
Comment rouler en convoi?
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Pourquoi rouler en groupe suppose de respecter quelques
règles fondamentales ?

La moto, c'est souvent en solitaire, quelquefois en duo, et régulièrement en groupe. Un

groupe signifie des différences d‘âges, d'expérience, d'aptitudes, de caractères, de motos
: autant de facteurs qui font que chacun évolue de façon différente.

L'objectif est donc d'organiser le groupe afin de circuler en toute sécurité. Il existe pour
cela des règles de bonne conduite, qui permettent d'assurer la sécurité de chaque motard

et du groupe en toutes circonstances.

 Vérifie le niveau d’huile,

l’éclairage, la pression et l’état
des pneumatiques de ta moto.

 Fais le plein, il n'y a rien de plus

ennuyeux pour tout le groupe de
devoir s'arrêter pour une panne.

 Attache solidement tes bagages
sur ta moto

 Assure-toi d’avoir tes papiers (en

règle): permis, carte grise, assurance

 N’oublie pas de mettre dans tes
bagages un équipement adapté à la

sortie (combinaison de pluie, lunettes
de soleil, etc…),

 Ne porte pas d’objets contendants à

la ceinture ni d’objets durs dans ton
sac à dos (U, bloc disque, chaine,

etc…)

 Note le nom et le téléphone de
l'organisateur qui sera souvent le

Head Road Captain

 Sois à l’heure au rendez-vous donné

Une balade ça se prépare !
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Le Head Road Captain :
 il est en tête du convoi car il connaît l’itinéraire
 il se place au centre de la voie
 il positionne les Safeties en fonction des emplacements à sécuriser
 Il doit toujours avoir un œil sur le régulateur et peut ainsi ajuster sa 

propre vitesse

Les Safeties Officers :
 ils assurent la sécurité du parcours en accord avec

le Head Road Captain, afin de fluidifier le convoi

 ils sont donc amenés à remonter le convoi pour se repositionner 
derrière le Head Road Captain

 ils s’assurent qu’au sein du groupe les consignes de sécurité sont 
respectées

 il s’agit de motards expérimentés

Le Régulateur :
 il fixe la vitesse du convoi
 il ne doit pas perdre de vue le serre-file

Les Membres :
 tout d’abord les trikes…
 puis les nouveaux, dont les plus aguerris se positionneront sur la 

file de droite… 
 les motos en rodage…
 les habitués…

 Et enfin les meilleurs pilotes en fin de convoi pour compenser les 
effets « yoyo »…

L’Aviseur :
 il surveille l'ensemble du groupe
 il prévient le Régulateur, puis le Head Road Captain d’un problème 

majeur en remontant le convoi
 il s’agit d’un motard expérimenté

Le Serre-file :
 il joue le rôle de « moto balai » en fermant le convoi
 en cas de problème, il s’arrête avec le membre stoppé et mesure la 

gravité de la situation
 il attend le retour d’un Safety

1

A chacun son rôle !

2

3

4

5

6
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Exceptions :

Rouler en colonne sur 

une route étroite ou en 

ville

Se regrouper à l’arrêt

avant de reprendre sa 

position au démarrage 

 Ne pas se retrouver 

côte à côte

 Ne jamais changer de 

file dans la quinconce

 Eviter les trous pour 

éviter que le convoi 

soit coupé par un 

véhicule

 Etre positionné sur la 

même voie mais sur 2 

trajectoires parallèles

tout en gardant de 

bonnes distances de 

sécurité

Règle #1 Rouler en quinconce

1 couple

0,5s
Entre les  

membres 

du couple

1 couple

2s
Entre 

les couples
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 Ne pas trop anticiper

le dépassement 

 Ne pas s’engager dans 

le dépassement en 

même temps que les 

motos de tête, pour 

limiter le risque de se 

faire doubler par la 

droite et de perturber 

la circulation

 Ne pas se rabattre 

trop près du véhicule 

que vous venez de 

dépasser, quitte à 

rester sur sa file (sur 

autoroute)

Règle #2 Dépasser un véhicule (principe du serpent)

Distance de sécurité

Distance de sécurité minimum

Trop d’espace 

= circulation perturbée !!!!
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 Se rapprocher au 

maximum du véhicule 

à dépasser, tout en 

gardant une distance 

de sécurité suffisante

 Mettre son clignotant 

 Dépasser le véhicule 

 Laisser une distance 

de sécurité suffisante 

au moment de se 

rabattre



 C’est l’affaire de tous

 Si une partie du 

convoi est stoppée 

(feux tricolores, 

stop…), alors le 

dernier du groupe de 

tête reste à 

l’intersection pour 

signaler la direction à 

suivre 

Règle #3 Indiquer l’itinéraire au reste du groupe (Le petit poucet)

 A chaque fois que 

vous voyez un Safety à 

une intersection, c’est 

qu’il devra remonter 

la file à un moment 

donné

 Surveillez vos rétros

 Indiquez par un geste 

ou votre clignotant 

que vous l’avez vu 

 Essayez de vous 

rabattre sur la droite 

dans la mesure du 

possible 

Règle #4 Laisser place aux Safeties Officers
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 Ne pas garer votre 

moto en « vrac », cela 

ne ferait que retarder 

le départ et rompre la 

cohérence du 

positionnement des 

motos dans le convoi

 Le Road Captain doit 

repérer un endroit 

assez grand pour son 

groupe

 Il s’arrête en bout afin 

que le reste du 

groupe puisse se 

garer côte à côte pour 

faciliter le départ 

 Et d’une manière 

générale bien se garer 

= respect des autres 

Règle #5 Bien se garer
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Si tu as la moindre question, n’hésite pas à nous contacter via :

bureau@ballainvilliers-chapter.com

Un stage de sécurité annuel

Tous les ans, un stage de sécurité est vivement conseillé à tous les

nouveaux membres du Chapter et à tous ceux ne l’ayant pas suivi.
Même si tu es un motard aguerri, il est toujours bon de se remémorer

les bons réflexes de conduite !
Conduire une Harley ne s’improvise pas (automatisme de freinage

différent, poids de la moto…)

Période :
 Mars, sur un week-end

Durée :
 ½ journée de théorie
 ½ journée de pratique sur parking

 Un run le lendemain

Qui contacter ?

Toutes ces recommandations

ne doivent jamais t’empêcher 

de rester responsable

de ta moto et de ta conduite !
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