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Ensemble, plus fort... 

Scannez pour en savoir 
plus la FFMC63 



Les pots bruyants ne sauvent 

pas des vies. C’est un mythe, au 

mieux une erreur, au pire un 

mensonge. 

Une partie des motards anglophones a 
coutume de dire (et de penser) que 
« loud pipes save lives ». Hélas, ce n’est 
pas parce qu’un slogan sonne bien qu’il 
s’avère fondé. Un pot bruyant ne fera 
pas le boulot à votre place. Si vous rou-
lez dangereusement dans un environne-
ment dangereux, vous pouvez toujours 
faire tout le bruit que vous voulez, cela 
ne vous sauvera pas. 

 

Le mythe du bruit pour la sécu-

rité 

L’explication donnée par une bonne 
part des motards qui mettent un pot 
adaptable (et enlèvent le db killer), voire 
non homologué, est qu’ils seraient ainsi 
mieux entendus, mieux perçus par les 
automobilistes… surtout quand ils re-
montent les files. Pour se faire entendre 
dans les bouchons (soit sur 5 à 10% de 
sa vie, de son kilométrage total), une 
moto émet un son tellement puissant 

qu’il en devient agressif pour toutes les 
personnes dans son environnement pen-
dant les 90 ou 95% restants, soit l’essen-
tiel de son temps d’usage. 

 

Faire du bruit pour être détecté 

suppose que l’autre usager soit en 

état de vous entendre arriver. 

Donc que l’automobiliste n’ait pas mis 
son autoradio à fond, qu’il ne soit pas en 
train de téléphoner, qu’il ne soit pas ma-
lentendant, qu’il ne soit pas en train de 
parler, etc. De plus, les progrès tech-
niques dans l’isolation phonique des habi-
tacles des automobiles font qu’ils n’enten-
dront pas la moto arriver, ou alors très 
tard. 

 

Nous-mêmes à moto, combien de fois 
avons-nous été surpris par une moto arri-
vant derrière nous, à sursauter quand elle 
nous dépasse ? 

 

Conclusion 

La problématique du bruit des 

deux-roues devient de plus en 

plus importante, centrale. 

Un pot bruyant permet seulement d’être 

mieux repéré dans les bouchons, là où 
on en a le moins besoin d’un point de 
vue de sécurité. Nous tous payons (ou 
allons payer) les conséquences des ar-
tistes qui roulent en moto ou scooter 
(de toutes cylindrées) avec des pots 
hyper bruyants. 

 

A la FFMC on le dit :  

Conduire en sécurité, ce n’est pas 
rouler pleins phares et faire du bruit. 
C’est même contre productif comme 
démarche. Une moto, vous ne l’enten-
dez pas quand elle arrive, mais quand 
elle vous dépasse ! Pour rouler en sé-
curité, un motard doit se rappeler qu’il 
est « invisible » pour les autres véhi-
cules et qu’il doit donc conduire pru-
demment. 

LES POTS BRUYANTS NE SAUVENT PAS DES VIES 

ZFE POUR LES VÉHICULES LES PLUS POLLUANTS 

ZFE pour les véhicules les 

plus polluants, de forts risques 

d’injustices 

Instaurées en 2019 par la loi d’orien-
tation des mobilités, les ZFE visent à 
limiter, voire à interdire la circulation 
des véhicules les plus polluants au 
cœur des villes. Treize métropoles, 
dont Paris, ont déjà délimité une ZFE 
et ont adopté son statut. D’ici à 2025, 
43 villes de plus de 150 000 habitants 
(dont Clermont-Ferrand) devront l’avoir 
fait. Les modalités étant confiées aux 
collectivités territoriales, la mise en 
œuvre suppose des changements 
drastiques dans les habitudes de vie 
quotidienne et s’avère disparate. Le 
calendrier, comme les horaires d’appli-
cation ou les mesures de compensa-
tion varient selon les métropoles. 

 

Elle doit être associée à une politique 
de densification, de cadencement et 
de montée en capacité des transports 

publics et d’aménagement urbain privilé-
giant les déplacements non polluants. 
C’est le cas en ce moment sur Clermont 
Auvergne Métropole avec le projet 
« InspiRe » (à découvrir sur You Tube). 

 

Des usagers sont tentés par la trans-

gression. Qu’en sera-t-il lorsque, 
comme cela paraît inéluctable, des con-
trôles automatisés seront introduits ? 
Nous, utilisateurs de 2RM serons nous 
également concernés ? La vigilance est 
de rigueur. 

 

ZFE et stationnement payant 

pour les 2RM 

Le 2RM est une vraie alternative à la 
voiture en ville. En Europe et en France 
certaines villes n’incluent pas les 2RM 
dans leurs ZFE et ne leur font pas payer 
le stationnement. Qu’en sera-t-il sur 
Clermont-Ferrand d’ici 2025 ? 

 

A Paris, sous prétexte que les 2RM 
ont un moteur thermique, on les place 
dans le même panier que les voitures. 
La FFMC est opposée au principe du 
paiement. Il est illusoire de penser que 
tous ces usagers vont se reporter vers 
les transports en commun. C'est pour 
cela que la FFMC ne comprend pas 
cette mesure injuste socialement et ina-
daptée en terme de mobilité. 



AVOIR UN BON COPAIN. VOILÀ C’QUI Y A D’MEILLEUR AU MONDE 

"Avoir un bon copain. Voilà 

c'qui y a d'meilleur au monde" 

dit la chanson. 
Mais quand le copain souffre depuis 

des années d'une sclérose en plaque 
qui ne lui laisse que de moins en 
moins de force, et le cloue dans un 
fauteuil, fermé dans sa prison dorée 
comme il le dit lui-même, entre le lit et 
la salle à manger, et que les journées 
deviennent peu à peu juste assez 
longues pour faire les gestes du quoti-
dien, alors les fenêtres grandes ou-
vertes sur les monts du Livradois ne 
suffisent plus quelquefois.  

 

Les copains motards se sont mobili-
sés pour emmener Christophe en ba-
lade. Gérard qui a l'habitude d'organi-
ser ce type de sortie avec l'APF no-
tamment, Denis et son side-car, Denis 
avec son seul bras valide, membre de 
HMS, Michel qui trace la route des ba-
lades de la FFMC, et tous les autres 
présents ce jour là, tous les bras qui 
l'ont porté, installé dans le side. 

 

Christophe est heureux, n'importe qui 
peut le voir. Christophe a sorti son vieux 
blouson de moto du placard. Christophe il 
a baigné dans le mouvement motard de-
puis des décennies. Il a donné son temps 
et son énergie dans tous les coins de 
France où il a habité. Christophe donne 
encore de son temps et de son expé-
rience comme Délégué bénévole de la 
Mutuelle, même si ça fait bien longtemps 
qu'il a dû vendre sa Deauville qui rouillait 
lentement au fond du garage. 

 

Il fait beau et chaud ce dimanche matin 
de septembre, Christophe est au ras du 
sol dans le side et regarde le paysage de 
chaque côté des routes qu'il a tant par-
courues Christophe respire. 

 

Au retour Véronique, sa femme, et ses 
deux filles nous attendent au bord de la 
route. Il n'y a pas que Christophe qui soit 
heureux. Nous le sommes tous. 

 

"Avoir un bon copain" dit la chanson. 
Mais quand on en a dix ou vingt, trente, 
et cent... 

En France, beau-
coup d’évène-
ments motos exis-
tent avec pour la 
grande majorité 
d’entre eux, un 
seul thème pour 
réunir les plus affi-
cionados d’une 
marque, ou d’une 
catégorie ou d’une 
communauté de 
motards.  Mais 

combien de festivals peuvent s’enor-
gueillir de proposer suffisamment 
d’animations pour réunir le monde Mo-
tard et plaire aux différents groupes qui 
le composent ? 

 

Le Festival Aces Experience peut 
sans aucun doute en revendiquer le 
titre, car il y en a pour tout le monde : 
Concerts,  Exposants, Essais motos, 
Préparateurs, Voyagistes, Artistes … 
tous réunis autour de la Custom Cul-
ture ; Et pour couronner le tout, des 
Roadbooks parfaitement réfléchis pour 
faire découvrir l’Auvergne à tous les 
motards visiteurs.  Une préparation 
aux petits oignons (Bravo Denis) 

qu’apprécient les milliers de visiteurs ve-
nus des 4 coins de France et de l’étran-
ger qui bénéficient en plus d’un héberge-
ment sur place.  

 

Cette année encore, la FFMC 63 était 
présente durant les 3 jours du Festival, 
pour prendre soin de vos casques à la 
consigne. Ce sont plusieurs centaines de 
Motards qui ont ainsi pu visiter le Village 
Aces, moins chargés pour découvrir les 
stands et rester jusqu’à la fin des soirées 
musicales (on apprécie mieux une bonne 
bière et ses frites avec les 2 mains libres 
non ?). Nul doute 
que ce service de 
Consigne Casques 
a plu, tant les com-
mentaires très posi-
tifs ont été nom-
breux. 

 

Et puis la solidarité 
faisant partie de 
l’ADN FFMC, 
l’équipe de béné-
voles a eu plaisir 
d’apporter conseils, 
informations ou en-
core aide méca-
nique à ceux ayant 

connu des soucis de démarrage. 
 

Vous ne connaissez pas encore le 
Festival Aces Experience ? Nous 
sommes certains qu’avec ces quelques 
lignes, nous garderons votre casque 
lors de la prochaine édition en Sep-
tembre 2023.  

 

Merci à l’équipe organisatrice du Aces 
Experience et aux bénévoles ayant par-
ticipé (Votre antenne FFMC est toujours 
à la recherche de candidats pour aider 
lors des évènements). 

 

FESTIVAL ACES EXPÉRIENCE 



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 56€ 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 2022/2023 

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

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 
 


