
      
        JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
           
                Samedi 20 mai 2017 

   
                à VESOUL  -  TRAIL 70

Sous l'égide de la Préfecture, la coordinatrice sécurité routière du département et les motocyclistes de la Gendarmerie
nationale, aidés de nombreux autres partenaires (TRAIL 70, Conseil Départemental, pompiers, moto-écoles, clubs
motos,  assurance,  dépanneur,  équipementiers...)  organisent  une  journée  de  sensibilisation  routière  au  profit  des
motards le samedi 20 mai 2017 à VESOUL de 10 heures à 18 heures à TRAIL 70.

Cette 5ème édition vise à améliorer la sécurité des conducteurs de deux roues motorisés par une connaissance plus
approfondie des risques liés à cette activité. 

De  nombreux  ateliers  seront  proposés  au  village  sécurité  routière  sur  le  parking  de  la  concession  TRAIL 70  :
démonstration  choc  sur  casques,  simulateur  de  conduite,  prévention  alcool  et  stupéfiants,  testeur  de  réflexes,
démonstration airbag, parcours maniabilité moto , initiation au freinage d'urgence, initiation premiers secours, musée
gendarmerie, exposition motos anciennes civils et Gendarmerie, rallye motos anciennes.

De plus, les participants pourront bénéficier également de diverses promotions offertes par le concessionnaire TRAIL
70, sur certains équipements.

  En marge de cette journée, un rallye moto sécurité
  d’environ 50 kilomètres, avec une étape sur site historique,
  est  organisé au départ du parking de la concession TRAIL
  70 située à VESOUL.   
   
  Vous serez  accompagnés sur une  partie de ce parcours 
  sur routes sinueuses par des gendarmes   motocyclistes
  qui vous enseigneront la trajectoire de sécurité.
  Un tee-shirt sera remis aux 150 premiers participants.

  Plusieurs départs, par petits groupes, s'échelonneront de   
 10 heures à 16 heures, pour clôturer la journée vers 18
  heures. 



La participation à ce rallye est gratuite et ouvre la possibilité de remporter le titre de  «  Monsieur sécurité 2017 » par
le biais d’un questionnaire et de points cumulables sur les différentes épreuves.   

Le premier du titre  «  Monsieur sécurité 2017 » sera invité
à un stage de 2 jours à l’occasion du trophée sécurité
routière  au centre de formation national des motocyclistes.
Les résultats seront officiellement proclamés à 
l’occasion d’une cérémonie à la Préfecture de VESOUL.

     Les  propriétaires de motos anciennes sont invités à rejoindre
un groupe spécifique «  moto légende », avec un départ prévu
à 15 heures, à proximité du parking TRAIL 70 à VESOUL.  
Un emplacement d'exposition leur sera réservé à partir de 09  
heures jusqu'au départ 15 heures. 
Un trophée récompensera le propriétaire de la moto la plus   

      ancienne qui terminera le rallye.

Un stand de restauration rapide vous permettra  de prendre une collation sur  place au cœur du village sécurité
routière, situé sur le parking de TRAIL 70.

Vous trouverez en pièce jointe un bulletin d'adhésion à renvoyer avant le 20 mai 2017 à :

Brigade Motorisée de VESOUL
01 Rue du maréchal JUIN 
70000 VESOUL

Ou par mail :  bmo.vesoul@gendarmerie.interieur.gouv.fr

(Une inscription sur place le jour même sera possible, en fonction des places encore disponibles).

Nous rappelons à  l’ensemble des  inscrits  par  voie  électronique qu’ils  recevront  par  mail  la  confirmation  de leur
inscription ainsi que leur horaire de départ. L’heure de départ sera en fonction de l’heure souhaitée mais également
en fonction du volume de motards à répartir sur la journée. 
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