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Réunions les 1er & 3ème vendredis du mois 
à 19 heures au Centre Social Capelette

221, Ave de la Capelette 13010 Marseille

Alors, confinés mais pas endormis !
Et oui, la ffmc13 au ralenti comme pas mal d'activités avec un 

salon de la moto à Marseille reporté pour l'instant, les assises 
du mouvement ffmc dans l'incertitude d'un maintien, le rendez-

vous avec la préfecture de police dans le cadre du DGO 

(document général d'orientation) annulé et bien d'autres choses. 

Mais, cela a permis toutefois de faire l'analyse des dossiers 

clôturés et en cours, comme le projet pour le port obligatoire de 
bottes spécifiques moto ; encore une idée mise en avant par un 

député en manque de reconnaissance. Les dix députés 

signataires de ce projet ont tous reçu un courrier des antennes 

FFMC de leur département. Espérons que pour la suite la 

sécurité routière ne soit pas aussi bien gérée que cette crise 
sanitaire … J’émets toutefois un doute, comme pour le retour 

du 90 sur tout le territoire par exemple. 

En cette période il est important que nous gardions le contact. 

Nous mettons à la disposition de tous les motards, adhérents 
de la FFMC ou pas, tous nos supports de communication et 

d’échanges : le site ffmc13, notre adresse mail, nos pages 

Twitter et Facebook, notre numéro de téléphone. En sus nous 

venons de créer un espace des solidarités motardes, accessible 
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La FFMC a 40 ans en 2020, 

l’antenne des BdR, la FFMC13 

aussi car, créée parmi les 

premières en 

septembre 1980 !

à tous : http://forum.ffmc13.org/

Nous vous attendons nombreux pour partager 

vos idées, vos propositions, vos actions mais 

aussi vos attentes ! En attendant courage et 

patience, prenez soin de vous et de vos 
proches !         

François – coordinateur FFMC13

LA NEWSLETTER 

DES 

Reprise de guidon 
post Coronavirus

Après plusieurs semaines ou 
mois de confinement, votre 
belle et vous avez besoin de 

chevaucher à travers les grands 
espaces, mais pas 

d’emportement. Il faudra 
d’abord faire un check-up 
complet de votre monture : 

lubrification, carburation, 
éclairage. La faire un peu 

ronronner avant de partir afin 
de voir si elle n’a pas quelques 

fuites malsaines.
Vient le moment de reprendre 
l’asphalte. Prudence ce ne sera 

plus  pareil qu’avec votre boite 
à roues, votre regard et le 

comportement de votre 
machine devront s’adapter. La 
meilleure trajectoire est celle 

vous permettant de rester sur 
vos deux roues. Patrick CA 13
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DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE CONTINUER 

LE COMBAT AVEC LA FFMC –ADHESION 2020

Je souhaite adhérer à la FFMC13 pour 2020. Je verse 42€ minimum –

C’est toujours 3.50€ par mois ! Remplissez les champs suivants :

Nom* ________________________Prénom*___________________

Date de naissance* ____/____/____ Moto _____________________

Adresse* ________________________________________________

Code Postal* _________ Ville* ___________________________

Profession _______________________________________________

Adresse email* ___________________________________________

Tél. 1* ______________________ Tél. 2 _____________________

Cochez la case correspondante* :

1ère adhésion Renouvellement (carte n° ____________)

Fait, le _____________________ à _________________________

Signature (obligatoire) :

Renvoyez ce coupon à « FFMC13, 162 Cours Lieutaud  13006  Marseille »

accompagné d'un chèque de 42€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le 

à l’occasion d’une réunion ou manifestation. * mentions obligatoires.

MOTARDS13
Directeur de la publication : François 

Eugster pour FFMC13

Comité de rédaction : CA FFMC13

Coordination et mise en page : José Aznar

Maquette : Florent Martin pour FFMC13
La reproduction, même partielle, de tout 

matériel publié dans ce magazine est interdite 

(loi du 11 mars 1957) ; si vous imprimez, 

recyclez !

Suite aux mesures prises pour lutter contre la propagation Suite aux mesures prises pour lutter contre la propagation 
du Coronavirus notre programme a du Coronavirus notre programme a ééttéé modifimodifiéé..

Nous vous tiendrons rNous vous tiendrons rééguligulièèrement informrement informéé..
• Évènements annulés en avril : vendredis 3 et 17 avril : réunion 
adhérent à partir de 19 h au CSC / dimanche 12 avril : opération 
Nids de poule (reportée en 2021) / dimanche 19 avril : bourse 
motos anciennes et pièces aux Ateliers Sud Side 13015.
• Mai, selon les modalités de sortie du confinement et les 
possibilités des organisateurs, certains seront annulés ou 
reportés : 8 au 10 mai : Sunday Ride Classic au Circuit Paul 
Ricard / vendredi 15 mai : réunion adhérent à partir de 19 h / 
mercredi 20 mai : CA* de la FFMC13 (sera tenu en téléconférence 
à défaut) / mai : salon de la moto de Marseille.
• Au-delà nous vous informerons dès que possible : samedi 30 
mai au lundi 1er juin : Les Assises nationales  de la FFMC à
Lamoura (Jura) / vendredis 5 et 19 juin : réunion adhérent à partir 
de 19 h / Samedi 20 juin : assemblée générale de l’assurance 
mutuelle des motards (?). 
CA* : rappel, ils sont ouverts à tous les adhérents et se tiennent, 
en principe, au 162 Crs Lieutaud 13006 Marseille. Merci de nous 
informer de votre venue

AGENDA & SOUTIEN FFMC13
En phase avec ses valeurs, 

l'Assurance Mutuelle de 
Motards vient de lancer une 
plateforme solidaire qui 

permettra de partager, 

d'échanger et de relayer (sans 

aucun but commercial), des 

initiatives et actions solidaires 
initiées par le monde motard.

Un groupe public Facebook : 

https://www.facebook.com/gro

ups/solidaritemotardecovid19/

L'objectif majeur est de mettre 
en relation des usagers qui 

s'interrogent, qui ont des 

besoins, avec des personnes 

qui peuvent leur apporter un 
conseil, une idée, une solution 

ou même donner des idées à

certains ... 


