
Bonjour, 
 
La FFMC n’est pas seulement un organe de contestation - bien que les évènements 
nous mettent de plus en plus en colère (privatisation des radars mobiles, ZCR, 
limitation programmée à 80 km/h…), mais c’est aussi une fédé qui entend être force 
de propositions et être donc à la pointe de la sécurité comprise et donc admise. 
 
C’est dans ce sens qu’elle a créé l’Association pour la Formation Des Motards 
(AFDM) constituée de 7 pôles régionaux dont l ’AFDM Alsace. L’AFDM est 
insuffisamment connue des adhérents-es et des motards-es en général alors qu’il 
s’agit d’un moyen de formation et de perfectionnement remarquable. 
Nos stages redonnent une assurance renforcée par la prise de conscience de nos 
défauts connus ou souvent inconnus…dans le but de rouler avec plus de plaisi r  
et moins de risques. Ils redonnent confiance après une chute, un changement de 
moto, des difficultés dans les rond-point, les virages… Nos stages ont déjà accueillis 
des “pistards”, des gros rouleurs, des petites 125, des gros cubes, des customs,…brefs 
nous nous adaptons et nous surprenons 100 % de nos stagiaires, car bien des 
certitudes tombent et il faut alors modifier les comportements sur la moto. Nos stages 
allient théorie / plateaux / route. Tous le monde bénéficie de débriefing vidéo sur 
tous les ateliers. Un stagiaire / un animateur pro. 
 
Nos stages bénéficient de tarifs très compétitifs car : 
• Ce sont des stages associatifs. Cela signifie qu’ils sont réservés exclusivement aux 

adhérents-es FFMC. 
• Nous sommes pro mais bénévoles. 
 
Les stages durent 2 jours. Le tarif est “tout compris” (stage - hébergement en hôtel - 
les 3 repas et le petit déjeuner du dimanche matin). 
 
Si je vous adresse ce mail, c’est que nos dates sont fixées pour cette année. 
 
• 1er stage : les 21 & 22 avril 2018, à Belfort - Andelnans (90) 
• 2ème stage : les 9 & 10 juin, à Colmar (68) 
• 3ème stage : les 8 & 9 septembre, à Belfort - Andelnans (90). 
 
Les inscriptions se font exclusivement en ligne : http://www.afdm.org/calendrier-
des-stages. Puis vous recherchez le stage qui vous convient. Il suffit ensuite de 
cliquer sur le bouton “inscription”, puis remplir la fiche en ligne. 
 
Pour en connaitre un peu plus sur notre activité, voici également notre site 
: http://afdmalsace.fr/ 
…et nous suivre ici : https://www.facebook.com/search/top/?q=afdm%20alsace 
 
Vous pouvez naturellement faire suivre vers vos connaissances motardes… 



 
PS : L'AFDM a obtenu en Mai 2017 le label européen de qualité 
récompensant les formations qu'elle dispense. C'est reconnaitre la haute 
technicité de nos stages. 
 
Amitiés Motardes, 
  
Christophe, votre correspondant AFDM dans les Vosges 
(et trésorier à la FFMC 88 - tresorier@ffmc88.com) 
 

 

 


