
Permis moto : parcours à allure lente 
 

 

Pour bien négocier ces parcours, vous devez respecter 4 points essentiels : la position, la 
trajectoire, le regard, l’allure. 
Souvenez-vous de ça : PTRA (position, trajectoire, regard, allure). 

Il est extrêmement important de se sentir à l’aise sur la moto, donc d’avoir une bonne position. 
Ensuite, il faut bien comprendre quelle trajectoire suivre, quels en sont les grands principes, où 
vous devez passer pour que ça marche. 
Ensuite, il faut être capable de garder son équilibre en adoptant une allure correcte, maîtrisée, 
quelle qu’elle soit. 
Enfin, une fois que tout cela est acquis, le placement du regard permettra de suivre la trajectoire 
prévue, grâce à la maîtrise de l’allure. 

Cela se construit donc par strates, par couches successives. 
Et ce n’est qu’à la fin que vous pourrez tout combiner. 
Car dans le parcours, il ne faut se poser aucune question ! Si vous commencez à réfléchir, à 
vous poser des questions sur ce que vous devez faire, c’est mort : vous ne serez plus 
concentré(e), vous prendrez du retard et vous commettrez une erreur. 

Avant tout, soyez CONCENTRE (E) ! 

Avant chaque départ, respirez : une grande inspiration par le nez, une longue expiration par la 
bouche, en poussant les épaules et les coudes vers le sol pour les relaxer. 
Posez-vous, concentrez-vous, visualisez votre trajectoire, projetez-vous mentalement dans le 
parcours en pensant à toutes vos actions du début jusqu’à la fin… Au besoin, faites une 
reconnaissance du parcours à pied, en mimant les manoeuvres. 

A l’entraînement, au lieu d’enchaîner les parcours à répétition sans arrêt à la stakhanoviste, 
prenez dix secondes avant chaque départ pour analyser vos erreurs et réfléchir aux remèdes. 

A l’examen, avant CHAQUE essai (surtout le second), prenez le temps de vous poser ! 
Sur la moto, au point mort, sans tenir le guidon : redressez-vous, respirez profondément et 
lentement, regardez le parcours, refaites-le dans votre tête, prenez des points de repère visuels, 
repérez là où vous devez emmener votre roue avant… 
Respirez, concentrez-vous. Ne partez jamais « à l’arrache ». 

* * * 

1- La bonne position de conduite 

Il faut se mettre le plus en avant possible sur la selle, contre le réservoir. 
En appui dynamique, pas avachi(e), les genoux serrés, les pieds au plus près de la moto, bien 
parallèles, en appui sur le repose-pied avec la partie la plus large du pied. 
Le bas du corps doit être bien gainé et serré sur la moto, tandis que le haut du corps doit rester 
souple, détendu. 

Le poids du corps doit reposer sur les pieds et les genoux, pas sur le guidon. 
Tenir le guidon sans le serrer et surtout sans se crisper dessus. Poignets dans le prolongement 
de l’avant-bras, surtout pas cassés, ni vers le haut, ni vers le bas. 
Coudes souples, ni collés au corps, ni écartés vers les côtés, épaules relâchées. 
Ne jamais freiner de l’avant, enlevez les doigts du levier, n’y touchez jamais. 

Les appuis sont fondamentaux : une moto à basse vitesse, cela se conduit avec les pieds et les 
genoux. 
Très souvent, vous avez du mal à garder les genoux serrés, car vous essayez spontanément de 
retrouver votre équilibre en bougeant les genoux. C’est inutile, mais instinctif. 



Dans ce cas, travaillez en levant les fesses de la selle, sans tendre les jambes, les genoux 
toujours en contact avec le réservoir, le poids en appui sur les genoux et les pieds, surtout pas 
sur le guidon. Vous ressentirez ainsi beaucoup mieux les appuis sur les pieds et leur rôle dans le 
maintien à l’équilibre de la moto. 

Très important : avancez les épaules vers l’avant, penchez-vous un peu en avant. Cela vous 
permet de garder les bras souples et mobiles, en évitant le risque de donner un coup 
d’accélérateur involontaire quand vous tournez le guidon. 
Beaucoup d’élèves se tiennent raides, trop droits, voire en arrière, comme pour refuser l’obstacle. 
Une attitude de refus d’obstacle entraîne forcément une mauvaise approche du parcours. Il faut 
au contraire vouloir « rentrer dedans » ! 

Détendez-vous ! La crispation bloque vos épaules, rend vos bras tendus et fait baisser votre regard. 

Vous devez veiller à tout cela avant de prendre le départ. 
Une fois dans le parcours, une seule chose à penser : serrer les genoux et regarder à hauteur 
d’homme ! 

 

2- La bonne trajectoire 

Le principe général est simple : pour passer dans chaque porte sans toucher ni plot ni piquet, 
vous devez y passer avec la moto perpendiculaire à la porte. 

Cela ne peut s’obtenir qu’avec deux constantes : 
1. Passer LARGE, avec la roue avant au ras de l’élément extérieur (plot ou piquet) de chaque 
porte, pour que l’arrière de la moto n’accroche pas l’élément intérieur, alors que vous êtes en 
train de tourner et/ou d’incliner la moto ; 
2. Tourner le guidon AVANT, bien avant chaque porte, un bon mètre avant. 

Pour le premier point : vous devez passer bien à l’extérieur dans les portes. 
Ne visez pas le milieu de la porte, comme on le fait instinctivement au début. 
Faites comme si votre roue avant devait frôler le plot ou le piquet extérieur de chaque porte. Cela 
évitera que votre roue arrière touche le plot intérieur. Si la roue avant passe au milieu de la porte, 
l’arrière touchera. 
Comment faire pour en être sûr ? Il faut amener le pneu avant à la hauteur de l’élément extérieur, 
en face. Pas dessus, mais en face un mètre avant. 

Pour le second point : ne suivez pas une trajectoire « rectiligne », faite de lignes droites 
cassées. Prenez tous les virages très larges, en suivant une sinusoïde, avec des changements 
d’angle bien arrondis. 

Pour cela, il est très important de comprendre qu’il vous faut tourner AVANT les portes, et non 
« dedans », à leur hauteur. 
Il faut changer l’orientation du guidon environ un mètre avant chaque porte pour aller chercher 
la suivante. Faites comme s’il y avait une porte virtuelle, imaginaire, placée un mètre avant 
chaque porte réelle. Vous verrez, vous passerez bien plus facilement… 

En particulier sur la première porte, qui est fondamentale. 
Il faut faire comme si le slalom commençait avant la première porte : on tourne bien avant elle et 
on braque à fond, pour viser un bon mètre avant la porte suivante. 

Il faut travailler en braquage dégressif : braquer à fond, vraiment à fond, un mètre avant 
chaque porte, pour ensuite avoir la marge de redresser un peu pour ne pas rester en butée de 
direction. 

Pour cela, l’exercice est simple, faire des « 8 » les plus serrés possible, les plus étroits possible. 
Habituez-vous à braquer à fond et à rester braqué, sans redresser le guidon. 

3- La bonne allure 



Plusieurs solutions et méthodes sont possibles pour négocier ces parcours. 

La plus facile, le ralenti de première. 
Sur le premier rapport, on lâche doucement l’embrayage, la moto va rouler toute seule, sans 
caler (si le ralenti n’est pas réglé trop bas). L’élève ne maîtrise pas ou peu l’allure, c’est la moto 
qui avance à son propre rythme. Plus facile à gérer, mais irréaliste : dans la vraie vie, personne 
ne circule sur le ralenti de première. De plus, à la moindre erreur, la moto est irrécupérable 
puisque l’élève n’a pas appris à la ralentir, ni à récupérer une perte d’équilibre. 
Pour gagner du rayon de braquage, la plupart des moto-écoles liment les butées de direction et 
règlent le ralenti au plus bas. Résultat, les motos d’école n’ont plus rien à voir avec les motos 
« de la vie réelle » et quand l’élève essaie de refaire le parcours avec sa moto, il n’y arrive 
nécessairement pas. 
C’est la méthode des écoles qui apprennent à réussir l’examen, mais pas à conduire 
correctement, ni à maîtriser sa machine. 

Avec la réforme 2013, cette technique (ou plutôt, absence de technique) devient prohibée. 
Si l’inspecteur constate que le candidat utilise le ralenti de première, il l’obligera à respecter un 
temps minimal qui implique forcément d’utiliser la gestion des commandes. 
Vous ne devez pas mettre moins de 18 secondes pour effectuer la première partie du parcours. 

Plus efficace, la gestion des commandes. 
La coordination des trois commandes d’embrayage, d’accélérateur et de frein arrière s’avère 
souvent difficile à acquérir pour les élèves, mais se révèle la façon la plus efficace non seulement 
d’éviter les erreurs, mais surtout de les rattraper. 

D’abord apprendre à gérer l’embrayage, manié à trois doigts, le petit doigt enroulé autour de la poignée, les trois 
autres sur le levier. Moteur tournant, sur le premier rapport, il s’agit de trouver le point de patinage. Dès que la 
moto avance de 2 cm, on reprend l’embrayage, mais sans jamais débrayer entièrement. Pour encore mieux le 
sentir, freiner de l’avant et lâcher lentement le levier d’embrayage jusqu’au calage. 
Ensuite, l’accélérateur : à l’arrêt, sur le point mort, travailler à ne jamais couper les gaz et garder un régime 
moteur entre 2.000 et 4.000 tr/minute. 
Passer à la combinaison des deux pour sentir que le point de patinage devient plus sensible. 
Enfin, travail de l’allure en ligne droite, en ajoutant le frein arrière, pour rouler le plus lentement possible, sans 
caler ni mettre de pied à terre. 
Une fois que c’est acquis, à pratiquer en cercle, puis en huit, puis sur le noyau central. 

Il faut conserver un point de patinage précis et permanent, stable, constant… sans pomper sur 
l’embrayage. 
Combiné avec un zeste de roue libre avant chaque porte pour libérer la direction et pouvoir bien 
tourner le guidon au maximum en braquage dégressif, cela permet une gestion optimale de 
l’allure et de la maniabilité. 

Vous pensez qu’il n’existe qu’une seule manière de négocier ce parcours ? Que nenni, j’en 
ai recensé au moins six. 

1. Le ralenti de première. Quasiment infaisable sans trafiquer la moto. 

2. Le ralenti de première, avec un léger débrayage. Il s’agit de ne surtout pas tirer l’embrayage 
en-dessous du point de patinage, sinon c’est la perte de motricité – et donc d’équilibre – 
immédiate. Facile à acquérir et faisable, mais on fait forcément moins de 20 secondes, ça  fait un 
C. 

3. Ralenti de première + débrayage + frein arrière : on se rapproche d’une meilleure maîtrise, 
mais si on a le malheur de freiner un tout petit peu trop fort, le risque de calage reste présent. De 
plus, l’absence de gaz rend impossible de rattraper un déséquilibre. Et là aussi, c’est souvent un 
peu juste pour tenir le chrono de 20 secondes. 

4. Point de patinage + frein arrière + accélérateur pour une allure très lente (entre 2 et 5 km/h) : 
méthode dite « trial ». Pratique pour bien poser sa roue avant exactement là où on veut, mais 
demande une excellente maîtrise de l’équilibre car le moindre déséquilibre est très difficile à 
rattraper. Le A est assuré, mais il ne faut pas se louper. 



5. Point de patinage + frein arrière + accélérateur pour une allure dynamique (entre 10 et 15 
km/h) : permet une inclinaison de la moto pour gagner en rayon de braquage et élimine tout 
risque de calage, mais suppose une acquisition parfaite de la trajectoire et un bon placement du 
regard. Très bien pour le slalom, mais à proscrire dans la partie à allure très lente. 

6. Roue libre : on se lance bien dès le départ et on négocie les premières portes en roue libre 
pour prendre un maximum d’avance sur la trajectoire. Dès qu’on commence à perdre de la 
vitesse, on reprend en point de patinage + frein arrière + accélérateur. Uniquement pour la partie 
non chronométrée. 

Vous voilà bien avancé(e)… Comment choisir maintenant ? 
La méthode n°4 constitue la solution la plus sûre. 
Si vous n’y arrivez pas, la méthode n°3 reste une alternative valable. 

Il est EXTREMEMENT important d’apprendre à mettre et à GARDER du gaz sur le point de 
patinage de l’embrayage. 
Je sais que ça vous fait bizarre, que vous n’avez pas l’habitude, que vous avez peur que ça parte 
trop vite, que vous craignez que ça abîme la mécanique… Non, rien de tout ça. Faire ronronner, 
voire vrombir le moteur (sans le faire hurler) n’abîme rien et n’est pas dangereux. 

Pourquoi mettre du gaz ? Pour cinq raisons : 
1- Garder du gaz évite de caler, même si vous vous loupez sur l’embrayage ; 
2- Monter le régime moteur entraîne de l’effet gyroscopique (masses en mouvement dans le 
moteur) et améliore l’équilibre ; 
3- Augmenter le régime moteur rend le point de patinage d’embrayage plus précis, plus facile à 
gérer ; 
4- Mettre du gaz avec le moteur en prise assied la moto sur son pneu arrière, plus large, donc 
plus stable ; 
5- Cela vous procure une troisième possibilité de gérer l’allure, de doser la vitesse de la moto, en 
plus de l’embrayage et du frein AR. 

Pas besoin de faire hurler le moteur, un régime compris entre 2.000 et 3.000 tours/minute suffit. 
Il ne faut pas accélérer de plus en plus fort, cela ne sert à rien et risque de vous faire partir trop 
vite. 
Et il ne faut surtout pas couper l’accélération quand vous allez sentir la moto bouger. C’est un 
réflexe naturel de débutant qui a peur de partir trop fort, de lever la roue avant, de chuter… 

Entraînez-vous sur sol plat, en démarrant tout doucement, très progressivement, à maintenir une 
accélération stable tout en démarrant. 
Vous observerez que plus vous mettez d’accélération, plus le point de patinage devient sensible, 
précis et donc plus facile à conserver. 

Il est très difficile de garder un régime moteur parfaitement stable. Ce n’est pas grave : il s’agit de 
rester dans une plage, de ne jamais couper les gaz sans pour autant trop solliciter le moteur. 

Dans tous les cas, rappelez-vous que la maîtrise des commandes, et donc de l’allure, n’est pas 
une fin en soi. Elle ne sert qu’à vous permettre de garder votre équilibre pour suivre la bonne 
trajectoire. Quelle que soit l’allure choisie, vous devez vous y sentir assez à l’aise pour ne plus 
penser à vos commandes, leur gestion doit devenir automatique ! 
Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que vous pourrez détacher vos yeux de la moto pour 
anticiper sur la trajectoire à suivre. 

* * * 

4- Le regard bien placé 

Encore une fois, le but, le seul objectif, est de suivre la bonne trajectoire : bien large et à 
l’avance. 
Le regard doit suivre les mêmes principes. Cela veut dire, avant tout,  regarder loin (au moins 4-5 
mètres à l’avance) et à hauteur d’homme, jamais au sol (si vous regardez par terre, vous irez par 
terre). 



Quelle est la règle de placement du regard à moto ? 
« On regarde là où on va » ? Pas exactement : la moto va là où on regarde. 
Conséquence, où regarde-t-on ? Là où on veut aller. Pas là où on est en train d’aller, justement. 
En ligne droite, c’est pareil, mais pas en virage. 
Il faut toujours regarder exactement l’endroit où l’on veut aller. 

Premier principe : regardez non pas la porte qui arrive, mais celle d’après. 
Dès que vous venez de passer une porte, ne regardez pas la porte suivante, mais déjà celle 
d’après. Autrement dit, regardez toujours « une porte et demie » à l’avance ! 

Dans l’idéal, il faut essayer de ne pas fixer le regard, de garder les yeux toujours en mouvement. 
Alternez un coup d’oeil vers la porte suivante et un vers celle d’encore après. Cela permet de 
toujours savoir où on va, tout en anticipant sur sa trajectoire. 
Soyez bien conscient que c’est difficile : cela demande d’être totalement à l’aise sur tout le reste 
(gestion des commandes, position, trajectoire, équilibre). 

Second principe : ne pas regarder les portes. 
Mais quoi, euuuh ! On vient de dire qu’il fallait regarder « une porte et demie à l’avance »… 
Oui, je sais. Mais c’était juste pour vous faire comprendre qu’il ne faut pas regarder la porte qui 
est en train d’arriver. Votre regard doit porter non pas sur l’obstacle, mais au-delà de l’obstacle, là 
où vous voulez aller. 

Donc il ne faut surtout pas regarder les portes en elles-mêmes, c’est-à-dire les éléments qui les 
constituent : ce serait le meilleur moyen d’aller droit dessus en redressant le guidon. 
Mais il faut bien regarder quelque part ! Oui, un point imaginaire, situé environ un mètre avant 
l’élément extérieur de chaque porte. 

Il ne faut JAMAIS regarder les plots et les piquets ! 
On les voit, on sait qu’ils sont là, mais il ne faut pas les fixer. 
Une fois que la position, la trajectoire et l’allure sont acquises, 90% des ratages sont dus tout 
simplement au fait que l’élève (ou le candidat) regarde les plots et surtout les piquets. 

Vous psychotez tous sur les piquets… Ce ne sont que des jalons, des points de passage. Ne les 
concevez pas comme des obstacles ! 
Un truc simple : essayez une fois, une seule fois, en remplaçant les piquets par des plots. Vous 
verrez que vous y arrivez bien plus facilement, signe que la difficulté est purement mentale. 

Pourquoi apprendre à gérer toutes les commandes alors que le parcours peut se passer 
avec seulement une bonne gestion de l’embrayage ? 

Pouvoir gérer son allure permet de se ralentir pour mieux tourner avant chaque porte, mais aussi 
de se relancer pour reprendre de l’équilibre en sortie de porte. 
En effet, comme la vitesse n’est pas assez élevée pour utiliser le contre-braquage et que tourner 
le guidon jusqu’en butée implique un risque de perte d’équilibre, il faut faire pencher la moto pour 
tourner plus court. 
Or cela tombe bien, le fait d’incliner la moto entraîne une rotation plus facile du guidon. 

C’est un point fondamental à comprendre ! 
Si la moto penche en avançant, le guidon se tournera du côté où elle penche. Du coup, vous 
tournerez bien plus facilement, sans avoir à vous battre avec le guidon, que ce soit pour tourner 
ou pour redresser. 
Expérimentez-le simplement : mettez-vous derrière la moto, à l’arrêt, guidon droit, et poussez-la 
en l’inclinant. Vous verrez que le guidon se tourne de suite du côté où la moto penche. 

Pour tourner plus facilement, inclinez la moto : appuyez avec le genou extérieur sur le réservoir, 
poussez sur votre pied intérieur, et tournez le guidon à fond pour appuyer sur la poignée 
intérieure vers le sol. 
La moto va légèrement s’incliner. Pour compenser l’équilibre, il est fondamental de garder de 
l’accélération (sans pour autant prendre de la vitesse, grâce à la gestion du point de patinage et 
du frein arrière). 



Si cela ne suffit pas, sortez vos épaules vers l’extérieur en penchant le haut du corps vers l’avant 
et sur le côté opposé au virage. Cela permet de porter votre poids sur le pied extérieur. 

Du coup, après avoir passé la porte, il vous sera facile de redresser la moto pour l’emmener vers 
la porte suivante. 
Pour ce faire, reprenez de l’allure, appuyez cette fois sur le pied extérieur à l’inclinaison que vous 
venez de prendre et poussez sur le genou intérieur : cela aura pour effet de redresser la moto et 
donc son guidon. 
Enchaînez ensuite de l’autre côté et ainsi de suite… 

Au final, la séquence complète est la suivante : 
– regard vers la porte n+1 ; 
– environ un mètre avant la porte, freinage de l’arrière et mise en roue libre ; 
– inclinaison de la moto (éventuellement avec contrepoids du corps) ; 
– rotation du guidon, presque jusqu’en butée, pour passer sur l’extérieur de la porte ; 
– reprise d’allure et d’équilibre ; 
– regard vers la porte n+1… 

Si tout cela est bien assimilé, vous pourrez vous concentrer sur les deux choses essentielles : 
serrer les jambes (genoux et pieds) et lever les yeux. 

Dans le cas où des cônes seraient renversés pendant le parcours, il est important de 
continuer sans se retourner et de terminer le parcours. 
Ne tournez surtout pas la tête pour regarder le plot que vous avez touché. Gardez le regard loin 
en avant sur votre trajectoire. 
Toucher un plot ne constitue qu’une seule faute. Se retourner pour le regarder, c’est la quasi-
certitude d’en commettre une seconde, synonyme d’ajournement. 
Si vous touchez juste un plot ou un piquet et que vous ne faites aucune autre erreur, vous aurez 
un « B ». 

Dans tous les cas, terminez le parcours. 
Après la dernière porte, arrêtez-vous tranquillement et ne bougez pas en attendant les 
instructions de l’examinateur ! 

J’ai vu des candidats chuter en fin de parcours parce qu’ils avaient freiné à fond avec le guidon 
tourné. Perte d’équilibre immédiate… 
Le parcours est fini ? On respire un grand coup et on freine à un ou deux doigts, doucement, et 
de préférence avec le guidon droit. Vous êtes à 5 km/h, pas la peine de tirer sur le levier comme 
un bourrin. Vous pouvez même vous arrêter au frein arrière, c’est plus sûr. 

J’ai vu d’autres candidats ajournés parce qu’ils sont allés se repositionner au départ pour un 
second essai sans attendre l’ordre de l’inspecteur. 
Ils étaient persuadés d’avoir fait deux fautes. Pas de chance, l’inspecteur n’en avait retenu 
qu’une seule et aurait mis un « B ». Le fait d’aller se repositionner sans s’arrêter est une erreur 
de parcours, cela vaut un « C ». 
Du coup, forcément, avec le stress engendré par cette situation idiote et l’engueulade de 
l’inspecteur, le candidat rate son second essai… 

 

Conseils pour l’arrêt-redémarrage en virage 

Les deux parcours à allure lente mis en place à l’examen du permis de conduire moto depuis 
janvier 2013 inaugurent une nouvelle manoeuvre : un arrêt avec redémarrage en virage. 
Lors de cette manoeuvre, vous êtes seul(e), sans passager, dans une partie du parcours non 
chronométrée. 
Il s’agit, au cours d’un demi-tour complet ( à 180 degrés), de marquer un arrêt complet, comme à 
une intersection avec arrêt obligatoire (un « stop »), puis de repartir en tournant serré. 

Les consignes d’examen spécifient que « le candidat doit marquer l’arrêt en (4) (pied[s]) au sol, 
moto immobilisée)« . 



La position de la roue avant au moment de l’arrêt n’est pas définie précisément : vous devez 
juste vous arrêter avant la ligne, ce n’est pas à 20 cm près. On ne vous demande pas un arrêt de 
précision, mais un arrêt dans la zone entre les deux lignes. Seule contrainte : la moto ne doit pas 
chevaucher la seconde ligne, la roue avant ne doit pas la franchir. Si vous vous arrêtez avant ou 
après la zone entre les deux lignes, ce sera un C. 
Lors de l’arrêt, vous pouvez poser un ou deux pied(s) au sol, au choix. La moto doit se trouver 
totalement immobilisée, les roues à l’arrêt. 

Autre consigne d’examen : « l’arrêt étant progressif, et non instantané, le ou les pieds posés à 
cette occasion ne doivent pas être considérés comme des erreurs« . 
Avant votre arrêt complet, vous avez donc le droit de poser un ou deux pieds au sol. Ce n’est pas 
recommandé de poser les deux pieds, mais c’est toléré. 

En outre, « un pied posé au sol, au moment du départ en (4), à l’occasion de la reprise d’équilibre 
ne doit pas être considéré comme une erreur« . 
Après le démarrage, si vous manquez d’équilibre, vous avez le droit de poser le pied au sol. Un 
seul, pas les deux en même temps. Un pied au sol à ce moment n’est pas compté comme une 
erreur. 

Enfin, « le fait pour le candidat d’effectuer une marche arrière lors d’un arrêt n’entraîne pas 
de sanction mais une intervention immédiate de l’expert pour interrompre cette pratique. 
S’il l’estime nécessaire, l’expert peut demander au candidat de se replacer dans la position 
qu’il occupait avant d’entamer cette action. » 
Une fois la moto arrêtée, elle ne doit pas reculer. Si elle le fait, vous ne serez pas sanctionné, 
mais l’inspecteur interviendra et vous demandera de vous replacer. 

De façon générale, « le candidat, sauf sur le parcours de (2) en (3), s’il utilise un véhicule équipé 
d’un changement de vitesse manuel, reste libre quant à la méthode à employer pour faire évoluer 
la moto (utilisation des commandes, position du corps, du regard) ». 
Il n’existe aucune méthode ou technique imposée ou nécessaire, ni par l’inspecteur, ni par votre 
formateur. Si ce dernier vous soutient le contraire, il a tort. 

Nous allons maintenant voir comment gérer au mieux l’arrêt et le redémarrage en virage. 

Commençons par l’arrêt. 

Préparer l’arrêt 

Vous arrivez sur le premier rapport, à allure réduite. Afin d’assurer un arrêt en douceur, il est très 
important de respecter deux points : 
1- Vous devez débrayer avant de couper les gaz, vous devez impérativement vous arrêter en 
roue libre. 
2- Vous devez immobiliser la moto au frein arrière, afin d’éviter tout déséquilibre par un freinage 
trop important sur la roue avant. 

A la sortie du slalom, n’hésitez pas à prendre un peu de vitesse (tout en restant en première, 
évidemment) pour assurer votre équilibre et à l’approche du demi-tour, alors que vous êtes 
encore en ligne droite, débrayez à fond. 
Ensuite, visez la ligne d’arrêt du regard, braquez le guidon pour y aller et laissez-vous filer vers la 
ligne, tout en freinant très légèrement de l’arrière pour vous ralentir progressivement. 
A environ un mètre de la ligne, serrez bien les genoux et freinez plus fort sur la pédale en restant 
bien débrayé à fond, sans redresser le guidon. 

S’arrêter et garder son équilibre 

Pour le demi-tour vers la gauche, c’est plus facile : tout en freinant de l’arrière avec le pied droit, 
sortez le pied gauche et préparez-vous à le poser au sol. 
Avec le guidon braqué à gauche, la moto va naturellement s’incliner à gauche, il vous sera facile 
de poser le pied bien à plat par terre. 



Pour le demi-tour vers la droite, c’est un rien plus délicat. 
Deux solutions : 
– ou vous arrêtez d’abord la moto, bien en équilibre, au frein arrière, et posez le pied droit 
ensuite, de la même façon que pour le demi-tour à gauche (c’est plus sûr, mais demande de 
maîtriser le point d’équilibre de la moto) ; 
– ou vous sortez le pied droit avant l’arrêt, afin d’assurer votre équilibre, ce qui vous empêche 
d’utiliser le frein arrière et vous impose d’arrêter la moto au frein avant, en freinant avec un seul 
doigt sur le levier (c’est plus difficile car vous devez doser votre freinage de l’avant et surtout 
éviter de faire porter trop de poids sur votre jambe). 

Dans tous les cas, il est important de garder la moto la plus droite possible en vous arrêtant. 
Pour cela, appuyez sur le pied opposé à celui qui supportera le poids de la moto et assurera 
votre équilibre. Ne vous décalez pas vers l’extérieur, au contraire, mais poussez avec la cuisse 
extérieure pour pousser sur le repose-pied extérieur au demi-tour. 

Une fois la moto à l’arrêt, vous pouvez poser les deux pieds au sol ou changer de pied pour bien 
poser le pied intérieur. 
Si vous avez les jambes courtes, n’hésitez pas à vous décaler, à sortir une fesse pour bien poser 
le pied à plat, au plus près de la moto. Il vaut mieux avoir un pied bien à plat, stable en appui, 
que les deux sur la pointe en équilibre précaire. 

Redémarrer en tournant serré 

Le démarrage en virage serré suppose un pré-requis impératif : vous devez connaître, maîtriser et garder le point 
de patinage de l’embrayage de la moto. 
Il est nécessaire d’avoir compris et pratiqué avec succès les exercices décrits dans l’article Maîtriser son 
embrayage. 

Pour un démarrage en virage serré sans perte d’équilibre, vous devrez : 
– trouver rapidement le point de patinage de l’embrayage et le conserver de façon stable, sans 
prendre de vitesse et sans venir en roue libre ; 
– garder le guidon braqué, ne pas redresser la roue avant. 

Avant de démarrer, préparez tranquillement votre action. 
Respirez profondément et pensez à tout : position, allure, regard. 

Placez votre regard là où vous voulez aller, vers la sortie du demi-tour. 
Regardez à votre hauteur, pas vers le sol. Ne regardez pas juste devant votre roue. Gardez bien 
la tête tournée. 

Penchez votre buste légèrement vers l’avant, détendez vos bras. 
Avec les mains posées sur le guidon braqué à  fond, fléchissez le coude extérieur vers le sol : 
vos épaules vont naturellement sortir vers l’extérieur, ce qui va vous aider à mettre de l’appui sur 
le repose-pied extérieur. 

Mettez la moto en appui sur votre jambe intérieure. 
Gardez bien le guidon braqué et si votre taille le permet sans vous mettre en difficulté, inclinez la 
moto vers l’intérieur. 
Plus elle sera inclinée, plus vous réduirez le rayon de braquage et donc tournerez serré. 

Quand vous vous sentez prêt(e) à démarrer, restez débrayé, mais mettez du gaz. 
Pas besoin de faire hurler le moteur, mais il ne faut pas rester sur le ralenti non plus. Faites 
ronronner le moteur, avec un régime de 3.000 tours/minute environ. Mieux vaut en mettre trop 
que pas assez ! 
Vous pouvez soit maintenir un régime stable, soit mettre de petits coups de gaz, légers mais très 
rapprochés. Dans tous les cas, ne laissez pas le compte-tours retomber au régime de ralenti (en 
général, autour de 1.000 tr/min.). 
Il est fondamental d’assurer la motricité sur la roue arrière qui va assurer votre équilibre. 
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Attention, gaz d’abord, embrayage ensuite ! 

Gardez bien du gaz et lâchez rapidement le levier d’embrayage pour l’amener au point de 
patinage, en cessant de freiner. 
Quand la moto commence à avancer, embrayez encore un tout petit peu (2 mm de plus plus), 
gardez bien du gaz, gardez les yeux fixés sur votre objectif et surtout, gardez le guidon braqué. 
Si vous laissez le guidon se redresser, la moto va se redresser et élargir sa trajectoire. Maintenez 
le guidon braqué pour maintenir la moto inclinée vers l’intérieur du virage. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver la jambe intérieure sortie (tendue vers l’avant), mais 
sans que le pied touche le sol. 
Cela peut vous sécuriser. En cas de perte d’équilibre, vous pourrez facilement redresser la moto 
en poussant sur votre jambe. 

Mais si vous gardez bien le point de patinage avec du gaz, vous ne pouvez pas perdre l’équilibre, 
c’est impossible ! 
Pendant votre démarrage, gardez bien l’appui sur le pied extérieur (avec les épaules sorties), 
restez sur le point de patinage, maintenez du gaz… et tout ira bien. 

Les erreurs que vous commettez souvent : 
– redresser le guidon pour redresser la moto, cela vous rassure sur l’équilibre mais vous 
empêche de tourner ; 
– pomper sur le levier d’embrayage, cela vous fait soit tomber en roue libre (ce qui déstabilise la 
moto et vous fait poser le pied), soit embrayer trop fort et prendre de la vitesse (ce qui redresse la 
moto et la fait élargir) ; 
– garder la tête droite, regarder là où vous ne voulez pas aller, en face, vers la ligne de bord de 
piste ; 
– couper les gaz en démarrant, ce qui annule la motricité et déstabilise la moto, voire fait caler le 
moteur. 

 

 

 

 

Les appuis sont fondamentaux : une moto à basse vitesse, cela se conduit avec les pieds et les 
genoux. 
Très souvent, vous avez du mal à garder les genoux serrés, car vous essayez spontanément de 
retrouver votre équilibre en bougeant les genoux. C’est inutile, mais instinctif. 
Dans ce cas, travaillez en levant les fesses de la selle, sans tendre les jambes, les genoux 
toujours en contact avec le réservoir, le poids en appui sur les genoux et les pieds, surtout pas 
sur le guidon. Vous ressentirez ainsi beaucoup mieux les appuis sur les pieds et leur rôle dans le 
maintien à l’équilibre de la moto. 

Très important : avancez les épaules vers l’avant, penchez-vous un peu en avant. Cela vous 
permet de garder les bras souples et mobiles, en évitant le risque de donner un coup 
d’accélérateur involontaire quand vous tournez le guidon. 
Beaucoup d’élèves se tiennent raides, trop droits, voire en arrière, comme pour refuser l’obstacle. 
Une attitude de refus d’obstacle entraîne forcément une mauvaise approche du parcours. Il faut 
au contraire vouloir « rentrer dedans » ! 

Détendez-vous ! La crispation bloque vos épaules, rend vos bras tendus et fait baisser votre regard. 

Vous devez veiller à tout cela avant de prendre le départ. 
Une fois dans le parcours, une seule chose à penser : serrer les genoux et regarder à hauteur 
d’homme ! 

* * * 



2- La bonne trajectoire 
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