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N’hésitez pas à ve-

nir nous rejoindre 

pour militer et dé-

fendre la cause 

des deux roues 

motorisés. 

 

 

Adhérez sans plus 

tarder à la FFMC39 

en remplissant le 

formulaire ci-

dessous. 
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N°1 : Premier semestre 2011 

 EITO : Bonjour à tous et à toutes, 

  J ’ a i l ’ honneur de vous présenter le premier  bulletin d ’ information de la Fédé-

ration Française Des Motards en Colères du Jura, la GAZette , a pour but de vous 

tenir informés des  décisions prises à l ’ encontre  du mon-

de Motard, d ’ ordre national, régional ou local, mais aussi 

et surtout, vous tenir au courant de nos actions revendicati-

ves, de formations sans oublier l ’ aspect ludique de notre 

mouvement. 

    Mais aujourd ’ hui ce qui nous préoccupe le plus sont 

les décisions gouvernementales prises à notre encontre, 

interdiction des remontées de files, port d’ u n gilet fluo, 

agrandissement des plaques d ’ immat, politique du tout 

radar...Projet de loi donnant la possibilité aux Maires des communes d ’ interdire 

l ’ accès aux 2RM d ’ avant 2004, création du CT...Toujours rien sur la TVA à 5,5% 

sur les éléments de sécurité, l ’ abrogation de la loi sur les 100 ch ,sur la formation, 

nos  propositions  pour une meilleure prise en compte de la spécificité motardes. 

 La GAZette du Jura 
Le bulletin Semestriel de la FFMC 39  

Devant cette politique du tout répressif , une seule réponse possible , Devant cette politique du tout répressif , une seule réponse possible , Devant cette politique du tout répressif , une seule réponse possible ,    

LE COMBAT, nous appelons tous les motards du Jura à venir nous rejoindre LE COMBAT, nous appelons tous les motards du Jura à venir nous rejoindre LE COMBAT, nous appelons tous les motards du Jura à venir nous rejoindre    

le 18 Juin à 11H au 5 Avenue Jle 18 Juin à 11H au 5 Avenue Jle 18 Juin à 11H au 5 Avenue J---Moulin Moulin Moulin –––LonsLonsLons –––   d ’ où nous partirons rejoindre la d ’ où nous partirons rejoindre la d ’ où nous partirons rejoindre la 

FFMC69 place Bellecour à Lyon  pour une journée de COLEREFFMC69 place Bellecour à Lyon  pour une journée de COLEREFFMC69 place Bellecour à Lyon  pour une journée de COLERE   

Le Coordinateur de la FFMC39 : A MAZZIER 

Plus d ’ info sur : www.ffmc39.fr 
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En ignorant l’engagement pris 

il y a un an et demi de ne pas 

introduire de nouvelle régle-

mentation à l’égard des 2RM 

(deux-roues motorisés) qui 

n’ait été discutée avec les 

usagers, le gouvernement a 

décidé la mise en place pro-

chaine d’un contrôle technique 

obligatoire biennal pour tous 

les cyclomoteurs. La Déléga-

tion Interministérielle à la Sé-

curité et à la Circulation Rou-

tière (DSCR) justifie cette me-

sure au nom de la lutte contre 

les pratiques de débridage 

dans cette catégorie de véhi-

cules essentiellement utilisée 

par de jeunes conducteurs… 

La DSCR aimerait faire croire 

à l’opinion publique, sensibili-

sée aux risques routiers chez 

les adolescents et les jeunes 

adultes, qu'un contrôle techni-

que espacé de deux ans sur un 

véhicule dont la durée de vie 

est courte sera une mesure  

Non au contrôle 

technique des 

deux-roues  

motorisés ! 

efficace pour endiguer les ac-

cidents de circulation… 

Il se trouve justement que la 

DSCR a convié la Fédération 

Française des Motards en Co-

lère (FFMC) à débattre des 

questions de sécurité de cir-

culation des 2RM dans le ca-

dre d’une concertation enga-

gée depuis juin 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette concertation est censée 

réfléchir à l’infléchissement 

de l’accidentalité spécifique 

aux 2RM sur la base des me-

sures proposées par le « Rap-

port Guyot », lequel estime 

que « ce n’est pas le contrôle 

technique qui fera sensible-

ment baisser le débridage ». 

Pour sa part, forte de son ex-

périence de 30 ans dans ce 

domaine, la FFMC a exprimé 

d’autres propositions fondées 

sur un renforcement de la for-

mation à la Sécurité Routière  
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La composition du bureau de la FFMC 39: 

 

 

 

   Coordinateur: MAZZIER Alain roule en Yamaha 900 TDM 

    Coordinateur-adjoint: VERGUET Jean-Marc roule en Yamaha 600 diversion 

    Trésorier: STAFELLI Antoine roule en Honda 1000 CBF 

    Trésorier-adjoint: GRANDVAUX Serge roule en BMW 1150 RT 

    Secrétaire: LECLERC Philippe roule en Yamaha 535 Virago 

    Secrétaire-adjoint: MAZZIER Edwige  

    Responsable communication: MICHE Patrick roule en BMW  

    Membre : RAIMOND Alain roule en Triumph Tiger  

    Animateur internet: COURDIER Christophe roule en YAMAHA 660 XTZ  

    New Tenere                           

 
 Rédacteur de la GAZette du Jura: DAVID Laurent roule en DUCATI  796    

     Monster 

……………………………………………………….. 

Les coordonnées de la Fédé: 

 

    FFMC Jura 
    5, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER  

    Tél: 03.84.24.29.18   /   06.42.99.30.12 

    Le  site internet :  http://www.ffmc39.fr/ 

 

    La Mutuelle des Motards 

    5, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER  

    Tél : 03.84.43.24.67  /  06.74.97.46.38 

 

La Mutuelle Des Motards assure une permanence au local de la fédé Avenue 

Jean Moulin tous les premiers et troisièmes samedis de chaque mois de 

14h00 à 18h00 sauf pour les mois de juillet et août où la permanence sera 

assurée téléphoniquement au 06.74.97.46.38 
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Activité  Quand ? Qui est concerné ? 

 Balade Mensuelle 19 juin  
Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

PDASR Gros Cube 
22 mai – 18 sept –  

16 oct. 

Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

Réunions Mensuelles 
(à 19h au local de la Fédé) 

27 mai-24 juin-29 juillet 

26 août - 30 sept -  

28 oct. 

Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

Assises FFMC à Lamoura Du  11 juin au 13 juin Adhérents FFMC 

Journée des Braves 17 juin 
Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

PDASR 50 cm3 26 juin  
Tous les jeunes conduisant un 

cyclomoteur 

RALLYE 03 juillet 
Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

 Balade Annuelle 
(en Haute Savoie cette année) 

Le 26,27,28 Août 
 

 Adhérents FFMC39 

Et sympathisants 

PDASR 125 02 octobre 
Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

L’ agenda de nos activités pour 2011 : 

La FFMC39 organise son traditionnel Rallye Moto  

le 03 juillet 2011. 

Cette journée s’inscrit sous la bannière de la 

convivialité. 

Tout le monde peut y participer.  

Il y aura de nombreux lots intéressants : plus de 

400 euros de bons d’achat répartis  

entre les premiers et premières  

Tous les participants sont récompensés.  

Inscriptions le jour du Rallye au 5 Avenue J-Moulin 

Lons le Saunier dés 9h jusqu'à 10h  
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en milieu scolaire, l’améliora-

tion des conditions d’appren-

tissage à la conduite et la res-

ponsabilisation des conduc-

teurs et de leurs parents. La 

FFMC a également démontré, 

études d’accidentologie à l’ap-

pui, que les principales cau-

ses d’accidents des 2RM sont 

d’origine comportementales 

dont ils ne sont majoritaire-

ment pas responsables et 

quasiment jamais imputables 

à l’état des deux roues impli-

qués dans des sinistres. 

Hélas, ne tenant pas compte 

de nos avis et au mépris des 

discussions engagées, le 

Conseil Interministériel de la 

Sécurité Routière a choisi 

d’imposer le contrôle techni-

que des cyclomoteurs alors 

que ce point n’a même pas 

fait l’objet de débats dans  

le cadre de la concertation à 

laquelle les pouvoirs publics 

prétendent nous associer……

et les préparatifs engagés 

dans le réseau professionnel 

des centres de contrôles auto-

mobile indiquent sans équivo-

que que le CT des cyclos est 

le préambule à un contrôle 

technique bientôt étendu à 

l’ensemble des 2RM. 

………………………………………….. 

 

A noter : 

 

La FFMC39 organise une jour-

née de sensibilisation auprès 

des jeunes (classes de 3ème) 

au collège d’Arinthod dans le 

mois de mai. 

Cette journée permet de faire 

prendre connaissance aux jeu-

nes des dangers des cyclos et 

du partage de la route avec 

les autres usagers . 

La FFMC39 espère que d’au-

tres collèges suivront l’exem-

ple du collège d’Arinthod, afin 

qu’un maximum de jeunes 

prennent conscience que la 

route n’est pas un circuit de 

vitesse et que d’autres usa-

gers l’utilisent aussi... 
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L’actu FFMC39 : 

 

Le PDASR 125 cc (Plan Départemental d’Action et de Sécurité Routière) à eu lieu 

dimanche 17 avril. 

Cinq participants se sont présentés à ce 

PDASR 125cc. Après le "petit café" au 

local de la Fédé, la piste de Perrigny atten-

dait les pilotes et leurs montures 

Sous un soleil généreux, les motards 

étaient attentifs et assidus. Nos cinq candi-

dats ont pu mettre en pratique les conseils 

de Philippe Barachin (moniteur auto-école) 

secondé par Alain Mazzier. 

 

Toutes les bases ont été reprises à savoir 

l'évitement, le freinage d'urgence, le contre 

braquage et le regard. 

Un exercice particulièrement intéressant qui 

consistait à placer un cône sur une pige, pour dé-

montrer aux cinq motards l'importance du regard 

et de l'anticipation. 

Après la pause déjeuner, une vidéo mettait en scè-

ne les dangers rencontrés par les motards dans les 

virages sur une route à double sens. Le placement 

sur la route pour voir et être vu est d’une grande 

importance pour rouler en sécurité.  

Une petite balade pour mettre en application tous 

ces précieux conseils a permis de terminer cette 

journée dans la joie et la bonne humeur. 

Il est important de préciser que d’autres PDASR 125, et 

gros cubes sont prévus cette année. 

 

Vous retrouverez toutes les dates à la fin de ce dépliant 

(page 6). 

 

N’hésiter pas à vous inscrire c’est une remise à niveau 

très utile et quasiment gratuite,10€ de participation pour 

le repas. 
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La petite anecdote de la fédé : 

 

Le dimanche 17 avril après midi, les participants au 

PDASR 125 sont allés faire une petite balade dans le Haut 

Jura afin de mettre en application les conseils qu’ils ont 

reçus le matin par le formateur Philippe Barachin. Le soleil 

et la chaleur étaient au rendez-vous et tout se déroulait à 

merveille. 

Soudain, sur la D470, à la sortie de Coyron, nos partici-

pants ont pu apercevoir un radar tenu par un gendarme. 

Jusqu’ici, rien d’étonnant. Ce qui est le plus étonnant, c’est 

que le gendarme qui avait le radar en main était perché dans un arbre . 

Et oui !! Perché dans un arbre !! 

Si ça ce n’est pas pour faire du chiffre, alors les gendarmes ont de drôles de fa-

çons de s’entrainer de nos jours …. 
 

………………………………………………………………………. 

Les Points Noirs : 

 

La FFMC 39 est en contact avec le Monsieur Moto, la 

DDE et le Conseil Général de notre département. Nous 

recueillons pour vous et par vous les endroits sensibles de 

l'infrastructure routière méritant de lui être signalés. 

Dans cette optique, nous mettons à votre disposition la fi-

che signalétique sur le site internet  http://ffmc39.fr/

form_points_noirs.html que nous vous invitons à remplir 

(sans oublier de cliquer sur "envoyer"). Et nous nous char-

gerons de transmettre ce nouveau dossier. 

 

………………………………………………………………………. 

Les Réunions Mensuelles : 

 

Si vous désirez bavarder avec nous, rien de plus simple... Venez à l'une de nos 

réunions mensuelles qui ont lieu le dernier vendredi de chaque mois au local 

de la fédé pour 19h00, nul besoin d'être adhérent pour participer.  


