
RANDO MOTO SÉCURITÉ

Dimanche 15 mai 2022

RÈGLEMENT

Article 1er - Définition

Dans  le  cadre  des  actions  de  prévention  visant  à  lutter  contre  les  accidents
impliquant des motocyclistes, et dans le but de sensibiliser les conducteurs de deux-
roues  motorisés  à  la  sécurité  routière,  la  préfecture  de  la  Haute-Loire,  par
l’intermédiaire de son chargé de mission deux-roues motorisés, organise une journée
intitulée « Rando moto sécurité ».

Article 2 - Organisation

Cette  manifestation  se  déroulera  le  dimanche  15 mai  2022 sur  les  routes  du
département de la Haute-Loire.

Cette journée sera animée par  des  professionnels  (chargé de mission deux-roues
motorisés, pompiers, gendarmes,moto-écoles).

Elle consiste en une formation théorique et pratique avec plusieurs ateliers  et une
randonnée d’environ 120 km.

C’est  avant tout  une action pédagogique excluant toute notion de vitesse et de
compétition.

Elle est organisée sur route libre ouverte à la circulation et non gardée.

L’opération « Rando moto sécurité » est organisée conformément aux prescriptions
du présent règlement auquel tous les concurrents s’engagent à se soumettre, par le
seul fait de leur inscription.



Article 3 - Participants

Cette manifestation est ouverte  à tous  les motards  possédant une motocyclette
civile  immatriculée,  d’une  cylindrée  égale  ou  supérieur  à  125  cm³,  en  parfaite
conformité  avec  la  réglementation  en  vigueur  (permis,  carte  grise,  assurance,
casque, état du véhicule, etc.).
Les  conducteurs  devront  présenter  dès  leur  arrivée,  leur  permis  de  conduire,
l’attestation d’assurance en cours de validité ainsi que le certificat d’immatriculation
du véhicule.

Les motards (pilotes et passagers) devront posséder une tenue adaptée à la pratique
du deux-roues motorisés (casque, gants…).

Les véhicules devront être en bon état (usure et pression des pneus, éléments de
sécurité du véhicule,…). Des vérifications visuelles pourront être pratiquées avant le
départ sur la zone des ateliers.

Concernant  les  mineurs,  ils  devront  être  accompagnés  d’au  moins  d’un  de  leurs
parents  ou  être  en  possession  d’une  autorisation  parentale  qui  sera  remise  à
l’organisateur avant le départ.

Les participants  s’engagent  à  respecter  scrupuleusement  le  code de la  route  sur
l’ensemble du parcours et les consignes de sécurité données par l’organisateur.

Article 4 - Déroulement de la journée

08:00 - Accueil  au centre d’examen du permis de conduire (centre AFPA de Saint
Germain Laprade).

Contrôle administratif - présentation de la journée – rappel des règles de sécurité 
(roulage en groupe, pression des pneus,….).

Répartition des participants par groupe.

09:00 - Début des ateliers 

Atelier 1 : Plateau 1 (auto école 1)

Atelier 2 : Plateau 2 (auto école 2)

Atelier 3 : Plateau 3 (auto école 3)

Atelier 4 : présentation théorique de la trajectoire de sécurité, airbag moto et 

consigne de roulage en groupe.

A partir de 12:30  - Tirage au sort des gagnants des airbags motos autonomes.

12:45 à 13:45 - Déjeuner pris en commun (dans le respect des règles sanitaires)

13:45  - Départ pour la randonnée par groupe échelonné toutes les 2 minutes
Atelier 5 : Atelier Pompier sur le parcours.

Atelier 6 : Atelier Gendarmerie sur le parcours avec mise en pratique de la trajectoire

de sécurité.

18:00 - clôture de la journée.



Article 5 - Inscriptions

La participation à cette randonnée est gratuite.

Les inscriptions s’effectueront à l’aide d’un formulaire en ligne. Elles seront validées
après vérifications administratives indiquées à l’article 3. 

Seules les 40 premières inscriptions sont prises en considération. Les participants
retenus recevront une confirmation de la part de l’organisateur.

Le bulletin  d’inscription est  disponible  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de la
Haute-Loire (http://www.haute-loire.gouv.fr/).

La date limite des inscriptions est fixée au mercredi 11 mai 2022.

En fonction du nombre d’inscriptions, s’agissant d’une action annuelle de prévention
réalisée dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR),
l’organisateur se réserve le droit de privilégier les nouveaux postulants par rapport à
ceux ayant déjà participé à cette journée les années antérieures.

Article 6 - Récompense

Une remise de lots récompensera l’ensemble des participants.
A l’occasion de cette manifestation, un tirage au sort sera également effectué pour
une remise de 2 bons pour des Airbags motos Autonomes.
Le règlement du jeu-concours est joint en annexe et déposé à l’étude SCP DURAND
DELAY Huissiers de justice associés sise 7 place michelet 43000 Le Puy-en-Velay.

Article 7 - Responsabilité

Chaque  participant  fera  le  ou  les  parcours  sous  son  entière  responsabilité  en
assumant  entièrement  les  éventuels  périls  matériels  et  corporels.  Ainsi,  en  cas
d’accident, il ne saurait se prévaloir de la couverture juridique de l’organisateur.

Chaque participant devra vérifier que son assurance couvre les sinistres susceptibles
de survenir durant l’épreuve.

Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  la  responsabilité  civile  de
l’organisateur est couverte par une assurance auprès de Groupama.

La participation à la manifestation entraîne l’acceptation entière et sans réserve du
présent règlement.

Pour  tout  complément  d’information,  vous  êtes  invités  à  contacter  le  service
éducation et sécurité routières.

http://www.haute-loire.gouv.fr/


Contact :

FRÉDÉRIC GUILHOT

Adjoint à la cheffe du pôle sécurité routière
Chargé de mission deux-roues motorisés

Service éducation et sécurité routières / pôle sécurité routière
pref-m-moto@haute-loire.gouv.fr
6 avenue du Général de Gaulle
43009 Le Puy en Velay cedex

Tél. : 04 71 07 25 00  – 04 71 07 25 04 (LD)  – 07 85 83 59 86 

La participation à la manifestation entraîne l’acceptation entière et 

sans réserve du présent règlement.
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