
Piste d’éducation routière 
CRS-GEMA Prévention



Objectifs de la piste d’éducation routière
 En 2001, se noue un partenariat entre GEMA Prévention (l’association de prévention 
des assureurs mutualistes du GEMA) et le ministère de l’Intérieur, la piste d’éducation 
 routière CRS-GEMA Prévention voit le jour.

Cette opération de sensibilisation totalement gratuite se déroule dans le cadre de 
l’action permanente des CRS en faveur de la sécurité et de l’éducation routières et 
tient compte du grand intérêt porté par les jeunes aux deux-roues en général. Elle 
s’attache à :

Θ L’initiation sécurisée d’adolescents (14 ans et +) et d’adultes aux 
gestes élémentaires de la conduite d’un deux-roues motorisé.

Θ La sensibilisation et la prise de conscience des risques et  
des dangers de la route.

Chaque année, la piste CRS-GEMA Prévention se déplace dans une trentaine de 
villes et accueille au total près de 10 000 personnes, dont 9 000 scolaires.

Terrain et matériel
Les participants évoluent sur une surface goudronnée et dépourvue d’obstacle,  
à l’intérieur d’une piste fermée, sécurisée par des barrières de protection et des boudins 
gonflables, et animée par les moniteurs CRS.

Chaque participant, obligatoirement vêtu de pantalon long et de chaussures fermées, 
équipé de blouson, casque et gants, peut conduire un scooter comme une moto 125 cm3, 
parmi la vingtaine de motocyclettes ou cyclomoteurs mise à disposition par les importa-
teurs et constructeur français.

Cette sensibilisation à une conduite responsable du deux-roues 
se déroule en plusieurs étapes :

 Partie théorique 
 Une séance interactive développant les thèmes suivants :

- une formation sur la sécurité routière, les permis, l’assurance, 
  les équipements (casque homologué, gants, blousons et chaussures adéquats),
- le Code de la route,
- la prise de conscience des dangers de la route,
- une sensibilisation au « partage de la route » afin de développer  
  un comportement responsable sur la route,
- les effets de la drogue et de l’alcool sur les conducteurs.

De la théorie à la pratique



 Partie pratique

Atelier 1, 
simulateur  

de conduite fixe 
(home trainer)

- découverte des commandes,
  des gestes élémentaires à 
  la conduite d’un deux-roues

- initiation à la conduite sur moto       
  équipée de double commande 
  avec un moniteur CRS en passager

+

=

- circuler et maîtriser en solo son véhicule dans le          
  respect des autres usagers, des consignes de  
  sécurité et de signalisation

Atelier 2, 
moto  

en double 
commande

Atelier 3, 
circulation 

en solo
sur la piste

« Conduire un deux-roues à moteur, ce n’est pas inné. Ce n’est pas non plus parce 
que l’on sait faire du vélo que l’on sait conduire un deux-roues à moteur. L’objectif de la 
piste d’éducation routière CRS - GEMA Pévention est de sensibiliser les jeunes à tout 
ce qu’ils doivent apprendre pour conduire un cyclomoteur, une 125 cm3 ou une moto. »

Le parrain de la piste
Christophe Guyot
pilote et team manager du GMT 94
(équipe engagée en championnats de France 
Superbike et Supersport et championnat du 
monde Superbike)



- emplacement visible et fréquenté d’une surface idéale 
mais adaptable de 50X50 m goudronnée sans obstacle,

- 100 barrières de sécurité,

- 1 point EDF 220 v - 32 A,

- 1 sac de plâtre de 40 kg,

- un gardiennage de nuit en point fixe pour la sécurité  
du matériel et des véhicules (horaires à définir avec le responsable),

- 1 point d’eau,

- un emplacement accessible en hauteur aux véhicules  
poids lourds.

Matériel à fournir 
par l’organisateur

La piste est mise à disposition gratuitement. 

L’organisateur doit fournir  
les éléments techniques suivants :

Pour tout renseignement, merci de contacter 
le responsable : Jean-François Alarcon 
au  06 07 18 84 20, mail : piste-moto@hotmail.fr.

Pour solliciter la prestation de la piste d’éducation routière 
moto CRS-GEMA Prévention, vous devez adresser votre  
demande au 4e trimestre de l’année précédente à  :

Direction Centrale des CRS
Piste d’éducation routière CRS-GEMA Prévention

84, rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET

fax : 01 77 92 45 69

Cette opération 
vous intéresse ?

 
Créé en 1964, le GEMA, Groupement des entreprises mutuelles d’assurance, est le syndicat professionnel des assureurs mutualistes.  
 Il compte aujourd’hui 49 adhérents qui emploient au total près de 36 000 salariés et assurent 24 millions de personnes.  Ainsi, en France, 
les assureurs mutualistes du GEMA couvrent une voiture sur deux, un deux-roues à moteur sur deux et deux habitations sur trois. En 1995, 
les mutuelles d’assurance du GEMA créent l’association GEMA Prévention dont l’objectif est de réduire la fréquence et la gravité de la sinis-
tralité sur les routes et à la maison. Lieu de réflexion, de décisions et d’organisation d’actions communes, GEMA Prévention est également 
force de propositions auprès des pouvoirs publics. 
GEMA Prévention rassemble :


