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MOTO : L’AWSR VOUS OFFRE DES STAGES DE
PERFECTIONNEMENT ET DES CHECK UP
Avec le retour du printemps et des beaux jours, la saison des motards est officiellement
lancée. Ceux-ci auront à cœur de retrouver les routes wallonnes pour s’adonner
pleinement à leur passion.
Avant de reprendre la route, l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) organise
un grand concours durant deux semaines. À la clé, des stages de perfectionnement et des
check up de moto sont à gagner.

Le retour des motards sur nos routes
L’arrivée du printemps annonce les beaux jours, plus de luminosité, le réveil de la nature et… le
retour des motards sur les routes. Après plusieurs mois à laisser les deux roues au garage, il est
temps de les ressortir pour quelques balades en toute sécurité.
En 10 ans, le nombre de motards tués sur les routes wallonnes a été réduit de 21 % passant
de 57 en 2009 à 45 en 2019. Le nombre d’accidents corporels, de blessés graves et de blessés
légers a également diminué. L’obligation du port d’équipements de protection individuelle en
vigueur depuis 2011 a joué un rôle.
Cependant, les motards restent une catégorie d’usagers surreprésentée dans les accidents de la
route. En effet, alors qu’ils ne représentent que 1,5 % des kilomètres parcourus en Wallonie, ils
sont impliqués dans 17 % des accidents mortels en 2019. Soit 1 accident sur 6.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 26 mars 2021

L’AWSR accompagne les motards
Alors avant d’enfourcher votre deux-roues, pour la sécurité avant même le plaisir, il est important
de préparer au mieux :
-

la moto (pression et profil de pneus, poignées de frein ajustées, recharger la batterie et
assurer des phares en bon état)
le motard, par une reprise en douceur
et son équipement, une visière nette, un casque en bon état (une chute affaiblit son efficacité)
et les tenues ad hoc, quitte à y mettre un peu de couleur ou de bandes réfléchissantes

Comme l’an passé, la Journée du motard organisée par l’AWSR ne peut se tenir face au contexte
sanitaire toujours en vigueur.
Qu’à cela ne tienne, du 5 avril au 18 avril 2021, l’Agence wallonne pour la Sécurité routière
(AWSR) vous accompagne dans cette sortie d’hivernage.
Comment ? En vous offrant des stages de perfectionnement d’une part, mais aussi des check up
gratuits de votre moto chez l’un des revendeurs participants.
Pour ce faire, il vous suffit de participer à notre quiz spécial moto en cliquant sur ce lien : Concours
Alors, prêts à prendre la route en toute sécurité ?

Ensemble, partageons mieux la route pour préserver la vie de tous.
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