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LA SECURITE 
 

 
 
La pratique de la moto, et d’une Harley-Davidson en particulier, est synonyme de plaisir intense et de liberté. 
Pour que cela le reste longtemps, il convient de respecter un certain nombre de règles, pour la sécurité de 
chacun et du groupe. 
  

Équipements et matériel: 

 Être correctement équipé; casque homologué, gants, vêtements de pluie, vêtements chauds, lunettes… 

 Avoir une trousse à outils (facultatif) 

 Penser à prendre une carte routière surtout pour les retours de sortie 

 Posséder une moto en parfait état de fonctionnement 

 S’assurer que la distance restante avant la révision est supérieure à la distance prévue lors de la sortie. 

 Posséder une assurance moto en cours de validité 

 Posséder un permis de conduire valide 
 

 
Pilotage: 
 

 Sauf sur route étroite, le groupe roule sur 2 files en quinconce cela veut dire que ci celui qui te précède 
roule sur le tiers droit de cette voie de circulation, tu dois rouler sur le tiers gauche, celui qui te suit roulant 
sur le tiers droit. etc…. 

 Respecter le code de la route et les limitations de vitesses 

 Respecter les distances de sécurité ; 2 secondes minimum avec la moto qui précède, c’est le temps de 
réaction. 

 Rouler en feux de croisement 

 En cas de panne ou de problème nécessitant un arrêt immédiat, serrer à droite, mettre les feux de 
détresse, et attendre la prise en charge par un SAFETY OFFICIER. Les autres pilotes, derrière vous, vous 
doubleront sans s’arrêter. 

 
Comportement : 
 

 On use avec modération des Klaxons et sirènes 

 On reste courtois et polis envers les usagers de la route et les piétons, le convoi ne doit en aucun cas 
troubler l’ordre et la tranquillité publique. 

 On respecte les autres usagers et ne pas les gêner dans leurs manœuvres 

 On se gare correctement pour ne pas gêner et risquer de se faire abîmer la moto, toujours dans le sens du 
départ…et bien aligné pour l’esthétisme. 
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 Sur les carrefours ou rond points même sécurisés par les SAFETY OFFICIER engagez-vous toujours 
avec prudence sans toutefois ralentir trop le convoi. En cas de problème c’est votre seule responsabilité 
qui est engagée. 

 On garde sa place (colonne et ordre) prise lors de chaque départ, on ne double pas à l’intérieur du groupe. 

 On ne quitte pas le groupe sans avoir prévenu le ROAD CAPTAIN  

 On ne change pas de groupe lors des arrêts.  

 On surveiller toujours la moto qui suit. 

 On signale de la main les obstacles sur la chaussée  

 On respecte les consignes du ROAD CAPTAIN ou des SAFETY OFFICIER lors des briefings 
 
Prévoyance : 
 

 Pour les déplacements plus longs, consulter la météo (équipement de pluie) prévoir les lunettes (blanches 
ou jaunes) pour circuler de nuit, porter des vêtements adaptés. 

 Arrive au point de rassemblement réservoir plein et au moins 20 minutes avant le départ pour pouvoir 
assister au briefing 

 Vérifier régulièrement l’état de la moto, huile, pression des pneus, éclairage, stop 

 N’oublie pas des papiers (permis de conduire, carte grise, attestation d’assurance. 

 Pour une sortie assure-toi que ton nom figure sur la liste des inscrits 

 

Règle de politesse envers l’organisateur d’une sortie et des engagements pris auprès des tiers. 

Tu es inscrit à une sortie : tu viens, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse froid (sauf cas de force 

majeure)  
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CIRCULATION EN GROUPE 

 

Une sortie au delà de 20 motos, constitue un groupe ayant une incidence sur la circulation routière. 

Un groupe est donc idéalement structuré de la façon suivante : 

 

 

 

 

1ère position 
 

 Le ROAD CAPTAIN participe à élaboration des itinéraires 
et en connaît les risques. Il n’est dépassé que par 
les SAFETY OFFICIER et sur son ordre seulement. 

 
2ème position  
 

 Les nouveaux conducteurs et invités suivis des 
conducteurs expérimentés (en tiroir) 

 
3ème position 
 

 Les SAFETY OFFICIER, équipés impérativement de gilet 
fluo, leur nombre dépend de la complexité de l’itinéraire et 
du nombre de motos. Ils s’assurent qu’au sein du groupe 
les consignes de sécurité sont respectées. 

Placé dans l’axe de la chaussée. Il est en contact visuel et/ou radio 
avec le ROAD CAPTAIN 
 
4ème position 
 

 Le SERRE FILE, il surveille le groupe et alerte d’un 
éventuel problème. Il assure la sécurité. Il assiste le 
conducteur et le safety officer 
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LA TECHNIQUE DU TIROIR 

Le "tiroir" : demande un minimum de 5 à 6 participants. Cette technique permet à chacun de rouler à 

son rythme et assure à tous la bonne direction sans blocage de la circulation. Sérénité, pas de stress, pas 

de vitesse pour rattraper les autres… 

 

Constitution : Road Captain, Deux, Trois, Quatre, Cinq, serre file  

 

Serre fil 5 4 3 2 Road Captain 

 

Le Road Captain, (veste fluo) reste toujours premier et guide le groupe. Interdiction de le dépasser.  

Le Serre fil (veste fluo) reste toujours le dernier.  

Le Road Captain et le Serre file sont connus et identifiés comme tels par les participants.  

 

Fonctionnement :  

Au premier changement de direction (carrefour, rond-point etc.…) du Road Captain, le Deux s'arrête, en 

sécurité mais à un endroit d'où il est bien visible par les autres, en montrant d'une façon non équivoque 

la direction qu'a pris le Leader et tous passent. Le Deux reste en place jusqu'au passage du Serre file 

avant lequel il démarre, à ce moment l'ordre devient :  

Road Captain, Trois, Quatre, Cinq, Deux, Serre file  

 

Serre fil 2 5 4 3 Road Captain 

Au deuxième changement de direction du Road Captain, le Trois s'arrête, en sécurité mais à un endroit 

d'où il est bien visible par les autres, en montrant d'une façon non équivoque la direction qu'a pris 

Leader et tous passent. Le Trois reste en place jusqu'au passage de Serre file avant lequel il démarre, à 

ce moment l'ordre devient :  

 

Road Captain, Quatre, Cinq, Deux, Trois, Serre file Etc…  

 

Serre fil 3 2 5 4 Road Captain 
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Quand un groupe est constitué de motocyclettes et de tricycles, l'ensemble des tricycles se positionne à 
l'arrière du groupe motocyclette. 
Seules les motocyclettes mettent en œuvre la technique dite du "tiroir" (marquage des changements de 
direction). 
Si un Safety Officer à moto ayant le matériel de réanimation est présent, il sera positionné juste devant 
le serre-file. 
En circulation la motocyclette qui effectue le marquage repart juste avant le serre fil et remonte 
l'ensemble des tricycles pour se positionner entre le 1er tricycle et la dernière motocyclette. 
Afin de pouvoir remonter la file des tricycles en toute sécurité, ces derniers doivent tous se positionner 
sur la droite de la chaussée à l’exception du serre-file qui reste au centre. 
 

Cela peut sembler compliqué sur papier mais en réalité, c'est enfantin et amusant. Si tout le monde joue 

le jeu, on se rend compte de l'intérêt du système. Cela permet à chacun de rouler à sa main, de ne 

perdre personne et de se trouver à différentes hauteurs dans le groupe. Pas d'anxiété pas de stress ; 

bref sécurisant et imparable.  

RAPPEL A TOUS Pendant toute la durée du Run ; Il est formellement interdit de dépasser la moto devant 

soi. 
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