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L'OPéRATION 

1 MOTARD

1 Parrain



L'OPéRATION 
 1 PARRAIN”“1 MOTARD

Comment s'inscrire ?

Déroulement de l'opération

L’opération “1 motard = 1 parrain” s’adresse aux nouveaux 
titulaires du permis moto du département de Saône-et-Loire.

Lancée en mars 2012, elle permet à tous les nouveaux 
motards de bénéficier de conseils et de séances de 
formation approfondies à la conduite de leur engin durant 
les trois premières années suivant la délivrance du permis. 
Ces conseils leur seront dispensés par les gendarmes du 
département en association avec des moto-écoles de 
Saône-et-Loire. 
Depuis sa création, 350 motards ont participé à cette 
opération dans le département.

Chaque personne ayant obtenu son permis moto depuis 
l’année 2012 peut s’inscrire dans le dispositif en prenant 
contact avec la brigade motorisée dont dépend son 
domicile.

1er rendez-vous : ce premier contact est l’occasion 
de présenter en détail le dispositif, de recevoir des 
conseils pratiques, de faire part des difficultés de 
conduite éventuelles.

Après l’inscription, les premiers rendez-vous sont  
organisés entre les motards et leur brigade marraine.

1er

2ème 

2ème rendez-vous : il a lieu six mois plus tard, et se 
fait en trois temps :
- sur une demi-journée, c’est d’abord l’occasion 
d’échanger sur l’expérience accumulée au cours 
des 6 mois écoulés, ainsi qu’un rappel théorique 
sur la trajectoire de sécurité.



Motards et routes en Saône-et-Loire

- un parcours technique est ensuite organisé 
(passage de quilles, freinage d’urgence, etc.), 
- une sortie sur route encadrée par les moto-
écoles partenaires et les gendarmes motocyclistes 
de la brigade. Les motards-filleuls s’exerceront    
à adapter leur vitesse, à choisir les meilleures 
trajectoires dans les virages, etc.

3ème et 4ème rendez-vous : sur le même principe, 
deux autres rendez-vous auront lieu les deux 
années suivantes. 

Durant 3 ans, les nouveaux motards bénéficieront de 
conseils pratiques, d’échanges d’expérience et de 
séances de formation approfondies (sur le freinage par 
exemple).

3ème 

4ème 

Pendant toute la durée du dispositif 
d’accompagnement, les motards filleuls 
recevront périodiquement une lettre 
électronique d’infos concernant la sécurité 
routière dans le département.

Lettre d'information

 

23 : âge moyen des motards tués sur les routes.
1 sur 2 motard accidenté est titulaire du permis 
depuis moins de trois ans.
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Evolution du nombre de motards tués sur la route en 
Sâone-et-Loire :



CONTACTeR VOTRe BRIGADe MARRAINe

Pmo de Chalon-Sur-Sâone
Gare de péage de Chalon Nord

Autoroute A6
71880 Chatenoy Le Royal

Tél. : 03 85 42 52 90

Bmo de Louhans
675 Rue des ecoles

71500 Louhans
Tél. : 03 85 74 33 05

Pmo de Charnay-Lès-macon
4 Avenue de la gendarmerie
71850 Charnay-Lès-macon

Tél. :03 85 29 59 65

Bmo de Le Creusot 
35 rue du long tom

71206 Le Creusot cedex
Tél. : 03 85 73 93 72

Bmo de Paray-Le-monial
9 Rue des charmes

71600 Paray-Le-monial
Tél. : 03 85 81 14 44


