
Rouler en groupe à moto 

Rappel de quelques règles élémentaires de courtoisie, d’efficacité et de sécurité pour 
les motards concernés, pour les riverains et pour les autres usagers de la route 

 

À moto, un groupe, c’est à partir de deux motos. Au-delà de cinq à six motos, un groupe devient très 
difficile à gérer. Envisager de scinder en plusieurs sous-groupes et se retrouver à la pause, au 
déjeuner, à un endroit pittoresque, etc. 

 

Avant la balade : 

1. Être à l'heure au rendez-vous. 

2. Avoir fait le plein de sa machine et vérifié (et ajusté le cas échéant) son niveau d’huile et de 
gonflage des pneumatiques. 

3. Documents en règle : carte d’identité, permis de conduire, carte grise, assurance, etc. 

4. Dans toute la mesure du possible, disposer du roadbook et en avoir pris connaissance. 
Connaître les endroits de pause, de regroupement, etc. 

5. Disposer du nom et du n° de téléphone de l’organisateur. 

 

Pendant la balade : 

1. On ne perd personne. Pour cela, chaque motard veille en permanence au motard qui le suit, a 
fortiori aux changements de direction. Le cas échéant, il l’attend. Un coup de klaxon permet 
d’avertir le motard qui précède. Ces actions sont répétées de proche en proche vers l’avant. 

2. Respecter le code de la route (interdictions de dépasser, limitations de vitesse, règles de 
stationnement, utilisation des clignotants, etc.). 

3. Rouler en quinconce à chaque moment où la route le permet, c'est-à-dire tant qu’elle n’impose 
pas une trajectoire plus optimale. Ceci permet un groupe plus compact et un couloir central de 
vision lointaine, tout en préservant des distances de sécurité au freinage. 

4. Accroître les distances de sécurité lors du passage en file indienne. Reprendre ensuite 
immédiatement le quinconce. 

5. L’ouvreur roule aux 2/3 gauche de la voie de circulation. Il guide le groupe et signale au 
moyen de ses feux de détresse tout incident observé en avant du groupe. Cette action est 
répétée de proche en proche vers l’arrière. 

6. Suivent l’ouvreur : les motards les moins expérimentés et/ou qui roulent sur les motos les 
moins puissantes et/ou sur les machines disposant de la plus faible autonomie. 

7. Les plus aguerris roulent en fin de groupe. 

8. Chaque motard, à commencer par l’ouvreur, adapte sa vitesse aux circonstances rencontrées 
et au motard qui le suit. 

9. Le motard qui ferme le groupe doit être très expérimenté et capable de remonter le groupe en 
cas d’extrême urgence. 

10. Respecter toujours les distances de sécurité. 

11. Sauf cas de force majeure, conserver sa place dans le groupe. 

12. S’arrêter toujours en sécurité. Ne jamais s’arrêter en courbe ou sans visibilité lointaine. 

13. Les dépassements s’effectuent toujours un par un, dans le respect du code de la route et de 
la sécurité de tous. 

14. Reprendre sa place largement devant le véhicule dépassé en maintenant l’accélération. Ne 
jamais réduire sa vitesse à ce moment. Penser à remercier le conducteur qui a facilité le 
dépassement. 


