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LA TÊTEDANS LE GUIDON
Pour sensibiliser lesmotardsà lasécuritéroutièredefaçonludique,
le spécialistedel’assurancemotoAMVmet àladisposition dupublic unsimulateur
depilotageconçu parun ex-pilotedeMotoGP. Uneexpériencegrisante.
DENOTREENVOYÉ SPÉCIAL

MAXIME FONTANIER

Lionel Beylot/AMV

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.

LE MANS - Pas facile d’attirer l’attention des passionnés de
motos sur les sujets de sécurité routière… Surtout lorsqu’ilsseretrouventpourfilerauMansapplaudirleursidoles du MotoGP qui roulent à plus de 300km/h. Pour faire
passer les messages, le leader français de l’assurance
deux-rouesamisenplaceuneattractionspectaculaireet
instructivesurlesprincipauxévénementsmotosorganisés en France: un simulateur de pilotage, conçu par le
champion du monde de MotoGP (1999), l’Espagnol Alex
Crivillé. Lors de sa mise à disposition gratuite auprès du
public, durant le dernier Grand Prix de France moto, mimai sur le circuit du Mans, L’Équipe a voulu le tester au

cœurdelacourse. Dans le village « spectateurs », la fête
batsonplein.Lesmotardssontarrivésdesquatrecoinsde
France:blousonscoqués,«panoplie»deleuréquipepréféréeetmême…quelquesdéguisementsdécalés.Auson
desmoteurs,laqueues’estforméedèsl’ouvertureducamion simulateur AMV. Beaucoup de jeunes hommes,
quelques filles motivées et des vétérans aux cuirs bien
tannés.Ilfaudraêtrepatientavantdepouvoirgrimpersur
lamachinecarilnes’agitpasd’unsimpletourdemanège.

À la vitesse de Vinales
«L’idée est d’établir un vrai bilan personnalisé pour acquérir les rudiments du pilotage et surtout, rappeler les bons
réflexes afin d’améliorer sa sécurité au quotidien», expliqueAudreyPujol,responsabledelacommunication.

Chaque session sur le simulateur dure donc une
bonne dizaine de minutes et s’effectue en deux étapes
avecuninstructeurqualifié.Avantdes’installersurlamachine, notre coach du jour, David Veillon, pose quelques
questionspourétablirnotreprofil.Lamotodusimulateur,
très proche de celle d’une machine de Grand Prix, offre
une position de conduite un peu spartiate, très inclinée
vers l’avant. À peine installé en selle, David Veillon nous
pousse en arrière et déjà, repositionne nos pieds. Face à
nous, le grand écran propose une vidéo de trois tours au
guidondelaYamahaMotoGPdupiloteespagnolMaverick
Vinales, lors de sa pole position au Grand Prix d’Aragon,
en2017surlecircuitdeMotorland(1’47’’635).Lesimages
défilent en continu à une vitesse phénoménale. Sans ralentir.Rienàvoiravecunjeuvidéooùl’onadaptelerythme !!
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La dorsale, un vrai pare-chocs

!! àsaguise.Ilestd’autantmoinsévidentdesemettredans

“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

Lacampagnedesassurances AMV
pouraméliorer leportdecetteprotectionestsoutenue
par lechirurgienGérard Saillant.

STÉPHANE BARBÉ

LeProfesseurGérardSaillantestchirurgienorthopédique,ancienchefdetraumatologieauCHUdela
Pitié-Salpêtrière et fondateur de l’Institut du cerveau etdelamoelleépinière(ICM): «Mesmeilleurs
amis motards sont devenus ceux que j’ai opérés !
glisse celui qui a soigné de nombreux pilotes de
course.Ententeans,onaconnudesprogrèsextraordinaires ; pour réparer le ‘’contenant’’ de la colonne
vertébrale, on sait tout faire. Sur la moelle, beaucoup
moins!Enmoto,onseblessesurtoutenchutantsurledosavecdesboutsd’osqui pénètrent dans la moelle. La protection
dorsale, c’est le pare-chocs. Le risque zéro n’existe pas mais c’est crimineldenepaslerechercher.»

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

,,
LUC ALPHAND
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Le pourcentage
de blessés graves
en deux-roues
sur la route
en France,
pour seulement
2 % du trafic.

« Quand j’ai eu mon grave accident en
enduro à la Rand’Auvergne 2009, raconte Luc Alphand, triple vainqueur
de la Coupe du monde de descente à
ski de 1995 à 1997 et vainqueur du Dakarauto2006,j’étaiséquipéetsijemarche
aujourd’hui, c’est sans doute grâce à
cela.J’avaisdéjàconnul’arrivéedesprotections
dorsales àski, à 140km/h endescente.Ilfaut prendre
conscience de la mettre, y compris pour aller au travail,carc’estsouventlàquesurvientl’accident.»
« Répéter est important : la moto est une communauté, les motards se parlent, souligne Franck Allard.Jesuisunvieuxmotard;ilyaquaranteans,onne
portait même pas de casque ! »Créateur en 1974 de
la compagnie spécialisée Assurance moto verte
(AMV), ce passionné de moto (voir ci-desous), de

tout-terrainetdecompétitionasoutenufinancièrementlacarrièredeStéphanePeterhansel,sponsorisé Marc Coma… Il aide maintenant le pilote de
MotoGPFabioQuartararo.SescopainssontClaude
Michy, l’organisateurduGP de Francemoto,etMax
Mamers, celui du Trophée Andros. Comme eux, il
esttournéverslesvaleursdelaprévention.
Au dernier Mondial du deux-roues 2018 puis au
Salon deLyon, AMV a distribué plus de800protections dorsales de type 2, aux omoplates plus longues (la plus efficace actuellement pour une centaine d’euros minimum, photo). La
marque a aussi développé un simulateur de conduite (lire cicontre) : « On avait un outil ludique de pilotage sur circuit mis
aupointparunancienpilotede
GP 500 (Alex Crivillé) ; on s’est
dit pourquoi ne pas en faire un
outil pédagogique ? On a fait
évoluer un peu le discours et
l’utilisation…»
« On ne souhaite jamais contraindre mais suggérer une réponse aux risques que l’on a identifiés en tant qu’assureur, poursuit
Franck Allard. Les chiffres de port de la
dorsale n’existent pas encore. Moi aussi,
je préférerais rouler en T-shirt l’été mais
en Allemagne, on paie 10 % de prime en
plus si on ne porte pas le cuir. Quand on enfile
son équipement complet de motard, mettre la dorsaleneprendquetroisàcinqsecondes.Ilfautchanger
les mentalités. » Les ambassadeurs AMV en compétition peuvent y aider. Antoine Méo, cinq fois
champion dumonde d’enduro (2010-2015)et pilote
français du Dakar : « Je viens de la campagne… Petit
casque,torsenu…J’aimisdutempsàmettreunedorsale.Maisgrâceaudéveloppementencompétition,ce
n’estplusunboutdebois.Monfilsestéquipédespieds
àlatête!»

«Lesportmotofaitpasserlesmessages»
Franck Allard associe samarqueAMV àla compétition pourancrer
sondiscours parmi les motardsqu’ilassure.

«Parlerdesécuritédeux-roues
ens’appuyantsurlacompétition,
c’estl’idée?
Lapassionpermetdefairepasserdes
messages;lesportmotoestlemoyenle
plusfaciled’yarriver.AMVnevendpasses
produitsd’assurancedansdesagences;
lesévénementssurlesquelsnoussommesprésentspermettentderesterau
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‘’gendarmerie’’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.

DR

lebainquelamotopenchejusqu’à60°etseredressebrutalementlorsqu’ontournelapoignéedegaz.
Aprèscettepremièreprise enmains, David Veillon fait
redescendrelepouls:ilexpliquecommentrespireret se
détendre au guidon. Et c’est reparti pour trois tours à un
rythme d’enfer! On commence tout juste à prendre ses
marques mais il est difficile de changer d’angle rapidementdans leschicanes.Veillon intervient fréquemment,
replace les bras, la tête et le fessier en arrière. «La tête
amènelebras,pasl’inverse…»,martèle-t-il.
Àlasortiedusimulateur,onsesentsecouémaissatisfait. Un sentiment partagé par les autres participants.
Adrien Boulay pratique la compétition depuis 2015: «La
proximitéducoachestvraimentintéressante,ellepermetde
bienciblerletravailsurlapositiondeconduite.»MêmeenthousiasmechezDamienWattebled,vingt-troisansetpiloteamateur.«Çavautvraimentlecoupd’attendre!Lesconseils sont pertinents. Je ne pensais pas que le travail des
piedsétaitsiimportant.»
Selon Brian Periche (28ans), «c’est le meilleur simulateur que j’ai pu tester. Ça tire bien sur les cuisses!» Dans sa
tenue de lapin rose (!), Émilie Gauthier a apprécié aussi
cette expérience unique: «C’est physique mais top! On apprendàbienplacersonregard;c’esttrèsutilepouruneutilisation sur la route. Mais ça m’a aussi donné envie de faire de
lapisteentoutesécuritéavecmaTriumphStreetTriple…» É
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