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Votre évènement moto en plein air

by Moto26

Plein gaz sur notre passion !



La seconde édition du salon de la moto en plein air,
 « Moto chabeuil ‘s day » se tiendra le 2 septembre au 
stade des flandennes. Cette manifestation d’envergure 
permettra aux passionnés, au public de découvrir toutes 
les cylindrées avec les différentes marques présentes. 
En effet, de nombreux fabricants et concessionnaires 
ont répondu à l’invitation des organisateurs pour que 
cette journée soit une réussite. 
Vous pourrez aussi savourer les produits du terroir, flâner, 
découvrir les stands d’artisans locaux, profiter de diverses 
animations ou concert…

Pascal PERTUSA
Maire de Chabeuil
Conseiller Départemental

La pratique de la moto, est une passion mais c’est aussi un état d’esprit. 
Etant motard, je connais les valeurs  partagées au sein de ce sport. Comme la convi-
vialité, le partage et la générosité. 
De plus, parce qu’il y a encore trop de victimes, de drames, blessés, les organisateurs 
ont décidé de reverser la moitié de la recette de « Moto chabeuil ’s day » à une asso-
ciation en lien avec les accidentés de la route. C’est cela aussi l’esprit motard ! 
Je remercie le Président de Moto26, Serge JALLA, son équipe, les bénévoles et 
les exposants pour leur implication et souhaite un vif succès au 
« Moto Chabeuil ’s day » !

Stands, des concerts et bien d’autres choses… poncturont cette journée 
Nous vous souhaitons nombreux, pour pouvoir permettre une réversion de la moitié 
des recettes des entrées à HMS 26/07, Handicaps Motards Solidarité.
Nous vous souhaitons un bon « Moto Chabeuil’s Day » !

Serge JALLA,
Président Moto26

S’il est des évènements « incontournables », celui de la 
moto en est un par excellence ! Suite à l’engouement de 
notre 1ère Edition, l’équipe de Moto26 est heureuse de 
vous accueillir ce dimanche 2 septembre 2018, au «Moto 
Chabeuil’s Day», 2ème Edition.
Ce « Salon de la Moto en Plein Air » n’est pas un hasard. 
Cette journée est une opportunité pour vous d’échanger 
et d’établir des liens directes et conviviaux dans un cadre 
exceptionnel.
La présentation et des essais de votre future moto, des 
animations pour tous, un Pôle Restauration, de multiples 

EDITORIAL
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MOTO CHABEUIL’S DAY byVotre évènement moto en plein air

PROGRAMME
Dimanche 2 septembre 2018 -  9h à 18h

INAUGURATION DU SALON - 11h45
Tour découverte des stands

SOIRÉE EXPOSANTS - 
Apéritif entre exposant pour un moment de convivialité et d’échanges

REMISE DE CHÈQUE  - 17h30

ESSAIS  - à partir de 9h30

Remise de chèque à HMS (Handicaps Motards Solidarité), par Moto26 de 50 % 
de la recette des entrées

Essai motos sur un parcours de 20 minutes. (Départ toutes les 5 minutes)

ATELIERS PREVENTION ET SECOURISME -  de 10h30 à 17h
Ateliers, démonstrations des gestes et attitudes à avoir en cas d’accident moto 
(protection des lieux, retrait casque...) Voir programme détaillé ci-contre

SIMULATEURS AUTO /MOTO 
Venez tester vos temps de réaction, freinage...en situation de roulage

TIRAGES TOMBOLA «FAMILLE & MOTO» - 17h15

CONCERTS - A partir de 10h30 - 3 groupes - 3 styles
Groupe Rockabilly «The Drowmers» - 10h30 à 12h
Groupe Rock «Les Chestnut’s» - 13h30 à 14h30
Groupe Pop «Mado» - 16h45 à 17h15 et de 18h à la clôture

POLE DANCE - 12h et 14h30

COUNTRY - 15h - 2 groupes 
«Country Rhône Valley» - 15h à 15h30
«Les Castors de la Véore» - 15h30 à 16h

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

CIRCUIT MINI MOTO  ü
Enfants à partir de 6 ans ou adultes, venez vous initier au sport motocycliste et au 
pilotage d’une moto sur une piste sécurisée

ET TOUTE LA JOURNÉE* ...

STRUCTURES GONFLABLES  ü

RÉALITÉ VIRTUELLEü

Espaces d’amusements reservés aux enfants pour des parties de rigolades assurées

EXPOSITION DE MOTOS ANCIENNESü

Vivez une expérience unique ! Venez découvrir votre environnment autrement...

* Certaines activités sont payantes

BORNE PHOTO ü
Repartez avec une photo souvenir de cette journée inoubliable



10h30 à 10h50 : LA PREVENTION 
Etre capable d’avoir une démarche de prévention pour prévenir un accident de 
moto. Que dit la loi sur la tenue d’un motard et du matériel obligatoire à avoir ? 
Statistique d’accident de la route pour les motards.

10h50 à 11h05 : ALERTE ET PROTECTION DES POPULATIONS
Etre capable de connaître le fonctionnement du SAIP (Système d’Alerte et 
d’informations aux populations) et d'avoir un comportement adapté en cas de 
survenue d'une crise lorsque le motard n’est pas chez lui.

11h05 à 11h20 : LA PROTECTION
Etre capable de réaliser une protection adaptée face au(x) risque(s) au(x)quel(s) 
le motard est exposé sur la route. Savoir supprimer le danger, baliser, faire un 
dégagement d’urgence si nécessaire.

11h20 à 12h00 : L’ ALERTE
Identifier les numéros d’alerte et définir les éléments du message d’alerte.Etre 
capable d’assurer la transmission de l’alerte au service d’urgence adapté.

13h00 à 14h00 : HEMORRAGIES EXTERNES
Etre capable d’adopter la conduite à tenir appropriée pour stopper une hémor-
ragie externe lors d’un accident de la route en utilisant la technique adaptée. 
(Compression directe, pansement compressif, garrot). 

14h00 à 14h10 : TRAUMATISME
Etre capable d’identifier les mécanismes et les risques d’un traumatisme puis 
d’adopter la conduite à tenir appropriée lors d’un accident de la route sur une 
personne consciente. Peut-on retirer un casque d’une personne consciente ?

14h10 à 15h00 : PERTE DE CONNAISSANCE (adulte et enfant)
Etre capable de reconnaître une personne ayant perdu connaissance et d’adop-
ter la conduite à tenir appropriée. Peut-on retirer un casque d’une personne 
inconsciente ?

15h00 à 17h00 : ARRET CARDIAQUE (Adulte seulement)
Etre capable d’identifier les signes d’un arrêt cardiaque et d’adopter la conduite 
à tenir appropriée.

PROGRAMME DETAILLE
Ateliers Prévention et Secourisme



   
L’équipe Dafy Moto Valence vous offre une gamme complète d’équipements et 
d’accessoires, pour la moto, le scooter et le pilote ! L’atelier assure un service 
rapide et répond à tous vos besoins : entretien, révision complète, réparation, 
changement de pneumatiques, accessoires, etc. Vous trouverez tous les conseils 
personnalisés de la part de nos experts passionnés. Dans votre Dafy Moto Va-
lence, vous trouverez les plus grandes marques d’équipements et d’accessoires 
pour la moto et le motard ainsi que des bons plans toute l’année.

Ce pôle sécurité a pour vocation de sensibiliser les usagers de la route aux dan-
gers de la circulation. Vous pourrez vous mettre en situation de roulage avec les 
simulateurs auto-moto vous permettant ainsi de mieux appréhender les phéno-
mènes de temps de réaction, freinage et de sécurité. Venez tester vos réflexes sur 
notre stand.

Depuis le premier moteur de deux-roues créé en 1950, Kawasaki a toujours eu 
pour objectif le développement de nouvelles technologies afin de repousser 
encore plus loin les limites de ses moteurs ultra-performants. L’équipe Delta moto 
vous accueille dans une ambiance chaleureuse et professionnelle avec un esprit 
de partage et de passion.

Concession Ducati à Valence, notre équipe vous accueille pour partager avec vous 
la passion de la marque italienne. Découvrez un vaste espace de vente dédié aux 
motos Ducati. Que vous cherchiez une moto neuve ou d’occasion, des accessoires 
techniques ou des vêtements de moto, notre équipe saura vous apporter des 
conseils ciblés et vous guider dans vos choix. Nous serons ravis de vous accueillir 
sur notre stand afin d’échanger et vous proposer les essais de toute la gamme 
Ducati / Scrambler 2018

DAFY MOTO

DDT - Direction Départementale du Territoire

DELTA ROSSO

DELTA MOTO26



   

D E L T A R O S S O 2 6
CONCESSIONNAIRE DUCATI
ZONE BRIFFAUT EST –
28 RUE JEAN MONNET
26000 VALENCE
Mail: deltarosso26@gmail.com
Tél: 04.75.81.58.45 Fax: 04.75.81.17.93



La moto est un univers de passion. Mais pour certains d’entre nous un handicap 
physique devient un obstacle à cette pratique. Cet obstacle est loin d’être insur-
montable mais difficile à franchir. Le 12 février 1995 un groupe de personnes 
a fondé l’association Handicaps Motards Solidarité. Association loi 1901, 100% 
bénévole pour permettre aux personnes handicapées physiques de passer leur 
permis moto dans de meilleures conditions, de posséder motos et side-car école 
aménagés pour pallier l’absence de ce type de véhicules dans les moto-écoles

HMS 26-07

Plus de 30 ans d’expérience et de combats pour la sécurité et la liberté.
La seule association qui défend réellement vos droits sur la route. La moto est 
notre passion, ne laissons pas d’autres décider de ce qui est» bien» pour nous. 
La FFMC est la seule association qui défend TOUS les motards.

FRED MOTORS SPORT a deux activités : 
Réparation et entretien motos pour un service personnalisé de qualité. 
Distributeur des produits pétroliers REPSOL, lubrifiants motos, exclusif sur les 
départements 07 - 26 - 38

BMW HELICE 26 est la concession premium dédiée à la marque BMW à Valence. 
Retrouvez dans notre showroom situé au cœur de la ville tous les modèles de 
la gamme BMW Motorrad ainsi que notre offre complète de motos d’occasions 
BMW et autres marques. Venez rencontrer notre équipe de passionnés sur notre 
stand et profitez de leur expertise de la marque.

FFMC 2607 

FRED MOTORS SPORT

HELICE 26



Fondée en 1946 par CHAVE Lucien, la maison CHAVE est au service de la moto à 
Valence depuis plus de 60 ans. Notre expérience a été acquise au fil des années 
et au cours des trois générations. Aujourd’hui… Avec nos 1000 m2 d’exposition et 
nos 1000 m2 de service après-vente, nous sommes considérés dans la profession 
comme faisant partie de l’une des plus grandes concessions de France, alliant 
service et organisation.

Trouvez dans votre centre MAXXESS VALENCE une gamme complète dans l’équi-
pement du pilote, mais aussi de l’accessoire et de l’entretien du 2 Roues, Route, 
TT et Urbain…Louez une MOTO chez MAXXESS Valence c’est possible avec 
EASYRENTER ! Que ce soit pour une balade, un week-end, des vacances ou pour 
retrouver des sensations oubliées, avec MAXXESS Valence vous pouvez profiter du 
meilleur de la moto !

Restauration et personnalisation de tout type de sellerie, automobiles, motos, 
bateaux, avions, camping-cars, sièges professionnels (médecin, dentiste, coiffeur, 
bar, restaurant).

Une concession exclusive pour la marque Autrichienne. Un showroom de 300m2 
qui présente des machines de tout-terrain de la 50 à la 525cm3 bien connues des 
amateurs de cross ou d’enduro dont la réputation n’est plus à faire, mais égale-
ment des motos de route de la 125 à la 1290cm3.Vêtements sportswear KTM, 
blousons, t-shirt, pull, accessoires... voilà de bonnes idées cadeaux hommes et 
femmes. Un atelier mécanique assure l’entretien et machines d’occasions à la 
vente

MAXXESS

HONDA CHAVE MOTOS

JLC SELLERIE

KTM



Fred Motors Sport

Votre spécialiste SAV
Entretien et réparation Moto / Quad
Agrément BMW Motorrad
Entretien, réparation, garantie

▶

▶

▶ Une équipe à votre écoute

FMS - 7 Rue Paul Gauguin - 26300 Bourg de péage
Tél : 06 01 63 16 70 

M.T.S.
Moto Trajectoires Sécurité

SERGE JALLA

Éco l e 
Conduite 

de

du Porche
Formation BSR ou Permis AM

> Validation 125 cm3

> Permis A1 - A2
Trajectoires - Perfectionnement 

Reprise en mains
Sorties moto  

Sorties piste - Soirées
www.motoecoleduporche.fr www.moto26.frmototrajectoiresecurite@gmail .com

La passion de la moto
Moto 26

7, rue Maurice Koechlin - ZAE La Grue - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 05 55

CASQUES, ÉQUIPEMENTS,
BOTTES, PNEUS, ANTIVOL

VALENCE
C’EST AUSSI

60 AVENUE DU PRÉSIDENT SALVADOR ALLENDE
26800 PORTES-LÈS-VALENCE
CONTACT : ktmvalence@live.fr

SO
R1

71
25

52
66

8

Restaurant
Bar   •  Glac ier

 Drômois

1, rue Gustave André
26120 Chabeuil
04 75 59 01 54
06 71 78 90 19

Bouchon



Location de motos pour une journée, un week-end, une semaine et plus.

Améliorer ses trajectoires, apprendre à mieux utiliser ses appuis cale-pied, sa 
moto, être beaucoup plus à l’aise au guidon, transporter un(e)passager(re), autant 
d’éléments qui manquent à beaucoup d’entre nous pour de multiples raisons. 
Mais aussi, sortir de l’hiver, se remettre en selle, lors de changement de moto ou 
simplement l’envie de vouloir évoluer au sein d’un groupe de motards(es) virolant 
régulièrement...Nous proposons des cours de perfectionnement en plateau ou en 
circulation, mais aussi du Post permis moto, journée de roulage etc

MTS Moto Trajectoire Sécurité

MOTO STOP

L’association Moto26 a été créée en 2009 afin de pouvoir pratiquer notre Passion 
Moto dans une ambiance conviviale et sécuritaire pour découvrir ensemble nos 
belles routes de Drôme, Ardèche et bien plus encore...Accessible à tous, Moto26 
est composé de plus de 83 adhérents de tout âge dont la Solidarité ne fait que 
conforter «l’esprit motard». Nous sommes toujours très heureux de voir arriver 
de nouveaux membres, qui apportent une énergie nouvelle à notre groupe. 

Serge JALLA s’est perfectionné au fil des ans afin d’acquérir un maximum de 
«technique pilotage» pour vous en faire bénéficier et vous l’enseigner. Parce qu’il 
n’est pas meilleure pédagogie que celle de l’exemple, Serge JALLA, passionné, 
aura le plaisir de vous accompagner en étant lui-même en moto, et ce pendant 
toute la durée de votre formation en circulation. Une formation ludique et tech-
nique pour vivre votre passion en toute sécurité

MOTO 26

MOTO ECOLE DU PORCHE



La Mutuelle des Motards, au travers du prisme de ses valeurs, ne peut concevoir 
son métier d’assureur qu’en se réinventant sans cesse pour servir les motards en 
particulier, et l’individu en général. Cette démarche inscrite dans la genèse de 
la Mutuelle des Motards est le meilleur gage de sa préoccupation permanente 
en terme de prévention, de sécurité et de protection de tous les conducteurs de 
2-roues à moteur.

Planet Pocket est un spécialiste moto & mini-moto depuis 2005.
Concessionnaire YCF - MOTRAC - SPIGAOU - TNT - ADLY - MASH.
Achat/vente neuf & occasion, réparation, préparation.Venez nous voir sur notre 
stand.

Spécialistes depuis plus de 20 ans du véhicule à trois roues, constructeur de side-
car, notre équipe du service-après-vente est à la point des nouvelles technologies 
avec nos spécialistes venus de hautes écoles de performance moteur et châssis. 
Cet atout attire nos clients de tous les départements et leur satisfaction est notre 
priorité

Bouvier motos Valence, concessionnaire URAL TRIUMPH, sera présent au salon 
pour vous faire découvrir l’ural.
Tours de sidecar prévus pour adultes et enfants.

MUTUELLE DES MOTARDS

PLANET POCKET

PRODUC’SIDE

URAL by Triumph

URAL Bouvier MOTOS
Zone des Auréats
20 Rue des Mourettes
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 42 06 83

http://www.bouvier-motos.fr



URAL Bouvier MOTOS
Zone des Auréats
20 Rue des Mourettes
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 42 06 83

http://www.bouvier-motos.fr



PASSEZ A L’ELECTRIQUE… Les motos électriques présentent de sérieux avantages 
pas besoin d’aller à la station-service, pas de carburant, pas de gaz d’échappe-
ment, … Dans cette conception se cache la philosophie d’une simplicité élégante 
qui permet de maintenir le poids de la moto relativement bas, d’éliminer quasi-
ment la maintenance du groupe motopropulseur et de fournir des accélérations 
surprenante. Il en résulte une expérience de conduite incroyablement exaltante 
pour le pilote, kilomètre après kilomètre. Venez les découvrir sur notre stand !

Plongez dans l’univers du Vintage à Bourg de Péage ! Venez passer un moment 
convivial dans un concept store où motos néo-rétro, habits, accessoires et Street 
Food se rejoignent !
Venez  découvrir ses motos anciennes sur leur stand

Yamaha Bourg les Valence, Accessory Moto vous accueillent avec un show-room 
de plus de 1000m2 consacré à la moto et à l’équipement. Nos activités sont la 
vente et la réparation de votre moto (concessionnaire Yamaha) ainsi que de votre 
équipement (casque, gants, blousons...).Nos équipes vous accueilleront sur le 
stand pour profiter des conseils expérimentés et vous transmettre leur passion !

VAL MOTO Maxxess

VINTAGE ATTITUDE

YAMAHA BERARD MOTO 26





Tatouez vos envies avec  AC TATTOO qui vous présentera son book et ses œuvres ! 
et si vous souhaitez ne pas en avoir un définitif, optez pour l’éphémère aussi bien 
pour les grands que les petits proposé par Polly Piercing .

Fabrication d’accessoires en cuir faits à la main (teinture + coutures). 
Tous les objets peuvent être personnalisés. Géraldine Olivier vous présentera 
quelques-unes de ses créations et vous pourrez lui passer vos commandes pour 
avoir un produit en cuir personnalisé selon vos envies !

David Pernaud-Clerc vous présentera ses œuvres déco avec des matériaux de 
moto. A découvrir pour le plaisir des yeux et plus si affinité !

Hydrographie ou peinture par immersion est une méthode qui permet l’impres-
sion graphique sur toute forme de support en 3D. Elle s’applique aux métaux, 
verres, plastiques, bois...Aérographie est une technique picturale utilisant de l’air 
comprimé pour projeter de la peinture afin de réaliser des dessins. 
Venez-vous renseigner sur mon stand.

AC TATTOO PIERCING

CUIRAGE CREATION

DP CREATION

JASSOUD Hydrographie



Boutique en ligne et éphèmère 
Réveillez votre esprit Rock’n’roll, et laissez-vous tenter par ma sélection de bijoux 
et accessoires originaux ! Principalement inspirée des styles Pin-Up, Gothique, 
Punk, Steampunk, ou encore Rockabilly. Vous prendrez plaisir à découvrir régu-
lièrement de nouveaux articles hors du commun. Pourquoi attendre ? Faite vous 
plaisir à petits prix ! il y a des arrivages réguliers

Débardeurs femme, robes, plumes cheveux, tatouages temporaires, sandale la 
marine, porte-clés, patchs thermocollants...

Apiculteur récoltant à Chabeuil.
 Vente de miel, nougat, pain d’épices, bonbons

Un large choix de couteaux et de rasoirs à découvrir sur le stand.

LES TRESORS DE NANA

MAILLARD

MIELLERIE DE LA BALME

OXOLAND COUTELLERIE



Un large choix de couteaux pour tous les usages.

Stand alimentaire sur les marchés.
Vente de charcuterie et bières corses à emporter.

PIN APPLE COUTELLERIE

U SPUNTINU

LE KERMEL

8 Place Génissieu - 26120 CHABEUIL
Tél 04 75 59 02 30

Tabac - Presse 

Souvenirs - Confiserie

Librairie 
Papeterie - Carterie

→
→
→ Chabeuil - Centre ville

Tel 04 75 59 12 38



La bonne ambiance et 
bien sûr 
le retour clientèle » 

Céline

« La proximité. 
L’ambiance, rassemblement.»
Jérôme

« Ce type d’animation est 
parfaite pour sortir d’un cadre 
purement commerciale...  et 
donne la possibilité d’intégrer 
des essais dans un cadre magni-
fique et sécuritaire »
Fabrice & Nicolas

« La présence de tous 
les pros et le beau temps !! »
Antoine

« Moment important 
pour tous se rencontrer... »
Pascal

« Je vous ai fait 
confiance en tant qu’in-
terlocuteur privilégié des 
motards de la Drôme. »
Audrey

« Quand des bénévoles se 
bougent, on ne peut que suivre. »
Sylvain

« Les contacts très faciles avec tous les expo-
sants et le public » - Audrey

Les exposants du salon 2016 ont apprécié…

Organiser des sorties week-end et balades 
Réaliser des évènements à thème grand public
Promouvoir des activités sportives et ludiques

DES VALEURS

DES ACTIONS

UNE EQUIPE

Rassembler, des personnes autour du thème de la moto
Animer un état d’esprit de convivialité lors de balades organisées
Prodiguer des règles de circulation en moto et de partage de la route 
Elaborer des actions de sensibilisation liées à la sécurité routière

Passion, partage
Convivialité, esprit d’équipe, amitié,

Motivation, implication, confiance

et c’est surtout... 

de + de 70 personnes bénévoles dont les leitmotivs sont 

ASSOCIATION MOTO26

Contact : association.moto26@gmail.com www.moto26.fr



NOS PARTENAIRES

MOTO CHABEUIL’S DAY 2018

Merci pour votre implication qui a contribué à la réussite du

Terrassement 
Chabeuil
MOULIN 

Jean-Philippe
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