
extra moto

LATÊTEDANSLEGUIDON
Poursensibiliserlesmotardsà lasécuritéroutièredefaçonludique,

lespécialistedel’assurancemotoAMVmetà ladispositiondupublicunsimulateur
depilotageconçuparunex-pilotedeMotoGP.Uneexpériencegrisante.

DENOTREENVOYÉSPÉCIAL

MAXIMEFONTANIER

LEMANS -Pasfaciled’attirer l’attentiondespassionnésde
motossur lessujetsdesécuritéroutière…Surtout lors-
qu’ilsseretrouventpourfilerauMansapplaudirleursido-
lesduMotoGPquiroulentàplusde300km/h.Pourfaire
passer lesmessages, le leader françaisde l’assurance
deux-rouesamisenplaceuneattractionspectaculaireet
instructivesurlesprincipauxévénementsmotosorgani-
sésenFrance:unsimulateurdepilotage, conçupar le
championdumondedeMotoGP(1999), l’EspagnolAlex
Crivillé.Lorsdesamiseàdispositiongratuiteauprèsdu
public,durantledernierGrandPrixdeFrancemoto,mi-
maisur lecircuit duMans,L’Équipeavoulu le testerau

cœurdelacourse.Danslevillage«spectateurs», lafête
batsonplein.Lesmotardssontarrivésdesquatrecoinsde
France:blousonscoqués,«panoplie»deleuréquipepré-
féréeetmême…quelquesdéguisementsdécalés.Auson
desmoteurs, laqueues’estforméedèsl’ouvertureduca-
mion simulateur AMV. Beaucoup de jeunes hommes,
quelques fillesmotivées et des vétéransaux cuirs bien
tannés. Il faudraêtrepatientavantdepouvoirgrimpersur
lamachinecarilnes’agitpasd’unsimpletourdemanège.

ÀlavitessedeVinales

«L’idéeestd’établirunvraibilanpersonnalisépouracqué-
rir lesrudimentsdupilotageetsurtout, rappeler lesbons
réflexesafind’améliorersasécuritéauquotidien», expli-
queAudreyPujol,responsabledelacommunication.

Chaque session sur le simulateur dure doncune
bonnedizainedeminuteset s’effectueendeuxétapes
avecuninstructeurqualifié.Avantdes’installersurlama-
chine,notrecoachdu jour,DavidVeillon,posequelques
questionspourétablirnotreprofil.Lamotodusimulateur,
trèsprochedecelled’unemachinedeGrandPrix,offre
unepositiondeconduiteunpeuspartiate, très inclinée
vers l’avant.Àpeine installéenselle,DavidVeillonnous
pousseenarrièreetdéjà, repositionnenospieds.Faceà
nous, legrandécranproposeunevidéodetroistoursau
guidondelaYamahaMotoGPdupiloteespagnolMaverick
Vinales, lorsdesapolepositionauGrandPrixd’Aragon,
en2017surlecircuitdeMotorland(1’47’’635).Lesimages
défilentencontinuàunevitessephénoménale.Sansra-
lentir.Rienàvoiravecunjeuvidéooùl’onadaptelerythme

Ce simulateur de
pilotage permet

de travailler les bons
réflexes pour améliorer

aussi sa sécurité
sur route : posture
et maintien, appuis

et transfert de masse,
gestion de la

respiration et apnées
de virage.
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àsaguise.Ilestd’autantmoinsévidentdesemettredans
lebainquelamotopenchejusqu’à60°etseredressebru-
talementlorsqu’ontournelapoignéedegaz.
Aprèscettepremièrepriseenmains,DavidVeillonfait

redescendrelepouls: ilexpliquecommentrespireretse
détendreauguidon.Etc’estrepartipourtroistoursàun
rythmed’enfer!Oncommencetout justeàprendreses
marquesmais ilestdifficiledechangerd’anglerapide-
mentdansleschicanes.Veillonintervientfréquemment,
replace lesbras, la têteet le fessierenarrière.«La tête
amènelebras,pasl’inverse…»,martèle-t-il.
Àlasortiedusimulateur,onsesentsecouémaissatis-

fait. Un sentiment partagépar les autres participants.
AdrienBoulaypratique lacompétitiondepuis2015:«La
proximitéducoachestvraimentintéressante,ellepermetde
bienciblerletravailsurlapositiondeconduite.»Mêmeen-
thousiasmechezDamienWattebled,vingt-troisansetpi-
loteamateur.«Çavautvraimentlecoupd’attendre!Lescon-
seils sont pertinents. Jenepensais pasque le travail des
piedsétaitsiimportant.»
SelonBrianPeriche (28ans),«c’est lemeilleursimula-

teurquej’aiputester.Çatirebiensur lescuisses!»Danssa
tenuede lapin rose (!),ÉmilieGauthier aappréciéaussi
cetteexpérienceunique:«C’estphysiquemais top!Onap-
prendàbienplacersonregard;c’est trèsutilepouruneutili-
sationsur laroute.Maisçam’aaussidonnéenviedefairede
lapisteentoutesécuritéavecmaTriumphStreetTriple…» É

«Lesportmotofaitpasserlesmessages»
FranckAllardassociesamarqueAMVà lacompétitionpourancrer

sondiscoursparmilesmotardsqu’ilassure.
«Parlerdesécuritédeux-roues
ens’appuyantsurlacompétition,
c’estl’idée?
Lapassionpermetdefairepasserdes
messages;lesportmotoestlemoyenle
plusfaciled’yarriver.AMVnevendpasses
produitsd’assurancedansdesagences;
lesévénementssurlesquelsnoussom-
mesprésentspermettentderesterau
contactdenosclients,unmilieuassez
communautaire.Suruncircuit,auGPde
Franceparexemple,onvatoucherunplus
grandnombredemotards,unecatégorie
d’usagerspassionnésavecdesroadsters,
desmachinessportives…AuTrèfle
lozérien,oncroiseranosclientsdelamoto
verte.ÀlaTransAlpes,ceserontles
amateursd’anciennes…Leschampions
avecnoscouleurss’associentplus
aisémentauxopérationsdeprévention,
surleterrain.
Pouquoitoutescesopérations?
Simulateurdeconduite,distribution

deprotectionsdorsalessurlessalons…
Ellesoffrentdelavisibilitéànotremarque.
Maisellespermettentaussideréduireles
risquesdelacirculation.Lesimulateurde
conduiteetsoninstructeurmontrentce
qu’ilfautfaireet nepasfaire.Chaquefois
quel’onvoitarriverunebonneidée,on
essaiedelapousser.Onditauxgens:
achetezunairbag(intégréàlaprime)ets’il
vousarrivequoiquecesoit,onvousle
rembourse.Leportdesgantsobligatoire,
c’estfait!Commepourlaceinturede
sécuritéenauto,ilfautunpeude‘’gendar-
merie’’àunmoment.Lesmotardssont
sympathiquesmaisunpeu…indisciplinés
parfois.Nousessayonsd’inciter.C’estle
casdespantalonsavecrenfortencarbone
auxgenouxoudelaprotectiondorsale.En
France,ilesttoujoursunpeucompliqué
d’expliquerqu’ilfauts’habillerpourfaire
delamoto.C’estcommeça…Lesgensqui
roulentenshortouenpetiterobesurla
CroisetteàCannesmerendentfou!Mais,

s’ilfautcommenceràseharnacher
commeunchevaldecoursequel’onselle,
installerladorsalepuismettrelaveste
par-dessus,ilestvraiquec’estunpeu
difficile.Lasolutionestpeut-êtreque
ladorsalesoitintégréeaublouson.
C’estmoncas:ilestunpeudur
maisladorsaleyest!» S.B.

Ladorsale,unvraipare-chocs
LacampagnedesassurancesAMV

pouraméliorer leportdecetteprotectionestsoutenue
parlechirurgienGérardSaillant.

tout-terrainetdecompétitionasoutenufinancière-
mentlacarrièredeStéphanePeterhansel,sponso-
riséMarcComa… Il aidemaintenant le pilote de
MotoGPFabioQuartararo.SescopainssontClaude
Michy, l’organisateurduGPdeFrancemoto,etMax
Mamers, celuiduTrophéeAndros.Commeeux, il
esttournéverslesvaleursdelaprévention.
AudernierMondialdudeux-roues2018puisau

SalondeLyon,AMVadistribuéplusde800protec-
tionsdorsalesdetype2,auxomoplatesplus lon-
gues(laplusefficaceactuellementpourunecen-

taine d’euros minimum, photo). La
marqueaaussidéveloppéunsi-
mulateur de conduite (lire ci-
contre) :«Onavaitunoutil ludi-
quedepilotagesur circuitmis
aupointparunancienpilotede
GP500 (AlexCrivillé) ;ons’est
dit pourquoinepasen faireun
outil pédagogique ? On a fait
évoluer un peu le discours et
l’utilisation…»
«On ne souhaite jamais con-

traindre mais suggérer une ré-
ponseauxrisquesque l’ona identi-

fiés en tant qu’assureur, poursuit
FranckAllard.Leschiffresdeportdela
dorsalen’existentpasencore.Moiaussi,
je préférerais rouler enT-shirt l’étémais
en Allemagne, on paie 10%de prime en

plussionneportepaslecuir.Quandonenfile
sonéquipementcompletdemotard,mettrelador-

saleneprendquetroisàcinqsecondes.Ilfautchanger
lesmentalités.»LesambassadeursAMVencom-
pétition peuvent y aider. Antoine Méo, cinq fois
championdumonded’enduro(2010-2015)etpilote
françaisduDakar:«Jeviensdelacampagne…Petit
casque,torsenu…J’aimisdutempsàmettreunedor-
sale.Maisgrâceaudéveloppementencompétition,ce
n’estplusunboutdebois.Monfilsestéquipédespieds
àlatête!»

STÉPHANEBARBÉ

LeProfesseurGérardSaillantestchirurgienortho-
pédique,ancienchefdetraumatologieauCHUdela
Pitié-Salpêtrière et fondateur de l’Institut du cer-
veauetdelamoelleépinière(ICM):«Mesmeilleurs
amismotards sont devenus ceux que j’ai opérés !
glisse celui qui a soigné de nombreux pilotes de
course.Ententeans,onaconnudesprogrèsextraor-
dinaires ; pour réparer le ‘’contenant’’ de la colonne
vertébrale,onsait tout faire.Sur lamoelle,beaucoup
moins!Enmoto,onseblessesurtoutenchu-
tantsurledosavecdesboutsd’osqui pé-
nètrent dans lamoelle. Laprotection
dorsale, c’est lepare-chocs.Le ris-
quezéron’existepasmaisc’estcri-
mineldenepaslerechercher.»

“Si je marche
aujourd’hui,
c’est sans doute
grâce à la dorsale ,,

LUC ALPHAND

«Quand j’ai eumongraveaccidenten
enduro à la Rand’Auvergne 2009, ra-
conte LucAlphand, triple vainqueur
de laCoupedumondededescenteà
skide1995à1997etvainqueurduDa-
karauto2006, j’étaiséquipéetsijemarche
aujourd’hui, c’est sans doute grâce à
cela.J’avaisdéjàconnul’arrivéedesprotections
dorsalesàski,à140km/hendescente. Il fautprendre
consciencede lamettre, ycomprispourallerau tra-
vail,carc’estsouventlàquesurvientl’accident.»
«Répéterest important : lamotoestunecommu-

nauté, lesmotards separlent,souligneFranckAl-
lard.Jesuisunvieuxmotard;ilyaquaranteans,onne
portaitmêmepasdecasque!»Créateuren1974de
la compagnie spécialisée Assurancemoto verte
(AMV), ce passionné demoto (voir ci-desous), de
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Le pourcentage
de blessés graves
en deux-roues
sur la route
en France,
pour seulement
2 % du trafic.

“Malgré une
recherche
active, il n’y a,
à ce jour, aucun
traitement
efficace de
réparation
de la moelle
épinière.
Il est donc
indispensable
de prendre
toutes les
précautions
pour la
protéger ,,

Professeur
Gérard SAILLANT
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