
Dans les villes ou les villages, on adopte la position damier serrée.

Randonnées en groupe…..Randonnées en groupe…..Randonnées en groupe…..Randonnées en groupe…..

Les propriétaires de remorques se feront une obligation de bien chaîner leur 
remorque à leur moto en utilisant une double chaîne croisée en (X).

Voici les lignes directrices qui nous guideront lors de nos randonnées en groupe. 
Assurez-vous de bien les comprendre. Si vous avez des questions, contactez un des 
officiers ou le chef de groupe avant la randonnée.

Souvenez-vous que rouler en groupe ne vous prive pas de votre capacité à décider 
pour vous même lorsque votre sécurité est en jeu. Roulez à votre façon et adoptez 
une vitesse qui vous convient, ne roulez pas plus vite si vous n'êtes pas à l'aise.

Souvenez-vous toujours que même en roulant en groupe, vous et vous seul êtes 
responsables de votre propre sécurité.

Règles générales des SortiesRègles générales des SortiesRègles générales des SortiesRègles générales des Sorties

On doit toujours faire le plein d’essence avant de prendre le départ pour la 
randonnée.

Les départs se feront aux heures indiquées. Si nous avons des changements 
d’horaire, nous allons l’afficher sur le site internet. Alors, veuillez vous présenter 15 
minutes avant l’heure prévue à l’horaire.

À l’extérieur des villes et des villages, on adopte la position damier espacée, en 
laissant au maximum une seconde entre chaque moto du même groupe.

Lors des randonnées de groupes, sauf dans les villes et les villages, toujours garder 
la distance d’environ 2 camions remorques entre chaque groupe.

Les motos avec remorque devront être placées ensemble dans un même groupe 
sinon à la tête des formations, car elles exigent une plus grande distance de 
freinage.



BESOIN D‘ESSENCE :
Pointer le réservoir avec la main gauche.

BESOIN DE MANGER OU BOIRE  :         
Pointer la bouche avec la main gauche.
(À moins d’un arrêt pour une urgence médicale)  

CLIGNOTANTS OUBLIÉS: 

DEMI-TOUR:
Bras gauche étendu; la main décrit des cercles.

DÉMARRER : 
Bras droit ou gauche levé vers le haut, l'index décrit des cercles.

VIRAGE À GAUCHE�:
Bras gauche tendu à l'horizontale.
(Normalement les clignotants sont utilisés)

VIRAGE À DROITE�:
Bras gauche tendu à l'horizontale le coude levé à 90º.
(Normalement les clignotants sont utilisés)

OBSTACLE À GAUCHE�:
Bras gauche tendu à 45º pointant sur l'obstacle.

OBSTACLE À DROITE�:
Jambe droite tendue à 45º pointant vers l'obstacle.
Bras gauche levé pointant vers l'obstacle au-dessus du casque.

Ces signaux ne peuvent couvrir tous les besoins de communication, 
mais devraient être suffisants pour communiquer entre nous pendant 
les randonnées. Les signaux doivent être repris par tous les 
membres du groupe.

Bras gauche étendu, ouvrir et fermer les doigts rapidement vers les motocyclistes 
distraits. Aussi connu comme le (Signal de la honte)…

Remarque : On peut utiliser la jambe gauche pour signaler un obstacle sur le côté 
gauche.

Signaux….Signaux….Signaux….Signaux….



Suite

ACCÉLÉRER�:

Lever et abaisser le bras gauche avec l'index pointant vers le haut.

Indique que le chef de file veut accélérer.

RALENTIR�:

ARRÊT�:
Bras gauche tendu à 45º, paume vers l'arrière.

FILE INDIENNE�:

FORMATION EN DAMIER�:
Bras gauche tendu, les doigts fermés sauf l'index et l'auriculaire.

SERRER LES RANGS�:
Bras gauche tendu, ouvrir et fermer le poing rapidement.
Ce signal indique que le chef de file veut une formation plus serrée.

Ce signal indique qu'il est maintenant sécuritaire de reprendre la 
formation en damier.

Signaux….Signaux….Signaux….Signaux….

Bras gauche tendu à 45º ; lever et abaisser le bras, paume vers le 
bas.

Main gauche au-dessus du casque, doigts pointant vers le haut. Le chef de file 
indique qu'il faut rouler en file indienne. On fait habituellement la file pour des 
raisons de sécurité.

(Dans cette formation la distance entre chaque pilote augmente de 2 à 5 secondes)


