
Guéret, le 11 mai 2017

Communiqué de presse

Rallye moto 23
Un rallye tourné vers la sécurité routière

Inscrit  au plan départemental  d’actions de sécurité routière  de la Préfecture,  le 9ème rallye
motocycliste organisé pour la deuxième année par la prévention routière, le chargé de mission
deux  roues  motorisés,  en  collaboration  avec  la  gendarmerie  nationale,  se  déroulera  le
dimanche 11 juin 2017.

Cette opération,  constituée d’un circuit  et  de divers ateliers  techniques,  a pour objectif  de
vivre une journée conviviale autour d’une passion commune, la moto, également dédiée à la
sécurité routière et à la prévention du risque.

Ce rallye est ouvert à toutes les personnes titulaires du permis de conduire les motocyclettes et
possédant un deux roues de 125 cm3 et plus.

Les participants sont attendus dès 7h30 à l’ECF de Guéret route de Sain-Laurent. Après les
vérifications techniques, ils partiront sur un itinéraire d’une centaine de kilomètres, jalonné
d’ateliers sécurité routière (maniabilité, pilotage et trajectoire, freinage,  partage de la route,
questionnaire sécurité routière) Ces ateliers sont animés par des professionnels de la route.

Un second itinéraire  est  prévu l’après-midi  et  sera  parcouru  par  rames  encadrées  par  les
motards de la Gendarmerie.

L’inscription qui est de 25 euros pour le pilote et de 20 euros pour un  passager, comprend
l’accueil,  l’animation  aux ateliers  et  le  déjeuner.  Les  bulletins  sont à  retirer  sur  les  lieux
suivants :

– La Prévention Routière :  06 67 25 67 73
– Monsieur moto 23         :  05 55 51 50 22
– LS Moto à Guéret :  05 55 52 11 11
– ATOMIC moto à Guéret :  05 55 41 85 62
– CENTRAC moto à Guéret :  05 55 61 06 45 -

Chaque année en France, les motocyclistes paient un lourd tribut à la route. Ils représentent
16% des  tués  mais  seulement  2% du  trafic  routier.  Les  causes  sont  toujours  clairement
identifiées : la vitesse, l’alcool, le défaut de maîtrise, la mauvaise appréciation des distances.
Aucune catégorie d’âge n’est épargnée.
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