
L’invitée. Christelle Ravey, 
l’architecte du polar lyonnais

R28223 - 815 - F 1,50 euro

Cahier d’été. En vacances 
avec Sandra Viricel

Avec les fous 
du volant
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De plus en plus de rodéos à Lyon



SOCIÉTÉDossier

De Bron à Bellecour, les moteurs rugissent 
et les roues crissent sur le bitume lyonnais. 
En centre-ville, les rodéos urbains à moto 
poussent la Mairie à montrer les crocs. 
À quelques kilomètres de là, un rassemblement 
automobile connu dans toute la France 
fait la joie des passionnés. Des virées 
urbaines périlleuses aux rendez-vous bon 
enfant, plongée dans la fureur du moteur.
DOSSIER RÉALISÉ PAR MARTI BLANCHO, PHOTOS SUSIE WAROUDE
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L
e soleil n’est pas encore 
tombé que des nuages 
d e  f u m é e  b l a n c h e 
s’échappent déjà du par-
k i n g  d u  B u r g e r  K i n g 
de Bron, coincé entre 

l ’u n iversi té  Lyon 2 et  l ’A43. 
L’odeur âcre de la gomme brûlée 
encrasse les poumons et sèche la 
langue. Il est 20 h 30 ce premier 
vendredi de juillet et toutes les 
places de stationnement autour 
du fast-food sont occupées par des 
voitures. Ici une Subaru d’excep-
tion, là-bas une Ford Fiesta. Un 
peu plus loin, les enceintes dopées 
d’une Clio en fin de vie crachent 
Tokyo Drift, morceau phare de la 
bande originale du troisième opus 
de la  sér ie  de fi l ms  Fa st  and 
Furious. On s’y croirait presque.
Plus d’une centaine de personnes 
se masse le  long de la  route 
et du parking qui encerclent l’en-
seigne de restauration rapide, 
comme les spectateurs d’un rallye 
urbain miniature. Ou plutôt d’un 
défilé de mode automobile, avec 
du bitume en guise de passerelle. 
Voitures et motos ont déjà com-
mencé à parader autour du fast-
food. Les moteurs vrombissent 
et montent dans les tours, les 
coups de rupteur se multiplient. 
Des séries d’explosions assourdis-
santes, parfois accompagnées 
d’une courte flamme rapide, 
sortent des pots d’échappement 
modifiés et viennent régulière-
m e n t  c o u v r i r  l e  b r o u h a h a 
ambiant.

u   vendredi   soirLa   fièvre   du   vendredi   soirLa   fièvre   du   vendredi   soirLa   fièvre   du   vendredi   soirLa   fièvre   du   vendredi   soiru   vendredi   soir
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Rendez-vous. Le public n’est pas 
venu ici par hasard. Tous les ven-
dredis depuis plusieurs années, 
les amateurs de belle mécanique 
se rassemblent à Bron pour para-
der au volant de leur voiture 
et admirer celles des autres. D’ail-
leurs, les aficionados parlent 
de « rasso » plutôt que de rassem-
blement. « Ça fait plus de 15 ans 
de “rassos” à Bron. Ils font beau-
coup parler et tout le monde veut y 
aller, c’est très ouvert et familial », 
a s su re Nicola s*,  u n habit ué 
de 35 ans venu de Roanne. Son 
amie Aline* confirme : « On discute 
beaucoup et on revoit des gens qu’on 
connaissait déjà. »
Inconnu du grand public, l’événe-
ment régulier a surtout fait parler 
de lui au début de l’été, quand des 
CRS ont dû intervenir pour disper-
ser la foule. Plusieurs témoins 
assurent que l’opération s’est pas-
sée dans le calme et que certains 
agents se montraient même inté-
ressés par les véhicules présents. 
Niveau affluence, rien à voir avec 
ce soir d’après plusieurs partici-
pants. La foule commence pour-
tant à déborder du parking. Un 
publ ic à major ité mascul ine 
et dont l’âge osci l le entre 20 
et 30 ans. I l y a quand même 
quelques familles çà et là. Quant 
aux femmes, c’est surtout au 
volant qu’elles se font plus rares.
Le « rasso » se veut bon enfant 
et plusieurs personnes s’occupent 
de maintenir un semblant d’ordre, 
sans qu’il n’y ait pour autant d’or-
ganisation formelle. Nicolas s’oc-
cupe d’une portion de la chaussée, 
sur un des côtés du fast-food. Il 
stoppe la circulation quand un 
ami veut se garer et rappelle 
à l’ordre celles et ceux qui auraient 
un comportement trop dange-
reux. Sans pour autant empêcher 
les burns et courtes accélérations, 
quand ils sont maîtrisés. « Ici, on 
n’emmerde personne, on est au 
milieu d’une zone commerciale sans 
aucune habitation aux alentours. 
Alors oui, il y a des traces de pneu 
brûlé sur le goudron mais c ’est 
tout », justifie Nicolas avant qu’une 
salve de pétarades tonitruantes ne 
lui coupe soudainement la parole. 
Un peu plus tard, il s’interrompt 

pour aller saluer un Renault C15 
conduit par une jeune fille assise 
sur les genoux de son père. La car-
rosserie au ras du sol embrasse 
presque les jantes alu et la plaque 
minéralogique est dissimulée sous 
une couche de « gaffer » noir.

Défilé. Mais ici la diversité 
pr i me.  T u n i n g  t apa geu r  ou 
sobriété élégante, pas de sélection 
à l’entrée. Après qu’une vieille Clio 
fatiguée crame le peu de gomme 
qu’il lui reste sur les pneus, une 
rutilante Bentley Continental GT 
vient capter tous les regards. « Là, 
t ’as plus de 200 000 euros qui 
passent », calcule Nicolas qui 
enchaîne avec un « Beau jouet ! » 
à l’adresse du conducteur. À l’écart 
et en contre-haut du parking, un 
autre bolide admire le spectacle. 
Une Nissan GT R34 bleue, capot 
ouvert pour rouler des méca-
niques et volant à droite ; une perle 
p o u r  l e s  a m a t e u r s  d e  J D M 
(« Japanese domestic market », en 
référence aux marques japonaises : 
Nissan, Mazda, Honda… NDLR). 
Son propriétaire monte la garde 
à son côté, assis sur une chaise 
de camping : « Elle est importée 
du Japon. Je l’ai depuis trois mois, 
après l’avoir achetée à Clermont 
avec boîte manuelle d’origine. Le 
volant à droite, on s’y habitue au 
bout de 80 bornes environ. »
Les phares s’allument à la tombée 
de la nuit et les voitures conti-
nuent d’affluer. Ça bouchonne sur 
le parking et la fumée des burns se 
densifie. Ici une Fiat 500 surpuis-
sante suivie d’une Golf GTI. Là-bas, 
un groupe discute autour d’une 
BMW rouge des années 1990 aux 
jantes dorées. Sur les plaques 
minéralogiques, il n’y a pas que 
du 69. Les véhicules viennent aussi 
de  l ’A rdè c he,  de  l a  D rôme, 
de l’Isère et même de Paris ou Bor-
deaux. Mais certains les occultent, 
de peur qu’on identifie leur véhi-
cule pour les contrôler a poste-
riori. « Presque toutes les voitures 
que tu vois ici ne sont pas d’origine 
et pas homologuées, rien n’est légal 
(Voir encadré « Légalité »). » 
Sur les pare-brise et vitres laté-
rales, des autocollants plus ou 
moins discrets annoncent les 

profils Instagram des propriétaires 
des voitures. Souvent formés par 
un prénom et le modèle de la voi-
ture, les pseudonymes se res-
semblent. Les pages Instagram 
aussi : photos du bolide sous tous 
les angles, vidéos de conduite dans 
la rue, mise en avant des dernières 
modifications…
Le réseau social semble être la 
deuxième agora – virtuelle – des 
passionnés de voitures. Après 
chaque grand-messe du vendredi, 
les messages des participants pul-
lulent, la plupart pour demander 
qu’on leur envoie les photos 
et vidéos de leur véhicule. Avant 
chaque rassemblement, le compte 
rasso.69 (voir encadré) met en 
ligne une affiche de promotion 
que des dizaines d’autres profils 
s’empressent de partager.
À 22 h 30, le bitume autour du Bur-
ger King croule sous le monde 
et les voitures. Plutôt que de s’y 
aventurer, certains préfèrent défi-
ler le long de la rue Paul-Langevin 
en contrebas. Sur cette longue 
ligne droite, les accélérations bru-
tales se font plus longues et plus 
puissantes. Quads et motos-cross 
passent en roue arrière, presque 
à la verticale, en faisant frotter la 
bavette du garde-boue sur le 
bitume. Deux hommes, la cin-
quantaine avancée, s’approchent 
au volant d’une vieille Golf GTI 
style rallye, avec un pot d’échap-
pement qui pétarade presque au 
rythme des flashs des téléphones 
du public. « C’est la plus belle mon-
sieur ! », crie un jeune sur le trot-
toir avant de se voir répondre par 
le conducteur, tout sourire : « Non, 
mais elle n’est pas à vendre hein ! »
À une centaine de mètres du ras-
semblement, deux Kangoo de la 
police nationale garés sur une 
pelouse montent la garde, en 
retrait. Ils n’interviendront pas 
cette nuit. « Les gens ont une mau-
vaise opinion de nous parce qu’ils 
pensent tout de suite aux courses 
illégales. Mais il faut distinguer les 
“rassos” statiques, ceux qui font des 
runs (voir encadré « Petit lexique ») 
et ceux qui font du circuit. Ici, c’est 
un “rasso” statique et nous, on vient 
surtout pour discuter. Les runs, ce 
n’est pas notre truc », détai l le 
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Nicolas. Lui privilégie les courses 
contre-la-montre en circuit fermé ; 
une préférence que tout le monde 
ne peut pas se permettre : « C’est 
hors de prix ! Sur le circuit de Magny-
Cours, c’est 350 euros par voiture 
et par pilote. Alors on peut com-
prendre ceux qui font des runs. »

Danger public ? Des courses 
automobiles qui peuvent s’avérer 
très dangereuses quand elles se 
déroulent en ville et en présence 
de piétons. À Lyon, les déferle-
ments de voitures puissantes 
semblent se multiplier ces derniers 
mois. Comme ce conducteur qui 
s’est  lu i-même fi lmé roulant 
à 120 km/h en pleine Presqu’île, 
avant de monter jusqu’à 180 km/h 
sur les quais. Les accélérations bru-
tales de voitures de sport à l’ap-
proche de la place des Terreaux 
et sur d’autres artères des 3e 
et 4e arrondissements sont deve-
nues monnaie courante en fin 
de semaine. « J’appelle ça l’heure des 
“kékés”, témoigne un commerçant 
de la rue du Président-Édouard-Her-
riot, chaque samedi, vers 16 heures, 
ça commence. De grosses berlines 
a ve c  d e s  p l a q u e s  é t ra n g è re s 
débarquent et se mettent à rouler 
à toute vitesse. » « Il y a aussi les 
concerts de klaxon, abonde un voi-
sin, tout à coup, trois ou quatre 
grosses voitures se rassemblent 
et elles se mettent à klaxonner pen-
dant dix minutes. C’est invivable. »
Avec les rodéos urbains à deux 
roues, ces incidents ont forcé la 

Mairie à agir. Au mois de mai der-
nier, la Ville de Lyon annonçait la 
création d’une « cellule anti-ro-
déo ». En pratique, il s’agit plutôt 
d’une collaboration entre la pré-
fecture, les polices nationale 
et municipale de plusieurs muni-
cipalités de la métropole ainsi que 
les Mairies de Lyon et d’autres 
villes de l’agglomération, afin 
de mettre fin à ces agissements. 
(voir encadré). Le 13 juillet dernier, 
ces acteurs dressaient un premier 
bilan et présentaient les véhicules 
saisis aux suspects d’infractions. 
Dans le butin – majoritairement 
composé de motos-cross –, une 
Maserati de location et une Audi 
onéreuse dénotent.
À Bron, les participants préfèrent 
la discrétion. Dès 23 heures, plu-
sieurs voitures se donnent ren-
dez-vous sur un autre lieu, plus 
discret et éloigné, afin de partici-
per à des runs en ligne droite, 
comme à l’accoutumée lors des 
soirs de rassemblements. Sur les 
stories Instagram (vidéos éphé-
mères, NDLR), des participants 
font circuler une heure approxi-
mative de départ et l’adresse 
d’une zone industrielle un peu 
plus à l’est. Plusieurs véhicules se 
mettent en route. La plupart 
restent encore quelque temps sur 
le parking du Burger King. Cette 
fois, tout se termine dans un 
calme relatif. Ce jour-là, le « rasso » 
d e  B r o n  n e  fe r a  p a s  l a  u n e 
des journaux. 

* Le prénom a été changé.

Petit lexique
• Burn. Consiste à faire patiner les 
roues arrière ou avant du véhicule pour 
faire brûler la gomme des pneus et ainsi 
dégager une épaisse fumée blanche.

• Drift. Dérapage contrôlé 
du véhicule.

• JDM. Abréviation de « Japan domestic 
market ». Désigne les véhicules de marque 
japonaise importés depuis l’archipel, 
et plus largement toute la communauté 
associée à l’esthétique nipponne en 
matière de voitures.

• Prépa. Se réfère à une modification 
du véhicule ou au préparateur, le 
garagiste qui va s’occuper d’apporter les 
changements esthétiques ou mécaniques.

• Rasso. Abréviation 
de rassemblement. Désigne les 
convergences de véhicules et d’amateurs 
sur un même lieu. Le « rasso » de Bron 
fait beaucoup parler de lui et reste 
ouvert à tous, contrairement à d’autres 
évènements plus exclusifs ou 
confidentiels.

• Run. Fait référence à une course sur 
ligne droite lors de laquelle s’affrontent 
deux voitures qui s’élancent côte à côte. 
La première arrivée gagne. Ces runs se 
tiennent souvent sur la voie publique, une 
fois la nuit tombée et à l’abord de zones 
industrielles ou commerciales.

• Sleepers. Ces voitures d’apparence 
banale cherchent avant tout la discrétion 
et cachent en fait des modifications 
de moteur, du freinage ou du châssis afin 
d’en augmenter les performances.
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L’
arr ivée du pr intemps 
à Lyon a aussi sonné celle 
des moto-cross en centre-

ville. Avec les beaux jours et les 
déconfinements, la Presqu’Île 
a  c o n nu  u n e  au g m e nt a t i o n 
notable des rodéos urba ins, 
jusqu’à la place Bellecour. Les 
motards, souvent jeunes, ont mul-
tiplié roues arrière, dérapages 
et autres acrobat ies en plein 
centre-vil le. Grégory Doucet, 
m a i re  d e  Lyo n ,  a  lu i -m ê m e 
reconnu que la ville   connaissait 
un « développement assez significa-
tif des rodéos urbains ».
Quant à l’opposition, elle n’a pas 
manqué de se saisir du sujet. « Les 
délinquants viennent directement 
sous vos fenêtres vous défier et pour-
tant aucune réaction de votre part », 
lançait Pierre Oliver, maire LR 
du 2e arrondissement, dont le 

compte Twitter a fleuri de vidéos 
de rodéos, des jours durant. Peu 
importe qu’il s’agisse d’un phéno-
mène national et non seulement 
lyonnais, la Mairie devait agir. 
Dont acte.
Mardi 13 juillet au matin, près 
de deux mois après l’annonce 
de la création de cette cellule 
ant-rodéo, préfet, procureur, 
directeur de la police et maire 
de Lyon étaient réunis à la four-
rière municipale pour dresser un 
premier bilan de la lutte contre les 
rodéos urbains, menée de concert 
par les forces de sécurité, les villes 
et d’autres acteurs.
Une quinzaine de motos cross ali-
gnées le long des murs de la four-
rière municipale de Lyon, voici le 
butin de trois semaines de lutte 
contre les rodéos. Nicolas Jacquet 
e t  P a s c a l  M a i l h o s , 

Les   rodéos 
urbains 
s’emparent 
de   Lyon

Alors qu’à Bron, les mordus de véhicules 
modifiés se rassemblent à l’écart des 
habitations, d’autres sèment la pagaille 
dans les rues du centre-ville de Lyon, à bord 
de voitures de sport ou au guidon de motos 
cross. Le phénomène des rodéos urbains s’est 
amplifié depuis le début de l’année. À tel point 
que la Ville de Lyon a dû réagir en annonçant 
la création d’une « cellule anti-rodéo » au mois 
de mai dernier.
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respectivement procureur 
et préfet du Rhône, sont présents 
au côté de Nelson Bouard, direc-
teur de la police nationale dans le 
département, de Grégory Doucet, 
maire de Lyon et de Mohamed 
Chihi, son adjoint à la Sécurité. Ils 
se sont donné rendez-vous pour 
faire un état des lieux de la colla-
boration entre polices, justice 
et municipalités de la métropole 
dans le cadre de la lutte contre ce 
phénomène.
Mais plutôt qu’une cellule à part 
entière, celle-ci est en fait un 
groupe de coordination mettant 
en l ien les municipal ités, les 
centres de v idéosurvei l lance 
(CSU), ainsi que les polices natio-
nale et municipale avec le préfet 
et le procureur pour une réunion 
bimensuelle.

R e t r o u v e r  c e u x  q u i 

s’échappent. Les policiers 
interpellent les auteurs de rodéos 
urbains au moment des faits, sauf 
quand cela entraînerait un acci-
dent ou une mise en danger des 
forces de l’ordre ou des riverains. 
Mais interpellation ou non, « une 
enquête est systématiquement 
ouverte », assure Nicolas Jacquet.

Une fois l’enquête lancée, les auto-
rités recherchent les auteurs en se 
basant le plus souvent sur les 
images de vidéosurveillance des 
CSU, mais aussi celles des réseaux 
sociaux. Nelson Bouard donne 
ainsi l’exemple d’un mineur arrêté 
pour une cinquantaine de rodéos 
et identifié sur internet par les 
enquêteurs à partir des images 
qu’il avait postées : « Nous utilisons 
toutes les vidéos », confirme le 
directeur départemental de la 
sécurité publique.
La reconnaissance faciale et l’in-
telligence artificielle ne font pas 
encore partie de l’arsenal des poli-
ciers, assure la hiérarchie. Pour 
retrouver auteurs et véhicules, les 
force s  de  l ’ord re  enquêtent 
de façon classique, en identifiant 
les trajets et les lieux de stockage 
des deux-roues. « Les véhicules sont 
retrouvés dans les parties com-
munes des immeubles et des caves 
puis enlevés à l’issue d’enquêtes 
judiciaires et après l’identification 
des auteurs de rodéos », détaillent 
le procureur et le préfet.

Peine doublée pour les inci-

tateurs. « Les enquêtes portent 
sur les auteurs de rodéos, mais 

aussi sur ceux qui les provoquent 
et incitent à les commettre », pré-
cise Nicolas Jacquet.
La sanction est d’ailleurs plus 
lourde pour les incitateurs, pour 
qui la peine peut aller jusqu’à deux 
ans de prison, contre un pour l’au-
teur matériel des faits. Des sanc-
tions prévues par la loi du 3 août 
2018 renforçant la lutte contre les 
rodéos motorisés.
Cependant, seule une personne 
a été interpellée pour avoir incité 
à la commission de rodéos, confie 
le procureur : « Des enquêtes sont 
en cours. Il faut qu’ils sachent qu’on 
s’intéresse à eux et qu’ils ont une 
responsabilité. »
Les autorités rappellent encore 
que le phénomène n’est pas uni-
quement lyonnais mais bien natio-
nal, avec une sorte de compétition 
à base de vidéos publiées sur 
internet. Pour Grégory Doucet, le 
jeu n’en vaut pas la chandelle : 
« Pour quelques secondes de gloire 
sur les réseaux sociaux, on risque 
plusieurs mois, voire des années, 
de prison. »
Le maire de Lyon assure d’ailleurs 
que « le phénomène va progressive-
ment ralentir et on espère pouvoir 
l’éteindre ».
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Le sociologue Éric Darras dirige le Laboratoire des sciences sociales 
du politique à Sciences Po Toulouse. Il étudie le phénomène du tuning, 
une pratique qui consiste à modifier et personnaliser son véhicule.

Changer les jantes, 

ajouter un aileron, 

modifier le moteur… 

Qu’est-ce qu’on 

appelle tuning ?

ÉRIC DARRAS : C’est le fait 
de modifier son véhicule 
pour le personnaliser. Il y a de 
nombreuses écoles – l’Allemande, 
l’Espagnole, l’Anglaise –, mais 
toutes se ressemblent dans 
cette volonté d’avoir un véhicule 
unique, le sien, parce qu’on 
y a apporté un élément de sa 
personnalité. Il faut rappeler que la 
personnalisation automobile existe 
depuis les années 1920, et que 
les constructeurs automobiles 
proposent d’individualiser leurs 
véhicules. Ferrari propose une 
personnalisation très poussée 
de ses voitures, par exemple. Ou 
encore les derniers modèles de la 

Citroën DS, très inspirés du monde 
du tuning.

Dans vos articles, vous 

expliquez que les adeptes 

du tuning sont surtout 

des jeunes de moins 

de 25 ans issus de bourgs 

ruraux. Mais nous avons 

aussi pu parler avec 

d’autres profils, dont 

un chef d’entreprise…

Effectivement, il y a aussi des 
gens fortunés dans ce milieu, 
même s’ils ne se présentent pas 
comme « tuners », car c’est un label 
stigmatisant. Cependant, la plupart 
sont issus de milieux ouvriers 
et n’ont pas la même conception 
du tuning que les plus riches. Les 
premiers reproduisent leur ethos 
de classe en personnalisant leur 
voiture, avec un goût du travail bien 
fait ; ils parlent même de « projet » 

pour leur véhicule qui se transforme 
en une sorte de CV pour ces 
personnes rejetées par l’école. Alors 
que les plus aisés cherchent plutôt 
à se distinguer, sans un certain 
talent bien sûr, en tant qu’individu.

La saga de films Fast 

& Furious, dont le 

neuvième long-métrage 

vient de sortir en 

salles, semble être un 

élément fédérateur 

de la communauté.

Fast and Furious est un produit 
culturel central dans la culture 
tuning. Il fait l’objet d’appropriations 
différenciées selon les groupes 
de « tuners », mais au final tout 
le monde se retrouve dans ces 
films, pour des raisons différentes, 
et dans la fameuse phrase de Paul 
Walker (acteur de la saga mort dans 
un accident de voiture en 2013, 

NDLR) : « Si un jour la vitesse me tue, 

ne pleure pas car j’avais le sourire. » 

Même si tous ne le pensent pas 
vraiment.

Lors du rassemblement 

de Bron, une personne 

a insisté sur le fait 

qu’ils n’étaient pas des 

« Jacky tuning ». D’où 

vient ce cliché, cette 

stigmatisation ?

Il y a beaucoup de mépris de classe 
envers cette communauté. 
L’appellation tuning est tellement 
discréditée que le stigmate a agi 
sur ceux qui le portent et refusent 
désormais ce terme. Ils préfèrent 
dire qu’ils font du « custom », ou 
de la personnalisation. Le tuning est 
pourtant un phénomène mondial, 
de la même ampleur que le hip-hop, 
mais avec la différence qu’on en 
parle moins car, alors que le hip-hop 
vient d’un milieu urbain, le tuning 
est issu des milieux ruraux, y 
compris aux États-Unis, au Japon ou 
en Espagne.

"Le véhicule se transforme en CV”
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Pour le rencontrer, il aura fallu s’y 
prendre à plusieurs reprises et le 
convaincre que notre entretien 
n’allait pas être un « guet-apens ». 
M a rco  a s su re  que  l a  p ol ic e 
recherche les organisateurs des 
rassemblements. Impossible de lui 
parler pendant l’événement ; le 
rendez-vous est fixé dans un café 
chic du 6e arrondissement de Lyon 
par un jour de pluie incessante.

D’après plusieurs 

témoignages, le 

rassemblement de Bron 

existe depuis une dizaine 

d’années. Comment est-ce 

que vous l’avez connu ?

Ça fait pratiquement 20 ou 30 ans 
que l’événement se déroule au 
même endroit, à Bron, mais avec 
moins de monde vu l’absence des 
réseaux sociaux. Moi, je l’ai connu 

parce que j’allais souvent manger 
avec mes parents au Burger King 
quand j’étais plus jeune, et on 
voyait qu’il y avait plein de voi-
tures. Au fur et à mesure, on s’est 
rendu compte que ça se déroulait 
chaque vendredi et en grandis-
sant, quand on avait notre liberté, 
on y allait avec les collègues, en 
petite équipe.

Et comment vous est  

venue l’idée de créer 

cette page Instagram ?

Au début, je voulais créer un 
simple compte fan du « rasso ». Puis 
j’ai commencé à relayer les infos 
pratiques. Jusqu’alors, les gens 
venaient surtout grâce au bouche-
à-oreille et cette page Instagram 
permettait de faire connaître l’évé-
nement en dehors de la région 
lyonnaise. En faisant cette 

“Un peu 
comme   les 
Fast   and 
Furious”

Dans la vie réelle, Marco* préfère rester 
anonyme. Sur Instagram, il gère la page 
« rasso.69 ». Suivi par plus de 5 000 personnes, 
le compte fait la promotion du rassemblement 
de Bron et donne toutes les informations 
pratiques avant et pendant chaque « rasso » : 
l’heure, un éventuel changement de lieu. Il 
diffuse aussi les photos et vidéos prises par 
les participants, relaye les petites annonces 
d’achat et vente de pièces détachées…
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Modifier 
sa voiture, 
c’est légal ?
Il ne fait pas bon être fan de tuning 
en France. Contrairement à d’autres 
pays, comme l’Allemagne ou la Suisse, 
modifier sa voiture tout en restant 
dans les règles s’avère très compliqué 
dans l’Hexagone. La réglementation 
française exige que tout changement 
des caractéristiques techniques d’un 
véhicule soit inscrit sur la carte grise. 
Mis à part quelques modifications 
d’ordre esthétique à l’intérieur 
du véhicule – du moment qu’elles ne 
l’alourdissent pas –, la plupart des 
changements doivent être homologués 
par les services de la Dreal (ou de la 
Drire en Île-de-France) et inscrits sur la 
carte grise. Et ce n’est pas une mince 
affaire.

« N’importe quel changement d’une 
pièce qui n’est pas d’origine nécessite 
homologation. Même une jante, ou 
un simple boulon. C’est absurde !, 
s’emporte Nicolas. Par exemple, quand 
on augmente la capacité de freinage 
et qu’on rigidifie le châssis, la voiture est 
beaucoup plus sûre. Pourtant, ça reste 
illégal. » Pour contourner le système, 
certains immatriculent leur véhicule en 
Suisse, au Portugal ou en Espagne, en 
inscrivant ainsi toutes les modifications 
sur la carte grise.

Cependant, une majorité d’amateurs 
de tuning roulent avec des voitures 
modifiées non homologuées. Ils 
risquent ainsi une amende pouvant 
atteindre 3 750 euros et l’immobilisation 
du véhicule en cas de contrôle. Mais 
en pratique, les forces de l’ordre font 
preuve d’une « certaine tolérance ». « Les 
gendarmes et CRS comprennent. Moi, j’ai 
eu plein de contrôles de gendarmes qui 
se sont bien passés et ils adoraient ma 
voiture. »

Le risque d’une sanction existe tout 
de même et certains préfèrent donc 
se faire discrets. Il s’agit des sleepers 
(les « dormeurs »), une frange du tuning 
à laquelle le dicton « les apparences sont 
trompeuses » va comme un gant. Seul 
l’intérieur de la voiture (moteur, châssis, 
freinage…) est modifié, l’extérieur reste 
d’origine. De quoi tromper les contrôles 
et d’éventuels adversaires.
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promotion, on ramène plus 
de véhicules et donc plus de diver-
sité, pour que les passionnés 
puissent admirer des véhicules 
qu’ils ne verront pas autre part ou 
dans la vie de tous les jours. Il y 
avait déjà pas mal de monde avant, 
mais la page Instagram a permis 
d’ouvrir encore plus et de retrou-
ver des personnes qui viennent 
d’Alsace, de Suisse… Et même des 
pilotes de rallye. Après, ce n’est pas 
qu’un rassemblement, il y a aussi 
de l’entraide : on met en relation 
ceux qui recherchent quelqu’un 
pour une modification et les méca-
niciens par exemple.

Est-ce qu’il y a un profil 

type de participant ?

Pas vraiment, on a de tout. Des 
Saxo de « Jacky tuning » avec des 
pots d’échappement immenses 
autant que des Audi R8 ou même 
des Ferrari – on en a déjà eu. On 
accepte tout le monde, ce qui 
n’est pas le cas de tous les ras-
semblements (certains ne font 
participer que les Japonaises ou 
que les voitures de luxe, NDLR). 
O n e s s a ie  de  ne  pa s  me t t re 
à l’écart et parmi les participants 
se mêlent des chefs d’entreprise, 

des mécanos, des architectes… 
Il y a tous les styles de métier.

Vous avez déjà eu des 

problèmes avec la police ?

En général, deux ou trois camions 
de CRS viennent vers 22 h pour 
assurer la sécurité. Ils se placent 
à l’écart et normalement, ils n’in-
terviennent pas trop. Le jour où ça 
a débordé et où on a fait la une 
du Progrès, ils sont venus mais 
nous ont viré vers 2 h du matin. Ils 
nous ont laissés kiffer, mais au 
bout d’un moment, ils en avaient 
marre d’être là à gâcher leur ser-
vice. Sinon, les débordements sont 
très rares. C’est le cas à Bron, mais 
sur les pistes de runs, dont je tairai 
le lieu, les policiers sont beaucoup 
moins drôles.

En quoi consiste un run ?

Tard dans la nuit, on s’installe sur 
une double voie au milieu d’une 
zone industrielle. Deux véhicules 
se placent côte à côte pour déclen-
cher une course qui démarre au 
troisième coup de klaxon, un peu 
comme les Fa st and Fur ious. 
Quand les véhicules ne patinent 
pas trop, ça se fait en départ 
a r r ê t é   ;  c e u x  q u i  o n t  p l u s 

de puissance atteignent d’abord 
les 30 km/h pour ensuite com-
mencer la course.

Il y a déjà eu des accidents ?

À ma connaissance, aucune per-
sonne ne s’est fait renverser. Mais 
sur le run qu’on a, qui se finit sur 
un virage après une grande ligne 
droite, ça arrive que des voitures 
v iennent s’encastrer en bout 
de route contre un portail.

Pourquoi ne pas louer 

des circuits afin d’assurer 

la sécurité et rester 

dans la légalité ?

Parce que les circuits ont un coût 
qu’on ne pourrait pas assurer 
toutes les semaines. Pour le rassem-
blement, on a fait des demandes 
à des terrains privés auxquelles on 
nous a toujours répondu par un 
refus. Soit parce qu’ils ne veulent 
pas d’un événement automobile, 
soit parce qu’il y a trop de monde, 
parce que ça fait trop de bruit, 
parce que ci, parce que ça... Ils 
trouvent toujours une excuse et au 
final, on n’a jamais de terrain, peu 
importe la demande. C’est pour ça 
que Bron, ça ne changera pas.

* Le prénom a été changé.
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