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Le 14 septembre 2022

Initiation au deux-roues motorisé : la piste d’éducation routière
CRS/Assurance Prévention, à Montbéliard (25), du 19 au 22 septembre
Les assureurs, via leur association Assurance Prévention, et le ministère de l’Intérieur proposent aux « ados »
une initiation pratique aux spécificités de la conduite d’un deux-roues motorisé : la piste d’éducation routière
CRS/Assurance Prévention. La piste sera présente à Montbéliard du 19 au 22 septembre. Une initiative qui
répond à une réelle urgence : en France, en 2021, 668 passagers et conducteurs de deux-roues motorisés ont
perdu la vie.
Du 19 au 22 septembre, en partenariat avec la Préfecture du Doubs et la Mairie de Montbéliard, une douzaine de
moniteurs CRS, spécialistes de la sécurité routière, vont faire passer les messages qui sauvent.
Un partenariat constructif :
Informations pratiques :
Sur le parking de la Roselière, Rue du Champ de Foire,
Depuis 2001, les assureurs, via l’association
à Montbéliard.
Assurance Prévention, s’engagent aux côtés
Accueil des élèves de la région, du lundi 19 au
des CRS pour initier notamment les jeunes
jeudi 22 septembre, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
conducteurs de deux-roues aux bonnes
16h30.
pratiques en matière de sécurité.
La piste sera ouverte au public le mercredi 21
10 000 personnes initiées chaque année dont
septembre, de 13h30 à 17h.
9 000 scolaires.
Une remise de prix récompensant les élèves ayant le
Une vingtaine de villes visitées chaque année
mieux réussi les épreuves pratiques et théoriques sera
dans toute la France.
organisée le jeudi 22 septembre, à 15h, en présence
des autorités locales.
Accès gratuit à la piste, à partir de 14 ans. Les candidats doivent se présenter avec un pantalon long et des
chaussures fermées (gants, blouson et casque fournis).
Des mesures sanitaires allégées sont appliquées pour garantir la sécurité des participants et des moniteurs :
fourniture et port du masque, utilisation de sous-gants, distributeur de gel hydroalcoolique…
L'initiation proposée sur la piste CRS/Assurance Prévention comporte à la fois les bases de la conduite d’un
deux-roues sur une quinzaine de machines de 50 à 125 cm3 et des ateliers, notamment une démonstration
de fonctionnement d’un gilet airbag, ainsi qu’un test permettant de simuler l'effet d'un choc à 30 km/h sur un casque.
Au programme, pour chaque participant :
Première partie, la théorie : rappel du Code de la route et des spécificités du deux-roues motorisé, de la
nécessité de bien s’équiper pour le conducteur et son passager, séance de home trainer (un simulateur de moto
fixe destiné à la découverte de ses commandes et de leur utilisation).
Deuxième partie, la pratique sur la piste : d'abord en « double commande » avec un moniteur en place arrière
puis en solo, afin d’acquérir les bons gestes et les réflexes vitaux.
Pour Patrick Jacquot, Président de l’association Assurance Prévention, « la prévention fait partie intégrante du
métier d’assureur. La piste CRS/Assurance Prévention est une solution concrète pour capter l’attention du public
et faire passer les messages qui sauvent, avec une pédagogie bienveillante ».
Retrouvez le planning des opérations à venir dans l’infographie ci-après : « Les jeunes et la sécurité routière ».
Retrouvez la piste en vidéo ici. Et découvrez notre site pour tout savoir sur la conduite d’un deux-roues
motorisé : www.conduire-scooter-moto.fr .
À propos d’Assurance Prévention :
L'association Assurance Prévention regroupe tous les adhérents de France Assureurs. Son objectif est de sensibiliser
le grand public à tous les risques du quotidien : sur la route, à la maison, pendant les loisirs... Assurance Prévention
donne également des conseils pour préserver sa santé.
En savoir plus

assurance-prevention.fr
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Salon Moto de LYON (69)
du 4 au 6 mars
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BERRE-L’ÉTANG (13)
du 8 au 11 mars
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CARCASSONNE (11)
du 14 au 18 mars
VEAUCHE (42)
du 28 au 31 mars
ROSNY-SOUS-BOIS (93)
du 4 au 8 avril
LES HERBIERS (85)
du 26 au 29 avril
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VESOUL (70)
du 16 au 20 mai
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THONON-LES-BAINS (74)
du 30 mai au 3 juin

Novembre

FLEURY D’AUDE (11)

PORT VENDRES (66)
du 31 juillet au 3 août
SAINTE-MARIE-LA-MER (66)
du 7 au 10 août
MONTBÉLIARD (25)
du 19 au 22 septembre
SOULTZ-HAUT-RHIN (68)
du 26 au 30 septembre
CREST (26)
du 10 au 13 octobre
TULLE (19)
du 17 au 21 octobre
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ANGOULȆME (16)
du 7 au 10 novembre
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BISCARROSSE PLAGE (40)
du 17 au 20 juillet

du 24 au 27 juillet
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ROYAN (17)
du 10 au 13 juillet

Station St Pierre-La-Mer

5

LUÇON (85)
du 2 au 6 mai

ST-CHELY D’APCHER (48)
du 7 au 10 juin

11

DAX (40)
du 14 au 18 novembre

