A vos agendas : Dimanche 29 mai 2016

Journée d'actions de sécurité routière consacrée aux deux-roues motorisés
La mairie de Luc sur Mer organise, en étroite collaboration avec l'escadron départemental de
sécurité routière (EDSR) du Calvados et le Rétro Moto Côte de Nacre une journée d'actions de
sécurité routière consacrée en grande partie aux deux-roues motorisés.
Au programme de cette journée :
=> La première partie de la matinée sera dédiée à une randonnée moto d'une centaine de
kilomètres effectuée dans le Bessin et encadrée par les motocyclistes de l'EDSR du Calvados.
Il s'agit d'un parcours effectué à partir d'un road-book (itinéraire à suivre) sur voie ouverte à la
circulation publique avec respect du code de la route et sans notion de chronométrage.
Limitée à 150 machines, cette randonnée se fera sous couvert d'une inscription via le RMC.
L'inscription payante (20€ maximum par personne) vous permettra de prendre un café/croissant
dès votre arrivée, de déjeuner en commun, de prendre une collation sans alcool en fin de journée
et de participer à la remise de lots de sécurité routière (gilet air-bag, casque, blouson, paire de
gants, botte moto etc...) pour ceux qui auront respecté au plus près le parcours et répondu
correctement aux quiz proposés sur l'itinéraire.
=> Un village "sécurité routière" sera mis en place avec :
- la présence de nombreux concessionnaires et équipementiers motos,
- un stand de la gendarmerie nationale où seront présentés nos moyens spécifiques et
particulièrement nos motos (BMW et/ou Yamaha),
- l'association de la FFMC14,
- le Rétro Moto Côte de Nacre etc.........
=> Un parcours de maniabilité sera mis en œuvre par les motocyclistes de l'EDSR du Calvados
sur lequel chacun pourra apprécier son agilité au guidon.
=> Temps fort de la journée, deux crash-tests pédagogiques seront effectués entre un véhicule et
piéton puis entre un véhicule et un deux-roues motorisé => choc à 50 km/h. Ces séquences
doivent être suivies d'une démonstration de désincarcération par les pompiers.
=> Un concours d'élégance consistant à faire rouler d'anciennes motos par les membres du Rétro
Moto Côte de Nacre sera également de la partie.
=> D'autres animations, notamment pour les plus petits, seront également proposées.
Faites savoir cette journée autour de vous et venez nombreux !
Pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles de conduite.
Les gendarmes du Calvados vous souhaitent une bonne route.

