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LA SECURITE 

 
 

 
 
 

Ce qu’il faut retenir 
 

1. Pour participer à un run, il faut être reposé et avoir une capacité de résistance 
compatible avec le parcours, en cas de doute, ne pas hésiter à demander à 
l’organisateur du run. 

 

2. Arriver à l’heure au départ du run, avec une machine en bon état de marche et 
le plein d’essence fait. 

 

3. Ecouter les consignes du Road Captain et du Security Officer. 
 

4. Laisser le passage aux Security Officers seuls autorisés à vous dépasser. 
 

5. Ne jamais dépasser (même pour reformer le quinconce). 
 

6. Conserver sa place dans le convoi. 
 

7. Respecter les distances de sécurité entre les motos. 
 

8. Contrôler sa vitesse. 
 

9. Regarder dans ses rétroviseurs régulièrement. 
 

10. En cas de panne ou d'arrêt d'urgence seul un Security Officer sécurise le motard 
en difficulté. 

 

11. Respecter le code de la route. 
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La sécurité, comment ça marche 

 
Qui fait quoi 
 
Road Captain 
Son rôle : il connaît l’itinéraire et guide le convoi. 
Sa position : il est en tête du convoi. 
Point d’attention des autres pilotes : il communique avec les participants de la randonnée 
par signaux. Vous devez comprendre la signification des signaux de manière à rouler en 
sécurité et savoir ce qui se passe. Dès qu'un signal est émis par le Road Captain, chaque 
pilote suivant répétera le signal jusqu'à ce qu'il soit transmis au Security Officer 
« Balayeur ». 
 

 
 
Le pilote qui suit le Road Captain doit lui laisser une marge de manœuvre lui permettant 
un éventuel changement brusque de direction en toute sécurité  laisser une distance 
d’au moins 3 secondes1. 

                                                            
1 Rappel de l’astuce pour compter les secondes : dire mentalement le chiffre « quatre‐cents » entre les 
secondes : quatre‐cent‐un, quatre‐cent‐deux, quatre‐cent‐trois… 
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Security  Officer 
Son rôle : il s’assure de la sécurité du parcours en accord avec le Road Captain.  
Sa position dans le convoi : partout ! Il est le seul autorisé à dépasser les autres 
membres du convoi et à pouvoir remonter le groupe. Lors de ses interventions il roule 
avec ses feux de détresse. 
Point d’attention des autres pilotes : ils sont les seuls à pouvoir remonter la file sur la 
gauche, donc surveillez bien dans vos rétroviseurs ainsi que l’angle mort. 
Vous devez tenir votre position même si des Safety Officers remontent le convoi. C'est 
leur responsabilité de s'adapter aux conditions de circulation et non à vous de changer de 
file pour les laisser passer. En revanche, vous pouvez vous décaler sur votre droite, 
tranquillement, en cas de difficulté pour eux de vous dépasser (terre-plein central, ligne 
blanche continue, virage…). 
 
 
Security Officer - le « Balayeur » 
Son rôle : il assure la sécurité en cas de problème à l’arrière du groupe.  
Sa position dans le convoi : il ferme le convoi et peut rouler à sa guise d'un côté ou 
l'autre de la voie. Il adaptera sa position selon les situations. En tant que Sécurity 
Officer, il est de fait autorisé à dépasser.  
Point d’attention des autres pilotes : idem Security Officer 
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Rouler en quinconce 
Le quinconce permet d’avoir une marge de sécurité devant soi, derrière soi et sur la 
largeur de la voie. 
Pour qu’un quinconce donne à chacun le temps et l’espace pour faire un évitement, il faut 
que la moto qui te précède sur la même colonne soit à 2 secondes de distance et celle 
qui est en diagonale à 1 seconde.  

 
 

IL EST INTERDIT DE DEPASSER LA MOTO DEVANT SOI  
(sauf à l’arrêt à un feu ou à un stop où là, les deux files se mettent au même niveau) 

 
Si la route est trop étroite, il faut abandonner la formation en quiconque pour passer à la 
file indienne, dans ce cas il faut allonger les distances de sécurité et passer à 2 secondes. 
Il ne faut en aucun cas (sauf dépassement d'une voiture par exemple) dépasser la ligne 
médiane de la route.  
 
Il faut donc regarder la moto qui est devant soi mais également regarder celle qui est 
derrière pour ne pas semer une partie du groupe. Si l’arrière ne suit plus, il faut ralentir 
et klaxonner pour prévenir la moto de devant qui doit à son tour relayer l’information en 
ralentissant et en klaxonnant et ainsi de suite jusqu’au Road Captain qui arrêtera le 
convoi en sécurité. 
 
Roulez de manière cool à vitesse constante, sans jamais donner d’à-coup, afin d’éviter 
des accélérations et des freinages amplifiés sur la queue du convoi (effet « élastique »). 
Si vous avez un passager, c'est à vous de vous soucier de sa sécurité, donnez-lui les 
directives sur les consignes de sécurité. 
  
 
Les dépassements  
Le dépassement en groupe est probablement la manœuvre la plus potentiellement 
dangereuse. Mais il peut arriver qu’il faille dépasser une voiture ou un obstacle. Si le 
Road Captain le décide, il accélérera lors du dépassement afin de laisser l'espace 
suffisant aux pilotes suivants qui procèderont ainsi à tour de rôle. Après avoir doublé, il 
ne faut surtout pas couper la vitesse, car sinon ceux qui doublent à la suite ne pourront 
plus s’intercaler. Chaque pilote doit décider pour lui-même s'il est prudent de suivre le 
pilote précédent en toute sécurité  attention à l’effet moutonnier ! De toute manière, le 
Road Captain ralentira ensuite sa vitesse pour attendre que tout le groupe ait dépassé 
l’obstacle. 
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Arrêt d’urgence 
Si un problème avec la moto ou un pilote devait causer un arrêt, le pilote doit signaler 
son intention aux autres et s'immobiliser en sécurité de préférence hors de la route. Tous 
les autres pilotes doivent continuer et suivre le Road Captain pour éviter un 
rassemblement dangereux sur le bord de la route.  
Seul le Security Officer « Balayeur » peut s’arrêter pour aider le pilote en difficulté, c’est 
sa responsabilité. Le Road Captain lui, mène le restant de la colonne à un endroit sûr un 
peu plus loin pour attendre. De toute manière, le Balayeur (comme les Security Officers) 
dispose du numéro de téléphone du Road Captain.  
 
L’alcool 
La convivialité et les plaisirs de la bonne chère ne doivent pas mettre en danger les 
membres du PTEC. Chacun doit donc, au-delà de sa capacité de résistance aux effets 
apparents de l’alcool, avoir en tête que le seuil d’alcoolémie est le même pour tous et 
qu’il est interdit de conduire en dépassant les seuils suivants (seuils en vigueur au 5 
décembre 2015 susceptibles d’être modifiés) :   

 concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par 
litre,  

 ou concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 
milligrammes par litre.  

Rappelez-vous qu'un verre de vin, de bière et de whisky ou d'apéritif contiennent à peu 
près la même quantité d'alcool, c'est-à-dire environ 10 g d'alcool pur.  
 

 
 
Approximativement, on peut dire qu’au-delà de deux verres d’alcool pour un homme 
mesurant 1m80 et pesant 70 kg, le seuil légal est atteint. Prendre le guidon devient alors 
très dangereux et illégal. 
 
Et maintenant, bonne route… 


