WEEK-END DES 13 ET 14 JUIN 2009
FFMC 01 (Ain)
Tour de l'Ain des endroits dangereux ( barrières non doublées, routes défoncées surtout côté montagnes,
carrefours dangereux etc...).
Contact : 06 66 93 33 82
FFMC 13 (Bouches du Rhône) avec le motoclub de l’Esteou et l’auto/moto école « Provence conduite
Présentation de l’ensemble du mouvement FFMC, ses valeurs et ses actions et de faire découvrir le plus
largement possible les plaisirs de la pratique de la moto.
Baptêmes moto et side-car sur route aux passagers volontaires, stand Mutuelle Des Motards et projection en
boucle de la MotoStra 2007 (festival du court métrage moto). Le correspondant juridique local (Avocat
professionnel) répondra aux questions des motards, les correspondants Stop Vol et Motomag feront découvrir
les autres activités de la FFMC. Une exposition de motos anciennes, un marché de la moto d’occasion et une
buvette permettront aux visiteurs de passer une bonne journée à nos cotés.
Contact : Alain au 06 03 49 65 32 www.ffmc13.org
FFMC 17 (Deux Sèvres) (Attention : action avancée au 6 juin)
Croisade pour l’AFA, (Association François Aupetit) : départ BD Sautel - 17 La Rochelle à 12h00 en direction de
Rochefort puis Saintes, ST Jean Angely, Surgères et retour La Rochelle. PAF de 5€ donnant accès à la soirée
spectacle.
FFMC 21 (Cote d’Or) (avec l’auto école Top Drive)
Ateliers pédagogiques sur la conduite de la moto (encadrés par ‘tpo drive’) et balade encadrée par la FFMC 21
le dimanche 14 juin.
Rendez-vous à 9h00 place du 30 octobre à Dijon
Participation aux ateliers soumise à inscriptions préalable.
Contact : info@ffmc21.org - 06 87 38 14 56
FFMC 24 (Dordogne)
Samedi 13 juin : stand mouvement FFMC sur le partage de la route - distribution du dépliant sur le partage de la
route Dimanche 14 juin : journée de la moto à Bourdeilles (24) : Stand mouvement, Baptêmes moto, projection de
vidéos pièges de la route...(sous réserve AMDM). Balade moto l'après-midi.
Contact : 06 01 95 66 16 - www.ffmc24.org
FFMC 32 (Gers)
Deuxième édition de l’opération « la moto dans le sang » à Auch (32).
Menée conjointement avec l’Etablissement Français du Sang, cette opération vise à promouvoir le don du sang.
Elle crée aussi l’occasion de communiquer sur le don d’organes.
Samedi 13 juin du 10h00 à 17h00 à la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) d'Auch

Contact : 06.83.91.65.27 - ffmc32@hotmail.fr

FFMC 33 (Gironde) (Sous réserves)
Participation à un rassemblement moto organisé sur la commune d'Izon le 13/06.
Cette manifestation est notamment portée par la municipalité, la FFMC 33 organisera une opération "motard d'1
jour" (Baptême moto) à l’attention des élus locaux.
http://ffmc33.free.fr
FFMC 38 (Isère)
Balade VIROLO le 14 juin : "Les sources du DRAC" (route éducative et technique).
A noter, le 06 juin, prestation à la demande de l'association Les Motards en Polaire pour une action éducative
auprès des ados de Saint Martin d'Uriage (38).
Contact : bureau@ffmc38.com - www.ffmc38.com
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FFMC 44 (Loire Atlantique)
L’antenne de Loire-Atlantique organise au départ d’Orvault une « easy balade » : grande vadrouille sur les petites
routes, celle ci conduira les participants à Réaumur (85), puis retour sur Nantes, vers la fin de l’après-midi. Entre
deux, elle sera passée par Pont-Cafino, Clisson, Les Epesses, Mouchamps , Boulogne, St-Philibert de-Granlieu.
Cette balade est bien entendu ouverte à toutes et tous, adhérents(es) FFMC ou non.
Rendez-vous au Village moto, Forum d’Orvault, devant le magasin Ducati/Triumph entre 9H00 et 9H15, dimanche
14 juin.
Contact : http://ffmc44.org - 02 40 76 35 87
Par ailleurs, la FFMC 44 organise une réunion d'information pour la création d'une FFMC dans le Maine-et-Loire
(49).
Tous les motards désireux de s'informer ou de s'impliquer dans cette création sont invités à une réunion
d'information qui aura lieu le samedi 13 juin à 15H00 à Angers, dans une salle près de chez Dafy Moto.
Renseignements FFMC 44 : 06 63 81 67 34 (Denis) ou 06 73 17 77 97 (Xavier)
FFMC 45 (Loiret) en association vers Le club Méca de Saran (Banlieue d'Orléans)
Baptême moto et échanges autour de la moto pour la journée Portes Ouvertes du Club, le samedi 13juin.
http://ffmc45.free.fr
FFMC 53 (Mayenne)
Tenue d'un stand de communication FFMC afin de communiquer sur le pourquoi de la Fédération Française des
Motards en Colère - et Citoyens - de la Mayenne, ses actions, le partage de la route, etc.
Nous vous donnons rendez-vous sur le parking de City Bike à LAVAL, samedi 13 Juin 2009.
Contact : ffmc 06 31 29 66 57 – ffmc53@gmail.com
FFMC 54 (Meurthe et Moselle)
Relais Motard Calmos au Col de la Chapelotte, le dimanche 14 de 10h à 17h. Accueil des motard autour de
boissons chaudes et froides, présentation du travail de la FFMC, point d’info sur les infrastructures. Des
animateurs de l’AFDM (Association pour la Formation Des Motards) proposeront une activité autour des
trajectoires. Ce Relais motard se veut complémentaire des 3 autres organisés dans le massif vosgien par les
antennes du 67, 68 et 88.
Contact : ffmc.54@wanadoo.fr - 06 66 45 27 89
FFMC 57 (Moselle)
Journée d'information et de prévention du motard le 13 juin à la ZAC d'Augny (METZ-SUD)de 9 à 18 heures.
Stands FFMC, Mutuelle des Motards, Sécurité Routière (IDSR), Handicaps Motards Solidarité, buvette, cassecroûtes...
contact : http://ffmcmoselle.free.fr - ffmcmoselle@free.fr - 06 63 11 81 55
FFMC 64 (Pyrénées Atlantique)
Sensibilisation des élus locaux, avec une journée "Elus, motards d'un jour" le samedi 13 juin. Départ à 10h de
Lescar (64) pour une balade de 70km dans la région.
Contact : 06 80 66 35 41 - http://ffmc64.free.fr
FFMC 67 (Bas Rhin )
Lors d’une journée « sang pour sang motard », la FFMC 67 et la Mutuelle des motards invitent tous les motards
de Strasbourg et des environs à venir donner leur sang à l’Établissement français du sang (EFS) le vendredi 12 juin
2009. Elle organise ensuite, le 14, la « Journée Calmos ! et d’information », au Col du Pigeonnier, à Wissembourg
(67). Une vadrouille sympa, un bon bol d’air pour se refaire une pinte de bon sang.
Don du sang : le 12 juin 2009 de 17 à 19h30 à l’EFS, rue Spielmann, à Strasbourg.
Col du pigeonnier : le 14 juin, de 9h à 18h ;
Contact : Pierre au 06.86.08.23.15 www.ffmc67.com
FFMC 68 (Haut Rhin)
Relais motard Calmos au Col du Markstein pour promouvoir le partage de la route, et le respect des autres
usagers (cyclistes, piétons, promeneurs…) des jolies routes des Vosges.
Contact : coordinateur.ffmc68@free.fr - 06 85 02 59 82 - http://ffmc68.haut.rhin.free.fr/
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FFMC 69 (Rhône)
Nous organisons un Jumbo (moment privilégié de solidarité où nous, motards, faisons partager notre
passion à des personnes handicapées en tant que passager) en association avec l'ADAPEI, centre d'aide au
personnes handicapées mentaux, du Rhône le 14 juin en même temps que leur fête de l'été.
Plus d'info sur notre site ffmc69.org
Contact J.DESPIERRES : 0671662618
FFMC 79 (Deux-Sèvres) (attention : action avancée au 6 juin !)
Présence, le 6 juin à Courlay, pour la nuit de la moto (animations à partir de 11h ), afin de présenter la FFMC 79,
son rôle et ses moyens d’action. Cette manifestation, qui en est à sa huitième édition, est organisée par MCP les
Frenetards.
Au programme, show 100% stunt (spectacle jusqu’au bout de la nuit), village d’exposants, banc d’essai moto,
animations diverses, concentre, concert, camping, balade le dimanche matin.
Contact : ffmc79@laposte.net
Nuit de la moto : Jean-philippe Savin au 05.49.05.40.88
FFMC 84 (Vaucluse) (sous réserve : à confirmer)
Sous réserve : stand d'information au début de l'avenue principale d'Avignon
Exposition de nos actions et des structures du mouvement, sensibilisation sécurité routière, et baptêmes moto
autour des remparts.
Contact : http://ffmc84.ouvaton.org/ - 06 80 06 33 81
FFMC 86 (Vienne)
La FFMC86 organise le dimanche 14 juin 2009 un parcours de 70 kms sur le secteur Nord Est pour récolter des
promesses de don du sang . Le départ se fera vers 10h de Châtellerault chemin de la Renaitrie pour une balade,
en traversant une douzaine de villes et villages) avec animation musicale, gonflage de ballon etc...pour une arrivée
vers 16h sur Poitiers au Parc de Blossac où est organisée une journée Mondiale des Donneurs de Sang. Cette
journée est faite en partenariat avec l'EFS.
www.ffmc86.com - Tel : 06 72 23 64 44
FFMC 88 (Vosges)
Le dimanche 14 juin, l’antenne des Vosges organise au col de la Schlucht un relais Calmos. Le but de cette
opération citoyenne est de communiquer sur le partage de la route avec les autres usagers. Si les motards sont
toujours très nombreux à circuler, les week–end, sur la Route des Crêtes, celle-ci est également fort empruntée
par de nombreux promeneurs cyclistes et piétons. Relais : le dimanche 14, parking de La Schucht de 9h à 17h30.
Contact : 06 82 36 93 56 - ecrire@ffmc88.com - http://www.ffmc88.com/
FFMC 89 (Yonne)
Le samedi 13 juin, la FFMC89 tiendra un stand sur la place Jean Jaurès à Sens en compagnie de la Croix Rouge.
Celle-ci effectuera des démonstrations de premiers secours tandis que les motards de la FFMC expliqueront le
rôle de leur fédération et proposeront des baptêmes moto au profit de l’association caritative.
Contact : 06 85 15 12 35 – ffmc89@laposte.net - http://ffmc89.ouvaton.org
FFMC 95 (Val dOise) (Attention : journée repoussée au 28 juin sur le Val d’Oise)
La FFMC 95 participe à un moto puce à Cormeilles en Parisis, avec don du sang, pour nous le dimanche 28 JUIN.
06 99 39 69 43 – ffmc95@yahoo.fr
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