
RANDO MOTO SECURITÉ
Dimanche 10 juin 2018 à Beauzac

RÈGLEMENT

Article 1er - Définition

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, en partenariat avec la gendarmerie nationale (EDSR/BMO), organise une journée
intitulée « Rando moto sécurité ».

Article 2 - Organisation

Cette manifestation se déroule le dimanche 10 juin 2018, à l’espace La Dorlière à Beauzac
ainsi que sur les routes des arrondissements du Puy-en-Velay et d’Yssingeaux.

Des moto-écoles apportent leur collaboration.

Elle consiste en une formation théorique et pratique avec une mise en application lors d’une
randonnée d’environ 30 km sur les routes de Haute-Loire.

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.).
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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  devront  posséder  une  tenue  adaptée  à  la  pratique  du  deux-roues  motorisés
(casque, gants...).

Concernant les mineurs, ils devront être accompagnés d’au moins un de leurs parents ou être
en possession d’une autorisation parentale ainsi qu’une décharge de responsabilité vis-à-vis de
l’organisateur.

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

Article 4 - Déroulement de la journée

La journée sera décomposée en plusieurs parcours et ateliers.

07:45 - Accueil au centre culturel La Dorlière à Beauzac
 présentation de la journée – rappel des règles de sécurité - répartition en 6 groupes

08:30 – Début des ateliers (Cf. tableaux)
 Atelier 1 : plateau 1 moto école SEB 
 Atelier 2 : plateau 2 moto école du Velay 
 Atelier 3 : trajectoire de sécurité animé par l’EDSR (gendarmerie) :  présentation

théorique de la trajectoire de sécurité et mise en pratique.
 Atelier 4 : atelier sécurité routière (démonstration air bag, questionnaire, relevé une

moto)

12:40 à 13:30 - Déjeuner offert pris en commun

14:0 – Départ randonnée

Article 5 - Inscriptions

La participation à cette randonnée est gratuite.

Les inscriptions s’effectueront à l’aide de l’imprimé prévu à cet effet et après les vérifications
administratives indiquées à l’article 3.

Seules les 48 premières inscriptions sont prises en considération.

Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Loire
(http://www.haute-loire.gouv.fr/).
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Des  renseignements  complémentaires  peuvent  être  obtenus  auprès  du  chargé  de  mission
« deux-roues motorisés ».

Courriel : pref-m-moto@haute-loire.gouv.fr

La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 1er juin 2018.

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
réverve 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.

Le participant ayant le plus de bonnes réponses au test de connaissance, recevra un bon d’une
valeur de 400 € environ pour l’achat d’un airbag motocycliste, dans le magasin Challenge One
au Puy-en-Velay. En cas d’égalité, l’organisateur effectuera un tirage au sort.

A  l’occasion  de  cette  manifestation,  un  tirage  au  sort  sera  également  effectué  pour
présélectionner le candidat de la Haute-Loire au trophée motocycliste de la sécurité routière.

Les motocyclistes sélectionnés au plan national participeront à un stage de perfectionnement
qui se déroulera du 11 au 13 octobre à Sens, au centre national de formation motocycliste de
la police nationale (CNFM).

Le règlement complet du trophée est disponible auprès du chargé de mission « deux-roues
motorisés » de la préfecture de la Haute-Loire.

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.
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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.
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