


Comment circuler ensemble,        
et avec les autres

Part 1

Comme ça c’est cool, 
mais pas très raisonnable sous nos latitudes.



Avant de partir
N’oubliez pas:

• Niveau d’huile.
• Plein d’essence.
• Eclairage.
• Pression et état des pneumatiques.



Le groupe est constitué d’un ensemble de 
motos circulant :

• En formation « colonne » c’est-à-dire sur 
la même voie et la même trajectoire.

OU

• En formation « quinconce » c’est à dire sur 
la même voie mais sur deux trajectoires 
parallèles sans se retrouver côte à côte, 
excepté à l’arrêt.



Distance de freinage



• La distance de sécurité réglementaire est de    
2 secondes.

• Ce qui représente 33 mètres à  60 km/h,
50 mètres à  90 km/h,
61 mètres à 110 km/h,
72 mètres à 130 km/h,

En conséquence:
• Si nous laissons 33 mètres ou plus entre 

chaque moto, le groupe est éclaté et les 
automobilistes viennent s’y intercaler.



L’idée n’est pas de rouler en groupe mais en couple.
Le groupe est constitué d’une multitude de couples.
Entre les membres du couple pas de collision possible du fait 

des files distinctes, le temps de réponse suffit .
Entre les motos d’une même file la distance de réaction est 

prise en compte et suffit aussi.
Ainsi le groupe est homogène et risque peu d’être coupé par un 

véhicule.

1 Couple
0.5 seconde entre 
les membres du 
couple

2 secondes 
entre les 
couples



Rouler en quinconce:
• Ne jamais changer de file dans la 

quinconce.
• Garder des distances de sécurité.
• Eviter les « trous » dans la quinconce.



Vous ne devez

JAMAIS
rouler côte à côte.



En file sur une route étroite ou en ville.

En quinconce sur une route ou autoroute.

Regroupé à l’arrêt.



Position dans le groupe



Position dans le groupe

• Les nouveaux à l’avant du groupe. (Prioriser 
les nouveaux sur la file de gauche).

• Les plus aguerris sur la file de droite.

• Les motos en rodage.

• Ensuite les habitués.



Organisation du roulage 
en groupe



Les gilets oranges.
• Ce sont les ROAD CAPTAIN.

Leur rôle est de connaître l’itinéraire, de réguler la 
vitesse, respecter le timing, de « donner les ordres ».

• Il existe différents Road captain (toujours 
en orange):
– Head road captain.
– Road captain - régulateur.
– Road captain - serre-file.



Les gilets jaunes.
• Ce sont les « SAFETY OFFICER ».

Leur rôle est de veiller à la sécurité et de respecter les 
demandes du road captain.

• Il existe différents safeties (toujours en 
jaune):
– Safeties de tête permettant l’avancement en 

sécurité.
– Safety aviseur aidant le road captain serre-

file.



• Leur but est de permettre au groupe de passer 
notamment les intersections en toute sécurité.

• Il sont donc amenés à remonter le groupe.
• Pensez à aider vos safety à remonter en leur 

laissant un peu de place, l’idéal en 
agglomération et sur route étroite, est de se 
ranger sur une file, pour laisser passer les 
safety.



Technique d’encadrementPart 2

Organisation d’un groupe supérieur à 30 
motos.

Organisation classique du groupe env. 20 à 
30 motos.

Organisation d’un groupe de 8 à 15 motos.

Organisation d’un groupe inférieur à 8 
motos.



Organisation classique du 
groupe env. 20 à 30 motos



• Le travail est trop important pour un seul 
road captain.

• La tête du convoi est coupée en 2 parties:

1.La première avec un head road captain 
suivi de 4 à 6 safety.

2.La deuxième partie avec un road captain 
régulateur, qui régule la vitesse du groupe.



• Le groupe est fermé par un road captain 
qui fait office de serre-file ou moto balai. 

• Il est assisté par le safety aviseur qui 
remonte l’information au régulateur en 
cas de besoin.



Sécurité à 8 motos.

Head road 
captain

RégulateurSerre-file

Aviseur
Safetys 
officers
Safetys 
officers
Safetys 
officers
Safeties 
officers



Régulation du groupe



• Le régulateur est celui qui fixe la vitesse.
• Le head road captain doit veiller à toujours avoir en 

vue le régulateur, et peut fixer ainsi sa propre 
vitesse.

• Le régulateur ne doit pas perdre de vue le serre-file.

head road 
captain

régulateur
serre-file



Organisation d’un groupe 
supérieur à 30 motos



• La technique est identique à la version classique (20 à 
30 motos).

• Il suffit d’ajouter un road captain intercalé dans le groupe 
afin qu’ils puissent se voir entre eux.
Rappel :

• Dans ce cas de figure, ce sont les road captain qui ne 
doivent pas se perdre de vue.

head road 
captain

Road captainserre-file Road captain



Organisation d’un groupe 
de 8 à 15 motos



• Sécurité à 4 motos.
• La technique est identique à la version classique (20 à 

30 motos).
• La sécurité est allegée.
• Suppression du régulateur, de l’aviseur, de 2 safetys.

road 
captain

régulateur
serre-file

aviseur
Safetys 
officers
Safetys 
officers
Safetys 
officers
safetys 
officers



Organisation d’un groupe 
inférieur à 8 motos



• Sécurité à 2 motos.
• La technique est identique que pour 8 à 15 motos.
• La sécurité est encore allegée.
• Suppression de 2 safetys.

road captainserre-file

Safetys 
officers
safetys 
officers



Rôle des SAFETYPart 3

• Sur un rond point.
• Sur un carrefour.
• Sur un stop.
• Sur une entrée d’échangeur.
• Sur un raccordement d’échangeur.
• Dépassement de véhicule.
• Traversée de ville.
• Parking.
• Remontée du groupe.
• En cas de panne ou d’arrêt d’un membre.



Principes de base
Fonctionnement des Safeties

• Céder sa priorité

• Ne pas « bloquer » la circulation

• Etre vigilant



Sur un rond point
• Le(s) SAFETY font le tour du rond-point pour laisser 

leur priorité au groupe.



Sur un carrefour
• Le but est toujours de laisser la priorité au groupe, sans 

être en défaut par rapport au code de la route.



• Le but est toujours de laisser la priorité au groupe, sans 
être en défaut par rapport au code de la route.

• Eventuellement en manœuvrant pour être dans le sens 
de la marche.



Sur un stop
• Notamment sur grande route, passer par groupe en se 

présentant de front afin de réduire le temps de passage 
du groupe.



• Notamment sur petite route, passer en convoi une fois 
les safeties en place de part et d’autres



Sur une entrée d’échangeur
• Se placer au plus tôt sur l’entrée de l’échangeur en 

réduisant sa vitesse sans jamais s’arrêter le temps que 
le groupe s’engage.



Sur un raccordement d’échangeur
• Se placer au plus tôt sur la voie de droite en régulant sa 

vitesse sans jamais s’arrêter de façon à ce que le 
groupe s’engage. 



Dépassement de véhicule
• Se placer sur la voie de gauche et adopter la vitesse 

du véhicule à doubler afin que le groupe passe entre
les safety et le véhicule à dépasser.



Traversée de ville (LE PETIT POUCET)
• C’est l’affaire de tous, le dernier du groupe de tête reste à chaque 

carrefour si nécessaire, afin d’indiquer l’itinéraire au reste du 
groupe. (Permet de respecter des feux tricolores.)



Parking
• Le road captain doit repérer un endroit assez grand pour son groupe 

et s’arrête en bout afin que le reste du groupe puisse se garer en 
bon ordre.



Remontée du groupe
• Après manœuvre, le safety doit repartir avant le 

serre-file.



En cas de panne ou d’arrêt d’un membre

• Le serre-file s’arrête avec le membre stoppé.
• Le groupe continue d’avancer et comble le trou du 

membre stoppé sans cisailler la quinconce.
• L’aviseur remonte le groupe pour prévenir le régulateur.
• Si l’arrêt est momentané le membre rejoint le groupe et se 

place à la fin du groupe devant le serre-file.
• Sinon, le régulateur cherche un endroit suffisant pour 

stopper le groupe.



Vitesse du groupe.

• La vitesse doit être le plus près possible 
de la limitation en vigueur.

• Si la vitesse est trop basse le groupe est 
divisé par les véhicules.

• A l’approche de sorties empruntées, de 
retrécissements, par des véhicules en 
dépassement, ne pas forcer le passage



SECURITE PASSIVE
Ne pas avoir 

d’objets 
contendants à la 
ceinture ou dans 

les bottes.

Ne pas transporter  
d’objet dur dans un 
sac à dos (U, bloc 

disque, chaine 
ect…)




