
 
1 

      

 

Stage AFDM à NICE les 18 et 19 mars 2017 

 

Tous réunis samedi à l’Auto-moto école PILOTE, les 8 stagiaires sont attentifs à Olivier qui comme 

d’habitude a en charge la partie théorique qui abordera successivement la dynamique du trio pilote-moto-

route, le regard et la perception visuelle, les limites physiologiques, les freinages, les scénarios 

accidentogènes et le déplacement en groupe … avant d’aller se restaurer à « Al C’anto » à Cagnes/mer. 

 

   
 

 Rémi « CBF 1000 »   Paul « CBR650F »   Benoit « GS 1200 » 
 

   
 

 J-Jacques « GS 1200 »  Maxime « CB 500 »   Cédric « Z800 » 
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  Candide « CrossRunner »     Jacques « 990SMT » 

 

Comme pour les années précédentes, la partie pratique de samedi après-midi et de dimanche matin, se 

déroule sur la piste du « permis moto » mise à notre disposition par la direction du MIN et plus 

particulièrement par Monsieur Christophe NARDELLI. 

 

Jérôme et Olivier expliquent la mise en pratique des exercices de maniabilité à faible vitesse : 

- Le huit-ralenti avec différentes positions des mains sur le guidon : 

o En bout de guidon 

o Une main sur le réservoir en alternance droite puis gauche 

o Le déhanché extérieur 

o Debout 
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L’après-midi se poursuit par les « slaloms en ligne et décalé » précédés par des tours à vitesse modérée en 

lâchant le guidon, à genoux et en amazone afin de bien ressentir sa machine !  

 

Nous terminerons la journée par le « j’y vais – j’y vais pas » en ligne et décalé … impulsion, roue libre et 

arrêt pose pied gauche suivi en marquant l’arrêt sans pose du pied ! 

 

   
 

Il est 18h00 … Tous sont épuisés par la teneur du programme de ce premier stage 2017 mais heureux 

d’avoir réussi des « choses » qu’ils pensaient infaisables !!! 

 

Rendez-vous est donné le lendemain à 8h15. 

 

La journée commence à l’auto-école PILOTE par le débriefing de l’après-midi du samedi, au cours duquel 

les stagiaires découvrent le film de leurs « performances » … Cela engendre une prise de conscience du 

travail qu’ils ont à faire pour améliorer le comportement, l’attitude et la gestion de leur moto. 

 

Ensuite, les 4 règles générales des trajectoires sur route sont abordées en insistant qu’il est essentiel de ne 

pas être surpris et de ne pas surprendre. 

 

La matinée se poursuit au MIN par les freinages de confort, appuyés à vitesse soutenue et en duo, 
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Pour finir par la synthèse de tous les exercices du weekend : l’enchainement demi-tour rapide ! 

 

 
 

L’après-midi, le parcours de mise en application des connaissances acquises empruntera un parcours de 2 

heures sur les routes de l’arrière pays vençois. 

 

Des pauses ponctuent le parcours afin de faire le point avec chaque élève. 

 

Au débriefing de fin de stage, tout en remplissant le livret de stage, chacun fait part de la satisfaction d’avoir 

trouvé plus que les attentes recherchées, celles qui vont leurs permettent d'accroître grandement sa technique 

et redécouvrir sa moto avec plus de plaisir, d'efficacité et de sécurité. 

 

Jérôme et Olivier insistent pour que la technicité acquise n’engendre pas une prise de risque 

supplémentaire mais le gain d’une marge supérieure de sécurité. 

 

Une attestation de stage AFDM est remise à chaque stagiaire afin de pouvoir bénéficier d’une remise à vie 

de 20% sur la partie RC de leur prime d’assurance à la Mutuelle des Motards ! 

 

Tous les stagiaires sont heureux d’avoir participés à ce stage dans « la joie et la bonne humeur » ! 

 

Les photos sont visibles en cliquant sur ce lien : Photos stage AFDM mars 2017 

 

 

Daniel COSTES 

Correspondant AFDM et TORTUE TEAM de la FFMC 06 

https://goo.gl/photos/V6W9XLCq3EoFYsTT9

