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Le bulletin trimestriel de la FFMC 39

N°10: Deuxième trimestre 2014
EDITO : Ami(e)s Motard(e)s,
Au moment où j’écris ces lignes, nous apprenons que les radars ont flashé 8 %
de moins en 2013, donc, par le fait, ont moins rapporté d’argent dans les caisses
de l’état. Alors qu’aujourd’hui les véhicules sont de plus en plus fiables : carrosseries déformables, ABS, airbags…., qu’ils n’ont plus rien à voir techniquement
avec les véhicules d’il y a 40 ans, que la technologie permet d’avoir des véhicules plus puissants, plus rapides, mais énormément plus sécurisants, notre ministre de l’intérieur, M Valls, ne trouve pas mieux, pour soit disant répondre à
une injonction européenne de descendre en dessous de 2000 morts sur nos routes d’ici 2020, d’examiner un projet de loi visant à baisser de 10 km/h la VMA
(vitesse maximum autorisée). Bonjour le jack pot ! ! !
Dans le même temps, la baisse des budgets à l’amélioration des infrastructures
ainsi que les budgets des Plans d’Action Départementale de Sécurité Routière
continue et s’amplifie. Rien n’est fait, ou si peu, pour la prévention, la formation,
la responsabilisation et le changement des comportements des usagers. De qui
se moque t-on ? Ne soyons pas dupes, c’est une véritable politique de sécurité
rentière basée essentiellement sur la répression et le porte monnaie qui est mise
en place depuis des années.
Je vous appelle à vous mobiliser le 12 avril pour exprimer votre désapprobation
de cette politique.

Rendez-vous parking Intermarché ZAC des Epenottes à DOLE
à 12 heures ; nous comptons sur vous, venez nombreux.
V++
A. MAZZIER, coordinateur FFMC 39.

Venez assister aux réunions mensuelles de
la fédé qui ont lieu à 19H00 à la salle du
foyer (voir plan d’accès dans la rubrique
Actualité du site www.ffmc39.fr)
Document imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique
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En 2013, les radars
ont flashé 18 943 208

Des nouveaux moyens ….
* Nouveaux automates

Moins de flash en 2013 !!

Mais ne vous réjouissez pas trop, 50
nouvelles cabines devraient être installées d'ici la fin 2014, portant le nombre
de radars fixes à 4 200 unités sur le sol
Français…

En 2013, 19 millions d'infractions ont
été enregistrées, soit 2,4 millions de
moins qu'en 2012
Depuis 10 ans maintenant, les radars
poussent comme des champignons sur le
bord de nos routes. Si, en 2013, on note
un recul de 10,8 % des infractions, les 4
150 automates (tous types confondus :
fixes, embarqués, mobiles, feux rouges...)
ont tout de même flashé 18 943 208 de
fois !

L’Actu 2014 de la FFMC39 :
Appel à la manifestation
Une manifestation aura lieu chez nous dans le jura
Le sujet :Baisse des limitations de vitesse « non à l’inflation routiere »
On vous appel à vous manifester :
Samedi 12 avril à 12 h ,

Parking Intermarche rue leon bel
39100 Dole ZAC des Epenottes
Venez nombreux !!!
……………………………………………………………………………………………

Relais Calmos 2014

Pour la première fois en 10 ans, les radars ont moins flashé en 2013 amorçant
une diminution du nombre de PV de 8,4
% et du nombre d'infractions de 10,8 %
(19 millions d'infraction ayant tout de
même été constatées). Il est aussi bon de
noter que 2013 marque un recul de
l'installation de nouvelles cabines.

*
Des personnel aux petits soins
un autre évènement a aussi mis une
belle pagaille dans le parc Français,
avec, en mars 2013, l'arrivée d'un nouveau prestataire choisi pour l'entretien
des cabines
Mais toujours bon à savoir ...
. Si l'on rajoute à cela les cabines vandalisées, en panne ou encore mise à
l'arrêt forcé du fait de leur vérification
réglementaire non effectuée dans les
temps, alors, 3 % des machines en place seraient aujourd'hui hors-service.
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Suite à notre succès, nous renouvelons l’opération cette année.
Nous vous proposons donc un relais calmos à « la Billaude », sur la RN5 , au parking du
restaurant .
Nous serons sur place pour vous accueillir de 9h00 à 18h00.
Au programme :
* Graissage de chaîne
* Gonflage des pneus
* Nettoyage des visières
* Boissons chaudes, boissons froides
* Viennoiserie et petits gâteaux
Un très bon moment de convivialité entre motards !

…………………………………………………..………………………………..

Projet autocollant « trop plein , sa déborde ! »
Cette année, la FFMC 39, lance une campagne de sensibilisation
au sujets des trop plein de gazole sur la chaussée .
Nous souhaitons faire réagir et mettre en garde les usagers
En projet actuellement, des stickers verront le jour sur toutes les
pompes à gazole.
Des affiches seront visibles dans nos 88 stations essence du Jura.
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L’agenda de nos activités 2014!!
Activité

Quand ?

Qui est concerné ?

Réunions Mensuelles
(à 19h 00)

25 avril - 30 mai - 27 juin

Tous les motards et motardes
adhérents ou non

Portes Ouvertes
DV Motos et Moustic Motos

05 et 06 Avril

Tous les motards et motardes

Portes Ouvertes TIM
Moto sport

12 et 13 avril

Tous les motards et motardes

Repas FFMC39

12 avril

Tous les motards et motardes
adhérents ou non

Relais Calmos à la
Billaude sur RN5

21 juin

Tous les motards et motardes
adhérents ou non

Assises FFMC

6-7-8 et 9 juin

Tous les motards et motardes
adhérents

Relais Calmos au Col
de la faucille

Courant Août

Tous les motards et motardes
adhérents ou non

Rallye Touristique
FFMC39

6 juillet

Tous les motards et motardes
adhérents ou non

Les coordonnées de la Fédé:
FFMC Jura
5, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER
Tél: 03.84.24.29.18 / 06.95.77.42.14
Le site internet : www.ffmc39.fr/
La Mutuelle des Motards
5, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER
Romain PECHINOT
Tél : 06.72.53.65.46 / Mail: romain.amdm.39@gmail.com
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Marché moto en hausse !

Une nette augmentation des ventes
chez Yamaha côté 125 cc

Cela n'a pas empêché les 125 cc d'améliorer leur score par rapport au premier mois de l'année : 2242 immatricuCertes, les volumes sont faibles , et la
hausse des immatriculations n'est que de lations en février 2014, soit une baisse
limitée à -5,2%. Il faudra s'en satisfai733 machines. En outre, le mois de février 2013 qui fait référence aujourd'hui re ! Yamaha (+28,9%) domine outrageusement ses rivaux directs Honda (était pire (!) que le mauvais mois de fé17,6%), Piaggio (-12,9%) et Peugeot (vrier 2012)...
Il n'empêche que le +9,2% affiché par le 29,8%).
marché français du motocycle, qui fait
Dans la seconde moitié du tableau, les suite à la hausse de +10,3% observée en
plus - petits constructeurs s'en sortent
janvier 2014, ouvre de belles perspectives pour le printemps et le retour atten- mieux : Suzuki remonte, MBK, Sym et
KTM progressent, mais Kymco régresdu - et observé ces premiers jours de
se. La marque de la SIMA, Mash, clôt
mars ! - des beaux jours…
de nouveau le Top 10.

Une belle progression en Février !

Une météo favorable et un mois de
Mars très doux

Les grosses cylindrées sortent des
garages !

On note justement que la météo de février n'a pas été très différente de celle
de janvier : les températures ont été nettement supérieures à la normale (+2,1°C
selon Météo France) et "les gelées, cantonnées au relief, ont été très rares en
plaine"... ce qui est excellent pour la
pratique du deux-roues !

Chez les "+ de 125 cc", les voyants sont
au vert : l'ensemble du marché a bondi
de +15,3% par rapport à l'an dernier.
Mis à part Yamaha, Triumph et Ducati
qui dérapent légèrement, tous les
grands acteurs du secteur voient leurs
ventes augmenter (Honda, Kawasaki,
Harley-Davidson), voire exploser !

Les précipitations sont restées elles aussi
supérieures à la normale de plus de 70%
sur l'ensemble du territoire : Météo
France estime la hausse à +100% en
Bretagne (mois de février le plus pluvieux sur la période 1959-2014) .
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L’actu Nationale :

Baisse de la vitesse maxi autorisée :
Non à l’inflation sécuritaire !
Manuel Valls s’est déclaré favorable à la baisse de la vitesse autorisée sur le réseau secondaire qui passera de 90 à 80 km/h avant la fin de l’année. Cette annonce de l’hyperministre est inspirée par les savantes cogitations d’un comité d’experts ayant calculé théoriquement qu’en faisant baisser la vitesse des véhicules en déplacement, cela faisait baisser
la sinistralité routière…
Manuel Valls doit répondre à un objectif décrété
par l’Union Européenne : passer sous la barre des
2000 tués sur nos routes en 2020. Sur les conseils de
son administration, il opte donc pour la méthode la
plus simple, la plus contrôlable (grâce aux radars
automatiques)… et qui ne coûte pas grand-chose :
décréter une nouvelle limitation de vitesse.
La FFMC dénonce cette surenchère réglementaire
qui consiste à toujours surveiller, culpabiliser et
finalement contraindre les usagers, plutôt que de
travailler à d’autres alternatives :
• donner enfin des moyens à la formation, éternel parent pauvre de la sécurité routière
• freiner la privatisation des autoroutes, réseaux les plus sûrs, mais hélas les plus chers
• prendre en compte les spécificités de circulation des usagers en 2RM, catégorie la plus
fragile, pourtant laissée volontairement de côté par le comité des experts qui ne considèrent pas ces usagers comme assez nombreux, contrairement à la masse des automobilistes
sur lesquels sont basés leurs calculs et leurs théories sécuritaires.
La sécurité routière, ça devrait être le partage de la route, l’apaisement des comportements, l’anticipation… mais avec une sécurité routière à l‘Intérieur, c’est encore et toujours la méthode forte et la répression qu’on retrouve à l’extérieur !
Avec cette annonce, le ministre met les usagers
2RM au pied du mur alors qu’en tant que représentants des usagers 2RM, la FFMC participait aux discussions engagées par ce même
ministre… si la discussion est terminée, si elle
n’a servi qu’à faire joli, si le bâton est à nouveau de sortie, alors il ne restera aux Motards
en colère que ses moyens d’expressions traditionnels.
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Une nouvelle réforme pour les jeunes permis
Encore une belle victoire de la ffmc
* Un petit point
Depuis son entrée en vigueur en janvier 2013, la réforme du permis moto a considérablement réduit le
nombre machines accessibles aux titulaires du permis A2. Afin de régulariser une situation pour le
moins illogique, la Commission Européenne vient
d'émettre un avis revenant sur le point de la puissance maximale autorisée.
Le permis A2 permet aux jeunes conducteurs de disposer d'une moto bridée à 47,5 ch (35 kW) contre 34
ch (25 kW) avec la réglementation précédente. Par ailleurs, la réglementation prévoit également que la machine ne doit pas dépasser un rapport puissance/poids de 0,2 kW / kg et
que la puissance d'origine ne doit pas dépasser le double de la puissance bridée.
C'est ce dernier point qui a été montré du doigt par la FFMC et l'ensemble des acteurs du
monde moto. En effet, cette règle permettait à un titulaire du permis A2 de conduire une
moto de 90 ch bridée à 47,5 ch, mais lui interdit de le faire si cette même moto est bridée à
34 ch.

* La FFMC réagit, la commission européenne coopère
Sollicitée depuis maintenant plusieurs mois par la FFMC, la Commission Européenne
vient d'émettre d'un avis allant dans le sens de la logique et conseille aux états qui ont
adopté ce point du règlement de le modifier pour fixer une limite de puissance à 70 kW,
quel que soit le bridage effectué. Cette puissance maximale correspond ainsi au double des
35 kW du bridage maximal autorisé par le permis A2.
Avec l’avis communiqué aujourd’hui par la Commission
Européenne, la situation est aujourd’hui clarifiée. La
FFMC se félicite de cet avis de bon sens pour lequel elle
militait depuis des mois. Elle espère qu’une circulaire
émanant des autorités françaises permettra de clarifier
rapidement la situation en France.
Si cet avis de la Commission Européenne est un véritable
pas en avant, il faudra encore patienter avant que le gouvernement ne mette en place cette
modification. Quoi qu'il en soit, la situation devrait rapidement s'améliorer aussi bien
pour les nouveaux motards que pour le marché de l'occasion.
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