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 EDITO 
nfin le printemps, ses bourgeons, ses rayons de soleil généreux …, son nouveau 
comité. C’est le moment de sortir son deux roues favori et de s’élancer 

(doucement) sur nos belles petites routes départementales. 
Mars fût un mois où les élections ont modifié le paysage politique, mais aussi le comité 
FFMC 67 pour lequel je salue les anciens membres pour leur dévouement et leur action 
envers la fédération. Pendant cette nouvelle année, nous allons apprendre à nous 
connaître et à travailler ensemble pour le bien commun. 
Je profite de ce premier édito pour rappeler que ce VL est notre revue. Elle sera ce que 
vous en ferez. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de nous transmettre 
photos et articles sur le monde de la moto. 
Concernant les réunions du mardi soir, n’attendez pas que le comité vous soumette un 
projet ; lancez des idées que nous analyserons ensemble. Un président d’association est 
un chef d’orchestre qui seul ne fait rien, mais se doit d’être à l’écoute de tous pour 
mener le groupe vers l’harmonie. 
Bonne saison motarde à toutes et à tous… 

Le Président Bertrand CHEVALLIER-APPERT 
Merci Jipé 

J'ai rencontré Jipé en 2000, au salon de Strasbourg. Ayant eu connaissance de la FFMC 
à travers Moto Magazine, je découvre l'antenne locale, les motivations du groupe. Je 
participe aux réunions du mardi soir. J'encadre lors des manifs contre les taxes sur 
l'essence, avec pour consigne, donner une image convenable du motard. « Nous ne 
sommes pas des voyous. » Je suis étonné par le contact amical que nous entretenons 
avec les forces de l'ordre, ceci s'explique par une organisation rigoureuse et un 
sérieux permanent. Les services de renseignements généraux connaissent Jipé depuis 
1998 et les adhérents de la FFMC67 lui ont confié la présidence depuis 6 ans. 
Son implication a permis de faire connaître la FFMC 67 auprès des médias et de la 
préfecture. Les sorties avec les parlementaires européens co-organisées avec la FEMA 
m’ont permis de rencontrer personnellement Ari Vatanen lors de l'édition 2001 ; j'en 
garde un très bon souvenir. 
J’ai eu plaisir a travailler avec Jipé sur plusieurs projets en tant que simple adhérent ou 
en 2003 comme membre du comité. Malgré ses discours à rallonge et les coups de 
gueule de part et d'autre, j'ai apprécié son écoute et sa disponibilité. Une écoute et un 
soutien qui permettent à chacun de trouver sa place au sein de la fédé et son 
épanouissement personnel : par exemple Giless ne pensait pas faire correspondant 
MotoMag et rédacteur en chef d'un petit journal en entrant un mardi soir à la fédé en 
2001. 
L'une des actions les plus importantes depuis mon arrivée fut la Route des Crêtes et la 
manifestation du 21 septembre 2003. Une collaboration étroite entre les antennes 
67/68/88 et les associations CODEVER et LMRA a permis de réunir plus de 3000 
motards ce jour là. 
J'espère retrouver bientôt une fédé calme et sereine après l'assemblée générale du 20 
mars 2004 et continuer dans l'effort de représentation des motard(e)s . Je souhaite 
simplement dire merci à Jipé, pour son engagement et son amitié. Pascal R1100R 

Calendrier 2004 
8/9 mai Course de côte de Barr 
2 mai Balade informelle 
5 juin  Balade ADAPEI 
6 juin  Balade informelle 
13 juin Motorama Eschau 
20 juin Rallye touristique du MC Barr 
26/27 juin Motostra Clermont-Ferrand 
27 juin Calmos Route des Crêtes 
4 juillet Balade informelle 
1er août Balade informelle 
5 sept. Balade informelle 
3 oct. Balade informelle 
7 nov. Balade informelle 

Félicitations aux jeunes mariés  
Christophe Ball et Michèle Libs  

qui vont s’unir le 29 mai 2004. 
Si vous souhaitez participer à la haie 

d'honneur, renseignez-vous le mardi soir à 
partir de 20h00 lors de la réunion de la fédé. 

 
 
 
 
 

RELAIS CALMOS DANS LES VOSGES  
Comme chaque année depuis 2002, les trois antennes (67, 68 et 88) 
de la FFMC organisent le 27 juin 2004 des relais Calmos sur les cols 
vosgiens (Markstein, Schlucht et Bonhomme). 
Venez nous rejoindre et nous donner un coup de main pour 
l’organisation. Venez vous renseigner un mardi soir à la fédé. 
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du samedi 20 mars 2004 
'assemblée générale ordinaire de la Fédération Française des 
Motards en Colère du Bas-Rhin (FFMC 67) s'est déroulé le 

samedi 20 mars 2004 au : 
Restaurant L'Illbourg 

355 route de la Wantzenau 
67000 Strasbourg 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
L'ouverture de l'assemblée générale ordinaire par le président, 
Jean-Philippe PERCHAUD, a lieu à 16 h 50. 28 membres sont 
alors présents; 2 procurations ont été retournées, ce qui porte à 
30 le nombre d’électeurs. 
Communication exceptionnelle 
Le président Jean-Philippe PERCHAUD informe l'assemblée de 
la démission du trésorier Philippe HELMBOLD en date du 
25 février 2004 et procède à la lecture de la lettre de démission 
de Philippe HELMBOLD distribuée en séance. 
La parole est ensuite donnée à Philippe HELMBOLD qui ne 
souhaite rien ajouter pour l'instant. 
A la demande du comité, un audit a été demandé à Bruno 
DOLLEN et Gilles FILLIOR afin d'analyser et de porter un avis 
sur les quatre points abordés dans la lettre de démission de 
Philippe HELMBOLD. 
Le résultat de cet audit est lu par Bruno DOLLEN et distribué en 
séance. 
Chaque point a été analysé et commenté. Les conclusions de 
l'audit précisent que le comité est très conscient des problèmes 
soulevés par ces défraiements et qu'une charte (distribuée en 
séance) sur le remboursement des frais engagés a été mise en 
chantier depuis le 16 juin 2003 puis signée et mise en place 
depuis le 11 mars 2004. 
Gilles FILLIOR et Bruno DOLLEN précisent dans leur rapport 
n'avoir trouvé aucun élément de nature à mettre en cause 
l'honnêteté et la probité du président Jean-Philippe PERCHAUD. 
La parole est donnée à l'assemblée et à Philippe HELMBOLD 
qui lit sa réponse et demande un vote à bulletin secret. 
Une autre séance de questions réponses avec l'assemblée permet 
de préciser que, en conformité avec l’article  4 Radiation des 
membres des statuts, le comité a décidé à l'unanimité en date du 
13 mars 2004 de radier Philippe HELMBOLD de la FFMC 67 
pour comportement nuisible aux intérêts de la FFMC 67 et a 
procédé à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception à son attention pour l'informer et le convoquer à 
l'assemblée. 
Il est ensuite procédé au vote de la résolution suivante : 
 

Etes-vous favorable à l’exclusion de la FFMC 67 de 
Monsieur Philippe HELMBOLD ? 

 
L'élection a lieu à bulletin secret. 
Deux scrutateurs (Mauro RAMPAZZO et Pierre IENNA) se 
proposent et sont acceptés par l'assemblée pour l'ensemble des 
élections. 
Résultat du vote après dépouillement : 12 OUI - 14 NON - 3 
bulletins blanc - 1 abstention 
En conséquence, Philippe HELMBOLD est maintenu au sein de 
la FFMC 67. 
Lecture du Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
samedi 15 mars 2003 
La lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 15 mars 2003 est faite par Gilles GARREAU, secrétaire de 
séance. 
Approbation de ce compte-rendu par 28 voix pour, 1 abstention 
et 0 voix contre. 

Rapport Financier 
Suite à la démission de Philippe HELMBOLD, trésorier, Gilles 
GARREAU, secrétaire, procède à la présentation du rapport 
financier de l'année 2003. Le secrétaire précise que les comptes 
sont tels qu’ils ont été donnés par le trésorier démissionnaire et 
tels qu’ils ont été vérifiés par les réviseurs aux comptes. Le bilan 
est distribué en séance, ce qui permet aux adhérents de le 
comparer avec ce qu'annonce le secrétaire qui apporte les 
explications nécessaires avec l'aide de Philippe HELMBOLD, 
trésorier démissionnaire. 
Le bilan positif de l’exercice 2003 ressort à 2 401,37 € ce qui 
porte l’actif à 5 743,37 €. 
Suite à leur visite au domicile de Philippe HELMBOLD le 
18 février 2004, les réviseurs aux comptes Vincent 
COUGOULIC et Jean-François STROHM constatent la bonne 
tenue générale des registres et leur clarté et concluent que les 
vérifications n'ont décelé aucun problème de tenue de comptes et 
que la comptabilité de Philippe HELMBOLD pour la FFMC 67 
est sérieuse et rigoureuse. Ils recommandent à l'assemblée de 
donner son quitus pour les comptes de l'année 2003. 
Quitus est donné pour le rapport financier par 26 voix pour, 
4 abstentions et 0 voix contre. 
Election des réviseurs au comptes pour l’exercice 2004 
Trois personnes se présentent pour le poste de réviseur aux 
comptes de l’exercice 2004 : 
Ø Jean-François STROHM 
Ø Pierre IENNA 
Ø Pascal HAPPLE 
Les statuts prévoient dans leur article 6 Comptabilité que « le 
contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs vérificateurs 
aux comptes titulaires et suppléants  ». Il n'y a donc pas lieu de 
limiter leur nombre. Il a été noté par l’assemblée que la durée du 
mandat et le nombre maximum de réviseurs aux comptes 
n’étaient pas précisés dans les statuts. 
Jean-François STROHM est élu 
avec 25 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. 
Pierre IENNA est élu 
avec 28 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre. 
Pascal HAPPLE est élu 
avec 25 voix pour, 4 abstentions et 0 voix contre. 
Rapport Moral 
Jean-Philippe PERCHAUD présente le rapport moral de 
l’association : 
• Parution de 2 numéros de Version Libre  sur les 4 prévus 
• Parution de 3 numéros de Version Libre EXPRESS 
• Présence au salon du 2 Roues du Wacken 
• Balade de printemps organisée dans le cadre du PDASR 

(Plan Départemental d’Actions et de Sécurité Routière ) 
• Manifestation organisée avec les FFMC 68, 88, le 

CODEVER et la LMRA sur la route des Crêtes le 
21 septembre 2003 qui a regroupé 3 000 motards contre le 
projet de fermeture de cette route à la seule catégorie 
d’usagers motocyclistes 

• Accompagnement de commissaires de courses, médecins et 
de la presse dans les courses pédestres d’Obernai, Sélestat et 
Illkirch (orientation prise depuis trois ans) 

• Prêt de motos et pilotes au BMMC dans le cadre de la course 
pédestre de Strasbourg 

• Implication dans l’organisation du rallye de la police. A noter 
que cette implication est de plus en plus marquée au fil des 
années  

 Suite page suivante 

L 
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• Soutien technique et logistique (partage de contacts) avec 
d’autres associations (en particulier le CODEVER et la 
LMRA) 

• Organisation logistique de la balade des Eurodéputés. Il a été 
constaté que depuis 6 ans que cette balade existe, aucun 
député européen français n’y a pris part  

• Organisation de balades par la cellule Itinéraire 67 
Jean-Philippe PERCHAUD constate la forte implication d’une 
poignée de militants et un manque d’implication d’une plus 
grande partie, ce qui nuit à l’animation de l’antenne 67. 
Quitus est donné au comité pour le rapport moral par 29 voix 
pour, 1 abstention et 0 voix contre. 
Rapport 2003 de la cellule IDSR 
Cellule IDSR (Inspecteurs Départementaux de Sécurité 
Routière) : Alain JOUAVILLE explique que la seule implication 
de la cellule pour l’année 2003 a été sa participation au colloque 
sur la sécurité routière. 
Rapport 2003 de la cellule Itinéraire 67 
Cellule Itinéraire 67 : Jean-Claude Noble fait le bilan des 
quelques balades organisées jusqu’en juin, en particulier la 
Balade de Printemps et confesse que la cellule a été en sommeil 
le reste de l’année. 
Rapport 2003 de la cellule Stage Perfectionnement 
Cellule stages de perfectionnement (stages AFDM ) : Christophe 
WEISS explique que depuis 2002 où les stages prévus avaient dû 
être annulés faute de piste en état correct, le dossier n’a pu 
progresser en 2003. 
A noter toutefois la création de stages AFDM à Nancy 
(FFMC 54) par la moto école SERRIER. 
Rapport 2003 de la cellule Coordination Juridique 
Cellule coordination juridique : Jean Marie MINOUX 
responsable de la cellule étant convoqué à une cession nationale 
de correspondant juridique FFMC est excusé. Son rapport 
transmis par télécopie indique une activité en baisse constante : 
7 affaires en 2003 
• Aucune affaire pour les départements 67 et 68 
• 3 affaires pour les départements 54, 57 et 88 
• 4 affaires pour les autres départements de la zone 

téléphonique commençant par le préfixe 03 
Ces 7 affaires se ventilent en : 
• Information : 1 
• Assurance : 3 
• Avocat : 3 
Il est précisé que les coûts liés à la cellule coordination juridique 
sont supportés intégralement par la FFMC 67 et que les 
demandes sont gratuites et ouvertes à tous (adhérents et non 
adhérents) 
Jean Marie MINOUX souhaite que son activité soit plus tournée 
vers les structures que vers les particuliers, et comme chaque 
année, espère qu’une relève fasse jour. 
Election du bureau 
Suivant les statuts article 7-1-4 Fin de mandat, les mandats des 
trois membres non démissionnaires du comité prennent fin à leur 
échéance d’un an : 
Ø Jean-Philippe PERCHAUD président 
Ø Pascal HAPPLE vice président 
Ø Gilles GARREAU secrétaire 

Un appel a candidature est lancé afin de définir le nouveau 
comité. 
Devant l’absence de candidat, Jean-Philippe PERCHAUD 
précise que si un nouveau comité ne peut être constitué, 
l’antenne 67 de la FFMC devra être soit fermée soit mise en 
sommeil. 
L’assemblée ne souhaitant pas la disparition de l’antenne, petit à 
petit, sept candidats se présentent dans l’ordre suivant : 
Ø Christophe WEISS 
Ø Philippe HELMBOLD 
Ø Laurent DIEBOLT 
Ø Mauro RAMPAZZO 
Ø Luc LAGORCE 
Ø Bertrand CHEVALLIER-APPERT 
Ø Jean-Claude NOBLE 
L’article 7-1-2 Mandat des Statuts prévoyant une élection par 
poste, les sept candidats s’isolent pour délibérer. 
A l’issue de leur délibération les élections peuvent être 
entreprises 
Bertrand CHEVALLIER-APPERT 
se présente pour le poste de président. 
Il est élu  par 28 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre. 
Christophe WEISS 
se présente pour le poste de président adjoint. 
Il est élu  par 28 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre. 
Philippe HELMBOLD 
se présente à nouveau pour le poste de trésorier. 
Il est élu  par 19 voix pour, 1 abstention et 10 voix contre. 
Laurent DIEBOLT 
se présente pour le poste de trésorier adjoint. 
Il est élu  par 14 voix pour, 10 abstentions et 6 voix contre. 
Luc LAGORCE 
se présente pour le poste de secrétaire. 
Il est élu  par 28 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre. 
Jean-Claude NOBLE 
se présente pour le poste de secrétaire adjoint. 
Il est élu  par 27 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre. 
Calendrier 2004 
Jean-Claude Noble précise qu’il est désormais en charge de la 
cellule Itinéraire 67. 
Alain JOUAVILLE présente les projets de la cellule IDSR pour 
2004 : 
• Refonte du manuel d’enseignement dans les écoles 
• Projet de partenariat avec la CTS : Une âme pour un bus 
• Organisation de la Balade de Printemps dans le cadre du 

PDASR 
• Salon de la moto de Strasbourg 
Questions diverses  
Gilles GARREAU propose l’organisation rapide d’une réunion 
entre l’ancien et le nouveau comité afin de passer correctement 
les dossiers. 
La FFMC 88 (représentée par son secrétaire Philippe VINCENT) 
exprime son souhait de continuer le partenariat entre les FFMC 
67, 68 et 88 sur la route des Crêtes, d’autant que la FFMC 54 et 
57 souhaitent s’associer à l’opération. 
La séance est levée à 19 heures 20. 
 Le secrétaire de séance Gilles Garreau 

Réunion entre l’ancien et le nouveau comité 
ette réunion demandée lors de 
l’assemblée générale a eu lieu le 

jeudi 25 mars 2004. Le responsable de 
l’AMDM (Assurance Mutuelle Des 
Motards) Alain JOUAVILLE et le 

Délégué bénévole de l’AMDM Jean-
Pierre TOFFOLO invités par le nouveau 
président Bertrand CHEVALLIER-
APPERT se sont joints aux membres de 
l’ancien et du nouveau comité. 

La passation des dossiers, en particulier le 
secrétariat et la trésorerie, a été effectuée. 
Le nouveau comité exprime son souhait 
de faire vivre la FFMC 67 dans la 
continuité des années précédentes. 

C 



4  VERSION LIBRE N° 18 

 
La moto en Asie du Sud-Est : 

c’est « tous risques » sans l’assurance. 

 
rois semaines en février sous les 
tropiques, ça se prépare : passeport, 

vaccins, guides et surtout visite des sites 
internet. Ce voyage à travers l’internet est 
déjà une source d’évasion, mais rien ne 
vaut le vrai voyage au contact des réalités. 
Après quinze ans de séparation, je suis 
revenu en Thaïlande. Bangkok, la capitale 
s’est bien modernisée : des tours de 84 
étages ont fleuri à travers cette 
mégalopole de dix millions d’habitants, 
mélangeant ruelles délabrées, temples 
bouddhiques à la décoration clinquante et 
prodigieux palaces. En ville, à cause des 
embouteillages, j’ai pris à plusieurs 
reprises des motos-taxis qui se faufilent 
bien et qui pour un prix dérisoire vous 
amènent à la destination choisie. Le 
casque est un accessoire qui n’est pas 
proposé… (à cause de cela, peu de 
touristes choisissent ce mode de transport) 
Direction le nord, le triangle d’or, Chiang 
Maï seconde ville du pays, point de départ 
pour découvrir les tribus montagnardes à 
la frontière de la Birmanie et du Laos. Ce 
contact direct avec les populations 
surannées était le but de mon voyage. 
Pour rencontrer ces gens, soit il faut 
marcher avec son sac à dos plusieurs 
jours, soit louer une moto tout terrain car 
les 4X4 ne passent pas partout. J’ai donc 
loué une Honda 250 Baja 4 temps, il n’y a 
d’ailleurs pas d’autre choix. Cette moto 
est endurante et suffisamment légère pour 
la relever facilement en cas de chute. 
Tous les loueurs proposent des motos sans 
immatriculation, ni assurance. Au 
moindre pépin tout est à votre charge et 
même en cas d’accident, vous serez 
toujours responsable car vous avez de 
l’argent pour indemniser tout le monde et 
que si vous n’étiez pas là, l’accident ne se 

serait pas produit… imparable ! Inutile de 
sortir votre carte de crédit, le paiement est 
comptant et le loueur garde une pièce 
d’identité, passeport ou permis de 
conduire. C’est l’usage et il faut s’en 
accommoder. En revanche, les prix sont 
bas et le carburant est très peu cher. 
Pour découvrir les montagnes, il faut 
prendre un guide qui vous évite les zones 
à risque où le trafic de drogue est 
prédominant et où il n’est pas rare de 
rencontrer des « civils  » munis de 
kalachnikov en bandoulière. Pratiquer la 
moto sur des pistes défoncées demande 
une bonne condition physique et une 
attention de tous les instants pour éviter 
les pièges : ornières, animaux, trous…et 
même les enfants. Même une bonne route 

nationale goudronnée peut se 
transformer en plein virage en 
plage de sable fin, sans aucun 
avertissement. 
Enfin le village attendu, après 
plusieurs heures d’enduro, le 
choc de civilisation est 
complet. Ici, ni eau courante, 
ni électricité, les maisons sont 
en bois et feuilles tressées, 
construites sur pilotis où, à 
même le sol, les gens vivent en 
quasi-autarcie au rythme du 
soleil et des saisons. Quand un 
motocycliste, européen de 
surcroit, arrive, un 
attroupement immédiat 

d’enfants se fait autour de lui et de son 
engin à 2 roues. Il faut rester humble, 
rester à l’écoute et toujours sourire ;  
l’accueil a toujours été parfait. Ce retour à 
un mode de vie ancestral est une aventure 
indescriptible, il faut la vivre. 

Au Laos, pays communiste avec parti 
unique, le niveau de vie est beaucoup plus 
bas qu’en Thaïlande dirigée par une 
monarchie capitaliste. Au Laos peu de 
véhicules, mais beaucoup de policiers qui 
vous verbalisent pour un oui ou un non (y 
aurait-il un double de Sarko ?) mais pas 
de panique, après quelques minutes de 
palabre, un petit billet vous permet de 
continuer votre chemin. 
En résumé, si vous allez en Asie du Sud-
Est ne restez pas sur la plage à bronzer 
idiot, mais bougez à moto, c’est 
l’Aventure garantie. 

Bertrand 

T 

Une Honda Baja 250 cm3 4 temps 

Carte de l’Asie du Sud Est 

Le Triangle d'Or, point stratégique dû 
à la convergence des frontières entre 
la Thaïlande, le Myanmar et le Laos. 
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La FFMC 67 et les élections régionales en Alsace
La FFMC 67 a décidé de solliciter tous les partis qui se sont 
présentés lors des élections régionales du 21 mars 2004. Le 
courrier suivant a été adressé aux 14 partis politiques 
représentés sur les 9 listes des élections régionales. 
 

 l’approche des prochaines élections, la Fédération 
Française des Motards en Colère (FFMC) du Bas-Rhin a 

décidé de s’adresser aux personnes qui souhaitent briguer un 
mandat de conseiller régional. 
Les motards sont des électeurs à prendre en compte. La FFMC, 
qui défend les droits des motards, souhaite connaître votre 
opinion sur des sujets qui lui sont chers, même s’ils ne sont pas 
forcément de votre compétence. 
Vous trouverez en annexe un fascicule sur les principales 
actions que le mouvement FFMC a engagé ainsi que sur les 
structures qui la composent. Vous pouvez remarquer que la 
FFMC est très engagée dans le domaine de la sécurité des 
motards. 
Les principaux thèmes sur lesquels nous souhaitons recueillir 
votre avis sont les suivants : 
 
� Les infrastructures : Que souhaitez-vous mettre en place 
afin de réduire les accidents de moto causés par une 
infrastructure routière pensée pour les voitures et les poids 
lourds ? 
� L’équipement du motard : Seriez-vous disposé à soutenir 
l’idée d’une baisse de la TVA sur l’équipement de sécurité 
essentiel et obligatoire du motard, c’est à dire le casque ? 
� La lutte contre le vol: Pouvez-vous soutenir l’idée de créer 
des emplacements sécurisés de stationnement pour les deux

roues, (parking ou emplacement spécifique) à l’occasion de la 
réorganisation des centres villes appuyée par la Région ? 
� La gestion du trafic routier : Que pensez-vous de la 
promotion des deux roues motorisées, comme alternative à la 
voiture (pollution et embouteillages) ? 
� Le tourisme : Comment comptez-vous développer le tourisme 
motard qui est un facteur important de richesse pour notre 
région ? 
� L’éducation : Que pensez-vous de l’incivilité qui est la cause 
principale des accidents dont sont victimes les motards ? 
� La sécurité : Que pensez vous de la création d'un circuit en 
dur et polyvalent en Alsace, où les motos (route, chemin), et 
pourquoi pas les autos et les karts, pourraient tourner et 
apprendre en toute sécurité ? 
� Plus généralement comment appréhendez-vous la 
problématique motarde dans le paysage routier alsacien ? 

 
Seules quatre réponses nous sont parvenues, c’est dire la 
préoccupation des hommes politiques pour la sécurité routière et 
la cause motarde. 
Il est néanmoins intéressant de noter qu’une réponse a été 
apporté directement au 59 avenue des Vosges par la tête de liste 
en personne. Cette réponse nous laisse espérer une entrevue dans 
l’hypothèse d’une réélection. Vous avez tous compris qu’il s’agit 
d’Adrien Zeller que nous remercions vivement. Le comité de la 
FFMC 67 s’engage à prendre contact avec le conseil de Région 
afin d’évoquer nos projets et, dans l’éventualité d’une prise en 
compte, de permettre leur réalisation. 

Giless 

En marge du Salon d’Andlau Le comité de la FFMC 67 
’est à l’occasion du 
salon d'Andlau qui 

s'est tenu le 14 mars 
2004 que j'ai pu 
découvrir pour la 
première fois la moto de 
Jacques Lichtensteier. 
Malheureusement, il ne 
m'a pas été possible de 
le rencontrer ce jour là. 
Quelques temps plus 
tard, nous avons pu nous 
entretenir au sujet de sa 
brillante participation au 
rallye Paris - Dakar. 
Quelle aventure ! La 
KTM 660 préparée 
d'usine pour le Dakar ne 
lui était pas destinée au 
départ. Mais la vie va ainsi et c'est à la 
suite d'une banale entorse que le guidon à 
été proposé à Jacques qui ne s'est pas fait 
prier. 
Partir au guidon d'une moto d'origine pour 
un tel périple n'est pas une mince affaire. 
Aussi, le seul objectif de Jacques était de 
finir. C'est ainsi qu'il a pu enchaîner les 
étapes les unes après les autres jusqu'à la 
dernière spéciale où il a été contraint à 
l'abandon suite à une casse moteur (bielle 
en deux morceaux) à 90 km de la fin. 

Quelle déception ! Mais quel bonheur 
aussi d'avoir pu participer aussi longtemps 
à cette course aventure. 
Sa journée la plus longue : 1055 km en 25 
heures. C’est à dire un départ à 3 heures 
du matin et arrivée à 3 heures le 
lendemain matin. Et il faut être frais et 
dispo (homme et machine) dès 6 heures. 
« Si on me l’avait dit avant, j’aurais dit : 
c’est pas possible. Il faut vraiment le vivre 
pour y croire » 

Giless 

souhaite la bienvenue à : 
Pierre  OSTWALD 
Gilles GEISPOLSHEIM 
Rapahaël STRASBOURG 
Pierre  STRASBOURG 
Gérard  BARR 
Annabelle  SRTRASBOURG 
Patrick OSTWALD 
Julien STRASBOURG 
Arnaud STRASBOURG 
Fabrice STRASBOURG 
Simon ILLKIRCH 
Yannis  ILLKIRCH 
Alain  ACHENHEIM 
Yannick GAMBSHEIM 
David  DUPPIGHEIM 
Heiko  MOLSHEIM 
Gérald SCHWINDRATZHEIM 
Mickaël MOLKIRCH 
Lucien STRASBOURG 
Sébastien GAMBSHEIM 
Muriel KRAUTERGERSHEIM 
Sébastien SAVERNE 
Stéphanie HAGUENAU 
Pascal ARBOIS 
Christophe STRASBOURG 
Monique WISSEMBOURG 
Fabienne GAMBSHEIM 
Jean-Pierre  DANNEBOURG 
François  STRASBOURG 
Giuseppe STRASBOURG 

A 

C 

Bien placée à l'entrée du salon d'Andlau la KTM 660 de 
Jacques Lichtensteier après le Dakar 2004 

© GILLES GARREAU 
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Présence remarquée de l'AMDM de Strasbourg  et de la FFMC 68 

© GILLES GARREAU © YANNIS COURTOIS 

Objectif atteint avec 10 000 entrées pour le salon du 2 roues de Colmar
près une 
année de 

vacances 
(l'édition 2003 
n'avait pu se 
tenir), les 
concessionnaires 
locaux et des 
accessoiristes 
venus de toute la 
France se sont 
retrouvés aux 
côtés des 
associations, de la 
FFMC 68, de 
l'AMDM (Assurance Mutuelle Des 
Motards) et de la gendarmerie nationale 
sous les superbes charpentes du parc Expo 
de Colmar (Haut-Rhin) le week-end des 
6 et 7 mars 2004. 
Tout a été mis en oeuvre pour un bon 

accueil du public : parking moto gardé, 
consigne  de  casque,  le  tout gratuit. 
Seule 
devait être acquittée l'entrée de 6 Euros 
pour accéder à toute l'exposition. Plusieurs 
buvettes et un point restauration au tarif 

abordable 
parachevaient la 
convivialité de 
l'ensemble. 
Le temps clément 
a permis de 

nombreuses 
animations en 
extérieur tant en 
journée qu'en 

nocturne 
(acrobatie, free-
style, cascades, 
mini motos, etc..) 
Un défilé de mode 

a été proposé le samedi en soirée. 
Cette édition 2004 ayant été une réussite, 
gageons que le NMCC (Nouveau Moto 
Club de Colmar) puisse faire encore 
mieux en 2005. 
 Giless 

Rencontre avec Bertrand Stey au salon de Colmar 
Bertrand Stey a une double casquette : concessionnaire moto et 

ancien pilote de championnat mondial de superbike. 
 

ette année, 10 000 visiteurs ont fait le déplacement les 6 et 
7 mars 2004 pour visiter les 42 stands du Salon de Colmar 

(68) répartis sous les superbes charpentes du Parc Expo. Ce salon 
du deux roues du Haut Rhin semble avoir trouvé son rythme de 
croisière avec une édition tous les deux ans. 
 « Les objectifs que nous nous étions fixés sont atteints. Les frais 
sont couverts, le temps agréable a permis de mener à bien toutes 
les animations extérieures et cette réussite a prouvé à tous les 
exposants que le salon a été bénéfique pour eux en termes de 
retombées commerciales » explique Steve Neff (Président du 
Nouveau Moto Club de Colmar) organisateur de l'édition 2004 
du salon. 
Parmi les personnalités marquantes de ce salon, il y avait 
Bertrand Stey sur le Stand Honda Colmar dont il est le 
concessionnaire.  
Ce pilote qui a évolué en mondial Superbike pendant trois ans, 
sous les couleurs du White Endurance Team, basé en Suisse, a 
bien voulu faire le bilan de ces années passées au plus haut 
niveau mondial (le WSBK est un championnat qui se déroule 
avec des machines 4 temps très affûtées). Remarqué fin 2000 par 
le White Endurance Team, et après un essai concluant et 
prometteur, ce team lui confie une Honda VTR 1000 SP2 qui 
développe 182 CV pour 168 Kg et peut atteindre les 310 Km/h.  
Manque de chance, il se blesse très tôt en début de saison 2002, 
et termine 37ème au championnat avec 3 points seulement. Le 
bilan ne semble guère meilleur en 2003, puisqu’il n’est que 
36ème avec 6 points, mais il a la satisfaction d’avoir terminé 
deux fois 13ème et parmi les 3 seuls pilotes privés classés sur ce 
type de machine ! 
Hélas, rouler à ce niveau coûte très cher et le pilote Alsacien doit 
laisser sa place faute de moyens financiers suffisants. Cette 
année, on devrait revoir Bertrand en championnat de France 600 
supersport sous les couleurs du Team Daffix. 
Cette période du WSBK a laissé à Bertrand de bons souvenirs. 
« Quel plaisir de découvrir tous les circuits de mes rêves 
d'adolescent » confie-t-il. Mais il affectionne particulièrement sa 
11ème place à Monza en 2001, et l'amitié qu'il a pu tisser avec 
Régis Laconi. 

Né à Colmar en 1972, Bertrand Stey est un alsacien qui baigne 
dans l'univers de la moto depuis qu'il est au berceau. En effet, ses 
parents tiennent la concession Honda de Colmar, et c'est tout 
naturellement que le virus des 2 roues motorisés le contamine dès 
son plus jeune âge. De la mobylette au circuit, il n'y a eu qu'un 
pas. Dès 1990, à l'âge de 17 ans, il dispute le trophée Honda 125 
RS pour le plaisir. Il restera dans l'univers 125 RS jusqu'en 1996 
où il est sacré champion de France. 
Après un passage en 250 ccm3 où, seul contre les motos d'usine, 
en terminant 4ème, il est repéré par le Team DAFFIX qui 
l'engage en 4 temps 600 Supersport. En endurance, 1er privé et 
6ème scratch au bol d'or 97, il décroche la pôle position au 24 
heures du Mans 98. C'est à cette période que le White Endurance 
Team qui recherche un pilote parlant français le remarque et 
l'engage en Mondial Superbike. 
La chance cela existe aussi pour rejoindre le plus haut niveau. 

Giless 

A 

C 

Bertrand Stey a eu la chance de rouler trois ans en Mondial 
superbike, sous les couleurs du White Endurance Team. 
Hélas, faute de moyens financiers suffisants il doit jeter 
l’éponge en 2004. On le reverra cette année en 600 
supersport 
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P’tites annonces 
Ventes motos : 
Honda Seven Fifty 750cm3, avril 1999, 
51 000 km, carénage intégral, bulle haute, 
valises et top case (3x 42L), protège 
réservoir, gravage, 4 100 € 
Bur. 03.88.14.37.02/Dom. 03.88.32.79.31 
Suzuki Bandit S 600cm3, janvier 2001, 
10 000 km, échap. double Ixil, excel. état, 
pneu arrière neuf, plaq. de frein AR 
neuve, entretien Suzuki, 4 650 € ferme 
Tél. 03.88.18.83.77 
Suzuki SV 650 S, mai 1999, batterie 
neuve, pneu AR neuf, visible sur 
Brumath, 3 900 € à débattre 
Port. 06.78.09.35.12 
Yamaha FZR 600, 1990, 57 000km, 
couleur rouge, bon état, 2 000 € à débattre 
Port. 06.85.93.79.68 

Aprilia RS 125 Chesterfield,  1996, 
2 000 km moteur, 6 000 km compteur, 
1 600 € de facture, urgent et à saisir 
2 300 € 
Port. 06.10.11.43.99 
Suzuki GSF 600 Bandit N K2, 
mai 2002, 20 500 km, garantie jusqu’au 
31 mai 2004, 1ère main, entretien exclusif 
Suzuki, très bon état, roulettes pare-carter, 
passage de roue Ermax, mini clignos 
carbone, protection réservoir carbone, 
gravage fichiers ICA, 4 800 € 
Bur. 03.90.24.47.47/Port. 06.62.75.41.68 
Moto Guzzi California III, 1992, 
55 000 km, série limitée et numérotée 
70ème anniversaire, roues à rayons, sellerie 
cuir, kit bagagerie, inox, amortisseurs 
Koni, batterie récente, pneu arrière neuf, 
peinture neuve, excellent état d’origine, 
5 000 € 
Tél. 03.88.60.62.61/Port. 06.08.15.70.60 

Suzuki DR 600 Djebel, 1987, 32 700 km, 
bon état général, pneu neuf, pot Devil 
Port. 06.03.30.12.14 
Yamaha XT 600 E, 2001, 6 800 km, 
noire, 3 700€ à débattre 
Port. 06.32.65.48.66 
Yamaha XJ 600 S, 1991, 35 000 km, 
TBE, pneus + pots + batterie neufs, 
1 750 € 
Tél. 03.88.35.46.38 ou 03.88.19.61.75 
Cherche moto : 
Honda 600 Transalp, 1990, 30 000 km 
minimum, prix raisonnable 
Tél. 03.88.40.10.31/Port. 06.72.97.97.36 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de la saison par la cellule itinéraire FFMC 67 
Ca y est… Le temps des balades dans nos 
belles campagnes est enfin revenu. Et c'est pour commencer la 
saison en toute sécurité que la cellule itinéraire de la FFMC 67 a 
organisé ce dimanche 4 avril une sortie dans le cadre du PDASR. 
A 10 heures, tous étaient là, les 18 participants et leurs 
14 machines. Il ne manquait que le soleil… Mais qu'importe, 
puisque la bonne humeur était au rendez-vous. 
Les IDSR Papy, Alain, Jean-Claude et Stéphane ont fait profiter 
l’assemblée attentive de leurs connaissances sur les vérifications 
indispensables pour reprendre la route sereinement après le 
remisage hivernal. 
Puis, l'heure du départ arrivée, Stéphane nous a fait un petit 
briefing sur les comportements routiers et malgré le ciel 
menaçant, nous avons pris la route vers le nord comme prévu. 
C'est lors de la halte à Bischwiller que la pluie nous a rejoint… 
sans pour autant nous décourager. Nous avons revêtu nos 
équipements et repris le cours de la balade. 
A Munchausen, la pause repas, prévue dans un petit coin de 
verdure s'est transformée en un repas convivial autour des tables 
de l’ « Auberge à l'étang » où nous avons été reçus très gentiment 
(malgré l'aspect dégoulinant). Vers 14 heures, nous étions repus, 

ravis et secs. Mais le ciel ne montrait toujours aucun signe 
d'accalmie. A l'unanimité nous avons alors décidé d'abréger cette 
journée et de rentrer par l'autoroute. 
Mais rendez-vous est pris pour la prochaine sortie… avec le 
soleil aussi… et tous ceux qui voudront bien nous rejoindre car 
c'est bien connu : « plus on est de fous… » Sabine 
N.B. Auberge de l'Etang - 1 rue de l'Etang - 67470 
MUNCHHAUSEN - Tél. 03 88 86 16 32 - Ouvert toute l'année 
de 17h à 1h. 
PDASR . Plan Départemental d’Actions et de Sécurité Routière 
IDSR : Inspecteur Départemental de Sécurité Routière 
NDLR : Une sortie est prévue chaque 1er dimanche du mois. 
RDV au Rond Point de Geispolsheim à 9 h 30 ; repas tiré du sac.

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Article                                         taille      nombre         prix         total  Bon de commande 
Sweat-shirt FFMC 67 ...........   .............   ............ .... X  .. 25,00 €   ............ € 
Tee-shirt national ...................   .............   ............ .... X  .. 10,00 €   ............ € NOM : ............................................................... 
Tee-shirt FFMC 67................   .............   ............ .... X  .. 10,00 €   ............ € Prénom : ........................................................... 
Motocollant 2004....................   .............   ............ .... X  .....1,50 €   ............ € Adresse : ........................................................... 
Autocollant Motard à bord   .............   ............ .....X  .....1,50 €   ............ € ……………………………………………… 
Pin’s FFMC .............................   .............   ............ .... X  .....5,00 €   ............ € Code Postal : .................................................... 
Porte clé mousse 3 couleurs.   .............   ............ .... X  .....3,00 €   ............ € Ville : ................................................................. 
Anciens motocollants ............   .............   ............ .... X  ..... 0,50€   ............ € N° tél. : .............................................................. 
Frais de port (pour tee-shirt et sweat-shirt)    4,50 € 
Total de la commande                 .............€ 
Coupon à retourner en joignant votre chèque à l’ordre de FFMC 67  -  59, avenue des Vosges  67000 STRASBOURG 

 

Motocollant 2004 
1,50 € 

Pin’s FFMC 
5,00 € 

Tee-shirt, 
100% coton 170g/m² 

10,00 € 

Autocollant 
« Motard à 

bord » 
1,50 € 

© YANNIS COURTOIS 
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Réglementation UE sur les Motos avec Remorques 
L'Espagne applique enfin le principe de liberté de mouvement 

Le gouvernement espagnol se plie enfin à 
ses obligations en respect de la 
législation de l’UE (*), et autorise la 
circulation des motos avec attelage 
(remorque) sur le territoire national. La 
FEMA a étroitement collaboré avec la 
Commission européenne afin de forcer 
l’Espagne à respecter le principe de 
liberté de mouvement au sein de l’Union 
européenne. 

es motocyclistes prévoyant des 
vacances en Espagne seront heureux 

d'apprendre qu'ils sont à présent autorisés 
à circuler dans ce pays avec une 
remorque attelée à leur moto, sans risquer 
d'être arrêtés à la frontière et se voir 
refuser l'entrée dans ce pays. 
Ceci est le résultat d'une plainte 
introduite en 1998 par la Commission 
européenne contre le gouvernement 
espagnol, avec le soutien actif et l'entière 
collaboration de la FEMA, auprès de la 
Cour de Justice des Communautés 
européennes. L'Espagne était en effet en 
infraction aux articles du Traité de l'UE 
sur la libre circulation des personnes et 
marchandises, et la liberté de fournir des 
services. Finalement, un décret

royal(**) a été adopté au début de l'année 
afin d'annuler l'interdiction totale 
d'utiliser, sur le territoire national, une 
moto tirant une remorque. La FEMA 
travaille encore sur le sujet, afin que 
soient levées certaines restrictions 
inutiles liées à la circulation de ces 
véhicules. La plus incroyable est qu'ils ne 
peuvent circuler que durant la journée, et 
dans des conditions garantissant une 
bonne visibilité… Donc, quand il fait 
clair et ensoleillé ! Une réduction 
discriminatoire de 10% de la vitesse 
maximale autorisée y est également liée. 
La FEMA argumente fermement pour 
que soient supprimées ces mesures 
insensées, car elles ne s'appuient sur 
aucune preuve en matière de sécurité 
routière. 
Les motocyclistes concernés qui 
envisagent un voyage en Espagne 
peuvent contacter le bureau de la FEMA, 
afin de se procurer le texte original de 
cette nouvelle loi espagnole. Ceci afin de 
ne pas risquer d'être arrêtés à la frontière 
ou se faire dresser un procès -verbal par 
des forces de police qui ne seraient pas au 
courant de cette nouvelle réglementation. 

 
 
 
 

 Christina Gesios 
 

 
FEMA 

Fédération 
Européenne des 

Associations 
Motocyclistes 

(*) Législation UE relative à ce sujet: 
Directive 97/24/EC du Parlement 
européen et du Conseil, du 17 juin 1997 
sur certaines composantes et 
caractéristiques des véhicules à moteur à 
deux ou trois roues. En d'autres termes, 
la Réglementation en matière 
d'Homologation UE, aussi connue sous le 
nom de "Multi-Directive". 
(**) Décret Royal adopté par les 
autorités espagnoles, nr 1428/2003 du 21 
novembre 2003 approuvant la 
Réglementation Général de la 
Circulation Routière en application de la 
Loi sur la circulation routière, véhicules 
à moteur et sécurité routière du 2 mars 
1990. Cette nouvelle Réglementation 
Générale de la Circulation Routière est 
entrée en vigueur le 23 janvier 2004. 
Texte original (en espagnol) disponible 
sur demande. Résumé en français: la 
nouvelle réglementation autorise les 
motos à tirer des remorques ou side-cars 
uniquement s'ils n'excèdent pas 50% du 
poids du véhicule tractant. L'utilisation 
de ces remorques sont aussi sujettes à 
certaines conditions: elles doivent être 
utilisées durant la journée et dans des 
conditions garantissant une bonne 
visibilité, la vitesse de la moto doit être 
réduite de 10% par rapport à la vitesse 
limite ambiante, et ces remorques ne 
peuvent en aucune circonstance être 
utilisées pour le transport de personnes 
. 

CONTRE LA REPRESSION ROUTIERE    ADHEREZ A LA F.F.M.C. 
 

NOM : ………….……...… Prénom : …...…….....….…… E-mail :  …...…….....………..……………….... 
Adresse : ………………………………………………..….…..…..… N° tél. : …...…….....………..…………………. 
Code Postal : ……...…….... Ville : ……….…………..…… Date de naissance : ………………………..….. 
Marque et modèle de moto : ………………………………………… Date du permis : ..…………………………….. 
 
Adhésion pour 2004 
¨ Cotisation annuelle membre adhérent _______ 33 € 
¨ Donateur FFMC 67  _______ à partir de 17 € 
En cas de ré-adhésion, indiquez votre numéro de carte : ………………  
Coupon à retourner en joignant votre chèque à l’ordre de FFMC 67  -  59, avenue des Vosges  67000 STRASBOURG 

 

L 

La remorque GELCO (attelée à la CBR 1000 Honda de 
Yannis)d’une largeur de 58 cm équipée de deux roues a la 
particularité de s’incliner dans les virages 

Date : ……………… Signature : 

Cette remorque de 48 Kg à vide dispose 
d’une ouverture pratique qui permet de 
loger 150 litres de bagages. 

© GILLES GARREAU 

© GILLES GARREAU 


