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Scannez pour en savoir 
plus la FFMC63 

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Magistrats du Conseil 
d’Etat, Madame la Première Ministre, Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires, Monsieur le Ministre des transports, Madame la Délégué Interministérielle à la Sécurité Routière 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Saviez-vous qu’en 10 ans, le nombre de 2 roues-motorisés a augmenté de 

30%, le nombre de tués a baissé de 19% ?* 
 

Saviez-vous qu’un « rapport » initié par Dekra (leader Européen  

du contrôle technique automobile) annonce que 10% des accidents de  
motos sont dus à un problème technique, alors que les organismes  

vraiment indépendants en recensent 0.5% ?** 
 

Saviez-vous que plus de 3% des accidents de moto sont 

 dus à des problèmes d’infrastructures routières, et du mauvais 

 entretien des voies de circulation ?*** 
 

Saviez-vous que la plupart des constructeurs réalisent des 

 contrôles de 50 points de sécurité des motos de leur clients 
en concession et cela gratuitement. 
 

Saviez-vous que 3.9 millions de 2 roues-motorisées ne  

sont responsables que de 0,5% des émissions polluantes ?**** 
 

Saviez-vous qu’en fluidifiant le trafic les 2 roues-motorisés 

 contribuent fortement à réduire la pollution. Plus 10% de motos 

 = moins 40% d’embouteillages***** 

MAINTENANT 

QUE VOUS LE SAVEZ, 
Pensez-vous qu’un contrôle technique payant améliora la  

sécurité et les performances environnementales des motards ? 

Pour nous, c’est un nouveau « tir » sans sommation sur les  

3.9 millions d’utilisateurs de 2 roues-motorisés ! 

 

*ONISR, **rapport MAIDS(Major Accidebts In Depth Study) de 2009, ***Assurance Mutuelle des Motards, ****ADEME, *****Université de Louvain 

 

Fédération Française des Motards en Colère - Fédération Française de Motocyclisme - Codever 



L'Assemblée Générale de votre an-
tenne FFMC 63, se tiendra le samedi 
18 février 2023 à partir 14h01 au 52 
avenue de Cournon à Aubière. Un 
grand rendez-vous incontournable 
pour les adhérents de notre antenne 
mais également ouvert à tous les mo-
tards.  

 

Ordre du Jour : bilan Moral National, 
bilan Moral de l'Antenne, bilan Finan-
cier de l'Antenne, adhésions, struc-
tures Mouvement ERJ, Mutuelle des 
Motards, AFDM, projets 2023, élec-

tions des Membres du Conseil d'Adminis-
tration.  

 

Tous les membres adhérents à jour de 
cotisation pour l'année de référence du 
bilan soumis à son approbation, dispo-
sent d'un droit de vote. Chaque membre 
peut se faire représenter par un autre 
membre de l'association, muni d'un pou-
voir spécial. Le mandataire devra présen-
ter la procuration en début de réunion, 
celle-ci devra mentionner le nom du man-
dant et le sien ainsi que la date et le lieu 
de la réunion. Le nombre de voix dont 

peut disposer un membre, est limité à 
deux, la sienne comprise. Chaque ad-
hérent ayant 1 an de cotisation peut se 
présenter au Conseil  
d'Administration.  

 

La réunion se  
clôturera autour  
du verre de l'amitié.  
 

A bientôt le  
C.A. FFMC63 

Cinq situations s’avèrent particulière-
ment sensibles, voire dangereuses, 
pour les motards et utilisateurs de scoo-
ters : 

1. Les virages, courbes et change-
ments de direction (risque de perte de 
contrôle) ; 
2. Les intersections, les croisements 
de flux de circulation (risque de       
collision avec un autre véhicule) ; 
3. La ville, le milieu urbain très     
chargé, la circulation dense, l’inter-
files ; 
4. Les pertes d’équilibre dues au     
revêtement (*) ; 
5. Les dépassements. 
 

Les scénarios d’accident les plus     
fréquents sont : 
1. Le deux-roues motorisé rentre en 
collision à une intersection avec un 
autre véhicule suite à un refus de prio-
rité (défaut de visibilité, mauvaise     
appréciation des distances et vitesses 
d’approche) ; 
2. Le deux-roues motorisé est heurté 
par le véhicule léger qu’il dépasse lors-
que ce dernier entame une manœuvre 

de tourne à gauche (problème d’angle 
mort) ; 
3. Le deux-roues motorisé heurte ou est 
heurté par un véhicule léger procédant à 
des manœuvres dangereuses et non 
signalées notamment un demi-tour sou-
dain ; 
4. L’accident est dû à des erreurs de 
pilotage du motard ou à des prises de 
risque (vitesse, manœuvres interdites) 
entraînant des accidents sans tiers 
(chute ou choc contre un obstacle) ou 
avec un autre véhicule (choc frontal lors 
d’un dépassement, choc avant par inca-
pacité de freiner). 
 

Pour vous adapter rapidement et      
correctement à un environnement routier 
en constante évolution, vous devez pou-
voir an-ti-ci-per, c’est-à-dire : 

- détecter, 
- identifier, 
- prévoir, 
- décider, 
- exécuter. 
 

Afin de mieux détecter le danger, il est 
préférable de savoir à quoi s’attendre. Si 
vous identifiez à l’avance une situation à 

risque, votre cerveau sera prédisposé 
à observer les dangers visibles et à 
analyser les dangers potentiels. En 
connaissant les risques induits par une 
situation préalablement identifiée, vous 
détectez mieux et surtout vous analy-
sez plus vite, vous identifiez très rapi-
dement les dangers. Comme votre cer-
veau sait à quoi s’attendre, vous réa-
gissez plus vite, vous diminuez votre 
temps de réaction : pas besoin de ré-
fléchir, vous décidez de la bonne ac-
tion à mener et vous l’exécutez rapide-
ment et correctement. Bref, vous êtes 
efficace… 

 

(*)Si vous relevez une infrastructure dan-
gereuse ou « point noir » n’hésitez pas à 
nous le faire remonter (géolocalisation et 
photo) pour que nous puissions agir auprès 
de nos interlocuteurs en la matière. Merci. 

SÉCUTITÉ ROUTIÈRE : LES SITUATIONS À RISQUE POUR LES MOTARDS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFMC63 LE SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 



MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET 2RM OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI? 

La FFMC défend l’inclusion, le pa-
rage, le respect. Trois autres 
« associations » portent des noms 
sans équivoque à ce sujet, comme  
Paris Sans Voiture et Ralescoot. Leur 
credo, c’est la discrimination, c’est   
explicite en lisant leur nom. Sur 
l’aspect du nom, Respire semble plus 
consensuel, mais… A la différence de 
la FFMC ils ne défendent pas un mo-
dèle de société inclusif où toutes et 
tous auraient leur place, mais préten-
dent imposer que  leur façon de voir 
soit la seule possible au mépris de 
l’ensemble des citoyens qui seront   
forcément exclus de ce projet réservé 
à des nantis ! Autre différence avec la 
FFMC, qui ne vit que des adhésions, 

ces associations sont subventionnées par 
des acteurs publics comme la Mairie de 
Paris et d’entreprises privées qui en tirent 
profit. 

 

De quoi légitimement s’interroger sur 
les motivations du Conseil d’Etat qui, en 
donnant raison à ces « associations », 
oublie son nécessaire rôle de régulateur 
de la décision publique. Comment s’éton-
ner de la défiance de nos concitoyens  
envers les institutions en place quand, 
plutôt que de suivre la voix de la raison, 
on favorise les intérêts non seulement de 
ces associations, mais aussi des         
lobbyistes du contrôle technique, Dekra 
en tête. 

 

Le C de la FFMC n’a que rarement au-
tant mérité de dire Colère. Nous allons 
bien entendu l’exprimer bien haut et dé-
noncer largement l’injuste soutien de 
ces intérêts particuliers.  

Ensemble, plus forts. 

CONTRÔLE TECHNIQUE ET JUGEMENT DU CONSEIL D’ETAT 

Le choix du scooter électrique 

Le scooter électrique est facile à 
prendre en main et à utiliser. Il est plus 
simple et plus économique à entretenir 
qu’un modèle thermique (un constat 
logique dans la mesure où son moteur 
compte en moyenne 20 pièces contre 
125 à une version essence). De nom-
breux modèles mettent en avant leur 
connectivité, un argument qui séduit 
les clients potentiels, notamment les 
jeunes. Les fabricants proposent des 
gammes assez étendues, tant en ce 
qui concerne les modèles équivalent à 
des 50 cm3 thermiques que ceux assi-
milés à des 125 cm3. Leur autonomie 
varie de 50 à 150 kilomètres. Leur utili-
sation se cantonne donc à des dépla-
cements urbains et périurbains. Selon 
les normes de l’Argus, un conducteur 
de scooter parcourt en moyenne 330 
kilomètres par mois. Les tarifs vont de 
1500 € pour les tous premiers modèles 
à 4 000 € en ce qui concerne la 
gamme intermédiaire, voire plus en 
cas de modèle vraiment luxueux. 

 

Le choix de la moto électrique 

La moto électrique présente des 
avantages parallèles à ceux des scoo-
ters. Si le choix de modèles reste     
encore  très limité  par rapport à leurs 
homologues thermiques, tous les fabri-
cants de motos s’investissent sur le 
marché de la mobilité électrique, ce qui 
démontre que la profession le consi-
dère incontournable à un horizon 
beaucoup plus proche qu’on ne le 
pense.  

 

Les marques présentes aujourd’hui : 
Né en 2006 sous le patronyme 

« Electricross », Zero Motorcycles 
s’appuie sur une gamme fournie. Avec 
une approche similaire à celle de Tesla 
dans l’automobile, la firme califor-
nienne capitalise sur des motos perfor-
mantes et bien équipées. Face à elle, 
se dresse la marque chinoise Super 
Socco, arrivée en France en 2017. 
L’an dernier, elle a écoulé près de 
mille motos électriques, via ses       
modèles TS et TC. La société fran-

çaise Sur-Ron s’illustre également en 
ayant écoulé 1 280 unités de sa Light 
Bee l’an dernier. En matière de moto 
électrique, les marques adoptent diffé-
rents positionnements, avec des petits 
modèles pour Elmoto et Sunra, du milieu 
de gamme pour Evoke et Horwin, tandis 
que Energica table sur un créneau éli-
tiste. A noter que Harley-Davidson a fait 
de son modèle LiveWire une marque à 
part entière en le rebaptisant « LiveWire 
One » avec un tarif plus accessible.  

 

Pour un poids équivalent, une disponibi-
lité immédiate de la puissance, une  con-
duite sans les contraintes de composer 
avec un embrayage et de passer les    
vitesses rendent la moto électrique facile 
à prendre en main. L’entretien se révèle 
limité. Les pneus, plaquettes, chaine ou 

courroie de transmission seront les 
seuls éléments à changer au fil des kilo-
mètres. 

 

La gamme des tarifs va de 4 800 € à 

34 000 € (hors options diverses). Mais 
l’acheteur d’une moto électrique bénéfi-
cie des mêmes aides que celui d’un 
scooter électrique. Le bonus écologique 
peut être déduit du prix d'achat par le 
professionnel, ou remboursé si vous en 
faites la demande après l'achat. Pour en 
bénéficier, le véhicule doit remplir les 
conditions suivantes : 

• Ne pas utiliser de batterie au plomb 

• Être acheté ou loué pour une durée 
de 2 ans ou plus 

• Être un véhicule neuf. 

• Ne pas être vendu dans l'année 

suivant sa 1ère immatriculation, 
ni avant d'avoir parcouru au moins 
2 000 km 
 

Le montant du bonus écologique dé-
pend de la puissance maximale nette du 
moteur du véhicule soit 250 € par kWh 
d'énergie de la batterie sans être supé-
rieure au plus faible des 2 montants sui-
vants : 

• Soit 27 % du coût d'acquisition TTC 
augmenté du coût de la batterie si elle 
est louée, 

• Soit 900 €. 
 

Leur autonomie varie de 75 à 250 

km. Ce qui constitue leur plus grand 
handicap pour un usage similaire à une 
moto thermique. Le kilométrage annuel 
moyen d’un motard en France va de 3 
000 km à 5 000 voire 8 000 km. Leur 
utilisation se cantonne donc aujourd’hui 
à des déplacements urbains, périur-
bains et balades dominicales. A noter 
que la batterie d’un deux-roues élec-
trique, tout au moins si elle est amo-
vible, se chargera chez vous ou à votre 
lieu de travail en utilisant une prise 220 
V. Vous pourrez aussi utiliser un point 
de recharge public … mais avec les 
mêmes vicissitudes de disponibilité, de 
bon fonctionnement, de temps d’attente 
et de tarifs que les automobiles. 



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 /2023 

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

Adhésion du 1er janvier au 31 décembre 2023 

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 
 


