
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après un calendrier motards édité en collaboration avec:
mtc-wallonie.be - www.appeldephare.com

Bonne lecture et recevez nos salutations motardes.

Mise à jour du 02/11/15

- American Country's à Déols (FR-36) les 07-08/11/15
- 16ème Vide Garage + Bourse d'Échanges à La Ferté-Bernard (FR-72) le 15/11/15
- 3ème Édition de la Fête des Motards à Saint-Benoît (FR-97) les 28-29/11/15
- 1er Rassemblement de Véhicules Anciens, Sportifs, 4x4 à Le Crès (FR-34) le 06/12/15
- Réunion du Pom Mobs Club à Carcassonne (FR-11) le 06/12/15
- 24ème Bourse-Expo les Autocyclettes du Pays Dolois à Dol-de-Bretagne (FR-35) le 14/02/16
- Exposition-Bourse MVCG MIDPY à Villeneuve-sur-Lot (FR-47) le 21/02/16
- Salon du 2 Roues à Lyon (FR-69) du 04/03/16 au 06/03/16
- Rétro Passion Rennes à Rennes (FR-35) le 03/04/16
- 5ème Exposition de Véhicules Anciens APEB à Bugnicourt (FR-59) le 24/04/16
- Classic Machines, deuxième édition à Tremblay-en-France (FR-93) les 11-12/06/16
- The Four Ones Challenge 2016 à Jurbise (B-7050) les 13-14/08/16
- Raid du Club des Amis de Motos De Deck' à Le Bonhomme (FR-68) du 08/09/16 au 11/09/16

Les Messages des Clubs

- Ace Cafe News: Calling All Mods!
- Pour la mémoire de l'Autodrome: Autodrome Vintage Market 2016
- Pour la mémoire de l'Autodrome: Archives Motor Sport Magazine
- Les Bielles d'Auch: 2016 nouvelle année pour les motards
- Les Bielles d'Auch: Sortie Foire des Hobbies Tarbes
- Souscription: Ils ont gagné sur le Circuit Paul Ricard (Les messages des Clubs)
- Infos Meca Passion 21: Calendrier 2016 (Les messages des Clubs)
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STOP AU CONTRÔLE TECHNIQUE DES DEUX ET TROIS-ROUES MOTORISÉS !

Une campagne de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC)

En signant cette pétition, vous affirmez votre opposition au contrôle technique des 2 et 3 RM.

L'ensemble des signatures sera transmis au Gouvernement. L'objectif est d'atteindre les 100 000 signatures!

Signez: http://ffmc.fr/ct/petitioncontroletechnique/

CALENDRIER MOTARDS 2015

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2015

Du 06/11/15 au 08/11/15 - 37ème SALON ÉPOQU'AUTO
Lieu exact: Rendez vous à Eurexpo Chassieu à Chassieu (69686 Rhône)
Programme: 37ème Salon Époqu'Auto organisé par Les Amateurs d'Automobiles Anciennes, les 06, 07 et 08 novembre 2015, à Chassieu dans le département du Rhône. Rendez 
vous à Eurexpo Chassieu (Avenue Louis Blériot) de 9h à 21h le vendredi, de 9h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche. Salon International d'Autos et Motos anciennes - Vente 
entre particuliers - Vente aux enchères le dimanche dès 14h30. Chassieu est située à 10 km à l'est de Lyon. Elle est en zone péri-urbaine et fait partie des communes dites de l'Est 
lyonnais... (source Wikipédia). Une organisation Les Amateurs d'Automobiles Anciennes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit 
.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 04 72 12 14 95
Plus d'infos: http://www.epoquauto.com
Plus d'infos: http://www.les3a.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info28.html
http://www.les3a.com/
http://www.epoquauto.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chassieu
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.728539~4.959702&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.728539_4.959702_Bd%20Europe,%20Avenue%20Louis%20Bl%C3%A9riot,%2069686%20Chassieu_Eurexpo%20Lyon_04%2072%2022%2033%2044_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://ffmc.fr/ct/petitioncontroletechnique/


07-08/11/15 - 16ème HIVERNALE DES CÎMES
Lieu exact: Rendez vous à la Base de Loisirs des Ilettes à Sallanches (74700 Haute-Savoie)
Programme: 16ème Hivernale organisée par le Moto Club des Cîmes, les 07 & 08 Novembre 2015, à Sallanches dans le département de la Haute-Savoie. Rendez vous à la Base de 
Loisirs des Ilettes à Sallanches. Chêvre d'accueil... + Souvenir + 1 boisson + 2 repas chauds "maison" + Petit déjeuner + Muzic + Remise des prix + Apéro. Inscription à l'avance 
vivement souhaitée, voir notre site: www.lescimes.org. Participation 20€. Infos complémentaires auprès d'Eric au 06 29 07 23 79. Sallanches est une commune française, située 
dans le département de la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes. Ses habitants sont appelés les Sallanchards et les Sallanchardes. Jusqu'au début du XXIe siècle, on les appelle aussi 
Sallanchois et Sallanchoises. La ville occupe la partie nord du bassin de Sallanches, large plaine glaciaire traversée par l'Arve et bordée par le massif des Aravis, le massif du Mont-
Blanc et le massif du Faucigny. Elle est dominée entre autres par le sommet des Quatre Têtes. Ce vaste bassin aux versants peu raides contraste avec les hauts sommets qui 
l'entourent. Dédié principalement à l'agriculture et au tourisme (lacs et campings), il abrite aussi les communes de Domancy, Passy et Saint-Gervais-les-Bains... (source Wikipédia). 
Une organisation du Moto Club des Cîmes
Tarif: 20€
Tel: (Eric) 06 29 07 23 79
Plus d'infos: http://www.lescimes.org
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/11/15 - AMERICAN COUNTRY'S
Lieu exact: Rendez vous au Centre Socio Culturel de Déols (36130 Indre)
Programme: American Country's fête ses 10 ans (thème "Soirée Gala"), le samedi 07 novembre 2015, à Déols dans le département de l'Indre. Rendez vous, à partir de 19h30, au 
Centre Socio Culturel de Déols (Avenue Paul Langevin). Stages tout le week-end animés par Daniel Trepat (NL), Pim van Grootel (SV), Romain Brasme (FR) - Soirée animée par 
l'orchestre Open Road Country Road, Soirée Concert, Dîner traiteur et Show des Chorégraphes. 25€ tout compris (seules les réservations avec paiement seront prises en compte 
pour la formule à 25€) - Bulletin de réservation à renvoyer à Danielle Gilles, 8 Chemin du Moulin de Cantigné, 36000 Châteauroux ou entrée du Bal + Concert + Show des 
Chorégraphes 16€ sans le dîner. Il reste des places et nous comptons sur votre présence !!! Infos complémentaires auprès de Danielle au 06 23 76 70 86 ou auprès de Maxence au 
06 50 69 00 25. Le territoire communal est actuellement traversé par l'autoroute A20 (L'Occitane) et est directement desservi par l'échangeur numéro 12, à proximité immédiate de 
l'Aéroport « Marcel Dassault » de Châteauroux-Déols (aéroport de Châteauroux Centre depuis mars 2007)... (source Déols Tourisme). Une organisation American Country's. Merci à 
Danielle pour l'info.
Tarif: 25€ tout compris, 16€ sans le dîner
Tel: (Danielle) 06 23 76 70 86 ou (Maxence) au 06 50 69 00 25
Plus d'infos: http://www.americancountrys.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14/11/15 - 5ème ROUTE DU COEUR MC THE FREEDOM
Lieu exact: Rendez vous au Foyer (face à la maternelle) à Rieux-Minervois (11160 Aude)
Programme: 5ème Route du Coeur organisée par le Moto Club The Freedom, le samedi 14 novembre 2015, à Rieux-Minervois dans le département de l'Aude. Rendez vous, à partir 
de 17h, au Foyer (face à la maternelle) à Rieux-Minervois. Une balade d'environ 40 km sera organisée des 16h (rendez vous sur la Place de la Mairie) au profit des enfants de la 
Adaaf. Une participation de 2€ sera demandée par casque (un bracelet vous sera remis pour rentrer dans la salle de concert gratuitement) pour les autres une participation de 3€ 
vous sera demandée toujours au profit des enfants (pas de jouets merci). Concert avec les Débroussailleur en première partie suivi du groupe Hard Rock Tungstène à 21h30. 
Buvette et restauration sur place. Nous vous attendons nombreux !!! Merci à vous. Bienvenue à Rieux-Minervois: Connaissez vous le Midi de la France ? Certainement ses plages, sa 
montagne, sa réputation viticole... la cité de Carcassonne et le canal du Midi. Mais, l'avez-vous vraiment découvert ? Avez vous entendu parler du Maître Anonyme de Cabestany et 
savez vous que la Narbonnaise fut l'une des provinces les plus importantes de l'Empire Romain. Qu'est-ce que le catharisme ? Minerve et sa région ? Pour découvrir un pan entier de 
cette histoire, qui fait partie intégrante de l'Histoire de France, venez nous rendre visite, au coeur du Minervois, à Rieux-Minervois... (source Ville de Rieux-Minervois). Une 
organisation du Moto Club The Freedom.
Tarif: Balade 2€ au profit des enfants de la Adaaf
Flyer: Visualiser le flyer

14-15/11/15 - OUEST MOTOR'S FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions du Pays de Lorient à Lanester (56600 Morbihan)
Programme: Ouest Motor's Festival organisé par Auto Rétro Sport Prestige (ARSP), les 14 et 15 novembre 2015, à Lorient dans le département du Morbihan. Rendez vous de 9h à 
20h le samedi et de 9h à 19h le dimanche au Parc des Expositions du Pays de Lorient, 286 rue Rouget de l'Isle à Lanester. Exposition de véhicules anciens: Autos, Motos et 
Youngtimers. Thème: Matra/Simca/CG et dérivés + Bourse d'échanges de pièces détachées, documentation, miniatures, affiches, jouets, etc... Entrée 6€. Infos complémentaires au 
06 09 73 77 26. Venir à Lanester par la route: Autoroute Paris-Rennes (A11, puis Rennes-Lanester) - Nantes-Vannes-Lanester (N165) - Brest-Quimper-Lanester (N165)... (source 

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.777447~-3.346568&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.777447_-3.346568_Parc%20des%20Expositions%20286,%20Rue%20Rouget%20de%20Lisle,%2056600%20Lanester_Parc%20des%20Expositions%20de%20Lorient%20Agglom%C3%A9ration_02%2097%2076%2088%2099_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info11.html
http://rieuxminervois.pagesperso-orange.fr/indexf.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.282101~2.588140&lvl=15&sty=r&q=Coll%C3%A8ge%20%C3%A0%20Rieux-Minervois%20Aude&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info36.html
http://www.americancountrys.fr/
http://www.deols-tourisme.fr/fr/discover.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.824600~1.704478&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.824600_1.704478_Avenue%20Paul%20Langevin,%2036130%20D%C3%A9ols_Centre%20Socio%20Culturel_02%2054%2027%2098%2084_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info412.html
http://www.lescimes.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sallanches
http://www.lescimes.org/
https://maps.google.fr/maps?q=Lacs+des+%C3%8Elettes,+Sallanches+74700+Haute-Savoie&ie=UTF8&hnear=Lacs+des+%C3%8Elettes&gl=fr&t=m&z=16


Ville de Lanester). Une organisation Auto Rétro Sport Prestige (ARSP). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tarif: Entrée 6€
Tel: 06 09 73 77 26
Plus d'infos: http://www.autoretro-sportprestige56.fr
Flyer: Visualiser le flyer

22/11/15 - 18ème EXPOSITION-BOURSE
Lieu exact: Rendez vous à l'Hippodrome, Route de Cuzieu à Saint-Galmier (42330 Loire)
Programme: 18ème Exposition-Bourse organisées par le Groupement des 4 Cantons et les Vieilles Soupapes Baldomériennes, le 22 novembre 2015, à Saint-Galmier dans le 
département de la Loire. Rendez vous, de 8h30 à 18h, à l'Hippodrome, Route de Cuzieu à Saint-Galmier. Bourse pièces détachées pour tous véhicules anciens, documentation et 
miniatures + Expo-Présentation d'avant 1985: spécial 60 ans DS, 50 ans R16, 204 Peugeot et R5 GT turbo - Toutes marques de motos. Saint-Galmier est une commune française 
située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. La commune est située à 25 km de Saint-Étienne, à 55 km de Lyon et à 330 km de Marseille... (source Wikipédia). 
Une organisation du Groupement des 4 Cantons et les Vieilles Soupapes Baldomériennes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 06 62 29 00 ou 04 77 52 52 41
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

22/11/15 - RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE CLUBS DE MOTOS ANCIENNES DU GRAND OUEST
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes d'Archigny (86210 Vienne)
Programme: Réunion des Présidents de Clubs de Motos Anciennes du Grand Ouest organisée par le Moto Club d'Archigny, le 22 novembre 2015, à Archigny dans le département de 
la Vienne. Rendez vous, de 9h à 12h, à la Salle des Fêtes d'Archigny. Cette réunion a pour but d'uniformiser le calendrier 2016 des manifestations de motos anciennes dans les 
départements: 16, 17, 35, 36, 37, 44, 49, 53, 61, 72, 79, 85 et 86. Un débat suivra sur un sujet donné par des Présidents de Clubs. Un repas termine cette matinée de travail. 
Renseignements complémentaires auprès du Moto Club d'Archigny au 06 45 58 71 22. Posée sur un plateau entre Vienne et Gartempe, la commune d'Archigny s'étend sur de vastes 
espaces entrecoupés de petites vallées charmantes où serpentent des ruisseaux qui sont autant de bras de l'Ozon. Située au coeur de la Vienne touristique, Archigny a su garder sa 
tranquillité et le charme de ses paysages reposants. La commune est sensible à recevoir ses hôtes dans des "chambres d'hôtes" et dans des "gîtes ruraux" de qualité... (source Ville 
d'Archigny). Une organisation du Moto Club d'Archigny. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Moto Club d'Archigny) 06 45 58 71 22
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/11/15 - SOIRÉE CONVIVIALE LES BROKENS SKULLS BOURGOGNE
Lieu exact: Rendez vous au Cristal Palace à La Charité-sur-Loire (58400 Nièvre)
Programme: Soirée conviviale entre motards et bikers organisée par Les Brokens Skulls Bourgogne, le 28 novembre 2015, à La Charité-sur-Loire dans le département de la Nièvre. 
Soirée cinéma à 20h30 au Cristal Palace à La Charité-sur-Loire. Reportage du 100ème anniversaire d'Harley-Davidson accompagné d'un buffet campagnard et d'un pot de l'amitié à 
la Salle des Fêtes à 700 mètres du cinéma. Participation 10€ par personne pour une soirée conviviale entre motards et bikers. Se rendre à La Charité-sur-Loire: Paris (2 heures): 
autoroute A6, puis autoroute A77, sortie à La Charité-sur-Loire - Orléans (1 heure 45): route nationale N60, puis autoroute A77, sortie à La Charité-sur-Loire - Auxerre (1 heure 
15): N151 - Bourges (1 heure): N151 - Lyon (3 heures 30): autoroute A6, puis route nationale N79, suivie de l'autoroute A77, sortie à La Charité-sur-Loire - Dijon (2 heures 30): 
autoroute A6/A38 puis route nationale N151 (via Avallon et Clamecy)... (source Office de Tourisme de La Charité-sur-Loire). Une organisation du MC Les Brokens Skulls Bourgogne. 
Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 10€ par personne
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28-29/11/15 - 3ème ÉDITION DE LA FÊTE DES MOTARDS
Lieu exact: Saint-Benoît (97470 La Réunion)
Programme: La Ville de Saint-Benoît et les Flibustiers Isla.Bourbon Brotherhood vous invitent à la 3ème Édition de la Fête des Motards - Weekend on Wheels, les 28 et 29 novembre 
2015, à Saint-Benoît dans le département de la La Réunion. Entrée gratuite. Rock & Blues. Expositions Motos et Voitures neuves et anciennes. Élection de l'Ambassadrice du 
Complexe Félix Guichard (Circuit Félix Guichard - Sainte-Anne - www.complexefelixguichard.re). Les animations: Miss T-shirt mouillé - Mister caleçon mouillé - Présentation Show 

http://www.complexefelixguichard.re/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=-21.035780~55.715179&lvl=13&sty=r&where1=Saint-Beno%C3%AEt,%20La%20R%C3%A9union&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info60.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.lacharitesurloire-tourisme.com/acces,3
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.176693~3.021995&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.176693_3.021995_14,%20Rue%20de%20Bourgogne,%2058400%20La%20Charit%C3%A9%20sur%20Loire_Cin%C3%A9ma%20Crystal%20Palace_08%2092%2068%2005%2054_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info22.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.mairie-archigny.fr/Tourisme%20v3/archigny%20tourisme.htm
http://www.mairie-archigny.fr/Tourisme%20v3/archigny%20tourisme.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.673271~0.653380&lvl=12&sty=r&where1=Archigny,%20Vienne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info345.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Galmier
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.596329~4.302244&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.596329_4.302244_Route%20de%20Cuzieu,%2042330%20Saint-Galmier_Garage%20de%20L'Hippodrome_04%2077%2052%2077%2036_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info196.html
http://www.autoretro-sportprestige56.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.lanester.com/Venir-a-Lanester.9182.0.html


Bike - Parades motos, voitures anciennes et prestige - Groupes de Rock - DJ pour la nuit du samedi - Strip Tease - Concours pros et particuliers des plus belles motos et voitures 
anciennes - Tombola - Jeux motards et voitures anciennes sur circuit - Piste pour essais motos sur circuit - Challenge karting - Un super camping verdoyant et sécurisé - Nombreux 
stands pour motos et voitures (concessionnaires, accessoires et vêtements,...). L'histoire de Saint-Benoît commence à la première moitié du XVIIIe siècle, lorsque les colons de 
Bourbon, à l'étroit entre Saint Paul et Saint Denis, cherchent de nouvelles terres pour la culture du café. Les premières concessions furent attribuées entre 1720 et 1730. Les 
concessionnaires devaient s'engager à « cultiver le vrai café Moka ». Le nom de la commune, créée en 1815, vient du prénom du gouverneur Pierre-Benoit DUMAS, qui avec l'accord 
des autorités ecclésiastiques, l'érigea en paroisse. Saint-Benoît, gratifié d'un climat ensoleillé et fréquemment arrosé, devint vite un paradis pour les cultures les plus diverses: c'est 
là que Joseph Hubert acclimata les épices rapportées par Pierre Poivre et que prospérèrent le manguier d'Inde, le letchi de Chine et plus tard la vanille du Mexique... (source Ville de 
Saint-Benoît). Une organisation Ville de Saint-Benoît et les Flibustiers Isla.Bourbon Brotherhood. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tarif: Entrée gratuite
Plus d'infos: http://www.flibustiers-bro.com
Flyer: Visualiser le flyer

29/11/15 - RENDEZ-VOUS TUAR AUTOMOBILE CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur la Place Lavault à Thouars (79100 Deux-Sèvres)
Programme: Rendez-vous mensuel organisé par Tuar Automobile Club, le 29 novembre 2015, à Thouars dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous, de 10h30 à 12h30, sur 
la Place Lavault à Thouars. Tous les derniers dimanches du 01 janvier au 31 décembre 2015 (sauf le 3ème dimanche en avril). Tous véhicules anciens, voitures, Motos, Solex, vélos, 
etc... Une organisation Tuar Automobile Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit
Tel: 05 49 66 11 33
Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

29/11/15 - 1 ENFANT = 1 JOUET TOP MOTO 77
Lieu exact: Rendez vous Place du 29ème Dragons à Provins (77160 Seine-et-Marne)
Programme: 1 enfant = 1 jouet - Les Motards ont du coeur, montrons le, Venez nombreux !!! Rendez-vous le dimanche 29 novembre 2015 à 8h Place du 29ème Dragon à Provins 
(dans le département de la Seine-et-Marne). Manifestation organisée par Top Moto 77, La Croix Rouge Française de Provins en collaboration avec la Ville et de Vestiaire de Provins.  
Cette journée consistera à faire le plus long défilé de motos afin de collecter, à Provins et dans 15 communes aux alentours, des jouets (neufs ou en très bon état) pour les enfants  
démunis qui leur seront distribués à la fin du mois par la Section de Provins de la Croix Rouge Française. A la fin de ce parcours de 140 kms, une soupe à l'oignon et une superbe  
tartiflette vous seront offertes par l'équipe de l'Intermarché de Longueville et de Top Moto 77. Celles et ceux qui veulent participer à cette opération peuvent d'ores et déjà se faire  
connaître auprès de Muriel au 06 20 21 30 96. Infos complémentaires sur le site internet du Club: www.topmotoprovins.com et sur notre page Facebook. Permanence téléphonique 
au 01 60 58 99 17, de 11h à 12h30 le dimanche. Le Président, Pascal Pouchin. Provins est située à 80 km au sud-est de Paris (Latitude: 48.5604069 - Longitude: 3.2806952) -  
Pour nous rejoindre: A4: Paris - Metz - Nancy, sortie n°13 Serris - Provins, puis suivre la D231. Au rond point, prendre la 3e sortie, puis à gauche pour accéder au parking de  
l'Office de Tourisme - N4: direction Nancy, sortie Provins, puis suivre la D231. Au rond point, prendre la 3e sortie, puis à gauche pour accéder au parking de l'Office de Tourisme -  
D619 (ex N19): sortie Provins. Au rond point, venant de Paris, prendre la 2e sortie, puis à gauche pour accéder au parking de l'Office de Tourisme. Au rond point, venant de  
Troyes, prendre la 1e sortie, puis à gauche pour accéder au parking de l'Office de Tourisme... (source Ville de Provins). Une organisation Top Moto 77, La Croix Rouge Française de 
Provins en collaboration avec la Ville et de Vestiaire de Provins. Merci à Odile et Dominique pour l'info.
Tel: (Muriel) 06 20 21 30 96
Plus d'infos: http://www.topmotoprovins.com
Flyer: Visualiser le flyer

29/11/15 - TÉLÉTHON 2015 LANDUDEC EVASION MOTO
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Carrefour Market de Plouhinec (29780 Finistère)
Programme: Balade moto pour le Téléthon 2015 organisée par Landudec Evasion Moto, le 29 novembre 2015, à Plouhinec dans le département du Finistère. Départ à 14h00 du  
Parking Carrefour Market de Plouhinec pour une arrivée à 17h00 sur le parking de la Mairie de Plouhinec. Participation 5€ par casque (café-gâteaux offerts à l'arrivée). Infos  
complémentaires auprès d'André Henry au 06 70 98 54 08. En moto au départ de Paris: 600 km - de Nantes: 265 km - de Rennes: 250 km - de Quimper: 32 km, prendre direction  
Audierne Pointe du Raz... (source Office de Tourisme de Plouhinec ). Une organisation Landudec Evasion Moto. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotards 
poitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 5€ par casque (café-gâteaux offerts à l'arrivée)
Tel: (André) 06 70 98 54 08
Plus d'infos: http://www.landudecevasionmoto.org
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Flyer: Visualiser le flyer

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2015

Du 04/12/15 au 06/12/15 - TÉLÉTHON MOTO CLUB D'ÉPERNAY
Lieu exact: Parc Roger Menu à Vertus (51130 Marne)
Programme: Téléthon les 4 et 6 décembre 2015: Le Moto Club d'Épernay mobilisé pendant 2 jours... Depuis plus de 15 ans, le Moto Club d'Épernay s'allie à l'Association Française 
contre les Myopathies afin de faire avancer la recherche. Un programme échelonné sur 2 journées de mobilisation. Programme de ce week-end spécial Téléthon: - La Mairie de 
Vertus également partenaire de cette action, impliquera l'Écurie Vertusienne de Moto-Cross et le Moto Club d'Épernay dans la mobilisation en leur confiant la tenue de la 
traditionnelle buvette mise en place au Hall des Sports de Vertus, le vendredi 4 décembre au soir - Le dimanche 6 décembre, le Moto Club d'Épernay proposera à ses adhérents une 
randonnée "Les Motos et Quads de l'Espoir" dont le départ est prévu à 10 heures du Parc Roger Menu d'Épernay (sur inscription préalable). Vertus est une commune française située 
dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne. Vertus est un chef-lieu de canton du sud de la Côte des blancs, à 20 km au sud d'Épernay. La commune est 
située sur la route touristique du Champagne... (source Wikipédia). Une organisation de la Mairie de Vertus en collaboration avec l'Écurie Vertusienne de Moto-Cross et le Moto Club 
d'Épernay. Merci à Jennifer pour l'info (Secrétaire du Moto Club d'Epernay).
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

05/12/15 - TÉLÉTHON EN SOLEX
Lieu exact: Rendez vous à la Mairie de Chalais (86200 Vienne)
Programme: Téléthon en Solex organisé par la Mairie de Chalais, le 05 décembre 2015, à Chalais dans le département de la Vienne. Rendez vous, à 8h, à la Mairie de Chalais. 
Randonnée Solex, VTT, vélo, marche, balade motos (départ à 9h). Pause café Maison du Pays Loudunais vers 10h30. Pause casse-croûte et repas à 13h. Après-midi départ à 14h. 
Country, Jeux. Inscription sur place: pin's + écogobelet + repas midi 7€, 3€ enfant. Renseignements auprès de la Mairie de Chalais au 05 49 98 51 14. Se rendre à Chalais: Au Sud 
de Loudun (à 6 km), Chalais est un village de la Communauté de Communes du Pays Loudunais. Chalais est proche de la forêt de Scévolles, massif boisé d'environ 5000 hectares 
qui est une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, où l'on peut voir entre autres des oiseaux et des amphibiens rares ou menacés. L'église de Chalais a été 
inscrite comme Monument Historique en 1926. L'édifice le plus intéressant est le Moulin du Puy d'Ardannes, du XVIIIe siècle, dont l'architecture est originale puisqu'il s'agit d'un 
moulin-cavier... (Source Office du Tourisme de la Vienne). Une organisation de la Mairie de Chalais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 7€ adulte, 3€ enfant
Tel: (Mairie de Chalais) 05 49 98 51 14
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

05/12/15 - 3ème TÉLÉTHON MC DE SOLOGNE SALBRIS
Lieu exact: Rendez vous Place de l'Église à Salbris (41300 Loir-et-Cher)
Programme: 3ème Moto Téléthon organisé par le Moto Club de Sologne Salbris, le 05 décembre 2015, à Salbris dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous Place de l'Église à 
Salbris. Randonnée Moto de 90 kms. Inscriptions dès 11h pour un départ à 14h. Participation 5 euros par casque au profit du Téléthon. Baptêmes Moto, Animation musicale et 
Zumba, Restauration sur place: Sandwichs, boissons, café, vin chaud, soupe à l'oignon, tartiflette. Infos complémentaires auprès de Michel Desbois au 06 30 72 82 44. Situation 
géographique: à moins de deux heures de Paris, à 40 minutes d'Orléans, Salbris bénéficie d'une situation géographique privilégiée. Axes autoroutiers: A 71 (Paris/Clermont-
Ferrand/Lyon) - A 20 (Limoges/Toulouse) - A 85 (Tours/Nantes/Bordeaux)... (source Ville de Salbris). Une organisation du Moto Club de Sologne Salbris. Merci à Michel pour l'info.
Tarif: 5 euros par casque (au profit du Téléthon)
Tel: (Michel) 06 30 72 82 44
Plus d'infos: http://mc-sologne-salbris.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer
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05-06/12/15 - SALON CHAMBÉRY AUTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Chambéry (73000 Savoie)
Programme: Salon Chambéry Auto Rétro organisé par La Manivelle, les 05 et 06 décembre 2015, à Chambéry dans le département de la Savoie. Rendez vous, de 9h à 18h, au Parc 
des Expositions, 1725 Avenue du Grand Ariétaz à Chambéry. Thème: les autos et Motos de bandes dessinées avec le concours des éditions Paquet. Les 60 ans de la DS, les 50 ans 
de la R16. Entrée 6€, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking pour véhicules de plus de 30 ans. Infos complémentaires auprès de Serge Gross au 06 80 04 82 62. La ville de 
Chambéry se situe dans le sud-est de la France à environ 520 km de Paris, 330 km de Marseille, 210 km de Turin, 100 km de Lyon et à 85 km de Genève, ce qui lui vaut le 
qualificatif de « carrefour naturel européen » et explique son essor historique. Elle fait partie du sillon alpin (qui s'étend de Valence à Genève) et se situe pratiquement à mi-chemin 
entre Grenoble (55 km) et Annecy (50 km) (source Wikipédia). Une organisation La Manivelle. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 6€, gratuit -de 12 ans
Tel: (Serge) 06 80 04 82 62
Plus d'infos: http://www.chambery-autoretro.com
Flyer: Visualiser le flyer

05-06/12/15 - TÉLÉTHON MOTOS ANCIENNES AMÉRICAINES
Lieu exact: Bondues (59910 Nord)
Programme: Téléthon Motos Anciennes Américaines organisé par les Amis de Bondues, les 05 et 06 décembre 2015, à Bondues dans le département du Nord. Les Amis de Bondues 
organisent au profit du Téléthon, une exposition de motos anciennes toutes "américaines". Le thème "Les Belles Américaines". Horaire: le samedi 5 décembre de 10h à 18h et le 
dimanche 6 décembre de 9h à 17h. Rendez vous à la Salle de l'École Maxence Van Der Meersch derrière l'église de Bondues (centre ville). En expo les motos américaines des années 
1915 a 1970 + motos US de prestige. Parcours fléché à partir de la commune Bondues "région Lille" le long de la voie rapide. Merci de votre présence. Infos complémentaires au 06 
70 42 08 08. Bondues est une commune française située dans le département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais. Ses habitants sont appelés les Bonduois. Le nom flamand de 
Bondues est Bonduwe. Au Ve siècle, pour repousser les attaques des peuples francs, on éleva à Bondues un fort appelé Fort du Pot-de-Fer. Ce fort avait une tour solide et élevée ; 
elle exista pendant sept cents ans. Un cabaret du Pot-de-Fer fut érigé sur ses ruines, aujourd'hui disparu... (source Wikipédia). Alain Lefebvre pour les Amis de Bondues. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 70 42 08 08
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

06/12/15 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES AURGILI RACING CLUB
Lieu exact: Rendez vous Place de la Mairie à Saint-Paul-Cap-de-Joux (81220 Tarn)
Programme: Rassemblement de véhicules pour le Téléthon organisé par Aurgili Racing Club et la Mairie de Damiatte/Saint-Paul-de-Cap-de-Joux, le 06 décembre 2015, à Saint-Paul-
Cap-de-Joux dans le département du Tarn. Rendez vous, à partir de 9h, Place de la Mairie à Saint-Paul-Cap-de-Joux. Renseignement pour le rassemblement au 06 13 77 15 61 - 
Réservation pour le repas à la Mairie de Saint-Paul-de-Cap-de-Joux au 05 63 70 60 18 - Infos complémentaires auprès de Gilbert Porta au 05 63 70 60 18 ou 06 13 77 15 61. Saint-
Paul-Cap-de-Joux est une commune française située dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées. Avant 1891, la commune était communément appelée Saint-Paul-de-
Damiatte. 1585: Passage à Saint-Paul de Henri de Navarre. Le futur roi Henri IV y signera le Manifeste de Saint-Paul avec le gouverneur du Languedoc, Henri Ier, Duc de 
Montmorency. En 1622, Saint-Paul servit de base arrière au chef des protestants de la région, Henri de Bourbon, marquis de Malauze, pendant le siège de Briatexte durant les 
rébellions huguenotes... (source Wikipédia). Une organisation Aurgili Racing Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Gilbert) 05 63 70 60 18 ou 06 13 77 15 61
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

06/12/15 - 1er RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS, SPORTIFS, 4X4
Lieu exact: Rendez vous sur le site du Lac de Le Crès (34920 Hérault)
Programme: La Force T en partenariat avec Castelnauto-Moto, Fun Easy Bike, Odysée 4X4 et la Municipalité du Crès, vous proposent ce 1er rassemblement de véhicules anciens de 
plus de 30 ans et de véhicules à caractère sportif de tout âge, de Motos anciennes et de 4X4 au profit du Téléthon. Rendez vous, de 8h30 à 17h30, sur le site du Lac de Le Crès. Sur 
place vous trouverez une buvette avec boissons chaudes et de quoi vous restaurer (sandwichs, crêpes et churros) - Piste de mini-moto avec la FFMC pour les 6-12 ans - Free Hugs - 
Atelier de respiration abdominale - Espace bien-être avec atelier de massages pieds et mains - Cours d'escrime et combats réels - Initiation aux échasses urbaines - Ateliers créatifs 
et sportifs - Exhibition de piloxing. Les bénéfices de cette journée seront reversés au profit du Téléthon. Entrée gratuite aux véhicules et au public. Si mauvais temps contactez-moi 
au 06 61 67 23 01. Le Crès (en occitan Lo Crèç) est une commune française située dans le département de l'Hérault et la région Languedoc-Roussillon en périphérie de Montpellier.  
Ses habitants sont appelés les Cressois. Le Crès se situe à 6 km environ à l'est de Montpellier. La partie sud de son agglomération est traversée par la route départementale 613 
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(ancienne N113) se dirigeant vers Nîmes, dans le Gard. La partie nord l'est par la route départementale 65 qui détourne le trafic routier vers le nord de Montpellier... (source 
Wikipédia). Une organisation la Force T en partenariat avec Castelnauto-Moto, Fun Easy Bike, Odysée 4X4 et la Municipalité du Crès. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite aux véhicules et au public
Tel: (Dupuis) 06 61 67 23 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

06/12/15 - RÉUNION DU POM MOBS CLUB
Lieu exact: Rendez vous dans les locaux du Circuit Win'Kart de Carcassonne (11000 Aude)
Programme: Réunion du Pom Mobs Club, le 06 décembre 2015, à Cacassonne dans le département de l'Aude. Le Challenge 2015 est terminé, il faut penser à celui de l'année 
prochaine. Nous vous invitons donc à nous réunir, le 6 décembre prochain, dans les locaux du Circuit Win'Kart de Carcassonne à 11 heures. Au programme: Apéro dînatoire tiré du 
sac (amenez une ou deux spécialités à partager) - Fixation des dates des 3 rondes (6h, 12h & 24h) - Amélioration des règlements - Questions diverses - Faites passer l'information 
auprès de vos Collègues, Connaissances et Amis - N'oubliez pas d'amener votre bonne-humeur habituelle - Merci de confirmer votre présence par retour de courriel. Situation et 
description: le karting Win Kart est situé dans l'ouest de Carcassonne, il propose une piste outdoor de 976 mètres. Le karting propose des karts adultes (à partir de 15 ans) et des 
karts enfants (7 à 14 ans). Adresse: Win Kart, route de Bram 11000 Carcassonne - Téléphone: 04 68 25 67 07... (source Win'Kart Carcassonne). Bien cordialement, Gérard, Jean-
Claude et les autres du Pom Mobs Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Plus d'infos: http://pommobsclub.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/12/15 - MILLEVACHES 2015 MC MEYMAC
Lieu exact: Millevaches (19290 Corrèze)
Programme: Les Millevaches 2015 organisés par le Moto Club Meymac, les 12 et 13 décembre 2015, à Meymac dans le département de la Corrèze. Accueil le vendredi sur le Bivouac 
à Millevaches et le samedi à Meymac - Strictement Interdit aux 4 Roues ! Hivernale réservée uniquement aux Motards venant à Motocyclette ! Inscription 10€ (sur inscription au 
préalable), gratuite pour les moins de 12 ans - Emplacement bivouac + Millésime 2015 + Motocollant millésimé 2015 + 1 cadeau + 1 boisson au choix + Bois à libre disposition 
gratuitement dès le vendredi soir + WC sur place - Nota: une petite restauration de dépannage présente sur le bivouac - A partir de 9h: accueil des Motards, inscription sur place 
pour nos amis étrangers + remise du Pack d'accueil et du millésime 2015 + du pass entrée sur le bivouac - Inscription à retourner avant le 11 novembre 2015 - Inscriptions 
gratuites pour les anciens portant la médaille des Millevaches des années 70. Commune située dans le Massif central et fait partie du parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin. Le village de Millevaches se distingue par au moins deux caractéristiques. La première est qu'il constitue le chef-lieu de commune le plus élevé de tout le Limousin, perché 
entre 890 et 920 mètres d'altitude. La seconde est qu'il se situe sur la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Loire et ceux de la Dordogne. Au nord, c'est la Vienne qui 
prend sa source à environ 4 km du bourg, au sud, la Vézère, la Luzège et la Triouzoune sont tout juste distantes de 3 à 5 kilomètres... (source Wikipédia). Une organisation du Moto 
Club Meymac. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tarif: 10€, gratuit -de 12 ans
Plus d'infos: http://www.mc19meymac.com
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/12/15 - 1ère CONCENTRE MCP LES COOLOS
Lieu exact: Rendez vous au local, 6 rue du Midi à Marolles (41330 Loir-et-Cher)
Programme: Après la bière de Noël, la Concentre de Noël. Le MCP Les Coolos organise leur première Concentre, les 26 et 27 décembre 2015, à Marolles dans le département du 
Loir-et-Cher. Froid ! Neige ! Mais toujours la Bonne Humeur ! Rendez vous du côté de chez nous, au local bien sûr, au 6 Rue du Midi à Marolles. Cette année pour ceux qui le veulent, 
on fera une petite balade, si le coeur (et le foie) vous en dit bien sûr !!! Et toujours pas d'entrée payante - soit vous amenez votre repas soit vous l'achetez sur place. Et comme tout 
ne peut pas changer, le soir bien sûr, c'est soirée Cool'os, musique à gogo ! Donc je résume: vous venez, vous plantez, vous vous amusez, vous vous baladez, vous dansez, et on 
est tous content. Venez nombreux et transférez cette invitation à tous vos amis (il n'y aura pas de courrier. Pour tous renseignements n'hésitez pas à appeler Fabrice au 06 07 84 88 
06. Marolles est une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire. Le bourg de Marolles se trouve à environ 5 km au nord de Blois. 
Histoire: Pendant la Seconde Guerre mondiale, un centre de rassemblement des étrangers se trouve dans le hameau de Villemalard: y sont passés, notamment, en tant que « 
ressortissants allemands », de nombreux réfugiés antinazis, souvent juifs, par exemple, Heinrich Blücher et Erich Cohn-Bendit... (source Wikipédia). Une organisation du MCP Les 
Coolos. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tarif: Gratuit
Tel: (Fabrice) 06 07 84 88 06
Flyer: Visualiser le flyer
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http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.215714~2.326931&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.43.215714_2.326931_Route%20de%20Bram,%2011000%20Carcassonne_Win%20Kart_04%2068%2025%2067%2007_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
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27/12/15 - RENDEZ-VOUS TUAR AUTOMOBILE CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur la Place Lavault à Thouars (79100 Deux-Sèvres)
Programme: Rendez-vous mensuel organisé par Tuar Automobile Club, le 27 décembre 2015, à Thouars dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous, de 10h30 à 12h30, sur 
la Place Lavault à Thouars. Tous les derniers dimanches du 01 janvier au 31 décembre 2015 (sauf le 3ème dimanche en avril). Tous véhicules anciens, voitures, Motos, Solex, vélos, 
etc... Une organisation Tuar Automobile Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit
Tel: 05 49 66 11 33
Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info149.html
http://tuar2cv.free.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.979183~-0.214324&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.979183_-0.214324_Place%20Lavault,%2079100%20Thouars___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


CALENDRIER MOTARDS 2016

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2016

23-24/01/16 - ALÈS TRÊM 2016
Lieu exact: Alès (30100 Gard)
Programme: Relevez le défi Alès Trêm 2016: L'heure est enfin venue de vous engager à la deuxième édition de l'Alès Trêm les 23 et 24 Janvier 2016 ! La première course d'enduro  
extrême aux portes des Cévennes et au coeur d'Alès Agglomération. Préparez vous, l'épreuve s'annonce unique ! Les droits d'inscriptions sont fixés à 120€ jusqu'au 20 octobre  
(150€ par la suite). Pour vous inscrire, vous devez dans un premier temps compléter le formulaire d'inscription ci-après:  www.alestrem.com, puis envoyer votre chèque de 
règlement à l'ordre de Welcome TT à l'adresse suivante: Moto Club Welcome TT, 121 Rue André Malraux - 30100 Alès. L'inscription est prise en compte uniquement à partir du  
moment où les droits d'engagements sont réglés. Cette année, vous pouvez choisir votre groupe pour être avec vos amis, profitez-en (attention seulement 20 places par groupe).  
Après une première édition remportée avec brio par Jonny Walker, l'Alès Trêm version 2016 est largement remaniée pour offrir un maximum de plaisir aux pilotes comme aux 
spectateurs. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er septembre 2016 à 8h00. Ce qui change en 2016: si la date demeure exactement la même (23 et 24 Janvier 2016), ce  
sera désormais un samedi et un dimanche. Exit donc le vendredi, pour permettre à un maximum de personne de relever le défi et de prendre part au spectacle. Une nouvelle  
épreuve de sélectionLe prologue en ville a rencontré un véritable succès, mais comme l'enduro extrême est avant tout une discipline dédiée à l'endurance et aux grands espaces,  
l'équipe du Moto Club Welcome Tout-Terrain a décidé d'ajouter une épreuve à ce prologue. Ainsi, pour déterminer l'ordre de départ, le classement de la spéciale type Enduro Cross  
en ville sera cumulé avec une spéciale extrême naturelle qui sera à réaliser 1 à 2 fois sur le Pôle Mécanique ! Un parcours plus intense: Pour répondre à la demande des pilotes, le  
parcours de l'Alès Trêm est remanié afin de regrouper les difficultés. Ainsi, les pilotes parcourront 4 tours pour un total de 202 kilomètres à travers 2 mines à ciel ouvert dont celle  
de Mercoirol. Sans être infranchissable, le parcours conjuguera technique et physique, pour le plus grand plaisir des amateurs d'enduro extrême et de franchissement. Bien  
entendu, le niveau de difficulté est toujours croissant car notre objectif reste de permettre à l'ensemble des pilotes de réaliser au moins 1 tour... Une organisation Moto Club  
Welcome Tout Terrain.
Tarif: 120€ jusqu'au 20 octobre, 150€ par la suite
Plus d'infos: http://www.alestrem.com
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/01/16 - ÉTOILE DES NEIGES
Lieu exact: Le Pontet (73110 Savoie)
Programme: Étoile des Neiges organisée par l'Amicale Side Cariste de France et le Side Car Club Francais, les 30 et 31 janvier 2016, à Le Pontet dans le département de la Savoie.  
Vin chaud - Soupe aux choux - Petit déjeuner - Possibillté de balade en raquettes - Ski de fond monte impossible le samedi après-midi - Participation 16€ - Infos complémentaires  
au 06 26 67 76 91 ou sur le site du Club (ASF): www.amicale-sidecariste.fr. La commune de Le Pontet se situe dans la région Rhône Alpes dans le département Savoie (73). Les 
habitants de Le Pontet sont les Ponterains et les Ponteraines. La superficie de Le Pontet est de 866 hectares (8.66 km²) avec une altitude minimum de 833 mètres et un maximum 
de 1569 mètres. Les communes les plus proches de Le Pontet sont: Bourget-en-Huile (73110) - Montendry (73390) - Villard-Léger (73390) - Chamoux-sur-Gelon (73390)...  
(source Mairie Le Pontet). Une organisation de l'Amicale Side Cariste de France (ASF) et du Side Car Club Francais (SCCF).
Tarif: 16€
Tel: 06 26 67 76 91
Plus d'infos: http://www.side-car-club-francais.com
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/01/16 - 14ème HIVERNALE DES RENARDS BLEUS
Lieu exact: Accueil au 75 bis Avenue de Provence à Saint-Marcel-Les-Valence (26320 Drôme)
Programme: 14ème Hivernale organisée par les Renards Bleus, les 30 et 31 janvier 2016, à Saint-Marcel-Lès-Valence dans le département de la Drôme. Accueil le samedi 30  
janvier 2016 à partir de 8h30 au 75 bis Avenue de Provence « La Petite Chaumière » à Saint-Marcel-Les-Valence. Remise des itinéraires et des plaques souvenirs. 9h00 départ en  
direction du Vercors. 12h30 repas tiré des sacoches à Marignac (26150 Drôme). 14h00 poursuite de la balade en direction du gîte. Soir: dîner et dodo (nuitée au gîte « La Gelinotte  
» à Vassieux-en-Vercors (tel: 04 75 48 28 13) - Programme pour la journée du dimanche 31 janvier 2016: Réveil naturel et p'ti dèj'. 9h30 départ en direction de Saint-Marcel-Lès-
Valence. 12h30 retour au point de départ chez Janine et Raymond pour le repas devant la cheminée. Pour tous renseignements, veuillez contacter Raymond Sarles au 04 75 58 83  
43. Saint-Marcel-lès-Valence est une commune française située dans le département de la Drôme en région Rhône-Alpes. Elle se trouve dans l'agglomération valentinoise. La  
commune de Saint-Marcel-lès-Valence est limitrophe à la ville de Valence, préfecture de la Drôme, se situant au nord-est de celle-ci... (source Wikipédia). Une organisation les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.971394~4.955983&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.971394_4.955983_75%20Avenue%20de%20Provence,%2026320%20Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
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http://www.conseil-general.com/local/mairies-villes-communes/mairie-le-pontet-73110.htm
http://www.amicale-sidecariste.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.502750~6.229560&lvl=14&sty=r&where1=Le%20Pontet,%20Savoie&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info592.html
http://www.alestrem.com/
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http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B4le+M%C3%A9canique+Moto+Club,+Vallon+de+Fontanes+%C3%A0+30520+Saint+Martin+de+Valgalgues&hl=fr&ie=UTF8&hq=P%C3%B4le+M%C3%A9canique+Moto+Club,+Vallon+de+Fontanes&hnear=Saint-Martin-de-Valgalgues,+Gard,+Languedoc-Roussillon&t=m&z=12


Renards Bleus. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Raymond) 04 75 58 83 43
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2016

20-21/02/16 - SALON DU VÉHICULE ANCIEN
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Marsac-sur-l'Isle (24430 Dordogne)
Programme: Salon du Véhicule Ancien organisé par Concept événement Périgueux Auto Rétro, les 20 et 21 février 2015, à Marsac-sur-l'Isle dans le département de la Dordogne.  
Rendez vous, de 10h à 20h, au Parc des Expositions de Marsac-sur-l'Isle. Salon autos, Motos, camions, bus, miniatures + Ventes aux enchères dimanche 21 (après-midi). Entrée 
4€, gratuit moins de 14 ans. Infos complémentaires au 06 17 74 62 17. Marsac-sur-l'Isle est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région  
Aquitaine. Ses habitants se nomment les Marsacois. Incluse dans l'unité urbaine de Périgueux, Marsac-sur-l'Isle est une commune de 3 000 habitants qui s'étend sur environ 10  
km² et qui se situe 5 km à l'ouest de Périgueux, 130 de Bordeaux, 94 de Limoges et 480 de Paris. Elle est principalement desservie par les routes départementales 6089  
(l'ancienne route nationale 89), 710 et 710E... (source Wikipédia). Une organisation Concept événement Périgueux Auto Rétro. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 4€, gratuit moins de 14 ans
Tel: 06 17 74 62 17
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/02/16 - EXPOSITION-BOURSE MVCG MIDPY
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Soubirous à Villeneuve-sur-Lot (47300 Lot-et-Garonne)
Programme: Exposition-Bourse organisées par MVCG MIDPY, le 21 février 2016, à Villeneuve-sur-Lot dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous, de 9h à 17h, à la Salle  
des Fêtes de Soubirous à Villeneuve-sur-Lot. Exposition véhicules militaires US, Motos, Custom + Bourse de militaria, vêtements, pièces détachées, armes anciennes, etc... Infos 
complémentaires au 06 73 73 99 54. Villeneuve-sur-Lot est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne en région Aquitaine. Fondée  
en 1253 par Alphonse de Poitiers, aux confins du Périgord et de la Guyenne, pour servir de point d'appui aux places fortes échelonnées dans le Haut-Agenais, Villeneuve-sur-Lot  
comptait parmi les plus vastes et les plus puissantes bastides du Sud-Ouest. Ses habitants sont appelés les Villeneuvois... (source Wikipédia). Une organisation MVCG MIDPY. Merci 
aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 73 73 99 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/02/16 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ASSOCIATION LIBERTONSOLEX
Lieu exact: Rendez vous Place du 14 Juillet à Lamagistère (82360 Tarn-et-Garonne)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par l'Association Libertonsolex, le 28 février 2016, à Lamagistère dans le département du Tarn-et-Garonne. Rendez 
vous, de 10h à 17h, Place du 14 Juillet à Lamagistère. Rassemblement Cyclos, Motos, Autos, Camions (de toutes époques). Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs.  
Boissons et restauration rapide sur place. Infos complémentaires auprès de Frédéric Bellet au 06 03 88 43 01. Lamagistère, parfois écrit La Magistère, est une commune française,  
située dans le  département  de Tarn-et-Garonne en région Midi-Pyrénées.  Ses  habitants  sont  appelés  les  Magistériens.  La commune est  située au bord  de la  Garonne,  à  
l'embouchure de la rivière Barguelonne entre Agen et Castelsarrasin... (source  Wikipédia). Une organisation de l'Association Libertonsolex. Merci aux Motards Montmorillonnais 
pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs
Tel: (Frédéric) 06 03 88 43 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2016

Du 04/03/16 au 06/03/16 - SALON DU 2 ROUES
Lieu exact: Lyon (69686 Rhône)
Programme: Salon du 2 Roues organisé par Ivanor, les 04, 05 et 06 mars 2016, à Lyon dans le département du Rhône. Rendez vous à Eurexpo, Boulevard de l'Europe à Chassieu.  
Avec + de 150 exposants sur + de 40 000m², le Salon du 2 Roues accueillera toutes les plus grandes marques. Des équipementiers, accessoiristes, voyagistes, associations,  
nombreuses animations. Horaires d'ouverture: Vendredi 4 mars de 15h00 à 23h00 - Samedi 5 mars de 10h00 à 20h00 - Dimanche 6 mars de 10h00 à 19h00. Entrée 11€ en pré-
vente sur notre site et 12€ sur place (billet valable 1 journée), gratuit pour les enfants de moins de 14 ans, parking moto gratuit. Infos complémentaires auprès de Sandie Forestier  
au 04 78 17 30 14. A proximité de l'A43 et de l'A46, Eurexpo Lyon est au coeur du réseau autoroutier européen à 4h de Paris, 3h de Marseille, 1h30 de Genève, et 3h de Turin.  
Très facilement accessible en voiture, le parc d'exposition est à 20 minutes de l'aéroport international Lyon-Saint Exupéry et à 20 minutes du centre ville. Accès Visiteurs, depuis  
Lyon: Porte Ouest Visiteurs, A43, sortie Eurexpo, Boulevard de l'Europe, 69686-Chassieu Cedex-France... (source  Eurexpo Lyon). Une organisation Ivanor. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 11€ en pré-vente sur notre site et 12€ sur place
Tel: (Sandie) 04 78 17 30 14
Plus d'infos: http://www.salondu2roues.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Salondu2roues
Flyer: Visualiser le flyer

Du 11/03/16 au 14/03/16 - HIVERNALE MOTO LA SIOULE
Lieu exact: Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix, Saint-Rémy-de-Blot (63440 Puy-de-Dôme)
Programme: Hivernale Moto La Sioule organisée par le Camping Moto Route 99, les 11, 12, 13 et 14 mars 2016, à Saint-Rémy-de-Blot dans le département du Puy-de-Dôme. 
Rendez vous au Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix à Saint-Rémy-de-Blot. The second Hivernale - Biker's First Meeting Euro Inter Clubs - Concerts - Striptease - Balades  
- Stands - Cochon à la broche - Camping gratuit - Tentes militaires - Chalets - Bar - Restaurant - Club-House - Piscine - Souscription au 04 73 97 92 55. L'église paroissiale,  
appelée « Saint-Rémy » sous l'Ancien Régime, était une dépendance de l'abbaye de Mozac. Il s'agissait d'un « prieuré simple », c'est-à-dire un ancien prieuré (une petite  
communauté religieuse) qui par la suite n'a été occupé que par un curé à la nomination du père-abbé. La cure a également dépendu de la nomination de l'abbé de Menat. Il n'y a  
plus aucune trace des bâtiments du prieuré. L'église a été reconstruite en style néoroman entre 1869 et 1871. Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale  
(1792-1795), la commune a porté le nom de Blot-le-Rocher... (source  Wikipédia). Une organisation Camping Moto Route 99. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info 
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 04 73 97 92 55
Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com
Flyer: Visualiser le flyer

27/03/16 - JOURNÉE AMÉRICAINE
Lieu exact: Rendez vous Place de la Mairie à Fontaine-Mâcon (10400 Aube)
Programme: Journée Américaine pour la 16ème année le 27 mars 2016 à Fontaine-Mâcon dans le département de l'Aube. Rendez vous Place de la Mairie à Fontaine-Mâcon. Ouvert  
aux Motos et Voitures américaines - Balade à 10h30 - Concert du groupe Lucky (Rock et Rockabilly) - Stands - Country - Restauration - Entrée gratuite - Ils ont fait confiance au  
groupe Lucky: Festival de Montereau, la MSA, les Clubs Harley (de Reims, de Troyes, de la Nièvre, de la Seine-et-Marne, de l'Yonne, du Loiret, les Chapters de Troyes, et les Clubs 
de Country - en 2015, 20 concerts programmés). Infos complémentaires au 03 25 39 22 18 ou 06 26 44 07 53 ou 06 88 84 71 98. Fontaine-Mâcon est une commune située dans  
le département de l'Aube (région de Champagne-Ardenne), à la limite avec l'Yonne et la Seine et Marne. La ville de Fontaine-Mâcon appartient au canton de Nogent-sur-Seine et à 
l'arrondissement de Nogent-sur-Seine. Les habitants de Fontaine-Mâcon s'appellent les Mâconais... (source Wikipédia).
Tarif: Gratuit
Tel: 03 25 39 22 18 ou 06 26 44 07 53 ou 06 88 84 71 98
Plus d'infos: http://www.cadillac-dancad.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2016
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03/04/16 - BALADE CHEVEUX AU VENT
Lieu exact: Rendez vous au Bar du Midi à Peyrolles-en-Provence (13860 Bouches-du-Rhône)
Programme: Balade Cheveux au Vent organisée par l'Association Méditerranéenne, le 03 avril 2016, à Peyrolles-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône. Circuit  
touristique pour tous les scooters et les populaires: Terrot, Peugeot, Motobécane, et divers. Rendez vous à 8h au Bar du Midi "Chez Jeanne", 11 Place Albert Laurent à Peyrolles-en-
Provence. Départ à 8h30 de la place Albert Laurent. Peyrolles-en-Provence (Peiròla de Provença en provençal selon la norme classique et Peirolo de Prouvènço selon la norme 
mistralienne) est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Peyrollais.  
Peyrolles-en-Provence se situe dans la vallée de la Durance, entre le massif du Luberon et le massif de la montagne Sainte-Victoire. La commune se situe au nord-est du  
département des Bouches-du-Rhône, limitrophe avec le Vaucluse... (source  Wikipédia). Une organisation de l'Association Méditerranéenne. Merci aux Motards Montmorillonnais 
pour l'info.
Tel: 04 42 67 06 30 ou 06 75 66 90 20
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

03/04/16 - RÉTRO PASSION RENNES
Lieu exact: Rendez vous au Parc Exposition de Rennes (35000 Ille-et-Vilaine)
Programme: Rétro Passion Rennes organisé par l'Association Engrenage, le 03 avril 2016, à Rennes dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Accès facile, Parc Exposition de Rennes,  
sortie Redon N° 8 sur la rocade sud. Parking gratuit - Auto-Moto au féminin sera le thème de l'exposition - Stand gratuit pour les Clubs - Plus de 800 véhicules exposés - Espace  
rétro-camping - Vente de pièces de Collection, accessoires, pièces détachées, outillage, miniatures, plaques émaillées, vieux catalogues, documents, jouets - Ouvert au public le  
dimanche de 8h à 18h - Entrée 3€ pour plus de 12 ans - Une gratuité avec un véhicule de collection - Infos complémentaires auprès de Jean-François Boisgérault au 02 99 59 17  
48 ou 06 75 80 73 72. Le Parc des Expositions de Rennes est un complexe destiné aux salons, expositions, foires et autres manifestations événementielles. Il constitue un  
ensemble de 11 halls modulables. Il est situé à Bruz à 5 km au sud-ouest de Rennes, près de l'aéroport de Rennes. Avec plus de 110 000 m² de surface d'exposition (54 000 m²  
couverts/58 000 m² en air libre) et une centaine de manifestations pour 800 000 visiteurs annuels, c'est l'un des plus importants parcs des expositions de France... (source  
Wikipédia).  Une organisation de l'Association Engrenage. Merci  aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tarif: Entrée 3€ pour plus de 12 ans
Tel: (Jean-François) 02 99 59 17 48 ou 06 75 80 73 72
Plus d'infos: http://www.engrenage-passion.net
Flyer: Visualiser le flyer

09/04/16 - BALADE DON POUR LA MOELLE OSSEUSE
Lieu exact: Rendez vous à La Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: Balade Don pour la Moelle Osseuse organisée par AVAV, le 09 avril 2016, à Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous à La Charbonnière à  
Ancenis. De 9h à 18h Vide grenier - 10h Départ balade motos (5€ par casque), ouverte aux motos, trikes, spyders, quads (pour valides et handicapés) - De 10h à 13h Collecte de  
sang - De 10h à 18h Forum des Associations, Démonstration pas la Croix Rouge, Baptême de trikes, Jeux de force Breton - 13h/14h Retour des motos - De 14h à 18h Danse  
Country avec Chri's Country Horse, Voiture tonneau, Simulateur de conduite, Atelier de maquillage, Orgue de barbarie, Course de lenteur et différents stands motos et accessoires 
- 14h30 Conférence sur le don de moelle osseuse - 16h30 Spectacle gratuit pour enfants - Pour le week-end: visites, circuits touristiques, hébergements proposés pour 1, 2 ou 3  
nuits. Pour tous renseignements et inscriptions au 06 59 90 70 99. Accès et déplacements: La situation géographique d'Ancenis, les moyens de communication dont elle dispose 
(aérodrome d'affaires, gare, échangeur autoroutier) expliquent en grande partie son développement - Accès par l'autoroute: Un échangeur autoroutier sur l'autoroute A11 Nantes-
Paris - Accès par la Route départementale: La RD 723, qui traversait la commune dans l'axe Nantes-Angers, la contourne désormais par le nord. Ce contournement permet 
également de rejoindre l'autoroute et l'axe Candé, Segré et Laval (RD923). Vers le sud, la RD 763 franchit la Loire par le pont suspendu d'Ancenis en direction de Liré, Vallet et  
Clisson... (source Ville d'Ancenis). Une organisation AVAV. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: balade motos 5€ par casque
Tel: 06 59 90 70 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/04/16 - RASSEMBLEMENT MOTO CLUB BUGUOIS
Lieu exact: Le Bugue (24260 Dordogne)
Programme: Rassemblement Motos organisé par le Moto Club Buguois, les 09 et 10 avril 2016, à Le Bugue dans le département de la Dordogne. Rassemblement toutes motos du 
samedi 9 avril dans l'après-midi au dimanche 10 avril 2016 (clôture à 17h). Toujours dans un esprit de rencontres et de fête !!! Plus d'infos à venir... Le Bugue est une commune  
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française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine. De 1790 à 2015, la commune était le chef-lieu du canton du Bugue. Ses habitants sont appelés les  
Buguois(es). La commune est implantée dans le Périgord noir sur les rives de la Vézère, près de son confluent avec la Dordogne. Accès par train (gare du Bugue) et par la route  
départementale 703 et la route départementale 710. La ville du Bugue se trouve au confluent de la Vézère et d'un petit affluent, le ruisseau de Ladouch. En occitan, la commune  
porte le nom d'Al Buga... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Buguois. Merci à Richard (le Président) pour l'info.
Flyer: Visualiser le flyer

22/04/16 - SAVE THE DATE: ANNIVERSARY HELL PARTY 35th
Lieu exact: Rendez vous aux Docks de Paris à la Plaine Saint Denis (93200 Île-de-France)
Programme: Save the Date: Anniversary Hell Party 35th organisé par HAMC Paris & HAMC France, le vendredi 22 avril 2016. Hosted by the HAMC Paris - In the streets of Paris  
since 1981. Signature du site qui va accueillir le 35ème Anniversaire de Paris ! Ca se passera aux Docks de Paris à la Plaine Saint Denis. Dans la salle Eiffeil, une salle magnifique  
de 1600m² où on espère vous voir nombreux pour fêter cet événement avec nous ! Le 22 Avril 2016 !!! La Plaine Saint-Denis est un quartier de Seine-Saint-Denis partagé entre  
trois communes: Saint-Denis, Aubervilliers, et Saint-Ouen, qui constitue la partie sud du Pays de France. Située aux portes nord de Paris, La Plaine Saint-Denis a bénéficié dès le  
début du xixe siècle d'une excellente desserte...  en 1965, l'autoroute du Nord fut réalisée en tranchée à La Plaine,  séparant  l'est et l'ouest  du quartier  par une coupure  
infranchissable, jusqu'à la couverture de l'autoroute réalisée dans le cadre des aménagements liés au Mondial de foot 1998. L'autoroute A1 sépare donc définitivement, l'est et  
l'ouest de La Plaine Saint-Denis, par des voies routières, et longe le stade de France. Par contre, une seule voie de communication, la rue du Landy, traverse La Plaine d'est en  
ouest ; elle date du Moyen Âge, à l'endroit où se tenait la Foire du Lendit. L'autoroute A86, réalisée en 1990, traverse également La Plaine Saint-Denis, mais plus au nord que la  
rue du Landy, et passe à 200 m environ au sud du Stade de France... (source Wikipédia). Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/04/16 - IRON BIKERS 2016
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Vive le printemps ! En 2016, c'est toujours le circuit Carole, aux portes de Paris, qui accueille Iron Bikers. Ce sera le week-end des 23 et 24 avril ! Comme l'an dernier,  
nous avons décidé de croire au début du printemps pour faire rouler nos motos de caractère sur le circuit Carole. En attendant, voici le lien pour diffuser la vidéo d'Iron Bikers 2015  
sur des supers nanas de caractère: https://youtu.be/w4PTRJKUw-I. Toutes les infos sur notre page Facebook: www.facebook.com/iron.bikers. Le circuit Carole est un circuit routier 
de vitesse et d'entraînement, ouvert aux motos et au karting. Sa piste d'une longueur de 2 055 mètres possède une largeur de 9 mètres. Ce circuit est situé à Tremblay-en-France, 
dans le département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris. Il est géré par la Fédération française de motocyclisme (FFM) depuis le 1er janvier 2012. Il offre la possibilité aux  
motocyclistes amateurs et professionnels de pouvoir s'exercer aux sports motocyclistes sur route. Conçu dès le départ comme un équipement à vocation sociale, le circuit est  
ouvert à tous, notamment dans le cadre de week-ends de gratuité... (source Wikipédia). Une organisation Spad MC pour Iron Bikers. Merci à Nico pour l'info.
Plus d'infos: http://www.ironbikers.fr
Flyer: Visualiser le flyer

24/04/16 - 5ème EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS APEB
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Bugnicourt (59151 Nord)
Programme: 5ème Exposition de Véhicules Anciens organisée par l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt, le 24 avril 2016, à Bugnicourt dans le département du Nord.  
Rendez vous, de 9h à 18h, au Stade de Bugnicourt (entre Douai et Cambrai). Exposition Autos, Motos de collection et d'exception + Bourse d'échanges de pièces détachées,  
documentation, miniatures. Evénement organisé par des parents passionnés d'automobiles, adhérant à l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt (APEB) pour pouvoir 
acheter du matériel pour l'école. La 4ème édition qui a rassemblée près de 650 voitures et 4000 visiteurs, nous a permis d'acheter du matériel informatique pour l'école. De  
nombreuses animations sont prévues. Buvette et petite restauration sur place. Pas d'inscription obligatoire, vous venez quand vous le souhaitez. Le repas est toutefois offert aux  
50  premières  voitures  inscrites  au  préalable  qui  acceptent  de  rester  la  journée  entière.  Formulaires  d'inscription  (particuliers,  boursiers)  sur  Facebook:  
http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt. Plus d'information auprès de Laurent Devienne au 06 65 54 89 78. La localisation de Bugnicourt: Le village d'environ 900 habitants est 
situé sur la frange des collines sableuses, appelée "les monts Saint-Rémy", qui relie les vallées de la Scarpe et de la Sensée. Les monts boisés (80 mètres au mont Brunot)  
s'étendent au nord, le village domine les plaines agricoles de l'Ostrevent à l'ouest et à l'est. Au Sud, la vallée de la Sensée est visible depuis les monts Verlet et Delvigne... (source  
Ville de Bugnicourt). Une organisation de l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt (APEB). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Pas d'inscription obligatoire
Tel: (Laurent) 06 65 54 89 78
Plus d'infos: http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt
Flyer: Visualiser le flyer
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MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2016

01/05/16 - CÉVENOLE EN FÊTE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Monoblet (30170 Gard)
Programme: Dimanche 1er mai - Cévenole en Fête - Une journée consacrée à la "Cévennes" à moto. Nous voulons rassembler dans notre village de Monoblet (30170) un  
maximum de motards venus de tous les horizons. Nous en profiterons pour fêter les dix ans de Motards En Balade. Inscription à la journée (2 repas inclus): 50€ par personne.  
Inscription sans repas: 10€ par personne. Comme toujours nous sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une balade à la  
carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le cahier des  
charges et nous vous composerons une balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net. Monoblet, Monoblet, tout le monde descend, 5 minutes d'arrêt et  
plus si affinités. Vous êtes arrivés, posez vos valises, ouvrez grand vos yeux... c'est beau. Ouvrez grandes vos oreilles, écoutez le silence et les bruits de la vie, inspirez et sentez.  
Ça sent bon la terre mouillée, le champignon et la châtaigne grillée, c'est l'automne... (source Ville de Monoblet). Important: tarif spécial pour ceux qui viennent de la part du 
Vademecum Motards = 5% de remise !!! Une organisation de l'Association Motards en Balade. Mille mercis à Hervé.
Tarif: Avec 2 repas inclus 50€ par personne, sans repas 10€ par personne
Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Bulletin d'inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Bulletin d'adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

08/05/16 - 3ème BOURSE MOTO CLUB MOTOSAPIENS
Lieu exact: Rendez vous Place de Charente à Spicheren (57350 Moselle)
Programme: 3ème Bourse Moto avec sangliers à la broche organisée par le Moto Club Motosapiens, le 08 mai 2016, à Spicheren dans le département de la Moselle. Rendez vous,  
de 7h à 20h, Place de Charente à Spicheren (devant la Mairie). Présence de BMW et MV Agusta. Emplacement gratuit pour les exposants (45 emplacements maximum). Sangliers à  
la broche avec flageolets et frites à midi. Une belle journée entre motards. Boissons et de la petite restauration toute la journée. Infos complémentaires auprès de Danyel Warter  
06 89 97 87 64. Spicheren est une commune française de l'agglomération de Forbach, située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est, en région  
Lorraine. Village de 3 500 habitants situé en Moselle-Est, à la frontière franco-allemande, Spicheren du haut de ses 300 m, domine, vers l'Ouest, la cuvette du Warndt traversée  
par les axes routiers et ferroviaires qui relient Metz à l'Allemagne via Forbach, et, vers le Nord, sa grande voisine, la ville de Sarrebruck... (source Wikipédia). Une organisation 
Moto Club Motosapiens. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Emplacement gratuit pour les exposants
Tel: (Danyel) 06 89 97 87 64
Plus d'infos: http://motosapiensdany.canalblog.com
Flyer: Visualiser le flyer

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2016

04/06/16 - THE MACADAM CRAZY 3
Lieu exact: Pouilly-sur-Serre (02270 Aisne)
Programme: The Macadam Crazy 3, le 04 juin 2016 de 10h à 21h, à Pouilly-sur-Serre dans le département de l'Aisne. 3000 m² à remplir de Motos tout type (mini 125), Quads,  
Trikes, Protos, Voitures de collection, de prestige, Militaires, Hot roads, Trucks + 3 concerts Rock gratuits + 300 m² de bourse aux pièces détachées motos et voitures (abritée 2€ le  
mètre) + Concours Noise and Run - Pas de tuning ! Infos complémentaires au 06 42 10 90 89. Pouilly-sur-Serre est une commune française, située dans le département de l'Aisne  
en région Picardie. Située à 3 km de Crécy-sur-Serre et à 13 km de Laon, Pouilly-sur-Serre est traversé par la Serre. Pouilly se situe au milieu de vastes plaines agricoles déclinant  
les couleurs de la culture des légumes et des céréales... (source Wikipédia). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 2€ le mètre
Tel: 06 42 10 90 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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Flyer: Visualiser le flyer

Du 10/06/16 au 13/06/16 - SPRING AND SUMMER PARTY VI
Lieu exact: Rendez vous au Domaine du Cros d'Auzon à Vogüé (07200 Ardèche)
Programme: Spring and Summer Party VI organisé par Boris Ithier, les 10, 11, 12 et 13 juin 2016, à Vogüé dans le département de l'Ardèche. Rendez vous au Domaine du Cros  
d'Auzon à Vogüé. Rassemblement de voitures américaines et dérivés, hot-rods, cool car's & Co, scooters, Motos, etc... Véhicules de 1940 à 1970. Brocante vintage - Festival  
Rock'n'Roll - Concours de Pin-up - Animations. Infos complémentaires au 06 75 87 98 44. Vogüé est une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région  
Rhône-Alpes, labellisée Village de caractère et adhérant à l'association Les Plus Beaux Villages de France. Ses habitants sont appelés les Voguéens. Vogüé est un village touristique  
situé au bord de l'Ardèche. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France. Son château et ses jardins en terrasses surplombent la rivière de l'Ardèche. (source  
Wikipédia). Une organisation Boris Ithier. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 75 87 98 44
Plus d'infos: http://www.springandsummerparty.sitew.com
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/06/16 - LISIEUX AUTO RÉTRO
Lieu exact: Lisieux (14100 Calvados)
Programme: Lisieux Auto Rétro organisé par l'Association Lisieux Auto Rétro Normandie, les 11 et 12 juin 2016, à Lisieux dans le département du Calvados. Rendez vous de 9h à 
18h à Lisieux. Rassemblement d'autos et deux roues de 1910 à 1985 + Rallye touristique + Défilé en ville. Infos complémentaires au 06 03 59 86 70. Lisieux est une commune  
française, située dans le département du Calvados en région Basse-Normandie, peuplée de 21 170 habitants appelés Lexoviens et Lexoviennes. Lisieux est la capitale du pays  
d'Auge, région caractérisée par ses vallées et son bocage. Lisieux est située au confluent de la Touques et de plusieurs de ses affluents: l'Orbiquet, le Cirieux et le Graindain. La  
ville est située en plein coeur du pays d'Auge dont elle est la capitale. Elle est donc entourée du caractéristique bocage normand, où se mêlent l'élevage (principalement de vaches  
laitières) et la culture de la pomme à cidre (dont on tirera le cidre et le calvados, sans oublier le pommeau)... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association Lisieux Auto 
Rétro Normandie. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 03 59 86 70
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/06/16 - CLASSIC MACHINES, DEUXIÈME ÉDITION
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole, Route Départementale 40, Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Classic Machines, une deuxième édition prometteuse ! Voici la deuxième édition de Classic Machines. Comme l'an dernier, c'est l'événement qui fait rouler les  
amateurs de belles machines sur la piste du circuit Carole, en regroupant des motos et side-cars des années 1940 à 1991. Un événement 100 % plaisir, où plus de 300 motos et  
une vingtaine de side-cars ont roulé l'an dernier sur le circuit sans les contraintes d'une course, puisque ça n'en est pas une. Juste le plaisir de rouler, entre amis, au rythme que  
l'on choisi. Pas de course, pas de chronomètre, pas de classement juste l'éclate durant les séries qui s'étaient enchainées comme des perles durant tout le week-end. Ce sera  
exactement le même esprit les 11 et 12 juin 2016 ! Côté animations, les clubs vont à nouveau prendre le pouvoir. Beaucoup d'espace dans le paddock leur est dédié et les très  
nombreux clubs de motos classiques et préparées y sont les bienvenues. En 2015, nous y avions fêter les 30 ans de la Yamaha VMax et de la Suzuki GSXR. Cette année, le premier  
club a jouer le jeu, est le XT Club Francilien et nous fêterons avec eux les 40 ans de la mythique 500 XT ! Ducati devrait aussi être très bien représentée avec une énorme expo des  
belles italiennes montée par le Ducati Performance Club. Côté anglaises et américaines, on pourrait avoir aussi de belles surprises... Rendez vous les 11 et 12 juin sur le circuit  
Carole aux portes de Paris, pour une week-end de pur plaisir ! Découvrez Classic Machines sur Facebook: https://www.facebook.com/classicmachinesparis. Le circuit Carole est un 
circuit routier de vitesse et d'entraînement, ouvert aux motos et au karting. Sa piste d'une longueur de 2 055 mètres possède une largeur de 9 mètres. Ce circuit est situé à 
Tremblay-en-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris. Il est géré par la Fédération française de motocyclisme (FFM) depuis le 1er janvier 2012. Il offre  
la possibilité aux motocyclistes amateurs et professionnels de pouvoir s'exercer aux sports motocyclistes sur route... (source Wikipédia). Une organisation Spad Moto Club. Merci à 
Nico pour l'info
Tel: (Nicolas Sonina) 06 15 30 15 27
Plus d'infos: http://www.classicmachines.fr
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info558.html
http://www.classicmachines.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_Carole
https://www.facebook.com/classicmachinesparis
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.977520~2.522120&lvl=15&sty=r&q=Circuit%20Carole,%20Tremblay-en-France%2093290%20Seine-Saint-Denis&form=LMLTCC
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lisieux
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.144712~0.223418&lvl=13&sty=r&where1=Lisieux,%20Calvados&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info616.html
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http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vog%C3%BC%C3%A9
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.551277~4.413648&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.551277_4.413648_Vogue,%2007200%20Vog%C3%BC%C3%A9_Domaine%20du%20Cros%20d'Auzon_04%2075%2035%2075%2086_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info502.html


Du 11/06/16 au 19/06/16 - LA BALADE DES CENT COLS - SOUVENIR WILLY
Lieu exact: Départ de La Bresse (88250 Vosges)
Programme: Du samedi 11 juin au dimanche 19 juin: La Balade des Cent Cols - Souvenir Willy. La balade des Cent Cols va fêter ses dix années d'existence, en souvenir de notre  
ami Willy qui n'en avait manqué aucune et qui, pour celle là et toutes celles à venir, va nous manquer beaucoup, nous avons décidé d'utiliser une grande partie des itinéraires qu'il  
nous avait proposé et qu'il avait soigneusement préparé. Vous connaissiez bien Willy, vous devez vous douter que ce qu'il avait choisi vaut son pesant !! Tout ce que nous pouvons  
vous dire aujourd'hui c'est que le rendez vous départ aura lieu de La Bresse dans les Vosges le samedi 11 juin à 16h30, que l'arrivée va se situer à Villeneuve de Rivière dans la 
Haute-Garonne le dimanche 19 juin vers 19 h, que nous allons en 8 étapes arpenter quasiment tous les massifs montagneux français et que le dénivelé sera le plus important que  
nous aurons fait depuis la création de cette balade atypique. Sachez qu'il n'y aura pas deux fois le même point de chute et la longueur de chaque étape sera comprise entre 350 et  
400 km. Avis aux amateurs. Attention, nous n'accepterons au maximum que 25 motos. Les pré-inscriptions sont dès maintenant ouvertes. Le tarif sera de 1000€ par personne.  
Cela donnera droit au road-book, à l'assistance technique sur la route, à la demi-pension en hôtel de catégorie (boissons incluses) et cette année particulièrement, au tirage au  
sort de fin de balade (et vous ne serez pas déçus !!). Comme toujours nous sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une  
balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le  
cahier des charges et nous vous composerons une balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net. Important: tarif spécial pour ceux qui viennent de la 
part du Vademecum Motards = 5% de remise !!! Une organisation de l'Association Motards en Balade. Mille mercis à Hervé.
Tarif: 1000€ par personne
Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
Flyer: Visualiser le flyer
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Bulletin d'inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Bulletin d'adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

12/06/16 - EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous 344 Route des Étangs à Gallician (30600 Gard)
Programme: Exposition Autos et Motos Anciennes organisée par Les Anciennes de Camargue Gallician, le 12 juin 2016, à Gallician dans le département du Gard. Rendez vous, de  
9h à 19h, 344 Route des Étangs à Gallician. Exposition autos et motos anciennes sur le boulodrome ombragé - Café offert aux participants - Animation musicale - Coupe de la plus  
belle voiture et de la plus belle moto - Restauration sur place - Emplacements gratuits. Infos complémentaires auprès de Philip Borne au 06 12 66 80 24 ou 06 60 19 16 89.  
Gallician est un village de la commune de Vauvert, situé dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon. Gallician se situe en pleine Petite Camargue, au pied du  
plateau des Costières, sur les rives du Canal du Rhône à Sète et de l'étang de Scamandre... (source Wikipédia). Une organisation Les Anciennes de Camargue Gallician. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Emplacements gratuits
Tel: (Philip) 06 12 66 80 24 ou 06 60 19 16 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/06/16 - 16ème GRAND PRIX DE TOURS
Lieu exact: Rendez vous Place Jean Jaurès à Tours (37000 Indre-et-Loire)
Programme: 16ème Grand Prix de Tours organisé par l'Association du Grand Prix de Tours, les 25 et 26 juin 2016, à Tours dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez-vous  
Place Jean Jaurès à Tours pour une journée entière de démonstration auto, moto sur un circuit repensé - Samedi 25 juin: Rallye Touristique, les équipages vont sillonner les routes  
de Touraine pour un Rallye Touristique de plus de 150 kms - Dimanche 26 juin: démonstrations auto, moto - Plus d'infos: www.grandprixdetours.com. Tours est la liaison naturelle 
entre Paris et le Grand Ouest. La ville bénéficie d'une très bonne desserte TGV, autoroutière et aérienne. Trois liaisons autoroutières (A10, A85 et A28) desservent le territoire. Près  
de 30 TGV relient quotidiennement Tours et Paris en près d'une heure. L'aéroport international Tours-Val de Loire assure toute l'année une liaison directe avec Marseille, Londres et  
Porto et en saison avec Dublin et Figari, et bientôt Manchester, Southampton, Ajaccio... (source Ville de Tours). Une organisation de l'Association du Grand Prix de Tours. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Plus d'infos: http://www.grandprixdetours.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info600.html
http://www.grandprixdetours.com/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallician
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http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
http://www.appeldephare.com/infos/info441.html
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.119583~0.665060&lvl=15&sty=r&where1=Villeneuve%20de%20Rivi%C3%A8re,%20Haute-Garonne&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.003664~6.881544&lvl=12&sty=r&where1=La%20Bresse,%20Vosges&form=LMLTCC


AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2016

07/08/16 - 4ème DAY AMERICAN COUNTRY 2016
Lieu exact: Void-Vacon (55190 Meuse)
Programme: Day American Country 2016 organisé par Watt'Z'Anim et les Tran'kils, le dimanche 07 août 2016 à partir de 9h, Void-Vacon dans le département de la Meuse. Harley-
Davidson - Customs - Trikes - US Cars - Hot Rod - Goldwings - Stands - Buvette - Restauration - Jeux Motards - Concert - Run à 11h00 - Entrée gratuite - Possibilité de camper sur  
place. La commune de Void-Vacon se situe dans le Sud-est du département de la Meuse, dans la région Lorraine. Située à proximité des grandes agglomérations de la région, la  
commune est aussi insérée dans un environnement rural local constitué de petites communes. Les villes les plus proches sont Commercy et Vaucouleurs (10 kilomètres) ainsi que  
Bar-le-Duc (préfecture du département de la Meuse) et Toul (Meurthe-et-Moselle). Nancy est située à 40 km de Void-Vacon et joignable en 30 minutes par la RN4 à 4 voies...  
(source Ville de Void-Vacon). Une organisation Watt'Z'Anim et les Tran'kils. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tarif: Entrée gratuite
Flyer: Visualiser le flyer

Du 12/08/16 au 15/08/16 - HELL'S WEEK BIG RED MACHINE
Lieu exact: Roquebrune-sur-Argens (83520 Var)
Programme: Hell's Week - Bike & Car Show - Rock Festival organisé par Big Red Machine, les 12, 13, 14 et 15 août 2016, à Roquebrune-sur-Argens dans le département du Var.  
Concerts live - Cascadeurs - DJ Set - Spectacles - Showgirls - Stands - Tattoo - Bike Show - Parkings - Campings - Restaurants & Bars - Participation 10€ jour - Ouvert à toutes  
motos (all Bikes welcome) - Infos complémentaires au 04 94 52 80 79. Roquebrune-sur-Argens est une commune française située dans le département du Var et la région  
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette commune est composée de trois quartiers: Le village, La Bouverie et Les Issambres. S'étendant sur 28 kilomètres de long et 6 km de large, la  
commune s'étale sur plus de 10 600 hectares avec 12 500 habitants, ce qui fait d'elle l'une des communes les plus vastes de l'Est varois. Le village est une ville millénaire. Sa  
partie haute, construite sur un rocher, domine la plaine de l'Argens. Les Issambres est la partie maritime de cette commune. Ce village fut connu avant la Seconde Guerre mondiale  
pour son théâtre (aujourd'hui disparu) et ses plages ombragées par des pins. La Bouverie est le troisième pôle de la commune, au nord de celle-ci, entouré par des vignobles, le  
Collet Redon, et des collines du Blavet... (source Wikipédia). Une organisation Big Red Machine Côte d'Azur. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-
wallonie.be).
Tarif: 10€ jour
Tel: 04 94 52 80 79
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/08/16 - THE FOUR ONES CHALLENGE 2016
Exacte locatie: Jurbeke (7050 België)
Programma: Tips and Rules NL: Onze Four One's Challenge is een individuele mototrip met behulp van een set van 10 roadbooks en/of Gps bestanden en waarbij U zich op  
verschillende controle plaatsen moet aanmelden. De plaats van de controleposten zal geheim blijven, u zal ze pas te weten komen op het moment van vertrek op Zaterdag en 
Zondag. Er zullen 10 controlepunten vooraf bepaald worden en 4 controlepunten tijdens de rit van 1111 km. De 4 controles tijdens de rit zullen niet vermeld staan in de roadbooks.  
De pins en/of patches zullen overhandigd worden bij aankomst na controle en vermeldingen in je roadbook. Het niet volgen van de vooropgestelde route, het missen van een  
controlepost of aankomst bij een controlepost na sluiting, zal voor diskwalificatie zorgen voor de pin 2015. Maar u kan altijd uw patch 2015 opvorderen als u alleen maar de  
willekeurige controles hebt gemist! In elk geval, het missen van een vaste controlepost binnen de voorziene tijd zal resulteren in een diskwalificatie, zonder de uitdaging te  
verhinderen of te beëindigen. De roadbooks zijn op een zodanige manier samengesteld dat u op een simpele manier de indicaties van de te volgen route terug zal vinden. Als u  
nauwgezet de instructies volgt kan u niet verloren rijden. We raden u aan een gps mee te nemen en de route te downloaden 48h voor de start. In 2016 zullen we starten in de  
omgeving van Jurbise. De challenge zal plaatsvinden op 13 en 14 augustus 2016. Vertrek tussen 07h30 en 09h00 op Zaterdag en Zondag, omdat we rekening moeten houden met 
afgesproken openingstijden/sluitingstijden van de controleposten. De openingsuren van de controleposten zijn zodanig berekend voor een gemiddelde snelheid tussen 40 en 60 km 
per uur aangezien het type te berijden route. Deze gemiddelde snelheid zorgt ervoor dat u normaal gezien 30 min voor het voorziene uur aan de controleposten zou moeten  
aankomen tot 90 minuten erna. Er zijn voldoende rustpauzes voorzien in de planning. Een goede raad: rijd niet te snel. De controleposten zullen dan niet open zijn. Probeer ook de  
controleposten te  verlaten voor  sluitingsuur...  Meer  info:  https://www.facebook.com/the4oneschallenge/posts/1923439764547164.  Jurbeke (Frans:  Jurbise)  is  een plaats  en 
gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 10.000 inwoners. Jurbeke ligt een tiental kilometer ten noorden van de provinciehoofdstad Bergen.  
Kernen: Naast Jurbeke zelf heeft de gemeente nog de deelgemeentes Erbaut, Erbisoeul, Herchies, Masnuy-Saint-Pierre en Masnuy-Saint-Jean... (source  Wikipédia). Benefits to 
Bikers for Children.
Prijs: 111-121€ Hotel room and Breafast Included
Meer info: https://www.facebook.com/the4oneschallenge?ref=bookmarks
Flyer: Bekijk de flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info636.html
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Roquebrune-sur-Argens
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13-14/08/16 - THE FOUR ONES CHALLENGE 2016
Lieu exact: Jurbise (7050 Belgique)
Programme: Règlement FR: Notre Four One's Challenge est un voyage moto individuel à l'aide d'un set de 10 road books et/ou fichiers GPS Durant lequel vous devez vous  
presenter en temps à différents points de contrôle. L'emplacement des points de contrôles est gardé secret, vous ne les connaitrez qu'au départ les Samedis et Dimanche. Il y a 10 
points de contrôle prédéfinis et 4 points de contrôle volants durant tout le voyage de 1111 km. Les 4 contrôles volants ne seront pas indiqués dans les road books. Les Pin's et/ou 
Patch seront remis à l'arrivée après contrôle des pointages du road book. Ne pas suivre la route indiquée, rater un point de contrôle ou arriver à un point de contrôle après sa  
fermeture constituera la disqualification pour Le PIN doré 2015. Mais vous pourrez toujours pretender au Patch 2015 Four one's si vous ne rater que les points de contrôles  
aléatoires! En tout état de cause, rater un point de contrôle fixe dans les temps impartis résultera dans la disqualification, sans pour autant vous empêcher de terminer le  
challenge.  Les  road  books  sont  fait  de  telle  manière  que  vous  y  trouverez  les  indications  routière  qui  vous  permettrons  de  rester  sur  la  bonne  route.  Si  vous  suivez  
scrupuleusement les indications du road book, vous ne pourrez pas vous perdre en chemin. We do advise you to get a GPS together with the GPS files provided 48 hours before the  
start. En 2016 le depart aura lieu dans les environs de Jurbise. Le Challenge se déroulera les 13 et 14 août 2016. Le depart pourra se faire entre 07h30 et 09h00 le Samedi et le  
Dimanche, bien que nos heures estimées d'arrivée au points de contrôle et les ouvertures/fermetures sont calculée par rapport à une heure de départ théorique de 08h15. Chaque  
fenêtre d'ouverture des points de contrôle est calculé sur une vitesse moyenne située entre 40 et 60 km/h selon le type de routes que vous devrez emprunter. Cette vitesse  
moyenne determine les heures d'ouverture des points de contrôle et ce 30 minutes avant l'heure calculée et 90 minutes après. Certaines poses nécessaires sont aussi calculées  
dans ce planning.  Donc ne conduisez pas trop vite, Le checkpoint ne sera pas ouvert,  mais faites aussi  en sorte de pointer avant son heure de fermeture...  Plus d'infos:  
https://www.facebook.com/the4oneschallenge/posts/1900905260133948:0. Jurbise (en picard Djurbize, en néerlandais Jurbeke) est une commune francophone de Belgique située 
en Région wallonne dans la province de Hainaut. La commune accueille l'Académie de Police Émilien Vaes et le Royal Golf Club du Hainaut. Sections de commune: Erbaut,  
Erbisoeul, Herchies, Jurbise, Masnuy-Saint-Jean et Masnuy-Saint-Pierre... (source Wikipédia). Au profit de Bikers for Children.
Tarif: 111-121€ l'hôtel + petit déjeuner inclus
Plus d'infos: https://www.facebook.com/the4oneschallenge?ref=bookmarks
À télécharger: Règlement (FR) The Four Ones Challenge 2016.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/08/16 - 2ème MONTÉE HISTORIQUE ASSOCIATION MHOM
Lieu exact: La Madeleine à Orbec (14290 Calavados)
Programme: 2ème Montée Historique organisée par l'Association MHOM, les 27 et 28 août 2016, à Orbec La Madeleine dans le département du Calavados. Pour motos de course  
d'avant 1970 - Motos de route et de course de 1970 à 1984 à partir de 50 cm³ - Samedi 27: Contrôle Technique 14h30 à 18h - Dimanche 28: Contrôle Technique 7h à 8h - 1ère 
Montée à 9h. Infos complémentaires auprès de Julien Trempu au 02 31 63 92 39 ou 06 23 67 38 52. Une organisation de l'Association MHOM. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Julien) 02 31 63 92 39 ou 06 23 67 38 52
Plus d'infos: http://mhom.neowordpress.fr
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2016

Du 07/09/16 au 16/09/16 (ou du 14 au 23) - BALAD'EN SICILE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Le départ et l'arrivée se feront de Civitavecchia (00053 Italie)
Programme: Du 7 au 16 septembre ou du 14 au 23 septembre: Balad'en Sicile. Cela sera sur ces dates, nous en avons eu la confirmation en consultant le planning de la GNV, la  
compagnie de ferries que nous allons utiliser. Il ne nous reste plus qu'à définitivement caler la période, nous vous demandons votre avis par ailleurs. Quelques précisions en ce qui  
concerne cette balade: Le départ et l'arrivée se feront de Civitavecchia (50 km au nord de Rome). Nous allons passer 2 nuits (aller-retour) à bord des ferries (cabine extérieure de  
2 personnes, restauration complète) et 7 nuits sur place en Sicile en hôtel de belle catégorie (4 étoiles ou plus) en demi pension (repas traditionnels avec apéritif, boisson et café  
inclus). Les visites seront incluses. Vous pouvez trouver un petit descriptif ici: Sicile 2016 et nous vous donnerons plus de détails dès que nous aurons convenu avec notre agent  
sur place du choix des hébergements. Attention pour cette balade nous n'accepterons que 15 motos maximum. Le tarif sera compris entre 1500 et 1650€ par personne... Les pré-
inscriptions sont d'ors et déjà ouvertes. Comme toujours nous sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une balade à la  
carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le cahier des  
charges et nous vous composerons une balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net. Civitavecchia est une ville italienne de la région du Latium, située  
dans la province de Rome entre la mer Tyrrhénienne et les monts de la Tolfa. C'est un port maritime qui dessert notamment la Sardaigne et la Corse... (source  Wikipédia). 
Important: tarif spécial pour ceux qui viennent de la part du Vademecum Motards = 5% de remise !!! Une organisation de l'Association Motards en Balade. Mille mercis à Hervé.
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http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.014160~0.407180&lvl=13&sty=r&rtp=adr.~pos.49.014160_0.407180_La%20Madeleine,%20Calvados,%20France___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
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http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.533211~3.911070&lvl=13&sty=r&where1=Jurbise,%20R%C3%A9gion%20wallonne,%20Belgique&form=LMLTCC


Tarif: entre 1500 et 1650€ par personne
Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
Flyer: Visualiser le flyer
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Bulletin d'inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Bulletin d'adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

Du 08/09/16 au 11/09/16 - 3ème RAID DU CLUB DES AMIS DE MOTOS DE DECK'
Lieu exact: Notre destination sera l'Hôtel de la Poste au Col du Bonhomme (68650 Haut-Rhin)
Programme: Suite aux nombreuses demandes, nous repartons pour l'Alsace et cette fois-ci pour quatre jours - trois nuits ! Notre destination sera l'Hôtel de la Poste au Col du  
Bonhomme, un hôtel convivial entre nature vosgienne et richesse alsacienne... Situé dans la vallée de Kaysersberg au coeur du parc des Ballons des Vosges, véritable paradis pour 
les amateurs de bons vins, les gastronomes et... les motards !!! Dans le pittoresque village du Bonhomme, cette douce maison familliale nous accueillera avec convivialité: Piscine 
avec Sauna - grande Terrasse ombragée - Bar alsacien - Restaurant chaleureux faisant honneur aux traditions alsaciennes - TV dans chaque chambre - Wifi gratuit - Ascenseur -  
Parking à l'arrière de l'Hôtel non couvert. Toujours suite aux nombreuses demandes, nous resterons donc sur place trois nuitées en demi-pension. Il est vrai qu'avec le nombre de  
kilomètres, autant en profiter un peu plus ! Promis, il y aura de la Choucroutte au menu !!! (Surtout pour notre ami Georges). Comme d'hab, un trajet sera proposé mais non  
obligatoire. Beaucoup le savent, K1000 connait très bien cette région et pourra vous renseigner sur les sites touristiques intéressants ainsi que les routes à suivre: Routes des Vins  
- Routes des Crêtes - Vignobles - Distilleries - etc... Villages et Sites très intéressants. Le Bonhomme est une commune française située dans le département du Haut-Rhin, en  
région Alsace. Son nom allemand est Diedolshausen. Ses habitants sont appelés les Bonhommiens et les Bonhommiennes. La commune est située sur le versant est du massif des  
Vosges, 6 km en contrebas du col du Bonhomme situé à 949 mètres d'altitude. La commune est un village de montagne situé sur la RD 415 entre Colmar et Saint-Dié. Elle fait  
partie du canton de Lapoutroie et de l'arrondissement de Colmar-Ribeauvillé. La commune occupe la partie haute de la vallée de la Béhine, affluent de la Weiss, 5 km en amont du  
chef-lieu de canton Lapoutroie. Le Bonhomme est le dernier village du versant alsacien avant de pénétrer dans le département des Vosges. L'étendue du ban du Bonhomme est de 
2 212 ha, dont environ 1 200 de forêts... (source Wikipédia). Une organisation des Ets Motos De Deck', Allée JF Kennedy, 4 - 5650 Chastrès-Walcourt. Merci à Yvon Lammé pour  
l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tel: 00 32 (0) 479 433 223 ou 00 32 (0) 71 66 66 60
Plus d'infos: http://www.motosdedeck.com
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/09/16 - LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES 2016
Lieu exact: Rendez vous sur l'Autodrome de Linas-Montlhéry (91310 Essonne)
Programme: Bienvenue aux Grandes Heures Automobiles ! Les 24 & 25 septembre 2016, un événement extraordinaire vous attend sur l'Autodrome de Linas-Montlhéry, aux portes  
de Paris  ! Temple légendaire de la vitesse et des records depuis 1924, le vénérable anneau accueille avec faste ses anciennes gloires, autos et Motos, toutes strictement  
authentiques. Mais aussi la venue de leurs descendantes les plus emblématiques, comme les Groupe B. Il ne s'agit pas d'une compétition, puisque la notion de chronométrage est  
absente. Jusqu'à 22h le samedi et 18h le dimanche, au rythme des séries établies selon les différents millésimes et catégories, vous pouvez voir tourner les plus beaux véhicules 
du monde ! Plus d'infos:  www.lesgrandesheuresautomobiles.com - Pilotes, roulez sur un circuit de légende ! Après le succès de l'an dernier, Les Grandes Heures Automobiles 
reviennent en 2016 ! Ce n'est pas une épreuve de vitesse, mais une démonstration. Toute notion de compétition ou de vitesse est formellement exclue. Cette manifestation a  
comme seul objectif la notion de plaisir sans prise de risque inutile. Le but étant de rouler à sa main en toute sécurité pour préserver le patrimoine culturel que représentent ces  
véhicules. Cet événement se déroule sur le mythique autodrome de Linas-Montlhéry avec ses virages relevés à 51°, temple des sports mécaniques et des records auto et moto  
depuis  1924.  Plus  d'infos:  www.lesgrandesheuresautomobiles.com -  S'inscrire:  Vous  disposez  d'un  véhicule  strictement  authentique  ?  Inscrivez-vous  aux  Grandes  Heures 
Automobiles ! La participation est gratuite. Elle est exclusivement réservée aux voitures et motos historiques ainsi qu'aux modèles de sport, toutes générations confondues. Les  
invitations seront soumises à l'approbation du comité de sélection, qui choisira 200 autos et 100 motos historiques parmi les plus exceptionnelles. Cette manifestation a comme  
seul objectif la notion de plaisir sans prise de risque inutile. Plus d'infos: www.lesgrandesheuresautomobiles.com - L'autodrome de Linas-Montlhéry est un circuit automobile ayant 
accueilli des courses motocyclistes et cyclistes, initialement situé en Seine-et-Oise et aujourd'hui situé dans le département français de l'Essonne, à cheval sur les communes de  
Linas, Bruyères-le-Châtel et Ollainville, appelé communément « autodrome de Montlhéry ». Construit en 1924 par l'architecte Raymond Jamin, sous l'impulsion de l'industriel  
Alexandre Lamblin, il a reçu le label « Patrimoine du XXe siècle »... (source Wikipédia). Une organisation Les Grandes Heures Automobiles.
Tarif: Participation gratuite
Tel: 33 (0)4 50 91 98 19
Plus d'infos: http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info91.html
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autodrome_de_Linas-Montlh%C3%A9ry
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/pilotes/sinscrire.html
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/pilotes/index.html
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/spectateurs/index.html
https://maps.google.fr/maps?q=Autodrome+de+Linas-Montlh%C3%A9ry,+Avenue+Georges+Boillot,+91310+Linas,+Essonne,+%C3%8Ele-de-France&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&t=m&geocode=Fan35QIdYT4iAA&hnear=Autodrome+de+Linas-Montlh%C3%A9ry,+Avenue+Georges+Boillot,+91310+Linas&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info605.html
http://www.motosdedeck.com/crbst_20.html
http://www.mtc-wallonie.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bonhomme
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.172100~7.113100&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.172100_7.113100_76,%20Rue%203e%20Spahis%20Alg%C3%A9riens,%2068650%20Le%20Bonhomme_H%C3%B4tel%20de%20La%20Poste_03%2089%2047%2051%2010_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
http://www.appeldephare.com/infos/info442.html
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428


OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2016

Du 22/10/16 au 30/10/16 - BALAD'EN CORSE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Départ de Marseille (13002 Bouches-du-Rhône)
Programme: Du 22 au 30 octobre 2016: Balad'en Corse. Comme chaque année depuis maintenant plus de vingt ans nous allons en Corse en automne. Une semaine de pur plaisir  
sans touristes et avec, dans 90 % des cas, un temps superbe et une température quasi estivale. Et comme chaque année nous allons parcourir l'île de Beauté au moment où les  
couleurs deviennent les plus chatoyantes et quand la mer reste encore largement réchauffée par les chaleurs de l'été. Comme toujours le séjour comprendra le transport en ferry  
de la Méridionale au départ de Marseille en cabines extérieures (avec hublot) de 2 personnes avec restauration complète et transport de la moto... et une fois sur l'île, dans l'hôtel  
sélectionné, nous serons en chambre double et en demi-pension (boisson à table et café inclus) avec uniquement des plats spécifiques corses. Chaque jour une balade guidée  
d'environ 200 kilomètres avec visites au programme et une journée d'activités "hors moto" incluse. Tarif inchangé par rapport à 2015: 1050€ par personne. 15 motos maximum au  
départ. Comme toujours nous sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul  
impératif: cela ne doit pas se situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le cahier des charges et nous vous composerons 
une balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net. Important: tarif spécial pour ceux qui viennent de la part du Vademecum Motards = 5% de remise !!!  
Une organisation de l'Association Motards en Balade. Mille mercis à Hervé
Tarif: 1050€ par personne
Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Bulletin d'inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Bulletin d'adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
http://www.appeldephare.com/infos/info443.html
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.308902~5.366669&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC


BOURSES ET MARCHÉS 2015

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2015

08/11/15 - 3ème BOURSE D'ÉCHANGES LES DEUCHES BIGOUDÈNES
Lieu exact: Rendez vous Halle Raphalen à Plonéour-Lanvern (29720 Finistère)
Programme: 3ème Bourse d'Échanges organisée par Les Deuches Bigoudènes, le 08 novembre 2015, à Plonéour-Lanvern dans le département du Finistère. Rendez vous, de 9h à 
18h, Halle Raphalen à Plonéour-Lanvern. Bourse d'échanges et exposition de véhicules anciens. Pour les exposants, bulletin d'inscriptions sur le site du Club: 
http://lesdeuchesbigoudenes.com. Restauration rapide sur place. Entrée 1€, gratuite pour les moins de 12 ans. Infos complémentaires auprès de François Henry au 06 15 58 03 
82. Plonéour-Lanvern est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. C'est la commune la plus étendue du pays Bigouden. La Rivière de Pont-
l'Abbé prend sa source près de Kerfioret, à la limite communale entre Landudec et Plogastel-Saint-Germain, passant à l'ouest-sud-ouest du bourg de cette dernière commune. Son 
bassin versant a une superficie totale de 135 km²... (source Wikipédia). Une organisation Les Deuches Bigoudènes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info 
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 1€, gratuite -de 12 ans
Tel: (François) 06 15 58 03 82
Plus d'infos: http://lesdeuchesbigoudenes.com
Flyer: Visualiser le flyer

14-15/11/15 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTRO CLUB SAINTONGEAIS DE VÉHICULES D'ÉPOQUE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Pierre Mendès France à Saintes (17100 Charente-Maritime)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges Rétro organisée par le Club Saintongeais de Véhicules d'Époque, les 14 et 15 novembre 2015, à Saintes dans le département de la 
Charente-Maritime. Rendez vous à l'Espace Pierre Mendès France, Cours Charles de Gaulle à Saintes. Bourse d'Échanges autos, Motos, jouets, miniatures, documentation. 2500 m² 
couverts, extérieur infini. Buvette restauration sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès de Mr Grégoire au 06 80 12 35 77. Une organisation du Club Saintongeais 
de Véhicules d'Époque. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Mr Grégoire) 06 80 12 35 77
Plus d'infos: http://csve17.over-blog.com
Flyer: Visualiser le flyer

15/11/15 - 16ème VIDE GARAGE + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous Place du Général de Gaulle à La Ferté-Bernard (72400 Sarthe)
Programme: 16ème Vide Garage + Bourse d'Échanges organisés par l'AMCF, le 15 novembre 2015, à La Ferté-Bernard dans le département de la Sarthe. Rendez vous Place du 
Général de Gaulle à La Ferté-Bernard. Bourse d'Échanges autos et Motos anciennes, cyclos, modélisme, documentation (en extérieur et en salle). Venez en ancienne ! Parking  
gratuit. Entrée gratuite. Infos complémentaires au 02 43 71 40 22. La Ferté-Bernard est située dans le Perche à l'est de la Sarthe, à l'intersection de l'Orne et du département  
d'Eure-et-Loir. Elle est surnommée la Venise de l'Ouest en raison de ses nombreux dédales de rivières en son centre (notamment l'Huisne et la Même). Avec ses deux lacs 
artificiels, son église et son centre historique, La Ferté-Bernard est devenue un lieu de séjours culturels et touristiques... (source Wikipédia). Une organisation AMCF. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 02 43 71 40 22
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info21.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fert%C3%A9-Bernard
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.184064~0.647908&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.184064_0.647908_Place%20du%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20Gaulle,%2072400%20La%20Fert%C3%A9-Bernard___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info528.html
http://csve17.over-blog.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.742645~-0.625893&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.742645_-0.625893_Cours%20Charles%20de%20Gaulle,%2017100%20Saintes_Espace%20Pierre%20Mend%C3%A8s%20France_05%2046%2092%2001%2014_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info58.html
http://lesdeuchesbigoudenes.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plon%C3%A9our-Lanvern
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.901640~-4.285868&lvl=12&sty=r&where1=Plon%C3%A9our-Lanvern,%20Finist%C3%A8re&form=LMLTCC


15/11/15 - 16ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Garnier proche du cinéma Manivelle à Redon (35600 Ille-et-Vilaine)
Programme: 16ème Bourse d'Échanges autos et motos anciennes organisée par AMPV Redon, le 15 novembre 2015, à Redon dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Rendez vous  
au Quartier du Port, à l'Espace Garnier proche du cinéma Manivelle. Buvette et restauration sur place. 3,50€ le mètre linéaire pour les exposants - Entrée gratuite pour les  
visiteurs. Infos complémentaires auprès de Rodolphe Neveu au 06 83 24 50 21. Accès par la route: à 4 heures de Paris par autoroute, moins d'une heure de Nantes, Rennes et  
Vannes. A proximité: L'océan, le Golfe du Morbihan, la Baule, le Croisic, la forêt de Brocéliande, le parc naturel régional de Brière. Cités de caractère: Rochefort-en-Terre, La Roche-
Bernard, Malestroit, Lizio, Josselin... (source  Ville de Redon). Une organisation AMPV Redon. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Rodolphe) 06 83 24 50 21
Plus d'infos: http://www.ampv.fr
Flyer: Visualiser le flyer

22/11/15 - 25ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTO/MOTO/CYCLO
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Kergoz à Guingamp (22200 Côtes d'Armor)
Programme: 25ème Bourse d'échanges de pièces détachées Auto/Moto/Cyclo organisée par Calandre Club d'Armor, le 22 novembre 2015, à Guingamp dans le département des 
Côtes d'Armor. Rendez vous, de 9h à 18h, au Parc des Expositions de Kergoz en Pabu, hall Dulac. Bourse d'Échanges pièces détachées autos, Motos, miniatures, documentation, 
équipements... Entrée visiteurs 2€ - 3€ le mètre linéaire pour les exposants (minimum 2 mètres) - Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires au 06 72 42 61 96.  
Pabu est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor, en région Bretagne. La commune de Pabu est située à l'ouest des Côtes-d'Armor et au nord de  
Guingamp, chef-lieu de l'arrondissement (et donc sous-préfecture départementale), du canton et de l'intercommunalité. Les communes limitrophes de Pabu sont: Trégonneau -  
Pommerit-le-Vicomte - Plouisy - Saint-Agathon - Guingamp... (source Wikipédia). Une organisation Calandre Club d'Armor. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http:// 
lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée visiteurs 2€, 3€ le mètre linéaire pour les exposants
Tel: 06 72 42 61 96
Plus d'infos: http://www.ccarmor.net
Flyer: Visualiser le flyer

29/11/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CUSTOM EN PAYS D'AIX
Lieu exact: Bouc-Bel-Air (13320 Bouches-du-Rhône)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Custom en Pays d'Aix, le 29 novembre 2015 de 9h à 15h, à Bouc-Bel-Air dans le département des Bouches-du-Rhône. Bourse 
pièces détachées autos et Motos anciennes, américaines, collection et prestige + Exposition de véhicules anciens sportifs et américains. Un peu d'Histoire: La première occupation  
humaine du territoire sur lequel se trouve aujourd'hui la commune de Bouc Bel Air remonte à environ 6000 ans, lorsqu'une communauté néolithique s'installe sur les flancs d'une  
colline située à 3 kilomètres environ au sud du village actuel, et nommée le Baou Roux (la « barre rouge »). Par la suite, lorsque les premiers commerçants grecs arrivent dans la  
région, huit siècles avant J.C., la zone est alors occupée par les Ligures, descendants des populations néolithiques. Une civilisation particulière s'élabore alors, la civilisation  
salyenne, qui s'installe sur des sites fortifiés de hauteur, les oppidums, comme Entremont, près d'Aix-en-Provence, qui devient leur capitale... (source Ville de Bouc-Bel-Air). Une 
organisation Custom en Pays d'Aix. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 04 42 89 82 95
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2015

06/12/15 - BOURSE MOTOS ET AUTOS LES CALÉS À 45°
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Martin Luther King à Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: Bourse Motos et Autos organisée par Les Calés à 45°, le 06 décembre 2015, à Courthézon dans le département du Vaucluse. Rendez vous sur le Parking Martin Luther 
King à Courthézon. Ouverture aux exposants à 6h00, emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs. Parking, buvette et petite restauration sur place. Infos complémentaires au 06 
14 40 77 76. Une organisation Les Calés à 45°.
Tarif: emplacements exposants 10€

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.085835~4.886436&lvl=14&sty=r&q=Courth%C3%A9zon,%20Vaucluse&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info70.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.boucbelair.fr/decouverte-ville-bouc-bel-air_fr.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.451981~5.413310&lvl=14&sty=r&where1=Bouc-Bel-Air,%20Bouches-du-Rh%C3%B4ne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info272.html
http://www.ccarmor.net/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pabu
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.580904~-3.135568&lvl=14&sty=r&where1=Pabu,%20C%C3%B4tes%20d'Armor&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info35.html
http://www.ampv.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://www.redon.fr/tourisme/r7-venir-redon.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.651020~-2.085930&lvl=14&sty=r&where1=Redon,%20Ille-et-Vilaine&form=LMLTCC


Tel: 06 14 40 77 76
Plus d'infos: http://les-cales-a-45.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

06/12/15 - ANNULATION BOURSE D'ÉCHANGES MCP L'ESPRIT DU PHOENIX
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de l'École Paul Barles à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470 Var)
Programme: Annulation pour cause d'élection de la Bourse d'Échanges Motos et Autos organisée par le MCP L'Esprit du Phoenix, le 06 décembre 2015, à Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume dans le département du Var. Infos complémentaires auprès de Jean-Marie (le Président) au 06 89 16 74 62 sinon sur le site du Club.
Tel: (Jean-Marie) 06 89 16 74 62
Plus d'infos: http://www.lespritduphoenix.fr
Flyer: Visualiser le flyer

06/12/15 - 24ème MARCHÉ DE LA MOTO MC ROC ET GRAVILLON
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 24ème Marché de la Moto et de la Pièce Détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 06 décembre 2015, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de la 
Loire. Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouvert à tous: route, custom, café-racer, side-car, ancienne, cross, 
enduro, accessoires, habillement, pièces détachées. Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour la reprise. Une organistion Moto Club Roc et Gravillon. Merci  
aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: exposants et visiteurs gratuits
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

06/12/15 - 7ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX PISTONS CHALÉONNAIS
Lieu exact: Rendez vous à la salle Pierre Leduc à Saint-Hilaire-de-Chaléons (44680 Loire-Atlantique)
Programme: 7ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Pistons Chaléonnais, le 06 décembre 2015, à Saint-Hilaire-de-Chaléons dans le département de la Loire-Atlantique. 
Rendez vous, de 8h à 18h, à la salle Pierre Leduc, Allée des Châtaigniers à Saint-Hilaire-de-Chaléons. Bourse pièces détachées autos et motos. Infos complémentaires au 06 82 11 
56 46. Saint-Hilaire-de-Chaléons est une commune de l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. Ses habitants s'appellent 
les Chaléonnais et les Chaléonnaises. La commune fait partie de la Bretagne historique, dans le pays traditionnel du pays de Retz et dans le pays historique du Pays nantais. La 
commune a aussi fait partie des Marches Communes de Bretagne-Poitou, entre pays de Retz et Vendée historique. Saint-Hilaire-de-Chaléons est située entre le lac de Grand-Lieu 
et la baie de Bourgneuf, à 25 km au sud-ouest de Nantes et 3 km à l'ouest de Sainte-Pazanne. Les communes limitrophes sont: Bourgneuf-en-Retz au sud-ouest, Sainte-Pazanne, 
Port-Saint-Père, Rouans, Chéméré, Arthon-en-Retz et Pornic (quartier du Clion-sur-Mer)... (source Wikipédia). Une organisation Les Vieux Pistons Chaléonnais. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 82 11 56 46
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

13/12/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 13 décembre 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La 
Côte-Saint-André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes 
antérieures à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick.  Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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BOURSES ET MARCHÉS 2016

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2016

10/01/16 - 17ème PUCES AUTOS-MOTOS DE LA BEAUJOIRE
Lieu exact: Rendez vous au Grand Palais du Parc des Expositions de La Beaujoire (44000 Loire-Atlantique)
Programme: 17ème Puces Autos-Motos de La Beaujoire organisées par les Vaillantes Pétarelles de l'Ouest, le 10 janvier 2016, à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique.  
Rendez vous, de 8h00 à 18h00, au Grand Palais du Parc des Expositions de La Beaujoire. Pièces détachées pour véhicules d'avant 1980, modèles réduits, documentation, plaques  
émaillées, outillage + Exposition de véhicules. Entrée 3€, gratuit pour les moins de 14 ans - Stands avec ou sans tables 6€ le mètre linéaire. Infos complémentaires auprès d'André  
Pageau au 02 40 30 34 61 ou 06 81 48 18 04. Le Parc des expositions de la Beaujoire, est un complexe dédié aux foires-expositions et autres salons évènementiels situé à Nantes,  
dans le quartier Nantes Erdre (Beaujoire). La société Exponantes Le Parc (dont l'actionnaire majoritaire est la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire)  
assure la gestion et l'exploitation, ainsi que la maintenance du parc des expositions qui est la propriété de Nantes Métropole. Situé au nord-est de la ville, dans le quartier de la  
Beaujoire, en face du stade de la Beaujoire, le Parc des Expositions se trouve sur les bords de l'Erdre, au pied des ponts de la Jonelière et de la Beaujoire, en bordure du  
périphérique... (source Wikipédia). Une organisation les Vaillantes Pétarelles de l'Ouest (VPO). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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Tarif: Entrée 3€, gratuit pour les moins de 14 ans
Tel: (André) 02 40 30 34 61 ou 06 81 48 18 04
Plus d'infos: http://www.vpo-nantes.fr
Flyer: Visualiser le flyer

16-17/01/16 - 34ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTROMOBILE CLUB COGNAÇAIS
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Pierrières à Châteaubernard (16100 Charente)
Programme: 34ème Bourse d'Échanges organisée par le Rétromobile Club Cognaçais, les 16 et 17 janvier 2016, à Châteaubernard dans le département de la Charente. Rendez 
vous au Parc des Pierrières à Châteaubernard (près de Cognac). Bourse autos, Motos, pièces détachées et revues. Interdit à toutes ventes sans rapport à l'auto ou la moto  
ancienne.  Châteaubernard  est  une  commune  du  sud-ouest  de  la  France,  située  dans  le  département  de  la  Charente  (région  Poitou-Charentes).  Ses  habitants  sont  les  
Castelbernardins. Située à l'ouest du département de la Charente, la commune de Châteaubernard est une commune faisant partie de l'agglomération de Cognac au sud de celle-
ci. Elle est aussi située à 37 km d'Angoulême. La commune est traversée par la route nationale 141, déviation de Cognac et maillon de la Route Centre-Europe Atlantique en  
direction d'Angoulême et Limoges à l'est, Saintes, La Rochelle et Royan à l'ouest. Elle est aussi traversée par la D 731 vers Archiac et Barbezieux en direction de Bordeaux, et la D  
24 en direction de Segonzac. La D 149 contourne aussi Cognac par le sud et dessert le vieux bourg et l'aérodrome, et relie Châteaubernard à Merpins et la sortie est de Cognac...  
(source Wikipédia). Une organisation Rétromobile Club Cognaçais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tel: 06 81 35 29 76 ou 06 48 37 97 44
Plus d'infos: http://www.retromobileclubcognacais.fr
Flyer: Visualiser le flyer

16-17/01/16 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous au Complexe de la Prairie, 21 rue de Condé à Ézanville (95460 Val d'Oise)
Programme: Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par l'A.A.A.C.E. et Les Pétar'Ardentes, les 16 et 17 janvier 2016, à Ézanville dans le département du Val d'Oise. Rendez 
vous au Complexe de la Prairie (près du cimetière), 21 rue de Condé à 95460 Ézanville, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 15h. Bourse 2 roues et autos d'avant 1980 +  
Expo sur le thème: Les scooters. Tables non fournies pour les boursiers. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires au 07 77 89 47 54. Ézanville est une commune  
française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Ézanvillois. Ézanville se situe en plaine de France, à environ 20 km au  
nord de Paris... (source Wikipédia). Une organisation A.A.A.C.E. et Les Pétar'Ardentes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 07 77 89 47 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

31/01/16 - 2ème BOURSE AUX PIÈCES DÉTACHÉES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Folembray (02670 Aisne)
Programme: 2ème Bourse aux Pièces détachées Autos et Motos organisée par SGVA, le 31 janvier 2016, à Folembray dans le département de l'Aisne. Emplacement 2€ le mètre. 
Local couvert, pas de véhicules à l'intérieur. Ouverture public à 8h30. Parking réservé aux véhicules de collection. Tombola, parking, buvette et restauration. Renseignements et  
réservation auprès d'Eric au 06 26 49 04 88. Une organisation SGVA. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 2€ le mètre
Tel: (Eric) 06 26 49 04 88
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

31/01/16 - RÉTROMÉGA
Lieu exact: Rendez vous à la Salle SudExpo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay (41200 Loir-et-Cher)
Programme: Rétroméga organisé par Le Grand Oméga de Sologne, le 31 janvier 2016, à Romorantin-Lanthenay dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la Salle  
SudExpo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay. Bourse d'échanges de pièces détachées autos, Motos, miniatures et documentation + Exposition sur le thème: véhicules  
fabriqués à Romorantin depuis un siècle et vélos historiques + Concentration de véhicules anciens sur le parking + Tombola. Infos complémentaires auprès de Claude Choplin au  
02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56. Romorantin-Lanthenay est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire. Cette ville est  
par ailleurs capitale de la Sologne. La ville est située au coeur de la Sologne, sur la rivière Sauldre, à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 65 km au sud d'Orléans, 69 km au nord-
ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud de Paris. Elle appartient à l'aire urbaine de Romorantin-Lanthenay. Les routes départementales 49, 59, 75, 120, 724,  
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765 et 922 traversent le territoire de la commune... (source Wikipédia). Une organisation Le Grand Oméga de Sologne. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Claude) 02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2016

07/02/16 - 19ème SWAP MEET LES BIKERS DAVÉZIEUX
Lieu exact: Rendez vous dans le parking couvert du Super U à Annonay (07100 Ardèche)
Programme: 19ème Swap Meet organisé par les Bikers Davézieux, le 07 février 2016, à Annonay dans le département de l'Ardèche. Rendez vous, de 7h à 15h, dans le parking  
couvert du Super U, 55 avenue de l'Europe à Annonay. Vente et échanges de pièces détachées Harley-Davidson et Custom. Divers stands pros + Buvette + Chili. Entrée 2€ pour 
les visiteurs et les exposants + 5€ la case de parking pour les vendeurs. Infos complémentaires au 06 07 10 99 43 - Infos stand pro au 06 48 16 48 11. Annonay en Ardeche,  
concilie par sa situation géographique les avantages de la ville, du plein air et de la Nature. Berceau historique de l'aérostation, Annonay est aussi la ville de la montgolfière de par  
le nombre important de clubs d'aérostiers qu'elle héberge... (source Ville d'Annonay). Une organisation les Bikers Davézieux. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 2€ pour les visiteurs et les exposants
Tel: (contact) 06 07 10 99 43 ou (stand pro) 06 48 16 48 11
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

14/02/16 - 24ème BOURSE-EXPO LES AUTOCYCLETTES DU PAYS DOLOIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Multisports, Rue des Tendières à Dol-de-Bretagne (35120 Ille-et-Vilaine)
Programme: 24ème Bourse-Expo organisées par les Autocyclettes du Pays Dolois, le 14 février 2016, à Dol-de-Bretagne dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Rendez vous à la  
Salle Multisports, Rue des Tendières à Dol-de-Bretagne. Bourse d'échanges pièces détachées autos, Motos, accessoires, documentation, décoration, outillage, miniatures et tout ce  
qui est en rapport avec les véhicules anciens + Exposition. Entrée gratuite de 8h à 18h. Infos complémentaires auprès de Philippe Ruaux au 02 99 48 36 77 ou 06 67 35 02 06.  
Dol-de-Bretagne est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne. Ses habitants sont appelés les Dolois. Dol-de-Bretagne est situé à  
mi-distance entre Saint-Malo et Le Mont-Saint-Michel au sud de Cherrueix et du Vivier-sur-Mer, communes en bord de mer. Rennes se trouve au sud à 55 km. Dol-de-Bretagne est  
située sur le bord de la falaise, haute d'une vingtaine de mètres, que le flot venait encore battre au Xe siècle avant l'accumulation des dépôts marins qui permirent la construction  
de la digue du littoral, aujourd'hui tronçon de la route touristique Pontorson-Saint-Malo... (source Wikipédia). Une organisation les Autocyclettes du Pays Dolois. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Philippe) 02 99 48 36 77 ou 06 67 35 02 06
Plus d'infos: http://autocyclettes.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2016

19-20/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LES RÉTROCYCLETTES DU CONFLUENT
Lieu exact: Damazan (47160 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Rétrocyclettes du Confluent, les 19 et 20 mars 2016, à Damazan dans le département du Lot-et-Garonne. Bourse Motos, vélos,  
cyclomoteurs d'avant 1980 + Exposition un siècle de motos Britanniques. Repas offert aux exposants le samedi soir pour toute inscription pour les 2 jours. Buvette et restauration. 
Renseignements et réservations au 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79. La Commune de Damazan est située au bord du Canal Latéral à la Garonne, dominant la plaine de Garonne  
à une altitude de 55 mètres, à la naissance de la forêt des Landes et du Vignoble de Buzet. Avant la division de la France en départements, Damazan faisait partie du Condomois et  
de la Gascogne. Elle est un point de passage obligé de l'Agenais vers les Landes (Mont-de-Marsan), le Pays Basque (Bayonne). Le Périgord (Périgueux) et la Vallée du Lot  
(Villeneuve, Cahors). La commune de Damazan se trouve au centre du département, à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux... (source Ville de Damazan). Une organisation Les 
Rétrocyclettes du Confluent. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79
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Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2016

10/04/16 - 9ème BOURSE MOTOS ET PIÈCES DÉTACHÉES FREE BIKERS GROUP
Lieu exact: Rendez vous sur le terrain face à l'Église de Crouy-en-Thelle (60530 Oise)
Programme: Les Free Bikers Group organisent, le dimanche 10 avril 2016, leur 9ème Bourse Motos et Pièces détachées (toutes motos, quad, cyclomoteur,...) à Crouy-en-Thelle  
dans le département de l'Oise. Rendez vous sur le terrain face à l'Église de Crouy-en-Thelle. Ouverture du site à 6h00 pour les exposants et 8h00 pour les visiteurs. Entrée gratuite  
pour les visiteurs + Emplacements gratuits pour les exposants. Inscription pour les exposants avant le 01 avril 2016. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires  
auprès de Nono au 03 44 21 31 84 ou 06 03 31 15 44. Venez Nombreux !!! Une organisation Les Free Bikers Group. Merci à Nono pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs + Emplacements gratuits pour les exposants
Tel: (Nono) 03 44 21 31 84 ou 06 03 31 15 44
Plus d'infos: http://www.freebikersgroup.skyblog.com
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/04/16 - 30ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS-MOTOS-TRACTEURS
Lieu exact: Rendez vous au Château de l'Arthaudière à Saint-Bonnet-de-Chavagne (38840 Isère)
Programme: 30ème Bourse d'Échanges Autos-Motos-Tracteurs organisée par le Club les Vieilles Autos du Vercors, les 23 et 24 avril 2016, à Saint-Bonnet-de-Chavagne dans le  
département de l'Isère. Rendez vous, de 8h à 18h, au Château de l'Arthaudière à Saint-Bonnet-de-Chavagne. Thème 2016: Les marques italiennes - Exposition de véhicules  
anciens - Balade 2 roues le dimanche à 10h30 - Buvette restauration sur place - Entrée 3€ - 2 entrées gratuites par véhicules de + de 30 ans. Infos complémentaires au 06 74 52  
88 24. Le site historique du château de l'Arthaudière est ouvert au public en libre accès tout au long de l'année. Vous pourrez y découvrir des jardins en plein essor, entretenus 
avec attention et savoir-faire par des bénévoles passionnées ainsi que par la mairie, propriétaire du domaine. Dans les communs réaménagés "L'Arthaudière, une seigneurie rurale"  
est une exposition permanente qui retrace l'histoire du château ainsi que des expositions temporaires d'artistes... (source Le Château de l'Arthaudière). Une organisation du Club 
les Vieilles Autos du Vercors. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 3€
Tel: 06 74 52 88 24
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2016

20-21/08/16 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous Rue Foix de Candalle à Montpon-Ménestérol (24700 Dordogne)
Programme: Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par MAREMM, les 20 et 21 août 2016, à Montpon-Ménestérol dans le département de la Dordogne. Rendez vous Rue Foix  
de Candalle à Montpon-Ménestérol. Grande Bourse d'échanges + Défilé en ville le Dimanche à 11h + Exposition. Rassemblement de véhicules anciens et d'exception ouvert à tous.  
Exposants: 1,50€ le mètre linéaire à l'extérieur, 3€ le mètre linéaire à l'intérieur. Entrée visiteurs gratuite. Buvette, restauration, commodités sur place. Infos complémentaires  
auprès d'Alain Gady au 06 08 85 19 39. Montpon-Ménestérol est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine. De 1790 à 2015, la  
commune a été le chef-lieu du canton de Montpon-Ménestérol, puis en 2015, son bureau centralisateur. Résultat actuel de la fusion de trois anciennes communes, la commune de  
Montpon-Ménestérol s'étend sur 46,34 km², sur les deux rives de l'Isle. En amont et au nord-est de Montpon, l'Isle et son affluent le Babiol servent de limite naturelle entre la  
commune et celles de Saint-Laurent-des-Hommes et Saint-Martial-d'Artenset. En aval et à l'ouest, l'Isle, son affluent la Duche et son sous-affluent la Petite Duche séparent  
naturellement la commune de Ménesplet et Le Pizou. Toute une partie nord de la commune, limitrophe de Saint-Barthélemy-de-Bellegarde et d'Eygurande-et-Gardedeuil, se trouve 
en zone boisée, dans la forêt de la Double... (source  Wikipédia). Une organisation MAREMM. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: (Alain) 06 08 85 19 39
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Plus d'infos: http://www.maremm.com
Flyer: Visualiser le flyer

CALENDRIER DES GRANDS-MÈRES 2015

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2015

http://www.appeldephare.com/infos/info298.html
http://www.maremm.com/


Du 06/11/15 au 08/11/15 - 37ème SALON ÉPOQU'AUTO
Lieu exact: Rendez vous à Eurexpo Chassieu à Chassieu (69686 Rhône)
Programme: 37ème Salon Époqu'Auto organisé par Les Amateurs d'Automobiles Anciennes, les 06, 07 et 08 novembre 2015, à Chassieu dans le département du Rhône. Rendez  
vous à Eurexpo Chassieu (Avenue Louis Blériot) de 9h à 21h le vendredi, de 9h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche. Salon International d'Autos et Motos anciennes - Vente  
entre particuliers - Vente aux enchères le dimanche dès 14h30. Chassieu est située à 10 km à l'est de Lyon. Elle est en zone péri-urbaine et fait partie des communes dites de l'Est  
lyonnais... (source Wikipédia). Une organisation Les Amateurs d'Automobiles Anciennes.
Tel: 04 72 12 14 95
Plus d'infos: http://www.epoquauto.com
Plus d'infos: http://www.les3a.com

15/11/15 - 6ème BOURSE-VIDE GARAGE CHRONO SPORT
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Stade de Solliès-Toucat (83210 Var)
Programme: 6ème Bourse-Vide Garage organisée par Chrono Sport, le 15 novembre 2015, à Solliès-Toucat dans le département du Var. Rendez vous, de 9h à 17h, sur le parking  
du Stade de Solliès-Toucat. Bourse Motos, Autos, Miniatures. Parking réservé pour les véhicules anciens. Petite restauration sur place.
Tel: (Michel) 06 03 57 74 62
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015so11.jpg

07-08/11/15 - AMERICAN COUNTRY'S
Lieu exact: Rendez vous au Centre Socio Culturel de Déols (36130 Indre)
Programme: American Country's fête ses 10 ans (thème "Soirée Gala"), le samedi 07 novembre 2015, à Déols dans le département de l'Indre. Rendez vous, à partir de 19h30, au  
Centre Socio Culturel de Déols (Avenue Paul Langevin). Stages tout le week-end animés par Daniel Trepat (NL), Pim van Grootel (SV), Romain Brasme (FR) - Soirée animée par  
l'orchestre Open Road Country Road, Soirée Concert, Dîner traiteur et Show des Chorégraphes. 25€ tout compris (seules les réservations avec paiement seront prises en compte  
pour la formule à 25€) - Bulletin de réservation à renvoyer à Danielle Gilles, 8 Chemin du Moulin de Cantigné, 36000 Châteauroux ou entrée du Bal + Concert + Show des  
Chorégraphes 16€ sans le dîner. Il reste des places et nous comptons sur votre présence !!! Infos complémentaires auprès de Danielle au 06 23 76 70 86 ou auprès de Maxence au  
06 50 69 00 25. Le territoire communal est actuellement traversé par l'autoroute A20 (L'Occitane) et est directement desservi par l'échangeur numéro 12, à proximité immédiate  
de l'Aéroport « Marcel Dassault » de Châteauroux-Déols (aéroport de Châteauroux Centre depuis mars 2007)... (source Déols Tourisme). Une organisation American Country's. 
Merci à Danielle pour l'info.
Tarif: 25€ tout compris, 16€ sans le dîner
Tel: (Danielle) 06 23 76 70 86 ou (Maxence) au 06 50 69 00 25
Plus d'infos: http://www.americancountrys.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/57789672dbb12bd0de6d.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/20151010.jpg

08/11/15 - 3ème BOURSE D'ÉCHANGES LES DEUCHES BIGOUDÈNES
Lieu exact: Rendez vous Halle Raphalen à Plonéour-Lanvern (29720 Finistère)
Programme: 3ème Bourse d'Échanges organisée par Les Deuches Bigoudènes, le 08 novembre 2015, à Plonéour-Lanvern dans le département du Finistère. Rendez vous, de 9h à 
18h,  Halle  Raphalen  à  Plonéour-Lanvern.  Bourse  d'échanges  et  exposition  de  véhicules  anciens.  Pour  les  exposants,  bulletin  d'inscriptions  sur  le  site  du  Club:  
http://lesdeuchesbigoudenes.com. Restauration rapide sur place. Entrée 1€, gratuite pour les moins de 12 ans. Infos complémentaires auprès de François Henry au 06 15 58 03 
82. Plonéour-Lanvern est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. C'est la commune la plus étendue du pays Bigouden. La Rivière de Pont-
l'Abbé prend sa source près de Kerfioret, à la limite communale entre Landudec et Plogastel-Saint-Germain, passant à l'ouest-sud-ouest du bourg de cette dernière commune. Son  
bassin versant a une superficie totale de 135 km²... (source Wikipédia). Une organisation Les Deuches Bigoudènes.
Tarif: Entrée 1€, gratuite -de 12 ans
Tel: (François) 06 15 58 03 82
Plus d'infos: http://lesdeuchesbigoudenes.com
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/a1e539333ee19014f5e5.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015pl11.jpg
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14-15/11/15 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTRO CLUB SAINTONGEAIS DE VÉHICULES D'ÉPOQUE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Pierre Mendès France à Saintes (17100 Charente-Maritime)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges Rétro organisée par le Club Saintongeais de Véhicules d'Époque, les 14 et 15 novembre 2015, à Saintes dans le département de la  
Charente-Maritime. Rendez vous à l'Espace Pierre Mendès France, Cours Charles de Gaulle à Saintes. Bourse d'Échanges autos, Motos, jouets, miniatures, documentation. 2500 m² 
couverts, extérieur infini. Buvette restauration sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès de Mr Grégoire au 06 80 12 35 77. Une organisation du Club Saintongeais  
de Véhicules d'Époque.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Mr Grégoire) 06 80 12 35 77
Plus d'infos: http://csve17.over-blog.com

14-15/11/15 - OUEST MOTOR'S FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions du Pays de Lorient à Lanester (56600 Morbihan)
Programme: Ouest Motor's Festival organisé par Auto Rétro Sport Prestige (ARSP), les 14 et 15 novembre 2015, à Lorient dans le département du Morbihan. Rendez vous de 9h à  
20h le samedi et de 9h à 19h le dimanche au Parc des Expositions du Pays de Lorient, 286 rue Rouget de l'Isle à Lanester. Exposition de véhicules anciens: Autos, Motos et  
Youngtimers. Thème: Matra/Simca/CG et dérivés + Bourse d'échanges de pièces détachées, documentation, miniatures, affiches, jouets, etc... Entrée 6€. Infos complémentaires  
au 06 09 73 77 26. Venir à Lanester par la route: Autoroute Paris-Rennes (A11, puis Rennes-Lanester) - Nantes-Vannes-Lanester (N165) - Brest-Quimper-Lanester (N165)...  
(source Ville de Lanester). Une organisation Auto Rétro Sport Prestige (ARSP).
Tarif: Entrée 6€
Tel: 06 09 73 77 26
Plus d'infos: http://www.autoretro-sportprestige56.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/ca2151454371688bae1c.pdf
Règlement: http://ahp.li/ee8214e4ddd8324dd84c.pdf
Décharge de responsabilité: http://ahp.li/22c33bf2a23e26242438.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015lo13.jpg

15/11/15 - 51ème MARCHÉ DE LA MOTO
Lieu exact: Bourges (18000 Cher)
Programme: 51ème Marché de la Moto organisé par Moto Side les Bituriges-Bourges, le 15 novembre 2015 de 7h à 14h, à Bourges dans le département du Cher. Motos et pièces 
détachées d'occasion.
Tel: 06 81 07 52 92
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

15/11/15 - 16ème VIDE GARAGE + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous Place du Général de Gaulle à La Ferté-Bernard (72400 Sarthe)
Programme: 16ème Vide Garage + Bourse d'Échanges organisés par l'AMCF, le 15 novembre 2015, à La Ferté-Bernard dans le département de la Sarthe. Rendez vous Place du 
Général de Gaulle à La Ferté-Bernard. Bourse d'Échanges autos et Motos anciennes, cyclos, modélisme, documentation (en extérieur et en salle). Venez en ancienne ! Parking  
gratuit. Entrée gratuite. Infos complémentaires au 02 43 71 40 22. La Ferté-Bernard est située dans le Perche à l'est de la Sarthe, à l'intersection de l'Orne et du département  
d'Eure-et-Loir. Elle est surnommée la Venise de l'Ouest en raison de ses nombreux dédales de rivières en son centre (notamment l'Huisne et la Même). Avec ses deux lacs 
artificiels, son église et son centre historique, La Ferté-Bernard est devenue un lieu de séjours culturels et touristiques... (source Wikipédia). Une organisation AMCF.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 02 43 71 40 22
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015la14.jpg
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15/11/15 - 16ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Garnier proche du cinéma Manivelle à Redon (35600 Ille-et-Vilaine)
Programme: 16ème Bourse d'Échanges autos et motos anciennes organisée par AMPV Redon, le 15 novembre 2015, à Redon dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Rendez vous  
au Quartier du Port, à l'Espace Garnier proche du cinéma Manivelle. Buvette et restauration sur place. 3,50€ le mètre linéaire pour les exposants - Entrée gratuite pour les  
visiteurs. Infos complémentaires auprès de Rodolphe Neveu au 06 83 24 50 21. Accès par la route: à 4 heures de Paris par autoroute, moins d'une heure de Nantes, Rennes et  
Vannes. A proximité: L'océan, le Golfe du Morbihan, la Baule, le Croisic, la forêt de Brocéliande, le parc naturel régional de Brière. Cités de caractère: Rochefort-en-Terre, La Roche-
Bernard, Malestroit, Lizio, Josselin... (source Ville de Redon). Une organisation AMPV Redon.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Rodolphe) 06 83 24 50 21
Plus d'infos: http://www.ampv.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/067899ff009c90301886.pdf

Du 20/11/15 au 22/11/15 - SALON MOTO LÉGENDE
Lieu exact: Rendez vous au Parc Floral de Paris (75012 Paris)
Programme: Salon Moto Légende les 20, 21 et 22 novembre 2015 à Paris. Rendez vous au Parc Floral de Paris, Château de Vincennes, le vendredi de 17h à 22h, le samedi de 10h  
à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Une organisation Salon Moto Légende.
Tarif: Entrée 15€, gratuit pour les moins de 12 ans
Tel: 01 60 39 69 61
Plus d'infos: http://www.salon-moto-legende.fr
Tarif réduit Salon Moto Légende: http://www.lva-moto.fr/index.php?c=boutique&do=ficheprod&id=26464&src=category-new
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015pa10.jpg

22/11/15 - 18ème EXPOSITION-BOURSE
Lieu exact: Rendez vous à l'Hippodrome, Route de Cuzieu à Saint-Galmier (42330 Loire)
Programme: 18ème Exposition-Bourse organisées par le Groupement des 4 Cantons et les Vieilles Soupapes Baldomériennes, le 22 novembre 2015, à Saint-Galmier dans le  
département de la Loire. Rendez vous, de 8h30 à 18h, à l'Hippodrome, Route de Cuzieu à Saint-Galmier. Bourse pièces détachées pour tous véhicules anciens, documentation et  
miniatures + Expo-Présentation d'avant 1985: spécial 60 ans DS, 50 ans R16, 204 Peugeot et R5 GT turbo - Toutes marques de motos. Saint-Galmier est une commune française 
située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. La commune est située à 25 km de Saint-Étienne, à 55 km de Lyon et à 330 km de Marseille... (source Wikipédia). 
Une organisation du Groupement des 4 Cantons et les Vieilles Soupapes Baldomériennes.
Tel: 06 06 62 29 00 ou 04 77 52 52 41
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

22/11/15 - 25ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTO/MOTO/CYCLO
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Kergoz à Guingamp (22200 Côtes d'Armor)
Programme: 25ème Bourse d'échanges de pièces détachées Auto/Moto/Cyclo organisée par Calandre Club d'Armor, le 22 novembre 2015, à Guingamp dans le département des 
Côtes d'Armor. Rendez vous, de 9h à 18h, au Parc des Expositions de Kergoz en Pabu, hall Dulac. Bourse d'Échanges pièces détachées autos, Motos, miniatures, documentation, 
équipements... Entrée visiteurs 2€ - 3€ le mètre linéaire pour les exposants (minimum 2 mètres) - Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires au 06 72 42 61 96.  
Pabu est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor, en région Bretagne. La commune de Pabu est située à l'ouest des Côtes-d'Armor et au nord de  
Guingamp, chef-lieu de l'arrondissement (et donc sous-préfecture départementale), du canton et de l'intercommunalité. Les communes limitrophes de Pabu sont: Trégonneau -  
Pommerit-le-Vicomte - Plouisy - Saint-Agathon - Guingamp... (source Wikipédia). Une organisation Calandre Club d'Armor.
Tarif: Entrée visiteurs 2€, 3€ le mètre linéaire pour les exposants
Tel: 06 72 42 61 96
Plus d'infos: http://www.ccarmor.net
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015gu11.jpg

22/11/15 - RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE CLUBS DE MOTOS ANCIENNES DU GRAND OUEST
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes d'Archigny (86210 Vienne)
Programme: Réunion des Présidents de Clubs de Motos Anciennes du Grand Ouest organisée par le Moto Club d'Archigny, le 22 novembre 2015, à Archigny dans le département de  
la Vienne. Rendez vous, de 9h à 12h, à la Salle des Fêtes d'Archigny. Cette réunion a pour but d'uniformiser le calendrier 2016 des manifestations de motos anciennes dans les  
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départements: 16, 17, 35, 36, 37, 44, 49, 53, 61, 72, 79, 85 et 86. Un débat suivra sur un sujet donné par des Présidents de Clubs. Un repas termine cette matinée de travail.  
Renseignements complémentaires auprès du Moto Club d'Archigny au 06 45 58 71 22. Posée sur un plateau entre Vienne et Gartempe, la commune d'Archigny s'étend sur de 
vastes espaces entrecoupés de petites vallées charmantes où serpentent des ruisseaux qui sont autant de bras de l'Ozon. Située au coeur de la Vienne touristique, Archigny a su 
garder sa tranquillité et le charme de ses paysages reposants. La commune est sensible à recevoir ses hôtes dans des "chambres d'hôtes" et dans des "gîtes ruraux" de qualité...  
(source Ville d'Archigny). Une organisation du Moto Club d'Archigny.
Tel: (Moto Club d'Archigny) 06 45 58 71 22
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28/11/15 - SOIRÉE CONVIVIALE LES BROKENS SKULLS BOURGOGNE
Lieu exact: Rendez vous au Cristal Palace à La Charité-sur-Loire (58400 Nièvre)
Programme: Soirée conviviale entre motards et bikers organisée par Les Brokens Skulls Bourgogne, le 28 novembre 2015, à La Charité-sur-Loire dans le département de la Nièvre.  
Soirée cinéma à 20h30 au Cristal Palace à La Charité-sur-Loire. Reportage du 100ème anniversaire d'Harley-Davidson accompagné d'un buffet campagnard et d'un pot de l'amitié à  
la Salle des Fêtes à 700 mètres du cinéma. Participation 10€ par personne pour une soirée conviviale entre motards et bikers. Se rendre à La Charité-sur-Loire: Paris (2 heures):  
autoroute A6, puis autoroute A77, sortie à La Charité-sur-Loire - Orléans (1 heure 45): route nationale N60, puis autoroute A77, sortie à La Charité-sur-Loire - Auxerre (1 heure  
15): N151 - Bourges (1 heure): N151 - Lyon (3 heures 30): autoroute A6, puis route nationale N79, suivie de l'autoroute A77, sortie à La Charité-sur-Loire - Dijon (2 heures 30):  
autoroute A6/A38 puis route nationale N151 (via Avallon et Clamecy)... (source Office de Tourisme de La Charité-sur-Loire). Une organisation du MC Les Brokens Skulls Bourgogne.
Tarif: 10€ par personne
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28-29/11/15 - 20ème BOURSE ET SALON DE LA MOTO ANCIENNE
Lieu exact: Rendez vous au Palais de la Mer à Valras-Plage (34350 Hérault)
Programme: 20ème Bourse et Salon de la Moto Ancienne organisés par Les Lutins Motocyclistes Biterrois, les 28 et 29 novembre 2015, à Valras-Plage dans le département de  
l'Hérault. Rendez vous, de 9h à 19h, au Palais de la Mer à Valras-Plage. Vente de motos à l'extérieur.
Tel: 04 67 23 03 23 ou 06 61 29 55 82
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28-29/11/15 - 3ème ÉDITION DE LA FÊTE DES MOTARDS
Lieu exact: Saint-Benoît (97470 La Réunion)
Programme: La Ville de Saint-Benoît et les Flibustiers Isla.Bourbon Brotherhood vous invitent à la 3ème Édition de la Fête des Motards - Weekend on Wheels, les 28 et 29  
novembre 2015, à Saint-Benoît dans le département de la La Réunion. Entrée gratuite. Rock & Blues. Expositions Motos et Voitures neuves et anciennes. Élection de l'Ambassadrice  
du Complexe Félix Guichard (Circuit Félix Guichard - Sainte-Anne - www.complexefelixguichard.re). Les animations: Miss T-shirt mouillé - Mister caleçon mouillé - Présentation 
Show Bike - Parades motos, voitures anciennes et prestige - Groupes de Rock - DJ pour la nuit du samedi - Strip Tease - Concours pros et particuliers des plus belles motos et  
voitures anciennes - Tombola - Jeux motards et voitures anciennes sur circuit - Piste pour essais motos sur circuit - Challenge karting - Un super camping verdoyant et sécurisé -  
Nombreux stands pour motos et voitures (concessionnaires, accessoires et vêtements,...). L'histoire de Saint-Benoît commence à la première moitié du XVIIIe siècle, lorsque les  
colons de Bourbon, à l'étroit entre Saint Paul et Saint Denis, cherchent de nouvelles terres pour la culture du café. Les premières concessions furent attribuées entre 1720 et 1730.  
Les concessionnaires devaient s'engager à « cultiver le vrai café Moka ». Le nom de la commune, créée en 1815, vient du prénom du gouverneur Pierre-Benoit DUMAS, qui avec  
l'accord des autorités ecclésiastiques, l'érigea en paroisse. Saint-Benoît, gratifié d'un climat ensoleillé et fréquemment arrosé, devint vite un paradis pour les cultures les plus  
diverses: c'est là que Joseph Hubert acclimata les épices rapportées par Pierre Poivre et que prospérèrent le manguier d'Inde, le letchi de Chine et plus tard la vanille du Mexique...  
(source Ville de Saint-Benoît). Une organisation Ville de Saint-Benoît et les Flibustiers Isla.Bourbon Brotherhood.
Tarif: Entrée gratuite
Plus d'infos: http://www.flibustiers-bro.com

29/11/15 - RENDEZ-VOUS TUAR AUTOMOBILE CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur la Place Lavault à Thouars (79100 Deux-Sèvres)
Programme: Rendez-vous mensuel organisé par Tuar Automobile Club, le 29 novembre 2015, à Thouars dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous, de 10h30 à 12h30,  
sur la Place Lavault à Thouars. Tous les derniers dimanches du 01 janvier au 31 décembre 2015 (sauf le 3ème dimanche en avril). Tous véhicules anciens, voitures, Motos, Solex,  
vélos, etc... Une organisation Tuar Automobile Club.
Tarif: Gratuit
Tel: 05 49 66 11 33

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.979183~-0.214324&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.979183_-0.214324_Place%20Lavault,%2079100%20Thouars___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.flibustiers-bro.com/
http://saint-benoit.re/index.php/histoire.html
http://www.complexefelixguichard.re/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=-21.035780~55.715179&lvl=13&sty=r&where1=Saint-Beno%C3%AEt,%20La%20R%C3%A9union&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.252266~3.295048&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.43.252266_3.295048_11,%20Boulevard%20du%20Commandant%20l'Herminier,%2034350%20Valras-Plage_Cin%C3%A9ma%20Le%20Palais%20de%20La%20Mer_08%2092%2068%2070%2026_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.lacharitesurloire-tourisme.com/acces,3
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.176693~3.021995&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.176693_3.021995_14,%20Rue%20de%20Bourgogne,%2058400%20La%20Charit%C3%A9%20sur%20Loire_Cin%C3%A9ma%20Crystal%20Palace_08%2092%2068%2005%2054_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.mairie-archigny.fr/Tourisme%20v3/archigny%20tourisme.htm


Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr

29/11/15 - TÉLÉTHON 2015 LANDUDEC EVASION MOTO
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Carrefour Market de Plouhinec (29780 Finistère)
Programme: Balade moto pour le Téléthon 2015 organisée par Landudec Evasion Moto, le 29 novembre 2015, à Plouhinec dans le département du Finistère. Départ à 14h00 du  
Parking Carrefour Market de Plouhinec pour une arrivée à 17h00 sur le parking de la Mairie de Plouhinec. Participation 5€ par casque (café-gâteaux offerts à l'arrivée). Infos  
complémentaires auprès d'André Henry au 06 70 98 54 08. En moto au départ de Paris: 600 km - de Nantes: 265 km - de Rennes: 250 km - de Quimper: 32 km, prendre direction  
Audierne Pointe du Raz... (source Office de Tourisme de Plouhinec). Une organisation Landudec Evasion Moto.
Tarif: 5€ par casque (café-gâteaux offerts à l'arrivée)
Tel: (André) 06 70 98 54 08
Plus d'infos: http://www.landudecevasionmoto.org

29/11/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CUSTOM EN PAYS D'AIX
Lieu exact: Bouc-Bel-Air (13320 Bouches-du-Rhône)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Custom en Pays d'Aix, le 29 novembre 2015 de 9h à 15h, à Bouc-Bel-Air dans le département des Bouches-du-Rhône. Bourse 
pièces détachées autos et Motos anciennes, américaines, collection et prestige + Exposition de véhicules anciens sportifs et américains. Un peu d'Histoire: La première occupation  
humaine du territoire sur lequel se trouve aujourd'hui la commune de Bouc Bel Air remonte à environ 6000 ans, lorsqu'une communauté néolithique s'installe sur les flancs d'une  
colline située à 3 kilomètres environ au sud du village actuel, et nommée le Baou Roux (la « barre rouge »). Par la suite, lorsque les premiers commerçants grecs arrivent dans la  
région, huit siècles avant J.C., la zone est alors occupée par les Ligures, descendants des populations néolithiques. Une civilisation particulière s'élabore alors, la civilisation  
salyenne, qui s'installe sur des sites fortifiés de hauteur, les oppidums, comme Entremont, près d'Aix-en-Provence, qui devient leur capitale... (source Ville de Bouc-Bel-Air). Une 
organisation Custom en Pays d'Aix.
Tel: 04 42 89 82 95
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2015

05/12/15 - TÉLÉTHON EN SOLEX
Lieu exact: Rendez vous à la Mairie de Chalais (86200 Vienne)
Programme: Téléthon en Solex organisé par la Mairie de Chalais, le 05 décembre 2015, à Chalais dans le département de la Vienne. Rendez vous, à 8h, à la Mairie de Chalais.  
Randonnée Solex, VTT, vélo, marche, balade motos (départ à 9h). Pause café Maison du Pays Loudunais vers 10h30. Pause casse-croûte et repas à 13h. Après-midi départ à 14h.  
Country, Jeux. Inscription sur place: pin's + écogobelet + repas midi 7€, 3€ enfant. Renseignements auprès de la Mairie de Chalais au 05 49 98 51 14. Se rendre à Chalais: Au Sud  
de Loudun (à 6 km), Chalais est un village de la Communauté de Communes du Pays Loudunais. Chalais est proche de la forêt de Scévolles, massif boisé d'environ 5000 hectares  
qui est une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, où l'on peut voir entre autres des oiseaux et des amphibiens rares ou menacés. L'église de Chalais a été  
inscrite comme Monument Historique en 1926. L'édifice le plus intéressant est le Moulin du Puy d'Ardannes, du XVIIIe siècle, dont l'architecture est originale puisqu'il s'agit d'un  
moulin-cavier... (Source Office du Tourisme de la Vienne). Une organisation de la Mairie de Chalais.
Tarif: 7€ adulte, 3€ enfant
Tel: (Mairie de Chalais) 05 49 98 51 14
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015ch11.jpg

05/12/15 - 3ème TÉLÉTHON MC DE SOLOGNE SALBRIS
Lieu exact: Rendez vous Place de l'Église à Salbris (41300 Loir-et-Cher)
Programme: 3ème Moto Téléthon organisé par le Moto Club de Sologne Salbris, le 05 décembre 2015, à Salbris dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous Place de l'Église  
à Salbris. Randonnée Moto de 90 kms. Inscriptions dès 11h pour un départ à 14h. Participation 5 euros par casque au profit du Téléthon. Baptêmes Moto, Animation musicale et  
Zumba, Restauration sur place: Sandwichs, boissons, café, vin chaud, soupe à l'oignon, tartiflette. Infos complémentaires auprès de Michel Desbois au 06 30 72 82 44. Situation 
géographique: à moins de deux heures de Paris, à 40 minutes d'Orléans, Salbris bénéficie d'une situation géographique privilégiée. Axes autoroutiers: A 71 (Paris/Clermont-
Ferrand/Lyon) - A 20 (Limoges/Toulouse) - A 85 (Tours/Nantes/Bordeaux)... (source Ville de Salbris). Une organisation du Moto Club de Sologne Salbris. Merci à Michel pour l'info.

http://salbris.com/ville/situation.php
http://maps.google.fr/maps?q=Salbris+41300+Loir-et-Cher&hnear=Salbris,+Loir-et-Cher,+Centre&gl=fr&t=m&z=11
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015ch11.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.tourisme-vienne.com/fr/ville/chalais
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.976456~0.098197&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.976456_0.098197_Rue%20de%20la%20Mairie,%2086200%20Chalais___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.boucbelair.fr/decouverte-ville-bouc-bel-air_fr.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.451981~5.413310&lvl=14&sty=r&where1=Bouc-Bel-Air,%20Bouches-du-Rh%C3%B4ne&form=LMLTCC
http://www.landudecevasionmoto.org/
http://www.plouhinec-tourisme.com/acces-station-
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.017361~-4.502676&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.017361_-4.502676_1,%20Rue%20Brizeux,%2029780%20Plouhinec_Carrefour%20Market_02%2098%2074%2092%2057_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://tuar2cv.free.fr/


Tarif: 5 euros par casque (au profit du Téléthon)
Tel: (Michel) 06 30 72 82 44
Plus d'infos: http://mc-sologne-salbris.e-monsite.com
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015sa21.jpg

05-06/12/15 - SALON CHAMBÉRY AUTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Chambéry (73000 Savoie)
Programme: Salon Chambéry Auto Rétro organisé par La Manivelle, les 05 et 06 décembre 2015, à Chambéry dans le département de la Savoie. Rendez vous, de 9h à 18h, au Parc 
des Expositions, 1725 Avenue du Grand Ariétaz à Chambéry. Thème: les autos et Motos de bandes dessinées avec le concours des éditions Paquet. Les 60 ans de la DS, les 50 ans 
de la R16. Entrée 6€, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking pour véhicules de plus de 30 ans. Infos complémentaires auprès de Serge Gross au 06 80 04 82 62. La ville de  
Chambéry se situe dans le sud-est de la France à environ 520 km de Paris, 330 km de Marseille, 210 km de Turin, 100 km de Lyon et à 85 km de Genève, ce qui lui vaut le  
qualificatif de « carrefour naturel européen » et explique son essor historique. Elle fait partie du sillon alpin (qui s'étend de Valence à Genève) et se situe pratiquement à mi-chemin  
entre Grenoble (55 km) et Annecy (50 km) (source Wikipédia). Une organisation La Manivelle.
Tarif: Entrée 6€, gratuit -de 12 ans
Tel: (Serge) 06 80 04 82 62
Plus d'infos: http://www.chambery-autoretro.com

05-06/12/15 - TÉLÉTHON MOTOS ANCIENNES AMÉRICAINES
Lieu exact: Bondues (59910 Nord)
Programme: Téléthon Motos Anciennes Américaines organisé par les Amis de Bondues, les 05 et 06 décembre 2015, à Bondues dans le département du Nord. Les Amis de Bondues  
organisent au profit du Téléthon, une exposition de motos anciennes toutes "américaines". Le thème "Les Belles Américaines". Horaire: le samedi 5 décembre de 10h à 18h et le  
dimanche 6 décembre de 9h à 17h. Rendez vous à la Salle de l'École Maxence Van Der Meersch derrière l'église de Bondues (centre ville). En expo les motos américaines des  
années 1915 a 1970 + motos  US de prestige.  Parcours  fléché à partir  de  la  commune Bondues "région Lille"  le  long  de la  voie  rapide.  Merci  de  votre  présence.  Infos  
complémentaires au 06 70 42 08 08. Bondues est une commune française située dans le département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais. Ses habitants sont appelés les  
Bonduois. Le nom flamand de Bondues est Bonduwe. Au Ve siècle, pour repousser les attaques des peuples francs, on éleva à Bondues un fort appelé Fort du Pot-de-Fer. Ce fort  
avait une tour solide et élevée ; elle exista pendant sept cents ans. Un cabaret du Pot-de-Fer fut érigé sur ses ruines, aujourd'hui disparu... (source Wikipédia). Alain Lefebvre pour 
les Amis de Bondues.
Tel: 06 70 42 08 08
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

06/12/15 - 24ème MARCHÉ DE LA MOTO MC ROC ET GRAVILLON
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 24ème Marché de la Moto et de la Pièce Détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 06 décembre 2015, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de la 
Loire. Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouverts à tous: route, custom, café-racer, side-car, ancienne, cross,  
enduro, accessoires, habillement, pièces détachées. Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour la reprise. Une organistion Moto Club Roc et Gravillon.
Tarif: exposants et visiteurs gratuits
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i38.servimg.com/u/f38/16/73/77/67/2015sa16.jpg

06/12/15 - 20ème RÉTROBERRY LES AUTOMOBILES ANCIENNES DE L'INDRE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Belle-Isle à Châteauroux (36000 Indre)
Programme: 20ème Rétroberry organisé par Les Automobiles Anciennes de l'Indre, le 06 décembre 2015, à Châteauroux dans le département de l'Indre. Rendez vous au Parc des  
Expositions de Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet à Châteauroux. Bourse d'échanges de véhicules anciens autos, Motos, pièces détachées.
Plus d'infos: http://clubaai.free.fr

http://clubaai.free.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.813093~1.695553&lvl=15&sty=r&rtp=adr.~pos.46.821454_1.694599_Salle%20Polyvalente,%20Avenue%20Daniel%20Bernardet,%2036000%20Ch%C3%A2teauroux_Foire%20Exposition_02%2054%2034%2024%2004_e_YN1784x256327077&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i38.servimg.com/u/f38/16/73/77/67/2015sa16.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Pierre-de-Boeuf,+Loire&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.26831,4.858712&sspn=1.476801,2.458191&hnear=Saint-Pierre-de-B%C5%93uf,+Loire,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=14
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bondues
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.704052~3.090475&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.50.704052_3.090475_Avenue%20du%20Coquinage,%2059910%20Bondues_Ecole%20Primaire%20Publique%20Maxence%20Van%20Der%20Meersch_03%2020%2023%2016%2097_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.chambery-autoretro.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.584318~5.898848&lvl=16&sty=r&q=1725%20Avenue%20du%20Grand%20Ari%C3%A9taz,%20Chamb%C3%A9ry,%20Savoie&form=LMLTCC
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015sa21.jpg
http://mc-sologne-salbris.e-monsite.com/


06/12/15 - 7ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX PISTONS CHALÉONNAIS
Lieu exact: Rendez vous à la salle Pierre Leduc à Saint-Hilaire-de-Chaléons (44680 Loire-Atlantique)
Programme: 7ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Pistons Chaléonnais, le 06 décembre 2015, à Saint-Hilaire-de-Chaléons dans le département de la Loire-Atlantique.  
Rendez vous, de 8h à 18h, à la salle Pierre Leduc, Allée des Châtaigniers à Saint-Hilaire-de-Chaléons. Bourse pièces détachées autos et motos. Infos complémentaires au 06 82 11 
56 46. Saint-Hilaire-de-Chaléons est une commune de l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. Ses habitants s'appellent  
les Chaléonnais et les Chaléonnaises. La commune fait partie de la Bretagne historique, dans le pays traditionnel du pays de Retz et dans le pays historique du Pays nantais. La 
commune a aussi fait partie des Marches Communes de Bretagne-Poitou, entre pays de Retz et Vendée historique. Saint-Hilaire-de-Chaléons est située entre le lac de Grand-Lieu  
et la baie de Bourgneuf, à 25 km au sud-ouest de Nantes et 3 km à l'ouest de Sainte-Pazanne. Les communes limitrophes sont: Bourgneuf-en-Retz au sud-ouest, Sainte-Pazanne,  
Port-Saint-Père, Rouans, Chéméré, Arthon-en-Retz et Pornic (quartier du Clion-sur-Mer)... (source Wikipédia). Une organisation Les Vieux Pistons Chaléonnais.
Tel: 06 82 11 56 46
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

06/12/15 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES AURGILI RACING CLUB
Lieu exact: Rendez vous Place de la Mairie à Saint-Paul-Cap-de-Joux (81220 Tarn)
Programme: Rassemblement de véhicules pour le Téléthon organisé par Aurgili Racing Club et la Mairie de Damiatte/Saint-Paul-de-Cap-de-Joux, le 06 décembre 2015, à Saint-
Paul-Cap-de-Joux dans le département du Tarn. Rendez vous, à partir de 9h, Place de la Mairie à Saint-Paul-Cap-de-Joux. Renseignement pour le rassemblement au 06 13 77 15 
61 - Réservation pour le repas à la Mairie de Saint-Paul-de-Cap-de-Joux au 05 63 70 60 18 - Infos complémentaires auprès de Gilbert Porta au 05 63 70 60 18 ou 06 13 77 15 61. 
Saint-Paul-Cap-de-Joux est une commune française située dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées. Avant 1891, la commune était communément appelée Saint-
Paul-de-Damiatte. 1585: Passage à Saint-Paul de Henri de Navarre. Le futur roi Henri IV y signera le Manifeste de Saint-Paul avec le gouverneur du Languedoc, Henri Ier, Duc de  
Montmorency. En 1622, Saint-Paul servit de base arrière au chef des protestants de la région, Henri de Bourbon, marquis de Malauze, pendant le siège de Briatexte durant les  
rébellions huguenotes... (source Wikipédia). Une organisation Aurgili Racing Club.
Tel: (Gilbert) 05 63 70 60 18 ou 06 13 77 15 61
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015sa16.jpg

06/12/15 - 1er RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS, SPORTIFS, 4X4
Lieu exact: Rendez vous sur le site du Lac de Le Crès (34920 Hérault)
Programme: La Force T en partenariat avec Castelnauto-Moto, Fun Easy Bike, Odysée 4X4 et la Municipalité du Crès, vous proposent ce 1er rassemblement de véhicules anciens de  
plus de 30 ans et de véhicules à caractère sportif de tout âge, de Motos anciennes et de 4X4 au profit du Téléthon. Rendez vous, de 8h30 à 17h30, sur le site du Lac de Le Crès.  
Sur place vous trouverez une buvette avec boissons chaudes et de quoi vous restaurer (sandwichs, crêpes et churros) - Piste de mini-moto avec la FFMC pour les 6-12 ans - Free  
Hugs - Atelier de respiration abdominale - Espace bien-être avec atelier de massages pieds et mains - Cours d'escrime et combats réels - Initiation aux échasses urbaines - Ateliers  
créatifs et sportifs - Exhibition de piloxing. Les bénéfices de cette journée seront reversés au profit du Téléthon. Entrée gratuite aux véhicules et au public. Si mauvais temps  
contactez-moi au 06 61 67 23 01. Le Crès (en occitan Lo Crèç) est une commune française située dans le département de l'Hérault et la région Languedoc-Roussillon en périphérie  
de Montpellier. Ses habitants sont appelés les Cressois. Le Crès se situe à 6 km environ à l'est de Montpellier. La partie sud de son agglomération est traversée par la route  
départementale 613 (ancienne N113) se dirigeant vers Nîmes, dans le Gard. La partie nord l'est par la route départementale 65 qui détourne le trafic routier vers le nord de  
Montpellier... (source Wikipédia). Une organisation la Force T en partenariat avec Castelnauto-Moto, Fun Easy Bike, Odysée 4X4 et la Municipalité du Crès.
Tarif: Entrée gratuite aux véhicules et au public
Tel: (Dupuis) 06 61 67 23 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015le10.jpg

06/12/15 - RÉUNION DU POM MOBS CLUB
Lieu exact: Rendez vous dans les locaux du Circuit Win'Kart de Carcassonne (11000 Aude)
Programme: Réunion du Pom Mobs Club, le 06 décembre 2015, à Cacassonne dans le département de l'Aude. Le Challenge 2015 est terminé, il faut penser à celui de l'année  
prochaine. Nous vous invitons donc à nous réunir, le 6 décembre prochain, dans les locaux du Circuit Win'Kart de Carcassonne à 11 heures. Au programme: Apéro dînatoire tiré du  
sac (amenez une ou deux spécialités à partager) - Fixation des dates des 3 rondes (6h, 12h & 24h) - Amélioration des règlements - Questions diverses - Faites passer l'information  
auprès de vos Collègues, Connaissances et Amis - N'oubliez pas d'amener votre bonne-humeur habituelle - Merci de confirmer votre présence par retour de courriel. Situation et  
description: le karting Win Kart est situé dans l'ouest de Carcassonne, il propose une piste outdoor de 976 mètres. Le karting propose des karts adultes (à partir de 15 ans) et des  
karts enfants (7 à 14 ans). Adresse: Win Kart, route de Bram 11000 Carcassonne - Téléphone: 04 68 25 67 07... (source Win'Kart Carcassonne). Bien cordialement, Gérard, Jean-

http://www.circuitkarting.fr/karting-carcassonne.php
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http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015le10.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cr%C3%A8s
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Paul-Cap-de-Joux
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.648520~1.975528&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.43.648520_1.975528_1,%20Place%20de%20l'H%C3%B4tel%20de%20Ville,%2081220%20Saint%20Paul%20Cap%20de%20Joux_Mairie_05%2063%2070%2060%2018_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
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http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.105651~-1.868988&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC


Claude et les autres du Pom Mobs Club.
Plus d'infos: http://pommobsclub.free.fr

13/12/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 13 décembre 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La  
Côte-Saint-André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes  
antérieures à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015fa10.jpg

27/12/15 - RENDEZ-VOUS TUAR AUTOMOBILE CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur la Place Lavault à Thouars (79100 Deux-Sèvres)
Programme: Rendez-vous mensuel organisé par Tuar Automobile Club, le 27 décembre 2015, à Thouars dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous, de 10h30 à 12h30,  
sur la Place Lavault à Thouars. Tous les derniers dimanches du 01 janvier au 31 décembre 2015 (sauf le 3ème dimanche en avril). Tous véhicules anciens, voitures, Motos, Solex,  
vélos, etc... Une organisation Tuar Automobile Club.
Tarif: Gratuit
Tel: 05 49 66 11 33
Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr

31/12/15 - RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Lieu exact: Saint-Rémy-de-Blot (63440 Puy-de-Dôme)
Programme: Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Camping Moto Route 99, le 31 décembre 2015, à Saint-Rémy-de-Blot dans le département du Puy-de-Dôme. La nuit et 
le petit dèj offerts pour votre réservation avant le 1er décembre.
Tel: 04 73 97 92 55
Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com/fr/camping-moto-route99-francais.html
Plus d'infos: https://www.facebook.com/cousin.jerome.5
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015sa22.jpg
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CALENDRIER DES GRANDS-MÈRES 2016

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2016

10/01/16 - 17ème PUCES AUTOS-MOTOS DE LA BEAUJOIRE
Lieu exact: Rendez vous au Grand Palais du Parc des Expositions de La Beaujoire (44000 Loire-Atlantique)
Programme: 17ème Puces Autos-Motos de La Beaujoire organisées par les Vaillantes Pétarelles de l'Ouest, le 10 janvier 2016, à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique.  
Rendez vous, de 8h00 à 18h00, au Grand Palais du Parc des Expositions de La Beaujoire. Pièces détachées pour véhicules d'avant 1980, modèles réduits, documentation, plaques  
émaillées, outillage + Exposition de véhicules. Entrée 3€, gratuit pour les moins de 14 ans - Stands avec ou sans tables 6€ le mètre linéaire. Infos complémentaires auprès d'André  
Pageau au 02 40 30 34 61 ou 06 81 48 18 04. Le Parc des expositions de la Beaujoire, est un complexe dédié aux foires-expositions et autres salons évènementiels situé à Nantes,  
dans le quartier Nantes Erdre (Beaujoire). La société Exponantes Le Parc (dont l'actionnaire majoritaire est la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire)  
assure la gestion et l'exploitation, ainsi que la maintenance du parc des expositions qui est la propriété de Nantes Métropole. Situé au nord-est de la ville, dans le quartier de la  
Beaujoire, en face du stade de la Beaujoire, le Parc des Expositions se trouve sur les bords de l'Erdre, au pied des ponts de la Jonelière et de la Beaujoire, en bordure du  
périphérique... (source Wikipédia). Une organisation les Vaillantes Pétarelles de l'Ouest (VPO).
Tarif: Entrée 3€, gratuit pour les moins de 14 ans
Tel: (André) 02 40 30 34 61 ou 06 81 48 18 04
Plus d'infos: http://www.vpo-nantes.fr
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016na10.jpg

16-17/01/16 - 34ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTROMOBILE CLUB COGNAÇAIS
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Pierrières à Châteaubernard (16100 Charente)
Programme: 34ème Bourse d'Échanges organisée par le Rétromobile Club Cognaçais, les 16 et 17 janvier 2016, à Châteaubernard dans le département de la Charente. Rendez 
vous au Parc des Pierrières à Châteaubernard (près de Cognac). Bourse autos, Motos, pièces détachées et revues. Interdit à toutes ventes sans rapport à l'auto ou la moto  
ancienne.  Châteaubernard  est  une  commune  du  sud-ouest  de  la  France,  située  dans  le  département  de  la  Charente  (région  Poitou-Charentes).  Ses  habitants  sont  les  
Castelbernardins. Située à l'ouest du département de la Charente, la commune de Châteaubernard est une commune faisant partie de l'agglomération de Cognac au sud de celle-
ci. Elle est aussi située à 37 km d'Angoulême. La commune est traversée par la route nationale 141, déviation de Cognac et maillon de la Route Centre-Europe Atlantique en  
direction d'Angoulême et Limoges à l'est, Saintes, La Rochelle et Royan à l'ouest. Elle est aussi traversée par la D 731 vers Archiac et Barbezieux en direction de Bordeaux, et la D  
24 en direction de Segonzac. La D 149 contourne aussi Cognac par le sud et dessert le vieux bourg et l'aérodrome, et relie Châteaubernard à Merpins et la sortie est de Cognac...  
(source Wikipédia). Une organisation Rétromobile Club Cognaçais.
Tel: 06 81 35 29 76 ou 06 48 37 97 44
Plus d'infos: http://www.retromobileclubcognacais.fr
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ch10.jpg
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16-17/01/16 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous au Complexe de la Prairie, 21 rue de Condé à Ézanville (95460 Val d'Oise)
Programme: Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par l'A.A.A.C.E. et Les Pétar'Ardentes, les 16 et 17 janvier 2016, à Ézanville dans le département du Val d'Oise. Rendez 
vous au Complexe de la Prairie (près du cimetière), 21 rue de Condé à 95460 Ézanville, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 15h. Bourse 2 roues et autos d'avant 1980 +  
Expo sur le thème: Les scooters. Tables non fournies pour les boursiers. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires au 07 77 89 47 54. Ézanville est une commune  
française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Ézanvillois. Ézanville se situe en plaine de France, à environ 20 km au  
nord de Paris... (source Wikipédia). Une organisation A.A.A.C.E. et Les Pétar'Ardentes.
Tel: 07 77 89 47 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/bd68d9d3b394392b483d.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ez10.jpg

30-31/01/16 - 14ème HIVERNALE DES RENARDS BLEUS
Lieu exact: Accueil au 75 bis Avenue de Provence à Saint-Marcel-Les-Valence (26320 Drôme)
Programme: 14ème Hivernale organisée par les Renards Bleus, les 30 et 31 janvier 2016, à Saint-Marcel-Lès-Valence dans le département de la Drôme. Accueil le samedi 30  
janvier 2016 à partir de 8h30 au 75 bis Avenue de Provence « La Petite Chaumière » à Saint-Marcel-Les-Valence. Remise des itinéraires et des plaques souvenirs. 9h00 départ en  
direction du Vercors. 12h30 repas tiré des sacoches à Marignac (26150 Drôme). 14h00 poursuite de la balade en direction du gîte. Soir: dîner et dodo (nuitée au gîte « La Gelinotte  
» à Vassieux-en-Vercors (tel: 04 75 48 28 13) - Programme pour la journée du dimanche 31 janvier 2016: Réveil naturel et p'ti dèj'. 9h30 départ en direction de Saint-Marcel-Lès-
Valence. 12h30 retour au point de départ chez Janine et Raymond pour le repas devant la cheminée. Pour tous renseignements, veuillez contacter Raymond Sarles au 04 75 58 83  
43. Saint-Marcel-lès-Valence est une commune française située dans le département de la Drôme en région Rhône-Alpes. Elle se trouve dans l'agglomération valentinoise. La  
commune de Saint-Marcel-lès-Valence est limitrophe à la ville de Valence, préfecture de la Drôme, se situant au nord-est de celle-ci... (source Wikipédia). Une organisation les 
Renards Bleus.
Tel: (Raymond) 04 75 58 83 43
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Programme et bulletin d'inscription: http://ahp.li/3acda16ad651d4ecf1e4.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016sa11.jpg

31/01/16 - 2ème BOURSE AUX PIÈCES DÉTACHÉES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Folembray (02670 Aisne)
Programme: 2ème Bourse aux Pièces détachées Autos et Motos organisée par SGVA, le 31 janvier 2016, à Folembray dans le département de l'Aisne. Emplacement 2€ le mètre. 
Local couvert, pas de véhicules à l'intérieur. Ouverture public à 8h30. Parking réservé aux véhicules de collection. Tombola, parking, buvette et restauration. Renseignements et  
réservation auprès d'Eric au 06 26 49 04 88. Une organisation SGVA.
Tarif: 2€ le mètre
Tel: (Eric) 06 26 49 04 88
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016fo10.jpg

31/01/16 - RÉTROMÉGA
Lieu exact: Rendez vous à la Salle SudExpo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay (41200 Loir-et-Cher)
Programme: Rétroméga organisé par Le Grand Oméga de Sologne, le 31 janvier 2016, à Romorantin-Lanthenay dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la Salle  
SudExpo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay. Bourse d'échanges de pièces détachées autos, Motos, miniatures et documentation + Exposition sur le thème: véhicules  
fabriqués à Romorantin depuis un siècle et vélos historiques + Concentration de véhicules anciens sur le parking + Tombola. Infos complémentaires auprès de Claude Choplin au  
02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56. Romorantin-Lanthenay est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire. Cette ville est  
par ailleurs capitale de la Sologne. La ville est située au coeur de la Sologne, sur la rivière Sauldre, à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 65 km au sud d'Orléans, 69 km au nord-
ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud de Paris. Elle appartient à l'aire urbaine de Romorantin-Lanthenay. Les routes départementales 49, 59, 75, 120, 724,  
765 et 922 traversent le territoire de la commune... (source Wikipédia). Une organisation Le Grand Oméga de Sologne.
Tel: (Claude) 02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2016

07/02/16 - 19ème SWAP MEET LES BIKERS DAVÉZIEUX
Lieu exact: Rendez vous dans le parking couvert du Super U à Annonay (07100 Ardèche)
Programme: 19ème Swap Meet organisé par les Bikers Davézieux, le 07 février 2016, à Annonay dans le département de l'Ardèche. Rendez vous, de 7h à 15h, dans le parking  
couvert du Super U, 55 avenue de l'Europe à Annonay. Vente et échanges de pièces détachées Harley-Davidson et Custom. Divers stands pros + Buvette + Chili. Entrée 2€ pour 
les visiteurs et les exposants + 5€ la case de parking pour les vendeurs. Infos complémentaires au 06 07 10 99 43 - Infos stand pro au 06 48 16 48 11. Annonay en Ardeche,  
concilie par sa situation géographique les avantages de la ville, du plein air et de la Nature. Berceau historique de l'aérostation, Annonay est aussi la ville de la montgolfière de par  
le nombre important de clubs d'aérostiers qu'elle héberge... (source Ville d'Annonay). Une organisation les Bikers Davézieux.
Tarif: Entrée 2€ pour les visiteurs et les exposants
Tel: (contact) 06 07 10 99 43 ou (stand pro) 06 48 16 48 11
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

14/02/16 - 24ème BOURSE-EXPO LES AUTOCYCLETTES DU PAYS DOLOIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Multisports, Rue des Tendières à Dol-de-Bretagne (35120 Ille-et-Vilaine)
Programme: 24ème Bourse-Expo organisées par les Autocyclettes du Pays Dolois, le 14 février 2016, à Dol-de-Bretagne dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Rendez vous à la  
Salle Multisports, Rue des Tendières à Dol-de-Bretagne. Bourse d'échanges pièces détachées autos, Motos, accessoires, documentation, décoration, outillage, miniatures et tout ce  
qui est en rapport avec les véhicules anciens + Exposition. Entrée gratuite de 8h à 18h. Infos complémentaires auprès de Philippe Ruaux au 02 99 48 36 77 ou 06 67 35 02 06.  
Dol-de-Bretagne est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne. Ses habitants sont appelés les Dolois. Dol-de-Bretagne est situé à  
mi-distance entre Saint-Malo et Le Mont-Saint-Michel au sud de Cherrueix et du Vivier-sur-Mer, communes en bord de mer. Rennes se trouve au sud à 55 km. Dol-de-Bretagne est  
située sur le bord de la falaise, haute d'une vingtaine de mètres, que le flot venait encore battre au Xe siècle avant l'accumulation des dépôts marins qui permirent la construction  
de la digue du littoral, aujourd'hui tronçon de la route touristique Pontorson-Saint-Malo... (source Wikipédia). Une organisation les Autocyclettes du Pays Dolois.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Philippe) 02 99 48 36 77 ou 06 67 35 02 06
Plus d'infos: http://autocyclettes.free.fr
Réservation bourse: http://ahp.li/44e3990eb647de99f469.pdf

20-21/02/16 - SALON DU VÉHICULE ANCIEN
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Marsac-sur-l'Isle (24430 Dordogne)
Programme: Salon du Véhicule Ancien organisé par Concept événement Périgueux Auto Rétro, les 20 et 21 février 2015, à Marsac-sur-l'Isle dans le département de la Dordogne.  
Rendez vous, de 10h à 20h, au Parc des Expositions de Marsac-sur-l'Isle. Salon autos, Motos, camions, bus, miniatures + Ventes aux enchères dimanche 21 (après-midi). Entrée 
4€, gratuit moins de 14 ans. Infos complémentaires au 06 17 74 62 17. Marsac-sur-l'Isle est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région  
Aquitaine. Ses habitants se nomment les Marsacois. Incluse dans l'unité urbaine de Périgueux, Marsac-sur-l'Isle est une commune de 3 000 habitants qui s'étend sur environ 10  
km² et qui se situe 5 km à l'ouest de Périgueux, 130 de Bordeaux, 94 de Limoges et 480 de Paris. Elle est principalement desservie par les routes départementales 6089  
(l'ancienne route nationale 89), 710 et 710E... (source Wikipédia). Une organisation Concept événement Périgueux Auto Rétro.
Tarif: Entrée 4€, gratuit moins de 14 ans
Tel: 06 17 74 62 17
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ma10.jpg

21/02/16 - EXPOSITION-BOURSE MVCG MIDPY
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Soubirous à Villeneuve-sur-Lot (47300 Lot-et-Garonne)
Programme: Exposition-Bourse organisées par MVCG MIDPY, le 21 février 2016, à Villeneuve-sur-Lot dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous, de 9h à 17h, à la Salle  
des Fêtes de Soubirous à Villeneuve-sur-Lot. Exposition véhicules militaires US, Motos, Custom + Bourse de militaria, vêtements, pièces détachées, armes anciennes, etc... Infos 
complémentaires au 06 73 73 99 54. Villeneuve-sur-Lot est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne en région Aquitaine. Fondée  
en 1253 par Alphonse de Poitiers, aux confins du Périgord et de la Guyenne, pour servir de point d'appui aux places fortes échelonnées dans le Haut-Agenais, Villeneuve-sur-Lot  
comptait parmi les plus vastes et les plus puissantes bastides du Sud-Ouest. Ses habitants sont appelés les Villeneuvois... (source Wikipédia). Une organisation MVCG MIDPY.
Tel: 06 73 73 99 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-sur-Lot
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.398714~0.714594&lvl=12&sty=r&form=LMLTCC
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ma10.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marsac-sur-l'Isle
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.192299~0.663010&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.192299_0.663010_Parc%20Expositions,%2024430%20Marsac-sur-l'Isle_Parc%20des%20Expositions%20du%20P%C3%A9rigord_05%2053%2003%2031%2061_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://ahp.li/44e3990eb647de99f469.pdf
file:///D:/$VADEM$/ http://autocyclettes.free.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dol-de-Bretagne
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.547335~-1.757324&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.mairie-annonay.fr/-Bienvenue-a-Annonay-.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.245007~4.668292&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.245007_4.668292_55,%20Avenue%20de%20l'Europe,%2007100%20Annonay_Super%20U_04%2075%2069%2000%2030_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


28/02/16 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ASSOCIATION LIBERTONSOLEX
Lieu exact: Rendez vous Place du 14 Juillet à Lamagistère (82360 Tarn-et-Garonne)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par l'Association Libertonsolex, le 28 février 2016, à Lamagistère dans le département du Tarn-et-Garonne. Rendez 
vous, de 10h à 17h, Place du 14 Juillet à Lamagistère. Rassemblement Cyclos, Motos, Autos, Camions (de toutes époques). Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs.  
Boissons et restauration rapide sur place. Infos complémentaires auprès de Frédéric Bellet au 06 03 88 43 01. Lamagistère, parfois écrit La Magistère, est une commune française,  
située dans le  département  de Tarn-et-Garonne en région Midi-Pyrénées.  Ses  habitants  sont  appelés  les  Magistériens.  La commune est  située au bord  de la  Garonne,  à  
l'embouchure de la rivière Barguelonne entre Agen et Castelsarrasin... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association Libertonsolex.
Tarif: Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs
Tel: (Frédéric) 06 03 88 43 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016la10.jpg

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2016

Du 04/03/16 au 06/03/16 - SALON DU 2 ROUES
Lieu exact: Lyon (69686 Rhône)
Programme: Salon du 2 Roues organisé par Ivanor, les 04, 05 et 06 mars 2016, à Lyon dans le département du Rhône. Rendez vous à Eurexpo, Boulevard de l'Europe à Chassieu.  
Avec + de 150 exposants sur + de 40 000m², le Salon du 2 Roues accueillera toutes les plus grandes marques. Des équipementiers, accessoiristes, voyagistes, associations,  
nombreuses animations. Horaires d'ouverture: Vendredi 4 mars de 15h00 à 23h00 - Samedi 5 mars de 10h00 à 20h00 - Dimanche 6 mars de 10h00 à 19h00. Entrée 11€ en pré-
vente sur notre site et 12€ sur place (billet valable 1 journée), gratuit pour les enfants de moins de 14 ans, parking moto gratuit. Infos complémentaires auprès de Sandie Forestier  
au 04 78 17 30 14. A proximité de l'A43 et de l'A46, Eurexpo Lyon est au coeur du réseau autoroutier européen à 4h de Paris, 3h de Marseille, 1h30 de Genève, et 3h de Turin.  
Très facilement accessible en voiture, le parc d'exposition est à 20 minutes de l'aéroport international Lyon-Saint Exupéry et à 20 minutes du centre ville. Accès Visiteurs, depuis  
Lyon: Porte Ouest Visiteurs, A43, sortie Eurexpo, Boulevard de l'Europe, 69686-Chassieu Cedex-France... (source Eurexpo Lyon). Une organisation Ivanor.
Tarif: Entrée 11€ en pré-vente sur notre site et 12€ sur place
Tel: (Sandie) 04 78 17 30 14
Plus d'infos: http://www.salondu2roues.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Salondu2roues
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ly10.jpg

Du 11/03/16 au 14/03/16 - HIVERNALE MOTO LA SIOULE
Lieu exact: Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix, Saint-Rémy-de-Blot (63440 Puy-de-Dôme)
Programme: Hivernale Moto La Sioule organisée par le Camping Moto Route 99, les 11, 12, 13 et 14 mars 2016, à Saint-Rémy-de-Blot dans le département du Puy-de-Dôme. 
Rendez vous au Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix à Saint-Rémy-de-Blot. The second Hivernale - Biker's First Meeting Euro Inter Clubs - Concerts - Striptease - Balades  
- Stands - Cochon à la broche - Camping gratuit - Tentes militaires - Chalets - Bar - Restaurant - Club-House - Piscine - Souscription au 04 73 97 92 55. L'église paroissiale,  
appelée « Saint-Rémy » sous l'Ancien Régime, était une dépendance de l'abbaye de Mozac. Il s'agissait d'un « prieuré simple », c'est-à-dire un ancien prieuré (une petite  
communauté religieuse) qui par la suite n'a été occupé que par un curé à la nomination du père-abbé. La cure a également dépendu de la nomination de l'abbé de Menat. Il n'y a  
plus aucune trace des bâtiments du prieuré. L'église a été reconstruite en style néoroman entre 1869 et 1871. Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale  
(1792-1795), la commune a porté le nom de Blot-le-Rocher... (source Wikipédia). Une organisation Camping Moto Route 99.
Tel: 04 73 97 92 55
Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016sa10.jpg

19-20/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LES RÉTROCYCLETTES DU CONFLUENT
Lieu exact: Damazan (47160 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Rétrocyclettes du Confluent, les 19 et 20 mars 2016, à Damazan dans le département du Lot-et-Garonne. Bourse Motos, vélos,  
cyclomoteurs d'avant 1980 + Exposition un siècle de motos Britanniques. Repas offert aux exposants le samedi soir pour toute inscription pour les 2 jours. Buvette et restauration. 
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Renseignements et réservations au 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79. La Commune de Damazan est située au bord du Canal Latéral à la Garonne, dominant la plaine de Garonne  
à une altitude de 55 mètres, à la naissance de la forêt des Landes et du Vignoble de Buzet. Avant la division de la France en départements, Damazan faisait partie du Condomois et  
de la Gascogne. Elle est un point de passage obligé de l'Agenais vers les Landes (Mont-de-Marsan), le Pays Basque (Bayonne). Le Périgord (Périgueux) et la Vallée du Lot  
(Villeneuve, Cahors). La commune de Damazan se trouve au centre du département, à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux... (source Ville de Damazan). Une organisation Les 
Rétrocyclettes du Confluent.
Tel: 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016da10.jpg

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2016

02-03/04/16 - RÉTRO-MOBILE
Lieu exact: Pont-de-l'Arche (27340 Eure)
Programme: Rétro-Mobile organisé par le Service Vie Associative de la Mairie, les 02 et 03 avril 2016, à Pont-de-l'Arche dans le département de l'Eure. Rassemblement de tous  
véhicules de collection sur les bords de l'Eure et en centre-ville de Pont-de-l'Arche, Camp militaire, Bal rétro, Guinguette avec les militaires.
Tel: 06 37 32 81 22 ou 02 32 80 02 23
Plus d'infos: http://www.pontdelarche.fr

03/04/16 - BALADE CHEVEUX AU VENT
Lieu exact: Rendez vous au Bar du Midi à Peyrolles-en-Provence (13860 Bouches-du-Rhône)
Programme: Balade Cheveux au Vent organisée par l'Association Méditerranéenne, le 03 avril 2016, à Peyrolles-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône. Circuit  
touristique pour tous les scooters et les populaires: Terrot, Peugeot, Motobécane, et divers. Rendez vous à 8h au Bar du Midi "Chez Jeanne", 11 Place Albert Laurent à Peyrolles-en-
Provence. Départ à 8h30 de la place Albert Laurent. Peyrolles-en-Provence (Peiròla de Provença en provençal selon la norme classique et Peirolo de Prouvènço selon la norme 
mistralienne) est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Peyrollais.  
Peyrolles-en-Provence se situe dans la vallée de la Durance, entre le massif du Luberon et le massif de la montagne Sainte-Victoire. La commune se situe au nord-est du  
département des Bouches-du-Rhône, limitrophe avec le Vaucluse... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association Méditerranéenne.
Tel: 04 42 67 06 30 ou 06 75 66 90 20
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

03/04/16 - RÉTRO PASSION RENNES
Lieu exact: Rendez vous au Parc Exposition de Rennes (35000 Ille-et-Vilaine)
Programme: Rétro Passion Rennes organisé par l'Association Engrenage, le 03 avril 2016, à Rennes dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Accès facile, Parc Exposition de Rennes,  
sortie Redon N° 8 sur la rocade sud. Parking gratuit - Auto-Moto au féminin sera le thème de l'exposition - Stand gratuit pour les Clubs - Plus de 800 véhicules exposés - Espace  
rétro-camping - Vente de pièces de Collection, accessoires, pièces détachées, outillage, miniatures, plaques émaillées, vieux catalogues, documents, jouets - Ouvert au public le  
dimanche de 8h à 18h - Entrée 3€ pour plus de 12 ans - Une gratuité avec un véhicule de collection - Infos complémentaires auprès de Jean-François Boisgérault au 02 99 59 17  
48 ou 06 75 80 73 72. Le Parc des Expositions de Rennes est un complexe destiné aux salons, expositions, foires et autres manifestations événementielles. Il constitue un  
ensemble de 11 halls modulables. Il est situé à Bruz à 5 km au sud-ouest de Rennes, près de l'aéroport de Rennes. Avec plus de 110 000 m² de surface d'exposition (54 000 m²  
couverts/58 000 m² en air libre) et une centaine de manifestations pour 800 000 visiteurs annuels, c'est l'un des plus importants parcs des expositions de France... (source  
Wikipédia). Une organisation de l'Association Engrenage.
Tarif: Entrée 3€ pour plus de 12 ans
Tel: (Jean-François) 02 99 59 17 48 ou 06 75 80 73 72
Plus d'infos: http://www.engrenage-passion.net
Bon de réservation: http://ahp.li/fb88e89f5396ef06bd85.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016re10.jpg
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09/04/16 - BALADE DON POUR LA MOELLE OSSEUSE
Lieu exact: Rendez vous à La Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: Balade Don pour la Moelle Osseuse organisée par AVAV, le 09 avril 2016, à Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous à La Charbonnière à  
Ancenis. De 9h à 18h Vide grenier - 10h Départ balade motos (5€ par casque), ouverte aux motos, trikes, spyders, quads (pour valides et handicapés) - De 10h à 13h Collecte de  
sang - De 10h à 18h Forum des Associations, Démonstration pas la Croix Rouge, Baptême de trikes, Jeux de force Breton - 13h/14h Retour des motos - De 14h à 18h Danse  
Country avec Chri's Country Horse, Voiture tonneau, Simulateur de conduite, Atelier de maquillage, Orgue de barbarie, Course de lenteur et différents stands motos et accessoires 
- 14h30 Conférence sur le don de moelle osseuse - 16h30 Spectacle gratuit pour enfants - Pour le week-end: visites, circuits touristiques, hébergements proposés pour 1, 2 ou 3  
nuits. Pour tous renseignements et inscriptions au 06 59 90 70 99. Accès et déplacements: La situation géographique d'Ancenis, les moyens de communication dont elle dispose 
(aérodrome d'affaires, gare, échangeur autoroutier) expliquent en grande partie son développement - Accès par l'autoroute: Un échangeur autoroutier sur l'autoroute A11 Nantes-
Paris - Accès par la Route départementale: La RD 723, qui traversait la commune dans l'axe Nantes-Angers, la contourne désormais par le nord. Ce contournement permet 
également de rejoindre l'autoroute et l'axe Candé, Segré et Laval (RD923). Vers le sud, la RD 763 franchit la Loire par le pont suspendu d'Ancenis en direction de Liré, Vallet et  
Clisson... (source Ville d'Ancenis). Une organisation AVAV.
Tarif: balade motos 5€ par casque
Tel: 06 59 90 70 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Programme: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016an10.jpg
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016an11.jpg

10/04/16 - 9ème BOURSE MOTOS ET PIÈCES DÉTACHÉES FREE BIKERS GROUP
Lieu exact: Rendez vous sur le terrain face à l'Église de Crouy-en-Thelle (60530 Oise)
Programme: Les Free Bikers Group organisent, le dimanche 10 avril 2016, leur 9ème Bourse Motos et Pièces détachées (toutes motos, quad, cyclomoteur,...) à Crouy-en-Thelle  
dans le département de l'Oise. Rendez vous sur le terrain face à l'Église de Crouy-en-Thelle. Ouverture du site à 6h00 pour les exposants et 8h00 pour les visiteurs. Entrée gratuite  
pour les visiteurs + Emplacements gratuits pour les exposants. Inscription pour les exposants avant le 01 avril 2016. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires  
auprès de Nono au 03 44 21 31 84 ou 06 03 31 15 44. Venez Nombreux !!! Une organisation Les Free Bikers Group. Merci à Nono pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs + Emplacements gratuits pour les exposants
Tel: (Nono) 03 44 21 31 84 ou 06 03 31 15 44
Plus d'infos: http://www.freebikersgroup.skyblog.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/jeanmarcel.goget?fref=ts
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016cr10.jpg

23-24/04/16 - 30ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS-MOTOS-TRACTEURS
Lieu exact: Rendez vous au Château de l'Arthaudière à Saint-Bonnet-de-Chavagne (38840 Isère)
Programme: 30ème Bourse d'Échanges Autos-Motos-Tracteurs organisée par le Club les Vieilles Autos du Vercors, les 23 et 24 avril 2016, à Saint-Bonnet-de-Chavagne dans le  
département de l'Isère. Rendez vous, de 8h à 18h, au Château de l'Arthaudière à Saint-Bonnet-de-Chavagne. Thème 2016: Les marques italiennes - Exposition de véhicules  
anciens - Balade 2 roues le dimanche à 10h30 - Buvette restauration sur place - Entrée 3€ - 2 entrées gratuites par véhicules de + de 30 ans. Infos complémentaires au 06 74 52  
88 24. Le site historique du château de l'Arthaudière est ouvert au public en libre accès tout au long de l'année. Vous pourrez y découvrir des jardins en plein essor, entretenus 
avec attention et savoir-faire par des bénévoles passionnées ainsi que par la mairie, propriétaire du domaine. Dans les communs réaménagés "L'Arthaudière, une seigneurie rurale"  
est une exposition permanente qui retrace l'histoire du château ainsi que des expositions temporaires d'artistes... (source Le Château de l'Arthaudière). Une organisation du Club 
les Vieilles Autos du Vercors.
Tarif: Entrée 3€
Tel: 06 74 52 88 24
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016sa12.jpg

24/04/16 - 5ème EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS APEB
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Bugnicourt (59151 Nord)
Programme: 5ème Exposition de Véhicules Anciens organisée par l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt, le 24 avril 2016, à Bugnicourt dans le département du Nord.  
Rendez vous, de 9h à 18h, au Stade de Bugnicourt (entre Douai et Cambrai). Exposition Autos, Motos de collection et d'exception + Bourse d'échanges de pièces détachées,  
documentation, miniatures. Evénement organisé par des parents passionnés d'automobiles, adhérant à l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt (APEB) pour pouvoir 
acheter du matériel pour l'école. La 4ème édition qui a rassemblée près de 650 voitures et 4000 visiteurs, nous a permis d'acheter du matériel informatique pour l'école. De  
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http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016sa12.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016cr10.jpg
https://www.facebook.com/jeanmarcel.goget?fref=ts
http://www.freebikersgroup.skyblog.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Crouy-en-Thelle+60530+Oise&hnear=Crouy-en-Thelle,+Oise,+Picardie&gl=fr&t=m&z=13
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016an11.jpg
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016an10.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.ancenis.fr/-Acces-et-deplacements-.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.362041~-1.184614&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.362041_-1.184614_La%20Charbonni%C3%A8re,%2044150%20Ancenis_La%20Charbonni%C3%A8re_02%2040%2083%2025%2017_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


nombreuses animations sont prévues. Buvette et petite restauration sur place. Pas d'inscription obligatoire, vous venez quand vous le souhaitez. Le repas est toutefois offert aux  
50  premières  voitures  inscrites  au  préalable  qui  acceptent  de  rester  la  journée  entière.  Formulaires  d'inscription  (particuliers,  boursiers)  sur  Facebook:  
http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt. Plus d'information auprès de Laurent Devienne au 06 65 54 89 78. La localisation de Bugnicourt: Le village d'environ 900 habitants est 
situé sur la frange des collines sableuses, appelée "les monts Saint-Rémy", qui relie les vallées de la Scarpe et de la Sensée. Les monts boisés (80 mètres au mont Brunot)  
s'étendent au nord, le village domine les plaines agricoles de l'Ostrevent à l'ouest et à l'est. Au Sud, la vallée de la Sensée est visible depuis les monts Verlet et Delvigne... (source  
Ville de Bugnicourt). Une organisation de l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt (APEB).
Tarif: Pas d'inscription obligatoire
Tel: (Laurent) 06 65 54 89 78
Plus d'infos: http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt
Bulletin d'inscription: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016bu10.jpg

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2016

08/05/16 - 3ème BOURSE MOTO CLUB MOTOSAPIENS
Lieu exact: Rendez vous Place de Charente à Spicheren (57350 Moselle)
Programme: 3ème Bourse Moto avec sangliers à la broche organisée par le Moto Club Motosapiens, le 08 mai 2016, à Spicheren dans le département de la Moselle. Rendez vous,  
de 7h à 20h, Place de Charente à Spicheren (devant la Mairie). Présence de BMW et MV Agusta. Emplacement gratuit pour les exposants (45 emplacements maximum). Sangliers à  
la broche avec flageolets et frites à midi. Une belle journée entre motards. Boissons et de la petite restauration toute la journée. Infos complémentaires auprès de Danyel Warter  
06 89 97 87 64. Spicheren est une commune française de l'agglomération de Forbach, située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est, en région  
Lorraine. Village de 3 500 habitants situé en Moselle-Est, à la frontière franco-allemande, Spicheren du haut de ses 300 m, domine, vers l'Ouest, la cuvette du Warndt traversée  
par les axes routiers et ferroviaires qui relient Metz à l'Allemagne via Forbach, et, vers le Nord, sa grande voisine, la ville de Sarrebruck... (source Wikipédia). Une organisation 
Moto Club Motosapiens.
Tarif: Emplacement gratuit pour les exposants
Tel: (Danyel) 06 89 97 87 64
Plus d'infos: http://motosapiensdany.canalblog.com

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2016

04/06/16 - THE MACADAM CRAZY 3
Lieu exact: Pouilly-sur-Serre (02270 Aisne)
Programme: The Macadam Crazy 3, le 04 juin 2016 de 10h à 21h, à Pouilly-sur-Serre dans le département de l'Aisne. 3000 m² à remplir de Motos tout type (mini 125), Quads,  
Trikes, Protos, Voitures de collection, de prestige, Militaires, Hot roads, Trucks + 3 concerts Rock gratuits + 300 m² de bourse aux pièces détachées motos et voitures (abritée 2€ le  
mètre) + Concours Noise and Run - Pas de tuning ! Infos complémentaires au 06 42 10 90 89. Pouilly-sur-Serre est une commune française, située dans le département de l'Aisne  
en région Picardie. Située à 3 km de Crécy-sur-Serre et à 13 km de Laon, Pouilly-sur-Serre est traversé par la Serre. Pouilly se situe au milieu de vastes plaines agricoles déclinant  
les couleurs de la culture des légumes et des céréales... (source Wikipédia).
Tarif: 2€ le mètre
Tel: 06 42 10 90 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016po10.jpg

Du 10/06/16 au 13/06/16 - SPRING AND SUMMER PARTY VI
Lieu exact: Rendez vous au Domaine du Cros d'Auzon à Vogüé (07200 Ardèche)
Programme: Spring and Summer Party VI organisé par Boris Ithier, les 10, 11, 12 et 13 juin 2016, à Vogüé dans le département de l'Ardèche. Rendez vous au Domaine du Cros  
d'Auzon à Vogüé. Rassemblement de voitures américaines et dérivés, hot-rods, cool car's & Co, scooters, Motos, etc... Véhicules de 1940 à 1970. Brocante vintage - Festival  
Rock'n'Roll - Concours de Pin-up - Animations. Infos complémentaires au 06 75 87 98 44. Vogüé est une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région  
Rhône-Alpes, labellisée Village de caractère et adhérant à l'association Les Plus Beaux Villages de France. Ses habitants sont appelés les Voguéens. Vogüé est un village touristique  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.551277~4.413648&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.551277_4.413648_Vogue,%2007200%20Vog%C3%BC%C3%A9_Domaine%20du%20Cros%20d'Auzon_04%2075%2035%2075%2086_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016po10.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouilly-sur-Serre
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.684238~3.591540&lvl=14&sty=r&where1=Pouilly-sur-Serre,%20Aisne&form=LMLTCC
http://motosapiensdany.canalblog.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spicheren
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.190770~6.964818&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016bu10.jpg
http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt
http://www.bugnicourt.fr/fr/bugnicourt/sa-localisation.html
http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt


situé au bord de l'Ardèche. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France. Son château et ses jardins en terrasses surplombent la rivière de l'Ardèche. (source  
Wikipédia). Une organisation Boris Ithier.
Tel: 06 75 87 98 44
Plus d'infos: http://www.springandsummerparty.sitew.com
Vidéo Spring and Summer Party V: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T-M6521A-Oc

11-12/06/16 - LISIEUX AUTO RÉTRO
Lieu exact: Lisieux (14100 Calvados)
Programme: Lisieux Auto Rétro organisé par l'Association Lisieux Auto Rétro Normandie, les 11 et 12 juin 2016, à Lisieux dans le département du Calvados. Rendez vous de 9h à 
18h à Lisieux. Rassemblement d'autos et deux roues de 1910 à 1985 + Rallye touristique + Défilé en ville. Infos complémentaires au 06 03 59 86 70. Lisieux est une commune  
française, située dans le département du Calvados en région Basse-Normandie, peuplée de 21 170 habitants appelés Lexoviens et Lexoviennes. Lisieux est la capitale du pays  
d'Auge, région caractérisée par ses vallées et son bocage. Lisieux est située au confluent de la Touques et de plusieurs de ses affluents: l'Orbiquet, le Cirieux et le Graindain. La  
ville est située en plein coeur du pays d'Auge dont elle est la capitale. Elle est donc entourée du caractéristique bocage normand, où se mêlent l'élevage (principalement de vaches  
laitières) et la culture de la pomme à cidre (dont on tirera le cidre et le calvados, sans oublier le pommeau)... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association Lisieux Auto 
Rétro Normandie. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 03 59 86 70
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

12/06/16 - EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous 344 Route des Étangs à Gallician (30600 Gard)
Programme: Exposition Autos et Motos Anciennes organisée par Les Anciennes de Camargue Gallician, le 12 juin 2016, à Gallician dans le département du Gard. Rendez vous, de  
9h à 19h, 344 Route des Étangs à Gallician. Exposition autos et motos anciennes sur le boulodrome ombragé - Café offert aux participants - Animation musicale - Coupe de la plus  
belle voiture et de la plus belle moto - Restauration sur place - Emplacements gratuits. Infos complémentaires auprès de Philip Borne au 06 12 66 80 24 ou 06 60 19 16 89.  
Gallician est un village de la commune de Vauvert, situé dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon. Gallician se situe en pleine Petite Camargue, au pied du  
plateau des Costières, sur les rives du Canal du Rhône à Sète et de l'étang de Scamandre... (source Wikipédia). Une organisation Les Anciennes de Camargue Gallician.
Tarif: Emplacements gratuits
Tel: (Philip) 06 12 66 80 24 ou 06 60 19 16 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

25-26/06/16 - 16ème GRAND PRIX DE TOURS
Lieu exact: Rendez vous Place Jean Jaurès à Tours (37000 Indre-et-Loire)
Programme: 16ème Grand Prix de Tours organisé par l'Association du Grand Prix de Tours, les 25 et 26 juin 2016, à Tours dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez-vous  
Place Jean Jaurès à Tours pour une journée entière de démonstration auto, moto sur un circuit repensé - Samedi 25 juin: Rallye Touristique, les équipages vont sillonner les routes  
de Touraine pour un Rallye Touristique de plus de 150 kms - Dimanche 26 juin: démonstrations auto, moto - Plus d'infos: www.grandprixdetours.com. Tours est la liaison naturelle 
entre Paris et le Grand Ouest. La ville bénéficie d'une très bonne desserte TGV, autoroutière et aérienne. Trois liaisons autoroutières (A10, A85 et A28) desservent le territoire. Près  
de 30 TGV relient quotidiennement Tours et Paris en près d'une heure. L'aéroport international Tours-Val de Loire assure toute l'année une liaison directe avec Marseille, Londres et  
Porto et en saison avec Dublin et Figari, et bientôt Manchester, Southampton, Ajaccio... (source Ville de Tours). Une organisation de l'Association du Grand Prix de Tours.
Plus d'infos: http://www.grandprixdetours.com
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016to10.jpg

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2016

20-21/08/16 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous Rue Foix de Candalle à Montpon-Ménestérol (24700 Dordogne)
Programme: Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par MAREMM, les 20 et 21 août 2016, à Montpon-Ménestérol dans le département de la Dordogne. Rendez vous Rue Foix  
de Candalle à Montpon-Ménestérol. Grande Bourse d'échanges + Défilé en ville le Dimanche à 11h + Exposition. Rassemblement de véhicules anciens et d'exception ouvert à tous.  
Exposants: 1,50€ le mètre linéaire à l'extérieur, 3€ le mètre linéaire à l'intérieur. Entrée visiteurs gratuite. Buvette, restauration, commodités sur place. Infos complémentaires  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.006205~0.156319&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.006205_0.156319_Rue%20Foix%20de%20Candalle,%2024700%20Montpon___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016to10.jpg
http://www.grandprixdetours.com/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallician
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.639023~4.298244&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lisieux
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.144712~0.223418&lvl=13&sty=r&where1=Lisieux,%20Calvados&form=LMLTCC
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T-M6521A-Oc
http://www.springandsummerparty.sitew.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vog%C3%BC%C3%A9


auprès d'Alain Gady au 06 08 85 19 39. Montpon-Ménestérol est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine. De 1790 à 2015, la  
commune a été le chef-lieu du canton de Montpon-Ménestérol, puis en 2015, son bureau centralisateur. Résultat actuel de la fusion de trois anciennes communes, la commune de  
Montpon-Ménestérol s'étend sur 46,34 km², sur les deux rives de l'Isle. En amont et au nord-est de Montpon, l'Isle et son affluent le Babiol servent de limite naturelle entre la  
commune et celles de Saint-Laurent-des-Hommes et Saint-Martial-d'Artenset. En aval et à l'ouest, l'Isle, son affluent la Duche et son sous-affluent la Petite Duche séparent  
naturellement la commune de Ménesplet et Le Pizou. Toute une partie nord de la commune, limitrophe de Saint-Barthélemy-de-Bellegarde et d'Eygurande-et-Gardedeuil, se trouve 
en zone boisée, dans la forêt de la Double... (source Wikipédia). Une organisation MAREMM.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: (Alain) 06 08 85 19 39
Plus d'infos: http://www.maremm.com
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016mo10.jpg

27-28/08/16 - 2ème MONTÉE HISTORIQUE ASSOCIATION MHOM
Lieu exact: La Madeleine à Orbec (14290 Calavados)
Programme: 2ème Montée Historique organisée par l'Association MHOM, les 27 et 28 août 2016, à Orbec La Madeleine dans le département du Calavados. Pour motos de course  
d'avant 1970 - Motos de route et de course de 1970 à 1984 à partir de 50 cm³ - Samedi 27: Contrôle Technique 14h30 à 18h - Dimanche 28: Contrôle Technique 7h à 8h - 1ère 
Montée à 9h. Infos complémentaires auprès de Julien Trempu au 02 31 63 92 39 ou 06 23 67 38 52. Une organisation de l'Association MHOM.
Tel: (Julien) 02 31 63 92 39 ou 06 23 67 38 52
Plus d'infos: http://mhom.neowordpress.fr

http://mhom.neowordpress.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.014160~0.407180&lvl=13&sty=r&rtp=adr.~pos.49.014160_0.407180_La%20Madeleine,%20Calvados,%20France___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016mo10.jpg
http://www.maremm.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpon-M%C3%A9nest%C3%A9rol


CALENDRIER / KALENDER MTCW 2015

Viens sur nos sites --> www.mtc-wallonie.be & www.belgianmotards.be

CLASSEMENT PILOTES 2014
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 18

 19

 20

Desante Johan

Cloquette Michel

Blanchart Bernard

Bauduin Jérome

Bauduin Karl

Hinant Roland

Lammé Yvon

Hostyn Eddy

Demarthe Pascal

Soupart stanislas

Lesne Marc

Wolfs Willy

Buys Eric

Oliva Pierre

Herbot David

Ferraro Pino

Brabant Claude

Barbiaux Christophe

Surmont Karl

Kyndt Marc

MVC FLAMENGO'S

MC GRIZZLIS

MCP OUTRIDERS

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

MC CAT

MC KLINGON WARRIORS

MC KLINGON WARRIORS

MCP LES DRAGON'S

MCP OUTRIDERS

MCP LES DRAGON'S

RAMCF MOUSCRON

MC STRAY CATS

AMC JUST FOR FUN

MC SQUEEDLY

MCP CLAN DES LOUPS

BT WATCHS CACAHUETE

MC SQUEEDLY

MC GRIZZLIS

MTC HOUTLANDRIJDERS

10 652

07 412

06 935

06 828

06 822

06 803

06 652

06 567

06 555

06 493

06 432

06 268

06 252

06 071

05 976

05 870

05 837

05 818

05 792

05 773

CLASSEMENT FEMMES PILOTES 2014

http://www.belgianmotards.be/
http://www.mtc-wallonie.be/
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LADRIERE, Roseline

DEGREVE, Françoise

DECHAMPS, Maryline

FIEMS, Annick

DEMEZ, Sabine

MC GRIZZLIS

MC KLINGON WARRIORS

INDIVIDUEL

MCP CLAN DES LOUPS

MCP CLAN DES LOUPS

07 412

06 652

05 373

04 105

02 320

CLASSEMENT PASSAGERS 2014

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 6

0 8

0 9

 10

JANSSENS, Heidi

VANDENELSHOUT, Françoise

VANWYNSBERGHE, Peggy

GASPARELLO, Miranda

DECHAMPS, Suzette

PETIT, Virginie

BLANCHART, Yannick

VANCUSTEM, mimi

MARTIN, Monique

DETEMMERMAN, Carine

MVC FLAMENGO'S

MCP OUTRIDERS

RAMCF MOUSCRON

MCP TEMPLIER

MC STRAY CATS

MC SQUEEDLY

MCP OUTRIDERS

MC SQUEEDLY

MC GRIZZLIS

AMC JUST FOR FUN

10 652

06 493

06 268

06 252

06 052

05 818

05 626

05 364

05 183

04 999

CLASSEMENT ENFANTS 2014

0 1

0 2

0 3

HOECKMAN, Ryan

HUBLET, Joris

SOUPART, Donovan

MC GRIZZLIS

MCP FOX

MC SQUEEDLY

03 594

02 086

01 846

PRIX NOUVEAUX AMIS 2014

MCP GARDIEN DE LA ROUTE ET BIKER TEAM WATCHS CACAHUETES

CLASSEMENT CLUBS 2014
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MCP BLATON

MC SQUEEDLY

MCP OUTRIDERS

MCP EAGLES FREE

AMC JUST FOR FUN

MC GRIZZLIS

MCP FOX

RAMCF MOUSCRON

MC STRAY CATS

MCP TEMPLIER

171 318

122 555

101 771

075 281

070 300

065 324

058 375

049 956

047 934

044 954

Challenge Wallonie 2014

Catégorie A complet: 45 points
Coupe + brevet + bon Rosmant (23 membres)

 Hinant Roland

 Desante Johan

 Janssens Heidi

 Mary Sylvie

 Cloquette Michel

 Ladriere Roseline

 Cabo Xavier

 Detemmerman Carine

 Oliva Flavia

 Oliva Pierre

 Barbiaux Christophe

 Petit Virginie

M.C CAT

MVC FLAMENGO'S

MVC FLAMENGO'S

MCP EAGLE FREE

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

MC SQUEEDLY

MC SQUEEDLY

Silveri Umberto

Bellens Thierry

Gheller Didier

Blanchart Bernard

Soupart Stanislas

Vanden Elshout Françoise

Buys Eric

Dechamps Suzette

Bauduin Jérôme

Bauduin Karl

Bracq Alain

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP OUTRIDERS

MCP OUTRIDERS

MCP OUTRIDERS

MC STRAY CATS

MC STRAY CATS

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

MCP BLACK ROCK

Catégorie B incomplet: de 44 points à 33 points
Coupe + brevet (35 membres)

 Buisseret Line

 Hocquet Patrick

 Iovine Claudio

 Mercuri Moreno

MC ASTERION

MC ASTERION

MC ASTERION

MC CAT

Degreve Françoise

Hostyn Eddy

Lamme Yvon

Mabillle Steve

MC KLINGON WARRIORS

MC KLINGON WARRIORS

MC KLINGON WARRIORS

MCP LES CRANES



 Squarserio Bru

 Brabant Claude

 Caulier Dominique

 Marlier Eddy

 Buet Michel

 Bognanni Rosario

 Surmont Karl

 Baes Eric

 Cortese Nazario

 Montpelier Dominique

 Renard Fabienne

 Blanchart Yannick

 Dechamps Maryline

 Gasparello Miranda

MC CAT

BT WACHS CACAHUETTES

MCP BLATON

MCP BLATON

MCP EAGLE FREE

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

MCP OUTRIDERS

INDIVIDUEL

MCP TEMPLIER

Wasterlain Aurelie

Laforet Alain

Demarthe Pascal

Lesne Marc

Abrassart Didier

Duterne Michel

Bonfond Didier

Masset Renaud

Vancutsem-Tordeurs Michèle

Ferraro Pino

Wolfs Willy

Vanwysberghe Peggy

Ambrosin Thierry

MCP LES CRANES

BT WACHS CACAHUETTES

MCP LES DRAGON'S

MCP LES DRAGON'S

MCP SPIT FIRE

MCP SPIT FIRE

MC SQUEEDLY

MC SQUEEDLY

MC SQUEEDLY

MCP CLAN DES LOUPS

RAMCF MOUSCRON

RAMCF MOUSCRON

MCP THE FIDELITY FRIENDS

Catégorie C incomplet:
De 32 points à 27 points: brevet (13 membres)

 Dufrasnes Annie

 Caulier Florentin

 Biauce Noel

 Collet Mireille

 Martin Monique

 Vanweymers Marie-Bernadette

 Depireux Jean-Louis

MCP BLATON

MCP BLATON

MCP CLAN DES LOUPS

MCP CLAN DES LOUPS

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

MCP ZIZI RIDERS

Brouillard Pascal

Lardinois Frank

Bauduin Mathieu

Leclercq Aurelie

Van camp Laurent

Valentin Laurence

AMC LES ATHOIS

AMC JUST FOR FUN

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

Challenge Rosmant 2014 (28 membres)

 Hinant Roland

 Desante Johan

 Janssens Heidi

 Cloquette Michel

 Ladriere Roseline

 Bognanni Rosario

 Cabo Xavier

MC CAT

MVC FLAMENGO'S

MVC FLAMENGO'S

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

AMC JUST FOR FUN

Silveri Umberto

Bellens Thierry

Gheller Didier

Mabille Steve

Wasterlain Aurelie

Mary Silvie

Buys Eric

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP EAGLE FREE

MC STRAY CATS



 Detemmerman Carine

 Oliva Flavia

 Oliva Pierre

 Cortese Nazario

 Bauduin Jerome

 Bauduin Karl

 Gasparello Miranda

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

Dechamps Suzette

Soupart Stanislas

Vanden Elshout Francoise

Blanchart Bernard

Degreve Francoise

Lamme Yvon

Brabant Claude

MC STRAY CATS

MCP OUTRIDERS

MCP OUTRIDERS

MCP OUTRIDERS

MC KLINGON WARRIORS

MC KLINGON WARRIORS

BT WACHS CACAHUETES

PERSEVERANCE 2014

 Bracq, Alain

 Lammé, Yvon

 Degrève, Françoise

 Ladrière, Roseline

 Cloquette, Michel

 Hinant, Roland

 Duterne, Michel

 Abrassart, Didier

 Masset, Renaud

MCP Black Rock

MC Klingon Warriors

MC Klingon Warriors

MC Grizzlis

MC Grizzlis

MC CAT

MCP Spit Fire

MCP Spit Fire

MC Squeedly

27

20

16

15

15

10

10

05

05



CALENDRIER / KALENDER BM 2015

BELGIAN MOTARDS VZW/ASBL

Afdeling. Vlaanderen
Smissestraat 31 - 8820 Torhout

Tel: 0474/32 36 98

Section. Wallonie
Rue des Charbonnages 25 - 7100 La Louvière

Tel: 0496/46 79 87

Tous les classements MTC-Wallonie: http://www.mtc-wallonie.be
 Tous les classements Belgian Motards: http://www.belgianmotards.be

BM Brevet 1000 km 2014 - 246 deelnemers/participants
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MC

MCP 

MCP

MCP

MTC

MCP

AMC

MCP

MC

MC

SQUEEDLY

BLATON

CLAN DES LOUPS

OUTRIDERS

VLAANDEREN

EAGLE FREE

JUST FOR FUN

BLACK SKULL

GRIZZLIS

ASTERION

ECAUSSINES

BLATON

HOUDENG GOEGNIES

ECAUSSINNES

AALST

CARNIERES

BUVRINNES

HERCHIES

BASECLES

SOLRE-SUR-SAMBRE

26

24

13

15

16

12

10

09

06

06

21 760

14 782

12 954

12 849

12 603

10 452

10 034

07 992

06 648

05 796

VROUWELIJKE PILOTES/FEMME PILOTES 2014
!!!! COEFFICIENT !!!

0 1

0 2

0 3

0 4

LADRIERE

DEGREVE

DECHAMPS

VAN HEYSTE

ROSELINE

FRANCOISE

Maryline

Nikita

MC

MC

00

MTC

GRIZZLIS

KLINGON WARRIORS

INDIVIDUEL

VLAANDEREN

49

48

38

22

15459

15695

10080

06532

7575

7534

3830

1437

http://www.belgianmotards.be/
http://www.mtc-wallonie.be/
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SINNAEVE

COETSIERS

ELEGEERT

FIEMS

DESTERCK

OTTERMANS

Marleen

Kristine

Emmy

Annick

Malika

Hildeken

MTC

MTC

MTC

MCP

00

MTC

HOUTLANDRIJDERS

VLAANDEREN

VLAANDEREN

CLAN DES LOUPS

VETERANEN

VLAANDEREN

22

29

17

15

10

09

05334

05324

04831

04402

02276

02649

1173

1544

0821

0660

0438

0238

Eerste vrouwelijke pilote/Première femme pilote = LADRIERE, Roseline MC GRIZZLIS
Eerste 50 CC pilote/ Premier 50 CC = GEEN – AUCUN

EINDKLASSEMENT - BELGIAN MOTARDS 2014 - CLASSEMENT FINAL
PILOTEN-PILOTES NUMERO B.M. !!  COEFFICIENT  !!
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DESANTE

LADRIERE

LAMME

DEGREVE

CLOQUETTE

HOSTYN

KYNDT

SURMONT

DECHAMPS

DRAPS

WOLFS

OLIVIER

VANDENBULCKE

BUYS

HERBOT

HIEL

HOSTYN

VAN DEN STEN

GALLINO

BOGNANNI

Johan

Roseline

Yvon

Françoise

Michel

Eddy

Marc

Karl

Maryline

Georges

Willy

Eric

Luc

Eric

David

Mario

Bryan

Bart

Gaetano

Rosario

MVC

MC

MC

MC

MC

MC

MTC

MC

00

MTC

00

00

00

MC

MC

MCC

MC

MTC

MC

MC

FLAMENGOS

GRIZZLIS

KLINGON WARRIORS

KLINGON WARRIORS

GRIZZLIS

KLINGON WARRIORS

HOUTLANDRIJDERS

GRIZZLIS

INDIVIDUEL

VLAANDEREN

RAMCF MOUSCRON

INDIVIDUEL

MENEN

STRAY CATS

SQUEEDLY

RAINBRINGERS

KLINGON WARRIORS

VLAANDEREN

GRIZZLIS

GRIZZLIS

52

49

48

48

47

46

40

39

38

36

33

28

32

31

32

28

30

29

24

24

18143

15459

15695

15695

14695

13469

11444

11378

10080

09354

10053

10062

08718

08725

08416

08922

08100

07967

08053

07910

9434

7575

7534

7534

6907

6196

4578

4437

3830

3367

3318

2817

2790

2705

2693

2498

2430

2310

1933

1898

DUO
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JANSENS

VANWYNSBERGHE

DRAPS

LEFEVER

DECHAMPS

MARTIN

VANCUTSEM

CREKILLIE

RICHE

VAN HAUWE

Heidi

Peggy

Liesbeth

Anja

Suzette

Monique

Mimi

Corine

Cathy

Nancy

MVC

RAMCF

MTC

00

MC

MC

MC

MCC

MC

MTC

FLAMENGOS

MOUSCRON

VLAANDEREN

INDIVIDUEL

STRAY CATS

GRIZZLIS

SQUEEDLY

RAINBRINGERS

SQUEEDLY

VLAANDEREN

52

33

35

28

30

29

30

25

27

25

18143

10053

08403

10062

08258

08241

07864

07654

06982

07364

9434

3318

2941

2817

2477

2390

2359

1914

1885

1841

EINDKLASSEMENT OPEN BEKER VAN BELGIE - 2014
CLASSEMENT FINAL DES CLUBS EN 2014
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MTC

MCP
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MCP

MC

MC

VMC

MCC

MC

RAMCF

MTC 

AMC

MC

MCP

MTM

 VRIJBOS

 VLAANDEREN

 TOERVRIENDEN

 SQUEEDLY

 2ROUTE

 BLATON

 REDBONE

 ZEDELGEM

 OUTRIDERS

 GRIZZLIS

 COBRA'S

 TERRASRIJDERS

 RAINBRINGERS

 KLINGON WARRIORS

 MOUSCRON

TORNADO'S

 JUST FOR FUN

 METAL HEART

 EAGLE FREE

 OOSTENDE

HOUTHULST

AALST

LUCHTBAL

ECAUSSINNES

TORHOUT

BLATON

ZWEVEZELE

ZEDELGEM

ECAUSSINES

BASECLES

WIEZE

ZELZATE

DILBEEK

SOMBREFFE

MOUSCRON

LAARNE

BUVRINNES

ST NIKLAAS

CARNIERES

OSTENDE

263

247

188

165

152

152

138

102

101

098

095

094

086

082

073

068

068

063

063

063

977

105

497

867

745

042

876

711

579

250

810

361

467

184

471

699

699

937

330

042



TOERKALENDER NEDERLAND 2015

Dank aan Alex Loef voor de Toerkalender Nederland 2015

Deze toerkalender is door Alex Loef samengesteld aan de hand van gegevens van de verschillende organisaties. Hier en daar zullen nog wel enkele evenementen 
ontbreken, maar die waren de samensteller eind december nog niet bekend. Deze kalender telt ongeveer 270 toertochten en treffens en is daarmee wel de meest 
uitgebreide toerkalender van Nederland. De samensteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze kalender.

 K      telt mee voor de KNMV-Club-toercompetitie (www.knmv.nl)
 L5    telt mee voor de LOOT Nationale Toercompetitie en geeft aan hoeveel punten men voor dit evenement krijgt (www.loot.nl)

DOORLOPENDE EVENEMENTEN

http://www.loot.nl/
http://www.knmv.nl/


01-01/30-11  L5  MEERPROVINCIENRIT. 200 km. Diverse startplaatsen. MTC Motovatie, Jochem Kuiper, 06-29571673. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.) rekening 
NL38INGB0002972580 o.v.v. naam/adres/woonplaats en evt. e-mailadres. Omgeving Noord-Brabant en Gelderland. Zie ook www.motovatie.nl. Op papier en GPS/Garmin 
en TomTom.

01-01/31-10  K  DRIE PROVINCIEN TOERTOCHT, Rijperkerk. 240 km. Inschrijfgeld € 3,50. Route via webwinkel. Omgeving Groningen, Friesland en Drenthe. Ook GPS. 
Start E10 Wokpaleis Hotel Restaurant, Rijksstraatweg 17, Ryptsjerk. Friesche Motorclub, E. Bergsma 06-53459051, www.frieschemotorclub.nl.

01-04/31-10  L5  3e DOORLOPENDE GELDERLANDRIT, Zevenaar. 225 km. Start AC Restaurant, Doesburgseweg 43, Zevenaar. MC ASOM, Hans Jonker 026-3116887, 
www.mc-asom.com. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Gelderland. Route op GPS. Incl. kortingsbonnen AC Resto.

01-04/30-11  K/L5  10e DOORLOPEND EVENEMENT, Baarn. Start BP Tankstation, Eemweg 25, Baarn. Baarnse MC, Ruben Steenland 06-22549248/Karin Hogenbirk 06-
14426487. Inschrijfgeld € 5,00 (p.j.). Voor bestellen kunt u mailen of bellen met Ruben Steenland 06-22549248, baarnse-mc.bleuh.net. Ook GPS/Garmin.

01-05/01-10  K  TOURSTARTPUNT, Grathem. 120/180/200 km. Omgeving Limburg, Duitsland en België. 5 routes gratis af te halen zie www.mcgrathem.nl. Start vanaf 
12.00 in café-zaal Geraats, Markt 5, Grathem. MC Grathem, Guido Schreurs 0475-453353, www.mcgrathem.nl.

ÉÉN EN MEERDAAGSE EVENEMENT

NOVEMBER

08-11   K/L5   25e KOUDE NOVEMBERRIT, Ede. 120 km. Start10.00-13.00 in clubhuis MC De Kraats, Horsterweg 9, Ede. MC De Kraats, Rene van Schaik 0343-576602 (na 
18.00). Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Route alleen op GPS/Garmin. Incl. erwtensoep na afloop. Internet www.mcdekraats.nl.

08-11   K   SNERTRIT, Kerk-Avezaath. Inschrijfgeld € 6,00 incl. erwtensoep. Alleen GPS. Start 10.00-11.30 in De Avezathen, Daver 46, Kerk-Avezaath.0 MSV Ophemert, 
(0534), R. de Jong, www.msvophemert.nl.

29-11   K/L5   22e SINTERKLAASRIT, Vorden. Start09.00-12.00 in clubhuis VAMC De Graafschaprijders, Eikenlaan 2a, Vorden-Kranenburg. VAMC De Graafschaprijders, 
Gerard Scheffer 06-53949484.

DECEMBER

13-12   K/L5   40e WILDRIT, Alverna. 125 km. Start 09.00-11.00 in café-zaal De Markies, Graafseweg 600, Alverna (Wijchen). MC Keizer Karel, G. Langers 0412-
612213/Hay Smits 0485-470579. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.). Omgeving Regio Nijmegen. Bij start hangen clubvlaggen. www.mckeizerkarel.nl.

13-12   K   SNERTRIT, Hoogeveen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Alleen GPS of met voorrijder. Start 09.00-10.00 in clubhuis MC Hoogeveen, Achteromsedijk 8a, 
Hoogeveen. MC Hoogeveen e.o., Rolf Otten 06-51659691, www.motorclubhoogeveen.nl.

http://www.motorclubhoogeveen.nl/
http://www.mckeizerkarel.nl/
http://www.msvophemert.nl/
http://www.mcdekraats.nl/
http://www.mcgrathem.nl/
http://www.mcgrathem.nl/
http://baarnse-mc.bleuh.net/
http://www.mc-asom.com/
http://www.frieschemotorclub.nl/
http://www.motovatie.nl/


TOERKALENDER BELGIË 2015

Dank aan Alex Loef voor de Toerkalender België 2015

Deze toerkalender is door Alex Loef samengesteld aan de hand van gegevens van de verschillende organisaties. Hier en daar zullen nog wel enkele evenementen 
ontbreken, maar hiervan waren eind december de gegevens nog niet bekend. Deze kalender telt ongeveer 130 toertyochten en treffens. De samensteller aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze kalender.

 B   telt mee voor de BMB-Toercompetitie (www.fmb-bmb.be)
 V   telt mee voor de VMBB-Toercompetitie (www.vmbb.be)
 M  telt mee voor de BM-Toercompetitie (www.belgianmotards.be)
 F   telt mee voor de VMF-Toercompetitie
 W  telt mee voor MTC Wallonie (www.mtc-walonnie.be)

Meer informatie over Belgische toertochten is te vinden op www.treffens.be en www.motobalade.be.

ÉÉN EN MEERDAAGSE EVENEMENTEN

http://www.motobalade.be/
http://www.treffens.be/
http://www.mtc-walonnie.be/
http://www.belgianmotards.be/
http://www.vmbb.be/
http://www.fmb-bmb.be/


NOVEMBER

11-11    B   29ème RONDE DE l'ARMISTICE, Warnant. MC Molignard, 081/460731, http://users.skynet.be/mcmolignard.

11-11     BALADE DES CRÊPES, Dottignies. RAMCF Mouscron, http://www.ramcfmouscron.be.

BULLETINS DU MC MCI BELGIQUE

>>>>>>>> 2010 <<<<<<<<

http://www.ramcfmouscron.be/
http://users.skynet.be/mcmolignard


Juin 2010

Fabuleux le rendez-vous à le 
Mouret. Temps excellent et 
une organisation parfaite à 
tous points de vue. Tous les 
commentaires dans le N° de 
Moto 80 de fin juillet. Cette 
rencontre restera « historique 
»...

La suite: Bulletin   Juin 2010  .pdf

Juillet 2010

Bravo  à  l'équipe  Belge  du  MC 
MCI  Belgique qui  remporte  une 
nouvelle  victoire  au  classement 
international  +  un  autre  prix 
pour  la  formation  la  plus 
nombreuse  avec  plus  de  70 
belges.... 

La suite: Bulletin Juillet 2010.pdf

Août 2010

Les badges et autocollants 
nouveaux sont arrivés. Nous 
conseillons à l'avenir de 
coudre ce badge sur une 
chemise blanche de votre 
choix. Donc, notre nouveau 
signe commun serait cette 
chemise blanche avec notre 
badge...

La suite: Bulletin Août 2010.pdf

Novembre 2010

LA FINALE A PURCARENI. Ce long 
voyage, vers la finale du Quarté 
2010 au pays de Dragula nous 
rappelle un périple de 5 semaines 
que nous avions fait fin des 
années 70 avec notre ami 
Christian de Clabecq qui s'est 
remis à la moto depuis peu...

La suite: Bulletin Novembre 2010.pdf

Décembre 2010

Chers amis du MC MCI, Je vous 
écrit depuis mon lit d'hôpital avec 
mon PC portable. Ainsi, j'ai eu un 
grave accident de moto en Italie le 
7 novembre dernier. j'ai déjà subi 2 
opérations et suis en attente de la 
3e fixée au 22 décembre à St Luc à 
Bruxelles....

La suite: Bulletin Décembre 2010.pdf

>>>>>>>> 2011 <<<<<<<<

Mars 2011

Je suis toujours hospitalisé dans 
un centre de revalidation et 
travaille donc avec mon PC 
portable qui ne renferme pas 
tous mes dossiers. A partir 
d'avril, je commence à travailler 
chez Moto & Loisirs...

La suite: Bulletin Mars 2011.pdf

Mai 2011

Bonjour, vous étes prêts pour ce 
long voyage jusque Siguenza à 
100 km au Nord de Madrid. Vous 
avez reçu le programme dans le 
bulletin de mars...

La suite: Bulletin Mai   2011  .pdf

Juin 2011

Siguenza, nouvelle victoire 
belge à tous les niveaux. Nous 
avons remporté tous les prix 
inters. C'est extraordinaire. 
Depuis la Suisse l'an dernier, 
nous avons remporté tous les 
classements inters...

La suite: Bulletin Juin 2011.pdf

Juillet 2011

BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO à 
vous tous d'avoir  participé à 2 
très  belles  victoires  des 
classements  à  Alessandria. 
Voyez  donc  :  Classement  des 
sections: 1. MC MCI Belgique...

La suite: Bulletin Juillet 2011.pdf

Décembre 2011

Et bien voilà encore une année de 
passée. Le bilan du MC MCI 
Belgique est pour le moins positif 
avec une belle représentation à 
chaque organisation de la Madonne 
des Centaures et des positions 
enviables dans les divers...

La suite: Bulletin Décembre 2011.pdf

>>>>>>>> 2012 <<<<<<<<

Février 2012

Tout va bien ? Parfait alors. Malgré nos efforts, la FMB ne 
l'a pas inscrite à son calendrier Inter. Par contre, elle 
figure bien au calendrier Inter Belgian Motards. Et cette 
organisation est la 1ère étape du Quarté Moto & Loisirs. 
Nous espérons quand même une belle participation Belge 
et votre présence à tous. Vichy est à 650 km seulement 
de Bruxelles.

La suite: Bulletin Février 2012.pdf

Avril 2012

Dans peu de temps, nous nous retrouverons à 
l'organisation de la section française à Vichy. Ce sera les 
1/3 juin prochains. En annexe, vous pouvez trouver la 
présentation de notre Centaure à Vichy, Manu Cantaert 
ainsi que le programme de Vichy. Pour l'instant, nous 
sommes déjà à une bonne trentaine à y aller...

La suite: Bulletin Avril 2012.pdf

Mai 2012

Bonjour à tous, dans 3 semaines , nous aurons l'occasion 
de nous rencontrer lors de l'organisation de la section 
française à Vichy. Alors les 1/2/3 juin, tous à Vichy pour 
applaudir Manu Cantaert, notre 1er centaure. Vichy est à 
seulement 665 km de Bruxelles. Alors pas d'excuses...

La suite: Bulletin Mai 2012.pdf

http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0512.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0412.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0212.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1211.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0711.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0611.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0511.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0511.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0311.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1210.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0910.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0810.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0710.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0610.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0610.pdf


Juin 2012

VICHY: Devinez ? Beh oui, la MC MCI Belgique a de 
nouveau remporté le classement inter sections. Avec 68 
belges inscrits, c'est une nouvelle victoire. Bravo à vous 
tous. En ce qui concerne la rencontre, disons « Bof ». 
Aucune coordination entre le président de la section 
française et le Club organisateur avec comme 
conséquence une bonne quarantaine de Belges laissés 
sans repas et contraints de s'inscrire à 10 € avec la seule 
médaille...

La suite: Bulletin Juin 2012.pdf

Juillet 2012

Alesssandria: Encore bravo et merci à tous les clubs 
belges et aux pilotes individuels qui ont respecté la 
consigne de s'inscrire sous l'appellation du MC MCI 
Belgique. Ainsi avec 70 inscrits, notre pays a enlevé le 
classement international et le MC Poiluchette les 2 
classements inter clubs. Rappelons que le fait de 
respecter cette consigne ne vous écarte pas des 
classements individuels ni inter club...

La suite: Bulletin Juillet 2012.pdf

Décembre 2012

Avant toute chose nous vous souhaitons une très Bonne 
Année 2013. Que tous vos projets se réalisent. Notre 
rencontre de mai 2013: Nous sommes en plein 
prépararifs de notre rencontre de fin mai prochain. C'est 
effectivement une très grosse organisation. Et nous ne 
voudrions pas que notre section, la plus représentitive, 
se loupe. Le programme est fort comme vous pouvez le 
voir...

La suite: Bulletin Décembre 2012.pdf

>>>>>>>> 2013 <<<<<<<<

Pâques 2013

Le Grand Moment approche. Nous serons 
encore bien vite à la fin mai pour notre 
rendez-vous international. Tout se met 
bien en place. Nous avons rencontré une 
nouvelle fois le Doyen de Soignies qui est 
fort emballé et enthousiaste. De même du 
côté de la Gendarmerie qui nous 
déléguera une patrouille pour la sécurité 
tout au long du parcours de Chaussée-
Notre-Dame jusque Soignies et retour...

La suite: Bulletin de   Pâques 2013  .pdf

Juin 2013

Notre rencontre à Soignies: On peut 
parler d'un franc succès. Qui plus est, le 
soleil nous était revenu et a aussi 
contribué à ce beau succès. Certes le 
Stress à haut débit était de mise mais je 
pense que nous avons rempli notre 
mission au-delà de nos espérances. On 
peut et on doit encore améliorer. Ainsi, 
Philippe B. nous a fait part de ses 
observations pleines de bon sens...

La suite: Bulletin de Juin 2013.pdf

Juillet 2013

Alessandria 2013: Voyons d'abord le volet 
« protocolaire ». Le MC Castellazzo 
semble de plus en plus reprendre les 
directives de cette grande organisation et 
continue à imprimer son mouvement. 
Manifestement, le MC Castellazzo est, à 
présent, le maître du jeu de cette 
manifestation d'envergure, au niveau 
protocolaire...

La suite: Bulletin de Juillet 2013.pdf

Décembre 2013

Bref résumé de cette année: 1) En mai 
dernier, nous avons fait tout notre 
possible pour organiser la 1e rencontre 
internationale de notre section remaniée. 
Nous pouvons dire que ce fût un grand 
succès. Et encore un tout grand merci à 
toute l'équipe qui a collaboré à ce franc 
succès. Tout prochainement une 
délégation du Moto Club M.I.G, du 1er 
Centaure de Lecce monte en Belgique 
et...

La suite: Bulletin de Décembre 2013.pdf

>>>>>>>> 2014 <<<<<<<<

Février 2014

Voiçi enfin des nouvelles de l'organisation 
espagnole à Logrono. Je vous rappelle 
que notre 1er Centaure y sera Daniel 
Englebeens. Il fait partie d'une famille de 
motocyclistes. Son père Raoul a écumé 

Juin 2014

MC MCI Espagne: Pas vraiment brillant le 
programme organisé par la section 
espagnole. Voir mes commentaires. Nous 
sommes rentrés bien déçus de cette 2é 
étape du Quarté de cette année à 

Juillet 2014

Réunion internationale: Même si les 
autres sections ont minimisé la très 
mauvaise qualité de la dernière 
organisation à Logrono, nous, on est 
rentré dedans fort et dur. En effet, on ne 

Décembre 2014

1. Organisations internationales de cette 
année: Relevons nos excellentes 
participations à Logrono (Espagne) et à 
Alessandria, avec à chaque fois notre 
section sur le podium des classements. 
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les championnats de Belgique de tourisme 
dans les années 80/90 début 2000. Il a 
aussi participé à de nombreux Quartés...

La suite: Bulletin de   Février 2014  .pdf

Logrono, dans le Nord de l'Espagne. On 
ne peut donner une bonne note à cette 
organisation toute brouillon et où...

La suite: Bulletin de Juin 2014.pdf

peut plus attirer nos gens dans un tel 
traquenard. Le MC MCI évolue à un 
certain niveau d'éducation et de qualité 
de rencontre et nous estimons que...

La suite: Bulletin de Juillet 2014.pdf

Notre MC MCI Belgique se présente 
chaque fois en masse et fait de nous une 
bien forte section de la Madone
des Centaures – 2.

La suite: Bulletin de Décembre 2014.pdf

>>>>>>>> 2015 <<<<<<<<

Avril 2015

BULLETIN DE PÂQUES 2015: Bientôt le 
printemps et les perspectives de 
nouveaux voyages en moto. Notre 
prochain Rendez-Vous aura lieu en Suisse 
à le Mouret les 6/7 juin. En annexe, vous 
trouverez le programme provisoire. 
Egalement en annexe, les premières 
informations du rassemblement 2016 de 
la section française, à Brioude. Bravo, ça 
change de Vichy...

Lire la suite: Bulletin d'Avril 2015.pdf

Juillet 2015

Superbe W-E à Alessandria, où nous 
avons vu de nouvelles tètes rejoindre le 
monde de la Madone des Centaures. Ca 
nous semble vraiment important car ça 
démontre un rèel intérèt pour ce genre 
d'activité. Comme d'habitude, les èquipes 
bien rodées du MC Alessandria et du MC 
Castellazzo Bormida ont joué sans fausse 
note tout le W-E...

Lire la suite: Bulletin de Juillet 2015.pdf

Septembre 2015

Nos appels ont été entendus et l'année 
2018 est fort réclamée. Dans ces 
conditions, difficile de satisfaire tout le 
monde. Nous savons qu'il faut rester 
quelques années dans la « salle d'Attente 
» avant de franchir le porche du 
sanctuaire de Castellazzo Bormida. Mais 
le Grand Jour viendra. Et vous fera 
frisonner. Alors, levons le rideau...

Lire la suite: Bulletin de Septembre 2015.pdf

EZIO BURANELLO: ALESSANDRIA 2015 SUR YOUTUBE

Bonjour à toutes/tous,

Quelques liens :

Notre chère Noëlle interviewée par la RAI !!
https://www.youtube.com/watch?v=ICWHYi5i9Z0

... 28ème seconde

La messe, en entier
https://www.youtube.com/watch?v=BSwCnJ6jnaY

Présentation des Centaures... à partir de 1h25'

Au plaisir de vous rencontrer à nouveau

Ezio Buranello, Centaure Belge 2014
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LE MOTO TOURISME SUIVANT MICHEL LIMBOURG

>>>>>>>> 2011 <<<<<<<<

Février 2011

LES COLS DE PIERRE: Au fil des saisons, 
ce concours, bien sympathique, en 

Mars 2011

UN PEU DE TOUT: Revenons un peu au 
Quarté 2010 dont la soirée de remise des 

 Avril 2011

Ce numéro sera un peu spécial. En effet, 
je viens de rejoindre Moto & Loisirs, belle 

Mai 2011

Siguenza - 2e Etape du Quarte Moto & 
Loisirs: Les rencontres liées à La Madonne 



mémoire à Pierre Brel, notre Guide à 
tous, s'étoffe et attire de plus en plus de 
monde. Vous escaladez les Cols que vous 
voulez et quand vous voulez. C'est le 
plaisir à l'état pur de participer, de rouler 
à moto et de figurer au classement final...

La suite: Les Cols de Pierre.pdf

prix a eu lieu le samedi 19 février dernier. 
Ces Grandes Heures d'immense plaisir et 
de réjouissance commencèrent tout 
d'abord à la Commune de Soignies en 
présence du Bourgmestre, Marc de Saint 
Moulin et quatre échevins dont Sandra 
Volante, échevine des sports...

La suite: Édition de Mars 2011.pdf

revue belge traduite dans les 2 langues 
du pays. Pour cette raison, j'ai refait un 
résumé du « Quarté « qui s'appellera 
désormais « le Quarté Moto & Loisirs ». 
C'est donc une édition un peu « remixée » 
avec en plus le programme de la 
rencontre à Galatina qui s'affirme...

La suite: Édition d'Avril 2011.pdf

des Centaures occupent une belle place 
dans le paysage de la Moto de tourisme. 
Et vous verrez au fil de nos éditions que 
nous vous en parlerons régulièrement. En 
fait, pour établir une certaine 
comparaison, disons que l'Ordre de la 
Madonne des Centaures est à la moto...

La suite: Édition de Mai 2011.pdf

Juin 2011

LE COL DES MOSSES: Nous voici déjà à la 
3e étape du Quarté M.&L. de cette année. 
A l'heure où vous lisez ces lignes, nous 
sommes à peine rentrés de Siguenza, 
rencontre qui nous aura dèjà livré bien 
des informations sur la participation 
2011...

La suite: Édition de Juin 2011.pdf

Juillet 2011

AU PAYS DE DON QUICHOTTE: Ce voyage 
vers la 2é étape du Quarté en Espagne 
commence vraiment à Lourdes au pied 
des Pyrénées. L'Aubisque, le Pourtalet, les 
Eaux Bonnes, Les Eaux Chaudes, tout ça 
se passe dans...

La suite: Édition de Juillet 2011.pdf

Août 2011

À LA RENCONTRE DE GUILLAUME TEL : 
On ne sait pas vraiment dans quel canton, 
notre Sieur Guillaume Tel vivait à 
l’époque, mais on ne devait pas en être 
loin lors de notre 3é étape du Quarté M&L 
dans le Col des Mosses. Rencontre 
orchestrée par le MC Aigle...

La suite: Édition de Août 2011.pdf

Septembre 2011

SICILIA IN MOTO: Notre jeu des 
concentres inters et ses championnats de 
tourisme ouvre grand les portes à une 
multitude d'initiatives de voyages 
annexes. Ainsi avant de rejoindre le « 
Monument » du calendrier inter FIM à 
Belpasso, nous avons élargi un peu et...

La suite: Édition de Septembre 2011.pdf

Octobre 2011

QUARTE & SAN ANGELO IN VADO: Les 
jours et années ne font que passer. On se 
souvient comme d'hier du lancement du 
Quarté de cette année à Mouscron par un 
beau dimanche de mi-avril. Et nous voilà 
dèjà en train de vous annoncer la fin de 
notre merveilleux Challenge convivial. Eh 
bien, au lieu de vous faire...

La suite: Édition d'Octobre 2011.pdf

Décembre 2011

LA FINALE DU QUARTÉ 2011: Il fait bien 
froid ce vendredi soir, quand nous 
retrouvons les solides gaillards du MC 
Sacs Verts au châpiteau dressé derrière 
les cressonnières de Sant'Angelo in Vado. 
Il faut dire que nous sommes déjà mi-
octobre et qu'à cette altitude (600/700 
m) dans les hautes collines...

La suite: Édition de Décembre 2011.pdf

>>>>>>>> 2012 <<<<<<<<

Janvier 2012

DÉJA LE QUARTÉ 2012: Bonne Année à vous tous, mes 
amis les « G.R.I », les Grands Randonneurs 
Internationaux. Ne pensez pas à nos « chers » 
gouvernants qui nous ont promis que tout serait plus 
cher, plus dur, des larmes... Pour eux c'est un plaisir. Ils 
ne peuvent pas s'empêcher de faire autrement. De toute 
façon, ils ne sont pas concernés. C'est pas fini. L'essence 

Février 2012

LE 29ème QUARTE: Dans la dernière édition, nous vous 
avons présenté les 4 étapes du Quarté Moto & Loisirs de 
cette année. Pour ceux qui prennent le train en marche, 
nous vous les rappelons ainsi que les règles essentielles 
de ce sympathique concours. Les étapes 2012: 1) 
Dimanche 7 avril: Rally Jeanne d'Arc jusque Domrémy-
La-Pucelle (Fr), 2) 1/3 juin: La Madonne des Centaures à 

Mars 2012

LE RALLYE JEANNE D'ARC: Beh oui, quand on ne trouve 
pas, on invente. Nous restons fidèles à l'esprit du Grand 
Randonneur moto avide de découvertes. Franchement, 
on en a marre des rondes qui tournicotent toujours dans 
le même coin. En son temps, lors d'une réunion avec les 
instances de la FMWB, nous avions mis en évidence le 
besoin de varier les programmes...
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sera plus chère, les péages aussi, enfin tout, mais nous, 
on...

La suite: Édition de Janvier 2012.pdf

Vichy (France), 3) 2/5 août...

La suite: Édition de Février 2012.pdf La suite: Édition de Mars 2012.pdf

Avril 2012

RIVE GAUCHE: Dans quelques jours, certains d'entre 
vous prendront le départ du Rallye Jeanne d'Arc. Pendant 
les grands froids de février, nous avons fait la 
reconnaissance de cette grande boucle de plus de 350 
km au départ de Warisoulx jusque Domrémy la Pucelle. 
Alors pour tenter les derniers indécis, voiçi ce que ça 
donne... C'est vrai, il fait un froid de canard mais avec un 
beau ciel bleu...

La suite: Édition d'Avril 2012.pdf

Mai 2012

VICHY - 2e ÉTAPE DU QUARTÉ: Non, non, on ne va pas 
vous refaire un cours sur l'histoire de France et le triste 
Gouvernement de Vichy de la dernière guerre. On va 
plutôt vous parler de joie et de gaité avec le 
rassemblement de la section française de la Madonne des 
Centaures à Vichy. Si le Président , Mr Daniel Bardoux, 
est originaire de la région de Lyon, son organisation a 
toujours lieu à Vichy...

La suite: Édition   de Mai 2012  .pdf

Août 2012

UN BEL ANNIVERSAIRE: L'événement est de taille à 
Alessandria pour la Grand Messe de tous les 
motocyclistes d'Europe qui se retrouvent là l'espace d'un 
long week end. Par la suite, vous trouverez nos 
impressions sur ces journées dédiées à notre Patronne. 
Nous passerrons outre des détails de l'organisation 
propre, car vous en avez déjà « mangé » à maintes 
reprises, mais nous axerons plutôt sur le renouveau...

La suite: Édition d'Août 2012.pdf

Septembre 2012

36e MOTORADUNO DELL'ETNA: Beaucoup de choses à 
raconter sur ce rassemblement mythique du calendrier 
international. Il faut de suite préciser que nous tous, en 
général, en avons déjà tellement vu de jolies choses et 
de beaux programmes que, maintenant, il devient difficile 
de nous épater. A ce stade, le Motoraduno dell'Etna est à 
un tournant de son existence et semble avoir épuisé 
toutes ses possibilités...

La suite: Édition de Septembre 2012.pdf

Novembre 2012

LE 30é QUARTE EN GRÈCE: L'année prochaine, ce sera 
un tout grand Quarté avec des étapes et des idées 
d'organisations inédites. Faut innover, que Diable ! Qui 
n'avance pas recule, disait Hercules ! Les championnats 
de tourisme manquent de pigment et de sang neuf. Et 
nous sommes heureux de constater que les dirigeants de 
Belgian Motards nous emboitent le pas et insérent le 
Quarté dans leurs plannings...

La suite: Édition de Novembre 2012.pdf

Décembre 2012

La FINALE DU QUARTÉ SOUS LA NEIGE: Brrr, qu'il faisait 
froid en Tchéquie le dernier week-end d'octobre à 
Cercany, à 50 km de Prague pour le dernier rendez-vous 
du Quarté 2012. Déjà, la grande majorité de nos 
valeureux participants sont arrivés sous une glaciale pluie 
battante depuis la Belgique. Et puis, ça ne s'est pas 
arrangé. On vous explique par la suite. Nous retiendrons 
de cette concentre l'extrème conviviabilité...

La suite: Édition de Décembre   2012  .pdf

>>>>>>>> 2013 <<<<<<<<

Janvier 2013

LES COLS DE PIERRE: On peut dire que 
notre ami Guy B. a eu la main heureuse 
quand il a pensé à organiser ce concours 
en mémoire à Pierre Brel, notre Guide à 
tous. En effet, nous en sommes déjà à la 
7e saison des « Cols de Pierre » et tous 
les records ont été battus !!!. On dit que 
c'est la crise pourtant !...

La suite: Édition de Janvier 2013.pdf

Février 2013

LE QUARTE 2013 ET LE BREVET DES 1000 
KM MOTO & LOISIRS: Ça fait bien 
longtemps qu'on y pense à s'attaquer à la 
vieille formule du Brevet des 1000 km que 
nous considérons comme trop dangereux 
actuellement et plus du tout adapté à nos 
temps présents. Comme dans tous les 
sports, on essaye toujours...

La suite: Édition de Février 2013.pdf

Mars 2013

LA ROUTE DU BREVET DES 1000 KM 
MOTO & LOISIRS: L'engouement pour 
cette première étape du Quarté est tout 
bonnement incroyable. Ainsi, à peine le 
programme sorti tout chaud de notre 
mécanique cérébrale, à la mi-janvier, le 
Relais Motards était déjà rempli !!! Et il 
fallait déjà penser à...

La suite: Édition de Mars 2013.pdf

Avril 2013

BANON 2013: Nous voici déjà à l'énoncé 
de la 2ème étape du 30ème Quarté qui 
s'annonce comme « spectaculaire ». En 
effet, les prévisions les plus optimistes de 
participation au Brevet des 1000 km Moto 
& Loisirs sont largement pulvérisées. 
Egalement, tant le Rendez-vous italien à 
Monastier di Treviso...

La suite: Édition d'Avril 2013.pdf
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Mai 2013

LE RALLY DES MÉTÉORES: Vous allez dire 
que ç'est bien tôt pour annoncer, dès 
maintenant, l'étape finale de notre 30e 
Quarté. En effet, nous devançons la 
présentation de notre 3e rendez-vous à 
Monastier di Treviso de la début juillet 
pour, déjà, vous allécher avec le 
programme de cette rencontre en Grèce 
qui aura lieu du 5 au 8 septembre aux 
pieds des Météores...

La suite: Édition de Mai   2013  .pdf

Juin 2013

LA SUITE DU QUARTE EN ITALIE: Avant 
de passer aux détails de la suite du 
Quarté, il nous faut impérativement 
revenir sur le Brevet des 1000 km qui a 
lancé notre Challenge 2013 de façon 
extraordinaire. Le Brevet des 1000 km: 
Jamais nous n'aurions pensé à un tel 
succès. En effet, pas moins de 163 
Grands randonneurs ont pris le départ de 
cette épreuve au Garage Rosmant à 
Ciney...

La suite: Édition de Juin 2013.pdf

Juillet 2013

STEPHANE, NOTRE 1er CENTAURE A 
ALESSANDRIA: Dans le Monde la moto, il 
se balade pas mal de personnages, tout 
comme dans tout ce qui touche à une 
passion. Notre ami Stephane en est un. 
Cà fait plus de 20 ans que nous le 
rencontrons un peu partout et surtout aux 
étapes du Quarté, dont il a marqué 
certaines de son empreinte. Voiçi ce qu’il 
nous dit de lui-même. Stéphane BINON...

La suite: Édition de Juillet 2013.pdf

Août 2013

MONASTIER, LA BONNE VIEILLE 
CONCENTRE ITALIENNE: Ça faisait, en 
effet, bien longtemps qu'on avait plus 
goûté à une concentre organisée « à 
l'ancienne ». Nous croyons que l'endroit y 
est pour quelque chose, tout comme 
chaque terre engendre ses fils et ses 
produits. Immanquablement, nous 
n'avons pu nous empêcher de penser à 
l'étape, « héroïque » du Quarté 1984 à 
Codroipo...

La suite: Édition d'Août 2013.pdf

Septembre 2013

LES « MONUMENTS » DE CET ÉTÉ: Nos 
calendriers inters regorgent de jolis 
rendez-vous, mais certains sortent 
vraiment de l'ordinaire et sont beaucoup 
plus spécifiques. Ainsi, nous vous 
parlerons, dans cette édition, de deux 
concentres incontournables et de 
caractère...

La suite: Édition de Septembre 2013.pdf

Octobre 2013

LA FINALE DU QUARTE EN GRÈCE: C'est 
vrai que les concentres en Grèce ne 
courent pas les rues et ne remplissent pas 
nos calendriers inters. Et pourtant ce ne 
sont pas les motos qui manquent au pays 
d'Homère. Mais... ??? Et... ???? Nous 
sommes bien dans notre Europe dont on 
nous « endoctrine »...

La suite: Édition   d'Octobre 2013  .pdf

Novembre 2013

A cette époque, on peut dire que la saison 
se termine tout doucement avec les 
dernières nationales, dont la classique du 
MC Molignard du 11 novembre qui mettra 
un pont final aux championnats 2013. 
Pour des raisons logistiques et aussi, pour 
répondre à un voeux général, la soirée du 
Quarté et des...

La suite: Édition   de Novembre 2013  .pdf

Décembre 2013

Revenons quelque peu sur notre Soirée 
du 30e Quarté et des « Cols de Pierre » 
qui s'est déroulée fin octobre à la 
Brasserie à Vapeur à Pipaix. A cette 
occasion, nous avons eu le grand plaisir 
d'accueillir exactement 50 Grands 
randonneurs internationaux qui ont 
participé à ces concours de l'année...

La suite: Édition de Décembre 2013.pdf

>>>>>>>> 2014 <<<<<<<<

Janvier 2014

LE QUARTE 2014: On vous devine déjà en 
train de plancher sur vos sorties de cette 
année, à faire plein de calculs, à réserver 
ça et là des B&B,... et que sais je encore. 
C'est vrai que l'hiver est la période des 
rêves qui se réaliseront une fois le 
printemps revenu avec les premières 
sorties au pays...

La suite: Édition de Janvier 2014.pdf

Février 2014

LE BREVET DES 1000 KM MOTO & 
LOISIRS « LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE 
»: On ne pouvait faire sans continuer ce 
Brevet des 1000 km qui a, d'emblée, 
reccueilli un franc succès. On aurait dit 
que nos randonneurs attendaient ce genre 
d'épreuve revue, corrigée, récréative et 
redimensionnée à une échelle humaine...

La suite: Édition de Février 2014.pdf

Mars 2014

EN ROUTE: Le Quarté 2014 est déjà bien 
parti. « Les Châteaux de la Loire », sous 
cette formule qui permet d'obtenir le 
Brevet des 1000 km dans de bonnes 
conditions, intéresse nos Grands 
Randonneurs. Ainsi, début février avant 
même la sortie de votre édition avec tous 
les détails, nous avions déjà enregistré...

La suite: Édition de Mars 2014.pdf

Avril 2014

L'ESPAGNE: C'est vrai que l'on a pas 
souvent l'occasion d'y aller et que les 
calendriers internationaux nous délivrent 
peu, si pas du tout, de dates 
d'organisation au pays des Matadors et 
des Toreos. Certes, par le passé, nous 
avons passé de bons moments de Quarté 
à Santander, La Rua, La Coruna, 
Merida,...

La suite: Édition d'Avril 2014.pdf
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Mai 2014

LE QUARTE EN CROATIE: Fermez le yeux 
quelques instants et faites le vide dans 
votre tête. Oubliez le stress quotidien, 
également votre manager, jeune cadre 
dynamique conditionné à l'extrême, qui 
vous casse les « bonbons » avec ses 
objectifs à atteindre, et tout ce qui fait 
que notre vie devient infernale...

La suite: Édition de Mai 2014.pdf

Juin 2014

BIENTÔT ALESSANDRIA: Nous sommes à 
peine rentré de Logrono, où a eu lieu, le 
W-E dernier, la rencontre de la section 
espagnole de la Madone des Centaures. Et 
nous sommes déjà amené de vous parler 
de la suivante dans le genre qui se 
déroulera du 9 au 11 juillet à Alessandria. 
Ce sont des rendez vous tout à fait à part 
du « système » des championnats...

La suite: Édition de Juin 2014.pdf

Juillet 2014

LE QUARTE A LOGRONO: Nous sommes 
rentrés bien déçus de cette 2e étape du 
Quarté de cette année à Logrono, dans le 
Nord de l'Espagne. On ne peut donner 
une bonne note à cette organisation toute 
brouillon et où les organisateurs, pourtant 
bien intégrés dans le monde bien précis 
de la Madone des Centaures, ont organisé 
avec...

La suite: Édition de Juillet 2014.pdf

Septembre 2014

SUR LES FLANCS DE L'ETNA: On ne peut 
résister à cette rencontre du MC Belpasso 
accrochée au plus actif des volcans du 
monde. Beh, pas de chance pour faire la 
route car la Calabre est bien arrosée, 
malgré les plus de 35° de température 
ambiante. Peu avant Villa S. Giovanni, la 
pluie cesse et le soleil nous fait transpirer 
à grosses gouttes...

La suite: Édition de Septembre 2014.pdf

Octobre 2014

LE M.I.G: A plusieurs reprises, nous vous 
avons déjà parlé de ce Moto Club du « 
Tacco d'Italia », à Noha plus 
précisemment. C'est encore un Club « à 
l'ancienne » avec des passionnés de Moto 
Guzzi avant tout, mais tout le monde est 
le bienvenu. Enzo, le président, ne vit que 
pour son Club et ne cesse d'inventer 
sorties, soupers, rencontres, ou encore 
W-E à thème...

La suite: Édition d'Octobre 2014.pdf

Novembre 2014

COUP DE CHAPEAU A ISCHIA: Nous 
sommes restés 5 jours à Ischia au large 
du Golfe de Naples, et à 1h de bateau de 
sa consoeur Capri. Il faut bien avouer que 
cette île volcanique envoûte et enchante 
ses visiteurs. On s'y attache vite de par la 
beauté omniprésente des lieux. Il y a la 
mer, mais aussi la verdure des collines de 
l'intérieur. Et ce soleil encore de plomb en 
cette fin septembre...

La suite: Édition de Novembre 2014.pdf

Décembre 2014

L'ÉCOLE DE PIERRE: Ca fait déjà 
maintenant 9 ans que Guy a lancé son 
concours « Les Cols de Pierre » en 
mémoire à Pierre Brel, notre Guide à 
tous. Sans ce Grand Personnage du 
Tourisme moto, notre toute petite 
Belgique ne figurerait pas en tête des 
pays d'Europe de par son très haut niveau 
d'activité. A l'heure actuelle, bien peu 
parmi nos Grands Randonneurs ont...

La suite: Édition de Décembre 2014.pdf

>>>>>>>> 2015 <<<<<<<<

Janvier 2015

QUARTE  2015  «  CIAO  MARCO  »:  Tout 
d'abord,  nous  espérons  que  vous  avez 
passé de Bonnes Fêtes et bien rêvé à vos 
prochaines  sorties  moto.  De  notre  côté, 
nous faisons déjà le maximum pour vous 
mettre l'eau à la bouche avec les étapes 
de  ce  32e  Quarté  Moto-Loisirs.  Coup 
d'oeil dans le rétro: Tout proche de nous 
d'abord avec la soirée du Quarté et des 
Cols  de  Pierre.  Forte  participation 
convives...

Lire la suite: Édition de Janvier 2015.pdf

Février 2015

LE  32e  QUARTE MOTO &  LOISIRS:  Beh 
voilà, c'est parti !! Dans quelques jours la 
saison  fédérale  nationale  prendra  son 
envol  à  Gijverikhove.  Et  c'est  une 
nouvelle  saison  qui  démarre.  De  notre 
côté , nous avons reconnu le parcours du 
Brevet  des  1000 km Moto & Loisirs  qui 
sera  la  1e  étape  du  Quarté  de  cette 
année.  Et  également  entamé  tous  les 
contacts avec les différents organisateurs. 
On n'attend plus que le printemps...

Lire la suite: Édition de Février 2015.pdf

Mars 2015

LES  CÔTES  DU  DEBARQUEMENT:  Pour 
cette première étape du 32e Quarté Moto 
&  Loisirs  «  Ciao  Marco  »,  nous  vous 
emmenons  en  Normandie  le  week-end 
des  10-11  avril  prochains.  Nous  en 
sommes  ainsi  à  la  3e  édition  de  cette 
nouvelle formule du Brevet des 1000 km 
à échelle « humaine » et raisonnable. Ne 
revenons plus sur les raisons qui nous ont 
poussés à inventer cette recette...

Lire la suite: Édition de Mars 2015.pdf

Avril 2015

LE QUARTE EN CZ: Pour les plus anciens, 
rien que le fait de ressentir le son de ces 
2 lettres associées, nous reporte plus de 
40 ans en arrière à l'époque de gloire de 
Joël  Robert.  Le plus grand champion de 
moto cross de tous les temps faisait voler 
les  motos  de  Strakonice  de  victoire  en 
victoire  sur  tous  les  circuits  nationaux 
mais aussi  internationaux avec quelques 
titres de Champion du monde à la clef...

Lire la suite: Édition d'Avril 2015.pdf
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Mai 2015

LA SUISSE: Le Quarté de cette année « 
Ciao  Marco  »  s'avance  bien  dans  la 
saison. Alors que vous avez ce numero en 
main,  nos  Grands  Randonneurs 
Internationaux  (G.R.I.)  sont  à  peine 
rentrés de la 2e étape en Tchéquie. Nous 
vous  commentons  tout  ça  dans  la 
prochaine  édition.  Pour  l'instant,  nous 
nous  préoccuperons  de  vous  présenter 
l'étape suivante en Suisse. C'est vrai qu'il 
n'y  a  plus  de  grandes  organisations  en 
Suisse.  Pourtant,  on se  souvient  encore 
de superbes rencontres toutes disparues 
du calendrier international FIM et FMB...

Lire la suite: Édition de Mai 2015.pdf

Juin 2015

LA SAISON S'AVANCE !  Certes,  les  plus 
beaux mois, les mois les plus intéressants 
et les plus fournis, restent à venir, mais 
les premiers jets de force des différents 
clubs qui jouent les championnats inters 
ont dèjà eu lieu. Les candidats aux places 
d'honneur  se  sont  faits  connaître 
notament en Tchéquie lors de la seconde 
étape  du  Quarté  à  Cechtice.  Ainsi  69 
Grands  rondonneurs  belges  ont  rejoint 
cette  petite  bourgade,  à  60  kms  de 
Prague, coincée entre ses campagnes et 
les fôrets de pins. Ajouter à cela quelques 
français et vous aurez vite constaté que...

Lire la suite: Édition de Juin 2015.pdf

Juillet 2015

MARATEA POUR LE QUARTE 2017: A la fin 
mai,  nous  nous  sommes  rendus  à 
Maratea,  sur  la  côte  tyrénienne,  à  la 
première  longue  inter.  italienne  du 
calendrier  FMB.  Le  dépliant  annonçait  « 
Raduno d'eccellenza del Cuore ». Ce n'est 
guère aisé de figurer dans ce créneau « 
d'eccellenza » précis et rigoureux. Mais le 
MC Il Redentore Maratea a fait mieux les 
autres années. Il est arrivé en première 
position des rencontres « d'eccellenza » !! 
Voyons  cela  de  plus  près.  La  cadre  est 
déjà fort joli. Fermez un peu les yeux et 
isolez vous par la pensée...

Lire la suite: Édition de Juillet 2015.pdf

Août 2015

INCONTOURNABLE ITALIA: Au fil  de nos 
32  Quartés,  vous  avez  pu  vous  rendre 
compte  que  l'Italie  figure  en  première 
place  parmi  nos  préférences  des  pays 
organisateurs.  D'abord  depuis  que  les 
championnats de tourisme existent, c'est 
la  Péninsule  qui  inscrit  le  plus  de 
manifestations  au  calendrier  inter  de  la 
FIM,  donc  qui  apparaît  majoritairement 
dans  nos  championnats  internationaux. 
Ensuite, il faut reconnaître que les italiens 
sont les maîtres « della Festa » !! Ils ont 
un patrimoine général extraordinaire et ils 
savent le mettre en évidence...

Lire la suite: Édition d'Août 2015.pdf

Septembre 2015

IL  ETAIT  UNE  FOIS...  BELPASSO.  Et 
comme le disait Coluche: "c'est l'histoire 
d'un mec..." qui a consacré toute sa vie à 
l'organisation d'un évènememt moto hors 
du  commun.  Milieu  des  années  70,  le 
Prof. Bellia Luciano s'entretient avec son 
fidèle  ami  Antonio  Sanguedolce  et  les 
deux compères décident d'organiser une 
concentre  motos  d'époque  et  actuelles 
dans leur ville de Belpasso accrochée aux 
flancs de l'Etna... 

Lire la suite: Édition de Septembre 2015.pdf

Octobre 2015

ÉLÉGANCE  &  RAFFINEMENT:  Le  Quarté 
2015  s'est  donc  terminé  dans  les 
meilleures conditions a Noha lors de la 8e 
édition  de  Mierù  e  Pizzica.  Enzo  et  son 
MIG y ont  mis  tout  leur  coeur et  toute 
leur énergie pour rendre historique cette 
dernière  étape.  Nous parlons  d'Elégance 
et  de  raffinement  car  à  ce  stade  de 
l'organisation  moto,  tous  les  créneaux 
classiques sont largement dépassés. Nous 
prenons toujours comme référence... 

Lire la suite: Édition d'Octobre 2015.pdf

LE QUARTÉ MOTO & LOISIRS 2015

Grande satisfaction de nouveau avec la formule de cette année. Le Quarté 2015 vient à peine de se terminer que les demandes d'infos pour la saison  
suivante arrivent dèjà dans notre boîte à messages.
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Avec plus de 200 participants à la 1e étape, près de 70 aux 2e et 3e rendez-vous et maintenant 30 à cette finale à Noha, on peut dire que le Quarté est  
en parfaite santé et en pleine maturité. Le Quarté de cette année valait quand mème un minimum de 8500 km! C'est une autre façon de voir le  
Tourisme moto au niveau international, sans aucune rivalité ni esprit de compétition car tout le monde gagne. On passe tout ça à l'écrémeuse et ça 
donne le résultat suivant.

Sur base des dernières inscriptions à Noha, 11 Grands Randonneurs ont remporté le Quarté, 23 ont enlevé le Tiercé. Présentation des artistes 2015 qui  
ont joué cette pièce.

Quarté Tiercé

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Bouffioulx André - MC Equipe
Verdood Sylvain - MC Equipe
Piérard Anne Sophie - MC Equipe
Chasseur Eric - MC Gaston
Delfosse Benoit - MC Gaston
Dessy Alain. MC Gaston
Loucheur Alain. MC Gaston
Triniane Pascal - MC Sacs Verts
Romnée Jean Luc - MC Sacs Verts
Gangler Philippe - MC Sacs Verts
Gangler Johnattan - MC Sacs Verts

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Outtier Philippe - RAMCF Mouscron
Vanneste Isabelle - idem
Ramskindt Pierre - idem
Thomas Marcel - idem
Thomas Godeleine - idem
Vandooren Francis - idem
Wallays Jean - Stéphane - idem
Moulin Kathy - idem
Piroux René - MC Equipe
Redant Chantal - idem
Thiry Jean - idem
Henry Christiane - idem
Capouillez René - idem
Greer Eric - MC Squeedly
Baguet Mary - idem
Gilson Alain - MC Ressaix
Lobet Jean Pierre - idem
Boulanger Pascal - MC Butz Bikers
Paquay Marie - Françcoise - idem
Demeure Michel - MC Hussards
Botton Etienne - MC Sacs Verts
Hubeau Christian - MC Stupid
Laforge Roger - MC Monseigneur

Voilà, c'est fini pour cette année. Rendez-vous à la soirée du Quarté le samedi 19 décembre. Les invitations vont suivre avec les coordonnées.

Merci à vous.
M.L.
Infos: m.limbourg@hotmail.be ou 0477/973 131 ou 0039 327 192 1597

mailto:m.limbourg@hotmail.be


LES COLS DE PIERRE 2015

Intéressant concours mis sur pied par Guy Bertels, ancien compagnon de route de Pierre Brel, notre Guide à tous. L'an dernier, nous  
avions retracé le parcours motocycliste de Pierre, car les générations actuelles ne l'ont pas cotoyé. Sas cet homme d'exception, le moto 
tourisme actuel ne serait pas ce qu'il est. Et notre petite Belgique ne se positionnerait pas en tête des pays européens parmi les plus 
actifs.

Aussi étonnant que cela puisse parâitre, malgré tout ce qu'il a fait et entrepris au nom de la FMB, cette dernière n'a toujours pas 
considéré son immense travail et inventé une formule qui éternise « Notre Pierre ».

Guy y a pensé voici 10 ans et a lancé son concours « Les Cols de Pierre ». Au fil des saisons, la formule s'est bien installée, attire ses  
participants et complète le paysage de nos championnats. De notre côté, nous l'avons encouragé dès ses débuts et accueillons Guy et  
sa remise des prix lors de la soirée du Quarté de fin d’année. (Lire la suite...)

Les règles du jeu... Très simple.

1. Ce jeu est gratuit, ouvert aux pilotes comme aux passagers, FMB, BM, libres, individuels, etc,... Pas d'inscription, ni autre 
forme de cotisation.

2. Vous escaladez un maximum de cols. Une fois au sommet, vous faites une photo de votre moto sous le panneau qui indique 
l'altitude. Chaque mètre équivaut à un point.

3. Vous  confectionnez  un  dossier  avec  toutes  vos  ascensions  et  vous  renvoyez  le  tout  par  poste  ou  par  mail  chez  Guy 
(guybertels@hotmail.com)

4. La saison débute le 1er octobre de l'année civile et se termine le 30 septembre de l'année suivante. Pendant ce laps de temps,  
vous avez tout loisir de programmer vos montées au gré de vos sorties motos.

5. Tous les dossiers doivent rentrer pour le 31 octobre 2015 au plus tard. Guy commence alors son travail de dépouillement et 
établit ses classements. Une invitation vous parvient alors afin de vous présenter à la remise des prix. Cette année ce sera le  
samedi 19 décembre 2015.

http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0415.pdf


CALENDRIER AUTODROME 2015

AUTODROME ITALIAN MEETING

Le Samedi 3 octobre 2015 Les inscriptions sont ouvertes pour cette 3ème 
édition d'Autodrome Italian Meeting qui se déroulera le samedi 3 octobre 2015. 
Découvrez à l'Autodrome de Linas-Montlhéry toute la ferveur des autos et 
motos italiennes. Sur la p...

Cliquez ici pour lire la suite

FILM: LE BIDON D'OR 1932

Maintenant ce film est disponnible en DVD: http://www.lcj-editions.com/films-
du-patrimoine/1607-le-bidon-d-or-3550460049103.html. En 1932 Christian 
Jaque réalise son premier long métrage Le bidon d'or. C'est une oeuvre 
aujourd'hui totalement oubliée e...

Cliquez ici pour lire la suite

LOSANGE PASSION INTERNATIONAL LE 21 MAI 2016

La FCRA organise une nouvelle rencontre de toutes les Renault pour 2016, en 
coopération avec tous les clubs membres de la Fédération et notamment du 
CAR, et avec le soutien de Renault Classic. Cette rencontre aura lieu le samedi 
21 mai 2016, sur le...

Cliquez ici pour lire la suite

LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES METTENT LE TURBO !

Les 26 & 27 septembre, revivez la légende des sports mécaniques sur ce circuit 
mythique ! Les organisateurs nous dévoilent de nouvelles informations sur leur 
site web: http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com. À Autodrome de 
légende, véhicules de lé...

Cliquez ici pour lire la suite
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HISTOIRE FRANÇAISE DE LA F3 1000 CC 1964-1970

Histoire française de la F3 1000 cc 1964-1970 Cela faisait longtemps que l'idée 
d'un livre de référence sur la période extraordinaire de la Formule 3 1000 cc 
nous trottait dans la tête. Didier Martin, dont vous lisez régulièrement les 
articles dans l...

Cliquez ici pour lire la suite

NEWSLETTER N°3 SEPTEMBRE 2015

Le dernières nouvelles de l'autodrome et des sports mécaniques - Les Grandes 
Heures Automobiles Les 26 & 27 septembre 2015 - Revivez la légende des 
sports mécaniques sur ce circuit mythique ! AUTODROME ITALIAN MEETING Le 
Samedi 3 octobre 2015 Découvrez à...

Cliquez ici pour lire la suite

PROJET PSM UN DEVOIR DE MÉMOIRE

Venez nous voir ce week end sur le Stand PSM au Grandes Heures 
Automobiles. La riche et longue histoire des sports mécaniques souffre de 
l'éparpillement de ses archives, dispersées ici et là, par manque de 
centralisation et de lieu pour les accueilli...

Cliquez ici pour lire la suite

RECHERCHE INFO MERCEDES 300 SL COUPES DU SALON 1956

Recherche d'informations sur la participation d'un véhicule aux Coupes du 
Salon le 7 Octobre 1956. Il s'agit d'une Mercedes 300 SL pilotée par Georges 
HOUEL qui s'était classée 3ème dans "les voitures séries spéciales", 2ème 
course au dessus de 1300...

Cliquez ici pour lire la suite

LAND ROVER-DEFENDER CÉLÉBRATION À MONTLHÉRY

Le samedi 21 novembre, tous les amoureux de cette voiture mythique sont 
invités à participer à un grand rassemblement sur l'Autodrome de Linas-
Montlhéry, accompagnés de leur authentique Land Rover-Defender. Le circuit 
de Linas-Montlhéry est un haut l...

Cliquez ici pour lire la suite

AUTODROME VINTAGE MARKET 2016

Le 09 avril 2016 - Bourse d'Echanges Le plus grand marché de l'auto 
ancienne ! Expo-vente de véhicules anciens, pièces détachées et objets 
vintage, piste aménagée pour essais véhicules, espace clubs, restauration, 
animations Espaces clubs gratuits. h...

Cliquez ici pour lire la suite

ARCHIVES MOTOR SPORT MAGAZINE

Depuis 2014, le mythique magazine Motor Sport partage ses archives, depuis 
son tout premier numéro édité en 1924 (sous le nom de The Brooklands 
Gazette ). Tous les numéros de 1924 à 2013 ont été scannés, ce qui représente 
plus 250000 pages, publicité...

Cliquez ici pour lire la suite
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Lire le message sur le web

Newsletter n°4 octobre 2015

LES DERNIÈRES NOUVELLES DE L'AUTODROME ET DES SPORTS MÉCANIQUES

• Autodrome Vintage Market 2016

Le 09 avril 2016

Expo-vente de véhicules anciens, pièces détachées et objets vintage, piste aménagée pour essais véhicules, restauration, animations, espaces clubs 
gratuits.

• Losange Passion International le 21 mai 2016

La FCRA organise d'une nouvelle rencontre de toutes les Renault pour 2016, en coopération avec tous les 

clubs membres de la Fédération et notamment du CAR, et avec le soutien de Renault Classic.

Cette rencontre aura lieu le samedi 21 mai 2016.

Une mémoire durable pour les sports mécaniques en Ile de France

Cette démarche initiée pour une coopération entre associations et organisations pour mettre en place des solutions durables pour la mémoire de 
l'autodrome et des sports mécaniques. PSM regroupe plusieurs associations engagées dans la sauvegarde de l'histoire des sports mécaniques.

Nous disposons désormais d'un bureau sur place sur l'autodrome fourni par l'UTAC, pour traiter les documents. Nous allons l'aménager pour la 
préparation des archives. Nous avons établi un partenariat avec les archives de l'Essonne, ce qui permet d'y déposer des archives tout en gardant la 
propriété des documents, après traitement et inventaire nous conservons une copie pour nos archives.

http://autodrome.over-blog.com/2015/08/losange-passion-international-le-21-mai-2016.html
http://autodrome.over-blog.com/2015/10/autodrome-vintage-market-2016.html
http://enews.naos.com/servlets/a?p=1311371416-28140554993


Nous avons mis en place un outils de partage de ces archives qui permet à tous de partager les archives sans risque de copie ou de diffusion non 
maitrisées. Ces archives collaborative 2.0 sur le Cloud sont un projet collectif et collaboratif de gestion d'archives des sports mécaniques, des courses en 
île de France. Réservé aux historiens, associations et collectionneurs, pour favoriser le travail de recherche dans ces domaines.

http://autodrome.piwigo.com (documents accessibles uniquement aux participants du projet)

Nous pouvons donner des accès au projet : aux clubs, organismes ou personnes voulant y participer et s'engageant à  y partager de façon protégées 
leurs archives. Les document sont protégés par une water mark et par des accès identifiés. Et seules les membres du projet y ont accès, plusieurs 
dizaines de milliers de documents de toutes époques y seront partagés des milliers actuellement.

Des accès personnalisés peuvent être réalisés sur des sous thèmes ou marques en particuliers si besoin.

Si vous connaissez des clubs, organismes, passionnés intéressés pour participer à ce projet, ou si vous voulez y participer, il faut nous contacter pour 
obtenir un accès. Nous disposerons d'un bureau et d'équipe de traitement des archives sur le site de l'autodrome, les originaux d'archives confiées seront 
soit déposés aux archives de l'Essonne, les déposant pouvant en conserver la propriété ou rendu après traitements (scan et indexation) à leurs 
propriétaires. Les associations peuvent elles même gérer leurs propres images et les charger dans la base.

PATRIMOINE SPORTIF & MECANIQUE

Fédère les activités historiques d'Autodream, de Linas Patrimoine, de Route Nostalgie, de Mémoire des stands, de Stayer-fr, ... en partenariat avec l'UTAC 
et les archives de l'Essonne. Chaque association ou organisme participant travaille sur ses domaines d'expertise : Patrimoine local, architecture, auto, 
moto, vélo, courses, records, personnages, ... et partage ses archives avec le groupement.

SAUVEGARDEZ LA MEMOIRE DE VOS PROCHES

Si vous avez des archives de familiales de vous même ou de vos proches, contactez-nous pour les sauvegarder et les mettre à disposition des historiens. 
Vous pourrez les conserver après traitement ou les déposer aux archives, tout en conservant un accès rapide à vos données. C'est important pour la 
mémoire de ce sport qui nous a tous tant fait rêvé.

Rejoignez les partenaires du projet d'archives

                                                                                                                              

   VOUS AUSSI VOUS POUVEZ PARTICIPER !   
                                                                                                                              

Associations historiques locales ou de marques, passionné d'histoire et des sports mécaniques, auto, moto, vélo, ...

Rejoignez nous pour soutenir et aider à la sauvegarde de ces patrimoines.

Nous avons besoin de personnes pour scanner des documents, pour faire connaitre nos actions, pour faire des recherches historiques, pour aider dans 
l'organisation, ...

http://autodrome.piwigo.com/


Les partenaires du projet

https://www.facebook.com/groups/autodrome.record/
http://autodrome.over-blog.com
http://linas.patrimoine.free.fr
http://stayer-fr.blog4ever.net
http://www.autodream.fr

Cordialement,
Pascal Pannetier
patrimoine.autodrome@gmail.com

Tél : 06 21 81 16 09

http://www.autodream.fr/
http://stayer-fr.blog4ever.net/
http://linas.patrimoine.free.fr/
http://autodrome.over-blog.com/
https://www.facebook.com/groups/autodrome.record/


DARK DOG RALLYE MOTO TOUR

DARK DOG RALLYE MOTO TOUR

Dark Dog Rallye Moto Tour ! Retenez bien cette appellation. Le Dark Dog Rallye Moto Tour est la version 2015 du Championnat  
de France des Rallyes Moto dont Option Sports Evénements est le nouveau promoteur sous l'égide de la Fédération Française  
de Moto.

Option Sports Evénements vient à peine de boucler la 12e édition du Dark Dog Moto Tour et le Dark Dog Rallye Moto Tour 2015 
est déjà en route.

Sept rendez-vous vont rythmer le Championnat de France des Rallyes Moto 2015 dont le vainqueur depuis 2012 est un certain 
Julien Toniutti, aussi animateur du Dark Dog Moto Tour comme une bonne partie des pilotes de rallye routier moto.

Cela promet une saison palpitante.

SEPT WEEK-ENDS DE COURSE

La saison 2015 du Dark Dog Rallye Moto Tour débutera dès le 21 mars prochain avec le Rallye de Toulon lancé par l'ADPSM, organisateur depuis  
2003 du Dark Dog Moto Tour. La finale se jouera fin septembre en Alsace à Saverne, patrie de Dark Dog France qui, après dix ans aux côtés du  
Dark Dog Moto Tour, s'engage aux côtés d'Option Sports Evénements pour cette nouvelle aventure.

Entre ces deux nouveaux manches organisées par l'ADPSM, le Dark Dog Rallye Moto Tour va s'appuyer sur les plus grands rendez-vous du Rallye  
Moto dans la Sarthe, en Corse, dans le Beaujolais, dans l'Ain et dans l'Aveyron pour le Rallye du Dourdou. Ces sept week-ends de course  
reprendront le format habituel du Championnat de France des Rallyes Moto avec étape de jour et étape de nuit.

Option Sports Evénements apportera son soutien logistique et de communication aux moto-clubs qui restent maitres de l'organisation sportive  
des épreuves qu'ils gèrent depuis plusieurs saisons avec le soutien de leurs équipes de bénévoles.

DARK DOG RALLYE MOTO TOUR - CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES ROUTIERS

CALENDRIER 2015

    21/22 mars

   11/12 avril

   25/26 avril

   23/24 mai

   13/14 juin

   03/04 juillet

   26/27 septembre

Rallye de Toulon

Rallye de la Sarthe

Rallye de Corse

Rallye du Beaujolais

Rallye de l'Ain

Rallye du Dourdou

Rallye de Saverne

(83 - ADPSM)

(La Suze-sur-Sarthe 72 - ASM ACO)

(Porticcio 20 - JMP Racing)

(Blacé 69 - Club Moto du Beaujolais)

(Cerdon 01 - UM Ain)

(Villecomtal 12 - MC Villecomtal)

(67 - ADPSM)



Retrouvez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

Kevin Cheylan, défenseur du 125

Champion de France 125 des Rallyes Routiers la saison dernière, Kevin Cheylan s'est lancé cette saison une grande croisade de 
défense de la catégorie. « La 125 est la catégorie la plus accessible pour toutes et pour tous en rallye, affirme Kevin. Le budget est  
minime. Je roule sur une vieille MZ 125 SM dont j'ai juste amélioré la suspension et l'amortisseur. La machine est peu puissante  
mais bien préparée, elle offre des sensations géniales sur les petites routes ».

Venez rouler avec Kevin

Kevin est à nouveau en tête de la catégorie 125 sur le Dark Dog Rallye Moto Tour 2015 et il cherche à initier de nouveaux pilotes 
aux joies de la 125 en rallye. Il a tout de même trouvé sur sa route quelques adversaires pour lui donner la réplique comme 
Romain Cauquil (Yamaha YZF 125 R), 2e au classement provisoire.

 Mais son appel est clair : « Venez vous amuser avec moi en 125 sur le Dark Dog Rallye Moto Tour ! »

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires
sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

LES CONSEILS D'UNE CHAMPIONNE

Championne de France des Rallyes Moto pour la 2ème saison consécutive, Sonia Barbot est aussi en tête en Top Sport grâce à sa victoire dans cette catégorie au Rallye  
du Dourdou, avant-dernière manche du Dark Dog Rallye Moto Tour. Il faudra attendre le Rallye de Saverne les 26 et 27 septembre pour savoir si Sonia fait le doublé  
dans les catégories Féminine et Top Sport.

Nous avons profité du Rallye du Dourdou pour recueillir les conseils de cette championne.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/


Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

COUP D'ENVOI À TOULON

Grosse affluence cet après-midi au Palais des Sports de Toulon. Les vérifications techniques et administratives du Rallye de Toulon, 
première manche du Dark Dog Rallye Moto Tour, ont donné le coup d'envoi du Championnat de France des Rallyes Moto 2015.

Les  146 pilotes  sillonneront  demain les  routes  du Var  et  des  Bouches-du-Rhône en passant  par  le  Mont-Faron et  le  Col  de 
l'Espigoulier pour deux spéciales à la fois sinueuses, rapides et techniques.

Le premier départ sera donné demain matin samedi à 8 h des plages du Mourillon pour Julien Toniutti, Champion de France en titre.

Discussion et briefing

Julien  Toniutti  et  Laurent  Filleton,  respectivement  Champion  et  Vice-champion  de  France,  se  sont  prêtés  à  une  session  de  
questions-réponses ce soir pour les pilotes novices engagés sur ce Rallye de Toulon. Cette opération découverte s'est poursuivie par  
le  traditionnel  briefing général  lancé par  Marc Fontan,  président  de l'ADPSM, après une minute  de silence en hommage aux 
évènements récents en Tunisie où Option Sports Evénements organise le 2ème Tunisian Moto Tour en octobre prochain.
Demain samedi, les expositions et les animations seront accessibles gratuitement autour du Palais des Sports où les pilotes seront  
de retour à partir de 16 h entre l'étape de jour et l'étape de nuit dont le départ sera donné à partir de 19 h 30.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zb_TgUfDtgE


La liste des engagés est disponible sur le site du Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com
sous l'onglet RESULTATS EN LIVE

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

Retrouvez le Tunisian Moto Tour sur www.tunisian-moto-tour.com

JULIEN TONIUTTI MARQUE D'ENTRÉE

Triple Champion de France des Rallyes, Julien Toniutti a frappé fort dès le week-end d'ouverture du Dark Dog Rallye Moto Tour sur 
le Rallye de Toulon.

Le pilote officiel Yamaha s'impose de plus de 10 secondes sur le Corse Christophe Velardi (Ducati Multistrada) et le duo de pilotes  
du Team KTM France, Florent Derrien (690 Duke R) et Laurent Filleton (Super Duke 1290 R).

Cette première  épreuve du Championnat de  France des  Rallyes  Moto  a  aussi  été marquée par  la  neutralisation de plusieurs 
spéciales en raison de la chute de Thibaut Bernard dans la matinée et de la pluie et brouillard sur le Mont-Faron et dans le Col de  
l'Espigoulier samedi soir.

Quatre ténors aux avant-postes

La journée avait pourtant débuté par une victoire de Laurent Filleton dans la première confrontation au chrono dans la montée du 
Col de l'Espigoulier. Le pilote officiel KTM France Compte-Tours Motos a fait parler la puissance de sa 1290 Superduke dans cette  
montée de la Sainte-Baume et devance Christophe Velardi et Florent Derrien, très réguliers aux avant-postes durant tout le week-
end. Cinquième, Julien Toniutti (Yamaha Racing France/2B Moraco/Team Delétang - MT-09) pointe à plus de 6 secondes dans 
l'Espigoulier mais reprend 10 secondes à Laurent Filleton dès la spéciale suivante dans le Mont-Faron. Toniutti, Velardi, Derrien et 
Filleton monopolisent dans cet ordre les quatre premières places des étapes de jour et de nuit. Au classement général, les quatre 
ténors devancent Sébastien Fassouli (Aprilia Tuono), Michael Augras (KTM 690 SMC), 2e Mono derrière Florent Derrien et Bruno 
Schiltz (MV Agusta 800 Brutale).

La pluie brouille les cartes

Bruno Schiltz, pilote du Team MV Agusta-Paris Nord Moto-Ultimate Driver, a fait les frais des événements du matin. La pluie est  
arrivée durant l'interruption de course suite à la chute de Thibaut Bernard dans la toute première spéciale. Les cinq premiers  
partants, Toniutti, Filleton, Derrien, Velardi et Fassouli, ont bénéficié d'une route sèche. Les autres concurrents, dont Bruno Schiltz, 
ont du composer avec un parcours détrempé entraînant de gros écarts de temps à l'arrivée. Avec plus de 46 secondes de retard 
dès cette première confrontation, le pilote MV Agusta a du jouer serré sans aller à la faute. Au classement général derrière Bruno  
Schiltz, Alain et Edith Amblard (Suzuki 1300 GSX-R), Champions de France 2013, terminent 8e et 1er side-car. Daniel Blanchon 
(Honda CBR1000R) est 9e et 1er Top Sport. Renaud Neumann (Aprilia Tuono) complète le Top 10 de ce Rallye de Toulon.

http://www.tunisian-moto-tour.com/
http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/


Les favoris se placent dans les catégories

Favori en Classique, Renaud Fanon (Honda 600 XLRM) l'emporte en terminant 12e au classement scratch. En 125, Kevin Cheylan 
(MZ 125 SM) se place en tête pour défendre son titre de Champion de France 2014. Maxime Mettra (Kawasaki Versys 650), 15e à 
Toulon, s'impose en catégorie Sport 2. Mathieu Bruneau (Honda 750 Integra), 17e au Scratch, signe la 1ère victoire dans la  
nouvelle catégorie Scooter. Félix Caviglioli (KTM 400 EXC) l'emporte en Sport 1. Chez les Féminines, la Championne de France  
2014, Sonia Barbot (Suzuki 1000 GSX-R) se place pour un nouveau titre. Alexandra Garcia (Team Kawasaki 212-ER6) décroche la  
victoire en championnat Espoir et Alain Frattini (Aprilia 850 Mana) est le meilleur vétéran avec la 14e place au général à Toulon.

Prochaine manche du Dark Dog Rallye Moto Tour, Championnat de France des Rallyes Moto,
les 11 et 12 avril avec le Rallye de la Sarthe.

L'ensemble des résultats, des news et des images est disponible sur www.rallye-moto-tour.com
sous l'onglet RESULTATS EN LIVE

Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

Retrouvez aussi toutes les informations sur www.tunisian-moto-tour.com

LA SARTHE FAIT LE PLEIN

Prochain rendez-vous du Dark Dog Rallye Moto Tour, le Rallye de la Sarthe fait le plein avec 150 pilotes engagés au départ et une  
dizaine de candidats en liste d’attente.

Cette deuxième épreuve du Championnat de France des Rallyes Moto sera disputée les 11 et 12 avril au départ de La Suze-sur-
Sarthe au sud-ouest du Mans.

Après avoir exploré le nord du département en 2014, la 58ème édition du Rallye de la Sarthe file en 2015 direction plein sud pour 
aller jusque sur les rives du Loir.

http://www.tunisian-moto-tour.com/
http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallye-moto-tour.com/


Une épreuve pour tous

Tant au niveau du parcours routier que des spéciales, c’est donc une épreuve toute nouvelle qui est proposée par l’ASCOP Moto et 
l’ASM ACO. Après des éditions « musclées » au kilométrage imposant et aux difficultés multiples, le Rallye de la Sarthe 2015 se  
veut plus ouvert aux débutants.

Une formation théorique leur sera d’ailleurs proposée jeudi soir. Le Rallye de la Sarthe débutera samedi matin par la célèbre et très  
attendue spéciale sur le circuit Bugatti avec quatre tours chronométrés avec un départ en grille. Après cette mise en jambe sur 
circuit, huit spéciales routières de 2,5 km et 3,1 km sont au programme.

Le parcours routier totalise 420 km avec une étape de jour de 246 km et une étape de nuit de 174 km pour être accessible à tous 
les motards.

Préparez votre Rallye de Corse

Le Rallye de Corse, troisième manche du Dark Dog Rallye Moto Tour, se disputera 15 jours après la Sarthe, les 25 et 26 avril. Il est 
donc urgent pour les pilotes qui souhaitent profiter de cette épreuve insulaire d’envoyer leur engagement mais surtout de réserver 
leur passage en bateau pour l’Ile de Beauté.

La 9e édition du Rallye de Corse sera une occasion unique de découvrir les petites routes de la Corse du Sud au départ de Porticcio. 
Renseignements et inscriptions auprès du JMP Racing, www.motoclub-jmpracing.com

Site du Rallye de Sarthe www.rallyedelasarthe.com

Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

RENDEZ-VOUS À LA SUZE-SUR-SARTHE

Animation et ambiance sportives assurées à La Suze-sur-Sarthe du 10 au 12 avril. Cette commune de 4 200 habitants au Sud-Ouest du Mans se prépare à accueillir le  
Dark Dog Rallye Moto Tour et les 150 pilotes engagés du Rallye de la Sarthe, deuxième manche du Championnat de France des Rallyes Moto.

Tout se passera autour du Port de la Suze-sur-Sarthe dès vendredi 10 avril pour les vérifications administratives et techniques. C'est une occasion unique de rencontrer  
les pilotes et d'apprécier les derniers préparatifs de la course qui débutera dès 7h30 le samedi matin.

Circuit et petites routes de campagne

Le programme sportif est complet puisque les concurrents débutent la journée par une spéciale de 4 tours sur le célèbre circuit  
Bugatti au Mans. Ce sera la seule confrontation sur piste de vitesse de ce Dark Dog Rallye Moto Tour 2015. Après une pause  
assistance de 2  heures  au moins  à  La Suze-sur-Sarthe (autre  occasion d'admirer  les  concurrents  en pleine  préparation),  ils  
attaqueront un parcours routier de 173 km sur les petites départementales en direction du sud pour rejoindre les spéciales tracées  
près de Clermont-Créans et de Luché-Pringé avec deux passages chronométrés chacune. Pour l'étape de nuit lancée à 19 h, un 
nouveau parcours de 173 km avec quatre passages en spéciale finira de départager les 150 concurrents. Le parcours et les road-

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallyedelasarthe.com/
http://www.motoclub-jmpracing.com/


books sont en ligne sur www.rallyedelasarthe.com.

Champions et motards côte à côte

La hiérarchie du Dark Dog Rallye Moto Tour 2015 a commencé à se dessiner lors du Rallye de Toulon, première manche du  
Championnat de France des Rallyes Moto. Triple champion de France, Julien Toniutti (Yamaha Racing France/2B Moraco/Team 
Delétang - MT-09) a déjà pris la tête. Dans la Sarthe, il va devoir à nouveau défendre son titre face à Christophe Velardi (Ducati  
Moto Prestige Ajaccio - Multistrada) et aux deux pilotes officiels du KTM Team France, Laurent Filleton (1290 SuperDuke) et l'enfant  
du pays, Florent Derrien (690 Duke R) qui a pris la tête de la catégorie Mono. Sébastien Fassouli (Aprilia Tuono) et Michael Augras  
(KTM 690 SMC R) sont en embuscade mais il faudra surtout surveiller Bruno Schiltz (Team MV Agusta/Paris Nord Moto/Ultimate 
Driver - Brutale 800 RR) gêné à Toulon par la dégradation des conditions météo. Aux côtés des champions, près de 150 motards 
passionnés vont en découdre pour briller dans l'une des dix catégories en lice du 125 au side-car en passant par les machines  
anciennes.

Les femmes aussi aiment le rallye

Un titre de Championne de France est aussi en jeu. Il y a dix pilotes féminines au départ du rallye de la Sarthe avec, chef de file,  
Sonia Barbot, Championne de France en titre.

Pour faire découvrir le Rallye moto au féminin, les concurrentes du Rallye de la Sarthe se prêteront vendredi 10 avril en fin d'après-
midi à une séance de questions-réponses sur leurs motivations, leurs préparations et leurs ambitions.

Elles vous attendent autour du Port de la Suze-sur-Sarthe pour vous expliquer pourquoi les filles aussi aiment le rallye moto.

Les horaires du Rallye de la Sarthe

Vendredi 10 avril
14h30 à 19h : vérifications administratives et techniques au Camping municipal Le Port à la Suze-sur-Sarthe
                     où sont accueillis gratuitement les pilotes et leurs assistances.

Samedi 11 avril
7h30 : 1er départ de l'étape de jour sur l'Esplanade du Port de la Suze-sur-Sarthe.
8h30 : 1er départ de la spéciale sur le circuit Bugatti au Mans (4 tours).
9h40 : retour des premiers concurrents sur l'Esplanade du Port de la Suze-sur-Sarthe pour deux heures d'assistance minimum.
12h30 : départ du premier pilote pour la suite de l'étape de jour.
16h30 : arrivée du premier concurrent après l'étape de jour.
19h: 1er départ de l'étape de nuit sur l'Esplanade du Port de la Suze-sur-Sarthe.
22h50 : arrivée du 1er concurrent après l'étape de nuit.

Dimanche 12 avril
11h : Remise des prix à la Salle des Fêtes de la Suze-sur-Sarthe.

Tous les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com sous l'onglet Rallyes 2015.

Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallyedelasarthe.com/


SOLEIL SUR LA SUZE

Belle ambiance cet après-midi à La Suze-sur-Sarthe sous le soleil et les couleurs du Dark Dog Rallye Moto Tour. Les 150 pilotes du  
Rallye de la Sarthe étaient conviés aux vérifications techniques et administratives de cette 2e manche du Championnat de France  
des Rallyes Moto. Ils s'élanceront demain matin dès 7h30 pour attaquer l'étape de jour avec, en guise de mise en route, une 
spéciale sur le circuit Bugatti au Mans. Cette spéciale sur circuit va peut-être permettre aux spécialistes de la vitesse de grappiller  
quelques secondes aux purs pilotes de rallye.

Vitesse et rallye au menu

Ce sera leur seule occasion de la saison de briller en piste car, dès demain après-midi, le rallye routier retrouvera ses classiques.  
Les premiers concurrents partiront samedi à 12h30 pour une étape de jour de 245 km sur les petites routes du sud de la Sarthe  
assorties de quatre passages en spéciales pour jouer le chrono sur route fermée. L'étape de nuit de 175 km, avec à nouveau  
quatre spéciales routières, bouclera cette longue journée et consacrera le pilote le plus complet sur circuit et sur route.

Les filles à l'honneur

Sonia, Stéphanie, Béatrice, Alexandra, Pauline, Lenaïck, Audrey et Sylvie étaient à l'honneur vendredi soir. Ces pilotes féminines 
engagées sur le Rallye de la Sarthe nous ont fait partager leur découverte de la discipline et leur passion pour le rallye moto. Elles  
seront dix au départ demain matin dans diverses catégories, Roadsters, Sport, Top Sport, Mono ou side-car au guidon ou dans le 
panier.

Le programme du week-end

Samedi 11 avril
07h30 : 1er départ de l'étape de jour sur l'Esplanade du Port de la Suze-sur-Sarthe.
08h30 : 1er départ de la spéciale sur le circuit Bugatti au Mans (4 tours).
09h40 : retour des premiers concurrents sur l'Esplanade du Port de la Suze-sur-Sarthe pour deux heures d'assistance minimum.
12h30 : départ du premier pilote pour la suite de l'étape de jour.
16h30 : arrivée du premier concurrent après l'étape de jour.
19h00 : 1er départ de l'étape de nuit sur l'Esplanade du Port de la Suze-sur-Sarthe.
22h50 : arrivée du 1er concurrent après l'étape de nuit.

Dimanche 12 avril
11h00 : Remise des prix à la Salle des Fêtes de la Suze-sur-Sarthe.



Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

FILLETON ET VELARDI, PATRONS DANS LA SARTHE

Bouleversement en tête du classement Elite du Dark Dog Rallye Moto Tour.

Laurent Filleton (KTM Superduke R) décroche la victoire dans la Sarthe mais c'est le Corse Christophe Velardi (Ducati Multistrada)  
qui prend les commandes du championnat de France des Rallyes Motos.

Les deux pilotes signent de belles prestations sur le Rallye de la Sarthe mais ont aussi profité des déboires du triple champion de  
France, Julien Toniutti.

Chutes et rebondissements de jour

L'étape de jour a offert son lot de surprises et de coups de théâtre. Cela débute par la chute de Julien Toniutti (Yamaha MT-09),  
piégé par une passage piétons sur le parcours routier en direction de la première spéciale sur le circuit Bugatti. Carter endommagé,  
Julien ne peut pas prendre le départ dans le temps et signe ainsi son abandon sur l'étape de jour. Laurent Filleton en profite pour  
placer sa KTM Superduke en tête sur le Bugatti et engranger de précieuses secondes sur la concurrence, Christophe Velardi, Bruno 
Schiltz (MV Agusta 800 Brutale) mais aussi plus de 32 secondes sur son coéquipier Florent Derrien sur son mono KTM Duke R.

Duel KTM et belles performances pour Velardi et Schiltz

Florent Derrien reprend la main et quelques secondes dans la deuxième spéciale routière puis Laurent Filleton s'impose dans la 
suivante  avant que Florent  Derrien réplique dans la  quatrième.  Ce duel  entre  les  pilotes  officiels  KTM tourne court  dans la  
cinquième spéciale. Sur un parcours devenu délicat avec l'arrivée de la pluie, Florent Derrien chute et laisse encore échapper plus 
de 30 secondes. Et pendant que les pilotes KTM jouent à toi-à moi, Christophe Velardi en profite pour s'imposer dans cette dernière  
spéciale de jour après avoir pointé dans le carré de tête toute la journée tout comme Bruno Schiltz. D'autres challengers se placent  
en catégorie Roadsters comme Benoît Nimis (Yamaha MT-09), Davy Gambino (KTM 990 SuperDuke) et Renaud Neumann (Aprilia 
1000 Tuono). Mickael Augras (KTM 690 SMCR) fait aussi une bonne opération et décroche la victoire Mono de l'étape de jour.

Mickael Augras, maître de la nuit

Après avoir talonné le trio de tête de jour, Mickael Augras fait un véritable festival en nocturne. Il s'impose sur l'étape de nuit  
comme en mono et se place pour disputer le titre dans cette catégorie. Le pilote KTM de l'UM Ain remporte trois des quatre 
spéciales sous le nez de Florent Derrien, Christophe Velardi, Laurent Filleton et Julien Toniutti qui s'offre tout de même une victoire  
en spéciale de nuit. Contraint à l'abandon sur l'étape de jour, le pilote officiel Yamaha sauve 18 points grâce à sa quatrième place  
sur l'étape de nuit mais rétrograde à la quatrième place au classement provisoire derrière Christophe Velardi, nouveau patron du 
Dark Dog Rallye Moto Tour à 15 jours du Rallye de Corse, Laurent Filleton et Florent Derrien, les pilotes du KTM Team France.  
Mickael Augras remonte à la 5e au classement provisoire Elite devant Bruno Schiltz.
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Bagarres en catégories

Vainqueur de jour comme de nuit, Sébastien Brugues (Kawasaki ZX-6R) se replace en tête du Top Sport après sa grosse pénalité  
pour excès de vitesse sur le Rallye de Toulon. En Sport 1, victoire du sociétaire de l'ASM ACO, Jean-Frédéric Coutelle, qui prend la  
10e place scratch au guidon d'une Honda CB 500 mais Félix Caviglioli (KTM 400 EXC) reste leader du classement provisoire. En 
Sport 2, Maxime Mettra (Kawasaki Versys 650) s'impose après un duel avec Thibaut Sezestre (Kawasaki ER6). Chez les Side-cars, 
Alain et Edith Amblard (Suzuki 1300 GSX-R) dominent toujours la catégorie tout comme Matthieu Bruneau (Honda 750 Integra) en  
Scooters.  En Classiques,  victoire de Patrick Cosnuau (Honda 750 VFR) qui fait  son entrée au classement provisoire de cette  
catégorie menée par Antoine-François Caviglioli (Honda 650 Dominator). Chez les Anciennes, Gérard Spagli (Kawasaki Z1000) 
l'emporte devant Christian Lacoste (BMW R100/7) qui reste en tête au classement provisoire. Sonia Barbot (Suzuki 1000 GSX-R) 
confirme son statut de patronne chez les Féminines comme Alain Amblard chez les Vétérans. En catégorie Espoirs, victoire dans la 
Sarthe de Pierre Reynaud (Aprilia  1000 Tuono) devant Alexandra Garcia (Kawasaki ER6) qui  conserve la tête au classement 
provisoire.

Prochain rendez-vous du Dark Dog Rallye Moto Tour les 25 et 26 avril pour le Rallye de Corse,
troisième manche du Championnat de France des Rallyes Moto.

L'ensemble des résultats, des news et des images est disponible sur www.rallye-moto-tour.com
sous l'onglet RESULTATS EN LIVE et sur www.ffmoto.org

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

Rendez-vous en Corse

Porticcio, station balnéaire de la rive sud d'Ajaccio face aux Îles Sanguinaires, s'apprête à recevoir le Dark Dog Rallye Moto Tour le  
week-end prochain, samedi 25 et dimanche 26 avril. Troisième manche du Championnat de France des Rallyes Moto, cette 9e 
édition du Rallye de Corse va prendre une dimension particulière puisque Christophe Velardi, le pilote Ducati d'Ajaccio, est en tête 
du classement provisoire.

Photos DDRMT/Jacky Ley
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Un tournant de la saison

A l'approche de la mi-saison, cette troisième manche du Championnat de France des Rallyes Moto va être décisive. Après son faux 
pas  au  Rallye  de  la  Sarthe  début  avril,  le  triple  champion  de  France  des  Rallyes,  Julien  Toniutti  (Yamaha  Racing/2B  
Moraco/Delétang- MT-09), va devoir refaire son retard sur Christophe Velardi (Ducati Moto Prestige- Multistrada) mais aussi sur les 
deux pilotes officiels KTM, Laurent Filleton (KTM Team France/Compte-Tours Motos - 1290 Super Duke R) et Florent Derrien (KTM 
Team  France/Compte-Tours  Motos  -  690  Duke  R).  Il  faudra  aussi  surveiller  Bruno  Schiltz  (Team  MV  Agusta/Paris  Nord 
Moto/Ultimate Driver - Brutale 800 RR), Benoît Nimis (CNPM-Yamaha MT-09) et Sébastien Fassouli (Aprilia 1100 Tuono).

Photos DDRMT/Jacky Ley

Les Corses dans leur jardin

Christophe Velardi ne sera pas le seul Corse à pouvoir s'illustrer sur les petites routes de l'Ile de Beauté. Luc Deiana (KTM 450 
EXC), Denis Jover (Honda 450 CRM) et Thomas Verdoni (Honda CBR1000RR) s'annoncent comme des clients sérieux sur les  
spéciales tracées à Urbalacone et à Pont de Casone pour pimenter un parcours routier résolument sportif. Ces spéciales sont  
sinueuses à souhait et relativement rapides surtout à Pont de Casone.

Photos DDRMT/Jacky Ley

Départ à 9 h de Porticcio

La centaine de pilotes engagés se retrouveront  dès vendredi  après-midi  Place Saint  Laurent  au centre de Porticcio pour les  
vérifications administratives et techniques.  Les premiers s'élanceront  dès 9 h pour une grande boucle de jour de 122 km à  
parcourir deux fois avec regroupement à Pila Canale, à 400 mètres au dessus de la vallée du Taravo. Une boucle de 93 km servira  
de troisième boucle de jour et sera à parcourir deux fois pour l'étape de nuit. Plus de 520 km et dix passages en spéciales sont  
donc au menu de ce 9e Rallye de Corse. Plus de détails sur http://motoclub-jmpracing.com.

Photos DDRMT/Jacky Ley

Tous les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur www.rallye-moto-tour.com

Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

Entre mer et montagne

Il flotte comme un air de vacances sur le Dark Dog Rallye Moto Tour ce week-end.

Les 96 pilotes engagés sur le 9e Rallye de Corse ce week-end se sont retrouvés à Porticcio. Cette station balnéaire de Corse du Sud 
offre bien des attraits: la mer à portée de main, la montagne en ligne d'horizon et des petites routes sinueuses à souhait. Après  
une journée en version estivale pour les vérifications administratives et techniques, les choses sérieuses débuteront samedi dès 9h  
eures pour cette 3e épreuve du Championnat de France des Rallyes Motos.

Photos DDRMT/Jacky Ley
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Les Corses en force

Les pilotes locaux représentent près de la moitié du plateau avec, en chef de file, Christophe Velardi. Le pilote Ducati Moto Prestige 
à Ajaccio est en tête du classement provisoire du Championnat de France.

Il a l'avantage de jouer sur son terrain mais il va devoir compter avec l'esprit de revanche de Julien Toniutti, champion de France  
en titre et actuel 4e au classement, et sur la motivation des deux pilotes du KTM Team France, Laurent Filleton et Florent Derrien,  
respectivement 2e et 3e au championnat.

Photos DDRMT/Jacky Ley

Un tracé pimenté

Le JMP Racing, club organisateur de cette manche du Championnat de France des Rallyes Motos, a concocté un tracé routier de 
350 km pour l'étape de jour et 200 km pour l'étape de nuit.

Ce parcours sinueux et vallonné est pimenté par dix passages en spéciale.
Photos DDRMT/Jacky Ley

Voici le programme de ce 9e Rallye de Corse.

Samedi 25 avril à 9h, 1er départ de l'étape de jour. Une boucle de 122 km à parcourir deux fois et une boucle de 95 km à 
parcourir une fois avec six passages en spéciale chronométrée.

Samedi 25 avril de 18h à 21h, retour au parc coureurs, Place Saint-Laurent à Porticcio pour une pause assistance.
Photos DDRMT/Jacky Ley

Samedi 25 avril à 21h, 1er départ de l'étape de nuit. Boucle de 95 km à parcourir deux fois avec quatre passages en spéciale chronométrée.

Dimanche 26 avril, rendez-vous à 11h pour la remise des prix

Les départs et arrivées des étapes auront lieu Place Saint Laurent à la Salle des Fêtes, nouveau Centre Administratif et Culturel de Porticcio.

Renseignements et inscriptions JMP Racing: motoclub-jmpracing.com

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.
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Christophe Velardi déjà en tête

Vainqueur de l'étape de jour, Christophe Velardi a offert une leçon de pilotage aux 96 pilotes engagés sur le 9e Rallye de Corse.

Déjà leader du classement provisoire, le pilote Ducati Moto Prestige d'Ajaccio prend une très bonne option sur la victoire sur cette 
troisième manche du Dark Dog Rallye Moto Tour et renforce sa place en tête du Championnat de France.

Photos DDRMT/Jacky Ley

Domination sans partage

Velardi s'impose sa Multistrada avec plus de 7 secondes sur Florent Derrien (KTM Team France) qui a pourtant tout donné au 
guidon de son mono KTM Duke 690 R. Sur les spéciales très sinueuses tracées autour de Porticcio, un autre pilote corse, Thomas 
Verdoni (Honda CBR1000R), 1er Top Sport, pointe à plus de 9 secondes du vainqueur et devance Julien Toniutti (Yamaha Racing/2B 
Moraco/Team Delétang) et sa MT-09, Laurent Filleton (KTM Team France/SuperDuke 1290 R) et Bruno Schiltz (MV Agusta/Paris  
Nord Nord/Ultimate Drive) a qui désormais sa MV Agusta 800 Brutale bien en mains. Une course dans la course se joue entre ces  
trois derniers pilotes pour compléter le podium Roadster derrière Christophe Velardi.

Photos DDRMT/Jacky Ley

A confirmer dans la nuit

Christophe Velardi conserve l'avantage du terrain connu pour confirmer ce soir sur l'étape de nuit mais Florent Derrien semble  
vraiment très motivé. Julien Toniutti compte profiter de sa fameuse vision nocturne pour s'imposer dans la nuit. Laurent Filleton et 
Bruno Schiltz comptent bien reprendre les quelques secondes qui les séparent du champion de France en titre. Les 73 pilotes vont  
prendre le départ de l'étape de nuit à 21 h de la Place Saint-Laurent à Porticcio. Ils s'élancent pour deux boucles de 95 km avec  
quatre passages en spéciale chronométrée. Les derniers pilotes sont attendus vers 2 h du matin. La remise des prix de ce 9e rallye 
de Corse aura lieu dimanche matin.

Photos DDRMT/Jacky Ley

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

Velardi reste maître en Corse

Christophe Velardi remporte le Rallye de Corse et conforte sa place en tête du Dark Dog Rallye Moto Tour.

Sur cette 3e manche du championnat de France des Rallyes Moto, le pilote Ducati Moto Prestige d'Ajaccio devance Florent Derrien,  
pilote officiel du KTM Team France, qui a tenu tête à un autre pilote corse, Thomas Verdoni, impressionnant au guidon de sa Honda 
CBR1000R.

Photos DDRMT/Jacky Ley
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Derrien prend la nuit

De jour, Christophe Velardi n'a laissé que des miettes et n'a cédé que quelques centièmes de secondes à ses adversaires. De nuit,  
Florent Derrien a sorti le grand jeu. Au guidon de son mono KTM Duke 690 R, il remporte trois des quatre spéciales disputées en  
nocturne et s'impose sur l'étape de nuit avec plus de 2 secondes d'avance sur Christophe Velardi et plus de 3 secondes sur Thomas  
Verdoni. Florent Derrien fait mentir la légende qui veut que seuls les pilotes corses sont en mesure de s'imposer sur leur terrain. 
Mais cet exploit n'est pas suffisant pour reprendre les 7 secondes concédées sur l'étape de jour.

Photos DDRMT/Jacky Ley

Du mouvement au classement

Florent Derrien s'incline donc au classement scratch du Rallye de Corse.  Il termine deuxième derrière Christophe Velardi  qui 
conforte sa place en tête du championnat. Florent remonte à la 2e place au classement du Dark Dog Rallye Moto Tour devant  
Laurent Filleton, Julien Toniutti et Bruno Schiltz.

Ces autres prétendants au titre 2015 ont suivi les débats un peu à distance. Julien Toniutti (Yamaha Racing/2B Moraco/Team 
Delétang)  et  sa  MT-09,  Laurent  Filleton  (KTM  Team  France/SuperDuke  1290  R)  et  Bruno  Schiltz  (MV  Agusta/Paris  Nord 
Nord/Ultimate Driver) ont réussi à placer quelques attaques mais terminent dans cet ordre de la 4e à la 6e place du Rallye de  
Corse.

Photos DDRMT/Jacky Ley

Les Corses se placent dans les catégories

Julien Toniutti et Laurent Filleton complètent le podium Roadsters dominé par Christophe Velardi. En Top Sport, l'homme fort est 
Thomas Verdoni mais Jérôme Argoud (Kawasaki ZX-6R) et Sonia Barbot (Suzuki GSX-R 1000) réussissent à se hisser sur les autres 
marches du podium. Sonia en profite pour impressionner à nouveau le monde du rallye moto en terminant 21e de ce Rallye de 
Corse. En Mono, Florent Derrien tient donc à distance les pilotes insulaires, Adrien Santoni (KTM 690 SMC) et Denis Jover (Honda 
450 CRM). En Sport 1, le podium est 100 % corse avec Thierry Canazzi, Félix Caviglioli et Jean-Noël Andreotti, tous sur KTM.

Photos DDRMT/Jacky Ley

Plusieurs favoris confirment

En Sport 2, Maxime Mettra (Kawasaki Versys 650) garde la main devant Michael Brelly (Kawasaki ER6) et Hervé Poggi (Yamaha 
MT-07). Chez les Scooters, Mathieu Bruneau (Honda 750 Integra) reste le patron devant Marc Troussard et Patrick Schmuck, tous  
deux sur Yamaha TMax. En side-cars, Alain et Edith Amblard (Suzuki 1300 GSX) continuent à dominer devant Bruno Marlin (Benelli 
Choda), qui faisait pour la 1ère fois équipage avec sa fille Sophie, et Frédéric Ménard et Béatrice Banut (BCS Kawasaki). En 125,  
Kevin Cheylan (MZ), 54e au scratch, se désole de rester souvent seul dans cette catégorie tout comme Gérard Spagli (Kawasaki  
1000 Z),  unique pilote en catégorie Anciennes.  En Classiques,  Nick Ayrton (Suzuki 1100 GSX-R) l'emporte  devant Stéphane 
Guéguin (Yamaha 250 TDR) et Jean Berrabah (Yamaha 1000 FZR). Le leader de la catégorie, Antoine-François Caviglioli a été 
contraint à l'abandon après une crevaison.

Parmi les abandons sur ce Rallye de Corse, on note aussi celui de Davy Gambino après une chute et une blessure au poignet. 
Licencié à l'UM Ain, Davy pointait 9e position au championnat de France Elite.

Photos DDRMT/Jacky Ley

Histoire de rallye

Chaque épreuve met en lumière des histoires révélatrices de l'esprit du rallye moto. En Corse, on retiendra l'aide apportée par le champion de France en titre et pilote  
officiel Yamaha, Julien Toniutti, à un autre pilote Yamaha, Benoît Nimis, qui est aussi un de ses adversaires au championnat. Benoit a chuté avec sa Yamaha MT-09 juste  
à l'arrivée d'une spéciale samedi après-midi. Julien n'a pas hésité à lui prêter des pièces, levier d'embrayage et cale-pieds cassés, et à l'aider à remettre sa moto en état.  
« Sans Julien, avoue Benoit, je n'aurais pas pu continuer le rallye ». Benoît Nimis termine 11e en Corse.



Prochain rendez-vous du Dark Dog Rallye Moto Tour les 23 et 24 mai pour le Rallye du Beaujolais,
quatrième manche du Championnat de France des Rallyes Moto.

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

150 pilotes dans le Beaujolais

Le 47e Rallye du Beaujolais, quatrième épreuve du Dark Dog Rallye Moto Tour, fait le plein ! 150 pilotes sont engagés sur cette  
nouvelle manche du Championnat de France des Rallyes Moto qui se disputera samedi 23 et dimanche 24 mai au départ de Blacé,  
petite commune du Rhône proche de Villefranche-sur-Saône. Cette épreuve organisée tous les deux ans pour le Club Motocycliste  
Beaujolais est connue pour ses parcours variés entre les vignes, les bois et les multiples cols de la région.

Près de 500 km et sept cols au menu

Pour cette édition 2015, le tracé s'annonce à nouveau très alléchant. Samedi matin, après un prologue de 20 km entre Blacé et  
Villefranche, les pilotes attaqueront l'étape de jour de près de 320 km assortis de cinq passages en spéciales. L'étape de nuit sera 
lancée samedi vers 21h45 de Blacé pour 170 km et trois passages en spéciales. Ce parcours routier sillonnera les vignobles du  
Beaujolais avant de prendre de la hauteur en Haut-Beaujolais autour du point culminant du Rhône à environ 1000 m d'altitude.

Deux challenges régionaux

Le 47ème Rallye du du Beaujolais et le 77ème Rallye de l'Ain disputé les 13 et 14 juin au départ de Cerdon s'associent et lancent le  
Trophée de la Ligue Rhône-Alpes 2015. Ce Trophée récompensera le meilleur des pilotes licenciés en Rhône-Alpes au classement 
cumulé de ces deux épreuves.  Un autre challenge est  lancé par  Central  Team de Chalon-sur-Saône sur ces deux rallyes  du  
Championnat de France. Il est destiné à aider les nouveaux venus à découvrir le rallye moto (contact : www.centralteam.fr)

Les horaires du Rallye du Beaujolais

Vendredi 22 mai de 15h à 19h30, les pilotes sont invités à passer aux vérifications administratives et techniques.

Samedi 23 mai à 9h, le départ de l'étape de jour de la Salle des Fêtes de Blacé.
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Prologue Blacé / Villefranche / Blacé - 20 km

1ère boucle de jour : Blacé / Blacé avec 2 spéciales - 146 km

2ème boucle de jour : Blacé / Blacé avec 2 spéciales - 146 km

3ème boucle de jour : Blacé / Blacé avec 1 spéciale - 26 km

Samedi 23 mai à 21h45, départ de l'étape de nuit

1ère boucle de nuit : Blacé / Blacé avec 2 spéciales – 139 km

2ème boucle de nuit : Blacé / Blacé avec 1 spéciale – 26 km

Dimanche 24 mai à 11h, remise des prix au Domaine des Maisons Neuves à Blacé.

Club Motocycliste Beaujolais : www.club-moto-beaujolais.fr

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

Tous les charmes du Beaujolais

Vignobles, forêts et passages de cols sont au programme du 47e Rallye du Beaujolais, quatrième épreuve du Dark Dog Rallye Moto Tour qui se dispute ce week-end au  
départ de Blacé (69) tout près de Villefranche-Saône. Réputée pour son parcours et sa convivialité, cette manche du Championnat de France des Rallyes Moto est aussi  
un rendez-vous sportif important pour la conquête du titre 2015. Nous sommes à la mi-saison et les favoris ont connu des fortunes diverses sur les précédentes  
épreuves du Dark Dog Rallye Moto Tour.

Du sport sur les hauteurs beaujolaises

Très régulier depuis le début de saison, le Corse Christophe Velardi (Ducati Moto Prestige-Multistrada) a pris une longueur d'avance sur les pilotes officiels du KTM Team 
France. Florent Derrien (KTM Duke 690R), qui a marqué de gros points en Corse, pointe à 16 points du leader et Laurent Filleton (KTM SuperDuke 1290R) à 35 points.  
Vous pouvez les retrouver en vidéo sur YouTube. Le Champion de France en titre et pilote officiel Yamaha, Julien Toniutti ((Yamaha Racing/2B Moraco/Team Delétang-MT-
09) est 4e à 39 points de Christophe Velardi. Tout est encore à jouer avec 30 points à glaner pour le vainqueur sur chacune des deux étapes (jour et nuit) mais ce Rallye  
du Beaujolais s'annonce sous haute tension pour les animateurs de la tête de course parmi lesquels on compte aussi Bruno Schiltz (MV Agusta/Paris Nord Nord/Ultimate  
Driver-Brutale 800), Mickael Augras (KTM 690 SMCR), Benoit Nimis (Yamaha MT-09) et Renaud Neumann (Aprilia 1000 Tuono). Mais il y a aussi des pilotes locaux à  
surveiller comme Maxime Delorme (KTM 690), 8e du championnat de France 2014, et les frères Comoglio Peter (Husqvarna 250) et John (KTM 250).

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BHbHvJGUofs
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Prologue sur Villefranche et spéciales dans les cols

Il y aura de nombreuses occasions d'encourager les champions et les 150 pilotes engagés pour profiter des charmes du Beaujolais.  
Ils seront vendredi 22 mai à Blacé pour les vérifications administratives et techniques. Le départ du prologue sera donné samedi à 
9 h et un regroupement est programmé à Villefranche (parking du Géant Casino) de 9 h 20 et 10 h 30. Après cette mise en route,  
le départ de l'étape de jour sera donné à 10 h devant la Salle des fêtes de Blacé pour attaquer très vite la première spéciale au Col 
de Saint-Bonnet. La seconde spéciale sera lancée de Vallossière pour une arrivée au Col de la Croix Rozier. Le parcours routier  
mènera les pilotes plus au nord vers Monsols. Après chaque boucle, ils repasseront à Blacé pour une pause assistance. L'arrivée de 
l'étape de jour est prévue vers 18h. L'étape de nuit sera lancée à 21 h pour une arrivée prévue à partir de 0 h 30 pour les premiers  
pilotes.

Le programme du Rallye du Beaujolais

Vendredi 22 mai
14h30 à 19h: vérifications administratives et techniques à Blacé.

Samedi 23 mai
Tous les départs sont donnés face à la Salle des Fêtes de Blacé.
09h : prologue Blacé / Villefranche / Blacé - 23 km
10h : 1ère boucle de jour : Blacé / Blacé avec 2 spéciales - 146 km
13h : 2ème boucle de jour : Blacé / Blacé avec 2 spéciales - 146 km
16h : 3ème boucle de jour : Blacé / Blacé avec 1 spéciale au Col de St Bonnet - 27 km
21h : 1ère boucle de nuit : Blacé / Blacé avec 2 spéciales - 139 km
23h50 : 2ème boucle de nuit : Blacé / Blacé avec 1 spéciale au Col de St Bonnet - 27 km

Dimanche 24 mai
11h : remise des prix au Domaine des Maisons Neuves à Blacé.

Club Motocycliste Beaujolais: www.club-moto-beaujolais.fr

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.club-moto-beaujolais.fr/


Le Beaujolais est lancé

Les 150 pilotes engagés sur le Rallye du Beaujolais viennent de s’élancer ce matin de Blacé à quelques kilomètres de Villefranche-
sur-Saône. Cette quatrième épreuve du Dark Dog Rallye Moto Tour offre près de 500 km de petites routes et un parcours vallonné 
où les ténors vont pouvoir jouer la victoire dans les différentes catégories.

C'est aussi un terrain parfait pour découvrir le rallye moto. Les novices sont d’ailleurs nombreux à avoir choisi cette manche du  
Championnat de France des Rallyes Moto pour faire leurs armes.

Un challenge pour les novices

Patron de Central Twin à Chalon-sur-Saône et fervent amateur de rallyes moto, Thierry Boyer, est aussi l’animateur du Central  
Team. 

Chaque année sur deux ou trois rallyes moto, Il entraine avec lui une vingtaine de novices à découvrir la discipline dans une  
ambiance sportive mais surtout très conviviale. Le Central Team est à nouveau au rendez-vous sur le Rallye du Beaujolais cette  
saison. On les retrouvera les 13 et 14 juin sur le Rallye de l’Ain.

Le Dark Dog Rallye Moto Tour sur les ondes

Le Rallye du Beaujolais reçoit un envoyé très spécial. Fervent amateur de rallye moto avec plusieurs Dark Dog Moto Tour à son 
actif, Serge Martin, rédacteur en chef et responsable de la rubrique moto à France Inter et France Info, est au départ de cette 4e  
manche du championnat de France.

Il vient de s’élancer au guidon d’une Yamaha MT-07 spécialement préparée par un spécialiste du rallye, Julien Toniutti, pilote officiel 
Yamaha et triple champion de France des Rallyes routiers.

Près de 500 km sous le soleil

La météo s’annonce idéale pour ce week-end de sport moto autour de Blacé. Après trois boucles et un peu plus de 300 km dans les  
vignobles et les hauteurs du Beaujolais, l’arrivée des premiers pilotes après l’étape de jour est prévue vers 18 h ce samedi soir.

L'étape de nuit de près de 170 km sera lancée ce soir à 21 h pour une arrivée prévue à partir de 0 h 30 pour les premiers pilotes.  
La remise des prix aura lieu dimanche à 11 h au Domaine de Maisons Neuves à Blacé.

Club Motocycliste Beaujolais: www.club-moto-beaujolais.fr

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
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Laurent Filleton dominateur à Blacé

Laurent Filleton a assommé la concurrence ce samedi sur l'étape de jour du Rallye du Beaujolais, quatrième manche du Dark Dog 
Rallye Moto Tour. Au guidon de sa SuperDuke 1290, le pilote officiel KTM s'impose de façon magistrale avec plus de deux secondes  
d'avance sur chacune des cinq spéciales de la journée. « Après la Corse, j'étais vraiment mécontent de mes résultats, avoue  
Laurent. Je n'avais pas choisi les bonnes options de réglage de partie-cycle. Dès le retour, j'ai roulé tous les week-ends pour 
travailler sur les réglages de suspensions et ici, la moto est parfaite. Et puis je connais le terrain, j'ai grandi dans la région ! »

Bruno Schiltz mène la chasse

Bruno Schiltz est aussi en grande forme sur les petites routes viroleuses et les hauteurs du Beaujolais.

Le pilote MV Agusta-Paris Nord Nord-Ultimate Driver sur Brutale 800 prend la tête du peloton de chasse devant l'autre pilote KTM 
France, Florent Derrien et son mono KTM Duke 690, et le pilote officiel Yamaha, Julien Toniutti, champion de France en titre.

Christophe Velardi (Ducati Moto Prestige-Multistrada), actuel leader du Championnat de France des Rallyes Moto, a été retardé par  
un souci de sélecteur de vitesses mais écope aussi d'une pénalité pour avoir pointé avant l'heure à un CH.

Il cède la 5e place au scratch de jour à Daniel Blanchon, 1er Top Sport au guidon de sa Honda CBR 1000 RR.

Coup dur pour le duo Amblard

Dans la plupart des catégories, les leaders confirment leurs positions : Maxime Mettra (Kawasaki Versys) en Sport 2, Mathieu 
Bruneau (Honda Integra) en Scooter et Gérard Spagli (Kawasaki Z1000) en Anciennes. Nicolas Derrien vient jouer les trouble-fêtes  
en s'imposant en Sport 1 et Didier Chambost en Classiques. Mais le coup dur est pour le duo leader des side-cars, Alain et Edith  
Amblard, victime d'une sortie de route. Le duo Christophe Robin/Anthony Fraucourt (Yamaha Choda) s'impose en side-car sur cette  
étape de jour.

Visite présidentielle

Le Rallye du Beaujolais a reçu la visite de Jacques Bolle, président de la Fédération Française de Moto, cet après midi. Accueilli par 
Gilles Planchon-Tourly, président de la commission des Rallyes Moto, Jacques Bolle a pu constater la vitalité du Championnat de  
France des Rallyes Moto qui fait à nouveau le plein avec 150 pilotes sur le Rallye du Beaujolais. Les concurrents s'élancent ce soir  
de Blacé pour l'étape de nuit.

Club Motocycliste Beaujolais: www.club-moto-beaujolais.fr

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com
Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.
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Filleton sans partage

8 sur 8 ! Laurent Filleton n'a pas fait le détail dans le Beaujolais. Le pilote officiel du Team France KTM remporte les huit spéciales  
au programme du week-end sur le Rallye du Beaujolais, quatrième manche du Dark Dog Rallye Moto Tour. Au guidon de sa KTM  
SuperDuke 1290 R, Laurent Filleton a dominé de jour comme de nuit. Il empoche 60 points pour ses deux victoires et se relance  
pour la conquête du titre 2015. Il remonte à la deuxième place au provisoire du Championnat de France des Rallyes Moto juste 
derrière Christophe Velardi et devance son coéquipier Florent Derrien (Duke 690). Les trois prochaines manches vont être décisives 
d'autant plus que le concurrence est de plus en plus pressante.

Bruno Schiltz passe la surmultipliée

Bruno Schiltz signe sa meilleure performance de la saison dans le Beaujolais. Le pilote MV Agusta-Paris Nord Nord-Ultimate Driver  
sur Brutale 800 prend la 2e place au scratch devant Florent Derrien (KTM Team France/Duke 690R) et Julien Toniutti (Yamaha  
Racing/2B Moraco/Team Delétang) qui a réussi à reprendre de gros points en terminant 2e de l'étape de nuit. Entre problème de  
sélecteur et pénalité sur un CH, Christophe Velardi parvient à limiter les écarts. Le pilote Ducati Moto Prestige et sa Multistrada  
terminent 5e dans le Beaujolais. Au classement provisoire du Championnat de France Elite, on trouve dans l'ordre, Velardi, Filleton,  
Derrien, Toniutti et Schiltz avec un écart de 44 points alors qu'il reste 180 points à gagner d'ici la fin de saison.

Les titres se dessinent

Dans les différentes catégories, certains candidats aux titres de champions de France commencent à voir se dessiner les couronnes 
2015. En Sport 2, Maxime Mettra (Kawasaki 650 Versys) s'impose de jour comme de nuit tout comme Mathieu Bruneau (Honda 
Integra) en Scooters et, bien sur, en Mono Florent Derrien (KTM Duke 690) aussi en lice pour le titre de Champion de France Elite.  
Chez les Side-cars, Alain et Edith Amblard (Suzuki 1300 GSX) ont repris la main de nuit après une erreur sur l'étape de jour et 
reste en tête de la catégorie. Mais c'est le duo Frédéric Ménard/Béatrice Banut (BCS Kawasaki ZX-12R) qui s'impose au scratch au  
Beaujolais. En Anciennes, Gérard Spagli et son Kawasaki Z1000 confortent leur avance au classement provisoire comme Kevin 
Cheylan et son MZ en 125 et Sonia Barbot chez les Féminines.

Quelques trouble-fêtes

En Top Sport, le « local de l'étape », Daniel Blanchon (Honda CBR1000RR) s'impose devant le leader au classement provisoire,  
Sébastien Brugues (Team 212/Kawasaki ZX-6R) et Sonia Barbot (Suzuki GSX-R 1000). En Sport 1, Nicolas Derrien (Suzuki 400 
DRZ) fait aussi le doublé devant Félix Caviglioli (KTM 400 EXC), toujours en tête de la catégorie au championnat. En Classiques,  
Didier Chambost (Yamaha 750) l'emporte mais Antoine-François Caviglioli (Honda 650 Dominator) est leader de cette catégorie. 
On note aussi les performances de Patrick Curtat (Yamaha MT-09) s'impose chez les Vétérans et de Pierre Reynaud (Aprilia 1000 
Tuono) en catégorie Espoirs. Arthur Philippot s'impose sur KTM Adventure dans le groupe des novices du Challenge Central Team.

Prochain rendez-vous du Dark Dog Rallye Moto Tour les 13 et 14 juin sur le Rallye de l'Ain,
cinquième manche du Championnat de France des Rallyes Moto.

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com
Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
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Rallye de l'Ain J-10

La tension monte sur le Dark Dog Rallye Moto Tour. Le Rallye de l'Ain, cinquième manche du Championnat de France des Rallyes 
Moto  qui  aura  lieu  au  départ  de  Cerdon  le  13  juin,  s'annonce  très  disputée.  Christophe  Velardi  (Ducati  Moto  Prestige 
Ajaccio/Multistrada)  est  toujours  en  tête  du  classement  provisoire  Elite  mais  il  est  talonné  par  Laurent  Filleton  (KTM Team 
France/Super Duke 1290 R), grand vainqueur sur le Rallye du Beaujolais le 24 mai dernier, et par son coéquipier Florent Derrien  
(KTM Team France/Duke 690 R).

Julien Toniutti dans son jardin

On attend surtout  Julien  Toniutti  (Yamaha Racing-2B Moraco-Team Delétang/MT-09)  qui  joue à domicile  dans l'Ain.  Le  triple  
Champion de France des Rallyes Moto, actuellement 4e au classement avec 27 points de retard sur le leader, affiche une motivation 
qui laisse augurer de belles bagarres au chrono. « Je connais bien le Rallye de l'Ain pour avoir remporté les quatre éditions  
précédentes. Une cinquième victoire me fera le plus grand bien, à tous points de vue ». Il faudra aussi surveiller la remontée de 
Bruno Schiltz (MV Agusta-Paris Nord Nord-Ultimate Driver/Brutale 800), très en forme dans le Beaujolais ainsi qu'un autre homme 
du pays, Maxime Delorme (KTM 690 SM), 3e de l'édition 2014.

Priorité à la navigation

Comme sur chaque rallye moto, la différence au classement va se faire au chrono sur les performances en spéciales mais l'UM Ain, 
organisateur de cette manche du Dark Dog Rallye Moto Tour, veut garder la part belle à la navigation. Les quatre boucles de jour, 
qui totalisent 260 km et huit passages en spéciales, empruntent chacune des tracés routiers différents. Il faudra donc soigner la 
lecture du road-book pour éviter les erreurs de parcours et les pénalités. Les reconnaissances à moto étant interdites, la journée 
s'ouvrira par un prologue qui permettra aux pilotes de passer, sans chrono, dans les deux spéciales tracées au nord de Cerdon. Des  
zones sont aménagées pour le public sur les deux spéciales.

Les horaires prévisionnels du Rallye de l'Ain

Vendredi 12 juin de 13h à 19h, vérifications administratives et techniques.
Samedi 13 juin. Tous les départs sont donnés de Cerdon.

10h30, départ (2 pilotes toutes les 30 s) du prologue de reconnaissances avec passage non chronométré sur les deux spéciales
(37 km).
11h30 départ du 1er tour de l'étape de jour (82 km).
13h20 départ du 2e tour de l'étape de jour (82 km-autre tracé).
15h départ du 3e tour de l'étape de jour (59 km).
16h30 départ du 4e tour de l'étape de jour (37 km).
17h30, retour des premiers pilotes à Cerdon après l'étape de jour.



20h30, départ de l'étape de nuit.

Dimanche 14 juin à 0h30, retour des premiers pilotes à Cerdon après l'étape de nuit.
Dimanche 14 juin à 11h, remise des prix à la Salle des Fêtes de Cerdon.

Contact : Union Motocycliste de l'Ain, http://umain01.fr

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

Suspense dans l'Ain

Tout est possible dans l'Ain ! Cerdon et sa région vont offrir un décor de choix les 13 et 14 juin pour le 5e épisode du Dark Dog  
Rallye Moto Tour, série sportive haletante où les héros se confrontent pour des titres de champions de France des Rallyes Moto.

Dans la catégorie reine « Elite », les cinq premiers se présentent en rangs serrés au classement provisoire à la veille du Rallye de 
l'Ain. Le pilote corse Christophe Velardi (Ducati Moto Prestige Ajaccio/Multistrada) réussit à préserver son avance au classement  
provisoire mais la concurrence pousse de plus en plus fort derrière.

Le KTM Team France en première ligne

Les pilotes du KTM Team France sont ses plus farouches adversaires. Cette équipe officielle, qui s'engage pour la première fois en 
Championnat de France des Rallyes Moto avec Compte-Tours Moto, concessionnaire KTM à Six-Fours (Var), a deux titres à portée de  
main. En première ligne, on trouve Laurent Filleton sur Super Duke 1290 R qui a fait une démonstration magistrale au Rallye du 
Beaujolais en remportant toutes les spéciales. Il arrive dans l'Ain en position de prendre la tête du Dark Dog Rallye Moto Tour avec  
une belle option sur le titre de Champion de France Elite 2015. Juste derrière, son coéquipier Florent Derrien sur Duke 690 R peut 
aussi y prétendre avec un double objectif. Champion de France Mono en titre, Florent a aussi pour mission de décrocher la couronne  
de Champion de France 2015 dans cette catégorie Mono.

Ça pousse derrière

Respectivement 4e et 5e au classement provisoire, Julien Toniutti (Yamaha Racing-2B Moraco-Team Delétang/MT-09) et Bruno 
Schiltz (MV Agusta-Paris Nord Nord-Ultimate Driver/Brutale 800) sont passés en mode attaque pour tenter de ne pas laisser filer 
les pilotes KTM.

Ils devront aussi se méfier des appétits de pilotes comme Daniel Blanchon (Honda 1000 CBRR), Benoît Nimis (Yamaha MT-09), 
Renaud Neumann (Aprilia 1000 Tuono) ou Mickael Augras, local de l'étape (KTM 690 SMC R).

Rendez-vous à Cerdon dès vendredi 12 juin dans l'après-midi pour les vérifications et samedi 13 juin à 10h30
pour le départ de ce nouvel épisode du Dark Dog Rallye Moto Tour.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://umain01.fr/
https://youtu.be/BHbHvJGUofs


Contact : Union Motocycliste de l'Ain, http://umain01.fr

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

Cerdon à l'heure du rallye

Cerdon s'anime avec l'arrivée des pilotes  du Dark Dog Rallye  Moto  Tour engagés sur  le  77e Rallye  de l'Ain,  5e  manche du 
Championnat de France des Rallyes Moto. Ce petit village du Bugey, niché au creux d'un vallon entouré de vignobles, va vivre tout 
le week-end au rythme du sport moto. Après les vérifications administratives et techniques de vendredi,  les premiers pilotes  
s'élanceront samedi à 10 h 30 du cœur du village pour une longue journée de près de 480 km sur les petites routes de l'Ain  
ponctuée de 14 passages en spéciales chronométrées.

Les femmes en force

Les  femmes sont  particulièrement bien représentées  sur  ce  Rallye de l'Ain.  Parmi les  145 pilotes  au départ,  on compte dix 
féminines au départ. Sonia Barbot (Suzuki GSX-R 1000) caracole en tête de la catégorie devant Alexandra Garcia (Team Kawasaki 
212/ER6) et Pauline Lepage (Yamaha 1000 Neptune), pilote du side-car où Damien, son mari est passager. Pauline est talonnée au 
classement par Stéphanie Combès (KTM 690 Duke). On verra aussi au départ trois sœurs, Magalie Bultez, Marlène Messerli et  
Nathalie Parracho, toutes au guidon de Yamaha 125 TDR pour leur premier rallye. Ces trois pilotes du pays se sont lancées ce 
grand défi il y a un an après le rallye de l'Ain 2014. On retrouvera aussi Anouck Borne (Triumph Street Triple), 3e du Dark Dog  
Moto Tour 2014. On suivra enfin Sandrine Tous (Kyota 125) et Elodie Guisard (Triumph Street Triple) qui concourt aussi sur la  
Challenge Central Team réservé aux novices.

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com
Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.
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https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
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Bagarre serrée dans l'Ain

Les petites routes viroleuses et vallonnées de l'Ain sont le théâtre d'une lutte très intense pour la victoire sur la 5e manche du Dark  
Dog Rallye Moto Tour. L'enjeu est d'importance puisque l'objectif des pilotes du Team KTM France, Laurent Filleton (SuperDuke  
1290) et Florent Derrien (Duke 690 R) de ravir la tête du classement du Championnat de France des Rallyes Moto à l'actuel leader, 
Christophe Velardi (Ducati Multistrada).

La tête du championnat se joue à Cerdon

Mais Julien Toniutti (Yamaha Racing-2B Moraco-Team Delétang/MT-09) est venu perturber leurs plans d'attaque. Le pilote Yamaha 
remporte en effet l'étape de jour avec 2,6 s d'avance sur Florent Derrien et 3,7 s sur Laurent Filleton. Christophe Velardi a tenté de 
limiter les écarts mais termine à plus de 10 s devant Bruno Schiltz (MV Agusta-Paris Nord Nord-Ultimate Driver/Brutale 800). Ce  
soir, après cette étape de jour dans l'Ain, Christophe Verlardi n'a pas plus qu'un point d'avance sur Florent Derrien et trois points  
sur Laurent Filleton. Et 30 points sont encore à prendre pour le vainqueur de l'étape de nuit.

Cerdon, capitale du Rallye Moto

Ce matin pour le départ du prologue, les 145 pilotes de ce 77e Rallye de l'Ain ont été chaleureusement encouragés par des 
spectateurs nombreux et enthousiastes. Sur cette 5e manche du Dark Dog Rallye Moto Tour, le public venait bien sur soutenir  
l'élite nationale du rallye mais aussi de nombreux pilotes de la région.

Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

Retrouvez aussi toutes les informations sur www.tunisian-moto-tour.com

http://www.tunisian-moto-tour.com/
http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
https://youtu.be/zVMTXZpV5XA


Toniutti gagne, Filleton se place

Julien Toniutti (Yamaha Racing-2B Moraco-Team Delétang/MT-09) s'impose à Cerdon sur le Rallye de l'Ain, 5e manche du Dark Dog 
Rallye Moto Tour, et Laurent Filleton (Team France KTM/SuperDuke 1290 R) qui prend la tête du classement après une épreuve très  
disputée et interrompue par un violent orage et des bourrasques de vent. La troisième spéciale de nuit a été annulée et la course  
interrompue en raison des conditions météo alors que Florent Derrien (KTM Team France/Duke 690R) venait de chuter. Il souffrirait  
d'une fracture à la main droite.

Laurent Filleton prend les commandes

Victorieux sur les étapes de jour et de nuit devant Laurent Filleton et Florent Derrien, Julien Toniutti revient au contact du carré de  
tête au classement provisoire du Championnat de France des Rallyes Moto. Mais l'autre bonne opération est signée par Laurent 
Filleton qui prend les commandes du classement juste devant son coéquipier Florent Derrien (KTM Team France/Duke 690 R),  
Christophe Velardi (Ducati Prestige Ajaccio/Multistrada) et Julien Toniutti. Sept points seulement séparent ces quatre pilotes alors 
que  deux manches  restent  à  disputer  cette  saison.  Bruno  Schiltz  (MV Agusta-Paris  Nord  Nord-Ultimate  Driver/Brutale  800),  
cinquième dans l'Ain, reste en embuscade.

Une manche disputée et orageuse

Derrière ces cinq pilotes de tête, une sérieuse bagarre a eu lieu entre Benoît Nimis (Yamaha MT-09), Maxime Delorme (KTM 690 
SM), Sébastien Fassouli (Aprilia Tuono 1100) et Mickael Augras (KTM 690 SMC R) qui terminent dans cet ordre au classement 
scratch devant un étonnant et inoxydable Franck Coudert (Ducati Multistrada) qui s'impose en Vétérans devant Patrick Curtat 
(Yamaha MT-09) et Pascal Poulios (Honda 600 Hornet) qui reste en tête du classement des plus de 50 ans.

Caviglioli titré en Sport 1

Si en Mono, Florent Derrien poursuit son duel avec Mickael Augras pour le titre, l'affaire est entendue en Sport 1 où Félix Caviglioli  
(KTM 400 EXC) est d'ores et déjà titré. En Sport 2, Maxime Mettra (Kawasaki 650 Versys) s'impose dans l'Ain mais doit encore 
creuser l'écart sur Michael Brelly (Team 212 Kawasaki ER6) pour le titre. C'est le cas aussi pour Sébastien Brugues (Team 212  
Kawasaki ZX-6R) qui l'emporte en catégorie Top Sport devant Frédéric Jalade (Triumph Daytona 675) et Sonia Barbot (Suzuki 1000 
GSX-R) qui reste dans la course pour le titre. Chez les Scooters, Mathieu Bruneau (Honda Integra), qui s'impose à Cerdon devant 
Matthieu Perrin (Honda Integra), doit encore disputer le titre à Marc Troussard (Yamaha 530 Tmax). Le duo Alain et Edith Amblard 
(Suzuki 1300 GSX) reste dominateur en Side-car mais dispute toujours le titre à Frédéric Menard et Béatrice Banut-Labrousse 
(Kawasaki 1200 BCS) même si le podium à Cerdon est complété par Christophe Robin/Anthony Fraucourt (Yamaha R1 Choda) et  
Albert Choin/Eric Carisio (Kawa 1100 ZZR Choda). En 125, Kevin Cheylan reste leader mais perd des points après une pénalité 
pour excès de vitesse et une belle bagarre avec le vainqueur du jour, Romain Cauquil (Yamaha 125 YZF-R). En Classiques, Nick 
Ayrton  (Suzuki  1100  GSX-R)  l'emporte  devant  Antoine-François  Caviglioli  (Honda  650  Dominator)  toujours  en  tête  du 
championnat. En Anciennes, la victoire revient à Gérard Spagli (Kawasaki Z1000) est toujours leader dans cette catégorie.



Challenges régionaux

Laurent Filleton remporte le Trophée de Ligue Rhone-Alpes disputé sur les Rallyes du Beaujolais et de l'Ain. En Challenge Central  
Team, Jérôme Putin (Triumph Street Triple) s'impose devant Alexandre Poulios (Triumph Street Triple) et Fred Jalade (Triumph 
Daytona R). Il faudra attendre le Rallye des Volcans pour connaître le vainqueur.

Prochain rendez-vous du Dark Dog Rallye Moto Tour vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet sur le Rallye du Dourdou,
sixième et avant-dernière manche du Championnat de France des Rallyes Moto.

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

LE DOURDOU SOUS HAUTE TENSION

Sixième et avant-dernier rendez-vous du Dark Dog Rallye Moto Tour 2015, le Rallye du Dourdou est une épreuve capitale pour l'attribution des titres au Championnat de  
France des Rallyes Moto. Rendez-vous vendredi 3 et samedi 4 juillet à Villecomtal, petit village de l'Aveyron, pour suivre ce week-end de course sous haute tension.

Lutte très serrée en tête

Le championnat Elite est sous les feux des projecteurs en raison des positions très serrées des ténors de cette catégorie reine.  
Laurent Filleton (Team France KTM / SuperDuke 1290 R) débarque en tête au Dourdou mais il n'a pas le droit à l'erreur. Derrière lui  
à 2 points, on trouve son coéquipier Florent Derrien (KTM Team France/Duke 690R) même s'il est encore incertain après sa chute  
et sa blessure à la main sur le Rallye de l'Ain. Christophe Verlardi (Ducati Prestige Ajaccio / Multistrada) résiste à 6 points du leader  
mais il est talonné à 1 point par Julien Toniutti (Yamaha Racing-2B Moraco-Team Delétang/MT-09). A 50 points de l'homme de tête,  
Bruno  Schiltz  (MV  Agusta-Paris  Nord  Nord-Ultimate  Driver/Brutale  800)  reste  dans  la  course  au  titre  comme Benoit  Nimis  
(CMPN/Yamaha MT-09) et Mickael Augras (KTM 690 SMC).

Plusieurs titres attendus

Alors que Félix Caviglioli (KTM 400 EXC) a décroché dans l'Ain la couronne de Champion de France Sport 1 (monocylindres moins  
de 400 cm3 et bicylindres moins de 500 cm3), d'autres titres sont attendus sur le Dourdou. Le titre Mono semblait acquis à Florent 
Derrien (KTM Duke 690R) mais tout est remis en jeu puisque Florent, blessé à la main, ne sait pas encore s'il sera au départ. S'il  
poursuit sur son élan de victoires, Mathieu Bruneau (Honda Integra) va décrocher le premier titre de Champion de France Scooters 
des Rallyes Moto. Même situation pour le duo Amblard en Side cars et pour Sonia Barbot (Suzuki GSX-R 1000) qui est en passe de  
remporter son 2e titre de Championne de France des Rallyes et qui est aussi en lice avec Sébastien Brugues (Kawasaki ZX-6R)  
pour le titre Top Sport.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts


Des duels en vue

On suivra aussi d'autres duels dont le dénouement se jouera sur la finale au Rallye de Saverne en septembre comme en Sport 2 
(Bicylindres de 500 à 700 cm3) entre Maxime Mettra (Kawasaki 650 Versys) et Michael Brely (Kawasaki 650 ER6) et en Anciennes 
entre Gérard Spagli (Kawasaki 1000 Z) et Christian Lacoste (BMW R100/7). Chez les Classiques, la bagarre est particulièrement  
relevée entre Antoine Caviglioli (Honda Dominator), Rémi Henrion (Yamaha 350 RDLC), Nick Ayrton (Suzuki 1100 GSX-R) et Jean 
Berrabah (Yamaha 1000 FZR) pour le titre. Stéphane Guéguin (Yamaha 250 TDR) se mêlera aussi à la course au podium du 
Dourdou en Classiques.

Le retour de Champions

Sur cette étape du Dark Dog Rallye Moto Tour à Villecomtal, nous aurons le plaisir de retrouver les champions de France Side car 
2008, 2011 et 2012 et vainqueurs Side car du Dark Dog Moto Tour 2013, Hervé Laur et Marie-Laure Ferrieu. Ils sont engagés sur  
leur attelage KTM RC8R. Ils viennent pour se dérouiller les roues mais ils sont capables de venir chatouiller les ténors de la  
catégorie. On annonce aussi le retour d'Etienne Godart, vainqueur vétéran (et 14e scratch) du Dark Dog Moto Tour 2014.

Le programme du Rallye du Dourdou

Le Rallye du Dourdou se démarque par son étape de nuit disputée dès le vendredi soir.

Vendredi 3 juillet à partir de 9h, les pilotes sont invités à passer aux vérifications administratives et techniques.
Vendredi 3 juillet à 19h55, départ de l'étape de nuit (200 km/3 boucles/6 spéciales)
Samedi 4 juillet à 9h45, départ de l'étape de jour (274 km/4 boucles/8 spéciales)
Samedi 4 juillet à 19h30, remise des prix à la Salle des Fêtes suivie du traditionnel repas aligot/saucisse (10 €).

Contact : MC de Villecomtal - www.rallyedudourdou.fr

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com
Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

CANICULE SUR LE DOURDOU

39° cet après-midi à Villecomtal ! Les 116 pilotes engagés sur le Rallye du Dourdou, 6e manche du Dark Dog Moto Tour, cherchent un peu de fraîcheur alors que le  
départ de l'étape de nuit vient d'être donné ce soir à Villecomtal dans l'Aveyron. Cette avant-dernière manche du Championnat de France est pourtant décisive dans  
toutes les catégories. Certains jouent un titre malgré des blessures et une chaleur accablante.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallyedudourdou.fr/


Florent Derrien au départ

Malgré une main droite cassée sur le Rallye de l'Ain il y a trois semaines, Florent Derrien (KTM Team France/Duke 690R) est au  
départ du Dourdou. Florent va serrer les dents car il joue une place de vice-champion de France derrière son coéquipier Laurent 
Filleton (Team France KTM/SuperDuke 1290 R) mais surtout un nouveau titre de champion de France Mono à défendre devant 
Michael  Augras  (KTM 690 SMC).  Le  Dourdou annonce aussi  difficile  pour  Mathieu Bruneau,  leader  de  la  catégorie  Scooters.  
Mathieu, qui a chuté lors des reconnaissances, est parti avec un genou douloureux au guidon de son ancien Honda 750 Integra du 
Dark Dog Moto Tour.

Ambiance estivale

Malgré les enjeux, l'ambiance est très estivale sur les bords du Dourdou où les pilotes sont installés pour le week-end. Ils devront y  
trouver un peu de fraîcheur cette nuit car ils s'élanceront demain samedi à partir de 10 h pour l'étape de jour avec 274 km à 
parcourir sur les petites routes de l'Aveyron.

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com
Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

PLUIE DE PÉNALITÉS AU DOURDOU

La soirée semblait chaude mais calme dans l'Aveyron après l'étape de nuit lancée vendredi soir de Villecomtal. Mais la nuit a apporté son lot de surprises avec une  
distribution de pénalités qui bouleverse le classement en tête. Seul pilote du quinté de tête à ne pas prendre de pénalité, Bruno Schiltz (MV Agusta-Paris Nord Nord-
Ultimate Driver/Brutale 800) s'impose sur cette étape de nuit 5 s devant Julien Toniutti.

Erreur de débutant

En tête de l'étape avant pénalités, Julien Toniutti (Yamaha Racing/2B Moraco/Team Delétang) écope de 15 s pour retard sur un CH 
d'arrivée comme une bonne partie des hommes de tête. « On s'est fait avoir comme des bleus en attendant que celui de devant  
pointe » reconnait Julien.

Christophe Velardi (Ducati Moto Prestige/Multistrada) prend 22,5 s et termine 3e de l'étape devant Laurent Filleton (Team France 
KTM/SuperDuke 1290 R) qui écope de 37,5 s.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/


Florent Derrien pénalisé mais titré

Handicapé par sa main blessée, Florent Derrien (KTM Team France/Duke 690R) avait joué serré pour terminer 5e et 1er Mono sur 
les spéciales. Après 30 s de pénalité, Florent pointe 11e et 4e mono.

Cela ne l'empêche pourtant pas de décrocher une 2e couronne de Champion de France Mono devant Michael Augras (KTM 690  
SMC).

Belle opération pour les challengers

Alors que les hommes de tête écopaient de pénalités de retard, d'autres se sont fiés à leur instinct de pilote de rallye en respectant  
les horaires.

On trouve Maxime Mettra à la 6e place au guidon de la Kawasaki Versys qui est, en semaine, son outil de travail sur la conduite de  
convois exceptionnels.

Sonia Barbot (Team GexLR/Suzuki GSX-R 1000) s'impose en Top Sport et refait son retard sur le leader Sébastien Brugues (Team 
212 Kawasaki/ZX-6R.

Velardi en mode attaque

Ce matin alors que l'étape de jour vient d'être lancée, Christophe Velardi est passé en mode attaque extrême.

Il est actuellement en tête avec près de 1,5 s d'avance après deux spéciales.

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com
Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

JULIEN TONIUTTI REPREND LA MAIN

Julien Toniutti s'impose devant Bruno Schiltz sur le Rallye du Dourdou, 6e et avant-dernière manche du Dark Dog Rallye Moto Tour. Christophe Velardi, très incisif dans  
l'Aveyron, prend la 3e place devant les pilotes du KTM Team France, Laurent Filleton et Florent Derrien. Filleton cède la tête du classement Elite à Toniutti.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/


39° à l'ombre

Le Rallye du Dourdou restera dans les mémoires comme une épreuve à rebondissements multiples, disputée sous une chaleur  
accablante. Cela n'a pas empêché plusieurs favoris de décrocher leurs titres de champions de France lors de La couronne du  
Champion de France Elite reste pourtant à jouer entre cinq pilotes très motivés lors de la finale au Rallye de Saverne les 26 et 27 
septembre.

Duel au soleil

Julien Toniutti (Yamaha Racing/2B Moraco/Team Delétang) et Christophe Velardi (Ducati Moto Prestige/Multistrada) nous ont offert 
un superbe duel en fin de journée malgré une dernière boucle de jour écourtée pour cause de goudron fondu ! Julien Toniutti a fini  
par prendre le meilleur sur Christophe Velardi. Les deux hommes s'offrent du même coup une remontée en tête du Championnat 
Elite juste devant Laurent Filleton (Team France KTM/SuperDuke 1290 R) et Florent Derrien (KTM Team France/Duke 690R) qui a  
serré les dents tout le week-end pour marquer de gros points malgré une main droite cassée dans l'Ain. Cela lui  permet de  
décrocher son 2e titre consécutif de Champion de France Mono.

Schiltz fait parler le métier

L'étape de nuit a réservé bien des surprises. Toniutti semblait tenir la victoire mais une pluie de grosses pénalités de retard a  
bouleversé le classement en tête. « On s'est fait avoir comme des bleus en attendant que celui de devant pointe » reconnait Julien. 
Toniutti, Velardi, Filleton et Derrien écopent de pénalité de 15 s pour Toniutti à plus de 37 s pour Laurent Filleton perd du même 
coup sa place de leader au classement. Seul pilote du quinté de tête à pointer à l'heure, Bruno Schiltz (MV Agusta-Paris Nord Nord-
Ultimate Driver/Brutale 800) s'impose sur cette étape de nuit et se replace dans la course au titre.

Plusieurs champions 2015

Florent Derrien n'est pas le seul à décrocher son titre de Champion de France des Rallyes Moto avant la finale à Saverne. C'est le  
cas aussi pour Kevin Cheylan (MZ), Champion de France 125 pour le 2e année consécutive. Maxime Mettra (Kawasaki Versys) est 
sacré Champion de France Sport2. Le duo Amblard (Suzuki 1300 GSX-R) décroche le titre en Side-car et Gérard Spagli (Kawasaki 
1000 Z) s'impose en Anciennes. Le mois dernier dans l'Ain, Félix Caviglioli (KTM 400 EXC) avait déjà coiffé la couronne en Sport 1.  
Ils seront tous récompensés à Saverne lors de la remise finale des prix.

Sonia Barbot championne survoltée

Sonia Barbot (Team GexLR/Suzuki GSX-R 1000) joue sur deux tableaux. Elle remporte son 2e titre de Championne de France sur le  
Dourdou mais elle prend la tête de la catégorie Top Sport devant Sébastien Brugues (Team 212 Kawasaki ZX-6R) en prenant la 13e 
place Scratch sur le Dourdon. Elle jouera à Saverne pour un nouveau titre de Champion de France.

Prochain rendez-vous du Dark Dog Rallye Moto Tour les 26 et 27 septembre pour le 1er Rallye de Saverne,



finale du Championnat de France des Rallyes Moto.

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com
Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

ANNULATION CONFIRMÉE POUR LE RALLYE DE SAVERNE

L'annulation de la finale du Dark Dog Rallye Moto Tour est malheureusement confirmée.

Le Rallye de Saverne, dernière manche du Championnat de France des Rallyes Moto,
devait se tenir en Alsace les 26 et 27 septembre prochains, n'aura pas lieu.

Option Sports Evénements tient à remercier la Fédération Française de Moto, Dark Dog et la Ville de Saverne pour tous les efforts  
engagés pour le maintien de cette épreuve finale qui devait, entre autres, décider de l'attribution du titre 2015 de Champion de 
France des Rallyes Moto.

La remise des prix du Dark Dog Rallye Moto Tour 2015 sera organisée prochainement. Option Sports Evénements vous tiendra 
informé de la tenue de ce dernier rendez-vous de la saison.

Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur rallye-moto-tour.com mais aussi  Facebook, Twitter et Instagram

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/


HOMMAGE AUX CHAMPIONS 2015

Les classements du Dark Dog Rallye Moto Tour 2015 et les vainqueurs du championnat de France des Rallyes Routiers viennent d'être officiellement annoncés 
suite à l'examen d'un recours déposé après le rallye du Dourdou. L'homologation finale de ces résultats aura lieu lors du congrès de la FFM fin octobre.

La remise officielle des prix sera organisée prochainement.

Quatrième titre pour Julien Toniutti

Au guidon de sa Yamaha MT-09, Julien Toniutti (Yamaha Racing/2B Moraco/Team Delétang) décroche son quatrième titre consécutif de  
Champion  de  France  Elite  (et  son  deuxième  titre  avec  Yamaha)  devant  Laurent  Filleton  (Team  France  KTM  Compte-Tours 
Motos/SuperDuke 1290 R) et Christophe Velardi (Ducati Moto Prestige/Multistrada).

Une saison très disputée

Les six épreuves du championnat 2015 ont offert de superbes bagarres. Chacun de ces trois pilotes sur le podium Elite 2015 a gagné au  
moins une épreuve et les écarts en saison donnent une idée de l'intensité de la lutte pour le titre. Julien Toniutti, pilote officiel Yamaha, 
termine avec seulement 7 points d'avance sur Laurent Filleton, pilote officiel KTM, et 13 points sur le Corse Christophe Velardi soutenu  
par le concessionnaire Ducati Moto Prestige d'Ajaccio. Laurent Filleton, déjà vice-champion de France 2014, a remporté les rallyes de la 
Sarthe et du Beaujolais, Christophe Velardi s'est imposé sur ses terres en Corse et Julien Toniutti a empoché les rallyes de Toulon, de l'Ain  
et du Dourdou.

Tous les autres champions de France

Aux côtés de l'Elite, 14 autres titres de champion de France sont attribués. Vous trouverez plus de détails  et tous les podiums du Dark Dog Rallye Moto Tour 2015 sur  
http://www.rallye-moto-tour.com/resultats-du-championnat-de-france/

Mono
Florent Derrien - KTM Duke 690 R
KTM Team France

Top Sport
Sonia Barbot - Suzuki GSX-R 1000

Sport 1
Félix Caviglioli - KTM 400 EXC

Sport 2
Maxime Mettra - Kawasaki Versys 650

Roadster
Julien Toniutti - Yamaha MT-09
Yamaha Racing - 2B Moraco - Team Delétang

http://www.rallye-moto-tour.com/resultats-du-championnat-de-france/


Scooter
Mathieu Bruneau - Honda Integra 750

125
Kevin Cheylan - MZ 125

Side-car
Alain et Edith Amblard - Suzuki 1300 GSX-R

Anciennes
Gérard Spagli - Kawasaki Z 1000

Classiques
Antoine-François Caviglioli - Honda 650 Dominator

Féminine
Sonia Barbot - Suzuki GSX-R 1000

Espoir
Pierre Reynaud - Aprilia 1000 Tuono R

Vétérans
Pascal Poulios - Honda 600 Hornet

Constructeurs
KTM Compte-Tours Motos 83

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez aussi le retour du Moto Tour en 2016 sur www.moto-tour.com, sur Facebook et sur Twitter.

                                                                                                                                                                     

    Voir tous les classements    
                                                                                                       

http://www.rallye-moto-tour.com/resultats-du-championnat-de-france/
https://twitter.com/MotoTour_FR
https://www.facebook.com/Moto-Tour-199625483396338/timeline/
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallye-moto-tour.com/resultats-du-championnat-de-france/


Moto Tour 2016

www.moto-tour.com

http://www.moto-tour.com/
http://www.moto-tour.com/
http://www.moto-tour.com/
http://www.moto-tour.com/


Le Tunisian Moto Tour reporté en 2016

Le Tunisian Moto Tour 2015, 2ème édition du grand rallye routier moto qui devait conduire les pilotes de Tunis à Douz fin octobre, n'aura pas lieu.

Option Sports Evénements n'est pas en mesure d'organiser sereinement le Tunisian Moto Tour cette année.

Nous mettons dès aujourd'hui tout en oeuvre pour préparer une nouvelle édition encore plus forte en mai 2016.

Retrouvez toutes les informations et les documents d'inscription sur www.tunisian-moto-tour.com
 Suivez aussi le Tunisian Moto Tour sur Facebook, Twitter et Instagram.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/DarkDogMotoTour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.tunisian-moto-tour.com/
http://www.tunisian-moto-tour.com/galerie-1/


LETTRE D'INFORMATION FFMC

Fédération Française des Motards en Colère
8 rue Jean-Jacques Rousseau - 93100 Montreuil

Tél : 01 48 18 03 20 - http://www.ffmc.fr

Lettre d'information de la FFMC n° 186 - édition de septembre 2015

L'actu du moment : Ce week-end, partez gratuitement au Bol d'Or et 
profitez des Relais Motards Calmos mis en place par la FFMC !

http://ffmc.fr/spip.php?article5149
http://ffmc.fr/spip.php?article5149
http://24hx.mj.am/nl2/24hx/xsuw.html
http://www.ffmc.fr/
http://ffmc.fr/spip.php?article5149


Ce week-end, sur la route du Bol, arrêtez-vous sur les Relais Motards Calmos organisés par les bénévoles de la FFMC pour faire une pause, 
vérifier votre moto dans un atelier mécanique (organisés en partenariat avec MOTUL) et discuter avec des passionnés. Cette année, la FFMC 
a négocié une large gratuité des autoroutes pour permettre aux motards qui se déplaceront de profiter du réseau routier le plus sûr.

INFO : Afin de bénéficier de cette gratuité, il est nécessaire d'emprunter la file réservée aux motos (à droite) et, en cas de besoin, d'utiliser 
le bouton d'appel et d'indiquer que vous vous rendez au Bol d'Or !

 

   Toutes les infos sur notre site   
 

Les autres actualités : Prenez note ! Manifestation nationale le 10 octobre 2015
contre les restrictions de circulation des deux-roues motorisés dans les villes

La FFMC organise une manifestation nationale le samedi 10 octobre 2015 pour protester "contre les interdictions de circulation des deux-
roues motorisés en ville". Aux quatre coins de France, des cortèges seront portés par le slogan "Le deux-roues motorisés est une solution, 
pas une pollution" !

Plus d'informations sur notre site : www.ffmc.fr
et sur la page Facebook dédiée à l'évènement : https://www.facebook.com/events/540625426092881/

 

Adhésions fin d'année, profitez-en !

Pour promouvoir le deux-roues motorisé et des conditions optimales de pratique, contrer les politiques 
inadaptées ou participer à une association vivante de plus de 9 000 adhérents, adhérez ou renouvelez 
votre adhésion !

Pour 52€, jusqu'au 30 novembre, soyez adhérent pour la fin 2015 et pour toute l'année 2016 (jusqu'au 
31 décembre) !

https://gael.ffmc.asso.fr/index.php?Page=ADT-FOM-ADT&Action=AjoutInt
https://www.facebook.com/events/540625426092881/
http://www.ffmc.fr/
http://ffmc.fr/spip.php?article5156
http://ffmc.fr/spip.php?article5156
http://ffmc.fr/spip.php?article5149
https://gael.ffmc.asso.fr/index.php?Page=ADT-FOM-ADT&Action=AjoutInt


Le contrôle technique contre le débridage des motos ?

La possibilité de débrider les motos de plus de 100ch début 2016 (rétrofit) serait-elle une monnaie d'échange pour  
imposer un contrôle technique à la revente des deux-roues motorisés ?

Plus d'infos sur notre site.

Vous avez loupé le billet d'humeur du blog de la Fédé ?

Dans ce cas, suivez le lien ! "Aux chiottes la rentrée !"

La vidéo du mois : La FFMC 33 agit pour créer des stationnements moto et scooter à Bordeaux

Les actus de notre réseau :

MotoMag.com Les évènements en cours et à venir Les évènements passés

http://ffmc.fr/spip.php?rubrique14
http://ffmc.fr/spip.php?rubrique14
http://www.motomag.com/
https://youtu.be/jFiQae4xgMw
http://ffmc.fr/spip.php?article5099
http://ffmc.fr/spip.php?article5099
http://ffmc.fr/spip.php?article5105
http://ffmc.fr/spip.php?article5105
http://ffmc.fr/spip.php?article5105
https://youtu.be/jFiQae4xgMw


• Circulation : l’Europe reconnaît (enfin !) 
la moto et les motards

• Le nombre de permis moto obtenus en 
chute de 7,6 % en France

•  Défaut  de  permis  de  conduire  :  et  si 
Christiane Taubira avait raison ?

•  La FFMC 50 crée  un relais  à  Saint-Lô 
pour être au plus près des motards

•  Stand "Bol d’or" à Cuges-les-Pins (13)

•  Action « Enterrement de la Charte des 
deux-roues  motorisés  »  samedi  19 
septembre 2015 à Nantes

• La FFMC PPC gère le parking de la Fête 
de l'Humanité

•  Point-noir  à  Toulon  Ouest  (83)  : 
l'antenne FFMC du Var rencontre la voirie

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

http://www.ffmc.fr/spip.php?article5157
http://www.ffmc.fr/spip.php?article5157
http://24hx.mj.am/nl2/24hx/xsuw.html
http://24hx.mj.am/nl2/24hx/xsuw.html
http://www.ffmc.fr/spip.php?article5162
http://www.ffmc.fr/spip.php?article5162
http://www.ffmc.fr/spip.php?article5162
http://www.ffmc.fr/spip.php?article5169
http://www.motomag.com/La-FFMC-50-cree-un-relais-a-Saint-Lo-pour-etre-au-plus-pres-des-motards.html#.VfmCovRWt1A
http://www.motomag.com/La-FFMC-50-cree-un-relais-a-Saint-Lo-pour-etre-au-plus-pres-des-motards.html#.VfmCovRWt1A
http://www.motomag.com/Defaut-de-permis-de-conduire-et-si-Christiane-Taubira-avait-raison.html#.VfmC-fRWt1A
http://www.motomag.com/Defaut-de-permis-de-conduire-et-si-Christiane-Taubira-avait-raison.html#.VfmC-fRWt1A
http://www.motomag.com/Le-nombre-de-permis-moto-obtenus-en-chute-de-7-6-en-France.html#.VfmC6vRWt1A
http://www.motomag.com/Le-nombre-de-permis-moto-obtenus-en-chute-de-7-6-en-France.html#.VfmC6vRWt1A
http://www.motomag.com/Circulation-l-Europe-reconnait-enfin-la-moto-et-les-motards.html#.VfmCm_RWt1A
http://www.motomag.com/Circulation-l-Europe-reconnait-enfin-la-moto-et-les-motards.html#.VfmCm_RWt1A
https://www.facebook.com/ffmcnat
https://twitter.com/ffmcnat


NEWS ACE CAFE LONDON

ACE CAFE LONDON SPECIAL OPERATIONS BIKES - 2015

Date Time Meet
 
 08.11.2015
 15.11.2015
 22.11.2015
 29.11.2015

 06.12.2015
 13.12.2015
 20.12.2015
 20.12.2015
 26.12.2015
 27.12.2015
 31.12.2015

All Day
All Day
All Day
All Day

All Day
10.30
10.30
19.00
10.00
10.00
21.00

Poppy Day Parade & Service - Military Vehicle Meet
Bike Day
Ariel O.C. "Founders Day" + British & Classic Bikes
Super Moto, Scramblers & Off-Road

Ace Cafe Club Day Xmas Meet
Xmas Toy Run
Paw's n' Claw's Pet Food Run
Xmas Carol Service
Boxing Day "Cold Turkey" Meet
"Cold Turkey" Bike Day
New Years Eve Party

www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

NOVEMBER MUSIC

Wednesday 4th
6pm - 11pm

Hot Rod Night
DJ Jimmy Guntrip

Entry Free

Saturday 14th
9pm - 2am 

Johnny Kidd Tribute Night 
The Rapiers
DJ Bill Guntrip

Entry £10
Sorry no under 18s

Saturday 28th
7pm - 11pm

Rhythm n' Cruise Rockin' Record Hop
DJ Jimmy Guntrip

Entry Free

http://www.ace-cafe-london.com/


For more info about what's on at Ace Cafe London, check out the scrolling calendar at www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

KEEP THE KIDS RIDING!

Please Share

The IMPS Motorcycle Display team, originally set up for disadvantaged boys and girls of 5 to 16 years of age in Hackney, East London, to experience 
adventure holidays, morphed into a renowned Motorbike Display team and have proudly appeared at displays the length of the UK and abroad for many 
years.

They have also consistently, over the past 40 plus years, tried to be self-financing.

Today however, with the loss of a major sponsor, they are facing serious threats to the upcoming 2015 season due to a lack of bikes.

They have therefore started trying to raise funds via a funding page (see link below) on top of their usual activities, and unless they can raise a minimum 
of about £16K within a fairly short time, the future of this season and of the The IMPS themselves, is in serious doubt.

http://www.crowdfunder.co.uk/imps-motocycle-display-team-for-young-children

www.impsonline.com

For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

NORTH LONDON HOSPICE NEEDS YOUR HELP!

Please would you consider becoming a volunteer motorbike courier for North London Hospice.

We urgently need couriers to pick up blood samples from the Hospices in Finchley and Winchmore Hill and then transport the sample to either Barnet or 
Chase Farm Hospital. 

We are also looking for couriers to take patient files between our sites in Finchley, Winchmore Hill and Tottenham. 

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.impsonline.com/
http://www.crowdfunder.co.uk/imps-motocycle-display-team-for-young-children
http://www.ace-cafe-london.com/


We will  provide:

Training 
Arrange your DBS check
Reimburse your mileage costs

Please call/email  Manjit on 020 8343 8841 Ext.2102
maujlastarr@northlondonhospice.co.uk

For more information about Ace Cafe London, check out: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

BBC INSIDE OUT LONDON NEEDS YOUR HELP!!

Inside Out London, a weekly current affairs program on BBC One, is looking for 10 volunteers to help investigate a unique form of bank fraud in the UK.

This type of fraud tends most to impact small businesses and individuals on lower salaries yet little is being done to stop it. With your help, we will help to 
highlight this problem.

We will film at the ACE CAFE LONDON mid-afternoon on a weekday this month (exact date tbc). Filming will only take one to two hours and the show will 
be on TV in early September.

We are looking for volunteers who are over 18 years old, can bring their own bikes and have access to their own personal cheque book from a UK high 
street bank.

For more information and to express your interest in helping us, please email: george.henton@bbc.co.uk

THANK YOU!!

For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: http://www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

COMING UP!

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/


Hot Rod Night
Wednesday 4th November
6pm – 11pm

Along with DJ Bill Guntrip spinning the wax, the cafe's regular last Wednesday of each month Hot Rod Night, always includes with prizes up for grabs!

On evening of Wednesday 4th November prizes include pairs of tickets to attend the cafe's forthcoming Johnny Kidd Tribute Night, Saturday 14th November, and the cafe's  
annual New Year's Eve Party, Thursday 31st December, respectively with the seminal 60's sounds of The Rapiers and the all hot rockin' sounds of Lewis Chamberlain & The  
Converters!

Additional prizes on the evening include copies of Vintage Rock, UK Rock n' Roll, and, from the USA, Car Kulture Deluxe and 'Ol  Skool  Rodz magazines, plus tickets to the NEC  
Classic Motor Show!

Spend £5 or more over the counter from 6pm and receive a raffle ticket.  Draw will be held at 10pm.

www.vintagerockmag.com
www.ukrock.net
www.ckdeluxe.com
www.olskoolrodz.com
www.necclassicmotorshow.com
www.classicmotorbikeshow.com

For more information about Ace Cafe London or what's on, check out: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

ACE & NEC CLASSIC SHOW 2015 - WIN TICKETS!

@NEC Classic Motor Show
#NECClassic

Ace Cafe London has teamed up with the organisers of the annual Lancaster Insurance Classic Motor Show & the Classic Motorbike Show, held at NEC Birmingham 13th - 15th 
November, with stand and display to include the showcasing of the all new Special Edition, Triumph Thruxton Ace 900 motorcycle!

In addition, the Ace has 10 pairs of tickets to attend the show, up for grabs as prizes at the cafe, with 2 pairs of tickets to be won on each of the following dates:

Sunday 1st November - Ton Up Day
Wednesday 4th November - Hot Rod Night
Thursday 5th November - Mod n' Mini Night
Tuesday 10th November - Classic Car Night
Wednesday 11th November - Brit Bike Night

Spend £5 or more over the counter and receive a raffle ticket:

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.classicmotorbikeshow.com/
http://www.necclassicmotorshow.com/
http://www.olskoolrodz.com/
http://www.ckdeluxe.com/
http://www.ukrock.net/
http://www.vintagerockmag.com/


Sundays from 9am - Draw at 3pm
Weekdays from 6pm - Draw at 10pm

www.neclassicmotorshow.com
www.classicmotorbikeshow.com

For more info about what's on at the Ace, check out the scrolling calendar at www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

CALLING ALL MODS

On Wednesday 11th November, The One Show's Rickshaw Challenge for Children In Need will be arriving at Brighton Pier and will form part of the 'live' content transmitted 
during The One Show that night (BBC1, 7pm - 8pm). The rickshaw is being pedalled by six young riders, all of who have been supported by BBC Children in Need funded 
projects. Throughout they will also be accompanied by The One Show's Matt Baker, who will be presenting the live broadcast from the front of Brighton Pier.

To celebrate the arrival of Team Rickshaw in Brighton and the completion of the next stage of the 470 mile journey from Land's End to the East End, we would love to find 
enough marvellous Mods wearing full traditional gear to line the entrance of Brighton Pier with their scooters (the more lights and mirrors the better!) - we may even need 
some of the riders to escort the rickshaw as it reaches the entrance and also help reveal the fundraising total reached so far.

If this sounds like something you would be interested and available to take part in - email hannah.boothman01@bbc.co.uk - with the words 'Brighton' in the subject header

For information about Ace Cafe London or what's on, check out: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

JOHNNY KIDD TRIBUTE NIGHT

Saturday 14th November
9pm - Late

Entry £10
Sorry no under 18's

Celebrating the Willesden, north London born, late great British rock n' roll star Fred Heath (an Ace original!), better known to the world as Johnny Kidd, and considered by  
many as the sonic bridge between British rock n' roll, British Beat and British R&B, Ace Cafe London hosts a very special evening on Saturday 14th November, featuring the  

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.classicmotorbikeshow.com/
http://www.neclassicmotorshow.com/


seminal 60's sounds of The Rapiers, together with DJ Bill Guntrip spinning the wax.

Having "hit the big time" fifty years ago, in 1960, Johnny Kidd's "Shakin' All Over" quickly climbed the charts. Taken from us too soon, Johnny will be remembered "Always and  
Ever".

Retain your door entry tickets to enter the free prize draw raffle to win a pair of tickets to attend the cafe's forthcoming annual New Year's Eve Party on Thursday 31st  
December and the cafe's annual Elvis "Birthday" Tribute Night in January 2016, as well as copies of Vintage Rock Magazine.

www.vintagerockmag.com
www.johnnykidd.co.uk
www.therapiers.com

For more information about what's on at the cafe, check out: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.therapiers.com/
http://www.johnnykidd.co.uk/
http://www.vintagerockmag.com/


MERTENS RIDING SCHOOL NEWSLETTER

Facebook Calendrier Services Facebook Kalender Diensten

RIDING AND SINGIN' IN THE RAIN

Même si les prévisions météo ne sont pas toujours favorables en cette période de 
l'année, n'hésitez pas à réserver votre place pour le dernier Trackday RUMESM de la 
saison, ce 5 octobre. Vous profiterez d'une éventuelle opportunité si les conditions 
sont humides. En effet, quel que soit votre niveau, nous serons heureux de vous 
offrir trois séances de coaching « spécial pluie » via un processus de trucs et 
astuces à utiliser sans modération lorsque les conditions d'adhérence s'amenuisent.
Evolution et plaisir garanti... pour tous !

ACTION FIDÉLITÉ

La Mertens Riding School remercie ses pilotes fidèles en accordant un voucher de 20 
euro après 5 Trackdays RUMESM 2015 accomplis. Si vous en êtes à votre onzième 
Trackday de la saison, celui-ci vous sera offert. N'hésitez donc pas à demander 
votre code de réduction via cadeau@mertensschool.com

DERNIÈRE LIGNE DROITE

Pas encore inscrit ? Ne tardez plus ! La clôture des réservations au prix de 99 euro - 
en prévente - est programmée pour le 2/10. Le montant d'une inscription sur place 
- sous réserve de disponibilité - sera de 120 euro.

Au plaisir de vous retrouver sur la piste pour la der des ders 2015.

Toute l'équipe Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

RIDING AND SINGIN' IN THE RAIN

Ook al zijn de weersvoorspellingen niet altijd even gunstig deze tijd van het jaar, 
toch is het een goed idee om je Trackday RUMESM te reserveren. Op 5 oktober is er 
op het circuit van Mettet een special regen coaching voorzien - als de 
weersomstandigheden zich daartoe lenen. Voor elk van de groepen bieden we de 
gelegenheid om via een reeks tips en speciale technieken toch vlot te blijven rijden 
als de grip vermindert. Daarna wordt rijden op een nat circuit zowaar een plezier. 
Durven is de boodschap!

GETROUWHEIDSACTIE

De Mertens Riding School bedankt zijn trouwste rijders door hen een voucher van 
20 euro aan te bieden na het volgen van 5 Trackdays RUMESM. Als u aan uw 11de 
Trackday van het seizoen toe bent, wordt deze voucher u met plezier aangeboden. 
Wacht dus niet om uw kortingscode aan te vragen via cadeau@mertensschool.com

LAATSTE RECHTE LIJN

Nog niet ingeschreven voor het evenement van 5 oktober? Wacht niet langer. De 
beschikbaarheid van plaatsen aan 99 euro in voorverkoop, stopt op 2 oktober. Een 
inschrijving ter plaatse - onder voorbehoud van beschikbaarheid - kost 120 euro!

We kijken er naar uit om u te mogen begroeten op de laatste afspraak van het 
seizoen!

Het team van de Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com
mailto:cadeau@mertensschool.com
http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com
mailto:cadeau@mertensschool.com
http://www.mertensschool.com/nl/diensten/
http://www.mertensschool.com/nl/evenementen/
https://www.facebook.com/MertensSchool
http://www.mertensschool.com/nos-services/
http://www.mertensschool.com/evenement/
https://www.facebook.com/MertensSchool


Facebook Calendrier Services Facebook Kalender Diensten

VICTOIRE DE STÉPHANE MERTENS AU BOL D'OR POST CLASSIC 2015

Déjà vainqueur de l'édition 2014 à Magny-Cours, Stéphane a réitéré sa victoire le 
week-end dernier sur le circuit du Castelet.

Associé à Richard Hubin sur la RC30 du Team Bike (GB), ancien team protagoniste 
du championnat du monde d'Endurance, il a dominé la concurrence lors du retour 
du mythique Bol d'Or sur le magnifique circuit du Castelet.

Stéphane Mertens : "Je devais initialement courir au côté de Ian Martin (GB),  
également instigateur du projet et mon équipier en 2014, mais il s'est blessé il y a  
peu et ne se sentait pas à l'aise lors des premiers essais libres. Je lui ai alors  
proposé de se faire remplacer par Richard Hubin présent sur place en spectateur et  
il a accepté ravi de l'aubaine. De notre longue carrière, c'était la première fois que  
nous prenions, Richard et moi, le départ d'une course en tant qu'équipiers. C'était  
très sympa et à la fois symbolique puisque nous sommes tous les deux anciens  
champions du monde d'Endurance. Et pour ma part, il y a 20 ans exactement sur ce  
même circuit.

La course s'est idéalement déroulée malgré une forte concurrence, le Team et les  
nombreux supporters présents ont été très enthousiastes. Nous avons remporté les  
deux manches de 2 x 2 heures et le classement général qui regroupait les  
concurrents du Bol Classic, des Pré-Classic et Post Classic.

Ma prochaine course se déroulera le 30 octobre à Aragon (E), où je retrouverai le  
Team Phase One (GB) pour la troisième et dernière manche de l'European Series."

Photo : Jonathan Godin

ZEGE VAN STÉPHANE MERTENS IN DE BOL D'OR POST CLASSIC 2015

Na zijn zege in 2014 in Magny Cours heeft Stéphane Mertens nu ook de Bol d'Or 
Post Classic 2015 gewonnen op het circuit van Le Castelet.

Aan de zijde van Richard Hubin op de Honda RC30 van Team Bike (GB) domineerde 
Mertens met zijn ex-tegenstander Hubin de Bol d'Or tijdens de terugkeer naar het 
circuit van Le Castelet.

Stéphane Mertens : "Het oorspronkelijke plan was om aan de zijde van de Brit Ian 
Martin te rijden. Ian was initiatiefnemer van het project en mijn teamgenoot in  
2014. Maar hij blesseerde zich onlangs en voelde zich tijdens de vrije trainingen  
niet in goeden doen. Ik heb hem toen voorgesteld om Richard Hubin, die op het  
evenement aanwezig was als toeschouwer, zijn plaats te laten innemen. Ian was  
opgelucht met dit voorstel en aanvaardde onmiddellijk. Het was voor het eerst in  
onze lange loopbaan dat Richard en ik als teamgenoten deelnamen aan een  
wedstrijd. Het was ook een symbolisch partnership want we zijn beide ex-
wereldkampioenen endurance. In mijn geval: exact 20 jaar geleden op het circuit  
van Le Castelet!

De wedstrijd verliep perfect, ondanks de zware tegenstand. Het team en de  
meegereisde supportes waren door het dolle heen. We wonnen beide manches van  
2 x 2 uur en logischerwijs ook de totaalstand. Naast de zege in de Bol d'Or Post  
Classic, wonnen we ook het scratch klassement waarin ook de Pre-Classics  
ondergebracht zijn.

Mijn volgende wedstrijd rijd ik op 30 oktober in Aragon, Spanje met het Britse  
Phase One Team voor de derde en laatste manche van de European Series."

Foto : Jonathan Godin

http://www.mertensschool.com/nl/diensten/
http://www.mertensschool.com/nl/evenementen/
https://www.facebook.com/MertensSchool
http://www.mertensschool.com/nos-services/
http://www.mertensschool.com/evenement/
https://www.facebook.com/MertensSchool


Stéphane et toute l'équipe Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

Het team van de Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

CLUBMOT.BE

Contact Clubmot:
Benny: +32 477 381848 voor reizen en algemene vragen
Erik: +32 486 417523 voor motorbeheersing en circuit

http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com
http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com


Clubmot reizen 2016

Beste reiziger,

We gaan in 2016 voor een super mooi en een eivol programma.

We gaan voor 4 reizen binnen Europa en stappen terug de vlieger op voor minimum 2 reizen op het Afrikaanse continent.

We brengen een reis naar Namibië voor de klanten die graag op grindwegen rijden (+/- 80%).

Voor de rijders die liever mooie wegen hebben gaan we terug naar Zuid-Afrika (99% asvalt wegen).

Aldaar zijn de asfalt wegen veel beter dan hier bij ons.

U kan zich voorinschrijven op volgende link: Klik hier om de reizen te ontdekken.

Voor onze al onze reizen krijgen wij de ondersteuning van "Reizen De Lathauwer"

Reizen De Lathauwer en Clubmot nodigen u graag uit op:
Infodag op zondagmiddag 18 oktober tussen 14 en 18 uur in Kaai 17 te Aalst.
Adres: Liefdadigheidstraat 1, 9300 Aalst

http://www.clubmot.be/reizenmenu.html




Met vriendelijke groeten, Dirk Chris en Erik
www.clubmot.be

info@clubmot.be  
Tel: 0486 41 75 23 (Erik)

ON & BTW nummer: BE-0899.008.866
Clubmot vzw-Spoorwegstraat 14-9420 Erpe-Mere

http://www.clubmot.be/


TOURING TRAINING CENTER

FORMATIONS MOTO - MOTORFIETSOPLEIDINGEN

TYPE Lieu formation/Plaats opleiding Prix/Prijs Date FR Datum NL

Atelier moto (6H) Touring Training Center Forest/Vorst 75,00 € 30/05/2015
20/06/2015

13/06/2015

Formation DISCOVERY (Descriptif sur demande)

Opleiding -DISCOVERY (beschrijving op aanvraag)

Touring Training Center Forest/Vorst 265,00 € 30/05/2015
27/06/2015

30/05/2015
27/06/2015

Formation ADVANCED (descriptif sur demande)

Opleiding – ADVANCED (beschrijving op aanvraag)

Touring Training Center Forest/Vorst 145,00 € 16/05/2015
17/05/2015
31/05/2015
07/06/2015
28/06/2015

16/05/2015
17/05/2015
31/05/2015
07/06/2015
28/06/2015

Formation MASTER (descriptif sur demande)

Opleiding MASTER (beschrijving op aanvraag)

O 145,00 € 16/05/2015
17/05/2015
31/05/2015
07/06/2015
28/06/2015

16/05/2015
17/05/2015
31/05/2015
07/06/2015
28/06/2015



« Discovery »

Le monde de la moto et ou du scooter vous attire pour vos déplacements quotidiens 
ou vos loisirs. Vous désirez démarrer cette aventure en toute sécurité ! Lors de 
notre stage « Découverte » vous apprendrez les bases de la conduite d’un 2RM 
(deux roues-motorisés). Que vous ayez un permis de conduire moto ou pas ce 
stage vous permettra, sur notre piste privée, d’appréhender en toute confiance et 
sécurité les techniques de base pour bien utiliser un 2RM.

Durée : 1 journée avec accueil et lunch de midi compris

Timing : de 8h30 accueil à 17h15.

Prix : 265 € TVAC (équipement et véhicule compris)

Programme :

Théorie : Tout ce qui est nécessaire avant de monter sur un 2 RM (équipement, 
comportement, lois physiques)

Pratique : Avec la moto ou le scooter du TTC (Touring Training Center) grâce aux 
exercices évolutifs partant de l’équilibre en passant par l’utilisation de la boite de 
vitesse (moto), des freins, des techniques de prise de tournant etc. vous serez 
capable, en fin de journée, de rouler seul sur un petit parcours de synthèse dessiné 
sur notre terrain privé.

Nombre minimum de stagiaires : 3

Nombre de moniteur : 1 formateur pour 3 ou 4 participants maximum

« Discovery »

De wereld van de motorfiets of scooter trekt je aan voor je dagelijkse 
verplaatsingen en vrije tijd. Wil je dit avontuur veilig starten? Tijdens onze cursus 
"Discovery" leer je de basisprincipes om een 2WD te besturen (gemotoriseerd 
tweewieler). Of je een motorrijbewijs hebt of niet, met onze cursus leer je, in alle 
vertrouwen en op een veilige manier, de basistechnieken om je 2WD goed te 
gebruiken.

Duur : 1 dag met onthaal en lunch inbegrepen

Timing : 8.30 (onthaal) tot 17.15

Prijs : 265 € BTW inbegrepen (uitrusting & motorfiets inbegrepen)

Programma :

Théorie : Al wat geweten moet worden voor het beginnen rijden met een motor 
(uitrusting, gedrag, fysische wetten)

Praktijk : Met de motor of scooter van het TTC (Touring Training Center) en dankzij 
evolutieve oefeningen startende van het evenwicht tot het gebruik van de 
versnellingsbak (motorfiets), remmen, bochtentechnieken, enz… zal je op het einde 
van de dag in staat zijn om alleen te rijden op een klein parcours, getekend op ons
privé terrein.

Aantal instructeurs : 1 voor 3 à 4 deelnemers

« Advanced »

Vous avez encore peu de kilomètre à votre actif ou vous reprenez la conduite d'un 2 
RM (deux roues-motorisés) après une longue absence ? Vous ne vous sentez pas à 

« Advanced »

Je hebt weinig kilometers achter de rug of je start terug met motorrijden na een 
lange periode? Je voelt je niet veilig bij eenvoudige manoeuvres zoals bij langzaam 



l'aise lors de manœuvres simples, telles que rouler lentement, tourner court, freiner 
de façon sûre, démarrer en tournant, etc ...? De plus, le déplacement sur la route 
reste une énigme pour vous ?

Le stage « Advanced » avec ses différents exercices sur terrain privé et son 
parcours sur la voie publique* vous permettra d'appréhender plus facilement les 
petites contraintes de la route. Vous augmenterez ainsi votre capital plaisir et 
sécurité.

Durée : 1 journée avec accueil et lunch de midi compris

Timing : de 8h30 accueil à 17h15.

Prix : 145 € TVAC avec sa propre moto / scooter en parfait ordre de marche 
(contrôle)

Programme :

Théorie : comportement général d'un 2RM + notion de conduite préventive : place 
sur la chaussée, comportement vis à vis de certaines situations.

Pratique :

•  Notion de base, position, équilibre, regard
•  Travail de l'embrayage
•  Manoeuvre à basse vitesse, arrêt
•  Technique de prise de tournant.
•  Utilisation correcte des freins suivant les circonstances
•  Freinage de précision
•  Petit parcours routier*

Nombre d'instructeurs : 1 pour 5 participants maximum

* sous réserve du nombre et du niveau des participants

rijden, kort draaien, veilig remmen, draaien bij korte stilstand, enz … Bovendien, 
ben je niet vertrouwd met baanrijden?

De cursus "Advanced" met verschillende oefeningen op privé terrein en rondrit op 
de openbare weg * doen je gemakkelijker de beperkingen van de openbare weg 
begrijpen. Je zal extra plezier beleven en je veiligheid zal toenemen.

Duur : 1 dag met onthaal en lunch inbegrepen

Timing : 8.30 onthaal tot 17.15

Prijs : 145 € BTW inbegrepen met eigen motorfiets/scooter in perfecte 
werkingsstaat (controle)

Programma :

Théorie : Algemeen gedrag van een motor + noties preventief rijden (plaats op de 
openbare weg, gedrag ten opzichte van een aantal omstandigheden.

Praktijk :

•  Basisnoties, houding, evenwicht, kijktechniek
•  Werken met de koppeling
•  Lenigheidsoefeningen op lage snelheid, noodstop
•  Bochttechniek
•  Correct gebruik van de remmen t.o.v bepaalde situaties op de openbare weg
•  Precisieremmen
•  Klein rondrit op de openbare weg*

* onder voorbehoud van het aantal en het niveau van de deelnemers

« Master » « Master »



Vous totalisez déjà un nombre important de kilomètres à votre compteur. Vous êtes 
un « rouletoujours ». Vous enfourchez régulièrement votre 2RM (deux roues-
motorisés) pour vos loisirs. Vous avez déjà suivi ou pas une formation. Vous voulez 
accroître vos compétences et votre sécurité. Vous recherchez une plus grande 
maîtrise de votre moto ou scooter, un « savoir-faire » à la hauteur des 
performances de votre 2RM, ceci dans le but de mieux parer aux situations délicates 
qui peuvent survenir sur la route, le stage « Master » vous aidera à atteindre cet 
objectif.

Durée : 1 journée avec accueil et lunch de midi compris

Timing : de 8h30 accueil à 17h15.

Prix : 145 € TVAC avec sa propre moto / scooter en parfait ordre de marche 
(contrôle)

Programme :

Théorie : Rappel de certaines lois physique influençant le comportement d’un 2 RM 
et notions de sécurité

Pratique :

•  Théorie générale sur le comportement d’un deux-roues
•  Pratique : rappel des notions de base (position, regard)
•  Maniabilité à basse et haute vitesse
•  Recherche du freinage maximum
•  Les différentes mises en inclinaison
•  Notion de trajectoire
•  Evitement d’obstacle

Je beschikt al over een aanzienlijk aantal kilometers op je teller. Je bent een "always 
rider". Motorrijden doe je ook gedurende je vrije tijd. Je hebt al dan niet een 
training gevolgd. Je wenst je vaardigheden en je veiligheid te verhogen. Je bent op 
zoek naar meer controle over je motorfiets of scooter, een "know-how" die voldoet 
aan de prestaties van je motor, dit om beter om te gaan met moeilijke situaties die 
zich kunnen voordoen op de openbare weg. De cursus "Master" helpt je dit doel te 
bereiken.

Duur : 1 dag – onthaal en lunch inbegrepen

Timing : 8.30 onthaal tot 17.15

Prijs : 145 € BTW inbegrepen met eigen motor/scooter in perfecte werkingsstatus 
(controle)

Programma :

Theorie : Herinnering van de fysische wetten die het gedrag van de motor kunnen 
beïnvloeden en veiligheidsnoties

•  Algemene theorie over het gedrag van een tweewieler
•  Praktijk : herhaling basisnoties (houding, kijktechniek)
•  Lenigheidsoefeningen op lage en hoge snelheid
•  Zoeken naar de maximale remkracht
•  Behendigheidsoefeningen
•  Rijlijnen - noties
•  Ontwijken van hindernissen

Remarques importantes

Lors de l'inscription, chaque participant doit remplir un « abandon de recours ».

Avant le début de chaque stage, Touring contrôle la validité de l'assurance et l'état 
du véhicule et se réserve le droit de refuser un candidat si les documents et/ou le 
véhicule ne sont pas en ordre.

Durant la formation, l'instructeur se réserve le droit de faire changer un participant 
de groupe après entretien avec celui-ci si il s'avère que son niveau soit inférieur ou 
supérieur à celui de sa catégorie.

Durant la formation, l'instructeur se réserve le droit d'exclure un participant 
adoptant une attitude inadéquate ou dangereuse pour les autres.

Belangrijke opmerkingen

Bij het inschrijven moet elke deelnemer "een afstand van verhaal" invullen.
Voor het start van de opleiding zal Touring de verzekeringsdocumenten alsook de 
motor controleren en behoudt zich het recht van een deelnemer te weigeren indien 
een of beide niet in orde zijn.

Tijdens de opleiding reserveert de instructeur zich het recht om een deelnemer van 
groep te veranderen (na bespreking met de deelnemer) indien zijn niveau lager of 
hoger is dan die van zijn categorie.

Indien er tijdens de opleiding een deelnemer een niet-correct of gevaarlijke gedrag 
zou tonen ten opzichte van derde behoudt de instructeur zich het recht om hem uit 
te sluiten van de training.



Modalités

Inscription : via martine.mahieu@touring.be

Confirmation d'inscription : Toute inscription est confirmée par mail mais Touring se 
réserve le droit d'annuler la session si le nombre de participants minimum n'est pas 
atteint ou si les conditions atmosphériques ne permettent pas de donner la session 
en toute sécurité.

Paiement : Anticipatif et au minimum 10 jours avant la formation. Toute annulation 
après ce délai rendra le paiement de la formation obligatoire sauf cas de force 
majeure.

Référence bancaire :
IBAN : BE54 0682 2451 3597 - code Swift (BIC) : GKCCBEBB

Ref.: Discovery, Advanced ou Master– nom prénom + date de la formation

Voorwaarden

Inschrijving : via martine.mahieu@touring.be

Inschrijvingsbevestiging : Elke inschrijving wordt per mail bevestigd maar Touring 
behoudt zich het recht van een opleiding te annuleren wegens gebrek aan 
deelnemers of weersomstandigheden die niet toelaten de opleiding in alle veiligheid 
te laten doorgaan.

Betaling : Op voorhand en minimum 10 dagen voor de opleiding. Bij annulering na 
dit termijn zal het bedrag van de opleiding geëist worden.

Bankrekenning referenties :
IBAN : BE54 0682 2451 3597 - code Swift (BIC) : GKCCBEBB

Ref.: Discovery, Advanced of Master– naam voornaam + datum van de opleiding

Plus d'informations/Meer informatie
martine.mahieu@touring.be OF 02/233.25.14 OF www.training.touring.be

http://www.training.touring.be/
mailto:martine.mahieu@touring.be


INISIDE STAGE SIDE-CAR

Amis motarde, motard, bonjour!

Merci de l'intérêt que vous portez à nos stages d'initiation à la conduite du side-car organisés par INISIDE.

Notre objectif est double :

  •  Promouvoir notre véhicule favori en faisant découvrir que sa conduite est aussi un plaisir;
  •  Améliorer la sécurité de ses pratiquants.

Nos stages s'adressent à tous les motard(e)s possédant le permis moto , désirant découvrir les plaisirs de
rouler en side-car, s'initier à sa conduite particulière ou se perfectionner.

Ainsi, depuis 1989, plus de 1 800 stagiaires ont pu bénéficier de notre formation.

Le club organisateur

INISIDE n'est pas une entreprise commerciale mais une activité, à but non lucratif, de l'Association Sportive Motocycliste de l'Automobile Club de l'Ouest
(A.S.M. - A.C.O.).

L'animation des cours, l'entretien des véhicules et le secrétariat sont assurés par des bénévoles du moto club.

L'équipe d'animation

Les stages sont animés par une équipe de moniteurs reconnus pour leurs compétences en matière de pédagogie et de technique de conduite.

Elle est composée principalement de 5 personnes:

  •  Gérard PLANCHON, ex. instructeur moto et side-car de la Prévention Routière, ancien vainqueur du Tour de France Side-car;

http://www.iniside.fr/


  •  Jean-Louis HERGOTT, champion de France des Rallyes en 2001, champion de France sur Circuit Superbike F2 en 2009,vice-champion d'Europe en F1
     en 2011, classé au championnat du monde 2012 et 2013 ainsi qu'un grand nombre de participation à diverses compétitions (4 Tourist-Trophy)
     et notamment à plusieurs rallyes africains;

  •  Laurent MOISE, participant au championnat de France des rallyes en tant que pilote side-car mais aussi en tant que passager de Jean-Louis HERGOTT
     avec un titre de champion de France en 2009 et secrétaire d'INISIDE;

  •  Yannick GOUPIL, pratiquant assidument le side-car par tous les temps depuis plusieurs dizaines années et relation publique d'INISIDE;

  •  Dominique ISOPE, participant au championnat de France des rallyes en tant que pilote side-car et responsable de l'entretien des attelages.

Ainsi que plusieurs membres du club qui passeront durant le stage et vous feront part de leurs expériences.

Toute cette équipe est formée de passionnés de side-car.

Le contenu du stage

Premier jour :

Matin Après midi

  •  Accueil des stagiaires, tour de table

  •  Premiers tours de roues avec les attelages

  •  Législation en matière de side-car

  •  Chargement: passagers, bagages

  •  Equipement pilote et passagers

  •  Prise en main des side-cars:
- à allure lente: slalom, gabarit
- à allure plus rapide
- Travail du gabarit

  •  Réglages de l'ensemble

  •  Evolutions techniques

Les stagiaires pourront, en outre, consulter une documentation
sur les principaux modèles de side-cars actuellement présentés sur le marché.

Deuxième jour :

Matin Après midi

  •  Freinage: en salle et sur la piste

  

  •  Différence fondamentale entre la conduite solo et la
     conduite side-car. Mise en évidence et explication
     technique du "Contre-braquage"



  •  Trajectoire : approche en salle et sur la piste

  •  Lever de panier (cet exercice est facultatif)

Les attelages d'INISIDE

  •  SevenFifty Honda + Cobra

  •  Seven Fifty Honda + Produc-side Speed'R

  •  1200 Bandit Suzuki + Choda (14 pouces)

  •  W 650 kawasaki + Précision

  •  Z 650 Kawasaki + Captain

  •  MT 09 Yamaha + DJ

Une caution de 150€ est demandée pour le prêt d'un attelage INISIDE

Le lieu du stage

Pour vous rendre sur le circuit de Maison Blanche:

L'accès se fait par l'entrée principale du circuit Bugatti, à côté du Musée de l'Automobile.

Dès franchi la barrière, tournez tout de suite à droite, longez le mur d'enceinte en passant derrières les tribunes et continuez jusqu'au bout du circuit.

ATTENTION : Pour pénétrer à l'intérieur du circuit, vous devez posséder le code d'entrée. Celui-ci vous sera envoyé en même temps que votre confirmation 
d'inscription.

L'hébergement et les repas

L'hébergement et les repas ne sont pas compris dans le prix du stage. Quelques suggestions:

Pour le couchage :

Campings les plus proches du circuit de Maison Blanche:



•  « Les Baugeons » 72220 ECOMMOY (environ 15 km, direction TOURS).
     Tél.: 02 43 42 14 14

•  « Le Vieux Moulin » 72190 NEUVILLE sur SARTHE (à environ 12 km, au nord du MANS, direction BALLON, cadre agréable).
     Tél.: 02 43 25 31 82 – Fax: 02 43 25 38 11

Hôtels les plus proches du circuit de Maison Blanche:

•  « Formule 1 »: 1 rue de la Gêmerie - 72230 ARNAGE (à environ 5 km au sud du Mans, direction Angers)
     Tél.: 08 91 70 52 70

•  Hôtel Gril « Campanile »: boulevard Pierre Lefaucheux – 72230 ARNAGE (même distance, même direction)
               Tél.: 02 43 21 81 21

•  « B&B »: 9 rue E. S. Bollée – 72230 ARNAGE (même distance, même direction)
    Tél.: 08 92 78 80 52

Gîte et chambre d’hôte

•  Gite, Chambres d'hotes - Lieu dit La métairie - Rue de l'Aunay - 72220 TELOCHE
   Tel: 06 13 34 89 86

Une solution économique:

Couchage dans le local du moto club. Le confort est rudimentaire ; amener votre matelas pneumatique et votre duvet.

Pour les repas:

Les repas du samedi midi et dimanche midi peuvent être pris sur place, dans le local du moto-club. Il peut aussi y avoir une restauration "rapide" :
Plateau repas, couscous (très bien servi pour environ 12€) ou pizza (8-10€).

Les accompagnants

Leur participation est gratuite. Ils sont les bienvenus lors des cours en salle et pourront même participer à certains exercices en tant que passagers.

Toutefois, s'ils sont trop nombreux l'accès à la salle pourrait être limité en nombre. Nous vous remercions de votre compréhension.

L'équipement et les attelages personnels



Tous les stagiaires doivent être munis de leur équipement moto complet (casque, gants, blouson, combinaison anti-pluie).

Pour les stagiaires venant avec leur propre attelage, celui-ci devra être en parfait état (pneus, freins, transmission, etc.) Vous devez impérativement informer 
votre compagnie d'assurances que vous effectuez ce stage d'initiation avec votre véhicule (nous contacter en cas de problème).

Les annulations

De votre fait:
en cas de force majeure vous mettant dans l'impossibilité de participer au stage, vous devez impérativement nous en informer le plus tôt possible car d'autres 
stagiaires peuvent être sur des listes d'attente.

De notre fait:
au cas où, exceptionnellement, nous serions obligés d'annuler un stage, tous les inscrits seraient prévenus personnellement par téléphone, par mail ou par 
courrier. Un arrangement se ferait pour répartir ces stagiaires dans les stages futurs.

Le nombre de stagiaires

Afin de conserver une bonne qualité à nos stages, nous limitions le nombre de participants à une douzaine de stagiaires.

Il est donc recommandé de s'inscrire par Internet.

Pour vous inscrire

Si vous êtes intéressé(e) par ce stage, nous vous prions de vous inscrire:

•  soit par internet en ligne (solution préférable)
•  soit d'imprimer le coupon-réponse ci-joint en précisant le choix des dates, et de nous le renvoyer par courrier

Dans tous les cas, nous adresser:

1. Le règlement par chèque à l'ordre de l'A.S.M. - A.C.O. Tourisme (Aucune inscription sans le règlement ne sera considérée, votre chèque ne sera débité 
qu'au moment du stage);

2. la photocopie de votre permis de conduire;



3. une enveloppe timbrée, libellée à votre nom et adresse pour recevoir votre confirmation de stage et le code d'accès au circuit.

Rendez-vous le premier jour à 9 heures sur le circuit de Maison-Blanche, avec toute l'équipe d'INISIDE

Rejoignez nous sur: http://www.iniside.fr

CALENDRIER MOTO CLUB PAU-ARNOS

http://www.iniside.fr/
http://circuit-pau-arnos.fr/


PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 2015
Infos: http://circuit-pau-arnos.fr

14-15 novembre .......... Trophée d'Automne Automobile
 •  Groupes A/FA – N/FN
 •  Monoplace 
 •  GT
 •  Proto c3/CM/CN
 •  Trophée Long Circuit (kart)

D'autres surprises à venir !

http://circuit-pau-arnos.fr/page12.php


CIRCUIT DRIVING CENTER

Pilotage Auto - Moto - Prévention routière

PRÉSENTATION

Inauguré en mai 2013, le Driving Center est le premier circuit automobile en France qui intègre sur un même tracé le pilotage et la prévention routière. Doté 
d'une piste principale de 1,6 km idéale pour la conduite sportive, il propose également sur le même site plusieurs aires d'évolution consacrées à la sécurité 
routière.

Le circuit associé à son bâtiment réceptif s'adapte à tous les publics et à tous types d'événements, qu'ils soient auto ou moto :

•  Stages de pilotage
•  Journées de roulage clubs
•  Formations professionnelles
•  Lancements de produits
•  Séminaires multi-activités
•  Essais presse

Un circuit multifonctionnel

•  Circuit Auto-Moto
•  Grand circuit : 1,6 km
•  Largeur de piste : 8.5 m
•  Run-off et zone de dégagement asphaltes
•  Homologation FFSA et FFM

•  Aire plane centrale : 3 000 m²
•  Aire plane de faible adhérence : 200 m de long
•  Cercle à rayon constant de 70 m de diamètre
•  Extension terre : 0.5 km

•  Bâtiment réceptif de 150 m² avec terrasse
•  Salle de restauration
•  Salle de briefing
•  Parking privatif
•  Garages-box de 75 m²

http://www.drivingcenter.fr/presentation/
http://www.drivingcenter.fr/


Le Driving Center est partie intégrante de Destination Castellet, un site unique en Europe, réputé pour son excellence. A proximité directe du Circuit se 
trouvent des infrastructures variées répondant aux besoins de tous types d'événements :

•  Un parc hôtelier du 3 aux 5 étoiles,
•  Un aéroport international d'affaires,
•  Des restaurants aux ambiances et saveurs variées
•  Une piste F1 et un circuit de Karting

EVÉNEMENTS D'ENTREPRISE

Stages Racing Mitjet
Le stage de perfectionnement idéal pour découvrir les bases techniques du pilotage au volant d'un véhicule de course... En savoir +

Stages GT
Vous avez toujours rêvé de piloter une voiture d'exception ? GT Drive vous propose de vivre un moment d'exception... En savoir +

Stages moto
L'école de pilotage 4G propose des stages de pilotage moto conçus pour vous permettre d'améliorer votre technique sur circuit... En savoir +

Roulage Auto
Venez piloter en toute liberté sur le Driving Center ! L'école de pilotage GT Drive organise des sessions de roulage pour assouvir votre passion... En savoir +

Roulage Moto
Développez votre technique librement au guidon de votre machine... En savoir +

PLAN D'ACCÈS
Ce circuit automobile est situé au coeur du Var en PACA.
Driving Center - RDN8 2760 Route des Hauts du Camp - 83330 Le Castellet

BESOIN D'UN CONSEIL ?
France : +33 (0)4 94 98 28 50
International : +33 494 982 850
Formulaire de contact: http://www.drivingcenter.fr//contact
Je m'inscris à la newsletter: http://www.drivingcenter.fr/newsletter

http://www.drivingcenter.fr/newsletter
http://www.drivingcenter.fr//contact
http://maps.google.fr/maps?q=circuit+du+castellet&hl=fr&ll=43.252767,5.794022&spn=0.011753,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=circuit+du+castellet&cid=0,0,7766636186797530754&t=m&z=16
http://www.drivingcenter.fr/journees-open/
http://www.drivingcenter.fr/journees-open/
http://www.drivingcenter.fr/stage-de-pilotage/
http://www.drivingcenter.fr/stage-de-pilotage/
http://www.drivingcenter.fr/stage-de-pilotage/
http://www.drivingcenter.fr/evenements-dentreprise/


CALENDRIER MOTARDS EN BALADE

M.E.B. (Association loi 1901), Pailhès - 30170 Monoblet
Rider's Association of Triumph Nimes, 328 route d'Avignon - 30000 Nîmes

Plus d'infos : www.motardsenbalade.net

Tarif spécial pour ceux qui viennent de la part du Vademecum Motards = 5% de remise !!!

http://www.motardsenbalade.net/


01/05/16 - CÉVENOLE EN FÊTE

Lieu exact: Monoblet (30170 Gard)

Programme: Dimanche 1er mai - Cévenole en Fête - Une journée consacrée à la 
"Cévennes" à moto. Nous voulons rassembler dans notre village de Monoblet (30170) 
un maximum de motards venus de tous les horizons. Nous en profiterons pour fêter 
les dix ans de Motards En Balade. Inscription à la journée (2 repas inclus): 50€ par 
personne. Inscription sans repas: 10€ par personne. Comme toujours nous sommes à 
la disposition des Clubs,  comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous 
créer une balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se 
situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous 
souhaitez et le cahier des charges et nous vous composerons une balade spécifique, 
guidée  ou  non.  Contact:  meb@motardsenbalade.net.  Monoblet,  Monoblet,  tout  le 
monde descend, 5 minutes d'arrêt et plus si affinités. Vous êtes arrivés, posez vos 
valises, ouvrez grand vos yeux... c'est beau. Ouvrez grandes vos oreilles, écoutez le 
silence et les bruits de la vie, inspirez et sentez. Ça sent bon la terre mouillée, le  
champignon et la châtaigne grillée, c'est l'automne... (source Ville de Monoblet).

Tarif: Avec 2 repas inclus 50€ par personne, sans repas 10€ par personne

Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296

Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

Du 11/06/16 au 19/06/16 - LA BALADE DES CENT COLS - SOUVENIR WILLY

Lieu exact: Départ de La Bresse (88250 Vosges)

Programme: Du samedi 11 juin au dimanche 19 juin: La Balade des Cent Cols - 
Souvenir  Willy.  La  balade  des  Cent  Cols  va  fêter  ses  dix  années  d'existence,  en 
souvenir de notre ami Willy qui n'en avait manqué aucune et qui,  pour celle là et 
toutes celles à venir,  va nous manquer beaucoup, nous avons décidé d'utiliser une 
grande partie  des  itinéraires  qu'il  nous avait  proposé et  qu'il  avait  soigneusement 
préparé. Vous connaissiez bien Willy, vous devez vous douter que ce qu'il avait choisi 
vaut son pesant !! Tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui c'est que le rendez 
vous départ aura lieu de La Bresse dans les Vosges le samedi 11 juin à 16h30, que 
l'arrivée va se situer à  Villeneuve de Rivière dans la Haute-Garonne le dimanche 19 
juin vers  19 h,  que nous allons en 8 étapes arpenter quasiment tous les massifs 
montagneux français et que le dénivelé sera le plus important que nous aurons fait 
depuis la création de cette balade atypique. Sachez qu'il n'y aura pas deux fois le 
même point de chute et la longueur de chaque étape sera comprise entre 350 et 400 
km. Avis aux amateurs. Attention, nous n'accepterons au maximum que 25 motos. Les 
pré-inscriptions sont dès maintenant ouvertes. Le tarif sera de 1000€ par personne. 
Cela donnera droit  au road-book, à l'assistance technique sur la route, à la demi-
pension en hôtel de catégorie (boissons incluses) et cette année particulièrement, au 
tirage au sort de fin de balade (et vous ne serez pas déçus !!). Comme toujours nous 
sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis 
pour vous créer une balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne 
doit  pas  se  situer  en  même  temps  qu'une  balade  MEB.  Vous  nous  envoyez  la 
destination que vous souhaitez et le cahier des charges et nous vous composerons une 
balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net.

Tarif: 1000€ par personne

Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296

Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

Du 07/09/16 au 16/09/16 (ou du 14 au 23) - BALAD'EN SICILE

Lieu exact: Le départ et l'arrivée se feront de Civitavecchia (00053 Italie)

Programme: Du 7 au 16 septembre ou du 14 au 23 septembre: Balad'en Sicile. Cela 
sera sur ces dates, nous en avons eu la confirmation en consultant le planning de la 
GNV,  la  compagnie  de  ferries  que  nous  allons  utiliser.  Il  ne  nous  reste  plus  qu'à 
définitivement caler la période, nous vous demandons votre avis par ailleurs. Quelques 
précisions  en  ce  qui  concerne  cette  balade:  Le  départ  et  l'arrivée  se  feront  de 
Civitavecchia (50 km au nord de Rome). Nous allons passer 2 nuits (aller-retour) à 

Du 22/10/16 au 30/10/16 - BALAD'EN CORSE

Lieu exact: Départ de Marseille (13002 Bouches-du-Rhône)

Programme: Du 22 au 30 octobre 2016: Balad'en Corse. Comme chaque année depuis 
maintenant plus de vingt ans nous allons en Corse en automne. Une semaine de pur 
plaisir  sans  touristes  et  avec,  dans  90  %  des  cas,  un  temps  superbe  et  une 
température  quasi  estivale.  Et  comme chaque année nous allons parcourir  l'île  de 
Beauté au moment où les couleurs deviennent les plus chatoyantes et quand la mer 
reste encore largement réchauffée par les chaleurs de l'été. Comme toujours le séjour 

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.308902~5.366669&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
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bord des ferries (cabine extérieure de 2 personnes, restauration complète) et 7 nuits 
sur place en Sicile en hôtel de belle catégorie (4 étoiles ou plus) en demi pension 
(repas traditionnels avec apéritif, boisson et café inclus). Les visites seront incluses. 
Vous pouvez trouver un petit descriptif ici: Sicile 2016 et nous vous donnerons plus 
de détails  dès que nous aurons convenu avec notre agent sur place du choix des 
hébergements.  Attention  pour  cette  balade  nous  n'accepterons  que  15  motos 
maximum.  Le  tarif  sera  compris  entre  1500  et  1650€  par  personne...  Les  pré-
inscriptions sont d'ors et déjà ouvertes. Comme toujours nous sommes à la disposition 
des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une balade 
à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se situer en même 
temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le 
cahier des charges et nous vous composerons une balade spécifique, guidée ou non. 
Contact: meb@motardsenbalade.net. Civitavecchia est une ville italienne de la région 
du Latium, située dans la province de Rome entre la mer Tyrrhénienne et les monts de 
la Tolfa. C'est un port maritime qui dessert notamment la Sardaigne et la Corse... 
(source Wikipédia).

Tarif: entre 1500 et 1650€ par personne

Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296

Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

comprendra le transport en ferry de la Méridionale au départ de Marseille en cabines 
extérieures (avec hublot) de 2 personnes avec restauration complète et transport de la 
moto... et une fois sur l'île, dans l'hôtel sélectionné, nous serons en chambre double et 
en demi-pension (boisson à table et café inclus) avec uniquement des plats spécifiques 
corses.  Chaque  jour  une  balade  guidée  d'environ  200  kilomètres  avec  visites  au 
programme et une journée d'activités "hors moto" incluse. Tarif inchangé par rapport à 
2015: 1050€ par personne. 15 motos maximum au départ.  Comme toujours nous 
sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis 
pour vous créer une balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne 
doit  pas  se  situer  en  même  temps  qu'une  balade  MEB.  Vous  nous  envoyez  la 
destination que vous souhaitez et le cahier des charges et nous vous composerons une 
balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net.

Tarif: 1050€ par personne

Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296

Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

Cent Cols 2016 - "Willy remember" - Fin des reconnaissances.

Voici quelques détails supplémentaires en ce qui concerne le Cent Cols 2016 qui, je vous le rappelle,
sera dédié à notre ami Willy qui en avait tracé les grandes lignes.

Le départ, c'est officiel, sera donné de La Bresse ( 88 ) le lieu même où nous étions arrivés lors du Cent Cols 2014. Nous avons renouvelé avec l'Hôtel 
des Vallées, un établissement de qualité qui présente beaucoup d'avantages et surtout des installations au top.

Rendez vous est donné à tous les participants le Samedi 11 juin 2016 à 18 heures pour le briefing de départ et le pot de bienvenue. L'hébergement du 11 est  
bien évidemment compris dans le budget du Cent Cols de même que la demi pension et le petit déjeuner du Dimanche matin.

http://www.lesvallees-labresse.com/fr/
http://www.lesvallees-labresse.com/fr/
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Nous partirons pour 3300 km de cette balade atypique le Dimanche 12 juin à 8h du matin. Cette édition 2016 comportera HUIT étapes et va 
nous permettre de traverser la quasi totalité des massifs montagneux français. L'arrivée, le Dimanche 19 juin vers 19 heures, se fera à 
Villeneuve de Rivière ( 31 ), à coté de St Gaudens.

Si vous comptez bien cela va donc donner 8 étapes qui vont faire chacune entre 350 et 450 kilomètres et qui vont nous faire arpenter des régions non encore  
"limées" par les roues des 4 précédents Cent Cols ...

Bien évidemment en dehors de l'aspect sportif de la chose, vous savez que nous nous cassons un peu la tête pour trouver des parcours toujours plus  
originaux et des lieux étape atypiques de façon à vous faire découvrir à la fois la région mais également sa gastronomie ... Pour cette édition, vous allez être 
servis, notre pote Willy en avait fait le tracé et nous nous sommes efforcés de respecter ses choix.

Nous avons choisi des hébergements de qualité qui répondent aux désirs de celui qui vient de faire une sacré belle journée de moto. Nous nous sommes  
également attachés à choisir au moins un hôtel sur deux avec un espace remise en forme ou une piscine.

http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437


Dernier point de détail nous aurons donc, comme en 2014, 9 nuits d'hôtel. Nous choisissons des établissements classés et bien évidemment, à chaque fois  
vous aurez la demi pension complète ( boissons incluses ).

Le tarif de la Balade des Cent Cols 2016 sera de 1000 euros par personne.

Le logement se fera en chambres de DEUX personnes.

Maintenant nous sommes en mesure de vous révéler les villes étapes de cette balade pour le moins atypique qui, pour cette édition exceptionnellement, va 
largement dépasser la barre des CENT COLS franchis en une semaine.

Programme définitif :

Samedi 11/06 : La Bresse (88) Lieu de Départ - RDV sur place à partir de 16h30.

Dimanche 12/06 : Le Poizat (01)

Lundi 13/06 : Chichilianne (38)

Mardi 14/06 : Besse (63)

Mercredi 15/06 : Millau (12)

Jeudi 16/06 : St Paul de Fenouillet (66)

Vendredi 17/06 : Lestelle-Bétharram (64)

Samedi 18/06 : Esterençuby (64)

Dimanche 19/06 : Villeneuve de Rivière (31) Arrivée de la balade.

Fin de la prestation le Lundi 20 après le petit déjeuner.

Dans notre prochain bulletin nous vous donnerons les détails des hébergements et les sites Internet correspondant car il nous reste encore à vérifier et  
éventuellement à finaliser UN seul lieu étape.

En ce qui concerne la longueur des étapes et le nombre de cols empruntés nous vous communiquerons cela par mail particulier avec le road book en format 
GPS, le tracé sur carte et le tracé en format Google Earth dans un délai qui n'excèdera pas DEUX mois avant le départ de la balade.

ATTENTION ... Ne tardez pas pour effectuer vos "pré inscriptions" car nous allons être limités au point de vue "places" par le faible nombre de  
chambres d'un hôtel que nous avons déjà sélectionné. Sachez qu'actuellement il y a 18 personnes qui ont confirmé leur participation à cette  
édition 2016.

A bientôt.
Hervé

Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc

http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc


La Sicile au programme 2016 ..

Depuis la balade "Iles de la Méditerranée" en 2008 nous n'avons pas remis les pieds en Sicile ...
Nous en avions pourtant gardé des souvenirs assez impérissables. C'est pour cela qu'en 2016 ...

La Sicile ...

En 2016 nous irons faire un tour dans la plus grande île de la Méditerranée, celle dont on dit qu'elle est un petit bout de l'Afrique venu se frotter au monde 
européen.

Sur l'île l'ambiance y est toute particulière et on y rencontre des gens complètement atypiques.

A l'occasion de nos reconnaissances nous en avons croisé quelques uns ... Voici quelques souvenirs en forme de carte postale pour vous inviter à venir avec 
nous y balader.

Merci à la famille Copolla, du coté de Sélinunte, qui nous a ouvert sa porte, convié à sa table et, ce qui est encore mieux, nous a guidé dans une partie de son 
monde.

Clichés

Sicile ... sur sa Vespa rouge Salvatore réussit la performance d'emmener trois passagers ... Oh pardon, je rectifie, trois passagères ... car le garçon ne 
partage la selle de la guêpe qu'avec des personnes du sexe opposé ! ! ! Italiano oblige ! ! !

Sicile ... tu en veux toi des bécanes bizarres ... Eh bien va donc faire un tour sur la côte Sud ... C'est le paradis des collectionneurs. Des Vespa des sixties tu 
en rencontres à tous les coins de rue, et, même si la mode a sévit ici aussi, il n'est pas rare de se trouver nez à nez avec une Kawa des années 70, une Honda 
antédiluvienne ou, cerises sur les gâteaux ... des Ducat de la grande époque et des Guzzi dont on se demande comment elles ont fait pour arriver jusqu'à 
nous ! Et toujours ces Fiat 500 qui pétaradent ... des 500, mais des vraies, celles où on peut rentrer à six dedans !!

http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428


Sicile ... les pêcheurs du port attendent le sirocco, ce vent qui vient d'Afrique et dont on dit qu'il rend fou le plus doux des agneaux ... Ils l'attendent non pas 
parce qu'il va leur faire perdre quelques journées de travail ... Mais parce qu'il va leur permettre de se mêler durant quelques folles soirées au monde des 
touristes qui présente la triste particularité d'effectuer sa migration en même temps que la période la plus propice pour la pêche ... Je ne vous raconte pas la 
tronche de certains qui bossent toute la nuit et font une java d'enfer de midi à huit heures du soir.

Sicile ... Le vendeur de pastèques se prend pour Pavarotti , le gamin en cyclo, lui c'est Valentino Rossi, le dragueur de service c'est Mastroianni, et toujours le 
goût inimitable de la granita au citron vert qui reste dans ta bouche ... Envoie un verre Giovanni que je goûte le vin local ... Attention, il est redoutable, on dit 
même qu'il est fait avec les pieds !!! Je mange le poisson avec les doigts, et quand j'emprunte la Vespa du fils de la maison, je ne me préoccupe pas une 
seconde de trouver un casque ... De toute façon si j'en mettais un j'aurais l'air d'un extra-terrestre. Oui, je sais je ne devrais pas le dire mais cette sensation 
de liberté que j'avais déjà trouvé en Grèce je la retrouve ici ... Vous me direz ce n'est pas à la vitesse à laquelle on roule ... Bien que !!... Ce ne sont pas les 
risques que l'on prend ... Bien que !!... Et puis m... ! De temps en temps cela fait du bien d' être archi hors la loi, surtout quand tu partages ton délit avec la 
quasi totalité de ceux qui roulent avec toi !!! Ce qui est bizarre c'est qu'en une petite quinzaine je n'ai vu qu'un seul accrochage ... Et c'est nous qui l'avons eu 
... La petite venait de gauche et son pied a glissé quand elle a voulu changer la cassette dans son poste !!Bilan un phare cassé et une grosse crise de rigolade 
quand les deux potes qui nous conduisaient se sont rejetés la responsabilité du carton !!! Ils n'allaient tout de même pas incriminer une fille ... surtout qu'elle 
n'était pas moche !

Sicile ... On se mêle au monde des touristes.

C'est poilant de constater les différences de culture entre les populaces de ce que l'on veut appeler l'Europe – Unie. On va , comme partout, y côtoyer le 
teuton en goguette dont la délicatesse confère à celle d'un troupeau de Huns au beau milieu d'un salon Renaissance. Avec eux ils y en a quelques autres du 

http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
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même style en provenance des Pays Bas , de Suède ou du Danemark, tous ces charmants pays qui partagent le goût de la viande bouillie et de la bière qui 
fait roter.

Toutefois, sur toute la côte de Sicile et essentiellement sur le sud, il y a surtout des touristes locaux. La plupart ont un appartement à Palerme ou à Naples et 
se pointent en bord de mer le week-end, c'est vrai ça, je ne vous ai pas encore dit où nous avions installé notre camp de base, c'est sur la côte Sud de la 
Sicile, entre Marsala et Agrigente, un bled qui s'appelle Selinunte. Les fous d'archéologie s'y précipitent car il y a des ruines romaines à profusion et avec un 
coup de pot ... et un bon détecteur.... on peut avoir la chance de tomber sur quelque bricole. Ceci dit en passant faites gaffe car ça peut porter au citron ... Il 
n'y a qu'à voir la baraque de l'autre demeuré qui a découvert le tombeau d'Athéna : façade style temple grec et statues chaque mètre, pas mégalo pour deux 
ronds le mec ... il en a même appelé son fils ainé Zeus ... Et il faut croire, vu le bestiau, que ça lui a laissé quelques séquelles, il aurait mieux fait de l'appeler 
Mercure, il aurait pu faire de la pub pour la pollution ! !

Sélinunte, c'est le bout du monde. Le chemin de fer n'y arrive même pas. Par contre au point de vue sympa, y'a pas mieux. Pour loger, si tu as du pot, tu 
peux essayer de trouver une chambre au « Pescatore », tu ne seras pas déçu. Le guide des routards assure une bonne pub à la maison et croyez moi ce n'est 
pas usurpé. Si il n'y a plus rien, la mama te trouveras toujours une bricole chez une copine, de toute façon ne t'en fait pas, tu ne dormiras pas sur les ponts ... 
Peut être te retrouveras tu sur quelque terrasse en plein air ... De toute façon, vu la chaleur qu'il fait en été c'est plutôt une aubaine ... Hors saison, c'est tout 
vide, il n'y a plus de problème.

Sicile ... J'ai joué au toco avec Pepe et ses potes, le toco c'est toute la philosophie du bassin méditerranéen concentrée dans quelques mètres carrés. Un 
groupe de mecs se rassemblent pour régler des comptes par bières interposées dans six mètres carrés par 40 degrés ... Quand tu sais que le but est de faire 
dessécher même ton meilleur pote alors que les autres vident cul sec dix bouteilles à l'heure tu comprendras vite que cette petite plaisanterie n'a pu être 
inventée que par un Sicilien !!

Sicile ... Lorsque tu vas à la pêche avec Nicoluccio et son père il faut te lever à trois plombes du mat ... Quand tu t'es couché sur le coup de deux heures dire 
que tu as la tronche dans le back c'est un léger euphémisme. Sur la proue du sardinier, quand le filet est posé, tu refais le monde ... C'est pour cela que les 
pescadores sont aussi philosophes ... Les sardines ne sont pas venues, on a pris l'orage sur la gueule mais quand nous sommes revenus le lever du jour sur 
les temples valait pour moi toute les pêches du monde ... Nico avait besoin de blé, les temples il s'en tamponnait le coquillard, de toute façon lui il les voit 
tous les jours.

http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428


Sicile ... Deux potes nous ont rejoint sur une hyper sport après s'être tapé 3000 bornes en Italie ... C'est vous dire la ténacité du mec et la résistance du 
fessier de sa compagne ... Ils étaient juste de passage et devaient se tirer le lendemain matin .... On a commencé à parlé Sicile, et ils sont restés quatre jours 
et quelques litres de vin blanc de plus.

Sicile ... Un soir il y avait la fiesta sur la plage, une cinquantaine de feux sur trois kilomètres. Nous étions invités sur une dizaine. En fait nous nous sommes 
arrêtés au deuxième ... Au bout d'une heure ils étaient tous bourrés et se sont un peu posé sur la tronche ... On s'est tiré pour ne pas déranger .... Nous 
avons eu tort car au bout de quelques minutes et quelques gnons ils se sont tous embrassés et ont sorti les saucisses ... C'est toute la Sicile que nous avons 
loupé, nous n'avions pas encore assimilé le fonctionnement de la chose ... Peut être une autre fois avec un peu de recul !!!

Sicile ... Guiseppe pêche l'espadon. De temps en temps il chope un thon. Un jour il en a rencontré un de plus de 200 Kilos. La bestiole tournait autour du 
bateau et ne voulait pas se laisser choper. Il a sauté à l'eau et s'est collé une sardine dans le bec ... Quand le poisson s'est approché pour voir quel était ce 
truc bizarre il l'a flingué d'une flèche dans le foie ... Il est respecté dans le village, il a un pote qui est le neveu d'un ponte de la Mafia et qui se balade avec 
son garde du corps, celui là, il a des yeux que je ne suis pas prêt d'oublier ... La seule fois que je l'ai vu humain c'est quand il s'est tapé la moitié d'une glace 
pour dix personnes ... Un vrai môme ... Annie l'a trouvé mignon ... Je ne vous raconte pas sa tronche quand on lui a traduit cette expression !!!

Sicile ... Lorsqu'une gonzesse est amoureuse d'un mec on dit d'elle que lorsqu'elle se lave elle le voit dans le lavabo ... Et lorsqu'un mec ressent quelque 
chose pour une nana il dit qu'elle lui fait pétiller le cul ...

Sicile, ce fut plus que des reconnaissances, ce fut une vraie découverte, je dirais même une quasi imprégnation, on ne va pas vous parler de ce que vous 
allez y voir c'est tellement inattendu que s'en est magique ..

Nous, en tout cas, il faut qu'on y retourne, si cela vous tente venez avec nous ... allez en avant première on vous dit quand ... Cela sera en 
Septembre 2016, du 7 au 15 ou du 14 au 22, nous nous donnons jusqu'à mi Octobre pour caler les dates d'une façon définitive. Le départ et 
l'arrivée se feront de Civitavecchia ( au nord de Rome ), le bateau partant à 22 h et arrivant à 14 h au retour. Plus de détails en Octobre.

ATTENTION : NOUS N'ACCEPTERONS QUE 14 MOTOS AU MAXIMUM AUSSI NE TARDEZ PAS À VOUS PRE-INSCRIRE !!

Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
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CALENDRIER COURCHELETTES MOTO CLUB

LISTE DES SORTIES 2015

En moyenne, notre Club organise une sortie mensuelle qui a comme lieu de départ la Place de la Mairie de Courchelettes.

Pour tous renseignements complémentaires (horaires, repas, etc...), téléphonez aux numéros ci-dessous:

Secrétaire: 06 10 65 70 30
Secrétaire adj: 06 69 91 75 91

Président: 06 71 37 65 80
Vice-président: 06 77 72 97 51

Trésorier: 06 80 63 66 95
Trésorier adj: 06 20 89 24 09

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.343124~3.061736&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.50.343124_3.061736_Rue%20Emile%20Macra,%2059552%20Courchelettes_Mairie%20de%20Courchelettes_03%2027%2071%2045%2025_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


Ces sorties ne sont pas impératives et peuvent être modifiées

22 Novembre: Assemblée Générale suivie de notre repas conviviale de l'AG

« Correction, Maîtrise et Courtoisie. »



CALENDRIER MOTO CLUB ÉPERNAY

COMMUNIQUÉ DE PRESSE TÉLÉTHON DÉCEMBRE 2015
Épernay, le 25 septembre 2015

Téléthon les 4 et 6 décembre 2015:

Le Moto Club d'Épernay mobilisé pendant 2 jours...

Depuis plus de 15 ans, le Moto Club d'Épernay s'allie à l'Association Française contre les Myopathies afin de faire avancer la 
recherche.

Un programme échelonné sur 2 journées de mobilisation.

Programme de ce week-end spécial Téléthon: La Mairie de Vertus également partenaire de cette action, impliquera l'Écurie 
Vertusienne de Moto-Cross et le Moto Club d'Épernay dans la mobilisation en leur confiant la tenue de la traditionnelle buvette mise 
en place au Hall des Sports de Vertus, le vendredi 4 décembre au soir.

Le dimanche 6 décembre, le Moto Club d'Épernay proposera à ses adhérents une randonnée "Les Motos et Quads de l'Espoir" 
dont le départ est prévu à 10 heures du Parc Roger Menu d'Épernay (sur inscription préalable).

Moto Club d'Épernay
6 allée de la Forêt - 51200 Épernay
Tel: 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com
Facebook: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.047066~3.972859&lvl=17&sty=r&q=Parc%20Roger%20Menu,%20%C3%89pernay,%20Marne&form=LMLTCC
http://maps.google.fr/maps?q=Hall+des+Sports+Pierre-Gaspard+Epernay+51200+Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.0401,3.958045&sspn=0.010578,0.019205&gl=fr&hq=Hall+des+Sports+Pierre-Gaspard&hnear=%C3%89pernay,+Marne,+Champagne-Ardenne&t=m&z=16


COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB TURISMOTO

El Club Turismoto valora y agradece la disposición de la corporación municipal para buscar un emplazamiento para la concentración Pingüinos. 
Somos conscientes de los esfuerzos realizados para encontrar una sede que nos pudiera satisfacer y pudiera convertirse en definitiva. En este  
sentido los miembros del Club hemos mantenido varias reuniones con la corporación municipal confiados que, entre todos, seríamos capaces de 
encontrar el objetivo propuesto.

El Club Turismoto viene organizando este evento desde hace treinta y tres años con unas señas de identidad muy claras e intrínsecas. Pingüinos  
es una concentración amistosa y solidaria que tiene lugar el segundo fin de semana de enero en un pinar.

El año pasado, por estas fechas, fue suspendida la edición de Pingüinos 2015 por los motivos de todos conocidos. En el momento actual, tenemos 
que tomar una decisión sobre la viabilidad de la concentración 2016 -los compromisos, pedidos y contrataciones así nos lo exigen- y estamos en  
una situación con parecida incertidumbre a la del pasado ejercicio. No disponemos de un espacio que se ajuste a nuestras necesidades, se 
mantienen los problemas, las presiones y las amenazas de denuncias a pesar de las resoluciones expresadas en los informes emitidos la Dirección 
General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León.

La parcela que se nos ofrece como última opción, ya fue contemplada para la edición de 2015, siendo desechada en aquel momento por sus 
deficientes características.



En la reunión de los organizadores de Pingüinos y tras debatir sobre las reuniones mantenidas y hacer una presentación aséptica de la propuesta 
de la corporación municipal se decidió efectuar dos votaciones manteniendo el anonimato.

• ¿Estáis de acuerdo en organizar y celebrar la concentración en el terreno que nos propone el ayuntamiento de Valladolid? que fue rechazada 
con el 94 % de los votos.

• ¿Estaríais  de acuerdo en celebrar la concentración en el caso de que el  ayuntamiento nos concediera la autorización para celebrar la 
concentración en el  pinar anexo,  a sabiendas que los grupos ecologistas han manifestado su intención de continuar con las denuncias? 
resultando rechazada con el 74 % de los votos.

Los resultados de las votaciones ponen de manifiesto que la base social del club no se encuentran con fuerzas ni tienen la ilusión, ni la motivación 
necesaria para organizar Pingüinos 2016, que están cansados de soportar críticas y amenazas por un trabajo solidario y altruista, por lo tanto,  
renuncian a asumir las responsabilidades de organización y atención que tradicionalmente han venido desempeñando durante los últimos años.  
Como punto final y para acallar a todos aquellos que esgrimen argumentaciones contrarias a las aquí expresadas, el Club Turismoto quiere dejar  
claro que no organizará Pingüinos 2016 en otra localidad.

Comprendemos y compartimos los temores a los problemas y dificultades que para la corporación municipal y para el propio club, pudiera 
acarrear cualquier tipo de demanda o denuncia sobre la ocupación de la parcela de Pinar de Antequera.

El Club Turismoto mantiene su intención de retomar el proyecto Pingüinos en Valladolid cuando se nos facilite un espacio acorde con las señas de  
identidad y las actuales necesidades que exige la concentración, siempre y cuando no haya obstáculos de orden administrativo, ni denuncias que  
puedan poner en peligro su realización para que podamos asumir el compromiso de mantener el nivel que veníamos prestando en materia de  
atención, organización y servicios.

Llegados a este punto,  pensamos que la solución pasa por desproteger o la permuta de protección de la zona de pinar necesario para la  
acampada por otra, mediante el proceso y forma que el gobierno municipal estime más oportuno.

Los componentes y organizadores de la Concentración Pingüinos queremos expresar nuestro profundo malestar por no poder organizar Pingüinos  
2016 y expresar nuestro agradecimiento a los aficionados y colectivos moteros que siempre nos han apoyado y a los vallisoletanos por el  
recibimiento y buen trato que siempre han dispensado a nuestros invernales visitantes.

Organización Pingüinos
Club Turismoto

http://www.lapinguinos.org
twitter: @pinguinosmotos
https://www.facebook.com/pinguinosoficial

https://www.facebook.com/pinguinosoficial
http://www.lapinguinos.org/


CALENDRIER MOTO CLUB THEUX-FRANCHIMONT

BOUCLES DE THEUX: CLAP DE FIN !!
Lire le message sur le web

Chers amis motards,

La 42ème édition des Boucles de Theux s'est terminée ce dimanche 06 septembre sur une nouvelle victoire de Xavier Hauzoul qui a ajouté la 
manière en ne prenant aucune pénalité sur les 290 km de tracé !

Vous trouvez dès à présent sur notre site www.motoclubtheux.be onglet "Boucles de Theux" les classements Expert et Promo, le classement de 
la RT ainsi que de nombreuses et belles photos signées Pascal Mathonet.

Le Comité du MC Theux en profite pour remercier les communes pour leur autorisation de passage, la commune de Theux pour son fidèle 
soutien, tous les bénévoles qui ont permis la réussite de notre épreuve (commissaires, restauration, musique, bar...), François Klinkenberg pour 
son excellent programme de calcul, Richard Hubin et Grégory Fastré pour avoir ouvert la boucle Expert et Jean-Pierre Frenay celle des Promos, 
et surtout vous, concurrents, suiveurs, spectateurs... qui nous soutenez chaque année et nous donnez la pêche et le tonus pour atteindre notre 
objectif des 50 ans !!

http://www.motoclubtheux.be/
http://public.news-on.be/newson_motoclubtheux_be74a77625bf4078fb695abe9aace707ec48d1a1.html


Rendez-vous les 03 & 04 septembre 2016 pour les 43èmes Boucles de Theux !!

Le Comité

EVENTOS MOTEROS ZGZ

Hola Amigos:

Ya estamos de lleno en los calores y para disfrutar estas vacaciones os proponemos algunos eventos, animo y a darle gas:

MAÑOALMUERZOS:

Ultima semana para participar en el concurso del LOGOTIPO para la XI edición del campeonato esperamos tus propuestas
Te adjuntamos el calendario definitivo



RUTAS Y CONCENTRACIONES Y FIESTAS:

Descargate nuestra APP gratuita "eventosmoteroszgz" y recibiras todas las notificaciones, gracias.

PASARLO BIEN DE VACACIONES

Estos son solo algunos de los eventos teneis mas informacion en nuestra www.eventosmoteroszgz.es agradecemos vuestra ayuda y colaboración al 
enviarnos todos los eventos de los que tengáis noticia, que lo pondremos en la web y en la aplicacion, que es gratis.

Un saludo
Antonio ALOT
www.eventosmoteroszgz.es

http://www.eventosmoteroszgz.es/
http://www.eventosmoteroszgz.es/
http://www.eventosmoteroszgz.es/
http://www.eventosmoteroszgz.es/
http://www.eventosmoteroszgz.es/
http://www.eventosmoteroszgz.es/
http://www.eventosmoteroszgz.es/


CAMPEONATO DE BALEARES DE VELOCIDAD

CLASIFICACIÓN

http://www.mediamilla.org/


OPEN 1000

Nº DORSAL PILOTO moto C1 C2 Total puntos

01
02
03
04
05
06
07
08

03
30
62
58
34
89
28
21

Pérez Zuasti, Diego
Vadillo Sánchez, Daniel
Almazán Gines, Laureano
Lagar Moreno, Juan Rogelio
Rodríguez Martín, Ricardo
Rodríguez Mas, Gaspar
García Cifre, Juan
García Jiménez, David

Suzuki
SM
Kawasaki
Honda
Suzuki
Kawasaki
SM
Honda

25
20
16
11
10
00
13
09

25
20
16
11
10
13
00
00

50
40
32
22
20
13
13
09

SUPER SPORT 600

Nº DORSAL PILOTO moto C1 C2 Total puntos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

17
46
11
85
44
07
96
13
88
80
53

Arjona Cerrato, Enrique
Ruiz Vidal, Francisca
Daviu Palau, Miguel Ángel
López Mayorgas, Joaquín
Rodríguez Mas, Francesc
Lazaran Fernández, Moisés
Gutiérrez Giner, Daniel
Caimari Lafuente, Blas
Sánchez Ramis, Francisco
Marques Palliser, Juan Carlos
Duran Llull, Gabriel

Yamaha
Yamaha
Honda
Kawasaki
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Honda
Honda
SM

25
20
13
16
00
10
11
08
07
09
00

25
11
16
13
20
10
09
08
07
00
00

50
31
29
29
20
20
20
16
14
09
00

OPEN 125

Nº DORSAL PILOTO moto C1 C2 Total puntos

01
02

28
88

Sureda Morote, Antonio
Sánchez Ramis, Francisco

Aprilia
Metrakit

20
25

25
00

45
25

OPEN 80

Nº DORSAL PILOTO moto C1 C2 Total puntos

01
02
03
04

53
01
18
06

Duran Llull, Gabriel
Ramón Real, Toni
Mesquida Barceló, Miquel
Crespo Moreno, Alberto

SM
Conti
Honda
Yamaha

25
20
13
16

25
20
16
00

50
40
29
16

½ MILLA sportclub
http://www.mediamilla.org

tel. 607 369 469

http://www.mediamilla.org/


IRON BIKERS 2016

Lire le message sur le web

http://r.ca.d.sendibm2.com/1waprvgj0qff.html
http://r.ca.d.sendibm2.com/7l6v3hp8j0qfd.html


Vive le printemps !

En 2016, c'est toujours le circuit Carole, aux portes de Paris, qui accueille Iron Bikers. Ce sera le week-end des 23 et 24 avril !
Comme l'an dernier, nous avons décidé de croire au début du printemps pour faire rouler nos motos de caractère sur le circuit Carole.

En attendant, voici le lien pour diffuser la vidéo d'Iron Bikers 2015 sur des supers nanas de caractère.

https://youtu.be/w4PTRJKUw-I

Toutes les infos sur notre page Facebook:
http://www.facebook.com/iron.bikers

et sur www.ironbikers.fr

http://www.ironbikers.fr/
http://www.facebook.com/iron.bikers
https://youtu.be/w4PTRJKUw-I
http://maps.google.fr/maps?q=circuit+carole&hl=fr&fb=1&gl=fr&hq=circuit+carole&cid=0,0,9765434857155080593&t=m&z=16
http://r.ca.d.sendibm2.com/7l6v3ihoj0qfd.html


Voir le message sur le web

CLASSIC MACHINES,
UNE DEUXIÈME ÉDITION PROMETTEUSE !

Voici la deuxième édition de Classic Machines. Comme l'an dernier, c'est l'événement qui fait rouler les amateurs de belles machines sur la 
piste du circuit Carole, en regroupant des motos et side-cars des années 1940 à 1991.

Un événement 100 % plaisir, où plus de 300 motos et une vingtaine de side-cars ont roulé l'an dernier sur le circuit sans les contraintes d'une 
course, puisque ça n'en est pas une. Juste le plaisir de rouler, entre amis, au rythme que l'on choisi. Pas de course, pas de chronomètre, pas 
de classement juste l'éclate durant les séries qui s'étaient enchainées comme des perles durant tout le week-end.

Ce sera exactement le même esprit les 11 et 12 juin 2016 ! Côté animations, les clubs vont à nouveau prendre le pouvoir. Beaucoup d'espace 
dans le paddock leur est dédié et les très nombreux clubs de motos classiques et préparées y sont les bienvenues. En 2015, nous y avions 
fêter les 30 ans de la Yamaha VMax et de la Suzuki GSXR. Cette année, le premier club a jouer le jeu, est le XT Club Francilien et nous 
fêterons avec eux les 40 ans de la mythique 500 XT ! Ducati devrait aussi être très bien représentée avec une énorme expo des belles 
italiennes montée par le Ducati Performance Club. Côté anglaises et américaines, on pourrait avoir aussi de belles surprises...

Rendez vous les 11 et 12 juin sur le circuit Carole aux portes de Paris, pour une week-end de pur plaisir !

Découvrez Classic Machines sur www.classicmachines.fr et sur Facebook: https://www.facebook.com/classicmachinesparis

A bientôt
Nicolas Sonina

https://www.facebook.com/classicmachinesparis
http://www.classicmachines.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.977520~2.522120&lvl=15&sty=r&q=Circuit%20Carole,%20Tremblay-en-France%2093290%20Seine-Saint-Denis&form=LMLTCC
http://r.ca.d.sendibm2.com/1wapv18j0qff.html
http://r.ca.d.sendibm2.com/7l6vg4t8j0qfd.html


BLOG HD COLLECTIBLES

Communiqué de presse de bikers-globe.com

Bikers-globe.com, dédié à la "biker culture", au monde des Harley et autres custom bikes, édite le premier livre de l'un de ses membres sur la Daytona Bike Week intitulé "Ma 
Daytona Bike Week à moi !", par Hervé REBOLLO.

Hervé REBOLLO, biker passionné, s'attache à nous raconter LA bike week hors des sentiers battus, celle méconnue du grand public. Il nous propose ainsi un véritable carnet de 
voyage illustré de près de 400 photos et de très nombreux commentaires dont il revendique totalement la subjectivité.

http://www.bikers-globe.com/
http://www.bikers-globe.com/


Tout débute avec l'Équipée sauvage...
Au milieu des années 70, alors qu'il n'a pas 10 ans, Hervé visionne, par hasard à la télévision, le film "L'Équipée sauvage", avec Lee Marvin et Marlon Brando. Les acteurs, leur 
attitude, leurs vêtements et surtout leurs incroyables motocyclettes, vont littéralement émerveiller le petit garçon. Jamais il n'avait vu pareille chose ici, en son Berry natal. 
D'ailleurs, le lendemain, on ne parle plus que de ça dans la cours de récré. Le gamin est irrévocablement conquis.

Des centaines de milliers de kilomètre parcours...
Cette conquête le mènera à l'acquisition de sa première Electra Glide 1340 à la fin des années 80. Aujourd'hui, 22 Harley-Davidson plus tard, Hervé détient plusieurs records 
d'endurance sur route avec l'Iron Butt Association, écrit également tous les mois pour le New-York Rider Magazine (il a même déjà été publié en France dans 
Freeway). Il est aussi à la tête de l'une des collections les plus importantes d'Europe de figurines et modèles réduits de bikers en Harley/Indian. Il parcourt 
sans cesse les routes de France, d'Europe et d'ailleurs sur sa moto.

La Daytona Bike Week était donc l'un des événements incontournables qu'Hervé se devait de vivre.

"Ma Daytona Bike Week à moi ! Un voyage au-delà du reportage magazine", parcourt en une cinquantaine de courts chapitres la Daytona Bike Week de fond en comble 
et s'attache surtout à raconter cette Week méconnue du grand public, celle dont on ne parle pas ou peu dans les magazines. Plus qu'un carnet de voyage, ce livre est aussi un 
véritable guide pratique des coulisses de cet événement. Il s'adresse à tous ceux qui rêvent de se rendre à Daytona pour participer à cette Bike Week devenue mythique mais 
aussi à ceux qui la connaissent déjà, qui retrouveront ici de bons souvenirs et découvriront très certainement nombre d'éléments qui auraient pu leur échapper.

Prix du livre : "Ma Daytona Bike Week à moi ! Un voyage au-delà du reportage magazine"
Disponible en version papier de 137 pages couleur, dos carré collé à couverture souple, format comics 16,84 x 26,04 cm au prix de 33,05 € sur: http://tinyurl.com/ma-
daytona-bike-week-a-moi

Également disponible en version PDF de 109 pages couleur, fichier de 390 Mo au prix de 16,49 € sur: http://tinyurl.com/Ma-Daytona-Bike-Week-PDF

Une vidéo de présentation est visible à l'adresse suivante: http://tinyurl.com/Video-Ma-Daytona-Bike-Week

Une version e-pub et une version Deluxe sont en cours d'élaboration.

Des visuels en haute et basse définition sont téléchargeables à l'adresse suivante: http://www.bikers-globe.com/_Pub/DAYTONA.zip

Contacts :
Hervé REBOLLO
dbw2012@free.fr
06 20 69 02 39

file:///M:/$ENVOI_BULL$/PARK_envoi/VM_2015/04_avril15/19_fev14/dbw2012@free.fr
http://www.bikers-globe.com/_Pub/DAYTONA.zip
http://tinyurl.com/Video-Ma-Daytona-Bike-Week
http://tinyurl.com/Ma-Daytona-Bike-Week-PDF
http://tinyurl.com/ma-daytona-bike-week-a-moi
http://tinyurl.com/ma-daytona-bike-week-a-moi


THE PERFECT EXHAUST NOTE

En  2013,  DEPARTMENT  56  (une  division  d'Enesco) 
poursuit  sous  licence  HARLEY  DAVIDSON  sa 
fantastique série dédiée à la légendaire marque de 
motocyclettes  américaine...  avec  cette  superbe 
figurine  intitulée  THE PERFECT EXHAUST NOTE (Le 
son  d'échappement  parfait)...  Trouvé  cet  été  à 
DEADWOOD CITY (Dakota du SUD) durant la 75ème 
STURGIS BIKE WEEK (28,5$).

A HARLEY DAVIDSON HOLIDAYS

Par DEPARTMENT 56...
En 1997 toujours sous licence HARLEY DAVIDSON
Dans la collection SNOW VILLAGE
Sous le titre, A HARLEY DAVIDSON HOLIDAY
... m'a coûté un oeil celle-là (de l'ordre de 80$ aux 
USA... mais bon... collector, hein !!!)

SANTA À UN NOUVEAU TRAINEAU

DEPARTMENT  56,  toujours  sous  licence  HARLEY 
DAVIDSON nous livre une de ses nouvelles visions du 
Père Noël / SANTA KLAUS
SANTA'S NEW SLEIGH IS A HARLEY
Qui me semble être un véritable PANHEAD HYDRA
Faïence, de l'ordre de 40$ aux USA

HARLEY XR 1000

Department  56  propose  une  seconde  figurine 
représentant  le  modèle  de  course  légendaire 
d'HARLEY DAVIDSON, la fameuse XR 1000
Porcelaine, la pièce est superbe. En situation course. 
Modèle intitulé TOP SPEED, en vente uniquement en 
Amérique  du  Nord.  J'ai  fait  l'acquisition  des  deux 
figurines le mois dernier

HARLEY DAVIDSON XR 1000

En 2014 DEPARTMENT 56 frappe un grand coup en 
proposant  aux  fans  une  faïence  qui  reprend  la 
légendaire HARLEY XR 1000 GP

Magnifique !

De l'ordre de 35$ aux USA

THE RECKONING : STEVEN TYLER par DAVID UHL

STEVEN TYLER vu par DAVID UHL

Dévoilé à New York ce samedi 14 décembre à l’occasion 
du Progressive Motorcycle International Show

Il s'agit d'offrir les bénéfices de la vente d'une oeuvre 
de David Uhl à l'éduction nationale américaine.

http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/


BESUCHERINFO SWISS-MOTO

Töff-Fans aufgepasst

« Die SWISS-MOTO 2015 hat vom 19. bis 22. Februar erfolgreich die neue Töff-Saison eröffnet und 
dabei erstmals die 70'000er-Marke geknackt. Vielen Dank an alle 70'519 echten Töff-Fans für Euren 
Besuch in Zürich! Nun geht es endlich los: Wir wünschen Euch fantastische Touren mit optimalen 
Wetterbedingungen und eine sichere Fahrt. Bis zur nächsten SWISS-MOTO, vom 18. bis 21. Februar 
2016 in der Messe Zürich. »

Messeleiter

Die SWISS-MOTO 2015 im Rückblick. Ticketverlosungen & interessante Events. Exklusive Infos für SWISS-MOTO Fans.

http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerMedien/Impressionen2014/Fotos2015.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/interessante-veranstaltungen.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/Community.aspx


Habt Ihr die SWISS-MOTO 2015 verpasst 
oder wollt Ihr ein letztes Mal in das 

Schweizer Töff-Paradies eintauchen? 
Hier findet Ihr Bilder der Bikes, Shows 

und Sonderausstellungen.

 mehr... 

In unserer neuen Online-Rubrik 
«interessante Events» werden 

regelmässig Tickets verlost. Diesen 
Monat für die Night of the Jumps in Basel 

und das Masters of Dirt in Zürich.

 mehr... 

Mit dem SWISS-MOTO YouTube 
Channel und unserer Facebook-

Fanpage liefern wir Euch laufend 
exklusives Material rund um die 
SWISS-MOTO: Bilder, Trailer und 

Wettbewerbe.

 mehr... 

  DIE SWISS-MOTO 2015 IM RÜCKLBLICK  

MCH Messe Schweiz (Zürich) AG | SWISS-MOTO | Wallisellenstrasse 49 | CH-8050 Zürich
Telefon: +41 58 206 50 00 | www.swiss-moto.ch

http://www.swiss-moto.ch/
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerMedien/Impressionen2014/Fotos2015.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/Community.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/interessante-veranstaltungen.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerMedien/Impressionen2014/Fotos2015.aspx


INFOS LES BIELLES D'AUCH

Les Bielles d'Auch Association (loi 1901) de Motards Gersois et d'Auch, Capitale gasconne.
Motards de tous horizons, sans distinction de machines ni de cylindrée pour le plaisir des balades en groupe...
Plus d'infos: http://www.lesbiellesdauch.fr.

CONSEILS POUR ROULER EN GROUPE

Consignes liées à la réglementation: Le conducteur doit 
avoir son permis et être correctement assuré.
Il doit respecter les limitations de vitesse.
Il doit respecter le code de la route.
La moto doit être conforme et en bon état.
Si le groupe est consti...

Cliquez ici pour lire la suite

LE GILET JAUNE OBLIGATOIRE POUR LES MOTOS
À PARTIR DU 1er JANVIER 2016 !

L'idée avait été évoquée en début d'année, mais c'est à 
présent officiel : le gilet jaune sera obligatoire pour les 
2 et 3 roues motorisés à partir du 1er janvier 2016. 
Suite aux mauvais chiffres de la sécurité routière, un 
nouveau décret a été adopt...

Cliquez ici pour lire la suite

LES HOMOLOGATIONS EUROPÉENNES

A quoi ca sert ???? Le point sur les équipements de 
protection à destination des motards paumés dans une 
jungle de termes techniques. Dans le monde de 
l'équipement moto et scooter, on retrouve souvent le 
fameux logo CE qui indique une conformité à une...

Cliquez ici pour lire la suite

LE ROND-POINT OU CARREFOUR GIRATOIRE

Comment "utiliser" ! et n'oubliez pas votre clignotant !!! 
LES RONDS-POINTS: POUR CEUX QUI N'ONT 
(TOUJOURS) PAS COMPRIS... Une petite vidéo pleine de 
"bon sens" et très pédagogique... à "faire tourner"... 
Bonne route ! Posted by Gendarmerie de la Girond...

Cliquez ici pour lire la suite

JE SUIS DÉSOLÉ, JE NE VOUS AI PAS VU !!!!

Une vidéo de Julien sur les dangers de la circulation, et 
le partage de la route avec les automobilistes, "je suis 
désolé, je ne vous ai pas vu", une phrase 
malheureusement maintes fois entendue. Amis 
Automobilistes, surveillez vos rétros, notre seule...

Cliquez ici pour lire la suite

PLAQUES D'IMMATRICULATION AU 1/07/2015

Les Bielles d'Auch vous informent 210 X 130

Cliquez ici pour lire la suite

RASSO VEHICULES ANCIENS LAMAGISTÈRE 82 COUNTRY IN MIRANDE 2015 MISS À MOTO

http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/08/plaques-d-immatriculation-au-1-07-2015.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/05/je-suis-desole-je-ne-vous-ai-pas-vu.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/08/le-rond-point-ou-carrefour-giratoire.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/05/les-homologations-europeennes.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/05/le-gilet-jaune-obligatoire-pour-les-motos-a-partir-du-1er-janvier-2016.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/conseils-pour-rouler-en-groupe.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/


Cliquez ici pour lire la suite

Le Festival renaît de ses cendres !!!
"Le Retour aux Sources".
Après une année sabbathique, dû à des ennuis 
financiers de ses anciens organisateurs, la LINE DANCE 
ACADEMY, forte de ses 50 clubs affiliés reprend la 
direction de l'organisation du Festi... 

Cliquez ici pour lire la suite

Dans le cadre de la JOURNEE INTERNATIONALE de la 
FEMME. Les MOTARDES reçoivent les MOTARDS !!!
dimanche 8 mars à 09:00 - 19:00 (UTC+01) Rendez-Vs 
Parking DAFY MOTO AGEN à partir de 9h00.
(pt café offert aux MOTARDES ou Passagères Femmes)
Départ Balad...

Cliquez ici pour lire la suite

COMPTE RENDU MISS À MOTO AGEN

3 motos, un side au départ d'Auch, 1 à Fleurance et 2 à 
Lectoure pour compléter le groupe jusqu'Agen, rejoint 
par un des triker des Bielles et 2 amis connus. Une belle 
bande de potes accompagnée de présence féminine,
(c'est la journée de la femme !)...

Cliquez ici pour lire la suite

VIDE-GRENIER/VIDE-GARAGE 2015

Les Bielles d'Auch ® auront à coeur de vous accueillir le 
Dimanche 3 mai, Halle Verdier à AUCH. Le succès de 
l'an dernier nous motive pour renouveler le Vide 
grenier, cette année accompagné d'un Vide-Garage ou 
pièces mécaniques et chiffons et autres obje...

Cliquez ici pour lire la suite

LE CIRCUIT D'ALBI RÉ-OUVRE SES PORTES !

Après plus d'un an de fermeture due au dépôt de bilan 
de l'ancien comité de gestion et aux travaux 
d'homologation, le circuit d'Albi rouvre ses portes. Le 
premier événement à venir du Circuit...

Cliquez ici pour lire la suite

ROLF CIRCUS VOUS ADRESSE UN BONJOUR

Leslie, Rodolphe et une partie de l'Asso Tapadufeu dont 
vous avez pu apprécier la et leurs prestations avec 
Alban, le cracheur de feu, lors du Salon de la Moto, le 
Mot'Art Show de 2014, vous adressent un bonjour 
depuis Rouen où ils ont présenté leu...

Cliquez ici pour lire la suite

RALLYE MOTOS ANCIENNES 2015

Les "BIELLES D'AUCH" organisent leur 1er Rallye Motos 
Anciennes le Dimanche 26 Avril 2015. Toutes motos et 
cyclomoteurs sont acceptés à condition que le véhicule 
dispose d'une CG valide et soit assuré. Nous vous 
donnons rendez-vous À PARTIR DE 7H le Dima...

Cliquez ici pour lire la suite

LES BROS RIDERS VOUS INVITENT...

Nous organisons une petite balade (50 km) pour la foire 
exposition de Tarbes. Le départ est à 10h00 du parking 
de la foire. Un petit tour d'1 heure, pour rentrer ensuite 
sur le site et assister aux concerts country qui 
débuterons à 11h00, et ce toute...

Cliquez ici pour lire la suite

RALLYE DES BROS RIDERS N°3

Il reste encore une petite vingtaine de places. Comme 
l'année dernière, le nombre est limité à 100 personnes 
(pilote et passager compris). S'il y a des inscriptions, ou 
par mail brosriders@orange.fr ou par téléphone au 
06.87.13.76.60 (le N° sur l'aff...

16ème RENCONTRE
DES MOUSQUETAIRES DE L'ASTARAC

Comme chaque année, le premier week-end du mois 
d'Avril, les MOUSQUETAIRES DE L'ASTARAC nous 
attendaient pour le 16ème rassemblement de leur 
histoire, rencontre que Les BIELLES d'AUCH ne 
pouvaient pas manquer. Regrouper les membres à cette 
occasion...

6ème FESTIVAL AU TEMPLE DES MOTARDS

Nous retrouverons nos amis ROLF, CIRCUS et LESLIE 
pour un nouveau spectacle ! Pour ceux qui voudrais 
nous rejoindre pour assister au spectacle, voir: SORTIE 
BIELLES, Contact: webmasterbiellesdauch@live.fr. Les 
samedi 23 et dimanche 24 mai 2015, un rend...
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Cliquez ici pour lire la suite Cliquez ici pour lire la suite Cliquez ici pour lire la suite

3ème GARO ROAD 2015

Manifestations Toutes Motos - Trikes - Sides - Véh. US 
ou de Collection - Trucks – etc... Vendredi: Ouverture 
avec la Parade en Ville - Départ 18h30 - Restauration - 
Buvette - en Soirée Concert BLOOD & FEAR - Samedi: 
Balade Dégustation - Départ 15h30 - Buvette R...

Cliquez ici pour lire la suite

LES BIELLES D'AUCH S'AFFICHENT
AU COUNTRY IN MIRANDE

Country In Mirande
Festival de Musique Américaines
Country & Rock

Cliquez ici pour lire la suite

RALLYE MOTOS ANCIENNES 2015

Le Compte-rendu de la journée: Le déroulement de la 
journée et les photos en bas de la page. Les "BIELLES 
D'AUCH ®" organisent leur 1er Rallye Motos Anciennes 
- Dimanche 26 Avril 2015 - Toutes motos et 
cyclomoteurs acceptés à condition que le véhicule di...

Cliquez ici pour lire la suite

RALLYE MOTOS ANCIENNES 2015

Il reste 10 places pour participer. Inscription par tel au 
06 80 65 24 79. AVANT MERCREDI 22 AVRIL. Les 
"BIELLES D'AUCH" organisent leur 1er Rallye Motos 
Anciennes - Dimanche 26 Avril 2015. Toutes motos et 
cyclomoteurs acceptés à condition que le véh...

Cliquez ici pour lire la suite

25ème PÈLERINAGE DES MOTARDS
LOURDES 2015

20 & 21 Juin 2015 - Voir Sorties 2015 des Bielles d'Auch 
- Le pélé est avant tout une concentration de motards, 
ayant lieu tous les troisièmes week-ends du mois de 
juin, samedi et dimanche inclus. Cette manif présente 2 
aspects, d'abord pour certains c.....

Cliquez ici pour lire la suite

VIDE-GRENIER/VIDE-GARAGE 2015

Un beau succès que ce 2ème Vide-grenier que nous 
avons organisé de main de maitre (d'après ce que l'on 
nous a dit). Malgré la crise, nous comptons cette année 
moins d'exposants mais de plus longs stands avec des 
nouveautés, un choix varié attendait...

Cliquez ici pour lire la suite

6ème FESTIVAL AU TEMPLE DES MOTARDS

Le Compte-rendu: Arrivés sur place à différents 
horaires, Les Bielles d'Auch se sont retrouvées sur le 
site du 6ème Festival au Temple des Motards vers 17h 
parmi les nombreux motards présents. Notre 
préférence, après avoir salués quelques têtes conn...

Cliquez ici pour lire la suite

GENTRY RIDE CLASSIC, ARMAGNAC 2015

ATTENTION !!! Les Bielles d'Auch ne sont pas 
organisatrices de cette rencontre. 5 JUILLET 2015 Vous 
roulez en ancienne, tendance « Collector »? Nous avons 
organisé pour vous un évènement original. Une 
rencontre vintage avec des valeurs classiques, d...

Cliquez ici pour lire la suite

DAX MOTORS N' BLUES 2015

Vendredi 10 Juillet 19h30 Scène Indian-Victory - Larsen 
Blues 21h30 - Carrément B. 23h30 - Jimmy Johnson 
Samedi 11 Juillet 13h00...

Cliquez ici pour lire la suite

LES MOTARDS DU VIADUC DE PASSAGE À AUCH

Les Motards du Viaduc "lutte contre la mucoviscidose" 
seront de passage à Auch, samedi 6 Juin pour leur Tour 

FESTIVAL WESTERN HARA DU RAMBERT

6 & 7 JUIN 2015 - Hara du Rambert - PREIGNAN 32 

ROCK & CARS LAVAUR 2015

Festival ROCK'&'CARS à Lavaur (81) les 13 et 14 juin 
2015 organisé par Rock & Cars, Amerisud, American 
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de France qui durera du 6 au 14 Juin.

AMIS MOTARDS ! SACHEZ LES ACCUEILLIR

Cliquez ici pour lire la suite

GERS - Marylou vous invite à participer Amis Biker pour 
animer ce festival équestre et musical: CONCERT 
RESTAURATION & SPECTACLE ÉQUESTRE. Désolé, 
impossible de vous présenter des affiches...

Cliquez ici pour lire la suite

Feeling 31 et la Mairie de Lavaur (8ème edition)...

Cliquez ici pour lire la suite

COUNTRY ROAD 21 MONTESTRUC 32
22 AOÛT 2015

countrymontestruc@orange.fr - Les Bielles d'Auch vous 
proposeront l'accueil, des baptêmes Moto, et leurs 
sourires...

Cliquez ici pour lire la suite

21ème SHOW BIKE AQUITAINE

26/27/28 JUIN 2015

Cliquez ici pour lire la suite

GENTRY RIDE CLASSIC, ARMAGNAC 2015

ATTENTION !!! Les Bielles d'Auch ne sont pas 
organisatrices de cette rencontre. 5 JUILLET 2015 Vous 
roulez en ancienne, tendance « Collector »? Nous avons 
organisé pour vous un évènement original. Une 
rencontre vintage avec des valeurs classiques, d...

Cliquez ici pour lire la suite

IL EST NÉ AUJOURD'HUI !!!

Enfin, après de longs mois d'attente, voilà le profil 
Facebook des Bielles d'Auch. À vous, comme à nous de 
le faire vivre tous ensemble. 1 jour et 169 amis(es) - 
3ème jour 191 amis(es) - 27/07/2015 524 amis(es) - 
Rejoignez nous !!!

Cliquez ici pour lire la suite

LE PÉLERINAGE DES BIELLES, LOURDES 2015
LE COMPTE RENDU

20 juin 2015, 12 membres de "Les Bielles d'Auch®" se 
groupent pour participer pendant 2 jours au Pélerinage 
des Motards de LOURDES, manifestation inscrite au 
Calendrier des Sanctuaires, depuis 25 ans. Cette année, 
nous fêterons donc le jubilé du "Pél...

Cliquez ici pour lire la suite

COS ON THE ROAD 2015

LE COMPTE RENDU, Les photos 24/25/26 Juillet 2015 - 
Cos On The Road est un festival Rock'N Bike avec 
rassemblement de motos qui a lieu cette année les 24, 
25 et 26 juillet 2015. La manifestation se déroule à 
Lamothe-Capdeville, village situé à... La...

Cliquez ici pour lire la suite

COUNTRY ROAD 21 MONTESTRUC 32
22 AOÛT 2015

A LA UNE Posted by Country road n21 on samedi 4 
juillet 2015 countrymontestruc@orange.fr. Les Bielles 
d'Auch vous proposeront l'accueil, des baptêmes Moto, 
et leurs sourires...

Cliquez ici pour lire la suite

PLEIN FEU SUR ...

Motor
Old School Custom's

Cycles

Cliquez ici pour lire la suite

COUNTRY IN MIRANDE 2015

LES PHOTOS LE DIAPORAMA
(by Sh@dowphoto)

Cliquez ici pour lire la suite
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1001 MOTARD(E)S
POUR LA PAIX ET LA NON-VIOLENCE

1001 MOTARD(E)S SE RÉORGANISENT... ET LANCENT 
LEUR PROJET: 3/10/15, TOULOUSE, 1000 MOTOS, DES 
MILLIERS DE SOURIRES... Bonjour toutes et tous !! 
Voilà, le projet 2015 est très officiellement en marche: 
"1000 Motos, des milliers de sourires... eng...

Cliquez ici pour lire la suite

18ème JOURNÉES COYOTE 2015

À LA UNE CETTE SEMAINE: Coyote Racing Team - 
Présentation

Cliquez ici pour lire la suite

18ème JOURNÉES COYOTE 2015

LES PHOTOS Coyote Racing Team - Présentation Photos 
by Sh@dow #1

Cliquez ici pour lire la suite

SORTIES 2015 DES BIELLES D'AUCH

CALENDRIER 2015 des sorties: Les liens en BLEU sont 
actifs (clic dessus) - les Sorties effectuées sont effacées 
au fur et à mesure du calendrier - Suivant la météo, les 
sorties sont susceptibles d'être annulées ou reportées. 
Toutes nos sorties organisé...

Cliquez ici pour lire la suite

DIRTY SUNDAY 2015

DIRTY SUNDAY 3 C EST REPARTI ! on prend les mêmes 
et on recommence DIRTY SUNDAY 3eme MAD MAX 
édition free race sans frime ni prise de tête. Un plus 
cette année " concert " samedi soir LE 19 ET 20 SEPT. 
MAD MAX BIKES HOT RODS and more Bulletin d'inscr...

Cliquez ici pour lire la suite

HARLEY DAVIDSON VS INDIAN

Chaque mois, et au fil de mes trouvailles sur le net, les 
essais et comparatifs de nouveautés moto, 
équipements, etc, etc. Ce mois-ci, Comparatif Harley 
Davidson vs Indian Scout (le duel made in USA)

Cliquez ici pour lire la suite

L'ITALIE S'INVITE À AGEN, LES MOTOS AUSSI

Message aux Amateurs d'Italiennes: Dans le cadre de la 
Foire d'Agen (du 11 au 13 sept 2015) nous profitons de 
la présence des concessions pour organiser un concours 
de vieilles motos Italiennes. En effet le thème de cette 
année est l'Italie et c'est t...

Cliquez ici pour lire la suite

BALADE DES MOTARDS DE COLUCHE (BMC 2015)

Comme tous les ans, à cette période, Les Restos du 
Coeur et la Fédération Française des Motards en Colère 
du Gers organisent la balade des "Motards de Coluche" 
qui aura lieu cette année le Dimanche 4 Octobre 2015 
au départ du local des Restos du Coeu...

Cliquez ici pour lire la suite

FESTI-MOTO LA ROMIEU 2015

FESTI-MOTO Bonjour les motardes et motards, J'espère 
que tout roule pour vous, comme chaque année le Moto 
Club "Lous peto hums" organise à La Romieu Festi-Moto 
le 20 septembre 2015, nous espérons votre présence 
pour passer une bonne journée bien r...

Cliquez ici pour lire la suite

SHOW TRIAL MOTO AUCH GRATUIT

Avec Julien Perret, 3 titres de champion du monde, 
vous fait le show ce 18/09, Zone de Clarac à Auch 18h 
Bandas 20h Show Entrée gratuite...

Cliquez ici pour lire la suite

BALADE DES MOTARDS DE COLUCHE (BMC 2015)

Comme tous les ans, à cette période, Les Restos du 
Coeur et la Fédération Française des Motards en Colère 
du Gers organisent la balade des "Motards de Coluche" 
qui aura lieu cette année le Dimanche 4 Octobre 2015 
au départ du local des Restos du Coeu...

Cliquez ici pour lire la suite

6 CYLINDRES ET 3 ROUES

Une Honda, 6 cylindres et 3 roues Fruit des amours 
illégitimes entre une Honda GL1800 GoldWing et une 
Piaggio MP3, voici la Goldwing Lazareth, monstrueux 
paquebot équipé d'un train avant pendulaire. Six 
cylindres et trois roues, le concept de la gros...

Cliquez ici pour lire la suite
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BMC 2015 LA VIDÉO ET L'ALBUM PHOTOS

Balade des restos du coeur 2015 - "Motards de 
Coluche" Comme tous les ans, à cette période, Les 
Restos du Coeur et la Fédération Française des Motards 
en Colère du Gers ont organisé la balade des "Motards 
de Coluche" qui a eu lieu cette année le 4 Oct...

Cliquez ici pour lire la suite

FOIRE D'AUTOMNE FLEURANCE

Dimanche 18 Octobre 2015 - Expos motos - Baptêmes - 
Stand des Bielles d'Auch toute la journée

Cliquez ici pour lire la suite

SORTIE FOIRE DES HOBBIES TARBES

7 & 8 Novembre 2015 LA FOIRE DES HOBBIES VOUS 
ACCUEILLE DE: 10 heures à 19 heures, samedi et 
dimanche - Entrée adulte: 6 € - Enfants de plus de 12 
ans: 3 € - Familles nombreuses de plus de 3 enfants et 
Handicapés et étudiants: 3 € - Affiche Foire des...

Cliquez ici pour lire la suite

SEMAINE LUMIÈRE & VISION GERS 2015

SEMAINES LUMIÈRE & VISION 2015 - Les 
automobilistes invités à contrôler gratuitement leurs 
feux et leurs yeux, pour "bien... Posté par Gendarmerie 
du Gers le lundi 19 octobre 2015.

Cliquez ici pour lire la suite

HARLEY-DAVIDSON FORTY-EIGHT 2016

En améliorant les suspensions ainsi que le freinage de 
la Forty-Eight, Harley-Davidson propose désormais une 
machine saine en usage urbain. Mais sortie des villes, la 
belle présente peu d'avantages. Pour 2016, Harley-
Davidson a corrigé quelques défau...

Cliquez ici pour lire la suite

LES BIELLES D'AUCH ET
CARREFOUR MARKET CONDOM

CONDOM invite "Les Bielles d'Auch®" et tous les 
motards(es) Mercredi 11 Novembre (Café offert par le 
magasin) pour une rencontre Auto/Motos 
renseignements: contact : bielles-dauch@live.fr 
Rallye...

Cliquez ici pour lire la suite

2016 NOUVELLE ANNÉE POUR LES MOTARDS

Avant les voeux, une nouvelle série de mesures prises 
par le Gouvernement à propos de la sécurité des 
motards. La fin 2015 est pleine de rebondissements 
pour la communauté des motards. En effet, après les 
mauvais chiffres de la sécurité routière de...

Cliquez ici pour lire la suite

SORTIE FOIRE DES HOBBIES TARBES

Samedi 7 Novembre 2015. Départ 13h du Campanile 
(route de Toulouse, Auch). LA FOIRE DES HOBBIES 
VOUS ACCUEILLE DE 10 heures à 19 heures, samedi et 
dimanche. Entrée adulte: 6 € - Enfants de plus de 12 
ans: 3 € - Familles nombreuses de plus de 3 enfants...

Cliquez ici pour lire la suite
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24MX ALESTREM

Voir la version en ligne

                                                                                                               

     INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT     
                                                                                                               

Alès Trêm devient 24MX ALESTREM J-4 avant la fin du tarif préférentiel

http://www.24mx-alestrem.com/fr/engagement2016/
http://r.circuit-moto.com/1900xezmgzmzf.html


La marque 24MX, spécialisée dans la distribution et la fabrication de 
produits dédiés à la moto tout-terrain a choisi l'Alès Trêm pour 
marquer son implication en Enduro Extrême.

Vous souhaitez participer au 24MX ALESTREM 2e du nom ?! Faites-
vite, à partir du 20 Octobre le tarif est majoré à 150€. Encore 4 
jours pour profiter du tarif à 120€.

                                                   

    EN SAVOIR PLUS   
                                                   

                                                   

    EN SAVOIR PLUS   
                                                   

TARIF D'ENGAGEMENT PRÉFÉRENTIEL À 120€ JUSQU'AU 20 OCTOBRE 2015

                                                                                                               

     INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT     
                                                                                                               

http://www.24mx-alestrem.com/fr/engagement2016/
http://www.24mx-alestrem.com/fr/partenariat-24mx/
http://www.24mx-alestrem.com/fr/j-5-tarif-preferentiel-engagement/


LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES
Lire le message sur le web

On a tous en nous
quelque chose de Montlhéry

Le coup d'envoi de la première édition des Grandes Heures Automobiles a été donné vendredi dans le cadre fastueux du tout nouveau Pavillon 1924.

Lors d'une soirée placée sous le signe de la convivialité, pilotes et personnalités des sports mécaniques ont célébré le plaisir de partager leur 
enthousiasme. Un vent de passion soufflait au coeur de l'autodrome.

Parmi les convives de ce diner d'ouverture, une pléiade d'une trentaine de pilotes a prolongé un enthousiasmant court métrage confirmant avec 
enchantement qu'"on a tous quelque chose de Linas-Montlhéry". Séquence émotion avec des pistards comme Arnoux, Dalmas, Guichet, Jabouille, 
Jaussaud, Lafitte ou encore Pescarolo, mais aussi des rallymen comme Chatriot, Colsoul, Saby, Vinatier ou Wambergue ainsi que des motards 
(reconvertis ou non) comme Auriol, Fau, Mons ou Saul...

Quelle brochette ! Ce club huppé des « freine-tard » a évoqué les grands moments du circuit parisien avec des témoignages plus émouvants les uns 
que les autres. Avec 461 départs effectifs en Grands-Prix et 15 victoires en F1, 165 départs au Mans couronnés de 11 victoires, 14 succès aux 24 
Heures sur Glace de Chamonix, 7 victoires en Championnat du monde des rallyes, 3 victoires du Dakar et une bonne dizaine de records en tous 
genres, ils ont donné le ton pour le grand show du week-end.

Dès dix heures ce samedi, les fauves mécaniques - 137 autos et 58 motos - ont commencé à rugir pour se ruer par vagues successives sur 
l'anneau. Le grand frisson pouvait commencer sous une tempête de ciel bleu dans un grondement des décibels sur le plateau de Saint-Eutrope.

Avec Les Grandes Heures Automobiles, l'autodrome de Linas-Montlhéry pouvait à nouveau rouler les mécaniques dans la magie d'un rendez-vous 
100% festif.

http://us10.campaign-archive1.com/?u=88d2d81e947e9fb1a33171c2c&id=8a0495a30c&e=e29436eb65


À bientôt sur l'Autodrome,
Franz Hummel
Promoteur des Grandes Heures Automobiles

Pour en savoir plus, téléchargez le programme ici.

Lire le message sur le web

La magie a opéré tout
un week-end à Linas-Montlhéry

Le pari de réunir sur l'autodrome parisien autos et motos toutes générations confondues en neuf plateaux homogènes et de leur faire emprunter l'anneau mythique 
de Linas-Montlhéry a été tenu ce week-end sous un ciel radieux, pour le plus grand plaisir d'un public conquis.

Sans esprit de compétition, mais à de bonnes cadences, les vagues successives ont mis en piste les anciennes d'avant-guerre - dont la doyenne, une Amilcar CG SS 
de 1926, les « vintage » des années 1950, 60 et 70, les voitures de rallye et les Groupe B, les protos et voitures de record, ainsi que les grosses cylindrées type 
Ford GT40 ou Chevrolet Corvette. Les motos, quant à elles, étaient réparties en deux catégories : les petites cylindrées et les anciennes machines de Grand-Prix.

http://us10.campaign-archive1.com/?u=88d2d81e947e9fb1a33171c2c&id=7902c336be&e=e29436eb65
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/pdf/LGHA-flyer.pdf


René Arnoux, chevalier-servant d'une rare Ferrari 308 Groupe B, ne cachait pas son émotion : « Pour moi, Linas-Montlhéry, au même titre que Monza, est un circuit  
mythique qui constitue une page essentielle de l'encyclopédie du sport automobile. Faire revivre ce tracé au passé extrêmement riche est vraiment un grand  
moment. » Spécialistes du rallye, Bruno Saby (Peugeot 205 T16) et François Chatriot (Renault Maxi 5 Turbo), eux non plus, n'ont pas boudé leur plaisir en lâchant 
allègrement toute la cavalerie sur l'anneau.

Un bonheur également que d'avoir pu savourer la présence de l'unique exemplaire Peugeot 404 des records pour son jubilé. Voilà en effet tout juste cinquante ans, 
ce prototype monoplace avait moissonné la bagatelle de 40 records !

En deux roues non plus, les clins d'œil n'ont pas manqué. A commencer par la présence de Jean-François Baldé - qui retrouvait le circuit de ses débuts en course - 
au guidon de la machine avec laquelle il avait participé à son dernier Grand Prix en 1989 !

« Si l'on aime les sports mécaniques, soit on est venu à Linas-Montlhéry, soit on y était ce week-end, soit on y viendra », résumait de la façon la plus pragmatique 
qui soit Franz Hummel, l'initiateur de cette première édition, déjà projeté en 2016 pour le prochain rendez-vous des Grandes Heures Automobiles.

À bientôt sur l'Autodrome,
Franz Hummel
Promoteur des Grandes Heures Automobiles

Pour en savoir plus, téléchargez le programme ici.

Lire le message sur le web

http://us10.campaign-archive1.com/?u=88d2d81e947e9fb1a33171c2c&id=ccf278b1ef&e=e29436eb65
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/pdf/LGHA-flyer.pdf


Les Grandes Heures Automobiles 2015, c'était un dîner d'ouverture incroyable dès la première édition avec près de 30 pilotes auto et moto dont Hubert Auriol, 
Yannick Dalmas, Jacques Laffite ou Henri Pescarolo, pour une soirée riche en surprise et en émotions.

C'était un plateau de modèles de rêve qui tournaient sur cet Autodrome de légende, comme des Ferrari 250 LM, Jaguar Type D, MV Agusta 500 ou Norton 
Commando 750.

C'était un formidable plateau de Groupe B, comme la rarissime Ferrari 308 GTB Groupe B, les 205 T16 Evo 1 et 2 ou la Lancia Delta S4, pilotées entre 
autres par René Arnoux, François Chatriot ou Bruno Saby.

C'était une belle communion avec le public et des pilotes hyper accessibles pour discuter ou dédicacer, parmi lesquels Jean-François Baldé, Jean-
Pierre Jaussaud ou Éric Saul.



C'était des visiteurs et participants qui sont revenus ici alors qu'ils n'étaient pas venus depuis longtemps. Des visiteurs et participants qui n'ont pas 
été déçus au vu de leur retour incroyablement enthousiaste et positif sur notre page Facebook.

Ce sont des retombées médias remarquables avec des sujets dans Automoto sur TF1, Turbo sur M6 ou la couverture de La Vie de l'Auto.

Bref, un succès qui nous donne encore plus de motivation pour préparer la seconde édition.

Certains nous on dit rêver d'un Goodwood à la française. Pour essayer d'approcher cette référence, on aura besoin du soutien de tous les passionnés afin d'organiser 
la plus belle fête des sports mécaniques en France.

Alors, rendez-vous les 24 et 25 septembre 2016, pour la 2e édition des Grandes Heures Automobiles.

À bientôt sur l'Autodrome !
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com
http://www.facebook.com/lesgha

http://www.facebook.com/lesgha
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/
http://www.facebook.com/lesgha


CLUB LIBRE DES AMÉRICAINES & DES ANCIENNES

Maneyrol RN 89 - 24120 Pazayac - Dordogne
Julien  06 14 34 57 12  -  Eric  06 46 63 32 45  -  Michel  06 26 31 64 68

Secretariat mail: claadordogne@aol.fr

A Titre d'information

Dimanche 01 Novembre 2015, Rassemblement Mensuel Des Chevalier de l'Arbre à Came, de véhicules de collection, Américaines, Anciennes, 
Prestige, Sportives, sur le parking du Centre Leclerc, route de Bordeaux à Bergerac (24). De 09h30 à 12h30.

Dimanche 01 Novembre 2015, Rassemblement Mensuel du Rétromobiles Limousine, de véhicules de collection, Américaines, Anciennes, 
Prestige, Sportives, sur le parking de la Place Marceau à Limoges (87). De 09h30 à 12h30.

Dimanche 08 Novembre 2015, Rassemblement mensuel Des Cabossés véhicules de collection, Américaines, Anciennes, Prestige, Sportives, sur 
le parking Leclerc à Trélissac (côté Périgueux) (24). De 9h30 à 13h.

Dimanche 15 Novembre 2015, ATTENTION c'est Le dernier « RASSO » de l'année 2015. 30ème Rassemblement mensuel du Club Libre Des 
Américaines & Des Anciennes, Véhicules de Collection, Américaines, Anciennes, Sportives, Prestige, Vieilles motos, Harley Davidson, Hot Rod, 
Custom, sur le parking Leclerc à Brive-la-Gaillarde (19). De 9h30 à 12h30.

Dimanche 22 Novembre 2015, Rassemblement mensuel du VABC Tous véhicules de Collection, sur la place de Lattre de Tassigny à Brive-la-
Gaillarde (19). De 10h à 12h.

Dimanche 29 Novembre 2015, Rassemblement du Club de Sarlat Véhicules de Collection Américaines, Anciennes, Sportives, Prestige, Vieilles 
motos, à Sarlat (24) (Parking face à la caserne de pompier). De 9h30 à 13h.

Bonne journée à tous 
Julien

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU CLAA 2015

D'autres dates peuvent se rajouter et les dates présentes peuvent être modifiées ainsi que leurs choix

mailto:claadordogne@aol.fr


Club Libre des Américaines & Club Libre des Anciennes
Maneyrol RN 89 24120 Pazayac Dordogne

Gestion des sorties: Julien Gomes 06 14 34 57 12 - Jean-Christophe Lareynie 06 81 69 19 72

 

   08 Novembre

   15 Novembre

NOVEMBRE 2015

Repas de Fin d'année du Club (journée non définie) Véhicules Américains & Anciennes.

Rassemblement mensuel véhicules Anciens & Américains, parking centre Leclerc de Brive, 9h/12h30.

Date rassemblement mensuel

Date confirmée

Date à confirmer

Balade touristique

Balade et exposition sur 2 jours

Repas de fin d'année

Assemblée Générale

QUELQUES PHOTOS

- Expo à Bretenoux

- Exposition US à Coulaures

- 1er Rockin' Horse Festival 2013

- Parade 1er  Rockin' Horse Festival 2013

- Un homme & une femme unis par l'amour...

- Rassemblement HD Le Plaisir Dordogne

- 1er Festival des Vieilles à Tamnies

QUELQUES VIDÉOS

- une petite vidéo des Rassemblements de Brive-la-Gaillarde

- une vidéo de notre ami Jean-Marie Saurin sur le Festival de Saint-Mathieu

- Repas de fin d'année du CLAA, du 15 décembre 2013

- Le CLAA sur FR3 le samedi 06 septembre 2014

- Reportage Saint-Mathieu sur France 3

QUELQUES PHOTOS DU RASSEMBLEMENT MENSUEL

http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/emissions/jt-1920-limousin
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_local_19_20_perigords_,1000012129.html
http://www.youtube.com/watch?v=gC-H58x6fXo
https://www.youtube.com/watch?v=EpZRHsLoW-0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yyizNS_ZLBQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.464322450353818.1073741869.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.463871350398928.1073741868.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460503397402390.1073741867.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454554484663948.1073741864.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454532217999508.1073741863.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.446963795423017.1073741853.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/%20?set=a.441854052600658.1073741852.302797023173029&ty%20pe=1


- Balade touristique automnale (27/10/13)

- Rassemblement des Chevalier de l'Arbre à Cames

- Galette des Rois et du pot de l'amitié 2014

- Repas de fin d'année du CLAA (15/12/13)

- Sortie décrassage (30/03/14)

- Journée passion automobile (13/04/14)

- Festival Country & Rock'n'roll à Beynat (08/06/14)

- Week-End Classic Days 2014

- Journée détente du CLAA À Luberssac (22/06/14)

- Rassemblement Inter-Club (06/07/14)

- 7ème bourse d'échanges de Bretenoux (03/08/14)

- Week end passion du 06-07/09/14
1er lien photos
2ème lien photos
3ème lien photos

- Festival Mecanic Passion de Saint-Mathieu (14/09/14) 
1er lien photos
2ème lien photos

- Foire de "Tout ce qui Roule" à Noailhac (28/09/14)

- 2ème Festival des Vieux Métiers
Pour ceux qui ont Facebook
Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- Repas de fin d'année du CLAA 2014
Pour ceux qui ont Facebook
Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- Sortie décrassage (29/03/15)
  Pour ceux qui ont Facebook
  Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- Sortie Printanière
  Pour ceux qui ont Facebook
  Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- Rassemblement mensuel à    Brive-la-Gaillarde  

- 8ème Rassemblement mensuel du CLAA

- 12ème rassemblement mensuel du 16/03/14

- Rassemblement de   Brive-la-Gaillarde   du 20 avril 2014  

- 15ème rassemblement de   Brive-la-Gaillarde   du 15/06/2014  

- 16ème rassemblement mensuel du CLAA

- 17ème rassemblement mensuel du CLAA

- 18ème rassemblement mensuel du CLAA

- 19ème rassemblement mensuel du CLAA

- 20ème rassemblement mensuel du CLAA: 
Pour ceux qui ont Facebook
Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- 21ème Rassemblement Mensuel du CLAA
Pour ceux qui ont Facebook
Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- 22ème Rassemblement Mensuel du CLAA
  Pour ceux qui ont Facebook
  Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- 23ème Rassemblement Mensuel du CLAA
  Pour ceux qui ont Facebook
  Pour ceux qui n'ont pas Facebook

https://skydrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!721
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.771256186327108.1073741914.302797023173029&type=1
https://onedrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!334&authkey=!AItFUmid-umuLFI&ithint=folder,JPG
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752982801487780.1073741910.302797023173029&type=1
https://plus.google.com/photos/103267716513250293710/albums/6116579227574414209
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.738877809564946.1073741909.302797023173029&type=1&notif_t=like
http://1drv.ms/1qbhjPd
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.687824974670230.1073741907.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672078439578217.1073741906.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657145447738183.1073741903.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.635686323217429.1073741897.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619958191456909.1073741894.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570740399712022.1073741884.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570740399712022.1073741884.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570740399712022.1073741884.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.553845748068154.1073741882.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460494987403231.1073741866.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.447917355327661.1073741859.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.447917355327661.1073741859.302797023173029&type=1
https://skydrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!818
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.774693529316707.1073741915.302797023173029&type=1
https://onedrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!461&authkey=!ACazqvPcxlNQmnc&ithint=folder,ini
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761571577295569.1073741911.302797023173029&type=1
https://onedrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!319&authkey=!AF1LjgulkL182A0&ithint=folder,
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.710236022429125.1073741908.302797023173029&type=1&pnref=story
http://1drv.ms/1xO8zxB
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.669126969873364.1073741905.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.660505447402183.1073741904.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653992181386843.1073741902.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653983181387743.1073741901.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649957195123675.1073741900.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649950648457663.1073741898.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649950648457663.1073741898.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627714644014597.1073741896.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611802228939172.1073741893.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.578294195623309.1073741886.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.596911950428200.1073741890.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/julien.claeadordogne/media_set?set=a.671293366269673.1073741831.100001670483293&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.560635754055820.1073741883.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.505970789522317.1073741877.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527851750667554.1073741878.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531992750253454.1073741879.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480748472044549.1073741873.302797023173029&type=1


LES RENDEZ VOUS RÉGULIERS

Chaque dimanche:
  •  LAUNAGUET (31140) Chaque dimanche, de 8h à 12h, Rassemblement Voitures & Motos tous styles à Launaguet (31140). Rendez vous au Symply Market Launaguet, 
Z.A. de Triasis, Rue Benjamin Franklin à Launaguet. Motors & Café Toulouse (entrée gratuite et petit déjeuner sur place): http://www.motorsetcafe.com. Organisé par 
Lupo: http://www.luporacing.com. A+ Bobby.

Chaque 1er dimanche:
  •  ROQUEFORT-les-Pins (06) Balade d'environ 300 km, sportives ou roadsters, R.V. à 9h sur le parking du Shopi. Tel: (Alain) 06 80 82 31 67

  •  DREUX (28) De 14h30 à 18h, Musée Rétro-mobile Drouais. Tel: 02 37 63 54 03

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=DREUX&aq=&sll=43.673766,7.038342&sspn=0.090513,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Dreux,+Eure-et-Loir,+Centre&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=ROQUEFORT-les-Pins&aq=&sll=46.659887,0.074258&sspn=0.085888,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Roquefort-les-Pins,+Alpes-Maritimes,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://www.luporacing.com/
http://www.motorsetcafe.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Symply+Market+Launaguet,+Rue+Benjamin+Franklin+%C3%A0+31140+Launaguet&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.65905,1.45582&sspn=0.012326,0.019205&t=m&z=16&iwloc=A


  •  SAINT ETIENNE (42) Marché de l'Occasion, Parc des Expositions. Tel: 06 86 10 32 60

  •  DOUAI (59) LES AMIS MOTARDS: Venez nous rejoindre, chaque 1er dimanche du mois, Place Carnot à Douai (59500) à partir de 10h. Infos: (Lionel) 06 84 79 92 42.  
Site Internet: http://www.lesamismotards.fr.

  •  SAINT GEORGES DE RENEINS (69830) MC LES GUIDONS COOL : nouveau dans le département du Rhône. Tous les 1er dimanche du mois de 5h à 13h, Bourse 
d'Échange de pièces et motos antérieures à 2000 à Saint Georges de Reneins (69830). Buffet et buvette. Camelots occasions seulement. Bienvenue. Contact : 06 98 26  
43 93.

  •   DOURGES (62)  le  Moto  Club  Dourgeois  est  ouvert  tous  les  1er  dimanche  de  chaque  mois  de  10h  à  12h.  Tel:  06  05  30  89  21.  Site  Internet:  
http://www.motoclubdourgeois.com.

  •  CAEN (14000) Marché de la Moto d'Occasion sur le parking du Centre Leclerc à Ifs (Caen sud), périph. sortie 13 (direction Alençon/Falaise). Tel: (Nicolas) 02 31 79 42  
00.

Chaque 1er dimanche des mois pairs:
  •  CIRCUIT PAUL RICARD (83) Sunday Ride Classic: Rendez-vous pour amateurs de motos anciennes (avant 1990), de 10h à 12h sur les parkings devant l'entrée du  
circuit. Tel: 06 09 50 65 31.

  •  CUGES LES PINS (13) Bourses Motos, de particulier à particulier, organisée par le Cuges Moto Club tous les 1er dimanche des mois pairs (1 avril, 3 juin, 7 octobre, 2 
décembre) à Cuges Les Pins dans le département des Bouches du Rhône. Rendez vous Cour de l'Ecole, rue à l'angle de la Pharmacie (200m à gauche). GPS (Latitude 
43.27309931849018 – Longitude  5.695454531707771). Installation 7h00, expo de 8h00 à 16h00. Les inscriptions sur notre site: http://www.cugesmoto club. sitew.com

Chaque 1er dimanche des mois impairs:
  •  MONTPELLIER (34) Bourse d'échanges, de 7h à 18h, Z.I. du Mas d'Astre, Rue J.-F. Lesueur Résa. pour exposer obligatoire, entrée gratuite aux visiteurs. Tel:  
(Continental Free Bike) 06 68 32 83 14

Chaque 2ème dimanche:
  •  ARDENTES (36) de 10h à 12h, Place St. Vincent. Tel: 02 54 36 91 78

  •  CLESSE (71) de 9h30 à 14h, Place de la Liberté. Tel: 03 85 36 99 08

  •  VALREAS (84) de 9h30 à 12h15, cave La Gaillarde. Tel: 04 90 35 12 78

  •  MONTLHÉRY (91310) Rassemblement AUTODREAM tous les deuxieme dimanche du mois de 9h30 à 12h00 sur le parking, 2 boulevard du Téméraire à Montlhéry (ville)  
91310. Plus d'infos: http://autodrome.over-blog.com.

  •  TOUCY (89130 Yonne) Rencard mensuel de passionnés de véhicules anciens, organisé par le Club Retro Forterre, chaque deuxième dimanche de chaque mois à la Gare  
SNCF de Toucy de 9h à 17h. Plus d'infos (Yannick) 03 86 41 98 75 ou 06 73 10 04 94. Facebook: http://www.facebook.com/ClubRetroForterre.

Chaque 2ème dimanche des mois pairs:
  •  JARDIN (38) de 10h à 12h, Place Berardier, autos, motos, tracteurs Club Rétro-Mécanique. Rassemblement bimestriel. Tel: 04 74 85 80 32

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Jardin,+Is%C3%A8re&aq=0&sll=44.384466,4.983502&sspn=0.089434,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Jardin,+Is%C3%A8re,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14
http://www.facebook.com/ClubRetroForterre
http://maps.google.fr/maps?q=Toucy+89130+Yonne&hl=fr&sll=48.701844,2.134078&sspn=0.085196,0.153637&hnear=Toucy,+Yonne,+Bourgogne&t=m&z=13
http://autodrome.over-blog.com/article-les-reunions-mensuelles-proches-de-l-autodrome-102453042.html
http://maps.google.fr/maps?q=2+boulevard+du+T%C3%A9m%C3%A9raire+%C3%A0+Montlh%C3%A9ry+(ville)+91310&hl=fr&ie=UTF8&hnear=2+Boulevard+du+T%C3%A9m%C3%A9raire,+91310+Montlh%C3%A9ry,+Essonne,+%C3%8Ele-de-France&gl=fr&sqi=2&t=m&z=16
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Valr%C3%A9as&aq=0&sll=46.715752,-0.406758&sspn=0.085799,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Valr%C3%A9as,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Cless%C3%A9&aq=0&sll=46.715752,-0.406758&sspn=0.085799,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Cless%C3%A9,+Deux-S%C3%A8vres,+Poitou-Charentes&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=ARDENTES&aq=&sll=48.955216,4.363642&sspn=0.082174,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Ardentes,+Indre,+Centre&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=MONTPELLIER&aq=&sll=43.249204,5.786834&sspn=0.022788,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Montpellier,+H%C3%A9rault,+Languedoc-Roussillon&z=13
http://www.cugesmotoclub.sitew.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Cuges+Les+Pins+13780+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Cuges-les-Pins,+Bouches-Du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&gl=fr&sqi=2&t=m&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=CIRCUIT+PAUL+RICARD&aq=&sll=50.367537,3.082494&sspn=0.079822,0.153637&g=DOUAI&ie=UTF8&hq=Circuit+Paul+Ricard&hnear=Circuit+Paul+Ricard,+83330+Le+Castellet,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&ll=43.249204,5.786834&spn=0.022788,0.038409&z=15
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Caen+14000+Calvados&ie=UTF8&hq=&hnear=Caen,+Calvados,+Basse-Normandie&z=12
http://www.motoclubdourgeois.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Dourges+62119+Pas+de+Calais&aq=&sll=43.427111,3.294973&sspn=0.090385,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Dourges,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&z=14
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Saint+Georges+de+Reneins+69830+Rh%C3%B4ne&ie=UTF8&hq=&hnear=69830+Saint-Georges-de-Reneins,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=12
http://www.lesamismotards.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Place+Carnot+%C3%A0+Douai+59500+Nord&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.367874,3.080602&sspn=0.164681,0.307274&vpsrc=0&hnear=Place+Carnot,+59500+Douai,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=16
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SAINT+ETIENNE&aq=&sll=48.738278,1.36119&sspn=0.08253,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Etienne,+Loire,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=12


Chaque 3ème dimanche:
  •  PLUGAFFAN (29) Balade, env. 50 km, départ 9h30. Tel: 02 98 91 51 52

  •  HYERES (83) de 10h à 12h, Parking Centre Commercial. Centr'Azur Hyères Rétro Passion. Tel: 06 22 48 90 03

  •  REPLONGES (01) de 4h à 12h, pièces & motos d'avant 1980. 5€ à l'année Club du Vieux Guidon. Tel: (M. Humbert) 03 85 30 44 94

  •  RAMBOUILLET (78120 Yvelines) « Le RENDEZ-VOUS de La REINE » autos et motos anciennes (exclusivement réservé aux modèles jusqu'à 1940) le 3ème dimanche de  
chaque  mois  à  Rambouillet.  Tel:  01  34  85  73  63.  Pour  plus  d'infos,  contactez  Michel  Guillet  au  06  86  05  59  69.  Notre  site  Internet:  
http://www.lesrendezvousdelareine.com.

  •  BRIVE-LA-GAILLARDE (19100 Corrèze) Le Club Libre des Américaines & des Anciennes un rassemblement tous les 3ème dimanche de chaque mois (de Février à  
Novembre et de 9h30 à 12h30) sur le parking du Centre Leclerc de Brive-la-Gaillarde... Tous les passionnés sont les bienvenus, qu'ils soient possesseurs de véhicules de  
Collection, d'Américaines, Hot Rod, Custom, Véhicules de Prestige, Motos Anciennes ou Harley-Davidson, et peuvent partager leur passion commune, dans un esprit de  
détente et de bonne humeur. Renseignements: (Julien) 06 14 34 57 12 ou (Eric) 06 49 63 32 45 ou (Michel) 06 26 31 64 68.

Chaque 4ème dimanche:
  •  PLURIEN (22) de 10h à 13h, Place du Manoir Montangué, rencontres sympathiques, motos & voitures anciennes Club Matra Passion. Tel: 06 14 42 62 63

  •  VEZAC (24) Balade pour anciennes, modernes acceptées, env. 250 km. M.C. Sarladais. Tel: 06 81 57 32 41

  •  MONTLHÉRY (91311) Rassemblement ASALM tous les derniers dimanche de chaque mois de 10h à 13 heures sur le parking devant le Circuit de Montlhéry 1 fois par 
mois. Association pour le soutien de l'Autodrome de Linas-Montlhéry. Plus d'infos: http://autodrome.over-blog.com.

  •  VIOLS-le-Fort (34) de 11h à 18h. Tel: 06 32 64 29 84

  •  JULIENAS (69) Marché de la Moto d'occasion de 8h à 15h. Tel: 06 86 10 32 50

  •  SOUSTONS (40140 Landes) AUTO MOTO ADDICTION. Rendez vous mensuel Auto - Motos anciennes, le 4ème dimanche de chaque mois aux Arènes de Soustons  
(centre ville). Café, pot, repas suivant la saison, balade possible, rencontres à thème, présentation de l'Association et de ses activités. Gratuit, adhésion facultative à  
l'Association. Pour tous renseignements au 06 85 56 55 63.

  •  THOUARS (79100 Deux-Sèvres) Rendez-vous mensuel organisé par Tuar Automobile Club tous les derniers dimanches, de 10h30 à 12h30, sur la Place Lavault à 
Thouars. Rassemblement tous véhicules anciens, voitures, Motos, Solex, vélos. Renseignement: 05 49 66 11 33. Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr.

Chaque mercredi:
  •  LYON (69) Réunions du Motocycle Club de Lyon et du Rhône (Club créé en 1905 à Lyon). Nous nous réunissons tous les mercredis, à 21h00, au 6 Allée Pierre de 
Courbertin à Lyon 7ème. Adhérer au MCL est une chose facile: https://sites.google.com/site/motoclubdelyonetdurhone/home.

Chaque 1er mercredi:
  •  PARIS (75) R.V. informel à 20h30, Place du Trocadéro, balade à 21h30 Les Tontons Scooters. Tel: (Christian) 06 82 32 63 28

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PARIS&aq=&sll=43.608176,3.879446&sspn=0.090611,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
https://sites.google.com/site/motoclubdelyonetdurhone/home
http://maps.google.fr/maps?q=6+All%C3%A9e+Pierre+de+Coubertin+%C3%A0+Lyon&hl=fr&ie=UTF8&hnear=6+All%C3%A9e+Pierre+de+Coubertin,+69007+Lyon,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&gl=fr&t=m&z=16
http://tuar2cv.free.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.979183~-0.214324&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.979183_-0.214324_Place%20Lavault,%2079100%20Thouars___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://maps.google.fr/maps?q=Soustons+40140+Landes&hl=fr&sll=48.477971,3.123497&sspn=0.085574,0.153637&gl=fr&hnear=Soustons,+Landes,+Aquitaine&t=m&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Juli%C3%A9nas&aq=0&sll=43.743123,3.704592&sspn=0.090408,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Juli%C3%A9nas,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Viols-le-Fort&aq=0&sll=44.834476,1.164871&sspn=0.044372,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Viols-le-Fort,+H%C3%A9rault,+Languedoc-Roussillon&z=13
http://autodrome.over-blog.com/article-les-reunions-mensuelles-proches-de-l-autodrome-102453042.html
http://maps.google.fr/maps?q=Linas-Montlh%C3%A9ry+91311+Essonne&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&hq=Linas-Montlh%C3%A9ry+91311+Essonne&t=m&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&q=24220+V%C3%A9zac,+Dordogne,+Aquitaine&aq=0&sll=48.626378,-2.404128&sspn=0.082714,0.153637&ie=UTF8&geocode=FawerAIdR8YRAA&split=0&hq=&hnear=V%C3%A9zac,+Dordogne,+Aquitaine&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Plurien&aq=0&sll=46.309988,4.886313&sspn=0.043221,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Plurien,+C%C3%B4tes-d'Armor,+Bretagne&z=13
https://maps.google.fr/maps?q=Centre+Leclerc+de+Brive+la+Gaillarde+19100+Corr%C3%A8ze&ie=UTF8&fb=1&gl=fr&hq=Centre+Leclerc&hnear=0x47f8bd494a823efb:0x405d39260ee76f0,Brive-la-Gaillarde&cid=0,0,684045051068557489&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.lesrendezvousdelareine.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Rambouillet+78120+Yvelines&hl=fr&ie=UTF8&sll=44.890891,1.217292&sspn=0.182907,0.307274&gl=fr&hnear=Rambouillet,+Yvelines,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Replonges&aq=0&sll=43.119869,6.128577&sspn=0.365372,0.614548&ie=UTF8&hq=&hnear=Replonges,+Ain,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Hy%C3%A8res&aq=0&sll=47.980202,-4.178673&sspn=0.083768,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Hy%C3%A8res,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=11
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&q=29700+Pluguffan,+Finist%C3%A8re,+Bretagne&aq=&sll=45.685134,5.044473&sspn=0.087424,0.153637&ie=UTF8&geocode=Faoe3AIdDz3A_w&split=0&hq=&hnear=Pluguffan,+Finist%C3%A8re,+Bretagne&z=13


Chaque 1er jeudi du mois:
  •  CAISSARGUES (30132 Gard) Réunion Moto Club Nîmois, chaque 1er jeudi du mois à 20h, au Bar "Le Repaire", Zone Euro 2000 de Caissargues (30132 Gard). Tel (Moto 
Club) 04 66 62 94 55 ou 07 82 29 38 39. Site Internet: http://moto.club.nimois.free.fr.

Chaque vendredi:
  •  BRUXELLES (1070) Le Club Moto THE HOT DOGS BELGIUM BIKER est ouvert tous les vendredi soir à partir de 20h, Rue Brogniez n°30 à 1070 Bruxelles. Pour tout
     renseignement: (Alain) 0473/30 07 56. Tous les détails: http://www.thehotdogs.eu. Le blog: http://anna2004.skyrock.com.

  •  HENNUYÈRES (7090) Le local du MC Stray-Cats est ouvert chaque vendredi, à partir de 19h, rue du Grand Péril 87c à Hennuyères. Pour tous renseignements:  
(Président) 0475/80 28 64.

  •  VIRE (14500) Le Moto Club Virois est ouvert tous les Vendredi soir de 18h30 à 20h00. Premier vendredi du mois repas (barbecue) tous ensemble. Découvrez notre  
Club et rejoignez nous, Rue René Chatel à 14500 Vire. Plus d'infos: http://motoclubvirois.free.fr.

  •   SALLES-LA-SOURCE (12330 Aveyron) Le Dark Ruten's MC vous accueille tous les vendredis soir à partir de 19h au Faubourg à La Salles-la-Source.
Plus d'infos: http://dark-rutens.e-monsite.com.

Chaque 1er vendredi:
  •  PARIS (75) Diner informel, forum z750 & Assoc. L'eZprit motard. Tel: 06 64 90 35 63

  •  PARIS (75) Rendez-vous BMW M.C. France www.bmwmcf.com

  •  SALIVES (21) Rass. motos, autos populaires, repas 15€. Tel: 03 80 75 60 49

  •  RENNES (35) Motos années 70, 14h, Place Bretagne. Tel: 06 19 19 82 90

  •  GAILLAC (81600) Rendez vous mensuel de voitures et motos américaines, customs et Hot-Rods est organisé le premier vendredi du mois à partir de 18h à la brasserie  
"Chez Fernand" au rond point du Leclerc à Gaillac dans le Tarn. Tel : (Jims) 06 75 55 72 39 ou (Jean Luc): 06 25 13 60 22.

  •  CALAIS (62100) Les réunions mensuelles ouvertes à tous ouvriront à 19h00 pour un début de discours à 19h30. Chaque 1er vendredi du mois au Café Le Salengro, 
377 avenue Salengro à Calais. Site: http://www.mc-redzone.com. Facebook: https://www.facebook.com/Moto.Club.Red.Zone.Calais.

  •  CARNIÈRES (7141) Tous les premiers vendredi du mois le M.C.P. Eagle Free organise une soirée animée par un orchestre à leur local, Café "Chez Nous", Place de  
Carnières à Carnières (Hainaut, Région Wallonne, Belgique), très bonne ambiance. Merci à Alain Bracq pour l'info.

  •  GHYVELDE (59254) Réunion mensuelle Esprit Moto Club 59: tous les 1er vendredis du mois. Pour tout renseignement, une adhésion, une inscription ou pour l'une de  
nos sorties: Esprit Moto Club 59, 125 Rue Nationale - 59254 Ghyvelde - Le président: 06 67 87 24 05. Internet: http://espritmotoclub59.weebly.com.

http://espritmotoclub59.weebly.com/contact.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=51.053116~2.525032&lvl=16&sty=r&where1=125%20Rue%20Nationale,%2059254%20Ghyvelde&form=LMLTCC
http://maps.google.fr/maps?q=Carni%C3%A8res+7141+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Carni%C3%A8res,+Hainaut,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&gl=fr&t=m&z=15
https://www.facebook.com/Moto.Club.Red.Zone.Calais
http://www.mc-redzone.com/
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Calais+62100+Pas+de+Calais&ie=UTF8&hq=&hnear=Calais,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&z=12
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Gaillac+81600+Tarn&ie=UTF8&hq=&hnear=Gaillac,+Tarn,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=RENNES&aq=&sll=48.856667,2.350987&sspn=0.164672,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Rennes,+Ille-et-Vilaine,+Bretagne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SALIVES+c%C3%B4te+d'or&aq=&sll=50.286276,3.316454&sspn=0.079959,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Salives,+C%C3%B4te-d'Or,+Bourgogne&z=13
http://www.bmwmcf.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PARIS&aq=&sll=43.608176,3.879446&sspn=0.090611,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PARIS&aq=&sll=43.608176,3.879446&sspn=0.090611,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
http://dark-rutens.e-monsite.com/
http://maps.google.fr/maps?q=La+Salles+la+Source+12330+Aveyron&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Salles-la-Source,+Aveyron,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&gl=fr&t=m&z=12
http://motoclubvirois.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+Ren%C3%A9+Chatel,+14500+Vire&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.837781,-0.888482&sspn=0.169931,0.307274&gl=fr&hnear=Rue+Ren%C3%A9+Ch%C3%A2tel,+14500+Vire,+Calvados,+Basse-Normandie&t=m&z=16
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+du+Grand+P%C3%A9ril+87c+%C3%A0+Hennuy%C3%A8res&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.63843,4.1696&sspn=0.020468,0.038409&gl=fr&hnear=Rue+du+Grand+P%C3%A9ril+87,+7090+Braine-le-Comte,+Hainaut,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=16
http://anna2004.skyrock.com/
http://www.thehotdogs.eu/
http://maps.google.fr/maps?q=30+rue+Brogniez+%C3%A0+Bruxelles&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.823865,4.298658&sspn=0.081547,0.153637&gl=fr&hnear=Rue+Brogniez+30,+1070+Anderlecht,+Bruxelles,+Belgique&t=m&z=16
http://moto.club.nimois.free.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.797234~4.384330&lvl=15&sty=r&form=LMLTCC


Chaque 1er et 3ème vendredi:
  •  BOURG LES VALENCE (26) Réunions de la FFMC 26-07 - Adhérents (es) Motards (es), sympathisants, curieux... Vous êtes invités à assister aux réunions de la FFMC  
26-07 qui se tiennent le 1er et 3ème Vendredi de chaque mois à 20h30 dans les locaux de la Mutuelle des Motards au Pôle Val Moto, Rue des Chabanneries à 26500 Bourg  
les Valence. Venez nombreux nous rejoindre amis motards et motardes pour défendre vos droits à pratiquer la moto sous TOUTES SES FORMES et pourquoi pas organiser  
des balades. Voici la page de la Fédé 26/07 sur "Facebook": http://www.facebook.com.

Chaque 4ème vendredi:
  •  EPINAY SUR ORGE (91) Réunions de la FFMC 91 ouvertes à tous, chaque dernier vendredi à 20h30 de chaque mois dans les Salles Annexes dans le Parc derrière la  
Mairie d'Epinay sur Orge, voir notre site : http://www.ffmc91.org.

Chaque samedi:
  •  MOTO VERTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE (51): Nous organisons des sorties tout terrain par tous les temps et en hiver, voir le calendrier pour les dates prévues. Le  
samedi vous pouvez également nous rejoindre sur notre circuit d'entraînement à Mourmelon le Grand, composé de 2 spéciales de 5 et 10 mn, avec possibilité d'utilisation  
du terrain de cross. Portable : 06 87 99 56 16. Site Internet: http://www.mvcc.fr.

  •  HERCHIES (7050 Belgique) Local du MCP BLACK SKULLS ouvert tous les samedis à partir de 19h00. Adresse: B-7050 Herchies, Rue du Temple n° 14. Viens en paix ou 
passe ton chemin. Président Steph: 0484/59 69 90 - V-président Alain: 0491/97 73 76.

  •  DOUAI (59509 Nord) Permanences Moto Club Renault Douai (ASRD) chaque le samedi de 14h à 15h30 à l'Usine Georges Besses à 59509 Douai Cedex. Les adhérents  
intéressés doivent s'inscrire par l'intermédiaire du site (onglet contact): http://moto-club-renault-douai.fr/contact.

  •  SAINT-RÉMY-DE-BLOT (63440 Puy-de-Dôme) Tous les samedis: 18h00 Apéro Motard - 20h00 Dîner Complet 15€ (entrée, plat, vin, fromage, dessert, café) - 22h00 
concert gratuit After au Club-House 99. Motardez-nombreux !!! Réservez au 04 73 97 92 55 - Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix, 63440 Saint-Rémy-de-Blot  
(Entre Clermont-Ferrand et Montluçon). Organisation Week-end Moto avec Roadbook dans toute l'Auvergne et le Massif Central + Hébergements Tentes - tentes Militaires - 
Chalets... Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com. Facebook: https://www.facebook.com/Monique.Camping.Moto.Route.

Chaque 1er samedi:
  •  PHALSBOURG (57) Bourse gratuite exposants et visiteurs, motos & docts, dès 9h, Place d'Armes, parking à proximité. Tel: 03 87 24 42 42

  •  GUESNAIN (59287 N  ord)   Moto Club la Longue Borne Dechy 59 (anciennement MC Street Angel) - Permanence tous les 1er samedi du mois - Plan d'accès au local et 
horaires sur notre site "Moto Club la   Longue Borne Dechy 59  ".  Renseignement: Boss au 06 68 02 42 24 ou Dan au 06 77 05 52 37.

Chaque 2ème samedi:
  •  SAINT-MANDRIER (83) de 8h à 14h, Corniche Marégau. Tel: 04 94 06 08 27

Chaque 3ème samedi:
  •  SAINT-LAURENT-de-Mure (69) (sauf Août). Tel: (Michel) 04 78 40 41 34

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint-Laurent-de-Mure&aq=0&sll=45.496641,4.908776&sspn=0.043859,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Laurent-de-Mure,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SAINT-MANDRIER&aq=&sll=50.351708,3.144568&sspn=0.039925,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Mandrier-sur-Mer,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=15
http://streetangelguesnain.e-monsite.com/
http://streetangelguesnain.e-monsite.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Guesnain+59287+Nord&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Guesnain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=14
https://maps.google.fr/maps?q=Guesnain+59287+Nord&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Guesnain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PHALSBOURG&aq=&sll=48.111761,-1.680265&sspn=0.083554,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Phalsbourg,+Moselle,+Lorraine&z=14
https://www.facebook.com/Monique.Camping.Moto.Route
http://www.campingmotoroute99.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.066319~2.944656&lvl=20&sty=r&where1=Mureteix,%20Saint-R%C3%A9my-de-Blot,%2063440&ss=yp.Camping%20Moto%20Route%2099%20-%20Lieu%20dit%20les~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://moto-club-renault-douai.fr/contact/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.381909~3.047664&lvl=15&sty=r&where1=Douai,%2059509,%20Cedex&ss=yp.Usine%20Renault%20Georges%20Besse~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
https://maps.google.fr/maps?q=HERCHIES+(7050+Belgique)&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Herchies+Jurbise,+Hainaut,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&gl=fr&t=m&z=13&iwloc=A
http://www.mvcc.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ch%C3%A2lons-en-Champagne&aq=0&sll=43.077768,5.928964&sspn=0.022852,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Ch%C3%A2lons-en-Champagne,+Marne,+Champagne-Ardenne&z=13
http://www.ffmc91.org/
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Epinay+sur+Orge+91360+Essonne&ie=UTF8&hq=&hnear=%C3%89pinay-sur-Orge,+Essonne,+%C3%8Ele-de-France&z=13
http://www.facebook.com/pages/FFMC2607/295130037179307?sk=wall
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B4le+Val+Moto,+Rue+des+Chabanneries+%C3%A0+26500+Bourg+les+Valence&hl=fr&ie=UTF8&ll=44.958603,4.884024&spn=0.045673,0.076818&sll=44.960061,4.884024&sspn=0.044214,0.076818&vpsrc=0&hq=P%C3%B4le+Val+Moto,+Rue+des+Chabanneries&hnear=Bourg-l%C3%A8s-Valence,+Dr%C3%B4me,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=14


Chaque 1er et 3ème week-end:
  •  ROUMOULES (04) Entrainement moto-cross

Chaque 2ème et 4ème week-end:
  •  ROUMOULES (04) Entrainement Quads. Tel: 06 85 75 20 87

Chaque 1er week-end de juin:
  •  FESTIVAL MOTO DE BOUCHAIN (59111 Nord) Salon Motos et Quads, Balade motos et rando quad, stunt freestyle, trial. Entrée gratuite. 100 bénévoles. Président Mr  
Aveline Dominique. Tel: 03 27 34 82 17 ou 06 63 84 86 08. Web: http://festivalmoto.canalblog.com.

http://festivalmoto.canalblog.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bouchain&aq=0&sll=43.826983,6.129265&sspn=0.090281,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Bouchain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Roumoules&aq=0&sll=46.234699,4.710929&sspn=0.04328,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Roumoules,+Alpes-de-Haute-Provence,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Roumoules&aq=0&sll=46.234699,4.710929&sspn=0.04328,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Roumoules,+Alpes-de-Haute-Provence,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13


LES MESSAGES DES CLUBS

BALADE BOURGOGNE
Très belle balade en bourgogne du 14 au 17 Mai 2015. Merci à notre ami RAPHAËL pour ce bon week end...
Voir le message » http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/05/28/32130100.html

BOUQUETS FÊTE DES MÈRES
Je remercie les motards qui ont participé à la distribution des bouquets pour la Fête des Mères avec le soleil et la bonne humeur. Cliquez sur le lien pour l'album photos...
Voir le message » http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/06/01/32149532.html

VIDÉO DE LA BALADE MOTO
Une petite vidéo sur la balade du festival cliquez sur le lien: http://youtu.be/hC2Vfphnr3o
Voir le message »  http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2015/06/13/32209168.html

NOUVELLE VIDÉO SUR LE FESTIVAL DE LA MOTO DE BOUCHAIN
Voila une petite vidéo cliquez sur le lien  https://www.youtube.com/watch?v=ydT-7GHtfx4 . Merci à ZACHARIE VANHALEWYN
Voir le message »  http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2015/06/16/32223491.html

PRÉSENTATION À LA PRESSE ET RÉUNION POUR LES BÉNÉVOLES
Voir le message » http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2015/05/31/32142490.html

BAPTÊME MOTO
Baptême moto à MONCHECOURT
Voir le message »  http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/07/08/32328833.html

CAMPING
Camping à EPERLECQUES le week end du 4 au 5 juillet 2015. Cliquez sur le lien: https://plus.google.com/photos/116925024776721900339/albums/6169078620320631649
Voir le message »  http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/07/08/32329614.html

http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/07/08/32329614.html
https://plus.google.com/photos/116925024776721900339/albums/6169078620320631649
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/07/08/32328833.html
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2015/05/31/32142490.html
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2015/06/16/32223491.html
https://www.youtube.com/watch?v=ydT-7GHtfx4
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2015/06/13/32209168.html
http://youtu.be/hC2Vfphnr3o
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/06/01/32149532.html
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/05/28/32130100.html


NEWSLETTER MOTOTRIBU DU 9 JUIN 2015

TRIAL - République Tchèque
ENDURO - Portugal
RALLYE - Qatar
MotoGP - France
MOTOCROSS - Angleterre
BMW - S 1000 XR
ENDURO - le Trefle Lozerien
WSBK - Imola
FSBK - Nogaro
MV AGUSTA - Stradale 800
SUPERCROSS US - Las Vegas
SIDE CAR - les equipages du FSBK

BONNE RÉVISION - CODE DE LA ROUTE: 14 IDÉES REÇUES
Merci à Marie-Jeanne pour l'info

       - Êtes-vous sûr de tout connaître du Code de la route ?
- Savez-vous exactement quels sont vos devoirs ?
- Êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'idées reçues ?
- Découvrez les réponses à toutes vos questions !

1. Une infraction en vélo peut faire perdre des points sur le permis

Faux

Vous vous êtes souvent posé cette question: commettre une infraction en vélo vous 
expose-t-il à une perte de points sur votre permis ? Désormais, vous saurez que 
non !

Face aux questions des usagers, le Ministère de l'intérieur a tenu à le préciser dans 
une circulaire du 11 mars 2004: "il ne peut y avoir de retrait de points que pour les  
infractions  commises  avec  un  véhicule  pour  la  conduite  duquel  un  permis  de  
conduire est exigé."

Attention: si vous commettez une faute relevant du domaine pénal, ou que vous 
mettez  la  vie  d'autrui  en  danger,  par  exemple,  le  juge  peut  prononcer  une 
suspension ou une annulation de permis en guise de peine complémentaire.

2. Prévenir les autres usagers de la présence policière
par appel de phare n'est pas interdit

Vrai

Lorsque vous croisez la police ou les gendarmes en train d'effectuer des contrôles 
sur les voitures roulant en sens inverse, vous avez pour habitude de vous éloigner 
un peu et de prévenir les automobilistes susceptibles de les rencontrer grâce à des 
appels de phare...

Plus besoin de vous cacher ! Cette pratique coutumière n'est pas une infraction au 
code de la route, et ne peut donc en aucun cas vous exposer à une amende ou à un  
perte de points. Cependant, n'oubliez pas que cette attitude est peu appréciée par 
les forces de l'ordre....

http://mototribumedia.com/competition/superbike-fr/2015/side/equipages/wallpaper/index.html
http://mototribu.com/competition/cross/2015/supercross/us/017las_vegas/supercross_2015_las_vegas.html
http://mototribu.com/constructeur/mv_agusta/2015/800stradale/mv_agusta_2015_stradale_800.html
http://mototribu.com/competition/superbike-fr/2015/fsbk/002nogaro/fsbk_2015_nogaro.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2015/course/005imola/wsbk_2015_imola.html
http://mototribu.com/blog/?p=58262
http://mototribu.com/constructeur/bmw/2015/s_1000_xr/bmw_2015_s1000xr.html
http://mototribu.com/competition/cross/2015/motocross/course/007angleterre/motocross_2015_angleterre.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2015/course/005france/motogp_2015_france.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2015/rallye/qatar/rallye_2015_qatar.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2015/enduro/mondial/003portugal/enduro_2015_portugal.html
http://mototribu.com/competition/trial/2015/outdoor/002republique_tcheque/trial_2015_republique_tcheque.html


3. Le passager qui a bu peut être réprimé pour ivresse sur la voie publique

Vrai

Vous buvez un peu trop en soirée, vous vous faites raccompagner par une autre 
personne dans votre voiture, ou dans la sienne, et vous vous sentez à l'abri de tout  
reproche par les forces de l'ordre...

Ça n'est pas si simple... Il existe un débat concernant le statut de la voiture: lieu 
public ou lieu privé. Il semblerait qu'une voiture à l'arrêt, moteur éteint ou non, soit 
considérée  comme  un  espace  public,  alors  qu'une  voiture  en  déplacement 
constituerait un espace privé.

Le passager ivre d'une voiture à l'arrêt, supposée lieu public, peut donc être exposé 
à une contravention pour ivresse sur la voie publique. Mais tout cela est laissé à 
l'appréciation des forces de l'ordre.

4. Le conducteur est responsable de toutes
les ceintures de sécurité non attachées

Faux

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le conducteur d'un véhicule n'est pas 
responsable dans tous les cas du non respect du port de la ceinture. Trois situations 
sont à distinguer:

- Le conducteur ne porte pas sa ceinture: il risque une amende de 135 euros et un 
retrait de 3 points sur son permis.

-  Le conducteur  transporte un enfant de moins de 13 ans qui ne porte pas  sa 
ceinture: il risque une amende de 135 euros > - L'un des passagers de la voiture ne 
porte pas sa ceinture: ce passager s'expose à une amende de 135 euros. Ni le 
conducteur,  ni  le  passager,  ne  perdent  de  points  sur  leur  permis  dans  cette 
situation.

Attention:  N'oubliez  pas  que depuis  1991,  le  port  de  la  ceinture  est  tout  aussi 
obligatoire à l'arrière qu'à l'avant.

5. Un piéton ne peut pas recevoir une contravention

Faux

Vous  pensiez  qu'à  pied,  vous  ne  courriez  aucun  risque  de  contravention  ? 
Détrompez-vous !

Les  articles R412-37 et R412-38 du Code de la  route  imposent aux piétons de 
traverser la chaussée sur un passage piéton s'il en existe un à moins de 50 mètres 
de lui, et de ne traverser que lorsque le feu est vert pour les piétons, lorsque le 
passage est réglementé par un feu lumineux installé à cet effet.

La peine:  Vous  ne  traversez  pas  sur  les  passages piétons à  proximité  ou vous 
traversez lorsque le  feu piéton est rouge ? Attention,  vous vous exposez à une 
amende de 4 euros !

6. La carte d'assurance et la vignette doivent être signées

Faux

Il n'existe pas dans le Code de la route ou dans le Code des assurances, d'articles 
de loi mentionnant l'obligation de signer la carte verte d'assurance ou le dos de la 
vignette apposée sur le pare-brise. En 2004, une rumeur sur le net annonçait même 
que le défaut de signature exposait à une amende de 180 euros. Il s'agit là d'une 
confusion émanant d'un décret concernant les véhicules agricoles.

D'ailleurs,  cela  n'a  jamais  été  une  infraction  de  ne  pas  signer  ces  documents, 
puisque les seules informations essentielles sont la dénomination et l'adresse de 
l'assurance,  les noms, prénoms et adresse du souscripteur,  le numéro de police 
d'assurance, et la période d'assurance correspondant.

C'est peut-être la raison pour laquelle la mention "Cette carte d'assurance n'est  
valable que si elle est signée par le souscripteur du contrat d'assurance" a disparu 
de la carte verte d'assurance en 2010.

7. On peut manger, boire ou fumer au volant

Vrai et faux

Textuellement,  le  Code  de  la  route  ne  prévoit  aucune  infraction  définie  par  la 
consommation de nourriture, de boisson ou de tabac au volant.

8. L'avertisseur de radar est autorisé

Vrai... mais...

Posséder un avertisseur de radar est tout à fait légal.  Ce qui ne l'est pas, c'est 
d'utiliser un détecteur de radar ou un anti-radar.



En revanche, ces pratiques peuvent être réprimées pour un autre motif: le risque 
éventuel de perte de maîtrise du véhicule. Dans ce cas, c'est l'article R412-6 du 
Code de la route qui s'applique: "tout conducteur doit se tenir constamment en état  
et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui  
incombent".

Dans ce genre de situation, la répression est laissée à l'appréciation des forces de 
l'ordre !! Cela est également valable pour le chauffeur qui conduit pieds nus ou 
encore en tongs.

Le détecteur de radar capte les ondes électromagnétiques émises par le radar lui-
même et prévient alors le conducteur. L'anti-radar, quant à lui, brouille les ondes 
électromagnétiques du radar.

La peine: Ces deux objets sont formellement interdits par l'article R413-15 du Code 
de la route qui précise que la possession d'un brouilleur ou d'un détecteur de radars 
est une infraction de 5e classe, et prévoit 1 500 euros d'amende, une suspension de 
permis jusqu'à 3 ans, le retrait de 2 points, et la saisie du matériel, voire de la 
voiture.

Les avertisseurs de radars, légaux, fonctionnent à partir de donnés GPS, indiquant 
au conducteur l'emplacement connu des radars fixes et parfois mobiles. Il suffit de 
mettre régulièrement à jour les données publiques figurant dans le GPS pour se 
tenir informé de la position des radars.

9. Une vitesse insuffisante peut être verbalisée

Vrai

Vous le savez bien, si vous roulez trop vitre, vous risquez de vous faire arrêter...  
Mais savez-vous que c'est également le cas lorsque vous ne roulez pas assez vite ?

L'article R413-19 du Code de la route précise "qu'aucun conducteur ne doit gêner la  
marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse  
anormalement réduite".

Cet article s'applique en particulier pour les autoroutes, si la circulation est fluide, la 
visibilité et l'adhérence suffisantes: dans ces conditions, les véhicules empruntant la 
voie la plus à gauche ne peuvent pas rouler à moins de 80 km/h.

La peine: Si vous êtes arrêté pour ce motif, vous devrez régler le montant d'une 
amende de deuxième classe: 35 euros.

10. Les permis délivrés avant 1992 ne peuvent pas perdre de points

Faux

Depuis novembre 2009, une rumeur circule sur le net: en vertu du principe de non-
rétroactivité, les permis délivrés avant 1992, date de l'entrée en vigueur du permis 
à points, ne pourraient pas souffrir d'un quelconque retrait de points.

Sachez que cela n'est pas fondé. En effet, lors de l'entrée en vigueur des permis à 
points,  tous  les  anciens  permis  ont  automatiquement  été  crédités  d'un  nombre 
initial de 12 points (Article R223-1 du Code de la route).

Il n'y a donc aucun traitement de faveur pour les conducteurs ayant obtenu leur 
permis avant 1992 !

11. Le passage au feu orange est autorisé

Faux

Il vous arrive souvent de passer au feu orange ? Vous pensez en avoir le droit ?  
Vous pensez qu'il sert seulement à prévenir que le feu rouge arrive ?

Le Code de la route est formel sur le sujet: vous devez obligatoirement vous arrêter 
au feu orange, sauf si cela doit vous conduire à un danger. (Article R412-31 du Code 
de la route).

La peine: Si vous passez à un feu orange, alors que vous auriez pu vous arrêter 
sans danger, vous risquez une amende de deuxième classe, soit une amende de 35 
euros.

12. L'utilisation inappropriée du klaxon est punissable

Vrai

L'utilisation du klaxon est très réglementée par le Code de la route.

Ainsi, selon l'article R416-1 du Code de la route, l'utilisation de l'avertisseur sonore 
ne doit se faire que pour avertir les autres conducteurs lorsque vous roulez hors 
agglomération. En ville, il ne peut être utilisé qu'en cas de danger immédiat. Enfin, 
la durée de ce signal ne doit pas se prolonger au-delà du nécessaire.

L'article 416-2 du Code de la route apporte des précisions sur l'utilisation du klaxon 
la  nuit:  il  ne  doit  fonctionner  qu'en  cas  d'absolue  nécessité.  Pour  les  autres 
avertissements, il faut utiliser l'appel de phare.

Enfin, l'article 416-3 du Code de la route rappelle qu'il  est interdit d'utiliser des 
trompes, sirènes ou sifflets en guise de klaxon.



La peine: Si vous ne vous pliez pas aux règles d'utilisation normale du klaxon, vous 
vous exposez à une contravention de 35 euros.

13. Ne pas éteindre ses feux de route expose à une contravention

Vrai

Il n'y a rien de plus désagréable au volant que d'être ébloui par les feux de route 
(les  phares)  de  la  voiture  que  l'on  croise.  Sachez  que  leur  usage  est  interdit 
lorsqu'ils éblouissent un autre usager.

La peine: Vous l'ignorez peut-être, mais si vous occasionnez une gêne de ce type, 
vous risquez une contravention de 135 euros.

14. Accélérer pendant que l'on est doublé n'est pas répréhensible

Faux

Si vous vous faites doubler, sachez que l'article R414-16 du Code de la route précise 
que vous serez en infraction si vous ne serrez pas votre véhicule immédiatement 
sur la droite et que vous accélérez.

La peine: En ne vous laissant pas doubler, vous vous exposez à une contravention 
de  135  euros.  Si  vous  avez  accéléré,  vous  courez  également  le  risque  d'une 
suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans. Cette suspension peut ne pas 
s'appliquer à la conduite dans le cadre professionnel. Dans ce cas, vous perdrez 
d'office 2 points sur votre permis de conduire.

NOUVEAUX "RADAR MOBILE NOUVELLE GÉNÉRATION": SUPER INFO !!!
BONNES VACANCES AVEC LES R M N G !!!

Merci à Marie-Jeanne pour l'info

C'est très pervers, rouler moins vite pour inciter les gens à doubler... et de les gauler pour excès de vitesse... ça va cartonner, c'est sûr !

Tous les départements sont désormais équipés d'au moins une voiture avec radar mobile nouvelle génération qui flashe en roulant et même à  contresens.

Pour chaque département, vous avez la photo et la plaque d'immatriculation de toutes les voitures ainsi que leur unité d'affectation.

Il suffit de cliquer sur le département et la liste des voitures équipées avec les radars mobiles s'affiche.

Très utile car c'est la liste de TOUS les radars mobiles nouvelle génération de France.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accès direct au site; vous y trouverez votre département
http://www.radarmobilenouvellegeneration.com/recensement.php

http://www.radarmobilenouvellegeneration.com/recensement.php


Tableau des tolérances des radars utilisés en mouvement

Vitesse limite Tolérance PV à partir de
(vitesse mesurée)

Vitesse retenue Vitesse maxi
(voiture radar)

50 km/h
60 km/h
70 km/h
80 km/h
90 km/h
100 km/h
110 km/h
120 km/h
130 km/h

10 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
11 km/h
12 km/h
13 km/h
14 km/h
15 km/h

61 km/h
71 km/h
81 km/h
91 km/h
102 km/h
113 km/h
124 km/h
135 km/h
146 km/h

51 km/h
61 km/h
71 km/h
81 km/h
91 km/h
101 km/h
111 km/h
121 km/h
131 km/h

41 km/h
51 km/h
61 km/h
71 km/h
81 km/h
93 km/h
104 km/h
115 km/h
126 km/h

Pour pouvoir verbaliser sur une route à 90km/h, ils rouleront au maximum à 81 km/h...

On arrivera derrière tranquillement à 90, mais pour les doubler on dépassera les 102 et ils nous flasheront !!

On ne garde pas cela pour soi, on en fait profiter les copains !!

RADARS DOUBLE SENS EN DRÔME-ARDÈCHE

Salut !

Attention ! Depuis lundi certains radars flashent dans les 2 sens, pas dans la Drôme, mais dans l'Ardèche, on en dénombre 8:

- N102 AUBENAS
- N102 AUBIGNAS
- D2 CHOMERAC
- D86 ST-JUST-D'ARDECHE
- D82 ST-ETIENNE-DE-VALOUX
- D104 A-LES-ASSIONS
- D111 GROSPIERRE



- D120 DUNIERES-SUR-EYRIEUX

Plus de détails: http://www.radars-auto.com/emplacements/ardeche/radars-fixes/

Pour retrouver des infos ou les radars sur votre trajet: http://www.radars-auto.com

Soyez prudents: 1 oeil sur la route, 1 oeil sur le compteur et 1 oeil qui guète les 2 bas-côtés... Ah mince! ça fait 3... bonne chance alors !

http://www.ffmc2607.org

À PARAÎTRE UN SUPERBE LIVRE

Ils ont gagné sur le Circuit Paul Ricard

30 années de Courses Internationales sur le CIRCUIT PAUL RICARD

Par Eric Barthélémy
Préface Philippe Monneret

Avec les témoignages de:

Jean  Louis  BATTISTINI,  Dominique  SARRON,  Adrien  MORILLAS,  Christian  SARRON,  Hervé  MOINEAU,  Marc 
FONTAN,  Johnny  CECOTTO,  Freddie  SPENCER,  Alain  MICHEL,  Giacomo AGOSTINI,  Patrick  FERNANDEZ,  Kork 
BALLINGTON,  Steve BAKER,  Guy BERTIN,  Jean François  BALDE,  Guy COULON,  Phil  READ, Gérard COUDRAY, 
Olivier JACQUE, Christian LAVIEILLE, Dominique MEILLAND, Jean Claude CHEMARIN, Patrick IGOA, Alex VIEIRA, 
Christian BOURGEOIS, Raymond ROCHE, Jean Michel MATTIOLI, Jean Louis GUIGNABODET, Jean Louis GUILLOU, 
Jean Claude JAUBERT.

Prix de souscription:
28€ au lieu de 30€ (frais d'expédition offerts pour France métropolitaine)

Coupon à retourner à:
histomoto
242 Boulevard Romain Rolland - 13010 Marseille
Ou connectez-vous sur « http://www.histomoto.com »

la couverture

http://histomoto.com/mon%20livre.html
http://www.ffmc2607.org/
http://www.radars-auto.com/
http://www.radars-auto.com/emplacements/ardeche/radars-fixes/
http://histomoto.com/mon%20livre.html
http://histomoto.com/mon%20livre.html


À Télécharger: le bon de souscription.pdf

Bonjour à tous, lisez bien ce qui suit et si vous trouvez mon idée bonne, sachez que le livre ne verra le jour qu'avec votre aide, alors si vous 
AIMEZ, PARTICIPEZ (à partir de 5€, 28€ pour le livre...) ou  PARTAGEZ.  UN PROJET FAIT PAR UN « SIMPLE » MOTARD POUR LES 
MOTARDS.

Merci d'avance à tous :

L'histoire fabuleuse d'un circuit  mythique,  véritable "temple" de la moto entre 1970 et 1999 puis fermé aux 2 roues jusqu'à ce mois de  
septembre 2015 et son renouveau. Revivez ces 30 années de passion, avec tous les vainqueurs, les témoignages de 30 "héros" de cette 
époque glorieuse et plus de 150 photos pour la plupart inédites. Tout cela raconté par un amateur passionné qui a vécu l'aventure en spectateur  
pour vous...

Le livre est terminé, l'éditeur choisi pour la qualité de son travail (le même que pour le livre « Christian LEON, un champion d'exception », il ne 
reste plus qu'a lancé l'édition.

Pour m'aider, il y a la souscription via mon site internet  www.histomoto.com, mais si le fait d'envoyer de l'argent à un inconnu vous pose 
question (et je le comprends très bien) il y a maintenant mon projet sur un site dont le sérieux est reconnu et vous évite toute mauvaise  
surprise : http://fr.ulule.com/circuit-paulricard/.

Alors si vous êtes intéressé par le livre, profitez des conditions très avantageuses avant la parution ou si vous souhaitez simplement 
m'aider rdv sur la page : http://fr.ulule.com/circuitpaulricard/.

Et même si vous n'êtes pas intéressé, on est toujours copains pas de souci mais  partagez l'info SVP d'autres seront intéressés, merci 
d'avance.

Surtout n'hésitez pas à me poser vos questions sur mon site ou sur ulule.

Amitiés motocyclistes.
Eric

http://fr.ulule.com/circuit-paulricard/
http://fr.ulule.com/circuit-paulricard/
http://www.histomoto.com/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem14.pdf


Susceptible d'être modifié à tout moment !!! comme chaque année....
N'hésitez pas à nous signaler les erreurs ou incohérences à mecapassion21.contact@gmail.com... merci.

Lire la suite...
Calendrier 2016...

BEDANKING / REMERCIEMENT HERFSTTOER 2015
MTC Toervrienden

Hallo iedereen,

Met deze mail wil ik alle motorrijders van harte bedanken voor hun aanwezigheid op 
onze HerfstToer van verleden weekend.

Dankzij jullie is onze rit een mooi succes geworden.

Hopelijk zien we jullie weer op onze 2 ritten van volgend jaar die doorgaan op 
zaterdag 16 en zondag 17 juli voor onze ZomerToer en op zaterdag 24 en zondag 
25 september voor onze HerfstToer.

Foto's van de rit kan je vinden op https://picasaweb.google.com/Toervrienden

Vriendelijke groeten,

Bonjour à tous,

Par ce petit message, je remercie beaucoup tous les motards qui ont participé à 
notre concentration, Ronde de l'Automne, (HerfstToer) le week-end passé.

Grace à vous notre randonnée a été un énorme succès.

Nous espérons de nouveau vous recevoir l'année prochaine pour le  weekend du 
Samedi 16 et Dimanche 17 juillet (Ronde de l'Été - ZomerToer) ainsi que pour le 
week-end  du  Samedi  24  et  Dimanche  25  Septembre  (Ronde  de  l'Automne  - 
HerfstToer)

Les photos sont sur notre site: https://picasaweb.google.com/Toervrienden

Salutations amicales,

https://picasaweb.google.com/Toervrienden
https://picasaweb.google.com/Toervrienden
http://mp21.fr/#
http://mp21.fr/spip.php?article555
http://mp21.fr/spip.php?page=lettre&id_lettre=529


François (Swa) Weyten, Voorzitter MTC Toervrienden. François (Swa) Weyten, Président MTC Toervrienden.

BEDANKT !!!! PATERRIT 2015

Hey Bikers,

Langs deze weg willen we jullie namens heel de bende van MB De Paters nogmaals bedanken om van onze Paterrit 2015 een meer dan geslaagde dag te maken!

Je kan de dag nog eens terug beleven door de talrijke foto's die genomen zijn en een filmke.

Deze zijn te bezichtigen op onze site www.depaters.be

Tot volgend jaar!!!
En Thanks!!!!

Mvg,
MB De Paters
www.depaters.be

http://www.depaters.be/
http://www.depaters.be/


INSCRIRE UNE MANIFINSCRIRE UNE MANIF
Gratuit/Free

Form: www.appeldephare.com
Mail:  vademecum.motards@orange.fr
Mail:   vonvon2006@hotmail.com

À PROPOS DE CE CALENDRIER

Conformément à la Loi Informatique et Liberté parue au Journal Officiel du 
6  janvier  1978,  vous  disposez  d'un  droit  d'accès,  de  rectification  et 
d'opposition  aux  données  personnelles  vous  concernant.  Pour  ne  plus 
recevoir ce calendrier motards, merci de le faire savoir à cette adresse de 
messagerie: vademecum.motards@orange.fr

-  N'y sont pas inscrites les manifestations dégradantes pour l'image du Motard

  -  Not listed events degrade the spirit of the Motorcyclist

    -  Niet opgenomen evenementen vernederende de Biker

      -  No acontecimientos enumerados degradar la imagen del motociclista

         -  Non gli eventi elencati per degradare immagine del motociclista

RECEVOIR LE CALENDRIER

Si vous souhaitez recevoir ce calendrier motards, merci de le faire savoir à 
cette adresse de messagerie: vademecum.motards@orange.fr. L'inscription 
est gratuite et sans aucun engagement de votre part. Vous pouvez à tout 
moment vous désinscrire en le faisant savoir à la même adresse de 
messagerie.

En hommage à Roger BOSTOËN décédé le 1 octobre 2008:
« La reconnaissance est la mémoire du coeur » (de Hans Christian Andersen)

mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Inscription
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Desinscription
mailto:vonvon2006@hotmail.com?subject=Inscrire%20une%20manif
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Inscription_Vademecum_Motards
http://www.appeldephare.com/infos/info4.html#1

