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3ème Edition : 2017    

Fort de nombreuses années d’expérience, le 

club Motoloup applique des règles de conduite 

et de sécurité pour des sorties moto réussies. En 

voici un condensé: 

 

Les sorties sont ouvertes à toutes et tous 

quelque soit le niveau (débutant, pistard, …), à 

tout type de moto (GT, sportive, custom...), de 

toutes cylindrées (125 à 2000cm3). 

 

> Règle Motoloup N°1 : Je prends le loup le 

renard et la belette. Je prends le loup et le 

renard casqués. 

 

Le groupe se forme dans un endroit convenu 

(ex: au local du club). Chacun arrive à l’heure en 

bonne condition avec le réservoir plein et la 

vessie vide. Après avoir échangé les 

n° de téléphones, on s'informe de 

l'itinéraire et des points d’arrêts éventuels. 

 

> Règle Motoloup N°2 : On roule en 

groupe = On fait le plein   ensemble et 

on purge ensemble. 

 

Un groupe se décompose en 4 types de 

motards :  

LLee  gguuiiddee, c’est celui qui connaît l’itinéraire ou 

celui qui est le plus expérimenté. Il roule en tête 

sur la partie gauche de sa voie et fournit toutes 

les indications bien en avance (clignotants, feu 

stop...). Il vérifie périodiquement la formation du 

groupe, notamment avant la traversée d’une 

agglomération.  

 

> Règle Motoloup N°3 : On roule 

prudemment à la queue leu-leu 

sans doubler le male Alpha ! 

 

En sseeccoonnddee  ppoossiittiioonn vient le ou la motard(e) le 

moins expérimenté(e) et/ou disposant de la 

machine la moins puissante.      Le guide adapte 

l’allure du groupe en conséquence.  

 

Les aauuttrreess  ppaarrttiicciippaannttss se placent en quinconce 

en respectant une distance de sécurité de 30 à 

60 mètres entre chaque moto. Chacun surveille 

les phares de celui qui le suit surtout lors d’un 

changement de direction. Si on doit s’attendre, 

on se range bien sur le bas-côté, avant le 

carrefour … et pas après ! On démarre et on 

roule calmement (sans faire rugir les  bêtes) 

 

CCeelluuii  qquuii  ffeerrmmee  llaa  mmaarrcchhee doit également être 

expérimenté pour anticiper les manœuvres et 

avertir au plus tôt les véhicules suivants (feux 

stop, clignotants...) 

 

> Règle Motoloup N°4 : On ne perd pas de 

vue la loupiote de celui qui suit! Si 

on ne la voit plus … on s’arrête 

correctement sans gêner les autres usagers ! 



C’est au terme d’une année pleine de sorties à 

moto, qu’un petit groupe de passionnés décide 

de fonder l’association « MOTOLOUP » en 

Décembre 1986 à Chanteloup-les-Vignes.  

 
Depuis cette date, chaque année, une 

cinquantaine d’adhérents apportent leur 

contribution à la vie du club qui a migré à 

Conflans-St-Honorine. 

 

MOTOLOUP  est une association régie par la loi 

de 1901, dont les principaux objectifs sont : 

• le tourisme à moto, 

• le marché de la pièce d’occasion appelé : 

« MOTOPUCE » 

• la promotion et le respect de l’image de 

la moto et du motard. 

• la bonne humeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre principale activité étant le tourisme, nous 

organisons une vingtaine de balades tout au 

long de l’année. 
 

La durée et la distance de nos balades varient. 

Nous pouvons tout aussi bien partir pour une 

demi-journée dans les environs (le Vexin est 

proche), que découvrir une région plus éloignée 

le temps d’un week-end prolongé. Il nous arrive 

de nous expatrier une semaine (ou plus) à 

l’étranger (Angleterre, Allemagne, Ecosse, 

Belgique, Irlande, Italie et même Madagascar !). 
 

Toujours empreint de convivialité et de bonne 

humeur, nous cherchons à alterner les plaisirs 

en sillonnant les routes de campagne, à la 

recherche de curiosités, de patrimoines, 

d’artisanat, de gastronomie, etc… 
  

L’autre activité importante du club est 

l’organisation du marché de la pièce d’occasion 

« MOTOPUCE ». Issue de l’amour des belles 

mécaniques anciennes, et des bourses 

d’échanges, quelques passionnés l’ont mise sur 

pied et cette manifestation annuelle se fête 

toujours en septembre.  
 

D’autres activités ponctuent la vie du club, 

comme l’encadrement de courses à pieds avec 

le PLM, lors de fêtes commerciales ou 

municipales (ex : Pardon de la Batellerie).  
 

Des membres du club évoluent à l’extérieur 

dans le milieu motocycliste, en pratiquant la 

compétition : courses d’endurance, rallye,  trial 

ou la rando TT. D’autres encore, encadrent des 

stages de formation, ou sont engagés dans la 

défense des droits des motards… 

 

Si vous désirez nous rencontrer et discuter entre 

motard(e)s, n’hésitez pas à nous retrouver 

chaque vendredi soir entre 21h00 et 21h30, 

dans notre local situé dans le parc de la MJC 

« Les Terrasses » à Conflans Sainte Honorine.  

 

 

Adresse du moto club 

MOTOLOUP 

Le moto club du Confluent 

MJC les Terrasses 

12 Avenue du Pont 

Rue du général MANGIN 

78700 Conflans Sainte Honorine 

 

06 80 90 45 76 (Président) 

 

 

 
 

 

Notre site internet : http://motoloup.free.fr 


