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La Fédération Française des Motards 
en Colère est née d’une idée simple : 
les motards doivent se regrouper et tra-
vailler ensemble s’ils veulent que la sé-
curité routière se fasse avec eux et non 
contre eux. Depuis ses débuts, la FFMC 
a mis en place des structures dans tous 
les secteurs de la société, de l’assu-
rance à l’éducation, en passant par la 
formation, le droit, la communication, les 
normes, l’Europe etc. Chacune de ces 
structures agit et apporte son expertise 
au profit de tous les motards. 

 

Le rôle de la FFMC dans le 

Mouvement Motard 

Depuis 1980, la Fédération française 
des motards en colère défend, sans cor-
poratisme, la pratique du deux-roues 
motorisé. Dans un esprit de responsabi-
lité et de solidarité, elle s’investit notam-
ment pour le partage de la route, la sé-
curité routière ou encore le développe-
ment de la prévention et de la forma-
tion… 

 

Pendant plus de quinze ans, la FFMC 
va s’organiser et agir grâce à ses seuls 
bénévoles : refusant toute subvention 
de fonctionnement afin de préserver son 
indépendance, la FFMC et ses an-
tennes départementales ne comptent 
que sur elles-mêmes - et les motards - 
pour mener à bien leurs actions. 

 

En 1996, se créée une petite structure 
fédérale salariée. Ils sont aujourd’hui 
quatre à épauler des milliers de béné-
voles, dans leur lutte pour une meilleure 
prise en compte des 2 et 3-roues moto-
risés dans les politiques de sécurité rou-
tière et dans le travail de lobbying au-
près des élus locaux ou nationaux. 

 

La FFMC a toujours été force de pro-
positions pour améliorer la pratique du 
deux-roues motorisé, et pour une meil-
leure cohabitation des différents usa-
gers de la route. Grace à cette exper-
tise, la voix des motards est écoutée par 
les pouvoirs publics, dans les comités 
départementaux comme au Conseil na-

tional de la sécurité routière (CNSR) dont 
la FFMC est membre depuis 2001. 

 

La FFMC compte aujourd’hui 86 an-
tennes départementales et près de 10 
000 adhérents ; et au-delà de la seule 
FFMC, ce sont 400 000 personnes qui 
entrent, directement ou non, au travers 
de l’ensemble du Mouvement Motard 
dans le champ d’action de la FFMC. 

 

L’Assurance Mutuelle des Mo-

tards dans le Mouvement Motard 

Créée en 1983 par et pour les motards, 
la Mutuelle des Motards trouve ses fon-
dements dans l’explosion de colère des 
motards à la fin des années 70. Face à 
l’incompréhension des assureurs et 
l’inflation vertigineuse de leurs tarifs, le 
monde motard s’est fédéré pour bâtir sa 
propre assurance, avec comme piliers la 
prévention, la formation, l’équité et le dia-
logue. La Mutuelle s’inscrit de fait dans le 
secteur de l’économie sociale. Elle n’a 
pas d’actionnaires à rétribuer et donne la 
primauté à l’homme et non au capital. 

 

La Mutuelle des Motards, au travers du 
prisme de ses valeurs, ne peut concevoir 
son métier d’assureur qu’en se réinven-
tant sans cesse pour servir les motards 
en particulier, et l’individu en général. 
Cette démarche inscrite dans la genèse 
de la Mutuelle des Motards est le meilleur 
gage de sa préoccupation permanente 
pour la prévention, la sécurité et la pro-
tection de tous les conducteurs de 2-
roues à moteur. 

 

La Mutuelle des Motards incarne des 
valeurs forgées dans le quotidien du 
monde motard : solidarité, partage et li-
berté. L’AMDM est devenue le spécialiste 
et premier assureur de deux et trois 
roues motorisés en France. 

 

L’Association pour la Formation 

Des Motards dans le Mouvement 

Motard 

Constituée autour d’associations lo-
cales, d’une coordination nationale et 
d’écoles de conduite sur tout le territoire 
l’AFDM est présente depuis 1984 sur le 

terrain de la formation. Issue du Mou-
vement motard FFMC et entretenant 
des liens étroits avec ses différents 
partenaires, elle s’appuie aussi sur des 
correspondants bénévoles pour assu-
rer le lien avec les antennes départe-
mentales de la FFMC. 

 

L’AFDM a développé des labels de 
qualité décernés à des moto-écoles 
professionnelles où l’objectif n’est pas 
tant le passage du permis en soi que 
le réel apprentissage à la conduite, 
concret et respectant le rythme de 
l’élève, pour une sécurité optimale et le 
plaisir de rouler. Elle propose égale-
ment des stages de perfectionnement 
à la conduite sur route et a été primée 
par l’Europe en 2017 pour ses forma-
tions post-permis. 

 

Pourquoi une Maison Mo-

tarde ? 

C’est d’abord avoir une plus grande 
visibilité au plus près des lieux les plus 
fréquentés par les motards. Regrouper 
sous un même toit trois des compo-
santes du Mouvement Motard consti-
tue une grande avancée. Nous avons 
déjà des liens forts entre nous trois et 
disposer de locaux communs renforce 
encore davantage les synergies. En 
trouvant au même endroit la formation 
avec Easy Rider, l’assurance et la pré-
vention, la pratique et la défense des 
motards, on couvre l’essentiel des at-
tentes des futurs(es) motards(es) des 
adhérents, et des sociétaires. 

 

Concrètement qu’est ce qui 

change ? 

Pour tous, c’est la possibilité d’être 
reçu dans un espace facile d’accès, 
accueillant et équipé des dernières 
technologies. Nous pouvons y tenir 
des réunions et le faire en simultané 
en visioconférence pour échanger 
avec le plus grand nombre dans de 
très bonnes conditions matérielles. 
C’est très valorisant. 

 

Ce sont des opportunités de contacts 
directs fréquents pour faire découvrir le 
Mouvement Motard FFMC. Les ren-
contres in situ nous aident à mieux 
nous connaître et à adapter notre ap-
proche. C’est très prometteur. 

 

Enfin, avoir une adresse commune 
représentative du « monde des mo-
tards » (qui plus est en position de lea-
der régional pour la moto sur l’assu-
rance et la formation avec Easy Rider) 
renforce notre position locale vis à vis 
des pouvoirs publics et des élus locaux 
dans le cadre de nos échanges. C’est 
très positif. 

 

La FFMC existe depuis plus de 40 
ans. Parmi nos adhérents de la 
FFMC63, nous avons des sociétaires 
« membres fondateurs » de la Mutuelle 
des Motards. Ils voient ce qu’ils 
n’osaient  même pas imaginer au dé-
but de leur engagement dans le Mou-
vement Motard.  

 

LE MOUVEMENT MOTARD ET LA MAISON MOTARDE C’EST QUOI ? 



ROULER EN GROUPE 

En groupe, deux principes fonda-
mentaux sont à respecter en toutes cir-
constances : 
- garder une visibilité aussi bonne que 

si vous rouliez seul, 
- pouvoir effectuer un freinage ( éven-
tuellement puissant et/ou brusque ) 
sans gêner la moto qui vous suit. 

 

La solution : adopter une formation 
en quinconce (dite aussi “en damier”) 
avec une distance de sécurité impor-
tante entre chaque moto, à moduler 
selon le type de route empruntée et la 
vitesse. Le fait que chaque moto soit 
décalée latéralement par rapport à 
celle qui la précède permet à chacun 
de se déporter en cas d’obstacle sans 
risquer de collision, tout en dégageant 
un espace à la fois suffisant pour voir 
loin et s’arrêter en cas de nécessité, 
mais assez réduit pour empêcher 
qu’une voiture vienne s’insérer devant 
vous. 

 

La distance que vous garderez devant 
vous, l’espace nécessaire pour pouvoir 
vous arrêter complètement sans dévier 
de votre route et sans percuter un obs-
tacle, devra être calculée par rapport à la 
moto qui vous précède, celle qui est dé-
calée, pas celle qui roule devant du 
même côté que vous. Un peu comme si 
la moto qui vous précède était une voi-
ture bien large. 

 

Si tout le monde respecte ce principe, 
vous pourrez brièvement changer de côté 
de voie de circulation pour éviter un obs-
tacle, et ce sans limiter le champ de vi-
sion du copain qui vous suit. Evitez les 
changements de placement incessants, 
c’est agaçant pour ceux qui suivent. En 
cas de freinage d’urgence, tout le monde 
devra veiller à ne pas dévier de son côté. 
Celui qui vous suit sera peut-être surpris 
et il aura besoin de tout l’espace néces-
saire. En changeant de position, vous ris-
queriez de vous faire percuter par l’ar-
rière. 

 

Cette formation en quinconce ne peut 
se pratiquer que sur des routes suffisam-
ment larges et droites. Sur petite route 
étroite, la file indienne s’impose, avec des 
distances de sécurité encore allongées. 

 

Autre règle de conduite en groupe : per-
sonne ne vient rouler à la hauteur d’un 

autre motard. En cas de modification de 
la trajectoire dans un virage, l’autre mo-
to n’aurait pas de marge de manœuvre. 
Une autre règle sur le même principe 
consiste à ne pas doubler, sauf en cas 
de nécessité et en prévenant (par des 
appels de phares ou un petit coup de 
klaxon) pour ne pas surprendre le mo-
tard qui ne s’attend pas à vous voir près 
de lui. 

 

Il est très important pour la sécurité du 
groupe de ne pas se surprendre les uns 
les autres. Rouler en groupe engendre 
déjà un stress (donc une fatigue) dû au 
surcroît de vigilance. Inutile de l’aug-
menter encore en exécutant des ma-
nœuvres intempestives ! Informez clai-
rement les motards qui vous entourent 
de vos intentions, surtout si vous chan-
gez de position ou de direction. Usez et 
abusez des clignotants, tournez la tête, 
vérifiez vos angles morts, faites signe 
de la main… Et effectuez toutes vos 
manœuvres en douceur, en gardant la 
possibilité de vous raviser si besoin. En-
fin, ce n’est pas parce que le motard qui 
vous précède vient d’effectuer une ma-
nœuvre que vous devez aveuglément la 
reproduire. L’environnement d’une moto 
évolue rapidement. Gardez votre propre 
analyse de la situation en fonction de 
vos moyens et de vos envies. 

STAGE REPRISE DE GUIDON ET PERFECTIONNEMENT 



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 

Adhésion du 1er janvier au 31 décembre 2022 

réunion publique tous les premiers jeudis du mois à partir de 
20h29, 52 avenue de Cournon à Aubière 

téléphone : 06.52.47.63.18  
E-mail : ffmc63@ffmc.fr - site internet : http://63.ffmc.fr 
 


