
 

 

 

Il était une fois E.M.S. 34 
 

EDITORIAL 
 
A travers cette plaquette, nous voulons vous faire découvrir les 
différentes « facettes » d’Encadrement Moto Sécurité 34 depuis ses 
débuts jusqu’à maintenant. 
Bonne lecture à vous. 
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Créée en 2012, Encadrement Moto Sécurité 34 est une association dont l’objet est de proposer 
les services d’une ou plusieurs équipes de signaleurs motocyclistes à différentes  organisations 
sportives (courses cyclistes, triathlons, courses à pied…), ceci afin d’offrir une sécurité accrue 
lors du déroulement des épreuves qu’elles organisent, et à tout autre organisme pouvant avoir 
recours à une assistance motocycliste.  

 

 

 

Notre équipe de motocyclistes est composée de 
personnes bénévoles, venant d’horizons divers partageant 
la même passion pour la conduite d’un deux-roues ainsi 
que pour le sport en général. 
Chaque membre a suivi la formation « signaleur moto » 
mise en place par la Fédération Française de Cyclisme. Il 
est titulaire de la licence « motard » de cette même 
fédération.  
Nous assurons la sécurité de toute manifestation (sportive, 
culturelle) ainsi que le transport de personnes (arbitres, 
journalistes, officiels). 
Mobiles, nous pouvons intervenir sur une grande partie de 
la France après étude des demandes. 

 

 
Nous intervenons principalement dans le département de 
l’Hérault. Nous intervenons aussi en renfort et en 
partenariat avec d’autres associations comme Moto Quad 
Passion ou les Signaleurs du sport et bien d’autres. 
Toutefois, nous examinerons avec attention toute 
demande particulière. 

 
 

CONTACTS 
 

 

Adresse de gestion :  
Chez Mr Thierry BOURDOISEAU 
11 rue du Carignan 
34 430 SAINT JEAN DE VEDAS 
Téléphone : 06 34 02 46 40 
 
Facebook : EMS 34 
encadrementmotosecurite34@gmail.com 

 

mailto:encadrementmotosecurite34@gmail.com


 

 

 

ACTIVITES CYCLISTES 

 

Depuis 2012 – « L’Héraultaise » 

  
 

 

2015 et 2016 – « La Montagnacoise » 

   
 

11 au 14 février 2016 – « La Méditerranéennne », avec M.Q.P. 

   

 

Ils nous ont aussi fait confiance ! 
 

EN 2013 EN 2014 EN 2015 

- Tour du Languedoc féminin, 

- Championnat du Languedoc-

Roussillon FFC,  

- GP de St Jean de Védas,  

- Cyclosportive « Les cols 

d’Hérault » 

- Etape du tour « Mondovélo » 

Annecy,  

- GP de Mauguio 

- GP de St Gilles - AVC NIMES  

- GP de St Julien de Peyrolas  

- GP Cora - VS Grand Alès  

- 5ème GP de Lodève  

- Ronde de l'Arbousas- VC Védasien 

- 16ème souvenir Jean GARRIC  

- GP d'Octon - VCC Bitterois  

- La Provençale Ste Victoire  

- GP d'Assas VC Melgorien  

- GP de St Jean de Serre VS Gd Alès 

- Les cols d'Hérault  

- GP cycliste d'Uzès 

- Tour Cévennes garrigues  

- Championnat Régional FSGT au 

Caylar  

- Championnat Régional UFOLEP 

PACA,  

- GP de Mauguio, 

- Le Bousquet d’Orb 

- Les cols d’Hérault 

- GP de la ville de Mauguio, VC 

Melgorien 

- GP de la ville d’Assas, VC Melgorien 

 



 

 

 

ACTIVITES « TRIATHLON » 
 

Depuis 2012 – Triathlon de La Grande Motte 

   

 

Depuis 2013 – « L’Altriman » aux Angles avec M.Q.P. 

   

 

2014 et 2015 – « Triathlon du Salagou » avec M.Q.P 

   

 

Ils nous ont aussi fait confiance ! 
 

EN 2013 EN 2014 EN 2015 

- Triathlon de Carcassonne, 

-  Ironman 70,3 d’Aix en Provence, 

- Triathlon du Sud 

- Ironman 70.3 pays d'Aix 

- Triathlon du Sud 

- Triathlon d’Alès 

- Isostar extrem man Narbonne 

- Triathlon Fleuri d'Aude 

- Triathlon Saint Pierre de la Mer 

- Triathlon Marseille 

 

  



 

 

 

E.M.S 34, c’est aussi ça !... 
 

Le Téléthon 

   

 

Marathon de Montpellier 

   
 

Les Trikers de France 

   
 

C’est aussi 

     
 

   
 


