
 
 
Organisé par la Coordinamento Italiano Motociclisti (CIM),  
La Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) et le GEIE TMB 

 

14
ème

 Mémorial SPADINO 
 

7 avril 2013 
 

En ce dimanche 7 avril 2013, premier rendez-vous FFMC donné à Annecy 
Epagny Station Service à 9h30.  
 

Le ciel est très gris mais les copains du 73 sont déjà là, Fred - en side-car - 
arrive de la Haute-Loire et des motards nous rejoignent, appréciant le petit café 
offert avant de reprendre la route. 
 
A 10 h. départ en convoi d’une petite centaine de motards, direction Cluses et 
arrêt à l’autoport, second point de rendez-vous FFMC. 
 
En gare de Cluses, Gilbert et Pascal ont « récupéré » Fred et Olivier, journaliste 
et caméraman de Motomag, qui passeront la journée avec nous, pour découvrir 
la commémoration Spadino. 
 
Nous reprenons la route en convoi pour rejoindre la plateforme Nord du Tunnel 
du Mont Blan, retrouver les copains des antennes FFMC 01, 38, 39, 43, 69, 71, 
73 et 74 ainsi que bien d’autres motards aussi venus de France, de Suisse, et 
de Belgique. 

Forte affluence sur la plateforme, notre 
stand « boissons chaudes offertes » ne 
désemplit pas, moment de pique-nique : 
fondue pour les uns, sandwichs pour les 
autres 

                   
 
 
L’heure tourne et à 14h. Elio, chef du Service Sécurité & Trafic du TMB vient 
nous prévenir : le tunnel va être fermé dans quelques minutes et nous pouvons 
nous préparer à passer. 
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Le convoi est fractionné en 6 groupes d’environ 200 motos ; en tête de chaque 
groupe, 2 motards de l’équipe FFMC de sécurité et 1 minute est laissée entre le 
départ d’un groupe et le suivant, l’objectif étant de fluidifier la circulation et de 
tenter d’éviter des arrêts du convoi dans le tunnel… 
 

                                                   
 
A la sortie des 11 km de tunnel, un soleil radieux nous attend et les motards 
italiens nous rejoignent. 
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Le moment de la commémoration arrive et se sont succédés à la tribune pour 
rendre hommage à Spadino : Marco POLLI (Président de la CIM), Fabrizia 
DERRIARD (Mme Le Maire de Courmayeur), la soussignée et Christian JAMET 
(FFMC 71 – représentant du Conseil de Région FFMC Rhône-Alpes-Auvergne), 
qui a tenu à rendre aussi un hommage émouvant au personnel des Services de 
Sécurité du Tunnel du Mont Blanc, collègues de Spadino. 
 
 

      
 
 

La fin de ce 14ème Mémorial Spadino approche déjà : 3'500 motards se sont 
réunis pour un moment fort en émotions, un moment de souvenir, avec la 
désormais traditionnelle levée de casque et minute de silence initiées par 
Christian, moment de solidarité. 
 

                                     
 
Nous espérons que tous auront fait bonne route de retour et remercions 
chaleureusement tous ceux qui ont aidé notre nouvelle équipe FFMC 74 à 
organiser cette journée. 
 

Bonne route à tous  
Et à bientôt 
 

V+  
Pour l’équipe FFMC 74 
Isabelle  
et Hélène, Dom, Jean-Luc, Georges, Gilbert, Ludo, Patrick et Alain & Greg 
 
Annecy, le 10.04.2013 


