CABINET DU PREFET
SERVICE DE L’INFORMATION ET DE
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ème

RALLYE MOTO de la GENDARMERIE NATIONALE
SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 JUIN 2013
à VILLARD DE LANS

Comme chaque année, à cette période, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR)
de l’Isère organise un rallye moto qui se déroulera à Villard de Lans.
Cette manifestation conviviale s’inscrit dans le Plan Départemental d’actions de Sécurité
routière.
L’événement innove cette année avec 2 jours de spectacle d’acrobaties de l’escadron
motocycliste de la garde républicaine et s’ouvre également au grand public (adultes et jeunes)
avec une zone de découverte et d’initiation à la conduite moto en accès gratuit ainsi qu’une
Piste d’Education Routière pour les jeunes publics.
Ce rallye est ouvert à tous les motocyclistes majeurs possédant une machine d’une cylindrée
minimum de 125 cm3 conforme au code de la route.
En eeffet, les usagers des deux-roues motorisés représentent une population vulnérable aux
accidents de la route.
Cet événement permet de sensibiliser les pratiquants à cette problématique.
Il constitue l’occasion de fédérer institutionnels, élus, clubs, motos écoles autour d’une même
cause : la lutte contre l’insécurité routière.
Il comprendra une épreuve d’initiation à la trajectoire de sécurité, une épreuve théorique et une
épreuve pratique qui se dérouleront selon le programme ci-dessous.

…/…

…/…
Les participants, expérimentés ou novices, seront confrontés, lors d’un parcours découverte sur
les routes du Vercors, à des mises en situation à travers divers ateliers.
Vous êtes invités à la remise des prix qui se fera à l’issue de cette manifestation
Dimanche 9 juin 2013 à 17 heures

PROGRAMME :
Samedi 8 juin :
13:30 – accueil et enregistrement des concurrents
14:00 – présentation de la "Trajectoire de sécurité"
14:30 – mise en pratique sur parcours routier
(encadrée par des motocyclistes de la gendarmerie)
Dimanche 9 juin :
9:00 – 11:00 – début de l'épreuve "Circuit routier dans le département"
12:00 – déjeuner
15:00 – retour à Villard de Lans
17:00 – remise des prix (Parking Fichetaire à Villard de Lans)
et spectacle par l'équipe d'acrobatie de la Garde Républicaine.
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