
 
 
 
 
 

Présentation du Moto-Club TROP TARD 
 

Le moto-club a été créé dans le but de mettre en avant la prévention pour le sport motocyclisme à tout âge. 
Vous êtes ado plein de fougue en 50 cc, jeune permis avec votre première grosse bécane ou plus averti mais 

avec l’envie de découvrir d’autres sensations ??? 
Ou peut-être parent ou grand-parent de minots qui n’ont qu’une idée en tête la moto, qui rime avec vitesse et 
plaisir pour eux mais pour vous le seul sentiment que vous ressentez par rapport aux 2 roues c’est l’angoisse… 

Nous proposons dans le cadre de notre association MC TROP TARD de venir à la piste avant qu’il ne soit  
TROP TARD sur la route. 

 
Le fait d’être encadré sur circuit permet à tous de s’exprimer en 2 roues à son rythme, que ce soit à fond 

pour savoir ce que votre engin à dans le ventre ou pour le plaisir de la trajectoire parfaite, que ce soit 
l’ivresse de la vitesse ou la recherche du chrono, la conduite sur piste permet de se perfectionner et de 

découvrir sa moto en utilisation extrême ce qui permet une fois sur la route d’avoir des réflexes plus vifs 
afin de déjouer les pièges qui vous sautent dessus !!! 

De plus, une fois de retour sur la route après une bonne journée de circuit, on a beaucoup moins envie de 
risquer au mieux son permis mais au pire sa vie. 

C’est pourquoi, notre rôle est tout d’abord, d’accompagner les adolescents avec leurs pétrolettes sur circuit 
afin qu’ils se « défoulent » en toute sécurité et qu’ils soient conscients qu’il est possible de s’amuser entre 
copains avec leurs cyclos et motos ailleurs que sur la route ou dans les quartiers où ils « gênent » avec leur 

bruit mais surtout où ils risquent leur vie. 
Ils pourront se mesurer les uns aux autres sans crainte de l’autorité mais surtout en apprenant que faire de 

la moto sur circuit et un vrai sport et peut-être qu’ils souhaiteront aller plus loin dans cette discipline. 
 

Car nous sommes là aussi pour aider, grâce à notre expérience de la compétition, les pilotes débutants qui 
souhaiteraient se lancer pour faire de la course moto. 

Certains de nos membres et dirigeants évoluent dans divers championnats en France mais aussi dans le monde 
ce qui nous permet d’avoir des pilotes experts de la compétition qui n’hésitent pas à partager leur trucs et 

astuces afin que chacun à son niveau puisse évoluer et prendre du plaisir. 
La notion de PLAISIR est de loin la plus importante quand on pratique un sport qui devient rapidement 

coûteux. 
C’est pourquoi, après avoir mené des actions de sensibilisation à la moto dans les collèges et lycées, 

organiser des journées de roulages dans le but de s’amuser en toute sécurité sur différents circuits comme 
le Castellet, le Luc, Lédenon ou Alès, tout cela avec toujours cette recherche du PLAISIR qui nous tient tant 

à cœur car rentrer entier après avoir passer une super journée à se dépasser entre copains y’a rien de 
mieux… après cela nous pourrons envisager que le moindre deniers gagné à mener ses actions servira pour 

l’achat de protections comme des combinaisons pour initier les jeunes et moins jeunes, acheter du matériels 
pour évoluer dans de bonnes conditions (barnums, machine à pneus…), et également aider nos pilotes en leur 
prêtant main forte lors des week-end de course (panneautage, mécanique…) en les subventionnant pour les 

compétitions (péage, essence, pneu, engagement…). 
 

Si vous aussi, vous avez le même sentiment que nous par rapport à l’attention que nous devons apporter à nos 
enfants, à leurs copains, aux motards en général… car redorer l’image des motards nous semble aussi 

important… 

Aidez-nous, rejoignez-nous, adhérez et venez participer à la réalisation de vos rêves… 
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