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QUELQUES CONSEILS POUR ROULER EN GROUPE…. 
 
Le succès grandissant des sorties organisées par le M.C.A. me fait prendre la plume pour vous demander de 
respecter les conseils de roulage en groupe. 
 
Le but de nos sorties est de faire découvrir et apprécier les balades en groupe ; le plaisir ne pourra être partagé 
qu’à condition que chacun d’entre nous assume et suive, scrupuleusement, les règles suivantes : 
 

1. SURVEILLER SES ARRIERES 
 
Cette première règle est fondamentale car une moto ou un groupe de motos perdues peuvent vivre une galère si 
personne ne leur a indiqué le chemin. Si personne ne vous suit, balancez plusieurs appels de phare à votre 
prédécesseur et arrêtez-vous dans un endroit sans risque si vous souhaitez faire demi-tour. 
 
En résumé, vous devez, constamment, surveiller vos rétroviseurs, ralentir ou stopper si on ne vous suit pas ; 
votre prédécesseur apercevant l’espace augmenter en fera autant et ainsi de suite. 
 
En cas de changement de direction : ATTENDEZ VOTRE SUIVANT !!! 
 

2.  EN LIGNE DROITE, ROULEER EN ESCALIER 
 
Afin d’améliorer grandement les distances de sécurité et la visibilité de tous, dans les lignes droites, vous devez 
rouler, systématiquement, en escalier. C’est à dire sur la même voie, une moto sur la trace de gauche, puis une 
sur celle de droite, puis une à gauche et ainsi de suite. 
 
Le leader se positionnera sur la gauche ce qui lui offre une meilleure visibilité à la fois vers l’avant et vers l’arrière. 
 
En cas de freinage d’urgence, chacun devra rester sur sa trace afin de conserver la plus grande marge de 
manœuvre possible. 
 

3. RESPECTER LES DISTANCES DE SECURITE 
 
Ne suivez pas la moto qui vous précède de trop près. Conservez une bonne distance de sécurité surtout si la 
chaussée est humide. 
 

4. ANTICIPER LES MANŒUVRES 
 
En cas de changement de direction, d’arrêt ou d’imprévu, n’hésitez pas à freiner par petites touches afin de faire 
clignoter votre feu stop et de prévenir vos suivants qu’il va se produire quelque chose. Il en est de même pour les 
clignotants à actionner bien avant l’intersection. 
 
D’autre part, il est bon de signaler les pièges (gravillons, pierres, terre…) par un geste du pied ou en levant le 
bras gauche si le danger est réel. 
 
La liste n’est bien entendu pas exhaustive, cependa nt ces quelques conseils garantiront notre sécurité  à 
tous afin que le M.C.A. puisse proposer très longte mps les balades que vous êtes nombreux à attendre. 
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PARC OSTREICOLE DE SENE 
24 FEVRIER 2002 

 
 
30 motos et 1 voiture pour un total de 
53 participants s’élançaient sur les routes 
vannetaises. 
 
C’était la première sortie pour Thérèse et 
la 650 SV SUZUKI qui se retrouvaient 
bonnes dernières pour aller plus vite !!! 
 
A l’entrée de Redon, une pause café/kir 
permettait de se réchauffer et de repartir 
vers SENE. 
 
On a failli se promener dans le parc 
ostréicole de SENE mais le temps n’étant 
pas très propice à la 
ballade, nous nous 
sommes rabattus sur une 
dégustation de fruits de 
mer. 
 
Quant à la promenade pédestre dans les 
rues de Vannes, elle s’est transformée en 
un retour prématuré sur BOUGUENAIS, 
via LA ROCHE BERNARD, le temps de 
prendre un avant dernier verre. 
 

Evelyne MARTINEAU � 
 
 

LES VIEILLES PETOIRES DE 
MONTJEAN/LOIRE 

24 MARS 2002 
 
Le soleil était au rendez-vous et les 
motards aussi, que des motards d’ailleurs, 
pas une voiture… : 38 participants et 25 
motos 
 
Une première à signaler : Evelyne 
MARTINEAU était avec sa moto… c’est 
pas vrai… si c’est vrai… l’as-tu vue… oui, 
j’lai vue… 
 
La route bien sinueuse du matin fut un très 
bon baptême (production massive 
d’adrénaline). Toutes nos félicitations. 
 

Quelques motards téméraires avaient 
choisi de l’accompagner. 
 
Le reste de la troupe, soit 19 motos quand 
même, est donc parti via les bords de 
Loire, vers Montjean. 
 
Un petit arrêt à Saint Florent Le Vieil eut 
lieu où, cette fois-ci, nous avons pu 
admirer le point de vue, sous … la 
bénédiction du curé ! 
 
Le déjeuner eut lieu au 
« Bon Saint Antoine » 
(bonne adresse déjà 
testée). 
 
C’est à pied (5 minutes) que nous nous 
sommes rendus au musée du Deux 
Roues. 
 
Deux guides passionnés nous ont 
présenté la collection de motos et scooters 
exposés sur deux niveaux. Il est à noter 
que 90 % de ces engins sont en état de 
marche. 
 
Je ne vous donnerai pas de détails 
techniques, je ne les ai pas retenus mais 
quelques modèles avaient nécessité une 
grande imagination de la part de leurs 
auteurs. Certains n’ont d’ailleurs jamais 
été vendus… 
 
Le retour se fit de bonne heure par la 
nationale. Les plus rapides ont ainsi pu 
pousser un peu plus leur moteur. 
 
Nous nous sommes retrouvés au local 
pour clôturer cette journée ensoleillée 
autour du verre de l’amitié. 
 
 
 
P.S. info de la journée : mariage de 

Wilfried et Nathalie  le 21 septembre 
prochain 

 
� à noter sur vos agendas. 

 
 Sylvie CHAUVET � 
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AH, LA PORTE…….. 

 
Au M.C.A., les projets ne manquent pas, surtout depuis que nous avons investi le garage et 
la boulangerie, début septembre 2001. 
 
Pour information, le garage abrite l’estafette et la boulangerie accueille les motos restaurées. 
 
L’accès n’étant pas aisé, lors d’une réunion du bureau, une demande est envoyée à la 
maintenance pour récupérer une porte. 
 
Les semaines passent, puis les mois et, vers la mi-mars, Francky me 
demande ce que devient notre requête. Je lui indique que je n’ai pas de 
nouvelle. « Pas de soucis » me fait-il savoir « je viens de traverser 
l’atelier R14 (assemblage des tronçons 21) et la porte que j’ai l’habitude 
de prendre vient d’être remplacée par un portail et l’ancienne porte est 
posée à l’extérieur, le long du mur ». 
 
L’excitation et la curiosité exacerbées, nous nous dirigeons, sans 
attendre, vers ce lieu prometteur. 
 
Effectivement, comble de bonheur, la porte en question gît avec son 
cadre, à l’extérieur, visiblement abandonnée par les maçons. 
 
Déterminés, nous retournons en toute hâte dans mon bureau. Quelques coups de 
téléphones plus un e.mail et tout est retenu jusqu’à la livraison de cette fameuse porte à 
notre local. 
 
2 jours plus tard, le mercredi soir, nous nous retrouvons au local. La porte tant convoitée 
nous attend bien rangée, le long du mur. Aussitôt, nous prenons des mesures et un plan de 
bataille est élaboré, la position, le trou à effectuer et la pose par un maçon chevronné. 
 
Dans la soirée, je contacte Constant CHAUVET afin d’avertir notre installateur attitré. Le 
lendemain, les avis de tous sont unanimes : la porte est idéale ! Largeur adaptée, sécurité 
idéale et état parfait ! 
 
Seulement, il y a un hic et de taille ! Francky inquiet vient me trouver à mon bureau, le jeudi 
après midi : « tu va pas m’croire » me lance-t-il ! « je viens de prendre le même chemin que 
lundi et il y a un soucis. Près du portail, un trou correspond parfaitement à la dimension de la 
porte a été réalisé. Ca va pas le faire ! On dirait qu’il leur manque quelque chose car le trou 
est obstrué par un polyane » 
 
Je lui dit que nous n’avons pas à nous en faire puisque la porte nous a été remise par des 
personnes compétentes et au fait des travaux effectués dans l’établissement. Tout de même, 
à peine plus rassuré que cela, nous convenons d’attendre. 
 
Le délai aura été de courte durée : le lendemain matin, très confus, un collègue de la 
maintenance m’appelle pour m’informer que « notre porte » est recherchée par un maçon 
désespéré qui ne peut achever son travail. 
 
Ainsi s’achève une histoire pourtant bien commencée ou tout correspondait à la 
perfectionne. 
 

 
El Présidente � 
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INFOS DE DERNIERE MINUTE 
 

� La commande de sweat et tee-shirt 
devrait être livrée pour la sortie de 
MUZILLAC 

 
� Les cassettes vidéo (Corse, U.S.A) 

seront distribuées avant la fin avril 
 

� Le M.C.A. prévoit d’acquérir un 
chargeur/démarreur 

 
RAPPEL : tout le matériel indispensable à 
la révision ou à l’entretien de votre 
splendide monture est disponible au local 
du M.C.A. 
 
Une permanence est tenue de 14 H à 18 H, 
tous les samedis. 
 
 
 

Pensez à fêter 
1 année de plus à : 

 
 
J. Luc LOCQUET  26 avril 
Patrice NORMAND  26 avril 
Pascal METIVIER  28 avril 
 
Pascal CONNES  6 mai 
Gérard VIE   17 mai 
Philippe BOUCHER  27 mai 
 
J. Michel BOURDON  16 juin 
Christine MUSSET  18 juin 
Christian CHATELLIER 18 juin 
 
 
(s’il y a des omissions, prévenir pour faire 
rectifications pour l’année prochaine…) 

 
 
 
 
 

 
SORTIES A VENIR ….. RETENEZ CES DATES 

 
 
DIMANCHE 21 AVRIL 
 
Départ à 9 H 30 du Moto Club pour une 
promenade-pique nique en direction de 
MUZILLAC avec visite d’un moulin à 
papier de PEN MUR 
 
 
SAMEDI 25 et 26 MAI 
 
Coupes Moto Légende à MONTLHERY 

 
Départs vendredi ou samedi. Plusieurs de 
nos « anciennes » seront sur la piste. 
Venez nombreux. 
 
 
DIMANCHE 2 JUIN 
 
Rallye touristique dont le départ 
s’effectuera à VERTOU ; 
 
 

 
Tous à vos calendriers et n’hésitez pas à vous insc rire…  

 
 
 

Parution du prochain P’tit Motard 
le 15 JUIN 2002 

Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une 
info, une annonce prendre contact avec Evelyne 

avant le 7 JUIN 2002 


