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Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après un calendrier motards édité en collaboration avec:
MTC Wallonie - Belgian Motards - www.appeldephare.com

Bonne lecture et recevez nos salutations motardes
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CALENDRIER MOTARDS 2022

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2022

06/07/22 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE 34
Lieu exact: Circuit de Lédenon (30210 Gard)
Programme: Journée Roulage moto organisée par le Moto Club DDE 34, le 06 juillet 2022, sur le Circuit de Lédenon dans le département du Gard - Programme: 
8h: Accueil avec café, viennoiseries, chocolats, boissons... au box organisateur. De 8h à 9h: contrôle administratif et sonomètre (limité à 100db). 9h: départ des 
premiers roulages. 9h20: briefing pour la catégorie débutant (consignes de sécurité, déroulement de la journée...). 12h30: Pause déjeuner. 14h: Reprise du 
roulage. 17h30: Fin de la journée. Vous avez la possibilité d'arriver la veille du roulage sur le circuit. Un code d'accès vous sera transmis quelques jours avant la 
journée de roulage - Horaire de roulage par catégorie: Pilote: 9h 10h 11h - Moyen 9h20 10h20 11h30 - Débutant: 9h40 10h40 12h00 - Coupure déjeuner de 12h 
à 14h - Pilote: 14h 15h 16h30 - Moyen: 14h20 15h30 16h50 - Débutant: 14h40 16h 17h10 - Le circuit de Lédenon est un complexe sportif situé à Lédenon, dans 
le département du Gard et la région Occitanie. Il comprend une piste principale de vitesse ainsi que deux autres pistes mineures et une piste de karting. Le 
Circuit de Lédenon, aujourd'hui, s'est imposé comme le plus vallonné, le plus sinueux et le plus technique des circuits de France. En effet, Lédenon n'est pas un 
circuit de tout repos car il nécessite près de 38 changements de vitesse. C'est aussi le seul circuit qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - 
Conditions d'accès à la piste: Être titulaire du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 
ou 2 pièces rattachables, dorsale, bottes, gants cuir, casque intégral + Avoir complété et signé la fiche de décharge (à remettre lors du roulage). Une 
organisation Moto Club DDE 34.
Tarif: 115 € la journée
Tel: (Sébastien) 06 19 88 29 37 ou (Joris) 06 37 89 36 09
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-06-07-2022-ledenon
Flyer: Visualiser le flyer

08/07/22 - 11ème SOIRÉE DES BELGES AU PIAZZA MAINO !
Lieu exact: Accueil au Piazza Maino, Via Galileo Galilei 93, Alessandria (15100 Italie)
Programme: 11ème Soirée des Belges organisée par le MC MCI Belgique, le 08 juillet 2022, au Piazza Maino, Via Galileo Galilei 93, Alessandria, Italie. Accueil 
chaleureux, ambiance conviviale et menu varié à prix très démocratiques seront au programme. Quand ?: le vendredi 08/07/2022 vers 19h00. Où ?: Ristorante 
Pizzeria Piazza Maino de Roberto et Tiziana. L'établissement se situe à moins de 2 km du parc où a lieu l'inscription. Vous n'avez pas la possibilité de venir 
manger en notre compagnie ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre éventuellement en fin de soirée pour boire un verre et partager un agréable moment tous 
ensemble ! Infos complémentaires auprès de Buranello Ezio au +32 472 23 05 07. N'oubliez pas d'ajouter MC MCI Belgique sur vos feuilles d'inscription. Et pour 
les individuels belges, merci d'inscrire: MC Piazza Maino - MC MCI Belgique. Une organisation MC MCI Belgique.
Tel: (Ezio) +32 472 23 05 07
Plus d'infos: http://www.piazzamaino.it
Flyer: Visualiser le flyer

Du 08/07/22 au 10/07/22 - 77ème RALLYE INTERNATIONAL MADONNE DES CENTAURES
Lieu exact: Viale della Repubblica à Alessandria (15121 Italie)
Programme: Vendredi 8 Juillet: 12.00 Ouverture des inscriptions, Viale della Repubblica à Alessandria (en face de la Stazione FS). 19.00 Fermeture des 
inscriptions. Le Soir Musique Live - Samedi 9 Juillet: 09.00 Ouverture des inscriptions. 10.15 Départ du tour gastronomique-culturel. 12.30 Fermeture des 
inscriptions. 14.00 Ouverture des inscriptions. 14.30 Départ du tour. 17.45 Réception des Autorités et des délégations italiennes et étrangères à la Commune 
d'Alessandria. 19.00 Réception des Autorités et des délégations italiennes et étrangères devant le Sanctuaire de Castellazzo Bormida. Cérémonie des demoiselles 
d'honneur et des premiers centaures. Messe de requiem pour les morts sur la route dans le Sanctuaire de Castellazzo Bormida avec l'évêque Monseigneur Guido 
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Gallese. Allumage de la lampe votive. 21.30 Musique live dans la zone du Rallye à Alessandria. 22.30 Fermeture des inscriptions - Dimanche 10 Juillet: 08.00 
Ouverture des inscriptions. 08.30 Formation du défilé official devant le palace épiscopal de Alessandria. 09.00 Départ du défilé officiel vers Castellazzo Bormida. 
10.00 Célébration de la Messe dans le sanctuaire par l'évêque Monseigneur Gallese et Bénédiction des motos. 11.00 Départ du défilé de Castellazzo Bormida, 
précédé par les autorités et le Comité d'honneur. 13.00 Fermeture des inscriptions. 14.30 Publications des classements, et remise des prix - Avec l'inscription: 
Passe + Parking gratuit + Focaccia et eau minérale + Épingle et adhésif de la manifestation + Tours gratuits (sauf celui du samedi matin avec diner). Une 
organisation MC MCI Belgique.
Flyer: Visualiser le flyer

09/07/22 - CONCENTRE GUNS KUSTOM MANIAK 2022
Lieu exact: Irigny (69540 Rhône)
Programme: 11ème Guns Kustom Maniak organisé par le Gunfighters MC Lyon, le samedi 9 juillet 2022, à Irigny dans le département du Rhône (près de Lyon, 
France). Accueil à 10h. Au programme: De nombreuses animations + Des stands + Deux concerts + Un show bike primé + Une tombola au profit d'un service 
pédiatrique + Bar et restauration sur place. Infos au 06 44 07 59 36, pour les stands au 06 03 78 89 34 -- Découvrir Irigny: Irigny se situe à 10 km au sud-ouest 
du centre de Lyon. Les habitants, appelés les Irignois(es), sont au nombre de 8596. Irigny a le privilège d'être entourée par un environnement préservé: bordée 
à l'ouest par quatre cents hectares de vergers, avec pour toile de fond le massif du Pilat, les coteaux et les monts du Lyonnais, et à l'est par les berges du Rhône 
sur 4 km... (source Ville d'Irigny). Une organisation Gunfighters MC Lyon.
Tel: (Infos) 06 44 07 59 36 ou (stands) 06 03 78 89 34
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/07/22 - 1000 CHEMINS DE L'AVENTURE
Lieu exact: Morbecque (59190 Nord)
Programme: Édito de l'Organisateur: Il aura fallu 30 ans au rallye touristique des mille chemins pour trouver sa nouvelle formule et revenir à la Motte-au-Bois 
Morbecque et Hazebrouck. La pandémie a repoussé nos retrouvailles mais notre motivation est plus forte encore ! Préparez-vous à 2 jours d'exception les 9 et 10 
juillet 2022 autour d'une grande fête populaire - ADN des mille chemins - que nous souhaitons ouverte à encore plus de monde que les précédentes. Et oui ! Ce 
n'est pas 1 rallye mais 2 rallyes à retrouver sur un week-end de 2 jours ! 2 boucles ont été pensées pour traverser quelques-uns des plus beaux secteurs des 
Hauts de France riches en patrimoine pour allier sport, tourisme et culture. Les chemins tout terrain laissent place aux petites routes de campagne pour une 
4ème édition plus touristique et plus respectueuse de l'environnement. Pour ravir le plus grand nombre, 13 catégories de véhicules autos-motos prendront le 
départ pour de nouveaux challenges inédits. De toutes ces différences (véhicules, lieux, paysages, épreuves...) créons ensemble le record du plus grand rallye 
touristique du monde ! Impatient de tous vous retrouver pour partager 2 jours mémorables... (Lire la suite). Hervé Diers, Président du RFO.
Plus d'infos: http://www.1000-chemins.com
Téléchargez/Download: Programme complet 1000 Chemins de l'Aventure.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

Du 14/07/22 au 23/07/22 - VOTRE VOYAGE MOTO EN TANZANIE
Lieu exact: Arusha (1440 Tanzanie)
Programme: Votre voyage moto en Tanzanie en 10 étapes - 1050 km - Vintage Rides peut compter sur François et Sophie, deux voyageurs aguerris que l'on ne 
vous présente plus, pour parcourir les routes d'Afrique et découvrir de nouveaux horizons. De leur dernier voyage en Tanzanie est né "Raid en Terres Maasaïs", 
notre nouvelle aventure moto. Après plusieurs semaines entre quatre murs, François, notre fidèle aventurier tour leader et sa compagne Sophie, improvisent des 
vacances en Tanzanie et sont bien décidés à rattraper le temps volé ces derniers mois. Grâce à des rencontres fortuites à Arusha, ils dénichent deux petites 
cylindrées qui feront l'affaire. Le duo, habitué à rouler en Royal Enfield fera donc une infidélité à sa monture de prédilection, mais juste le temps des vacances. 
Promis ! Ça y est. Les machines vibrent, avalent les pistes de latérite à bonne allure. Quel bonheur de retrouver cette liberté ! Être en mouvement, entendre les 
bruits de la nature, sentir l'air chaud sur son visage et les parfums acidulés et sucrés de la citronnelle: les conditions du bonheur sont réunies. Pendant trois 
semaines, nos deux globe-trotters en prennent plein les yeux, allant de parcs nationaux en villages massaïs, des contreforts du Kilimandjaro aux steppes 
herbeuses à la frontière kenyane, se laissant parfois surprendre par la présence d'antilopes, de zèbres, de girafes ou le salut d'un berger maasaï. Les émotions 
que suscite la nature africaine semblent inépuisables. Elles sont exacerbées au guidon d'une moto. La Tanzanie ne se visite pas. Elle se vit. S'explore. Se ressent. 
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Et si c'était votre tour d'aller bousculer vos sens en terres maasaïs ? -- J1 / Aéroport International Kilimandjaro - Arusha - 55 km: Vous êtes accueilli à l'aéroport 
et rejoignez votre hôtel situé dans un quartier calme d'Arusha, avec vue sur le célèbre Mont Meru surplombant la ville. Rencontre avec votre accompagnateur 
moto et le reste du groupe -- J2 / Arusha - Matadi - 105 km: Nos Royal Enfield Himalayan avalent les premiers kilomètres en direction du Kilimandjaro, au coeur 
de la Vallée du Grand Rift. Nous contournons l'impressionnant Mont Meru avant de rejoindre notre lodge, sur les collines verdoyantes de Matadi. Cette première 
journée s'achève avec un panorama à couper le souffle sur le plus haut sommet d'Afrique -- J3 / Matadi - Lac Natron - 230 km: Nous traversons de grandes 
plaines désertiques et y croisons ceux qui peuplent les environs: antilopes, girafes, zèbres... Après une pause déjeuner dans la brousse, l'après-midi s'annonce 
épique au milieu des volcans. Quelques passages sablonneux rendent cette journée plus intense qu'à l'ordinaire... (lire la suite). Une organisation Vintage Rides.
Tarif: à partir de 3990 €
Tel: 04 87 91 31 96
Plus d'infos: https://www.vintagerides.com/voyage-moto/afrique-tanzanie/tanzanie-raid-en-terres-maasai/
La presse en parle: Le jour où j'ai vu le Kilimandjaro, par Sophie Squillace.pdf
A lire sur le blog: 5 raisons de voyager en Tanzanie
Flyer: Visualiser le flyer

21/07/22 - L'ESTIVALE 2022 MC MOLIGNARD
Lieu exact: Salle de L'Union Warnantaise, rue du Fond, Anhée (Warnant) (5537 Belgique)
Programme: Attention: Le programme ci-dessous n'a pas été approuvé par la FMB. Les renseignements sont à prendre à titre indicatif -- 21 juillet 2022 - 
L'Estivale 2022 - MC Molignard. Inscriptions: 9:00 à 15:30. Départ de la ronde: 9:00 à 11:30. Ronde de: 195 Km Road book disponible pour les GPS Tripy, 
Garmin et Tomtom. Droit d'inscription: 6 € (4 € UEM) avec une boisson. Dernier retour: 16:30. Remise des prix: 17:00. Adresse: Salle de L'Union Warnantaise, 
rue du Fond à 5537 Anhée (Warnant). Responsable: Jacques Forseilles - 0474 70 59 89. Compte pour: FMB/BMB - FMWB - Challenge du Sud. 
Délégués/afgevaardigden: Manu Theys & Jean-Pierre Brabant (stagiaire). Une organisation MC Molignard. Merci à Yvon Lammé pour l'info (Belgian Motards).
Tarif: 6 € (4 € UEM) avec une boisson
Tel: (Jacques) 0474 70 59 89
Plus d'infos: http://www.mcmolignard.be
Flyer: Visualiser le flyer

21/07/22 - L'ESTIVALE 2022 MC MOLIGNARD
Exacte locatie: Salle de L'Union Warnantaise, rue du Fond, Anhée (Warnant) (5537 België)
Programma: Opgepast: Het programma hieronder werd niet goedgekeurd door De BMB. De inlichtingen zijn uitsluitend ter informatie -- 21 juli 2022 - L'Estivale 
2022 - MC Molignard. Inschrijvingen: 9:00 tot 15:30. Start van de rondrit: 9:00 tot 11:30. Rondrit: 195 Km Route te verkrijgen op Garmin, Tripy, Tomtom. 
Inschrijvingsrecht: 6 € (4 € UEM) + 1 drankje inbegrepen. Laatste aankomst: 16:30. Prijsuitreiking: 17:00. Adres: Salle de L'Union Warnantaise, rue du Fond à 
5537 Anhée (Warnant). Verantw: Jacques Forseilles - 0474 70 59 89. Telt voor: FMB/BMB - FMWB - Challenge du Sud. Délégués/afgevaardigden: Manu Theys & 
Jean-Pierre Brabant (stagiaire). Organisatie MC Molignard. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: 6 € (4 € UEM) + 1 drankje inbegrepen
Telefoon: (Jacques) 0474 70 59 89
Meer info: http://www.mcmolignard.be
Flyer: Bekijk de flyer

23-24/07/22 - 28ème CONCENTRATION MOTO CLUB BOURDONS
Lieu exact: Barrage de Ravilloles (39170 Jura)
Programme: 28ème Concentration Moto organisée par le Moto Club Bourdons, les 23 et 24 juillet 2022, au Barrage de Ravilloles dans le département du Jura. 
Inscriptions 25 €: Concert Rock Riff Shot + Repas du samedi soir + P'tit dèj + Repas du dimanche midi. Inscription auprès de Hervé au 06 84 31 32 49. Une 
organisation Moto Club Bourdons. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 25 €
Tel: (Hervé) 06 84 31 32 49
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MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/07/22 - LE CIRCUIT JULES TACHENY DE METTET AU COEUR DE L'ÉTÉ !
Lieu exact: Circuit Jules Tacheny, Rue Saint Donat 6, Mettet (5640 Belgique)
Programme: Dans la foulée de Spa-Francorchamps et du Mans, les Bikers'Days planteront leurs tréteaux sur le Circuit Jules Tacheny de Mettet au coeur de 
l'été, avec deux journées de roulage programmées les samedi 23 et dimanche 24 juillet ! Pour tout motard qui se respecte, le tracé de l'entre-Sambre-et-Meuse 
constitue un rendez-vous incontournable. Mettet, c'est clairement l'antre de la moto en Belgique, et si le circuit porte le nom d'un grand champion belge, Jules 
Tacheny, ce n'est assurément pas par hasard. Technique, le tracé s'avère idéal pour le pilotage moto, avec une ligne droite de plus de 600 mètres permettant de 
foncer vers la courbe Surtees, un développement total de 2280 mètres, et des virages portant les noms de grands champions comme Agostini, Saarinen, de 
Radiguès, Mertens, Chambon, Paquay, etc. Quand on vous dit qu'à Mettet, la compétition moto transpire du bitume... Comme le veut la tradition lors des 
Bikers'Days by DG Sport, les participants sont répartis en quatre groupes homogènes - loisir, rapide, très rapide, expert - tandis que la limite sonore est fixée à 
94 dB en statique et 101 dB en dynamique. Attention, les pots d'échappement d'origine ou 'dB Killers' sont obligatoires ! Rendez-vous sur le site officiel 
www.bikersdays.com, onglet 'calendrier' ou 'inscription' pour d'autres informations, mais aussi pour valider votre présence lors de deux journées à l'atmosphère 
conviviale et festive à souhait, surtout dès l'instant où le soleil est de la partie... Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://bikersdays.com
Flyer: Visualiser le flyer

24/07/22 - RENCARD MOTO
Lieu exact: Gratibus (80500 Somme)
Programme: Rencard Moto tous les 4ème dimanches du mois de 10h00 à 12h30 à Gratibus dans le département de la Somme (à 7 km de Montdidier, 30 km 
d'Amiens, Compiègne, Albert, Conty). Pour 2022 voici les dates: 24 juillet, 28 août, et 25 septembre. Ouvert à tout modèle (1, 2 ou 3 roues) d'avant 1990. Infos 
complémentaires auprès de Hervé Caffier au 06 86 44 43 89. Une organisation Hervé Caffier.
Flyer: Visualiser le flyer

29-30/07/22 - ROULAGE MPS ORGANISATION
Lieu exact: Circuit de Nogaro (32110 Gers)
Programme: Deux nouvelles dates sur le circuit de Nogaro: les 29 & 30 juillet. Ne tarde pas, les places partent vite... Tarifs: à partir de 120 €, licenciés MPS & 
carte privilège à partir de 110 € (Club/Carte privilège) -- Débutant-Moyen-Confirmé-Pilote (places dispo) -- Durée roulage: 5 x 20 minutes/jour -- Box entier: 
200 €/jour, Place dans un box: 25 €/jour -- Service pneumatique: Changement de pneus 10 € + Vente de pneus Pirelli -- Encadrement: Parrainage débutant 
offert, Coaching session 120 €. Une organisation MPS Organisation.
Tel: +33 5 31 60 33 64
Plus d'infos: https://mps-organisation.fr/journees/nogaro-29-30-juillet-2022/roulage
Flyer: Visualiser le flyer

Du 29/07/22 au 31/07/22 - 16ème SYNERGIE DES BAYOUX
Lieu exact: Commentry (03600 Allier)
Programme: 16ème Synergie des Bayoux organisée par Les Bayoux Trike and Bike, les 29, 30 et 31 juillet 2022, à Commentry dans le département de l'Allier. 
Stands + Animations + Balades + Concerts + Entrée et camping gratuit. Info auprès d'Alvaro au 06 87 67 46 81. Une organisation Les Bayoux Trike and Bike. 
Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée et camping gratuit
Tel: (Alvaro) 06 87 67 46 81
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
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Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

30/07/22 - 2de MEMORIAL JEAN CRICKX
Exacte locatie: Cafe The Ranch, Ruisstraat 89, Tielrode (9140 België)
Programma: Zaterdag 30 juli 2022 - 2de Memorial Jean Crickx - Trike & Bike Family. Bepijlde rondrit van circa 140 km ook op GPS ! Inschrijven van 9.00 tot 
12.30 uur aan € 6 pilot, € 4 passagier (koffie gratis!). Vertrek en aankomst: Cafe The Ranch, Ruisstraat 89, 9140 Tielrode. Voor de hongerige is er vanaf 18.00 
uur. BBQ aan € 18 p/p. BBQ met voor inschrijving tot 24 juli 2022 op rekening nr BR90 0373 0013 1032 of in The Ranch. Organisatie Trike & Bike Family.
Prijzen: € 6 pilot, € 4 passagier (koffie gratis!)
Flyer: Bekijk de flyer

31/07/22 - 15ème TRAVERSÉE DE PARIS ESTIVALE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE
Lieu exact: Esplanade du Château de Vincennes, Paris (75012 Île-de-France)
Programme: 15ème Traversée de Paris estivale des véhicules d'époque organisée par Vincennes en Anciennes, le dimanche 31 Juillet 2022, à partir de 
l'Esplanade du Château de Vincennes à Paris. Une balade dans les rues de Paris pour les véhicules d'époque (+ de 30 ans). En cas d'annulation de la Traversée 
l'association remboursera intégralement les billets. Participation uniquement sur inscription ! Après inscription et règlement: Présentez vous muni de votre e-billet 
imprimé ou sur support électronique au barnum 'Accueil VeA' dès 08h00 sur le Parvis Sud du Château de Vincennes. Pour les passagers des autobus anciens, 
vous devez vous présenter à 7h45 (départ 8h15), les autobus seront stationnés Route de la Pyramide - 75012 Paris (coté Bois de Vincennes). Une organisation 
Vincennes en Anciennes.
Tarif: Auto (adhérent) 30 €, Auto (non adhérent) 45 €, Tracteur 45 €, Moto 15 €, Vélo 5 €, Passager autobus adulte 10 € (passager autobus enfant de moins 12 
ans gratuit), Options: Sac Pique-nique 30 €
Tel: (Thierry) 06 33 80 31 91
Plus d'infos: http://www.vincennesenanciennes.com
Facebook: https://www.facebook.com/VincennesEnAnciennesOfficiel/
Inscription en ligne: https://my.weezevent.com/15e-traversee-de-paris-estivale-des-vehicules-depoque
Bulletin d'Inscription: https://www.vincennesenanciennes.com/Bulletins/Bull_RV_TdPE_2022_Dyn.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2022

Du 05/08/22 au 07/08/22 - 25ème ÉDITION DES JOURNÉES COYOTE RACING TEAM
Lieu exact: Accueil sur le Circuit Paul Armagnac, Rue de Caupenne, Nogaro (32110 Gers)
Programme: La 25ème Édition des Journées Coyote Racing Team se déroulera, les 05, 06 et 07 août 2022, à Nogaro dans le département du Gers. Accueil sur le 
Circuit Automobile Paul Armagnac, Rue de Caupenne, Nogaro 32110 Gers. Pour cette 25ème édition, ce sont trois journées de roulage au lieu des deux 
traditionnelles qui marqueront l'évènement. Roulages motos jusqu'à 1980 et side car... Plus d'infos à venir -- Plan d'accès: Autoroute A 65, Prendre la sortie 6 
vers Agen, Auch, Nogaro, Saint-Sever, Aire-sur-l'Adour... (source Circuit de Nogaro). Une organisation Coyote Racing Team.
Plus d'infos: http://coyoteracingteam.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 05/08/22 au 07/08/22 - ROULAGE MPS ORGANISATION
Lieu exact: Autodromo Internazionale del Mugello, Via Senni 15, Scaperia e San Piero (50038 Italie)
Programme: Envie de rouler sur l'un des plus beau circuit du monde ? C'est encore possible, il reste à ce jour 8 places pour faire partie de l'aventure... Tarifs: à 
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partir de 720 €, licenciés MPS & carte privilège à partir de 690 € (Club/Carte privilège) -- Débutant (- de 5 places), Moyen (complet), Confirmé (- de 5 places), 
Pilote (- de 5 places) -- Durée roulage: 6 x 20 minutes / jour -- Box entier 600 € pour les 3 jours, Place dans un box 60 € pour les 3 jours -- Service 
pneumatique: Changement de pneus 10 € + Vente de pneus Pirelli -- Encadrement: Parrainage débutant offert, Coaching session 120 €. Une organisation MPS 
Organisation.
Tel: +33 5 31 60 33 64
Plus d'infos: https://mps-organisation.fr/journees/mugello-5-6-7-aout-2022/roulage
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/08/22 - 19e KANAAL TREFFEN BIS2
Exacte locatie: Zaal Christen Gildhof, St.-Arnold, Kerkstraat, Oudenburg (8460 België)
Programma: 06-07 augustus 2022 - 19e Kanaal Treffen bis2 - MTC Down Under Oudenburg - Volledig bepijlde rondrit +/- 180 km. GPS Garmin, gratis 
pechverhelping naar inschrijving. Inschrijvingen: Zaterdag vanaf 9u tot 15u - Zondag vanaf 8u tot 13u - Zaal Christen Gildhof, St.-Arnold, Kerkstraat, Oudenburg. 
Prijs: piloot 6 €, duo 6 € (1 gratis consumptie). Organisatie MTC Down Under Oudenburg. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: piloot 6 €, duo 6 € (1 gratis consumptie)
Meer info: http://www.mtcdownunder.be
Flyer: Bekijk de flyer

06-07/08/22 - 22e TERRASRIT
Exacte locatie: Taverne Bristol, Grote Markt 24, Zelzate (9060 België)
Programma: 06 & 07 augustus 2022 - 22e Terrasrit - MVC De Terrasrijders. Voor alle motorrijd(st)ers ! Inschrijving Taverne Bristol, Grote Markt 24, Zelzate. 
Zaterdag 06 augustus van 08u tot 17u, Zondag 07 augustus van 08u tot 14u (zonder rondrit tot 16u). Bepijlde toeristische rondrit van 150 km (rit is op GPS 
beschikbaar). Prijsuitreiking zondag 17u, 10 bekers dagklassement (op aantal inschrijvingen)(Duo'a tellen mee). Inlichtingen: (Mutse) 0478/52 00 62 of (Wim) 
0475/84 46 39. Organisatie MVC De Terrasrijders Zelzate. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Telefoon: (Mutse) 0478/52 00 62 of (Wim) 0475/84 46 39
Meer info: http://www.terrasrijders.be
Flyer: Bekijk de flyer

06-07/08/22 - COMPETENTIETREFFEN THE LAST CRUSADE
Exacte locatie: Ieper (Ypres) (8900 België)
Programma: Weekend 06 & 07 Augustus 2022 - The Last Crusade - Competentie Treffen. +/- 200 km (2 lussen/2 boucles). Start/Départ: 08u00 - 13u00. Circuits 
bepijld/fléché (GPS beschikbaar/disponible). € 6 per persoon/par personne (1 consumptie inbegrepen/1 consommation incluse). Catering: 11u00 - 19u00 
(stoofviees/carbonades € 15 - spaghetti € 13). Zaterdag/Samedi 18u00 - 21u00: live music met "The Jokes" (gratis/gratuit). Organisatie/Une organisation 
Competentie Treffen. Dank aan Yvon Lammé voor de info/Merci à Yvon Lammé pour l'info (Belgian Motards).
Prijzen: € 6 per persoon/par personne (1 consumptie inbegrepen/1 consommation incluse)
Meer info: https://m.facebook.com/competentietreffen.ccmpieper
Flyer: Bekijk de flyer

07/08/22 - 51ste KEMPENRIT
Exacte locatie: Zaal 'Komie Geire', Herentalseweg 1, Olen (2250 België)
Programma: Zondag 7 augustus 2022 - 51ste Kempenrit - K.A.M.C. Herentals. Vertrek en aankomst: Zaal 'Komie Geire', Herentalseweg 1, Olen (bepijld vanaf 
E313 afrit 22 Herentals Oost). Inschrijvingen van 9.00 tot 15.00u. Rondrit van +/- 145 km met roadbook (GPS Garmin, TomTom, Tripy). Kostprijs: € 6 
(vergunninghouders € 4) + 1 consumptie. Prijsuitreiking: voorzien om 16.30 tot 17.00u. Dit treffen telt voor: BMB en VMBB en OBVV!! Voor meer informatie: 
(Gilbert Van Bael) 0495/805900. Organisatie K.A.M.C. Herentals (Koninklijke Auto-Motor-Club Herentals). Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: € 6 (vergunninghouders € 4) + 1 consumptie
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Telefoon: (Gilbert) 0495/805900
Meer info: http://users.telenet.be/kamc-herentals/
Flyer: Bekijk de flyer

13-14/08/22 - MOTORRONDRIT MTC THE WALKERS RIJMENAM
Exacte locatie: Sint-Maartensberg 3, Rijmenam (2820 België)
Programma: Zaterdag 13 augustus & Zondag 14 augustus 2022 - Motorrondrit - MTC The Walkers Rijmenam. +/- 180 km (bepijld & GPS). Beveiligde parking. 
Inschrijven vanaf 9 uur. Prijs/persoon: € 10 (incl. Drank- & Eetbon + Aandenken). Place to be: Sint-Maartensberg 3, 2820 Rijmenam. Organisatie MTC The 
Walkers Rijmenam. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: € 10 (incl. Drank- & Eetbon + Aandenken)
Meer info: http://www.mtcthewalkers.be
Flyer: Bekijk de flyer

13-14/08/22 - 8ste WESTHOEKTREFFEN
Exacte locatie: Furnevent, Nijverheidsstraat 8, Veurne (8630 België)
Programma: 13 en 14 augustus 2022 - Westhoektreffen - A.M.C. Westhoekbikers Veurne vzw. Bepijlde route van ongeveer 220 km. Route beschikbaar voor 
Gramin GPS. Deelname € 6 (UEM € 4). Kampioenschap: B.M.B. - F.M.B. - Motorsport Vlaanderen - P.A. W.-VL - T.A. W.-VL. Inschrijvingen: Furnevent, 
Nijverheidsstraat 8, 8630 Veurne. Zaterdag: 08u00 tot 14u00 (zonder route tot 17u00. Zondag: 08u00 tot 12u00 (zonder route tot 15u30. Meer info (Francis 
Vervaeke) 0474/62 48 88. Organisatie A.M.C. Westhoekbikers Veurne vzw. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: € 6 (UEM € 4)
Telefoon: (Francis) 0474/62 48 88
Meer info: http://www.amcveurne.be
Flyer: Bekijk de flyer

13-14/08/22 - 8ème WESTHOEKTREFFEN
Lieu exact: Furnevent, Nijverheidsstraat 8, Veurne (8630 Belgique)
Programme: 13 et 14 août 2022 - Westhoektreffen - A.M.C. Westhoekbikers Veurne vzw. Route fléchée d'environ 220 km. Route disponible pour GPS Garmin. 
Participation € 6 (UEM € 4). Championnat: B.M.B. - F.M.B. - Motorsport Vlaanderen - P.A. W.-VL - T.A. W.-VL. Inscriptions: Furnevent, Nijverheidsstraat 8, 8630 
Veurne. Samedi de 08h00 à 14h00 (sans route jusqu'à 17h00). Dimanche de 08h00 à 12h00 (sans route jusqu'à 15h30. Plus d'infos (Francis Vervaeke) 0474/62 
48 88. Une organisation A.M.C. Westhoekbikers Veurne vzw. Merci à Yvon Lammé pour l'info (Belgian Motards).
Tarif: € 6 (UEM € 4)
Tel: (Francis) 0474/62 48 88
Plus d'infos: http://www.amcveurne.be
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/08/22 - UITNODIGING GRAAFSCHAPSRIT MTC VLAANDEREN
Exacte locatie: Café Artislok, Dorpstraat 41, Erpe (9240 België)
Programma: Beste motorvriend, Wij nodigen u uit op onze motorrijdersrit "Graafschapsrit" en dit op 14 of 15 augustus naar keuze. De rit is beide dagen dezelfde. 
Niet bepijld wel op GPS. En komt in aanmerking voor de klassementen van: Motorsport Vlaanderen & BMB/FMB -- Inschrijvingen ter plaatse en vertrekplaats: 
Café Artislok, Dorpstraat 41 - 9240 Erpe. Zaterdag van 08.00-14.00 uur zonder ronde 18.00 uur, Zondag van 08.00-11.30 uur zonder ronde 16.00 uur. 6 € & 4 € 
voor licentiehouders - stempelblad en koffie bij inschrijving -- Ronde uren: Zat van 9 tot -14.00 uur binnen voor 20..00 uur, Zon van 9 tot -11.30 uur binnen voor 
17.00 uur. Prijsuitdeling op latere datum Voor de 5 clubs met meeste KMS -- Ronde +/- 200 km op GPS - Via Ellezelles - Het land van de Heuvels (in het Frans Le 
Pays des Collines) - Mont de l'Eclus - een stop in Melles - stop in Basecles - dan langs Beloeil - en slechts 2 km van Aubechies (een Gallisch dorp en museum) - 
Nog wat ritselen in de Vlaamse Ardennen tot Everbeek - Geraardsbergen - Erpe. Dus een zeer heuvelachtige streek met prachtige panorama's. Foto's kan u 
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vinden op facebook MTC Vlaanderen vrienden. Mogelijkheid zich in te schrijven op de rit van MC Grizzlys - 3de Halte Basecles -- O ja. Er is een kleine wedstrijd 
aan verbonden. Voor de 3 mooiste foto's genomen tijdens de ronde. Foto's via mail naar contact@mtc-vlaanderen.be. Zijn er meerdere fotos van via 
www.wetranfer.com voor 20 augustus a.u.b. -- U ontvangt enkele dagen voor de rit de gps route en een inschrijvingsblad.- U vult die in en brengt mee naar de 
toerrit - U geeft dit formulier (Dit is het bewijs van uw betaling) af aan de parkingwachter, die de nummerplaat controleert, en u ontvangt dan ter plaatse uw 
stempelblad. Organisatie MTC Vlaanderen.
Prijzen: 6 € & 4 € voor licentiehouders
Meer info: http://www.mtc-vlaanderen.be
Meer info: https://www.facebook.com/groups/238383576221580/
Flyer: Bekijk de flyer

13-14/08/22 - INVITATION GRAAFSCHAPSRIT MTC VLAANDEREN
Lieu exact: Café Artislok, Dorpstraat 41, Erpe (9240 Belgique)
Programme: Chers amis motards, Nous vous invitons à l'évènement 'Graafschapsrit' des 14 et 15 août, à votre choix. Le trajet est le même pour les 2 jours et 
est non fléché (uniquement sur GPS). Cette organisation compte pour les classements du Motorsport Vlaanderen et de la FMB -- L'inscription et départ sur place: 
café 'Artislok', Dorpstraat 41 à 9240 Erpe. Samedi de 08h00 à 14h00 (sans tour jusque 18h00), Dimanche de 08h00 à 11h30 (sans tour jusque 16h00). 6 € sur 
place (pour les licenciés FMB 4 €) Pilote, passager -- Les heures de balades sont: Samedi de 08h00 à 14h00 (dernier retour pour 20h00), Dimanche de 08h00 à 
11h30 (dernier retour pour 17h00). La remise des prix se fera à une date ultérieure. Les 5 premiers clubs classés avec le plus de kilomètres seront récompensés 
-- Le trajet est de +/- 200km sur gps. Passage par Ellezelles, Le pays des collines, Mont de l'Enclus, arrêt à Melles, arrêt à Basècles, ensuite vers Beloeil, et à 
peine à 2km d'Aubechies (une citée Galloise et son musée), encore louvoyer en Ardennes Flamandes jusqu'à Everbeek, Grammont et enfin Erpe. Ce qui nous 
donne un trajet bien vallonné et avec de très beaux panoramas. Vous trouverez des photos sur la page Facebook de MTC Vlaanderen vrienden. Possibilité de 
s'inscrire à balade de MC Grizzly 3e Stop -- Oh oui. Il y a une petite compétition en jeu. Pour les 3 plus belles photos prises pendant le tour Photos par mail à 
contact@mtc-vlaanderen.be. Y a-t-il plusieurs photos de celui-ci via www.wetranfer.com avant le 20 août s'il vous plaît. Chers amis motards, après paiement 
avant le 25 juin 2022 vous recevrez le document d'inscription et le fichier GPS quelques jours avant l'activité. Vous vous présentez au responsables de parking le 
formulaire d'inscription qui vérifie la plaque d'immatriculation (preuve de votre paiement) dûment rempli et là vous recevrez la feuille de contrôle et un café. Une 
organisation MTC Vlaanderen.
Tarif: 6 € sur place (pour les licenciés FMB 4 €)
Plus d'infos: http://www.mtc-vlaanderen.be
Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/238383576221580/
Flyer: Visualiser le flyer

14/08/22 - LES 6 HEURES MOTO 2022
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: Programmées le dimanche 14 août sur 'le plus beau circuit du monde', les 6 Heures Moto organisées par l'équipe de DG Sport ne manqueront pas de 
surfer sur la vague soulevée par le retour du Endurance World Championship au cœur de l'Ardenne belge. Qu'on ne s'y trompe néanmoins pas, autant les 24 
Heures de Spa EWC Motos s'adressent à des structures professionnelles, autant les 6 Heures Moto magnifient les sports mécaniques pour tous... S'il est bien sûr 
encore trop tôt pour énumérer la liste complète des équipages favoris, plusieurs teams ayant pointé dans le top 10 lors de l'édition précédente ont d'ores et déjà 
confirmé leur présence. Il en va ainsi de Trax Racing (Hattas-Struyck-Bollaerts), d'ADSS 97 (Watson-Platt) ou encore de J&I Racingteam (Aerts-Maris-Boekestijn). 
Autant de formations qui tenteront de faire encore mieux que l'été dernier, et qui croiseront le fer avec ADSS 97-2 (Railton-Edwards), Tech 5 Racing (Stevens-
Davenport-Dickinson), Racing Team Kock (Kock-Kock-Kock), Prime Factors Racing (Neeves-Neeves), etc. On le voit, la délégation internationale a déjà fière 
allure... Dans les rangs belges, ajoutons Track Team Zone Rouge - Fly Bike (Nickmans-Galle-Beghin), ainsi que Moto-Ecole Georges (Servais-Rasquin). Quant aux 
filles de TeamThuyRacing, les Françaises Natacha Remy, Gaël Remy et Béatrice Girard, elles avaient défrayé la chronique lors des 6 Heures Moto 2021... et elles 
ont d'ores et déjà confirmé leur retour ! Lauréate en catégorie 1000 Amateur l'an dernier, HRT (Hollebecq-Detollenaere-De Gols) est aussi candidate à de 
nouvelles performances de choix. A trois mois de l'édition 2022 des 6 Heures Moto, une vingtaine d'équipages est déjà en ordre d'engagement. Pour les autres, 
rendez-vous sur le site officiel www.6heuresmoto.com, onglet 'Inscription'. Et à très vite pour un nouveau point de la situation en vue d'une édition 2022 des 6 
Heures Moto qui s'annonce explosive, dans la foulée d'une nouvelle Parade populaire au cœur de Spa le samedi soir... Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://6heuresmoto.com
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Flyer: Visualiser le flyer

14/08/22 - LE "AIR CONTEST" EST DE RETOUR !
Lieu exact: Bud Racing Training Camp, route de Castets, Magescq (40140 Landes)
Programme: Le "Air Contest" est de retour ! Cette fois ci à Magescq sur les terres du Bud Racing Training Camp ! Rendez-vous le Dimanche 14 Août 2022 pour le 
show incontournable de la côte landaise ! Les engagés: Supercross: Cédric Soubeyras, Maxime Desprey, Gregory Aranda, Joan Cros... Freestyle: Edgar 
Torronteras, Julien Vanstippen... Pour les pilotes souhaitant s'engager, téléchargez le bulletin ici et renvoyez le par email à support1@bud-racing.com - 
Programme prévisionnel (horaire à confirmer): Après-midi: Essai libre et essais chrono, Soirée: à partir de 20h, Début du show - Présentation des pilotes - Finale 
1: FMX, Superpole (chrono), Entracte, Démo draisiennes électriques enfants - Finale 2: FMX + Whip contest, Entracte, Course de guidon (à pieds), FMX - Finale 
3: Fin du show - Infos pratiques: Parking gratuit. Buvette et restauration sur place. After au Traouc à Seignosse - Tarifs: Adulte: Entrée + Ticket Tombola = 27 € 
(maillots dédicacés à gagner, etc...), Adulte: Entrée simple = 25 €, Enfant moins de 12 ans = Gratuit. Une organisation Bud Racing Training Camp.
Tarif: Adulte: Entrée simple = 25 €, Enfant moins de 12 ans = Gratuit
Tel: 06 51 74 58 54
Plus d'infos: https://www.budracingtrainingcamp.com/evenements/
Téléchargez/Download: le bulletin d'inscription Air Contest.pdf
Billetterie en ligne: https://my.weezevent.com/air-contest-magescq-supercross-freestyle
Flyer: Visualiser le flyer

18/08/22 - NINETIES SUPERBIKES
Exacte locatie: Circuit Zolder (3550 België)
Programma: 18 augustus 2022 - Nineties Superbikes - Motor Sport School - Herbeleef de jaren van de 916's, R7's, Fireblades, CBR's, ZXR's, GXR-R's, en andere 
FZE's of YZF's. Vrij rijden met open uitlaat, pop-up museum & barbecue. gratis voor bezoekers met een 90's Superbike, inclusief exclusieve 90's paddock. € 199 
voor 4 sessies circuitrijden + barbecue. Inschrijven via info@motorsportschool.be. Organisatie Motor Sport School. Dank aan Motorrijder Magazine voor de info.
Prijzen: € 199
Meer info: https://motorrijder.be
Flyer: Bekijk de flyer

Du 19/08/22 au 21/08/22 - TROIS JOURNÉES SOUS LE SOLEIL DU MUGELLO AU COEUR DE L'ÉTÉ !
Lieu exact: Autodromo Internazionale del Mugello (50038 Italia)
Programme: Trois journées sous le soleil du Mugello au coeur de l'été ! Comme le veut la tradition, le programme des Bikers'Days 2022 est riche de nombreux 
circuits fréquentés par les stars du MotoGP. C'est notamment le cas de l'Autodromo Internazionale del Mugello, au coeur de la Toscane, qui sera visité les 
vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 août ! Une occasion unique de profiter d'une piste devenue incontournable, mais aussi des charmes d'une région tout 
simplement époustouflante sur le plan touristique... « Le Mugello constitue une destination toujours très appréciée des bikers, dès l'instant où la piste de 5,2 
kilomètres est plantée au coeur d'une région qui ne laisse personne indifférent, commente Florian Jupsin, pour DG Sport. En programmant trois journées sur ce 
tracé qui a largement contribué à forger la légende Valentino Rossi, on offre la possibilité de prendre du plaisir au guidon, c'est certain, mais aussi de profiter des 
richesses de la Toscane. Un rendez-vous tout simplement incontournable...» Comme le veut la tradition, DG Sport mettra les petits plats dans les grands pour 
cette nouvelle excursion du Mugello, avec évidemment la répartition des participants en quatre groupes homogènes - loisir, rapide, très rapide, expert - afin que 
chacun puisse pleinement profiter de ses montées en piste, mais aussi le service pneumatique en collaboration avec Dunlop, le Chronofun, la Happy Hour, etc. Ah 
oui, le soleil a d'ores et déjà rentré son bulletin d'inscription. Manquerait plus que ça... Il ne vous reste plus qu'à faire de même sur le site internet 
www.bikersdays.com et vous apprêter ensuite à rouler sur les traces du Dottore... Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://bikersdays.com
Inscriptions: https://booking.dgsport.eu/en/
Flyer: Visualiser le flyer
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19-20-21/08/22 - BELGIAN CLASSIC TROPHY
Lieu exact: Rue du Circuit, Gedinne (5575 Belgique)
Programme: Belgian Classic Trophy les 19, 20 & 21 août 2022 à Gedinne en Belgique. Vous avez entendu parler du Continental Circus, vous avez une vague idée 
du Continental Circus, mais vous aimeriez vivre l'expérience du Continental Circus ? Le CRMB (Classic Racing Motorcycles Belgium) peut vous faire revivre l'âge 
d'Or des courses sur route lors du Belgian Classic TT sur le magnifique tracé naturel du circuit de Gedinne. Venez vous baigner dans l'ambiance des paddocks de 
l'ère des Norton Manx, AJS 7R et de l'arrivée des motos japonaises, le tout à la sauce belge (bières, frites et Rock'n Roll...). Pour de plus amples informations, 
visitez notre site: www.crmb.be. Une organisation Classic Racing Motorcycles Belgium (CRMB).
Plus d'infos: https://crmb.be/?page_id=74
Flyer: Visualiser le flyer

19-20-21/08/22 - BELGIAN CLASSIC TROPHY
Exacte locatie: Rue du Circuit, Gedinne (5575 België)
Programma: Belgian Classic Trophy, 19, 20 & 21 Augustus 2022 in Gedinne U heeft ooit horen praten of gelezen over het Continental Circus of U heeft er een 
vaag beeld van maar U heeft het nog nooit in levende lijve mogen mee maken? De CRMB (Classic Racing Motorcycles Belgium) biedt U de kans om opnieuw 
getuige te zijn van de gouden jaren van de baanwedstrijden van weleer tijdens de Belgian Classic TT in en rond het prachtige natuurlijke circuit van Gedinne. 
Kom U onderdompelen in die glorieuze tijd en kom de paddock sfeer van weleer opsnuiven met de Norton Manx, AJS 7R en de opkomst van het Japans geweld, 
dit alles rijkelijk overgoten met een typisch Belgische ambiance (bier, frieten en Rock'n Roll...). Voor verdere informatie, bezoek onze website: www.crmb.be. 
Organisatie Classic Racing Motorcycles Belgium (CRMB).
Meer info: https://crmb.be/?page_id=76&lang=nl
Flyer: Bekijk de flyer

19-20-21/08/22 - BELGIAN CLASSIC TROPHY
Exact Location: Rue du Circuit, Gedinne (5575 Belgium)
Program: Belgian Classic Trophy, August 19th, 20th & 21th 2022 at Gedinne. You may ever have heard or read about the Continental Circus and maybe you have 
a vague idea of what it is about... The CRMB (Classic Racing Motorcycles Belgium) offers you the chance to witness again the golden era of road racing during the 
Belgian Classic TT at the magnificent natural track of Gedinne. Come to the paddock and get overwhelmed by Norton Manx's, the AJS 7R and the upcoming 
Japanese motorcycles, all this bathing in the typical Belgian mixture of beer, French fries an Rock'n Roll. For more information, please consult our website: 
www.crmb.be. An organization Classic Racing Motorcycles Belgium (CRMB).
More info: https://crmb.be/?page_id=78&lang=en
Flyer: View the flyer

20-21/08/22 - 10ème CONCENTRE EL-DIABLE
Lieu exact: Accueil sur le terrain de foot de Semoutiers (52000 Haute-Marne)
Programme: 10ème Concentre organisée par El-Diable, les 20 et 21 août 2022, à Semoutiers dans le département de la Haute-Marne. Accueil sur le terrain de 
foot de Semoutiers (GPS: 48°03'12.56N - 5°04'11.12E). Camping sur place + Douche + Toilette. En 2022 nous revenons à l'ancienne formule: Pas d'inscription à 
payer mais sur place pour 6 diables nous pourrons vous servir un repas. Petit déjeuner offert à tous les participants. Carte de 9 diables = 10 €. Possibilité 
d'arriver le vendredi (info: 06 83 25 68 45). Une organisation El-Diable. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Carte de 9 diables 10 €
Tel: 06 83 25 68 45
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer
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21/08/22 - 15ème RÉTROMÉCACENTR'EXPO
Lieu exact: Ardentes (36120 Indre)
Programme: 15ème RétroMécaCentr'expo organisé par Rétro Méca Centre, le 21 août 2022, à Ardentes dans le département de l'Indre. Accueil à l'ancien stade, 
face au garage Renault, axe Châteauroux / La Châtre (20 kms Autoroute A20). Expo Autos, Motos, Cyclos, Camions, Tracteurs anciens, Véhicules Publicitaires, 
Sportifs ou exceptionnels. Un café le matin et une plaque de rallye dans l'après-midi pour tout visiteur venant en ancienne. Bourse aux pièces détachées 
(réservation obligatoire: 5 mètres linéaires minimum, 1 € le mètre linéaire). En 2019, des marchands de 10 départements étaient présents. Buvette, 
Restauration Rapide sur place. Souscription pour un tirage sur place le 21 Août 2022: Un véhicule de collection à gagner (le 18 Août 2019, une Renault 4cv a été 
gagnée par un visiteur de Bourges)! Infos complémentaires au 06 31 78 30 37. Une organisation Rétro Méca Centre.
Tarif: réservation bourse obligatoire: 5 mètres linéaires minimum, 1 € le mètre linéaire
Tel: 06 31 78 30 37
Plus d'infos: http://retromecacentre.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

28/08/22 - RENCARD MOTO
Lieu exact: Gratibus (80500 Somme)
Programme: Rencard Moto tous les 4ème dimanches du mois de 10h00 à 12h30 à Gratibus dans le département de la Somme (à 7 km de Montdidier, 30 km 
d'Amiens, Compiègne, Albert, Conty). Pour 2022 voici les dates: 28 août, et 25 septembre. Ouvert à tout modèle (1, 2 ou 3 roues) d'avant 1990. Infos 
complémentaires auprès de Hervé Caffier au 06 86 44 43 89. Une organisation Hervé Caffier.
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2022

02-03-04/09/22 - 28th ACE CAFE REUNION & 21st ANNIVERSARY OF RE-OPENING!
Exact Location: Madeira Drive, Brighton (BN2 1FY United Kingdom)
Program: 28th Ace Cafe Reunion & 21st Anniversary of Re-Opening! Three days, Three rides, One reunion: 2nd, 3rd, 4th September. Kicking off at the Ace with 
the popular Bike Night on evening of Friday 2nd, Saturday 3rd at the Ace includes live music, ride outs, special guests & more. The Brighton Burn Up - Ride with 
the Rockers leaves morning of Sunday 4th from Ace Cafe London to celebrate the legendary Ace Day on Brighton's famous Madeira Drive - Route: A406 - A40 - 
M25 - M23 - A23 to Madeira Drive, Brighton Seafront. See you at the Ace, and in Brighton. Rev up and Ride, with the Rockers. Strictly no deckchairs! Keeping 
watching for updates and see link: Ace Cafe Reunion 2022 (.pdf). An organization Ace Cafe London.
More info: https://london.acecafe.com
Twitter: https://twitter.com/acecafelondon
Facebook: https://www.facebook.com/acecafelondon
Instagram: https://www.instagram.com/officialacecafelondon
Ace Cafe Reunion 2022: https://london.acecafe.com/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/ace-cafe-reunion-2022.pdf
Flyer: View the flyer

03-04/09/22 - 21ème CONCENTRE MC LES GORETS
Lieu exact: Buzancy (08240 Ardennes)
Programme: 21ème Concentre moto organisée par le MC Les Gorets, les 03 et 04 septembre 2022, Buzancy dans le département des Ardennes. Accueil au stade 
foot de Buzancy. Inscription 22 €: Verre de bienvenue + Repas du samedi soir + Sono toute la nuit + Remise des prix + Souvenir + petit déjeuner + repas du 
dimanche midi. Boissons diverses au tarif motard. Pour l'organisation, un petit coup de fil serait sympa. Pensez à téléphoner à Max au 06 09 76 43 90. Une 
organisation MC Les Gorets. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
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Tarif: 22 €
Tel: (Max) 06 09 76 43 90
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

04/09/22 - 5ème RANDONNÉE QUADS, SSV ET MOTOS
Lieu exact: Saint-Urcisse (47270 Lot-et-Garonne)
Programme: Le Comité des Fêtes de Saint-Urcisse organise sa cinquième Randonnée Quads, SSV et Motos le dimanche 4 septembre 2022, à Saint-Urcisse dans 
le département du Lot-et-Garonne. Programme de la journée: 7h30 Accueil des pilotes. 8h30 Départ. A partir de 13h00 Repas. Renvoyez votre engagement, 
accompagné du règlement (chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Saint-Urcisse), la photocopie de l'assurance, de la carte grise et du permis de conduire à 
l'adresse suivante: Mr Fabrice Moreau, 139 Impasse des Genévriers, 47270 Saint-Urcisse. Retournez votre engagement avant le 28 aout 2022 ! Une organisation 
du Comité des Fêtes de Saint-Urcisse. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/04/rando-quad-moto-et-ssv-du-comite-des-fetes-de-saint-urcisse-47-le-5-septembre-2021.html
Téléchargez/Download: Bulletin d'inscription 2022.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

04/09/22 - 15ème ÉDITION DE LA RONDE DE TURSAN
Lieu exact: Castelnau Tursan (40320 Landes)
Programme: 15ème Édition de la Ronde de Tursan organisée par le Tursan'duro Club, le dimanche 4 septembre 2022, Castelnau Tursan dans le département des 
Landes. Programme de la journée: 7h30: rendez vous à Castelnau Tursan à la salle polyvalente, accueil, contrôle des papiers et casse-croûte pour les motards, 3 
parkings à disposition - 8h30: départ échelonné (90 km) après les recommandations sur le parking motos - 12h00: repas self à la salle polyvalente de Castelnau 
Tursan - 13h30: pour les courageux, parcours prévu pour l'après midi entre 20 et 30 km. Bulletin d'engagement à retourner avant le 27 aout 2022 à: David 
Ducla, 1755 route de Moundoun, 40320 Castelnau Tursan. Une organisation Tursan'duro Club. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/04/15-eme-edition-de-la-ronde-de-tursan-du-tursan-duro-club-40-le-4-septembre-2022.html
Téléchargez/Download: Bulletin d'engagement Ronde du Tursan 2022.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

Du 08/09/22 au 11/09/22 - ACES EXPERIENCE 2022
Lieu exact: Murol (63790 Puy-de-Dôme)
Programme: Welcome to the Good Ride Camp x Aces Experience. Le Aces expérience c'est LE festival moto de la rentrée en plein coeur du parc régional des 
volcans d'Auvergne. Il se déroulera sur un site exceptionnel de plus de 24 hectares de verdure situé à proximité du lac Chambon et du château de Murol. Pour la 
quatrième année consécutive, nous saisissons cette belle occasion pour profiter de ce week-end à rallonge ensemble. Vintage Rides et The Royal Racer s'unissent 
et créent le "Good Ride Camp". Vous la connaissez cette sensation de fin d'été ? Quand les vacances s'achèvent ? Que les moments entres amis, les balades 
estivales ne sont plus que de jolis souvenirs... On traîne un peu les pieds à l'idée de la rentrée... Il est temps de préparer votre bécane car dans quelques jours, 
vous roulerez sur les plus belles routes d'auvergne en compagnie d'autres passionné.e.s. Une occasion en or de prolonger encore le plaisir des bons moments 
entre potes. Une organisation Vintage Rides.
Tel: 07 66 28 31 53
Plus d'infos: https://www.facebook.com/VintageRides
Plus d'infos: https://www.billetweb.fr/aces2022
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/09/22 - 25ème JOURNÉE DES VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Accueil à la salle « Espace Liberté », Place des Micocouliers, Saint-Marcel-Lès-Valence (26320 Drôme)
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Programme: 25ème Journée des Véhicules anciens organisée par l'Association des Véhicules Anciens Saint-Marcellois (AVASM), le samedi 10 et le dimanche 11 
septembre 2022, au coeur du village de Saint-Marcel-Lès-Valence dans le département de la Drôme. Accueil à la salle « Espace Liberté », Place des Micocouliers, 
26320 Saint-Marcel-Lès-Valence - Vendredi 9 septembre à 16h: Accueil des exposants de livres et miniatures en intérieur - Samedi 10 septembre de 7h30 à 8h: 
Accueil des exposants de la bourse d'échange - Dimanche 11 septembre de 7h30 à 8h30: Accueil des exposants de la bourse d'échange et des véhicules anciens 
(d'avant 1985) - Dimanche 11 septembre: 9h30 Départ de la balade, 12h30 Apéritif offert pour les exposants et les randonneurs des véhicules anciens. Pour les 
exposants, pensez à prévoir vos tables et chaises. Possibilités de restauration sur place: buvette, frites, sandwichs, barbecue (merguez, chipolatas). Pour tous 
renseignements, veuillez contacter Mr. Sarles Raymond au 06.41.93.63.78. Une organisation Association des Véhicules Anciens Saint-Marcellois (AVASM).
Tel: (Raymond) 06 41 93 63 78
Téléchargez/Download: Bulletin d'inscription 25ème Journée des Véhicules Anciens.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/09/22 - 4ème GRAND RASSEMBLEMENT MOTO CLUB MILLAU PASSION
Lieu exact: Accueil au Parc de la Victoire à Millau (12100 Aveyron)
Programme: 4ème Grand Rassemblement organisé par le Moto Club Millau Passion, les 10 & 11 septembre 2022, à Millau dans le département de l'Aveyron. 
Accueil au Parc de la Victoire à 12100 Millau. Rendez-vous samedi à 14h30 et dimanche à 9h. Ouvert à tous les styles de Motos, Solex et Cyclos + Véhicules 
américains + Défilé de tous les véhicules le dimanche à 10h dans Millau. Balade Motos samedi à 14h30 + Balades Solex, Motos et Voitures dimanche à 10h + 
Animations, jeux, stands divers (Exposants, pensez à réserver votre emplacement gratuit au (Jocy Bouloc) 06 19 08 04 72) + Restauration sur place + Concerts. 
Possibilité gîtes, campings et hôtels en ville ou alentours. Pour tout renseignement ou réservation pour l'hébergement auprès de Bob au 06 80 07 94 25. Plus 
d'infos auprès de Jocy Bouloc au 06 19 08 04 72 ou Jacques Fronte au 06 27 91 33 62 ou Frédo Kinoo au 06 84 26 83 32 -- La commune de Millau se situe au 
sud du département de l'Aveyron, au carrefour naturel de régions océaniques et méditerranéennes, à la jonction du massif central et du pays languedocien. Trois 
grands plateaux forment son territoire: le Causse Noir, le Causse du Larzac et le Causse Rouge aux pieds desquels se développe la ville, comme assiégée par eux, 
dans une plaine alluviale, à la confluence des vallées du Tarn et de la Dourbie... (source Millau Ville d'Art et d'Histoire). Une organisation Moto Club Millau Passion.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jocy) 06 19 08 04 72 ou (Jacques) 06 27 91 33 62 ou (Frédo) 06 84 26 83 32
Plus d'infos: https://m.facebook.com/motomillau12100/
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/22 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE 34
Lieu exact: Accueil au Pôle Mécanique Alès Cévennes à Saint-Martin-de-Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Journée Roulage moto organisée par le Moto Club DDE 34, le 14 septembre 2022, au Pôle Mécanique Alès Cévennes à Saint-Martin-de-Valgalgues 
dans le département du Gard - Programme: 8h: Ouverture du circuit, accueil avec café, viennoiseries, chocolats, boissons... au box organisateur. De 8h à 9h: 
contrôle administratif et sonomètre (limité à 100db). 9h: départ des premiers roulages. 9h20: briefing pour la catégorie débutant (consignes de sécurité, 
déroulement de la journée...). 12h: Pause déjeuner. 14h: Reprise du roulage. 18h: Fin de la journée - Horaire de roulage par catégorie: Pilote: 9h 10h 11h - 
Moyen: 9h20 10h20 11h20 - Débutant: 9h40 10h40 11h40 - Coupure déjeuner de 12h à 14h - Pilote: 14h 15h 16h 17h - Moyen: 14h20 15h20 16h20 17h20 - 
Débutant: 14h40 15h40 16h40 17h40 - Le circuit: Avec ses virages variés et son tracé technique, le circuit de vitesse est un outil de travail et de plaisir unique 
en France. C'est la raison pour laquelle les constructeurs et les écuries viennent régulièrement y faire des essais. Les multiples trajectoires de cette piste 
garantissent du spectacle pour les pilotes, comme pour les spectateurs. Location de box: 42 € (réservation auprès du circuit 04 66 30 31 85) - Conditions d'accès 
à la piste: Être titulaire du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 ou 2 pièces 
rattachables, dorsale, bottes, gants cuir, casque intégral + Avoir complété et signé la fiche de décharge (à remettre lors du roulage). Une organisation Moto Club 
DDE 34.
Tarif: 105 €
Tel: (Sébastien) 06 19 88 29 37 ou (Joris) 06 37 89 36 09
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-14-09-2022-ales
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 16/09/22 au 18/09/22 - LE BOL D'OR FÊTE SES 100 ANS EN 2022
Lieu exact: Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var)
Programme: Édition Exceptionnelle: Le Bol d'Or fête ses 100 ans en 2022 !! Le Bol d'Or se tiendra les 16, 17 et 18 Septembre 2022 sur le circuit Paul Ricard au 
Castellet (dans le département du Var). La billetterie est dès à présent ouverte! Réservez dès à présent vos billets pour profiter du tarif de lancement ! Offre 
valable jusqu'au 7 mars 2022 (cliquez-moi). Tous les passionnés de moto pourront se rassembler pour partager ensemble leur amour pour la moto et fêter 
ensemble les 100 ans de l'événement! Cette édition 2022 s'annonce historique... On vous en dit plus très prochainement ! Une organisation Les Éditions 
Larivière.
Tel: 01 41 40 31 28
Plus d'infos: https://www.boldor.com
Plus d'infos: https://www.boldor.com/actualites/septembre-2022/276955
Comment suivre la course ?: https://www.boldor.com/comment-suivre-la-course
Billetterie: https://www.boldor.com/billetterie
Flyer: Visualiser le flyer

Van 16/09/22 tot 18/09/22 - ULTIEM TOER EVENT 2022
Exacte locatie: Luxemburg
Programma: Tradities zijn er om in ere te houden, dus ook in 2022 doen we met Motorrijder Magazine weer van Ultiem Toer Event! Van 16 tot 18 september 
trekken we met z'n allen richting Luxemburg. Voor wie het concept nog niet kent: je arriveert vrijdagavond bij het hotel, waar wij geheel tot jullie 
beschikking staan. Bandenspanning wordt gecheckt, kettingen en kelen gesmeerd met respectievelijk vet en Hefeweizen, gps'en van route en peut voorzien en 
pijnlijke leden gemasseerd - binnen de mate van het fatsoen, uiteraard. We gaan ook dit jaar weer uit van tweepersoonskamers, dus als je in groep komt 
vecht je vooraf zelf uit wie bij de nachtelijke brulaap slaapt. Na een stevig ontbijt vatten we op zaterdag de rondrit aan in verschillende groepen. Er 
staan voorrijders paraat die de groepen met aangepaste snelheid zullen begeleiden, van 'beginnerstempo' over 'rustig toeristisch' naar 'sportief toeren' 
tot 'welk landschap'? Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om apart of met een eigen groepje te rijden. Op zondag leidt de rit ons alvast een stuk 
huiswaarts, waarna in de namiddag onze wegen scheiden. Ook weer op het programma staat 'De Slimste Motorrijder Ter Wereld'-quiz en eventuele andere 
ongein. Uiteraard tekent ook onze professionele depannagevoertuigbestuurder opnieuw present, mocht het even misgaan. Zoals elk jaar blijft de groep 
beperkt tot 30 personen, dus schrijf snel in als je verzekerd wil zijn van een plaatsje! Praktisch: Wanneer: 16, 17 en 18 september - Prijs: € 220,- (op 
basis van dubbele kamer) - Waar: Luxemburg. Organisatie Motorrijder Magazine.
Prijzen: € 220
Meer info: https://motorrijder.be/product/toer-evenement-2022
Flyer: Bekijk de flyer

Du 16/09/22 au 18/09/22 - 21ème ÉDITION FESTIVAL AIX AUTO LEGENDE
Lieu exact: Aix les Bains (73100 Savoie)
Programme: Réservez votre week end à Aix les Bains ! 21ème édition du Festival d'Aix Auto Légende pendant les journées européennes du patrimoine - Vendredi 
16 septembre 2022: 12.00 Ouverture du festival, 16.00 Début du spectacle, 20.00 Soirée spectacle "Les 160 ans d'automobile Opel" sur le podium d'Aix Auto 
Légende + Présentation des voitures qui ont marqué l'histoire du constructeur, 22.00 Fin du spectacle, Restauration et buvette sur place - Samedi 17 septembre 
2022: 9.00 Départ pour la promenade touristique des équipages auto, 10.00 Ouverture du festival, 10.30 Départ de la balade touristique, 14.00 Présentation de 
motos historiques, 16.00 Présentation de voitures de sport et cabriolets historiques, 18.00 Début du spectacle, 20.00 Célébration des 60 ans de Jaguar, avec la 
participation de nombreux modèles de la marque, 22.00 Fin du spectacle, Restauration et buvette sur place - Dimanche 18 septembre 2022: 8.30 Départ de la 
21ème édition de la promenade touristique en voitures, et motos historiques, en direction d'un château. Visite et apéritif gourmand servi au château, 10.00 
Ouverture du festival, 11.30 Présentation de motos historiques, 12.30 Arrivée de la promenade touristique, 15.30 Concours d'élégance en voitures historiques 
avec prix de la FFVE, 17.30 Remise des prix, 19.00 Clôture du festival, Restauration et buvette sur place. Infos complémentaires auprès de Didier Pijolet au +33 
(0) 6 07 69 53 80. Une organisation Aix Auto Légende.
Tarif: Entrée visiteur: Pass 3 jours 7 € par personne, Entrée gratuite enfant de moins de 12 ans, Parking gratuit pour tous, Entrée collectionneurs en véhicules 
historiques: Pass 3 jours 5 € par personne
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Tel: (Didier) +33 (0) 6 07 69 53 80
Plus d'infos: https://www.aixautolegende.com/festival/
Flyer: Visualiser le flyer

17-18/09/22 - SALON AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Parc des Expositions de Rouen, Le-Grand-Quevilly (76120 Seine-Maritime)
Programme: La 20ème édition du Salon Auto Moto Rétro se tiendra les 17 et 18 septembre 2022 au Parc des Expositions de Rouen (dans le département de la 
Seine-Maritime). Auto Moto Rétro, c'est la rencontre de professionnels et de particuliers autour d'une même passion. La notoriété de ce salon progresse chaque 
année, faisant de lui l'un des plus grands rassemblements de l'Ouest de la France dans sa catégorie. Le salon réunit dans un même lieu une bourse d'échange, 
une exposition invitée d'honneur et également des plateaux de véhicules autos et motos. Pendant deux jours, les passionnés auront l'occasion d'acheter des 
accessoires automobiles et motos mais aussi d'admirer les plus beaux spécimens anciens et de collection sur près de 33 000 m². Comme à chaque édition depuis 
4 ans, une vente aux enchères de véhicules de collection et d'automobiles aura lieu dans la Verrière le dimanche 18 septembre. Plus de 260 exposants, dont 80 
clubs et particuliers, partageront leur passion de la mécanique et des véhicules de collection avec vous. Retrouvez toutes les informations pratiques et les tarifs 
sur www.salonautomotoretro.com. Horaires: Samedi 17 septembre de 9h à 19h et Dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Infos complémentaires au 02 35 18 28 
28 (du lundi au vendredi de 9h à 17h). Lieu: Parc Expo de Rouen, Avenue des Canadiens, 76120 Le Grand-Quevilly. Une organisation Parc Expo de Rouen.
Tel: +33 (0)2 35 18 28 28
Plus d'infos: https://www.salonautomotoretro.com
Plus d'infos: https://www.parcexporouen.com/evenement/auto-moto-retro/
Flyer: Visualiser le flyer

17-18/09/22 - 6de NAZOMER TREFFEN
Exacte locatie: Luyts Dakwerken, Industriepark Brechtsebaan 1, Unit 2, Schoten (2900 België)
Programma: 17 & 18 september 2022 - 6de Nazomer Treffen - MTC Amigo's. Mooie bepijlde rit van 180 km. Verkrijgbaar op Garmin, TomTomGps of op routeblad. 
Inschrijven 8u30 tot 12u (zonder rit tot 15u30). Laatste aankomst om 16u30. Inschrijving is 6 € (4 € voor BMB Licentiehouders) incl. 1 gratis consumptie. 
Prijsuitreiking op zondag om 17uur. Telt voor VMBB/BMB. Info +32 476 984 509. Organisatie - MTC Amigo's. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijzen: 6 € (4 € voor BMB Licentiehouders) incl. 1 gratis consumptie
Telefoon: +32 476 984 509
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

17-18/09/22 - 30ème CONCENTRE MCP EL CRADOS
Lieu exact: Accueil à l'Etang de Pêche d'Offendorf (67850 Bas-Rhin)
Programme: 30ème Concentre organisée par le MCP El Crados, les 17 et 18 septembre 2022, Offendorf dans le département du Bas-Rhin. Accueil à l'Etang de 
Pêche d'Offendorf (20 km au nord Strasbourg). Entrée libre. Inscription 20 €: repas du soir + Soupe à l'oignon + Apéro + 1 boisson + P'tit dèj + Repas du midi + 
Souvenir. Remise des prix à l'apéro. Toutes les boissons à prix motard. Interdit aux voitures ! Infos auprès de Toc au 06 37 40 85 88 ou Véronique au 06 23 59 
24 41. Une organisation MCP El Crados. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Inscription 20 €
Tel: (Toc) 06 37 40 85 88 ou (Véronique) 06 23 59 24 41
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer
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18/09/22 - 'STRAFFE TOEBAKTOER VOOR MOTO'S'
Exacte locatie: Oosthove, Speiestraat, Wervik (8940 België)
Programma: 18 september 2022 - 'Straffe Toebaktoer voor moto's' - AMSC Leieland Wervik. Op 18 september 2022 organiseren we een Straffe Toebaktoer voor 
moto's ook voor scooters & vespa's. 5 € inschrijving + gratis drankje. Inschrijving & start/Inscription et départ: Oosthove, Speiestraat, 8940 Wervik. Info 
(Marnik) 0486/646 703. Organisatie AMSC Leieland Wervik.
Prijzen: 5 € inschrijving + gratis drankje
Telefoon: (Marnik) 0486/646 703
Meer info: http://www.amscleielandwervik.be/index.html
Flyer: Bekijk de flyer

18/09/22 - LE MEILLEUR DE L'ASIE SUR 2 ET 4 ROUES !
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: Que ce soit sur deux ou quatre roues, elles sont tout simplement devenues incontournables ! Qu'il est loin le temps où les premières marques 
japonaises importées sur le vieux continent constituaient autant de curiosités exotiques. Aujourd'hui, le continent asiatique est omniprésent sur la scène de 
l'automobile et de la moto. Et un événement d'ampleur internationale va leur rendre hommage le dimanche 18 septembre sur le Circuit de Spa-Francorchamps: 
SpaAsia. By DG Sport ! Une fois encore, DG Sport défraie la chronique en s'imposant en précurseur d'une mise en exergue des constructeurs japonais, coréens, 
mais aussi chinois ! Qu'on parle d'auto ou de moto, Honda, Hyundai, Kawasaki, KIA, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Yamaha et 
consorts sont depuis longtemps synonymes de qualité, fiabilité, sportivité, innovation et avant-gardisme ! « Les vingt ans de succès du SpaItalia, événement 
réservé aux produits italiens, nous ont motivés de lancer le SpaAsia et de rassembler toutes ces marques venues d'Asie, de démontrer l'engouement, voire la 
passion qu'elles suscitent, mais aussi présenter différentes facettes de la culture et de la gastronomie asiatique, explique Christian Jupsin au nom de DG Sport. Il 
n'y a pas d'exclusives, et notre souhait est de voir débouler sur le plus beau circuit du monde motos et voitures anciennes, modernes, populaires, racées, 
prestigieuses, etc. Bref, tout ce qui magnifie la mobilité et qui nous arrive d'Asie...» Cette première édition de SpaAsia promet d'être intense à souhait, puisque 
figurent au programme une thématique principale auto et moto, un espace pour les marques, avec présentations de gammes, réception d'invités, essais sur piste 
ou sur route, un concours d'élégance dans les règles de l'art, un espace pour les clubs, une grande parade ouverte à tous, des baptêmes de piste, des sessions 
de roulage, un rallye découverte passant notamment par l'ancienne piste de Francorchamps, désormais centenaire, etc. Voilà, le ton est donné, et d'ici la mi-
septembre, nul doute qu'on reparlera beaucoup de l'édition inaugurale de SpaAsia, chaînon manquant de la passion auto et moto. Le rendez-vous est pris... Une 
organisation DG Sport.
Plus d'infos: https://spa-asia.be
Flyer: Visualiser le flyer

18/09/22 - LE BOUCHON SOLOGNOT
Lieu exact: Romorantin (41200 Loir-et-Cher)
Programme: Le Bouchon Solognot le dimanche 18 septembre 2022 à Romorantin-Lanthenay dans le département du Loir-et-Cher. Accueil de 8h à 18h au 
Château de Beauvais. Entrée gratuite. Exposition de véhicules anciens + Bourse d'échanges + Restauration sur place. Une organisation Le Bouchon Solognot.
Tarif: Entrée gratuite
Flyer: Visualiser le flyer

Du 23/09/22 au 25/09/22 - 3ème CONCENTR' MOTOS MC3 CHOCQUES
Lieu exact: Chocques (62920 Pas-de-Calais)
Programme: 3ème Concentre Motos organisée par le MC3 Chocques, les 23, 24 et 25 septembre 2022, à Chocques dans le département du Pas-de-Calais. Le 
MC3 Chocques fête ses 10 ans ! Venez nombreux ! Verre de l'amitié + cadeau de bienvenue + repas samedi soir et dimanche midi + p'tit déj + concert. 
Contacts: Totof 06 82 62 86 06 ou Carole 07 81 58 03 08 ou Guillaume 06 03 12 04 04. Réservation souhaitée. Une organisation MC3 Chocques. Merci à Yvon 
Lammé pour l'info.
Tarif: 20 €
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Tel: (Totof) 06 82 62 86 06 ou (Carole) 07 81 58 03 08 ou (Guillaume) 06 03 12 04 04
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

24/09/22 - RANDO MOTO DU M.T.T.M
Lieu exact: Saint-Martin-des-Noyers (85140 Vendée)
Programme: Randonnée moto verte organisée par le M.T.T.M, le samedi 24 septembre 2022, à Saint-Martin-des-Noyers dans le département de la Vendée. Au 
programme: de 7h30 à 9h00 Inscription + café-brioche. De 8h30 à 13h30 Randonnée non-stop. De 12h00 à 15h00 Repas. Date limite d'envoi 16 septembre 
2022. Chèque à l'ordre du M.T.T.M + enveloppe timbrée à votre nom et adresse. Merci de retourner ce bulletin à: Mme Guilmineau Natacha, 12 Les Libaudières, 
85140 Saint-Martin-des-Noyers. Pour tout renseignement complémentaire, de préférence par mail: tonynatguil@sfr.fr. Si urgence tel: 06 99 38 36 55 ou 06 09 91 
05 86. Une organisation du M.T.T.M. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/03/rando-moto-du-m.t.t.m-a-saint-martin-des-noyers-85-le-24-septembre-2022.html
Téléchargez/Download: Inscription Rando moto 2022 du M.T.T.M.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

25/09/22 - RANDO MOTO, SSV ET QUAD DU STARQUAD NOIR
Lieu exact: Simeyrols (24370 Dordogne)
Programme: Le Starquad Noir vous invite le 25 Septembre 2022 pour une randonnée quads / motos et SSV. Elle s'adresse à tous les pilotes débutants et 
confirmés possédant une machine homologuée et assurée. Vous évoluerez sur un parcours fléché de 110 km ouvert à la circulation sans notion de vitesse ou 
classement. Arrivée prévue vers 15h/15h30. Prévoir ravitaillement d'essence en milieu de matinée (bidon avec votre nom). Rendez-vous chez M. Et Mme Franck 
et Carmen Bouyssonnie, Le Bois Bouché 24370 Simeyrols - 7h00: Contrôle administratif (avec petit déjeuner) - 8h00: Briefing + Départ SSV - 9h00: Briefing + 
Départ par groupe de motos, suivit des quads - Document à renvoyer à Mme Bouyssonnie Carmen Le Bois Bouché 24370 Simeyrols (tel: 06 21 77 27 91 à partir 
de 12h). Les inscriptions non remplies et non accompagnées des documents demandés, ne seront pas prises en compte. Places limitées à 250 pilotes. Pas 
d'inscriptions le jour de la randonnée. Date limite des inscriptions et des désistements le 11 septembre 2022. Pour tout renseignement, contactez le Président 
Monsieur Bouyssonnie au 06 21 93 00 44. Une organisation Starquad Noir. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Tel: (Président) 06 21 93 00 44
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/02/rando-moto-ssv-et-quad-du-starquad-noir-24-le-25-septembre-2022.html
Téléchargez/Download: Inscription Star Quad 2022.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

25/09/22 - RENCARD MOTO
Lieu exact: Gratibus (80500 Somme)
Programme: Rencard Moto tous les 4ème dimanches du mois de 10h00 à 12h30 à Gratibus dans le département de la Somme (à 7 km de Montdidier, 30 km 
d'Amiens, Compiègne, Albert, Conty). Pour 2022 voici la date: 25 septembre. Ouvert à tout modèle (1, 2 ou 3 roues) d'avant 1990. Infos complémentaires 
auprès de Hervé Caffier au 06 86 44 43 89. Une organisation Hervé Caffier.
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE-OCTOBRE / SEPTEMBER-OCTOBER / SETTEMBRE-OTTOBRE
SEPTEMBER-OKTOBER / SEPTEMBER-OKTOBER / SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022
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Du 26/09/22 au 03/10/22 - TEAM AGOSTINI - LEGENDS ON TRACK 2022
Lieu exact: Omonoia's Athletic Park - P. Box 1236 - Serres (62110 Grèce)
Programme: La moto est votre passion ? Roulez avec les légendes des Grands Prix, du Superbike et du Tourist Trophy ! Pour la vivre pleinement, « Legends on 
Track at Serres » pour sa 4e édition vous propose un séjour exceptionnel en Grèce du 26 septembre au 3 octobre 2022 avec les légendes du sport moto. Au 
programme, traversée en bateau au départ d'Ancona vers Igoumenitsa, hôtel luxueux à deux pas du circuit et 3 journées de roulage sur le superbe circuit de 
Serres, situé au nord de la Grèce. Un séjour où se mélangent roulage, rencontres d'exception, découverte et détente. Le tout dans un pays où le soleil est roi -- 
Un concept simple et unique: Grâce aux liens étroits noués avec les pilotes, Arnaldo Wittemberg, bras droit de Giacomo Agostini, organise sous la bannière « 
Legends on Track » des journées de roulage sur circuit avec la présence de légendes du Continental Circus, du Superbike et du Tourist Trophy -- Des stars rien 
que pour vous: Ils vous ont fait rêver ! A eux seuls ils totalisent 17 titres de Champion du Monde et 33 victoires au célèbre Tourist Trophy sur l'Ile de Man. Ces 
pilotes exceptionnels, Giacomo Agostini (15 titres de Champion du Monde), John McGuinness (23 victoires au TT), Troy Corser (2 titres de Champion du Monde 
Superbike), seront du voyage. Et mieux, ils rouleront à vos côtés tout en donnant de précieux conseils, prendront les mêmes repas que vous, dormiront dans le 
même hôtel et assisteront aux mêmes briefings -- Un événement unique et exceptionnel: « Legends on Track at Serres » est ouvert aux motards qui désirent 
rouler sur piste avec des pilotes de légende dans un encadrement sécurisé. Nous acceptons les motos classiques et modernes. Les participants, qu'ils soient 
débutants, expérimentés ou confirmés, trouveront leur place dans les groupes que nous formons en fonction de leur expérience. Les pilotes de légendes se feront 
une joie de rouler avec tous les groupes. Une belle occasion pour les participants de côtoyer ces pilotes aux palmarès remarquables. Les passionnés de moto qui 
souhaitent venir pour découvrir la Grèce sont les bienvenus, même s'ils ne roulent pas sur circuit -- Des tarifs sur mesure: Plusieurs options sont possibles 
(véhicule, remorque, cabines, chambres, boxes...) Nous calculons avec précision la formule la plus adaptée à vos spécifications. Bien entendu les accompagnants 
ne sont pas oubliés. Nous avons prévu une formule spécialement pour eux. Afin de réserver les ferries et les hôtels, il est préférable de s'inscrire avant le 30 juin 
2022. Acompte 20%. Solde à payer pour le 15 août 2022. Si l'événement doit être annulé en raison des conditions sanitaires liées au Coronavirus, les sommes 
versées seront intégralement remboursées... Une organisation Team Agostini - Legends on Track.
Plus d'infos: http://www.legendsontrack.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/legendsTrackDays/
Téléchargez/Download: Team Agostini - Legends on Track at Serres 2022.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

Vom 28/09/22 bis 02/10/22 - 6. INTERNATIONALEN MOTORRADTREFFEN DES MSC VICTORIA LICHTERFELDE E.V.
Genaue Lage: Schlepzig / Unterspreewald (15910 Deutschland)
Programm: Vom 28. bis 02. Oktober 2022 - Zum 6. Internationalen Motorradtreffen des MSC Victoria Lichterfelde e.V. - in Schlepzig / Unterspreewald -- 1. 
Mittwoch, den 28.09.2022 optionaler Ausflug: 10:00 Uhr Ausflug zum DDR Technik Museum nach Calau. Abends kleine Karte im Gasthof zum Unterspreewald im 
Saal zum Selbstkostenpreis -- 2. Donnerstag, den 29.09.2022 optionaler Ausflug: 10:00 Uhr Ausflug nach Burg. Dort besichtigen wir eine originale ehemalige 
Ladenzeile aus der DDR, anschließend 1 Stück Kuchen und Kaffee. Anschließend Möglichkeit im dortigen stillgelegten Bahnhof/Restaurant sich per Zug die 
Getränke bringen zu lassen und/oder einen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen. Ab 18.00 Uhr: Lichterfahrt durch den beleuchteten Spreewald mit Schmalzstulle 
und Glühwein. Um 20:00 Uhr kleines Buffet im Gasthof zum Unterspreewald -- 3. Freitag, den 30.09.2022 optionaler Ausflug: 10:00 Uhr Ausflug nach Straupitz. 
Dort besichtigen wir eine Holländer Mühle, wo das typische Spreewälder Leinöl gepresst wird. Anschließend laufen wir an einer der größten Schinkelkirchen im 
Spreewald vorbei (Besichtigung möglich) und danach besichtigen wir einen Kornspeicher, wo es eine Spreewälder Kaffeetafel für uns gibt. Der Ausflug beinhaltet 
2x den Eintritt, 2x 60minütige Führung, und die Spreewälder Kaffeetafel. Die Rückfahrt ist freigestellt!!! Ab 18:00 Uhr Spreewälder - Buffet im "Gasthof zum 
Unterspreewald". anschließend gegen 20.00 Uhr geselliger Abend mit Live Musik im Saal des "Gasthofes zum Unterspreewald" -- 4. Samstag, den 01.10.2022: 
10:00 Uhr Ausflug nach Guben. Dort findet in dem Plastinarium eine Besichtigung der Körper- und Tier körper welten und einiger Extras statt. Die Rückfahrt ist 
freigestellt. ab 18.00 Uhr Abendbuffet im Saal des "Gasthofes zum Unterspreewald". gegen 22:00 Uhr erfolgt die Siegerehrung -- 5. Sonntag, den 02.10.2022: 
Abfahr - Info: (Marina Weiß) +49 (0) 30 - 7 42 16 69 oder (Sportleiterin) +49 (0) 152 541 55 311. Eine Organisation MSC Victoria Lichterfelde e.V. Danke für die 
infos an Yvon Lammé (Belgian Motards).
Telefon: (Marina Weiß) +49 (0) 30 - 7 42 16 69 oder (Sportleiterin) +49 (0) 152 541 55 311
Download: 6. Internationalen Motorradtreffen des MSC Victoria Lichterfelde e.V.pdf
Flyer: Sehen sie sich die flyer
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OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2022

01/10/22 - RANDO MOTO-QUAD-SSV TÉLÉTHON DE EVASION NATURE 1.2.4 RM
Lieu exact: Saint Félix de Villadeix (24510 Dordogne)
Programme: Rando Moto-Quad-SSV Téléthon organisée par Evasion nature 1.2.4 RM, le 01 octobre 2022, à Saint Félix de Villadeix dans le département de la 
Dordogne. Programme de la rando (tous niveaux): Contrôle administratif et technique à 10h00. Départ Motos, Quads et SSV à 13h00 pour une boucle de 100 km 
environ. La date limite d'engagement est fixée au 25 septembre 2022. Cette feuille est à retourner avec le chèque du montant correspondant (à l'ordre de 
Evasion Nature 1.2.4 RM) à l'adresse suivante: Mr Soulie Patrice, Combe du Rat, 24510 Saint Félix de Villadeix. Avec une enveloppe pré-timbrée à votre nom et 
adresse afin de vous renvoyer la confirmation d'engagement. Une organisation Evasion Nature 1.2.4 RM. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com
Téléchargez/Download: Feuille-Téléthon-2022.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

02/10/22 - 21ème RANDONNÉE MOTO VERTE MARCHOISE
Lieu exact: Saint-Germain-Beaupré (23160 Creuse)
Programme: Moto Verte Marchoise organise sa 21ème Randonnée moto tout-terrain, le dimanche 2 octobre 2022, à Saint-Germain-Beaupré dans le département 
de la Creuse. Parcours fléché de 140 kilomètres. Randonnée ouverte aux motos homologuées - Accueil à partir de 7 heures: contrôle administratif + Café et 
quatre-quarts offerts - Déroulement de la randonnée: 7h45 briefing, 8h départ boucle du matin 4 par 4, 10h casse-croûte, de 12h à 13h30 repas au restaurant, 
14h départ boucle de l'après-midi, 17h spéciale, 18h pot de clôture - Participation de 56 € par pilote et de 25 € par accompagnateur. Ravitaillement essence à la 
pompe (prévoir huile 2 temps et carte bancaire). Infos complémentaires au 06 08 13 52 25. Une organisation Moto Verte Marchoise. Merci à Randonnée Enduro 
du Sud Ouest pour l'info.
Tarif: 56 € par pilote et 25 € par accompagnateur
Tel: 06 08 13 52 25
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/03/21-eme-randonnee-moto-verte-marchoise-la-souterraine-le-2-octobre-2022-a-souterraine-23.html
Téléchargez/Download: Engagement Moto Verte Marchoise 2022.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

Du 08/10/22 au 21/10/22 - SOUTH AFRICA MOTORBIKE TOUR
Lieu exact: Départ de Cape Town (8001 Afrique du Sud)
Programme: Le concept: Un raid-aventure inoubliable dans un cadre unique ! Un « Raid - Aventure - Moto », avec un départ de Cape Town le 8 octobre 2022 
et une arrivée à Johannesburg le 21 octobre 2022. Il traversera les régions montagneuses Sud Africaines du Swartsberg et du Cederberg puis les forêts de 
Knysna pour rejoindre le Stellenbosh. De là, un vol vous amènera à Johannesburg et dans le Pilanesberg Park pour quelques safaris avant le retour en Europe - 
Durée: 14 jours / 12 nuits (sur place) - Équipage: 15 maximum - Prix: Contactez-nous - La philosophie de ce rallye est fidèle à S3C: vous proposer des circuits 
grand confort tout compris ! Ce rallye inclus: Pas de compétition, juste le plaisir de conduire librement à travers l'Afrique + Hôtels, Lodges et expériences de haut 
standing + Départ d'Amsterdam, vol de jour 08 novembre + Vol de retour le 21 novembre de Johannesburg + Seulement 15 motos BMW GS 1200 pour un cadre 
et une ambiance intimes + "All inclusive" concept: vols, transports, hôtels, repas (y compris vins et apéritifs), activités. Pour toutes questions ou tout 
renseignements complémentaires sur ce rallye, n'hésitez pas à nous contacter: contact@spaclassiccarclub.com. Une organisation Spa Classic Car Club.
Tarif: Contactez-nous
Tel: +32 498 543 546
Plus d'infos: https://www.spaclassiccarclub.com
Inscrivez-vous en ligne: https://www.spaclassiccarclub.com/fr/rallyes/rsa-moto/inscription
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 09/10/22 au 22/10/22 - TRÉSORS INCAS ET SOMMETS DES ANDES PAR VINTAGE RIDES
Lieu exact: Arrivée à Arequipa, Pérou (04003 Pérou)
Programme: Du 9 octobre 2022 au 21 octobre 2022, votre voyage moto au Pérou en 13 étapes et 2185 Km: J1 / Arrivée à Arequipa: Holà Arequipa ! Posée à 
2300m d'altitude, cette ville coloniale saura vous offrir un accueil impeccable. Nous vous accueillons à l'aéroport pour vous emmener dans votre hôtel en véhicule 
privé. Baladez-vous dans les rues de celle que l'on surnomme la "ville blanche" -- J2 / Arequipa, Canyon de Colca, 220 Km: C'est le jour J ! Sur nos Royal Enfield, 
nous commençons par une route qui nous projette vite en altitude dans une zone à vicuñas. Nous voilà pour de bon au coeur des plateaux andins. Nous 
franchissons le plus haut col de notre voyage, l'Abra Patapampa (4910m) -- J3 / Canyon de Colca, Espinar, 250 Km: Après un dernier tronçon de route bitumée, 
nous parcourons plus de 80 kilomètres de piste à travers les prairies andines. Nous reprenons la route pour faire ensuite un détour vers les jolies ruines pré-
colombiennes de Kanamarka - J4 / Espinar, Cuzco, 230 Km: Nous nous levons tôt et, filons par une superbe route à double voie serpentant toujours autour des 
4000m d'altitude, puis nous prenons une belle piste à flanc de montagne agrémentée de quelques fermes à alpagas et passons un chapelet de lacs de 
montagne... (lire la suite) -- Né d'une double passion pour le voyage aventure et pour la moto Royal Enfield, Vintage Rides conçoit et organise des voyages sur 
motos de caractère, permettant d'associer en toute sécurité le plaisir du voyage à moto, la découverte de destinations insolites et la part d'aventure humaine que 
vous recherchez. Une organisation Vintage Rides.
Tel: 04 87 91 31 96
Plus d'infos: https://www.vintagerides.com/voyage-moto/amerique-du-sud-perou/tresors-incas-et-sommets-des-andes/
Facebook: https://www.facebook.com/VintageRides
Instagram: https://www.instagram.com/vintagerides
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vintage-rides/
Youtube: https://www.youtube.com/user/VintageRidesTV
Flyer: Visualiser le flyer

12/10/22 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE 34
Lieu exact: Accueil au Pôle Mécanique Alès Cévennes à Saint-Martin-de-Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Journée Roulage moto organisée par le Moto Club DDE 34, le 12 octobre 2022, au Pôle Mécanique Alès Cévennes à Saint-Martin-de-Valgalgues dans 
le département du Gard - Programme: 8h: Ouverture du circuit, accueil avec café, viennoiseries, chocolats, boissons... au box organisateur. De 8h à 9h: contrôle 
administratif et sonomètre (limité à 100db). 9h: départ des premiers roulages. 9h20: briefing pour la catégorie débutant (consignes de sécurité, déroulement de 
la journée...). 12h: Pause déjeuner. 14h: Reprise du roulage. 18h: Fin de la journée - Horaire de roulage par catégorie: Pilote: 9h 10h 11h - Moyen: 9h20 10h20 
11h20 - Débutant: 9h40 10h40 11h40 - Coupure déjeuner de 12h à 14h - Pilote: 14h 15h 16h 17h - Moyen: 14h20 15h20 16h20 17h20 - Débutant: 14h40 
15h40 16h40 17h40 - Le circuit: Avec ses virages variés et son tracé technique, le circuit de vitesse est un outil de travail et de plaisir unique en France. C'est la 
raison pour laquelle les constructeurs et les écuries viennent régulièrement y faire des essais. Les multiples trajectoires de cette piste garantissent du spectacle 
pour les pilotes, comme pour les spectateurs. Location de box: 42 € (réservation auprès du circuit 04 66 30 31 85) - Conditions d'accès à la piste: Être titulaire 
du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 ou 2 pièces rattachables, dorsale, bottes, 
gants cuir, casque intégral + Avoir complété et signé la fiche de décharge (à remettre lors du roulage). Une organisation Moto Club DDE 34.
Tarif: 105 €
Tel: (Sébastien) 06 19 88 29 37 ou (Joris) 06 37 89 36 09
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-12-10-2022-ales
Flyer: Visualiser le flyer

17/10/22 - LA TRANSVERNOISE MOTO CLUB VERNOIS
Lieu exact: Salon (24380 Dordogne)
Programme: Le Moto Club Vernois organise une rando motos et quads, le 17 octobre 2022, à Salon dans le département de la Dordogne. La randonnée 
s'effectuera sur deux boucles fléchées (facile, dure). Départ et arrivée de la rando de la Salle des Fêtes de Salon. Programme: 7h00 accueil des participants et 
contrôles administratifs, techniques. 8h00 Briefing obligatoire. 8h30 Départ de la rando. A partir de 12h00 repas. Joindre votre engagement + une enveloppe 
timbrée à votre adresse et un chèque à l'ordre du Moto Club Vernois, ainsi que la photocopie de votre assurance, permis de conduire et de la carte grise. 
L'ensemble de ces documents sont à retourner à: Moto Club Vernois, Mme Marty Valérie, Le Bost, 24380 Saint Michel de Villadex. Pour tous renseignement, 
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contactez le Président au 06 83 90 25 90 ou le Secrétaire au 06 42 89 94 12. Une organisation Moto Club Vernois. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour 
l'info.
Tel: (Président) 06 83 90 25 90 ou (Secrétaire) 06 42 89 94 12
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/03/rando-motos-et-quads-du-moto-club-vernois-la-transvernoise-a-salon-24-le-17-octobre-2022.html
Téléchargez/Download: Engagement Transvernoise 2022.pdf
Téléchargez/Download: Programme Transvernoise 2022.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

Du 18/10/22 au 24/10/22 - RAID AVENTURE EN SARDAIGNE CET AUTOMNE
Lieu exact: Sardaigne (Italie)
Programme: Se projeter déjà dans l'automne lorsque l'été s'invite en avance. Pourquoi ? Parce que tout projet de voyage nous transporte instantanément sous 
d'autres climats et latitudes. Pour prolonger l'été et ses délices, on a une belle idée à vous souffler à l'oreille... Maquis, terroir et méditerranée ! Des paysages à 
la croisée de l'Afrique et de l'Europe, des eaux cristallines, l'accueil chaleureux des Sardes, des maisons d'hôtes de charme, les plus belles routes et pistes 
carrossables de l'île. Sans oublier de délicieuses spécialités gastronomiques. Une semaine d'exploration à moto au coeur de la Sardaigne, c'est la dolce vita 
italienne loin du tumulte des villes, une immersion authentique dans une nature préservée et au milieu de gens prenant encore le temps de vivre - Où vous 
voulez, quand vous voulez: Depuis quelque temps déjà, on vous propose une formule unique en Sardaigne qui s'inscrit dans notre vision selon laquelle la moto 
est le moyen idéal pour jouir d'une grande liberté en voyage. Voilà pourquoi on vous propose un road-trip en toute liberté, avec un chef d'expédition qui veille 
discrètement à ce que tout se déroule bien en coulisse. Dans le véhicule d'assistance, il transporte vos bagages et les pièces détachées d'un jour à l'autre, pour 
vous laisser rouler léger. Notre road-book entre vos mains, vous explorez l'île à votre rythme, en toute autonomie. Enivré par les parfums de la végétation 
environnante, après avoir traversé la campagne sarde sur de belles portions de off-road, vous apercevez la mer, d'un bleu caribéen, qui vous laisse tout autant 
pantois que les forêts de pins et de genévriers centenaires. Notre itinéraire préparé sur-mesure vous emmène à la rencontre de la vie locale, sa véritable culture, 
très vivante. Ce qui veut dire que tout se termine souvent devant un plateau de charcuterie, fromages et vins locaux. Chaque soir, vous retrouvez les autres 
riders autour d'un repas typique sarde en partageant les souvenirs de la journée. Vous l'aurez compris, notre formule explorateur en Sardaigne, c'est tous les 
avantages de la liberté sans les inconvénients du voyage en solo. Une organisation Vintage Rides.
Plus d'infos: https://www.vintagerides.com/voyage-moto/europe-italie-sardaigne/sardaigne-une-aventure-entre-mer-et-montagne/
Flyer: Visualiser le flyer

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2022

05-06/11/22 - 7ème CONCENTRE MCP WALKYRIE
Lieu exact: La Chapelle-Saint-Ouen (76780 Seine-Maritime)
Programme: 7ème Concentre organisée par le MCP Walkyrie, les 05 et 06 novembre 2022, à La Chapelle-Saint-Ouen dans le département de la Seine-Maritime. 
Concentre à l'ancienne ! Barbeucs qui crachent le feu et chipo et merguez sur place. Inscription sur place. Pour 10 balles t'as: 1 carton + coup d'accueil + 1 
cadeau qui sort du grenier. Accueil comme d'hab'! Ambiance morose garantie. Terrain interdit au kékés, cons et caisseux ! Merci d'avance de prévenir avant le 15 
octobre afin d'aider à l'organisation. Info auprès de Jo au 06 01 31 01 31 ou auprès de Beejees au 06 30 11 64 53. Une organisation MCP Walkyrie. Merci à Yvon 
Lammé pour l'info (Belgian Motards).
Tarif: 10 €
Tel: (Jo) 06 01 31 01 31 ou (Beejees) 06 30 11 64 53
Flyer: Visualiser le flyer
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BOURSES ET MARCHÉS 2022

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2022

04/09/22 - 41ème BROCANTE + 2ème RASSEMBLEMENT CYCLOS/SOLEX
Lieu exact: Gratibus (80500 Somme)
Programme: 41ème Brocante + 2ème Rassemblement Cyclos/Solex, le dimanche 04 septembre 2022, à Gratibus dans le département de la Somme (à 7 km de 
Montdidier). Pour la participation à la roulade du matin (environ 30 km) les véhicules et chauffeurs doivent être en règle avec la législation. Arrivée des cyclos au 
plus tard à 9h pour un départ à 10h. Merci de prévoir un règlement de 5 € avec votre inscription. Repas à Gratibus, Prévoir votre pique-nique, ou buvette et 
restauration sur place (tables et bancs sur place). N'oubliez pas votre antivol ! Emplacement gratuit ! Infos complémentaires auprès de Annie pour la Brocante au 
03 22 78 85 90 ou auprès de Hervé pour les Cyclos au 06 86 44 43 89. Une organisation Hervé Caffier.
Tarif: 5 €
Tel: (Annie) 03 22 78 85 90 ou (Hervé) 06 86 44 43 89
Flyer: Visualiser le flyer

18/09/22 - 20ème PUCES MOTOS RN34
Lieu exact: Accueil sur le parking de la piscine à Chelles (77500 Seine-et-Marne)
Programme: 20ème Puces Motos organisées par l'Association Moto RN34, le dimanche 18 septembre 2022 de 8h à 18h, à Chelles dans le département de la 
Seine-et-Marne. Accueil sur le parking de la piscine à Chelles. Entrée gratuite. Emplacement 5 € chaque 2 mètres linéaires. Stand + Expositions + Danse Country 
+ Concert avec Rock Motor's. Informations & réservations pour les particuliers et professionnels au (Claude) 06 77 25 32 54. Une organisation Association Moto 
RN34.
Tarif: Emplacement 5 € chaque 2 mètres linéaires
Tel: (Claude) 06 77 25 32 54
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2022

09/10/22 - MOTOBROC' AUTOBROC'
Lieu exact: Accueil au stade Georges Henri dans le centre ville de Monteux (84170 Vaucluse)
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Programme: Motobroc' Autobroc' organisés par TD Org, le 09 octobre 2022, à Monteux dans le département du Vaucluse. La Bourse trimestrielle et le 
Rassemblement (depuis 1995) se déroulera le 09 octobre 2022 au stade Georges Henri dans le centre ville de Monteux. Accueil de 06h00 à 13h00. Entrée 
visiteurs libre. Pass. Sanitaire + masque obligatoire ! Aucune réservation. Voir formalités pour les exposants sur le site web http://motobroc.free.fr -- Comment 
venir à Monteux ? En voiture: De l'autoroute A7, sortie 23 "Avignon Nord", direction Carpentras (D942) sur 7 km... (source Ville de Monteux). Une organisation 
TD Org.
Tarif: Entrée visiteurs libre
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

23/10/22 - CLASSIC' AUTO MOTO
Lieu exact: Emplacement du marché agricole de Velleron (84740 Vaucluse)
Programme: Classic' Auto Moto, Bourse trimestrielle et Rassemblement auto-moto (depuis 1995), le 23 Octobre 2022, à Velleron-en-Provence dans le 
département du Vaucluse. Se déroulera à l'emplacement du marché agricole de Velleron le 23 Octobre 2022. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces, 
accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc... Réservation obligatoire. Entrée libre visiteurs. 
Une organisation TD Org.
Tarif: Entrée libre visiteurs
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer
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CALENDRIER M.T.C.WALLONIE 2022
Mise à jour du 31/03/2022

MARS /MAART

19 - 20 RONDE WALLONNE GODARVILLE (7160) Challenge Wallon 2022 & Challenge Auto-Moto Center

26 - 27 DONNEURS D'ORGANES RONQUIERES (7090)

AVRIL / APRIL

2 - 3 MCP HORIZON HENSIES (7350) 1er Challenge Auto-Moto Center

9 - 10

15 - 16 - 17 MCP MOTORAT SAINTES (1480)

24 RAMCF MOUSCRON DOTTIGNIES (7711) 2ème Réserve Challenge Auto-Moto Center

MAI / MEI

7 - 8 THE PSYCHOPATH SARS LA BUISSIERE (6542)

13 - 14 - 15 CELTIQUE SPIRIT RONDU (6800)

21 - 22

28 - 29

JUIN / JUNI

4 - 5 BM 500 KMS WALLON 500Km Wallon Départ & Arrivée : Blaton (7321)
500km Wallon pour Challenge Wallon 2022 & Challenge Auto-Moto Center

11 - 12 LES SPECTRES JURBISE (7050)

18 - 19

25 - 26 LES BATRACIENS MELLES (7540)

JUILLET / JULI

1 - 2 - 3 MCP BLATON BLATON (7321)

9 - 10 RONDE DE LA TRAPPISTE DENEE (5537)
Grande trappiste pour Challenge Wallon 2022 & Challenge Auto-Moto Center

30 - 31 MC ASTERION STREE (6511)



AOUT / AUGUSTUS

6 - 7 THE BEST FRIEND RIDERS MORVILLE (5620) 2ème Challenge Auto-Moto Center

13 - 14 GRIZZLIS BASECLES (7971)

20 - 21 MCP TEMPLIER A DÉFINIR

27 - 28 MC CAT HEPPIGNIES (6220)

SEPTEMBRE / SEPTEMBER

2 - 3 - 4 MC STRAY CATS A DÉFINIR 3ème Challenge Auto-Moto Center

10 - 11 MC SQUEEDLY ECAUSSINNES (7190)

17 - 18 JUST FOR FUN DENEE (5537) 1er Réserve Challenge Auto-Moto Center

24 - 25 AMC DOGS RIDERS ARC WATTRIPONT (7910) 4ème Challenge Auto-Moto Center

OCTOBRE / OKTOBER

1 - 2 MCP RANCHERS A DÉFINIR

22 - 23 RONDE DU HAINAUT MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES Challenge Wallon 2022 & Challenge Auto-Moto Center

************************************************

MTCW 2022
PROVISOIRE
14/06/2022

000
1
2
3
4
5
6
7

000

000
RAMCF

MCP
MC

000
AMC
000
MC

000

000
MOUSCRON
HORIZON
ASTERION
DOGS RIDERS
JUST FOR FUN
SPECTRES (Les)
GRIZZLIS
INDIVIDUE(E)L

000
MOUSCRON
HORNU
ECAUSSINES
FRASNES-LEZ-ANVAING
GAURAIN-RAMECROIX
JURBISE
GAURAIN-RAMECROIX
000

000
47553
38435
35877
30856
30621
30602
27397
25526



8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MC
MC

MTC
MCP
MC

MCP
MCP
MCP
MCP
MCC
MTC
MC

000
MCP
MTC
AMC
MTC
MC

000
000
000
000
MCP
MCP
000
MCP
000
MC

000
AMC
MTC
MC

000
MTC
MC

MTM
MCP
000
000
000
000
MTC
MC
MC

000

SQUEEDLY
CAT
HIDDEN RIDERS    
PSYCHOPATH
STRAY CATS
BEST FRIEND BIKERS
RANCHERS
MOTORAT
BLATON
RAINBRINGERS
ZEDELGEM
TEMPLIERS
CELTIC SPIRIT
CRANES (LES)
VRIJBOS
GIJVERINKHOVE
VLAANDEREN
HOESELT
ROULER POUR VIVRE
DONNEURS D'ORGANES
C  D R INDEPENDANT
BATRACIENS (Les)
OUTRIDERS
69
O V S
BLACK ROCK
NIGHT BIRDS
LOUPS SOLITAIRES
LOTUS
WESTHOEKBIKERS 
DOWN UNDER
FRIDAY FREEDAY
SPARKS PLUGS (THE)
FREEDOM
SPEEDY
MotorToerismeMoto OOSTENDE
EVASION
HIPPOPOTARD
WAREGEMSE MOTORVRIENDEN
BECANES DU COIN (Les)
SECOND LIFE MOTO FRIENDS
T SJAMP
FIRE BIKERS
RANDONNEURS
MACADAM MASSACRE

VIRGINAL SAMME
RANSART
DENDERMONDE
SARS-LA-BUISSIERE
BOIS DE LESSINE
GILLY
JUMET
ENGHIEN
BLATON
DILBEEK
ZEDELGEM
DAMPREMY
RONDU
ANDERLUES
HOUTHULST
GIJVERINKHOVE
AALST
HOESELT
PIETON
HENNUYERES
JUMET
MELLES
ECAUSSINES
BEAUWELZ
LILLE (Fr)
MORLANWELZ
CERFONTAINE
GODARVILLE
BILZEN
VEURNE
OUDENBURG BRUGGE
HARELBEKE
GIJZEGEM
IZEGEM
BOEZINGE
OOSTENDE
CHATELINEAU
TOURNAI
WAREGEM
BOUE (Fr02)
STEKENE
GULLEGEM
RONSE
MOESKROEN
LE ROEULX

22471
22186
21700
15291
14707
12825
12640
12088
11428
11408
11100
9690
9271
7784
7183
7072
6548
6460
5929
5021
4900
3879
3876
3616
2956
2691
2564
2476
2269
2260
2256
1950
1859
1824
1500
1437
1344
1284
1236
1200
1078
1070
1052
970
962



MCP
000
MTC
MTC
MTC
000
MTC
000
000
000
000
MTC
000
000

KAMC
MC

000
000

KMAC
000
000
000
000

AMSC
MC

000
000
MV

MTC
MC

KMAC

ZIZIRIDERS
PHOENIX
TORNADO'S
DRAGO
2ROUTE
GREY BEARD BIKERS
BRIDGE (THE)
A T M
FIFOUS (Les)
CAN AMIS
BANDE A PAPY (LA)
TIELT
SPARKS MONKEY'S
COYOTE 3
EENDRACHT
TIGERS
CHEMINOTS
V MAX
HERENTALS
BLACK DEMILS
SAAIE BENDE
BIKER FOR FREEDOM
BELLACORTIS
LEIELAND
BIKER TIGERS (THE)
BARJOS
BLUE KNIGHT BELGIUM
BIKER BUDDY'S
GRUZMULLZ
FREE BIRDS
MENEN

YVOIR
HERSEAUX
LAARNE
IZEGEM
TORHOUT
OOSTENDE
LAARNE
MOUSCRON
MOUSCRON
REKKEM
VILLERS-LA-VILLE
TIELT
BEVEREN WAAS
ZEDELGEM
TORHOUT
ISIERES
COURCELLES
HERENTALS
HERENTALS
OLHAIN (Fr)
WIELSBEKE
ENGHIEN
BELLECOURT
WERVIK
DOUR
ANTOING
ZWALM
SCHELLEBELLE
LEDEGEM
KOOLSKAMP
MENEN

825
768
721
720
662
632
620
570
570
480
466
436
426
408
392
378
372
336
334
320
300
296
292
264
232
228
180
172
168
68
34

ins 2154

tot kms 577233



CALENDRIER / KALENDER BM 2022

Calendrier BM 2022 / Kalender BM 2022
Mise à jour/Laatste de 31-03-2022

B
M

E
U
R

1 13/03 Voorjaarstreffen TA West Vlaanderen Rumbeke X

2 20/03 Pajottenlandtreffen V.M.F. Overboelare X X

3 19-20/03 Ronde Wallonne M.T.C.W. Godarville X X

4 27/03 Lenterit MTC Zedelgem Zedelgem X X

5 02-03/04 Rainbringerstreffen MCC Rainbringers Roosdaal X X

6 02-03/04 Concentre Horizon MCP Horizon Hensies X X

7 09-10/04 Zomertreffen MTC 'Tsjamp Wevelgem X

8 15-16-17/04 Concentre Motorat MCP Motorat Saintes X X

9 15-16-17/04 Cobra's treffen MTC Cobra's Malderen X

10 24/04 Tour du Hainaut RAMCF Mouscron Dottignies X X

11 23-24/04 Buddy's on Tour MV Biker Buddy's Schellebelle X

12 06-07/05 Noord Rit MTC The North Riders Bassevelde X

13 13-14-15/05 Concentre Celtic Spirit Celtic Spirit Rondu X X

14 13-14-15/05 Dendertoerrit MTC Vlaanderen Aalst X X

15 14-15/05 Katjestreffen Speedy Boezingen X

16 21-22/05 Vrijbosrit MTC Vrijbos Houthulst X X

17 26/05 Ronde van West-Vlaanderen KMAC Menen Menen X

18 28-29/05 Dragotreffen MTC Drago Izegem X

19 28-29/05 Bruggentreffen MTC The Bridge Wetteren X



20 04-05/06 BM 1000 kms Belgian Motards NL Proven - Proven X X

21 04-05/06 BM 1000 kms Belgian Motards FR Blaton - Blaton X X

22 04-05/06 Stertreffen V M F Proven X X

23 11-12/06 Concentre Les Spectres Les Spectres Jurbise X X

24 11-12/06 Metal Hearttreffen Metal Heart St Niklaas X

25 18-19/06 Gruzzmulltreffen MTC Gruzzmulls Ledegem X

26 25-26/06 Concentre Les Batraciens Les Batraciens Melles X

27 25-26/06 Toeroet-Treffen MTC 2route Torhout X

28 02-03/07 Nebulastreffen MV Nebulasbikers Vinderhoute X

29 01-02-03/07 Concentre Blaton MCP Blaton Blaton X

30 09-10/07 Ronde de la Trappiste M.T.C.W. Denée X X

31 08-09-10/07 Demervalleitreffen MC Hoeselt Hoeselt X X

32 16-17/07 Zomertoer MTC Toervrienden Wuustwezel X

33 30-31/07 Concentre Astérion MC Astérion Strée X X

34 06-07/08 Terrasrit MTC Terrasrijders Zelzate X

35 06-07/08 Concentre Best Friend Riders The Best Friend Riders Morville X X

36 13-14/08 Concentre Grizzlis Grizzlis Basècles X X

37 20-21/08 Concentre Templier MCP Templier A définir X X

38 19-20-21/08 Tornadotreffen MTC Tornado's Laarne X

39 20-21/08 Redbonetreffen MTC Redbone Zwevezele X

40 27-28/08 Concentre Cat MC Cat Heppignies X X

41 27-28/08 Bachten De Kupe treffen KV AMC Gijverinkhove Alveringem X X

42 02-03-04/09 Concentre Stray Cats MC Stray Cats A définir X

43 10-11/09 Concentre Squeedly MC Squeedly Ecaussinnes X X

44 10-11/09 Hoppelandtreffen AMC Hoppeland Poperinge X

45 17-18/09 Concentre Just For Fun Just For Fun Denée X X

46 17-18/09 Vliegende schotel treffen MC Devil Rowlers Brakel X

47 24-25/09 Ledebergtreffen MVC Free Bikers Merelbeke X



48 24-25/09 Concentre Dogs Riders AMC Dogs Riders Arc Wattripont X X

49 15-16/10 S D L treffen TA Oost-Vlaanderen Wetteren X X

50 22-23/10 Ronde du Hainaut M.T.C.W. Marche Lez Ecaussinnes X X

************************************************

BM 2022
VOORLOPIGE/PROVISOIRE

14/06/2022

000
000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

000
000
MVC
MTC
000
MTC
MCC
MTC
AMC
MV

RAMCF
MTC
MTC
000
MTC
MCP
MC
MC

000
MC

000
MTC
MTC
MC
MC

AMC

000
INDIVIDUE(E)L
TERRASRIJDERS (DE)
VRIJBOS
VRIJE RIjDERS  (DE)
TOERVRIENDEN
RAINBRINGERS
VLAANDEREN
GIJVERINKHOVE
NEBULAS BIKERS
MOUSCRON
COBRAS
ZEDELGEM
SECOND LIFE MOTO FRIENDS
2ROUTE
HORIZON
FREE BIKERS
ASTERION
SPECTRES (Les)
SQUEEDLY
DOGS RIDERS
BRIDGE (THE)
DRAGO
DE BIKERS 
GRIZZLIS
JUST FOR FUN

000
157781
124387
109698
100876
90092
86497
77824
53540
53132
50598
50057
46211
43649
43284
36750
33199
33019
31719
30630
27969
27188
26974
26818
26257
25183



MTM
MTC
MB
MC
MV

AMSC
MTC
MTC
MC

MTC
MC

AMC
MTC
MCP
000
AMC
MTC
MTC
MTC
000
MC

MTC
MCP
MC
MC

MCP
KMAC

MC
MC

MCP
000
MCP
MTC
MTC
MC

000
MTC

KV
000
MC
MV

MCP
000
000
MC

MotorToerismeMoto OOSTENDE
TORNADO'S
FUCKIN ILNESS
CAT
BIKER BUDDY'S
LEIELAND
HIDDEN RIDERS    
GRUZMULLZ
DEVIL ROWLERS
REDBONE
SPEEDY
HOPPELAND
DOWN UNDER
PSYCHOPATH
Z CREW
WESTHOEKBIKERS 
BETONSTUIVERS
FREEDOM
NORTH-RIDERS (THE)
BIKE TRIPPERS (The)
HOESELT
SUN RIDERS
MOTORAT
STRAY CATS
FRIDAY FREEDAY
BLATON
MENEN
METAL HEART
 GROENE GIFKIKKERS (DE)
RANCHERS
MOTORCYCLE FRIENDS 50 PLUS
BEST FRIEND BIKERS
DOEVEREN
T SJAMP
MOLENRIJDERS
CELTIC SPIRIT
TIELT
KV OSTEND MOTOR SPORT         
LOTUS
TEMPLIERS
ASSE
CRANES (LES)
SPARKS PLUGS (THE)
TRIKE AND BIKE FAMILY
FIRE BIKERS

24576
22817
21373
21148
20611
19865
19468
18290
17548
17394
16718
15966
15527
15291
15241
14558
14091
14062
13783
12697
12493
12490
12377
11848
11733
11018
10954
10698
10613
10542
10346
9977
9666
9544
8801
8403
8164
7954
7931
7738
7548
6484
6071
5673
5596



000
000
MC

000
MTC
MC

000
MC

000
000
MCP
000
MC

000
000

KMAC
000
MC

000
MC

000
MC

KAMC
MC

000
MCP
MTC
000
MC

MTC
000
000
MC

000
000
000
MCP
000
MC
MC

000
MC
MC
MC

000

ROULER POUR VIVRE
PO PAZZO
ST SERVAIS
NIGHT BIRDS
WOLFPACK
KOERSEL
DONNEURS D'ORGANES
GOUDEN LEEUW
CRUSADERS FOR JUSTICE
COYOTE 3
BLACK ROCK
BROTHERHOOD EXPENDABLE
LES PETIT GRIS
WAREGEMSE MOTORVRIENDEN
FRIENDS OF SCREAMING EAGLES
HERENTALS
WALKERS (The)
VETPOMPE
BATRACIENS (Les)
DINANT
LOST BOYS
ROAD RUNNERS
EENDRACHT
DE PANNE
C  D R INDEPENDANT
69
AMIGO'S     
SAMARITAN RIDERS
T KRABJE
OKRA
DEPLORABLES FLANDERS
MOTORSPORT AALST
BIKE & TRIKE
O V S
BIRDS (The)
MOTORTOERISME LEUVEN
OUTRIDERS
PACK OF WOLVES
BIKERS LISSEWEGE     
MOLIGNARDS
ROAD SKIMMERZ
BMW VLAANDEREN
COYOTES      
ZEBUS
ALL BLACKS

5257
5172
5142
5128
5085
4974
4701
4386
4184
4135
3983
3882
3877
3867
3844
3752
3618
3323
3287
3234
3192
3192
3179
3150
2996
2952
2884
2712
2683
2608
2576
2543
2476
2240
2197
2145
2136
2067
2056
1955
1938
1829
1785
1713
1683



000
MC
MC

000
000
MC
MW

AMC
000
000
000
MC

MTC
MC

000
000
MC

000
MTC
000
000
000
MTC
MCP
MCP
000
000
MC

000
000
MTC
MC

000
MC

000
AMSC

000
000
MC

MTC
MC
MV

000
000
000

FREE BIKERS ANTWERPEN
CINEY
GOLDWING BELGIUM
BRUSSELSE MOTARDS
BRUGSE MOTARDS
PURLUTS (The)
VELOCITAZ MV
SANKT VITH
1000 BOCHTVRIENDEN
HIPPOPOTARD
M S T
LOUPS SOLITAIRES
13
FREE BIRDS
KREKENRIJDERS
VIROINVAL MOTOR SPORT
RANDONNEURS
MACADAM MASSACRE
LOCKS -1 BIKES MTC TORHOUT   
GIVE ME 5
FLYING DOGS
VESPA CLUB ROESLARE
PAULRIJDERS (DE)
EVASION
ZIZIRIDERS
STIFT CLUB
BARNBIKERS
TRIANGEL   
PHOENIX
GREY BEARD BIKERS
R I P
SKUDN & BEEVN    
RACE OR DIE
INSEPERABLES
BLUE KNIGHT BELGIUM
LENDELEDE
ZEEUWS VLANDEREN
GOLDWING BUDDY'S
SMOOTH BIKER      
HOPPERIJDERS
RED KNIGHTS   
JOPI
PAYS DE HERVE
LAUWSE MOTARDS (DE)
CLAN (The)

1658
1617
1590
1568
1540
1435
1372
1366
1295
1284
1232
1204
1129
1084
1031
977
970
962
958
890
884
856
853
840
825
808
801
801
768
748
747
738
732
729
695
695
685
680
656
644
632
604
589
587
580



000
MC

000
000
MC

HDC
MZC
000
000
000
MTC
000
000
000
000
000
000
MC

000
000
MC

000
000
000
000
000
000
000
MC

000
000
MC

000
MC

000
000
000
HDC
000
000
MC

000
MC

000
MC

O2 MOTARDS
YELLS ARMY
A T M
FIFOUS (Les)
TEGENTJOK 
FREE WINGS
BERLAAR
CAN AMIS
BANDE A PAPY (LA)
VULCAN OWNERS CLUB BELGIUM
WELKENRAEDT
MOTORINI
LONELY DRIVERS (The)
BOM
BUTZ BIKERS 95
WARBLERS (THE)
BLACK WINGS
EQUIPE (L')
SPARKS MONKEY'S
BIKERS BAR
TIGERS
BIKER FOR FREEDOM
CHEMINOTS
WEIRDOS
GOLDWING VRIENDEN
MOTOR BE
V MAX
BLACK DEMILS
FOEKES MOTORVRIENDEN        
SAAIE BENDE
AMORTISEURS (De)
BIKER TIGERS (THE)
BARJOS
MEETJESLANDSE
DROGE SOSISSEN (De)
RAIL RIDERS
MOLENBIKERS 
ASSENEDE
VESPA CLUB
BELLACORTIS
STEENVOORDE
VULCAN RIDERS AND FRIENDS
VAN HOLDENBEKE
SOLDIERS FOR JESUS
KICKSTART    

579
572
570
570
564
558
522
480
466
460
452
448
437
436
427
408
389
388
387
384
378
372
372
370
355
336
336
320
312
300
252
232
228
225
208
200
194
184
168
162
150
128
120
104
92



000
MVC
000
MCP
000
MTC

TRIKE CLUB
CREW (The)
666
BIG CUBIC
TIELROESE MOTARDS
4 SEIZOENRIEDERS
V TWINS

90
70
66
64
54
48
38

ins 11564

tot kms 2210436

ECHO CHALLENGE BM 2022

CHALLENGE EUROPEEN - EUROPESE KALENDER

https://www.facebook.com/groups/729407830506739/


Ticket OBLIGATOIRE (essence, péage...) pour valider la concentration, les photos sont un plus. Volet A à remettre 
maximum 2 mois après la concentre au CA du BM ou un délégués, Scan accepté temporairement. (voir règlement sur 
Facebook: Belgian Motards).

Infos + adresse mail pour vos scans voir responsable classement Inter: beaupara@gmail.com

Par bpost FR: Baes Eric, Domaine de la Brisée 123, 7034 Obourg. Info FR: tél.: +32.498.10.00.14

******************************

Bewijsstukken VERPLICHT: Luik A als bewijs van inschrijving, overzet, ticket tankstation of tolweg. Kopie of scan 
van bewijs-stukken als bijlage verzenden. Zie reglement op Facebook: Belgian Motards Foto's gelden ook als 
bewijsstuk.

Luik A binnen de twee maand na de activiteit bezorgen aan de verantwoordelijke BM (opsturen via de post) of aan de 
afgevaardigde op een BM-treffen. Scans kunnen doorgestuurd worden naar gdraps@skynet.be

Via bpost NL: Draps Georges, Kerrebroekstraat 52, Aalst 9300. Info NL: Tel.: +32.53.21.60.44

  Téléchargez/Download: Feuille Inter 2022 NL+FR.pdf  

!!! On travaille pour 6 semaines !!!
Bloquer pour les 6 semaines suivantes

consulter les sites du MTCW et BM
MERCI - Info: www.motobalade.be

!!! Wij werken voor zes weken !!!
Blokkeren de volgende 6 weken
raadplegen VMF en BM-Facebook

BEDANKT - vonvon2018@hotmail.com

ECHO CHALLENGE BM 2022

     MEI/MAI

13 au 15
13 tot 15

Concentration du Celtic Spirit
Dendertoerrit van MTC Vlaanderen

6800 Rondu
9300 Aalst

mailto:vonvon2018@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.motobalade.be/
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
http://vademecum.motards.chez.com/download/feuille_inter_bm_2022.pdf
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/


15
21

21/22
21/22

27 au 29
29
29

MC West Friesland
Concentre du Mefie Te
Vrijbosrit van MTC Vrijbos
1er du Moto Club Defenders
24 Bénédiction par le Moto Club Liberté
Voorjaartoerrit du MC Freewheels
21 Concentration du MC Iguane Club

Nibbixwoud (Nl)
Lumbres (Fr 62)
8650 Houthulst
Hordain (Fr 59)
Béthune (Fr 62)
Heeten (Nl)
Mery-la-Bataille (Fr 60)

     JUNI/JUIN

04/05
04
05

11/12
11/12
11/12
11/12

17 tot 19
24/26
25/26

Stertreffen van VMF
500 kms/1000 MTC Wallonie
500 kms/1000 VMF
20 eme des Noirs Talons
Concentration les Spectres
Molentreffen van MC Molenrijders
VROAM Vosges
1000 Bochten
Dei Casentino' du AM Alto Casentino
VROAM les 3 Frontières

8972 Proven
7321 Blaton
8972 Proven
Hordain (Fr 59)
7050 Jurbise
8020 Baliebrugge
Contrexéville (Fr 88)
Weiswampach (Lux)
Poppi (It)
Kédange-sur-Canner (Fr 57)

     JULI/JUIL

01/03
01/03

02
02/03
09/10

08 tot 10
08 au 10
15 au 17

17
28/31
30/31
30/31

Alla Bueno de Moto Guzzi (Quarté 3)
Motoraduno 'sulla strada dei vini del piave' (Quarté 3)
Freak Rally du MMC72
10 des Motards du Viaduc
La Trappiste du MTCW
Demervalleitreffen van MC Hoeselt
VROAM Normandie
VROAM Morvan
MTC Noord
MTC Jovega
Concentration du MC Asterion
Motoclub Banezano

Lac de Lecco (It)   ANNULÉE
Monastier di Treviso (It)
Voeren - Remersdaal  (Nl)
Campagnac (Fr 12)
5537 Denée
3730 Hoeselt
Yvetot (FR 76)
Planchez (Fr 58)
Joure (Nl)
Kuremaa (Est)
6511 Strée
La Baneza (Sp)

     AUG/AOUT

05/07
06/07

Week du Beo Bikers
Concentration des The Best Friend Riders

Thun (Ch)
5620 Morville



07
11/14
12/15
13/14
14/15
20/21
20/21

21
26/28
27/28
27/28

28

33 eme Globetrotterrit du MC Kraats
Thy Traef du MC Rydbergs
Giro dell Umbria du MC Jarno Saarinen
Concentration du MC Grizzlis
La Madone des Motards
10eme El Diable
Concentration du MCP Templier
MC Freewheels
MIG
Concentration du MC Cat
Bachten de Kupe Treffen van KV AMC Gijverinkhove
Maistoertocht du Wintelre

Ede (Nl)
Snedsted (Dk)
Petrignano d'Assissi (It)
7971 Basècles
Porcaro (Fr 56)
Semoutiers (Fr 52)
A définir/om te zien
Heeten (Nl)
Noha (It)
6220 Heppignies
8690 Alveringem
Wintelre (Nl)

     SEPT

01/04
03/04
09/11
10/11

11
17/18

18
23 au 25
23 au 25

24/25

Les Monts de Fruska Gora (Quarté 4)
VROAM 30 eme Rassemblement
62 Int Motorrad du MSC Gefrees
Concentration du MC Squeedly
Gert Segersrit du MAC Veenendaal
Concentration AMC Just For Fun
Najaarsrit van Hamac
MCP Les Welsches
3 eme du MC Chocques
Concentration du AMC Dogs Riders

Novi Sad (Serb)
Armeau (Fr 89)
Gefrees (D)
7190 Ecaussines
Veenendaal (Nl)
5537 Denée
Harfsen (Nl)
Valleyres-sous-Rance (Ch)
Chocques (Fr 62)
7910 Arc Wattripont

     OKT/OCT

01/02
02
09

14/16
15/16

16
22/23
22/23

MC Les Anges Gardiens de Nantes
35 Herfsrit van MC Grathem
Herfsttoertocht van MC Zwolle
MTC Benelli
SDL Treffen van TA Oost-Vlaanderen
BMW MTC Den Bosch
Ronde du Hainaut du MTCW
13 eme Bénédiction des Motards du MC Juliénas

Bois de Cène (Fr 85)
Grathem (Nl)
Zwolle (Nl)
Sant Angelo in Vado (It)
9230 Wetteren
Hertogenbosch (Nl)
7190 Marche-Lez-Ecaussines
Juliénas (Fr 69)

    NOV

13 32 Koude Novemberrrit du MC Kraats Ede (Nl)



    DEC

11 Wildrit van MC Keizerkarel Wijchen (Nl)

ECHO CHALLENGE BM 2023

     FEV

10 au 12 32 eme Elefant Altes Nurburing (D)

KALENDER MTC VLAANDEREN

http://www.mtc-vlaanderen.be/


Onze Rittendata 2022
MTC TOER 01-02-03 JULI

GRAAFSCHAPSRIT 13-14 AUGUSTUS

https://www.facebook.com/groups/238383576221580/
http://www.mtc-vlaanderen.be

UITNODIGING/INVITATION
GRAAFSCHAPSRIT 13-14 AUG MTC VLAANDEREN

Beste motorvriend

Wij nodigen u uit op onze motorrijdersrit "Graafschapsrit" en dit op 14 of 15 augustus naar keuze.
De rit is beide dagen dezelfde. Niet bepijld wel op GPS.
En komt in aanmerking voor de klassementen van : MOTORSPORT VLAANDEREN & BMB/FMB

Inschrijvingen ter plaatse en vertrekplaats
Café Artislok, Dorpstraat 41 - 9240 Erpe
Zaterdag van 08.00-14.00 uur zonder ronde 18.00 uur
Zondag van 08.00-11.30 uur zonder ronde 16.00 uur
6 euro & 4 euro voor licentiehouders - stempelblad en koffie bij inschrijving

Ronde uren
Zat van 9 tot -14.00 uur binnen voor 20..00 uur
Zon van 9 tot -11.30 uur binnen voor 17.00 uur
Prijsuitdeling op latere datum Voor de 5 clubs met meeste KMS

https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.93427/3.97449
http://www.mtc-vlaanderen.be/
https://www.facebook.com/groups/238383576221580/


Ronde ± 200 km op GPS - Via Ellezelles - Het land van de Heuvels (in het Frans Le Pays des Collines ) - Mont de l'Eclus - een stop in 
Melles - stop in Basecles - dan langs Beloeil - en slechts 2 km van Aubechies (een Gallisch dorp en museum) - Nog wat ritselen in de 
Vlaamse Ardennen tot Everbeek - Geraardsbergen – Erpe. Dus een zeer heuvelachtige streek met prachtige panorama's. Foto's kan u 
vinden op facebook MTC Vlaanderen vrienden. Mogelijkheid zich in te schrijven op de rit van MC Grizzlys - 3de Halte Basecles.

O ja. Er is een kleine wedstrijd aan verbonden. Voor de 3 mooiste foto's genomen tijdens de ronde. Foto's via mail naar 
contact@mtc-vlaanderen.be . Zijn er meerdere fotos van via www.wetranfer.com voor 20 augustus a.u.b.

GEGEVENS NA DE INSCHRIJVINGNE BETALING ONLINE
U ontvangt enkele dagen voor de rit de gps route en een inschrijvingsblad.- U vult die in en brengt mee naar de toerrit - U geeft dit  
formulier (Dit is het bewijs van uw betaling) af aan de parkingwachter, die de nummerplaat controleert, en u ontvangt dan ter plaatse 
uw stempelblad.

…..........................................................................................................................................................................................

Chers amis motards,

Nous vous invitons à l'évènement 'Graafschapsrit' des 14 et 15 août, à votre choix.
Le trajet est le même pour les 2 jours et est non fléché (uniquement sur GPS).
Cette organisation compte pour les classements du Motorsport Vlaanderen et de la FMB.

L'inscription et départ sur place:
café 'Artislok', Dorpstraat 41 à 9240 Erpe.
Samedi : 08h00 à 14h00 ; sans tour jusque 18h00
Dimanche : 08h00 à 11h30 ; sans tour jusque 16h00
6€ sur place (pour les licenciés FMB 4€) Pilote, passager.

Les heures de balades sont:
Samedi de 08h00 à 14h00 dernier retour pour 20h00
Dimanche de 08h00 à 11h30 dernier retour pour 17h00
La remise des prix se fera à une date ultérieure.
Les 5 premiers clubs classés avec le plus de kilomètres seront récompensés.

https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.93427/3.97449
http://www.wetranfer.com/
https://www.facebook.com/groups/238383576221580/


Le trajet est de +/- 200km sur gps.
Passage par Ellezelles, Le pays des collines, Mont de l'Enclus, arrêt à Melles, arrêt à Basècles, ensuite vers Beloeil, et à peine à 2km 
d'Aubechies (une citée Galloise et son musée), encore louvoyer en Ardennes Flamandes jusqu'à Everbeek, Grammont et enfin Erpe.
Ce qui nous donne un trajet bien vallonné et avec de très beaux panoramas. Vous trouverez des photos sur la page Facebook de MTC 
Vlaanderen vrienden. Possibilité de s'inscrire à balade de MC Grizzly 3e Stop.

Oh oui. Il y a une petite compétition en jeu. Pour les 3 plus belles photos prises pendant le tour Photos par mail à
contact@mtc-vlaanderen.be. Y a-t-il plusieurs photos de celui-ci via www.wetranfer.com avant le 20 août s'il vous plaît.

Chers amis motards, après paiement AVANT le 25 juin 2022, vous recevrez le document d'inscription et le fichier GPS quelques jours 
avant l'activité. Vous vous présentez au responsables de parking le  formulaire d'inscription qui vérifie  la plaque d'immatriculation 
(preuve de votre paiement) dûment rempli et là vous recevrez la feuille de contrôle et un café.

Info over uw organisatie
INVULFORMULIER motor-activiteiten 2021-2025 FR.doc
INVULFORMULIER motor-activiteiten 2021-2025 NL.doc

Beste motorvriend,
Stilaan het einde van het jaar en dan... begin van een nieuw seizoen, hopelijk zonder al die corona toestanden.
In ieder geval ben ik al weer gestart met een nieuwe kalender voor 2022.

• Motortreffens
• Toerritten
• Eetfestijnen
• Open deur dagen ( handelaars)
• Moto, rommel en ruilbeurzen (motoronderdelen)
• Enz...

Wanneer wij uw informatie ontvangen, dan plaatsen wij deze op onze site die dan toch een gemiddelde van.......... bezoekers 
heeft per maand.
Wel graag via het document in bijlage. Een folder mag wel meegestuurd worden.
Gelieve evenwel eerst na te kijken of uw organisatie al niet is gepubliceerd op de site.
Zodat wij geen dubbel werk hoeven te doen.

http://www.wetranfer.com/
https://www.facebook.com/groups/238383576221580/
https://www.facebook.com/groups/238383576221580/
http://vademecum.motards.chez.com/download/invulformulier_motor_activiteiten_2021_2025_nl.doc
http://vademecum.motards.chez.com/download/invulformulier_motor_activiteiten_2021_2025_fr.doc


De link van de kalender MTC Vlaanderen - Maandoverzicht (mtc-vlaanderen.be)

DE link voor het formulier INVULFORMULIER motor-activiteiten 2020-2021 NL.doc

Of zie bijlage Nederland - Frans formulier

Vriendelijke Motorgroeten
Georges Draps
MTC Vlaanderen vzw

VLAAMSE Motorrijders Federatie vzw
Zetel Kerrebroekstraat 52 - 9300 Aalst

053/21,60,44 - 0197/344,190
contact@vmf-vzw.be

www.vmf-vzw.be

EINDKLASSEMENT VMF 2019

MEESTE PUNTEN BINNENGEBRACHTE BOEKJES

1 MTC VLAANDEREN 666

2 MCC RAINBRINGERS 365

3 MVC NEBULAS 137

5 PROVINCIENRIT

Degreve Francoise MTC ZEDELGEM

Lammé Yvon MTC ZEDELGEM

Schalck Eric MTC VLAANDEREN

http://www.mtc-vlaanderen.be/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.mtc-vlaanderen.be/images/download/INVULFORMULIER%20motor-activiteiten%202020-2021%20NL.doc&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.mtc-vlaanderen.be/waarheen/maandoverzicht/month.calendar/2021/11/07/-


Georges Draps MTC VLAANDEREN

Liesbeth Draps MTC VLAANDEREN

Kristine Coetsiers MTC VLAANDEREN

Marc Gerard MC SQUEEDLY

INDIVIDUEEL

Draps Georges MTC VLAANDEREN DIAMAND - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Degreve Francoise MTC ZEDELGEM DIAMAND - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Lammé Yvon MTC ZEDELGEM DIAMAND - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Hiel Mario MCC RAINBRINGERS GOUD - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Van den Steen Bart MTC VLAANDEREN GOUD - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Criel Freddy MV BIKER BUDDY'S ZILVER - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Verdonck Dominique MV BIKER BUDDY'S ZILVER - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Cloquette Michel MC GRIZZLIS ZILVER - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Ladriere Roseline MC GRIZZLIS ZILVER - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Crekillie Corine MCC RAINBRINGERS ZILVER - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Hiel Kiara MCC RAINBRINGERS ZILVER - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Hiel Rihanna MCC RAINBRINGERS ZILVER - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Van Boven François MTC VLAANDEREN ZILVER - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Marc Gérard MC SQUEEDLY BRONS - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Hiel Rani MCC RAINBRINGERS BRONS - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Draps Liesbeth MTC VLAANDEREN BRONS - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Blondel Patrick MCC RAINBRINGERS BRONS - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Blondel Elise MCC RAINBRINGERS BRONS - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Blondel Ilena MCC RAINBRINGERS BRONS - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Heynderickx Kim MCC RAINBRINGERS BRONS - BREVET-TROFEE GRATIS INSCHRIJVINGEN - WAARDEBONNEN

Okladnicoff Alex INDIVIDUEEL BREVET + TROFEE

Royers Natacha MCC RAINBRINGERS BREVET + TROFEE

Royers Mong MCC RAINBRINGERS BREVET + TROFEE



Joris Lea MCC RAINBRINGERS BREVET + TROFEE

Thomas Verdoodt MCC RAINBRINGERS BREVET + TROFEE

Rooms Peter MVC NEBULASBIKERS BREVET

Vanhee David MCC RAINBRINGERS BREVET

Coetsiers Kristine MTC VLAANDEREN BREVET

Folens Hendrik MTC VLAANDEREN BREVET

Van Hauwe Nancy MTC VLAANDEREN BREVET

Vanlerberghe Jenny MTC VRIJBOS BREVET

Verwichte Wilfried MTC VRIJBOS BREVET

Versheure Dirk MTC VRIJBOS BREVET

Van Doorne Philippe MVC NEBULASBIKERS BREVET

Goeghebeur Catherine MTC VRIJBOS BREVET

Jacques Frankcy MTC VRIJBOS BREVET

Dehinnin Anja MVC NEBULASBIKERS BREVET

Bourgillioen Peter MVC NEBULASBIKERS BREVET

Vandoorne Arno MVC NEBULASBIKERS BREVET

Steenbeke Luca MVC NEBULASBIKERS BREVET

Claeys Christophe MVC NEBULASBIKERS BREVET

Meire Nico MTC VLAANDEREN BREVET

Vandeweghe Patricia MTC VLAANDEREN BREVET

Meiresonne Thomas MTC 2ROUTE BREVET

Vandenbulcke Luc KMAC MENEN BREVET

De Meyer Eddy MTC VLAANDEREN BREVET

De Saedeleer JP MTC VLAANDEREN BREVET

Verheye Carine MTC VRIJBOS BREVET

CLUBS EINDKLASSEMENT 2019

1 VRIJBOS MTC HOUTHULST 194471

2 TERRASRIJDERS MVC ZELZATE 183284



3 VLAANDEREN MTC AALST 153647

4 TOERVRIENDEN MTC BRASSCHAAT 131608

5 RAINBRINGERS MCC DILBEEK 105923

6 2-ROUTE MTC TORHOUT 81683

7 NEBULASBIKERS VINDERHOUTE 75707

8 ZEDELGEM MTC LOPPEM 64634

9 SQUEEDLY MC HENNUYERES 64565

10 BIKER BUDDY'S SCHELLEBELLE 63153

11 GIJVERINKHOVE AMC GIJVERINKHOVE 53787

12 MOUSCRON RAMCF DOTTIGNIES 41198

13 T SJAMP MTC GULLEGEM 41183

14 COBRA'S MTC MALDEREN 40795

15 METAL HEART MC SINAAI/BELSELE 8379

DE TROFFEEEN VAN DE STERRIT 2019

1 VRIJBOS MTC HOUTHULST 12360

2 VLAANDEREN MTC AALST 9186

3 TERRASRIJDERS DE MVC ZELZATE 8450

4 TOERVRIENDEN MTC BRASSCHAAT 4350

5 BIKER BUDDY S MV SCHELLEBELLE 3520

6 NEBULASBIKERS VINDERHOUTE 2860

7 SQUEEDLY MC HENNUYERES 2820

8 RAINBRINGERS MCC DILBEEK 2670

9 REDBONE MTC ZWEVEZELE 2416

10 BRIDGE THE MTC LAARNE 2354



CALENDARIO MOTOTURISMO ILLES BALEARS

DATES
FECHAS

TERMINE

NOM DE LA PROVA
NOMBRE DE LA PRUEBA TEST NAME

ORGANITZADOR
ORGANIZER

VERANSTALTER

CIUDAD - CIUTAT
CITY - STADT

GENER - ENERO - JANUARY - JANUAR

22 8º IRON MOTARD SUZUKI Festes de Sant Sebastià (CBM) ½ MILLA PALMA

FEBRER - FEBRERO - FEBRUARY - FEBRUAR

13 VIII RUTA DE LOS CANDADOS MOTEROS DESPISTADOS LLUCMAJOR

MARÇ - MARZO - MARCH - MÄRZ

1 13ª RUTA ILLES BALEARS (CBM) ½ MILLA PALMA
5 4ª RUTA “SA ROQUETA” BRIBONES BIKERS PALMA

https://www.facebook.com/mediamilla.sport


ABRIL - APRIL

3 5ª VOLTA DE PRIMAVERA LLONGUETS MOTERS PALMA
10 I VUELTA SUZUKI TECNICARS ½ MILLA - TECNICARS PALMA

30 - 1 mayo XI JALEO MOTO CUSTOM Menorca CUSTOM&HARLEY Menorca MENORCA

MAIG - MAYO - MAY - MAI

2 1º ANIVERSARIO D’ESVARIATS MOTERS D'ESVARIATS MOTERS PALMA
8 7ª VUELTA CASA CAPO EN VESPA CASA CAPO - ½ MILLA PALMA

15 VIII ANIVERSARIO ELS MESCLATS ELS MESCLATS PALMA
22 9ª VUELTA OUTLET MOTO MALLORCA OUTLET Moto Mallorca PALMA

26,27,28,29 RALLY P.M. MALLORCA CHAPTER PALMA

JUNY - JUNIO - JUNE - JUNI

4 - 5 F.I.M. WORLD TOURING CHALLENGE
COPA DE ESPAÑA DE MOTOTURISMO
46ª VOLTA INTERNACIONAL A MALLORCA EN MOTO (CBM)
25ª CONCENTRACIÓ MOTO & ROCK FM
6ª RUTA MEMORIAL LUIS SALOM LS39

R.F.M.E. - F.B.M.
½ MILLA
LS39 Team

PALMA

JULIOL - JULIO - JULY - JULI

3 26ª CONCENTRACIÓ MOTO & ROCK FM COPE - ROCK FM

AGOST - AGOSTO - AUGUST

6 10ª PISTONADA NOCTURNA DE LUNA LLENA MOLTA MOTO - IMM SON SERVERA
13 3º DARK IRON MOTARD SUMMER NIGHT (CBM) ½ MILLA PALMA

14-15 2ª RUTA 66 MALLORCA (SALTO A MENORCA) MALLORCA TRI PALMA
27 XV VOLTA A MALLORCA EN SCOOTER CLÀSSIC BORINOS SCC Mallorca PALMA

SETEMBRE - SEPTIEMBRE - SEPTEMBER

10 42ª VOLTA NOCTURNA INTERNACIONAL MALLORCA (CBM) ½ MILLA PALMA
25 5ª RUTA ANIVERSARIO LOS ÚLTIMOS MOHICANOS LOS ÚLTIMOS MOHICANOS ALGAIDA

OCTUBRE - OCTOBER - OKTOBER

12 RUTA MENORCA P.M. MALLORCA CHAPTER PALMA
14-15-16 XX ANIVERSARIO HDC MALLORCA - MÓJATE 2022 HDC MALLORCA CALVIÀ



16 IV RUTA CHALECOS ROSAS PRINCESAS DEL ASFALTO PALMA
29 RUTA MALATS DE MOTO 500 km MOLTA MOTO - IMM SON SERVERA

NOVEMBRE - NOVIEMBRE - NOVEMBER

6 6º ANIVERSARIO LLONGUETS MOTERS LLONGUETS MOTERS PALMA
14 8ª MOTOVEMBER MOTOCENTER PALMA
20 14ª RUTA DE TARDOR Memorial Andreu Ferragut (CBM) ½ MILLA PALMA

DESEMBRE - DICIEMBRE - DECEMBER - DEZEMBER

17 9ª RUTA PAPA NOEL MOTERO BRIBONES BIKERS PALMA

CBM = Campionat Balear de Mototurisme

#VoltaMallorca - https://www.facebook.com/hashtag/voltamallorca

#FIMWTC - https://www.facebook.com/hashtag/fimwtc

#FIMWorldTouringChallenge - https://www.facebook.com/hashtag/fimworldtouringchallenge

#FIMMoreThanRacing - https://www.facebook.com/hashtag/fimmorethanracing

#FIM - https://www.facebook.com/hashtag/fim

#FédérationInternationaledeMotocyclisme - https://www.facebook.com/hashtag/f%C3%A9d%C3%A9rationinternationaledemotocyclisme

#RFME - https://www.facebook.com/hashtag/rfme

#RealFederaciónMotociclistaEspañola - https://www.facebook.com/hashtag/realfederaci%C3%B3nmotociclistaespa%C3%B1ola

#MototurismoEspaña - https://www.facebook.com/hashtag/mototurismoespa%C3%B1a

#FIMTouring - https://www.facebook.com/hashtag/fimtouring

#FBM - https://www.facebook.com/hashtag/fbm

#FederacioBalearDeMotociclisme - https://www.facebook.com/hashtag/federaciobaleardemotociclisme

#ComisiónFemeninaDeMotociclismo - https://www.facebook.com/hashtag/comisi%C3%B3nfemeninademotociclismo

#MediaMilla - https://www.facebook.com/hashtag/mediamilla

https://www.facebook.com/hashtag/mediamilla?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/comisi%C3%B3nfemeninademotociclismo?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/federaciobaleardemotociclisme?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fbm?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fimtouring?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mototurismoespa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/realfederaci%C3%B3nmotociclistaespa%C3%B1ola?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/rfme?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/f%C3%A9d%C3%A9rationinternationaledemotocyclisme?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fim?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fimmorethanracing?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fimworldtouringchallenge?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fimwtc?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/voltamallorca?source=feed_text&epa=HASHTAG


#EventosMoterosMallorca - https://www.facebook.com/hashtag/eventosmoterosmallorca

#Mototurismoib - https://www.facebook.com/hashtag/mototurismoib

#Rutasenmoto - https://www.facebook.com/hashtag/rutasenmoto

#Rutasenmotomallorca - https://www.facebook.com/hashtag/rutasenmotomallorca

#Bmwriders - https://www.facebook.com/hashtag/bmwriders

#Findemotero - https://www.facebook.com/hashtag/findemotero

#Motorcycles - https://www.facebook.com/hashtag/motorcycles

#Moto - https://www.facebook.com/hashtag/moto

MOTO CLUB LA LEYENDA CONTINÚA

https://www.facebook.com/hashtag/moto?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/motorcycles?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/findemotero?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bmwriders?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/rutasenmotomallorca?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/rutasenmoto?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mototurismoib?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/eventosmoterosmallorca?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://www.laleyendacontinua.info/


MOTOALMUERZO VILLACASTIN 2022
19 de Junio 2022

Villacastín (Segovia)

Crónica / Resumen

Después de dos años sin  poderse  convocar por  la  pandemia del  Covid-19, finalmente  se  pudo 
celebrar  el  pasado  domingo  el  esperado  “MotoAlmuerzo  de  Villacastín”  uno  de  sus  ya 
tradicionales eventos anuales que el motoclub LA LEYENDA CONTINÚA organiza encaminados a 
difundir el moto-turismo en distintas localidades de Castilla y León, y que  que reunió en Villacastin 
a casi doscientos motociclistas procedentes de casi todos los rincones de la península, y al que se 
animó un argentino, que estos días está recorriendo España con su moto.

Después de una semana de extremo calor, la jornada colaboró con un buen día para rodar en moto 
y hacer turismo.

Esta jornada festiva que tuvo como finalidad el realizar un encuentro de convivencia y mototurismo 
por esta zona de la provincia de Segovia, dando a conocer a los motociclistas participantes las 
localidades del entorno, su paisaje y su gastronomía.

Una vez llegaban los motoristas, les esperaba un desayuno en la plaza Mayor de Villacastín antes de 
salir en ruta hacia el Puerto de la Cruz de Hierro camino de El Espinar, localidad elegida para la 
visita turística de la mañana.

De regreso de nuevo a Villacastín hubo tiempo para los aperitivos y la visita a la Iglesia de San Esteban, conocida como la “Catedral de  
la Sierra”

Posteriormente, los asistentes degustaron los famosos Judiones de la Granja, preparados por el chef habitual de La Leyenda Javier del 
Restaurante “El Portón de Javier” de Marugan.

Los asistentes han disfrutado de la jornada y agradecieron el haber podido disfrutar de este evento y prometiendo volver en próximas 
ediciones.

Desde el Moto Club La Leyenda Continúa en nuestro nombre y en nombre de todos los motoristas asistentes queremos 
enviar el agradecimiento al Ayuntamiento de Villacastín, y también al Ayuntamiento del Espinar.

Mas información: https://www.laleyendacontinua.info/
Mas información: https://twitter.com/laleyendamotos
Mas información: https://instagram.com/leyendacontinua
Mas información: https://www.facebook.com/La-Leyenda-Contin%C3%BAa-587217014691312/

https://www.facebook.com/La-Leyenda-Contin%C3%BAa-587217014691312/
https://instagram.com/leyendacontinua
https://twitter.com/laleyendamotos
https://www.laleyendacontinua.info/
http://vademecum.motards.chez.com/download/infolaleyendacontinua_210622_3.jpg
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MARIANO PARELLADA PREMIO DE HONOR MOTO TURISMO
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El veterano motorista, experto organizador y actual presidente del M.C. La Leyenda Continúa, Don Mariano Parellada Salinas, ha sido 
distinguido por el Comité Organizador de los Premios Moto Turismo con el Trofeo de HONOR 2022.

Mariano Parellada nacido en Valladolid, ha dedicado toda la vida a organizar pruebas y eventos motociclistas además de 
Concentraciones como Pingüinos (hasta el 2014). En la actualidad, dirige el Moto Club La Leyenda Continúa y organiza junto a su club, 
la ya considerada como una de las 3 concentraciones invernales más importantes de Europa en Cantalejo (Segovia).

El trofeo le será entregado en la  Gala que tendrá lugar en el Hotel Arcipreste de Hita de  Navacerrada el próximo sábado 14 de mayo 
del 2022.

Toda la información en https://premiosmototurismo.com/ultimas-noticias

Contacto:
Mariano Parellada Salinas
email: marianoparellada.s@gmail.com
tlfno: 638255716
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VUELTA MOTOTURÍSTICA A ZAMORA 2022

DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2022

Crónica/Resumen de Eulalio Gutierrez

El pasado fin de semana, el motoclub LA LEYENDA CONTINÚA, ha celebrado uno de sus ya tradicionales eventos anuales, La Vuelta a 
Castilla y León, este año edición  ZAMORA. El motoclub, que es conocido por la concentración invernal que celebra actualmente en 
Cantalejo, Segovia y que este año será su 40 edición, también organiza otras actividades, encaminadas a difundir el moto-turismo por 
toda la comunidad de Castilla y León.

El equipo del motoclub anfitrión, asistido por los miembros Zamoranos del mismo, ha recibido a casi 100 motoristas, que llegados de 
toda España sobre casi 60 motos, han podido conocer una pequeña parte de las maravillas que esta provincia ofrece a los moto-
turistas.  Las previsiones meteorológicas  amenazaban con un fin  de semana muy caluroso,  afortunadamente no fue para tanto  y 
también la climatología colaboró para que el fin de semana fuese tan especial.

El programa ha sido muy apretado. El viernes desde media mañana, los motards han ido llegando a Zamora de forma escalonada, 
hasta las 20:00 horas que han llegado los últimos. Para los que llegaron a tiempo, a las 18:30 una caravana de motos escoltada por la  
policía municipal, se desplazo a la plaza de la catedral, donde una visita guiada por el casco histórico mostró a los visitantes, la rica 
arquitectura y la interesante historia que tenemos en la capital del románico.

Ya todos los participantes en la bien cercada, reciben la bienvenida con un aperitivo regado con caldos de Toro y productos típicos de la  
provincia, saludos a los viejos conocidos, un placer conocer a los nuevos y entre risas y anécdotas se pasa la cena y aprovechando el  
buen tiempo, unos digestivos en las terrazas de Zamora. Pronto a dormir, que mañana hay que madrugar.

El sábado empieza pronto, a las 8:30 todos encima de las monturas. Por la carretera de La Hiniesta y disfrutando de las curvas, de los  
colores, de los aromas del monte Zamorano, de los pequeños y típicos pueblecitos, incluido Rihonor de Castilla llegamos al lago de 
Sanabria, donde en el marco incomparable de la playa de Viquiella, degustamos productos Sanabreses, incluidos unos boletus que 
quitaban el sentido. Con el estómago lleno y la estampa del lago en la retina, llegamos a Puebla de Sanabria. Nos acompaña el 
responsable de Motos Sanabria, el grupo que se encarga de la concentración motera que se celebra el segundo fin de semana de Julio 
en el incomparable marco del Parque Natural y junto a él visitamos una pequeña parte de lo que esta fantástica ciudad medieval ofrece 
al viajero, el impresionante castillo y la casa de los gigantes.

Hay que volver a las motos, otra buena tanda de curvas nos espera y por la frontera de Calabor, entramos en la vecina Portugal. En 
Braganza disfrutamos de una deliciosa comida típica y la caravana de motos llena después el pequeño circuito del karting de color. Otra 
tanda de curvas nos lleva a Alcañices y vuelta a Zamora, repostar todas las máquinas y una cervecita bien fresca antes de la cena.

Mañana domingo se celebra The Distinguised Gentleman’s Ride y en la cena decidimos poner nuestro pequeño granito de arena, 
vistiendo alguna prenda típica: chalecos, pajaritas y gorras de época pusieron nota de color en la cena de gala que tras el sorteo de  
regalos, como la noche anterior, las risas y corrillos se trasladan a las terrazas Zamoranas.

El domingo a las 9:00 otra vez en las motos. Escoltados de nuevo por la policía municipal, recorremos Zamora por la orilla del Duero y  
disfrutando de los paisajes Sayagüeses atravesamos las presas de Ricobayo, Villalcampo y Miranda do Douro, para llegar a los Arribes 



del Duero. Un crucero ambiental nos mete en el corazón de este cañón, donde los visitantes pueden ver con sus propios ojos, lo 
impresionante de esta maravilla natural.

La Caravana motera sigue recorriendo Sayago para volver a Zamora y por el sur del Duero llegar a la imponente ciudad de Toro, donde 
después de disfrutar de una visita y un menú degustación en la bodega La Divina Proporción, la entrega de diplomas, pone fin a esta 
Vuelta a Zamora 2022.

Los asistentes han disfrutado de esta desconocida provincia, ha vuelto a sus casas con una sonrisa, agradeciendo haber podido disfrutar 
de este evento y con muchas ganas de volver para seguir conociendo Zamora con calma, como dice en eslogan ZAMORA ENAMORA.

Agradecimiento a la Diputación de Zamora, a la Policía Municipal de Zamora, al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y a Motos Sanabria 
por su colaboración.

  Descargar/Téléchargez    Descargar/Téléchargez    Descargar/Téléchargez  

  Descargar/Téléchargez    Descargar/Téléchargez  

  Descargar/Téléchargez  

Moto Club La Leyenda Continúa
Cantalejo - Segovia - España
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www.laleyendacontinua.info
Teléfono 650817757

LES INFOS MOTOTRIBU

JUILLETJUILLET

Les infos du 02/07/22

EQUIPEMENT - Bell, casque Bullit Roland Sands Design Mulholland, rattrapé par l'ADN de la course
EnduroGP - Italie, Carpinetti, Will Ruprecht impérial, les français sur les podiums et Zach Pichon toujours invincible
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FSBK - Projet jeunesse GMT94, le bilan à mi saison du championnat de France
MOTOCROSS - Indonésie, Samota, le doublé et la plaque rouge pour Tom Vialle
HARD ENDURO - Erzberg Rodeo, le résumé vidéo Sherco (2ème partie)
PRESSE - MX Magazine, juillet août 2022
YAMAHA - XSR 900 2022, l'essai vidéo du Repaire des Motards
PRESSE - Café Racer juillet août 2022
EnduroGP - Portugal, Coimbra-Souselas, à la découverte du tracé en caméra embarquée avec Maurizio Micheluz
MOTOCROSS - Indonésie, Samota, Inside MXGP, le debrief vidéo de Jordi Tixier
FSBK - Magny Cours, la présentation, une 5ème manche dans la Nièvre qui peut déjà s'avérer décisive
SUPERCROSS - Pro Hexis Châteauneuf les Martigues, top départ samedi 2 juillet
MOTOCROSS US - Redbud, l'animation de la piste
EnduroGP - Portugal, Coimbra-Souselas, les listes des pilotes
EnduroGP - Italie, Carpinetti, le résumé vidéo du team Sherco
MotoGP - Pays Bas, Assen, le debrief Michelin, un week end de records
SUPERMOTARD - Lohéac, le résumé vidéo du team Luc1
SPEEDWAY - FFM, la sélection de l'Équipe de France pour l'épreuve de qualification des Nations de Speedway par paire
TRIAL - Chateauneuf, le résumé vidéo de la troisième manche du championnat de France
MOTOCROSS - Indonésie, Samota, l'intégrale MXGP avec Automoto la Chaîne
ÉQUIPEMENT - Schuberth, casque M1 Pro version 2022, l'été rime souvent avec jet
HARD ENDURO - Erzberg Rodeo, le résumé vidéo Sherco (1ère partie)
SUPERCROSS - le Pro Hexis est de retour le 2 juillet à Châteauneuf les Martigues
SIDECAR CROSS - FFM, Chaumont, le résumé vidéo
MotoGP - Pays Bas, Assen, le debrief vidéo After Sunday avec David Dumain, Michel Turco et Éric Mahé
HARD ENDURO - Boade, (Alpes de Haute Provence), Enduro Extrême les 23 et 24 juillet
SUPERMOTO - GP de Sardaigne, Tramatza, Thomas Chareyre remporte le Grand Prix, résumé, vidéo 26mn et galerie photos
MOTOCROSS US - High Point, les intégrales vidéo des 4 manches 450 et 250MX
ÉQUIPEMENT - Givi, nouveau sac cargo de selle XL03 pour vos vacances taille XL
MOTOCROSS US - Thunder Valley, les intégrales vidéo des 4 manches 450 et 250MX
TRIAL - Chateauneuf, Naomi Monnier debriefe le mondial et parle du France face à la caméra de trialclub.com
TOURIST TROPHY - Supersport, le magazine vidéo de 46mn avec Automoto la Chaîne
TRIAL - Chateauneuf, une incroyable 3ème manche du championnat de France (+ les vidéos de trialclub.com)
MotoGP - Pays Bas, Assen, le debrief Moto Magazine avec Thomas Baujard
SUPERMOTARD - Lohéac, dimanche, Thomas Chareyre et Alexis Hoareau confirment leurs résultats des essais
TrialGP - Andorre, Toni Bou lâche la première manche à Adam Raga
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MOTOCROSS - France, Ernée, la carte postale vidéo
MotoGP - Catalogne, Barcelone, la croisière s'amuse
RALLYE RAID - le calendrier 2022 (au 31 mai)
INDIAN - Pursuit 2022, l'essai vidéo du Repaire des Motards
MOTOCROSS - Espagne, Intu-Xanadú Arroyomolinos, FFM, doublé historique pour la France
FSBK - Ledenon, le debrief de la FT Racing Academy, nouveau doublé pour Enzo Dahmani
PRESSE - Trail Adventure Magazine, juin, juillet, août
MOTOCROSS - Espagne, Intu-Xanadú Arroyomolinos, l'intégrale vidéo MXGP avec Automoto la Chaîne
MotoGP - Italie, Mugello, le debrief Michelin, les pneusPower Slicks triomphent des conditions mixtes
ÉQUIPEMENT - Saison X Speedway, rencontre entre la mode et la grande distribution, rendez-vous le 9 juin au concept store Saison...
MOTOCROSS - Espagne, Intu-Xanadú Arroyomolinos, les français raflent le MXGP et le MX2
MotoGP - Italie, Mugello, le debrief vidéo de Moto Magazine avec Thomas Baujard
FSBK - Ledenon, dimanche, le résumé vidéo
Moto3 - Italie, Mugello, le debrief du team CIP, Joel Kelso inscrit quatre points, Kaito Toba aux portes du Top 15
ÉQUIPEMENT - Hevik, veste polyvalente Vega
FSBK - Ledenon, dimanche, les favoris ont été soumis à rude épreuve (compte rendu et vidéo)
ENDURO - Privas, les 5 résumés vidéo Élite, Junior et Nationaux du week end
ENDURO - Privas, dimanche, le compte rendu du jour 2 et les résumés vidéo
MOTOCROSS - Espagne, Intu-Xanadú Arroyomolinos, les résumés vidéo MXGP et MX2
VOYAGE - l'épisode 3 du Tour de France de Ben Blake, 7000 km jusqu'à la panne sèche
MOTOCROSS - Espagne, Intu-Xanadú Arroyomolinos, les résultats et les classements
MotoGP - Italie, Mugello, le Grand Prix, Francesco Bagnaia redonne le sourire à Ducati
MOTOCROSS US - Fox Raceway, les résumés vidéo 450 et 250MX
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #18
MotoGP - Italie, Mugello, MotoGP, Moto2, Moto3, les résultats et les classements
Moto2 - Italie, Mugello, le Grand Prix, Pedro Acosta gagne enfin
MOTOCROSS - Espagne, Intu-Xanadú Arroyomolinos, les tours de piste en GoPro et 360 GoPro MAX
Moto3 - Italie, Mugello, le Grand Prix, le doublé pour le team Aspar
MotoGP - Italie, Mugello, la galerie photos de Jean Marie Farina
MotoGP - Italie, Mugello, la grille de départ, la révolte des rookies
FSBK - Ledenon, samedi, un nouveau poleman en Superbike
Moto2 - Italie, Mugello, la grille de départ, Aron Canet bientôt nouveau patron de la catégorie?
ENDURO - Privas, samedi, le compte rendu du jour 1 et les résumés vidéo
Moto3 - Italie, Mugello, la grille de départ, le pilote Tech3 Deniz Oncu crée la surprise
MOTOCROSS - Espagne, Intu-Xanadú Arroyomolinos, le résumé vidéo des qualifications MXGP et MX2
MotoGP - Italie, Mugello, Marc Marquez arrête sa saison pour se faire réopérer (sa chute en Q2 en vidéo)
MOTOCROSS - Espagne, Intu-Xanadú Arroyomolinos, le tour de piste en caméra embarquée avec Daniela Guillen
MotoGP - Italie, Mugello, les essais libres combinés, Aprilia prend l'ascendant sur Ducati
SIDECAR CROSS - le calendrier 2022 (au 13 mai)
Moto2 - Italie, Mugello, les essais libres combinés, le dernier mot pour Jake Dixon
ENDURO - Privas, la vidéo de bienvenue
Moto3 - Italie, Mugello, les essais libres combinés, Dennis Foggia fait la loi aux essais
FSBK - Ledenon, la vidéo de bienvenue
MOTOCROSS US - Fox Raceway, Dylan Ferrandis forfait pour tout le début de saison
X-TRIAL - Espagne, Barcelone, l'intégrale vidéo
MOTOCROSS US - Fox Raceway, l'animation vidéo de la piste
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Les infos du 08/06/22

CLASSIQUE - Sunday Ride Classic au circuit Paul Ricard les 11 et 12 juin, le programme complet
MOTOCROSS - France, Ernée, Inside vidéo MXGP de Jordi Tixier
ACCESSOIRE - Polisport, protèges-mains S Dual
MOTOCROSS - France, Ernée, l'album photos d'Éric Sandra
TOURIST TROPHY - le résumé vidéo des RL 360 Superstock et les résultats officiels
MotoGP - Catalogne, Barcelone, le debrief vidéo Moto Magazine avec Thomas Baujard
RALLYE RAID - Dakar 2023, le parcours, les pays, la carte du rallye, les vidéos des reconnaissances
MOTOCROSS - France, Ernée, les résumés vidéo MXGP et MX2 en français
MotoGP - Catalogne, Barcelone, le debrief Michelin, un test difficile pour les Power Slicks à Montmeló
HONDA - les dessins de la future Hornet
ENDURANCE - Belgique, 24h de Spa, toutes les vidéos du départ à l'arrivée
MotoGP - Catalogne, Barcelone, MotoGP, Moto2, Moto3, dimanche, les photos de Marc De Mattia
MotoGP - Catalogne, Barcelone, MotoGP, Moto2, Moto3, dimanche, les photos de Jean Marie Farina
MotoGP - Catalogne, Barcelone, les debrief vidéo de Fabio Quartararo, Johann Zarco et... Aleix Espargaro
SUPERMOTO - GP de Sardaigne, Tramatza, les résultats et les classements
MOTOCROSS - France, Ernée, les résultats et les classements
MotoGP - Catalogne, Barcelone, les vidéos de la bourde d'Aleix Espargaro et de la victoire de Fabio Quartararo et le podium de...
MotoGP - Catalogne, Barcelone, MotoGP, Moto2, Moto3, les résultats
TOURIST TROPHY - Sidecar, décès d'Olivier Lavorel
MotoGP - Catalogne, Barcelone, le Grand Prix, Fabio Quartararo magistral, Johann Zarco miraculé 3ème et Aleix Espargaro désespéré
ENDURANCE - Belgique, 24h de Spa, le compte rendu de la fin de la course
ENDURANCE - Belgique, 24h de Spa, le compte rendu de la nuit, c'est la cata pour les favoris
ENDURANCE - Belgique, les 24h de Spa, les résultats et les classements
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #19
Moto2 - Catalogne, Barcelone, le Grand Prix, la plus belle course de la saison revient au leader du championnat
MOTOCROSS US - Hangtown, le résumé vidéo des 450 et 250MX
MOTOCROSS - France, Ernée, le tour de piste en caméra embarquée avec Stephen Rubini
TOURIST TROPHY - Superbike, le résumé vidéo
Moto3 - Catalogne, Montmelo, le Grand Prix, Yzan Guevara en solo, David Munoz sous les projos
MotoGP - Catalogne, Barcelone, les pit babes du samedi
MotoGP - Catalogne, Barcelone, samedi, les photos de Jean Marie Farina
MotoGP - Catalogne, Barcelone, samedi, les photos de Marc De Mattia
MotoGP - Catalogne, Barcelone, la grille de départ, Aleix Espargaro comme à la maison
MOTOCROSS - France, Ernée, les photos des qualifications par Éric Sandra
ENDURANCE - Belgique, 24h de Spa, le compte rendu de l'après midi et du début de soirée
Moto2 - Catalogne, Barcelone, la grille de départ, la résurrection de Celestino Vietti
ENDURANCE - Belgique, 24h de Spa, le compte rendu du départ
Moto3 - Catalogne, Barcelone, la grille de départ, l'inévitable Dennis Foggia
MOTOCROSS - France, Ernée, le résumé des qualifications MXGP et MX2 avec de nombreux forfaits
MotoGP - Catalogne, Barcelone, les essais libres combinés, les photos de Jean Marie Farina
MotoGP - Catalogne, Barcelone, les essais libres combinés, les photos de Marc De Mattia
MotoGP - Catalogne, Barcelone, les essais libres combinés, le carton plein d'Aprilia
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MOTOCROSS US - le MX US rend hommage aux pilotes de légende : Gary Jones
Moto2 - Catalogne, Barcelone, les essais libres combinés, Aron Canet en mode revanche
MOTOCROSS US - le MX US rend hommage aux pilotes de légende : Jeremy McGrath
Moto3 - Catalogne, Barcelone, les essais libres combinés, Yzan Guevara sur sa lancée du Mugello
MOTOCROSS US - le MX US rend hommage aux pilotes de légende : Marty Smith
MOTOCROSS US - le MX US rend hommage aux pilotes de légende : Rick Johnson
RALLYE RAID - Adrien Van Beveren signe au HRC
ENDURANCE - Belgique, 24h de Spa, le récit de la journée de vendredi et le résumé vidéo
MotoGP - Catalogne, Barcelone, la caméra embarquée shoulder cam de Francesco Bagnaia
ENDURO - Privas, le debrief Sherco, victoires en Élite 3 et Junior 1
MotoGP - Italie, Mugello, le 46 de Valentino Rossi retiré officiellement (photos et vidéo)
MOTOCROSS - Espagne, Intu-Xanadú Arroyomolinos, le debrief vidéo d'Automoto la Chaîne avec Sébastien Poirier (Psdt FFM) et Stephen...
ÉQUIPEMENT - HJC, casques V60 et FG-01 quatre décennies de savoir-faire

Les infos du 14/06/22

WSBK - Saint Marin, Misano, du charme et des pilotes sur les grilles, les photos d'Alberto Fini
CLASSIQUE - Sunday Ride Classic, les photos de Jean Marc Tchalikian avec Ago, Sarron, Lavado, Bertin, Baldé, Morillas, Monneret... etc
ÉQUIPEMENT - HJC, casques intégraux fibres : Stone et Red Bull Ring
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, les résumés vidéo MXGP et MX2 en français
DUCATI - la gamme Streetfighter V2 2022 s'enrichit d'un nouveau coloris
SUPERMOTARD - Mirecourt, le résumé en caméra embarquée du team Luc1
SUPERMOTARD - Mirecourt, dimanche, victoires de Thomas Chareyre en S1 et Raphael Payet en S2
KTM - la nouvelle gamme SX 2023, la présentation et les photos
RALLYE RAID - le calendrier 2022 (au 7 juin)
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, dimanche, les premières photos d'Éric Sandra
WSBK - Saint Marin, Misano, 300 Supersport, les photos du week end d'Alberto Fini
WSBK - Saint Marin, Misano, 600 Supersport, dimanche, les photos d'Alberto Fini
WSBK - Saint Marin, Misano, Superbike, dimanche, les photos d'Alberto Fini
TOURIST TROPHY - Senior TT Superbike, le résumé vidéo et les résultats officiels
WSBK - Saint Marin, Misano, Superbike, course 2, Alvaro Bautista tue le suspense
TrialGP - Espagne, L'hospitalet de l'Infant, les résultats et les classements
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, les résultats et les classements
WSBK - Saint Marin, Misano Adriatico, Superbike, 600 et 300 Supersport, les résultats
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, forfait pour Maxime Renaux, vertèbres T1, T2, T5 et T7 fracturées, la chute en vidéo
WSBK - Saint Marin, Misano, 600 Supersport, course 2, Dominique Aegerter le doublé
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, le tour de piste en 360 GoPro MAX avec Tom Koch
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #20
MOTOCROSS US - Thunder Valley, le résumé vidéo des 450 et 250MX
WSBK - Saint Marin, Misano, 600 Supersport, course 1, à la fin c'est Dominique Aegerter qui gagne
MOTOCROSS - France, Ernée, victoires de Jeremy Seewer et Tom Vialle, mention spéciale à Thibault Benistant
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, le résumé vidéo des qualifications, les photos d'Éric Sandra et les résultats officiels
SUPERMOTARD - Mirecourt, samedi, Thomas Chareyre et Alexis Hoareau décrochent les poles en S1 et S2
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, le tour de piste en caméra embarquée avec Tom Koch
WSBK - Saint Marin, Misano, Superbike, course 1, Alvaro Bautista intouchable
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TOURIST TROPHY - Supersport course 2, le résumé vidéo et les résultats officiels
SUPERMOTARD - FFM, la boîte à questions vidéo de Giani Catorc
ENDURANCE - Belgique, 24h de Spa, toutes les vidéos du départ à l'arrivée
MOTO GUZZI - la V8, la plus fantastique des Motos de GP, un apéro vidéo avec Moto Mag
TrialGP - Espagne, L'hospitalet de l'Infant, la liste des pilotes et tous les français
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, la carte postale vidéo
WSBK - Saint Marin, Misano, les essais libres combinés, Alvaro Bautista, Niccolo Bulega et Victor Steeman meilleurs chronos
ÉQUIPEMENT - Answer, tenue enfant Arkon Octane
SUZUKI - GSX-S 1000 (et GT) 2022, les essais vidéo du Repaire des Motards
TOURIST TROPHY - le résumé vidéo de la course 1 des Sidecar et les résultats officiels
SUPERMOTARD - Mirecourt, 11 et 12 juin, présentation de la 4ème épreuve du Championnat de France dans les Vosges
EQUIPEMENT - Bell ressuscite le casque du « King of Supercross » avec le Moto-10 MC GRATH Replica
TOURIST TROPHY - Supertwin, le résumé vidéo et les résultats officiels
PRESSE - Moto Verte de juin
SUPERMOTO - GP de Sardaigne, Tramatza, le résumé vidéo de 26mn
MOTOCROSS US - Thunder Valley, l'animation vidéo de la piste
TOURIST TROPHY - le résumé vidéo de la course 1 des Supersort et les résultats officiels
MOTOCROSS - France, Ernée, l'intégrale vidéo MX2 avec Automoto la Chaîne
ENDURANCE - Belgique, 24h de Spa, le compte rendu final
MOTOCROSS - France, Ernée, l'intégrale vidéo MXGP avec Automoto la Chaîne
Moto3 - Catalogne, Barcelone, le debrief du team CIP, Joel Kelso et Kaito Toba, dans les points

Les infos du 20/06/22

ÉQUIPEMENT - Givi, nouvelle sacoche de réservoir Tanklock
HARD ENDURO - Erzberg Rodeo, victoire finale de Manuel Lettenbichler
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, le debrief Michelin
MOTOCROSS - Basly, le résumé vidéo
MOTOCROSS - Basly, Yamaha au sommet avec les sacres de Milko Potisek et Adrien Petit
FSBK - Pau, dimanche, les écarts se réduisent en catégorie reine
TrialGP - Andorre, Sant Julia de Loria, les résultats et les classements
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, MotoGP, Moto2, Moto3, les résultats et les classements
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, le Grand Prix, nos deux français sur un nuage, Fabio Quartararo 1 et Johann Zarco 2
Moto2 - Allemagne, Sachsenring, le Grand Prix, Augusto Fernandez à la Marquez
Moto3 - Allemagne, Sachsenring, le Grand Prix, Yzan Guevara en solo intégral
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #21
MOTOCROSS US - High Point, les résumés vidéo 450 et 250MX
HARD ENDURO - Erzberg Rodeo, Kailub Russell remporte la qualification
TRIAL - vidéo, les 3 jours de l'Ardêche vus de la terre et du ciel
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, la grille de départ, nos deux français en première ligne
MOTOCROSS - Basly, Mano Faure vainqueur et titré en Espoir, résumé et vidéo
Moto2 - Allemagne, Sachsenring, la grille de départ, Sam Lowes refait surface
FSBK - Pau, espoir de maintien de la journée de dimanche
Moto3 - Allemagne, Sachsenring, la grille de départ, le week end parfait d'Yzan Guevara
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, 2 français en première ligne, les debrief vidéo de Fabio Quartararo et Johann Zarco
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TrialGP - Espagne, L'hospitalet de l'Infant, Jaime Busto tient tête à Toni Bou
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, la vidéo des soucis de visière pour Fabio Quartararo aux essais
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, le guide Michelin
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, Johann Zarco et Fabio Quartararo en Q2, les debrief vidéo
HARD ENDURO - Erzberg Rodeo, l'américain Kailub Russell explose le Prologue Blaklader Iron Road
HARLEY DAVIDSON - 975 Nightster 2022, les essais vidéo de Motorlive, du Repaire des Motards et de Moto Magazine
TrialGP - Andorre, , la liste des pilotes et tous les français
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, les essais libres combinés, Francesco Bagnaia en mode revanche
FSBK - Pau-Arnos, la canicule perturbe l'épreuve de mi saison
Moto2 - Allemagne, Sachsenring, les essais libres combinés, Augusto Fernandez rafle tout
Moto3 - Allemagne, Sachsenring, les essais libres combinés, Tatsuki Suzuki grille la politesse à Yzan Guevara
MOTOCROSS US - High Point, l'animation vidéo de la piste
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, les photos d'Éric Sandra
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, l'intégrale vidéo MX2 avec Automoto la Chaîne
APRILIA - Tuareg 660 2022, les essais vidéo Motorlive, Moto Magazine et le Repaire des Motards
ENDURO - Saint Jean d'Angely, l'épreuve est annulée en raison de la canicule
HARD ENDURO - Erzberg Rodeo, la présentation de la 3ème épreuve du championnat du monde
SUPERMOTARD - Mirecourt, le résumé vidéo du team Luc1
ACCESSOIRE - Haan Wheels, roues pour Ténéré 700
ENDURO - la présentation vidéo du team DSN Moto
SUPERMOTO des NATIONS - FFM, la composition de l'équipe de France
SIDECAR - Superside, Belgique, Spa Francorchamps, la présentation et la liste des équipages
RALLYE ROUTIER - la présentation du 81ème Rallye de l'Ain, le retour du doyen des rallyes routiers
SIDECAR - Superside, Hongrie, Pannoniaring, la liste des équipages
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, la présentation Michelin
ENDURO - Saint Jean d'Angely, la présentation de la troisième épreuve du championnat de France
ENDURO - les interview de Rémy Tissier : Zack Pichon
FSBK - Pau, le teaser vidéo
MOTOCROSS - Basly, c'est l'heure de la finale ce week-end
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, l'Inside GP vidéo de Jordi Tixier
ÉQUIPEMENT - HJC, i100 nouveau casque réversible et son wearing-mode
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, l'intégrale vidéo MXGP avec Automoto la Chaîne
ENDURO - Cross Country, Chaumont, sans faute pour Hugo Blanjoue
MOTOCROSS US - Thunder Valley, la chance serait-elle en train de tourner pour Ken Roczen?
KAWASAKI - H2 SX SE 2022, l'essai vidéo Motorlive
MOTOCROSS - vidéo FFM, la présentation du team 737 Performance GasGas Oxmoto

Les infos du 24/06/22

CF MOTO et GeoRide lancent la première moto connectée en Europe
CF MOTO - MT 800 les essais vidéo de Moto Magazine, de Motorlive et du Repaire des Motards
TOURIST TROPHY - Sidecar, le debrief de Kevin Rousseau et la vidéo
ÉQUIPEMENT - les sneakers moto revues par RST
SUPERMOTARD - Focus interview vidéo d'Emma et de Louis Baffeleuf
RALLYE ROUTIER - Ain, un goût d'inachevé en raison de la canicule
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PROMOSPORT - Alès, la présentation de la 5ème manche du championnat
SUPERMOTARD - Lohéac, la présentation de la 5ème manche du championnat de France en Bretagne
MOTOCROSS - Indonésie, Samota, la carte postale vidéo
MotoGP - Pays Bas, Assen, le guide Michelin
TRIAL - Chateauneuf, la présentation de la troisième manche du championnat de France
MotoGP - Pays Bas, Assen, la présentation Michelin
EnduroGP - Italie, Carpinetti, les listes des pilotes
TOURIST TROPHY - l'intégrale vidéo Sidecar... etc avec Automoto la Chaîne
TRIUMPH - Speed Triple 1200 RR 2022, les essais vidéo de Moto Magazine, du Repaire des Motards et de Motorlive
FSBK - Pau-Arnos, le magazine vidéo 360 avec les team managers Damien Saulnier et Philippe De Sousa
MOTOCROSS - Allemagne, Teutschenthal, Thibault Benistant remporte son 1er Grand Prix
PRESSE - Moto Verte de juillet
FSBK - Pau-Arnos, le debrief de la FT Racing Academy, première victoire d'Evann Plaindoux
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, le debrief vidéo After Sunday
RALLYE ROUTIER - le 81ème Rallye de l'Ain, le debrief du vainqueur Bruno Schiltz
FSBK - Pau, le debrief BMW Tecmas qui renoue avec la victoire à Pau Arnos
MotoGP - Allemagne, Sachsenring, le debrief vidéo de Moto Magazine avec Thomas Baujard
FSBK - Pau, dimanche, le résumé vidéo
FFM - la Fédération s'engage pour la réduction des niveaux sonores
ROYAL ENFIELD - Scram 411 2022, l'essai du Repaire des Motards

Les infos du 27/06/22

MotoGP - Pays Bas, Assen, le Grand Prix, les photos et la vidéo de la chute de Fabio Quartararo
SIDECAR CROSS - Belgique, Lommel, le résumé vidéo des deux manches, les résultats et les classements
MOTOCROSS - Indonésie, Samota, les résumés vidéo MXGP et MX2
EnduroGP - Italie, Carpinetti, le résumé vidéo du jour 2
PROMOSPORT - Alès, le compte rendu de la 5ème manche des Coupes de France
EnduroGP - Italie, Carpinetti, les résultats et les classements
MotoGP - Pays Bas, Assen, le Grand Prix, Francesco Bagnaia remporte la 3ème manche, mais le héros c'est Aleix Espargaro
RALLYE ROUTIER - Ain, Sonia Bardot 1ère féminine sur la nouvelle Yamaha R7 en Rallye 2
MOTOCROSS - Indonésie, Samota, les résultats et les classements
MotoGP - Pays Bas, Assen, MotoGP, Moto2, Moto3, les résultats et les classements
Moto2 - Pays Bas, Assen, le Grand Prix, le doublé pour Augusto Fernandez
MOTOCROSS - Indonésie, Samota, le tour de piste en GoPro avec Alvin Ostlund
Moto3 - Pays Bas, Assen, le Grand Prix, la première victoire Ayumu Sasaki
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #22
MotoGP - Pays Bas, Assen, la grille de départ, Francesco Bagnaia gagne le 2ème manche
EnduroGP - Italie, Carpinetti, le résumé vidéo du jour 1
Moto2 - Pays Bas, Assen, la grille de départ, l'anglais Jake Dixon s'impose sur le sec
SUPERMOTARD - Lohéac, samedi, Thomas Chareyre et Alexis Hoareau meilleurs chronos S1 et S2
Moto3 - Pays Bas, Assen, la grille de départ, Ayumu Sasaki 3 ans après
MOTOCROSS - Indonésie, Samota, le résumé vidéo des qualifications
MOTOCROSS - Indonésie, Samota, le tour de piste en caméra embarquée avec Delvintor Alfarizi
EnduroGP - Italie, Carpinetti, le résumé vidéo de l'Akrapovic Super Test

https://mototribu.com/endurogp-italie-carpinetti-le-resume-video-de-lakrapovic-super-test/
https://mototribu.com/endurogp-italie-carpinetti-le-resume-video-de-lakrapovic-super-test/
https://mototribu.com/motocross-indonesie-samota-le-tour-de-piste-en-camera-embarquee-avec-delvintor-alfarizi/
https://mototribu.com/motocross-indonesie-samota-le-tour-de-piste-en-camera-embarquee-avec-delvintor-alfarizi/
https://mototribu.com/motocross-indonesie-samota-le-resume-video-des-qualifications/
https://mototribu.com/motocross-indonesie-samota-le-resume-video-des-qualifications/
https://mototribu.com/moto3-pays-bas-assen-la-grille-de-depart-ayumu-sasaki-3-ans-apres/
https://mototribu.com/moto3-pays-bas-assen-la-grille-de-depart-ayumu-sasaki-3-ans-apres/
https://mototribu.com/supermotard-loheac-samedi-thomas-chareyre-et-alexis-hoareau-meilleurs-chronos-s1-et-s2/
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https://mototribu.com/moto3-pays-bas-assen-le-grand-prix-la-premiere-victoire-ayumu-sasaki/
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https://mototribu.com/moto2-pays-bas-assen-le-grand-prix-le-double-pour-augusto-fernandez/
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MOTOCROSS US - Hangtown, les vidéos intégrales 450 et 250MX
MOTOCROSS US - Fox Raceway, les vidéos intégrales 450 et 250MX
SUPERCROSS - le calendrier du SX Tour 2022
TOURIST TROPHY - le résumé vidéo de 46mn des Superbike avec Automoto la Chaîne
HARD ENDURO - Erzberg Rodeo, le résumé vidéo
MotoGP - Pays Bas, Assen, les essais libres combinés, Francesco Bagnaia gagne la 1ère manche
Moto2 - Pays Bas, Assen, les essais libres combinés, Joe Roberts sur piste sèche
Moto3 - Pays Bas, Assen, les essais libres combinés, une première pour David Munoz
SIDECAR - Superside, Croatie, Grobnik-Rijeka, la présentation et la liste des équipages
EnduroGP - Italie, Carpinetti, à la découverte du tracé en caméra embarquée avec Maurizio Micheluz

ACE CAFE NEWS

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/acecafelondon
Follow us on Twitter: https://twitter.com/acecafelondon
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/officialacecafelondon/
Follow us on You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCYW__p_Ir69M63OOIFfwdCA/featured

https://www.youtube.com/channel/UCYW__p_Ir69M63OOIFfwdCA/featured
https://www.instagram.com/officialacecafelondon/
https://twitter.com/acecafelondon
https://www.facebook.com/acecafelondon
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Indian and Victory Bike Day
Sunday 10th July
9am - 5pm

Ace Cafe London's annual INDIAN & VICTORY BIKE DAY, Sunday 10th July, organised as an Indian Motorcycle Riders Day, celebrates 
the 121st anniversary of the first bike in 1901 from Indian!

Will this be the biggest gathering of Indians ever in the UK?

To find out, ride-in and see you at the Ace!

Check out the links:

Indian Motorcycle
Indian Motorcycle FB
Indian Motorcycle Instagram
Indian Motorcycle Twitter
Indian Motorcycle YouTube

SEE YOU THERE!

For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: www.london.acecafe.com
Our mailing address is: ACE CORNER, NORTH CIRCULAR ROAD, LONDON NW10 7UD

28th Ace Cafe Reunion & 21st Anniversary of Re-Opening!
THREE DAYS, THREE RIDES, ONE REUNION
2nd, 3rd, 4th September

https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.54130/-0.27811
https://london.acecafe.com/
https://www.youtube.com/IndianMotorcycleEMEA
https://twitter.com/indianmotocycle/
https://www.instagram.com/indianmotorcycleuk/
https://www.facebook.com/indianmotorcycleuk/
https://www.indianmotorcycle.co.uk/
https://mailchi.mp/ace-cafe-london.com/indian-and-victory-bike-day-3y7yxfogaj


Kicking off at the Ace with the popular Bike Night on evening of Friday 2nd, Saturday 3rd at the Ace includes 
live music, ride outs, special guests & more.

The Brighton Burn Up - Ride with the Rockers leaves morning of Sunday 4th from Ace Cafe London to 
celebrate the legendary Ace Day on Brighton's famous Madeira Drive.

Route: A406 - A40 - M25 - M23 - A23 to Madeira Drive, Brighton Seafront
See you at the Ace, and in Brighton
Rev up and Ride, with the Rockers
Strictly no deckchairs!

Keeping watching for updates and see link:

Ace Cafe Reunion 2022

For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: www.london.acecafe.com
Our mailing address is: ACE CORNER, NORTH CIRCULAR ROAD, LONDON NW10 7UD

July Bikes n' Motors
See you at the Ace !

https://mailchi.mp/ace-cafe-london.com/july-bikes-n-motors
https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.54130/-0.27811
https://london.acecafe.com/
https://london.acecafe.com/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/ace-cafe-reunion-2022.pdf
https://london.acecafe.com/events/
https://mailchi.mp/ace-cafe-london.com/28th-ace-cafe-reunion-21st-anniversary-of-re-opening
https://mailchi.mp/ace-cafe-london.com/july-bikes-n-motors


For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: www.london.acecafe.com
Our mailing address is: ACE CORNER, NORTH CIRCULAR ROAD, LONDON NW10 7UD

Paid Market Research
Proteus Market Research are looking for owners of the following motorcycles with TFT 'Digital Display' screens to attend a 2 hour 
session called a focus group. The focus group will take place in a large room where a small number of selected people sit around a table 
to discuss the development of future motorcycle products and technology that are relevant to you as motorcycle owners and riders.

You do not need to be an expert to give your opinion. A research director from Proteus will be present to lead the discussion. It will last 
2 hours and you will be paid £150 for your time.

You must own one of the following motorcycles with a TFT screen to take part:

• Triumph Rocket 3
• Triumph Scrambler
• Indian Chief Dark Horse
• Harley Davidson Sportster S
• Harley Davidson Pan America 1250
• BMW 1250RT
• Honda CRF1100 Africa Twin

The focus group event will take place in mid-April in Central London. If you own one of the listed motorcycles and are interested in 
taking part please email Emma Maclennan (Proteus Project Coordinator) on emma.maclennan@prores.co.uk with your contact details 
and she will be in touch with all the information you need and send you your official invitation. (This is an invite-only event).

All participants will have their anonymity assured at all stages of the process according to the rules of The Market Research Society.

For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: www.london.acecafe.com
Our mailing address is: ACE CORNER, NORTH CIRCULAR ROAD, LONDON NW10 7UD

https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.54130/-0.27811
https://london.acecafe.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.54130/-0.27811
https://london.acecafe.com/


FFMC NATIONALE

La lettre d'information de la FFMC nationale - Juin 2022

Les structures du Mouvement motard FFMC :

Mutuelle Des Motards (AMDM)
Editions de la FFMC (Moto Magazine)
Association pour la Formation des Motards (AFDM)
FFMC Loisirs

Bon été !

« La liberté des autres étend la mienne à l'infini » » Bakounine

Enfin ! Un été sans contraintes sanitaires, un été tout de balades, de retrouvailles entre potes, en famille, un été qui va nous permettre 
de ressortir sans (trop de) contrainte pour profiter, l'esprit libre, de notre beau pays et du bonheur de le sillonner à moto ! L'esprit libre,  

http://ffmcloisirs.org/
http://www.afdm.org/
http://www.motomag.com/
https://www.mutuelledesmotards.fr/
http://24hx.mj.am/nl3/7wxWYq22513azsl_3wgLEQ?m=AMEAAM3IInMAActStV4AAAAACccAAAAAdTQAAAAuAAMHqwBivcb70Dy9V-CjQneW_DDghbYoDgAC5pg&b=6e339297&e=f4f23d53&x=uTGM7wTr1sbtGWLglM4IrdXZwSWlOiFzvneWTBzxKvE
http://www.ffmc.asso.fr/


c'est une des clés d'une pratique encore possible de notre passion commune dans les années qui viennent. Une seule condition pour 
ça : respecter l'autre, afin qu'il nous respecte. Nos valeurs consistent à défendre la pratique du deux-trois-roues motorisé, en bonne 
entente avec la société, les autres.

Alors oui, profitons-en, en citoyens responsables et respectueux, en pensant bien que le respect que nous demandons, et à juste titre, 
il se mérite. Il serait dommage que par l'égoïsme de quelques-uns, nous nous voyions, tous, interdire soit des routes, des villes, ou les  
deux ! Ne nous y trompons pas, certains n'attendent que ça pour nous nuire, nous l'avons bien vu avec les agissements d'associations  
prohibitionnistes,  prêtes  à  taper  n'importe  quelle  bande,  à  saisir  n'importe  quelle  occasion,  à  employer  les  arguments  les  plus 
mensongers et les plus hypocrites pour faire avancer leur sordide cause, la lutte contre ces usagers de deux-roues motorisés qui  
viennent perturber leur entre-soi (propos de « Denys Bergrave » ).

Beaucoup de bons exemples sont donnés, sur la Route des Grandes Alpes, la route des Crêtes dans les Vosges, et bien d'autres lieux 
touristiques, par les antennes de la FFMC, qui organisent des Relais Motards Calmos pour défendre ce principe du vivre-ensemble.

Ils sont exemplaires, suivons-les sur cette route du respect de l'autre !

Bel été, à moto ou comme vous l'apprécierez !

Ensemble, plus forts.
Le Bureau national

ADHÉREZ À LA FFMC !

Le deux-roues motorisé se développe, mais peine à trouver sa juste place, dans les politiques publiques comme dans les médias. Nous 
sommes de plus en plus sollicités par des motards ou scootéristes qui nous demandent conseil et/ou assistance. Et paradoxalement, 
nous avons de moins en moins d'adhérents, alors si la défense de la moto vous importe, c'est le moment d'adhérer ou renouveler votre 
adhésion.

Merci à toutes celles et ceux qui répondront ou ont répondu par leur cotisation annuelle, dont la FFMC a besoin pour mener sa mission à 
bien. Vous pouvez aussi tout simplement faire un don d'un montant libre.

Il est utile de se souvenir de nos origines et de nos valeurs pour mieux comprendre ce que nous défendons !

On peut utilement trouver des réponses à ce « sens de la vie » de la FFMC sur le site national !

Le sens général :
Depuis 1980, la Fédération française des motards en colère défend, sans corporatisme, la pratique du deux-roues motorisé. Dans un 
esprit  de  responsabilité  et  de  solidarité,  elle  s'investit  notamment pour  le  partage de la  route,  la  sécurité  routière  ou encore  le  
développement de la prévention et de la formation.

https://ffmc.asso.fr/la-ffmc-331
https://ffmc.asso.fr/faire-un-don
https://ffmc.asso.fr/espace-adherent
https://ffmc.asso.fr/espace-adherent
https://ffmc.asso.fr/adherer-42-eur-par-an-pour
http://dirtydenys.net/?post/2022/05/30/(s)trike


Adhérer à la FFMC, c'est là !
Faire un don à la FFMC, c'est là !

Assises 2022 au Cap d'Agde

La  Fédération  Française  des  Motards  en  Colère  tenait  les  4,  5et  6  juin  son  assemblée  générale  en  présence  de  près  de  200 
représentants des antennes départementales, structures et associations adhérentes du mouvement FFMC. A cette occasion elle a rendu 
public son rapport d'activité pour la période écoulée depuis la dernière assemblée.

Première grande satisfaction : nous avons pu de nouveau nous réunir « en vrai », après deux ans de disette et de visio qui, si elle a 
permis de faire face légalement, n'aura jamais la même saveur ni la même qualité d'échanges. Une belle et bonne édition donc, avec 
comme à chaque fois ses satisfaits (une bonne majorité), ses frustrés (souvent les novices). Rien ne fait plus avancer que de confronter 
des idées de différentes à opposées en passant par irréalistes ou visionnaires !

Comme à chacun de ces rendez-vous nationaux, il y a plein d'enseignements à en tirer, car les bonnes idées font avancer, mais les  
erreurs aussi, et il y en a eu. Mention spéciale aux bénévoles de la Mutuelle qui ont géré l'accueil de main de maître, et surtout à  
Monsieur météo, qui a eu le bon goût de rester au beau tout le week-end !

Vivement les prochaines Assises !

Contrôle technique moto : où en est-on ?

https://ffmc.asso.fr/rapport-d-activite-2021-2022
https://ffmc.asso.fr/rapport-d-activite-2021-2022
http://ffmc.asso.fr/faire-un-don
https://ffmc.asso.fr/adherer
http://24hx.mj.am/img/24hx/b/587r3/g6n95.jpeg


Le feuilleton continue, favorisé par les élections législatives qui ont (encore) brouillé les pistes. Nous en étions restés à Amélie de 
Montchalin, ministre « furtive » de la transition écologique, et dont l'orientation paraissait favorable à l'abrogation du décret CT. En 
effet, ses services avaient adressé au Conseil d'État une explication du choix du gouvernement : préférer les mesures alternatives à la 
mise en place d'un CT. Le souci est que n'ayant pas été élue aux législative, elle doit quitter son ministère, donc nous n'avons à l'heure  
où nous écrivons ces lignes pas d'interlocuteur direct.

Rassurez-vous, nous suivons aussi le dossier par l'intermédiaire du cabinet de la Première Ministre, qui elle reste en place, et dont le  
directeur de cabinet a été relancé très récemment sur le sujet abrogation du CT !

FOCUS SUR : Le livre des 40 ans !

Des utopies des années 1980 à la constitution d’un acteur majeur du mouvement social

Sur 676 pages, retrouvez 40 ans d’histoire du mouvement motard en France.  Des premières réformes du permis dans les années 70 
aux questions actuelles de bruit et d’environnement, les motards ont su se mobiliser, développer un mouvement collectif et solidaire  
pour développer leur sécurité sur la route, et créer des organismes animés par et pour eux-mêmes.

Imaginez. Des motards, plutôt jeunes, plutôt issus de la classe populaire, en révolte contre la société conservatrice des années 70, se  
mobilisent pour faire  retirer  un impôt injuste mais  déjà voté et appliqué, la vignette moto. Ils  s’organisent dans un mouvement 
complet, permettant de répondre à leurs besoins : mieux se former, s’assurer, s’informer, créant des associations ou entreprises, 
empreint de démocratie et de solidarité économiques, reposant sur des principes démocratiques et solidaires pour la moto et pour la  
société en général.

A travers des entretiens de celles et ceux qui ont fait le mouvement depuis sa création, salariés et bénévoles, avec des documents 
d’époque et des illustrations,  découvrez pourquoi et comment le  mouvement motard est né,  comment il  s’est construit  avec ses  
victoires, ses aléas, ses relations individuelles compliquées. Retrouvez 40 ans de mobilisation et d’analyse du mouvement motard pour 
une autre vision de la sécurité routière et pour une autre société !

Achetez-le auprès de votre antenne ou en ligne sur la boutique Motomag !

DU CÔTÉ DES STRUCTURES
Mutuelle des Motards

Préparer son roadbook moto

https://www.motomag.com/Livre-FFMC-40-ans-d-histoire-du-mouvement-motard-en-France.html


Boîtier GPS, tablette, smartphone ou supports papiers, quelle que soit la façon dont vous vous orienterez durant les vacances, bien 
naviguer vous permettra d'éviter les galères.  Nos experts font le point sur les différents moyens dont vous disposez pour créer votre 
Roadbook, et suivre un itinéraire sans avoir besoin de vous arrêter à chaque carrefour.

En route !

BZK Trails : une aventure humaine et engagée

BZK trails est une association créée par François Pons et Marc Bouzik, deux cousins ayant pour ambition de faire évoluer les mentalités 
à propos du handicap, au travers d'un Roadtrip en Sidecar, de Saint-Nazaire à Vladivostok.

20.000 km pour changer de regard sur le handicap

LES ÉDITIONS DE LA FFMC

GP MAG 5
En kiosque le 1er juillet !

C'est qui le patron ?

Des  photos  splendides,  Quartararo  qui  explique  ses  sensations  de  pilotage,  Bastianini,  Arnaud  Vincent,  la  fin  de  Suzuki  en  GP,  
l’acquisition de données, MotoGP Unlimited ou l’envers du décor, les gros plans, Mike “The Bike” Hailwood, Gilles Bigot, l’analyse des 
derniers GP, le geste technique, l’AGV de Luca Marini, et enfin balance ton tweet !

De quoi passer l’été à fond les GP !
Par Thomas Baujard, photos Polarity.

Achetez-le en ligne !

Moto Magazine 388 est en kiosque !

https://boutique.motomag.com/70-gp-mag
https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/bzk-trails-une-aventure-humaine-et-engagee
https://www.mutuelledesmotards.fr/conseils/preparer-son-roadbook-moto
https://www.mutuelledesmotards.fr/conseils/preparer-son-roadbook-moto


Le n°388 spécial été de Moto Magazine est disponible en kiosque et sur notre boutique en ligne. 148 pages d'actus, d'essais et surtout 
de passion pour l'univers moto !

Le plein d'actus, de produits et d'essais orientés soleil d'été. Découvrez « la Moto comme on l'aime », les 10 motos dont rêvent les  
membres de la rédac' ! Allez faire un Road trip en compagnie des filles sur Mars, voyez comment la FFM prépare les Quartararo de  
demain, faites un peu mieux connaissance avec Antoine Méo, plus vos rubriques habituelles...

Achetez-le en ligne !

N'oubliez pas non plus que Moto Magazine, c'est aussi une super chaîne YouTube avec des émissions qui décoiffent, mais c'est aussi une 
présence tous azimuts sur les réseaux sociaux et beaucoup d'autres bonnes choses.

Valentino Rossi

Il était une fois…Valentino ROSSI en Grands Prix de 1996 à 2021...
Ce livre retrace en detail ses 26 saisons en Grands Prix, course par course, de ses debuts en 125 à sa derniere saison en MotoGP. Au fil  
des 256 pages de ce livre tres grand format, revivez les grandes heures de Valentino Rossi en Grands Prix grace aux quelques 500 
photos et illustrations issues de l'univers colore et fantasque de ce pilote unique et incontournable dans la galaxie MotoGP.
Format : 36 x 27,5 cm 256 pages 49 €

Achetez-le en ligne !

Moto Magazine Hors-série 97

Tourisme 2022 : les plus belles routes

Cette année, Moto Magazine vous propose 5 000 km de plaisir à moto sur les routes françaises ! De la vallée du Tarn à la corniche des  
Cévennes, en passant par la côte d'Opale et la Corse, mais aussi dans l'Aveyron et le Languedoc... Des itinéraires que l'on vous détaille 
dans ce nouveau hors-série Tourisme 2022 (disponible en kiosque, sur notre application et notre boutique) complété de cartes, de  
road-books et de fichiers GPX à télécharger sur motomag.com.

Dans ce hors-série Tourisme 2022, nous partageons une nouvelle tranche de nos plus belles routes, dans les plus beaux décors. Des 
plages du nord de la France à celles de la Méditerranée, des sommets alpins aux côtes sauvages du Finistère, en passant par les 
volcans d'Auvergne ou la magie des îles, à travers toute la France, métropolitaine et ultramarine, c'est une invitation au voyage qui 
vous attend.

Alors faites chauffer les moteurs, faites le plein de sensations, soyez libres... vivez !

Aldo Fusco, rédacteur en chef

Achetez-le en ligne !

https://boutique.motomag.com/guides-hors-series/1228-moto-magazine-hors-serie-97-tourisme-2022.html
https://www.motomag.com/-Cartes-et-road-book-motard-a-telecharger-.html
https://boutique.motomag.com/livres/1221-valentino-rossi.html
https://www.motomag.com/spip.php?page=videos-motomag
https://www.youtube.com/channel/UCFRHfglSmGlkGaWqgmmPVYA
https://boutique.motomag.com/moto-magazine/1232-moto-magazine-388-juillet-aout-2022.html


Abonnement Moto Magazine

L'abonnement est à tarif préférentiel pour adhérents FFMC et sociétaires Mutuelle des motards: Important : Moto Magazine passe de 10 
à 11 numéros par an !

- Les 11 numéros papier plus archives numériques en pdf à 45 € au lieu de 52 €
- Les 11 numéros plus les 4 Hors-série plus archives numériques à 64 € au lieu de 74 €

L'abonnement numérique :
- Les 11 numéros en numérique plus archives numériques pdf à 28 € au lieu de 35 €
- Les 11 numéros plus les quatre hors-série en numérique plus archives numériques pdf à 42 € au lieu de 51 €

Abonnez-vous en ligne sur la boutique
Les abonnés peuvent consulter leur Motomag sur smartphone et tablette via l'application Moto Mag !

Abonnement GP Mag
L'abonnement est à tarif préférentiel pour adhérents FFMC et sociétaires Mutuelle des motards:
- Les 4 numéros papier à 25 € au lieu de 29 €

Abonnez-vous en ligne sur la boutique

Si besoin contacter abonnement@motomag.com

https://boutique.motomag.com/16-abonnement-moto-magazine


CALENDRIER MPS ORGANISATION

Dernières places pour Mugello !!!

Bonjour à tous,

Théâtre du Grand Prix d’Italie depuis 1994 venez rouler sur le mythique circuit du Mugello !

Sur les terres du Doctor, Le Mugello c’est de longues montées et des descentes vertigineuses !

Il reste encore quelques places (moins de 7 places en tout) dans les catégories Débutant, Confirmé et Pilote !

N'hésite plus et viens rouler avec nous sous le soleil d'Italie

  Je réserve vite ma place !  

Service // Transport moto

Il reste 2 places pour le transport de ta moto au départ de Pau ou Toulouse.
Le tarif est de 300€ aller/retour.

Plus d'informations par mail : contact@mps-organisation.fr

https://mps-organisation.fr/journees/mugello-5-6-7-aout-2022/roulage
https://mps-organisation.fr/calendrier


PASSEZ L'ÉTÉ AVEC MPS !

Bonjour,

Il va y avoir du roulage cet été et pas des moindres... En deux mois on te propose 10 jours de roulage sur 3 circuits 
différents. Alors n'attends plus et réserve ta journée dès maintenant !

NOUVELLE DATE !
Deux nouvelles dates sur le circuit de Nogaro : les 29 & 30 juillet. Ne tarde pas, les places partent vite...
  Inscriptions  

MUGELLO 5, 6 & 7 Août
Envie de rouler sur l'un des plus beau circuit du monde ? C'est encore possible, il reste à ce jour 8 places pour faire partie de 
l'aventure. 
  Inscriptions  

COMBO PAU/NOGARO
Après le gros succès 2021 nous rempilons cette année avec un pack 4 jours : 17 & 18 sur le circuit de Pau-Arnos / 20 & 21 
sur le circuit de Nogaro. Le lundi 22 peut se prendre individuellement. Cette année encore, nous vous réservons de belles 
surprises avec de grosses remises auprès de nos partenaires...
  Inscriptions  

https://mps-organisation.fr/journees/pau-arnos-nogaro-du-17-au-21-aout-2022/roulage
https://mps-organisation.fr/journees/mugello-5-6-7-aout-2022/roulage
https://mps-organisation.fr/journees/nogaro-29-30-juillet-2022/roulage


TEAM AGOSTINI - LEGENDS ON TRACK

ROULEZ AVEC LES LEGENDES
DES GRANDS PRIX, DU SUPERBIKE

ET DU TOURIST TROPHY

La moto c'est votre passion. Pour la vivre pleinement, « Legends on Track at SERRES » pour sa 4e édition vous propose un séjour 
exceptionnel en GRÈCE du 26 septembre au 3 octobre 2022 avec les légendes du sport moto.

Au programme, traversée en bateau au départ d'ANCONA vers IGOUMENITSA, hôtel luxueux à deux pas du circuit et 3 journées de  
roulage sur le superbe circuit de SERRES, situé au nord de la GRÈCE.

Un séjour où se mélangent roulage, rencontres d'exception, découverte et détente.

Le tout dans un pays où le soleil est roi.

https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.0718/23.5144
https://www.legendsontrack.com/fran%C3%A7ais/concept
https://www.legendsontrack.com/fran%C3%A7ais/concept


Un concept simple et unique

Grâce aux liens étroits noués avec les pilotes, Arnaldo WITTEMBERG, bras droit de Giacomo AGOSTINI, organise sous la bannière « 
Legends on Track » des journées de roulage sur circuit avec la présence de légendes du Continental Circus, du Superbike et du Tourist  
Trophy.

Des stars rien que pour vous

Ils vous ont fait rêver ! A eux seuls ils totalisent 17 titres de Champion du Monde et 33 victoires au célèbre Tourist Trophy sur l'Ile de Man.

Ces pilotes exceptionnels,  Giacomo AGOSTINI (15 titres de Champion du Monde),  John McGUINNESS (23 victoires au TT),  Troy 
CORSER (2 titres de Champion du Monde Superbike), seront du voyage.

Et mieux, ils rouleront à vos côtés tout en donnant de précieux conseils, prendront les mêmes repas que vous, dormiront dans le même 
hôtel et assisteront aux mêmes briefings.

Un événement unique et exceptionnel

« Legends on Track at SERRES » est ouvert aux motards qui désirent rouler sur piste avec des pilotes de légende dans un encadrement 
sécurisé.

Nous acceptons les motos classiques et modernes. Les participants, qu'ils soient débutants, expérimentés ou confirmés, trouveront leur 
place dans les groupes que nous formons en fonction de leur expérience.

Les pilotes de légendes se feront une joie de rouler avec tous les groupes. Une belle occasion pour les participants de côtoyer ces 
pilotes aux palmarès remarquables.

Les passionnés de moto qui souhaitent nous accompagner et qui, même s'ils ne roulent pas sur circuit, veulent découvrir la GRÈCE, 
sont les bienvenus.

Des tarifs sur mesure

Plusieurs options sont possibles (véhicule, remorque, cabines, chambres, boxes...)

Nous calculons avec précision la formule la plus adaptée à vos spécifications. Bien entendu les accompagnants ne sont pas oubliés. 
Nous avons prévu une formule spécialement pour eux.

Afin de réserver les ferries et les hôtels, il est préférable de s'inscrire avant le 30 juin 2022.

Acompte 20%. Solde à payer pour le 15 août 2022.

Si l'évènement devait être annulé en raison des conditions sanitaires liées au Coronavirus, les sommes versées seront intégralement 



remboursées.

Déjà un package à 1095 euros par personne

Sur base de 2 pilotes en chambre double avec 1 véhicule de moins de 6 mètres
• 1 Nuit à l'hôtel “G” à ANCONA en chambre double, petits déjeuners inclus
• 1 A/R ANCONA - IGOUMENITSA en Ferry en cabine double
• 3 Jours de roulage sur le circuit de SERRES, (5 à 6 roulages/jour)
• 5 Nuits à l'hôtel “Elpida” en chambre double, petits déjeuners inclus
• Participation aux Trophées McGuinness - Agostini - Corser
• T-shirts et diplômes souvenirs
> possibilité d'être en chambre single
> possibilité d'être accompagné
> possibilité de transporter votre moto par camion
   (Prix personnalisable sur demande)

Envie de faire partie de la légende ?

Inscrivez-vous sur le site www.legendsontrack.com et nous vous enverrons le prix de votre voyage.
Attention, le nombre de participants est limité, les inscriptions se font dans l'ordre d'arrivée des feuilles d'engagement.

Arnaldo WITTEMBERG
+ 33 6 75 78 43 95
team.agostini.g15@gmail.com

Patie LANE
+ 33 6 88 51 76 58
patie.lane9965@gmail.com

Miguel DEKEYSER
Communication et presse
presse@legendsontrack.com

http://www.legendsontrack.com
https://www.facebook.com/legendsTrackDays/

https://www.facebook.com/legendsTrackDays/
https://www.legendsontrack.com/fran%C3%A7ais/concept
https://www.legendsontrack.com/fran%C3%A7ais/concept
https://www.legendsontrack.com/fran%C3%A7ais/concept


US AUTOMOBILE MUSEUMS MAP

La carte comprend tous les musées liés à l'automobile aux États-Unis, 
et nous avons indiqué leur adresse, leur numéro de téléphone et leur 
site Web si ces informations étaient disponibles.

Beaucoup  de  ces  musées  organisent  des  événements  tels  que  des 
portes ouvertes, des ventes aux enchères, des rencontres d'échange, 
des ateliers et d'autres événements amusants et ils sont une excellente 
ressource pour les amateurs de voitures et de sport automobile. Nous 
voulions créer une carte pour que les gens puissent facilement trouver 
un musée près de leur emplacement.

Notre  site  Web propose également  un grand nombre d'exemples  de 
tests de conduite gratuits ainsi qu'un panneau de signalisation si vous 
souhaitez vous familiariser avec les règles de la route.

De plus, si vous connaissez un musée ou une organisation que nous 
n'avons pas sur notre carte, veuillez me le faire savoir!

Merci,

The map includes all automotive related museums in the United States, 
and we listed out  their  address,  phone number,  and website  if  that 
information was available.

Many of these museums put on events like open houses, auctions, swap 
meets, workshops, and other fun events and they are a great resource 
for car and motorsport enthusiasts. We wanted to put together a map 
so people can easily find a museum that is near their location.

Our website also has a large number of free driving sample tests as well 
as a road signs if you're looking to brush up on rules of the road.

Also, if you happen to know of a museum or organization that we don't 
have on our map, please let me know!

Thanks,

https://drivingtestsample.com/us-automobile-museums-map/


Contact: https://drivingtestsample.com/contact-dts/

Map: https://drivingtestsample.com/us-automobile-museums-map/

BOL D'OR 2022

La billetterie est ouverte
Réservez dès à présent vos billets pour profiter du tarif de lancement !

Offre valable jusqu'au 7 mars 2022.

https://drivingtestsample.com/us-automobile-museums-map/
https://drivingtestsample.com/contact-dts/
https://www.boldor.com/


  Réservez votre billet  

Le Bol d'Or fêtera ses 100 ans
Cette édition 2022 s'annonce historique...

Le Bol d'Or fêtera ses 100 ans en 2022.
On vous en dit plus très prochainement !

Plus d'infos: https://www.boldor.com
Plus d'infos: https://www.boldor.com/actualites/septembre-2022/276955
Comment suivre la course ?: https://www.boldor.com/comment-suivre-la-course
Billetterie: https://www.boldor.com/billetterie

FT RACING ACADEMY

https://www.boldor.com/billetterie
https://www.boldor.com/comment-suivre-la-course
https://www.boldor.com/actualites/septembre-2022/276955
https://www.boldor.com/
https://www.boldor.com/billetterie
https://ft-racing-academy.com/


  Voir la version en ligne  

FT Racing Academy sonne la charge : 
première victoire d'Evann Plaindoux !

C'est dans la fournaise de Pau Arnos que la 4e manche du FSBK se déroule. À tel point que la journée de samedi est annulée par M. le  
préfet pour cause de canicule ! Les machines souffrent et les corps aussi, mais c'est pour mieux s'emparer de la journée de dimanche 
suite au brûlant chamboule-tout.

Alors, les essais chronométrés se déroulent dimanche sous une brume épaisse et une pluie fine, Madame Soleil s'étant décidée à 
prendre un peu de repos. Il n'en fallait pas plus pour le premier tir groupé de notre équipe. Nos 3 pilotes du Supersport 300, Evann 
Plaindoux #92, Enzo Dahmani #13 et Loris Chaidron #99, se qualifient aux 3 premières places sur la grille de départ pour la seule 
et unique course du week-end. C'est une belle pole position pour notre #92 !

Notre pilote support, Célestin Masy #48, s'élance de la 6e place.

La course.

La catégorie la plus spectaculaire du FSBK nous régale dès l'extinction des feux. C'est Evann Plaindoux #92 qui s'offre le holeshot 
pour mener la course tambour battant. Les dépassements sont légion et la lutte est toujours féroce. Un tir groupé au sein du top 5 voit  
Loris Chaidron #99 finir 4e et notre faiseur de doublés, Enzo Dahmani #13, finit à une belle 3e place. La victoire revient à Evann 
Plaindoux #92 qui signe son premier succès de l'année, bravo ! « C'était vraiment dur ! » mais la victoire est aussi belle que le 
sourire de notre nouveau vainqueur. Nos mousquetaires se montrent toujours plus combatifs et assidus, le travail paie.

Célestin Masy #48 finit 5e de sa course OGP Pré-moto 3. Même s'il ne monte pas sur le podium, c'est un beau top 5 pour notre Frelon  

http://2olu.mj.am/nl3/6Ev108w4S9XQtW4Fok5B_A?m=AU8AAFoEHkwAAc2bysQAAAAAAIQAAYB7fhQAAAADAAMJlwBisV6ofxWN2DF2RnK5tLpmxd6dzQAC6Hg&b=c9c95071&e=73747c88&x=uTGM7wTr1sbtGWLglM4IrdXZwSWlOiFzvneWTBzxKvE
http://2olu.mj.am/nl3/6Ev108w4S9XQtW4Fok5B_A?m=AU8AAFoEHkwAAc2bysQAAAAAAIQAAYB7fhQAAAADAAMJlwBisV6ofxWN2DF2RnK5tLpmxd6dzQAC6Hg&b=c9c95071&e=73747c88&x=uTGM7wTr1sbtGWLglM4IrdXZwSWlOiFzvneWTBzxKvE


barbu !

Marc Fontan : « Nos 3 pilotes ont livré une course solide et intelligente. Ils ont su rester sur leurs roues pour marquer des  
points très importants au championnat et malgré les conditions très difficiles du week-end. Tout le monde était logé à la  
même enseigne mais, ils ont effectué un sans faute et c'est très positif pour cette saison qui est déjà bien entamée. Nos  
pilotes savent tirer les leçons des courses précédentes et je les félicite tous ! Bravo à Evann qui a su concrétiser pour la  
première fois  cette saison,  en portant une attaque décisive 2 tours avant  la  fin  tout  en maintenant l'écart  sur  ses  
poursuivants. Quant à Célestin, des ennuis techniques et mécaniques ont perturbé tout son week-end. Malgré tout, il  
signe un beau top 5 tout en continuant d'apprendre dans ce genre de conditions. »

Après ce superbe week-end de course chauffé à blanc, nous vous donnons rendez-vous à Magny-Cours du 1er au 3 juillet 2022.

Encore merci à Evann, Enzo, Loris et Célestin pour leurs très beaux résultats quelles que soient les conditions de course.

Et un grand merci à vous de nous soutenir et de nous encourager.

Restez connectés !

CD

Nouveau doublé pour Enzo Dahmani !
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Le parc de Lédenon et ses attractions folles sont les montagnes russes du FSBK. Les éléments y sont toujours réunis pour un spectacle  
grandiose. Cette année, un trio s'est formé entre les Superbikes, la météo capricieuse et les fortes rafales de vent de plus de 70 km/h. 
C'est d'ailleurs pour cela que les essais libres 3 ont été annulés le samedi. La 3e manche du championnat 2022 est une épreuve 
engageant la concentration et l'équilibre à un niveau rarement atteint.

Les essais chronométrés voient nos 3 pilotes du Supersport 300, Enzo Dahmani #13, Evann Plaindoux #92 et Loris Chaidron #99, 
se qualifier aux 3e, 4e et 7e places sur la grille de départ.

Notre pilote support, Célestin Masy #48, signe la pole position de sa catégorie OGP Pré-Moto 3.

À ce stade, tous les espoirs sont permis pour signer de très bons résultats lors de ce week-end.

Première course.

La catégorie la plus spectaculaire du Superbike français nous offre encore et toujours un incroyable spectacle. Tous nos pilotes sont  
encore une fois dans le top 10. Loris Chaidron #99 finit 7e et Evann Plaindoux #92 termine 3e. Enzo Dahmani #13 signe une 
superbe victoire avec plus de 3 secondes d'avance sur le deuxième, ainsi que le meilleur tour en course en 1:32.120 ! Ce splendide  
résultat n'est que la récompense d'un travail assidu de nos mousquetaires. Leur constance, leur combativité et leur détermination 
forment un mélange explosif.

Deuxième course.

Parti dans le groupe de tête, Evann Plaindoux #92 sera victime d'une petite chute sans gravité. Quant à Loris Chaidron #99, il signe 
une nouvelle 7e place. Enzo Dahmani #13 s'offre un doublé retentissant, le 2e de l'année ! Et il le dit lui-même : « j'essaie de ne 
pas me mettre la pression », tout en prenant de superbes départs et en creusant l'écart avec les autres pilotes. La mission est  
réussie d'une main de maître, avec style et panache. Bravo l'artiste !

Célestin Masy #48 termine à la 2e place de sa catégorie de la première course en signant un nouveau résultat solide ! Puis, en 
deuxième course, il termine cette fois à la 3e place de sa catégorie OGP Pré-Moto 3. Auteur d'un double podium, notre « jeune » pilote  
support continue de grandir au sein de sa catégorie.

Marc Fontan : «  Le travail effectué lors de l'intersaison porte vraiment ses fruits et nos pilotes sont de plus en plus 
rapides. Ils comprennent de mieux en mieux les machines et nous le démontrent avec Enzo qui signe le record de la piste 
qui datait de 2019 ! Ils ont tous roulé dans la même seconde. C'est beau, car la catégorie 300 ne fait que progresser et  
seuls les pilotes font la différence. Loris ne fait aucune erreur et marque des points importants pour le championnat.  
Evann fait de très belles courses tout en étant en constante progression sur son pilotage. Malgré sa petite chute en 2e  
course, il sera fort lors des prochains week-ends. Enzo a effectué un sans faute, c'est un carton plein. Il démontre une 
régularité et c'est beau de contenir les autres de cette manière pour un pilote aussi jeune. Félicitations ! Quant à Célestin,  
il continue de progresser tout en marquant des points précieux. L'expérience et l'intelligence de course qu'il engrange 
seront déterminantes pour la suite. »

Après ce superbe week-end de course, nous vous donnons rendez-vous à Pau Arnos du 17 au 19 juin 2022.



Encore merci à Loris, Evann, Enzo et Célestin pour leurs très beaux résultats, et surtout, merci à vous. Restez connectés !

CD

ON PASSE LA SECONDE !

Les essais libres et chronométrés se déroulent dans une dynamique extrêmement positive ! Enzo Dahmani #13, Evann Plaindoux 
#92 et Loris Chaidron #99 se qualifient en 2e,3e et 4e positions sur la grille de départ. Notre pilote support, Célestin Masy #48, 
complète ce tir groupé par sa 7e place au scratch Objectif Grand Prix, 4e de sa catégorie, sur la grille de départ qui mélange les 
machines Pré-Moto3 et les Honda NSF 250.

Première course.

Encore une fois, la catégorie la plus spectaculaire du FSBK démarre sur les chapeaux de roues. La bataille est intense et tous les  
virages offrent une lutte dantesque ! Attaques et contre-attaques font le bonheur des spectateurs et illustrent parfaitement l'intensité 
de la catégorie Supersport 300. Les 4 premières positions se tiennent longtemps dans une petite seconde. Loris Chaidron #99, Enzo 
Dahmani #13 et Evann Plaindoux #92 terminent alors aux 2e, 3e et 4e places. Quelle course et quel podium ! Nos pilotes sont ultra 
motivés et le démontrent avec une grande dextérité sur la piste. Célestin Masy #48 termine à la 4e place de sa catégorie OGP Pré-
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Moto3 dont les pilotes nous offrent nombre de passes d'armes succulentes. Il est aussi le co-auteur du plus bel affrontement de cette  
course, bravo !

Deuxième course.

Le soleil brille, surchauffe la piste et l'affrontement en tête de course regroupe jusqu'à 7 pilotes ! Plus de soleil, plus d'affrontements.  
L'équation semble presque naturelle. Et nos pilotes donnent tout. Il est très difficile de s'échapper et il faut profiter de toutes les  
opportunités pour bien se placer. Le niveau du plateau est très relevé. Evann Plaindoux #92, Enzo Dahmani #13 et Loris Chaidron 
#99 terminent cette fois aux 2e, 5e et 7e places, avec un double podium pour le premier cité ! Célestin Masy #48, 12 ans et pétri de 
talent, termine à une superbe 2e place en OGP Pré-Moto3.

Marc Fontan : « Je suis satisfait du week-end car tous nos pilotes font preuve d'une belle progression. Il a été chaud dans  
tous les sens avec un bon climat et de belles batailles. C'est un bon week-end sur cette piste qui favorise les courses en  
paquet et les affrontements directs. Nogaro est ce genre de piste où l'on ne peut pas s'échapper et où il faut profiter de  
l'aspiration. Nos pilotes ont besoin de ce type d'expérience, ils apprennent sans cesse et sur toutes les pistes. Aussi, ils  
ont roulé beaucoup plus vite que l'année passée en 1'39" en marquant tous des points très importants au championnat.  
J'aime leur courbe de progression et ils doivent se propulser en se servant de toute cette expérience pour devenir des  
champions ! »

Après ce beau week-end de course, nous vous donnons rendez-vous à Lédenon du 27 au 29 mai 2022 en vous remerciant de votre 
soutien indéfectible et de vos nombreux messages.

Restez connectés !

CD
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  Voir la version en ligne  

Laurent Sancier, Yamaha Motor France :
Détection et accompagnement !
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Laurent Sancier représente Yamaha Motor France et son esprit. Ses débuts ont coïncidé avec les nôtres. Depuis 3 ans, il est en charge 
de la partie compétition-vitesse du département marketing, mais aussi de la partie marketing de l'univers scooter.

Dans la logique d'accompagnement de Yamaha, tout est mis en place pour guider les futurs pilotes professionnels et les aider à 
atteindre leurs buts quel que soit le championnat. Pour cela, le meilleur pilote Yamaha de Supersport 300, âgé de 14 à 20 ans et  
vainqueur du Challenge Yamaha R3, se voit offrir une saison complète en Coupe d'Europe Yamaha R3 bLU cRU. Ensuite, le champion de 
cette coupe décroche une place sur la grille du Championnat du monde FIM Supersport 300 avec Yamaha pour la saison suivante. La 
suite logique étant de monter en catégorie.

« Le début de l'année à été très bon pour la FT Racing Academy et pour Yamaha. La marque a gagné toutes les manches 
depuis le début de la saison et l'équipe en a gagné la grande majorité grâce à Enzo et Evann ! Ce sont des jeunes et nous  
sommes complètement plongés dans le côté détection et accompagnement vers le haut niveau pour les jeunes pilotes. 
C'est très positif ! »

Dès la première épreuve de la saison 2022, Laurent a vu : « des pilotes mobilisés et prêts à se battre. » Tout en soulignant que : « 
encore une fois, le niveau est élevé cette année et il y a des records du tour qui tombent en Supersport 300. Ce qui ne fait  
que confirmer le très bon travail de l'équipe effectué durant l'intersaison. »

Yamaha et Laurent attachent une importance capitale à la bonne évolution des pilotes. L'obtention des résultats doit être effectuée dans 
un bon esprit incluant les valeurs de la marque qui sont véhiculées par la bLU cRU. Aussi, il souligne que «  depuis 3 ans, nous 
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voyons que le  championnat de Supersport  300 se  professionnalise  de plus en plus,  bien que nous restons dans un 
championnat amateur. » Ceci, sans écarter l'influence que la FT Racing Academy peut avoir.

Alors, vous l'aurez compris, ce lien solide et naturel entre Yamaha et la FT Racing Academy se conjugue au présent et au futur. Notre  
vision va bien au-delà du Supersport 300 tout en apportant les éléments clés essentiels  aux fondations les plus professionnelles 
possibles.

Sans nos partenaires nous ne serions rien.

Merci à Yamaha Motor France et à Laurent Sancier de nous accompagner nous aussi !
CD

  Voir la version en ligne  

La mission FT Racing Academy

Chez la FT Racing Academy notre mission est simple : former les très jeunes pilotes pour qu'ils puissent intégrer un jour une équipe 
professionnelle quels que soient les championnats de vitesse, d'endurance et de superbike.

Notre terrain de jeu : le FSBK. Il s'agit du championnat national comportant le plus de participants avec plus de 300 pilotes. Alors, le  
spectacle ne peut qu'être au rendez-vous !

Équipe  privée,  nous  ne  recevons  aucune  aide  publique  ni  subvention.  Nous  existons  uniquement  grâce  à  notre  passion,  notre 
investissement, aux parents des pilotes et à nos fidèles partenaires : Yamaha, Ixon, Akrapovič, Pirelli, McDonald's, S2 Concept, Best of  
Bike, Sports Progrès…

La saison FSBK 2022 est celle de la moyenne d'âge la plus basse que l'équipe ait connue : 14 ans. Mais le jeune âge ne retire rien au 
talent, au travail, à l'écoute et à l'évolution. Les sélections des pilotes avaient plusieurs objectifs : intégrer « un team officiel » composé  
de mécaniciens professionnels, d'un télémétriste, d'une agence de communication, d'un coach sportif, d'un coach de piste, d'un team 
manager et de toute autre personne pouvant participer à la synergie globale. Les stages sportifs et techniques sont le prolongement 
naturel  de  l'accompagnement  que  propose  la  FT  Racing  Academy.  Il  faut  aussi,  comme  tout  sportif  de  haut  niveau,  avoir  un 
comportement et une alimentation exemplaires. Tout ceci dans le but d'avoir le meilleur environnement professionnel possible pour 
mieux préparer l'avenir.

De nombreux grands pilotes sont issus de notre filière dont Mathieu Ginès, champion du monde d'Endurance EWC, Sylvain Barrier,  
double champion FIM Superstock 1000, Kevin Denis, champion du monde d'Endurance Superstock, David Perret, Louis Bulle, Denis 
Bouan et Lucas Mahias, dernier champion du monde de Supersport français, pour ne citer que quelques noms. Ils sont des champions 
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de France et des vainqueurs de courses nationales et internationales.

Nous osons croire que notre écosystème accompagne, aide et porte au plus haut nos valeurs ainsi que celles de nos partenaires. Il est  
l'élément qui nous sert de levier pour élever nos futurs pilotes professionnels. Et si vous voulez savoir ce que chacun pense et dit tout 
haut, alors lisez la suite…

Sam Thomas, Fondateur : « Nous sommes en FSBK dans la catégorie Supersport 300 avec tous nos partenaires 
car  c'est  la  base du championnat  français.  C'est  la  catégorie  qui  compte le  plus  de participants,  le  plus  de 
bagarres et le plus de récompenses ! Il n'y a pas d'équivalence en France, car le vainqueur du challenge Yamaha 
est invité gratuitement par la marque pour disputer la coupe d'Europe bLU cRU. La FT Racing Academy est 
présente  dans  le  FSBK  par  pure  passion.  L'amitié  et  le  professionnalisme  que  nous  partageons  avec  nos 
partenaires  est  sans  commune  mesure.  Notre  engagement  global  sert  à  aider,  accompagner  et  former  les 
générations de futurs pilotes dans le cadre le plus professionnel possible. Le niveau des pilotes français n'a rien à 
envier aux pays environnants. La formation est capitale et c'est sur ce point que nous nous concentrons ! Notre  
équipe est privée et ne reçoit aucune aide extérieure hormis de la part de nos partenaires. »

Marc Fontan,  Team manager : « C'est notre troisième année et malgré les aléas des saisons précédentes, 
nous avons aujourd'hui de jeunes pilotes à l'écoute, qui comprennent comment ça fonctionne et qui ont une 
très bonne progression. Entre la mécanique, l'acquisition de données, mon coaching et celui de Gilles Cairoli, 
c'est un ensemble complet. En plus, tous les pilotes s'entendent très bien et ont des environnements familiaux 
propices à la bonne progression. Nos pilotes sont jeunes, pleins d'avenir et d'espoirs. Tout ce qu'ils apprennent 
leur servira pour le futur. Nos objectifs sont en train de se remplir à travers la progression de nos pilotes. Ils  
sont parmi les leaders et leurs chronos sont importants car ils battent des records. Nos pilotes sont devant en  
faisant la différence eux-mêmes, car les motos n'ont pas évolué depuis 3 ans. Aussi, le Supersport 300 est la 
catégorie  la  plus  intéressante  pour  trouver  des  jeunes  talents.  La  tête  de  course  est  systématiquement 
composée de pilotes très rapides et dans des chronos presque identiques. Cependant, il ne faut pas vouloir aller 
trop vite et trop loin tout de suite pour les très jeunes pilotes. Les limites d'âges changent et remontent. Elles 
nous permettent de mieux préparer nos jeunes pilotes sans brûler les étapes. Développer les bonnes aptitudes physiques et mentales 
est extrêmement important. Ensuite, il faut avoir un nombre élevé de pilotes rapides en plus du besoin de médiatiser le FSBK pour 
attirer les futurs pilotes et les partenaires tout en créant un vrai évènement. »

Gaëlle Caffarelli,  Responsable communication : « Notre but est de mettre en avant l'équipe, les pilotes et les 
partenaires en immergeant  un public  novice.  Nos publications,  que les pilotes et nos partenaires reprennent  et 
partagent, ont pour objectif de diffuser une image positive et professionnelle auprès de tous. Notre accompagnement 
des  pilotes  va  jusqu'à  leur  expliquer  et  mesurer  l'importance  des  médias  sociaux,  outils  incontournables  de  la 
communication moderne, qui ont supplanté les moteurs de recherche. C'est une démarche importante pour tous : les 
partenaires actuels, les futurs mécènes mais aussi pour tous les passionnés de sport moto. Malheureusement, nous 
n'avons aucune visibilité dans les médias français ; pourtant, les moyens techniques et créatifs sont là. Donc, nous 
essayons de rendre notre sport et nos pilotes plus visibles et accessibles à tous. Nos partenaires font partie de ce 
cercle vertueux. La cohésion entre les parents, les pilotes, les mécaniciens, les coachs et tous les encadrants est 
exceptionnelle ! Il y a une très forte unité où chacun a trouvé sa place, avec de la confiance et des échanges uniques. Nous n'avons pas  
besoin de nous parler et tout se fait naturellement. »



Famille Plaindoux : « La catégorie dans laquelle nous sommes est celle qui offre les meilleures 
performances pour les jeunes. Malgré les initiatives existantes, il serait souhaitable que des solutions 
nationales soient mises en place pour permettre à tous les pilotes de s'entraîner beaucoup plus en 
limitant les frais, comme ouvrir gratuitement les circuits pour tous les licenciés. La France n'aide pas 
assez les français à devenir de très bons pilotes, pourtant il y a des moyens. Les aides financières et 
la médiatisation sont absentes et notre pays ne se donne pas les moyens de rayonner. Dans un pays 
comme l'Espagne, la moto est un sport national et possède un écosystème solide... L'année dernière 
nous n'avions pas ce qu'il fallait pour faire évoluer Evann. Une saison complète coûte très cher. Cette 
année,  avec  la  FT Racing Academy, nous  sommes dans ce  qui  ressemble  le  plus  à  une équipe 
professionnelle et ce dont les jeunes pilotes ont besoin, en individuel et en groupe. Les échanges 
avec l'équipe et Evann sont très fluides. Il s'entend avec tout le monde et tout est mis en oeuvre dans le cadre le plus professionnel  
possible avec un coach sportif, un coach de piste, un télémétriste, des mécaniciens, etc. Toute l'équipe a su s'adapter à sa personnalité 
et le pousse toujours plus à s'améliorer. Et à la fin, ce que nous retenons est que : seul on va vite et ensemble on va plus loin ! »

Famille Dahmani : « L'entente est parfaite entre Enzo, toute l'équipe et les autres pilotes. Il est 
l'auteur de deux doublés et l'entame de la saison est extraordinaire ! Cette année n'a rien à voir avec  
la  précédente.  Pour  s'améliorer,  Enzo  avait  besoin  d'être  entouré  de  professionnels,  donc  c'est 
incomparable. Nous faisions ce que nous pouvions et maintenant nous sommes dans un autre monde 
en ayant passé complètement la main. La FT Racing Academy est une équipe de professionnels. Sans 
l'équipe nous n'en serions pas là. Tous les entraînements et l'encadrement sont parfaits. Cependant, 
à l'image de proches pays comme l'Espagne, il faudrait permettre aux pilotes de pouvoir rouler tous 
les jours gratuitement et de pouvoir se confronter à d'autres nations. Nous espérons aussi que les 
limites d'âges et d'autres facteurs ne freineront pas les futurs jeunes pilotes. Dans tous les cas, de 
bonnes solutions devraient être mises en place rapidement pour améliorer le niveau global du FSBK 
et limiter les coûts. »

Famille Chaidron :  « Le professionnalisme de la  FT Racing Academy est un avantage, malgré 
l'arrivée tardive de Loris dans l'équipe l'année dernière. L'entente avec toute l'équipe est parfaite. Ce 
sont l'acquisition de données et le travail  avec tous les mécaniciens qui font la différence. Alors, 
malgré le coût extrêmement élevé d'une saison, la démarche de l'équipe doit être saluée au même 
titre que les initiatives comme l'ancienne école de Johann Zarco. La réduction des coûts devrait être 
au  centre  des  préoccupations  ainsi  que  les  aides  apportées  aux  pilotes  et  la  simplification  des 
machines. Par exemple, il n'y a pas de sport-études... Et sur tous ces points nous pouvons tous nous 
améliorer. Nous devrions aussi nous inspirer de nos voisins pour monter notre niveau. C'est la même 
chose concernant l'accompagnement des pilotes et la médiatisation de nos championnats nationaux. 
Alors, ce que la FT Racing Academy offre aux jeunes est exemplaire ! Une équipe privée et remplie 
de passionnés a trouvé la bonne voie. »



Famille  Masy :  «  Même  si  nous  sommes  arrivés  tardivement,  la  satisfaction  est  entière, 
humainement et professionnellement ! Le team est très bien organisé et pointu. La méthodologie de 
travail  est très intéressante et nous plaît  énormément.  Le fait  d'être encadrés et complètement 
intégrés nous permet de tendre vers un seul but : la victoire ! Notre prototype à moteur Yamaha a 
été retravaillé  par  la  FT Racing Academy pour l'optimiser par rapport  au gabarit  et  au style  de 
pilotage de Célestin. Avoir de la télémétrie est un énorme avantage pour améliorer son style de 
pilotage et les résultats sont apparus instantanément. Dès la première course nous avons réalisé 2 
podiums et en 6 courses nous en avons totalisé 5. Nous sommes heureux et l'équipe est un atout 
énorme qui nous permet de nous concentrer sur l'extra-sportif ! Elle nous a fait gagner une année 
par rapport à ce que nous espérions pour Célestin. Nous n'aurions jamais pu aller aussi vite et aussi 
haut sans la FT Racing Academy ! Le hasard a laissé la place au professionnalisme. Nous avons gagné en confort de vie, sportif et  
moral. En plus, nous pouvons nous concentrer uniquement sur le Frelon Barbu ! Nos partenaires sont encore mieux mis en évidence et, 
maintenant, c'est tout notre écosystème qui est à un niveau professionnel. Cela nous permet de promouvoir notre sport et de nous 
consacrer entièrement à Célestin, en parallèle du superbe travail de l'équipe. Aussi, le niveau du FSBK est bon mais nous avons envie  
de nous frotter aux espagnols. Cette année nous avons touché le Graal et nous ne nous voyons pas revenir en arrière ! »

Éric de Seynes, Directeur Général de Yamaha Europe : « La FT Racing Academy 
est  sûrement  la  structure  la  plus  professionnelle  en  France,  pour  épauler  et 
accompagner les jeunes pilotes qui doivent se préparer à exploiter leur talent. Et pour 
briller à haut niveau, le talent ne suffit pas. Il ne suffit pas non plus de courir et 
essayer d'avoir des résultats. Yamaha a toujours été le partenaire de l'équipe car Sam 
Thomas et Marc Fontan ont une juste vision des exigences au-delà du talent. Des 
exigences  comme emmagasiner  de  l'expérience  sur  chaque  week-end  de  course, 
essayer de comprendre comment aborder chaque séance de qualification pour qu'elle 
rentre dans un processus qui doit amener à la meilleure performance le dimanche de 
course. L'approche de Marc et de Sam est vraiment très responsable et spécifique, 
car  elle  permet  aux  pilotes,  qui  le  souhaitent,  de  grandir  sans  être  focalisés 
uniquement sur la performance pure par rapport aux autres. Ils laissent la place au 
développement personnel qui servira à chaque pilote tout au long de son parcours sportif. L'accompagnement, le coaching et le suivi 
aident le pilote à grandir sous toutes ses formes. Aujourd'hui, ce qui est redoutable est que pour espérer briller au plus haut niveau de  
la discipline, que ce soit en MotoGP ou en Superbike, il faut déjà qu'un certain nombre de paliers de maturité et d'expérience aient pu  
être franchis avant 17-18 ans ; car il faut déjà être capable de signer des podiums vers 16-17 ans et d'intégrer un championnat du 
monde avant 19-20 ans, que ce soit en Supersport 300 ou 600, même s'il y a quelques exceptions. Il faut commencer tôt, tout en étant  
bien accompagné et bien coaché. Commencer vers 12 ans est idéal, en ayant la bonne attitude. Ce qui compte c'est d'avoir le bon 
accompagnement au bon moment. Et plus on roule, plus on arrive à avoir un pilotage naturel. Il ne faut pas se concentrer uniquement  
sur les motos de course. À l'image de Toprak Razgatlıoğlu et Johann Zarco, il faut rouler sur tout type de motos le plus souvent possible 
et dans n'importe quelles conditions. Et la FT Racing Academy est dans cette recherche d'apporter le meilleur apprentissage à des 
jeunes pilotes en poussant plus loin que le simple chrono. »



Vincent Thommeret,  Directeur Général  de Yamaha France :  « Il  faut saluer 
comme il se doit toutes les initiatives qui soutiennent le sport moto en France, ceux 
qui  accompagnent  nos  jeunes  dans  l'apprentissage,  l'évolution  et  la  performance. 
Dans la compétition, quand on se met sur une grille c'est que l'on veut gagner ! 
L'esprit de compétition est l'esprit du vainqueur, et la compétition c'est du talent et du 
travail. Sam Thomas et Marc Fontan apportent toute leur expérience aux jeunes en 
les aidant et les sélectionnant tout en leur permettant de faire beaucoup de roulages. 
Ils les emmènent vers le haut avec la FT Racing Academy. Ce qui est très intéressant 
est qu'ils  ne s'arrêtent pas au pilotage et développent l'ensemble. Ils aident leurs 
pilotes à être complets tout en véhiculant une belle image qui va de paire avec leurs 
performances.  Notre  partenariat  intègre  parfaitement  notre  principe  pyramidal  de 
filière, des plus jeunes jusqu'à notre champion extraordinaire Fabio Quartararo. Le 
sommet participe au shower effect qui nourrit toute la pyramide depuis sa base, des 
plus petites cylindrées jusqu'aux prototypes. Andrea Locatelli est un parfait exemple 
de notre filière. En Supersport 300, nous aidons le meilleur Challenger à intégrer la FT Racing Academy pour essayer de devenir  
champion la saison suivante. Ensuite, pour le meilleur pilote Yamaha, il y a la Coupe d'Europe bLU cRU sur une Yamaha YZF-R3 Monster 
Energy au sein du paddock mondial. Donc, la FT Racing Academy est un élément très important de notre pyramide en étant notre seul  
partenaire dans cette catégorie. Ils participent à l'ascension des futurs pilotes. Ensuite, en France, il faut redorer le blason de nos 
championnats. La FT Racing Academy est la seule structure à effectuer un travail de qualité et doit émuler les autres et la fédération  
pour donner envie à tous, que ce soit aux jeunes garçons mais aussi aux jeunes filles ! Il faut préparer la relève tous ensemble. Et pour 
réussir,  il  n'y  a  pas  de secret,  il  faut  rouler  un maximum, avoir  une base très  large de la  pyramide et les  aider à trouver des 
financements. Alors, ouvrir les circuits aux pilotes serait une bonne solution de départ pour progresser et performer. La FFM a un rôle  
très important à tenir. Bien sûr, sans oublier la réduction des coûts et les championnats autres que les Grands Prix. Il faut re-labourer le  
terrain, planter des graines et faire que l'écosystème global puisse permettre à nos jeunes de travailler fort ! »

Laurent Sancier, Yamaha France : « Malgré leur jeune âge, nous voyons des pilotes 
qui font attention à leur image et leur communication. C'est très important pour nous, 
car  cela  véhicule  une  belle  image  de  Yamaha.  Que  le  pilote  de  demain  soit 
professionnel ou pas,  grâce à la  FT Racing Academy il  apprend à communiquer,  à 
essayer d'écrire sans fautes d'orthographe mais aussi à s'exprimer en public au travers 
des  interviews.  C'est  très  important  comme  le  côté  sportif.  Car  tout  ce  qui  est 
développé  au  niveau  extra-sportif  leur  apportera  quelque  chose  dans  le  futur. 
L'écosystème  vit  beaucoup  sur  la  passion  et  l'investissement  des  parents  et  des 
bénévoles. Heureusement que nous les avons pour mettre en valeur le sport moto. Le 
FSBK est animé et mis en lumière par des pilotes qui sont issus de la filière Supersport 
300 alors, c'est la bonne méthode. Le niveau français est vraiment bon et il augmente globalement depuis 3 ans quelles que soient les  
catégories. Alors, ce championnat pourrait être médiatisé même si j'ai l'impression que nous allons dans la bonne direction avec des 
courses disputées. C'est très important que la FT Racing Academy sensibilise les jeunes pilotes aux entraînements et aux techniques 
utilisées  par  les  pilotes  professionnels  comme  la  télémétrie  et  l'acquisition  de  données.  Bien  sûr,  tout  en  sachant  les  utiliser 
correctement auprès de personnes expérimentées. Et tout ceci avec les apports de Marc Fontan tant au niveau du mental que du  
pilotage. Nous croyons fermement à la filière Supersport 300, 600 et Superbike 1000 et à toutes les initiatives pour créer une filière  
française de qualité ! »

Suivez-nous sur nos médias sociaux Facebook, Instagram et TikTok en cherchant ftracingacademy.



Vous souhaitez intégrer la FT Racing Academy la saison prochaine ?
Alors, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur notre site web « ft-racing-academy.com » en cliquant sur « Candidatures ».

À bientôt !
CD

  Voir la version en ligne  

Fred Kosytarski, Best of Bike : 
"Aidons les jeunes !"

Fred Kosytarski et Marc Fontan chez Best Of Bike

Fred Kosytarski est le compagnon de longue date de Sam Thomas et de Marc Fontan. Il a commencé l'aventure de la compétition, 
à nos côtés, à l'époque de la Dark Dog Academy en 2006. Aider les jeunes a toujours coulé de source et c'est ce qui le caractérise !

« Il faut aider les jeunes à faire de leur mieux ! »

Les effets de la pandémie continuent à se faire ressentir et nous souhaitons vivement un retour à la normale rapidement.

http://2olu.mj.am/nl3/AhHQxPebSfI9eJMCqxrfiQ?m=AMMAAMnnEgUAAc2b8pwAAAAABzoAAYB7fhQAAAADAAMJlwBitaeEHEsf23fKSKG428iXw6-NaAAC6Hg&b=8f0bae84&e=d09b0286&x=zQdri4mIxfeO1j1-h9H1gELCsnZS9fSlyy1JKKy3aLY
https://ft-racing-academy.com/
http://2olu.mj.am/nl3/AhHQxPebSfI9eJMCqxrfiQ?m=AMMAAMnnEgUAAc2b8pwAAAAABzoAAYB7fhQAAAADAAMJlwBitaeEHEsf23fKSKG428iXw6-NaAAC6Hg&b=8f0bae84&e=d09b0286&x=zQdri4mIxfeO1j1-h9H1gELCsnZS9fSlyy1JKKy3aLY


Malgré tout, le patron de l'équipe 3ART Best of Bike en EWC ne se décourage jamais, au contraire ! Toujours aussi sollicité, il conseille  
sa clientèle tout en maintenant un contact très régulier. Sa motivation est toujours la même depuis 38 ans.

Best of Bike est une pierre angulaire dans notre démarche d'accompagnement et de formation des futurs pilotes professionnels. Qu'ils  
se dirigent vers les championnats de Supersport, de Superbike et d'Endurance, voire des Grands Prix, notre engagement est le même 
depuis 3 ans. Aujourd'hui, il se renforce à travers cette très bonne entame de saison 2022.

« L'objectif est de gagner. Avoir des jeunes aussi forts est un très bon point et, pour le moment, il y a un leader naturel.  
Marc Fontan et Sam Thomas sont les meilleures personnes pour les faire progresser ! Au niveau du FSBK, ce que propose  
la FT Racing Academy est  la  bonne formule et  elle  possède toutes les compétences pour  œuvrer dans la catégorie  
supérieure. »

Alors, nous remercions du fond du coeur Fred et Best of Bike d'être nos partenaires, nos compagnons de toujours !

CD

Agnès et Philippe Spaeth, S2 Concept

http://2olu.mj.am/nl2/2olu/uux51.html?m=AM4AAMxa1HkAAc2bQpgAAAAAAIQAAYB7fhQAAAADAAMJlwBioYxpb1WRx4vfQ1en-vg1lDHcPgAC6Hg&b=23e857d9&e=86d6de8a&x=uTGM7wTr1sbtGWLglM4IrdXZwSWlOiFzvneWTBzxKvE


La forme au service de la performance

Depuis plus de 20 ans, S2 Concept c'est Agnès et Philippe Spaeth. Indissociables du paysage motocycliste français, ils sont une pièce 
maîtresse de nos performances. Et en matière de pièces de course, il en fabriquent depuis plus de 10 ans. Impactée comme les autres  
par les effets secondaires de la pandémie, la société S2 Concept ne lâche rien. Les partenaires officiels de la R7 Cup, dans le cadre du 
Championnat  Ultimate  Cup  Moto  2022,  continuent  de  développer  avec  Yamaha  les  pièces  de  course  essentielles  à  la  bonne 
performance. Mais c'est aussi et surtout avec les teams que le développement est très important.

Chez S2 Concept, tous les développements se font en interne. Nos échanges sur les besoins généraux, agrémentés des ressentis de la  
position sur la moto, sont primordiaux. N'oublions pas que les carénages de course doivent ressembler à ceux de la moto d'origine. Les 
empreintes sont effectuées mais sont adaptées à la course tout en conservant les formes globales. Cependant, tout peut être optimisé 
comme « les tunnels d'air pour le refroidissement, qui carrosse entièrement le radiateur d'eau. »

Plus que les aspects techniques, ce qui nous rapproche est l'accompagnement et l'écoute. Nos échanges s'effectuent autant sur les  
machines que sur les pilotes. L'état d'esprit ouvert et la réactivité sont autant d'éléments essentiels à l'environnement que propose la  
FT Racing Academy et ses partenaires. C'est ce qui renforce toujours plus nos liens avec S2 Concept autour de ce cadre professionnel.

Nous essayons d'offrir à nos pilotes le meilleur espace de développement possible pour les faire grandir constamment.

Ce très bon début de saison 2022 est le prolongement de notre intersaison même si, comme Philippe le souligne : « r ien n'est joué 
tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée. » Mais son observation ne s'arrête pas là : «  Tous les pilotes de l'équipe sont 
égaux, ils sont jeunes et ont l'âge qu'il faut pour performer. Leur marge de progression est énorme ! Enzo, par exemple, a  
le dernier mot et je l'avais déjà vu il y a 3 ans quand il était en 125 puis en 400. Cette année c'est pareil, il va chercher le 
petit truc en plus pour gagner ! À 14 ans il est mûr et les victoires qu'il a déjà à son actif l'aident à aller toujours plus loin.  
Evann et Loris sont très proches de trouver le petit plus. L'alchimie est parfaite avec tous les parents, il y a une très 
bonne  entente  entre  tous  les  pilotes  et  avec  les  membres  de  l'équipe.  Ils  sont  humbles  et  ça  fait  partie  du 
professionnalisme. »

C'est ensemble que nous bâtirons les générations des futurs champions ! Entre-temps, nous faisons tout pour offrir les meilleures  
conditions possibles de réussite à nos pilotes.

Merci à Agnès et Philippe, de S2 Concept, de nous soutenir dans notre quête !

CD

ANDRÉ OST | RFM FRENCH MARSHALL



Promouvoir les commissaires de piste et aider les pilotes André Ost est le président du moto club RFM RED French Marshall. Il a un but  
précis, celui de « récolter des fonds pour aller aux bonnes personnes : les jeunes pilotes et les commissaires. » Le club est dans sa 
première année d'existence. Affilié à la FFM, il est composé de nombreux commissaires de piste et pilotes dont Andy Verdoïa, officiant 
en Supersport mondial avec le GMT94. « French Marshall », pour les intimes, organise des journées de roulage et des courses tout en  
s'intégrant au mieux dans le paysage motocycliste actuel. Ces journées, qui se veulent essentiellement éducatives, sont une source de 
motivation extrême pour André. Passionné depuis toujours, il affiche le même dynamisme après 29 ans aux bord des pistes et aux 
côtés des pilotes.

Le moral d'acier, la motivation et la bonne humeur d'André sont les éléments clés de l'organisation des roulages et des courses Mini  
OGP. Les aides de la FFM sont essentielles, car French Marshall ne pourrait pas oeuvrer sans elles. Aussi, les journées de roulage 
servent à financer les commissaires qui se rendent ensuite sur les courses des championnats nationaux et internationaux. Il faut savoir,  
et ne pas oublier, qu'un commissaire de piste est un passionné qui finance lui-même la sécurité de tous les pilotes. Ce personnage 
incontournable paie lui-même ses tenues et accessoires, tous ses déplacements, son logement, sa nourriture, sa licence et ses congés  
sans solde sans aucune contrepartie. Son salaire est la sécurité qu'il offre ainsi que la satisfaction de sa proximité, et des ses éventuels 
échanges,  avec  les  pilotes  et  tous  les  personnages de l'écosystème du sport  moto.  Mais  la  grande passion  ne suffit  pas  et  les  
commissaires sont de moins en moins nombreux en bord de piste, surtout depuis le début de la pandémie...

« On ne va pas se voiler la face, si la fédé et les ligues ne font rien, il y aura de moins en moins de commissaires de piste. 
En plus, à l'étranger c'est plus facile qu'en France... »

Sans être alarmiste, André n'hésite pas à clamer haut et fort qu'il faut aider et motiver les commissaires de piste. Permettre aux 
stagiaires d'avoir accès à toutes les courses, dans des rôles précis et les impliquer, serait un bon début. Mais aussi, prendre en charge 
une partie des frais serait un point très important. Et mélanger les jeunes et les anciens en bord de piste serait encore plus magique  

http://2olu.mj.am/nl2/2olu/u5n26.html?m=AVYAAFWjbKkAAc2a0Q4AAAAABzoAAYB7fhQAAAADAAMJlwBilF2tTwxHJGcLTKeokDMk3PsaeQAC6Hg&b=0ac4d5a9&e=a069f07f&x=zQdri4mIxfeO1j1-h9H1gELCsnZS9fSlyy1JKKy3aLY


malgré les chutes et autres faits de course.

Un des buts de French Marshall est d'observer l'évolution des très jeunes pilotes, les aider, parler d'eux et transmettre des informations 
très précises à tous les interlocuteurs. Par exemple, Éric de Seyne, PDG de Yamaha Motor Europe, n'hésite pas à être en contact avec 
André concernant ces points et plus encore, conscient des rôles cruciaux des commissaires de piste et des moto clubs.

« Le FT Racing Academy est un excellent team. Marc est un très bon pédagogue et sa réputation n'est plus à faire ! Et Sam 
dirige l'équipe d'une main de maître. Ce sont des personnages hyper importants du sport moto pour pouvoir faire évoluer 
les pilotes. »

Aider les plus jeunes à évoluer, performer et pouvoir accéder un jour aux catégories supérieures, ainsi qu'à tout championnat, est un  
défi constant et la source intarissable de nos motivations communes. Ce respect mutuel que nous partageons est la pierre angulaire qui 
nous porte vers nos objectifs.

« Le team de référence est le FT Racing Academy. Ce sont de vrais pros ! »

André dévoile sans détour son opinion aux jeunes pilotes et à leurs parents qui s'interrogent et qui le sollicitent. Par exemple, Evann  
Plaindoux et ses parents n'ont pas hésité à s'enquérir des ses conseils et nous, d'écouter ses recommandations. Cette synergie est très  
importante et très positive, autant pour notre équipe que pour les futurs grands pilotes.

Les roulages et les courses qu'organisent French Marshall sont prépondérants dans le cheminement des jeunes pilotes : « toutes ces 
courses annexes nous permettent d'aiguiller les pilotes pour qu'ils soient en adéquation avec les championnats dans 
lesquels ils peuvent aller ! » C'est ainsi que les courses Mini OGP qu'ils organisent, s'incluent parfaitement dans le parcours vitesse 
FFM. De l'initiation à la compétition, la conclusion d'André est claire, nette et précise : « certes, notre fonction première est pour 
les commissaires, mais pouvoir organiser des roulages et des courses, c'est pour aider et pousser les jeunes pilotes tout 
en  invitant  certains  d'entre  eux »,  car  notre  sport  coûte  cher  aux  parents.  French  Marshall  se  positionne  pour  détecter, 
accompagner, conseiller et aider les jeunes pilotes et leur entourage. Aussi, le fait de participer à leur exposition nationale est un atout  
pour leur futur, tout en profitant des conseils de pilotes confirmés. Nos jeunes, à partir de 7 ans, méritent un engagement de qualité.

Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher de RED French Marshall qui organisera une journée de roulage, le 30 juillet, suivie d'une course 
Mini OGP, le 31 juillet 2022, le tout sur le circuit du Var et en partenariat avec la Race Experience School.

C'est avec ce valeureux partenaire, cette synergie et cette dévotion, que nous espérons contribuer aux prochaines générations de 
grands pilotes français. Toutes les bases se doivent d'être solides, ancrées dans le professionnalisme et le plaisir de la pratique de notre 
sport.

Merci André et RED French Marshall !

CD



Steven Neumann, Pirelli - « Ne lâche jamais 
rien et crois en tes rêves ! »

La société Pirelli a été créée par Giovanni Battista Pirelli en 1872 à Milan en Italie. Jeune ingénieur de 24 ans, son expertise s'est  
d'abord forgée dans la fabrication de pneus de vélos. Par la suite, l'entreprise a ajouté l'auto et la moto à son savoir-faire légendaire.

Aujourd'hui, Pirelli est devenu ce groupe tentaculaire comprenant 19 usines de production dans 12 pays, saupoudré d'une présence 
commerciale dans plus de 160 nations. Le groupe est composé d'environ 35 000 employés pour un chiffre d'affaires de 4,3 milliards 
d'euros en 2020… Les revenus des pneus autos représentent environ 92% de l'activité globale contre 8% pour les pneus motos. La  
firme est  présente  en F1,  WRC,  Superbike  mondial  et  courses  sur  route  et  bien  d'autres.  Pourtant,  rien  n'est  laissé  au  hasard 
concernant notre sport favori. Au contraire !

Pirelli sait s'entourer des meilleurs profils ! C'est ainsi que Steven Neumann, polyglotte et fin connaisseur du paddock français, est le 
Racing manager de Pirelli à presque 29 ans. Il s'occupe de la compétition moto du groupe en gérant la partie relation avec les équipes  
et les pilotes. Il est celui qui conseille les équipes dans leurs choix de pneus suivant les conditions météorologiques. Sa mission est : «  
d'apporter le plus d'informations possibles pour que les pilotes et les équipes puissent profiter au maximum de [leurs] 
produits et avoir les meilleurs résultats. » Mais avant, durant ses 12 années de compétition en tant que pilote du FSBK, du 
Promosport au Superbike, il a été ingénieur dans le secteur de la métallurgie chez Airbus, puis chargé d'affaires dans une petite société.  
Avec son père, ils avaient créé son équipe et rassemblé de nombreux bénévoles autour d'eux. En 2020, la pandémie « a ruiné » tout le 
dur travail effectué depuis tant d'années. Mais c'était pour mieux rebondir auprès de la marque de pneus qui l'a suivi durant sa carrière.

Entre la logistique, les contrats avec les prestataires, les relations avec la FFM (par 
rapport à la catégorie Promosport), les échanges avec l'Italie, pour l'amélioration 
des gammes ; l'emploi du temps « compétition » de Steven est chargé, car il est le 
seul à gérer le département de Pirelli en France ! La vitesse, la course sur route, 
l'enduro, le supermotard et le motocross sont tous ses terrains de jeu. Mais ce n'est 
pas tout, car il est aussi le chef de produits sur toute la gamme des pneus sportifs, 
routiers, customs et off-road… Steven forme les commerciaux et les grands groupes 
de distribution,  effectue des  interventions  auprès  des  « racing vendeurs  »  pour 
conseiller les pilotes durant les journées piste, gère les relations et les présentations 
presse. Tout est complémentaire et agréablement réparti durant la pause hivernale 
après la vingtaine de week-ends de course tous championnats confondus.

Jamais le souffle court, Steven le dit lui-même : « Ce que j'aime, c'est être sur 
les circuits ! »

Aussi,  la  préparation de chaque saison est  intense,  car  le  stock de pneus pour 
chaque week-end de course doit déjà être estimé, entre les mois de décembre et de 
janvier, pour prévoir les prochaines productions.

«  J'ai à coeur de donner aux équipes ce que je n'ai pas eu lorsque j'étais  
pilote ! »

http://2olu.mj.am/nl2/2olu/uokq4.html?m=AVMAAFR0FtoAAc2ZT3QAAAAAAIQAAYB7fhQAAAADAAMJlwBiZ4p1Aa5iFQ8MSAyS5N0aUpwVHgAC6Hg&b=b32de37f&e=62f1084e&x=uTGM7wTr1sbtGWLglM4IrdXZwSWlOiFzvneWTBzxKvE


Steven s'investit à 200% même s'il ne peut pas être partout. Sur un week-end de FSBK, il doit gérer une centaine de pilotes toutes 
catégories confondues ! En partant des conseils pour l'European Bike et le Supersport 300, à l'accompagnement des Supersport 600 et 
Superbike, il est toujours présent pour obtenir les meilleures performances possibles.

«  Nous offrons les mêmes pneus qu'utilisent Toprak Razgatlıoğlu ou Jonathan Rea, ou encore les futurs champions du  
monde Supersport 300 et 600, dans nos championnats nationaux ! »

Même si les capacités de développement sont supérieures en championnat du monde, la philosophie de Pirelli est d'offrir à tout le 
monde les mêmes pneus. Et leur slogan : « We race what we sell, we sell what we race », illustre parfaitement leur philosophie, 
celle « d'apporter jusqu'au grand public les pneus avec lesquels on fait de la course. » Et chaque catégorie possède son propre 
programme de développement. Ce que Pirelli  propose pour chaque catégorie a été spécifiquement développé pour celle-ci.  Et les 
évolutions sont constantes. Le groupe compte pas moins de 2 100 personnes dédiées à la Recherche & Développement pour plus de 6  
700 brevets. Chaque type de gomme est pensé et réalisé par rapport aux informations récoltées dans tous les championnats en 
commençant par le WSBK. Tous les racing managers de chaque pays sont en communication pour échanger leurs informations. Chaque 
pneu est pensé pour la performance maximale quel que soit le degré d'inclinaison. Et le choix est vaste, à tel point que les pneus slicks, 
par exemple, proposent jusqu'à 5 types de gommes.

La structure de la FT Racing Academy s'investit avec les jeunes, et c'est ce qui plaît à Steven Neumann d'autant que « c'est de moins 
en moins courant dans le monde de la moto ! » Ensemble, nous conservons le côté humain qui est très important, au même titre 
que de travailler dans la bonne humeur quels que soient les résultats. Avoir un partenaire profondément investi dans l'accompagnement 
de nos pilotes nous aide forcément à monter le niveau de nos jeunes pilotes et de l'équipe toute entière !

« Pour moi, la meilleure des satisfactions est de pouvoir apporter le petit plus au pilote qui lui permettra de franchir un  
cap, de lui faire comprendre quelque chose ou de lui apporter ce qu'il n'avait pas, tout en ayant un très bon résultat. »

Et sur ce point, Steven tient à essayer « personnellement » tous les pneus qu'il peut conseiller à ses pilotes ! Sa parfaite connaissance  
des produits est un énorme avantage et son langage est le même. Sa démarche est aussi similaire pour tous les produits vendus dans  
le commerce et ceux présentés aux journalistes. C'est pour tout cela que Steven est toujours du meilleur conseil à chaque sollicitation.  
La météo et les températures de piste sont les éléments les plus importants à prendre en compte lors du choix d'une gomme. Cela 
conditionne l'adhérence et la dégradation du pneu suivant la piste, en tenant compte du nombre de tours à effectuer et de la machine 
sur laquelle un train complet est monté. Tous ces détails sont maîtrisés par notre interlocuteur qui connaît parfaitement les produits. Il 
rassure et conseille chaque pilote et équipe à la demande.

Pirelli est « la classe italienne alliée à la haute performance. »

Steven Neumann est profondément investi, passionné et motivé ! Nos valeurs sont les mêmes et nous portent toujours plus loin !

Les pneumatiques sont un des nombreux éléments essentiels à la bonne performance. C'est pour cela que nous sommes heureux que 
tous ces ingrédients nous aient offert une entrée de saison aussi exceptionnelle. Merci à Steven et Pirelli d'être à nos côtés et de placer 
la barre si haut !

Rendez-vous à Nogaro du 6 au 8 mai 2022 pour la seconde manche du FSBK.

BONUS - Les conseils de Steven :



1. Pour éviter la déception, se mettre en danger et avoir la bonne méthodologie, il faut absolument choisir des pneus adaptés à son 
niveau de pilotage et à son environnement. Par exemple, certains produits nécessitent l'achat de couvertures chauffantes pour piloter 
en toute sécurité, mais d'autres produits, destinés aux débutants, n'en ont pas besoin.

2. Certains pneus offrent beaucoup de performance et le pilote doit savoir les préparer et les utiliser en toute sécurité. Les autres pneus  
sont adaptés au pilote occasionnel ou débutant qui n'a pas besoin de gommes dernier cri pour être performant.

3. Ne pas avoir honte de ne pas utiliser les produits qu'utilisent les meilleurs pilotes. C'est la sécurité avant tout ! Par la suite, chaque 
pilote peut monter en gamme progressivement.

4. Les estimations d'utilisation des pneus sont disponibles sur le site de Pirelli mais aussi auprès des concessionnaires qui pourront  
éclairer tous les utilisateurs.

5. Tous les sportifs de haut niveau ont un mental qui leur permet de tout surpasser. Martin Fourcade est mon exemple ! Son contrôle de  
soi est démesuré. Ce qui m'impressionne est sa remise en question permanente pour en arriver à son palmarès actuel. Mais aussi sa 
gestion des blessures et des déceptions pour toujours avancer.

6. Bien sûr, mon premier modèle a été, comme beaucoup, Valentino Rossi qui n'a jamais rien lâché ! Il a toujours trouvé la motivation.

- CD -

Sébastien Gimbert : « On n'est pas meilleur, 
on travaille pour devenir le meilleur. »

La Race Experience School est toujours une étape très importante de la préparation de nos pilotes à la saison de Supersport 300 à  
venir. Le point de vue et l'expertise de Sébastien Gimbert ne sont plus à démontrer et c'est aussi son expérience de champion qui nous 
parle aujourd'hui !

« La FT Racing Academy a une très bonne expérience de la catégorie 300 ! Tout le travail réalisé pendant la saison hivernale est un réel  
atout pour toute l'équipe, du coaching physique à la préparation chez la Race Experience School complétés par le coaching circuit de  
Marc Fontan. Le championnat 300, cette année, sera très disputé car le niveau est très relevé ! C'est un championnat qui permet aux  
parents de financer normalement la saison de leur enfant contrairement à d'autres, du type Moto3 ou pré-Moto3, qui coûtent beaucoup  
plus cher. L'équipe sait préparer de très bonnes motos alors, cette saison 2022 promet d'être belle !



L'ADN de Marc, qui m'a détecté en équipe de France, est celui de l'équipe : découvrir des jeunes talents. Et,  
aujourd'hui, il a détecté plein de champions ! Donc, je ne suis pas surpris du niveau de performance des  
jeunes qu'il supervise. Le sport moto est devenu de plus en plus difficile tant au niveau financier, il y a  
énormément d'investissement des parents, qu'au niveau physique, où il y a une pédagogie enfants-parents à  
trouver. Et il y a surtout un investissement personnel et physique pour être rapide sur la moto ! L'équipe est  
complète à tous ces niveaux. Sam et Marc ont sû s'entourer de personnes très compétentes pour apporter  
toute cette expertise aux jeunes.

FT Racing Academy possède une très bonne équipe technique. Ils ont un très bon préparateur physique,  
Gilles Cairoli, qui leur permet de découvrir les muscles dont ils auront besoin durant la saison. Il leur fait  
découvrir la manière de se préparer physiquement et mentalement tout en ayant un service médical qui  
encadre tout.

Aussi, au niveau de la Race Experience School, nous leur faisons découvrir la moto sous forme de jeux. Les  
jeunes s'entraînent au flat track pour le rattrapage, à la façon de Marc Marquez, et la technicité liée à la  
vitesse pour être le plus régulier possible en étant sur une piste énormément glissante. La partie mini motos  
leur permet de travailler la mobilité et la précision. »

Restez connectés et nous vous donnons rendez-vous pour la première manche de la saison au Mans du 25 au 
27 mars 2022.

BONUS : Les conseils de Seb

1. Sébastien Gimbert est un pilote et un moniteur diplômé d'état, mais il est avant tout un père de pilote. Sur ce dernier point il  
n'hésite pas à dire aux papas : « L'avantage pour un père, d'intégrer la FT Racing Academy, est de pouvoir venir simplement admirer  
son enfant. Il est très important que le papa soit là pour rassurer, aiguiller et écouter. Ensuite, son enfant fera son chemin sur sa moto  
en se forgeant sa propre expérience. Et l'avantage d'intégrer cette équipe est que tout l'encadrement montre au jeune ce qu'est le  
chemin d'un pilote officiel ! »

2. Pour ceux qui veulent devenir pilotes et tous ceux qui souhaitent s'améliorer : « Il ne faut pas hésiter à entrer dans des écoles de  
pilotage car il y en a beaucoup. La Fédération propose énormément de choses pour les enfants. Chez la Race Experience School, nous  
partons des premiers tours de roues sur piste aux stages complets, comme pour les pilotes de la FT Racing Academy, tant pour les  
enfants que pour les adultes. Nous les recevons et les équipons, car la plupart des motards ne le sont pas. Nous fournissons tout pour  
effectuer les premiers roulages. Aussi, il est important d'avoir la bonne position et la bonne analyse pour éviter de chuter dès le  
premier jour. C'est surtout pour comprendre les bons gestes sur la moto pour évoluer. »

3. «  Jean-Michel Bayle est pour moi un exemple. Il a su être le meilleur dans tout ce qu'il a entrepris ! On n'est pas meilleur, on  
travaille pour devenir le meilleur. On peut être doué mais souvent, quand on l'est, on ne travaille pas derrière pour donner le meilleur  
de soi-même. Donc, on ne peut pas être à la hauteur de quelqu'un qui est peut-être moins doué mais qui est travailleur. Aujourd'hui, il  
faut savoir travailler sur et en dehors de la moto. Il faut aussi savoir se faire mal pour donner encore plus. J'ai été son coéquipier  
pendant très longtemps et il m'a énormément appris ! En plus de sa très grande expérience, de ses victoires et de ses titres, tout ce  
qu'il entreprend jusqu'à aujourd'hui lui réussit. Jean-Michel Bayle est un travailleur avec une mentalité de sportif ! »

4. Toujours pour souligner l'importance du travail, Sébastien ajoute qu' « Aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs. Il y a les bons,  
nous, les très bons, qui sont en mondial Superbike et capables de gagner des courses, et les extra-terrestres comme Marc Marquez et  
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Fabio Quartararo. »

5. Ne pensez surtout pas qu'il oublie un point fondamental : « Il faut s'amuser ! De l'enfant de 4 ans à l'adulte de 80 ans, il faut s'avoir  
s'amuser car la moto est un sport fun, une passion ! »

CD pour FT Racing Academy

5 PODIUMS POUR LE FT RACING ACADEMY

Podium course 1 : Enzo Dahmani et Evann Plaindoux

Que le spectacle commence !

La catégorie la plus spectaculaire du championnat de France de Superbike a, une fois de plus, offert des batailles dantesques. La météo 
estivale s'est ajoutée à la cohésion de nos pilotes. Et c'est avec la plus grande des motivations que ce premier week-end de course de 
l'année 2022 a été abordé !

Notre coach sportif, Gilles Cairoli, l'avait bien ressenti. Les essais libres se sont très bien déroulés et ont produit une grille de départ  
intéressante. Les essais chronométrés des qualifications ont été abordés avec humilité et envie par notre trio.  Enzo Dahmani #13, 
Evann Plaindoux #92 et  Loris Chaidron #99 se sont octroyés les 4e ,  5e et 8e positions  respectives.  Et  comme vous l'avez 
remarqué, notre trio est en fait un quatuor, car notre pilote « support » en Objectif Grand Prix Pré-Moto3, Célestin Masy #48, s'est 
qualifié en obtenant la 3e place. Quelle entame de week-end !

http://2olu.mj.am/nl2/2olu/uo0rn.html?m=AL8AAMPE8NwAAc2YDHYAAAAABzoAAYB7fhQAAAADAAMJlwBiQeoVUkUuOO4fQQeKu6GjhvKA0wAC6Hg&b=3b77545d&e=72b3954f&x=zQdri4mIxfeO1j1-h9H1gELCsnZS9fSlyy1JKKy3aLY


Cette première journée de course a été marquée par l'absence de notre pilote Loris Chaidron #99 pour des raisons médicales sans 
gravité. Il se remettra vite tout en devant renoncer à cette manche du championnat.

Première course. Les 12 premiers tours de roues, sur le circuit Bugatti, nous ont exaltés ! La lutte, d'ores et déjà intense, nous 
permet de constater que tout le travail abattu durant l'intersaison porte ses fruits.

En Supersport 300, Evann Plaindoux #92 s'offre son premier podium de l'année en montant sur la 3e marche. Et ce solide résultat 
est accompagné par la superbe victoire d'Enzo Dahmani #13 !

Célestin Masy #48 s'est illustré en montant lui aussi sur la 3e marche du podium Pré-Moto3.

Marc Fontan : «  Même si Loris a manqué de chance et que son week-end est déjà fini,  nous le reverrons très vite. Le travail  
commence à porter ses fruits et le niveau augmente de stage en stage, d'essais en essais. Le circuit Bugatti offre une piste rapide et  
facile,  donc  il  ne  faut  pas  tirer  de  conclusion  hâtive,  comparativement  à  un  circuit  plus  technique  et  propice  à  l'attaque.  Mais  
aujourd'hui nos pilotes sont prêts et nous surveillons leur progression ! Ils sont très à l'écoute et progressent bien. »

Seconde course. En OGP Pré-Moto3,  Célestin Masy #48 augmente la pression et obtient un nouveau podium. Il monte sur la 2e 
marche tout en étant constant et travailleur. Cette belle première manche est un superbe résultat !

La catégorie Supersport 300 est un champ de bataille où les plus belles passes d'armes sont la règle. Evann Plaindoux #92 termine la 
course à la 23e place à cause d'une perte de l'avant. Cependant, son rythme est bel est bien celui du groupe de tête. Enzo Dahmani 
#13 s'offre un doublé éclatant ! Sa seconde victoire du week-end est accompagnée d'un très bon rythme de course et d'une très belle  
capacité à se battre aux avant-postes. Bravo !

Marc Fontan : « Cette première sortie est pas mal ! Nous avons eu la petite chute d'Evann alors qu'il était dans le groupe de tête.  
C'est une petite perte de l'avant en entrée de virage. Il y avait pas mal de bosses et ça arrive. La conclusion de ce week-end est que  
nos pilotes sont au top ! Ils sont devant et se sentent bien. Nous travaillons bien et nous pouvons aller encore plus loin. Aussi, nous  
continuons à travailler sur les motos et sportivement.  Célestin a eu une très bonne entame malgré une moto que nous devions  
découvrir. Les mécaniciens ont travaillé sans relâche, sur la compréhension de la machine. Célestin a très bien roulé ce week-end tout  
en suivant nos indications. Il découvre la catégorie tout en étant à sa place ! »

Nous remercions tous nos pilotes pour cette superbe première manche de championnat. Qu'ils soient sur les Yamaha R3, Enzo, Evann 
et Loris, ou sur Béon à moteur Yamaha, Célestin, ils ont été rapides en offrant un très beau spectacle.

Rendez-vous à Nogaro du 6 au 8 mai 2022 pour la seconde manche du FSBK. D'ici là, restez connectés tout en recevant nos chaleureux 
remerciements de votre indéfectible soutien !

CD



Gilles, le coach !

L'intersaison a de nouveau été intense et studieuse pour nos pilotes ! La première course ayant 
lieu du 25 au 27 mars 2022 au Mans, ils ne pouvaient que redoubler d'efforts pour être prêts. 
Notre coach sportif, Gilles Cairoli, de l'association Sport Progrès qu'il a créée en 2008, a veillé à 
ce que tout se déroule dans les meilleures conditions.

Nos mousquetaires ont suivi 3 stages intensifs, le premier servant toujours à faire un état des 
lieux et établir le niveau de chaque pilote pour savoir où il se situe par rapport au groupe. Verdict 
:

«  On  ne  peut  même  pas  parler  de  progression,  ils  ont  régressé,  ils  sont  nuls  ! 
Complètement nuls, donc c'est dramatique... »

La chape de plomb est tombée... Ses mots résonnent... fort... très fort... Et un rire sonore éclate 
au bout de quelques secondes qui paraissent interminables !

«  J'ai imaginé ta tête pendant une fraction de seconde et je n'ai pas pu garder mon 
sérieux ! Excellent ! »
Franchement, c'est l'esprit « Gilles Cairoli » : la bonne humeur dans un mélange détonnant avec 
le sérieux, la motivation et l'envie de transmettre.

Du premier stage, où les niveaux étaient disparates, au second, où tous les pilotes ont nettement 
progressé, ils sont arrivés à un niveau homogène à la troisième étape !

Ils ont tous mis en application les conseils prodigués par Gilles. Et mine de rien, ce n'est pas si 
évident qu'il n'y paraît.

« C'est la première fois, depuis 2008 et le début de mon activité, que j'ai un tel sentiment où tout est réuni pour que nous 
réalisions une superbe saison ! »

L'osmose est déjà en place même si nos pilotes seront des adversaires en piste. Ils sont tous équilibrés tant au niveau physique que sur 
la mentalité, l'éducation et la motivation. « Le package est quasiment complet avec cette volonté d'y arriver et de faire encore 
mieux. » Et c'est à travers un exemple que vous pouvez mesurer à quel point ce ressenti est positif. Evann Plaindoux n'a pas pu suivre  
l'intégralité du dernier stage à cause d'une blessure. Il  a alors demandé à Gilles la possibilité de revenir durant un week-end et  
effectuer l'entraînement complet : « Je n'avais jamais vu ça dans toutes les tranches d'âge de pilotes ! »

Chez FT Racing Academy, nous sommes conscients que la tranche d'âge de nos pilotes est le moment charnière où l'on va quasiment 
déterminer leur avenir sportif. Et c'est pour cela que nous mettons tout en oeuvre pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs ! Aussi, 
nos pilotes ont un niveau homogène et partagent la même envie, la même détermination.

Rendez-vous le 25 mars 2022 au Mans pour l'ouverture de la saison FSBK !



BONUS : Les conseils de Coach Gilles

1. Pour le motard qui veut devenir pilote sur piste, il faut absolument un bon fond de condition physique. Celle-ci est vitale et passe par  
du jogging, au moins 2 fois par semaine, pour effectuer un travail de cardio. Il faut aussi s'appliquer à répéter les postures et les gestes 
spécifiques à la moto. Aussi, il n'y a pas besoin de salle de sport et il faut pouvoir profiter du terrain et du matériel urbain à l'image de 
mes entraînements. Le cardio, le gainage, les cuisses, l'équilibre et le travail de mémorisation visuelle, tout ce travail de calisthenics  
permet à tous de se préparer à la piste. C'est la base !

2. Les exercices fondamentaux que l'on peut réaliser partout, même en étant confiné, commencent par le gainage au sol et sont  
prolongés par des squats en tout genre, des pompes et des abdominaux.

3. Mon exemple ultime de sportif est Bernard Hinault, pour son mental hors du commun ! Il savait aller au-delà de la souffrance, il  
s'entraînait sans relâche, toujours droit dans ses bottes et franc. Il a milité et défendu son sport, le cyclisme, et il était « Le Patron ».

Et pour les plus jeunes c'est Antoine Dupont, demi de mêlée de l'équipe de France de rugby, élu meilleur joueur du monde à 25 ans en 
2021. Par rapport aux personnes que j'entraîne, il est l'image du sportif accompli !

Sélections pilotes FT Racing Academy 2022
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Bienvenue à nos nouveaux pilotes !

Les sélections des pilotes 2022 de la FT Racing Academy ont eu lieu sur le circuit du Pôle mécanique Alès-Cévennes, théâtre de la  
dernière course de la saison du championnat de France de Superbike.

Ayant reçu une vingtaine de candidatures, dont une de Thaïlande et une autre du Maroc, nous sommes très heureux de l'engouement 
que suscite notre équipe ! Ceci est sans doute une des plus belles preuves de notre engagement, accompagnement et soutien de  
qualité aux jeunes du Supersport 300. Alors, nous remercions encore une fois nos 4 mousquetaires pour la belle saison 2021 qui vient  
de s'écouler.

Parmi tous les dossiers, 5 ont retenu notre attention pour accéder à la phase de détection :
Benjamin Caillet, Aymerick Clément, Enzo Dahmani, Evann Plaindoux et Enzo Sire.

Se déroulant sur 2 jours, les sélections ont démarré sous un soleil automnal et radieux !

De nombreux tests sont effectués par nos 5 prétendants. Même à cette étape, le niveau est déjà relevé et les épreuves aussi ! Ne  
lâchant rien, il est assez difficile de départager ces jeunes pilotes qui sont tous appliqués et studieux dans une ambiance conviviale. Ils 
réussissent avec brio le challenge et seuls 3 pilotes peuvent accéder à la seconde journée : Benjamin Caillet, Enzo Dahmani et Evann  
Plaindoux.

C'est après cette seconde journée éprouvante que nous accueillons nos nouveaux pilotes : Enzo Dahmani et Evann Plaindoux. Ils 
feront équipe avec Loris Chaidron pour la saison 2022. Et l'intersaison sera d'ores et déjà dédiée à la préparation physique grâce à  
notre encadrement surmotivé.

Soulignons aussi que le choix final n'était pas aisé, car le championnat de France de Superbike 300 est rempli de talents. Nous devons 
effectuer une sélection mais personne ne démérite ! Et la saison 2022 tient déjà quelques promesses d'un spectacle détonnant.

Nous  remercions  chaleureusement  tous  les  pilotes  présents,  et  tous  les  autres  candidats  aux  sélections,  en  leur 
souhaitant une très bonne continuation.

Restez connectés !

Vue dans la presse 
| Moto Journal | Octobre 2021



Très bel article dans le dernier numéro de Moto Journal

(n°2313 du 07 octobre 2021)

Bonne lecture à tous !!!

  Voir la version en ligne  

Moto Revue Mai 2022
par Jean Aignan Museau
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Marc Fontan
Six décennies de passion

  Voir la version en ligne  
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Welcome to our new Home!

Our goal has always been to design and manufacture exhausts 
synonymous with maximum performance, lightness and durability and to 
do it with passion, seeking excellence for almost 70 years.

Our website is our home, the space where we invite you to explore 
and discover the best exhausts for your motorcycle.

When we set out to redesign it from the ground up, we did it with our 
values in mind: passion, experience and excellence.

The passion that drives our work, the one we put into the development of 
exhaust systems for riders who choose LeoVince on the track and on the 
road.

Almost seventy years of experience in the construction of unique 
products, a guarantee of tradition and competence.

The excellence of constant innovation, to offer you an exhaust that will give you great emotions that stands the test of time.

From core site speed to showcasing product features more effectively, to emotionally involve our customers, each and every detail was 
taken into account to deliver the best experience possible.

We have rebuilt our home to give you a unique experience, as we do with our products.

Come and see what we've been building.

      Discover      

https://www.leovince.com/fr-fr
https://www.leovince.com/fr-fr


Grand Prix Of Qatar Results
Lusail International Circuit

SIC58 Squadra Corse
Riccardo Rossi #54: 12th
Lorenzo Fellon #20: Not classified

Leopard Racing
Dennis Foggia #7: 7th
Tatsuki Suzuki #24: Not classified

  En savoir plus  

Pertamina Grand Prix Of 
Indonesia Results
Pertamina Mandalika Circuit

SIC58 Squadra Corse
Lorenzo Fellon #20: 16th
Riccardo Rossi #54: 17th

Leopard Racing
Dennis Foggia #7: 1st
Tatsuki Suzuki #24: 10th

  En savoir plus  

MOTO 3
LEOVINCE & LEOPARD RACING
DENNIS FOGGIA: WHAT A WIN IN INDONESIA!

Le0pard rider Dennis Foggia has won at the Mandalika Circuit after commanding most of the race and imposing a tremendous 
pace. What a Sunday in Indonesia!

Dennis Foggia, starting from the sixth spot of the grid, has proclaimed himself as the winner of the Moto3 race in Indonesia after 
opening a 5 seconds gap against rivals and imposing his pace throughout the whole race.

The #7 has been determined, precise and has managed the 23 laps in a very clever way that has led him to the first step of the 
podium.

On the other side of the box, teammate Tatsuki Suzuki, who started from the 20th spot of the grid, has ended up 10th; which is a 
very decent result after the previous struggles in Qatar.

Right now, Dennis Foggia leads the General Standings after having gathered 34 points, Tatsuki occupies the 15th spot (6 
points) and the Le0pard Racing is the 2nd on team's standings (40 points).

      Discover More      

MOTO 3
LEOVINCE & SIC58 SQUADRA CORSE
P16 AND P17 FOR LORENZO FELLON AND RICCARDO ROSSI

https://www.leovince.com/en-us/news/pertamina-grand-prix-of-indonesia-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/pertamina-grand-prix-of-indonesia-2022-results
https://www.leovince.com/fr-fr/news/grand-prix-of-qatar-2022-results


      Discover More      

Gran Premio Michelin® De La 
República Argentina Results
Termas de Río Hondo

SIC58 Squadra Corse
Riccardo Rossi #54: 4th
Lorenzo Fellon #20: 19th

Leopard Racing
Dennis Foggia #7: 2nd
Tatsuki Suzuki #24: 5th

  En savoir plus  

MOTO 3
LEOVINCE & LEOPARD RACING
DENNIS FOGGIA TAKES PODIUM IN ARGENTINA

Le0pard rider Dennis Foggia has taken a stunning podium at the Circuit of Termas de Rio Hondo, in Argentina. The Italian has done an 
impressive race, as well as teammate Tatsuki Suzuki, that has finished 5th.

Italian Dennis Foggia started from the 11th spot of the grid and started recovering positions as the laps went by.

The #7 did a very clever race: he controlled the situation, attacked when needed, and stayed calm when the situation required it.

Dennis got to the lead of the race, but at the very last sector, he battled with rival Sergio García and finally crossed the line as the 2nd 
fastest of the race.

Japanese Tatsuki Suzuki, who occupied the 9th spot on the grid, took some time to overtake other rivals but was 
determined and calm, and when he felt it, started to recover positions.

Suzuki got to the podium positions and at some point, he was second behind Dennis Foggia, we were all dreaming about a blue 
podium.

Finally, at the very last sector and again, battling with rivals, Tatsuki crossed the line 5th. A very good result that confirms the 
progression of the rider.

No time to rest! Next race will take place in seven days at Austin!

      Discover More      

MOTO 3

https://www.leovince.com/en-us/news/gran-premio-michelin-de-la-republica-argentina-2022-results
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LEOVINCE & SIC58 SQUADRA CORSE
P4 AND P19 FOR RICCARDO ROSSI AND LORENZO FELLON

      Discover More      

Red Bull Grand Prix Of The 
Americas Results
Circuit of The Americas

SIC58 Squadra Corse
Riccardo Rossi #54: 9th
Lorenzo Fellon #20: 15th

Leopard Racing
Dennis Foggia #7: 2nd
Tatsuki Suzuki #24: 10th

  En savoir plus  

Gran Premio Red Bull De España 
Results
Circuito de Jerez - Angel Nieto

SIC58 Squadra Corse
Riccardo Rossi #54: Not classified

Leopard Racing
Dennis Foggia #7: 18th
Tatsuki Suzuki #24: Not classified

  En savoir plus  

MOTO 3
LEOVINCE & LEOPARD RACING
GRAND PRIX OF SPAIN: SUNDAY

It's been the most complicated race of the season so far for the Le0pard Racing. At Jerez, the team hasn't been able to take the 
expected results. These have been the important moments of our Sunday:

Italian Dennis Foggia started from the 4th spot of the grid and did a good start.

Teammate Tatsuki Suzuki had to face a comeback race and immediately found his pace.

Suddenly, Dennis seemed to have some issues on the bike and lost a few positions during the first laps.

At that moment, at the first stages of the race, when Tatsuki was pushing to get to the front group, crashed at turn 11. The important 
thing is that the rider is fine without consequences.

At the end of the race, Dennis Foggia crossed the line 18th.

https://www.leovince.com/en-us/news/gran-premio-red-bull-de-espana-2022-results
https://www.leovince.com/fr-fr/news/red-bull-grand-prix-of-the-americas-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/gran-premio-michelin-de-la-republica-argentina-2022-results


After today's results, the Italian is still second in the championship (82 points) and Tatsuki the 13th (27 points). On its side, Leopard 
Racing keeps the second position (109 points).

See you all in Le Mans in two-weeks time!

      Discover More      

MOTO 3
LEOVINCE & SIC58 SQUADRA CORSE
OUT FOR RICCARDO ROSSI IN THE GRAND PRIX OF SPAIN

      Discover More      

Shark Grand Prix de France 
Results
Le Mans

SIC58 Squadra Corse
Riccardo Rossi #54: 13th
Lorenzo Fellon #20: 23rd

Leopard Racing
Dennis Foggia #7: 4th
Tatsuki Suzuki #24: 5th

  En savoir plus  

https://www.leovince.com/en-us/news/shark-grand-prix-de-france-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/gran-premio-red-bull-de-espana-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/gran-premio-red-bull-de-espana-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/shark-grand-prix-de-france-2022-results


MOTO 3
LEOVINCE & LEOPARD RACING
GRAND PRIX OF FRANCE: SUNDAY

The Le0pard Racing has had a solid Sunday at the iconic circuit of Le Mans, this is how it's gone:

Dennis Foggia has crossed the line 4th and teammate Tatsuki Suzuki 5th, after a tough battle for the podium positions.

The beginning of the race has been quite tricky, as right after the second lap it started to rain and immediately the whole grid had to 
stop due to the red flag.

Riders had to go back to the box, make decisions according to the expected weather, and then restart the race.

Both Dennis and Tatsuki have been strong, have fought and have demonstrated their speed. The Le0pards have been on top 
throughout the whole race.

Just at the very last lap, they've missed the options as other rivals have overtaken them. This is racing!

The bright side is that they've finished in very good positions, gathering solid points for the championship.

After today's result, Dennis Foggia is 3rd on the standings (95 points), and teammate Suzuki the 9th (38 points). The Le0pard 
Racing occupies the 2nd position on team's standings (133 points).

See you all in Mugello in two-weeks-time!

      Discover More      

MOTO 3
LEOVINCE & SIC58 SQUADRA CORSE
P13 FOR RICCARDO ROSSI AND P23 FOR LORENZO FELLON IN LE MANS

      Discover More      

Gran Premio D'Italia Oakley 
Results
Autodromo Internazionale del Mugello

SIC58 Squadra Corse
Riccardo Rossi #54: 6th
Lorenzo Fellon #20: 14th

Leopard Racing
Tatsuki Suzuki #24: 3rd
Dennis Foggia #7: Not classified

  En savoir plus  

https://www.leovince.com/en-us/news/gran-premio-d-italia-oakley-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/shark-grand-prix-de-france-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/shark-grand-prix-de-france-2022-results


MOTO 3
LEOVINCE & LEOPARD RACING
TATSUKI SUZUKI TAKES PODIUM IN MUGELLO!

Tatsuki Suzuki takes his first podium of the season with Le0pard Racing. It's been such a day:

Dennis Foggia started from the 3rd spot of the grid. The Italian was leading the race and imposing a tremendous pace, when 
suddenly, after having opened a gap, ended up on the gravel. The rider is fine, which is the most important.

On the other side of the box, teammate Suzuki has carried out the best race of the season so far, as he's crossed the line 3rd 
after an amazing battle with rivals.

Tatsuki Suzuki occupied the 11th spot of the grid and did a great comeback. He even led the race, received a long lap penalty due to a 
contact with another rider, but nothing stopped the Japanese on his way to the podium.

The #24 has been aggressive, clever and fast. He's done the exact movements when needed and has been able to reach his first 
podium of the season.

After today's results, Dennis Foggia is 4th on the general standings (95 points) and Tatsuki Suzuki the 8th (54 points). The Le0pard 
Racing is 2nd (149 points).

See you all in less than a week in Barcelona!

      Discover More      

https://www.leovince.com/en-us/news/gran-premio-d-italia-oakley-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/gran-premio-d-italia-oakley-2022-results


MOTO 3
LEOVINCE & SIC58 SQUADRA CORSE
P6 FOR RICCARDO ROSSI AND P14 FOR LORENZO FELLON IN MUGELLO

      Discover More      

MOTO 3
LEOVINCE & LEOPARD RACING
TATSUKI SUZUKI TAKES PODIUM IN BARCELONA!

Another podium for the Le0pard Racing! Japanese Tatsuki Suzuki has taken the third step in Barcelona, following the one he 
took in Mugello last week.However, it's been a bittersweet Sunday at the blue box:

This morning, Dennis Foggia ended up the second of the warm up session. The Italian was doing a tremendous weekend and all 
bets for the victory were on him. Teammate Suzuki classified 11th.

At race time, both Foggia and Suzuki did a great start and placed themselves immediately in front. The two Le0pards were fighting 
lap by lap against rivals and it seemed they were the favorite for the rostrum results.

14 laps to the end, the #7 suffered a problem with the chain sprocket and had to retire. At that moment, he was fighting for the 
victory.

https://www.leovince.com/en-us/news/gran-premio-d-italia-oakley-2022-results


Tatsuki Suzuki, who also occupied the lead of the race at some stages, fought until the end and crossed the line 3rd. Well done, Tatsu!

After today's results,  Dennis Foggia is 4th on the general standings (95 points) and Tatsuki Suzuki,  8th (70 points). The 
Le0pard Racing holds 2nd position on team's standings (165 points).

MOTO 3
LEOVINCE & SIC58 SQUADRA CORSE
P11 FOR RICCARDO ROSSI AND P20 FOR LORENZO FELLON IN BARCELONA

Liqui Moly Motorrad Grand Prix 
Deutschland Results
Sachsenring

SIC58 Squadra Corse
Lorenzo Fellon #20: 18th
Riccardo Rossi #54: Did not finish the 
first lap

Leopard Racing
Dennis Foggia #7: 2nd
Tatsuki Suzuki #24: 5th

  En savoir plus  

https://www.leovince.com/en-us/news/liqui-moly-motorrad-grand-prix-deutschland-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/liqui-moly-motorrad-grand-prix-deutschland-2022-results


MOTO 3
LEOVINCE & LEOPARD RACING
DENNIS FOGGIA TAKES PODIUM AT THE SACHSENRING!

Another podium for the Le0pard Racing! After two unfortunate races, Dennis Foggia is back to the rostrum places, a very positive 
Sunday for the blue squad:

Dennis Foggia has crossed the line 2nd and teammate Tatsuki Suzuki 5th, after battling against KTM rivals.

Both riders started from the 2nd and 5th spot of the grid respectively, so let's say they've matched the results.

The Rocket has pushed as much as he's been able to, and he's wisely secured the podium.

Italian Dennis Foggia has taken today the 4th podium result for him this season (1st in Indonesia, 2nd in Argentina, and 2nd in Austin).

Tatsuki Suzuki has faced a difficult race and after a great start, he's managed to end up the 5th.

Having finished the 10th round of the 2022 season, Dennis Foggia is 3rd on the general standings (115 points) and Tatsuki 
Suzuki 7th (81 points). The Le0pard Racing sticks to 2nd spot (196).

      Discover More      

MOTO 3
LEOVINCE & SIC58 SQUADRA CORSE
P18 FOR LORENZO FELLON AND OUT FOR RICCARDO ROSSI

      Discover More      

Motul TT Assen Results
TT Circuit Assen

SIC58 Squadra Corse
Riccardo Rossi #54: 11th
Lorenzo Fellon #20: 13th

Leopard Racing
Tatsuki Suzuki #24: 4th
Dennis Foggia #7: Not classified

  En savoir plus  

https://www.leovince.com/en-us/news/motul-tt-assen-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/liqui-moly-motorrad-grand-prix-deutschland-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/liqui-moly-motorrad-grand-prix-deutschland-2022-results


MOTO 3
LEOVINCE & LEOPARD RACING
DUTCH GRAND PRIX: SUNDAY

It's done! The last race before the summer break has come to its end, and for the Le0pard Racing the outcome of it hasn't been 
the expected, let's analyse why:

Dennis Foggia hasn't been able to finish the race, the Italian was doing an amazing job and fighting for the top positions until a 
movement that prevented him from finishing it.

The Italian is fine and hasn't suffered consequences, and that's the most important thing.

Foggia was managing a very clever race, and he could have won or taken a podium result.

Teammate Tatsuki Suzuki has finished 4th, the Japanese has showed a tremendous pace and speed, and has been fighting for the 
victory until the last moment.

The Dutch Grand Prix has ended up with a bittersweet feeling for the Le0pard Racing, now it's time to take some fresh air and 
to charge batteries for the second half of the season.

      Discover More      

MOTO 3
LEOVINCE & SIC58 SQUADRA CORSE
P11 FOR RICCARDO ROSSI AND P13 FOR LORENZO FELLON

      Discover More      

https://www.leovince.com/en-us/news/motul-tt-assen-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/motul-tt-assen-2022-results
https://www.leovince.com/en-us/news/motul-tt-assen-2022-results


CLASSIC RACING MOTORCYCLES BELGIUM (CRMB)

  Téléchargez/Download  

http://www.appeldephare.com/infos/finfos/0822_info221.jpg
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/0822_info221.jpg


19-20-21/08/22
BELGIAN CLASSIC TROPHY

Lieu exact:
Rue du Circuit, Gedinne (5575 Belgique)

Programme:  Belgian  Classic  Trophy  les  19, 
20  & 21  août  2022 à  Gedinne  en  Belgique. 
Vous  avez  entendu  parler  du  Continental 
Circus,  vous  avez  une  vague  idée  du 
Continental  Circus,  mais  vous  aimeriez  vivre 
l'expérience du Continental Circus ? Le CRMB 
(Classic  Racing  Motorcycles  Belgium)  peut 
vous faire revivre l'âge d'Or des courses sur 
route  lors  du  Belgian  Classic  TT  sur  le 
magnifique tracé naturel du circuit de Gedinne. 
Venez  vous  baigner  dans  l'ambiance  des 
paddocks de l'ère des Norton Manx, AJS 7R et 
de l'arrivée des motos japonaises, le tout à la 
sauce  belge  (bières,  frites  et  Rock'n  Roll...). 
Pour de plus amples informations, visitez notre 
site:  www.crmb.be.  Une  organisation  Classic 
Racing Motorcycles Belgium (CRMB).

Plus d'infos:
https://crmb.be/?page_id=74

Flyer: Visualiser le flyer

19-20-21/08/22
BELGIAN CLASSIC TROPHY

Exacte locatie:
Rue du Circuit, Gedinne (5575 België)

Programma: Belgian Classic Trophy, 19, 20 
& 21 Augustus 2022 in Gedinne U heeft ooit 
horen praten of gelezen over het Continental 
Circus of U heeft er een vaag beeld van maar 
U heeft het nog nooit in levende lijve mogen 
mee  maken?  De  CRMB  (Classic  Racing 
Motorcycles  Belgium)  biedt  U  de  kans  om 
opnieuw getuige te zijn van de gouden jaren 
van de baanwedstrijden van weleer tijdens de 
Belgian Classic  TT in  en rond het  prachtige 
natuurlijke  circuit  van  Gedinne.  Kom  U 
onderdompelen in  die glorieuze tijd en kom 
de paddock sfeer van weleer opsnuiven met 
de Norton Manx, AJS 7R en de opkomst van 
het  Japans  geweld,  dit  alles  rijkelijk 
overgoten  met  een  typisch  Belgische 
ambiance  (bier,  frieten  en  Rock'n  Roll...). 
Voor  verdere  informatie,  bezoek  onze 
website:  www.crmb.be.  Organisatie  Classic 
Racing Motorcycles Belgium (CRMB).

Meer info:
https://crmb.be/?page_id=76&lang=nl

Flyer: Bekijk de flyer

19-20-21/08/22
BELGIAN CLASSIC TROPHY

Exact Location:
Rue du Circuit, Gedinne (5575 Belgium)

Program:  Belgian  Classic  Trophy,  August 
19th, 20th & 21th 2022 at Gedinne. You may 
ever have heard or read about the Continental 
Circus and maybe you have a vague idea of 
what it  is  about...  The CRMB (Classic Racing 
Motorcycles Belgium) offers you the chance to 
witness  again  the  golden  era  of  road racing 
during  the  Belgian  Classic  TT  at  the 
magnificent natural track of Gedinne. Come to 
the paddock and get overwhelmed by Norton 
Manx's,  the  AJS  7R  and  the  upcoming 
Japanese motorcycles, all  this  bathing in the 
typical Belgian mixture of beer, French fries an 
Rock'n  Roll.  For  more  information,  please 
consult  our  website:  www.crmb.be.  An 
organization  Classic  Racing  Motorcycles 
Belgium (CRMB).

More info:
https://crmb.be/?page_id=78&lang=en

Flyer: View the flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info223.html
https://crmb.be/?page_id=78&lang=en
https://crmb.be/?page_id=78&lang=en
https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.99372/4.96223
http://www.appeldephare.com/infos/info222.html
https://crmb.be/?page_id=76&lang=nl
https://crmb.be/?page_id=76&lang=nl
https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.99372/4.96223
http://www.appeldephare.com/infos/info221.html
https://crmb.be/?page_id=74
https://crmb.be/?page_id=74
https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.99372/4.96223


CALENDRIER 2022 CIRCUIT PAUL ARMAGNAC

 Voir la version en ligne 

https://3qkde.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/c9MpaTfGWIXH_gJQn0tjsnXd8TgfvyBmpTog4OOWfh3g3fG3EQ-YWHXJIiTHBl6TphQ9Wa7Fmw02tWJh-DaEtt689NLrGNB4OE22RHkg_a9cM5s_Kk-NaFhlE3ojbWVd5p1VjYEl4w
https://www.circuit-nogaro.com/fr/manifestations-8
https://www.circuit-nogaro.com/fr/espace-emploi-94


Shell Eco Marathon
28 Juin - 6 Juillet 2022

Le circuit recrute pour le Shell Eco Marathon 2022

Bonjour,

Le Shell Eco Marathon revient sur le circuit Paul Armagnac cette année pour un double meeting. Un premier évènement aura lieu du 
28 Juin au 1er Juillet, le deuxième du 3 au 6 Juillet 2022. Afin de répondre au cahier des charges imposé par Shell, nous sommes 
à la recherche de personnel pour assister nos commissaires en bord de piste :

Rôle : veiller au bon déroulement de l'évènement sur la piste sous les ordres du commissaire Chef de Poste

Salaire : 10€ net l'heure environ

Dates : 29 Juin au 1er Juillet et 4 au 6 Juillet

Horaires :
• Mercredi 29 Juin : 13h-18h
• Jeudi 30 Juin : 8h-12h / 14h-18h
• Vendredi 1er Juillet : 8h-12h / 13h-16h
• Lundi 4 Juillet : 13h-18h
• Mardi 5 Juillet : 8h-12h / 14h-18h
• Mercredi 6 Juillet : 8h-12h / 13h-16h

Repas : déjeuner pris en charge par l'organisation (lors des journées complètes)

Âge : 16 ans minimum

Autres : prêt d'une combinaison

Afin de postuler, merci de vous rendre sur le site internet du circuit et remplir le formulaire.

Infos : 05 62 09 02 49 // contact@circuit-nogaro.com

  Formulaire d'inscription  

*****************************************************************************

https://www.circuit-nogaro.com/fr/espace-emploi-94
https://www.circuit-nogaro.com/fr/espace-emploi-94


Bonjour,

Après quelques ajustements, voici notre calendrier des évènements 2022 qui est bien fourni avec 17 rendez-vous. Nous avons hâte de 
vous retrouver et de vous revoir arpenter les paddocks et garnir les gradins !

A noter:

● Retour du Tour Auto (29 Avril) et du Shell Eco-Marathon (27 Juin au 7 Juillet) après plus de 10 ans d'absence

● Nos 4 principales courses retrouvent leurs dates habituelles : Coupes de Pâques à... Pâques (16-17-18 Avril), Superbike en Mai (7-8), 
Grand Prix Camion le 3e week-end de Juin (18-19) et le Grand Prix de Nogaro en Septembre (10-11).

Réservez dès maintenant vos week-ends !!

 Nos manifestations 2022 

CALENDRIER 2022

Juillet :

● 09-10 Juillet : Endurance Ducati (moto)

Août :

● 05-06-07 Août : Journées Coyote (moto)
● 13-14 Août : Journées Ducati (moto)

Septembre :

● 02-03 Sept. : Roscar GT Challenge
● 10-11 Sept. : 62ème Grand Prix de Nogaro
● 24-25 Sept. : Trophée Tourisme Endurance

Octobre :

● 01-02 Oct. : Fun Racing Cars
● 08-09 Oct. : Classic Festival

Plus d'infos sur nos manifestations ici : www.circuit-nogaro.com

https://www.circuit-nogaro.com/fr/manifestations-8
https://www.circuit-nogaro.com/fr/manifestations-8


SEMPA - ASAMAB
Circuit Paul Armagnac
275 Avenue André Diviès - BP24 - 32110 Nogaro
05 62 09 02 49

KALENDER CLUBMOT.BE

Clubmot circuitdoop en motoropleidingen in 2022

Beste Clubmotters,

Laat door de Covid-19 saga en de huidige druilerige koude dagen de moed niet zakken want wij bij Clubmot zijn volop bezig aan de 
voorbereidingen voor volgend jaar. Misschien heb je gemerkt dat we ondertussen een nieuw logo hebben maar wat onze activiteiten 
betreft kan je rekenen op de gekende ingrediënten. De reizen werden reeds opengesteld voor inschrijving sinds 14 november en vanaf 
heden zijn ook de circuitdagen en de opleidingen in het voorjaar beschikbaar.

Heb je je keuze al gemaakt schrijf je dan snel in ... twijfel je nog, dan is onze cadeaubon misschien iets voor jou.

https://motorreizenclubmot.be/


Wij hebben cadeaubonnen in  het assortiment voor zowel opleiding, circuit als reis. Misschien een ideetje om zelf te geven of om toe te 
voegen aan je verlanglijstje. Bij Clubmot kan je een gepersonaliseerde cadeaubon bestellen.

  Ontdek onze reisbonnen  

  Ontdek onze opleidingsbonnen  

Vanaf nu kan je je inschrijven voor onze circuitdoop 2022! Data zijn zondag 29 mei 2022, maandag 25 juli en maandag 19 september 
2022. Tot 14 februari geniet je van een vroegboekkorting en boek je je circuitdag aan € 115 ipv 125 € (maandag 25/7 en 19/9) of € 
139 ipv € 149 (zondag 29/5). Zoals gewoonlijk kan je bij Clubmot rekenen op een uitstekende organisatie en begeleiding.

  Meer info en inschrijving  

Ook dit jaar kan je weer kiezen uit het aanbod motoropleidingen Initiatie, Basic, Master, Trial initiatie, ...

En na het overweldigend succes van onze knee-down opleiding in 2021 maakt deze uiteraard ook in 2022 deel van ons opleidingspalet.

We hebben alvast een aantal data voorzien in het voorjaar ... andere data volgen al naargelang het jaar vordert.

  Meer info en inschrijving  

Begin alvast te dromen van een motorvakantie met
Clubmot in 2022 en bekijk ons reisprogramma

Beste Clubmotters,

Ondanks dat de Covid-19 pandemie weer lijkt op te laaien willen we toch ons reisprogramma voor 2022 aan jullie voorstellen.

Ook dit jaar houden we vast aan onze gekende mix van dichtbij-veraf, met - zonder vrachtwagen, rondreis - één locatie zodat we voor 
elk wat wils kunnen aanbieden.

Opgelet: de datum voor onze reis naar de Balkan (Montenegro, Kroatië, Bosnië-Herzegovina) werd aangepast.

Je kan je ook nog steeds inschrijven voor één van onze reisinfonamiddagen te Aalst of Leuven.

https://clubmot.be/motoropleidingen/
https://clubmot.be/circuit-doop/
https://clubmot.be/product/cadeaubonnen/
https://motorreizenclubmot.be/product/cadeaubon-motorreizen/


Overzicht van onze reizen in 2022

Winchester (UK) - 1 locatie
Periode 1 mei 2022

La bella Italia - rondreis
19/5 - 27/5/2022

Balkan (Kroatië - Bosnië-Herzegovina - Montenegro) - rondreis
23/7 - 30/7/2022

Griekenland Peloponnesos - 1 locatie (Grecotel Casa Marron - 4* All-in)
Half september (rond 17/9/2022)
Wegens overweldigend succes herhalen we deze reis in 2022.
Zon, schitterende locatie en bakken vol motorplezier verzekerd!

Azië
Periode eind oktober/november
Bestemming nog verder te bepalen (Thailand/Laos of Vietnam)

Toelichting reisprogramma 2022

Wens je meer informatie over onze reizen in het algemeen of heb je vragen met betrekking tot een bepaalde reis? Kom dan langs op 
één van onze reis-info-namiddagen. Per reis voorzien we een infostand waar de reisbegeleid(st)er je met plezier meer uitleg geeft.

Zaterdag 6/11 15 - 17u30 Zaal Reizen De Lathauwer, Gentsesteenweg 41, 9300 Aalst
Parkeren in de omgeving van het reisbureau.

Zaterdag 13/11 15 - 17u30 Zaal Loft Vergaderzalen Kop Van Kessel-Lo, Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo.
Waar parkeren? Klik hier voor meer info.

Iedereen welkom maar we vragen wel om je aanwezigheid op voorhand kenbaar te maken door het inschrijvingsformulier in te vullen 
op deze pagina op onze website.

Ons motto "vrijheid is blijheid"

Clubmot zorgt voor de omkadering en begeleiding, jij zorgt voor de praktische invulling. Wij verzorgen het transport van je motor 
(vrachtwagen), reservatie vlucht en hotels en bezorgen je de routes voor gebruik op je GPS/Smartphone. Onze reisbegeleid(st)er is er 
om je met raad en daad bij te staan bij vragen of problemen. Voor de reizen die Clubmot organiseert treedt Reizen De Lathauwer 
(Aalst) op als professionele reisorganisator. Zij zijn uiteraard aangesloten bij het Garantiefonds Reizen (GFG).

https://clubmot.be/clubmotinfonamiddagreizen/
https://www.vergaderzaal-kvk.be/parkeren.html
https://www.vergaderzaal-kvk.be/index.php
https://reizendl.be/


Wanneer kan je inschrijven voor onze reizen ?

We streven ernaar om vanaf zondag 14 november 20u alle informatie beschikbaar te hebben op onze website en de inschrijvingen te 
starten dus stip deze datum alvast aan in je agenda.

De voorjaarsreis Zuid-Spanje werd reeds eerder opengesteld. Voor de periode van 12/3 - 19/3/2022 zijn voorlopig nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Klik hier voor meer info.

En wat met Covid-19?

Buiten veel leed en een waslijst aan maatregelen, vaccinatiecentra, prikken, mondmaskers, tegoedbonnen was Covid-19 ook 
verantwoordelijk voor anderhalf jaar van extra administratie voor ons en Reizen De Lathauwer. En dat dit hier en daar geleid heeft tot 
verwarring of fouten is niet verwonderlijk gezien de verwerkte volumes en de veelheid aan veranderingen en regeltjes.

Normaal gezien zou alles nu stilaan in zijn plooi moeten gevallen zijn en indien je de tegoedbonnen niet gebruikt hebt voor een andere 
reis maar terugbetaling gevraagd hebt zal dit in de komende maanden afgewerkt worden. Bij problemen kan je ons altijd contacteren.

Zwermt Covid-19 volgend jaar nog steeds rond dan zullen wij ons richten naar de dan van kracht zijnde regels.

https://motorreizenclubmot.be/motorreis-andalusie-2022-extra/


KALENDER AMSC LEIELAND WERVIK

Info: http://www.amscleielandwervik.be/agenda.html

• 09 & 10/07/2022 - Bikers treffen
  De Bikers Wevelgem, Gullegem

• 16 & 17/07/2022 - TABAKSTREFFEN
  start en aankomst in de Knipelaar, Hoogland 19 8940 Wervik
  alsok luxe BBQ met gratis aperitief

• 13 & 14/08/2022 - Westhoektreffen
  AMC Westhoekbikers, Veurne

• 20 & 21/08/2022 - Redbonetreffen
  MTC Redbone, Zwevezele

• 27 & 28/08/2022 - Bachten de Kupetreffen
  KVAMC Gijverinkhove, Alveringem

• 04/09/2022 - Verrassingsrit
  ENKEL LEDEN - meer info volgt

• 10 & 11/09/2022 - Hoppelandtreffen
  AMC Hoppeland, Poperinge

• 18/09/2022 - STRAFFE TOEBAKTOCHT
  meer info volgt

• 25/09/2022 - EIKELTREFFEN
  Ter Hand, Geluwe

• 09/10/2022 - Noordzeetourrit
  KV Ostend Motor Sport, Zandvoorde

http://www.amscleielandwervik.be/agenda.html
http://www.amscleielandwervik.be/agenda.html


• 06/11/2022 - Clubuitstap
  ENKEL LEDEN - meer info volgt

• 19/11/2022 - Souper
  ENKEL LEDEN - meer info volgt

VINTAGE RIDES

  Participez au projet  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgKaGDt6cIhrUS3LZ8lkfCnVy69odkZGGiVM4D6o4hVAJItA/viewform
https://26eel.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/4pl0hCtfJE6xp2kd2se5wRRvVU2Cg7NMgzks5aiJGwRDij_PT_0OkjfgKQhqREUBtFAENTSHYDw2F8On0dc7W_EZJSKp8kBedVaUTneCIsQbvq9IITHTttD1Ea8aYeK8AS_5h00clZ33


Un matin de décembre au Sri Lanka. Il fait beau, chaud, le mercure frise les 25 degrés. Après quelques kilomètres au cœur 
de l'île, on prend progressivement de l'altitude, pour se retrouver propulsé dans la région du thé. Au détour d'un virage,  
quelques nuages et un peu de vent. Puis une belle averse nous tombe dessus.

Comme au Sri Lanka, elles sont nombreuses les destinations où les températures changent du tout au tout en quelques 
heures. Déserts, forêts, steppes, montagnes, bords de mer... Sur nos voyages, on traverse une géographie très diversifiée, 
parfois extrême. Rappelez-vous. Sur une même journée en Mongolie, il peut faire 5°C au petit matin quand il faut quitter la  
yourte et monter en selle, puis 30°C en plein soleil à l'heure du déjeuner.

Face à ces conditions climatiques changeantes, vous nous demandez souvent quelle est la veste idéale pour partir en 
voyage. On a beau chercher, on a du mal à trouver et vous conseiller.

Une veste étanche, bien aérée et légère, pour être supportable quand les températures grimpent, et en même temps un 
modèle adapté si le vent glacial s'abat sur nous. Si en plus on veut de la qualité et un look sympa, cela devient mission 
impossible !

Impossible ? Pas si sûr. Avec nos amis de The Royal Racer, on a trouvé la solution : créer un modèle exclusif ensemble, 
pour vous, vraiment adapté aux grands voyages. En s'appuyant sur leur connaissance des produits et des matières, on 
ne pouvait pas se tromper. Après de longs mois de travail, le projet avance : la Baroudeuse prend forme !

La Baroudeuse s'inspire directement de l'esprit Vintage Rides. Elle est influencée par nos voyages à travers le monde. 
Une veste moderne, tournée vers l'aventure et avec une touche de caractère. Une veste que vous pourrez porter toute 
l'année ; dans toutes nos destinations ; résistante à l'usure du temps et aux conditions climatiques ; un modèle à la hauteur  
de son nom !

La Baroudeuse, c'est aussi une co-création avec vous. Car oui, vous participez à la création de cette veste unique. Pour 
finaliser ce beau projet, on a besoin de votre avis. On pense que si les finitions sont parfaites, alors il y a de fortes chances 
que l'ensemble le soit aussi.

On vous en a déjà beaucoup trop dit. Maintenant à vous de jouer ! On vous écoute. Merci pour vos réponses qui ne vous 
prendront pas plus de 2 minutes.

https://26eel.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1SNGtGiWfvE98l6ooElCyGySJiX3OAWiwIkmlxlOWCDjvDYLUskXgz_m1q1EG-Ug1ZwgjAbWBxbQvXKn9GEemOCPpzvlGpee9RXbTl1sYrcD5hUxPf8CKuA31bVGEN5v-znKm2buVmZKDJY0u-Z8PQ1uV0lwMe6gWTta_w-2KBf85OorEFNPeRShUkU7HA3OZff58-k
https://26eel.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/4pl0hCtfJE6xp2kd2se5wRRvVU2Cg7NMgzks5aiJGwRDij_PT_0OkjfgKQhqREUBtFAENTSHYDw2F8On0dc7W_EZJSKp8kBedVaUTneCIsQbvq9IITHTttD1Ea8aYeK8AS_5h00clZ33


  Répondre au questionnaire  

Raid Aventure en Sardaigne cet automne

Se projeter déjà dans l'automne lorsque l'été s'invite en avance. Pourquoi ? Parce que tout projet de voyage nous transporte 
instantanément sous d'autres climats et latitudes. Pour prolonger l'été et ses délices, on a une belle idée à vous souffler à 
l'oreille...

Maquis, terroir et méditerranée !

Des paysages à la croisée de l'Afrique et de l'Europe, des eaux cristallines, l'accueil chaleureux des Sardes, des maisons 
d'hôtes  de  charme,  les  plus  belles  routes  et  pistes  carrossables  de  l'île.  Sans  oublier  de  délicieuses  spécialités 
gastronomiques.

Une semaine d'exploration à moto au coeur de la Sardaigne, c'est la dolce vita italienne loin du tumulte des villes, une 
immersion authentique dans une nature préservée et au milieu de gens prenant encore le temps de vivre.

Où vous voulez, quand vous voulez

Depuis quelque temps déjà, on vous propose une formule unique en Sardaigne qui s'inscrit dans notre vision selon laquelle la  
moto est le moyen idéal pour jouir d'une grande liberté en voyage. Voilà pourquoi on vous propose un road-trip en toute 
liberté,  avec  un chef  d'expédition  qui  veille  discrètement à  ce  que tout  se  déroule  bien en coulisse.  Dans le  véhicule  
d'assistance, il transporte vos bagages et les pièces détachées d'un jour à l'autre, pour vous laisser rouler léger.

Notre road-book entre vos mains, vous explorez l'île à votre rythme, en toute autonomie. Enivré par les parfums de la 
végétation environnante, après avoir traversé la campagne sarde sur de belles portions de off-road, vous apercevez la mer, 
d'un bleu caribéen, qui vous laisse tout autant pantois que les forêts de pins et de genévriers centenaires.

Notre itinéraire préparé sur-mesure vous emmène à la rencontre de la vie locale, sa véritable culture, très vivante. Ce qui 
veut  dire  que tout  se  termine  souvent  devant  un plateau de charcuterie,  fromages et  vins  locaux.  Chaque  soir,  vous 
retrouvez les autres riders autour d'un repas typique sarde en partageant les souvenirs de la journée. Vous l'aurez compris, 
notre formule explorateur en Sardaigne, c'est tous les avantages de la liberté sans les inconvénients du voyage en solo.

Au guidon d'une Royal Enfield Himalayan, c'est bien vous le seul maître de cette aventure sous le soleil méditerranéen. 
Laissez-vous surprendre cet automne et envolez-vous vers la Sardaigne pour une semaine en liberté !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgKaGDt6cIhrUS3LZ8lkfCnVy69odkZGGiVM4D6o4hVAJItA/viewform


Prochains départs garantis

SARDAIGNE : UNE AVENTURE ENTRE MER ET MONTAGNE

7 jours dont 5 jours de moto : 1990€/pilote & 990€/passager

• Du 1er au 7 octobre 2022 - dernières places
• Du 9 au 15 octobre 2022 - dernières places
• Du 18 au 24 octobre 2022

  Ca m'intéresse  

Emmène-moi sur ta moto

Mon pilote lâche les poignées pour réajuster ses gants, il conduit par instant du bout des doigts. La Royal Enfield dévie 
légèrement, comme le ferait une voile. J'aime sa conduite énergique et à la fois décontractée, avec un je ne sais quoi de 
jubilatoire qui me fait vibrer et me donne le goût de m'envoler... Jamais je n'aurais imaginé une seconde partir à moto sur 
les routes du monde. Enfin ça, c'était avant de découvrir les voyages en Royal Enfield.

À deux, sinon rien !
Pourquoi nous aimons tant partir en Royal Enfield ? Parce que cette moto mythique est une invitation au voyage. Comme si 
elle avait été inventée spécialement pour découvrir le monde à un rythme de croisière. Elle est facile, polyvalente, et procure 
des sensations insoupçonnées. Tant aux pilotes qu'aux passagers. Aux motards aguerris comme aux novices.

En 2019, Nathalie et David ont choisi notre itinéraire Chic et Charme au Rajasthan : « Sur la Royal Enfield, vous prenez le 
pouls du pays tout en douceur. On ne fonce pas d'un point A à un point B, on prend vraiment le temps de s'imprégner. Ce fut  
un régal de se balader sur les petites routes à travers la campagne indienne. On a fait de nombreuses rencontres, visité des 
palais et des temples superbes. Sans parler des hôtels pleins de charme qui nous attendaient à chaque étape. On a hâte de 
repartir. A deux évidemment. »

Nos voyages « Chic et Charme » permettent de goûter à l'aventure tranquillement : rouler seulement une partie de la 
journée, prendre le temps de se détendre, dormir dans des hébergements d'exception...

Prochains départs Chic & Charme

https://www.vintagerides.com/voyage-moto/europe-italie-sardaigne/sardaigne-une-aventure-entre-mer-et-montagne/


Au Ladakh
11 jours dont 7 à moto

3890€/pilote
3120€/passager

du 31 juillet au 10 août 22
du 31 juillet u 10 août 23

  Ca m'intéresse  

Au Rajasthan
10 jours dont 6 à moto

3400€/pilote
2860€/passager

du 9 au 18 octobre 2022
du 27 fév. au 8 mars 2023

du 3 au 12 nov. 2023

  Ca m'intéresse  

Au Madhya Pradesh
13 jours dont 6 à moto

3490€/pilote
2770€/passager

du 13 au 25 mars 2023

  Ca m'intéresse  

Mongolie : le bonheur est dans la steppe

Silence. Le coeur ne frémit plus. Il s'emballe. La Mongolie ! Le nom résonne entre vos tempes. Vous venez de réserver vos 
billets pour un voyage sous le signe de la liberté et des rencontres. Patience. Plus que quelques semaines avant le grand 
départ.

Loin des foules, près de la nature
Parfois, il suffit de pousser les bonnes portes, trouver des idées d'embarquement, réaliser de grands rêves : « Mongolie, 
j'arrive ! » Voilà une terre accueillante pour célébrer le retour des beaux jours dans une période où le besoin de sérénité est  
fort.

Prochains départs en Mongolie

Sur les traces de Gengis Khan (14 jours dont 12 à moto)

3950€/pilote et 2870€/passager

Du 9 au 22 juillet 2022
DU 6 au 19 septembre 2022
Du 19 juin au 2 juillet 2023

L'esprit des steppes

(10 jours dont 8 jours de moto)

3390€/pilote 2670€/passager

Du 11 au 20 août 2022 (complet)
Du 28 juin au 7 juillet 2023

https://www.vintagerides.com/voyage-moto/inde-du-nord-rajasthan/chic-charme-madhya-pradesh/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/inde-du-nord-rajasthan/chic-charme-au-rajasthan/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/inde-himalaya/chic-charme-au-ladakh/


Du 5 au 18 juillet 2023

  + de dates  

  Ca m'intéresse  

Quel voyage aventure cet été ?

Explorer et s'émerveiller, nos coups de coeur de l'été
Le printemps déploie ses ailes et les vacances d'été approchent. Plus le temps passe, plus l'envie d'évasion vous titille, mais 
vous êtes encore indécis. Voici le top 3 de nos voyages aventure pour l'été 2022. La crème de la crème de nos circuits moto, 
testés et approuvés. Cerise sur le gâteau, il reste encore quelques places disponibles, et les départs sont garantis. Alors, 
suivez-nous, vous allez voir du pays en Royal Enfield Himalayan !

Ladakh, le rêve absolu
Dépassez vos limites et gonflez vos poumons d'air pur, direction l'Himalaya. Surnommé le Petit Tibet, le Ladakh se trouve à 
plus de 3 000 m d'altitude à l'extrême Nord de l'Inde. C'est un voyage mythique, intemporel, inoubliable : rouler au guidon 
d'une Royal Enfield sur les plus hautes routes du monde. Sans aucun doute le plus beau raid moto en Inde.

Le saviez-vous ?
Au Ladakh, on ne parle pas hindi comme dans le reste de l'Inde, mais ladakhi. Souvenez-vous d'un mot utile pour votre 
voyage : Julley (prononcé djoulé), une marque de respect qui signifie à la fois bonjour, merci, bienvenue ou aurevoir.

Le plus beau site à voir durant le circuit ?
Hemis, Alchi ou Thiksey, les splendides monastères perchés au cœur de la vallée de l'Indus, témoins de la culture bouddhiste 
tibétaine.

La Transhimalayenne / 15 jours dont 10 à moto / 2690€/pilote

du 18 juin au 2 juillet : 1 place
du 19 juin au 3 juillet 2022 : 1 place
du 2 au 16 juilet 2022 : nouvelle date !
du 10 au 24 juillet 2022 : 4 places
du 17 au 31 juillet 2022 : 5 places
du 31 juillet au 14 août : 6 places
du 14 au 28 août : complet
du 21 août au 4 septembre

  Ca m'intéresse  

https://www.vintagerides.com/voyage-moto/inde-himalaya/transhimalayenne/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/mongolie/esprit-des-steppes/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/mongolie/sur-les-traces-de-genghis-khan/


L'Afrique à moto dès cet été

L'Afrique à moto : été & automne 2022

Les gorilles au Rwanda, les cols de l'Atlas marocain, la faune sauvage de Tanzanie, le désert du Karoo ... L'Afrique est un 
continent à part. Le découvrir à moto transforme le voyage : sur les chemins de traverse, plus proche des locaux, vous  
ressentez profondément l'âme du pays.

Du raid aventure intense en Tanzanie, à la randonnée découverte accessible tout au sud du continent, il y en a pour tous les 
goûts. Rwanda, Afrique du Sud, Tanzanie, Maroc : nos guides vous attendent dès cet été pour votre prochaine grande 
aventure à moto, en solo ou en duo.

Tous nos départs sont complets mais nous ouvrons une nouvelle date en août !
Entre montagnes verdoyantes, safari et lacs à perte de vue, le Rwanda offre un panorama incroyable. Jonglez entre la 
modernité de la capitale et l'authenticité de ses paysages uniques.

Le pays des mille collines
9 jours dont 7 à moto : 3350€/pilote

Du 25 août au 4 septembre 2022 (nouvelle date!)
 Ca m'intéresse 

Découvrez la savane africaine pour un raid aventure alliant safari et rencontres culturelles. Le relief tanzanien est constitué 
du plus haut sommet d'Afrique, le célèbre Kilimandjaro et plus de la moitié de la surface du pays est composée de steppes et 
de savanes. Un immense terrain de jeu pour nos Royal Enfield Himalayan.

Raid en Terrre Massaï
10 jours dont 8 à moto : 3990 € / pilote

Du 30 au 9 juillet 2022 (dernières places)
Du 14 au 23 juillet 2022

 Ca m'intéresse 

En sillonnant les pistes de la région du Karoo, le sentiment d'immensité est bien réel au milieu des grands espaces sud-
africains aux paysages époustouflants. Ce désert fait de canyons et de montagnes féériques vous promet un moment fort,  
particulièrement lors de l'ascension du col du Swartberg.

https://www.vintagerides.com/voyage-moto/afrique-tanzanie/tanzanie-raid-en-terres-maasai/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/afrique-rwanda/rwanda-le-pays-des-mille-collines/


Cap sur l'Afrique du Sud
12 jours dont 10 à moto : 4190€/pilote

Du 7 au 18 novembre 2022
Du 27 novembre au 8 décembre 2022

 Ca m'intéresse 

Sa situation géographique lui apporte une diversité de paysages époustouflants : de la verdure des plaines aux neiges de 
l'Atlas en passant par les sables du Sahara, le Maroc saura régaler les aventuriers !

Les merveilles de l'Atlas
7 jours dont 5 à moto : 1990€/pilote

Du 20 au 26 juin 2022
Du 11 au 17 septembre 2022

 Ca m'intéresse 

Aux portes du désert
7 jours dont 5 à moto : 1980€/pilote

Du 14 au 20 novembre 2022
Du 26 novembre au 2 décembre 2022

 Ca m'intéresse 

Grâce à un voyage moto organisé par des passionnés, vous voyagez autrement en Afrique, et allez là où personne ne va.

GOOD RIDE CAMP : Passons le week-end ensemble du 8 au 11 septembre 2022 : 4 jours de rencontres, de balades moto, 
de découvertes, d'échanges, de belles tables,  de concerts et de surprises,  en pension compléte.  TOUT INCLUS (même 
l'apéro!)

 En savoir + 

Prochains départs en Tanzanie

TANZANIE : RAID EN TERRES MAASAÏS (10 jours)

3990 € / pilote

https://www.billetweb.fr/aces2022
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/afrique-maroc/aux-portes-du-desert/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/afrique-maroc/les-merveilles-de-latlas/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/afrique-du-sud/cap-sur-lafrique-du-sud/


Du 30 juin au 9 juillet 2022 (dernière places)
Du 14 au 23 juillet 2022
Du 14 au 23 janvier 2023
Du 25 janvier au 7 février 
Du 24 juin au 3 juillet 2023
Du 8 au 17 juillet 2023

  Ca m'intéresse  

L'école de la piste, l'Academy Vintage Rides

Vintage Rides Academy, l'école de la piste
Exaltant. Fabuleux. Sensationnel. Extraordinaire. Délirant. Addictif. On vous laisse choisir le superlatif, mais il faut qu'on 
s'accorde là-dessus : partir à l'aventure sur les pistes et chemins du monde est probablement l'une des plus belles 
expériences du voyageur à moto. De la Mongolie à la Tanzanie, du Ladakh à l'Argentine, de la Thaïlande jusqu'au Mustang...

Mieux rouler sur les pistes et chemins
Faut-il encore accepter les sueurs froides et l'hésitation devant la première portion de piste qu'il va falloir affronter... En 
échangeant avec vous au fil des années, on s'est rendu compte que certains n'osaient pas partir sur nos Raids aventure. Et 
ça pour une raison : parce que la pratique de la moto tout terrain a la réputation d'être réservée aux enduristes et autres 
pilotes confirmés.

Nos prochains stages

STAGE TOUT-TERRAIN 3 JOURS

990€ par pilote / 1490 € en duo

Du 26 au 28 août
Du 2 au 4 septembre
Du 9 au 11 septembre

  Ca m'intéresse  

https://www.vintagerides.com/voyage-moto/europe-france/stage-tout-terrain-3-jours/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/afrique-tanzanie/tanzanie-raid-en-terres-maasai


  La Vintage Rides Academy en vidéo ici  

Argentine backstage - Ride to the moon

L'Argentine. Ses étendues sauvages, ses déserts de sel, ses paysages lunaires et ses plateaux andins à plus de 4500 mètres 
d'altitude ... Vous nous en parlez depuis nos toutes premières traversées de l'Himalaya en 2006. "Après l'Himalaya c'est 
l'Argentine qui me fait rêver, Vintage vous nous y emmenez ? "

Sur cette destination mythique les attentes sont élevées ... Challenge accepté !

Nos prochains départs en Argentine

Raid en terre andine

13 jours dont 10 à moto
A partir de 4790€/pilote

Du 24 sept. au 6 oct. 2022
Du 23 oct. au 4 nov.2022

Du 4 au 16 mars 2023
Du 6 au 18 avril 2023
Du 17 au 29 sept. 2023
Du 3 au 15 octobre 2023
Du 19 au 31 octobre 2023

  Ca m'intéresse  

Les mythiques terres gauchos

11 jours dont 8 à moto
A partir de 4390€/pilote

Du 21 au 31 août 2022
Du 11 au 21 octobre 2022

Du 20 au 30 mars 2023
Du 1er au 11 sept. 2023

  Ca m'intéresse  

https://www.vintagerides.com/voyage-moto/amerique-du-sud-argentine/les-mythiques-terres-gauchos/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/amerique-du-sud-argentine/raid-en-terre-andine/
https://www.youtube.com/watch?v=nkQxc2aSqCE


Ca y est, nous avons finalisé le calendrier des départs 2022 et avons même déjà de nombreuses dates en 2023. Quel plaisir 
de remettre 95% de nos destinations au programme ! Envie de tutoyer les plus hauts sommets du monde ? De rouler dans la 
pampa d'Amérique du Sud ou d'Afrique ? De vous balader sur les plus jolies routes de l'Inde ? Faites-le dans les meilleures 
conditions :

● Réservation avec un acompte de 50€ pour toute inscription avant le 28 février 2022: valable sur l'ensemble de nos 
stages et voyages pour tout départ jusqu'au 30 juin 2022.

● Assurance annulation covid

● Et toujours, avoir ou report gratuit en cas d'annulation

Quelle destination choisirez-vous pour votre prochaine aventure moto ?

  Voir le calendrier en ligne  

  Toutes nos nouvelles dates  

https://26eel.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/DXIUC0itZgHuWaN9TSZ3T0iQHRjOgvyZ9S0oBb8_GmegxNv6yys8ByononknQXcXDk5LnjQwiPydBwxrCeil1hclbQXgjmxxk2_x1q_g_jS3o3XTTxSy1S0BnoKywI6tDXZovbLZoa-o
https://www.vintagerides.com/calendrier-des-departs/
https://26eel.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/DXIUC0itZgHuWaN9TSZ3T0iQHRjOgvyZ9S0oBb8_GmegxNv6yys8ByononknQXcXDk5LnjQwiPydBwxrCeil1hclbQXgjmxxk2_x1q_g_jS3o3XTTxSy1S0BnoKywI6tDXZovbLZoa-o


FEMA NEWSLETTER

www.femamotorcycling.eu

Don't waste your money on fake motorcycle gear

FEMA's news update

This is a news update from FEMA, the Federation of European Motorcyclists' Associations.

FEMA's mission is to promote riders' interests, to defend riders' rights and to protect and preserve motorcycling throughout Europe and 
globally.

Don't waste your money on fake motorcycle gear.

How do you recognise fake claims from sellers of motorcycle gear when you are shopping online? It's easier than you think.

Read the full story >>

Working together for motorcyclists' needs.

https://www.femamotorcycling.eu/fake-motorcycle-gear/
https://www.femamotorcycling.eu/
https://www.femamotorcycling.eu/


Motorcyclists' organisations FEMA, FIM Europe and NMC have signed a memorandum of understanding to formalize and strengthen the 
bond between them.

Read the full story >>

Bigger isn't always better.

The Cyprus Motorcyclists Rights Club (CMRC) - a member of FEMA - has succeeded to have the legal size of motorcycle number plates  
reduced.

Read the full story >>

Maria Nordqvist retires as FEMA Board member.

Maria Nordqvist, from Swedish motorcyclists' organisation SMC, has been presented with a ‘certificate of 
recognition' by FEMA president Anna Zee.

Maria has been a delegate for SMC and a FEMA board member for more than two decades.

The certificate was presented to Maria during FEMA's Committee meeting on 11 June 2022, which was held 
at the MC Touring Camp in Denmark.

Read the full story >>

https://www.femamotorcycling.eu/climate-and-motorcycles/
https://www.femamotorcycling.eu/bigger-isnt-always-better/
https://www.femamotorcycling.eu/working-together/
https://www.femamotorcycling.eu/working-together/
https://ymlptr6.net/imgz/nmb5_mariacertificate2022--1.jpg


Thank you!

Thank you to all the motorcyclists that have made a donation to FEMA recently. We are very happy to see that so many of you support 
our work for European motorcyclists.

You can make a donation to FEMA using PayPal or your credit card. Every donation is welcome, no amount is too small! Just go to our 
website and click on the donate button.

If you want to support your national motorcyclists' organization, find them on our website and join today!

'Motorcycle parking should be free'

FEMA's news update

This is a news update from FEMA, the Federation of European Motorcyclists' Associations.

FEMA's mission is to promote riders' interests, to defend riders' rights and to protect and preserve motorcycling throughout Europe and 
globally.

FEMA survey: 'Motorcycle parking should be free'.

Let us choose where to park safely and don't 'punish' us by making us pay for our smart mobility choice; Europe's motorcyclists are  
very outspoken when it comes to motorcycle parking.

Go to the survey >>

My motorcycle, my data.

FEMA says motorcyclists - and car owners - must be able to be in control of the data that is generated by their vehicle.

Read the full story >>

https://www.femamotorcycling.eu/my-motorcycle-my-data/
https://www.femamotorcycling.eu/motorcycle-parking-should-be-free/
https://www.femamotorcycling.eu/about-us/members/
https://www.femamotorcycling.eu/
https://www.femamotorcycling.eu/


No customs formalities when bringing UK bikes to the European Union.

British motorcyclists who had their bike transported to the European Union, often ran into trouble and were confronted with high fines 
in EU countries. Following action by FEMA, FIVA and NMC, the European Commission has now confirmed to us that taking a motorcycle 
or a car with you from the United Kingdom to the continent should not be a problem.

Read the full story >>

Climate plans provide chances for motorcycles.

FEMA's Dolf Willigers: 'Motorcycles are not the problem but part of the solution and go well with the present climate ambitions'.

Read the full story >>

Thank you!

Thank you to all the motorcyclists that have made a donation to FEMA recently. We are very happy to see that so many of you support 
our work for European motorcyclists.

You can make a donation to FEMA using PayPal or your credit card. Every donation is welcome, no amount is too small! Just go to our 
website and click on the donate button.

If you want to support your national motorcyclists' organization, find them on our website and join today!

Survey on motorcycle parking

FEMA's news update

This is a news update from FEMA, the Federation of European Motorcyclists' Associations. FEMA's mission is to promote riders' interests, 
to defend riders' rights and to protect and preserve motorcycling throughout Europe and globally.

https://www.femamotorcycling.eu/about-us/members/
https://www.femamotorcycling.eu/
https://www.femamotorcycling.eu/
https://www.femamotorcycling.eu/climate-and-motorcycles/
https://www.femamotorcycling.eu/bike-transport-uk-eu/


Survey on motorcycle parking.

More and more authorities introduce restrictions on where a motorcycle can be parked. We also see a rise in the number of paid parking 
spaces for motorcycles. FEMA would like to know how motorcyclists feel about this. This survey will close on 8 May 2022.

Go to the survey >>

German motorcyclists fight for open roads.

German motorcyclists will  stand up against road closures for motorcycles by organising a demonstration in the Feldberg area on 
Saturday 14 May 2022.

Read the full story >>

British bikers want secure charging for electric motorcycles.

MAG UK: “If we are to see progress in the electrification of the motorcycle fleet, then some serious debate needs to be had on the 
specific needs of motorcyclists when it comes to the question of charging.”

Read the full story >>

Energy transition and the future of motorcycling.

Will  motorcycling as we know it  change - or maybe even vanish -  because of  the energy transition that is  announced by many 
governments? FEMA's Dolf Willigers explored what is going on and what it means for us. Are there alternatives, and what do they mean 
for motorcycling, and what do we think of this? In this article he tries to give the answers.

Read the full story >>

Thank you!

Thank you to all the motorcyclists that have made a donation to FEMA recently. We are very happy to see that so many of you support 
our work for European motorcyclists.

You can make a donation to FEMA using PayPal or your credit card. Every donation is welcome, no amount is too small! Just go to our 
website and click on the donate button.

https://www.femamotorcycling.eu/
https://www.femamotorcycling.eu/
https://www.femamotorcycling.eu/future-of-motorcycling/
https://www.femamotorcycling.eu/uk-secure-charging/
https://www.femamotorcycling.eu/fight-for-open-roads/
https://www.femamotorcycling.eu/survey-motorcycle-parking/


If you want to support your national motorcyclists' organization, find them on our website and join today!

Join a motorcyclists' association in your country.
Info https://www.femamotorcycling.eu/about-us/members/

Our  member  organizations,  each in  their  country,  drive  the  fight  for  riders'  rights  through political  action  at  local,  national  and 
international level.

By joining a motorcyclists' association that is a member of FEMA, a part of your financial contribution as a member will go to support  
FEMA for its work at European level.

And just as important, you will lend us your voice so we can speak in your name. As a federation of democratic organizations, FEMA's  
strength and political power comes from its members.

Belgium Fédémot www.fedemot.be

Cyprus Cyprus Motorcycle Rights Club www.cmrclub.weebly.com

Czech Republic UAMK www.uamk.cz

Denmark Danske Motorcyklisters Råd www.danskemotorcyklister.dk

Denmark MCTC www.mctc.dk

Finland Moottoripyöräkerho 69 www.mp69.fi

Finland Suomen Motoristit www.smoto.fi

France Fédération Française des Motards en Colère www.ffmc.asso.fr

Germany Biker Union www.bikerunion.de

http://www.bikerunion.de/
http://www.ffmc.asso.fr/
http://www.smoto.fi/
http://www.mp69.fi/
http://www.mctc.dk/
http://www.danskemotorcyklister.dk/
http://www.uamk.cz/
https://cmrclub.weebly.com/
http://www.fedemot.be/
https://www.femamotorcycling.eu/about-us/members/
https://www.femamotorcycling.eu/about-us/members/


Germany Bundesverband der Motorradfahrer www.bvdm.de

Germany Kuhle Wampe www.kuhle-wampe.de

Greece MOTOE www.motoe.gr

Iceland Sniglar Bifhjólasamtök lýðveldisinns www.sniglar.is

Ireland Irish Motorcyclists' Association www.magireland.org

Norway Norsk Motorcykkel Union www.nmcu.org

Romania MotoADN www.motoadn.ro

Spain Asociación Nacional de Motoristas www.anmotoristas.org

Sweden Sveriges MotorCyklister www.svmc.se

Switzerland IG Motorrad www.ig-motorrad.ch

United Kingdom British Motorcyclists Federation www.britishmotorcyclists.co.uk

United Kingdom Motorcycle Action Group www.mag-uk.org

Observer status

Austria Bikers' Voice www.bikers-voice.at

FEMA - Square de Meeûs 18 - 1050 Brussels, Belgium

https://bikers-voice.at/
http://www.mag-uk.org/
https://www.britishmotorcyclists.co.uk/
http://www.ig-motorrad.ch/
http://www.svmc.se/
https://anmotoristas.org/
https://motoadn.ro/
http://nmcu.org/
http://www.magireland.org/
http://www.sniglar.is/
http://www.motoe.gr/
http://www.kuhle-wampe.de/
http://www.bvdm.de/


MOTORRIJDER MAGAZINE

Indian Motorcycle Road Show 2022

Nieuwe road show data Indian Motorcycle

Ook dit jaar is er wederom de Indian Motorcycle Roadshow in de Benelux.
U bent uitgenodigd om proef te rijden bij een van onze dealers bij u in de regio.
Kom alleen of met uw vrienden en ervaar de vrijheid op uw favoriete Indian.

 7-9 juli 
Motoport Hengelo (Hengelo)

 14-16 juli 
Motostore Barendrecht (Barendrecht)

 25-28 augustus 
 Uw Voertuig (Andelst) 

  INSCHRIJVEN VOOR DE INDIAN MOTORCYCLE ROAD SHOW >>  

https://www.indianmotorcyclebenelux.com/fl/roadshow-test-ride/
https://www.indianmotorcyclebenelux.com/


Deze modellen staan voor u klaar

• Scout
• Scout Rogue
• Chief Dark Horse
• Roadmaster
• Scout Bobber
• Chieftain Dark Horse
• Chief Bobber Dark Horse
• FTR Carbon

Inschrijven voor de Road Show
Om te voorkomen dat er teveel mensen gelijktijdig samenkomen wordt er gewerkt met een voorinschrijving.

U kunt zich registeren op de website van Indian Motorcycle Benelux.

  INSCHRIJVEN VOOR DE INDIAN MOTORCYCLE ROAD SHOW >>  

Motorrijder Magazine
https://motorrijder.be

Nineties Superbikes
18 Augustus 2022 - Nineties Superbikes - Motor Sport School

 
Herbeleef de jaren van de 916's, R7's, Fireblades, CBR's, ZXR's, GXR-R's, en andere FZE's of YZF's. Vrij rijden met open uitlaat, 
pop-up museum & barbecue. Gratis voor bezoekers met een 90's Superbike, inclusief exclusieve 90's paddock. Euro 199 voor 4 
sessies circuitrijden + barbecue.

Praktisch

• Wanneer: donderdag 18 augustus 2022
• Waar: Circuit Zolder

https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.9900/5.2521
https://motorrijder.be/
https://www.indianmotorcyclebenelux.com/fl/roadshow-test-ride/


• Flyer: Bekijk de flyer

   Schrijf je in   

RANDONNÉE ENDURO DU SUD OUEST

Calendrier randonnée enduro sud ouest 2022

Balade enduro 2022 avec Vincent Bardou à Viane (81-Tarn) - Academy Vincenduro

Vincent Bardou vous propose de nombreuses dates pour des balade enduro au départ de son école de pilotage ACADEMY VINCENDURO

Toutes les dates sont disponibles dans le Calendrier randonnée enduro sud ouest 2022
https://www.randoendurosudouest.com/2022/01/calendrier-randonnee-enduro-sud-ouest-2022.html

https://www.randoendurosudouest.com/2022/01/calendrier-randonnee-enduro-sud-ouest-2022.html
https://academy-vincenduro.com/
http://www.randoendurosudouest.com/2022/01/calendrier-randonnee-enduro-sud-ouest-2022.html
mailto:info@motorsportschool.be
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/0822_info192.jpg
https://www.randoendurosudouest.com/


 

- 09 - SEPTEMBRE

04/09/22 - 5ème RANDONNÉE QUADS, SSV ET MOTOS
Lieu exact: Saint-Urcisse (47270 Lot-et-Garonne)
Programme: Le Comité des Fêtes de Saint-Urcisse organise sa cinquième Randonnée Quads, SSV et Motos le dimanche 4 septembre 2022, à Saint-Urcisse dans 
le département du Lot-et-Garonne. Programme de la journée: 7h30 Accueil des pilotes. 8h30 Départ. A partir de 13h00 Repas. Renvoyez votre engagement, 
accompagné du règlement (chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Saint-Urcisse), la photocopie de l'assurance, de la carte grise et du permis de conduire à 
l'adresse suivante: Mr Fabrice Moreau, 139 Impasse des Genévriers, 47270 Saint-Urcisse. Retournez votre engagement avant le 28 aout 2022 ! Une organisation 
du Comité des Fêtes de Saint-Urcisse.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/04/rando-quad-moto-et-ssv-du-comite-des-fetes-de-saint-urcisse-47-le-5-septembre-2021.html
Téléchargez/Download: Bulletin d'inscription 2022.pdf

04/09/22 - 15ème ÉDITION DE LA RONDE DE TURSAN
Lieu exact: Castelnau Tursan (40320 Landes)
Programme: 15ème Édition de la Ronde de Tursan organisée par le Tursan'duro Club, le dimanche 4 septembre 2022, Castelnau Tursan dans le département des 
Landes. Programme de la journée: 7h30: rendez vous à Castelnau Tursan à la salle polyvalente, accueil, contrôle des papiers et casse-croûte pour les motards, 3 
parkings à disposition - 8h30: départ échelonné (90 km) après les recommandations sur le parking motos - 12h00: repas self à la salle polyvalente de Castelnau 
Tursan - 13h30: pour les courageux, parcours prévu pour l'après midi entre 20 et 30 km. Bulletin d'engagement à retourner avant le 27 aout 2022 à: David 
Ducla, 1755 route de Moundoun, 40320 Castelnau Tursan. Une organisation Tursan'duro Club.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/04/15-eme-edition-de-la-ronde-de-tursan-du-tursan-duro-club-40-le-4-septembre-2022.html
Téléchargez/Download: Bulletin d'engagement Ronde du Tursan 2022.pdf

24/09/22 - RANDO MOTO DU M.T.T.M
Lieu exact: Saint-Martin-des-Noyers (85140 Vendée)
Programme: Randonnée moto verte organisée par le M.T.T.M, le samedi 24 septembre 2022, à Saint-Martin-des-Noyers dans le département de la Vendée. Au 
programme: de 7h30 à 9h00 Inscription + café-brioche. De 8h30 à 13h30 Randonnée non-stop. De 12h00 à 15h00 Repas. Date limite d'envoi 16 septembre 
2022. Chèque à l'ordre du M.T.T.M + enveloppe timbrée à votre nom et adresse. Merci de retourner ce bulletin à: Mme Guilmineau Natacha, 12 Les Libaudières, 
85140 Saint-Martin-des-Noyers. Pour tout renseignement complémentaire, de préférence par mail: tonynatguil@sfr.fr. Si urgence tel: 06 99 38 36 55 ou 06 09 91 
05 86. Une organisation du M.T.T.M.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/03/rando-moto-du-m.t.t.m-a-saint-martin-des-noyers-85-le-24-septembre-2022.html
Téléchargez/Download: Inscription Rando moto 2022 du M.T.T.M.pdf

25/09/22 - RANDO MOTO, SSV ET QUAD DU STARQUAD NOIR
Lieu exact: Simeyrols (24370 Dordogne)
Programme: Le Starquad Noir vous invite le 25 Septembre 2022 pour une randonnée quads / motos et SSV. Elle s'adresse à tous les pilotes débutants et 
confirmés possédant une machine homologuée et assurée. Vous évoluerez sur un parcours fléché de 110 km ouvert à la circulation sans notion de vitesse ou 
classement. Arrivée prévue vers 15h/15h30. Prévoir ravitaillement d'essence en milieu de matinée (bidon avec votre nom). Rendez-vous chez M. Et Mme Franck 
et Carmen Bouyssonnie, Le Bois Bouché 24370 Simeyrols - 7h00: Contrôle administratif (avec petit déjeuner) - 8h00: Briefing + Départ SSV - 9h00: Briefing + 
Départ par groupe de motos, suivit des quads - Document à renvoyer à Mme Bouyssonnie Carmen Le Bois Bouché 24370 Simeyrols (tel: 06 21 77 27 91 à partir 

https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.9080/1.3370
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20220306/ob_df5f81_inscription-rando-mttm-2022.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2022/03/rando-moto-du-m.t.t.m-a-saint-martin-des-noyers-85-le-24-septembre-2022.html
https://www.openstreetmap.org/#map=14/46.7214/-1.1890
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20220423/ob_96dbaa_engagement-ronde-du-tursan-2022.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2022/04/15-eme-edition-de-la-ronde-de-tursan-du-tursan-duro-club-40-le-4-septembre-2022.html
https://www.openstreetmap.org/#map=15/43.6527/-0.4109
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20220403/ob_186917_bulletin-inscription-2021-v2.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2022/04/rando-quad-moto-et-ssv-du-comite-des-fetes-de-saint-urcisse-47-le-5-septembre-2021.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1600/0.8168


de 12h). Les inscriptions non remplies et non accompagnées des documents demandés, ne seront pas prises en compte. Places limitées à 250 pilotes. Pas 
d'inscriptions le jour de la randonnée. Date limite des inscriptions et des désistements le 11 septembre 2022. Pour tout renseignement, contactez le Président 
Monsieur Bouyssonnie au 06 21 93 00 44. Une organisation Starquad Noir.
Tel: (Président) 06 21 93 00 44
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/02/rando-moto-ssv-et-quad-du-starquad-noir-24-le-25-septembre-2022.html
Téléchargez/Download: Inscription Star Quad 2022.pdf

- 10 - OCTOBRE

01/10/22 - RANDO MOTO-QUAD-SSV TÉLÉTHON DE EVASION NATURE 1.2.4 RM
Lieu exact: Saint Félix de Villadeix (24510 Dordogne)
Programme: Rando Moto-Quad-SSV Téléthon organisée par Evasion nature 1.2.4 RM, le 01 octobre 2022, à Saint Félix de Villadeix dans le département de la 
Dordogne. Programme de la rando (tous niveaux): Contrôle administratif et technique à 10h00. Départ Motos, Quads et SSV à 13h00 pour une boucle de 100 km 
environ. La date limite d'engagement est fixée au 25 septembre 2022. Cette feuille est à retourner avec le chèque du montant correspondant (à l'ordre de 
Evasion Nature 1.2.4 RM) à l'adresse suivante: Mr Soulie Patrice, Combe du Rat, 24510 Saint Félix de Villadeix. Avec une enveloppe pré-timbrée à votre nom et 
adresse afin de vous renvoyer la confirmation d'engagement. Une organisation Evasion Nature 1.2.4 RM.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com
Téléchargez/Download: Feuille-Téléthon-2022.pdf

02/10/22 - 21ème RANDONNÉE MOTO VERTE MARCHOISE
Lieu exact: Saint-Germain-Beaupré (23160 Creuse)
Programme: Moto Verte Marchoise organise sa 21ème Randonnée moto tout-terrain, le dimanche 2 octobre 2022, à Saint-Germain-Beaupré dans le département 
de la Creuse. Parcours fléché de 140 kilomètres. Randonnée ouverte aux motos homologuées - Accueil à partir de 7 heures: contrôle administratif + Café et 
quatre-quarts offerts - Déroulement de la randonnée: 7h45 briefing, 8h départ boucle du matin 4 par 4, 10h casse-croûte, de 12h à 13h30 repas au restaurant, 
14h départ boucle de l'après-midi, 17h spéciale, 18h pot de clôture - Participation de 56 € par pilote et de 25 € par accompagnateur. Ravitaillement essence à la 
pompe (prévoir huile 2 temps et carte bancaire). Infos complémentaires au 06 08 13 52 25. Une organisation Moto Verte Marchoise.
Tarif: 56 € par pilote et 25 € par accompagnateur
Tel: 06 08 13 52 25
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/03/21-eme-randonnee-moto-verte-marchoise-la-souterraine-le-2-octobre-2022-a-souterraine-23.html
Téléchargez/Download: Engagement Moto Verte Marchoise 2022.pdf

17/10/22 - LA TRANSVERNOISE MOTO CLUB VERNOIS
Lieu exact: Salon (24380 Dordogne)
Programme: Le Moto Club Vernois organise une rando motos et quads, le 17 octobre 2022, à Salon dans le département de la Dordogne. La randonnée 
s'effectuera sur deux boucles fléchées (facile, dure). Départ et arrivée de la rando de la Salle des Fêtes de Salon. Programme: 7h00 accueil des participants et 
contrôles administratifs, techniques. 8h00 Briefing obligatoire. 8h30 Départ de la rando. A partir de 12h00 repas. Joindre votre engagement + une enveloppe 
timbrée à votre adresse et un chèque à l'ordre du Moto Club Vernois, ainsi que la photocopie de votre assurance, permis de conduire et de la carte grise. 
L'ensemble de ces documents sont à retourner à: Moto Club Vernois, Mme Marty Valérie, Le Bost, 24380 Saint Michel de Villadex. Pour tous renseignement, 
contactez le Président au 06 83 90 25 90 ou le Secrétaire au 06 42 89 94 12. Une organisation Moto Club Vernois.
Tel: (Président) 06 83 90 25 90 ou (Secrétaire) 06 42 89 94 12
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2022/03/rando-motos-et-quads-du-moto-club-vernois-la-transvernoise-a-salon-24-le-17-octobre-2022.html
Téléchargez/Download: Engagement Transvernoise 2022.pdf
Téléchargez/Download: Programme Transvernoise 2022.pdf

https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20220306/ob_a02bb8_programme-transvernoise-2022.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20220306/ob_f313f3_engagement-transvernoise-2022.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2022/03/rando-motos-et-quads-du-moto-club-vernois-la-transvernoise-a-salon-24-le-17-octobre-2022.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.0190/0.7700
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20220325/ob_478078_engagement-mvm-octobre-2022.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2022/03/21-eme-randonnee-moto-verte-marchoise-la-souterraine-le-2-octobre-2022-a-souterraine-23.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.3082/1.5425
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20220622/ob_66d648_feuille-telethon-2022.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2022/06/rando-moto-quad-ssv-telethon-de-evasion-nature-1.2.4-rm-a-st-felix-de-villadeix-24-le-1-octobre-2022.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.9243/0.6803
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20220220/ob_bcc179_inscription-star-quad-2022.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2022/02/rando-moto-ssv-et-quad-du-starquad-noir-24-le-25-septembre-2022.html


VINTAGE MOTORCYCLE NEWS

« Le Président du Club n'a qu'à s'identifier et me donner une adresse où expédier mon newsletter (gratuit).
Une fois inscrit à mon registre, automatiquement les Clubs reçoivent les éditions au fur et à mesure qu'elles sont publiées.»

Editor Pat Castel vintage.motorcycle.news@gmail.com

Quote from: George Fitch, 
Atlanta Constitution 

Newspaper, 1916

"A motorcycle is a bicycle with a 
pandemonium attachment and is 
designed for the especial use of 
mechanical geniuses, daredevils 
and lunatics."

Citation de: George Fitch du 
journal Atlanta Constitution, 

1916

"Une moto est un vélo avec un 
bidule attaché au cadre, 
spécialement conçu pour les 
génies de la mécanique, les casse-
cous et les fous."

Zitat aus: George Fitch, 
Atlanta Constitution 

Newspaper, 1916

"Ein Motorrad ist ein Fahrrad mit 
eingebauter Höllenmaschine, das 
speziell für die Benutzung durch 
mechanische Genies, Teufelskerle 
und Verrückte entworfen wurde."

Citación de: George Fitch del 
periódico Atlanta Constitution, 

1916

"Una moto es una bicicleta con 
una cosa amarrada al marco, 
especialmente concebida para los 
genios de la mecánica, los 
temerarios y los locos."
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Vincent Motorcycles
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Contactez directement Pat Castel à cette adresse pour les recevoir !

vintage.motorcycle.news@gmail.com

Je suis à la recherche de documents, d'informations,...

Je travaille en ce moment sur un engin appelé Autoped.

Je suis à la recherche de documents, d'informations,...
pour m'aider sur ce sujet bien difficile à cerner.

Merci d'avance pour votre aide, Pat.

Contact: vintage.motorcycle.news@gmail.com

mailto:vintage.motorcycle.news@gmail.com
mailto:vintage.motorcycle.news@gmail.com
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KINI ADVENTURE TOURS

Si vous êtes de ceux qui préfèrent partir sur une KTM plutôt que sur la locale de l'étape, la Royal Enfield, on travaille avec Klaus 
Kinigarder (Kini Tours) pour un voyage dans l'Himalaya.

Pour notre prochaine date du 25 juillet au 3 août, il nous reste 4 places.

On propose d'autres voyages à d'autres dates dans l'Himalaya et au Rajasthan. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'info.

Mais quelques images en disent plus que des mots:

● https://www.youtube.com/watch?v=f1vvdxQV6bw  
● https://youtu.be/L2o0kJH_5LI  
● https://youtu.be/yjsykYksRio  
● https://www.youtube.com/watch?v=LcQIiXz0jSA&t=22s  

Téléchargez/Download:

● Kini Adventure Tours 2022 Folder  .pdf - (UK)
● Enduro Mag Avril  .pdf - (FR)
● Noppen Nieuws 1 - 2020  .pdf - (AT)
● Kini Tour The Highest Ride V2  .pdf - (UK)

Philippe Geelhand
Director
PP Adventure Rides Private Limited
Address: DE 153, Block DE, Tagore Garden,
Tagore Garden Extension, New Delhi, Delhi 110027
Phone : +91 96675 74757
WhatsApp: +32 498 546 120
Skype: philgel

KTM ADVENTURE TOURS
Operated By Offroad Adventure Tours
Zürcherstrasse 376 · 8500 Frauenfeld/Ch
Barbara Mayer · Tel: +43/(0)664/88517277
Or directly to Klaus Kinigadner · Tel: +43/(0)676/88886668
https://www.kini.at/adventure-tours/

https://www.kini.at/adventure-tours/
http://vademecum.motards.chez.com/download/kini_adventure_tours_4.pdf
http://vademecum.motards.chez.com/download/kini_adventure_tours_3.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=LcQIiXz0jSA&t=22s
https://youtu.be/yjsykYksRio
https://youtu.be/L2o0kJH_5LI
https://www.youtube.com/watch?v=f1vvdxQV6bw
https://www.kini.at/adventure-tours/
https://www.kini.at/adventure-tours/


CALENDRIER 2022 AVASM

10-11/09/22 -  25ème JOURNÉE DES VÉHICULES ANCIENS

Lieu exact: Accueil à la salle « Espace Liberté », Place des Micocouliers, Saint-Marcel-Lès-Valence (26320 Drôme)

Programme: Programme: 25ème Journée des Véhicules anciens organisée par l'Association des Véhicules Anciens Saint-Marcellois 
(AVASM), le samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2022, au coeur du village de Saint-Marcel-Lès-Valence dans le département de la  
Drôme. Accueil à la salle « Espace Liberté », Place des Micocouliers, 26320 Saint-Marcel-Lès-Valence - Vendredi 9 septembre à 16h: 
Accueil des exposants de livres et miniatures en intérieur - Samedi 10 septembre de 7h30 à 8h: Accueil des exposants de la bourse 
d'échange - Dimanche 11 septembre de 7h30 à 8h30: Accueil des exposants de la bourse d'échange et des véhicules anciens (d'avant 
1985) - Dimanche 11 septembre: 9h30 Départ de la balade, 12h30 Apéritif offert pour les exposants et les randonneurs des véhicules 
anciens. Pour les exposants, pensez à prévoir vos tables et chaises. Possibilités de restauration sur place: buvette, frites, sandwichs,  
barbecue (merguez, chipolatas). Pour tous renseignements, veuillez contacter Mr. Sarles Raymond au 06.41.93.63.78.

https://www.openstreetmap.org/#map=15/44.9707/4.9490


Tel: (Raymond) 06 41 93 63 78

Téléchargez/Download: Bulletin d'inscription 25ème Journée des Véhicules Anciens.pdf

Flyer: Visualiser le flyer

************************************************************

MOIS DATE ACTIVITE LIEU DE MANIFESTATION

JUILLET Samedi 9 Fête de l'été Au village Saint-Marcel-Lès-Valence

Dimanche 17 Balade pique-nique Cyclo AVASM

AOÛT Dimanche 7 Balade pique-nique AVASM

SEPTEMBRE
Vendredi 2 Préparation de la fête du 10-11 sept Chez JR - Saint-Marcel-Lès-Valence

Samedi 10
Dimanche 11

26ème journée Expo Bourse Place des micocouliers
Saint-Marcel-Lès-Valence

OCTOBRE Dimanche 2 24ème balade au restaurant Surprise

NOVEMBRE Samedi 26 Récréation - Jeux de société Chez JR - Saint-Marcel-Lès-Valence

DÉCEMBRE Bonnes Fêtes Joyeux Noël 2022 Bonne Année 2023

http://www.appeldephare.com/infos/info218.html
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/0922_info218b.pdf


JANVIER Vendredi 8 Voeux 2023 et renouvellement des adhésions Salle des Fêtes Saint-Marcel-Lès-Valence

Sarles Raymond - 26320 St Marcel-Lès-Valence
06.41.93.63.78 ou raymond.sarles123@orange.fr

CALENDRIER SAISON 2022 MC THEUX

AGENDA DU MOIS DE JUIN MC THEUX

Chers membres et amis du MC Theux,

Voici d'abord quelques nouvelles de notre Président et Trésorier Pierre Pottier communiqués par son ami André Bovy :

http://www.motoclubtheux.be/


« Le plâtre au poignet est enlevé et il a une attelle, ce qui lui permet de se servir plus facilement de ses deux mains. Tous les fils qu'il  
avait sur les jambes sont supprimés. Il ne souffre plus trop du bassin et des côtes. Son problème raffiné sera traité préparé. Il sera  
transféré à Verviers mardi pour une convalescence de 4 à 6 semaines et espère commencer la rééducation à Esneux prochainement.  
Son moral est bon et il  remercie les nombreuses personnes qui lui  ont témoigné leur soutien et leur sympathie, quelque soit la  
manière.   Il sera possible de lui rendre visite lorsqu'il aura été transféré au CHR de Verviers, de préférence en vous annoncé au  
préalable par téléphone ou sms ».

Voici les 2 activités prévues pour ce mois de juin :

LUNDI 13 JUIN : 3ème réunion du lundi soir.
Rendez-vous à 20h à l'Accueil Touristique, Rue du Pont 3-5, 4910 Theux (salle du 2ème étage). 
Ordre du jour :

• dernières nouvelles de l'état de santé de Pierre.
• informations pratiques sur la continuité du club.
• présentation de la balade du 19 juin.

DIMANCHE 19 JUIN : 3ème balade moto.
Départ et téléchargement (Garmin Tomtom & Tripy II) à la station Total de Francorchamps (au rond-point à l'entrée du circuit côté 
virage de la source) entre 9h00 et 10h30.

La balade, intitulée "VulcanEifel Tour" et tracée par notre ami Alain Spronck (AS GPS Services), vous offrira un parcours inédit et  
magnifique au travers de Prüm, Manderscheid (château), Kylburg pour se terminer à Stavelot. 260 km de bonheur qu'il sera possible 
d'écourter à 180 km.

PAF : 5 €. Gratuit pour les membres en ordre de cotisation.

Réservé aux membres : possibilité de recevoir le tracé (fichier TRB ou GPX) par mail en envoyant votre demande avant le vendredi 
17 juin 20h à Alain Spronck (info@as-gps.be).

Pour les non-membres : pré-inscription possible via le formulaire disponible sur notre site www.motoblubtheux.be rubrique News.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreuses à ces 2 activités.

Cordialement.
Le Comité

********************************************************************************

ANNULATION D'UNE PARTIE DE LA SAISON 2022 MC THEUX

http://www.motoclubtheux.be/fr/


Chers membres et amis du MC Theux,

Notre Président et Trésorier Pierre Pottier a été victime d'un grave accident de moto dimanche dernier. Il souffre de multiples fractures. 
Son moral est bon, même s'il est conscient que l'hospitalisation, la convalescence et la revalidation seront longues et difficiles.

Pierre est la principale cheville ouvrière du MC Theux. Il va s'en dire que son absence indéterminée a des conséquences directes sur 
notre saison 2022. C'est pour cela que nous sommes contraints d'annuler une grande partie de nos activités, à savoir :

● le voyage du MCT   prévu en Baie de Somme du 07 au 10 juillet
● le voyage du Président   prévu dans la Drôme du 28 août au 04 septembre
● les 2 initiés   prévu le 28 mai et le 17 septembre
● les "Boucles de Theux Revival 2022"   prévues le 24 septembre

Concernant les 2 voyages et l'initié du 28 mai, tous les participants seront intégralement remboursés des acomptes et/ou soldes versés. 
Nous vous demandons de la patience car c'est Pierre qui s'en occupera dès que son état de santé le permettra.

Concernant les réunions du lundi soir, dans un 1er temps, nous organiserons le lundi 13 juin à 20h à l'Accueil Touristique (Rue du 
Pont 3-5, 4190 Theux) une réunion informelle sur l'état de santé de Pierre et quelques informations pratiques sur la continuité du club.

Les réunions du 1er août, 05 septembre et 03 octobre sont supprimées jusqu'à nouvel ordre.

Les balades moto sont, quant à elles, bien maintenues dans notre calendrier.

● Dimanche 19 juin : balade tracée par notre ami Alain Spronck
● Dimanche 07 août : balade tracée par notre ami Vincent Materne
● Dimanche 11 septembre : à confirmer
● Dimanche 09 octobre : à confirmer

Il va de soi que Pierre est actuellement injoignable. De même, aucune visite n'est autorisée en dehors de la famille.

Jacques Detiffe, notre secrétaire, est la personne de contact pour toute question ou information : detiffe@gmail.com ou 0499/53 00 17

Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension face à cette réorganisation de la saison, et pour les nombreux messages de 
sympathie déjà apportés à Pierre via différents canaux.

Cordialement.
Le Comité

********************************************************************************

Du 08/10/22 au 21/10/22 - SOUTH AFRICA MOTORBIKE TOUR

Lieu exact: Départ de Cape Town (8001 Afrique du Sud)

https://www.openstreetmap.org/#map=11/-33.9360/18.3355


Programme: Le concept: Un raid-aventure inoubliable dans un cadre unique ! Un « Raid - Aventure - Moto », avec un départ de Cape 
Town le 8 octobre 2022 et une arrivée à Johannesburg le 21 octobre 2022. Il traversera les régions montagneuses Sud Africaines du  
Swartsberg et du Cederberg puis les forêts de Knysna pour rejoindre le Stellenbosh. De là, un vol vous amènera à Johannesburg et 
dans le Pilanesberg Park pour quelques safaris avant le retour en Europe - Durée: 14 jours / 12 nuits (sur place) - Équipage: 15 
maximum - Prix: Contactez-nous - La philosophie de ce rallye est fidèle à S3C: vous proposer des circuits grand confort tout compris ! 
Ce rallye inclus: Pas de compétition, juste le plaisir de conduire librement à travers l'Afrique + Hôtels, Lodges et expériences de haut  
standing + Départ d'Amsterdam, vol de jour 08 novembre + Vol de retour le 21 novembre de Johannesburg + Seulement 15 motos 
BMW GS 1200 pour un cadre et une ambiance intimes + "All inclusive" concept: vols, transports, hôtels, repas (y compris vins et  
apéritifs), activités. Pour toutes questions ou tout renseignements complémentaires sur ce rallye, n'hésitez pas à nous contacter: 
contact@spaclassiccarclub.com. Une organisation Spa Classic Car Club.

Tarif: Contactez-nous

Tel: +32 498 543 546

Plus d'infos: https://www.spaclassiccarclub.com

Inscrivez-vous en ligne: https://www.spaclassiccarclub.com/fr/rallyes/rsa-moto/inscription

CALENDRIER HOT MOTORBIKE

https://www.spaclassiccarclub.com/fr/rallyes/rsa-moto/inscription
https://www.spaclassiccarclub.com/
http://www.hotmotorbike.be/


EN 2022 AVEC LE PRINTEMPS TOUT REVIENT
C'est ainsi que nous sommes heureux de vous énoncer les activités proposées par HMB Theux

• Balade Adventure exclusivement réservée aux trails
le dimanche 31 juillet (barbecue à l'arrivée)

• 12H de La Chinelle avec 2 équipages 100% Hotmotorbike
le wekend des 13 & 14/08/22

• Voyage motos dans Les Pouilles en Italie du 24/09 AU 1/10/22 
(COMPLET - possibilté inscription liste attente si desistement !)

INFOS CONCERNANT CE PLANNING AU SHOW-ROOM OU AU 087/34 19 70

Hot Motorbike
Avenue Reine Astrid 11 - 4910 Theux
087 34 19 70
www.hotmotorbike.be

http://www.hotmotorbike.be/


MSC VICTORIA LICHTERFELDE E.V.

Zum 6. Internationalen Motorradtreffen des MSC Victoria Lichterfelde e.V.

vom 28. bis 02. Oktober 2022 in Schlepzig / Unterspreewald

1  .   Mittwoch, den 28.09.2022 optionaler Ausflug  
10:00 Uhr 
Ausflug zum DDR Technik Museum nach Calau
Abends kleine Karte im Gasthof zum Unterspreewald im Saal zum Selbstkostenpreis

2  .   Donnerstag, den 29.09.2022 optionaler Ausflug  
10:00 Uhr Ausflug nach Burg. Dort besichtigen wir eine originale ehemalige 
Ladenzeile aus der DDR, anschließend 1 Stück Kuchen und Kaffee. Anschließend 
Möglichkeit im dortigen stillgelegten Bahnhof/Restaurant sich per Zug die Getränke bringen zu lassen und/oder einen kleinen Imbiss zu 
sich zu nehmen

- Ab 18.00 Uhr Lichterfahrt durch den beleuchteten Spreewald mit Schmalzstulle und Glühwein

Um 20:00 Uhr kleines Buffet im Gasthof zum Unterspreewald

3  .   Freitag  ,   den 30.09.2022 optionaler Ausflug  
10:00 Uhr  Ausflug nach Straupitz. Dort besichtigen wir eine Holländer Mühle, wo das typische Spreewälder Leinöl gepresst wird. 
Anschließend laufen wir an einer der größten Schinkelkirchen im Spreewald vorbei (Besichtigung möglich) und danach besichtigen wir 
einen Kornspeicher, wo es eine Spreewälder Kaffeetafel für  uns gibt.

Der Ausflug beinhaltet 2x den Eintritt, 2x 60minütige Führung, und die Spreewälder Kaffeetafel. Die Rückfahrt ist freigestellt!!!



- Ab 18:00 Uhr Spreewälder – Buffet im „Gasthof zum Unterspreewald“
- anschließend gegen 20.00 Uhr geselliger Abend mit Live Musik im Saal des "Gasthofes zum Unterspreewald"

4  .   Samstag  ,   den 01.10.2022  
10:00 Uhr Ausflug nach Guben. Dort findet in dem Plastinarium eine Besichtigung der Körper- und Tier körper welten und einiger Extras 
statt. Die Rückfahrt ist freigestellt

- ab 18.00 Uhr Abendbuffet im Saal des "Gasthofes zum Unterspreewald"

- gegen 22:00 Uhr erfolgt die Siegerehrung

5  .   Sonntag  ,   den 02.10.2022 Abfahr  

Info:
Marina Weiß (Tel.) +49 (0) 30 – 7 42 16 69
Sportleiterin (mobil) +49 (0) 152 541 55 311

  Laden Sie das Programm  

http://www.appeldephare.com/infos/finfos/1022_info199b.pdf


ACTIVITÉS 2022 EUROMOTO2000

  Sortie du 24 juillet - Newsletter #90  

Sortie le 24/07/2022 de 08:30 à 18:30 - Les Hautes-Mynes (88)

Avec Didier venez découvrir un lieu particulier et vivez une belle aventure à la découverte d'un patrimoine étonnant.

ATTENTION une visite en groupe étant prévue au prix de 6€ par personne avec réservation obligatoire, merci de bien vouloir vous  
inscrire à la sortie au plus tard pour le 13 juillet.

si vous souhaitez participer à la balade sans faire la visite de la mine l'inscription est possible jusqu'au 20 juillet.

Déjeuner => Pique-nique.

  Informations er Inscription, cliquez ici  

Départ parking Colleruyt Port-sur-Saône pour 08:30

**************************************************

  Info Activités 2022 - Newsletter #66  

http://www.euromoto2000.com/agenda/
http://www.euromoto2000.com/


Notre Agenda 2022

Bonjour à toutes & tous

Le calendrier des sorties et séjours est régulièrement actualisé, consultez régulièrement cette page agenda afin d'être tenu informé 
des modifications ajouts ou retraits.

Les réservations sont ouvertes pour:

- Soirée restaurant bowling du Samedi 19 février,
-- W.E. Ascension sortie Champagne avec Jean-Luc,
--- W.E. Pentecôte dans l'Auxerrois avec Jean-Michel,
---- Etc...

Pour 2022 le lieu de départ des balades est fixé à PORT-sur-Saône, sauf exception.

Notre club est animé par des membres adhérents bénévoles qui mettent tout en œuvre pour satisfaire à l'organisation de nos activités, 
n'étant ni une agence de voyage ni un tour opérator, en cas d'annulation ou de modification nous ne pouvons être tenus responsables 
concernant les engagements financiers.

Pour certaines activités ou séjours il sera possible de verser des arrhes, un acompte, une avance auprès des prestataires retenus, en 
cas d'annulation et sous certaines conditions le remboursement restera possible.

"Les situations et litiges 2020 sont en cours de réglement, n'hésitez pas à vous faire connaitre en cas de rappel, merci"

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31187
http://www.euromoto2000.com/agenda/sorties-voyages-2022/


STRASBOURG PASSIONS ET ÉLÉGANCE

Strasbourg Passions et Élégance vous présente une journée caritative autour d'une passion commune :

The Distinguished Gentleman's Ride de Strasbourg
& le Passions Héritage Motorcycles Festival

Le Passions Héritage Motorcycles Festival

Dimanche 22 mai, le beau temps était au rendez-vous pour cet événement social signé SPE : Plus de 1000 visiteurs se sont rassemblés  
dans le cadre idyllique du Château d'Angleterre à Bischheim pour partager leur passion autour des deux ou quatre roues. Ils ont pu y 
admirer des motos classiques et néo-retro : classic bike, caferacer, modern classic, tracker, bratstyle, scrambler, chopper, bobber,  
scooter et side car ainsi que des voitures anciennes et collection lors de l'exposition moto et auto. À partir de 11h, les animations ont 
commencé sur la scène avec des DJs, suivis par les Pin-up d'Alsace, le duo alsacien Two Magnets et le groupe de Heavy Folk Dirty 
Deep. La salle d'exposition invitait à découvrir des artistes et artisans locaux sélectionnés et leurs créations exceptionnelles. Les fans  
de véhicules anciens ont également profité de la restauration locale et raisonnée en circuit court, avec des tartes flambées  Alsace 
Flam, des saucisses de la Maison Azoulay et de la bière artisanale de la brasserie Perle.

The Distinguished Gentleman's Ride : une parade moto caritative

Partant de la concession  Triumph Strasbourg, plus de 250 équipages élégants ont participé au défilé de motos de caractère de 
Strasbourg. Depuis 2012, The Distinguished Gentleman's Ride (DGR) propose des parades moto pour lever des fonds et sensibiliser 
sur le thème des maladies masculines (cancer de la prostate) et de la santé mentale (prévention du suicide). Le 22 mai, Strasbourg a 
été parmi les plus de 700 villes partout dans le monde qui ont accueilli des Ladies et Gentlemen en costume. Passant par les villes de  
Hoenheim, Bischheim, Schiltigheim et finalement dans les rues de l'Eurométropole de Strasbourg, les motards ont posé sur le Barrage 
Vauban pour prendre en photo la magnifique vue aérienne (drôniste de Visual Photographie). Les Ladies et Gentlemen de style ont 
collecté près de 3200 € de dons pour la bonne cause, qui seront reversés à la Fondation Movember par le DGR. Strasbourg Passions et 
Élégance  remercie  les  villes  traversées  d'avoir  autorisé  cette  belle  opération  caritative.  Nos  remerciements  vont  également  aux 
membres des Storks Riders France et à l'UMPS 67 qui ont contribué à l'encadrement de la parade.

  Découvrez toutes les photos du 22 mai  

Les équipages moto sont arrivés au Château d'Angleterre après la parade en ville, accueillis par des spectateurs enthousiastes. Plus de  
500 motos se sont réunis au château cet après-midi-là, pour le plus grand plaisir des visiteurs, qui ont pu les admirer dans les zones 
d'exposition ainsi que sur le parking dédié. Les médias locaux ont également fait une apparition sur place : retrouvez le reportage du  

https://www.strasbourg-passions-et-elegance.eu/evenements/galerie-photo/
https://storksriders.fr/
https://www.visual-photographie.fr/
https://www.gentlemansride.com/
https://triumph-strasbourg.fr/
https://www.biere-perle.com/
https://maison-azoulay.fr/
https://www.alsace-flam.fr/
https://www.alsace-flam.fr/
https://m.facebook.com/dirtydeep.official
https://m.facebook.com/dirtydeep.official
https://m.facebook.com/twomagnets.music
https://m.facebook.com/PinUpDAlsace


journal télévisé de France 3 Alsace ici (à partir de 13:43min).

Selon des critères de notation, le jury a selectionné les plus élégantes des deux roues, dans les catégories : Classics, Caferacer, 
Customs, Petites cylindrées, Coup de Coeur Parking et Coup de Coeur du Jury. Les heureux gagnants ont reçu des prix généreusement 
fournis par nos sponsors, comme une location BMW pour un week-end par Fallert, une oeuvre originale de Christophe Kuntzmann, 
des accessoires MALF ou encore un coffret d'outils Kraftwerk.

Un événement caritatif et social

L'association s'engage sur le plan social en impliquant les jeunes résidents du Château d'Angleterre (ARSEA) dans la sécurisation de 
l'événement  populaire  avec  MySecurity et  avec  des  ateliers.  Nous  tenons  à  remercier  tout  le  personnel  de  l'ARSEA  et 
l'établissement éducatif et pédagogique Le Château d'Angleterre, ainsi que les bénévoles qui nous ont soutenu dans 
l'organisation et la mise en place de cet événement.

Strasbourg Passions et Élégance a contribué à mettre en place la parade DGR de Strasbourg pour récolter un maximum de dons pour la 
cause caritative masculine et la fondation Movember.

  Rendez-vous sur notre site web  

https://www.strasbourg-passions-et-elegance.eu/
https://www.arsea.fr/eep-etablissement-educatif-et-pedagogique-le-chateau-dangleterre/
http://m-y-security.fr/
https://www.arsea.fr/eep-etablissement-educatif-et-pedagogique-le-chateau-dangleterre/
https://www.kraftwerktools.com/fr/fr/
https://www.motardsalafrancaise.fr/
https://www.instagram.com/chris_kuntzmann/
https://www.bmw-motorrad.de/fallert-achern/de/home.html
https://www.france.tv/france-3/grand-est/jt-19-20-alsace/3423712-emission-du-dimanche-22-mai-2022.html


LA RUBRIQUE DE MARIE-JEANNE

Usurpation d'immatriculation
PROCEDURE ANDEVI

Info, au cas ou... vous ne connaitriez pas la procédure....
Des amis ont eu de gros problèmes suite à l'usurpation de leur plaque minéralogique.

"Doublettes" (P.V. reçus à cause de quelqu'un qui utilise frauduleusement une plaque minéralogique identique à la votre).

La solution pour éviter les ennuis

Vous êtes victime de "Doublettes" - Surtout ne prenez pas à la lettre le PV
Cela peut vous mettre dans des situations catastrophiques.
Réagissez très vite! En suivant la procédure indiquée ci-dessous.

1ère étape :
Réunir toutes les preuves justifiant qu'il n'était pas possible que vous soyez sur les lieux au moment de l'infraction.  (Travail, achats, 
rendez-vous.). Si vous avez été flashé rien de plus simple, demandez le cliché. L'adresse du service photographies est indiqué au dos 
de la contravention.

2ème étape :
Une fois toutes les preuves réunies ; Allez déposer plainte à la Gendarmerie la plus proche pour "Usurpation de plaques 
d'immatriculation" Code NATINF 25123. Demandez un récépissé et une copie de la plainte.

3ème étape :
Passez à votre Préfecture avec la copie de la plainte et demandez une nouvelle immatriculation. C'est impératif sinon, vous serez 



toujours embêté.

4ème étape :
Remplissez correctement la requête en exonération, joignez copie du récépissé de la plainte, copie de tous les justificatifs et envoyez le 
tout en recommandé avec accusé de réception à l'Officier du Ministère Public dont l'adresse figure sur la contravention. Logiquement, 
vous n'aurez plus de problème. Cette procédure est l'oeuvre de l'ANDEVI, association de défenses des victimes de P. V. établis de façon 
injuste.

Bonne journée à vous
N'hésitez pas à faire tourner ce message. Il peut servir l'un de vos amis.
Contacts : A.N.D.E.V.I : 02.51.63.57.74 ou 06.69.53.01.08

****************************************************************************

Sécurité-Pneus

Lors de la présentation du programme 20/20
On discutait de pneus d'auto...

On mentionnait que les pneus avaient une vie de service, du nouveau pour moi. On rapportait justement que plusieurs personnes 
étaient décédées à cause de pneus soi-disant trop vieux. PAS USÉS ! Mais trop âgés AU MOMENT DE LEUR ACHAT !

Imaginez le paradoxe !

Vous avez bien lu. Trop vieux à l'achat.

Voyez-en l'explication et la cause ci-après !

Il faut savoir que le caoutchouc durcit avec le temps et se détériore très facilement.

Or, lors de l'achat, on présume en toute bonne foi acheter un produit de bonne qualité.

Ça nous paraît une évidence, non ? ERREUR !

Un rapport démontre que certains vendeurs (même les grands magasins) vendent des pneus qui ne sont plus sécuritaires parce que 
déjà vieillis par le temps... EN ENTREPÔT !



Mais comment donc nous assurer d'un produit «f r a i s» avec le caoutchouc ? Semble-t-il que c'est facile... Lisez !

En effet, il y a un moyen pour déterminer l'âge d'un pneu.

Regardez sur le pneu, il y a le nom du fabricant, la grandeur et d'autres détails qui nous sont déjà familiers d'ailleurs.

Mais, à la fin de ces détails, vous aurez noté des chiffres ou nombres additionnels qui seraient stratégiques à la prévention.

 En voici une illustration et la signification essentielle : 

= 237 veut dire - fabriqué la 23e semaine de 1997,
= 463 veut dire - fabriqué la 46e semaine de 1993,
= 1402 veut dire - fabriqué la 14e semaine de 2002,
= 5107 veut dire - fabriqué la 51e semaine de 2007, etc...

Alors, vous avez beau croire avoir acheté des pneus de fabrication récente et sécuritaires, mais il est possible que vos pneus neufs ne 
soient en réalité pas sécuritaires. En fait, ils seraient déjà d'un âge avancé, de sorte qu'ils présentent des risques potentiellement 
graves. Lors de la conduite de l'auto, le pneu peut se détériorer, se décomposer...

Souvenez-vous que les pneus ne devraient jamais être plus âgés que SIX ans, selon le programme 20/20.

Cette situation vous surprend ? Pire encore, elle vous inquiète pour votre sécurité et celle des vôtres ?
Alors, un geste citoyen, s'il-vous-plaît ! Diffusez la présente au cas où...



Veuillez en informer vos parents et amis, car il n'y a aucune réglementation ni restriction pour la vente de vieux pneus.
Pourtant, de tels paramètres existent en Angleterre sur cette question.

Donc, soyez vigilants quand vous achèterez vos pneus...

****************************************************************************

 Quelqu'un serait-il intéressé par dix coupes ? 
Marie-Jeanne (Roger Bostoën)

monmiloumj@aol.com

****************************************************************************

Ça peut servir...
Un signe distinctif permet de repérer les voitures-radars privatisées !

BON A SAVOIR

Les voitures radars privatisées se répandent dans toute la France et plus de 200 véhicules seront en service d'ici la fin de l'année 2021 
dans 8 régions. Ces berlines banalisées sont difficiles à repérer dans la circulation mais un des instruments du système radar permet de 
les reconnaître à coup sûr lorsqu'on les rencontrent en journée. Et c'est même encore plus flagrant la nuit lorsque le dispositif prend 
une toute autre apparence.

Surveiller la lunette arrière.

Le signe distinctif des voitures radars privatisées le plus visible est installé, en haut et en plein milieu de la lunette arrière.
Il est très facilement repérable sur les véhicules qui ne sont pas dotés d'une vitre arrière teintée.
Il se présente sous une forme rectangulaire noire avec des contours gris foncé comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.

mailto:monmiloumj@aol.com?subject=coupes


Un dispositif lumineux la nuit.

Il s'agit d'un dispositif infrarouge qui sert à éclairer les panneaux routiers lorsque la luminosité est insuffisante et qui permet au 
système radar de toujours être en mesure de les lire. Si en pleine nuit il est impossible de distinguer les contours de ce dispositif vous 
remarquerez vite qu'il est toujours aussi repérable car les leds infrarouges qui le composent deviennent lumineuses. L'éclat est faible 
mais il est bien décelable, même de loin.

Exemple de voiture radar avec lampe infrarouge allumée.

Ce signe distinctif permet également de savoir si la voiture radar est en activité. En effet, les voitures ne contrôlent que certaines 
portions de route, le système radar est activé ou désactivé par le chauffeur en fonction des consignes données par le système GPS.

Un autre exemple avec le dispositif en activité.

La nuit, lorsque le dispositif infrarouge est lumineux, cela signifie que le système radar est en fonctionnement. A l'inverse, si vous 
rencontrez une voiture radar avec la lampe éteinte, que vous aurez repérée grâce à son immatriculation par exemple, cela veut dire 
qu'elle n'est pas en service. Malheureusement, ce signe distinctif n'est visible que lorsque l'on suit la voiture mais pas lorsqu'on la 
croise.

APPAREMMENT LE PARC CONCERNE POUR LE MOMENT SEULEMENT DES FORD OU DES CITROEN.
MERCI DE FAIRE SUIVRE A TOUS VOS CONTACTS SVP.

****************************************************************************

Nouvelles interdictions au code de la route

À PARTIR DU 1er JUILLET 2021,

6 NOUVELLES CHOSES INTERDITES POUR TOUS LES CONDUCTEURS AUTOMOBILE

Avoir son permis c'est super facile mais faut-il encore savoir le garder. La liste des interdictions s'allonge encore et encore...

À partir du 1er juillet prochain, les sanctions se renforcent !
Voici les 6 nouvelles interdictions avec les différentes amendes et la perte de points :
Interdiction de fumer au volant si vous avez des enfants à bord. Amende de 68€.

Rappels :



1. Fumer au volant : est interdit à partir du moment où la cigarette dans la main empêche une bonne conduite. Ainsi, ce n'est pas la 
cigarette au volant qui est interdite mais bien l'impossibilité d'être en état et en position d'exécuter commodément et sans délai les 
manoeuvres nécessaires à la conduite en toute sécurité avec un champ de vision convenable conformément à l'article R 412-6 du Code 
de la route, reste a l'appréciation de la police ou de la gendarmerie.

2. Stop aux écrans : Interdiction de regarder un écran : clip vidéo sur tablette ou Smartphone Amende 150€ et 3 points en 
moins.

Ainsi, finie la tolérance pour le téléphone au volant à partir du moment où l'on utilise une oreillette. Dorénavant, conduire 
avec une oreillette ou un casque audio, même à vélo. « Chauffeur PL, regarder un écran non destiné à l'aide à la conduite 1 500€ 
d'amende / -3 Points »

3. Stop à la musique forte : Interdiction d'écouter la musique à fond dans sa voiture, au risque de ne plus entendre la circulation. 
Amende 75€, reste à l'appréciation de la police ou de la gendarmerie.

4. Stop au maquillage : Interdiction formelle de se maquiller en voiture, même à l'arrêt sauf si vous voulez vous faire crever un oeil, 
amende 75€.

5. Stop aux grignotages : Interdiction de grignoter au volant, même un sandwich, gâteau, fruit ou fouiller dans la boîte à 
gant, amende 75€ reste à l'appréciation de la police ou de la gendarmerie.

6. Interdiction de boire au volant : même boisson plate ou gazeuse, ou de prendre plus de 2 verres avant de prendre le volant. 
Passage de 0,5 g/l à 0,2 g/l d'alcool dans le sang pour les jeunes conducteurs, amende 135€ et - 6 points, autrement dit 
tous les points d'un permis probatoire, du moins la première année, et l'immobilisation du véhicule.

Info Radars en RAPPEL :

ATTENTION !!

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

Tableau des tolérances des radars utilisés en mouvement

Vitesse limite Tolérance PV à partir de
(Vitesse mesurée)

Vitesse retenue Vitesse maxi
voiture radar

http://www.radarmobilenouvellegeneration.com/recensement.php


50 km/h 10 km/h 61 km/h 51 km/h 41 km/h

60 km/h 10 km/h 71 km/h >> 61 km/h 51 km/h

70 km/h 10 km/h >> 81 km/h >> 71 km/h 61 km/h

80 km/h 10 km/h >> 91 km/h >> 81 km/h 71 km/h

90 km/h 11 km/h >> 102 km/h >> 91 km/h 81 km/h

100 km/h 12 km/h >> 113 km/h >> 101 km/h 93 km/h

110 km/h 13 km/h >> 124 km/h >> 111 km/h 104 km/h

120 km/h 14 km/h >> 135 km/h >> 121 km/h 115 km/h

130 km/h 15 km/h >> 146 km/h >> 131 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 !!! Et les copines aussi.

****************************************************************************

Le Permis de Conduire en France sera identique aux 27 États membres de l'UE.

Ce Nouveau Permis devra être renouvelé, tous les 15 Ans Sans Examen, tel le Passeport.

Les Permis concernés sont de catégorie A & B.

Plus de déplacement en Préfecture pour Retirer son Permis de Conduire, ce document sera envoyé par Voie Postale.

Consultation de ses points :

Le Titulaire du Permis Carte à Puce, version 2013, recevra un Code Confidentiel... et pourra consulter le solde de points par internet.

Récapitulatif en image du permis de conduire new-look :

- Une Personne de 50 ans passe son Permis pour la Première Fois : Validité 15 ans.
- Une Personne de 50 ans demande le Remplacement de son Vieux Permis : Validité 5 ans.
- Les Permis datant d'avant 2013 resteront valables jusqu'en 2033 !
- En effet, les Nouveaux auront une Limite de Validité :
- Validité 15 ans pour les Permis A & B.



- Validité 5 ans pour les Autres Types de Permis.
- A chaque renouvellement, une Visite Médicale Payante sera Obligatoire !

Information à transmettre à Tous les Anciens Conducteurs, ou à Ceux qui veulent avoir le Permis format Carte d'Identité !

Avec le Nouveau Format du Permis, ils vont chercher à éliminer le Plus de Conducteurs Possible.

Une Personne qui demande le Remplacement de son Vieux Permis de Conduire en Carton Rose, reçoit en échange le Nouveau Permis 
sur Carte Magnétique, ou format Carte Vitale ou Carte Bleue, mais dessus apparaît une Durée d'une Validité de 5 ans.

Pour le Renouveler, vous Devrez Passer une Visite Médicale Payante Obligatoire !

Alors, et Surtout, si vous avez des Soucis de Santé, Gardez votre Ancien Permis Cartonné qui, lui, est illimité !

Faites Passer l'Info, surtout aux Personnes Vieillissantes qui seront les plus touchées.

LES CIRCUITS

Circuit de Rouen-les-Essarts

Circuit Paul Armagnac

Circuit de Zolder

Autodrome de Linas-Montlhéry

Circuit des Écuyers

Circuit de Haute Saintonge

Circuit du Val de Vienne

Circuit de La Châtre

Circuit de l'Auxois

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Circuit Carole

Circuit du Luc-en-Provence

Circuit de Lédenon

Circuit de Gedinne

Losail International Circuit

Circuit de Charade

https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.7427/3.0299
https://www.openstreetmap.org/#map=16/25.4903/51.4505
https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.99372/4.96223
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9240/4.5033
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.3471/6.3343
https://www.openstreetmap.org/#map=17/48.98021/2.52062
https://www.openstreetmap.org/#map=15/44.3408/11.7083
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.22304/4.55649
https://www.openstreetmap.org/#map=17/46.59349/2.00529
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.1959/0.6295
https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.2408/-0.0970
https://www.openstreetmap.org/#map=17/49.10854/3.50937
https://www.openstreetmap.org/#map=15/48.6237/2.2354
https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.00443/5.27216
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.7704/-0.0425
https://www.openstreetmap.org/#map=16/49.3200/0.9927


Circuit Pondinois

Circuit Christian Bageot

Circuits d'Issoire

Circuit de Folembray

Circuit d'Albi

Circuits du Val de Loire

Circuit de Calafat

Circuit du Bourbonnais

Circuit Serre Chevalier

Moto Cross Iffendic

Castelletto di Branduzzo

Circuit de Barcelona-Catalunya

Serres Racing Circuit

CTT de Rochepaule

Piste de Rochefort

Circuit de Lurcy-Lévis

Circuit de Clastres

Circuit de Bresse

Circuit Bugatti

Brands Hatch Circuit

Circuit de Reims-Gueux

Circuit de Plessé

Circuit Nevers Magny-Cours

Circuit de Laguna Seca

Pôle Mécanique Alès Cévennes

Circuit Ricardo Tormo

Circuit de Chambley

Circuit Saint-Ponchon

Circuit de Chimay

Circuit d'Alcarràs

Circuit de Dijon-Prenois

Circuit Paul Ricard

Circuit de Croix-en-Ternois

Circuit de Cadours Laréole

Circuit de Grand-Couronne

Circuit de Chenevières

Circuit International de Sepang

Circuit Jules Tacheny

Circuit d'Assen

Autodromo del Mugello

Circuit de Nardò

Circuit de Lezennes

Circuit Pernes-les-Fontaines

Terrain de Motocross de Vincy

Circuit Motorland Aragon

Circuit de Candie

Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Pau-Arnos

Win'Kart de Carcassonne

Circuit de Brignoles

Lydden Hill Race Circuit

Circuit La Ferté Gaucher

Circuit de la Roquette

Circuit de l'Anneau du Rhin

Motocross de Roumoules

Misano World Circuit Marco Simoncelli

Circuit Georges Filhol

Circuit MX Villars-sous-Écot

Circuit du Puy de Poursay

https://www.openstreetmap.org/#map=18/45.92618/-0.57245
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.43153/6.70023
https://www.openstreetmap.org/#map=18/44.73354/1.92459
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9620/12.6806
https://www.openstreetmap.org/#map=17/43.81339/6.13050
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.94701/7.42603
https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.69567/1.81237
https://www.openstreetmap.org/#map=17/48.75785/3.28361
https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.17827/1.19751
https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.40439/6.01092
https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.21892/2.30241
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.4460/-0.5358
https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.4368/5.9621
https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.53923/1.38979
https://www.openstreetmap.org/#map=15/41.0778/-0.2013
https://www.openstreetmap.org/#map=17/49.08648/2.96607
https://www.openstreetmap.org/#map=19/44.00576/5.06499
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.6047/3.1224
https://www.openstreetmap.org/#map=18/40.16659/17.99257
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9975/11.3721
https://www.openstreetmap.org/#map=15/52.9595/6.5166
https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.30061/4.65012
https://www.openstreetmap.org/#map=16/2.7602/101.7354
https://www.openstreetmap.org/#map=16/48.5146/6.6471
https://www.openstreetmap.org/#map=16/49.3200/0.9927
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.7291/1.0473
https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.37846/2.29587
https://www.openstreetmap.org/#map=15/43.2519/5.7868
https://www.openstreetmap.org/#map=16/47.3633/4.8962
https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.6198/0.3978
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.0554/4.3011
https://www.openstreetmap.org/#map=17/44.03770/5.06300
https://www.openstreetmap.org/#map=16/49.0268/5.8882
https://www.openstreetmap.org/#map=19/39.49553/-0.62604
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1553/4.0679
https://www.openstreetmap.org/#map=16/36.5841/-121.7524
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.8638/3.1620
https://www.openstreetmap.org/#map=18/47.52458/-1.84097
https://www.openstreetmap.org/#map=15/49.2628/3.9078
https://www.openstreetmap.org/#map=16/51.3569/0.2610
https://www.openstreetmap.org/#map=15/47.9497/0.2119
https://www.openstreetmap.org/#map=17/46.55186/5.32767
https://www.openstreetmap.org/#map=15/49.7565/3.2106
https://www.openstreetmap.org/#map=15/46.7156/2.9424
https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.15729/5.24019
https://www.openstreetmap.org/#map=19/45.09697/4.43648
https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.0718/23.5144
https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.5697/2.2543
https://www.openstreetmap.org/#map=18/45.06478/9.09946
https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.09966/-2.05503
https://www.openstreetmap.org/#map=19/44.95391/6.54947
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.5356/3.4310
https://www.openstreetmap.org/#map=16/40.9318/0.8397
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.39395/1.30338
https://www.openstreetmap.org/#map=17/43.91586/2.11706
https://www.openstreetmap.org/#map=16/49.5459/3.3011
https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.5369/3.2640
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.19825/-1.64140
https://www.openstreetmap.org/#map=19/46.04266/5.33069


LES RENDEZ VOUS RÉGULIERS

Rendez vous tous les premiers dimanche du mois à Valencay
12 Avenue de la Résistance, Valençay 36600 Indre

Un rendez vous à ne pas manquer! Chaque premier dimanche du mois, le matin, ouvert à tous, rassemblement véhicules de 
collection sur le parking du Musée de l'Automobile avec tarif reduit pour le Musée le matin!

CONTACT: 02 54 00 07 74

****************************************************************

Rencard Moto
Gratibus 80500 Somme

Rencard Moto tous les 4ème dimanches du mois de 10h00 à 12h30 à Gratibus dans le département de la Somme (à 7 km de 
Montdidier, 30 km d'Amiens, Compiègne, Albert, Conty). Pour 2022 voici les dates: 26 juin, 24 juillet, 28 août, et 25 septembre. 
Ouvert à tout modèle (1, 2 ou 3 roues) d'avant 1990. Infos complémentaires auprès de Hervé Caffier au 06 86 44 43 89.

****************************************************************

Chaque dimanche:
LAUNAGUET   (31140 Haute-Garonne)   - 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:
DOUAI   (59509 Nord)   - 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.

http://www.lesamismotards.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=14/50.3687/3.0829
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SAINT GEORGES DE RENEINS   (69830 Rhône)   - 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 (62119 Pas-de-Calais) - 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.motoclub dourgeois.com.

SAINT-SAVINIEN (17350 Charente-Maritime) - Amicale des Vieilles Roues du Pays Rochefortais, le 1er dimanche matin de chaque mois, 
Rendez-vous informel à Saint-Savinien sur le parking de l'Office du Tourisme. Pour nous joindre: (Monique et Bernard): 05 46 99 91 34 
ou 06 18 68 74 93 ou (Guy): 05 46 97 10 62 ou 06 84 14 16 46. Info: http://www.av2r.fr.

Chaque 1er dimanche des mois pairs:
CIRCUIT PAUL RICARD   (83330 Var)   - 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 (13780 Bouches-du-Rhône) - 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 (34060 Hérault) - 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:
MONTLHÉRY   (91310 Essonne)   - 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.

FARAMANS (38260 Isère) - Bourse d'échanges aux pièces détachées de motos anciennes (antérieures à 1980) organisée par le Moto 
Club Retour De Kick, le 2ème dimanche matin de 7h à 13h des mois de: Mars, Juin, Septembre et Décembre. Rendez-vous à l'Espace 
de Loisirs de Faramans. Buvette et restauration rapide sur place. Entrée gratuite pour les visiteurs. Emplacement exposants 5 €. Infos 
complémentaires au 06 22 04 92 99.

HASPARREN   (64240 Pyrénées-Atlantiques)   - Rassemblement de tous véhicules anciens et youngtimers chaque 2ème dimanche du 
mois, de 9h30 à 12h30, au Multi-Fronton, près de la salle Mendela, avenue du Général de Gaulle, à Hasparren. Info (Soupapes et 
Pistons Hasparren): 06 45 09 21 60. Internet: http://www.soupapesetpistons.fr.

WAMBRECHIES (59118 Nord) - Nous organisons chaque 2ème dimanche de chaque mois un rassembllement informel à Wambrechies 
sur le port de plaisance, au bistrot "La Taverne". Rassemblement tous types de motos (anciennes si possible). Ouvert à tous pour un 
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pot de l'amitié et venir de bonne humeur ! La Confrérie des Vieux Clous.

SURGÈRES (17700 Charente-Maritime) - Amicale des Vieilles Roues du Pays Rochefortais, le 2ème dimanche matin de chaque mois, 
Rendez-vous informel à Surgères devant le Café Français. Pour nous joindre: (Monique et Bernard): 05 46 99 91 34 ou 06 18 68 74 93 
ou (Guy): 05 46 97 10 62 ou 06 84 14 16 46. Info: http://www.av2r.fr.

SURGÈRES (17700 Charente-Maritime) - Les 2èmes dimanche de chaque mois, réunion de voitures anciennes. Inscription auprès du 
Café Français, 2 avenue de la Libération, 17700 Surgères. Tel: 06 10 95 36 54. Info: http://www.cafelefrancais.fr.

Chaque 3ème dimanche:
HAGETMAU (40700 Landes) - Nous organisons chaque 3ème dimanche un rassemblement ouvert aux motos sur le parking de la Zone 
Artisanale du "Petit Rey" à Hagetmau de 10h00 à midi. Infos: http://hagetmaumecapassion.e-monsite.com.

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.lesrendezvous   delareine.com  .

TERRASSON LA VILLEDIEU   (  24120 Dordogne  )   - 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 Marcel Paul à Terrasson-la-Villedieu... 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.

LA GARENNE-COLOMBES  (92250 Hauts-de-Seine) - Rassemblement de véhicules anciens organisé par VACP 92 tous les 3ème 
dimanche de chaque mois, de 9h à 13h, Place de la Liberté à La Garenne-Colombes (sous la halle couverte). Rassemblement de tous 
véhicules anciens 2 et 4 roues de plus de 30 ans ou véhicules d'exception. C'est gratuit, accès libre, pas d'inscription, pas de durée 
d'exposition même si vous n'avez pas votre voiture ou de moto, en simple spectateur. Infos Thierry Jouanny au 06 80 67 44 91.

LA ROCHELLE (17000 Charente-Maritime) - Amicale des Vieilles Roues du Pays Rochefortais, le 3ème dimanche matin de chaque mois, 
Rendez-vous informel à La Rochelle sur le parking du port des Minimes. Pour nous joindre: (Monique et Bernard): 05 46 99 91 34 ou 06 
18 68 74 93 ou (Guy): 05 46 97 10 62 ou 06 84 14 16 46. Info: http://www.av2r.fr.

SAINT-LYÉ-LA-FORÊT (45170 Loiret) - L'association des VAMP (Vieilles Autos Motos Passion) organise un rassemblement mensuel de 
vieilles Autos et Motos de collection tous les 3èmes dimanches de chaque mois de 10h à 12h30. Cette petite concentration siège à 
Saint-Lyé-la-Forêt (45170 Loiret) derrière la Mairie et accueille tous les véhicules de 30 ans et plus, Gratuitement. Info https://vamp-
vieilles-autos-motos-passion.fr.

Chaque 4ème dimanche:
GRATIBUS (80500 Somme) - Rencard Moto tous les 4ème dimanches du mois de 10h00 à 12h30 à Gratibus dans le département de la 
Somme (à 7 km de Montdidier, 30 km d'Amiens, Compiègne, Albert, Conty). Pour 2022 voici les dates: 22 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 
août, et 25 septembre. Ouvert à tout modèle (1, 2 ou 3 roues) d'avant 1990. Infos complémentaires auprès de Hervé Caffier au 06 86 
44 43 89.

SOUSTONS   (40140 Landes)   - Auto Moto Addiction - Rendez vous mensuel Auto - Motos anciennes, le 4ème dimanche de chaque mois 
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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.

FOS-SUR-MER (13270 Bouches-du-Rhône) - Rassemblement mensuel autos/motos organisé par Retromobile du Golfe de Fos, tous les 
derniers dimanche du mois de 9h à 12h, sur le parking du Stade Parsemain avec café et apéro. Plus d'infos: http://www.retrofos.fr. Plus 
d'infos: https://www.facebook.com/retrofos.

TONNAY-CHARENTE (17430 Charente-Maritime) - Amicale des Vieilles Roues du Pays Rochefortais, le 4ème dimanche matin de chaque 
mois, Rendez-vous informel à Tonnay-Charente au jardin des Capucins. Pour nous joindre: (Monique et Bernard): 05 46 99 91 34 ou 06 
18 68 74 93 ou (Guy): 05 46 97 10 62 ou 06 84 14 16 46. Info: http://www.av2r.fr.

Chaque mercredi:
LYON (69100 Rhône) - 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 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 Belgique)   - 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 Belgique)   - 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 Calvados)   - Le Moto Club Virois est ouvert tous les Vendredi soir de 18h30 à 20h00. Premier vendredi du mois repas 
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(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:
GAILLAC   (81600 Tarn)   - 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 Pas-de-Calais)   - 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 Belgique)   - 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.

GHYVELDE   (59254 Nord)   - 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.

Chaque 1er et 3ème vendredi:
BOURG LES VALENCE (26500 Drôme) - 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 (91360 Essonne) - 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:
CHALONS EN CHAMPAGNE (51000 Marne) - 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.

http://www.mvcc.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=13/48.9656/4.3585
http://www.ffmc91.org/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/48.6715/2.3267
http://www.facebook.com/pages/FFMC2607/295130037179307?sk=wall
https://www.openstreetmap.org/#map=15/44.9512/4.8993
http://espritmotoclub59.weebly.com/contact.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/51.0512/2.5275
https://www.openstreetmap.org/#map=16/51.0512/2.5275
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.4425/4.2572
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.4425/4.2572
https://www.facebook.com/Moto.Club.Red.Zone.Calais
http://www.mc-redzone.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=14/50.9492/1.8759
https://www.openstreetmap.org/#map=14/50.9492/1.8759
https://www.openstreetmap.org/#map=15/43.8997/1.9017
https://www.openstreetmap.org/#map=15/43.8997/1.9017
http://dark-rutens.e-monsite.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=13/44.4284/2.5329
https://www.openstreetmap.org/#map=13/44.4284/2.5329
http://motoclubvirois.free.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 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.

LES MESSAGES DES CLUBS

1001 Motard(E)s: Petit tour dans l'Herault
Quelques photos de mon escapade dans l'Hérault le 15 Mai...

 Voir le message 

Occitania Bike 2022
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Occitania Bike les 09 et 10 juillet à Saint-Florent-Auzonnet dans le département du Gard (FR-30960)

Forfait Weekend: 30 euros

MOTO CLUB "BARBOURS MOTOS DES ANNÉES 70"

Les Coupes moto légende 2022 !

Nous sommes cinq "Barbours" également amicalistes à être inscrits aux coupes sous l'égide "amicale MZ et motos de l' Est" Jean Pierre F. déclare 
forfait pour cause de santé deux jours avant le départ.

Jean très courageux fait le voyage en side-car, Régis et moi en camion et remorque pour emmener deux motos (MZ) et la logistique de l'ex stand 
"Barbours". Sept heures de route et on arrive au circuit Dijon Prenois, une charmante hôtesse nous demande où nous allons, "au stand de 
l'amicale MZ", "allez-y" "oui mais où "je ne sais pas" 

Tout le monde tourne en rond, ouf Brigitte nous aperçoit et nous guide jusqu'au stand qui n'est plus au même endroit du tout. (pour info notre 
voisin a 8mX8m pour une moto et sa voiture et le suivant 8mX8m pour une voiture et trois motos sur remorque avec un panneau "à vendre" 
quelle expo ! Coluche aurait dit "que fait la police !"). 

Hugues nous a amené sa belle 175 CZ, Dianick sa 350 Jawa, nous avons 12 motos d'exposition, toutes de l'Est, même la four (qui a fait par le  
passé, le  voyage au Cap Nord)  possède son panier  Vélorex !  Nos amis suisse  sont  arrivés  au stand avec deux magnifiques motos,  quasi 
neuves !!!!

Roger et Clotaire on prévu le "barbecue", le barnum, bancs et tables et les repas sont partagés dans une très bonne humeur !  Notre barde  
"Assurancetoutrix-Hugues" nous chante quelques chansons (en deux-temps bien sûr !). Daniel passe le samedi avec une belle 250 es 1 de 1959, 
magnifique !

La "boutique" a cartonnée, merci Brigitte, les adhérents sont heureux ! Les adhérents France entière, viennent à la boutique. Le plus grand plaisir  
de la journée c'est la visite de Dominique Méliand, un pur bonheur pour nous humbles "poireaux", à chaque fois il  nous rend visite, merci 
Dominique !!!!

Le dimanche arrive vite, il nous faut plier (7h00 de route), nous sommes prêt vers midi et laissons les copains achever l'exposition du dimanche...  
Retour sans souci, hormis une perte du rail de la remorque sur la route, que nous récupérons sans incident.

7h00 de Side pour le retour...
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   Lire la suite   

***********************************************************

Deux ans c'est long......

Deux ans c'est long... pour les séniors motards ! ce p.tain de Covid nous a bien fait mal, pour un jeune c'est deux ans de privations et pour un  
vieux c'est deux ans de moins à vivre sur le compte épargne temps.

Enfin, une dizaine de "Barbours" se  retrouve au Maryland pour une réunion de retour à la normale !

Régis est venu en "Can AM" tout frais acheté, à 76 ans on peut se faire plaisir, mais il a gardé une moto de collection.

J'ai sorti pour l'occasion la Jawa 350 side-car, pas encore bien réglée.

Jean Luc était excusé car malade et Alexandre est resté à st Jammes pour un dégât des eaux avec cet orage soudain.

Jean n'est pas sur la photo, il devait rentrer plus tôt.

Pour le 14 juillet, difficile de trouver un gite, ce sera sans doute une simple sortie.

Le 03 juillet, il y a à nouveau la montée historique de Loches, et le 31 juillet, Puy Notre Dame à suivre...

Cinq "Barbours" se rendent aux coupes moto légende ce W.E. du 28 au 29 mai dont Hugues qui court avec le groupe "challenge Honda" et qui  
également, expose sa belle Jawa 175.

   Lire la suite   

***********************************************************

Balade Le Mans-Concarneau le 1er Mai (par Dom)

Bon ! pas gagné au départ, Covid pour Régis, Catherine qui est négative, nous accompagne néanmoins en voiture. C'est dommage pour Régis à  
qui est à l'initiative de cette sortie,  il  est  venu nous dire au revoir (masqué mais  on sait  que c'est lui  !).  Arlette pour cette fois  ne nous  
accompagnera pas. Gérard va venir jusqu'au pique-nique avec sa 125 (courageux les vieux motards ! ).

Départ  9h 15,  petites  routes  sympathiques  par  Sablé,  Château-Gontier,  chateaubriant,  Redon,  Vannes,  puis  voies  express  Lorient  et  enfin 
Concarneau.  Le pique-nique du midi se fera à Allaire (près de Redon), au camping municipal, par un temps radieux. C'est là que Gérard fait demi  

http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/05/deux-ans-c-est-long.html
http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/05/les-coupes-moto-legende-2022.html


tour, cela lui fera tout de même les presque 500 km dans la journée, il rentre en visitant Craon, Château-Gontier, il musarde quoi !

Arrivée au alentours de 16h 30 (accueil 17h30), on pose les motos devant l'auberge, elle a du charme et fonctionne depuis 1959. Vue directe sur  
la mer, magnifique. On entre, effectivement vieillot, le petit carrelage comme l'école maternelle des années 50 !

Une chambre pour les deux femmes, une chambre pour les 6 hommes, lits superposés taille enfant, bien pliés les jambes pour les plus d'1m80 ! 
quant au poids pourvu que cela tienne !

Exiguë, pas de table, un tabouret pour 6, petite penderie sans porte-manteaux que nous réclamerons et que nous obtiendrons. Comme il y a une  
place vacante, elle servira de vestiaire. Les toilettes sont justes, deux WC, deux douches pour les hommes, idem pour femmes, et tu traverses la  
salle à manger pour y aller ! (en slip !). Repas et petit déjeuner très corrects.

Le samedi sera réservé pour des balades piétonnes dans Concarneau qui est magnifique et le temps sera toujours au beau fixe ! Le restaurant 
choisit du midi nous apporte une bonne surprise, deux journalistes de FR3 font un reportage sur l'augmentation des denrées des restaurants, nous 
passons à la tv le soir même !

Dimanche matin départ pour Bain sur Oust pour une manifestation motardes (la 17 ème), la ville est close pour l'occasion. Il y a foule ! des motos 
partout, de la k5 à la bouillotte en passant par toutes les "four" et les GT, même une Finistérienne qui a fait la "Barbour".

Nous déjeunerons rapidement, prendre un verre, la bourse motos, puis penser au retour en compagnie de.....Jean qui nous a rejoint en Side-car, 
bravo Jean ! Route du retour, Didier nous quitte à Gémené-Penfao pour gagner du temps par Rennes puis Laval.

Nous nous prendrons la même route qu'à l'aller, arrivée à la maison à 18h00 avec un total de 984 km et 48 litres de coco ! bien usés mais on ne le 
dit pas, on est des motards, des vrais (hi hi) !

   Lire la suite   

***********************************************************

Petite A.G. pour redémarrer les "barbours"...

9 présents, 9 excusés, trois procurations (Félipé, Hugues, Jean,) un re-nouveau Patrick,

Présentation par Didier du rapport moral, résumé de deux années plus que difficiles.... Rapport financier par Régis (facile hormis l'assurance club 
et le séjour à la "saulaie, pas grand chose).

Je rappelle pour la bonne entente que nous sortons souvent, voir  presque toujours en motos modernes, mais que la condition est d'aimer 
l'"ancien" et que les bourses sont des sorties encore majoritaires.

Nous sommes encore  quelques  "barbours"  actifs  (voir  les  statuts),  Jean,  Jean Pierre  B.,  Jean Pierre  F.,  Régis,  Roland,  Armand,  Patrick  P., 
Dominique D. et moi même. Les autres étants membres honoraires.

Vote des quitus, puis prochaine échéance, Concarneau pour le premier mai, départ le vendredi matin, retour le dimanche soir.

http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/05/balade-le-mans-concarneau-le-1er-mai.html


Prévision de la prochaine réunion de club le 13 mai au Maryland à 18h00.

Fin de séance, on a pas eu le temps de voir l'"Indian" avec lequel est venu Olivier !

Au retour j'ai vu un jeune avec une trottinette bricolée, cela me rappelle mes années 1960 !

J'avais fait la même sans le moteur ! comme quoi !

   Lire la suite   

***********************************************************

Réglages chez Hugues !

Nous avions convenu avec Jean d'aller chez Hugues finir le réglage d'allumage de la TL, la dernière fois nous n'avions fait que la chaîne de 
distribution, le temps serait ou pas de la partie ?

Comme rien n'est prévisible, je trouve la veille la MZ avec son huile de fourche par terre, donc démontage ! grrr ! et ce n'est pas une japonaise, 
c'est différent au démontage !

Comme rien n'est prévisible, je trouve la veille la MZ avec son huile de fourche par terre, donc démontage ! grrr ! et ce n'est pas une japonaise, 
c'est différent au démontage !

Nous arrivons vers 14h30, pas de pluie, nous pouvons bosser dehors !

Mais tout d'abord, examen de la CZ 175 de 1971, très belle, refaite presque neuve, avec sa pompe à huile ! que Hugues vient d'acquérir !

Le guidon multi-positions lui va bien, Hugues est heureux comme si c'était sa première moto !

Bon, on passe à la TL, réglages, puis essai catastrophique, puis re-réglages avec trois avis sur ceux-ci, puis ré-essai, pas encore ça, puis nous  
revenons sur le fil haute tension, Jean le refixe beaucoup mieux et au nouvel essai c'est top ! ouf !

Nous finirons part redémarrer la S3 Challenge en poussant Hugues, pas mal !

Retour vers 19h30 avec une pluie fine à partir du Grand Lucé.

Bonne petite après midi.

   Lire la suite   

***********************************************************

http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/04/reglages-chez-hugues.html
http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/04/petite-a.g.pour-redemarrer-les-barbours.html


Honda TL de Hugues prête pour le trial du 22 janvier ! (par Hugues)

Ceux qui me connaissent savent que je suis un piètre mécano dû notamment à mes 2 mains gauches pour un droitier.

Aussi quand ce ne sont pas des membres du Challenge Honda qui font le tour de mes motos à diverses occasions et bien ça peut être aussi des  
membres du moto-club des "Barbours" dont je suis également adhérent et qui est le moto-club par qui tout a commencé.

Ainsi cet après-midi Dominique et Jean sont venus faire le tour de ma TL (à l'origine c'était pour caler l'allumage) et en profiter pour nous voir et  
passer un bon moment.

Gros nettoyage (ben oui l'utiliser un peu en enduro ça fait un peu plus de dégâts qu'en trial),  tension de la chaîne de distribution, calage  
soupapes, nettoyage du carbu pour éliminer une fuite d'essence qui en fait provenait de la durite... du coup il ne semblait pas nécessaire de 
toucher à l'allumage car la moto fonctionne parfaitement bien comme ça.

Ils ont même réussi à me faire participer et je sais maintenant la différence entre un pointeau et un boisseau.

Ça va me coûter un restau aux beaux jours cette affaire mais encore un bon moment de passé grâce à nos motos.

ça use le "tout terrain !"

Bientôt la restauration d'une 250 enduro CZ de .... 1966 !

   Lire la suite   

***********************************************************

Nouvelles "bécanes"....

Quand je dis "bécanes".....cela ressemble plus au solex  ou "mob" V33 sans moteur sur lesquelles on pédalait étant ados ! cela revient à la mode 
avec un moteur électrique en plus !! J'ai pris quelques photos que je vous présente ici !

Les bécanes du couple avaient des jantes de 9 cm avec des trous pour voir le fond de jante !!!

Bon à suivre, finirons nous comme cela ! c'est finalement sympa non !

   Lire la suite   

***********************************************************

Un fou, un inconscient, un nouveau vrai motard, comme nous dans les années 70 ! tout cela à la fois !

http://motoclubarbours.over-blog.com/2021/09/nouvelles-becanes.html
http://motoclubarbours.over-blog.com/2021/09/nouvelles-becanes.html
http://motoclubarbours.over-blog.com/2021/12/honda-tl-de-hugues-prete-pour-le-trial-du-22-janvier-par-hugues.html


Comme d'habitude, quand j'ai fini une moto, je pense à la suivante et comme je regrette mon side-car JAWA, j'ai vendu la CZ et je mets en vente  
la MZ ETS 125, ce sont deux motos qui m'ont bien occupées pendant le Covid et je pense reprendre un side. J'ai un client, Charles,  il désire venir  
en train et repartir en région parisienne en MZ, comme cette moto me joue des tours, je préférerai  avoir à faire avec un collectionneur plutôt 
qu'un jeune motard (30 ans) , je lui signifie que l'allumage est capricieux et que je ne lui vends pas. Je demande conseil à Julien de Méc' Atelier  
spécialiste entre autres de MZ qui me dit qu'il monte des bobines de BMW série 5 sur les "Meuzeus" et que celles-ci ne possèdent pas de joint de 
culasse alors que je me suis "déchiré" à en découper une dans une plaque offset ! récupérée chez l'imprimeur de Conneré ! Bref ! au final avec  
une bobine de BMW envoyée par Julien, la moto tourne rond et mon acheteur se remanifeste, il a trouvé du "taf" en Suisse et compte venir  
chercher la 125 en train puis partir directement vers la Suisse, il sera là le lundi à 11heures en gare de Conneré pour démarrer son boulot le 
mercredi après midi, chaud le gars !

Il a pas mal de bagages, je lui propose un top case bottelin-dumoulin de 40 ans et un sac réservoir en faisant attention de ne pas obturer le trou  
du bouchon de celui-ci ! Je vais le chercher à la gare, punaise ! pas mal de bagages en effet : une valise, une toile de tente, duvet,  sac...  
ordinateur etc... Nous déjeunons ensemble, il a déjà possédé une 125 MZ et voulait en retrouver une, je lui fournit une carte routière car comme  
tous les jeunes il fait confiance à son téléphone. Je lui conseille de passer par Vendôme, Blois, La Motte Beuvron puis Dijon, c'est plus cool que par 
Orléans (l'habitude des coupes moto légende).........

   Lire la suite   

***********************************************************

Franck Pelé : des bourses et des motos, avant tout un passionné !

La dernière fois qu'un "barbours" a aperçu Franck c'est à la bourse d'Alençon en 2015 ! Nous étions exposants juste à coté de lui avec Jean Pierre 
F. Cyrille avec son fils lui ont acheté une "Laverda Shott", bête deux temps très rare ! Bien sûr depuis, il y a eu la "Covid", Franck s'est retranché  
dans son atelier et vend des bécanes venues d'Italie pour la majeure partie à des prix concurrentiels pour des raretés de collection, évidemment 
les italiennes sont ses chouchoutes, mais il ne néglige pas quelques belles anglaises et même quelques japonaises. Il va les chercher directement 
en Italie, il est motociste et il fournit les motos avec papiers en règle ! Leely, sa compagne s'est spécialisée dans le montage des dossiers FFVE,  
les cartes grises étrangères et aussi l'immatriculation des cyclos pour toutes demandes : Leely tel : 06 75 04 38 49. Si vous avez des soucis avec 
une carte grise à faire changer en collection ou sur ANTS, ce sont eux les bons interlocuteurs ! n'hésitez pas à les solliciter.

Une idée de prix ?

La Guzzi Airone de 1958 sera bientôt à vendre pour environ 5 000 €. l'Hercules vient d'être vendue 1800 € et une très belle Laverda 750 SF sera 
bientôt disponible pour 7500 €. Pour un petit 50 cm3 ou 125 cm3 des années 1970, comptez 1000/1500 €. Si une moto ancienne vous fait envie  
ou une pièce vous manque, appelez-le , il peut vous trouver cela ! Franck au 02 43 05 95 27 ou 06 09 12 32 98.

   Lire la suite   

***********************************************************

125 Honda SL de Hugues !

http://motoclubarbours.over-blog.com/2021/05/franck-pele-des-bourses-et-des-motos-un-passionne.html
http://motoclubarbours.over-blog.com/2021/07/un-fou-un-inconscient-un-nouveau-vrai-motard-nous-dans-les-annees-70-tout-cela-a-la-fois.html


Je suis monté pour la première fois sur une "SL" en....1972 ! cela ne nous rajeunit pas ! Il s'en est vendu en 1971 en France 589 exemplaires  
(verte ou orange) au prix de 5180 frs (les autres couleurs sont USA). Donc pas facile à dénicher. Hugues vient de s'en offrir une pour faire du  
Trial, allumage à revoir, il a déjà changé les amortisseurs et le carburateur. Petit coup de fil, il vient ce samedi pour les réglages et avec le masque  
bien sûr !

   Lire la suite   

Bulletin d'adhésion à L'Américan Feeling Car Club

Salut à tous

Vous me connaissez en tant que président de Rock'&'Cars, mais je suis aussi Adhérent du Club Toulousain American Feeling Car Club 
depuis le début des années 90.

➔ L'Américan Feeling Car Club reprend du service après ces 2 années de COVID.
➔ Le bureau a changé et le club va beaucoup bouger.
➔ Il va essayer de reprendre le magazine des clubs trimestriel edité par AMERISUD.
➔ Des apéros vous seront offerts lors des sorties...

Le nouveau bureau:

- Président : Bruno Chauchard joignable au 06 33 14 63 53
- Vice-président : Hervé Teychene
- Secrétaire : Maxime Comboul joignable au 06 82 67 47 13
- Trésorier : Carl Kempter

La nouvelle adresse mail du club : americanfeelingcarclub31@gmail.com

Beaucoup de possesseurs de voitures américaines m'avaient dit qu'ils voulaient adhérer au Feeling.

  Vous trouverez ci joint le bulletin d'adhésion du club  

A+
Bobby
Président de Rock'&'Cars

http://vademecum.motards.chez.com/download/fiche_inscription_bobby_amcc_2022.pdf
http://motoclubarbours.over-blog.com/2021/04/125-honda-sl-de-hugues.html


Evénement FB Rock'&'Cars 2022: https://www.facebook.com/events/1311806452596607/?active_tab=discussion
Page FB Rock'&'Cars: https://www.facebook.com/rockandcarslavaur/
Resumé Photos du festival Rock'&'Cars 2019: https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.1976804049088007&type=3
Résumé photos du festival Rock'&'Cars 2018: https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.1490608827707534&type=3
Résumé photos du festival Rock'&'Cars 2017: https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?...
Téléchargez/Download: Bulletin d'inscription Voitures pour Rock'&'Cars 2022.pdf

***************************************************************************

Lien Youtube sur l'émission TV Auto Legend
sur Mon Hot Rod Ford Model A de 1930

Salut

Lien Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=X1QeEDAyyZE

A+, Bobby
Rock'&'Cars 2022: https://www.facebook.com/events/1311806452596607/?active_tab=discussion
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ÉDITO

Cher(e),

Les véhicules d'époque sont des éléments fédérateurs et une source de bonheur pour beaucoup.

Dernièrement le Vincennes Images Festival (VIF), nous sollicitait pour exposer des véhicules sur le Parvis de la mairie de Vincennes. La  
société du Trot nous a demandé aussi des autos pour son prochain événement hippique, le dimanche 26 juin 2022.

https://www.facebook.com/events/1311806452596607/?active_tab=discussion
https://www.youtube.com/watch?v=X1QeEDAyyZE
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/0622_info55b.pdf
https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.1138379092930511.1073741840.100002752921384&type=3
https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.1490608827707534&type=3
https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.1976804049088007&type=3
https://www.facebook.com/rockandcarslavaur/
https://www.facebook.com/events/1311806452596607/?active_tab=discussion


Toutes nos participations sont de belles preuves que notre patrimoine roulant apporte un éclat supplémentaire à de nombreux événements.

Le  succès  de  nos  rassemblements  mensuels  confirme  aussi  la  chose,  nous  aimons  partager,  nous  aimons  dialoguer,  nous  aimons  la  
convivialité !

Comme notre univers est très large, dans quelques jours s'organisera la rencontre attendue, depuis plusieurs années, par les fans des 
automobiles sportives classiques, Le Mans Classic. Vincennes en Anciennes aura son emplacement.

Quelques semaines après, nous aurons notre casquette d'organisateur avec la 15e Traversée de Paris estivale, le 31 juillet 2022. Vous 
trouverez les modalités d'inscription ci-après et sur notre site internet.

Il faut saluer, et remercier, les grands acteurs du secteur qui soutiennent nos événements, comme l'assureur AXA Passion, avec qui nous  
avons signé une nouvelle convention pour 3 ans. La société ELF qui est partenaire lors de nos Traversées de Paris. Nous avons aussi une 
convention avec L'Aventure Peugeot Citroën DS. Le salon Rétromobile nous fait l'honneur de participer à nos Traversées. Bien d'autres nous 
aident dans cette réussite, comme Belgom, Depann 2000, sans oublier les associations comme l'UNIVEM et l'AMCO... Et de nombreux 
bénévoles, ainsi que les municipalités sensibles sont présente à notre art de vivre.

Pour pouvoir poursuivre nos activités dans une bonne ambiance, dans l'harmonie, le respect de la réglementation, je vous invite à bien 
suivre les consignes de sécurité et le code de la route, de veiller à la conformité de votre véhicule pour circuler (contrôle technique à jour 
suivant l'année, assurance, plaque d'immatriculation homologuée...) et enfin à prôner la courtoisie et l'élégance lors de nos déplacements.

Bien passionnément,
Jacques D'ANDRÉA
Président de Vincennes en Anciennes

TRAVERSÉE DE PARIS ESTIVALE

À peine terminée, voilà que ça recommence !

La traversée estivale de Paris aura lieu le 31 juillet 2022.
Nous partirons du parvis du château de Vincennes à la découverte des tours de Paris.
Après un parcours tenu secret nous arriverons à l'esplanade de Meudon. Il y aura de multiples activité avec notamment :

● L'UNIVEM qui exposera, des Jeep de différentes armées ou de théâtres d'opération : Jeep Navy, Jeep SAS, Jeep amphibie, Jeep sur rail,  
Jeep canadienne, Jeep infirmerie, Jeep Follow Me, Jeep rallongée Signal Corps...

● L'Aventure Peugeot-Citroën-DS qui exposera la SM Présidentielle et d'autres merveilles.

● La FFVE qui accueillera 3 jeunes équipages achevant à Meudon leur tour d'Europe en MG.



● Rétromobile.

● LVA.

● René Metge qui dédicacera son livre.

Et, bien sûr, la boutique de VeA animée par Noël Campion.

Cette année, les vélos devront payer 5 € pour leur inscription. Cette décision a été prise car, pour la traversée hivernale, nous avions 70 
vélos d'inscrits et seulement 10 participants effectifs. Nous avons donc commandé et payé 60 plaques vélos inutiles. Le bureau a donc décidé 
à l'avenir de faire payer les plaques. Les autres tarifs restent inchangés.

INSCRIPTIONS

Vous pouvez vous inscrire en ligne et payer par carte en cliquant sur ce lien :

    Inscription en ligne    

Vous pouvez aussi vous inscrire avec le bulletin d'inscription et payer par chèque, virement bancaire ou PayPal.
Vous devrez retourner ce bulletin par mail ou par courrier à :

Thierry BRIET 5 rue Charles Fourrier 77500 CHELLES

Attention n'envoyez surtout pas votre bulletin à Vincennes
les délais de traitement seraient énormément allongés.

    Bulletin d'Inscription    

Thierry BRIET
Trésorier de VeA
Responsable de la billetterie
06 33 80 31 91

LE TROT - LA JOURNÉE DES CHAMPIONS

https://www.vincennesenanciennes.com/Bulletins/Bull_RV_TdPE_2022_Dyn.pdf
https://my.weezevent.com/15e-traversee-de-paris-estivale-des-vehicules-depoque


Le TROT a sollicité Vincennes en Anciennes pour mettre à leur disposition 30 voitures pour une parade.
À l'occasion de la Journée des Champions Le TROT souhaite mettre à l'honneur 3 courses de trot monté :

Les jeunes prodiges de l'Etrier 3 Gr I

• Le Prix du Président de la République Etrier 4 ans Finale.
• Le Prix de Normandie Etrier 5 ans Finale.
• Le Prix d'Essai (réservé aux 3 ans à l'étrier) pour découvrir les prodiges de demain!

Une parade de présentation des jockeys à bord de nos anciennes aura lieu lors d'un grand show vers 12 h 00.

Vous pouvez assister à cette fête et ensuite vous passionner pour les courses qui suivront.

Thierry BRIET
Trésorier de VeA
Responsable de la billetterie
06 33 80 31 91

LE MANS CLASSIC

Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022

Nous y sommes !
Nous attendons ce moment depuis la dernière édition en 2018.
Venez nous retrouver au bord de ce circuit mythique, dans les paddocks, dans le village, sur notre espace avec plus 60 voitures présentes...
Enfin, nous allons voir rouler tous ces différents plateaux. Six plateaux avec des voitures de 1923 à 1979, les groupes C et différentes  
catégories de légende.

Notre espace est le long du circuit, après la courbe Dunlop.

Pour les adhérents ayant réservés avec le badge (accès voiture violet), l'accès se fait par la PORTE SUD, notre emplacement est situé sur la 
zone violette N° 102.

Pour le roulage/parade, être présent avant 8h00,
le vendredi 1 juillet 2022 sur l'espace club à l'intérieur du circuit.

Pour tout contact Club VeA sur place, Patrick GOMEZ ou Christophe CYSSAU



(coordonnées complètes ci-dessous)

Nous vous invitons également à consulter le site internet www.lemansclassic.com où les informations importantes sont mises 
régulièrement à jour.

Patrick GOMEZ
Vice-président
06 85 22 22 27

Christophe CYSSAU
Administrateur de VeA
06 10 78 77 56

RENDEZ-VOUS DU 3 JUILLET 2022

Nous nous retrouverons le dimanche 3 juillet sur le parvis du château de Vincennes.
Vous pourrez vous inscrire à la Traversée de Paris estivale.
Vous pourrez aussi réclamer votre polo offert à tous les membres ayant renouvelé leur cotisation pour 2022.

Vous êtes près de 400 à ne pas avoir réclamé votre polo.

Vous qui avez des anecdotes sur vos voitures n'hésitez pas, Philippe GUIBERT est toujours à la recherche de sujets pour sa rubrique un pilote  
une voiture. Enfin et surtout ce sera l'occasion d'échanger entre passionnés.

LES 3 HEURES DU GARAC

Les 3 heures du GARAC a eu lieu le samedi 21 mai 2022.
Pour sa 7e édition le Garac invitait des clubs et particuliers possesseurs de véhicules anciens.
À cette occasion une trentaine d'adhérents de VEA ont pu exposer leurs véhicules dans l'enceinte de l'école du Garac.
À l'arrivée, et par une belle matinée, nous avons pu apprécier l'accueil des organisateurs et des élèves.

L'ambiance était chaleureuse et VEA a bénéficié d'une visibilité qui nous a permis de mettre en avant notre club multimarques.
Dédiée aux métiers de l'automobile, le GARAC prépare les jeunes à relever les défis technologiques et commerciaux de demain

https://www.lemansclassic.com/


dans le monde des Services de l'automobile, du motocycle, du poids lourd et de la mobilité.
Le GARAC forme de véritables techniciens qualifiés, cadres très recherchés sur le marché.

RENDEZ-VOUS DU 12 JUIN 2022

Plus de deux cents voitures étaient réunies en ce dimanche 12 juin, et comme d'habitude, il y en avait vraiment pour tous les gouts.
D'abord, la plus petite de toutes, une ravissante Fiat « Jolly Beach » carrossée par Ghia et dont il paraitrait qu'il n'y eut que 500 exemplaires  
de construits. À l'opposé, de somptueuses américaines comme cette Lincoln Continentale de 1947 côtoyant sa version limousine de 1979 
mais aussi une Cadillac « Eldorado » de 1959 de près de 6 mètres de long. Enfin, parmi les décapotables, une Facel III cabriolet rarissime et  
bien sûr la plus élégante de toute, une Mercedes SL « pagode », la 280 en l'occurrence, la plus aboutie de la série .

Mais l'attraction de cette matinée, aura été surtout cette JEEP auto-école à double commandes. Et pour cause ! Que de souvenirs pour tous 
ceux qui, à l'époque du Service Militaire, ont connu une instruction parfois sommaire sur ce type de véhicule avant des heures de conduite en 
tout temps pour finalement quitter l'armée avec le permis de conduire en poche !

Enfin,  comme  souvent  quand  l'association  se  réunit,  l'esplanade  a  reçu  la  visite  d'autres  amateurs  de  mécaniques  anciennes  :  des 
possesseurs de Hondas « monkey » et un club bien sympathique de collectionneurs de « Vélosolex ». Ces derniers avaient choisi de passer  
par VINCENNES après avoir suivi la boucle de la Marne sur les traces de Jacques Tati. En effet, le cinéaste et comédien s'était lui-même mis 
en scène sur un cyclomoteur de ce type dans son film « Mon oncle ». C'est donc en direction de ST MAUR, là même où a été tourné le film, 
que ces spécialistes du « Solex » se sont ensuite dirigés.

Merci pour leur visite empreinte de cette nostalgie qui entoure tous les véhicules d'autrefois et qui nous anime et nous incite à maintenir en  
bon état ceux que nous possédons.

Philippe GUIBERT
Membre de VeA

CALENDRIER DE NOS SORTIES
2e semestre 2022

● Dimanche 26 juin
Le TROT La journée des Champions - hippodrome de Vincennes



● Du 30 juin au 3 juillet
Le Mans Classic

● Dimanche 3 juillet
Rassemblement mensuel parvis sud du château de Vincennes*

● Dimanche 31 juillet
Traversée de Paris

● Samedi 3 septembre
Journée des associations à Vincennes

● Dimanche 4 septembre
Rassemblement mensuel parvis sud du château de Vincennes*

● Dimanche 11 septembre
Les belles Gourn'anciennes

● Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

● Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Chantilly arts et Elégance Richard Mille

● Dimanche 2 octobre
Rassemblement mensuel parvis sud du château de Vincennes*

● Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Salon Automédon

● Dimanche 6 novembre
Rassemblement mensuel parvis sud du château de Vincennes*

● Samedi 3 décembre
Téléthon

● Dimanche 4 décembre
Rassemblement mensuel parvis sud du château de Vincennes*

Plus de dates : cliquez sur ce lien
https://www.vincennesenanciennes.com/agenda

* Sous réserve des autorisations nécessaires.
Calendrier non contractuel, ces dates sont susceptibles d'être modifiées en cas d'imprévu.

https://www.vincennesenanciennes.com/agenda


The Distinguished Gentleman's Ride and Movember
are working together to tackle men's health issues.

At The Distinguished Gentleman's Ride, we ride for a purpose.

Our focus is on gentlemen who have been dealt a tough hand in life. In particular, we raise funds for cutting-edge research into prostate 
cancer, and mental health and suicide prevention programs, as part of our mission to support men's health globally. These funds are 
invested by our partner, Movember, which is the world's largest men's health organisation.

Prostate Cancer

Prostate cancer is the second most commonly diagnosed cancer in men. Movember is the largest funder of prostate cancer programs in 
the world.

What is prostate cancer?

The prostate is a gland located immediately below the bladder, in front of the bowels. It produces fluid that protects and enriches 
sperm. Prostate cancer occurs when some of the cells in the prostate reproduce far more rapidly than normal, resulting in a tumour. If 
left untreated, prostate cancer cells may eventually spread from the prostate and invade distant parts of the body, particularly the 
lymph nodes and bones, producing secondary tumours in a process known as metastasis.

One of the most worrying aspects of the disease is that most prostate cancers develop without men experiencing any symptoms in the 
early stages.

What are the risk factors for prostate cancer?

Prostate cancer only affects men, as women do not have a prostate gland. Risk factors in developing the disease include:

Age: The older a man, the more likely he is to be diagnosed with prostate cancer. If you're 50 or over, chat with your doctor about PSA 
testing.

Family History: A man with a father or brother who developed prostate cancer is twice as likely to develop the disease. If you're 45 or 
over and prostate cancer is in your family, you should strike up the conversation about PSA testing with your doctor.

Ethnicity: Prostate cancer has an increased occurrence in men of African and Afro-Caribbean descent. If you're 45 or over, get in 
contact with your doctor about PSA testing.



For more information on prostate cancer including symptoms, testing, treatment options and support resources, head over to the ‘your 
health' section on Movember.com.

Suicide Prevention | Men's Mental Health

3 out of 4 suicides are men

510,000 men die from suicide globally each year. That's one every minute. This has to change.

The causes of suicide are complex. There's no single reason why men take their own lives, but we do know that by improving overall 
mental health we can reduce the risk of suicide. We need to address untreated mental health conditions among men.

Too many men are toughing it out and struggling alone. There's no shame in checking in your own mental wellbeing, and those close to 
around you. Our friends over at Movember have produced some handy guides, that might help take the sting out of broaching the 
subject.

Simple steps to important conversations
[How to help your mates with the big things in life]
[How to speak to a mate who isn't doing so well]
[How to try and move beyond feeling down yourself]
[How to support colleagues in your workplace who you don't think are doing so well mentally]

Together, The Distinguished Gentleman's Ride and Movember are breaking down these barriers that exist in men, but we need your help.

Info: https://www.gentlemansride.com/about/mens-health

Contact: https://www.gentlemansride.com/contact

https://www.gentlemansride.com/contact
https://www.gentlemansride.com/about/mens-health
https://cdn.movember.com/uploads/files/Your%20Health/Suicide-Prevention_MovemberFoundation_HowToBeAGoodWorkmate.pdf
https://cdn.movember.com/uploads/files/Your%20Health/Suicide-Prevention_MovemberFoundation_HowToMoveBeyond.pdf
https://cdn.movember.com/uploads/files/Your%20Health/Suicide-Prevention_MovemberFoundation_HowToReachOut.pdf
https://cdn.movember.com/uploads/files/Your%20Health/Suicide-Prevention_MovemberFoundation_HowToBeAGoodMate.pdf
https://movember.com/mens-health/we-need-to-ask
http://www.movember.com/


   INSCRIRE UNE MANIF   
Gratuit/Gratis/Free

Mail (FR + NL):  vonvon2018@hotmail.com
Mail (FR): vademecum.motards@orange.fr

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
No acontecimientos enumerados degradar la imagen del motociclista

Non gli eventi elencati per degradare immagine del motociclista
Not listed events degrade the spirit of the Motorcyclist
Niet opgenomen evenementen vernederende de Biker

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 » (Hans Christian Andersen)

mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Inscription
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Desinscription
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Inscription_Vademecum_Motards
mailto:vonvon2018@hotmail.com?subject=Inscrire_une_manif

