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Pour  la  sécurité  de  tous,  une  organisation  rigoureuse  est  nécessaire  impliquant  des  règles
communes. Chacun doit impérativement connaître ces règles et les appliquer.

Ne pas oublier  que nous nous déplaçons sur  des routes ouvertes à la  circulation  et  que nous
n’avons aucune légitimité pour ne pas respecter le code de la route.

 AVANT LE DEPART 

VÉRIFICATION DE LA MOTO

- Les niveaux (huile, freins, carburant …). 

- Le bon état et la pression des pneus.

- Le bon état et le bon fonctionnement de l’éclairage (feux, clignotants …)

- La charge de ta batterie 

EQUIPEMENTS ET BAGAGES

- Prépare tes équipements et bagages en fonction de la sortie (durée, saison, météo, altitude…)

- Une bombe anti-crevaison et une petite trousse à outils sont indispensables

- Vérifie la météo et équipe toi en conséquence dès le départ (tenue chaude, tenue de pluie…)

- Attache correctement tes bagages avec des sandows ou des sangles solidement et répartis la

charge

-  Prépare  tes  papiers  pour  ne  pas  les  oublier  (permis  de  conduire,  carte  grise,  attestation

d’assurance, passe autoroute).

LE JOUR DU DEPART

- Tu es inscrit à la sortie : Tu viens !!! Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse froid, par respect
pour les organisateurs bénévoles et des engagements pris auprès des tiers (sauf cas de force
majeure évidemment).

- Tu arrives à l’heure du RDV avec le plein fait.

- Tu écoutes attentivement le briefing et/ou les consignes.

SUR LA ROUTE

N’oublie jamais que tu es seul responsable de ta façon de rouler.

Tu ne dois jamais te mettre ou mettre le groupe en danger.

Tu dois respecter le code de la route.

Aucun recours contre le Chapter ou son représentant légal ne pourra être
effectué  en  cas  d’accident  de  la  circulation  impliquant  un  adhérent,  son
passager, un tiers ou sa moto durant une sortie organisée par le Chapter des
Iles d’Or Toulon. 

Ces risques doivent être couverts par l’assurance personnelle de l’adhérent.
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CONSIGNES GENERALES

Les réactions des autres usagers peuvent être déroutantes par rapport à un groupe (nombre,
bruit, panique : tu dois rester vigilant et anticiper !

Le groupe engendre aussi ses propres risques du fait de la proximité des motos.  Ta conduite
doit être lisible par les autres membres du groupe.

Si tu as un passager, c'est à toi de te soucier de son équipement, de sa sécurité et du respect
des consignes.

ROAD CAPTAIN ET EQUIPE SECURITE

- Le road captain est l’organisateur de la sortie. Il donne les consignes et ouvre la route. Il est
assisté par l’équipe de sécurité, les safety Officer.

-  Les safety Officer sont des pilotes très expérimentés et volontaires désignés par le Bureau
restreint pour cette tâche. Ils portent des gilets fluos et circulent librement dans et autour du
groupe.

Ils veillent à l’unité et à la sécurité du groupe et s’efforcent de sécuriser les zones et situations à
fort risque d’accidents (carrefours, traversées de ville, feux rouges…)

Eux aussi roulent sous leur propre responsabilité. Ils interviennent au mieux
face à une situation potentiellement dangereuse. Il est très important de ne
pas accroître les risques que les safety Officer prennent parfois pour nous
tous.

Facilite  leur  passage ou insertion dans le  convoi,  notamment  en  guettant
dans ton rétro leur remontée en tête de groupe.

ROULER EN CONVOI

En convoi, nous roulons selon les dispositions suivantes :

- Le Road captain ouvre la route

- Le groupe roule sur deux files en quinconce.

-  Un (ou plusieurs)  safety  officer  assure(nt)  la  régulation dans  le  convoi :  Le  régulateur
maintient une vitesse adaptée en fonction du nombre de participants et de la configuration de
l’itinéraire. Il doit être connu du Road-captain qui adaptera également le rythme de déplacement
du groupe de tête par rapport à celui des suivants. Les participants ne doivent pas le dépasser et
calquer leur vitesse sur la sienne. 

- Un (ou plusieurs) safety officer, à défaut un membre expérimenté et volontaire, joue(nt) le rôle
de serre-file pour assurer la sécurité en fin de convoi.

Le Safety serre-file ferme la marche, il s’assure qu’il ne manque personne, et que personne ne
se met en danger.

Les motos équipées de  passing doivent éteindre ces derniers. En effet, seuls les Safeties et le
serre-file doivent rouler avec les passings allumés, cela permet au Road-Captain de visualiser dans
ses rétroviseurs l'encadrement global du convoi, et de faciliter la remontée de file pour les Safeties.
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Quelques principes de base :

- Si tu es nouveau, le groupe ne connaît pas ta façon de rouler, et inversement : tu te places
donc en tout début de convoi, derrière les Ladys.

- En fin de convoi, avec l’effet d’accordéon la conduite est plus rapide, plus heurtée et demande
plus d’expérience.

-  Le plus tôt  possible,  lors du départ, tu prends ta place dans la colonne et tu ne
changes plus, sauf si tu dois t’arrêter d’urgence.

Tu repères la moto qui te suit et tu ne la perds pas de vue, si elle
s’éloigne de toi, tu ralentis. 
S'il  y  a  un  changement  de  direction  (carrefour,  bifurcation...),  tu
t'arrêtes  à  l'intersection  en  toute  sécurité  pour  indiquer  aux
suivants la direction a prendre .
Si  tout  le  monde  joue  le  jeu,  la  colonne  ralentira  également,
automatiquement.

- Tu ne doubles pas à l’intérieur du groupe.

- Tu gardes le rythme pour éviter de disloquer la colonne

- Ne jamais oublier que même si le motard qui te précède te fait signe que « la route est libre »
cela n’engage que lui et que tu dois t’assurer que rien ne gênera ton dépassement.

Tu ne quittes JAMAIS le groupe     sans prévenir   le road captain ou un 

safety officer, quelles que soient les circonstances.

QUINCONCE ET DISTANCE DE SECURITE

- La quinconce permet d’avoir une marge de sécurité devant soi, derrière soi et sur la largeur
de la voie. Il faut que la moto qui te précède sur la même colonne soit à 2 secondes de distance
et celle qui est en diagonale à 1 seconde. Pour apprécier cette distance, tu dois voir le visage
du pilote précédent dans son rétroviseur.

-  La  règle  des  deux  secondes  est  un  principe  de  base  auquel  il  faut  essayer  d’adhérer,
particulièrement à grande vitesse. Il y a des périodes, cependant, où il vaut mieux rouler serré,
en  ville  et  en  ralentissant  pour  un arrêt,  pour  empêcher  les  voitures  de  s’intercaler  dans  le
groupe.

- Par ailleurs, si la route est trop étroite, il faut abandonner la formation en quiconque pour passer
à la file indienne,

- De même, en s’arrêtant en tant que groupe à une intersection, abandonnez la formation en
quinconce et avancez vers la moto à côté de vous. Ceci réduira la longueur du groupe par moitié
et augmentera la chance de maintenir le groupe intact.

IL EST INTERDIT DE DEPASSER LA MOTO DEVANT SOI 
(sauf à l’arrêt à un feu ou à un stop où là, les deux files se mettent au même niveau) 
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SUR L’AUTOROUTE

-  L’utilisation  du  badge  télépéage est  vivement  conseillée pour  des  raisons  pratiques
évidentes et pour éviter de faire perdre du temps, et prendre des risques, au groupe

-  Emprunter en priorité les 3 voies les plus à droite, ce qui permet de se regrouper sans
prendre de risques inutiles

- Après chaque péage, le convoi se regroupe à droite le long de l’aire de stationnement qui
est (presque) toujours présente à droite après une barrière de péage,  dans l'attente que le
serre-file indique le convoi est complet et que nous pouvons repartir.

-  Rappel :  nous  circulons  à  moto  (véhicule  classe  5),  soyez  vigilant,  certaines  voies  sont
interdites aux motos (vous pouvez les emprunter mais le tarif sera classe 1 = plus cher)

Les voies avec gabarit de hauteur sont réservées aux véhicules de  classe 1 et interdites aux
motos.  Il est possible d'emprunter la voie télépéage 30km.

Ce panneau  indique que la voie est interdite aux motos.

5
Gigi – 09/01/2022

https://voyage.aprr.fr/classes-vehicule


PAUSES ET HALTES

- Arrêt soudain et imprévu – arrêt d'urgence :

Si un problème avec la moto ou un pilote devait  causer  un arrêt,  le  pilote doit  signaler  son
intention aux autres et s'immobiliser en sécurité de préférence hors de la route. Il sera pris en
charge par un safety officer.

Tous  les  autres  doivent  continuer  et  suivre  le  Road  Captain  pour  éviter  un  rassemblement
dangereux sur le bord de la route. Le Road Captain lui,  mène le restant de la colonne à un
endroit sûr un peu plus loin pour attendre.

- Ravitaillement carburant :

A la pompe à essence, perds le moins de temps possible et veille à ne pas faire perdre de temps
aux autres.  Ne t’arrête pas pour un petit  complément  de quelques litres,  surtout  si  tu as un
réservoir grande capacité !

- Pauses, arrêts programmés, lieu de visite, restaurants :

- Profite du temps de pause pour satisfaire tes petits besoins personnels. 

- N’attends pas le dernier moment pour fumer ou aller aux toilettes, ni même pour t’équiper. 

- Respecte les consignes données et les horaires de départ.

A chaque départ,  le  convoi  ne repartira que  lorsque le serre-file  aura
indiqué au road captain qui ouvre la route que celui-ci est complet et que
nous pouvons repartir.

SE GARER EN GROUPE

-  Garez vous correctement, à l’arrivée sur un site, afin
de ne pas gêner les autres usagers avec les motos.

- Le mieux est de se garer en épis et dans le bon sens
pour repartir : un stationnement en épis esthétique est un
atout incontestable pour repartir dans les meilleurs délais
et conditions, c’est aussi l’image de notre Chapter.

-  S’il  y  a  de  la  place,  chaque  moto  s’avance  vers
l’endroit  de  stationnement  et  stationne  en  marche
arrière. 

Ceci  peut  être  fait  très  rapidement  parce  que  vous  ne
devez pas attendre que la moto devant vous ait fini.
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SIGNES A CONNAITRE

La gestuelle traditionnelle est très utile :pour signaler : changement de direction, de file, déviation
du fait d’obstacles sur la chaussée, signalisation de gravillons ou de chaussée dégradée…)

Bonne route avec votre Chapter Iles d'Or Toulon !!! 
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