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1- L’origine de sa passion. Estelle 
a baigné durant toute son enfance 
dans le milieu des paddocks. En effet 
ses parents, François et Sylvie, étaient 
des sidecaristes reconnus et c’est ainsi 
qu’elle a eu envie de rouler dans leurs 
traces. Ses parents, qu’elle remercie 
pour l’avoir comprise, accompagnée et 
soutenue dans l’accomplissement de 
ses rêves.  

 

2- Son parcours. Dès l’âge de 16 ans, 
âge légal autorisé, Estelle a débuté en 
championnat de France car il existait peu 
de courses annexes. Depuis, cette situa-
tion a bien évolué. Il y a désormais beau-
coup plus de courses. Estelle part du 
principe que rien n’est acquis, elle res-
sent le besoin de travailler, de com-
prendre sa machine. Ainsi, c’est au bout 
de trois à quatre saisons qu’elle a obtenu 

son premier titre de champion de 
France en 2013, qui sera suivi d’un se-
cond titre en 2016.  

 

Le TT (Tourist Trophy) - entre pas-
sion et raison .  

Estelle est venue au side-car avec 
pour objectif principal le Tourist Trophy, 
course mythique sur l’Ile de Man. Elle a 
couru sept TT et s’apprête à participer 
au 8ème fin mai-début juin avec, en tant 

ESTELLE LEBLOND : LE SIDE-CAR, UNE VIE, UNE PASSION. 

Chimay Open Trophy du 24 et 25 juillet 2021 (Belgique) photos Vin Cent (extrait magazine Sidkar novembre 2021)  

Il y a de cela quelques années, mon 
compagnon, commissaire technique 2nd 
degré, m’a incitée à suivre la formation 
de commissaire technique 1er degré. 
Ainsi, de duo dans la vie, nous sommes 
devenus également binôme sur de mul-
tiples manifestations telles que la mon-
tée historique de Confolant organisée 
par Auvergne Moto Sport  et également  
sur de nombreux circuits français, dont 
Paul Ricard et le Mans. J’ai vécu des 
moments très forts tel que le jour où j’ai 
discuté avec Johann Zarco sur le po-
dium du Castellet. Nous avons dialogué 
de façon fort riche et naturelle car c’est 
un pilote extrêmement sympathique et 
surtout parce qu’il arrivait de Moto2 et 
que l’on ne savait pas encore la carrière 
qu’il allait mener !  Cette expérience des 
circuits m’a permis de connaitre la vie 
sur les paddocks. C’est un microcosme, 
une seconde famille que l’on a plaisir à 
retrouver de week-end en week-end sur 
la durée d’une saison ! J’ai toujours ai-
mé le monde de la moto. Il y a un senti-
ment d’appartenance à un même 
groupe, avec des codes communs. 

  

Le milieu de la moto a évolué en 
même temps que les femmes se sont 
libérées. Il y a beaucoup de filles qui 
passent le permis et l’on en trouve éga-
lement sur les circuits. Dans le monde 
du sidecar, pilote et singe sont souvent 
mari et femme et Estelle Leblond a un 
parcours extraordinaire ! (voir l’article 
qui lui est consacré) 

 

Homme ou femme, qu’importe ! Le 
respect n’a pas de sexe ! 

 

En tout cas, en tant que commissaire 

technique, et quelque soit la manifesta-
tion, les pilotes ont toujours été très res-
pectueux.  En cas de contestation ils 
s’adressaient  à moi  en tant qu’officiel 
FFM et non en tant que  personne du 
sexe féminin. Il n’y a jamais eu de propos 
déplacés même dans les rares situations 
délicates. Le commissaire technique a un 
rôle important car il doit vérifier les ma-
chines et  l’équipement des pilotes con-
formément aux règlements de la disci-
pline et au règlement particulier de la ma-
nifestation. Il se réserve le droit de refu-
ser le départ à un participant si la ma-
chine ou l’équipement ne répond pas aux 
normes de sécurité. Le commissaire 
technique 1er degré peut officier sur les 
épreuves de Zone Union Européenne ou 
nationales hors championnat de France. 
La formation, mise en place par des 
ligues moto régionales, est valable 4 ans. 
Elle est dispensée par des formateurs ré-
gionaux désignés par le Collège tech-

nique. Le commissaire technique se-
cond degré peut officier sur des 
épreuves internationales (hors coupe, 
trophée et championnat FIM, sur les 
épreuves ZUE et nationales. La forma-
tion, mise en place par la FFM  est va-
lable 4 ans. Le candidat doit être titu-
laire du 1er degré et avoir déjà officié. 
Elle est dispensée par un organisme 
sélectionné par le collège technique 
national. Pour information, sur la ligue  
(Ligue Moto Auvergne-Rhône-Alpes). 
, il y a à ce jour : 

- 55 OCT1 dont 9 femmes. 
- 12 OCT2 dont 2 femmes. 
- 3 OCT3 tous hommes. 
Alors les filles, si mon expérience a 

éveillé votre curiosité et que vous dési-
rez en savoir plus, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la Ligue Moto Au-
RA . 

Mes amitiés motardes. 
Lydia 

LYDIA, COMMISSAIRE TECHNIQUE FFM : UNE BELLE EXPÉRIENCE ! 

24h du Mans Moto 14 au 16 avril 2022 photo Clément Richeux (extrait magazine Sidkar juin 2022) 

Chimay Open Trophy les 24 et 25 juillet 2021 photo Vin Cent (extrait magazine Sidkar novembre  2021) 



Je suis Fabienne, motarde. 
 

Ma première expérience à moto re-
monte à 2013, comme passagère, j'avais 
40 ans passés ! Auparavant, je n'avais 
fait de moto ni comme pilote ni comme 
passagère. J'ai donc voyagé en duo : 
tourisme et sorties. Assez rapidement, 
j'ai décidé de passer le permis moto et je 
me suis inscrite à la moto-école Easy Ri-
der. En attendant de décrocher mon sé-
same, j'ai roulé en 125 cm3 Yamaha 
YBR, super pour  apprendre mais peu de 
puissance. J'ai passé de bons moments 
de roulage en duo ou en groupe. 

 

En 2015, j'ai obtenu le permis moto. 
Roulage en duo au début, puis en 
groupe où j'ai beaucoup appris (et j'ap-
prends encore). Les trajectoires, com-
ment prendre un virage, comment se po-
sitionner quand on roule en groupe, re-
garder partout. Je me souviens des pre-
mières grandes balades, un peu fati-
guant au début, un peu de crispation, un 
peu d'appréhension, une débutante en 
somme ! Ensuite, c'est parti pour les tra-
jets au long cours : Angleterre pour la vi-
site de l'usine & du musée Triumph à 
Hinckley (eh oui, je roule en Triumph), 
London, Oxford, Barcelone. Avec mon 
conjoint, nous participons à des évène-
ments liés à la moto : Festival Café Ra-
cer où j'ai pu rouler sur l'anneau de 
l'autodrome de Linas-Montlhéry (!), 
Wheels & Waves (en 2016, après 
quelques mois de permis et un retour 
Biarritz/Clermont-Ferrand sous la 
pluie !) ; Aces Expérience depuis la pre-
mière édition, avec des motard.des ve-
nu.es de toute la France et qui roulent 
sur les belles routes d'Auvergne. 

 

J'apprécie les rides en groupe ; le fait 
de n'avoir eu aucune critique majeure et 
remarque négative, d'être toujours bien 
conseillée et encouragée par les motards 
avec lesquels je fais des sorties. Je 
prends la moto le plus souvent possible, 
la semaine pour me rendre au bureau et 
les week-ends. 

Parfois, nous participons aux balades 
organisées par la FFMC63 (tous les pre-
miers dimanche du mois). Les sorties 
sont plaisantes et surtout les motards 
avec lesquels je roule ne sont pas des 
machos. Il est vrai qu'il y a peu de mo-
tardes dans ces sorties. Il faudrait que 
les filles viennent rouler car c'est une 
ambiance vraiment cool. 

 

Je ne me vois pas participer à des 
rides 100% féminin, je préfère la mixité. 
Je ne souhaite pas m'enfermer dans 
une groupe particulier : la moto, c'est un 
échange, de belles rencontres, un par-
tage d'expérience. 

 

J'aime les sensations que procure la 
moto, le bruit du moteur, les accéléra-
tions et aussi la vitesse, un sentiment de 
liberté. 

 

Maintenant, j'aimerai aller plus loin 
dans les voyages et partir en dehors des 
frontières européennes. Mon rêve ? 
Voyager en Iran. J'ai souvent lu des re-
portages de motard.es sur ce pays et 
cela me donne envie de tenter cette 
aventure. On va peut-être commencer 
par l'Andalousie, la Sardaigne, l'Italie,… 

 

Pour conclure, je dirai aux filles qui 
pensent à passer le permis deux roues : 
Osez, c'est que tu bonheur !  

que singe, Clément Carret . Clément 
dont ce sera le premier TT est égale-
ment issu d’une grande famille de si-
decaristes. Concernant l’équipe méca-
nique elle sera épaulée par son papa, 
par Jean�Claude Huet , un grand ami 
de la famille et Xavier, son amoureux 
qui a aussi couru sept TT en solo. A 
son palmarès Estelle a obtenu une 
belle 6ème place qui a récompensé 
son travail et son talent.  

 

3- Questions à Estelle : - On dit 
souvent « qu’il faut poser le cerveau 
pour participer à cette course » - qu’en 
penses-tu ? - « Bien au contraire il faut 
être tout sauf fou pour faire le TT ! En 
amont il y a énormément de travail, 
beaucoup de repérages, c’est une 
course d’expérience qui t’apprend l’hu-
milité parce que tu n’as pas droit à l’er-
reur. Les side-cars partent toutes les 
10 secondes, on se bat avant tout 
contre soi-même. » Estelle aimerait 

que ce soit une course mieux perçue, 
mieux connue et mieux comprise.  

 

- Quel est le regard des pilotes sur 
une femme sidecariste ?  

« Dans le side-car on partage une pas-
sion commune, on est d’égal à égal. 
Quand tu es bien dans ce que tu fais, tu 
as la tête dans le guidon et tu te fiches 
des regards. En plus dans le milieu du 

side�car il y a une bonne mentalité, on 
est là pour rouler donc je ne ressens 
pas de regard discriminant. C’est par-
fois plus dur et plus compétitif dans le 
monde du travail. » Merci à Estelle Le-
blond d’avoir accepté de nous consa-
crer un peu de son temps pour parta-
ger son expérience de femme et avant 
tout de sidecariste  

Lydia 

DEVENIR MOTARDE : LE TÉMOIGNAGE DE FABIENNE 

Chimay Open Trophy les 24 et 25 juillet 2021 photo Vin Cent (extrait magazine Sidkar novembre  2021) 



Nom : ………………………………..   Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

Adresse : …………………………………..………….……….…....……. 

…………………………………………………..….….….…………..……. 

Code postal : …………………    Ville : ……………….…………….… 

Téléphone : ……………........…   Téléphone : ...……..….…..……… 

E – mail : ……………..……………………………………..……..……… 

Moto : ……………...………......   Profession : …………......……...…. 
Première adhésion    Renouvellement   

Date : ………….……       Signature :  

 

Données personnellles : J’autorise (cases à cocher) :     La FFMC à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles à 
Moto Magazine à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles à l’Assurance Mutuelle Des Motards à me contacter.  

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER EN JOIGNANT UN CHÈQUE DE 42€ À L’ORDRE DE FFMC63 
FFMC63 adhésion  –  4 rue  Martin  Luthe r  King 63370 Lempdes  

 

 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont de stinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 6.1.a du 
règlement européen en matière de protection des données personnelles vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification a ux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à sn@ffmc.asso.fr ». L’explication sur l’utilisation des données personnelles : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6772  

adhésion 2022 

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

 

 

 

Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : triumph63@orange.fr  
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

 

Adhésion du 1er janvier au 31 décembre 2022 

Plus d’infos sur  
   http : //63.ffmc.fr 

 

Dans le respect des règles  
sanitaires en vigueur 

réunion publique tous les premiers 
jeudis du mois à partir de 20h29 
50 rue Auger 63100 Clermont Ferrand 
téléphone : 06.52.47.63.18  
E-mail : ffmc63@ffmc.fr 
site internet : http://63.ffmc.fr 

 


