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Présentation

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Les objectifs
• Sensibiliser les jeunes aux
risques d’accidents et à la
maîtrise des engins motorisés.
• Transmettre les règles de
base d’une conduite en toute
sécurité.
• Ne pas faire leur apprentissage
directement sur les routes
• Veiller à l’entretien de l’engin
• Former les jeunes au maniement du cyclomoteur
• Initier les jeunes au code de la
route

L’association Raid Aventure Organisation intervient dans
le domaine de la sécurité routière, avec des séjours Quad
et Moto, afin de lutter contre le phénomène des rodéos
urbains. A l’approche des beaux jours, ceux-ci voient trop de
jeunes souvent non casqués enchaîner les « roues arrière »
et les excès de vitesse sur des quads et des mini-motos,
pourtant interdits en ville, mettant leur vie et celle d’autrui
en danger.
«Le principe de ces séjours est de permettre aux jeunes
d’assouvir leur désir de vitesse sur des engins motorisés,
mais en toute sécurité, en rajoutant au programme la
prévention et la sécurité avec des ateliers théoriques, de
conduite éducative et de mécanique. Tous ces séjours
contribuent à pacifier et à sécuriser l’espace public dans
les quartiers en responsabilisant ces jeunes, mais aussi
à développer des relations de confiance entre des êtres
humains, jeunes et policiers...»
Extrait de la tribune de Bruno Pomart (ex-policier instructeur au RAID,
président-fondateur de l’association Raid Aventure Organisation),
publiée dans Le Monde le 13 Juillet 2018 - « Jeunes et les policiers ont
un point commun essentiel : tous se sentent mal aimés et dévalorisés »

Le sur-risque

JEUNES ET DEUX-ROUES
Chaque année, la route fait de nouvelles victimes. Les jeunes
sont particulièrement concernés : lorsque les premières
responsabilités de l’âge adulte côtoient l’envie de liberté, les prises
de risques sont trop fréquentes.
Conduite dangereuse, alcool et cannabis, l’adolescence est l’âge
des prises de risques.

La base DE COMTEVILLE
Ce nouveau dispositif dédiée à la sensibilisation «prévention et
sécurité routière» sur engins motorisés cible les jeunes de 12 à
17 ans durant 5 jours et 4 nuits en pension complète au coeur d’un
parc arboré de 30 hectares sur la base de Comteville à Dreux dans
le département d’Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.
Les séjours ont lieu du lundi matin au vendredi après midi pendant
les vacances scolaires de Noël, de printemps, d’hiver et d’été.
L’association dispose d’un circuit de 775 mètres de long et
7 mètres de large homologué par la Fédération Française
de Motocyclisme en terre naturelle composé de plusieurs
modules pédagogiques : un triple de 30m, vague en montée, un
double, une table, un camel et une vague en montée.
Des interventions ponctuelles avec nos partenaires : les
Pompiers de Dreux, la sécurité routière, la prévention routière et
l’association des motards en colères.

Atelier théorique

SÉCURITÉ PASSIVE

L’équipe

Des éducateurs sportifs
diplômés d’état et pilotes
professionnels.

Un atelier qui vise d’abord à sensibiliser les jeunes aux
risques de la conduite, de la prévention qui permettra
de sauver des vies en initiant les « ados » à une conduite
responsable : information sur les méfaits de la drogue
et de l’alcool, sur les dangers de la route ( vitesse,
téléphone, fatigue), mise au point sur l’équipement de
protection du pilote et sensibilisation au « partage de la
route ».
Sans oublier une initiation au code de la route ainsi que les
dangers liés à la pratique des deux roues (importance du
port du casque, utilité des clignotants, rétroviseurs, ...).

Teddy BERTIN
Jeremie CRINIÈRE
Adrian JORRY

Atelier initiation

Atelier conduite éducative

Sachant que dans les deux tiers des accidents de
scooter, celui-ci présente des défauts de sécurité
important, il est indispensable de sensibiliser
les jeunes à l’entretien de leur machine.

Mise en situation sur une piste équipée de
l’ensemble de la signalisation du code de la
route. Pour enseigner un pilotage sur une piste
homologuée et adaptée permettant d’appliquer
l’anticipation, les distances de freinage, les
trajectoires et ainsi avoir une meilleure maîtrise
de la machine.

MÉCANIQUE

C’est pourquoi un atelier avec un professionnel
en mécanique est mis en place afin d’initier les
jeunes aux rudiments de la mécanique pour
palier à l’urgence avant de confier le scooter aux
mains d’un garagiste professionnel.

SÉCURITÉ ACTIVE

L’apprentissage de la conduite a pour but de
mettre en avant une sécurité active et de leur
donner les clés pour une meilleure maîtrise
des deux roues.

Atelier Initiation

AUX PREMIERS SECOURS
Cette formation permet d’initier les jeunes aux gestes de base de premiers secours, les sensibiliser à
la prise en charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral et de les familiariser à
l’utilisation des défibrillateurs. Toute personne doit pouvoir porter secours à autrui.
C’est pourquoi la sensibilisation et la formation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent est
intégrée au programme de notre séjour Prévention et Sécurité Routière.

Atelier de présentation

DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS
MON ÉQUIPEMENT

QUAND JE ROULE

• Je porte un casque en toutes
circonstances. Pour ma sécurité, il doit
être homologué, bien ajusté et bouclé. Si
j’en ai la possibilité, je choisis un casque
intégral car il offre un meilleur niveau de
protection du visage et de la mâchoire.
Je m’assure qu’il est muni de dispositifs
rétro-réfléchissants.

• Je respecte les limitations de vitesse

• Même quand il fait chaud, je porte
des vêtements adaptés (jean ou cuir),
des manches et jambes longues, pour
protéger ma peau des
frottements en cas de chute. J’évite en
tous temps le nylon.

• Je regarde loin devant moi et j’anticipe

• Mes mains et mes pieds sont aussi
précieux que fragiles ! Je porte des gants
et des chaussures fermées.
• Si je conduis la nuit, je porte des
vêtements de couleur claire et des
éléments réfléchissants.

Rapprochement
JEUNES/POLICE

La majorité de nos bénévoles sont des
fonctionnaires de Police et ils interviennent
dans l’encadrement des séjours et des
activités, et de l’ensemble de nos actions.
Depuis 25 ans, Les policiers de l’association
RAID
AVENTURE
ORGANISATION
et
son président Bruno Pomart œuvrent
bénévolement,
à
travers
plusieurs
dispositifs au coeur des quartiers mais
également dans notre base de Comteville
à Dreux (dans le département d’Eure-etLoir en région Centre-Val de Loire) des
moments privilégiés de rencontre entre les
policiers et les jeunes.
Une occasion de dialoguer ensemble,
répondre aux interrogations réciproques, et
ainsi lever les malentendus.

• Je signale mes changements de file avec
le clignotant avant de déboîter
• Je ne dépasse jamais par la droite
• Je respecte les règles de priorité

• Je suis doublement prudent : pour moi,
pour l’automobiliste qui ne m’a peut-être
pas vu arriver et pour les piétons.
• J’emprunte les voies autorisées

Une semaine dédiée au message
DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Arrivée &
installation

INITIATION
QUAD

INITIATION
MOTO

MÉCANIQUE &
INITIATION MOTO

MÉCANIQUE &
INITIATION QUAD

Après-midi

PREVENTION &
SECOURISME

ACCRO
BRANCHE

PREVENTION
ROUTIERE

VTT

Départ

Soir

Temps
Libre

Temps
Libre

SOIRÉE FEUX
DE CAMPS

Temps
Libre

Équipements fournis

Gilet de
protection

Casque

Paire
de gants

Équipements nécessaires
Chaussures
montantes

Masque

Genouillère

Pantalon

Quad

Moto Cross

Haut manches
longues

Hébergements
2 bâtiments dotés de 10 chambres chacun, un espace sanitaire
avec 4 WC clos, 4 urinoirs, 4 douches, 5 lavabos.
Les chambres sont équipées de quatre lits dont deux superposés.
Une alèze, drap dessous et oreiller sont à disposition, les
participants doivent apporter un sac de couchage.

9 yourtes pouvant accueillir 8 enfants chacune, des lits type
« pico » sont à disposition avec un tapis mousse. Les
participants doivent apporter Sac de couchage et oreiller.
Les sanitaires sont extérieurs (50mètres) ils se composent
de 8 douches et lavabos, 5 WC fermés.

En pleine nature dans un site préservé de 30 hectares,
un grand parc est disponible face au château , pour organiser
des bivouacs (avec accès aux sanitaires). Vous pourrez profiter
de cet espace pour planter vos tentes et faire des veillées
au coin du feu de camp.

Une piste
d’éducation routière

AU CŒUR DES QUARTIERS
Une piste routière avec stand de prévention aux dangers de la route.
Mise en pratique des données théoriques sur des engins motorisés
49CC et 125CC sur un circuit gonflable de 500 m2, encadrés par
des policiers motocyclistes et des éducateurs sportifs diplômés de
la FFM.

AUDREY ROSSAT, UNE MARRAINE
DE HAUT NIVEAU !
«La route n’est pas un circuit et il est important de sensibiliser
les jeunes face à ce problème de société avec de la prévention
routière.
Je suis sportive de haut niveau au sein de FFM et gardien de la
paix. A travers mon sport et ma fonction je vais pouvoir montrer
une imagine positive et différente de la police nationale.»
Son palmarès
• 9 sélections équipe de France.
• 4x championne du monde par équipe.
• 3ème du championnat du monde en individuel.

• Championne d’Europe 2014.
• Double championne de France d’enduro.
• Double championne de France de cross-country.

Demande d’information et de devis,
contactez nous :
contact@raid-aventure.org
Domaine de Comteville
Chemin de Comteville
28 100 Dreux
09 67 14 85 59
Teddy BERTIN
Chef de projet
teddy.bertin@raid-aventure.org
07 81 01 76 49

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

