
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Opération « MOTARD D’UN JOUR » reconduite en 2019 ! 
 

 
Madame le Maire, 
Monsieur le Maire, 
 

Nous sommes très heureux de vous annoncer la reconduction cette année de l’opération 
« MOTARD D’UN JOUR » le Samedi 28 Septembre 2019 ! Réservez cette date ! 
 
Créée en 1980 pour défendre les intérêts des motocyclistes, la Fédération des Motards en 
Colère est une organisation citoyenne et constructive. Elle est devenue aujourd’hui un 
interlocuteur reconnu des pouvoirs publics dans de nombreux domaines tels que la 
sécurité routière, l’assurance, la formation des motards, l’édition ou le loisir éducatif tels 
que les logos en bas de page en témoignent. 
Forte de toutes ses actions et propositions, la FFMC s’affirme « MOTARDS CITOYENS ». 
 

Pour la 5ème fois, nous organisons l’opération MOTARD D’UN JOUR avec le soutien de 
Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 
 
« MOTARD D’UN JOUR » permet de sensibiliser les élus et les décideurs aux spécificités 
du 2 roues, motorisé (2RM), en termes de SÉCURITÉ ROUTIÈRE tant « circulation » 
qu’en « infrastructures routières et urbaines ». Comment ? Dans un premier temps, par 
une explication en salle des spécificités des véhicules 2 Roues Motorisés, tant sur 
l’accidentologie que sur les infrastructures. Dans un deuxième temps, des motards 
expérimentés vous amènent sur leur moto ou alors, si vous êtes vous-même motard(e), 
vous venez avec votre moto. Nous parcourrons une quarantaine de kilomètres à la 
découverte de la « route motard » et de ses améliorations possibles. Nous vous invitons à 
réserver dès aujourd’hui, sur votre agenda, pour vous-même et/ou pour vos élu(e)s 
délégué(e) à la Sécurité Routière et / ou en charge des infrastructures, la date de cette 
opération responsable, instructive, citoyenne et conviviale - « MOTARD d’UN JOUR » le : 

 

Samedi 28 Septembre 2019 de 9H00 à 13H00 
 

 
 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 
Vous remerciant de votre attention et sûrs de votre intérêt et de votre soutien pour cette 
nouvelle action « MOTARD D’UN JOUR » dans notre département, 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, le Maire, à l’assurance de notre considération la plus 
distinguée, 
 
 
 

 Joël DAUVILLIERS 
Coordinateur FFMC 22 
06.40.59.74.30 / dauvilliersjj@gmail.com 
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