peut prendre l'initiative de dépasser un  

véhicule lent pour le bloquer, sauf le guide bien entendu. 
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Lorsqu'on libère les conducteurs bloqués, ne pas oublier 

de leur faire un signe de la main pour les remercier ainsi 

que lever le pouce (pas le majeur) ou le V pour les 

encourager à recommencer la prochaine fois. 

Signe de la main, sourire, accueil chaleureux sont la preuve 

que les Comanches ne font pas peur. 

La remontée du groupe. 

Elle se fait calmement, à vitesse adaptée aux conditions de route en fonction de la largeur 

de la chaussée, de son état, de la visibilité du trafic et de la météo. 

Lors d'une remontée, veillez à ne pas dépasser le CR qui vous précède sauf si celui-ci vous 

invite à le faire de façon claire. 

Chacun adaptera sa vitesse à ses capacités. Tous les moyens permettant de se signaler 

peuvent être utilisés si nécessaires (de détresse, appel de phares, klaxon). 

Veillez à arrêter vos quatre clignotants dès qu’ils ne sont plus utiles ! 

Si vous roulez avec un passager, veillez à ce qu'il (elle) soit équipé (e) d'un gilet fluo pareil 

au vôtre. De dos, le vôtre est visible.  

 

De même, si le (la) passager (ère) est chargé(e) de signaler à 

l’aide du C3, veillez à porter vous-même un gilet fluo. En effet, 

les bikers qui vous voient arriver dans le rétroviseur ne peuvent 

voir le gilet porté par votre passager et peuvent tarder à 

comprendre que vous êtes un des capitaines de route.  

 
 

Une entente parfaite dans le team est primordiale. 
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La radio avant. 

Ses fonctions. 

Il assume 2 fonctions : c’est un CR du team sécu avant et fait le relais radio entre la tête 

du groupe et le team arrière, et dans certaines circonstances via la radio du centre du 

groupe. 

Il transmet l'itinéraire à suivre au deuxième peloton si le groupe devait être scindé en 

deux. 

Après un arrêt c'est lui qui donne le départ sur avis positif du team arrière. 

Parfois il doit quitter sa place en dehors de son travail de sécu, pour informer le guide, ou 

prendre la tête du groupe dans des circonstances précises, (exemple : quand le team 

arrière demande de ralentir, il doit se placer à côté du guide pour lui communiquer un 

nouveau tempo). 

Quand il est informé d'une coupure dans le groupe, il doit indiquer clairement au team 

arrière l'itinéraire à suivre (changement de direction ; décrire les lieux et lire les 

panneaux indicateurs…). Il doit en outre s'assurer de ne pas sortir du champ de réception 

des radios (pas facile !). Le cas échéant, il doit faire arrêter le groupe après une réflexion 

rapide. 

Si le team arrière demande un arrêt du groupe, le CR radio avant se porte en tête du 

peloton, il le fait ralentir et il trouve un lieu d'arrêt propice, en coordination avec le leader 

qui connaît mieux l'itinéraire. C'est-à-dire : soit un parking permettant de stationner tout 

le groupe, soit un accotement dégagé permettant de ranger les motos en file indienne 

parallèlement à la chaussée (pilotes et passagers côté trottoir) sans y gêner la circulation. 

Son équipement. 

Un gilet fluo orange, un signal C3, une radio (en faisant un check radio avant chaque 

départ). 
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La moto tampon. 

Composition.  

CR qui fait parti du team sécu. 

Moyens.  

Un gilet fluo jaune, beaucoup de bon sens et un bon coup d'œil. 

Rôle.   

Il facilite la rentrée des CR du team avant dans le groupe. Cet espace permet une rentrée 

plus facile des CR dans le groupe lorsqu'ils terminent leur remontée. Cet espace est 

fonction de l'importance du team avant, de la chaussée, du trafic et de la météo. 

Il observe et conseille les nouveaux membres qui doivent se trouver derrière lui. 

Place dans le groupe.  

Placé dans la file de droite, derrière le team sécu avant. 

La radio au centre du groupe. 

Rôle. 

Poste opérationnel si le groupe est important. Il est le relais entre la radio avant et la 

radio arrière, il transmet toutes les informations dans les deux sens. Il doit savoir utiliser 

une radio en utilisant des mots courts concis et clairs. 

Composition : Si possible , il s’agit d’un CR qui fait parti du team sécu. 

Moyens : Une radio (en faisant un check radio avant chaque départ). 

Place dans le groupe : Plus ou moins au milieu du groupe. 

 

 

 

 

Urgent ; demande de 

renforts, un groupe 

de 50 motards vient 

de me doubler, chef 

chef…). 
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Le bon samaritain. 

Rôle. 

Quand c'est nécessaire, il ferme le groupe et peut servir de troisième sécurité arrière en 

cas de renfort, selon certaines balades. Dans les voyages, le team sécu arrière pourrait 

faire une tournante à 3 CR selon la distance kilométrique. 

Composition : CR qui fait parti du team sécu. 

Moyens. 

Une radio, un gilet fluo jaune, un signal C3. (En faisant un 

check radio avant chaque départ). 

Place dans le groupe c'est la dernière moto enfin le groupe 

devant la première sécu arrière. 

Le team sécu arrière. 

Rôle. 

Connaitre la direction à prendre lors de chaque départ. 

Savoir combien de motos composent le groupe lors du départ et compter après chaque 

arrêt. 

Assurer l'intégrité du groupe. 

Ne laisser aucun membre du groupe en arrière, quelle qu'en soit la raison (on va essayer). 

Protéger le départ de la sécu avant qui quitte les carrefours. (Ne pas oublier le petit coup 

de klaxon). 

Intervenir directement en cas d'arrêt imprévu d'un membre en difficulté. 

Une trousse de premiers soins est recommandée, même une 

boîte de coca pour les diabétiques en manque de sucre !  

(Cela est déjà arrivé). 

Composition. 

Souvent 2 CR qui font partie du team sécu. 
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Moyens. 

Par personne : un gilet fluo jaune, un signal C3. Une radio pour le deuxième CR (en faisant 

un check radio avant chaque départ). 

Place dans le groupe. 

A l'arrière du groupe et à une distance convenable pour : 

Permettre l'arrêt en cas d'urgence (exemple : une moto en panne, un accident…). 

Veiller à ce qu’un véhicule ne s'intercale pas dans le groupe, donc une distance raisonnable 

doit être bien évaluée et non figée (si vous ne voyez plus le groupe, la distance n'est pas 

bien calculée ! ! ! !).  

Quelques exemples de missions de la sécu arrière. 

La radio arrière donne l'accord de départ aux radios avant, quand tous les membres sont 

prêts à partir. Ils coupent alors la circulation avec la participation des CR, permettant au 

groupe de remonter sur la chaussée sans encombre et d'un seul tenant. 

 

 

En cas d'arrêt imprévu. 

En cas d’arrêt imprévu d'un membre du groupe, la sécu arrière s'informe auprès du 

malchanceux de la nature du problème. Selon le cas, si l’arrêt peut se prolonger, la radio 

arrière demande l'arrêt du groupe et sécurise les lieux du problème, (en avertissant par 

signe distinctif les véhicules qui arrivent), ou demande à la radio avant de ralentir le 

groupe si le groupe est divisé, ou si le rythme est trop rapide. 

Si une aide est nécessaire, une partie du team avant fera 

demi-tour sur demande du team arrière. 
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Quand le groupe est divisé, cas d’un feu rouge, il s'informe aussi de la direction prise par le 

peloton arrière. Il assure que la portée des radios n'est pas dépassée. Il prévient la radio 

avant quand le groupe est reformé. 

Les CR arrières suivent le mouvement et font dégager les CR avant qui bloquent les 

carrefours et les ronds-points 

Le premier CR arrière doit remonter le groupe pour relayer de vive voix les infos venant du 

deuxième CR arrière et faire éventuellement stopper le groupe car une panne radio ou une 

mauvaise réception est toujours possible. Le cas échéant il devra retourner en arrière afin 

de récupérer le reste du team ainsi que le pilote malchanceux, et guider leur retour au sein 

du groupe. 

Quelques cas particuliers. 

Pénétration dans un virage sans aucune visibilité. 

Nécessité de placer plusieurs CR avant dans un virage sans visibilité de manière à toujours 

conserver un contact visuel entre elles et le guide. La sécurité numéro 1 ne peut en aucun 

cas se mettre en danger en avançant trop ou en étant pas suffisamment visibles par les 

véhicules qu'elle doit arrêter. 
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Grand rond point. Avec terre-plein central surélevé = peu de visibilité. 

Toujours avoir le regard sur un démarrage de conducteurs impulsifs. 

Nécessité de passer une sécu avant de l'autre côté du terre-plein de manière à prévenir et 

à faire ralentir les conducteurs qui entrent dans le sens giratoire par le côté opposé car ils 

ont la vue masquée.  
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10 règles d'or pour une meilleure sécurité. 

1-Adopter une conduite anticipative. 

-Observez toujours ce qui se passe autour de vous. 

-Évaluer ce qui pourrait se produire.  

-Adapter votre comportement en conséquence. 

Pour ce faire, regardez loin devant vous et tenez les autres usagers à l'œil. Ralentissez 

toujours à l'approche de carrefour, même si vous avez la priorité. Les automobilistes ont 

du mal à apercevoir les deux roues et à estimer leur vitesse. Tenez-vous prêts à vous 

arrêter si nécessaire. 

2-Soyez le plus visible possible. 

Équipement :  

- Etre le plus visible possible est vital pour rouler à moto. 

- Opter pour un équipement et un casque de couleurs vives. 

- Privilégier les vêtements munis de bandes rétro réfléchissantes, si vous   

 préférez les couleurs foncées. 

Les feux. 

Allumer le feu de croisement et le feu de route arrière en permanence est une obligation 

légale. Par contre, il est fortement déconseillé de rouler avec les feux de route avant car 

c'est très gênant pour les autres usagers. 

Position.  

Contrairement aux automobilistes, les motards ne sont pas obligés de tenir leur droite. Ils 

peuvent circuler sur toute la largeur de la bande de circulations lorsque la chaussée est 

divisée en bandes de circulations. Cela leur permettra d'avoir une meilleure vue du trafic 

et d'être mieux remarqués par les automobilistes dans le rétroviseur intérieur. 

3-Respecter le code de la route. 

Respecter le code de la route. Veillez particulièrement à : 
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-Indiquer systématiquement le moindre changement de direction à l'aide de vos  

 clignotants et à ne pas déboîter brusquement. 

-Respecter les limitations de vitesse. En roulant à une vitesse excessive ou  

 inadaptée, vous limitez non seulement votre capacité de réaction en cas   

 d'imprévu, mais vous risquez aussi de surprendre d’avantage les autres usagers. Ne pas 

slalomer entre les voitures, surtout sur autoroute. 

4-Apprenez à freiner efficacement. 

Utiliser les deux freins en même temps, en dosant la pression exercée sur les commandes. 

En cas de freinage important, garder les bras tendus sur le guidon et serré la moto entre 

les jambes pour mieux la contrôler et éviter de passer par-dessus. Sur sol mouillé, le 

freinage doit être moins fort et plus doux pour conserver la maîtrise du véhicule et son 

d'adhérence au sol. 

5-Gare à l'excès de confiance. 

Maîtriser toujours votre vitesse, surtout dans un tournant. Méfiez-vous en particulier des 

virages masqués qui offrent une vue insuffisante en sortie de virage. Adapter votre vitesse 

et rentrer le plus tard possible dans la courbe à fin d'avoir une meilleure vision ; garder 

toujours à l'esprit qu'une flaque d'huile ou de diesel, voire quelques gravillons sur la 

chaussée suffisent pour transformer votre virage en patinoire. 

6-Remontez une file avec une prudence de Comanches. 

Cette pratique est de plus en plus courante. Mais elle reste périlleuse en raison de la 

visibilité limitée (angle mort dans le rétroviseur des autres usagers). 

Lorsque vous remontez les véhicules se déplaçant en file à vitesse modérée (moins de 50 

km/h), adapter votre vitesse et veiller à ce que l'écart entre votre propre vitesse et celle 

de la file soit réduite (pas plus de 10 km/h). 

Réinsérez vous dès que la file recommence à circuler normalement (à partir de 50 km/h) et 

n'oubliez pas d'utiliser votre clignotant pour indiquer que vous vous rabattez. 

7-Méfiez-vous des pièges. 

Attention aux : 

Marquages au sol - Plaques d'égout - Feuilles mortes - Gravillons - Pavés par temps de pluie. 
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Attention au coup de vent quand : 

-Vous croisez un camion, passez sur un pont, circulez sur une voie bordée de temps à autre 

d'habitations. 

8-À moto oui, mais pas n'importe où ! 

Ne rouler pas : 

-Sur les bandes de d'arrêt d'urgence. 

-Sur les bandes balisées  en vue de travaux. 

-Sur les zones hachurées ni sur les zones asphaltées entre la centrale et la ligne  

  blanche matérialisant le bord gauche de l'autoroute. 

-Ce genre de comportement est asocial et dangereux. En outre, des débris de  

  toutes sortes pourraient causer une crevaison ou une chute. 

-Ne montez pas non plus sur votre moto si vous n'êtes pas en forme. La conduite  

  d'une moto requiert plus d'efforts physiques et de concentration que celle  

  d'une voiture. 

9-N'hésitez pas à suivre un cours de perfectionnement. 

Il est conseillé de participer à une séance d'information pour prendre conscience de ses 

propres possibilités et limites et de suivre un cours de maîtrise. Cela ne vaut pas 

uniquement pour les motards débutants, mais aussi pour ceux qui n'enfourchent leur 

machine que par période. 

10-Ne pas négligez votre équipement. 

-Portez en toute saison une tenue adaptée (idéalement en cuir) qui protège  

  efficacement chaque partie du corps en cas de chute. 

-Portez des chaussures montantes et des gants en cuir épais car les pieds et les  

 mains sont des zones très exposées. 

-Évitez les doublures en matière synthétique de type nylon qui pourrait, en cas  

 de glissade, fondre sur la peau et provoquer de graves blessures. 
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Annexes 

 

Article 43ter. Motocyclistes en groupe 

43ter1.  

Quand les motocyclistes roulent en groupe de deux minimum sur une voie publique divisée 

en bandes de circulation, ils ne doivent pas circuler en file indienne; ils peuvent être en 

deux rangs parallèles décalés, en respectant entre eux une distance de sécurité. 

Si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent en aucun cas 

dépasser une largeur égale à la moitié de la chaussée. Si le croisement est impossible, ils 

doivent, le cas échéant, circuler en file indienne. 

43ter2.  

Les groupes de motocyclistes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux 

capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50 participants peuvent être 

accompagnés de deux capitaines de route au minimum. 

43ter3.   

1° Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces capitaines de 

route doivent être âgés de 25 ans au moins et porter un vêtement rétro-réfléchissant, qui 

indique en lettres noires sur le dos la mention “capitaine de route”. 

2° Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de 

circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à 

l'article 41.3.2. la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe. 

43ter4.  

Les capitaines de route sont en possession d'un signal  

             routier de type C3. 

 

41.3.2.  

Pour arrêter la circulation, ces militaires, signaleurs, capitaines  

de route, chefs de groupe, surveillants de chantiers, accompagnateurs  

et coordinateurs de la circulation doivent faire usage d'un disque  

représentant le signal C3 et dont les caractéristiques sont déterminées 

par le Ministre des Communications. 
 

 

http://code-de-la-route.be/textes-legaux/selection/code-de-la-route/214-art41#41.3.2
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De nouvelles règles pour les motards belges dès septembre 2011 

Des conditions plus strictes seront imposées aux motards. L’arrêté 

royal est paru au Moniteur et est entré en vigueur à partir de 

septembre 2011 

Après l’été, les motards ne pourront plus circuler les bras à l’air. En 

effet, les motards et les passagers, devront se vêtir de manches 

longues et de gants, porter un pantalon ou une combinaison ainsi que 

des bottes ou chaussures protégeant les chevilles. 

L’arrêté prévoit aussi que les passagers disposent systématiquement 

de repose-pieds. Si le passager est un enfant, son âge est abaissé à 

8 ans (contre 12 ans auparavant). 

Enfin, le fait de passer entre des voitures roulant doucement ou à 

l’arrêt, n’est plus considéré comme un dépassement. Les motards ne 

devront alors pas dépasser les 50 km/h et rouler au maximum avec 

20 km/h de différence par rapport aux véhicules de la file. 

Conclusion. 

J’espère qu'aucun point important n'a été oublié dans ce récapitulatif. Néanmoins, je 

compte sur vous lors de nos débats, nos réunions afin de donner votre avis sur la conduite 

en groupe et de son team sécu. Ceci dans le but d’établir une liste des points importants à 

débattre.  

 

N’hésitez pas à me contacter, vos 

avis me permettront de réaliser 

une mise à jour continuelle de ce 

document. 

 

                    Merci les Comanches.   


