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ANNEXE 01 
 

LES 10 COMMANDEMENTS DES VIROLOTTES ET DES 
VIROLOS 

 

Indice 02 du 27/10/2008 
 
 
Avant le départ:  
 

 ¤ le plein est fait, 
 
 ¤ la moto est en bon état: 

- pneumatiques (usure, pression…), 
- niveaux (huile, freins, eau de refroidissement…), 
- échappement "pas trop bruyant", 
- éclairage et signalisation, 
- chaîne graissée et tendue correctement. 
 

¤ le conducteur(trice) et son passager sont revêtus au minimum de: 
- un casque en bon état (+ visière propre…), 
- un blouson avec des protections, 
- un pantalon avec des protections, 
- des bottes moto (les tennis et autres baskets sont très fortement 

déconseillés) 
 

¤ le casse croûte est dans le sac 
 
¤ si le temps est prévu: 

- pluvieux � tenue de pluie étanche nécessaire 
- froid ou frais � tenue chaude nécessaire (pull – pôlaire – gants chauds…) 
- incertain � le parcours prévu peut-être en partie ou complètement modifié 

 
¤ si la balade est supérieure à 2 jours : 
 -    prévoir une place pour une bombe à graisser la chaîne 

 
¤ facultatif � en cas de crevaison avoir une bombe anti-crevaison ou un kit de 
réparation 
 
¤ lors du briefing avant le départ, l’organisateur de la balade ou un membre du 
bureau (ou du bureau élargi) rappelle à tous les participants les conseils et les 
prescriptions mentionnés dans cette annexe 01. 
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Pendant la balade:  
 
 Sécurité  
 

¤ tout adhérent doit : 
 -   respecter et appliquer les règles du code de la route,  
- être responsable de sa propre sécurité et ne pas altérer celle des autres, 
- mettre tout en œuvre pour que la balade se déroule le mieux possible. 

 
¤ dès que la chaussée le permet le groupe roule "en quinconce", 

 
¤ il faut signaler à la moto qui nous suit tout obstacle rencontré, (cailloux, gravier, 
dos d'âne, trous…) 

 
 ¤ il faut signaler à la moto qui nous suit tout changement de direction, 
 

¤ les motards débutants ou les nouveaux adhérents sont placés derrière 
l'organisateur de la balade, 
 
¤ les motards chevronnés doivent être indulgents et vigilants vis à vis des débutants, 
car ces derniers n’ont pas la même expérience, 
 
¤ avant d’effectuer un dépassement, il faut s’assurer que l’on a été vu par le 
conducteur du véhicule qui précède, 
 
¤ il faut faciliter les manœuvres de dépassement entreprisent par les autres 
véhicules et cela sans prendre de risque exagéré (changement rapide de trajectoire, 
accélération ou décélération soudaines etc…), 
 
¤ pour quelque raison que se soit, il faut garer sa moto de façon à ne pas se trouver 
en danger et à ne pas gêner les autres usagers. 
 
 
 
 

 
 
 Panne ou crevaison  
 

 ¤ les motos du groupe sont garées en sécurité (parking, aire de stationnement…), 
 
 ¤ les Virolottes et les Virolos ne déambulent pas sur la chaussée, 
 

¤ dans la mesure du possible la moto en panne est garée dans un endroit  apportant 
un maximum de sécurité au conducteur et aux personnes qui l’assistent, 
 
¤ tous les moyens disponibles sont déployés pour éviter un accident (port du gilet 
fluo. pour canaliser la circulation des autres véhicules, signalisation en amont et en 
aval…), 
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 ¤ un diagnostic de la panne est réalisé: 
- si la réparation peut-être effectuée dans la ½ heure alors le groupe       
attend la moto pour continuer la balade, 
 
- si la réparation n'est pas envisageable ou bien si elle doit durer dans le 

temps il est prévu de: 
� continuer la balade avec le groupe après avoir contacté le service 
assistance de l'assurance pour rapatrier la moto et avoir « désigné » 1 
ou 2 motards restant avec le motard en panne, (ces derniers 
rejoindront le groupe dès que l'assistance sera intervenue)  
 
� ou bien de garer la moto chez un particulier proche du lieu 
d'immobilisation et de continuer la balade en portant le(la) Virolo(tte) en 
panne. 
 
 

 
 
  
 
             ACCIDENT 
 
 ¤ les motos du groupe sont garées en sécurité (parking, aire de stationnement…), 
 
 ¤ les Virolottes et les Virolos ne déambulent pas sur la chaussée, 
 

¤ tous les moyens disponibles sont déployés pour éviter le sur accident (port du gilet 
fluo. pour canaliser la circulation des autres véhicules, signalisation en amont et en 
aval…), 

 
   
    # accident matériel :  
 

- s’il s’agit d’un accident entre motards participants à la balade, ceux ci sont 
tenus de remplir à minima un constat à l’amiable, 

 
- si la (les) motos sont dans un état ne permettant pas de rouler en toute    

sécurité alors il sera fait appel au service assistance des assurances afin 
de la (les) rapatrier. 

 
 
# accident corporel :  
 
- dès qu’il s’agit d’un accident corporel et quelque soit la gravité des 

blessures, il est impératif de faire appel systématiquement aux secours 
extérieurs (Pompiers, SAMU…),  

- si la (les) victime ne veut pas que les secours extérieurs soient contactés 
et si celle-ci est en pleine possession de ses moyens physiques et 
mentaux alors elle devra signer une décharge certifiant sa décision. 
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Déroulement des Balades de dimanche de fin de mois ou 
dont la durée n’excède pas une journée  
 
3 possibilités sont proposées : 
 

� les participants adoptent la cadence de roulage proposée par 
l’organisateur, 

 
� certains tronçons de la balade peuvent être parcourus à une allure laissée 
à l’appréciation de chacun : ce choix est basé sur le volontariat et il ne doit 
pas représenter une source de danger pour les autres usagers de la route 
ainsi que pour le groupe, (accélérations rapides pour déboîter, manœuvres de 
dépassement hasardeuses, prises de photographies…) 
 
� certains participants désireux d’adopter une cadence de roulage supérieure 
à celle proposée par l’organisateur se verront remettre au départ une carte du 
parcours comportant les différents points d’arrêt prévus ; ils sont tenus de ne 
pas gêner la progression du groupe ni de le mettre en situation de danger 
(accélérations rapides pour déboîter, manœuvres de dépassement 
hasardeuses…) 
 
 
 

 
Déroulement des Balades dont la durée est supérieur e 
a une journée  
 
2 possibilités sont proposées : 
 

� les participants adoptent la cadence de roulage proposée par 
l’organisateur, 

 
 � certains tronçons de la balade peuvent être parcourus à une allure laissée 
à l’appréciation de chacun : ce choix est basé sur le volontariat et il ne doit 
pas représenter une source de danger pour les autres usagers de la route 
ainsi que pour le groupe, (accélérations rapides pour déboîter, manœuvres de 
dépassement hasardeuses, prises de photographies…) 
 
 

 
Les adhérents qui ne voudraient pas accepter l’une ou l’autre des deux  
 
possibilités définies ci-dessus, ne seront pas admi s à participer à la balade.  
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BESOIN D’ECOURTER OU DE MODIFIER LE TRAJET DE LA 
BALADE 
 
¤ tout motard désirant écourter la balade doit signaler son intention au responsable, 
 
¤ tout motard désirant quitter définitivement le groupe pendant la balade doit signaler 
son intention au responsable et effectuer sa manoeuvre de façon à ne pas créer de 
confusion en se positionnant en queue du groupe, ou bien en le dépassant  
quelques kilomètres avant d’effectuer le changement de direction. 
 
Pleins d’essence intermédiaires  

 

¤ le plein d'essence est effectué sans exception pour toutes les motos à la station 
prévue par l'organisateur de la balade, 

 
¤ le dernier plein d’essence en fin de balade (retour au domicile) est laissé à 
l'appréciation du conducteur. 

 
 
 Traversée d’agglomérations ou changements de 
direction  
 

¤ la dernière moto a être passée au feu vert attend au premier changement de 
direction rencontré les motos qui ce sont arrêtées au feu rouge, (idem pour un STOP 
ou un CEDER LE PASSAGE) 

 
¤ la Virolotte ou le Virolo s'apercevant que la moto qui le suit n'apparaît plus dans 
ses rétroviseurs s'arrête en sécurité et attend que celle ci la rejoigne, 

 
¤ la Virolotte ou le Virolo qui est perdu s'arrête en sécurité sur le parcours prévu 
(carte distribuée au départ de la balade) et contacte un organisateur par téléphone 
portable (liste distribuée au départ de la balade) ou bien attend que celui-ci la(le) 
rejoigne, 

 
¤ avant de quitter un rond point ou un croisement il faut s’assurer que le motard qui 
nous suit s’est rendu compte du changement de direction;  
si ce n'était pas le cas et afin de le guider, il est recommandé de stationner en toute 
sécurité et de façon à être aperçu. 
 
¤ si une Virolotte ou un Virolo attardé n’aperçoit pas de motard stationné à un 
carrefour ou à un rond point cela signifie qu’ elle(il) doit continuer tout droit sans 
changer de direction. 

 

 
 
 
      Le Président                     Le Secrétaire                                    Le Trésorier
  


