Association
pour la promotion d'événements
autour du Dépannage-Remorquage
www.assofdd.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – MOULINS 2022
Communiqué Officiel du 26 janvier 2022

Objet :
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La barre était haute, mais atteignable ! La puissance américaine devait être détrônée par une
association française, qui s’est mis en tête de pulvériser le record… En 2017, déjà, le record avait été
remporté, mais l’homologation n’avait pas été possible. En 2018, l’association Fier d’être dépanneur
a déployé une machine de guerre pour arriver à ses fins… et effectivement, elle a pulvérisé le record
américain !
Au départ, l’idée est partie d’une petite bande de copains, qui ont décidé de monter une
association regroupant des professionnels passionnés, pour redorer l’image d’un métier souvent
méconnu et peu apprécié. C’est ainsi qu’est né Fier d’être dépanneur, en 2012… Puis tous les ans,
ils se sont mis en tête de se réunir, d’organiser des rassemblements et des défilés, avec pour seuls
objectifs de se retrouver et de donner un sens caritatif à ces manifestations. Et tous les ans, un
organisme différent a reçu un don à l’issue de ces journées “corporates”.
C’est donc un record à ranger dans la catégorie “poids lourds” qui a été battu le 13 octobre
2018 à Moulins dans l’Allier. Les professionnels de tous bords ont répondu à l’appel, et ce ne sont
pas moins de 491 dépanneuses qui ont été retenues par le Guinness World Records. Une réussite
quasi européenne, puisque des dépanneurs sont venus du Royaume Uni, de Belgique, du
Luxembourg, de Suisse…
Mais l’obtention du record n’aura pas refroidi les bonnes volontés et nombreux sont les
dépanneurs qui ont participé à la manifestation de 2019, à Chartres. Plus question de record cette
fois, mais une journée conviviale, démonstrative et dynamique que tous vont animer avec leurs
véhicules décorés, lumineux et sonores.
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Après la période “Covid“ qui nous a contrainte à rester chez nous, nos amis dépanneurs sont
“au taquet“ pour participer au défilé 2022, qu’ils attendent avec impatience.
2022 marque le retour à Moulins pour cette nouvelle organisation. En effet, ce défilé sera le
dixième du nom pour Fier d’être Dépanneur, et il nous est apparu important de fêter cet anniversaire
dans la ville qui a été le berceau du Record du Monde. Pour notre plaisir, égoïstement, mais
également pour remercier tous les partenaires qui ont su s’investir dans cette aventure. Tous, élus,
officiels, office du tourisme, forces de l’ordre police ou gendarmerie, Drir, etc., ont su apporter leur
pierre à l’édifice et nous leur devons bien cela.
Au spectateurs Moulinois aussi, qui n’ont jamais boudé leur plaisir et nous ont déjà accueilli à
deux reprises avec enthousiasme.
Sur place, les spectateurs auront la possibilité, outre le fait d’admirer les différentes
animations, de se restaurer et de se désaltérer, ou encore de faire l’acquisition d’un produit dérivé
FDD, souvenir de cette journée d’exception.
Mais le spectacle sera aussi en ville, avec une grande parade qui démarrera du Parc des
Expositions en fin de matinée, pour s’étirer sur plusieurs kilomètres. Tous les véhicules de dépannage
défileront pour le plus grand plaisir des spectateurs, offrant un spectacle visuel et sonores…
Cette manifestation est aussi l’occasion de rappeler que les dépanneurs sont des gens au
grand cœur, qui interviennent dans des conditions de détresse de l’automobiliste (panne, ou pire,
accident). Ils en apportent une preuve supplémentaire, tous les ans : en 2022, tous les bénéfices de
l’opération seront reversés à Autisme France, organisation nationale de soutien aux personnes
autistes…
Gageons que cette journée, réalisée également grâce aux actions de nos partenaires de tous
horizons (financiers, administrations, instances officielles, etc.), sera cette année encore marquée par
le succès !

Association Fier d’être Dépanneur - Moulins 2022
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INTERVIEW DE LUC LE BARON,
PRESIDENT DE FIER D’ETRE DEPANNEUR
Qu’est-ce que l’association Fier d’être dépanneur ?
C’est une association Loi 1901 qui est née dans la tête de trois chefs d’entreprises,
dépanneurs eux-mêmes, un beau jour de 2012, et qui ont mis le projet en application. Je suis
l’un des trois, et je suis Président de l’association depuis sa création
Pourquoi une association qui regroupe des dépanneurs ?
Au départ, l’idée était de redorer l’image du métier. Les dépanneurs sont trop souvent
assimilés à des fourriéristes. Il ne faut pas se tromper de métier. Nous, nous sommes là au
contraire pour dépanner, et souvent pour apporter une vraie assistance à des automobilistes
en détresse.
Combien de membres avez-vous ?
Pour 2018, ce sont environ 450 membres inscrits ayant payé une adhésion. Mais il faut noter
que la page Facebook de l’association regroupe presque 3 000 personnes, liées de près ou
de loin au monde du dépannage. Pour 2019, les inscriptions, sont encore en cours, nous ne
connaissons pas à ce jour le nombre définitif d’adhérents.
Quelles sont vos actions ?
Dès la première année, l’association a organisé un rassemblement de dépanneurs, avec un
défilé à la clé. Pour que ce rassemblement ait une motivation, outre le fait de se faire
rencontrer des professionnels passionnés, il a été décidé de collecter des fonds pour une
œuvre caritative choisie à l’avance.
L’association est également très sensibilisée aux problèmes de sécurité sur la route, en
particulier pour les intervenants, qu’ils soient dépanneurs, patrouilleurs, pompiers ou
gendarmes. C’est ainsi qu’ils viennent d’obtenir la mise en place du Corridor de Sécurité, qui
est un nouvel article du Code de la Route. Le décret a été publié le 18 septembre 2018.
D’autres actions liées à la sécurité seront engagées dans le futur.
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Qui s’occupe de ces actions ?
Toutes les actions, manifestations ou tentatives de mise en place de mesures salutaires, sont
menées par l’équipe dirigeante de l’association, mais aussi par certains de ses membres qui,
au coup par coup, viennent épauler efficacement l’équipe. C’est toujours un vrai travail
d’équipe, au sens large.
Vous semblez avoir une certaine expérience. Combien avez-vous déjà fait de défilés ?
Tous les ans, au moins un défilé a été organisé. Et même deux en 2013, mais là le travail est
trop lourd pour des bénévoles, et il a été décidé de se limiter à un défilé. En voici la liste :
•

2012 : Plan d’Orgon, au bénéfice du Téléthon, 92 participants

•

2013 : Saint-Quentin, au bénéfice du Téléthon, 97 participants

•

2013 : Plan d’Orgon, au bénéfice du Téléthon, 102 participants

•

2014 : Vigneux, au bénéfice de l’UNISEP (sclérose en plaques), 107 participants

•

2015 : Valenciennes, au bénéfice de la Ligue contre le Cancer, 179 participants

•

2016 : Poitiers, au bénéfice de la Ligue contre le Cancer, 145 participants

•

2017 : Moulins, au bénéfice de l’AMFE (maladie du foie de l’enfant), 332 participants,
tentative non homologuée de record du monde du plus grand défilé de dépanneuses
détenu par les USA

•

2018 : Moulins, au bénéfice de Gustave Roussy pour le Cancer de l’enfant, 506
participants avec une tentative du record du monde homologuée par le Guinness des
Records avec 491 véhicules.

•

2019 : Chartres, au bénéfice de l’Association Nationale des Chiens Guides
d’Aveugles, avec environ 200 participants.

Pensez-vous que vos actions sont efficaces ?
C’est une motivation particulière de ces organisations. Le travail effectué pour la collecte des
fonds est important et porteur, et le résultat est donc significatif. Ainsi, en 2016 la Ligue contre
le Cancer Poitou Charente s’est vue remettre un chèque de 9306,75 €, et l’année suivante,
l’AMFE a reçu 10 350 €. En 2018, Gustave Roussy a reçu un chèque de 9 000 €, et il a été
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décidé de donner 1 500 € de plus à l’AMFE au titre du record obtenu, que cette association
n’avait pu exploiter l’année précédente pour les raisons que l’on connaît. En 2019, le chèque
s’est élevé à 7 500 €.
Comment financez-vous vos manifestations, qui demandent beaucoup de moyens ?
Fier d’être dépanneur finance intégralement ses manifestations. Les sources financières sont
diverses, et se répartissent ainsi :
•

Les adhésions annuelles des membres de l’association

•

Les inscriptions versées par les dépanneurs pour chaque dépanneuse exposée lors du
rassemblement ou du défilé

•

Le soutien des instances du lieu de manifestation : toute fourniture logistique ou à prix
préférentiel nous permet de dépenser moins pour donner plus

•

Les ventes réalisées sur place : produits dérivés, buvette, restauration

•

Les sommes versées par des entreprises au titre du partenariat. Quelques sociétés
“historiques” liées au monde du dépannage, mais également des sociétés installées à
proximité des lieux des manifestations, et qui, en principe, changent tous les ans.

Et en 2022 ?
L’année 2022 verra une manifestation vraisemblablement enthousiaste. Les participants
n’ont pu se réunir depuis 2019, et tous attendent ça avec impatience, et avec la recette
habituelle qui fait de ces journées une réussite : les démonstrations, expositions, et bien sûr
le défilé en ville… Moulins nous fait l’amitié de nous accueillir, encore une fois, nous nous
devons de leur amener un spectacle de qualité !
•
•
•

Si vous utilisez les photos jointes, merci d’indiquer le crédit photo figurant dans le nom de fichier.
Ce texte peut être utilisé in extenso ou rewrité selon les besoins. L’essentiel est que son esprit soit
respecté.
Pour tout renseignement ou demande complémentaires, contactez Daniel Perrin, responsable
communication, au 06 11 760 762 (daniel@asso-fdd.com)
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