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Assemblée Générale
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Après une année 2020 difficile pour toutes et tous y
compris pour notre association, 2021 voit un regain d'activité et permet enfin de se retrouver pour notre
assemblée générale, même si cette rencontre est "sous conditions". Ce sont donc une bonne quarantaine
de participants qui se sont retrouvés à cette occasion pour faire le point sur l'année écoulée et lancer
quelques projets pour les années à venir.
Rapport moral par J-J. Wassner:
Nous ne pouvons commencer cette réunion sans une pensée pour les personnes disparues cette année,
Jean D'Hellier qui fut notre président et Nadine l'épouse de Claude Pivet.
Après cette période de pandémie, nous avons retrouvé un nombre d'adhérents proche de celui de 2019 :
53 pour 58 en 2019. Nous notons un renouvellement d'une partie de nos membres et une légère
féminisation qui sont à poursuivre dans les années à venir.
En 2021, (comme en 2020) seules 3 sorties ont pu être organisées avec une bonne participation et un
écho médiatique intéressant pour le club.
La sortie de Bourghteroulde a permis aux participants de faire connaissance avec Jean-Pierre Ono-ditBiot notre "web master" qui fait vivre le site internet du club: www apapa-moto-ancienne.fr. Ce sont vos
photos et vos avis sur les sorties qui l'alimentent.
En tant qu'association Lexovienne, nous avons participé à la journée des associations le 4 septembre
organisée par la ville de Lisieux. Manifestation à laquelle nous vous incitons tous à marquer de votre
présence notre stand, ce qui ravira les bénévoles présents
Rapport financier par Sylvie Plumet:
Cette année 2021 est aussi une année atypique avec seulement 3 sorties organisées.
Le bilan financier global des sorties présente un léger excédent de 181 €
Coté boutique, la distribution des sacs à dos commandés en 2020 a enfin pu se réaliser. Ces ventes ainsi
que celles des produits en stock procurent un montant de 530 €.
La subvention versée par la ville de Lisieux, est restée stable soit 700 € et nous remercions également la
ville de Lisieux et les services techniques pour la mise à disposition d'un chalet à l'occasion de la sortie
de juin et le prêt de la salle Mozart pour notre A.G.
En synthèse, le bilan financier de l'année 2021est légèrement excédentaire.
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En raison du peu de sorties organisées en 2021, des incertitudes qui continuent de peser pour le futur, de
la trésorerie saine, la cotisation annuelle pour l'année 2022 est exceptionnellement fixée à 10 €.
Quitus est donné à la trésorière sur ce bilan 2021 par un vote à l'unanimité des membres présents et
représentés.
Chiffres corrigés à la fin 2021 :
Rallye annuel de Lisieux : +193,35 €
Sortie entre-tubes et cyclos : +9,30 €
Bourgtheroulde: + 85,35 €
Concertation sécurité: -106,10 €

Subvention (ville de Lisieux) : + 700 €
Adhésions : + 530 €
Boutique APAPA: + 530€
Adhésion FFVE : - 85 €
Assurance : -145 €
Cadeaux, frais fonctionnement, courrier: - 142 €
Trésorerie à fin 2021: + 6351,04 €

Bilan des activités 2021: Chaque responsable résume succinctement la sortie qu’il a organisée durant
l’année.
* L'hivernale du 7 février a été annulée, cause Covid.
* La balade en Pays de Caux le 18 avril à Grainville la Teinturière a été annulée, cause Covid.
*La 38e balade de Lisieux du 13 juin par Jean-Jacques Wassner avec une participation des clubs de Ste
Geneviève des bois et de Luc sur Mer.
* La sortie des "ancêtres et tasses" le 04 juillet par Olivier Plumet. Un peu humide surtout pendant le
déjeuner et émaillée de quelques crevaisons de side-cars mais toujours dans une bonne ambiance.
* La "7e montée historique de la côte d'Orbec" les 28 et 29 aout, sous un ciel clément et avec la
participation d' une centaine de pilotes de motos et side-cars. Un bel événement relaté dans le LVM
n°1126.
Pour mémoire, l'adresse du site web: http://mhom.neowordpress.fr
* La Journée des Associations à Lisieux le 4 septembre 2021.
Une journée de rencontres avec les autres associations de la ville et le public, source potentielle de
recrutement pour notre association. Merci à Joseph, Mauricette, Jacky, Gérard qui ont tenu le stand
pendant cette journée.
* La balade au départ de (Grand) Bourgtheroulde le 12 septembre par Jean-Paul Lerailler. Une belle
sortie sur les charmantes routes de la vallée de la Seine, avec la visite du musée de Jean-Pierre Ono-ditBiot dédié aux Motobecane 2 temps des années 70
* La randonnée des années 70 et Youngtimers du 03 octobre a été elle aussi annulée, les mesures
sanitaires et les demandes de l'administration n'ont pas permis d'organiser cette manifestation.
Mauricette nous a dressé la liste des articles restant dans la boutique du club. 14 sacs à dos ,11 gilets
jaunes,19 plaques Apapa, 4 polos gris taille M, 8 polos gris taille S, 12 casquettes et 32 tours de cou.
Pour renouveler le stock, nous proposons une chemise de couleur beige avec le logo du club, visible sur
le site APAPA, en souscription uniquement, auprès de Sylvie Plumet. Voir l'article pages 8 et 9.
Projets et questions diverses:
Les 40 ans de l'APAPA: Déjà diront certains!!!
Le bureau propose d'organiser une balade sur 3 jours le week-end de la Pentecôte 2022 en Mayenne.
Notamment, une visite du musée de Jean Luc Gaignard serait à l'ordre du jour. Une trentaine de
personnes dans la salle sont intéressées par ce week-end.
Tout reste à faire concernant cette organisation et un appel aux volontaires est lancé.
A plus longue échéance, le club est sollicité pour accueillir le tour de France moto en 2023: Le circuit se
faisant dans le sens antihoraire, c'est donc fin août que nous sommes susceptibles de recevoir cette
manifestation. Là aussi, tout reste à faire mais vous pouvez d'ores et déjà réserver ce créneau.
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Une demande pour systématiser la présence d'une voiture balai durant les sorties est lancée par Maurice.
Depuis quelques temps nous rencontrons des difficultés pour trouver à chaque rallye un(e) chauffeur qui
accepte de suivre le convoi avec une remorque et ramasser les machines en panne (ça arrive encore). Le
débat débouche sur des propositions qui doivent permettre de voir la présence réconfortante de cette
voiture balai sur toutes les sorties de 2022.
Renouvellement des mandats des membres du bureau.
L'absence d'assemblée générale physique en 2020 nous avait empêchés d'organiser un véritable vote pour
le renouvellement des membres du bureau. C'est donc la liste des sortants de l'an dernier qui vous est
proposée au vote et concerne: Mauricette Durand, Jacky Anne, Jean Paul Lerailler, Yves Sébire et Gilles
Berland.
Un appel à volontaires pour venir compléter le bureau est lancé par le président, toujours sans succès!!
Les sortants sont réélus à l'unanimité des membres présents et représentés.
Il n'y a pas d'assemblée générale sans une petite séquence vidéo. Jacques Bucquet nous présente la
rétrospective en image de ces deux années écoulées, moments d'émotion et de rires partagés qui clôturent
cette assemblée sous les applaudissements.
La soirée se termine par un repas au restaurant "La Crêpe est dans le Bec" à Lisieux.

Calendrier des concentrations 2022
APAPA:
13 février: Hivernale au départ de Lisieux.
3 avril: Balade au départ de Grainville la teinturière (Seine Maritime)
4-5-6 juin (Pentecôte) Les 40 ans de l'A.P.A.P.A. en Mayenne.
26 juin: 39e Balade au départ de Lisieux.
10 juillet: Sortie des " Ancêtres et des Tasses" au départ de Lisieux.
28 août: 8e montée historique de la côte d'Orbec (27 aout, exposition des machines)
3 septembre: L'A.P.A.P.A. tiendra un stand lors de la journée des associations au jardin public à Lisieux.
11 septembre: Balade au départ de Bourgtheroulde (Eure)
25 septembre Sortie des années 70 et "Youngtimers" au départ d'Epaigne. (Eure)
26 novembre: Assemblée Générale de l'A.P.A.P.A.
Autres Clubs:
Pour prendre connaissance des manifestations dans notre région ou dans la France entière vous pouvez
consulter le site: http://www.retrocalage.com
24 avril: Journée FFVE des véhicules anciens
28 et 29 mai, Coupes Moto légende. Dijon.
18 et 19 juin Bourse et 32e rallye de Luc sur Mer
2-3 juillet- Rallye des 20 ans de Motos Caux'llection
24 juillet: Balade à Jojo. Organisation des Pétoires Briouzaines.
28 Aout: Randonnée des pétoires Briouzaines.
28 août: 4 heures de Valmont. Organisation Motos-Caux’llection.
28 août: Montée historique de la Madeleine à Orbec.
Bourses:
13 ou 20 mars Alençon (RMCA)
27 mars: Pont-l'Evêque
18 septembre: Mézidon Canon:; Le thème de cette prochaine édition sera :"Les motos de collection"
16 octobre: L'Aigle
Exposition:
27 mars: 100 ans de motos à Cany-Barville. Organisation Motos-Caux’llection sur le thème:
Les 2 temps ou tout ce qui fume!!!
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Élection du Bureau le 28/01/2022
Organisée par Gérard Ponsard, la première réunion de bureau s'est tenue le 28/01/2022 avec 7 membres
présents et sous la houlette de Jean Jacques Wassner. A l'ordre du jour: le renouvellement des mandats et la
préparation des sorties et événements de l'année 2022.
* Composition du bureau: un seul candidat par poste, tous les candidats ont été élus à l'unanimité des
présents et représentés.
La composition 2022 du bureau de l’APAPA est la suivante :
Président :
Jean-Jacques Wassner
Vice-Président : Sylvain Berland
Trésorière : Sylvie Plumet
Trésorier suppléant: Gilles Berland
Secrétaire : Yves Sébire
Responsable Sécurité: Jean Chouville
Conseiller technique : Jacky Anne
Conseiller technique suppléant: non pourvu
Attaché de presse : Jean-Paul Lerailler
Attaché de presse suppléant: non pourvu
Responsable boutique APAPA: Mauricette Durand Responsable boutique suppléant : non pourvu
Coordination interne : Gérard Ponsard
* Subvention de la ville de Lisieux: le dossier est déposé et nous avons reçu un accusé de réception de
l'équipe municipale de Lisieux..
* Budget.
Un correctif est à apporter à la synthèse budgétaire présentée lors de l'Assemblée générale.
Début 2020, nous avons été contactés par le club de Ste Geneviève des Bois pour participer à une sortie en
Angleterre en septembre. Au programme, bourse de Netley March et visite du musée Sammy Miller.
Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour y participer et un acompte à été versé par chacune d'entre
elles. Les sommes ont été déposées transitoirement sur le compte bancaire de l'association. La crise COVID
est passée et la sortie repoussée en 2021 puis 2022 mais les sommes versées sont restées sur le compte et
intégrées par mégarde aux budget de L'APAPA. Bref, les fonds propres de l'association sont moins élevés de
1040 Euros soit une trésorerie à fin 2021 de + 5341,04 €.
* Au 30/01, 47 adhérents sont à jour de leurs cotisations 2022.
* 40 ans de l'APAPA: Un gite est réservé en Mayenne pour une capacité totale de 34 couchages. Une
participation financière du club de l'ordre de 1000 à 1500 euros est retenue pour cet événement. Les parcours
et lieux de restauration seront définis dans les semaines à venir.
*Définition des tarifs de participation aux concentrations: Le prix demandé lors des différentes
concentrations est surtout dépendant du prix des repas aux restaurants. Le prix de ce repas + charge fixe
(café, visites,..) donne le prix de revient: X.
Le principe retenu pour une sortie donnée est d'affiché un prix X - 2 pour les adhérents et X + 3 pour les non
adhérents afin de continuer à favoriser l'adhésion au club.
* Boutique. 11 chemises sont réservées à ce jour, la réservation se poursuit jusqu'à fin févier.
De nouveaux objets sont à l'étude pour la boutique, un porte-cartes anti RFID contre les arnaques bancaires
(brouille les ondes, supprimant ainsi toutes possibilités d'utilisation du sans contact à votre insu) et une
doudoune, le tout aux couleurs du club.
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Balade de Bourgthéroulde , 12 Septembre 2021 par Jean Paul LERAILLER
La balade de Bourgthéroulde pour la 36e édition s'est déroulée sous une météo agréable avec une
participation d'environ 40 motos pour 52 personnes. Le rendez-vous pour cette balade avait pour cadre la
place de la mairie de Grand Bourgthéroulde. Après le traditionnel café croissant dans le Bar de l'Imprévu,
nous avons pris le départ en direction du Gros Theil. Nous avons ensuite rejoint Le Neubourg et traverser le
plateau du ROUMOIS.
La vallée de l’Iton nous a permis de découvrir de belles routes inconnues pour la plupart des participants.
Nous avons réalisé un arrêt sur la magnifique place de la Mairie de BROSVILLE avec un bel alignement des
motos. Les différents villages traversés avec des maisons de pierre et des maisons normandes en colombage
représentent un endroit très tranquille et très typique du département de l’Eure.
Nous avons repris la route pour traverser Quattremare et rejoint ensuite le restaurant de la gare à SAINT
PIERRE LES ELBEUF. Le restaurant était situé à proximité du domicile de Jean Pierre ONO DIT BIOT
chez qui nous avons garé nos motos dans son jardin. Nous étions tous réunis dans une seule et même grande
salle qui permettait d’offrir une large convivialité.
Après un très bon repas bien servi avec rapidité en respectant les règles sanitaires, Jean Pierre ONO DIT
BIOT nous a proposé la visite de son Musée MOTOBECANE PASSION.
Jean Pierre est un passionné des MOTOBECANE 125cc LT1. Une dizaine de motos étaient alignées,
formant une belle et originale présentation. Nous avons bénéficié de nombreux commentaires et histoires
très riches de sa part. Ce fut une visite très instructive et fort appréciée de tous. En résumé une visite très
originale et inconnue qui a surpris tous les participants.
Après un rafraîchissement dans le jardin, nous avons repris la route pour le parcours de l’après midi. Nous
avons rejoint IVILLE par les petites routes par des routes très étroites mais très typiques.
Nous avons rejoint TOURVILLE LA CAMPAGNE. Puis nous avons poursuivi vers Bourgthéroulde par
THUIT ANGER. Nous avons ensuite rejoint la place de la mairie de Bourgthéroulde en fin d'après-midi.
Notre camion d'assistance a été peu utilisé durant cette journée, il est vrai que les motos fonctionnent de
mieux en mieux avec les années.
Pascal Girardin, le journaliste de LA VIE DE LA MOTO nous a accompagné toute cette journée sur sa
vaillante BMW. Nous bénéficions d’un article dans LVM à l’éclairage des nombreuses photos qu’il a pris
durant cette journée. Il s’agit du numéro 1131 du 9 décembre 2021, l’article est en page 18 et 19.

-5-

Histoire de PUCH!!!

La PUCH de Jean Pascal et....... de ma jeunesse.
J’ai connu Jean Pascal il y a bien longtemps, nous avons passé ensemble quelques années sur les bancs du
collège- lycée à Lisieux.
Il était déjà passionné de modélisme et nous a un peu transmis le virus à tous. J'avais acheté un avion modèle
réduit avec un moteur diesel de 1.5cc, moteur que seul Jean Pascal réussissait à démarrer.
Lors de la journée portes ouvertes de l'école, il nous avait fait une démonstration impressionnante de vol
circulaire avec son avion.
Dans les années 1969/1970, avec quelques copains d’école, nous avons remis en route une ancienne PUCH
une 175 SVS datant de 1955. Le moteur était un peu bloqué, mais pas de problème, plein d'euphorie, armés
d’une cale en bois et d’un marteau, nous lui avons appris à reprendre vie. Suite à une erreur de tir ou excès
d'optimisme, pendant la bagarre, une ailette du cylindre a pris un coup de marteau et en a perdu la vie.
Finalement, les pistons se sont laissé convaincre et ont accepté de bouger. La moto a pu redémarrer…….
Il ne faut pas le répéter, mais j'ai beaucoup roulé avec cette moto avant d'avoir le permis.
A la fin de l’année scolaire nous nous sommes dispersés, nous nous sommes perdus de vue et je ne savais
pas ce que la moto était devenue.
Jean Pascal a poursuivi ses études au lycée Paul Cornu, toujours à Lisieux. Là-bas il a rencontré un autre
individu, guère plus recommandable que moi : le dénommé Jean Jacques Wassner.
J'ai retrouvé Jean Pascal de nombreuses années plus tard quand il a adhéré à l'APAPA. C'est alors qu'il m'a
appris qu'il avait récupéré la PUCH. Bien sûr il ne voulait pas s’en séparer et l’affaire en est restée là.
Hélas!... Un drame est survenu. Début 2016, Jean Pascal est décédé tragiquement lors de l’incendie de sa
maison. En souvenir de lui et de notre jeunesse, j'ai racheté la moto à ses héritiers. Merci à Jean-Jacques qui
a géré le contact avec la famille et régularisé les papiers de la moto, papiers qui avaient disparu dans
l’incendie.

Le cylindre a toujours une ailette cassée, j’ai aussi retrouvé la clé de contact avec un clou tordu comme bras
de levier telle qu’elle était il y a 45 ans.
La moto avait visiblement beaucoup roulé, presque 90 000 Kilomètres au compteur, le câble était absent,
donc probablement encore davantage. Les chaînes étaient à l’agonie. La PUCH avait souffert du stockage et
n’était pas vraiment complète, il manquait plusieurs morceaux.
Bref, elle était en piteux état.
Ma première constatation quand nous l’avons sortie de l’appentis : "heureusement que le garde boue AV est
encore présent" car j’avais l’impression que c’est lui qui tenait la roue avant à sa place tellement le moyeu
avait de jeu.
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J’ai acheté à Gerard P ; une épave de 150TL, pas vraiment le même modèle, mais plusieurs sous-ensembles
sont compatibles. Par bonheur, j’ai pu récupérer une bonne partie des pièces qui étaient manquantes ou
inutilisables sur la mienne : les tubes de fourche, la dynamo, le câble de compteur, un embrayage adaptable,
etc.
En Autriche il y a deux magasins spécialisés dans les pièces de PUCH (Wieser et RBO pour les amateurs).
J’ai pu acheter quelques pièces indispensables: chaînes, pignons, flotteur et pointeau du carburateur …..
Avec tout cela, j’ai pu redémarrer la moto et rouler un peu. Le fonctionnement est parfois erratique et le
graissage généreux, surtout à l’extérieur du moteur, mais cela fonctionne.

Notre petit fils a déjà repéré la
machine et m’a dit un jour :"Elle
n’est pas très grosse, je pourrai en
faire quand je serai un peu plus
grand".

En Autriche, j’ai fait la connaissance de Peter un amateur de motos PUCH, collectionneur et expert dans les
différents modèles de la marque. Sa collection dans son sous-sol est impressionnante. Nous nous sommes
mutuellement rendu service (petit trafic de pièces moto entre France et Autriche) et sommes devenus amis.
Nous avons évoqué l’idée de faire ensemble une randonnée moto dans le massif du ‘Großglockner’ un
massif montagneux en Autriche. Cela se fera peut-être un jour……..
La moto avait besoin d’un gros entretien, d’une cure de rajeunissement et de beauté. Le fonctionnement
n’était pas stable, joints SPI et roulements de vilebrequin fatigués, amortisseurs à l’agonie, etc. . J’ai ouvert
le moteur et ai constaté que plusieurs segments étaient cassés, et avaient ruiné, entamé les pistons.
Heureusement le vilebrequin était encore utilisable,
J’ai pu trouver quelques pièces en Autriche et sur le bon coin : les tubes d’échappement, un vrai embrayage
adapté à la 175cc, une culasse (l’ancienne avait été mal réparée au niveau des filetages de bougie, les
manchons n’étaient pas posés dans le bon axe, une bougie touchait au cadre et la réparation fuyait).
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Apres chromage, peinture, un biplace refait, de nouvelles pièces neuves, une grosse poignée d’euros et
beaucoup d’heures de travail, la voilà toute belle
L’optique de phare demanderait à être remplacée, le feu arrière n’est pas d’origine. Probablement une
modification de Jean Pascal. Je pense que vais laisser comme cela.
La première sortie avec l’APAPA n’a pas été glorieuse et s’est terminée sur la remorque. Quand le moteur
est chaud, la carburation est beaucoup trop riche et elle se noie régulièrement !
Affaire à suivre……
Yves SEBIRE

Chemises APAPA:
Une première présentation de la NOUVELLE CHEMISE APAPA (voir photo) a eu lieu lors de notre
ASSEMBLEE GENERALE le 27 novembre dernier.
Un certain nombre de commandes ont été enregistrées et payées auprès de Sylvie PLUMET
Pour les personnes qui n’ont pu participer à l’assemblée générale et celles qui ont réfléchi depuis, vous
trouverez ci dessous les informations pour acheter vous aussi votre chemise APAPA au prix attractif de 30
€uros en précisant les tailles suivantes: (il est préférable de choisir une taille supérieure):
Tailles pour les Hommes:
Tailles pour les Femmes:
L
S
XL
M
XXL
L
XXXL
XL
XXXXL
XXL
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Nous vous remercions d’envoyer votre commande (accompagnée du chèque de 30 €uros à l'ordre de
l'APAPA) à l’adresse suivante avant le 28 février 202:
Sylvie PLUMET;
11 Lotissement Ponchaud;. 27260 Cormeilles.

La livraison des chemises sera effectuée lors des prochains rallyes 2022.
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Les motos de Robert Capa (1913-1954) Vercors 1944.

Alphonse, Philippe, Albert, Paul, Arthur,
Ces graines de motards roulent à toute vitesse, immobiles, sourire aux lèvres, dans leur jeu, dans leur rêve.
Ce sont, aujourd'hui Maurice, Pierrot, Louis, Joseph, Lucien nos octogénaires, piliers de l'A.P.A.P.A.
qui perpétuent le plaisir de rouler ensemble sur des motos d'un autre âge.
Motobécane, B.S.A. Terrot ou Vélocette, 125 ou 750, quelle importance. Seul compte le délice d'être
ensemble, de partager la joie d'emprunter nos belles petites routes normandes de Lisieux à Héricourt-enCaux.
Sur une moto, on oublie les douleurs de l'arthrose, les soucis du quotidien. Une balade avec les copains, nous
rajeunit et nous retrouvons notre enthousiasme d'enfant juchés sur une moto de manège.
C'est ça aussi la magie et la force de l'A.P.A.P.A.
J. Chouville et J-J Wassner
NB: Vous les avez reconnus? Et la moto qui saura dire sur quelle machine ces 4 jeunes motards sont
installés?
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La nouvelle norme pour les casques.
On en entend parler depuis quelques temps, une nouvelle norme pour la fabrication des casques en Europe
est en chemin. Mais pourquoi donc, qu'est ce qui change et quand ca???
La norme actuelle :ECE 22.05 est en place depuis 2003,elle prévoyait les tests suivants:
 Amortissement des chocs
 Contrôle de l’angle de vision
 Contrôle de le jugulaire
 Test de distorsion externe
 Contrôle visuel
 Contrôle de la mentonnière et de la résistance au niveau des mâchoires
En presque 20 ans, les innovations sont nombreuses en termes de casque moto. Diminution du poids moyen
des casques, jugulaires fermées par boucle micrométrique, calotins multi-densités, matériaux, etc....
Les tests de la norme ECE 22.05 sont devenus insuffisants voire obsolètes face aux technologies actuelles.
Une révision s'imposait pour renforcer la protection et offrir plus de sécurité aux motards.
Place à la nouvelle certification: ECE 22.06!!!
Pour mieux protéger nos tètes la norme ECE 22.06 prévoit des tests plus nombreux et plus sévères:
 Les casques sont frappés à vitesse basse et haute;
 Des tests d’impact oblique complètent les anciens tests d’impact linéaire ;
 Un test d'impact permettant de mesurer l'accélération de rotation est introduit afin de limiter les
lésions cérébrales par rotation.
 Un test de résistance aux chocs avec un capteur placé à l’intérieur du casque.
 Un test de résistance à l’abrasion.
 Les tests pour casques modulables se font en position ouverte et fermée.
 Les tests réalisés concernent également l’équipement embarqué par le casque et les accessoires,
afin de vérifier leur résistance et/ou leur influence sur les caractéristiques du casque.
o Les écrans solaires ne doivent pas retenir ou empêcher le mouvement de la visière. Les
casques sont testés avec l’écran solaire en position. Les écrans solaires sont autorisés
seulement si ils ne réduisent pas le champ de vision (en dessous de 105° en périphérique),
Ils doivent également garantir une plus grande fidélité des couleurs. Les couleurs des feux
de circulation devraient être reconnues plus clairement
o Les écrans principaux teintés ne sont autorisés que s'ils laissent passer un minimum de
35 % de transparence (contre 50 % aujourd’hui). Ils reçoivent alors un marquage
spécifique précisant qu’ils ne doivent être utilisés qu’en journée.
o Les écrans et visières doivent résister à des impacts, la norme exige que ces éléments
résistent à une bille en acier qui les percute à une vitesse de 60m/s (soit 216 km/h !).
L’écran ne doit pas se fracturer ni se déformer, et le boîtier de la visière ne doit pas se
séparer en deux ou plusieurs pièces, ou ne plus être capable de maintenir la visière en
position.
o Les charnières pour les casques modulables o Les accessoires Les casques mis sur le marché avec des accessoires sont examinés pour
s'assurer que l'équipement n'a aucun effet négatif et que le casque et / ou la visière sont
toujours conformes aux exigences. Les tests sont effectués avec et sans l'accessoire et son
support, avec une attention particulière à l'absorption d'énergie, aux arêtes vives et au
champ de vision. Vous n'êtes pas autorisé à modifier le casque par rapport à ses
spécifications d'origine. Les accessoires doivent être installés conformément aux
instructions du fabricant du casque. Seuls les accessoires testés lors de la procédure
d'homologation du casque conservent l'homologation de type.
 Alors qu'avec la norme précédente pour l'approbation de base d'un modèle de casque proposé en
deux tailles de coque 17 casques testés suffisaient, 33 casques de test sont désormais requis pour
les tests de la nouvelle réglementation.
- 11 -

La norme est Européenne mais il y a notre petite touche franco/ française. Les casques vendus en France
doivent aussi posséder 4 bandes réfléchissantes placées sur chaque côté. C’est-à-dire, devant,
derrière, à gauche et à droite du casque. Les autres positions ne sont pas permises et sont considérées
comme une entrave à la loi. Ces accessoires doivent être livrés avec le casque, avec des instructions
appropriées sur où et comment les appliquer sur le casque.
Le calendrier:
 Depuis le 3 janvier 2021, les casques de moto peuvent être testés et homologués selon la nouvelle
norme ECE 22-06.
 A partir du 3 juin 2022: Seules les homologations ECE-R-22.06 pourront être délivrées.
 A partir du 3 juin 2023: La marque d'homologation selon ECE-R-22.05 ne pourra plus être attachée
sur un casque. Il ne sera plus permis de fabriquer des casques répondant à la norme ECE-R-22.05.
 A partir du 3 janvier.2024: La vente de casques au standard ECE-R-22.05 sera interdite.
Et mon casque alors???
Tant que nos gouvernants, quels qu'ils soient, n'interdisent pas le port d'un casque avec l'homologation ECE
22.05, tous les casques de moto actuellement en circulation avec cette norme peuvent toujours être portés. Il
n'y a donc aucune obligation d'échanger ces casques.
Comment les reconnaitre?
Les casques homologués ont une étiquette blanche cousue sur la jugulaire. Cette étiquette permet d’entrevoir
un cercle dans lequel est inscrite la lettre E pour indiquer que le casque est conforme aux normes de l’Union
Européenne. Cette lettre est suivie d’un numéro qui indique le pays qui a accordé l’homologation. A titre
d'exemple:


1 pour l'Allemagne



2 pour la France



3 pour l’Italie



4 pour les Pays-Bas



5 pour la Suède



6 pour la Belgique



7 pour la Hongrie



8 pour la Tchécoslovaquie



9 pour l’Espagne

Ces informations sont inscrites sur une ligne de couleur blanche. Une deuxième ligne mentionne le numéro
de l’homologation. 05 ou 06 indique que le casque est conforme à la norme ECE 22-05 ou 22 06.
Le chiffre 05XXX est suivi d’une lettre indiquant que le casque a subi un test de protection de la mâchoire.
Ces lettres sont :
 J pour les homologations Jet. La mentonnière est à découvert.
 NP pour les homologations de casques modulables. Ces casques ne protègent pas la mentonnière.
 P pour les homologations de casques intégraux. Ces casques garantissent une protection intégrale
 PJ ou JP pour les casques à double homologation. Ces casques sont à la fois Jet et Intégral.
En conclusion, tout changement apporte son lot de menaces, les casques resteront-ils abordables, (dans
quelle fourchette de prix), supportables, (poids en hausse), une interdiction de port des casques homologués
22 05 fera t'elle son apparition, et d'opportunités, notre sécurité en premier lieu et pour les petits malins, il
devrait y avoir des soldes sur les articles "obsolètes" d'ici quelques temps.
Enfin, pour rappel, même sur nos vieux "brélons", le port d’un casque non homologué est sanctionné d’une
amende de 135 euros et d'un retrait de 3 points au permis.
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Indépendamment de la norme, quelle durée de vie pour mon casque?
C'est un peu comme le fût du canon, ca dépend!!!
Il n’y a pas de norme ni de durée légale, encore moins de date de péremption (comme les casques de
chantier) qui vous oblige à changer régulièrement de casque. Un durée de vie moyenne d'environ 5 ans est
consensuellement admise.
C’est la fréquence d’usage et la manière dont votre casque est utilisé, stocké, entretenu, qui vont déterminer
ce critère Si vous le portez tous les jours ou 3 fois par an, la durée de vie est considérablement différente.
Indépendamment des chocs subis, un casque vieillit naturellement. Ses composants structurels évoluent au
fil du temps par l'exposition aux UV du soleil, au froid de l’hiver, à la sueur,... sans oublier le facteur humain
de sa manipulation et de son utilisation. Un casque perd de ses propriétés, les matériaux de la calotte
intérieure, les mousses, et le reste, perdent peu à peu leurs caractéristiques, elle peuvent se durcir au fil du
temps. En se racornissant, elles prennent moins de place et le casque peut se mettre à flotter sur votre tête,.
Les joints d’étanchéité d’un casque vieillissent, l’écran principal s’opacifie, prend du jeu et les courants d’air
comme un ruissellement d’eau peuvent passer. Pour maintenir les qualités sécuritaires de votre casque, les
mousses et les divers mécanismes doivent être régulièrement entretenus.
Plus concrètement votre casque perd petit à petit sa capacité à absorber les chocs.
Encore faut'il savoir quelle est la date de fabrication de votre casque, et là c'est moins évident!!!
La date de fabrication peut être "gravée" ou marquée sur la jugulaire droite du casque, gravée sur la coque
avec un sigle représentant une année et 12 mois autour correspond au mois et à l'année de fabrication, ou une
étiquette collée (sic) sur la calotte interne.
Bref; il faut la chercher et c'est évidemment important lors de l'achat.

Pour en terminer, la chute d'un casque tenu à la main n'est pas forcement rédhibitoire, tout dépend de la
surface du sol, de l'emplacement du choc, de l'état préalable de votre casque, mais un casque n'est conçu
que pour résister à un seul et unique impact en cas d'accident.
A ne pas oublier, on pourrait en perdre la tête!!!
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Petites annonces:
A vendre:





Griffon 125 cc, année 1951, très bon état, prix: 1500 euros (sans les casques). Tel: 06 12 30 57 26

Achète:
Garde-boue avant de Peugeot P 108; Jean Chouville; Tel: 06.81.47.90.91
Fourche pour Money Goyon 200 cc type M2V; Jean Chouville; Tel: 06.81.47.90.91
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