
Madame, Monsieur,

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

Bonne lecture et recevez nos salutations motardes.

Mise à jour du 06/12/11
- Nuovo: Calendario Turismo 2012 FIM
- Nuovo: Campionato Turismo 2012 FIM
- Nouvelle rubrique: Les Motards Montmorillonnais
- Naissance du MTC White Owls Aalst v.z.w. à Gijzegem (B-9308) le 09/12/11
- Voorjaarstreffen + Remise des Prix 2011 du T.A.W.V. à Rumbeke (B-8800) le 11/03/12
- 14ème Salon Moto Tous Azimuts FFMC 28 à Chartres (FR-28) le 01/04/12
- ASI Moto Show 2012 a Varano De' Melegari (IT-43040) su 11-12-13/05/12
- ASI Moto Show 2012 à Varano De' Melegari (IT-43040) les 11-12-13/05/12
- ASI Moto Show 2012 to Varano De' Melegari (IT-43040) the 11-12-13/05/12
- Fête de la Moto Balades Moto Périgord à Périgueux (FR-24) les 09-10/06/12
- Concentration MCP Hord à Randan (FR-63) du 08/06/12 au 10/06/12
- 2ème Fête du Motard Les Amis Motards à Roost Warendin (FR-59) le 02/09/12

Les Messages des Clubs
- Pétition contre le contrôle technique moto (Rubrique: Motard Club Jouettois)
- Cannonball 2012 (Rubrique HD Collectibles)
- Newsletter Novembre 2011 MC Les Pétrolettes Dauphinoises
- Nouveau Club Moto dans le 44: Sons Of Road
- Vous en rêviez ? La DDE l'a fait ! (Rubrique HD Collectibles)
- Bulletin Décembre 2011 MC MCI Belgique
- Message de Calecon: Stephan, Président du MCP Blaton, est parti ce dimanche...
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CALENDRIER MOTARDS 2011 - BIKERS CALENDAR 2011 - BIKERS KALENDER 2011 - MOTORRAD KALENDER 2011

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2011

09/12/11 - GEBOORTE VAN MTC WHITE OWLS AALST V.Z.W.
Exacte locatie: Gijzegem (9308 België)
Programma: Met fierheid melden wij jou de geboorte van een bende uilskuikens. Zij zagen het daglicht op een kille novemberavond en zijn klaar om uit te vliegen. Ze behoren tot het gemotoriseerde  
ras en zullen door het leven gaan als MTC White Owls Aalst. Daarom nodigen wij jullie graag uit op de uilskuikenborrel die doorgaat op 9 december 2011 om 20u in Café Den Uil, Pachthofstraat 62, 
9803 Gijzegem. Een kleine attentie ligt daar op jullie te wachten. We hebben geen geboortelijst noch een nestrekening. Alleen jullie aanwezigheid zal deze uilskuikens laten uitgroeien tot mooie White  
Owls. Als jullie ons op de hoogte houden van jullie activiteiten, fladderen wij graag eens uit tot bij jullie. Men vertelle het voort ! Wij hopen jullie weldra te mogen ontmoeten ! Bedankt om jullie  
aanwezigheid te bevestigen. MTC White Owls Aalst v.z.w.
Tel: (Copito Toon Nerinckx, Voorzitter) 0478 64 63 66
Flyer: Bekijk de flyer

09/12/11 - NAISSANCE DU MTC WHITE OWLS AALST V.Z.W.
Lieu exact: Gijzegem (9308 Belgique)
Programme: Avec fierté nous vous annonçons la naissance d'un gang de poussins d'hibou. Ils ont vu la lumière une sombre soirée en novembre et sont prêts à s'envoler. Ils appartiennent à la variété  
motorisée et traversent leur vie comme MTC White Owls Aalst. C'est pourquoi que nous vous invitons à la réception des poussins d'hibou, qui aura lieu le 9 décembre 2011 à 20h au Café Den Uil,  
Pachthofstraat 62, 9608 Gijzegem. Une petite surprise vous attend. Nous n'avons ni liste de naissance ni un compte de nid. Seulement votre présence laissera devenir ces poussins des beaux hiboux 
blancs. Si vous nous tenez informer de vos activités, nous volerons avec plaisir jusqu'à chez vous. Racontez cette nouvelle dans vos entourages ! Nous espérons de vous voir bientôt ! Merci de nous  
confirmer votre présence. MTC White Owls Aalst vzw.
Tel: (Copito Toon Nerinckx, Président) 0478 64 63 66
Flyer: Visualiser le flyer

10/12/11 - LE NOËL DE L'ESTRAN DES DRAGONOTES 22
Lieu exact: Pluzunet (22140 Côtes d'Armor)
Programme: Les Dragonotes organisent la 4ème édition du Noël de l'Estran (moto rando du Père Noël et de tous ses copains Motards) le 10 décembre 2011 à Pluzunet dans le département des Côtes  
d'Armor. 9h30 rendez vous à Pluzunet pour le petit café offert et départ à 10h. 10h30 pause café à Saint Efflam (Face à la Mer). 11h poursuite de la rando. 12h déjeuner "Chez Bruno" à Petit Camp  
(11€). 14h poursuite de la rando. 14h30 pot de l'amitié à La Maison de l'Estran (Trestel), tours en side-car pour les enfants. Aidez nous à soutenir l'Association des Enfants de Trestel et améliorer le  
quotidien des enfants handicapés de La Maison de l'Estran et de Trestel. Les bénéfices seront reversées à l'Association des enfants de Trestel (1500€ l'année dernière). Une organisation Les Dragonotes  
22.
Tarif: 5€ par casque
Tel: (Olivier) 06 82 84 86 20
Web: http://dragonotes22.over-blog.com
Flyer: http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda%20photos%20et%20doc/PXRAfficheEstran%202011.jpg
Plan et carte de la randonnée: http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda%20photos%20et%20doc/PXRCartehoraires.jpg

10/12/11 - LE SOUVENIR DE GUY LES RIDERS GHOST
Lieu exact: Beaumont sur Oise (95260 Val d'Oise)
Programme: Nous vous invitons à partager avec nous le souvenir de Guy le 10 décembre 2011 à Beaumont sur Oise. Notre local, 13 Bis rue Paul Bejot à 95260 Beaumont sur Oise, sera ouvert toute la  
journée. Restauration sur place, entrée gratuite, tout public.
Tarif: entrée gratuite, tout public
Web: http://riders-ghost.skyrock.com

10-11/12/11 - LE MCP THE WALKERS SERA AU MARCHÉ DE NOËL
Lieu exact: Jumet (6040 Hainaut-Belgique)
Programme: Le MCP The Walkers d'Ham-sur-Heure sera au Marché de Noël à Jumet les 10 et 11 Décembre. Rendez vous sur la Place du Prieuré à Jumet-Heigne. Toutes les infos et l'affiche sur notre  
site.
Tel: (Jipé) 0485/34 45 68
Infos + affiche: http://www.the-walkers.be
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http://maps.google.fr/maps?q=13+Bis+rue+Paul+Bejot+%C3%A0+95260+Beaumont+sur+Oise&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.141551,2.284601&sspn=0.084449,0.153637&vpsrc=0&hnear=13+Avenue+Paul+Bejot,+95260+Beaumont-sur-Oise,+Val-d'Oise,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=16
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http://maps.google.fr/maps?q=Pachthofstraat+62,+Gijzegem&hl=fr&sll=51.008507,4.07277&sspn=0.081224,0.153637&vpsrc=0&gl=fr&hnear=Pachthofstraat,+Alost,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest,+Belgique&t=m&z=16


11/12/11 - JOURNÉE CIRCUIT MOTO CLUB ZONE ROUGE
Lieu exact: Luc en Provence (83340 Var)
Programme: Journée Circuit organisée par le Moto Club Zone Rouge sur le circuit du Luc en Provence dans le département du Var (Sur l'autoroute A8, prendre la sortie "le Cannet des Maures"  
(direction Toulon A57), puis la sortie "Le Luc"). Aucune journée n'est annulée en cas de pluie. Les membres du Moto Club peuvent s'incrire dès la date de début de réservation spécifiée (début de la  
réservation: 11 novembre 2011), pour la journée sur le circuit du Luc. Les non-membres ne pouront s'inscrire que durant la semaine qui précède la journée. Pour plus d'informations, contactez Sylvie  
le soir après 20h au 06 85 16 10 57. Attention ! Aucune inscription ne sera prise en compte sans l'envoi préalable du chèque de 90€ pour les membres du Moto Club et 100€ pour les non-membres,  
accompagné de la mention de série qui vous aura été communiqué par Sylvie.
Tarif: 90€ pour les membres du Moto Club et 100€ pour les non-membres
Tel: (Sylvie) 06 85 16 10 57 (le soir après 20h)
Toutes les infos pratiques: http://www.mczonerouge.com

17/12/11 - CHRISTMAS PARTY WHITE TROOPERS MC
Lieu exact: Pamiers (09100 Ariège)
Programme: Christmas Party le 17 décembre, à partir 18h, à Pamiers dans le département de l'Ariège. Soirée sexy Mères Noël: une caisse de champagne offerte à la plus sexy des Mères Noël et une  
coupe de champagne et petits lots offerts à toutes les sexy Mères Noël ! Concerts (Rockabilly), Sexy Bar & Sexy Show (avec les Santa Girls), Sexy Show (masculin), concours sexy Mères Noël. Soirée  
caritative au profit des enfants. Entrée = un jouet neuf/pers et d'une valeur minimum de 10€. Si vous venez à plusieurs, essayez de varier le choix des jouets: âges, garçons et filles... Les jouets  
seront remis à une asso pour les enfants "Les-Ptits-LoupsTIC". Restauration sur place, hôtels et campings (bungalows) à proximité. Rendez vous au Clubhouse WT 09, 51 Chemin du Pic, ZI du Pic à  
09100 Pamiers.
Les-Ptits-LoupsTIC: http://www.facebook.com/pages/Les-Ptits-LoupsTIC/213711252009912?sk=info
White Troopers MC: http://whitetroopers09.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

18/12/11 - CIERRE DE LA TEMPORADA 2011 CON EL MEMORIAL GAIBAR-MIR DE MOTOCROSS
Ubicación exacta: Zaragoza (44600 España)
Programa: 18 de diciembre de 2011 Cierre de la temporada 2011 con el memorial Gaibar-Mir de motocross. El domingo día 18 de diciembre el circuito de motocross volverá a celebrar una nueva  
edición del Memorial Gaibar-Mir cerrando la temporada 2012 de MotorLand. Esta será la cuarta edición de este evento que se ha convertido en uno de los más emotivos del calendario del circuito  
alcañizano que también será puntuable para el aragonés de motocross y el Zona Norte de la especialidad...
Más información: http://www.motorlandaragon.com/catalogo.aspx?idArea=30&idPadre=0&idNodo=6&idParrafo=840

CALENDRIER MOTARDS 2012 - BIKERS CALENDAR 2012 - BIKERS KALENDER 2012 - MOTORRAD KALENDER 2012

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2012

07/01/12 - SOUPER SPAGHETTI POUR LE NOUVEL AN MOTARD
Lieu exact: Baillonville (5377 Belgique)
Programme: Le 07 janvier 2012, le MCP Pharaons organise un Souper Spaghetti pour le Nouvel An Motard. Rendez vous Salle "le Petit Baillonville" à 20h (à côté de l'Administration Communale de  
Baillonville). 8€ + 1 boisson gratuite avec Dog Day's en concert. Réservation souhaitée avant le 10 décembre 2011 auprès de Choupette au 04 78 98 32 71. Réservation effective dès réception 
versement sur le compte (communication x repas pour le 07 janvier 2012).
Tarif: 8€ + 1 boisson gratuite
Réservation: (Choupette) 04 78 98 32 71
Flyer: Visualiser le flyer

Du 12/01/12 au 15/01/12 - CONCENTRATION INTERNATIONALE PINGÜINOS 2012
Lieu exact: Valladolid (47001 España)
Programme des activites 2011 Venant sur le 2012: Jeudi 12 janvier, 10h30, ouverture du camping (Área Récréative de Puente Duero à Valladolid). De 13h à 23h ouverture des inscriptions. De 17h à  
22h dégustation de "bouillon pingüinero" et "carajillo", café arrangé. Vendredi 13 janvier de 10h30 à 23h30 ouverture des inscriptions. De 12h à 22h30 dégustation de "bouillon pingüinero". De 16h à  
22h30 dégustation de "carajillo", café arrangé. 12h30 Stunt/Freestyle à Valladolid, parking Vallsur (Emilio Zamora y Narcis Roca). 16h30 excursion touristique à Mojados (Apéritif et Stunt/Freestyle  
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http://maps.google.fr/maps?q=51+Chemin+du+Pic+09100+Pamiers&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.122193,1.625483&spn=0.011778,0.019205&sll=43.122036,1.614861&sspn=0.022804,0.038409&vpsrc=0&gl=fr&hnear=51+Chemin+de+Pic,+09100+Pamiers,+Ari%C3%A8ge,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&t=m&z=16
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http://maps.google.fr/maps?q=Luc+en+Provence+83340+Var&hl=fr&z=11&vpsrc=0


avec Emilio Zamora et Narcis Roca). 19h concours DJ et jeux (scène Place Pingüinos). 21h45 concert «Blue Days» (scène Place Pingüinos). 24h "Grand Reveillon Nouvel An Motard". Champagne et les  
12 pignons, Fête et groupes musicaux sur la Place Pingüinos: Show Brasil et concert «Barón Rojo». Samedi 14 janvier: De 7h30 à 10h petit-déjeuner Pingüinero. De 10h à 23h30 ouverture des  
inscriptions.  12h "Defilé  des  Drapeaux"  excursion  touristique  à  Valladolid  + apéritif  et  Stunt/Freestyle.  De  12h  à  24h dégustation  de  "bouillon  pingüinero"  & dégustation  de  "carajillo".  17h  
Stunt/Freestyle à Valladolid, Acera de Recoletos. De 19h à 21h souper "Pingüinera". 19h concours DJ et jeux (scène Place Pingüinos). 20h Stunt/Freestyle à Valladolid, parking Vallsur. 21h concert  
«Blue Days» (scène Place Pingüinos). 23h30 défilé aux flambeaux (Hommage au motards disparus). 23h50 feux d'artifice. 24h embrasement "Grande Falla" Pingüinos 2011-30 Anniversaire. 00h30  
Fête "Pingüinos 2011-30 Annivesario", Place Pingüinos (Concert "Orchestre Mondragón" et The Strippers Show). Dimanche 15 janvier: De 7h30 à 10h30 petit-déjeuner "Pingüinero". De 9h30 à 11h30 
ouverture des inscriptions. 11h30 remise du "PingüInos de Oro 2011-30 Anniversaire" (scènario Place Pingüinos). 11h45 remise des trophées, tirage de Moto Honda CBF-600-N et cadeaux. 12h30 
Clôture de la Concentration "Pingüinos 2011-30 Annivesario".
Tarif: 25€ l'inscription
Pour tous renseignements: (Michel) 05 56 49 24 75
El Club Turismoto: http://www.lapinguinos.com
Toutes les infos pratiques: http://62.193.193.75/principal.html
Vidéo de présentation: http://youtu.be/gF2vF29xBXs

12/01/12 au 15/01/12 - PINGÜINOS 2012 - 31 EDICION DE LA CONCENTRACIÓN MOTORISTA INVERNAL INTERNACIONAL
Ubicación exacta: Valladolid (47001 España)
Programa: Con los primeros frios empiezan los preparativos para lo que será la 31 edición de la ya tradicional y emblemática concentración motorista invernal internacional PINGUINOS 2012. La cita  
para todos los aficionados y auténticos motoristas que acuden cada año a esta cita inedulible del calendario motero es el fin de semana del 12 al 15 de Enero del 2012 en Valladolid, (Puente Duero), a  
las afueras de la capital vallisoletana, donde se espera como en ediciones anteriores, reunir a más de 30.000 motoristas procedentes de todos los rincones de la península, de Europa e incluso de otros  
continentes. Es un intenso fin de semana repleto de actividades y de la que pueden ir informandose en nuestra página web www.lapinguinos.com. Si necesitan alguna información complementaria 
pueden llamar al teléfono 639-107537.
Tel: 639-107537
Sitio web: http://www.lapinguinos.com
Video: http://youtu.be/gF2vF29xBXs

Du 13/01/12 au 15/01/12 - WINTERTREFFEN MC SUSA
Lieu exact: Naestved (4700 Danemark)
Programme: Du 13 au 15 janvier 2012, Wintertreffen du MC Susa à Naestved entre Vordingborg et Korsør au Danemark (Naestved est une ville danoise, située dans la région de Sjaelland), 18€ repas, 
concert, jeux, balade +/- 130 km.
Tarif: 18€ repas
Web: http://www.mcsusaa.dk

21/01/12 - VISITE DU SALON AUTO MOTO DE BRUXELLES MOTO CLUB BOUCHAIN
Lieu exact: Bouchain (59111 Nord)
Programme: La visite du Salon Auto Moto à Bruxelles avait été appréciée en janvier 2011. Nous allons donc renouveler cette opération le samedi 21 janvier 2012. Les personnes intéressées peuvent  
déjà s'inscrire chez José à Bouchain (siège du Moto Club).
Plus d'infos: http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2011/11/22/22773520.html

21-22/01/12 - WINTERTREFFEN MC HERACLES
Lieu exact: Retie (2470 Belgique)
Programme: Les 21 et 22 janvier, Wintertreffen du MC Heracles à Retie. Rendez vous au local à la Kastelstraat. Concerts, stands, bar.
Tel: 0474/61 83 74
Web: http://www.heraclesmc.be

21-22/01/12 - 20ème HIVERNALE DU PILÂT
Lieu exact: Chavanay (42410 Loire)
Programme: 20ème Hivernale du Pilat, réservée aux motos d'avant 1985, à Chavanay dans le département de la Loire. Samedi: rendez vous chez Tidjo Motos Pièces, Balade à moto + photo dans la  
neige + dégustation de Côtes du Rhône + apéritif + repas + soirée Rock avec Rock Station. Dimanche: Balade à moto + visite du Musée de l'Alambic + cadeaux souvenirs + repas au Col de Pavezin  
(42).
Tel: 06 09 57 80 97 ou 06 70 70 60 69
Renseignements et inscriptions sur: http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/evenement-270-20eme-hivernale-du-pilat-42.html

22/01/12 - 6ème HIVERNALE MTC TORNADO'S
Lieu exact: Laarne (9260 Belgique)
Programme: 6ème Hivernale MTC Tornado's à Laarne en Belgique (région Flamande). Rendez vous au Café De Zwaluw, Lepelstraat 22 à 9260 Laarne (Fléché depuis sortie 5 du R4 et sortie 11 de E  
17). Ronde encadrée ou fléchée de +/- 170 kms. Départ 9h, jusque ??
Web: http://www.everyoneweb.com/MTCTornados
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http://www.mcsusaa.dk/
http://maps.google.fr/maps?q=Naestved+4700+Danemark&hl=fr&ie=UTF8&hnear=N%C3%A6stved,+Danemark&gl=fr&t=m&z=10&vpsrc=0
http://youtu.be/gF2vF29xBXs
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http://maps.google.fr/maps?q=Valladolid+47001+Espa%C3%B1a&hl=fr&ie=UTF8&t=m&z=16&vpsrc=0
http://youtu.be/gF2vF29xBXs
http://62.193.193.75/principal.html
http://www.lapinguinos.com/


Du 27/01/12 au 29/01/12 - ELEFANTENTREFFEN
Lieu exact: Loh/Thurmannsbang-Solla (94169 Allemagne)
Programme:  La  Féderation  des  Motocyclistes  Allemands  (Bundesverband der  Motoradfahrer  BVDM e.V.)  a  le  grand  plaisir  d'inviter  tous  les  motards  et  motardes  à  la  concentre  annuelle  de  
l'Elefantentreffen, qui aura lieu du 27 janvier au 29 janvier 2012 à Loh/Thurmannsbang-Solla. Nous nous rencontrons tous dans une belle vallée du Forêt Noir Bavarois. Tout le monde se montre plein  
d'enthousiasme depuis  le  premier événement à Loh en 1989. Le village de Loh/Thurmansbang-Solla est  à 60 km au nord-ouest  de la ville  de Passau. Pour y accéder,  prenez l'autoroute A3 
(Regensburg-Passau), jusqu'aux sorties Hengersberg ou Garham. Puis suivez les indications aux bords de la route. Le prix pour l'entrée est fixé à 20€. Les membres des Associations Moto de la BVDM  
et FEMA ont droit à une réduction de 12€. L'Elefantentreffen est la Concentre Hivernale la plus grande et traditionelle de toute l'Europe. Cette année aussi, nous ne vous offrirons ni de tentes ni de  
groupes de musique Rock. Par contre vous aurez la possibilité de participer à la procession commémoratoire traditionelle aux flambeaux pour tous les motards tués sur la route. L'Elefantentreffen est  
une Concentre de motos. Les voitures ne sont pas acceptées sur le terrain. Vous ne trouverez des parkings pour vos voitures qu'à Solla (à 5 kilomètres de Loh). Suite aux lois bavarois de protéction de  
l'environnement, chaque motard est prié d'apporter ses propres assiettes, casseroles, etc..., car nous ne vous pouvons pas en procurer. Vous pouvez résérver des chambres au bureau de tourisme, D-
94169 Thurmansberg, Schulstrase 5, tél: +49/8504-1642 ou D-94513 Schonberg, tél: +49/8554-821. Nous vous souhaitons un bon voyage et nous serons heureux de vous acceuilir  dans la  
"chaudière bouillante" de Loh. Pour des informations plus détailées concernant l'Elefantentreffen veuillez contacter le bureau de la BVDM Geschäftsstelle.
Tarif: Le prix pour l'entrée est fixé à 20€. Les membres des Associations Moto de la BVDM et FEMA ont droit à une réduction de 12€
Informations générales: http://www.bvdm.de/49.html?&lang=5

Du 27/01/12 au 29/01/12 - KICKSTART RALLY
Lieu exact: Kemble (Royaume-Uni)
Programme: Kickstart Rallye, du 27 au 29 janvier, à Kemble entre Londre et Bristol. Alors, que faites-vous le dernier week-end de janvier ? Thé et café gratuits tous le week-end. Musique live  
(acoustique). Jeux et une promenade le samedi (selon la météo), concerts, camping, stands. Il n'y a pas d'activités ou de zones pour les enfants. Pas de voitures (sauf personnes handicapées avec un  
laissez-passer). Des billets sont toujours à £10 chacun, notamment SAE, chèques à l'ordre Ogri MCC, Noyer Villa, Berkeley à Berkeley Route - Gloucestershire - GL13 9HB.
Tarif: £10
Infos et réservation: http://www.ogrimcc.org/rallies/kickstart-rally

Du 27/01/12 au 29/01/12 - TAUERNTREFFEN
Lieu exact: Edelraute (Autriche)
Programme: Du 27 au 29 janvier 2012, Tauerntreffen à Edelraute en pleine montagne, entre Wels et Graz sur la B138 ! Au chalet et au camping l'espace est limité. Nous sommes obligés de faire une  
présélection: la limite est d'environ 100 motos. La demande se fait exclusivement par l'Internet. La date limite est le 1er janvier. Le TT est une fête privée et n'est accessible que par une route privée.  
Qui n'est pas sur la liste des invitations ne peut pas monter ! Plus d'infos sur notre Forum: http://forum.motorang.com/forum19.html.
Invitation et infos sur le site: http://motorang.com/tauerntreffen/anfrage_f2.htm

28-29/01/12 - 5ème HIVERNALE MC CROTTOUS
Lieu exact: Saint George sur Arnon (36100 Indre)
Programme: Le MC Crottous organise sa 5ème Hivernale les 28 et 29 janvier 2012 à Saint George sur Arnon dans le département de l'Indre (entre Issoudun et Bourges). Concentre à l'ancienne et zic  
d'époque. Prévoir tentes et duvets chauds, votre nourriture (possibilité de restauration pour les plus rapides). Inscription 6€, merci de s'inscrire à l'avance (limité à 250 personnes).
Tarif: Inscription 6€
Pour tous renseignements : (JP) 06 76 80 84 02 ou (Olivier) 06 25 29 47 13
Web: http://www.everyoneweb.com/McCrottous
Flyer: http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/42/30/hivern10.jpg
Inscription : http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/42/30/hivern13.jpg

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2012

Du 03/02/12 au 05/02/12 - CONCENTRATION HIVERNALE APACHE
Lieu exact: Fontaine-l'Évêque (6140 Belgique)
Programme: Du 3 au 5 février, Concentration Hivernale Apache à Fontaine-l'Évêque (dans la Province du Hainaut, entre Charleroi et Binche). Accueil le vendredi dès 18h. Inscription au local du MCP  
Apache, Avenue des Déportés 106 à Fontaine-l'Évêque. 12 euros. Repas chauds, petit déjeuner, une boisson, l'entrée au concert, 5€ la balade et concert, parking et camping gardés, logement possible  
en dortoirs sur réservation.
Tarif: 5€ la balade
Infos: 0474/50 11 72

04-05/02/12 - 5ème HIVERNALE MCP LES BAROUDEURS
Lieu exact: Saignelégier Les Pommerats (2353 Suisse)
Programme: Les 4 et 5 février 2012, 5ème Hivernale du MCP les Baroudeurs à Pommerats/Saignelégier dans le Jura, près de la frontière à la Cabane du Pontat. 20€. Camping, verre de bienvenue,  
souvenir, 2 repas complets, petit déjeuner, café et l'apéro le dimanche. Merci de vous annoncer pour le 25 janvier.
Tarif: 20€
Infos: 0041/329 512 410

http://maps.google.fr/maps?q=Les+Pommerats+2353+Suisse&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&vpsrc=0&hnear=Les+Pommerats,+Jura,+Suisse&t=m&z=13
http://maps.google.fr/maps?q=Fontaine-L'%C3%89v%C3%AAque+6140+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&gl=fr&hnear=6140,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&t=m&z=13&vpsrc=0
http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/42/30/hivern13.jpg
http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/42/30/hivern10.jpg
http://www.everyoneweb.com/McCrottous
http://maps.google.fr/maps?q=Saint+George+sur+Arnon+36100+Indre&hl=fr&z=10
http://motorang.com/tauerntreffen/anfrage_f2.htm
http://forum.motorang.com/forum19.html
http://maps.google.fr/maps?q=Edelraute+Autriche&hl=fr&sll=47.330244,11.18722&sspn=0.699943,1.229095&vpsrc=0&hq=Edelraute+Autriche&t=m&z=10
http://www.ogrimcc.org/rallies/kickstart-rally
http://maps.google.fr/maps?q=Kemble+Royaume-Uni&hl=fr&hnear=Kemble,+Cirencester,+Royaume-Uni&t=m&z=13&vpsrc=0
http://www.bvdm.de/49.html?&lang=5
http://maps.google.fr/maps?q=Loh+94169,+Thurmansbang,+Allemagne&hl=fr&ll=48.801648,13.309829&spn=0.010628,0.019205&t=m&z=16&vpsrc=0


Du 04/02/12 au 06/02/12 - ARDENNERTREFFEN
Lieu exact: Rahier (4987 Belgique)
Programme: Du 4 au 6 février 2012, Ardennertreffen à Rahier sur la commune de Stoumont. Rendez vous au camping Les Salins.
Tarif: 40€ repas et boisson
Tel: 080/78 58 07
Infos et réservation: http://www.campinglessalins.be

05/02/12 - RASSEMBLEMENT POUR L'ENDUROPALE DU TOUQUET 2012 AMMC DU CALAISIS
Lieu exact: Calais (62100 Pas de Calais)
Programme: Le dimanche 05 février 2012, le Moto Club AMMC de Calais/Nord-Pas de Calais participe, en collaboration avec le MC3 Choques et les Higlanders Motors Club, à la sécurité sur le parcours 
entre Boulogne et le Touquet pour le 7ème Rassemblement Moto pour l'Enduropale du Touquet. Le 1er Rassemblement aura lieu à Calais, à 08h30, au Complexe Calypso de Calais (rue du Pasteur  
Martin Luther King à Calais) pour celles et ceux qui veulent participer à ce grand évènement. Le 2ème à Boulogne sur Mer, à 10h00, à l'emplacement de l'ancien magasin Clabaut Moto.
Pour tous renseignements: 06 33 76 33 91
Web: http://www.motoclub-ammc-calais.com
Blog: http://ammc62.xooit.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 08/02/12 au 12/02/12 - 41ème KRYSTALL RALLY
Lieu exact: Venabygd (2630 Norvège)
Programme: Du 8 au 12 février 2012, 41ème Krystall Rally à Osetl près de Gol au nord de Oslo au Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell. Pour le 41ème Rally, nous souhaitons la bienvenue à tous les  
nouveaux et anciens participants qui arriveront jusqu'à Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell. Inscription et réservation obligatoire sur le site http://www.krystallrally.no.
Tel: 0047/911 71 222
Web: http://www.krystallrally.no/?page_id=124

11-12/02/12 - DRAGON RALLY
Lieu exact: Conwy (LL32 Royaume-Uni)
Programme: Les 11 au 12 février 2012, Dragon Rally à Conwy dans le Pays de Galles (à l'est de Liverpool sur la A547). Camping, concerts, bar et restauration, jeux et stands divers.
Infos: http://www.conwymotorcycleclub.co.uk

12/02/12 - 13e DRIE RIDDERTREFFEN AMC GIJVERINKHOV
Exacte locatie: Alveringem (8691 België)
Programma: 12 februari 2012, Motortreffen, 13e Drie Riddertreffen Alveringem. 1e Treffen 2012: Kampioenschap B.M.B en V.M.B.B, Open beker van Vlaanderen, Kampioenschap P.A. West-Vlaanderen.  
Rondrit van ongeveer 130 km bepijld. Aangeduid vanaf afrit 1a (Veurne), N8 richting leper (2de verkeerslichten links). Inschrijving €6 in "De Kwelle" Sint-Rijkersstraat 20 - Alveringem. Gratis  
consumptie en Boterham met paté. Inschrijving: vanaf 9u00 - 14u00. Start: 9u00 - 13u00. Laatste aankomst: 16u00. Prijsuitreiking: 16u30.
Prijs: Inschrijving €6
Voor meer info: http://www.amc-gijverinkhove.be
Flyer: Bekijk de flyer

Du 17/02/12 au 19/02/12 - MOTORFUIL MC JOYRIDERS
Lieu exact: Dessel (2480 Belgique)
Programme: Du 17 au 19 février 2012, Motorfuil MC Joyriders à Dessel/Mol N103. 5€ l'entrée, concerts, bar.
Tarif: 5€ l'entrée
Infos: 0496/50 89 74
Web: http://www.mcjoyriders.be

Du 24/02/12 au 26/02/12 - ALTES ELEFANTENTREFFEN
Lieu exact: Nürburg (53520 Allemagne)
Programme: Du 24 février au 26 février 2012 (Également valable du samedi au dimanche), Concentration Altes Elefantentreffen sur le Circuit du Nurburgring en Allemagne. Vendredi: arrivée de l'onde  
Big. Samedi: arrivée de l'onde beaucoup plus grande. Les compétitions auront lieu à 14h suivies par la remise des prix et des discours autour de 20h. Compétitions de la Coupe de la Cérémonie de 
Baptême: Moto Namensverlesung honore, les collègues décédés et moto compatriotes, avec une minute de silence à suivre (il est demandé de faire un silence absolu). Ensuite le voyage de torche.  
Feux d'artifice vers 22h puis le restaurant. Dimanche: Départ.
Tarif: Forfait week-end : Adulte 22€, Enfants jusqu'à 14 ans 10€, Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Les visiteurs de jour (de 10h à 19h) le forfait week-end est calculé selon le temps  
passé sur place. Adultes 6€, Enfants moins de 14 ans 3€, Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans
Toutes les infos pratiques: http://alteselefantentreffen.de

http://alteselefantentreffen.de/
http://maps.google.fr/maps?q=N%C3%BCrburg+53520+Allemagne&hl=fr&ie=UTF8&t=m&z=13&vpsrc=0
http://www.mcjoyriders.be/
http://maps.google.fr/maps?q=Dessel+2480+Belgique&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&vpsrc=0&hnear=Dessel,+Anvers,+Flemish+Region,+Belgique&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info37.html
http://www.amc-gijverinkhove.be/
http://maps.google.fr/maps?q=Sint-Rijkersstraat+20,+Alveringem,+Belgi%C3%AB&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&vpsrc=0&hnear=Sint-Rijkersstraat+20,+Alveringem+8690+Alveringem,+West-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest,+Belgique&t=m&z=16
http://www.conwymotorcycleclub.co.uk/
http://maps.google.fr/maps?q=Conwy&hl=fr&hnear=Conwy,+Royaume-Uni&gl=fr&t=m&z=12&vpsrc=0
http://www.krystallrally.no/?page_id=124
http://www.krystallrally.no/
http://maps.google.fr/maps?q=Venabygd+2630+Norv%C3%A8ge&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&vpsrc=0&hnear=Venabygd,+Ringebu,+Oppland,+Norv%C3%A8ge&t=m&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info41.html
http://ammc62.xooit.fr/
http://www.motoclub-ammc-calais.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+du+Pasteur+Martin+Luther+King+%C3%A0+Calais+62100+Pas+de+Calais&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.744767,1.739846&sspn=0.651736,1.229095&vpsrc=0&z=15
http://www.campinglessalins.be/
http://maps.google.fr/maps?q=Camping+Les+Salins+Rahier&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.396646,5.750484&sspn=0.041145,0.076818&vpsrc=0&gl=fr&hq=Camping+Les+Salins&hnear=Rahier,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&t=m&z=14


Du 24/02/12 au 26/02/12 - 15ème INTER URCHIGES WINTERMOTORRADTREFFEN
Lieu exact: Ennetbühl (9651 Suisse)
Programme: Du 24 au 26 février 2012, 15ème Inter Urchiges Wintermotorradtreffen à Ennetbühl (entre St Gallen et Buchs). Veuillez Confirmer votre venue.
Infos: http://www.motorradfreunde-toggenburg.ch/wintertreffen

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2012

10/03/12 - PRIJSUITDELING BELGIAN MOTARDS 2011
Exacte locatie: Mignault (7070 België)
Programma: Beste motorvriend, Het is een eer u te mogen uitnodigen op de prijsuitdeling seizoen 2011 van Belgian motards die doorgaat op zat. 10 maart 2012. Zaal "Le Foyer", rue des Déportés te  
7070 Mignault. Uw club en/of een lid mag hier een prijs afhalen. Een lijst vind u in bijlage. Mogen wij u opmerkzaam maken dat een afwezigheid zonder verontschuldiging betekent dat uw herinnering  
2011 opnieuw eigendom wordt van Belgian Motards. Programma: 13.00 uur opening deuren. 14.00 uur Internationaal klassement, Individueel Piloot, Individueel Duo, Clubs. Pauze. 14.45 Uur BM  
1000 Km 2011, Scratchs, Piloten, Passagiers, Vrouwelijke. Pauze. 15.30 Uur Nationaal, Individueel Piloot, Individueel Duo, Vrouwelijke, Clubs. Voor Het bestuur, le comité.
Tel: (Calecon) 0496/46 79 87
Download: Prijsuitdeling Belgian Motards 2011.pdf
Meer op onze site: http://www.belgianmotards.be

10/03/12 - REMISE DES PRIX BELGIAN MOTARDS 2011
Lieu exact: Mignault (7070 Belgique)
Programme: Chers amis motards, nous avons l'honneur de vous inviter à la remise des prix saison 2011 du Belgian Motards qui aura lieu le samedi 10 mars 2012 à la Salle "Le Foyer", rue des  
Déportés à 7070 Mignault. Votre club et/ou un de vos membre a gagné un prix ? Une liste se trouve en téléchargement. Une absence sans excuses aura comme conséquence que le souvenir 2011  
restera la propriété du Belgian Motards. Programme: 13h ouverture des portes. 14h Classement International Individuel Pilote, Individuel Duo, Clubs. Pause. 14h45 BM 1000 Km 2011, Scratchs,  
Pilotes, Passagers, Pilotes Femmes. Pause. 15h30 National Individuel Pilote, Individuel Duo, Pilote Femme, Clubs. Pour Belgian Motards, le comité.
Tel: (Calecon) 0496/46 79 87
Téléchargez: Remise des prix Belgian Motards 2011.pdf
Plus d'infos sur notre site: http://www.belgianmotards.be

11/03/12 - VOORJAARSTREFFEN + PRIJSUITREIKING 2011 VAN T.A. WEST-VLAANDEREN
Exacte locatie: Rumbeke (8800 België)
Programma: Bepijlde rondrit  van ongeveer 150 km. Inschrijving tussen 08u00 en 15u00. Laatste aankomst 16u00. Om 16u00 prijsuitreiking brevet + eindklassement 2011 gevolgd door het  
dagklassement en wisselbeker 2012. Telt mee voor klassement van T.A. West-Vlaanderen (dubbele km), VMF en BM.
Prijs: 5€ inclusief drankje
Tel: (Nino) +32 478 244 940 or (Francis) +32 474 624 888
Voor meer info: http://www.tawvl.be

11/03/12 - 16ème VOORJAARSTREFFEN + REMISE DES PRIX 2011 DU T.A. WEST-VLAANDEREN
Lieu exact: Rumbeke (8800 Belgique)
Programme: Balade fléchée d'environ 150 km. Inscription entre 08h et 15h (13h pour la ronde). Dernière arrivée à 16h. A partir de 16h remise de prix brevet en classement final de 2011 suivi par le  
classement du jour et le Challenge Cup 2012. Compte pour le classement de T.A. West-Vlaanderen (double km), VMF et Belgian Motards.
Tarif: 5€ avec une boisson
Tel: (Nino) +32 478 244 940 ou (Francis) +32 474 624 888
Pour plus d'infos: http://www.tawvl.be

Du 16/03/12 au 18/03/12 - 17ème SALON DE LA MOTO ET DU QUAD « LE MILLE ROUES »
Lieu exact: Villefranche sur Saône (69400 Rhône)
Programme: Toute l'équipe du « Mille Roues », le Salon de la Moto et du Quad de Villefranche sur Saône est heureuse de vous annoncer les dates du salon 2012: Ce sera les 16, 17 et 18 Mars au Parc  
des Expositions (ParcExpo) de Villefranche sur Saône (dans le département du Rhône - 30 km au nord de Lyon - Autoroute A6). Le Salon a vu le jour grâce à l'initiative de Fred Sornin, président du 
Moto Club le « Ronz'Club ». Autour de lui, une équipe de passionnés, tous motards, a fait le pari de réunir un week-end de mars 1996, mille roues de motos au ParcExpo de Villefranche sur Saône.  
C'est ainsi qu'est né le « Mille Roues » et depuis, chaque année, le succès est au rendez vous. Toute l'équipe propose un évènement vibrant avec de nombreuses animations, « Un Salon des Motards » 
plus que de la Moto. Le Salon du « Mille Roues » est désormais le Salon incontournable de la région lyonnaise.
Bientôt de l'info sur: http://www.milleroues.canalblog.com

Du 23/03/12 au 25/03/12 - AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Lieu exact: Avignon (84140 Vaucluse)
Programme: 50000 m2 dédiés à toutes les locomotions, de toutes les époques. 2600 véhicules de collection, 350 exposants dont 140 clubs, 39000 visiteurs, Salon Motos dans le Hall Motos de 4000 
m2. Rallye et Custom show Moto Magazine. Parking spécial Motos.

http://maps.google.fr/maps?q=Parc+des+Expositions+d'Avignon&hl=fr&sll=43.925331,4.883185&sspn=0.185952,0.307274&vpsrc=0&gl=fr&t=m&z=12
http://www.milleroues.canalblog.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Parc+des+Expositions+Villefranche+sur+Sa%C3%B4ne&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.720726,4.566715&sspn=0.720999,1.229095&vpsrc=0&gl=fr&hq=Parc+des+Expositions&hnear=Villefranche-sur-Sa%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=14
http://www.tawvl.be/
http://maps.google.fr/maps?q=PC+Den+Hazelt,+Pastoor+Slossestraat+1,+8800+Rumbeke&hl=fr&sll=50.93297,3.15624&sspn=0.040678,0.076818&vpsrc=0&gl=fr&hq=PC+Den+Hazelt,&hnear=Pastoor+Slossestraat+1,+8800+Roulers,+West-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest,+Belgique&t=m&z=16
http://www.tawvl.be/
http://maps.google.fr/maps?q=PC+Den+Hazelt,+Pastoor+Slossestraat+1,+8800+Rumbeke&hl=fr&sll=50.93297,3.15624&sspn=0.040678,0.076818&vpsrc=0&gl=fr&hq=PC+Den+Hazelt,&hnear=Pastoor+Slossestraat+1,+8800+Roulers,+West-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest,+Belgique&t=m&z=16
http://www.belgianmotards.be/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem20.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+des+D%C3%A9port%C3%A9s+7070+Mignault&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.528,4.15313&sspn=0.041031,0.076818&vpsrc=0&gl=fr&hnear=Rue+des+D%C3%A9port%C3%A9s,+7070+Le+Roeulx,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&t=m&z=15
http://www.belgianmotards.be/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem20.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+des+D%C3%A9port%C3%A9s+7070+Mignault&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.528,4.15313&sspn=0.041031,0.076818&vpsrc=0&gl=fr&hnear=Rue+des+D%C3%A9port%C3%A9s,+7070+Le+Roeulx,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&t=m&z=15
http://www.motorradfreunde-toggenburg.ch/wintertreffen
http://maps.google.fr/maps?q=Ennetb%C3%BChl+9651+Suisse&hl=fr&ie=UTF8&hnear=9651+Nesslau-Krummenau,+Saint-Gall,+Suisse&gl=fr&sqi=2&t=m&z=12&vpsrc=0


Tarif: 11€ adultes, 8€ de 12 à 16 ans, Gratuit en dessous de 12
Tel: 04 90 84 02 04
Toutes les infos pratiques sur: http://www.avignon-motor-festival.com

24-25/03/12 - SALON DE LA MOTO
Lieu exact: La Roche sur Foron (74800 Haute Savoie)
Programme: Salon de la moto régional à La Roche sur Foron dans le département de la Haute Savoie les 24 et 25 mars 2012. Vente d'occasion de particulier à particulier, stunt et autres animations.  
Appel: Nous recherchons des fonds pour notre membre qui prendra le départ du Dakar 2012. Peu importe la somme c'est le geste qui compte. Merci de nous joindre si vous souhaitez participer à son  
rêve.
Tel: (Arnaud) 06 20 04 26 76
Web: http://www.country-boys.fr

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2012

01/04/12 - 14ème SALON MOTO TOUS AZIMUTS FFMC 28
Lieu exact: Chartres (28000 Eure et Loir)
Programme: La FFMC 28 organise son 14ème Salon: Moto Tous Azimuts. Motos neuves, d'occasions, accessoires expositions de moto anciennes et d'exceptions, tuning motos, bourse de pièces de  
rechanges. Show d'acrobaties moto et animations le dimanche 1er avril 2012 à ChartrExpo à 28000 Chartres (dans le département de l'Eure et Loir) de 9h à 18h. Prix unique de 5€, gratuit pour le  
moins de 14 ans, les membres de la FFMC et les personnes à mobilité réduite. Renseignements et Réservations auprès de Didier au 06 25 40 17 61.
Tarif: unique 5€, gratuit pour les -14 ans, les membres de la FFMC et les personnes à mobilité réduite
Renseignements et Réservations: (Didier) 06 25 40 17 61
Web: http://www.ffmc28.com

08/04/12 - FÊTE DE LA MOTO DE MAMETZ
Lieu exact: Mametz (62120 Pas de Calais)
Programme: Fête de la Moto, de 7h à 21h, à Mametz (entre Béthune et Saint-Omer) dans le département du Pas de Calais le 8 avril 2012. Stunt, Concert toute la journée, Balade moto départ à 9h30,  
Brocante moto, Stand sécurité routière (Gendarmerie, Pompiers, FFMC, Assurance...). Présence de nombreux professionnels, accessoiristes... en partenariat avec NRJ.
Tarif: 3€
Tel: 06 76 76 50 17

08-09/04/12 - 21ste HOUTLANDTREFFEN
Exacte locatie: Torhout (8820 België)
Programma: 08 & 09 april 2012, 21ste Houtlandtreffen. Steenveldstraat 4, 8820 Torhout. Bepijlde Moto-Rondrit 170 km + routeblad. Inschrijving zondag va.08u. tot 17u30 & maandag va.08u. tot  
12u30.
Prijs: 5€ + 1 gratis drink
Tel: 0474/32 36 98

08-09/04/12 - 21ème HOUTLANDTREFFEN
Lieu exact: Torhout (8820 Belgique)
Programme: 21ème Houtlandtreffen les 08 & 09 avril à Torhout. Balade fléchée de 170 km + feuille de route. Inscription dimanche à partir de 8h jusqu'à 17h30, lundi à partir de 8h jusqu'à 12h30.
Tarif: 5€ + 1 boisson gratuite
Tel: 0474/32 36 98

14/04/12 - GRANDE BALADE ANNUELLE 2012 MCP GOLD EAGLES
Lieu exact: Baudour (7331 Belgique)
Programme: Le MCP Gold Eagles Belgique vous invite à leur Grande Balade Annuelle Le samedi 14 avril 2012 à partir de 10h. Inscription à partir de 10h30, le café est offert par le Club. Départ de la  
Balade vers 13h30, +/- 80 km. Balade encadrée par des ouvreurs. Stands & Tatouage "Sam Tattoo". Bbq sur place, etc... Rendez vous Rue du Coron, 35 à 7331 Baudour (Douvrain) Belgique.
Tarif: Pilote 6€ + 1 Boisson, Copilote 4€ + 1 boisson
Infos et réservations: (Vice-Président) +32 496 518 663
Web: http://www.goldeagles.be
Flyer: Visualiser le flyer
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http://www.avignon-motor-festival.com/


29/04/12 - LA RANDO MUCO 2012
Lieu exact: Belle-Isle-en-Terre (22810 Côtes d'Armor)
Programme: Notre Association (La Pierre Le Bigaut - Mucoviscidose) organise chaque année la Rando Muco à Belle-Isle-en-Terre dans le département des côtes d'Armor. Cette journée sports-nature en  
famille est destinée à collecter des fonds pour financer la recherche sur la mucoviscidose. L'évènement rassemble près de 7000 participants dont 550 à 650 motards. Des circuits inédits sont proposés  
tous les ans. Tarifs 10€ (20€ avec repas). Départ à 9h15. Les activités immuables de la Rando Muco sont: Le VTT, La marche, Le Trail, Course à pied nature, La randonnée équestre, L'initiation au  
canoë kayak, La randonnée moto, Le challenge de la solidarité sur les Trails.
Tarif: 10€ (20€ avec repas)
Tel: 02 96 45 83 56
Web: http://www.randomuco.org

From 08/04/12 to 25/04/12 - TOUR BRAZIL ON BIKES
Exact Location: (Brasil)
Program: The Discovery Tour Tour Date: April 8 to April 25, 2012. Every country in the world has its own Classic Route and as a motorcyclist you have to ride it at least once. In my opinion that should  
be compulsory. In Brazil the Classic Route takes you through such beautiful scenery such as gorgeous beaches, rain forests, islands, colonial towns and some incredible cities full of history and lively  
parties. For the first timers to Brazil, The Discovery Tour offers it all. Stunning landscapes to ride, great holiday destinations to relax and explore, and many activities such as a schooner ride,  
helicopter flight, jeep tour and more to make it the best holiday adventure in the whole South America.Signing up for this trip you will experience a premium adventure on two-wheels, totally planned,  
crafted and guided by Brazilian riders.
So if this Classic Route interests you click here for more information: http://www.brazilonbikes.com

AVRIL-MAI / APRIL-MAY / APRILE-MAGGIO / APRIL-MAI / APRIL-MEI / ABRIL-MAYO 2012

Du 24/04/12 au 01/05/12 - NAPLES ET LA SICILE VROAM ORGANISATION
Lieu exact: la Sicile
Programme: Il convient de combler une lacune ! Nous n'avions encore jamais posé nos roues en Sicile et il est grand temps d'y aller faire un tour ! Nous vous donnons rendez-vous à Naples, puis nous  
irons visiter Pompéi et jeter un oeil au Vésuve. Une traversée maritime de nuit nous permettra de joindre Palerme et la Sicile. Catania, Syracuse, l'Etna, les petites routes de montagne... Notre séjour  
sera bien occupé. C'est également de nuit que nous voyagerons en bateau pour rejoindre Naples, où le voyage se terminera. Hébergement en Hôtel 3 et 4 étoiles, en ½ pension. Chambres doubles.  
Traversées maritimes en cabines de 2 ou 4 personnes.
Tarif: 630€ pour le pilote et 550€ pour le (la) passager(e)
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

Du 28/04/12 au 01/05/12 - « LA CÉVENOLE » MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Monoblet (30170 Gard)
Au programme: La Cévenole... C'est une institution !! Cette année il y aura trois jours de balade pour profiter au maximum de ce long week-end du 1er mai. Accueil à Monoblet (dans le département  
du Gard) le Samedi 28 Avril à partir de 10h du matin et ensuite cela sera parti pour une vraie découverte des Cévennes. Téléchargez le   programme   2012  .pdf.
Tarif: 320 euros par personne tout compris (hébergements en gîtes, pension complète avec boissons à table et lors des pique nique, apéro musical le samedi)
Tel: +33 (0) 466 854 296
Web: http://www.motardsenbalade.net

From 28/04/12 to 12/05/12 - TOUR BRAZIL ON BIKES
Exact Location: (Brasil)
Program: The South Treasures Tour Date: April 28 to May 12, 2012. On our last trip down south we rode through the twisty, curvy and stunning Serra do Rio do Rastro, and it is here that i almost lost  
my airhawk. I normally just leave the airhawk sitting on top of the seat without securing it with the straps. While admiring the view from the very top of the mountain (situated at 5,994.09 ft of  
altitude) i took my eyes off the bike just long enough for the little, fast and sneaky Quati (the animal pictured above), to grab the airhawk from the seat and scurry away. Luckily for me the high  
altitude of this place inflated the airhawk to it's limit due to the natural air pressure of the area, so the animal was unable to hold the cushion properly in his mouth and he ended up leaving it behind a 
few metres away from the bike. That was a big relief because without the airhawk my bum would've suffered big time. I will probably secure it in the future. The South Treasures is a motorcycle  
adventure tour through the south of Brazil. It's full of surprises along the way, and as the name suggests Treasures too.
For more on The South Treasures adventures click here:: http://www.brazilonbikes.com

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2012
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Du 04/05/12 au 06/05/12 - 3ème SALON RÉTRO AUTOMOBILE TOULOUSAIN
Lieu exact: Toulouse (31400 Haute Garonne)
Programme: La troisième édition du salon Rétro Automobile Toulousain ouvre ses portes les 4, 5 et 6 mai prochains au Parc des Expositions. Rétro Automobile Toulouse, c'est: Le grand rendez-vous  
annuel des amateurs et des passionnés de véhicules d'exceptions et d'anciennes. Un lieu convivial d'échanges, de rencontres et d'affaires entre les différents Clubs et collectionneurs de notre région et  
d'ailleurs. Une occasion de fédérer et de faire connaître notre patrimoine mécanique régional sur un site comme le Parc des Expositions en plein coeur de Toulouse, 4° ville de France. Des véhicules  
d'exception sortis des collections privées de notre région. Un espace dépôt-vente de véhicules de collection. Un salon accessible à tous les clubs, collectionneurs, amateurs et professionnels. 250000  
invitations routées par le Crédit Agricole 31 dans les relevés de comptes. Nouveauté 2012: Un pavillon "prestige", qui accueillera les marques et enseignes marchandes de véhicules d'exception. Les  
évènements de l'édition 2012: Une expo "ancêtres", avec une collection exceptionnelle "De Dion Bouton". La reconduction de la "Traversée historique de Toulouse", qui a attiré lors de l'édition  
précédente près de 150 véhicules. Horaires d'ouverture: de 10h à 19h. Prix d'entrée: 7€, Gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit et surveillé dans l'enceinte du Parc des Expositions pour les  
visiteurs en "anciennes".
Tarif: entrée 7€, Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements + Inscriptions: (Christine) 05 34 66 49 09 ou 06 70 91 71 96
Plus d'infos: http://www.jasminautoretro.fr
À Télécharger: Le Dossier Clubs.pdf - Le Dossier Pièces.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

06/05/12 - 2ème JAPANESE CLASSIC BIKES MEETING
Lieu exact: Ronquières (7090 Belgique)
Programme: Le deuxième "Japanese Classic Bikes Meeting" aura lieu le 6 mai 2012 de 10h à 18h sur le site du Plan incliné de Ronquières (Belgique). Il s'agit d'une grande Concentration de Motos  
Japonaises "classiques" des années 1965 à 1980, toutes cylindrées invitées. En plus de la Concentration, une Bourse d'Échange de pièces et accessoires sera sur le site ainsi qu'un large espace dédié à  
la vente de motos d'occasion. Entrée et parking gratuits. Restauration de qualité à prix "motards" sur place ou dans les environs, Balade moto organisée et encadrée avec "roadbook": 5€ par personne  
y compris la visite du plan incliné de Ronquières. Animations tout au long de la journée. Toutes motos et motards bienvenus. Un évènement à ne pas manquer...
Tarif: Entrée et parking gratuits, Balade 5€ par personne (y compris la visite du Plan incliné de Ronquières)
Toutes les infos pratiques: http://www.JapaneseClassicBikes.com
Facebook : http://www.facebook.com/JapaneseClassicBikes

Du 11/05/12 au 13/05/12 - LE MCP HORIZON FÊTE SES 35 ANS
Lieu exact: Dour (7370 Belgique)
Programme: Du 11 mai 2012 au 13 mai 2012 Concentration Moto "le MCP Horizon Fête ses 35 Ans". Musique non-stop, tatouages, jeux, burn, concours Rats Bike, concerts, stands divers, feux 
d'artifice le samedi soir, restauration les 3 jours. Ouvert à toutes motos, Concentration sous chapiteau, 2 hectares pour le camping, douches et t-shirt. Entrée 10€. Rendez vous Chemin de Thulin à  
Dour le 11 mai 2012.
Tarif: Entrée 10€
Tel: (Guy) 04 85 88 66 02 ou (Scorpion) 04 94 15 14 23 ou (Hervé) 04 76 20 92 32

11-12-13/05/12 - ASI MOTO SHOW 2012
Luogo esatto: Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1 - 43040 Varano De' Melegari (PR)(Italia)
Programma: ASI Moto Show è la Manifestazione Internazionale riservata alle moto storiche organizzata da 10 anni dall'ASI Automotoclub Storico Italiano. La partecipazione è aperta a qualsiasi tipo di  
motoveicolo costruito entro il 1990, con Certificato di Identità ASI o FIVA - in mancanza di esso - in condizioni originali e di rilevanza storico-culturale, a discrezione della Commissione Esaminatrice,  
incaricata della valutazione del mezzo all'atto dell'iscrizione. C'è un luogo e un tempo in cui il sogno di vedere correre i campioni del motociclismo di tutti tempi è una realtà. L'evento si chiama ASI  
Motoshow. Sulla gloriosa pista dell'Autodromo di Varano de' Melegari, infatti, si sono lasciati ammirare, emozionati ed emozionanti: Giacomo Agostini, Paolo Campanelli, Carlo Ubbiali, Sammy Miller,  
Colin Seeley, Marco Lucchinelli,  Roberto Gallina e molti altri...  Sotto gli occhi del pubblico sono tornati a correre e a entusiasmare. Una magia che si rinnova e che anche quest'anno porterà  
all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, come illustri ospiti, illustri corridori: primo fra tutti Giacomo Agostini e poi Carlo Ubbiali, Paolo Campanelli, Vittorio Zito, Luigi Taveri, Gilberto  
'Gilba' Milani, Pier-Francesco Chili, Giovanni Tosco, Fulvio Adamoli, Gianni Perrone, Giampiero Gatti, Roberto Gallina. E ancora: Luigi Taveri, Peter Balaz, Chas Mortimer, Sammy Miller, Rod Coleman,  
Ralph Bryans, Jean François Baldè, Hubert Rigal.
Scarica la scheda di iscrizione IT: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_18.asp?idct=178&idlv=30#
Regolamento: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_18.asp?idct=178&idlv=30#
ASI Moto Show Event: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_18.asp?idct=178&idlv=30
Flyer: Guarda il flyer

11-12-13/05/12 - ASI MOTO SHOW 2012
Lieu exact: Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1 - 43040 Varano De' Melegari (PR)(Italie)
Programme: ASI Moto Show est la Manifestation Internationale Réservée aux motos historiques organisée depuis 10 ans par l'ASI Automotoclub Storico Italiano. La participation est ouverte à tous  
types de motos construites avant 1990, avec Certificat d'Identité ASI ou FIVA - à défaut - en conditions originales et ayant une importance historico-culturelle, selon la décision de la Commission  
Technique ASI, chargée de l'estimation du véhicule au moment de l'inscription.
Fiche d'inscription: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_11.asp?idct=400&idlv=40#
Règlement: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_11.asp?idct=400&idlv=40#
ASI Moto Show Event: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_18.asp?idct=178&idlv=30
Flyer: Visualiser le flyer
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11-12-13/05/12 - ASI MOTO SHOW 2012
Exact Location: Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1 - 43040 Varano De' Melegari (PR)(Italy)
Program: ASI Moto Show is the international event for classic motorcycles that has been organized for the past 10 years by ASI Automotoclub Storico Italiano. Registration is open to all motorcycles  
built before 1990 with an ASI certificate or FIVA in original conditions and with historical and cultural value, at the discretion of the ASI Technical Commission assigned to evaluate the vehicle at the  
moment of registration.
Download entry form: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_11.asp?idct=399&idlv=40#
Rules: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_11.asp?idct=399&idlv=40#
ASI Moto Show Event: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_18.asp?idct=178&idlv=30
Flyer: View the flyer

12-13/05/12 - AUTOUR DE CHABLIS VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Chablis (89800 Yonne)
Programme: Connaissez-vous Philippe et Sylvie, nos amis Chablisiens ? Ce n'est pas certain, car ce sont des Vroameurs de fraîche date. Ils pilotent leurs Guzzi Breva avec virtuosité et portent un  
amour immodéré à leurs vignes et à leur terroir. Nul doute qu'ils vont nous concocter un itinéraire de petites routes bourguignonnes plus virevoltantes les unes que les autres. Grâce à leur gentillesse  
et à leur compétence, nous allons tout apprendre sur ce vin de Chablis que le monde entier nous envie. En plus de la dégustation de ce divin breuvage, nous irons visiter l'admirable et original Château 
de Maulnes. Auberge De Bourgogne** à Tonnerre. Chambres doubles. Pension complète. Visites comprises. Repas du dimanche midi à l'Hôtel de la Poste, à Chablis.
Tarif: 89€ par personne
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

Du 17/05/12 au 20/05/12 - LE SUD DE L'ANGLETERRE VROAM ORGANISATION
Lieu exact: au Royaume-Uni
Programme: Rien n'est plus simple que de rouler chez nos Amis Grands Bretons ! On s'habitue très vite à circuler "du mauvais côté" de la route et le Fair Play légendaire des Anglais aide grandement  
au plaisir de "cruiser" entre les belles routes bordées de haies. Au programme de cette sortie exotique, la visite du Musée de Sammy Miller, (un des plus beaux Musées de motos du monde) des  
balades dans la New Forest, une région merveilleuse où la nature resplendira en cette fin de printemps, (les chevaux sauvages y vivent en pleine liberté) et la découverte de Winchester, adorable ville  
"so British", célèbre pour sa cathédrale et la table ronde du Chevalier Arthur. Nous avons réservé toute l'Auberge de Jeunesse de Burley, au sud de Southampton, pour un séjour convivial et familial.  
(Places limitées à 36 personnes) Auberge de Jeunesse de Burley. Dortoirs de 4 à 10 lits. ½ pension. Traversées maritimes comprises.
Tarif: 194€ pour le pilote et 134€ pour le (la) passager(e)
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

Du 18/05/12 au 20/05/12 - 3ème CONCENTRATION DES BRESS' POULOS
Lieu exact: Louhans (71500 Saône et Loire)
Programme: 3ème Concentration des Bress' Poulos à Louhans dans le département de la Saône et Loire les 18, 19 et 20 mai 2012. Venez partager avec nous notre passion pour la moto. Rendez-vous  
au coeur de la ville aux 157 arcades. Entrée gratuite. Le programme est en cours d'élaboration, plus d'infos à venir... Une organisation des Bress' Poulos.
Tarif: Entrée gratuite
Pour tous renseignements: 06 63 95 29 16

Du 18/05/12 au 26/05/12 - « LA SARDAIGNE DE LONG EN LARGE » MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: En Sardaigne
Programme: Au Programme: Une semaine dans la plus grande île de la Méditerranée. Cela nous a été demandé après le Corse-Sardaigne de 2011. Une semaine sur les superbes routes sardes, au gré  
des paysages changeants. Avec deux hébergements distincts qui vont nous permettre de visiter la quasi intégralité de l'île. Traversée en ferry comprise depuis Marseille (cabines de 2 - restauration  
complète avec notre partenaire la CMN). Téléchargez le programme 2012.pdf.
Tarif: en demi pension (vin et café à table inclus) 1100 euros par personne
Tel: +33 (0) 466 854 296
Web: http://www.motardsenbalade.net

19-20/05/12 - 7ème CONCENTRATION INTER DU MC PHARAONS
Lieu exact: Flostoy (5370 Belgique)
Programme: 7ème Concentration Inter du MC Pharaons, du 19 au 20 mai 2012, à Flostoy sur la Commune d'Havelange en Belgique. Accueil possible: le 17/05 avec camping et le 18/05 avec camping  
+ soirée spaghetti (Réservation souhaitée). Prix spaghetti: 7€ avec un verre gratuit. Il y aura un concert, DJ à partir du vendredi et Balade le samedi de +/- 100 km. D'autres infos sont à venir.
Renseignements et inscription: (Piou) +32 473 494 393

Du 20/05/12 au 27/05/12 - LA TRANSCRÉTOISE 2012
Lieu exact: en Crète
Programme: Circuit Randonnée Moto en Crète (minimum 10 participants) du 20 au 27 mai 2012: Ce circuit appelé « Transcrétoise » s'adresse à toutes et à tous, pilote (et/ou) passager de moto ou  
side-car. Il s'agit d'une balade tout autour de l'île de Crète afin de faire découvrir aux participants la véritable Crète, avec ses traditions, ses coutumes, ses lieux insolites mais surtout ses habitants à  
l'accueil si chaleureux. La volonté première de ce circuit a été axée sur le fait de ne faire participer que des motards responsables, qui viennent en Crète avec leur propre machine plutôt que de louer  
une moto sur place qui ne serait pas forcément adaptée aux goûts de chacun. Nous partagerons avec vous nos coins secrets, nos lieux méconnus. Nous vous ferons rencontrer nos partenaires, quels  

http://maps.google.fr/maps?q=cr%C3%A8te&hl=fr&ie=UTF8&z=8&vpsrc=0
http://maps.google.fr/maps?q=Flostoy+5370+Belgique&hl=fr&t=m&z=14&vpsrc=0
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info74_2012.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=sardaigne&hl=fr&z=7&vpsrc=0
http://maps.google.fr/maps?q=Louhans+71500+Sa%C3%B4ne+et+Loire&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Louhans,+Sa%C3%B4ne-et-Loire,+Bourgogne&t=m&z=12&vpsrc=0
http://www.vroam.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Angleterre,+Royaume-Uni&hl=fr&sll=37.39793,14.658782&sspn=6.562056,9.832764&vpsrc=0&hnear=Angleterre,+Royaume-Uni&t=m&z=6
http://www.vroam.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Chablis+89800+Yonne&hl=fr&hnear=Chablis,+Yonne,+Bourgogne&gl=fr&sqi=2&t=m&z=12&vpsrc=0
http://www.appeldephare.com/infos/info122.html
http://www.asifed.it/template_pagine/pg_18.asp?idct=178&idlv=30
http://www.asifed.it/template_pagine/pg_11.asp?idct=399&idlv=40#
http://www.asifed.it/template_pagine/pg_11.asp?idct=399&idlv=40#
http://maps.google.fr/maps?q=Strada+per+Fosio,+1+43040+Varano+De'+Melegari&hl=fr&sll=44.70842,10.063986&sspn=0.366975,0.614548&vpsrc=0&hnear=Strada+per+Fosio,+1,+43040+Varano+de'+Melegari+Parme,+Emilie-Romagne,+Italie&t=m&z=16


qu'ils soient, où qu'ils soient, vous serez toujours accueillis avec toute la convivialité que nous leur connaissons. Dates à retenir: Accueil au port de Patras (Grèce) par Pascal, motard français, le 19  
mai 2012 à 11h30, à l'arrivée du ferry. Départ du port de Hania (Crète) le 27 mai 2012, en fin de journée. Le tarif comprend: Un pot de bienvenue à la sortie du ferry, Un accompagnant français sur  
l'île qui vous prend en charge dès l'arrivée sur le sol grec et qui vous accompagnera tout le long du séjour avec sa moto, Votre hébergement sur l'île de Crète, Vos petits-déjeuners, Vos dîners, Vos  
accès aux sites antiques et musées, Un pot d'adieu au départ de l'île. Ne comprend pas: Les traversées maritimes, Le carburant des motos, Les déjeuners, Les dépenses personnelles, Les boissons des  
repas, Les pourboires (non obligatoires). Km en Crète: 1044, Km en Grèce: 215, Total km: 1259. Pour plus d'information, téléchargez le programme + les tarifs.
Tarif: Par personne (logée en chambre double): 699€, supplément pour chambre individuelle: 130€
Web: http://www.la-crete-autrement.com
Flyer: Visualiser le flyer

26/05/12 - MINI CONCENTRE DES PETITS MOTARDS MCP GOLD EAGLES
Lieu exact: Baudour (7331 Belgique)
Programme: Le MCP Gold Eagles Belgique organise une Mini-Concentre des Petits Motards Quads & Poket Bike (Enfants de 8 ans à 12 ans) le samedi 26 mai 2012 à partir de 11h. Rendez vous rue du  
Coron 35 à Baudour (Douvrain, à côté de l'Eglise, face à l'hôpital de Baudour). Balade de +/- 2km, départ 12h. Inscription Gratuite. Réservation Bbq pour le 14 mai 2012. Bbq 5€ (2 viandes, salade et  
frites).
Tarif: Inscription Gratuite, Bbq 5€
Infos et réservations: (Vice-Président) +32 496 518 663
Web: http://www.goldeagles.be
Flyer: Visualiser le flyer

MAI-JUIN / MAY-JUNE / MAGGIO-GIUGNO / MAI-JUNI / MEI-JUNI / MAYO-JUNIO 2012

Du 28/05/12 au 06/06/12 - LE TT DE L'ÎLE DE MAN VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Île de Man
Programme: Inutile de s'inscrire, pour cette année c'est complet ! (Il est toutefois possible de s'inscrire sur la liste d'attente) Par contre, si vous souhaitez effectuer ce voyage initiatique au pays des  
Héros de la Légende du TT,sachez que nous prenons dès maintenant les inscriptions pour l'an prochain. (2013) Il y aura du changement, puisque nous délaisserons (momentanément) la mythique Ile  
de Man pour nous rendre en Irlande du Nord, pour le non moins mythique Northwest 200, qui se déroulera à la mi-mai 2013 dans la région de Derry. L'hébergement sera prévu en Auberge de  
Jeunesse.
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2012

02-03/06/12 - FESTIVAL ROCK'&'CARS
Lieu exact: Lavaur (81500 Tarn)
Programme: Festival Rock'&'Cars à Lavaur, dans le département du Tarn, les 2 et 3 juin 2012. Organisé par l'ACCF, l'American Feeling 31 et la Mairie de Lavaur. Rassemblement de Voitures de  
collection, Voitures américaines, Rods et Kustoms, Motos, Festival de Rock n'Roll. Tous les Clubs de voitures anciennes sont les bienvenus. Qu'ils se fassent connaître. Ils seront mentionnés dans le  
programme officiel. Entrée gratuite. Inscription gratuite mais obligatoire pour les voitures. Plus de 200 voitures sont attendues. Pochette cadeau remise aux 150 premières voitures inscrites. Stands  
divers, buvettes, plusieurs balades, apéros offerts par l'ACCF et la mairie de Lavaur, restauration sur place... Les stands intéressés doivent me contacter. La programmation musicale est en cours. Vous  
en serez plus dans les mois à venir. Mais comme d'habitude, vous ne serez pas décu. En attendant voici quelques souvenirs de l'édition 2011. A+, Bobby, délégué Midi Pyrénées de l'ACCF et guitariste  
des Tontons Bringueurs.
Photos: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.101799423255155.1305.100002752921384&type=3
Vidéos: http://youtu.be/N2RL6Ek-rXA & http://youtu.be/tGmDtQZcFEk
Très beau livre que vous pouvez acheter sur les voitures présentes en 2011: http://fr.blurb.com/books/2329928

Du 08/06/12 au 10/06/12 - CONCENTRATION MCP HORD
Lieu exact: Randan (63310 Puy de Dôme)
Programme: Concentration du MCP Hord à Randan dans le département du Puy de Dôme les 8, 9 et 10 juin 2012. Notre manifestation est ouverte à toutes motos et se déroule sur trois jours. Pour  
nous situer, trouvez Randan sur la carte et une fois à Randan prenez la direction de la Zone Artisanale de l'Herat. Le local se situe en face du fabricant de cheminée Seguin Dutériez. Local du MCP  
Hord: Zone Artisanale de l'Herat, Bois des Planisses à 63310 Randan. N'oubliez pas de nous prévenir de votre venue en prenant contact par mail sur notre site ou par téléphone.
Tel: (Gillou) 06 84 60 93 62 ou (Fabrice) 06 64 46 53 38 ou (Trema) 06 14 70 60 75
Web: http://hord.jimdo.com

http://hord.jimdo.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Randan+63310+Puy+de+D%C3%B4me&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Randan,+Puy-de-D%C3%B4me,+Auvergne&gl=fr&sqi=2&t=m&z=13&vpsrc=0
http://fr.blurb.com/books/2329928
http://youtu.be/tGmDtQZcFEk
http://youtu.be/N2RL6Ek-rXA
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.101799423255155.1305.100002752921384&type=3
http://maps.google.fr/maps?q=Lavaur+81500+Tarn&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Lavaur,+Tarn,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&t=m&z=11&vpsrc=0
http://www.vroam.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=%C3%8Ele+de+Man&hl=fr&ie=UTF8&sll=52.019029,-0.770427&sspn=10.175497,19.665527&vpsrc=0&hnear=%C3%8Ele+de+Man&t=m&z=11
http://www.appeldephare.com/infos/info30.html
http://www.goldeagles.be/
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+du+Coron,+35+%C3%A0+7331+Baudour&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.48327,3.83775&sspn=0.04107,0.076818&vpsrc=0&hnear=Rue+du+Coron+35,+7331+Saint-Ghislain,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info148.html
http://www.la-crete-autrement.com/
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info148b.pdf


09-10/06/12 - 13ème CONCENTRATION MOTO CLUB RED DOG
Lieu exact: La Charité-sur-Loire (58400 Nièvre)
Programme: 13ème Concentration Moto Club Red Dog à La Charité-sur-Loire dans le département de la Nièvre les 9 et 10 juin 2012. Rendez vous au Parc du Château Saint Maurice (autoroute A77,  
sortie N°29). Accueil dès le vendredi 19h. Ouvert à toutes Motos, Side-cars et Trikes. Concerts, Strip-show, Animations, stands, Concours du lancer de moteur, Balade Moto le dimanche matin (30 km),  
Camping, Restauration, Buvette.
Tarif: Entrée 5€ comprenant une boisson de bienvenue, le petit déjeuner, camping, concerts...
Tel: (Alain) 06 99 45 23 26 ou (Norton) 06 82 27 43 22 ou (Sylvain) 06 63 76 93 90
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/06/12 - LA ROUTE DU CHAMPAGNE VROAM ORGANISATION
Lieu exact: autour d'Epernay
Programme: La Champagne, c'est ma région natale ! Alors pour fêter les 20 ans de VROAM, quoi de mieux qu'un week-end autour d'Epernay ? Amateurs de bulles et de petites routes escarpées, cette  
sortie est pour vous ! Bien sûr, mon tonton vigneron se fera un plaisir de vous expliquer en long et en large la délicate élaboration de ce prestigieux breuvage. Bien sûr, nous sillonnerons les verts  
coteaux de la Vallée de la Marne et de la Montagne de Reims. Bien sûr, nous descendrons l'Avenue de Champagne d'Epernay, bordée de ses célèbres Maisons de Champagne. Mais, comme nous ne  
sommes pas sectaires, nous visiterons également... un fabricant de Whisky ! Hôtel Bagatelle** à Dizy (près d'Epernay) Chambres doubles. Pension complète. Visites et dégustations comprises.
Tarif: 91€ par personne
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

09-10/06/12 - FÊTE DE LA MOTO BALADES MOTO PÉRIGORD
Lieu exact: Périgueux (24750 Dordogne)
Programme: Grande Fête 2012 Moto et Motocycle le samedi 9 juin de 10h à 22h30 et le dimanche 10 juin de 10h à 18h30 au Parc des expositions de Périgueux (dans le département de la Dordogne).  
Salon moto et motocycle,  neuf et occasion, exposition d'Anciennes et de Mythiques,  dépôt vente,  Bourse d'échange, Sécurité  Routière,  Auto-école,  Stunt  par Team Simon MTZ, Trial,  tuning,  
animations, attractions foraines, dance Country Western par Association Hot Peppers, concerts (Tinqui8, Ed'& Ben, Michaed'Banjo Barjo et son triporteur), restauration, buvette, possibilité de camper  
sur place.
Tarif: entrée gratuite, parking 1€
Pour tous renseignements: 05 53 53 55 16 ou 06 06 48 26 77
Toutes les infos pratiques: http://www.baladesmotoperigord.fr

Du 16/06/12 au 24/06/12 - LA BALADE DES CENT COLS MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Issoire (63500 Puy de Dôme)
Au Programme: Nous revenons aux sources du Cent Cols pour cette quatrième édition. Départ comme d'habitude d'Issoire et arrivée cette fois... à Foix en Ariège !! 2750 kilomètres en 7 étapes de «  
pur bonheur » avec moins de 10 km de ligne droite par étape. Une balade réservée aux inconditionnels des « virolos » et des sensations fortes. Téléchargez le programme 2012.pdf.
Tarif: 900€ par personne
Tel: +33 (0) 466 854 296
Web: http://www.motardsenbalade.net

23/06/12 - RASSEMBLEMENT MOTOS TERROT
Lieu exact: Montlhéry (91310 Essonne)
Programme: A l'occasion de ses 20 ans, le TerroT Club de Ballancourt sur Essonne organise le 23 juin 2012 sur le mythique Circuit de Linas-Montlhéry dans le département de l'Essonne « LA JOURNÉE  
DE LA MOTO ANCIENNE ». Cette manifestation a pour objectif de réunir tous les passionnés de motos, side-cars, tricycles des origines à 1965, toutes marques confondues, et de rouler ensemble sur le  
mythique autodrome de Linas Montlhéry. La journée sera rythmée par l'enchaînement de séries d'une durée d'environ 20 minutes organisées en catégories homogènes sur le circuit 3.405 de  
l'Autodrome. Chaque participant aura la possibilité d'effectuer un minimum de 3 séries. Pour tous renseignements, contactez Philippe (Mairie de Ballancourt) au +33 6 23 14 34 18. Une organisation  
Terrot Club Ballancourt.
Tel: (Philippe) +33 6 23 14 34 18
Plus d'infos sur notre site: http://www.terrot.org
L'Autodrome de Montlhéry: http://autodrome.over-blog.com

23-24/06/12 - LE MORVAN VROAM ORGANISATION
Lieu exact: dans Le Morvan
Programme: Ils ne sont peut-être pas aussi réputés que ceux du Connemara, mais ils valent quand même largement le détour: je veux bien entendu parler des lacs du Morvan ! L'Ami Patrick Gevrey,  
Dijonnais et également tout nouveau Vroameur, nous propose un programme alléchant sur de petites routes à moto, qu'il connaît par coeur. Le Morvan regorge de circuits touristiques où la nature, la  
gastronomie  et  les  sites  historiques  font  bon  ménage.  A  noter  notre  hébergement  original  en  chalets,  dans  le  Parc  Résidentiel  de  loisirs  de  La  Jarnoise,  près  du  Lac  de  Saint-Agnan  
(www.lajarnoise.com). Chalets de 5 à 9 personnes. Pension complète. Visites comprises.
Tarif: 91€ par personne
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

http://www.vroam.fr/
http://www.lajarnoise.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Le+Morvan&hl=fr&sll=49.043411,3.956242&sspn=0.084616,0.153637&vpsrc=0&hnear=Morvan&t=m&z=15
http://autodrome.over-blog.com/
http://www.terrot.org/
http://maps.google.fr/maps?q=Montlh%C3%A9ry+91310+Essonne&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&vpsrc=0&t=m&z=14
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info74_2012.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=Issoire+63500+Puy+de+D%C3%B4me&hl=fr&ie=UTF8&z=13&vpsrc=0
http://www.baladesmotoperigord.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%A9rigueux+24750+Dordogne&hl=fr&ie=UTF8&hnear=P%C3%A9rigueux,+Dordogne,+Aquitaine&gl=fr&sqi=2&t=m&z=13&vpsrc=0
http://www.vroam.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=%C3%89pernay&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.043411,3.956242&sspn=0.084616,0.153637&vpsrc=0&hnear=%C3%89pernay,+Marne,+Champagne-Ardenne&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info120.html
http://maps.google.fr/maps?q=La+Charit%C3%A9-sur-Loire+58400+Ni%C3%A8vre&hl=fr&ie=UTF8&hnear=La+Charit%C3%A9-sur-Loire,+Ni%C3%A8vre,+Bourgogne&gl=fr&sqi=2&t=m&z=12&vpsrc=0


JUIN-JUILLET / JUNE-JULY / GIUGNO-LUGLIO / JUNI-JULI / JUNI-JULI / JUNIO-JULIO 2012

Du 30/06/12 au 01/07/12 - 6ème ÉDITION LES MOTARDS DU VIADUC EN LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Lieu exact: Campagnac (12560 Aveyron)
Programme: Porté par le succès du Rassemblement de 2011 (1784 motos), le Rassemblement 2012 se veut: Festif par l'ambiance du week-end, Étonnant par la visite d'un des plus beaux villages de  
France, Impressionnant par la traversée d'un plus haut viaduc d'Europe, Solidaire par l'engagement du combat contre la maladie, Motard parce qu'un motard c'est Festif, Étonnant, Impressionnant,  
Solidaire. Une belle région à visiter et une belle cause à partager. Tous les renseignements sur notre site: www.les-motards-du-viaduc.fr. Inscriptions 2012 Ouvertes.
Tarif: voir informations sur notre site Internet
Tel: 06 42 15 91 24
Toutes les infos pratiques: http://www.les-motards-du-viaduc.fr

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2012

07-08/07/12 - SALON INTERNATIONAL + BROCANTE MOTO AMMC DU CALAISIS
Lieu exact: Stade de l'Épopée de Calais (62100 Pas de Calais)
Programme: Le Moto Club AMMC du Calaisis organise un Salon International et Brocante Moto le samedi 07 juillet de 14h a 19h00 et le dimanche 08 juillet 2012 de 10h à 19h derrière le Stade de  
l'Épopée de Calais à proximité de la sortie d'autoroute A16 (sortie car ferries puis bretelle 3 Zone Industrielle Marcel Doret puis Stade de l'Épopée). En collaboration avec des Clubs amis. Au  
programme: Expos motos, animations stunt, podium musical ou sono, stands salés/sucrés, buvettes, accessoires motos en tout genre, stands associatifs, concessionnaires motos, divers stands pour  
motards (vêtements, aérographies), Balade motos le dimanche matin à travers la campagne, baptêmes motos, stand spécial piste, banc d'essai. Emplacements: 15 Rangées de 18mx4m, 3 rangées de 
75x4m, 1 rangée de 70x5m, 1 rangée de 65mx4m, 1 rangée de 65x4m, 1 rangée de 60mx4m, 1 rangée de 50mx4m, 1 rangée 40mx4m. Parking motos et voitures. Calais à 1 heure de Londres et ce  
sera la période des Jeux Olympiques de 2012. On cherche des exposants de toutes sortes.
Tel: (José) 06 33 76 33 91
Web: http://www.motoclub-ammc-calais.com
Forum: http://ammc62.xooit.fr
Une vidéo pour vous mettre en appétit: http://www.youtube.com/watch?v=DHS9LNTHF5o
Flyer: Visualiser le flyer

Du 12/07/12 au 15/07/12 - LES CÉVENNES VROAM ORGANISATION
Lieu exact: dans Les Cévennes
Programme: Avec nos Amis Thierry et Line aux manettes, cette sortie du 14 juillet s'annonce sous des auspices radieux. Nous avons l'assurance de vivre une sortie des plus réussies: organisation  
millimétrée, visites originales, parcours superbes, tous les ingrédients sont réunis pour que cette virée cévenole tienne ses promesses. Basés à Florac, nous rayonnerons chaque jour vers des sites  
spectaculaires: le Mont Aigoual, la Corniche des Cévennes, la bambouseraie d'Anduze... Bien entendu, convivialité et gastronomie seront au rendez-vous. La charmante bourgade de Florac possède un  
agréable plan d'eau situé à 800m de notre hébergement. Gîte d'accueil des Cévennes à Florac. Chambres de 2 à 5 lits (les premiers inscrits pourront choisir) ½ pension + repas du dimanche midi.  
Visites comprises.
Tarif: 142€ par personne
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

Du 19/07/12 au 22/07/12 - LES GORGES DU TARN VROAM ORGANISATION
Lieu exact: au coeur des Gorges du Tarn
Programme: Pour celles et ceux qui le veulent (qui le peuvent), il est possible d'enchaîner la sortie précédente avec cette prometteuse virée au coeur des Gorges du Tarn. Mais, si La Malène, qui nous  
servira de base, n'est éloigné de Florac que de 33 km, les parcours proposés seront complètement différents. Notre guide et Ami, Alain Perault, fraîchement retraité, sera le maître d'oeuvre incontesté  
du séjour: il nous a préparé un programme original, avec des visites à Laguiole, dans l'Aubrac, le viaduc de Millau, le village des templiers de la Couvertoirade, le Cirque de Navacelles et bien sûr les  
spectaculaires Gorges du Tarn. Hébergement à l'Hôtel de l'Embarcadère et au Centre Azureva à La Malène. Chambres doubles. ½ pension + repas du dimanche midi. Animations tous les soirs.
Tarif: 175€ par personne
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

Du 27/07/12 au 29/07/12 - 8ème SYNERGIE DES BAYOUX
Lieu exact: Commentry (03600 Allier)
Programme: Bonjour, les Bayoux se préparent pour leur 8ème Synergie du 27 au 29 Juillet 2012 à Commentry dans le département de l'Allier. Avec 12 concerts, des balades, des animations, une  
cinquantaine d'exposants et des animations en continue. Pas moins de 10 groupes seront présents durant ces trois jours. Expositions de 1500 véhicules d'exceptions deux, trois roues et plus. Diverses  
démonstrations de danses country, indienne et moderne. Deux sorties par jour avec deux balades de plus de 70km le samedi et dimanche après midi. L'entrée, le camping sur place ombragé, les  
douches et ce toujours gratuitement. Cette manifestation est ouverte à tout public et à tous les véhicules deux, trois roues et plus. De toutes cylindrées et de toutes catégories et toujours sans aucune 
réservation.
Tarif: L'entrée, le camping, les douches gratuits

http://maps.google.fr/maps?q=Commentry+03600+Allier&hl=fr&sll=46.288875,2.741496&sspn=0.178408,0.307274&vpsrc=0&hnear=Commentry,+Allier,+Auvergne&t=m&z=13
http://www.vroam.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Les+Gorges+du+Tarn,+Sainte-Enimie&hl=fr&sll=44.191368,3.581269&sspn=0.716844,1.229095&vpsrc=0&hq=Les+Gorges+du+Tarn,+Sainte-Enimie&t=m&z=13
http://www.vroam.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Les+C%C3%A9vennes&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.083333,4&sspn=0.021975,0.038409&vpsrc=0&hnear=C%C3%A9vennes&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info166.html
http://www.youtube.com/watch?v=DHS9LNTHF5o
http://ammc62.xooit.fr/
http://www.motoclub-ammc-calais.com/
http://maps.google.fr/maps?q=zone+industrielle+Marcel+Doret+%C3%A0+62100+Calais&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.95697,1.854854&sspn=0.020328,0.038409&vpsrc=0&hq=zone+industrielle+Marcel+Doret&hnear=Calais,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=13
http://www.les-motards-du-viaduc.fr/
http://www.les-motards-du-viaduc.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Campagnac+12560+Aveyron&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Campagnac,+Aveyron,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&gl=fr&sqi=2&t=m&z=12&vpsrc=0


Tel: 06 87 67 46 81
Web: http://bayoux.bbactif.com
Flyer: Visualiser le flyer

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2012

Du 04/08/12 au 20/08/12 - LA POLOGNE ET LA LITUANIE VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Vilnius (Lituanie)
Programme: En Europe, il ne reste plus guère de pays où nos fiers Participants ne sont pas allés user leurs pneus. La Lituanie en fait partie. Voilà pourquoi l'objectif de notre "grand" voyage d'été sera  
Vilnius, capitale de ce petit pays, dont nous ne savons pas grand-chose. Pour ce faire, il faudra passer par l'Allemagne, la République Tchèque et la Pologne. Les Pays de l'Est sont en pleine mutation,  
tout en gardant un patrimoine culturel hors du commun. Nous nous attarderons à Varsovie, à Vilnius et à Gdansk où nous resterons deux nuits de suite. Nous garderons la formule de la visite guidée  
en autobus, qui a fait ses preuves. Et pour bien récupérer des fatigues du voyage, nous avons privilégié les hôtels de bons standings. Hôtels ** ou *** 15 nuitées en ½ pension. Visites guidées de  
Varsovie et de Vilnius en autobus.
Tarif: Devis en cours (Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressés par ce voyage)
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2012

01-02/09/12 - 19ème RASSEMBLEMENT DES AMIS DE DAMMARIE-LES-LYS VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Dammarie-les-Lys (77190 Seine et Marne)
Programme: Nous retournons avec grand plaisir au Bois-du-Lys de Dammarie-les-Lys, un hébergement qui nous a donné entière satisfaction. La fine équipe des "franciliens" va encore se mettre en 4  
pour nous proposer des visites originales. Mais l'idée du Rassemblement, c'est de retrouver une grande partie de celles et de ceux que l'on côtoie avec tant de plaisir depuis toutes ces années. C'est  
également la sortie qui permet de préparer la saison suivante, bref nous vous attendons nombreuses et nombreux ! Centre de vacances Le Bois-du-Lys à Dammarie-les-Lys. Chambres doubles ou  
triples. Pension complète.
Tarif: 65€ par personne en chambre double ou triple, 75€ par personne en chambre individuelle
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81
Plus d'infos: http://www.vroam.fr

02/09/12 - 2ème FÊTE DU MOTARD LES AMIS MOTARDS
Lieu exact: Roost Warendin (59286 Nord)
Programme: 2ème Fête du Motard organisée par Les Amis Motards à Roost Warendin (dans le département du Nord) le 2 septembre 2012 de 10h à 18h. Rendez vous à la Zone du Chevalet. Balade,  
Bénédiction, Stunt Maxilude, Stands, Expos, Country, Restauration et de nombreuses animations. Contactez-nous pas mail si vous souhaitez exposer: lesamismotards@orange.fr.
Renseignements: 06 84 79 92 42
Plus d'infos: http://www.lesamismotards.net
Flyer: Visualiser le flyer

Du 09/09/12 au 16/09/12 - LA TRANSCRÉTOISE 2012
Lieu exact: en Crète
Programme: Circuit Randonnée Moto en Crète (minimum 10 participants) du 9 au 16 septembre 2012: Ce circuit appelé « Transcrétoise » s'adresse à toutes et à tous, pilote (et/ou) passager de moto  
ou side-car. Il s'agit d'une balade tout autour de l'île de Crète afin de faire découvrir aux participants la véritable Crète, avec ses traditions, ses coutumes, ses lieux insolites mais surtout ses habitants  
à l'accueil si chaleureux. La volonté première de ce circuit a été axée sur le fait de ne faire participer que des motards responsables, qui viennent en Crète avec leur propre machine plutôt que de louer  
une moto sur place qui ne serait pas forcément adaptée aux goûts de chacun. Nous partagerons avec vous nos coins secrets, nos lieux méconnus. Nous vous ferons rencontrer nos partenaires, quels  
qu'ils soient, où qu'ils soient, vous serez toujours accueillis avec toute la convivialité que nous leur connaissons. Dates à retenir: Accueil au port de Patras (Grèce) par Pascal, motard français, le 8  
Septembre 2012 à 11h30, à l'arrivée du ferry. Départ du port de Hania (Crète) le 16 septembre 2012, en fin de journée. Le tarif comprend: Un pot de bienvenue à la sortie du ferry, Un accompagnant  
français sur l'île qui vous prend en charge dès l'arrivée sur le sol grec et qui vous accompagnera tout le long du séjour avec sa moto, Votre hébergement sur l'île de Crète, Vos petits-déjeuners, Vos  
dîners, Vos accès aux sites antiques et musées, Un pot d'adieu au départ de l'île. Ne comprend pas: Les traversées maritimes, Le carburant des motos, Les déjeuners, Les dépenses personnelles, Les  
boissons des repas, Les pourboires (non obligatoires). Km en Crète: 1044, Km en Grèce: 215, Total km: 1259. Pour plus d'information, téléchargez le   programme + les tarifs  .
Tarif: Par personne (logée en chambre double): 699€, supplément pour chambre individuelle: 130€
Web: http://www.la-crete-autrement.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info148.html
http://www.la-crete-autrement.com/
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info148b.pdf
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info148b.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=cr%C3%A8te&hl=fr&ie=UTF8&z=8&vpsrc=0
http://www.appeldephare.com/infos/info151.html
http://www.lesamismotards.net/
http://maps.google.fr/maps?q=Roost+Warendin+59286+Nord&hl=fr&hnear=Roost-Warendin,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&gl=fr&sqi=2&t=m&z=13&vpsrc=0
http://www.vroam.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Dammarie-les-Lys+77190+Seine+et+Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&vpsrc=0&hnear=Dammarie-les-Lys,+Seine-et-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=14
http://www.vroam.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Vilnius+Lituanie&hl=fr&ll=54.680183,25.279541&spn=0.597056,1.229095&sll=44.328921,3.361248&sspn=0.089396,0.153637&vpsrc=0&hnear=Vilnius,+Lituanie&t=m&z=10
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1645&u=11821833][img]http://i42.servimg.com/u/f42/11/82/18/33/affich33.jpg
http://bayoux.bbactif.com/


Du 15/09/12 au 23/09/12 - BALADE ITALIENNE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Aoste (11100 Italie)
Au Programme: Une promenade « pasta party » qui va nous emmener, au départ d'Aoste, du Piémont aux Dolomites avec retour par la Toscane et fin de la balade au pied de la tour de Pise.  
Téléchargez le programme 2012.pdf.
Tarif: en demi pension (vin compris à table) repas locaux, hébergement en hôtels de charme typiques 1050€ par personne
Tel: +33 (0) 466 854 296
Web: http://www.motardsenbalade.net

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2012

Du 06/10/12 au 13/10/12 - SEMAINE EN CORSE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: En Corse
Au Programme: Traditionnellement nous allons terminer la saison par la Corse sur une semaine complète avec deux jours dans le Nord qui vont nous permettre de visiter le Cap Corse, la Route des  
artisans et la Castaniccia (Hôtel les Galets à St Florent) et trois jours dans le sud (Hôtel du Belvédère de Coti) avec les destinations fameuses (Calanches de Piana, Bonifacio et le Taravo). Traversée en  
ferry comprise depuis Marseille comme toujours par la Compagnie Méridionale (cabines de 2 et restauration). Téléchargez le programme 2012.pdf.
Tarif: en demi pension (apéritif, vin et café à table inclus) 775€ par personne
Tel: +33 (0) 466 854 296
Web: http://www.motardsenbalade.net

07/10/12 - 9ème BALADE D'AUTOMNE STMW
Lieu exact: Wattrelos (59150 Nord)
Programme: La Section Tourisme des Motards de Wattrelos vous invite à participer le 7 octobre 2012 à sa 9ème Balade d'Automne. Départ du local de l'Association situé rue de la Martelotte à  
Wattrelos dans le département du Nord. Merci de bien vouloir vous inscrire à l'avance auprès de Laurent ou Eric.
Renseignements et inscription: (Laurent) 06 60 57 28 03 ou (Eric) 03 20 26 89 28
Web: http://www.motards-de-wattrelos-stmw.fr

BOURSES ET MARCHÉS 2011

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2011

11/12/11 - 14ème RETRONOËL
Lieu exact: Cesson-Sévigné (35510 Ille et Vilaine)
Programme: Bourse d'échange Auto Moto, Documentations et Miniatures, de 8h à 17h30 à Cesson-Sévigné dans le département de l'Ille et Vilaine. Rendez vous 99 Rue de la Chalotais (Lycée Saint 
Etienne). Expositions de véhicules anciens. Concours d'élégance autos et motos à 14h. Buvette et galettes saucisses sur le site. Bénédiction des motos à 16h. Tarifs exposants: Extérieur 2€ le mètre  
linéaire, Intérieur 3,50€ le mètre, tables fournies. Pour tous renseignements demandez Jean Pierre au 02 99 83 63 40.
Tarif: 2€ l'entrée par personne, gratuit aux moins de 12 ans
Tel: (demander Jean Pierre) 02 99 83 63 40

http://maps.google.fr/maps?q=99+Rue+de+la+Chalotais+(Lyc%C3%A9e+Saint+Etienne)+%C3%A0+Cesson-S%C3%A9vign%C3%A9&hl=fr&ie=UTF8&z=14&vpsrc=0
http://www.motards-de-wattrelos-stmw.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=rue+de+la+Martelotte+%C3%A0+Wattrelos+59392+Nord&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.701827,3.252002&sspn=0.010193,0.019205&vpsrc=0&z=16
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info74_2012.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=Corse&hl=fr&sll=45.735,7.313234&sspn=0.359448,0.614548&vpsrc=0&z=9
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info74_2012.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=Aoste+11100+Italie&hl=fr&z=11&vpsrc=0


BOURSES ET MARCHÉS 2012

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2012

01/01/12 - BOURSE MC LES GUIDONS COOL
Lieu exact: Saint-Georges-de-Reneins (69830 Rhône)
Programme: Chaque 1er dimanche du mois, de 5h à 13h, une bourse d'échange pièces & motos antérieures à 2000 est organisée par le MC Les Guidons Cool. Rendez vous en centre ville de Saint-
Georges-de-Reneins dans le département du Rhône le dimanche 1 janvier 2012. Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Buffet et buvette et bonne humeur.
Tarif: gratuit
Tel: 06 63 40 26 01

08/01/12 - 13ème BOURSE D'ÉCHANGE MOTO RETRO FAMENNE ARDENNE
Lieu exact: Marche-en-Famenne (6900 Belgique)
Programme: 13ème Bourse d'Échange à Marche-en-Famenne en Belgique, le 8 janvier 2012, de 09h30 à 16h. Rendez vous: WEX, rue des Deux Provinces, 1 à Marche-en-Famenne. Uniquement Pièces  
et Motos Anciennes. Exposants: 3€ par mètre d'exposition, 3€ par moto exposée. Bar et petite restauration sur place. Entrée 6€, gratuit pour les dames et enfants de moins de 12 ans. Une  
organisation Moto Retro Famenne Ardenne. Plus d'infos sur notre site: http://www.mrfa.be/bourses.htm.
Tarif: Entrée 6€, gratuit pour les dames et enfants de moins de 12 ans
Tel: 0032 84 316 768 ou Tel/Fax: 0032 84 322 284
Web: http://www.mrfa.be

08/01/12 - MARCHÉ MOTO PÉLISSANNE PROVENCE
Lieu exact: Pélissanne (13330 Bouches du Rhône)
Programme: Marché moto à Pélissanne dans le département des Bouches du Rhône, de 6h à 14h, le 8 janvier 2012. Rendez vous sur le Stade de la Prouvenque à Pélissanne (sortie autoroute Salon  
sud puis 4 km vers Lambesc). Réception des exposants dès 4h, possibilité d'arriver la veille (douche, WC, emplacement camping car), électricité sur place. Gratuit pour les visiteurs, parking motos  
surveillé, buvette, WC.
Tarif: gratuit pour les visiteurs
Pour tout renseignement: 06 02 30 92 48
Flyer: Visualiser le flyer

15/01/12 - MOTOBROC 2012
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc, marché trimestriel international de side cars, motocyclettes, scooters, cycles anciens et le rassemblement libre, organisés par l'Association ATV depuis 1995, se dérouleront au  
stade Georges Henri (centre ville) à Monteux dans le département du Vaucluse aux dates suivantes: 15 Janvier, 1er Avril, 1er Juillet et 7 octobre 2012. Ouverture du stade et installation impérative de  
04h à 07h. Manifestation prévue de 04h à 13h. Motocyclettes anciennes, side cars, outillage spécialisé, revues techniques, miniatures autos & motos, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers  
et professionnels de la moto ancienne et custom.
Tarif: Stand de 6 m X 5 m véhicule compris (10€), Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://motobroc.free.fr
Web: http://monteuxevenements.free.fr
Web: http://monteuxmoto.free.fr

22/01/12 - BOURSE MOTO-AUTO LES CALÉS À 45°
Lieu exact: Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: La Bourse Moto-Auto est organisée par Les Calés à 45° aura lieu sur le parking Martin Luther King de Courthézon, dans le département du Vaucluse, le 22 janvier 2012. Ouverture aux  
exposants à 6h, emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs. Parking, buvette et petite restauration sur place. Une organisation Les Calés à 45°.
Tarif: Emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs
Pour tous renseignements: 06 14 40 77 76

29/01/12 - CLASSIC'MOTO AUTO & CUSTOM 2012
Lieu exact: Velleron en Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'échange Classic'Moto Auto & Custom et le rassemblement libre organisés par l'Association Motobroc depuis 2000 aura lieu à Velleron en Provence dans le département du  
Vaucluse, à l'emplacement du Marché Agricole, aux dates suivantes: 29 Janvier, 22 Avril, 24 Juin et 21 Octobre 2012. Installation de 04h à 07h. Manifestation prévue de 04h à 14h. Autos anciennes,  
motocyclettes rétros, pièces, accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc...  Aucune réservation nécessaire. Particuliers et  
Professionnels de la moto anciennes et custom (emplacement véhicule compris 6X5m). Se renseigner avant de se déplacer.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite

http://maps.google.fr/maps?q=Velleron+84740+Vaucluse&hl=fr&sll=44.034945,4.996762&sspn=0.185115,0.307274&z=14
http://maps.google.fr/maps?q=courth%C3%A9zon+84350+vaucluse&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Courth%C3%A9zon,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=12&vpsrc=0
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.free.fr/
http://motobroc.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=monteux+84170+vaucluse&hl=fr&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info27.html
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%A9lissanne+13330+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&hl=fr&ie=UTF8&z=12&vpsrc=0
http://www.mrfa.be/
http://www.mrfa.be/bourses.htm
http://maps.google.fr/maps?q=rue+des+Deux+Provinces,+1+%C3%A0+Marche-en-Famenne&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.22829,5.344161&sspn=0.330329,0.614548&vpsrc=0&t=m&z=16
http://maps.google.fr/maps?q=Saint-Georges-de-Reneins&hl=fr&sll=46.061888,4.722642&sspn=0.00644,0.010402&t=m&z=13&vpsrc=0


Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://classicmoto.free.fr
Web: http://velleronevenements.free.fr

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2012

05/02/12 - BOURSE MC LES GUIDONS COOL
Lieu exact: Saint-Georges-de-Reneins (69830 Rhône)
Programme: Chaque 1er dimanche du mois, de 5h à 13h, une bourse d'échange pièces & motos antérieures à 2000 est organisée par le MC Les Guidons Cool. Rendez vous en centre ville de Saint-
Georges-de-Reneins dans le département du Rhône le dimanche 5 février 2012. Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Buffet et buvette et bonne humeur.
Tarif: gratuit
Tel: 06 63 40 26 01

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2012

04/03/12 - BOURSE MC LES GUIDONS COOL
Lieu exact: Saint-Georges-de-Reneins (69830 Rhône)
Programme: Chaque 1er dimanche du mois, de 5h à 13h, une bourse d'échange pièces & motos antérieures à 2000 est organisée par le MC Les Guidons Cool. Rendez vous en centre ville de Saint-
Georges-de-Reneins dans le département du Rhône le dimanche 4 mars 2012. Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Buffet et buvette et bonne humeur.
Tarif: gratuit
Tel: 06 63 40 26 01

17-18/03/12 - 27ème PUCES MOTOS DE NIORT M.C.P. LES PUCERONS
Lieu exact: Niort (79000 Deux Sèvres)
Programme: Les 17 et 18 Mars 2012, le Parc des Expositions de Niort Noron et le M.C.P. Les Pucerons vous accueilleront pour les 27ème Puces Motos de Niort, dans le département des Deux Sèvres.  
Quelques 360 exposants, professionnels et particuliers, seront étalés au travers des 15.500m² d'expositions. Toujours présente pour vous alléger, une consigne casque et vêtement à 1 euro qui vous  
permettra de vagabonder en toute légèreté durant le weekend.
Plus d'infos: http://motoclub.pucerons.free.fr

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2012

01/04/12 - MOTOBROC 2012
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc, marché trimestriel international de side cars, motocyclettes, scooters, cycles anciens et le rassemblement libre, organisés par l'Association ATV depuis 1995, se dérouleront au  
stade Georges Henri (centre ville) à Monteux dans le département du Vaucluse aux dates suivantes: 1er Avril, 1er Juillet et 7 octobre 2012. Ouverture du stade et installation impérative de 04h à 07h.  
Manifestation prévue de 04h à 13h. Motocyclettes anciennes, side cars, outillage spécialisé, revues techniques, miniatures autos & motos, etc...  Aucune réservation nécessaire.  Particuliers et  
professionnels de la moto ancienne et custom.
Tarif: Stand de 6 m X 5 m véhicule compris (10€), Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://motobroc.free.fr
Web: http://monteuxevenements.free.fr
Web: http://monteuxmoto.free.fr

01/04/12 - BOURSE MC LES GUIDONS COOL
Lieu exact: Saint-Georges-de-Reneins (69830 Rhône)
Programme: Chaque 1er dimanche du mois, de 5h à 13h, une bourse d'échange pièces & motos antérieures à 2000 est organisée par le MC Les Guidons Cool. Rendez vous en centre ville de Saint-
Georges-de-Reneins dans le département du Rhône le dimanche 1 avril 2012. Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Buffet et buvette et bonne humeur.
Tarif: gratuit
Tel: 06 63 40 26 01

http://maps.google.fr/maps?q=Saint-Georges-de-Reneins&hl=fr&sll=46.061888,4.722642&sspn=0.00644,0.010402&t=m&z=13&vpsrc=0
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.free.fr/
http://motobroc.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=monteux+84170+vaucluse&hl=fr&z=12
http://motoclub.pucerons.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Parc+des+Expositions+de+Niort+Noron&hl=fr&sll=46.326542,-0.464859&sspn=0.172595,0.307274&vpsrc=0&hq=Parc+des+Expositions+de+Niort+Noron&t=m&z=12
http://maps.google.fr/maps?q=Saint-Georges-de-Reneins&hl=fr&sll=46.061888,4.722642&sspn=0.00644,0.010402&t=m&z=13&vpsrc=0
http://maps.google.fr/maps?q=Saint-Georges-de-Reneins&hl=fr&sll=46.061888,4.722642&sspn=0.00644,0.010402&t=m&z=13&vpsrc=0
http://velleronevenements.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/


15/04/12 - BOURSE MOTO-AUTO LES CALÉS À 45°
Lieu exact: Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: La Bourse Moto-Auto est organisée par Les Calés à 45° aura lieu sur le parking Martin Luther King de Courthézon, dans le département du Vaucluse, le 15 avril 2012. Ouverture aux  
exposants à 6h, emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs. Parking, buvette et petite restauration sur place. Une organisation Les Calés à 45°.
Tarif: Emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs
Pour tous renseignements: 06 14 40 77 76

15/04/12 - BOURSE D'ÉCHANGE MOTO WOLVES RIDERS
Lieu exact: Blaye (33820 Gironde)
Programme: Bourse d'Échange Moto à Blaye, dans le département de la Gironde, le 15 avril 2012. Rendez vous Rue Jean Bernaleau à Blaye. Pièces détachées, motos, etc... Emplacement gratuit pour  
les exposants, entrée gratuite pour les visiteurs. Possibilité de manger sur place. Une organisation les Wolves Riders.
Tarif: Gratuit
Tel: 06 23 28 26 43 et 06 16 20 25 63
Web: http://wolves-riders.e-monsite.com

22/04/12 - CLASSIC'MOTO AUTO & CUSTOM 2012
Lieu exact: Velleron en Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'échange Classic'Moto Auto & Custom et le rassemblement libre organisés par l'Association Motobroc depuis 2000 aura lieu à Velleron en Provence dans le département du  
Vaucluse, à l'emplacement du Marché Agricole, aux dates suivantes: 22 Avril,  24 Juin et  21 Octobre 2012. Installation de 04h à 07h. Manifestation prévue de 04h à 14h. Autos anciennes,  
motocyclettes rétros, pièces, accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc...  Aucune réservation nécessaire. Particuliers et  
Professionnels de la moto anciennes et custom (emplacement véhicule compris 6X5m). Se renseigner avant de se déplacer.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://classicmoto.free.fr
Web: http://velleronevenements.free.fr

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2012

24/06/12 - CLASSIC'MOTO AUTO & CUSTOM 2012
Lieu exact: Velleron en Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'échange Classic'Moto Auto & Custom et le rassemblement libre organisés par l'Association Motobroc depuis 2000 aura lieu à Velleron en Provence dans le département du  
Vaucluse, à l'emplacement du Marché Agricole, aux dates suivantes: 24 Juin et 21 Octobre 2012. Installation de 04h à 07h. Manifestation prévue de 04h à 14h. Autos anciennes, motocyclettes rétros, 
pièces, accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et Professionnels de la moto  
anciennes et custom (emplacement véhicule compris 6X5m). Se renseigner avant de se déplacer.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://classicmoto.free.fr
Web: http://velleronevenements.free.fr

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2012

01/07/12 - MOTOBROC 2012
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc, marché trimestriel international de side cars, motocyclettes, scooters, cycles anciens et le rassemblement libre, organisés par l'Association ATV depuis 1995, se dérouleront au  
stade Georges Henri (centre ville) à Monteux dans le département du Vaucluse aux dates suivantes: 1er Juillet et 7 octobre 2012. Ouverture du stade et installation impérative de 04h à 07h.  
Manifestation prévue de 04h à 13h. Motocyclettes anciennes, side cars, outillage spécialisé, revues techniques, miniatures autos & motos, etc...  Aucune réservation nécessaire.  Particuliers et  
professionnels de la moto ancienne et custom.
Tarif: Stand de 6 m X 5 m véhicule compris (10€), Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://motobroc.free.fr
Web: http://monteuxevenements.free.fr
Web: http://monteuxmoto.free.fr

http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.free.fr/
http://motobroc.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=monteux+84170+vaucluse&hl=fr&z=12
http://velleronevenements.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Velleron+84740+Vaucluse&hl=fr&sll=44.034945,4.996762&sspn=0.185115,0.307274&z=14
http://velleronevenements.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Velleron+84740+Vaucluse&hl=fr&sll=44.034945,4.996762&sspn=0.185115,0.307274&z=14
http://wolves-riders.e-monsite.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Blaye+33820+Gironde&hl=fr&hnear=33820+Saint-Aubin-de-Blaye,+Gironde,+Aquitaine&gl=fr&sqi=2&t=m&z=11&vpsrc=0
http://maps.google.fr/maps?q=courth%C3%A9zon+84350+vaucluse&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Courth%C3%A9zon,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=12&vpsrc=0


OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2012

07/10/12 - MOTOBROC 2012
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc, marché trimestriel international de side cars, motocyclettes, scooters, cycles anciens et le rassemblement libre, organisés par l'Association ATV depuis 1995, se dérouleront au  
stade Georges Henri (centre ville) à Monteux dans le département du Vaucluse à la date suivante: 7 octobre 2012. Ouverture du stade et installation impérative de 04h à 07h. Manifestation prévue de  
04h à 13h. Motocyclettes anciennes, side cars, outillage spécialisé, revues techniques, miniatures autos & motos, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et professionnels de la moto  
ancienne et custom.
Tarif: Stand de 6 m X 5 m véhicule compris (10€), Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://motobroc.free.fr
Web: http://monteuxevenements.free.fr
Web: http://monteuxmoto.free.fr

14/10/12 - BOURSE MOTO-AUTO LES CALÉS À 45°
Lieu exact: Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: La Bourse Moto-Auto est organisée par Les Calés à 45° aura lieu sur le parking Martin Luther King de Courthézon, dans le département du Vaucluse, le 14 octobre 2012. Ouverture aux  
exposants à 6h, emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs. Parking, buvette et petite restauration sur place. Une organisation Les Calés à 45°.
Tarif: Emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs
Pour tous renseignements: 06 14 40 77 76

21/10/12 - CLASSIC'MOTO AUTO & CUSTOM 2012
Lieu exact: Velleron en Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'échange Classic'Moto Auto & Custom et le rassemblement libre organisés par l'Association Motobroc depuis 2000 aura lieu à Velleron en Provence dans le département du  
Vaucluse, à l'emplacement du Marché Agricole, à la date suivante: 21 Octobre 2012. Installation de 04h à 07h. Manifestation prévue de 04h à 14h. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces,  
accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et Professionnels de la moto anciennes  
et custom (emplacement véhicule compris 6X5m). Se renseigner avant de se déplacer.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://classicmoto.free.fr
Web: http://velleronevenements.free.fr

CALENDRIER / KALENDER MTCW 2011

MISE À JOUR DU 09/09/2011
Téléchargez le calendrier: http://www.mtc-wallonie.be/Documents/CalendrierMTCW2011.pdf.
Venez sur nos sites -----> http://www.mtc-wallonie.be  &  http://www.belgianmotards.be.

AVRIL / APRIL

02-03            RONDE WALLONNE                      RESSAIX (7134)
09-10            MCP SPIT FIRE                            COUILLET (6010)
17                 RAMCF MOUSCRON                     DOTTIGNIES (7711)
23-24            MCP PUMA                                  FORCHIES-LA-MARCHE (6141)

http://www.belgianmotards.be/
http://www.mtc-wallonie.be/
http://www.mtc-wallonie.be/Documents/CalendrierMTCW2011.pdf
http://velleronevenements.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Velleron+84740+Vaucluse&hl=fr&sll=44.034945,4.996762&sspn=0.185115,0.307274&z=14
http://maps.google.fr/maps?q=courth%C3%A9zon+84350+vaucluse&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Courth%C3%A9zon,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=12&vpsrc=0
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.free.fr/
http://motobroc.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=monteux+84170+vaucluse&hl=fr&z=12


30-01 mai

MAI / MEI

07-08
14-15            MCP BECANES VOLANTES             COURCELLES (6180)
21-22            MCP BLACK-ROCK                        MORLANWELZ (7140)
28-29            BM 1000 KMS                              Départ: CHARLEROI 6031 Monceau/s/Sambre Arrivée: TORHOUT 8820 Wijnendale

JUIN / JUNI

04-05
11-12             BI GIPSY BIKERS                        FILOT (4181)
18-19
25-26             MCP OUTRIDERS                        SOIGNIES (7060)

JUILLET / JULI

02-03            MCP BLATON                              BLATON (7321)
09-10            RONDE DE LA TRAPPISTE            DENEE (5537)
16-17
23-24
30-31            MC ASTERION                            SOLRE-SUR-SAMBRE (6560)

AOÛT / AUGUSTUS

06-07            AMC LES ATHOIS                       TONGRE NOTRE DAME (7951)
13-14            MC GRIZZLIS                             BASECLES (7971)
20-21
27-28            MC CAT                                      RANSART (6043)

SEPTEMRE / SEPTEMBER

03-04
10-11            MCP BANNIS                               ECAUSSINNES (7190)
17-18            MC SQUEEDLY                             ECAUSSINNES (7190)
24-25            AMC JUST FOR FUN                     RESSAIX (7134)

OCTOBRE / OKTOBER

01-02            MCP THE WALKERS                      THUILLIES (6536)
07-08-09       MC STRAY CATS                           REBECQ (1430)
15-16            MCP LES LOUPS      Annulé           HAINE-SAINT-PAUL (7100)
22-23            TOUR DES CLUBS DU HAINAU T    RESSAIX (7134)



ECHO CHALLENGE BM 2010/2011

Novembre 2010

07 - Twentse moostoertocht, MC Twentse motor club - Boekelo (Nl) OK
06/07 - 11 eme concentration des Cîmes - Sallanches (Fr 74) OK
14 - 20 koude novemberrit, MC De Kraats - Ede (Nl) OK
28 - 17 sinterklaastoer, VAMC De Graafschaprijders - Kranenburg (Nl) OK
27/28 - 6 eme concentre de l'avent du MC Celt'hyc Pocrass - Dhuizon (Fr 41) OK

Décembre 2010

04/05 - 3 eme motoraduno Moto Club Europa - Mottarone (It) OK
04 - 3 eme rassemblement des baroudeurs - Mogneville (Fr 60) OK
12 - 36 wildrit, MC Keizer Karel - Alverna (Nl) OK
12 - 6 Natale du MC Oca Bigia - Soliera (It, Mo) OK
11/12 - Hivernale des milles vaches - Meymac (Fr 19) OK
18/19 - 37 eme réunion de Arguis - Arguis (22150 Huesca) (Sp) OK
19 - Snerrit, MC D'n Dommel - Sint Oedenrode (Nl) OK

Janvier 2011

06 au 09 - Les Pingouins - Valladolid (Sp) OK
14/16 - Wintertreffen du MC Susa - Naestved (Dk) OK
22/23 - 38 eme rassemblement des Busards - Yutz (Thionville) (Fr 57) OK
23 - VMTC Midwinterrit - Ermelo (Nl) OK
30 - MTC Bergeijk, Gezzeligheidrit - Bergeijk (Nl) OK
28/30 - Elefantentreffen - Loh / Thurmannsbang-Solla (D) OK
28/30 - Tauerntreffen - Edelraute (Wels) (A) OK
29/30 - 4 eme hivernale des Crottous - Saint-Georges- sur- Arnon (Fr 36) OK

Février 2011

05/06 - 4 eme hivernale du MCP les Baroudeurs - Pommerats (Ch, Ju) OK
05/06 - Hivernale de VROAM (Réservation !!!) - Sedan - St Laurent - Charleville M. (Fr 08)
06 - MC Kraats, 21 koude februaririt - Ede (Nl) OK
09 au 13 - 40 eme Krystallrally - Oset Hoyfjellshotel (No) OK
12/13 - 14 eme bélier treffen - Châteaudouble (Fr 83) OK
18/20 - 22 eme Altese Elefantentreffen - Nürburgring (D) OK
19/20 - 3 eme concentre des Décibels 2 - Chalmoux (Fr 71) OK
25/26 - 14 Inter Urchiges wintermotorradtreffen - Ennetbühl-Scweiz (Ch) OK
26/27 - Concentre annuelle des Baroudeurs 51 - Châlons en Champagne (Fr 51) OK
27 - MC De Steur, Kriebelrit - Kampen (Nl) OK

Mars 2011

05/06 - concentration des 5 ans des Compadres - Ormes (Fr 45) OK
05/06 - MC les fous du guidon - Vares (Fr 47) OK
06 - MC Contact, 33 eme Voorjaarsrit - Dordrecht (Nl) OK
12/13 - 17 eme concentre du MC Sémaphores - Soissons (Fr 02) OK
12/13 - 12 concentre du MCP NO Conform - St Alban Auriolles (Fr 07) OK
12/13 - 33 motoraduno di primavera - Boretto (It)
13 - MC 'T Motorrijerke, Voorjaarsrit - Tilburg (Nl) OK
18/20 - Mille roues salon des motards - Villefranche-Sur-Sâone (Fr 69) OK
18/20 - 23 motoraduno delle frittelle - Castel del Piano (It) OK
20 - MC Hamove, Lenterit - Hengelo (Nl) OK
20 - Pajottenland du VMF - Overboelare (B) OK
27 - MC Ram, Stamppot wortel rit - Raalte (Nl) OK



Avril 2011

03 - MC Hamac, 5 eme openingstocht - Harfsen (Nl) OK
03 - Grand Prix d'Espagne - Jerez de la Frontera (Es)
02/03 - Ronde Wallonne du MTCW - Ressaix (B) OK
09/10 - Les ventres jaunes - Arbigny (Fr 01) OK
10 - MTC Cupido's Arrows, Valkenrit - Dommelen (Nl) OK
10 - Rallye touristique les motards de Champagne - Epernay (Fr 51) OK
16/17 - Bol d'Or - Magny-Cours (fr 58)
16/17 - 4 eme Bedotreffen - Alboussiere (Fr 07) OK
17 - MC Speedy Gonzales, Speedy's toer - Etten-Leur (Nl) OK
17 - RAMCF Mouscron - Dottignies (B) OK
22/24 - VROAM : Noirmoutier et la Vendée - Ile de Noirmoutier (Fr 85) OK
24 - 12 eme odyssée touristique du MC Cyclopes - Bauvin (Fr 59) réservation ! OK
24 - MTC Mariahout, Eierrit - Mariahout (Nl) OK
23/25 - Rassemblement MCP les Bestioles - Île d'Oléron (Fr 17) OK
23/25 - 32 eme Benelux Trophee du MMC72 - Heerlen (Nl) OK
29/01 - Concentration des loups - Miramas (Fr 13) OK
30 - MC Baarnse, 32 eme oranjerit - Baarn (Nl) OK

Mai 2011

01 - Bénédiction des motards - Col du Simplon (Ch) OK
01 - MC Culinair Bikers, 2 eme tour de l'Amant - Breda (Nl) OK
01 - Grand prix du Portugal - Estoril (Pt)
07 - MAC Veenendaal, Veentocht - Veenendaal (Nl) OK
07/08 - Rassemblement du MC La Licorne - Saint-Lô (Fr 50) OK
08 - MAC Zandvoort, Voorjaarstoertocht - DE hoef (Nl) OK
13/15 - Dender Toerrit du MTC Vlaanderen - Aalst (B) OK
14/15 - 51 eme BMF Rallye - Petterborough (Uk) OK
14/15 - VROAM : les châteaux de la Loire - Blois (FR 41) OK
13/15 - 10 Automotoclub Storico Italiana Show 2011 - San Vareno (It Parme) OK
15 - MC Moustache, La grande boucle de la moustache - Bergeijk (Nl) OK
15 - Grand prix de France - Le Mans (Fr)
20/22 - concentration du MCP Hord - Randan (Fr 63) OK
22 - MTC Dalfsen, 12 eme Vechtdalrit - Dalfsen (Nl) OK
22 - Concentration des Black Rock - Morlanwelz (B) OK
27/29 - Madone des centaures Espagne - Siguenza (Es) OK
27/29 - 27 motoraduno Inter Del Tigullio - Rapallo (It) OK
28/29 - VROAM : La route des chaumières - Louvetot (Fr 76) OK
28/29 - Ronde des 1000 kms du BM - Monceau S/S - Hennuyères - Wijnendaele (B) OK
29 - Rallye du MC Street Angel - Guesnain (Fr 59) OK
29 - MC Bicyclette, 6 eme Lenterit - Zutphen (Nl) OK

Juin 2011

02 - Motorclub Boreftse, 27 eme Hemelvaartsrit - Driebruggen (Nl) OK
03/05 - Motartois 2011, 15 eme bénédiction - Béthune (Fr 62) OK
04/05 - 8 eme festival de la moto - Bouchain (Fr 59) OK
04/05 - Stertreffen du VMF - Wetteren (B) OK
05 - MC De Chicane, 6 eme Vughtse - Vught (Nl) OK
10/12 - Moto club Sairach - Ziri (Slovenie, Si) OK
11/12 - 11 eme concentation des Noirs Talons - Hordain (Fr 59) OK
11/12 - 11 eme w-e des Bikers - Etaples (Fr 62) OK
12 - MC Baartje, 23 eme Bartje toertocht - Zeijen (Nl) OK
12 - Grand prix de Grande-Bretagne - Silverstone (Gb)
13 - Mac Mova83, 20 eme Movarit - Boekel (Nl) OK
18/19 - 5 eme édition Solidarbike - Saint Ciers sur Gironde (Fr 33) OK
18/19 - 12 eme concentration du MC Red Dog - La Charité sur Loire (Fr 58) OK
19 - MVTC Al Weer, 11 eme Al Weer Toertocht - Achterveld (Nl) OK
25/26 - Moto club Aigle, Quarté 2011 - Col des Mosses (Ch, Val) OK
25/26 - 3 eme concentration des Diablopotes - Courtenay (Fr 45) OK
25/26 - MCP Outriders - Soignies (B) OK



25 - Grand prix d'Hollande - Assen (Nl)
26 - MV The Eagles, 17 eme Open Eagle Rit - Weert (Nl) OK

Juillet 2011

01/03 - Motoraduno Inter Stelvio - Sondalo (It) OK
02/03 - 5 eme reassemblement des motards du viaduc - Campagnac (Fr 12 ) OK
02/03 - 15 eme rassemblement MC Carrouges - Carrouges (Fr 61) OK
02/03 - 3 eme concentration des frelons - Griviller (Fr 54) OK
02/03 - Grand week-end moto - Saint Georges des Gardes (Fr 49) OK
02/03 - VMF Toer - Wieze (B) OK
02/03 - Concentration du MCP Blaton - Blaton (B) OK
02/05 - VROAM : Les Alpes - Grand-Bornand (Fr 74) OK
03 - MC Wombarg, 27 eme Motoritsrit - Woudenberg (Nl) OK
03 - Grand prix d'Italie - Mugello (It)
08/10 - 66 raduno Int Madonnina Dei Centauri - Alessandria (It) OK
08/10 - Motor Union Schifflange, Biker Fir Kanner 2011 - Schifflange (Lux) OK
08/10 - 27 Motoraduno Inter Extradoganale - Livigno (It) OK
09/10 - ronde de la trappiste du MTCW - Denée (B) OK
09/10 - BMF Kelso - Kelso (Uk Ecosse) OK
09/10 - 1 er Bike feest des Celtics skulls - Broussey Raulecourt (Fr 54) OK
10 - MC Enterse, 29 eme Klomperit - Enter (Nl) OK
14/17 - VROAM : Les routes d'Ardèche - Saint-Cirgues-en-Montagne (Fr 07) OK
14/17 - 30 eme International du MC Faro - Faro (Pt) OK
16/17 - 5 eme rassemblement des carters fêlès - Pontarlier (Fr 25) OK
16/17 - 13 Motoraduno Gran Paradisio - Ceresole Reale (It) OK
17 - MTC De Happy Drivers, 13 eme Acht Van d'End - Someren-Eind (Nl) OK
17 - Grand prix d'Allemagne - Sachsenring (D)
23/24 - MC Rivello, Citta di Rivello - Rivello (It) OK
30/31 - concentration des Asterion - Solre-Sur-Sambre (B) OK
30/31 - 1 er concentre des Barj' Déjantés - Grostenquin (Fr 57) OK
29 au 31 - Les Iguanes - Rippig (Lux) OK
29 au 31 - 7 eme synergie des Bayoux - Commentry (Fr 03) OK
31 - MC Grathem, 29 eme Int Peelroute - Grathem (Nl) OK

Aôut 2011

04/07 - 35 Motoraduno Inter Dell Etna - Belpasso (It) OK
05 - Motoraduno Internatinal Il Palio - Siena (It) ??????????
05/08 - Fête de la moto du Free Wheels le retour - Courpiere (Fr 63) OK
05/08 - 35 rassemblement Européens des cigognes par l'ANMC - Kaltenhouse (Fr67) OK
06/07 - concentration du AMC Athois - Tongres-notre-Dame (B) OK
07 - MC Kraats, 22 eme Globetrotterrit - Ede (Nl) OK
11 - 31 Motoraduno Inter Giro dell Umbria - Petrignano d'Assisi (It) ?????????
12/14 - concentration des planchettes - La Chaux de Fonds (Ch) OK
13/14 - MC Grizzlis - Basècles (B) OK
14 - MV Winterle, Maistoertocht - Winterle (Nl) OK
14 - Grand prix de Tchéquie - Brno (Cz)
14/15 - 33 eme Madone des Motards - Porcaro (FR 56) OK
18/21 - 40 Motoraduno Inter Citta di Rovereto - Rovereto (It)
21 - MC Mozamo, 34 eme Boven't ij toertocht - Koog Aan de Zaan (Nl) OK
27 - MAC Magneet, 11 eme Magneetrit - Schoonrewoerd (Nl) OK
27/28 - 28 Motoraduno del Monviso du Motoclub Monviso - Crissolo (It) OK
28 - Club European Pan Nederland, 15 eme Open Pan toer - Ameide (Nl) OK

Septembre 2011

04 - MC 68, Monsterrit - Krommenie (Nl) OK
04 - 6 eme Crazy balade du MCCO - Orchies (Fr 59) OK
04 - Grand prix de San Marino - Misano (It)
10/11 - Bol d'Or Classic - Magny-Cours (Fr 58)



10/11 - BMF Tailend - Lincoln (Uk) OK
11 - MC Contact, 34 eme Schaepsscheerdersrit - Dordrecht (Nl) OK
17/18 - MC Squeedly - Ecaussines (B) OK
18 - MTC De Lingerijders, 12 eme Lingerit - Enspijk (Nl) OK
18 - Grand prix d'Aragon - Aragon (Sp)
23/25 - 28 eme concentration du MCP Les Welsches - Valeyres sous Rances (Ch) OK
24/25 - Concentration du AMC Just For Fun - Ressaix (B) OK
24/25 - MC Zeeuws Vlaanderen, 28 eme Diekentoer - Nieuwvliet (Nl) OK

Octobre 2011

02 - MAC Zandvoort, Najaarstoertocht - De Bilt (Nl) OK
01/02 - Concentre motos Aladin33 - Saint Avit Saint Nazaire (FR 33) OK
01/02 - Concentration du MCP Walkers - Thuillies (B) OK
09 - De SmOKkelaers, 27 eme SmOKkelrit - Reusel (Nl) OK
15/16 - 4 eme concentration des motards Hérissés - Héric (Fr 44) OK
15/16 - TA Oost Vlanderen - Opdorp (B) OK
14/16 - festa del tartuffo, Quarté 2011 - San Angelo in Vado (It) OK
16 - MTC 'S Hertogenbosch, 8 eme Zulrit - Den Bosch (Nl) OK
22/23 - Tour du Hainaut du MTCW - Ressaix (B) OK
23 - St Motorbeweging Moerdijk, 4 eme Sponsorrit - Zevenbergen (Nl) OK
30 - MC Hamaland, 18 eme Int Hamaland Snertrit - Groenlo (Nl) OK

ECHO CHALLENGE BM 2011/2012

Novembre 2011

06 - MC Twentse, Moostoertocht - Boekelo (Nl) OK
05/06 - 4 Rassemblement Hivernal du MC Crazy South Riders - Eyguians (Fr 05) OK
11/13 - concentration hivernale du Agirmotoxerre - Venouse (Fr 89) OK
13 - MC Kraats, 21 eme Koude Novemberrit - Ede (Nl) OK
27 - VAMC De Graafschaprijders, 18 eme Sinterklaastoer - Vorden (Nl) OK

Décembre 2011

03 - Téléthon Moto club Epernay - Epernay (Fr 51) OK
11 - MC Keizer Karel, 37 eme Wildrit - Alverna (Nl) OK
18 - mC D'n Dommel, Snertrit - Sint-Oedenrode (Nl) OK



CALENDRIER / KALENDER BM 2011

10/03/12 - PRIJSUITDELING BELGIAN MOTARDS 2011
Exacte locatie: Mignault (7070 België)
Programma: Beste motorvriend, Het is een eer u te mogen uitnodigen op de prijsuitdeling 
seizoen 2011 van Belgian motards die doorgaat op zat. 10 maart 2012. Zaal "Le Foyer", rue 
des Déportés te 7070 Mignault. Uw club en/of een lid mag hier een prijs afhalen. Een lijst vind 
u in bijlage. Mogen wij u opmerkzaam maken dat een afwezigheid zonder verontschuldiging 
betekent dat uw herinnering 2011 opnieuw eigendom wordt van Belgian Motards. Programma: 
13.00 uur opening deuren. 14.00 uur Internationaal klassement, Individueel Piloot, Individueel 
Duo, Clubs. Pauze. 14.45 Uur BM 1000 Km 2011, Scratchs, Piloten, Passagiers, Vrouwelijke. 
Pauze. 15.30 Uur Nationaal, Individueel Piloot, Individueel Duo, Vrouwelijke, Clubs. Voor Het 
bestuur, le comité.
Tel: (Calecon) 0496/46 79 87
Download: Prijsuitdeling Belgian Motards 2011.pdf
Meer op onze site: http://www.belgianmotards.be

10/03/12 - REMISE DES PRIX BELGIAN MOTARDS 2011
Lieu exact: Mignault (7070 Belgique)
Programme: Chers amis motards, nous avons l'honneur de vous inviter à la remise des prix 
saison 2011 du Belgian Motards qui aura lieu le samedi 10 mars 2012 à la Salle "Le Foyer",  
rue des Déportés à 7070 Mignault. Votre club et/ou un de vos membre a gagné un prix ? Une  
liste se trouve en téléchargement. Une absence sans excuses aura comme conséquence que le 
souvenir 2011 restera la propriété du Belgian Motards. Programme: 13h ouverture des portes. 
14h Classement International Individuel Pilote, Individuel Duo, Clubs. Pause. 14h45 BM 1000 
Km 2011,  Scratchs,  Pilotes,  Passagers,  Pilotes  Femmes.  Pause.  15h30  National  Individuel 
Pilote, Individuel Duo, Pilote Femme, Clubs. Pour Belgian Motards, le comité.
Tel: (Calecon) 0496/46 79 87
Téléchargez: Remise des prix Belgian Motards 2011.pdf
Plus d'infos sur notre site: http://www.belgianmotards.be

KLASSEMENT EUROPEES/CLASSEMENT EUROPEEN 2011
NUMERO B.M. INTERNATIONAL

CLASSEMENT/KLASSEMENT SCRATCH 2011
PILOTE - PILOTEN

PIL
  1 DEPIREUX JEAN-LOUIS
  2 DESMEDT JOËLLE
  3 BUYS THIERRY
  4 VERHALLE ALAIN
  5 LAMME YVON
  6 OUTTIER PHILIPPE
  7 LEKIME THIERRY
  8 KYNDT MARC
  9 WOLFS WILLY
10 GREER ERIC

PAS
  1 JANSSENS MARIE-HELENE
  2 DEGREVE FRANCOISE
  3 VANESTE ISABELLE
  4 VANWYNSBERGHE PEGGY
  5 SPATERI MARIA

CLUBS
  1 MC Squeedly
  2 MCP ZZRiders
  3 MTC Vlaanderen
  4 MCP Outriders
  5 AMC Just For Fun
  6 RAMCF Mouscron
  7 MCP Black Rock
  8 MCP Blaton
  9 MC Asterion

MCP ZZRIDERS
MCP ZZRIDERS
MC SQUEEDLY
KMAC MENEN
MC SQUEEDLY
RAMCF MOUSCRON
MC SQUEEDLY
MTC HOUTLANDRIJDERS
RAMCF MOUSCRON 
MC SQUEEDLY

MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
RAMCF MOUSCRON
RAMCF MOUSCRON
AMC JUST FOR FUN

Braine-le-comte
Namur
Aalst
Soignies
Buvrinnes
Mouscron
Morlanwelz
Blaton
Solre-sur-Sambre

 39806
 39366
 22793
 17114
 15693
   9018
   8685
   7120
   6711
   6328

 22793
 15693
   6680
   6379
   4339

153626
  79172
  63533
  62112
  59361
  47151
  45069
  36200
  23539

1 DEPIREUX JEAN-LOUIS
2 DESMEDT JOELLE
3 BUYS THIERRY
3 JANSSENS MARIE-HELENE
5 DEGREVE FRANCOISE
5 LAMME YVON
7 VERHALLE ALAIN
8 KYNDT MARC
9 LADRIERE ROSELINE
10 CLOQUETTE MICHEL
11 BLANCHART BERNARD
12 LEKIME THIERRY
13 PLETINCKX JEAN-PIERRE
14 MAES JEAN-MARC
15 MONTPELIER DOMINIQUE
16 OUTTIER PHILIPPE
17 GREER ERIC
18 LARDINOIS FRANK
19 WOLFS WILLY
20 PUPE DIRK
21 DRAPS GEORGES
22 IOVINE CLAUDIO
23 OLIVA PIERRE
24 EQUETER FRANK
25 DE CROOCK YVES
26 DE ROOS ALAIN
27 CABO XAVIER
28 FOLENS HENDRIK
29 QUEVY JEAN-PHILIPPE

FP/VP

FP/VP
FP/VP

FP/VP

MCP ZIZI RIDERS
MCP ZIZI RIDERS
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
KMAC MENEN
MTC HOUTLANDRIJDERS
MC GRIZZLIS
MC GRIZZLIS
MCP OUTRIDERS
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MCP OUTRIDERS
AMC JUST FOR FUN
RAMCF MOUSCRON
MC SQUEEDLY
AMC JUST FOR FUN
RAMCF MOUSCRON
MTC VLAANDEREN
MTC VLAANDEREN
MC ASTERION
AMC JUST FOR FUN
AMC JUST FOR FUN
MTC VLAANDEREN
MCP OUTRIDERS
AMC JUST FOR FUN
MTC VLAANDEREN
AMC JUST FOR FUN

52503
50539
33539
33539
31228
31228
22104
19442
17342
17342
15594
15248
14041
13906
12634
12549
12143
12112
12053
10579
10516
10282
10184
  9767
  9530
  9439
  9149
  9081
  8862

http://www.belgianmotards.be/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem20.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+des+D%C3%A9port%C3%A9s+7070+Mignault&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.528,4.15313&sspn=0.041031,0.076818&vpsrc=0&gl=fr&hnear=Rue+des+D%C3%A9port%C3%A9s,+7070+Le+Roeulx,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&t=m&z=15
http://www.belgianmotards.be/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem20.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+des+D%C3%A9port%C3%A9s+7070+Mignault&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.528,4.15313&sspn=0.041031,0.076818&vpsrc=0&gl=fr&hnear=Rue+des+D%C3%A9port%C3%A9s,+7070+Le+Roeulx,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&t=m&z=15


10 MCP Les Loups Haine-St-Pierre   18595 30 DESIRANT DANIEL
31 PLETINCKX PHILIPPE
32 VAN ESPEN MARC
33 ARNOLD PAUL
34 COETSIERS KRISTINE
35 CANTAERT EMMANUEL
36 BOS ROGER
37 MICHIELS JAAK
38 VERSCHELDE TANJA
39 HOCQUET PATRICK
40 HARDAT RUDY
41 JOSEE GREGORY
42 FAUCON THIERRY
43 CARETTE BART
44 DELAMEILLEURE RUDY
45 DUMONT DIDIER
46 VAN HEYSTE WALTER
47 LECLERCQ DANIEL
48 VAN DEN BOSSCHE JEAN-LUC
49 CASTIAU BERNARD
50 DAGRAEDT PETER
51 MASSET RENAUD
52 VERTRAETEN PERRY
52 ELEGEERT EMMY
54 PECRIAUX JACQUES
55 SQUASERIO BRUNO
56 VANDERVEKEN ALAIN
57 CRIEL FREDDY
58 VERLEYEN SERGE
59 SCHAUT RUDY
60 DE MEERSMAN RUDY
61 ABRASSART DIDIER
62 DORE PIETRO
63 VANDERVEKEN JESSICA
64 PLETINCKX RAPHAEL
65 MARECHAL HEIKO
66 VAERWICHTE WILFRIED
67 BRACQ ALAIN
68 CLIPPE PATRICK
69 CUISENAIRE OLIVIER
70 CLAUSE CHRISTIAN
71 HINANT ROLAND
72 VANDOOREN FRANCIS
73 VANSTEENKISTE JEAN-PAUL
74 BRABANT CLAUDE
75 LAURENT MICHEL
76 MAILLEUX BRUNO
77 DUTERNE MICHEL
78 HIEL MARIO
79 VANDERZWALMEN MICHAEL
80 KARL BAUDUIN
81 MARRA PATRICK
82 SINNAEVE MARLEEN
83 LEBRUN THIERRY
84 VANDERMAELEN DIDIER
85 BAES ERIC
86 CORDY NANCY
87 BRUSSELMANS MURIELLE
88 DE VLEESCHOUWER CHRISTIAN
89 BAUDUIN MATTHIEU
90 DE BIEUVRE MICHEL
91 CAPELLE CONNY
92 DOBBELAERE STEFAN
93 MAISTRIAUX YVES

FP/VP

FP/VP

FP/VP

FP/50CC 

FP/VP

FP/VP
FP/VP

FP/VP

AMC JUST FOR FUN
MC SQUEEDLY
MTC VLAANDEREN
MCP BLACK ROCK
MTC VLAANDEREN
RAMCF MOUSCRON
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MTC 2ROUTE
MC ASTERION
MCP OUTRIDERS
AMC ATHOIS
MCP OUTRIDERS
MTC 2ROUTE
MTC VRIJBOS
MCP BLACK ROCK
MTC VLAANDEREN
INDIVIDUEL
MTC VLAANDEREN
MCP OUTRIDERS
MTC HOUTLANDRIJDER
MC SQUEEDLY
MTC VLAANDEREN
MTC VLAANDEREN
MCP BLACK ROCK
MC CAT
MC SQUEEDLY
MTC VLAANDEREN
MCP OUTRIDERS
MCP OUTRIDERS
MTC VLAANDEREN
MCP SPIT FIRE
MCP BLACK ROCK
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MTC VLAANDEREN
MTC VRIJBOS
MCP BLACK ROCK
MC CAT
MCP OUTRIDERS
MCP SPITFIRE
MC CAT
RAMCF MOUSCRON
MTC HOUTLANDRIJDERS
INDIVIDUEL
MCP OUTRIDERS
MC ASTERION
MCP SPIT FIRE
MC PHANTOMS
AMC ATHOIS
MCP TEMPLIER
MCP CLAN DES LOUPS
MTC HOUTLANDRIJDERS
AMC JUST FOR FUN
MC ASTERION
AMC JUST FOR FUN
MTC HOUTLANDRIJDERS
MC CAT
MC SQUEEDLY
MCP TEMPLIER
MCP LES LOUPS
MTC 2ROUTE
MTC 2ROUTE
MCP BANNIS

  8750
  8724
  8654
  8529
  8515
  8077
  8033
  8024
  7978
  7975
  7972
  7592
  7566
  7475
  7341
  6896
  6813
  6763
  6725
  6688
  6612
  6403
  6206
  6206
  6117
  6091
  6083
  5988
  5892
  5886
  5761
  5759
  5502
  5432
  5427
  5414
  5407
  5367
  5364
  5351
  5281
  5243
  5237
  5208
  5187
  5167
  5135
  5122
  5077
  5075
  5016
  5009
  4995
  4899
  4896
  4886
  4841
  4792
  4764
  4690
  4614
  4600
  4431
  4378

BM brevet 1000 km 2011 - 164 deelnemers/participants

1 AMC JUST FOR FUN
2 MC SQUEEDLY
3 MTC HOUTLANDRIJDERS
4 MCP OUTRIDERS
5 MCP BANNIS (LES)
6 MC ASTERION
7 MCP SPIT FIRE
8 MCP TEMPLIERS
9 MCP LOUPS (LES)
10 MTC VLAANDEREN

BUVRINNES
BRAINE-LE-COMTE
TORHOUT
SOIGNIES
ECAUSSINES
SOLRE-SUR-SAMBRE
COUILLET
DAMPREMY
LA LOUVIERE
AALST

16
17
  8
10
12
  9
  7
  6
  8
  6

 17104
 13575
   9576
   9498
   9372
   9169
   7616
   6420
   6232
   5563

VROUWELIJKE PILOTES/FEMME PILOTES 2011
!!!! COEFFICIENT !!!!

1 DEGREVE FRANCOISE
2 LADRIERE ROSELINE
3 JANSSENS MARIE-HELENE
4 DESMEDT JOELLE
5 VERSCHELDE TANJA
6 COETSIERS KRISTINE
7 BRUSSELMANS MURIELLE
8 ELEGEERT EMMY
9 CORDY NANCY
10 SINNAEVE MARLEEN

MC SQUEEDLY
MC GRIZZLIS
MC SQUEEDLY
MCP ZIZI RIDERS
MTC 2ROUTE
MTC VLAANDEREN
MC CAT
MTC VLAANDEREN
MTC HOUTLANDRIJDERS
MTC HOUTLANDRIJDERS

42
40
36
30
29
24
19
18
17
15

   6525
   4745
   3804
   3352
   2314
   1317
    910
    881
    823
    749

EINDKLASSEMENT - BELGIAN MOTARDS 2011
CLASSEMENT FINAL PILOTEN-PILOTES

NUMERO B.M. !! COEFFICIENT !!

1 DEGREVE Françoise
1 LAMME Yvon
3 LADRIERE Roseline
3 CLOQUETTE Michel
5 KYNDT Marc
6 DEPIREUX Jean-Louis
7 BUYS Thierry
7 JANSSENS Marie-Hélène
9 PLETINCKX Jean-Pierre
10 DESMEDT Joëlle
11 BLANCHART Bernard
12 MONTPELIER Dominique
13 MAES Jean-Marc
14 VERSCHELDE Tanja
15 DRAPS Georges
16 CARETTE Bart
17 LARDINOIS Frank
18 DELAMEILLEURE Rudy
19 FOLENS Hendrik
20 LEKIME Thierry

DUO

1 BLANCHART Yannick
2 DECLERCQ Bertrand
3 ZOETE Christine
4 VAN HAUWE Nancy
5 RENARD Fabienne

MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MC GRIZZLIS
MC GRIZZLIS
MTC HOUTLANDRIJDERS
MCP ZIZI RIDERS
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MCP ZIZI RIDERS
MCP OUTRIDERS
AMC JUST FOR FUN
MCP OUTRIDERS
MTC 2ROUTE
MTC VLAANDEREN
MTC 2ROUTE
AMC JUST FOR FUN
MC VRIJBOS
MTC VLAANDEREN
MC SQUEEDLY

MCP OUTRIDERS
MC SQUEEDLY
MTC VRIJBOS
MTC VLAANDEREN
AMC JUST FOR FUN

42
42
40
40
38
34
36
36
37
30
32
30
28
29
29
26
25
24
23
23

28
28
24
22
21

15437
15437
11682
11682
12306
12697
10545
10545
  9524
11173
10233
  8459
  9037
  7950
  6988
  7473
  7511
  7339
  6610
  6529

  8294
  6741
  7339
  6027
  6122

  6525
  6525
  4745
  4745
  4682
  4317
  3804
  3804
  3530
  3352
  3279
  2542
  2536
  2314
  2029
  1944
  1881
  1762
  1556
  1509

  2326
  1894
  1762
  1351
  1289



6 VAN LERBERGHE Jenny
7 MONTPELIER Mégane
8 ROSSOMME Isabelle
9 VAN HEYSTE Nikita
10 SPATERI Maria

MTC VRIJBOS
AMC JUST FOR FUN
MC SQUEEDLY
MTC VLAANDEREN
AMC JUST FOR FUN

20
19
19
19
17

  5405
  5494
  5024
  4994
  5318

  1081
  1047
    961
    960
    906

94 VAN NUFFEL DIRK
95 VANKERKVOORDE FREDDY
96 LAVERDURE MICHEL
97 GIELIS STEVE
98 DE VLEESCHOUWER KATHY
99 VOUE LOUIS-MARIE
100 SOYEZ DANIEL

DUO

1 BLANCHART YANNICK
2 VANWYNSBERGHE PEGGY
3 DECLERCQ BERTRAND
4 RENARD FABIENNE
5 SPATERI MARIA
6 MONTPELIER MEGANE
7 HOOYBERGHS LILIANE
8 ROSSOMME ISABELLE
9 VAN HAUWE NANCY
10 LOURDEAU MARIANNE
11 BUISSERET LINE
12 VANESTE ISABELLE
13 ZOETE CHRISTINE
14 ROUSSEAU BEATRICE
15 RINALDI MARILYNE
16 VAN HEYSTE NIKITA
17 WATTE PASCALE
18 DURINCKX MARTINE
19 OLIVA FLAVIA
20 SOUDANT JASON
21 VAN DEN BERGHE LINDSAY
22 VAN LERBERGHE JENNY
23 MACORS MARIE-JOSEE
23 MEURISSE CHANTAL
25 LEONARD MEGAN
26 DRAPS LIESBETH
27 BAERT MARYLINE
28 KRUK MARIE-JEANNE
29 BRABANT CATHY
30 FRANCOIS CHRISTELLE
31 TULLI ANNA
32 SURLEVEAUX BERNADETTE
33 MOITTIE JOSSE
34 LECLERCQ AURELIE
35 VANWEYMERS MARIE-BERNADETTE
36 STEENHOUT CHRISTELLE
37 L HEUREUX LUDIVINE
38 BRACKE GERDA
39 FRANCOIS GUILLAUME
40 SCHOUPPE ERNA
41 DEMARCQ SYLVIE
42 GOESENS BRENDA
43 DE WAELE BEATRICE
44 LIBERATORE SANDRA
45 PITACCOLO ANNA
46 STASSIN LORE ANNE
47 MOLITOR MARIE-BLANCHE
48 HULIN VALERIE
49 BOULEVIN SUZY
50 SCIANSKI JOELLE

FP/VP

E/K
E/K

MTC VLAANDEREN
MTC VRIJBOS
MCP LES LOUPS
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MCP SPIT FIRE
MCP OUTRIDERS

MCP OUTRIDERS
RAMCF MOUSCRON
MC SQUEEDLY
AMC JUST FOR FUN
AMC JUST FOR FUN
AMC JUST FOR FUN
AMC ATHOIS
MC SQUEEDLY
MTC VLAANDEREN
AMC JUST FOR FUN
MC ASTERION
RAMCF MOUSCRON
MTC VRIJBOS
MCP BLACK ROCK
AMC JUST FOR FUN
MTC VLAANDEREN
MC SQUEEDLY
MCP BLACK ROCK
AMC JUST FOR FUN
MC SQUEEDLY
MTC VLAANDEREN
MTC VRIJBOS
MCP SPIT FIRE
AMC JUST FOR FUN
MC SQUEEDLY
MTC VLAANDEREN
MC ASTERION
MCP CLAN DES LOUPS
INDIVIDUEL
MCP BLACK ROCK
MCP SPIT FIRE
MCP OUTRIDERS
MCP OUTRIDERS
MCP TEMPLIER
MCP BLACK ROCK
MCP OUTRIDERS
MCP BLACK ROCK
MTC BRIDGE
MCP BLACK ROCK
MTC VLAANDEREN
RAMCF MOUSCRON
MC SQUEEDLY
MTC BRIDGE
MCP OUTRIDERS
MCP SPIT FIRE
MCP OUTRIDERS
MCP BECANES VOLANTES
MCP OUTRIDERS
MCP BANNIS
INDIVIDUEL

  4364
  4351
  4346
  4323
  4313
  4262
  4235

12392
11293
10671
10160
  9671
  9282
  8680
  8491
  8236
  8228
  7975
  7511
  7341
  7256
  7160
  6813
  6738
  6117
  5724
  5675
  5658
  5407
  5281
  5281
  5204
  5084
  5049
  5009
  4933
  4853
  4635
  4465
  4314
  4087
  4056
  4017
  3940
  3923
  3817
  3766
  3654
  3596
  3478
  3453
  3446
  3406
  3388
  3148
  3119
  3015

EINDKLASSEMENT OPEN BEKER VAN BELGIE 2011
CLASSEMENT FINAL DES CLUBS EN 2011

1 MTC VRIJBOS
2 MTC VLAANDEREN
3 MTC 2ROUTE
4 MC SQUEEDLY
5 MTC TOERVRIENDEN
6 MCP OUTRIDERS
7 AMC JUST FOR FUN
8 MTC TORNADO'S
9 MC PHANTOMS
10 MC COBRA'S
11 MTC SUN RIDERS
12 MTC ZEDELGEM
13 MTC BRIDGE (THE)
14 'T SJAMP
15 MC METAL HEART
16 MCP BLACK ROCK
17 MTM OOSTENDE
18 MC DEVIL ROWLERS
19 MV FREE BIKERS
20 KV OOSTENDE

HOUTHULST
AALST
TORHOUT
BRAINE-LE-COMTE
ST JOB'IN 'T GOOR
SOIGNIES
BUVRINNES
LAARNE
VLEZENBEEK
GIJZEGEM
RESSEGEM
ZEDELGEM
WETTEREN
WEVELGEM
ST NIKLAAS
MORLANWELZ
OOSTENDE
ST MARIA OUDENHOVE
LEDEBERG
OOSTENDE

222994
208760
194203
190573
163141
124927
122288
100288
  99009
  85996
  78047
  74044
  62490
  56803
  54502
  53316
  53112
  52707
  52367
  50417

BADGES CUMUL SAISONS BM
EX LAZER 2011

DEPIREUX Jean-Louis
CLOQUETTE Michel
GREER Eric
LARDINOIS Frank
BUYS Thierry
EQUETER Frank
DESMEDT Joëlle
LEKIME Thierry
RENARD Fabienne
SPATERI Maria
SCIANSKI Joëlle
BUISSERET Line
MICHIELS Jaak
VANDERVEKEN Alain
VERLEYEN Serge
CABO Xavier
BLANCHART Bernard
HOCQUET Patrick
DUMONT Didier
PLETINCKX Jean-Pierre

MCP ZIZI RIDERS
MC GRIZZLIS
MC SQUEEDLY
AMC JUST FOR FUN
MC SQUEEDLY
AMC JUST FOR FUN
MCP ZIZI RIDERS
MC SQUEEDLY
AMC JUST FOR FUN
AMC JUST FOR FUN
INDIVIDUEL
MC ASTERION
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MCP OUTRIDERS
AMC JUST FOR FUN
MCP OUTRIDERS
MC ASTERION
MCP BLACK ROCK
MC SQUEEDLY

PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PAS
PAS
PAS
PAS
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL
PIL

350000
100000
100000
  75000
  50000
  50000
  50000
  50000
  50000
  50000
  25000
  25000
  25000
  25000
  25000
  25000
  25000
  25000
  25000
  25000



CALENDRIER GRANDS RANDONNEURS 2011

DATE LIEU ORGANISATEURS CONTACTS

12-13/03 Chomérac (07) Chomérac Moto Club

11-13/03 Hammelbach (D) DMSB Schwarzpulzer-Rallye Hammelbach MSVG HAMMELBACH E.V. IM DMV
Tel : +49 6253 21187

19-20/03 Vorestenbosch (NL) MC De Ketel www.mcdeketel.nl

20/03 Epsom (GB) Sunbeam MCC

27/03 Enter (NL) MC Enter www.entersemotorclub.nl

10/04 Zevenaar (NL) MC Asom www.mc-asom.nl

17/04 Etten-Leur (NL) MC Speedy Gonzales www.mcspeedygonzales.nl

23-24/04 Eu (76) Moto Club Eu-Mers-Le Tréport

15/05 Bergeijk (NL) MC Moustache www.mc-moustache.nl

29-30/04-01/05 Galatina (I) MC CHIRONE "Città di Galatina-la Taranta Tel : +39 836 566 389
Fax : +39 836 566 389

29-30/04-01/05 Vlasim (CZ) AMK Naceradec

21-22/05 St Brévin les Pins (44) Moto Club des Portes de Bretagne

27-29/05 Siguenza (E) Madone des Centaures www.madonnadeloscentauros.es
Carlos Sainz : 0034 918 271 127

27-28-29/05 Sternbek (CZ) Motoklub Hana Libos

27-28-29/05 Rapallo (I) MC Rapallo A. Olivari Motoraduno Int. "DEL Tigullio" Tel : +39 185 264 422
Fax : +39 185 264 422

28-29/05 St Vith (B) AMC St Vith

27-28-29/05 Bohinj (Slo) Internationale DMV-Sternfahrt DMV-Tourensportabteilung  Dieter  Sass, 
Kalkofenstr. 5, 71032 Böblingen.
Tel : 07031-221134

8-9-10/06 Glastonbury (GB) Motocamp FIM www.motocamp2011.co.uk

10-11-12/06 Sautinkari - Himanka (Fin) Kokko MC-Club ry

16-17-18-19/06 Osoppo (I) MC MORENA Udine Biker Fest Internazionale

25-26/06 Cols des Mosses (CH) Moto Club Aigle MCA

1-2-3/07 Sondalo (I) Stelvio International

2-3/07 Bilzen (B) MC Lotusmotoren Bilzen

http://www.motocamp2011.co.uk/
http://www.madonnadeloscentauros.es/
http://www.mc-moustache.nl/
http://www.mcspeedygonzales.nl/
http://www.mc-asom.nl/
http://www.entersemotorclub.nl/
http://www.mcdeketel.nl/


2-3/07 Boesenbiesen - Schwobsheim (67) MC Barr

6-7-8/07 Tulln an der Donaü (A) Rallye FIM www.fimrally2011.com

8/07 Hoeselt (B) MC Hoeselt

8-9-10/07 Alessandria (I) MC MADONNINA DEI CENTAURI

8-9-10/07 Livigno (I) TRELA PASS Motoraduno Int. "Extradoganale"

14-15-16-17/07 Faro (P) Moto Clube de Faro (P)

21-22-23-24/07 Siena (I) La Balzana Città del Palio Motoraduno Int. "Il Palio"

29-30-31/07 Rippig (L) MC Les Iguanes 30 Concentration International MC Les Iguanes

04-5-6-7/08 Belpasso (I) MC Belpasso 35 Motoraduno Int. "dell'Etna" Tel : +39 95 913 131
Fax : +39 95 913 131

11-12-13-14/08 Petrignano d'Assisi (I) MC Jarno Saarinen Motoraduno Int. "Giro dell'Umbria"

18-19-20-21/08 Rovereto (I) MC Pippo Zanini Motoraduno Int. "Città di Rovereto"

19-20-21/08 Marina di Ragusa (I) MC RAGUSA TOURING Malta - Marina di Ragusa 26° Motoraduno Int.Monti Iblei

27/08 Dedemsvaart (NL) MC Mijlentellers www.mcmijlentellers.nl

2-3-4/09 Horsovsky Tyn (CZ) Mototourclub Koty III. Chodský Motosraz

3-4/09 Welkenraedt (B) MTC Welkenraedt Tour des 3 frontières

3-4/09 Antibes (06) MC Antibes Juan les Pins

9-10-11/09 Gefrees (D) MSC Gefrees e.V. im DMV F : +49 925 10418

17/09 Leeuwarden (NL) MC Friesche www.frieschemotorclub.nl

25/09 Hellendoorn (NL) MC Nijverdal Hellendoorn www.mcnh.nl

30/09-1-2/10 Groningen (NL) Internationale DMV-Sternfahrt DMV-Tourensportabteilung  Jennifer  Uden, 
Hans-Böckler-Allee, 26759 Hinte

08-09/10 Epernay (51) Moto Club d’Epernay

CALENDRIER NATIONAL DES RANDONNEURS 2011

Date Lieu Événements Club
05/03/11 Linas (91) Balade au fil de l'Essonne Linas MC Linas Montlhéry

06 15 40 66 38
http://mc.lm.free.fr

http://mc.lm.free.fr/
http://www.mcnh.nl/
http://www.frieschemotorclub.nl/
http://www.mcmijlentellers.nl/
http://www.fimrally2011.com/


12-13/03/11 Chomérac CFT Chomérac Moto Club
06 08 17 67 65
http://chomeracmotoclub.com

26/03/11 Knutange (57) Les trois frontières AMC Baroudeurs
06 08 10 42 42
http://amcbaroudeurs57.forumactif.net

03/04/11 Bayonne (64) Rallye « Sur les routes du Pays Basque » MC BABSL
06 18 05 72 40
http://www.motoclubbabsl.com

09/04/11 Dijon (21) Balade « Les rouges gorges » MC Tourisme Sud Parisien
03 80 41 26 27

10/04/11 Epernay (51) Les motards de Champagne MC Epernay
06 30 10 18 34
http://www.motoclubepernay.com

23-24/04/11 Eu (76) CFT Moto club Eu-Mers-Le Tréport
03 22 25 94 94

30/04-01/05/11 St Corneille (72) Balade Cornélienne MC St Corneille
06 32 70 63 74
http://motoclubstcorneille.emonsite.com

08/05/11 Dieuze (57) Sortie Tourisme MC Les Gorets
06 83 29 71 33
http://mclesgorets.free.fr/forum

08/05/11 Monfavet (84) Concentration MC Avignon & Vaucluse
06 76 67 33 94
http://www.motoclubavignon.com

21-22/05/11 St Brévin les Pins (44) CFT Moto Club des Portes de Bretagne
06 85 44 61 68
http://mcpb.over-blog.com

28-29/05/11 Elbeuf (76) La Route des Chaumières Vroam Organisation
06 83 50 36 81
http://vroam.pagesperso-orange.fr

29/05/11 Commercy (52) Balade de la Meuse MC Commercien
06 09 12 79 03

02-05/06/11 Nancy (54) Balade au Pays des Horlogers AMC Baroudeurs 57
06 08 10 42 42
http://amcbaroudeurs57.forumactif.net

12/06/11 Cernay (68) A la Croisée des pistes MC de la Croisière
03 89 55 35 11
http://mcdlc68.free.fr

12/06/11 Evenos (83) Balade Touristique MC Toulonnais
06 07 08 67 08

18/06/11 Aubiat (63) La virée d'Aubiat Association Moto Tourisme Aubiat
04 73 97 21 66

18-19/06/11 Cosne Cours sur Loire (58) Rallye Touristique Motomacadam Club
06 73 87 08 98
http://motomacadamclub.monforum.com

19/06/11 Givry (71) Rallye Touristique Moto-Club Henri IV
06 82 29 19 35

25/06/11 Dijon (21) La Buissonnière MC Tourisme Sud Parisien
03 80 41 26 27

25-26/06/11 Ventabren (13) Balade Vitroles à Ventabren MC Lacydon
06 21 71 49 41
http://lacydonmotoclub.free.fr/topic/index.html
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28/06/11 Chenevières (54) Découverte et fête du circuit AMC Baroudeurs 57
06 08 10 42 42
http://amcbaroudeurs57.forumactif.net

02-03/07/11 Boesenbiesen-Schwobsheim (67) CFT MC Barr
06 64 54 07 58
http://www.mcbarr.com/modules/news

09-10/07/11 Méthamis (84) La Mazanaise - Méthamis circuit blanc MC Mazanais
06 61 30 26 55
http://www.motoclubmazanais.com

13/07/11 Epernay (51) Défil'mania MC Epernay
06 30 10 18 34
http://www.motoclubepernay.com

16-17/07/11 Ambazac (87) Balade Touristique Les Motards 87
06 86 72 90 56

23/07/11 Knutange (57) La Knutangeoise AMC Baroudeurs 57
06 08 10 42 42
http://amcbaroudeurs57.forumactif.net

30-31/07/11 Ravilloles (39) Concentre MC des Bourdons
06 00 00 00
http://mclesbourdons.overblog.com

12-15/08/11 Rodalbe (57) La Mirabelle AMC Baroudeurs 57
06 08 10 42 42
http://amcbaroudeurs57.forumactif.net

28/08/11 St Christine (49) Balade Moto + Grass track MC Amicale Christinoise
06 13 67 04 44

03-04/09/11 Antibes (06) CFT MC Antibes Juan les Pins
04 93 95 91 57
http://mcjlp.fr

11/09/11 La Calmette (30) 3ème Crocofolies Moto Sport Nîmois
06 09 20 51 70
http://www.motosportnimois.com

02/10/11 Nice (06) Rassemblement Moto ASBTP Côte d'Azur
06 14 08 61 29
http://www.asbtp.com

08-09/10/11 Epernay (51) CFT Moto Club d'Epernay
06 30 10 18 34
http://www.motoclubepernay.com

TOERKALENDER NEDERLAND EN BELGIË

Deze toerkalender is door Alex Loef samengesteld aan de hand van gegevens van de verschillende organisaties. Hier en daar zullen nog wel enkele evenementen ontbreken, maar die waren de  
samensteller eind december nog niet bekend. Deze kalender telt ongeveer 400 toertochten en treffens en is daarmee wel de meest uitgebreide toerkalender van Nederland en België. De samensteller  
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze kalender. De telefoonnummers gelden voor het desbetreffende land. Wie van Nederland naar België wilt bellen, kiest eerst 0032  
en dan het gewenste nummer zonder de eerste 0 van het netnummer. Wie van België naar Nederland wilt bellen, kiest eerst 0031 en dan het gewenste nummer zonder de eerste 0 van het  
netnummer.
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K  : telt mee voor de KNMV-Club-toercompetitie (www.knmv.nl)
L5 : telt mee voor de LOOT Nationale Toercompetitie en geeft aan hoeveel punten men voor dit evenement krijgt (www.loot.nl)
B  : telt mee voor de BMB-Toercompetitie (www.fmb-bmb.be)
V  : telt mee voor de VMF-Toercompetitie (www.vmf-vzw.be)
W : telt mee voor MTC Wallonie (www.mtc-walonnie.be)

Deze informatie kan men ook vinden op www.bikercity.be of op bikercity.mysites.nl. Informatie over startplaatsen en -tijden is te vinden op www.treffens.be en www.motobalade.be.

DOORLOPENDE EVENEMENTEN

01-01/30-11 L5 MEER PROVINCIENRIT. 250 km. Start diverse mogelijkheden op route. MTC Motovatie 0251-251661/06-29571673. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.) overmaken op giro 2972580 o.v.v.  
naam/adres/woonplaats en eventueel adres. Omgeving Gelderland/Overijssel www.motovatie.nl. Ook GPS.

01-01/30-11 L5 12e DOORLOPENDE SCHAFFELAARRIT, Rhenen. 190 km. MTC De Schaffelaar, 033-4621475. Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) overmaken op 312413580 o.v.v. naam, adres, woonplaats  
(evt. e-mailadres). De route wordt dan z.s.m. toegezonden. De route wordt door het jaar heen geactualiseerd. Omgeving Midden-Nederland. Ook GPS: www.mtcdeschaffelaar.nl.

01-03/30-11 L10 DOORLOPENDE SPONSOR RIT, Zevenbergen. 160 km. Start De Borgh, IJshof 1, Zevenbergen. St. Motorbeweging Moerdijk 0168-327944/06-53448116. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.) 
overmaken op 105552550, Klundert o.v.v. straat en woonplaats of email-adres. Omgeving West-Brabant en België. Pas en groene kaart meenemen. Rit wordt om de 4 weken nagereden. Ook GPS.

01-03/30-11 L5 11e ALL WEATHER TOUR 2011. 200 km. MVTC Al Weer 023-5353146. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) overmaken op 4806195 tnv MVTC Al Weer, Alphen a/d Rijn ovv naam of adres.  
Omgeving Noord en Zuid Holland. Route is ook per mail te bestellen. www.alweer.nl.

01-04/30-11 K/L5 6e DOORLOPEND EVENEMENT. 200 km. Baarnse MC 033-4554924/06-22549248/06-14426487. Inschrijfgeld per post € 5.00 en per mail € 3.50. Voor bestellen kunt u mailen of  
bellen met Ruben Steenland www.baarnse_mc.bleuh.net. Ook GPS.

01-04/31-10 K DRIE PROVINCIËN TOERTOCHT, Drachten. 240 km. Start parkeerplaats McDonalds, Omloop 54, Drachten. Inschrijving € 3,50 via webwinkel Friesche MC. Ook GPS. Friesche  
Motorclub, 06-22094910, www.frieschemotorclub.nl.

01-04/31-10 K SUPERTOERTOCHT, Neede, 750/1.000/1.250 km. Start zelf te bepalen. Inschrijfgeld € 7,00. Alleen GPS. Needse MC, 0545-296449, www.needsemotorclub.nl.

01-05/01-10 K 1e TOURSTARTPUNT MC GRATHEM, Grathem, 120/180/200 km door Limburg, Duitsland en België. Start 12.00- in café-zaal Geraats, Markt 5, Grathem. Vijf gratis routes af te halen.  
Ook GPS. MC Grathem, 0475-453353, www.mcgrathem.nl.

ÉÉN en MEERDAAGSE EVENEMENTEN

DECEMBER

11-12 K/L5 37e WILDRIT, Alverna. 125 km. Start 09.00-11.00 in café-zaal De Markies, Graafseweg 600, Alverna(Wijchen). MC Keizer Karel 0412-612213/0485-470579. Inschrijfgeld € 3,50 (z.h.), €  
6,00 (p.j.), € 5,00 (j.h.). Omgeving Nijmegen. www.mckeizerkarel.nl.

18-12 K/L5 SNERTRIT, Sint-Oedenrode. 200 km. Start 09.00-12.00 in café D'n Dommel, Markt 15, Sint-Oedenrode. MC D'n Dommel 0413-474691. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.) incl. consumptie. 
Voorinschrijving GPS via mail.

More info
Bikers Kalender: http://www.appeldephare.com
Mail: Alex.Loef@neerijnen.nl

TOERKALENDER TA WEST-VLAANDEREN 2011

file:///L:/$ENVOI_BULL$/12_dec11/06_dec11/http:%2F%2Fwww.baarnse_mc.bleuh.net
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MTC Vlaanderen Site van MTC Vlaanderen = hier vindt u een groot aantal treffens.
Iedere club kan hier zijn info (gratis) plaatsen - www.mtc-vlaanderen.be à treffen toevoegen -> velden invullen. Maandelijks ± 10.000 bezoekers.

Verder wil ik u op attent maken voor volgende sites
VMF = www.vmf-vzw.be site van de Vlaamse Motorrijders Federatie
TA OVL = www.ta-ovl.be Site van Oost-Vlaamse Motorclubs
TA West-V laanderen www.tawvl.be Site Van West-Vlaamse Motorclubs

11/03/12 - VOORJAARSTREFFEN + PRIJSUITREIKING 2011 VAN T.A. WEST-VLAANDEREN
Exacte locatie: Rumbeke (8800 België)
Programma: Bepijlde rondrit  van ongeveer 150 km. Inschrijving tussen 08u00 en 15u00. Laatste aankomst 16u00. Om 16u00 prijsuitreiking brevet + eindklassement 2011 gevolgd door het  
dagklassement en wisselbeker 2012. Telt mee voor klassement van T.A. West-Vlaanderen (dubbele km), VMF en BM.
Prijs: 5€ inclusief drankje
Tel: (Nino) +32 478 244 940 or (Francis) +32 474 624 888
Voor meer info: http://www.tawvl.be

11/03/12 - 16ème VOORJAARSTREFFEN + REMISE DES PRIX 2011 DU T.A. WEST-VLAANDEREN
Lieu exact: Rumbeke (8800 Belgique)
Programme: Balade fléchée d'environ 150 km. Inscription entre 08h et 15h (13h pour la ronde). Dernière arrivée à 16h. A partir de 16h remise de prix brevet en classement final de 2011 suivi par le  
classement du jour et le Challenge Cup 2012. Compte pour le classement de T.A. West-Vlaanderen (double km), VMF et Belgian Motards.
Tarif: 5€ avec une boisson
Tel: (Nino) +32 478 244 940 ou (Francis) +32 474 624 888
Pour plus d'infos: http://www.tawvl.be

USTLER VENRAY NEDERLAND TREFFENAGENDA 2011

Treffenkalender 2011                                                                                              door: treffenkalender@hotmail.com Versie: 17-08-2011

DATUM Club Naam treffen Plaats Informatie
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2»4 M.T.V.O. Sinterklaastreffen Oostende (B) www.mtvo.be

10»11 Léké en Piet Boeremoes Odiliapeel (NL) www.motorspuiterij.nl

16»18 Meetjesland M.C. Kersttreffen Eeklo (B) 0032-93770698

Deze kalender is gemaakt door  treffenkalender@hotmail.com Wijzigingen en typfouten zijn dus niet geheel uit te sluiten. Reacties graag naar de maker. Alleen voor persoonlijk gebruik dus geen  
publicaties op het net zonder overleg met desbetreffende clubs of maker.

Treffenkalender 2011                                                                                              door: treffenkalender@hotmail.com Versie: 27/09/2011

DATUM Club Naam treffen Plaats Informatie
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7»8 Kleppenjagers Heksenketeltreffen Gemert (NL) www.mcdekleppenjagers.nl

13»15 M.T.V.O. Zijspantreffen Oostende (B) www.mtvo.be

Welsch Coast MCC Wintercloggs Breda (NL) www.welshcoast.nl

21»22 Heracles Wintertreffen Retie (B) www.heraclesmc.be

Mcc Ogri Kickstart rally Kemble (GB) www.ogrimcc.org

26»29 BVDM Elefantentreffen Solla (D) www.bvdm.de
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Conwy Motorcycle Club DragonRally Snowdonia (GB) www.conwymotorcycleclub.co.uk

4»6 Camping les Salins Ardennertreffen Rahier-Stoumont (B) www.campinglessalins.eu

Mc vors Winterparty Mc Vors Lottum (NL) mcvors@gmail.com

24»26 Das E-team Altes elefantentreffen Nurbergring (D) www.alteselefantentreffen.de

Mc Joyriders Motorfuif Dessel (B) www.mcjoyriders.be

Wrecking Crew Belgium Kieken treffe Rijkevorsel (B) Meerblok 2310 Rijkevorsel volg bordjes WCB

Mile Hunters After Winter Party Ottersum (NL) Gidy (0616614837)
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3»4 Hustler Positivo wintertreffen Venray (NL) www.hustlervenray.nl

ex-mus 1ste X-mus treffen Vorstenbosch (NL) Bordjes volgen vanaf A50 afslag 14 (uden)

MC fire Birds Wintertreffen Arendonk (B) www.firebirdsmc.be

Excaliber Springparty Valkenswaard (NL) www.mccexcalibur.nl

A
p

r.
 “

1
2

  
  

  Grastreffen Grastreffen Keldonk (NL) http://grastreffen.hyves.nl

Mc Vors Treffen Lottum (NL) mcvors@gmail.com

Flying Aardvarks Flying Aardvarks party Heeswijk-Dinther (NL) www.flying-aardvarks.nl

Welsh-Coast Easterparty Olpen (D) www.welsh-coast-mcc.de

Mtc 't Motorrijerke Kruikentreffen Tilburg (NL) www.motorrijerke.nl

Zooitje Ongeregeld Verkustreffen (return of the Pigs) Oeffelt (NL) tel +31610194757 of +31651555736
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  Rainbowriders Rainbowtreffen Gemert (NL) mcrainbowriders@hotmail.com

Straalopen Jubileumtreffen Zijtaart (NL) www.straalopen.nl

Drifters Drifter-treffen Grevenbicht (NL) www.drifters.nl

Krul Bloemkooltreffen Hoogkarspel (NL) krul@web.nl

Zoef Zoeftreffen Langenboom (NL) www.zoeflangenboom.nl
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De Sietekaristen Zijspanweekend Brugge/Sint Michiels (B) www.sietekaristen.be

Mzc Berlaar Diamanttreffen Berlaar (B) www.mzcberlaar.be

Mc Heracles zomertreffen Retie (B) www.heraclesmc.be

Mc de Gasschoeve Kleppertreffen Hardenberg (NL) www.gasschoeve.nl

Bikertreff MfV WESTAU Seelbach ad Lahn (D) www.westau.eu

Butzz boys Buttztreffen Uden (NL) butzz@planet.nl tel. 06-51 03 16 46

M.G.C.N. Int. Moto Guzzi treffen Vortum Mullem (NL) www.mgcn.nl
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Rataplan Dutch Hardley Rideables 2008 Ijsselstijn (NL) www.rataplan-ratbikeclub.nl

Struukenfest struukenduukers Zeewolde (NL) www.struukenduukers.com
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  Mc Roving spirit Spirtitt'n treffen Slagharen (NL) www.rovingspirit.nl

Mc Roadrunner Vloottreffen Den Helder (NL) www.mc-roadrunner.nl

Motorclub Zoetermeer Bougie Motor Treffen Zoetermeer(NL) www.motorclubzoetermeer.nl

Mc Hoeselt Demervalleitreffen Hoeselt (B) www.mchoeselt.be

Moto Clube Faro Faro (Por) www.motoclubefaro.pt

Hill Climbers Bikes&Music 2006 Ubachsberg (NL) www.hillclimbers.nl

Whiskey Drivers Opoeteren (B) www.whiskydrivers.be

De Vetfrakken Batsquaddertreffen Ranst (B) www.vetfrakken.be
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  Wild thing Weywertz (B) www.wildthing.be

Arctic Rally Arctic Rally Ballangen, Nordland (N) www.bike.no/calendar/?m=8&y=2010

M.G.C.B. Int. Moto Guzzie treffen Lommel (B) www.motoguzzi.be

Welsh Coast M.C.C. Int. Clog's Breda (NL) www.welshcoast.nl

Mc Joyriders Joyriderstreffen Dessel(B) www.mcjoyriders.be

Motorploeg Joure Treffen Snikzwaag (NL) Leeuwarderweg 18

Mcc Ogri Ogri Rally Kemble (GB) www.ogrimcc.org

Mc Mercurius Odiliapeel (NL) Manege witte Geit

Mc Phantoms Zennevalleimeeting Sint-Pieters-leeuw (B) www.mcphantoms.be

Euro-Gespann-Treffen motorrad-gespanne.de Hatzfeld-Reddighausen (N.hessen). (DE) www.motorrad-gespanne.de

Waldpyketreffen De Walden & Mc Veenwouden Zwaagwesteinde (NL) www.waldpyktreffen.nl

Mc Hoogeveen Trommelslagertreffen Hoogeveen (NL) www.motorclubhoogeveen.nl
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Mc Roadrockers Oosterhout (NL) www.roadrockers.ecvps.info

Mc Vlotterbak Blubber Steenwijk (NL) www.vlotterbak.nl

The Owls Internatinale Motortreffen Essen-Horendonk (B) www.owls-northbelgium.be

Mc Hustler Hustler Venray (NL) www.hustlervenray.nl

Mc Team 74 Team-Treffen Tornesch (D) mcteam74@freenet.de

Little Creek LC treffen Utscheid (D) www.motorcamping-littlecreek.de

Excaliber Excaliber Treffen Valkenswaard (NL) www.mccexcalibur.nl

Mzc Berlaar Zijspantreffen Berlaar (B) www.mzcberlaar.be

Devil's Den Oss Devil's Party Berghem (NL) www.devilsdenoss.nl

Motorclub Zoetermeer Int. Sweet Lake City Zoetermee www.motorclubzoetermeer.nl

Mc Firebirds Kots en zuup treffe Arendonk (B) www.firebirdsmc.be

Long Coats Long Coats treffen Gasselternijveenschemond (NL) www.motorschuur.info
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30»2 Mc Kleppenjagers Kleppentreffen Gemert (NL) www.mcdekleppenjagers.nl

7»9 Nmc Neede Vlearmoestreffen Neede (NL) www.needsemotorclub.nl

14»16 Mc 't Murke Baksteentreffen Grubbenvorst (NL) www.mc-murke.nl
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. Roadrockers Herfstparty Ooosterhout (NL) Statendamweg 125

12»13 BJGSR Ratbikerally Grubbenvorst (NL) www.ratbikerally.tk
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2»4 M.T.V.O. Sinterklaastreffen Oostende (B) www.mtvo.be

10»11 MVC WEPS Pindatreffen Echt (NL) Manege op de Berg

10»11 Maarte en Johan Nix Treffen Vortum-Mullem (NL) sidecarjoh@hotmail.nl

16»18 Meetjesland M.C. Kersttreffen Eeklo (B) 0032-93770698

Deze kalender is gemaakt door treffenkalender@hotmail.com Wijzigingen en typfouten zijn dus niet geheel uit te sluiten. Reacties graag naar de maker. 
Alleen voor persoonlijk gebruik dus geen publicaties op het net zonder overleg met desbetreffende clubs of maker.

BULLETINS DU MC MCI BELGIQUE

Bulletin Juin 2010

Fabuleux le rendez-vous à le Mouret. Temps excellent et une organisation parfaite à tous points de vue. Tous les commentaires dans le N° de Moto 80 de fin juillet. Cette rencontre restera « historique  
». Pour la première fois de l'histoire des réunions internationales de la Madone des Centaures, la Belgique a remporté le classement devant l'Italie. Ça ne s'était encore jamais vu !... Lire la suite :  
Bulletin Juin 2010.pdf

Bulletin Juillet 2010

NOUVELLE VICTOIRE BELGE A ALESSANDRIA. 
Bravo à l'équipe Belge du MC MCI Belgique qui remporte une nouvelle victoire au classement international + un autre prix pour la formation la plus nombreuse avec plus de 70 belges. Le mot d'ordre 
de pointer TOUS MC MCI semble accepté... Lire la suite : Bulletin Juillet 2010.pdf

Bulletin Août 2010

Les badges et autocollants nouveaux sont arrivés. Nous conseillons à l'avenir de coudre ce badge sur une chemise blanche de votre choix. Donc, notre nouveau signe commun serait cette chemise  
blanche avec notre badge. C'est classe, propre et net... Lire la suite : Bulletin Août 2010.pdf
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Bulletin Novembre 2010

LA FINALE A PURCARENI. Ce long voyage, vers la finale du Quarté 2010 au pays de Dragula nous rappelle un périple de 5 semaines que nous avions fait fin des années 70 avec notre ami Christian de  
Clabecq qui s'est remis à la moto depuis peu. Nous étions ainsi partis au Rally Pannonia à Kecskemet en Hongrie. De là, nous sommes descendus à Sarajevo puis Dubrovnik à travers la Yougoslavie de 
Tito... Lire la suite : Bulletin Novembre 2010.pdf

Bulletin Décembre 2010

Chers  amis  du  MC  MCI,  Je  vous  écrit  depuis  mon  lit  d'hôpital  avec  mon  PC  portable.  C'est  pourquoi,  vous  avez  l'ancienne  lettre  en  tête.  Pour  mémoire  :  L'adresse  mail  actuelle  est  :  
m.limbourg@hotmail.be. L'adresse postale du siège est : 44 rue Godimont B-7063 Neufvilles. Mon tél actuel : 0477 97 31 31. Ainsi, j'ai eu un grave accident de moto en Italie le 7 novembre dernier.  
j'ai déjà subi 2 opérations et suis en attente de la 3e fixée au 22 décembre à St Luc à Bruxelles. J'ai été renversé par une voiture et ai le pied cassé et écrasé. Une amputation partielle est maintenant  
à l'ordre du jour... Lire la suite : Bulletin Décembre 2010.pdf

Bulletin Mars 2011

Je suis toujours hospitalisé dans un centre de revalidation et travaille donc avec mon PC portable qui ne renferme pas tous mes dossiers. A partir d'avril, je commence à travailler chez Moto & Loisirs.  
Vous trouverez donc mes récits et mes écrits sur les sujets d'actualités mais aussi sur la vie des activités du MC MCI chaque 1er mercredi du mois dans cette revue. Les prochains Centaures sont...  
Lire la suite : Bulletin Mars 2011.pdf

Bulletin Mai 2011

Bonjour, vous étes prêts pour ce long voyage jusque Siguenza à 100 km au Nord de Madrid. Vous avez reçu le programme dans le bulletin de mars. Mais nous vous le joignons en Français et en  
espagnol avec la liste des logements. A noter que le camping est gratuit. Mais faut aimer ! Notre Premier Centaure, Christos Economidès, a également été présenté en mars. Lire la suite : Bulletin Mai 
2011.pdf

Bulletin Juin 2011

Siguenza, nouvelle victoire belge à tous les niveaux. Nous avons remporté tous les prix inters. C'est extraordinaire. Depuis la Suisse l'an dernier, nous avons remporté tous les classements inters. Nous  
avons reçu le prix de la section la plus éloignée, la plus nombreuse et totalisant le plus de km. A cela s'ajoutent, le prix du pilote le plus éloigné et du premier inscrit. Nous étions 54 participants  
belges. La rencontre était superbe, bien organisée. Plus rien à voir avec l'édition précédente à Murcia. Ici, c'était du vrai professionalisme et de la belle organisation. Bravo à l'équipe de Carlos Sainz.  
Tous les détails dans le Moto & Loisirs de juillet... Lire la suite : Bulletin Juin 2011.pdf

Bulletin Juillet 2011

BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO à vous tous d'avoir participé à 2 très belles victoires des classements à Alessandria. Voyez donc : Classement des sections : 1. MC MCI Belgique, Classement  
international: 1. MC MCI Belgique, Classement inter-clubs : 1. AMC le Mouret (CH) 2. MC MCI Belgique. La section belge de la Madonne des Centaures s'affiche maintetant comme la mieux structurée.  
Merci et bravo à vous. Le mot d'ordre de s'inscrire sous le nom MC MCI Belgique ou d'ajouter cette mention au nom de club passe bien... Lire la suite : Bulletin Juillet 2011.pdf

Bulletin Décembre 2011

Et bien voilà encore une année de passée. Le bilan du MC MCI Belgique est pour le moins positif avec une belle représentation à chaque organisation de la Madonne des Centaures et des positions  
enviables dans les divers classements. La prochaine rencontre internationale aura lieu les 1/3 juin 2012 à Vichy (France). Ce n'est pas très loin (750 km de Bruxelles) et nous comptons sur une belle  
participation. La demande a été introduite auprès de la FMB et de Belgian Motards afin de l'inscrire à leurs calendriers inters 2012. On verra s'ils prennent ou non. Nous l'avons d'ores et déjà inscrite  
au Quarté Moto & Loisirs 2012 en tant que 1e étape internationale... Lire la suite : Bulletin Décembre 2011.pdf

WALTER MELLA
Agé de 53 ans, Walter travaille dans le bâtiment depuis quelques années à Bruxelles. Né en Belgique de parents Italien et motard depuis l'âge de 16 ans c'est un ami fidèle sur qui on peut compter.  
Passionné de moto, c'est d'ailleurs son seul moyen de locomotion, il ne possède pas de voiture et n'en veut pas. Walter, de son surnom Wally, participera, en 2011, pour la dixième année consécutive à  
la Randuno Internazionale Madonnina Dei Centauri. C'est lui même, en 2002 après avoir lu un article dans une édition du Moto80, qui propose, à ses amis Rosario et Rita, de participer à cette  
célébration. Ils n'étaient que 4 lors de cette première participation, Walter, son fils Renaud, Rita et Rosario... Lire la suite: walter_mella.pdf

Programme provisoire.pdf - MC MCI Belgique du 31 mai au 1 & 2 juin 2013 à Soignies
Programma provisorio.pdf - MC MCI Belgique di 31 maggio a 1 & 2 giugno 2013 a Soignies
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Inscrivez-vous au MC MCI Belgique 
Mail : m.limbourg@hotmail.be

LE MOTO TOURISME SUIVANT MICHEL LIMBOURG

LE QUARTE EN ROUMANIE
Mille fois merci à l'Ass. « Arbre de Joie » de Purcareni pour ce rendez-vous de très grande valeur au sein de la Roumanie authentique. Au fil des prochaines éditions, nous vous continuerons à décrire le  
voyage et les détails de cette splendide Finale du Quarté 2010, marquée au fer rouge des plus belles lettres du Moto Loisirs tels que défini dans les articles du règlement de la FMB, qui pourtant nie ce  
genre de rencontre... Lire la suite : Le Quarté en Roumanie.pdf

LE QUARTE 2011 & LA NOUVELLE ROUTE
Ainsi le Quarté Moto 80 devient « Le Quarté », toujours dans le même esprit. Nous reverrons quelque peu la remise des souvenirs car la participation au Quarté étant gratuite, je n'ai plus aucun  
budget pour les souvenirs. Mais d'ici la fin de l'année, on pourrait trouver une solution. Au Quarté, le principal est de se retrouver et de s'amuser ensemble. Le point fort du Quarté est justement ce  
fait, la certitude de ne pas se retrouver seul à l'étape. Pour les « Nouveaux Copains » que... Lire la suite : Le Quarté 2011 & la nouvelle route.pdf

INVITATION SOUPER QUARTÉ
Cher ami, Tout d'abord merci d'avoir participé au 27e Quarté Moto 80. Tout comme l'année dernière, nous serons reçus par le Député-Bourgmestre de Soignies Marc de Saint Moulin. La remise des  
souvenirs aura lieu à la Salle du Conseil de l'Administration Communale de Soignies (Place Verte à Soignies) le samedi 19 février 2011 à 18h30 précises. Par la suite, nous nous retrouverons à la Salle  
des Archers, sis rue de la Justice 3 à 7063 Chaussée-Notre-Dame pour le banquet final dont le prix est fixé à 35€/personne. Le service « boissons » sera géré par « Emile & Francine » de l'ASBL Village  
en fête à des prix bien plus que raisonnables. Le Buffet « Impérial » : L'apéro du 27e Quarté, Buffet antipastis, Melon au jambon de Parme, Jambon crû italien aux épices, poivrons marinés,  
aubergines aux olives, ricotta au spéculoos, gambas marinées aux épices, scampis maisons, salade de poulpe. Puis, Les 2 buffets chauds : Coq au vin & pommes rissolées, Fricassée de veau façon  
Osso Bucco & purée de p-d-t. Ce n'est pas tout, le buffet desserts & fromages (Fromages divers, mousse au chocolat, panna cotta aux fruits, crème brûlées, etc...) ¼ vin/personne & café... Lire la  
suite : Invitation Souper Quarté.pdf

ÉDITION DU 1er FÉVRIER 2011 LES COLS DE PIERRE
Au fil des saisons, ce concours, bien sympathique, en mémoire à Pierre Brel, notre Guide à tous, s'étoffe et attire de plus en plus de monde. Vous escaladez les Cols que vous voulez et quand vous  
voulez. C'est le plaisir à l'état pur de participer, de rouler à moto et de figurer au classement final. Suite au report de la soirée du Quarté 2010, nos lauréats 2010 (9 pilotes et 8 passagères) seront  
récompensés ce samedi 19 février en même temps que les » Grands Noms » du Quarté 2010. Allez, on vous attend cette saison au sommet d'un col pour la photo. Rien qu'un seul Col vous garantit  
une place dans les classements finaux, et vous admet d'office dans une autre dimension du moto tourisme. Nous vous rappelons le règlement tel qu'établit par Guy Bertels, disciple de Pierre Brel et  
initiateur de cette formule... Lire la suite : Les Cols de Pierre.pdf

ÉDITION DE MARS 2011 UN PEU DE TOUT
Revenons un peu au Quarté 2010 dont la soirée de remise des prix a eu lieu le samedi 19 février dernier. Ces Grandes Heures d'immense plaisir et de réjouissance commencèrent tout d'abord à la  
Commune de Soignies en présence du Bourgmestre, Marc de Saint Moulin et quatre échevins dont Sandra Volante, échevine des sports. Cette présence politique nous semble toujours importante car  
elle permet de présenter notre monde motocycliste de façon favorable. Chacun y est allé de son message de bienvenue et nos lauréats 2010 ont reçu diplôme , trophée et félicitations. Fort généreuse,  
la Commune de Soignies a ensuite ouvert son bar St Feuillen à nos lauréats. Nous sommes ensuite partis à la salle des Archers à Chaussée Notre Dame Louvignies pour le banquet final et clôturer de  
façon magistrale un des quartés les plus fabuleux de son histoire... Lire la suite : Édition de Mars 2011.pdf

ÉDITION D'AVRIL 2011
Ce numéro sera un peu spécial. En effet, je viens de rejoindre Moto & Loisirs, belle revue belge traduite dans les 2 langues du pays. Pour cette raison, j'ai refait un résumé du « Quarté « qui  
s'appellera désormais « le Quarté Moto & Loisirs ». C'est donc une édition un peu « remixée » avec en plus le programme de la rencontre à Galatina qui s'affirme au fil des années comme une valeur  
sure et forte du calendrier international. A l'avenir donc, vous aurez donc mes textes sur ce site, ainsi que dans la revue. A la différence près que dans cette dernière, vous aurez le soutien papier et  
plein d'autres récits, étant donné la vocation tourisme du journal en question... Lire la suite : Édition d'Avril 2011.pdf

MOTO & LOISIRS DE MAI 2011
Siguenza - 2e Etape du Quarte Moto & Loisirs: Les rencontres liées à La Madonne des Centaures occupent une belle place dans le paysage de la Moto de tourisme. Et vous verrez au fil de nos éditions  
que nous vous en parlerons régulièrement. En fait, pour établir une certaine comparaison, disons que l'Ordre de la Madonne des Centaures est à la moto ce que St Hubert est à la Confrérie des  
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Cavaliers. C'est un fulgurant hommage rendu à notre sport, à notre passion... Lire la suite : Édition de Mai 2011.pdf

ÉDITION DE JUIN 2011
LE COL DES MOSSES: Nous voici déjà à la 3e étape du Quarté M.&L. de cette année. A l'heure où vous lisez ces lignes, nous sommes à peine rentrés de Siguenza, rencontre qui nous aura dèjà livré  
bien des informations sur la participation 2011. Les concentres suisses ne courent plus les chemins et sont peu nombreuses au calendrier inter de la FIM. Auparavant, nous en avions toute une série  
dont Salvan, Tavannes, Vich, Mendrisio, La Grande Dixence, Châtel St Denis, La Chaux de Fonds, etc,... Lire la suite: Édition de Juin 2011.pdf

ÉDITION DE JUILLET 2011 AU PAYS DE DON QUICHOTTE
Ce voyage vers la 2é étape du Quarté en Espagne commence vraiment à Lourdes au pied des Pyrénées. L'Aubisque, le Pourtalet, les Eaux Bonnes, Les Eaux Chaudes, tout ça se passe dans un  
brouillard pas possible. Dans ces conditions, impossible même de se ronger les ongles !!! On ne voit rien. Prudemment, devant notre audace dans ces conditions, 2 mobilhomes autrichiens serrent au  
max et nous laissent filer. Une fois en Espagne, ça se dégage et nous jettons la toile de tente sur la pelouse du camping à Savihan. Le lendemain midi, nous sommes à Siguenza, jolie petite ville haut  
perchée sur la colline, comme toutes ses consoeurs dans cette région de la « Ruta Don Quijota »... Lire la suite : Édition de Juillet 2011.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS AOÛT 2011
Á LA RENCONTRE DE GUILLAUME TEL : On ne sait pas vraiment dans quel canton, notre Sieur Guillaume Tel vivait à l’époque, mais on ne devait pas en être loin lors de notre 3é étape du Quarté M&L  
dans le Col des Mosses. Rencontre orchestrée par le MC Aigle suivant une formule bien sympa que nous vous décrivons par la suite. Et commençons par vous faire « évader » en brodant un peu les  
grands bords avec notre route au guidon du nouveau concept Honda de la VFR VTec. Dieu que ce climat en plein réchauffement est bizarre et capricieux. Nous sommes dans une année des plus  
chaude depuis un siècle et à chaque sortie, il menace de pleuvoir ou il pleut carrément comme à Siguenza... Lire la suite : Édition de Août 2011.pdf

ÉDITION DE SEPTEMBRE MOTO&LOISIRS
SICILIA IN MOTO: Notre jeu des concentres inters et ses championnats de tourisme ouvre grand les portes à une multitude d'initiatives de voyages annexes. Ainsi avant de rejoindre le « Monument » 
du calendrier inter FIM à Belpasso, nous avons élargi un peu et sommes de nouveau descendus dans le salento que nous affectionnons particulièrement. Le « Tacco d'Italia » regorge d'histoire et  
recèle une multitude de sites antiques, de châteaux et autres « vieilles Pierres » témoins des dominations grecques et turques de l'antiquité. Beaucoup sont maintenant parfaitement restaurées,  
d'autres sont encore en chantier et seront tout l'éclat du Salento futur... Lire la suite : Édition de Septembre 2011.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS OCTOBRE 2011
QUARTE & SAN ANGELO IN VADO: Les jours et années ne font que passer. On se souvient comme d'hier du lancement du Quarté de cette année à Mouscron par un beau dimanche de mi-avril. Et nous  
voilà dèjà en train de vous annoncer la fin de notre merveilleux Challenge convivial. Eh bien, au lieu de vous faire une rétrospective des étapes vécues, nous allons, dans un premier temps, vous parler  
de l'avenir, du futur du Quarté. Même si ce n'est encore qu'au stade de l'étude et de l'ébauche. Mais vous savez que quand nous avons quelque chose dans la tête...!!! Alors le Quarté 2012 sera sous  
le signe de l'innovation. Nous proposerons encore nos étapes à la FMB, mais nous savons déjà qu'elles ont peu de chance d'être acceptées. Pourtant, ce serait pour le plus grand bien de tous les  
acteurs en présence et pour un intéressant rapprochement avec le monde des motards de tous bords... Lire la suite : Édition d'Octobre 2011.pdf.

LE QUARTE 2011 (rappel des étapes proposées)
1) Dimanche 17 avril : Tour du Hainaut du RAMCF Mouscron
2) 27/29 mai : Madonne des Centaures à Siguenza (Espagne)
3) 25/26 juin : Le Col des Mosses du MC Aigle (Suisse)
4) 14/16 octobre : Motoraduno del Tartuffo à San Angelo in Vado (Italie)

À télécharger :
- Programa y Hoteles Siguenza 2011.pdf
- Présentation de Christos.pdf
- Programme Siguenza Mouscron.pdf

Mail : m.limbourg@hotmail.be
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RUBRIQUE HD COLLECTIBLES

MESSAGE TO AMERICAN RIDERS #1 : Article and photos HERE !
(Article écrit en 2010 pour le Mag Newyork Rider Magasine)

Salut à toi rider Newyorkais !

Have you ever been to ... France / Paris my friend?

May be not? ...

Ok, it would be my pleasure to welcome you but it's especially my duty to help you to prepare the psychologic aspects of this futur trip, to try to reduce the cultural shock (Traumatism?). I insist, trust  
me. Take a seat, have a beer (or a valium) and read it.

You and me, you and us, are not so different. We have our own style but in fact, you will discover that like you, we proudly ride French American Harley Davidson motorcycles.

The traffic in our cities (yes we have cities, not only small typical villages) is sometimes heavy and exactly like you, we proudly drive French American Cadillacs.

After hours, or on saturday morning, we use to go shopping (not so proudly) to French American Wall Mart Supermarkets.

I know that American tourists worry about their security (I'm not talking about you of course my friend, as me you're a rider, nothing could effraid us) when they come to my country. No reason,  
believe me! Our cops are not dangereous, they even smile working. Plus, I confirm, after this photo, i'm still alive and free.

I know, I'm now going to deal with a delicate topic : French / Parisian women ... Touchy, touchy, touchy (even for us Gaulish Parisians)!!! Finally, I'm sure you already know everything you have to  
know about our blond princesses : they are charming creatures and wear the nicest clothes of this wide world.

At the end, let me introduce my last literary fatal and definitive argument to convince you to come: the FRENCH STATUE OF LIBERTY. Hey, I'm serious, don't laugh, it's not a joke!!!! I'm sure you  
remember that the original (located in NYC) was offered by the French People in 1886 to celebrate the centenarian of the American Declaration of Iindépendance as a symbol of friendship between our  
two great and free Nations.

You find this statue in the west of Paris, on the river Seine, near by the Eiffel Tower, oriented to look America.

When I told you that we were already friends ...

See ya soon on the road (who knows?)
Hervé (http://blog.hdcollectibles.fr)

P.S.: have a look there for having a best and beautiful view of the French Statue of Liberty: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Paris-liberte-eiffel.jpg
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MESSAGE TO AMERICAN RIDERS #2 ! Article and photos HERE !
(Article paru en Août 2010 dans le New York Rider Magazine)

Salut à toi rider Newyorkais ! 

I love the geniuses!
You americans, you're lucky enough for having some geniuses in the field of motorcycle and custom. Somebody as Jeff DECKER for example. I love so much his art work!. I met Jeff two years ago in  
France, when he was invated to participate to the Europaen HOG Rally in South of France at Saint-Tropez. He came with some of his bronze creations (under his label HIPPODROME STUDIO).

And it has been a real great pleasure (honor) to see him again at the last Daytona Bike Week in this early March (he had a stand, right in front of the Rossmeyer HD dealer at Hormond). Jeff is a real  
nice man and a great artist.

Have a look on his blog: http://jeffdeckerstudio.blogspot.com

But, did you know that, we have geniuses in France too?? (Yes, we have!!). Let me introduce my friend Jean-Luc GAIGNARD and his home. All began when Jean-Luc worked as a farm boy. He would  
discover old motorcycles discarded in old barns, forgotten and rusting away. This was 35 years ago. Today, Jean-Luc is one of Europe’s most envied vintage motorcycle collectors. When you arrive at  
Jean-Luc home's it's like coming back in the past and enter in the history of motorcyle.

What you are watching on this photo is not a movie set but his real home! He did / built it all by himself, years after years!! Building a collection of vintage Harley-Davidsons, Indians, and French  
motorcycle marque, Escoffier, Jean-Luc now has more than 150 bikes (all in perfect state of working) in his collection (but he's not exactly sure, it's may be more ...). He is clearly captivated by the  
history of Harley-Davidson and Indian ... and old cars too.

Using his treasured collection, as well as borrowing bikes from other collections, Jean-Luc became a professional exhibitor of vintage motorcycles, designing and building exhibition stands and  
presentations for many motorcycle-related events. In 2003, he began to work with Harley-Davidson France to prepare exhibitions, the most notable being the H-D Centenary celebrations in Paris. He  
wanted to do something really special to mark the 100th anniversary of Harley-Davidson and built a replica of the original shed where the Company began and then ... he became so famous in the  
French and European field of antic motorcycle that he opened a museum called "La Grange aux Harley" (The barn with Harley – closed for the time being, but will re-open soon).

Jean-Luc is a smart likeable person and a simple man whom we all love. You can't imagine how it is fantastic when you leave Paris on a sunny saturday morning, joining the campaign by little roads,  
going West, knowing that after 4 or 5 hours riding you will arrive at the Jean-Luc house's, right in time for the afternoon coffee (or beer ... or something stronger) in the middle of nowhere ... not so  
far of the biker's paradise. And if you're lucky enough, Jean luc will pick you up with an old SUNBEAM sidecar of the WWII for a crazy antic run.

Oh yeah, we like it!

Next time you will be in Paris, we shall go to see him.

See ya soon on the road (who knows?)
Hervé you're French connection. (http://blog.hdcollectibles.fr)
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L'ASSOCIATION DES CULS DE FER (L'article complet et toutes les photos ICI)

Commençons par un joli titre bien accrocheur comme il faut : - "Faire la course des Blessures de selle pour devenir membre de l'Association des culs de fer et rejoindre ainsi le cercle  
fermé des chevaucheurs les plus durs du monde".

Euh, bon okay ... franchement là, ... écrit comme ça en gaulois, ça ne sonne pas du tout.

Allez, on se la refait en version roastbeef !

- "Ride the Saddle Sore run to join the Iron Butt Association and entering the restricted circle of the World's Toughest Riders ". Oui, là ça va, ça le fait comme on dit par chez nous !!! Et  
surtout, on comprend d'entrée de quoi il s'agit n'est-il pas ???!! 

Non, attends un moment, just a minute, de quoi sommes-nous en train de parler, ..., l'est ou le rapport avec nos Harley chéries ?

Bon, ok, on reprend depuis de début. Retour en arrière : Janvier 2010.

C'est l'hiver, la période propice à fantasmer sur tout ce que l'on va pouvoir faire au guidon de nos motocyclettes américaines en cette nouvelle année 2010 qui s'annonce déjà bien ( Outcast Montalivet 
en juin, Free Wheels en août, les Brescoudos en septembre, etc.).

Nicholas (heureux possesseur d'un Sportster et d'un Heritage Deluxe sur lesquels on l'a vu rouler sur presque toutes les routes d'Europe) envoie un mail à Hervé (autre gros mangeur de kilomètres,  
17 motos pilotées dans sa vie dont une seule japonaise - celle de l'auto-école - heureux propriétaire d'un Street Glide) pour lui dire qu'il a découvert par hasard que l'on pouvait faire certifier (diplôme  
à l'appui) par une organisation américaine des (très) longues distances parcourues en moto en un temps donné ("Ah bon euuuhh mécégénial ça ???!!!!?" qu'il répond l'Hervé).

En fait, Nicholas avait été interpelé peu de temps auparavant par le contour de plaque d'immatriculation d'une moto croisée aux Etats-Unis et sur lequel on pouvait lire : - " Toughest Riders of the 
World". Mais Kesaco ça lapin ? C'est ainsi que le motard proprio de ladite moto en question a fait découvrir à Nicholas l'existence de l'Iron Butt Association américaine (ou encore IBA)... (L'article 
complet et toutes les photos ICI)

UN ARTICLE POUR ÉNERVER LES BIKERS / MOTARDS (L'article complet et toutes les photos ICI)

Voici une tradition des bikers américains que nous ne mettons pas assez souvent en oeuvre ici en France (oui, c'est un parti pris).

Je sais, je vais choquer certains d'entre vous quand j'affirme que les MC, HDC, HOG chapters et autres ne s'impliquent pas tant que cela dans le caritatif chez nous en Gaulle. D'une part parce que  
certains (peu) le font déjà et d'autre part parce que vous allez me rétorquer qu'un MC n'a pas vocation à organiser des collectes de vêtements, jouets ou nourriture. C'est vrai... en partie seulement à  
mon avis. Car tous ceux qui vivent réellement la vie d'un club (quel qu'il soit mais notamment un MC) savent bien qu'au bout d'un moment, le club devient autre chose que ce pourquoi il a été fondé à  
l'origine : une vraie communauté de potes dont il faut bien faire quelque-chose et pas seulement rouler pour rouler sur nos merveilleuse bécanes.

Pour bien connaître le milieu moto (HD en particulier), j'observe que nous sommes loin des actions que les américains mettent en oeuvre lorsqu'il s'agit de faire du « Charity event ».

Non seulement ils sont très organisés, tout le monde s'y met dans le club mais surtout ils essaient systématiquement de faire mieux l'année d'après. Et absolument tous les clubs moto US s'y collent  
(et ça c'est loin d'être le cas en France : nous, on veut rouler – pas trop même pour certains - et si possible finir par une bonne bouffe - perso je n'en peux plus des repas entre "bikers").

A titre d'exemple (un parmi des milliers aux USA) le Chapitre 60 des Booz' de Troy dans l'état de NewYork (cliques ici : Boozefighters Mountain Chapter 60 ) a tenu son "Boites de conserve drive" 
annuel en ce début novembre. Réquisition d'un pub, un blues band (The  Smokin' Aces band) et un gigantesque repas. Cet évènement annuel a pris naissance il y a quelques années quand Z 
(représentant du BFMC du nord-est de l'Etat de NY) a voulu challenger son club, les citoyens de Troy et les Boozfighters supporters dans le but de collecter la plus grande quantité de nourriture  
possible pour la paroisse locale de St Joseph pour Thankgiving. Ainsi, tous les ans, les Booz' locaux permettent à de nombreuses familles dans le besoin d'être assurées d'un repas de fête digne de ce  
nom. Great job ! comme ils disent là-bas. Pour la quatrième année consécutive, les Boozefigthers ont livré à St Joseph deux pick-up plein de nourriture. La communauté locale a répondu par un "big  
THANK YOU to Chapter 60 for all you do for the community"; tout le monde est satisfait et se donne rdv pour l'année suivante. Respects mecs !

http://bfmcmountainchapter.com/
http://thesmokinacesbluesband.com/
http://bfmcmountainchapter.com/
http://www.appeldephare.com/store/hrebollo/bikers_americains.html
http://www.appeldephare.com/store/hrebollo/cul_de_fer.html
http://www.appeldephare.com/store/hrebollo/cul_de_fer.html


Bien sûr en France aussi il existe de tels évènement (j'ai participé à nombres d'entre eux) mais l'esprit et surtout le nombre de ces évènements n'a rien à voir... comme de toute façon chez nous «  
l'Etat pourvoit à tout », après tout, pourquoi s'investir à titre personnel (oulalala, je vais énerver du monde là... vive la polémique !). Sinon i'aura bien quelques assos caritatives pour prendre le relais.  
Et hop ! Mais bon, tu reconnaitras que ça interpelle ta (bonne / mauvaise ?) conscience et que voir un HDC, une paroisse et les citoyens d'un quartier faire cause commune ça relève du très  
exceptionnel sous nos latitudes.

(précision : je suis le dernier des mécréants, dieu n'existe pas - c'est une invention de Freud non ?!).

See ya soon on the road (who Knows)

El Grob' (http://blog.hdcollectibles.fr)

Du 7 au 21 septembre 2012 un événement sans équivalent aujourd'hui: le Cannonball endurance run réservé aux motos d'avant 1929.

L'article complet et toutes les photos ICI

En septembre 2010, une équipe de passionnés menée par Lonnie ISAM, propriétaire d'une chaîne de télévision aux USA, a remis le Cannonball Endurance run sur la route en hommage aux glorieuses  
épopées d'Erwin G. « Cannonball » BAKER.

Cette première édition a été remportée par Bradford P. WINMARTH, au guidon d'une Excelsior de 1913, qui a parcouru en deux semaines les 3 294 miles (5 300 Km) qui séparent New York de Los  
Angeles. Sur les 45 inscrits 37 ont rejoint l'arrivée avec leurs machines vintage. Parmi celles-ci, une moto Allemande à moteur JAP pilotée par Katrin BOEHRER , une « aventurière » allemande  
d'Ingolstadt qui a fini très honorablement à la 17ème place, et surtout seule femme au monde a avoir traversé les USA sur une moto plus que centenaire.

En septembre 2012, pour une nouvelle fois quarante motos vintage d'avant 1916 quitteront des musées ou des collections privées, pour reprendre la route.

Pour aller où ? Rien moins qu'une traversée des Etats Unis d'Est en Ouest, une traversée « Coast to Coast » de New York à San Francisco, dans le respect de l'esprit d'Erwin G. « Cannonball Baker » et  
selon la tradition instaurée par le Cannonball Endurance Run né en 1916.

Pour septembre 2012, une équipe française a décidé de relever le défi et s'est engagée à la prochaine épreuve avec la ferme intention de figurer sur la plus haute marche du podium, ce dont elle est  
tout à fait capable techniquement et sportivement.

Qui sont les membres de cette équipe ? Trois « frangins » comme ils aiment à se présenter. Ils sont liés par la passion des motos (très !) anciennes et ils ont tissé de très solides liens d'amitié «  
fraternelle » à de dénicher la moto introuvable, à faire de la mécanique ensemble jusqu'à « pas d'heure », à rouler ensemble dans toutes les campagnes françaises mais surtout à partager les  
émotions et les « galères » dans les courses de motos anciennes, sur circuit ou sur des rallyes...

Ils sont rôdés à toutes les circonstances de la pratique du sport motocycliste. Leur expérience de la course combinée à leur savoir faire technique, guidés par la passion communicative qui les anime,  
leur fair play et leur esprit d'équipe très fort en font de redoutables challenger pour l'épreuve de 2012.

Ils sont trois pilotes expérimentés et complémentaires, Jean-Luc GAIGNARD, 47 ans, Jean Marie CADORET, 53 ans , et Cyril MARIE 35 ans...

L'article complet et toutes les photos ICI

HARLEY DAVIDSON S'INSTALLE À L'ÎLE MAURICE (L'article complet et toutes les photos ICI) 

Harley Davidson Mauritus existe dorénavant. Mes amis René et Margot, en congés sur l'île, grands amateurs de Harley et très gros rouleurs, ont eu l'opportunité et la grande joie d'assister à  
l'inauguration de la toute nouvelle concession HD à Maurice en compagnie de son boss, Jonid DOWLUT. Il est aussi prévu d'ouvrir en 2012 une activité « Rent a Harley » avec une quinzaine de motos.

http://www.appeldephare.com/store/hrebollo/hd_mauritus.html
http://www.appeldephare.com/store/hrebollo/cannonball12.html
http://www.appeldephare.com/store/hrebollo/cannonball12.html
http://blog.hdcollectibles.fr/


HD Mauritius, situé au bord du lagon de Grand Baie, est déjà reconnu comme la concession la plus paradisiaque de la planète ! Voici quelques photo de l'inauguration. On y voit des gens stressés en  
des conditions météorologiques déplorables... Je ne les envie pas du tout, du tout, du tout...

Vous pouvez également lire l'article du journal l'Express (Mauricien) ici :
http://www.lexpress.mu/story/31121-les-legendaires-motos-harley-davidson-desormais-en-magasin-a-grand-baie.html

BIKE WEEK DE FAAKER AM SEE EN AUTRICHE

Bike Week de Faaker am See en Autriche.
Rassemblement Harley-Davidson.
Grosse présence des HOG members...
Pour accéder aux photos, cliquez ICI.

VOUS EN RÊVIEZ ? LA DDE L'A FAIT !

La meilleure de l'année. Pour les hommes...

Vous en rêviez ? La DDE l'a fait ! Nous on veut bien, mais elles ne sont pas toutes d'accord !

Comme quoi, "l'haurtograffe", c'est important !!!...

CALENDARIO NICOLA MOTO

Maggiori informazioni: http://www.nicolamoto.net/index.php?format=feed&type=rss

http://www.nicolamoto.net/index.php?format=feed&type=rss
http://www.appeldephare.com/store/hrebollo/faaker_am_see_11.html
http://www.lexpress.mu/story/31121-les-legendaires-motos-harley-davidson-desormais-en-magasin-a-grand-baie.html
http://www.appeldephare.com/store/hrebollo/faaker_am_see_11.html
http://www.nicolamoto.net/


Motoincontro Città di Roccaravindola "Memorial Antonio Tartaglione" Moto Club Roccaravindola - Roccaravindola (IS) 4 Dicembre 2011
Motoincontro Città di Roccaravindola
"Memorial Antonio Tartaglione"
Moto Club Roccaravindola
Roccaravindola (IS)
4 Dicembre 2011

Winter Octopustreffen XVII° Edizione Moto Club Touring Genova 91 - Borzonasca (GE) 9/10/11 Dicembre 2011
17° Winter Octopustreffen
11° Incontro Sidecar
Moto Club Touring Genova 91
Località Casali di Stibiveri
Borzonasca (GE)
9/10/11 Dicembre 2011

Motobabbo 2011 ClubCBF - Mirano (VE) 10/11 Dicembre 2011
Motobabbo 2011
ClubCBF
Mirano (VE)
10/11 Dicembre 2011

7° Natale in Moto Moto Club Oca Bigia - Soliera (MO) 11 Dicembre 2011
7° Natale in Moto
Moto Club Oca Bigia
Soliera (MO)
11 Dicembre 2011

VII° Un Regalo per un Bambino - Associazione Motociclisti Forze di Polizia - Roma 18 Dicembre 2011
VII° Un Regalo per un Bambino
Associazione Motociclisti Forze di Polizia
Roma
18 Dicembre 2011

9° "Terremoto d'Inverno" Moto Club Jamm'bell - Bojano (CB) 18 Dicembre 2011
9° "Terremoto d'Inverno"
Moto Club Jamm'bell
Bojano (CB)
18 Dicembre 2011

Motoincontro "Maratona televisiva Telethon" Moto Club Medardo Monari - Bologna 18 Dicembre 2011
Motoincontro
"Maratona televisiva Telethon"
Moto Club Medardo Monari
Bologna
18 Dicembre 2011

7° "Motoauguri di Natale" Gruppo Amici Motociclisti - Cavarzere (VE) 24 Dicembre 2011
7° "Motoauguri di Natale"
Gruppo Amici Motociclisti
Cavarzere (VE)
24 Dicembre 2011

Motoincontro D'Inverno Moto Club Avilianum Santuario di Oropa Biella 31 Dicembre 2011 1 Gennaio 2012
Motoincontro d'Inverno
Moto Club Avilianum

http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1319:oropa1112&catid=105:eventi-consigliati
http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1329:cavarzere-motoauguri-natale11&catid=105:eventi-consigliati
http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1308:monari-telethon11&catid=105:eventi-consigliati
http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1332:bojanoterremotoinverno11&catid=105:eventi-consigliati
http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1339:amfop-bambini-11&catid=105:eventi-consigliati
http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1306:solieranatale11&catid=105:eventi-consigliati
http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1316:motobabbo-cbf11&catid=108:eventi-vari
http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:octopusstreffen11&catid=105:eventi-consigliati
http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:roccaravindola-dicembre11&catid=105:eventi-consigliati


Santuario di Oropa (BI)
31 Dicembre 2011
1 Gennaio 2012

21° Winter Bikers Moto Club Monte Coralli Faenza Campo Cross "Monte Coralli" Faenza (RA) 6/7/8 Gennaio 2012
21° Winter Bikers
Moto Club Monte Coralli Faenza
Campo Cross "Monte Coralli"
Faenza (RA)
6/7/8 Gennaio 2012

CALENDARIO TURISMO 2012 FIM

Piu informazioni: http://www.fim-live.com

DATA ORGANIZZATORE LOCALITA' MANIFESTAZIONE VALIDA PER

  4/2 PIACENZA C. CAVACIUTI Piacenza Mototour Nazionale "Motogelo 2011"

18/2 A.M. PERLA DEL TIRRENO Viareggio Motoraduno d'Eccellenza "Viareggio Città del carnevale" Campionato Turismo 2011

25/2 CIVITANOVA Civitanova Marche Motoconcentrazione d'Eccellenza "di 1/2 Inverno" TROFEO TURISMO CENTRO

24/3 G.VILLANI Boretto 34° Motoraduno d'Eccellenza "di Primavera" Campionato Turismo 2011

30/3 CASTEL DEL PIANO Castel del Piano 23° Motoraduno d'Eccellenza "delle frittelle" TROFEO TURISMO CENTRO

14/4 CASTELFIORENTINO Castelfiorentino 28° Motoraduno d'Eccellenza "Città di Castelfiorentino" TROFEO TURISMO CENTRO

20/4 M.B.C. TOURING Turchia - Itinerante Motovacanza Internazionale "Grandi viaggi by M.B.C. Touring"

21/4 ANGELO BERGAMONTI Gussola 41° Motoraduno d'Eccellenza "tra le Terre di Verdi e Stradivari" Campionato Turismo 2011

25/4 A.M. COLLI FIORENTINI Firenze Motogiro d'Eccellenza "dei Collli Fiorentini-1° Memorial Mangani Claudio"

28/4 FRANCO UNCINI Recanati Motoraduno d'Eccellenza "Città di Recanati" Campionato Turismo 2011

28/4 GLI ANGELI Maratea Evento di Aggregazione d'eccellenza "ai confini tra terra e mare"

28/4 M.A.S. Spiazzi di Gromo Motoconcentrazione d'Eccellenza "Adlertreffen" TROFEO TURISMO NORD

29/4 SGARZANI CANONICI Italia-Slovenia-Croazia Mototour Internazionale d'Eccellenza "3 Nazioni"

  4/5 CHIRONE Galatina Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Città di Galatina-la Taranta" TROFEO TURISMO SUD

11/5 I TUAREG Latina Motoraduno d'Eccellenza "Camel Day" Campionato Turismo 2011

19/5 ROAD SHARKS Belvedere Marittimo 7° Motoraduno d'Eccellenza "Città di Belvedere Marittimo" TROFEO TURISMO SUD

25/5 DEL TIRRENO Milazzo - Itinerante Motovacanza d'Eccellenza "Milazzo penisola del Sole"

25/5 IL REDENTORE Loc. S. Caterina Motoraduno d'Eccellenza "del Cuore" TROFEO TURISMO SUD

http://www.fim-live.com/
http://www.nicolamoto.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1310:winterbikers12&catid=105:eventi-consigliati


25/5 RAPALLO "A.OLIVARI" Rapallo 28° Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "del Tigullio" Campionato Turismo 2011

26/5 LAVERDA BREGANZE Breganze Motogiro d'Eccellenza "Laverda Breganze"

31/5 SARDEGNA NORDKAPP Isole di Sardegna Motovacanza d'Eccellenza "Giro di Sardegna 2012"

  1/6 R. PASOLINI Marsala Motoraduno d'Eccellenza "Città di Marsala" TROFEO TURISMO SUD

  1/6 SCALEA Scalea 18° Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Città di Scalea" TROFEO TURISMO SUD

  2/6 AQUILE DEI SIBILLINI Amandola Motoraduno d'Eccellenza "della Pancetta" TROFEO TURISMO CENTRO

  2/6 CO.RE. MARCHE Loreto Motoconcentrazione d'Eccellenza "Motobenedizione a Loreto"

  2/6 COR-LANZONE Lonigo Motoincontro d'Eccellenza "Eno-gastronomico" TROFEO TURISMO NORD

  7/6 PORTOSCUSO Portoscuso - Itinerante Tourist Rally "trophy Sardegna"

  9/6 ARDITI DEL PIAVE Crocetta del Montello Motoraduno d'Eccellenza "Tra Piave e Montello" Campionato Turismo 2011

  9/6 EASYRIDERS Grunuovo Motoconcentrazione d'Eccellenza "Easyriders"

  9/6 PEPPONE E DON CAMILLO Brescello Motoraduno d'Eccellenza TROFEO TURISMO NORD

  9/6 I VESUVIANI San Giuseppe Vesuviano Motoraduno d'Eccellenza "Città di S.Giuseppe Vesuviano" TROFEO TURISMO SUD

15/6 A.M. ALTO CASENTINO Poppi Motoraduno d'Eccellenza "del Casentino-Millenario di Camaldoli" Campionato Turismo 2011

16/6 ESTENSE Ferrara Motoraduno d'Eccellenza TROFEO TURISMO NORD

16/6 EVOLUTION BIKERS Striano Motoraduno d'Eccellenza "Evolution Biker Fest" TROFEO TURISMO SUD

16/6 MONZA Monza Manifestazione Sperimentale d'Eccellenza "Motoguinnes"

20/6 TERNI LIBERO LIBERATI Marmorada - Itinerante Manifestazione Sperimentale d'Eccellenza "Dolomiti European Tour"

22/6 AUTODROMO DEI TEMPLI Racalmuto - Autordromo Evento di Aggregazione d'Eccellenza "Motor Fest"

22/6 ROAD EATERS e FAMOTO Campitello Matese Motoraduno d'Eccellenza "Mototransumanza" Campionato Turismo 2011

23/6 PIACENZA C. CAVACIUTI Piacenza Mototour Nazionale "marathon night 2011"

23/6 RIVANAZZANO Rivanazzano Terme Motoradunod'Eccellenza "dell'Oltre Po’ Pavese, Castelli e Merende" TROFEO TURISMO NORD

23/6 SCACCO MATTO Cutro - Villa Comunale Acquedotto Motoraduno D'eccellenza "Scacco Matto" TROFEO TURISMO SUD

28/6 CO.RE. UMBRIA Perugia - Itinerante FMI Italian Rally "Cuore Verde d'Italia.....N Rally"

29/6 STELVIO INTERNATIONAL Sondalo Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Stelvio International" TROFEO TURISMO NORD

30/6 BISCEGLIE Bisceglie Motoraduno d'Eccellenza "Le Torri Normanne" Campionato Turismo 2011

30/6 MONASTIER Monastier di Treviso Motoraduno d'Eccellenza "sulla strada dei vini del Piave" TROFEO TURISMO NORD

30/6 MUGNANO Mugnano Motoraduno d'Eccellenza "nel paese dei muri dipinti" TROFEO TURISMO CENTRO

  6/7 I LUPI DEL CILENTO Vallo della Lucania 3° Motoraduno d'Eccellenza"Città di Vallo della Lucania - Memorial L.Troccoli Campionato Turismo 2011

  6/7 MADONNINA DEI CENTAURI Alessandria 67° Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Madonnina dei Centauri" TROFEO TURISMO NORD

13/7 STURA RIDERS Vinadio Motoraduno d'Eccellenza " Stura Riders" Campionato Turismo 2011

14/7 BRIENZA Brienza Motoraduno d'Eccellenza "Brienza Castello Caracciolo e Borgo" TROFEO TURISMO SUD

14/7 FRANCO ATTURA Paliano 23° Motoraduno d'Eccellenza "Città di Paliano" TROFEO TURISMO CENTRO

14/7 M.B.C. TOURING Polonia - Itinerante 9° Motovacanza "Insieme verso il Rally"

21/7 CIRIE' Ceresole Reale 14° Motoraduno d'Eccellenza "Gran Paradiso" TROFEO TURISMO NORD

21/7 NOCERA UMBRA Nocera Umbra 47° Motoraduno d'Eccellenza "Città di Nocera Umbra" TROFEO TURISMO CENTRO

21/7 SCASELLATI CATANIA Nicolosi 4° Motoraduno d'Eccellenza " 7° Scasellata sull'Etna" Campionato Turismo 2011

27/7 BIKERS CLUB RIVELLO Rivello - Viale Monastero Motoraduno d'Eccellenza " Bikers Club Rivello" TROFEO TURISMO SUD

27/7 SEBINO Bazena Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Passo Crocedomini" TROFEO TURISMO NORD

28/7 FERENTUM Francavilla al Mare 29° Motoraduno d'Eccellenza "Motomagnalonga" Campionato Turismo 2011

  2/8 BELPASSO Belpasso 36° Motoraduno Internazionale d'Eccellenza " dell'Etna"



  3/8 LA BALZANA CITTA' DEL PALIO Siena 35° Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Il Palio" TROFEO TURISMO CENTRO

10/8 ARIANO Ariano nel Polesine Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Arianese" Campionato Turismo 2011

10/8 JARNO SAARINEN Petrignano d'Assisi 32° Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "giro dell'Umbria" TROFEO TURISMO CENTRO

17/8 RAGUSA TOURING Malta- Marina di Ragusa 27° Motoraduno Internazionale d'Eccellenza Monti Iblei - Sicilia Malta 2012

23/8 PIPPO ZANINI Rovereto 41° Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Città di Rovereto"

24/8 SAN LORENZO DEL VALLO San Lorenzo del Vallo Motoraduno d'Eccellenza "San Lorenzo del Vallo" Campionato Turismo 2011

24/8 VALDISIEVE Molino del Piano - Pontassieve Motoraduno d'Eccellenza "aquile a spasso e sidecar" TROFEO TURISMO CENTRO

31/8 EYES ON THE ROAD Ascea Marina Motoraduno d'Eccellenza "Mototurismo e Gastronomia" TROFEO TURISMO SUD

31/8 MADONNINA DEI CENTAURI Alessandria FMI Tourist Rally "Piemonte in Moto"

  1/9 KART RIOLA Riola Sardo 31° Motoraduno Internazionale "della Vernaccia" Campionato Turismo 2011

  7/9 MAGENTA Lombardia - Itinerante Motogiro d'Eccellenza "della Lombardia"

  8/9 VINCENZO ELEFANTE Senise Motoraduno d'Eccellenza "Città di Senise" Campionato Turismo 2011

13/9 CILENTO BIKERS Castellabate Motovacanza d'Eccellenza "Tour del Cilento 2"

13/9 STRAKAOS Isola Capo Rizzuto Motovacanza d'Eccellenza "A.... Mare Capo Rizzuto 2012"

14/9 ALA D'ORO Gioia del Colle Motoraduno d'Eccellenza "Città Federiciana di Gioia del Colle" TROFEO TURISMO SUD

15/9 GERMY TUSCANY San Vincenzo Motoraduno d'Eccellena "le strade del vino" TROFEO TURISMO CENTRO

 6/10 RACING TERNI Terni Motoraduno d'Eccellenza "Città di Terni" Campionato Turismo 2011

13/10 I CENTAURI DELLA TORRE Torre Melissa Motoraduno d'Eccellenza "Terremodivino 9" TROFEO TURISMO SUD

19/10 T.BENELLI Sant'Angelo in Vado Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "del Tartufo" TROFEO TURISMO CENTRO

20/10 MINCIO Goito Motoraduno d'Eccellenza "Motograna" TROFEO TURISMO NORD

27/10 PANDINO Pandino Motoraduno d'Eccellenza "Castello Visconteo" Campionato Turismo 2011

CAMPIONATO TURISMO 2012 FIM

Piu informazioni: http://www.fim-live.com

Ecco il calendario delle 20 prove del Campionato Turismo 2012 :

data giorni moto club denominazione località valenza

18/2 2 A.M. PERLA del TIRRENO Motoraduno d'eccellenza "Viareggio-Città del Carnevale" Viareggio LU nazionale

24/3 2 G.VILLANI BORETTO Motoraduno d'eccellenza"di Primavera" Boretto RE nazionale

21/4 2 A.BERGAMONTI 41° Motoraduno d'Eccellenza "tra le Terre di Verdi e Stradivari" Gussola CR nazionale

28/4 2 FRANCO UNCINI Motoraduno d'eccellenza "Città di Recanati" Recanati MC nazionale

11/5 3 I TUAREG Motoraduno d'eccellenza "Camel Day" Latina LT nazionale

25/5 3 A.OLIVARI RAPALLO 28° Motoraduno Inter.le d'eccell."del Tigullio" Rapallo GE internazionale

  9/6 2 ARDITI del PIAVE Motoraduno d'eccellenza "Tra il Montello e il Piave" Crocetta del Montello TV nazionale

http://www.fim-live.com/


15/6 3 A.M.ALTO CASENTINO Motoraduno d'eccell. "Del Casentino-Millenario della Abbazia di Camandoli" Poppi AR nazionale

22/6 3 ROAD EATERS e FAMOTO Motoraduno d'eccellenza "Mototransumanza" Campitello Matese CB nazionale

30/6 2 BISCEGLIE Motoraduno d'eccell. "Le torri Normanne" Bisceglie BT nazionale

  6/7 3 I LUPI del CILENTO 3° Motoraduno d'Eccellenza"Città di Vallo della Lucania - Memorial L.Troccoli" Vallo della Lucania SA nazionale

13/7 3 STURA RIDERS Motoraduno d'eccellenza "Stura Riders" Vinadio CN nazionale

21/7 2 SCASELLATI CATANIA 4° motoraduno d'eccell. "7°scasellata sull'etna" Nicolosi CT nazionale

28/7 2 FERENTUM 29°motoraduno d'eccell. "motomagnalonga" Francavilla al Mare CH nazionale

10/8 3 ARIANO Motoraduno inter.le d'eccellenza "Arianese" Ariano nel Polesine RO internazionale

24/8 3 SAN LORENZO del VALLO Motoraduno d'eccellenza "San Lorenzo del Vallo" San Lorenzo del Vallo CS nazionale

  1/9 3 KART RIOLA Motoraduno d'eccellenza "della Vernaccia" Riola Sardo OR nazionale

  8/9 2 VINCENZO ELEFANTE Motoraduno d'eccellenza "Città di Senise" Senise PZ nazionale

  6/10 2 RACING TERNI Motoraduno d'eccellenza "Città di Terni" Terni nazionale

27/10 2 PANDINO Motoraduno d'eccellenza "Castello Visconteo" Pandino CR nazionale

L'assegnazione di questi eventi, negli anni futuri, sarà fatto con il criterio della rotazione, ovvero inserendo nel Campionato quegli eventi dei Trofei Turistici Nord, Centro e Sud che  
avranno ottenuto i giudizi migliori nella stagione precedente.

Ricordiamo inoltre che sono stati definite anche le date delle Grandi Manifestazioni Classiche, come dalla tabella che segue:

data giorni moto club denominazione località valenza

  4/5 3 CHIRONE motoraduno inter.le "Città di Galatina- La Taranta" Galatina LE internazionale

25/5 3 IL REDENTORE motoraduno naz."del cuore" Massa di Maratea nazionale

  1/6 3 SCALEA 18° motoraduno inter.le "Città di Scalea" Scalea CS internazionale

29/6 3 STELVIO INTERNATIONAL motoraduno inter.le "Stelvio International" Sondalo SO internazionale

  6/7 3 MADONNINA dei CENTAURI 67° motorad.inter.le "Madonnina dei Centauri" Alessandria internazionale

  2/8 4 BELPASSO 36° motorad.inter.le "dell'Etna" Belpasso CT internazionale

10/8 6 JARNO SAARINEN 32° motorad.inter.le "Giro dell'Umbria" Petrignano d'Assisi PG internazionale

17/8 3 RAGUSA TOURING 27° Motoraduno Internazionale d'Eccellenza Monti Iblei - Sicilia Malta 2012 Marina di Ragusa internazionale

23/8 4 PIPPO ZANINI 41° motorad.inter.le "Città di Rovereto" Rovereto TN internazionale

19/10 3 TONINO BENELLI motoraduno inter.le "Del Tartufo" Sant'Angelo in Vado PU internazionale

CALENDRIERS DES FÉDÉRATIONS BELGES

Merci à Dide : http://www.didehd-concept.eu

http://www.didehd-concept.eu/


FIM - International Motorcycling Federation / Fédération Internationale de Motocyclisme
Route de Suisse, 11 - 1295 Mies - Switzerland - Tel: +41 (0) 22 950 95 00

Homepage: http://www.fim-live.com/fr

FMWB - Fédération Motocycliste de Belgique
550 Chaussée de Louvain Bte 7, 1030 Bruxelles - Tel: 02 736 87 07

Homepage: http://www.fmb-bmb.be/fr

Calendrier 2011: http://www.fmb-bmb.be/fr/contentview/tourisme?page=0%2C1infos

FMWB - Vlaamse MotorrijdersBond van Belgie
550 Chaussée de Louvain Bte 7, 1030 Bruxelles - Tel: 02 736 87 07

Homepage: http://www.vmbb.be

UEM - Union Européenne de Motocyclisme
11 route Suisse - CH-1295 Mies

Executive Secretariat: Via Giulio Romano 18 -I-00196 Roma - Tel: 39 06 3226746
Homepage: http://www.uem-moto.eu

                                                                Motorcycle Council : http://www.moijepassepartout.be/blog

http://www.moijepassepartout.be/blog
http://www.uem-moto.eu/
http://www.vmbb.be/
http://www.fmb-bmb.be/fr/contentview/tourisme?page=0,1infos
http://www.fmb-bmb.be/fr
http://www.fim-live.com/fr


CALENDRIER MOTARD CLUB JOUETTOIS

10/12/11 - LE NOËL DE L'ESTRAN DES DRAGONOTES 22
Lieu exact: Pluzunet (22140 Côtes d'Armor)
Programme: Les Dragonotes organisent la 4ème édition du Noël de l'Estran (moto rando du Père Noël et de tous ses copains Motards) le 10 décembre 2011 à Pluzunet dans le département des Côtes  
d'Armor. 9h30 rendez vous à Pluzunet pour le petit café offert et départ à 10h. 10h30 pause café à Saint Efflam (Face à la Mer). 11h poursuite de la rando. 12h déjeuner "Chez Bruno" à Petit Camp  
(11€). 14h poursuite de la rando. 14h30 pot de l'amitié à La Maison de l'Estran (Trestel), tours en side-car pour les enfants. Aidez nous à soutenir l'Association des Enfants de Trestel et améliorer le  
quotidien des enfants handicapés de La Maison de l'Estran et de Trestel. Les bénéfices seront reversées à l'Association des enfants de Trestel (1500€ l'année dernière). Une organisation Les Dragonotes  
22.
Tarif: 5€ par casque
Tel: (Olivier) 06 82 84 86 20
Web: http://dragonotes22.over-blog.com
Flyer: http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda%20photos%20et%20doc/PXRAfficheEstran%202011.jpg
Plan et carte de la randonnée: http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda%20photos%20et%20doc/PXRCartehoraires.jpg

Du 12/01/12 au 15/01/12 - CONCENTRATION INTERNATIONALE PINGÜINOS 2012
Lieu exact: Valladolid (47001 España)
Programme des activites 2011 Venant sur le 2012: Jeudi 12 janvier, 10h30, ouverture du camping (Área Récréative de Puente Duero à Valladolid). De 13h à 23h ouverture des inscriptions. De 17h à  
22h dégustation de "bouillon pingüinero" et "carajillo", café arrangé. Vendredi 13 janvier de 10h30 à 23h30 ouverture des inscriptions. De 12h à 22h30 dégustation de "bouillon pingüinero". De 16h à  
22h30 dégustation de "carajillo", café arrangé. 12h30 Stunt/Freestyle à Valladolid, parking Vallsur (Emilio Zamora y Narcis Roca). 16h30 excursion touristique à Mojados (Apéritif et Stunt/Freestyle  
avec Emilio Zamora et Narcis Roca). 19h concours DJ et jeux (scène Place Pingüinos). 21h45 concert «Blue Days» (scène Place Pingüinos). 24h "Grand Reveillon Nouvel An Motard". Champagne et les  
12 pignons, Fête et groupes musicaux sur la Place Pingüinos: Show Brasil et concert «Barón Rojo». Samedi 14 janvier: De 7h30 à 10h petit-déjeuner Pingüinero. De 10h à 23h30 ouverture des  
inscriptions.  12h "Defilé  des  Drapeaux"  excursion  touristique  à  Valladolid  + apéritif  et  Stunt/Freestyle.  De  12h  à  24h dégustation  de  "bouillon  pingüinero"  & dégustation  de  "carajillo".  17h  
Stunt/Freestyle à Valladolid, Acera de Recoletos. De 19h à 21h souper "Pingüinera". 19h concours DJ et jeux (scène Place Pingüinos). 20h Stunt/Freestyle à Valladolid, parking Vallsur. 21h concert  
«Blue Days» (scène Place Pingüinos). 23h30 défilé aux flambeaux (Hommage au motards disparus). 23h50 feux d'artifice. 24h embrasement "Grande Falla" Pingüinos 2011-30 Anniversaire. 00h30  
Fête "Pingüinos 2011-30 Annivesario", Place Pingüinos (Concert "Orchestre Mondragón" et The Strippers Show). Dimanche 15 janvier: De 7h30 à 10h30 petit-déjeuner "Pingüinero". De 9h30 à 11h30 
ouverture des inscriptions. 11h30 remise du "PingüInos de Oro 2011-30 Anniversaire" (scènario Place Pingüinos). 11h45 remise des trophées, tirage de Moto Honda CBF-600-N et cadeaux. 12h30 
Clôture de la Concentration "Pingüinos 2011-30 Annivesario".
Tarif: 25€ l'inscription
Pour tous renseignements: (Michel) 05 56 49 24 75
El Club Turismoto: http://www.lapinguinos.com
Toutes les infos pratiques: http://62.193.193.75/principal.html
Vidéo de présentation: http://youtu.be/gF2vF29xBXs

12/01/12 au 15/01/12 - PINGÜINOS 2012 - 31 EDICION DE LA CONCENTRACIÓN MOTORISTA INVERNAL INTERNACIONAL
Ubicación exacta: Valladolid (47001 España)
Programa: Con los primeros frios empiezan los preparativos para lo que será la 31 edición de la ya tradicional y emblemática concentración motorista invernal internacional PINGUINOS 2012. La cita  
para todos los aficionados y auténticos motoristas que acuden cada año a esta cita inedulible del calendario motero es el fin de semana del 12 al 15 de Enero del 2012 en Valladolid, (Puente Duero), a  
las afueras de la capital vallisoletana, donde se espera como en ediciones anteriores, reunir a más de 30.000 motoristas procedentes de todos los rincones de la península, de Europa e incluso de otros  
continentes. Es un intenso fin de semana repleto de actividades y de la que pueden ir informandose en nuestra página web www.lapinguinos.com. Si necesitan alguna información complementaria 
pueden llamar al teléfono 639-107537.
Tel: 639-107537
Sitio web: http://www.lapinguinos.com
Video: http://youtu.be/gF2vF29xBXs

01/04/12 - 14ème SALON MOTO TOUS AZIMUTS FFMC 28
Lieu exact: Chartres (28000 Eure et Loir)
Programme: La FFMC 28 organise son 14ème Salon: Moto Tous Azimuts. Motos neuves, d'occasions, accessoires expositions de moto anciennes et d'exceptions, tuning motos, bourse de pièces de  
rechanges. Show d'acrobaties moto et animations le dimanche 1er avril 2012 à ChartrExpo à 28000 Chartres (dans le département de l'Eure et Loir) de 9h à 18h. Prix unique de 5€, gratuit pour le  
moins de 14 ans, les membres de la FFMC et les personnes à mobilité réduite. Renseignements et Réservations auprès de Didier au 06 25 40 17 61.
Tarif: unique 5€, gratuit pour les -14 ans, les membres de la FFMC et les personnes à mobilité réduite
Renseignements et Réservations: (Didier) 06 25 40 17 61

http://maps.google.fr/maps?q=ChartrExpo+28000+Eure+et+Loir&hl=fr&sll=48.443854,1.489012&sspn=0.171264,0.307274&vpsrc=0&gl=fr&hq=ChartrExpo&hnear=28000+Chartres,+Eure-et-Loir,+Centre&t=m&z=15
http://youtu.be/gF2vF29xBXs
http://www.lapinguinos.com/
http://www.lapinguinos.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Valladolid+47001+Espa%C3%B1a&hl=fr&ie=UTF8&t=m&z=16&vpsrc=0
http://youtu.be/gF2vF29xBXs
http://62.193.193.75/principal.html
http://www.lapinguinos.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Valladolid+47001+Espa%C3%B1a&hl=fr&ie=UTF8&t=m&z=16&vpsrc=0
http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda%20photos%20et%20doc/PXRCartehoraires.jpg
http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda%20photos%20et%20doc/PXRAfficheEstran%202011.jpg
http://dragonotes22.over-blog.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Pluzunet+22140+C%C3%B4tes+d'Armor&hl=fr&ie=UTF8&t=m&z=12&vpsrc=0


Web: http://www.ffmc28.com

09-10/06/12 - 13ème CONCENTRATION MOTO CLUB RED DOG
Lieu exact: La Charité-sur-Loire (58400 Nièvre)
Programme: 13ème Concentration Moto Club Red Dog à La Charité-sur-Loire dans le département de la Nièvre les 9 et 10 juin 2012. Rendez vous au Parc du Château Saint Maurice (autoroute A77,  
sortie N°29). Accueil dès le vendredi 19h. Ouvert à toutes Motos, Side-cars et Trikes. Concerts, Strip-show, Animations, stands, Concours du lancer de moteur, Balade Moto le dimanche matin (30 km),  
Camping, Restauration, Buvette.
Tarif: Entrée 5€ comprenant une boisson de bienvenue, le petit déjeuner, camping, concerts...
Tel: (Alain) 06 99 45 23 26 ou (Norton) 06 82 27 43 22 ou (Sylvain) 06 63 76 93 90
Flyer: Visualiser le flyer

Du 30/06/12 au 01/07/12 - 6ème ÉDITION LES MOTARDS DU VIADUC EN LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Lieu exact: Campagnac (12560 Aveyron)
Programme: Porté par le succès du Rassemblement de 2011 (1784 motos), le Rassemblement 2012 se veut: Festif par l'ambiance du week-end, Étonnant par 
la visite d'un des plus beaux villages de France, Impressionnant par la traversée d'un plus haut viaduc d'Europe, Solidaire par l'engagement du 
combat contre la maladie, Motard parce qu'un motard c'est Festif, Étonnant, Impressionnant, Solidaire. Une belle région à visiter et une belle cause 
à partager. Tous les renseignements sur notre site: www.les-motards-du-viaduc.fr. Inscriptions 2012 Ouvertes.
Tarif: voir informations sur notre site Internet
Tel: 06 42 15 91 24
Toutes les infos pratiques: http://www.les-motards-du-viaduc.fr

RALLYE 2011 DU MOTARD CLUB JOUETTOIS
La page du Rallye 2011 est en ligne sur notre site internet: http://motardclubjouettois.free.fr/LES%20RALLYES/rallye%202011.htm.

QUELQUES FONDS D'ÉCRAN POUR VOTRE ORDINATEUR: Cliquez ICI ou sur les photos

CONTRÔLE RADAR: UN MOTARD FLASHÉ EN PLEINE GLISSADE !

Salut les motards ! Une petite photo de radar, 107 au lieu de 80Km/h !
(le motard, étant bien équipé, s'en sort indemne).

VIDÉO DE DRIFT MOTO SUR UNE PISTE DE KARTING
Salut les motards ! Une petite vidéo trouvée par Cyril T. merci pour le partage !: http://www.dailymotion.com/video/xm19cw_necromytesson_sport.

http://www.dailymotion.com/video/xm19cw_necromytesson_sport
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem8.html
http://motardclubjouettois.free.fr/LES%20RALLYES/rallye%202011.htm
http://www.les-motards-du-viaduc.fr/
http://www.les-motards-du-viaduc.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Campagnac+12560+Aveyron&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Campagnac,+Aveyron,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&gl=fr&sqi=2&t=m&z=12&vpsrc=0
http://www.appeldephare.com/infos/info120.html
http://maps.google.fr/maps?q=La+Charit%C3%A9-sur-Loire+58400+Ni%C3%A8vre&hl=fr&ie=UTF8&hnear=La+Charit%C3%A9-sur-Loire,+Ni%C3%A8vre,+Bourgogne&gl=fr&sqi=2&t=m&z=12&vpsrc=0
http://www.ffmc28.com/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem8.html


VIDÉO D'UNE BALADE À MOTO PAS COMMUNE DU TOUT !
Salut  les  motards  !  Notre  copain  Gérald  C.  m'a  proposé  une  balade  en  moto  pas  commune  du  tout  !  Cliquez  sur  le  lien  ci-après  pour  vous  en  rendre  compte:  
http://www.angelfire.com/ak2/intelligencerreport/scariest_bike.html.

PÉTITION CONTRE LE CONTRÔLE TECHNIQUE MOTO
Salut les  motards ! Ci-après une pétition contre le  contrôle technique des motos (encore une machine à FRIC).  Merci à ANTOINE G. pour le  lien:  http://www.motardsencolere.com/spip.php?
rubrique53&debut_donnees=20#form2. Moi j'ai déjà signé !

MESSAGE DU MOTARD CLUB JOUETTOIS
Notre ami Jean-Paul B. recherche du monde pour partir à plusieurs tenter l'aventure aux Pingüinos du 12 au 13 janvier 2012 en Espagne. Voici son mail pour le contacter: lesanglierfox@hotmail.fr.

Vous pouvez désormais retrouver le rallye moto 2010 (31 juillet et 1er août 2010) en photos, vidéo avec le classement, les réponses aux énigmes, les articles de journaux directement sur cette  
page: http://motardclubjouettois.free.fr. Vous pouvez également commandez le DVD/CD au prix de 8€ (ou 10€ envoi par la poste).

Notre site Internet: http://motardclubjouettois.free.fr
Notre forum: http://motardclubjouettois.actifforum.com
Notre agenda moto: http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda.htm

CALENDRIER AUTODROME 2011

GALICA EST UNE MINE D'OR POUR LES HISTORIENS
Pour trouver des infos sur les sports automobile, cycliste et moto avant guerre, Galica c'est une révolution et sur bien d'autres sujets. La recherche n'y est pas très précise et il faut du temps pour...  
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

LA CURIEUSE HISTOIRE DE L'AUTODROME DE MONTLHÉRY (1/3)
Nous avons retrouvé dans les archives mises en ligne sur Galica, une série d'articles qui évoque l'histoire de l'autodrome, Galica est une mine d'or pour les historiens. C’est un témoignage... Pour lire  
la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

LA CURIEUSE HISTOIRE DE L'AUTODROME DE MONTLHÉRY (2/4)
Suite des articles retrouvés dans les archives mises en ligne sur Galica, cette série d'articles évoque l'histoire de l'autodrome, Galica est une mine d'or pour les historiens. C'est un témoignage... Pour  
lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

LA CURIEUSE HISTOIRE DE L'AUTODROME DE MONTLHÉRY (3/4)
Suite des articles retrouvés dans les archives mises en ligne sur Galica. Cette série d'articles évoque l'histoire de l'Autodrome (Galica est une mine d'or pour les historiens). C’est un témoignage... Pour  
lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

LA CURIEUSE HISTOIRE DE L'AUTODROME DE MONTLHÉRY (4/4)
Suite des articles retrouvés dans les archives mises en ligne sur Galica. Cette série d'articles évoque l'histoire de l'Autodrome. Galica est une mine d'or pour les historiens. C'est un témoignage... Pour  
lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Images de Vitesse à Montlhéry 1993-2002. Gérard Rouxel nous propose de découvrir plusieurs séries de photos de l'autodrome, il évoque la suite de son expérience de photographe passionné ici  
1993-2002. Séries précédentes: Images de Vitesse... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Recherche programmes des années 60-70. Gérard Rouxel recherche pour commenter ses photos prises à l'époque des scans des programmes des années listées ci-dessous, il en a déjà beaucoup,  
mais recherche encore ceux-ci : Listing des... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

http://autodrome.over-blog.com/article-recherche-programmes-des-annees-60-70-63072681.html
http://autodrome.over-blog.com/article-images-de-vitesse-a-montlhery-1993-2002-60977817.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-curieuse-histoire-de-l-autodrome-de-montlhery-4-4-75989525.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-curieuse-histoire-de-l-autodrome-de-montlhery-3-4-75971849.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-curieuse-histoire-de-l-autodrome-de-montlhery-2-4-75398048.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-curieuse-histoire-de-l-autodrome-de-montlhery-1-3-74751399.html
http://autodrome.over-blog.com/article-galica-est-une-mine-d-or-pour-les-historiens-71214653.html
http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda.htm
http://motardclubjouettois.actifforum.com/
http://motardclubjouettois.free.fr/
http://motardclubjouettois.free.fr/LES%20RALLYES/rallye%202010.htm
mailto:lesanglierfox@hotmail.fr
http://www.motardsencolere.com/spip.php?rubrique53&debut_donnees=20#form2
http://www.motardsencolere.com/spip.php?rubrique53&debut_donnees=20#form2
http://www.angelfire.com/ak2/intelligencerreport/scariest_bike.html


NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Vidéos historiques sur Youtube 1925 GP ACF Linas Montlhery : http://www.youtube.com/watch?v=F1ubmjQNVKQ&feature=related.
1931 Autodrome de l'Avus en Allemagne : http://www.youtube.com/watch?v=xoHqGxNsn_c&feature=related.
Coupes Moto de l'U.S.A. Montlhéry 1964 : http://www.youtube.com/watch?v=4PPA4-WNTxU&feature=related.
Pour lire la suite suivez ce lien : http://autodrome.over-blog.com/article-video-historiques-sur-youtube-69481524.html.

NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
L'Auto Journal évoque le renouveau de l'Autodrome dans le magasine l'Auto Journal n°838 du 22 septembre 2011 au 5 octobre 2011. Un article qui revient sur la popularité et le renouveau du  
patrimoine de l'Autodrome de Linas Montlhéry. En page 4, une belle... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Le retour du GRAND PRIX DE PARIS pour 2012. Le 2 mai 2012 en projet le retour du Grand Prix De Paris. Opération réservée aux véhicules d'avant-guerre de sport et compétition (véhicules de 1930 à  
1972). Une centaine de véhicules rouleront sur le... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

RASSEMBLEMENT DE MOTOS DE MARQUE TERROT POUR 2012
Rassemblement de motos de marque Terrot pour 2012. Le 23 juin 2012, Rassemblement de motos de marque TERROT. Organisateur: TERROT CLUB BALLANCOURT. Contact: Philippe Mairie de  
Ballancourt 2, Place de l'Eglise à 91610 Ballancourt... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

EXPO/CONFÉRENCES "LA SAGA MONNERET - COURSES ET RECORDS EN FAMILLE"
Expo/conférences "La saga Monneret - courses et records en famille" du 29 octobre au 26 novembre 2011 Cette exposition et ces conférences organisées par l'association Autodream club et la ville de  
Montlhéry, évoqueront la facinante histoire sportive de la famille... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

TRACKDAY MONTLHÉRY OCTOBRE 2011 EN VIDÉO
Team91 vous invite à découvrir les vidéo du dernier Tracday sur l'Autodrome sur Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=jOmdyKYpSN8&feature=channel_video_title. Voici  le  documentaire 
concernant... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-trackday-montlhery-oct-2011-en-video-87606809.html.

SAGA MONNERET SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 LES PHOTOS
Samedi 29 octobre a eu lieu l'inauguration de l'exposition et la conférence organisées par l'Association Autodream Club et la ville de Montlhéry, pour évoquer la fascinante histoire sportive de la... Pour  
lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-saga-monneret-samedi-29-octobre-2011-les-photos-87612850.html.

ÉTUDE SUR LE SITE DE L'UTAC
Bruno Janneau en poste actuellement à l'UTAC, travaille sur la rédaction d'un mémoire de fin d'études qui a pour objet la relation entre une communauté de passionnés d'automobiles et internet. Plus  
précisement en rapport avec le site de l'UTAC. Aussi, il a rédigé un questionnaire afin de mieux cerner les publics qu'il étudie. Si vous êtes intéressé pour participer à cette étude, il vous remercie de  
bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à son questionnaire, accessible en pointant vers ce lien: http://www.mon-enquete-enligne.fr/index.php?sid=55377&amp;lang=fr. Le document 
comporte 14 questions, et ne devrait vous prendre environ 10 minutes. Par avance merci pour vos réponses.

PROGRAMME AUTODROME 2012
L'UTAC a organisé une conférence de presse vendredi dernier  pour annoncer le  programme des meetings prévu sur l'autodrome en 2012. Une année qui malgré la crise s'annonce des plus  
intéressante, avec... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-programme-autodrome-2012-88072451.html.

LA QUESTION DE L'AUTODROME 1er SEPTEMBRE 1913
La question de l'Autodrome 1er septembre 1913. Dans le Journal Aéro qui sera une dizaine d'années plus tard à l'origine de l'autodrome, juste avant la guerre en 1913 est publié une série d'article  
relatant les courriers des lecteurs au sujet d'un... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-1er- septembre-1913-88877943.html.

1er GRAND PRIX DE PARIS 12-13 MAI 2012
Programme Vendredi 11 mai: 15h-19h Accueil des participants, soirée libre. Samedi 12 mai: 8h Ouverture du circuit aux concurrents, 9h Briefing pilotes obligatoire. 09h30-09h55 Essais - Plateau A  
10h00... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-1er-grand-prix-de-paris-12-13-mai-2012-89042043.html.

GROUPE ANNÉES 20-30 POUR L'AUTODROME HÉRITAGE FESTIVAL 2012
Le thème du groupe cette année sera "Les femmes pilotes des années folles" en partenariat avec l'association Héllé Nice. Pour la troisième année à l'occasion de l'Autodrome Heritage Festival, qui se...  
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-groupe-annees-20-30-pour-l-autodrome-heritage-festival-2012-886   26384.html  .

PÔLE MÉCANIQUE MOTO CLUB

Scorpion Masters 2011, Serges Nuques se retire en beauté !
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Quel succès pour ce deuxième Scorpion Masters ! Car malgré les annonces météo, celle-ci fut clémente et le public a une nouvelle fois répondu présent. Plus de 20 000 spectateurs ont envahi le circuit  
d'Alès pour vivre une course palpitante. La journée commence par le trial et les spécialistes de la discipline trustent le haut du tableau. Le japonais Funinami et le français Gubian sortent à égalité des  
deux zones, et « Fujigas » prend l'avantage grâce au chrono. Le premier non trialiste est quatrième, c'est l'enduriste britannique David Knight, qui confirme son statut de favori du jour !

Et va pouvoir exprimer pleinement son talent pour la deuxième épreuve, l'enduro, sur une spéciale de huit kilomètres qui serpente dans le massif forestier du circuit d'Alès. Un massif envahi par des  
milliers de spectateurs, amassé autour du tracé très sélectif, digne des plus belles épreuves de championnat du monde, dixit David Knight. Mais le multiple champion du monde doit se contenter de la  
seconde place car Pierre-Alexandre Renet, la nouvelle perle de l'enduro français et ex-champion du monde de motocross MX 3 s'impose.

La matinée se termine sur les épreuves tout-terrain, les pilotes se retrouvent dans un paddock ouvert au public, très convivial et bondé ! Tout le monde profite de l'ambiance et de la décontraction car  
c'est bien là une des composantes du succès du Scorpion Masters. La disponibilité des pilotes, la proximité du public font de ce dernier grand rendez-vous de l'année plus qu'une simple manifestation  
sportive !

Avec l'après-midi, voici le temps de la piste. Deux épreuves de vitesse, un supermotard, tout est encore jouable car si Knight a pris une belle avance, il doit maintenant prouver qu'il sait aussi rouler  
vite sur bitume. La première manche de vitesse est passionnante, une bourre magistrale entre Julien Da Costa, officiel Kawasaki en endurance, Denis Bouan champion de France Supersport en titre et  
un étonnant Lucas Mahias, pilote issu des sélections. Avec un trouble fête, Johann Zarco sur sa 125 ! Meilleur temps des essais, voir cette 125 taquiner des 1000 et des 600 offre un spectacle inédit,  
qu'on ne peut apprécier qu'au Scorpion Masters ! Pendant ce temps, David Knight est à la peine et termine 13ème mais mène encore les débats, avant le départ du supermotard.

Et là, c'est Fred Bolley qui prend les affaires en main, après une belle bagarre avec Yves Demaria et Sylvain Bidart. Bolley est en tête de la course mais aussi du classement provisoire... quand il chute  
et perd toutes chances de victoire finale, laissant Demaria gagner la course. Avant l'ultime épreuve, la deuxième manche de vitesse, Knight mène le provisoire avec 23 points, devant Nuques et  
Chareyre, tous deux avec 31 points ! Dès le départ, la victoire se joue entre Da Costa et Bouan, qui nous offre un superbe mano à mano, qui terminera à nouveau au profit de Da Costa. Mais dans le  
même temps, le Scorpion Masters se joue entre Nuques 5ème, Chareyre 7ème , et Knight autour de la 12ème place. Adrien revient fort sur Serge mais bute sur le 6ème, qui n'est autre que Lucas  
Mahias, le pote de Serge. Logiquement, Lucas se défonce pour protéger son ami et Adrien, ne trouve pas le trou de souris pour le dépasser et espérer ainsi doubler le Chevalier de Groland. Le suspens  
est à son comble, d'autant que David Knight recule... L'anglais termine 15ème et marque 38 points. Chareyre termine septième et marque 38 points. Les deux sont départagés par leurs meilleurs  
temps chronos et c'est le Knighter qui monte sur la deuxième marche du podium. Laissant la première au Chevalier de Groland, qui gagne le deuxième Scorpion Masters ainsi qu'une superbe Yamaha  
FZ8 !

« David Knight était mon favori pour cette épreuve. Quant j'ai fait le Tourist Trophy en 2005, il était mon premier supporter. Finalement je m'impose devant lui: au combat de chevaliers, je suis le plus  
fort ! Je suis pilote d'enduro, et c'est là que je fais le moins bon résultat de la journée. La logique grolandaise est respectée, c'est juste n'importe quoi ! Banzaï. Et puisque c'est ainsi, je décide de me  
retirer de la compétition sur cette très belle victoire ! »

Espérons que cette déclaration n'est qu'une facétie de plus de notre Chevalier préféré et qu'il sera là en 2012 pour défendre son titre...

Toutes les infos, photos et résultats sont sur le site www.scorpion-masters-live.com
Mais aussi et surtout cinq reportages radio effectuéS en direct qui valent leur pesant de cochonaille cévenole !

 1. Nuques (FRA, 36 pts): 6 (trial), 12 (enduro), 6 (vitesse), 7 (supermoto), 5 (vitesse)
 2. Knight (GBR, 38): 4/2/13/4/15
 3. Chareyre (FRA, 39): 11/8/9/3/7
 4. Bolley (FRA, 42): 9/7/10/8/8)
 5. Da Costa (FRA, 44): 10/19/1/14/1
 6. Germain (FRA, 51): 7/5/18/6/18
 7. Bidart (FRA, 55): 14/14/12/2/13
 8. Aegerter (SWI, 55): 24/13/5/9/4
 9. Renet (FRA, 59): 13/1/20/5/18
10.Mathias (FRA, 65): 15/26/2/16/6

http://www.scorpion-masters-live.com/
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CET HIVER PLANTEZ VOS TÉTINES
La saison de piste reprendra à partir du 9 Mars. En attendant pas question de s'endormir sur vos lauriers. Pour cela la meilleure solution c'est l'enduro et le trial.
Toute l'année, le Pôle Mécanique Moto-Club vous propose des stages et randonnées encadrées par Grégory Florin, notre moniteur diplômé d'état.
Vous n'avez pas de moto ? Le Moto-Club vous permet d'en louer une directement sur place: http://www.polemecanique-mc.com/resa/16-tout-terrain.
Expert ou Novice, venez découvrir les Cévennes ou progresser dans le massif du Pôle Mécanique qui fut le théâtre des Scorpion Masters il y a quelques jours.
Pour réserver un stage ou une rando, contactez directement Greg Florin au 06 71 00 50 07.

Pôle Mécanique Moto Club
Vallon de Fontanes - 30520 Saint Martin de Valgalgues
Site Internet : http://www.polemecanique-mc.com

DARK DOG MONTÉE IMPOSSIBLE

ACCUEIL NEWS COMPETITION PRESSE PHOTOS/VIDEOS SPONSORS CONTACT SHOP-BOUTIK LIENS WEB

Interviews
Communiqués de presse

Photos
Vidéos

Liens web
Petites annonces

Press releases
Accréditation
Infos FFM
Hill-Climbing Story

Calendrier/Calendar France
Europe

Engagement/Entry Form
Règlements/Regulations
Résultats/Result France

Europe
Liste pilotes engagés

          Le calendrier 2011 à cette adresse: http://www.hill-climbing.org/france.html.

http://www.hill-climbing.org/france.html
http://www.hill-climbing.org/resultats_.html
http://www.hill-climbing.org/resultats_.html
http://www.hill-climbing.org/reglements.html
http://www.hill-climbing.org/entry_form.html
http://www.hill-climbing.org/calendrier_europe.html
http://www.hill-climbing.org/france.html
http://www.hill-climbing.org/hill-climbing_story.html
http://www.hill-climbing.org/infos_ffm.html
http://www.hill-climbing.org/accreditation.html
http://www.hill-climbing.org/communiques_de_presse_press_releases.html
http://www.hill-climbing.org/petites_annonces.html
http://www.hill-climbing.org/liens_web.html
http://www.hill-climbing.org/videos.html
http://www.hill-climbing.org/photos.html
http://www.hill-climbing.org/communiques_de_presse_press_releases.html
http://www.hill-climbing.org/interview.html
http://www.hill-climbing.org/shopping.html
http://www.hill-climbing.org/contact.html
http://www.hill-climbing.org/sponsors.html
http://www.hill-climbing.org/news.html
http://www.hill-climbing.org/index.php
http://www.polemecanique-mc.com/
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Saint+Martin+de+Valgalgues+30520+Gard&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Martin-de-Valgalgues,+Gard,+Languedoc-Roussillon&gl=fr&z=13
http://www.polemecanique-mc.com/resa/16-tout-terrain


          Toutes les photos du Championnat de France et de la Coupe d'Europe de Montée Impossible sur: http://www.sportmobi.fr.

CALENDRIER EMRA 2011

L'ASSOCIATION ROSEAU A BESOIN DE VOUS POUR 2012
Bonjour les motards. J'avais en 2010 lancé un appel aux motards pour leur participation à une découverte de l'Argonne à moto pour des familles ayant un enfant soigné pour un cancer à Reims. La  
participation des motards a été absolument spontanée et on a même été obligé d'en refuser. Le travail de Jacky et de EMRA fût déterminant pour l'excellent déroulement de cette journée tellement  
belle que non seulement les familles mais aussi certains motards en redemandent pour 2012. Par conséquent nous pensons renouveler cette aventure et nous faisons appel aux motards qui peuvent  
s'inscrire soit sur le site d'EMRA, soit en m'envoyant un mail. Cette aventure se ferait fin mai début juin 2012. Inscrivez-vous sur le site de l'EMRA: http://mir.argonne.free.fr. Pour voir Roseau 2011: 
http://mir.argonne.free.fr/Roseau.html ou  bien  http://www.youtube.com/watch?v=MUIY03mDtic.  Sortie  moto  avec  l'EMRA  à  Sainte  Ménéhould  le  22  mai  2011:  http://www.association-
roseau.fr/actualite.php?p=2011-moto. L'Association Roseau: http://www.association-roseau.fr.

LA DÉCOUVERTE DE L'ARGONNE À MOTO FUT UNE RÉUSSITE !
J'avais lancé un appel, en tant que membre de ROSEAU (cancer de l'enfant à Reims) pour organiser une journée détente pour les familles de ces enfants et ceci courant 2010 . Cette idée a fait son 
chemin et grâce au travail ENORME de Jacky de l'Assoc EMRA ainsi que de ses copains, nous avons pu réaliser cette aventure.

Elle à eu lieu le 22 mai mais malheureusement pour moi, une évacuation et l'intervention chirurgicale suivante m'a empéché d'y assister mais surtout m'a empéché de saluer à leur juste mesure, et 
elle est ENORME, les motards qui sont venus faire que cette journée soit une aventure magnifique.

Je ne sais en détail qui était là : des individuels mais aussi des Clubs et certains dans la totalité de leurs membres: EMRA qui était sur place ou presque et les SIDECARISTES de Charleville Mézières 
qui sont partie tôt et sous la pluie pour nous rejoindre (heureusement elle a disparu ensuite, la pluie !!!).

En conclusion je tire un IMMENSE coup de chapeau à la FAMILLE MOTARD pour leur engagement pour les enfants; si seulement les média pouvaient s'occuper plus de ce genre d'action 
plutôt que des états d'âme de quelques outrageusement friqués qui nous em..... avec leurs frasques et leur soit disant déboires, qui savent qu'ils ont des droits en France, certes, mais qui oublient  
aussi qu'ils ont des devoirs en allant vivre à l'étranger.

Pour conclure je dis merci à tous les motards pour les actions altruistes qu'ils ont menées, qu'ils mènent ou qu'ils vont mener; et particulièrement aux miens pour la journée du 22 mai et parmi ceux ci 
à Jacky et Christophe.

Cordialement, Alain Hermand.

Voir les premières photos sur: http://mir.argonne.free.fr/20110522_Roseau_12Photos.html
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Christian et Nathalie PIENNE
Tel: 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81

Site Internet: http://www.vroam.fr

20 ans déjà ! Cela fait 20 ans cette année que VROAM "écume ze roads" ! Mine de rien, c'est le bel âge ! Nous sommes fiers de nos Amis (es) avec qui nous avons mis en pratique notre devise: 
"Convivialité, Respect des autres et Sécurité" tout au long des milliers de kilomètres parcourus.

Alors, même si aujourd'hui cela devient compliqué et cher d'assouvir notre passion de la moto et des voyages, nous avons essayé de vous concocter un programme digne de ce joyeux anniversaire. 
Nous espérons que les fidèles y trouveront leur compte et que nous aurons le plaisir de faire la connaissance de "pt'its nouveaux". Comme chaque année, nous avons essayé de vous proposer des 
destinations alléchantes et variées, tout en faisant attention à ne pas grever un budget que l'on sait "non extensible".

Que toutes celles et tous ceux qui nous donnent un coup de main à préparer, à guider ou à conseiller, soient ici remerciés, sans oublier Norbert notre Webmaster qui s'emploie à immortaliser nos 
modestes aventures sur le site http://www.vroam.fr.

24 AVRIL au 1er MAI: NAPLES ET LA SICILE
Il convient de combler une lacune ! Nous n'avions encore jamais posé nos roues en Sicile et il est grand temps d'y aller faire un tour ! Nous vous donnons rendez-vous à Naples, puis nous irons visiter 
Pompéi et jeter un oeil au Vésuve. Une traversée maritime de nuit nous permettra de joindre Palerme et la Sicile. Catania, Syracuse, l'Etna, les petites routes de montagne... Notre séjour sera bien 
occupé. C'est également de nuit que nous voyagerons en bateau pour rejoindre Naples, où le voyage se terminera. Hébergement en Hôtel 3 et 4 étoiles, en ½ pension. Chambres doubles. Traversées 
maritimes en cabines de 2 ou 4 personnes. Tarif: 630€ pour le pilote et 550€ pour le (la) passager(e).

12 et 13 MAI: AUTOUR DE CHABLIS
Connaissez-vous Philippe et Sylvie, nos amis Chablisiens ? Ce n'est pas certain, car ce sont des Vroameurs de fraîche date. Ils pilotent leurs Guzzi Breva avec virtuosité et portent un amour immodéré 
à leurs vignes et à leur terroir. Nul doute qu'ils vont nous concocter un itinéraire de petites routes bourguignonnes plus virevoltantes les unes que les autres. Grâce à leur gentillesse et à leur 
compétence, nous allons tout apprendre sur ce vin de Chablis que le monde entier nous envie. En plus de la dégustation de ce divin breuvage, nous irons visiter l'admirable et original Château de 
Maulnes. Auberge De Bourgogne ** à Tonnerre. Chambres doubles. Pension complète. Visites comprises. Repas du dimanche midi à l'Hôtel de la Poste, à Chablis. Tarif: 89€ par personne.

17 au 20 MAI: LE SUD DE L'ANGLETERRE
Rien n'est plus simple que de rouler chez nos Amis Grands Bretons ! On s'habitue très vite à circuler "du mauvais côté" de la route et le Fair Play légendaire des Anglais aide grandement au plaisir de 
"cruiser" entre les belles routes bordées de haies. Au programme de cette sortie exotique, la visite du Musée de Sammy Miller, (un des plus beaux Musées de motos du monde) des balades dans la 
New Forest, une région merveilleuse où la nature resplendira en cette fin de printemps, (les chevaux sauvages y vivent en pleine liberté) et la découverte de Winchester, adorable ville "so British", 
célèbre pour sa cathédrale et la table ronde du Chevalier Arthur. Nous avons réservé toute l'Auberge de Jeunesse de Burley, au sud de Southampton, pour un séjour convivial et familial. (Places 
limitées à 36 personnes) Auberge de Jeunesse de Burley. Dortoirs de 4 à 10 lits. ½ pension. Traversées maritimes comprises. Tarif: 194€ pour le pilote et 134€ pour le (la) passager(e).

28 MAI au 6 JUIN: LE TT de L'ÎLE DE MAN
Inutile de s'inscrire, pour cette année c'est complet ! (Il est toutefois possible de s'inscrire sur la liste d'attente) Par contre, si vous souhaitez effectuer ce voyage initiatique au pays des Héros de la 
Légende du TT,sachez que nous prenons dès maintenant les inscriptions pour l'an prochain. (2013) Il y aura du changement, puisque nous délaisserons (momentanément) la mythique Ile de Man pour 
nous rendre en Irlande du Nord, pour le non moins mythique Northwest 200, qui se déroulera à la mi-mai 2013 dans la région de Derry. L'hébergement sera prévu en Auberge de Jeunesse.

9 et 10 JUIN: LA ROUTE DU CHAMPAGNE
La Champagne, c'est ma région natale ! Alors pour fêter les 20 ans de VROAM, quoi de mieux qu'un week-end autour d'Epernay ? Amateurs de bulles et de petites routes escarpées, cette sortie est 
pour vous ! Bien sûr, mon tonton vigneron se fera un plaisir de vous expliquer en long et en large la délicate élaboration de ce prestigieux breuvage. Bien sûr, nous sillonnerons les verts coteaux de la 
Vallée de la Marne et de la Montagne de Reims. Bien sûr, nous descendrons l'Avenue de Champagne d'Epernay, bordée de ses célèbres Maisons de Champagne. Mais, comme nous ne sommes pas 
sectaires, nous visiterons également... un fabricant de Whisky ! Hôtel Bagatelle** à Dizy. (près d'Epernay) Chambres doubles. Pension complète. Visites et dégustations comprises. Tarif: 91€ par 
personne.

23 et 24 JUIN: LE MORVAN
Ils ne sont peut-être pas aussi réputés que ceux du Connemara, mais ils valent quand même largement le détour: je veux bien entendu parler des lacs du Morvan ! L'Ami Patrick Gevrey, Dijonnais et 
également tout nouveau Vroameur, nous propose un programme alléchant sur de petites routes à moto, qu'il connaît par coeur. Le Morvan regorge de circuits touristiques où la nature, la gastronomie 
et les sites historiques font bon ménage. A noter notre hébergement original en chalets, dans le Parc Résidentiel de loisirs de La Jarnoise, près du Lac de Saint-Agnan (www.lajarnoise.com). Chalets de 
5 à 9 personnes. Pension complète. Visites comprises. Tarif: 91€ par personne

12 au 15 JUILLET: LES CEVENNES
Avec nos Amis Thierry et Line aux manettes, cette sortie du 14 juillet s'annonce sous des auspices radieux. Nous avons l'assurance de vivre une sortie des plus réussies: organisation millimétrée, 
visites originales, parcours superbes, tous les ingrédients sont réunis pour que cette virée cévenole tienne ses promesses. Basés à Florac, nous rayonnerons chaque jour vers des sites spectaculaires: 
le Mont Aigoual, la Corniche des Cévennes, la bambouseraie d'Anduze... Bien entendu, convivialité et gastronomie seront au rendez-vous. La charmante bourgade de Florac possède un agréable plan 
d'eau situé à 800m de notre hébergement. Gîte d'accueil des Cévennes à Florac. Chambres de 2 à 5 lits. (les premiers inscrits pourront choisir) ½ pension + repas du dimanche midi. Visites 

http://www.lajarnoise.com/
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comprises. Tarif: 142€ par personne.

19 au 22 JUILLET: LES GORGES DU TARN
Pour celles et ceux qui le veulent (qui le peuvent), il est possible d'enchaîner la sortie précédente avec cette prometteuse virée au coeur des Gorges du Tarn. Mais, si La Malène, qui nous servira de 
base, n'est éloigné de Florac que de 33 km, les parcours proposés seront complètement différents. Notre guide et Ami, Alain Perault, fraîchement retraité, sera le maître d'oeuvre incontesté du séjour: 
il nous a préparé un programme original, avec des visites à Laguiole, dans l'Aubrac, le viaduc de Millau, le village des templiers de la Couvertoirade, le Cirque de Navacelles et bien sûr les 
spectaculaires Gorges du Tarn. Hébergement à l'Hôtel de l'Embarcadère et au Centre Azureva à La Malène. Chambres doubles. ½ pension + repas du dimanche midi. Animations tous les soirs. Tarif: 
175€ par personne.

4 au 20 AOÛT: LA POLOGNE ET LA LITUANIE
En Europe, il ne reste plus guère de pays où nos fiers Participants ne sont pas allés user leurs pneus. La Lituanie en fait partie. Voilà pourquoi l'objectif de notre "grand" voyage d'été sera Vilnius, 
capitale de ce petit pays, dont nous ne savons pas grand-chose. Pour ce faire, il faudra passer par l'Allemagne, la République Tchèque et la Pologne. Les Pays de l'Est sont en pleine mutation, tout en 
gardant un patrimoine culturel hors du commun. Nous nous attarderons à Varsovie, à Vilnius et à Gdansk où nous resterons deux nuits de suite. Nous garderons la formule de la visite guidée en 
autobus, qui a fait ses preuves. Et pour bien récupérer des fatigues du voyage, nous avons privilégié les hôtels de bons standings. Hôtels ** ou *** 15 nuitées en ½ pension. Visites guidées de 
Varsovie et de Vilnius en autobus. Tarif: Devis en cours. Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressés par ce voyage.

1er et 2 SEPTEMBRE: 19ème RASSEMBLEMENT DES AMIS DE DAMMARIE-LES-LYS
Nous retournons avec grand plaisir au Bois-du-Lys de Dammarie-les-Lys, un hébergement qui nous a donné entière satisfaction. La fine équipe des "franciliens" va encore se mettre en 4 pour nous 
proposer des visites originales. Mais l'idée du Rassemblement, c'est de retrouver une grande partie de celles et de ceux que l'on côtoie avec tant de plaisir depuis toutes ces années. C'est également la  
sortie qui permet de préparer la saison suivante, bref nous vous attendons nombreuses et nombreux ! Centre de vacances Le Bois-du-Lys à Dammarie-les-Lys. Chambres doubles ou triples. Pension 
complète. Tarif: 65€ par personne en chambre double ou triple. 75€ par personne en chambre individuelle.

Petit mot de la trésorière
Pour une bonne gestion de la trésorerie de l'association, je vous demanderai de bien vouloir accompagner votre ou vos inscription (s) d'un chèque d'acompte, (30 % si possible) car pour effectuer les 
réservations il nous faut, nous aussi, verser des arrhes.

Pour toutes les annulations qui ont lieu moins d'une semaine avant la date, il est possible que les hébergements ou restaurants nous imposent des pénalités, voilà pourquoi nous vous demandons un 
chèque d'acompte.

Il en est de même pour le solde: tout solde qui ne nous est pas parvenu une semaine avant, pour les week-ends et un mois avant, pour les voyages, entraîne obligatoirement une avance de trésorerie 
que l'association ne peut pas toujours assumer, car les hébergements, restaurants ou agences de voyage nous imposent des dates à respecter.

Je vous remercie par avance.
La trésorière
Nathalie

LES ACTUS DE LA MSR-VAR

Les actualités de la Maison de la Sécurité Routière du Var (MSR-Var)
Préfecture du Var, Cabinet/Pôle SR - BP 1209 - 83070 Toulon Cedex

- Les reportages sur les dernières actions de prévention : Petits Piétons, Subdivisions du Conseil général, Armées, Olympiades dans les CFA...

- Agenda des actions de prévention 2011 : Téléchargez la mise à jour la plus récente du tableau-agenda prévisionnel des actions 2011 (format au choix): ActionsMSR2011-  Excel (format Excel - 31.5   
ko) ou ActionsMSR2011-pdf (format PDF - 119.6 ko)

http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ActionsMSR2011_cle54917f.pdf
http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/IMG/xls/ActionsMSR2011_cle54917f.xls
http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/IMG/xls/ActionsMSR2011_cle54917f.xls
http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/IMG/xls/ActionsMSR2011_cle54917f.xls
http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=14
http://www.msr83.fr/


LES MOTARDS MONTMORILLONNAIS

J'en  profite  pour  vous  annoncer  la  venue  d'un  motard  super  sympa  sur  votre  site  préféré,  c'est  un  grand  baroudeur.  Venez  faire  connaissance  avec  lui  sur:  
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.fr/t7-presentation-des-motards. Il fera parti des Grands-Mères Motos Montmorillonnaises, et il nous narrera ses explois dans son périple des Millevaches avec 
reportage photo s'il vous plait. Mes amitiés motardesques, Bernard Deforges.

LA VIE DE LA MOTO PARLE DES MOTARDS MONTMORILLONNAIS
Amis Motards bonjour,

Ma dernière news date du 10/9/2011, comme le temps passe vite, dire que dans un mois c'est Noël. Bref, cette news n'est pas destinée à vous parler de la météo et du temps qui passe. Mais pour  
vous annoncer que le site http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.fr. Commence à faire sa place sur la toile, les meilleurs sites motos le référence, ainsi que les moteurs de recherche et la presse 
écrite.

Ce matin le n° 680 de La Vie de la Moto, fait écho de notre site à la page 5. Amoureux de motos anciennes pensez à l'acheter, c'est pas souvent que l'on parle de Montmorillon et de ses grands-mères  
motos. J'en profite pour vous inviter à venir plus souvent sur le site et lire toutes les rubriques qui évoluent sans cesse, de plus n'hésitez pas à commenter ou critiquer mes sujets, ouvrir de nouvelles  
cessions, faire part de vos balades, de vos modifs mécanique, de votre dernière acquisition etc... etc...

Notre ami Michel Kwort a ouvert un groupe sur Facebook intitulé Velocette, ce passionné de belles anglaises qui possède une superbe Thruxton, a eu une excellente idée, ce groupe est ouvert à tout  
public, donc vous pouvez lui rendre visite, il sera ravi. Voici le lien du groupe Velocette: http://www.facebook.com/groups/148447321908917.

Quelques liens motards qui référencent notre site:
http://www.motoservices.com/bas/forum-regional-moto-motard-2009-155.htm
http://www.appeldephare.com
http://www.motoouebe.com
http://www.leguidemoto.fr/forum-regional-c-14.html
http://www.moto-annuaire.com/motolinks/les-motards-montmorillonnais-s6231.html
http://www.lva-moto.fr/index.php?c=annu_club&do=detail&id=C1235

Mes amitiés, Bernard Deforges

LETTRE D'INFO DE LA FFMC N°154
Bonjour, voici la lettre d'information du site "Fédération Française des Motards en Colère": http://www.ffmc.asso.fr
Cette lettre recense les nouveaux articles publiés sur le site de la FFMC.

** Fédération Française des Motards Contents ** par Eric Thiollier
- 4 novembre 2011
Le Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) publie un guide de recommandations pour la prise en compte des deux-roues motorisés (2RM).  
Lire la suite: http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2209.

** Le bon sens de la Belgique ** par FFMC 44
- 4 novembre 2011
Lire la suite: http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2210

** Circuit Carole : son rôle social sera conservé, nous y veillerons ! ** par FFMC 71
- 26 octobre 2011
Le 20 octobre dernier, le conseil régional d'ile de France a voté la subvention permettant de boucler le budget et de réaliser les travaux de 
réhabilitation du circuit Carole. L'Etat et le département participent également au financement. Depuis plusieurs années maintenant, la FFMC a engagé les démarches qui viennent d'aboutir et vont  
permettre de réaliser près de deux millions d'euros de travaux sur l'équipement actuel. A l'horizon 2016-2017, un nouveau (...). Lire la suite: http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2206.

** Rapport parlementaire : à coté de la plaque ** par Eric Thiollier
- 19 octobre 2011
Mercredi 19 octobre 2011, la mission parlementaire relative à l'analyse des causes des accidents de la route a rendu son rapport. Pour la FFMC, les recommandations concernant les 2RM sont  
inadaptées aux enjeux ou enfoncent des portes ouvertes. Suite aux décisions bricolées par le CISR du 11 mai dernier, nous avions assisté à une valse-hésitation du gouvernement coincé entre ses  
effets d'annonce et le mécontentement des citoyens lassés d'être traités comme des délinquants (...). Lire la suite: http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2203.

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2203
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2206
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2210
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2209
http://www.ffmc.asso.fr/
http://www.lva-moto.fr/index.php?c=annu_club&do=detail&id=C1235
http://www.moto-annuaire.com/motolinks/les-motards-montmorillonnais-s6231.html
http://www.leguidemoto.fr/forum-regional-c-14.html
http://www.motoouebe.com/
http://www.appeldephare.com/
http://www.motoservices.com/bas/forum-regional-moto-motard-2009-155.htm
http://www.facebook.com/groups/148447321908917
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.fr/t7-presentation-des-motards


NEWSLETTER MERTENS SCHOOL

Newsletter 01 novembre 2011

Bye bye 2011 !

Le dernier Trackday du 19 octobre a clôturé la seconde saison de la Mertens School sur une 
note  très  positive  grâce  à  une  météo  clémente  et  aux 95 participants  qui  ont  profité  une 
dernière fois des nouvelles infrastructures du circuit Jules Tacheny de Mettet.

Le bilan de l'année affiche de beaux résultats : plus de 20 journées de piste dont 12 Trackdays  
avec une moyenne de 80 pilotes, le succès fut au rendez-vous. Les stages d'initiation et de 
erfectionnement ont fait  évoluer les stagiaires tout comme les journées roulage et conseils, 
organisées le w-e, qui proposèrent de nombreux ateliers didactiques ainsi que la découverte de 
la gamme sportive et routière de nos partenaires. Une journée mixte auto/moto nous a donné 
également l'occasion de mettre notre savoir faire au service des 4 roues.

La Mertens School remercie tous les acteurs de cette réussite et plus particulièrement les très  
nombreux pilotes qui lui ont fait confiance en venant se défouler sur ce tracé. Certains ont 
profité des conseils avisés de Xavier Simeon, pilote de pointe engagé dans le championnat du 
Monde Moto 2, d'autres ont pu voir nos champions d'athlétisme Jonathan et Kevin Borlée lors de 
leur baptême sur 2 roues.

Merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement des activités comme 
les équipes médicales, les commissaires de piste qui ont  fait  un travail  impeccable et  bien  
entendu nos partenaires sans qui nous ne pourrions offrir un encadrement de qualité.

La Mertens School vous donne rendez-vous le mercredi 4 avril  2012 pour l'ouverture d'une 
saison qui s'annonce passionnante.

D'ici là, ne manquez pas nos prochaines newsletter qui annonceront les salons importants qui 
se profilent déjà et qui dévoileront progressivement le programme 2012 ainsi que toutes les 
nouveautés que nous vous réservons.

A très bientôt sur la piste, L'équipe de la Mertens School

Présence de l'école lors du Racing Show de Luxembourg les 09, 10 & 11 décembre 2011. Ainsi  
qu'au salon de Bruxelles du 12 au 22 janvier 2012.

Suivez toute notre actualité sur http://www.mertensschool.com

Tous les liens vers les formulaires d'inscriptions
Les photos souvenirs

Bye bye 2011 !

De laatste Trackday van 19 oktober heeft het tweede seizoen van de Mertens School met een 
zeer positieve noot afgesloten mede door het milde weer en de 95 deelnemers die een laatste 
keer gebruik  hebben gemaakt  van  de nieuwe infrastructuur van  het  circuit  Jules  Tacheny te 
Mettet.

De jaarbalans toont een mooi resultaat : meer dan 20 dagen op het circuit waarvan 12 Trackdays 
met  een  gemiddelde  bezetting  van  80  piloten,  succes  was  verzekerd.  De  initiatie-  en 
vervolmakingsstages  hebben  de  stagiairs  doen  evolueren  evenals  de  partnersdagen  in  het 
weekend  met  "Rijden  en  Raadgevingen",  met  talrijke  didactische  workshops  alsook  de 
voorstelling  van  hun  gamma  sportieve  en  wegmotoren.  Een  dag  auto/moto  heeft  ons  de 
gelegenheid geboden om de knowhow ten dienste van de 4-wielers te zetten.

De Mertens School bedankt iedereen voor deze geslaagde evenementen, met in het bijzonder de 
vele piloten die in volle vertrouwen zich uitleefden op het circuit. Velen hebben kunnen profiteren 
van de precieze raadgevingen van Xavier Simeon, toppiloot in het wereldkampioenschap Moto 2, 
anderen ontmoeten onze atletiekkampioenen Jonathan en Kevin Borlée tijdens hun doopritje op 
2 wielen.

Dank  ook  aan iedereen die  instond  voor  het  goede verloop van onze  activiteiten  zoals  het 
medische  team,  de  baancommissarissen  die  schitterend  werk  leverden  en  eveneens  onze 
partners, zonder hen konden we deze kwaliteit niet bieden.

De Mertens School maakt een afspraak op woensdag 4 april 2012 voor de start van een nieuw en 
passioneel seizoen.

In  die  tussentijd,  mis  je  beter  onze  volgende  newsletters  niet  die  de  belangrijkste  salons 
aankondigt en die geleidelijk aan het programma van 2012 bekend maakt met alle nieuwigheden 
die wij voor u reserveren.

Tot gauw op het circuit, Het team van de Mertens School

Aanwezigheid van de Mertens School op de Racing Show van Luxemburg op 09,10 &11 december 
2011. Alsook op het Salon van Brussel van 12 tot 22 januari 2012.

Volg alle actualiteit op http://www.mertensschool.com

Link naar inschrijvingsformulieren
Souvenir foto's

http://www.mertensschool.com/
http://www.mertensschool.com/
http://www.mertensschool.com/
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PHOTOS ET INFOS DE NOS SORTIE EN 2011 MC LES MOTORIGOLES
Photos et infos de nos sortie en 2011: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2405345.html. Retrouvez nous sur le blog du Moto Club les Motorigoles du Pays Foyen 33 
Gironde: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/index-417622.html.

NOUVEAUX COMMENTAIRES SUR LE BLOG DU MC LES MOTORIGOLES
Un nouveau commentaire vient d'être posté. L'auteur est Florian, voici son commentaire: Bonjour a tous, excusez moi si je suis un peu béta ^^ mais le rdv de samedi matin est bien à sainte foix la  
grande ? merci d'avance !... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-1969141.html.

Un nouveau commentaire vient d'être posté. L'auteur est guitou et fanfan, voici le commentaire: Merci à vous pour cet excellent Week-End que nous avons passé en votre compagnie, tout était nickel,  
vous  aviez  même commandé le  soleil.  Encore  bravo  et  à  trés  bientôt,  et  dans  tout  les  cas  comptez  sur  nous  l'année  prochaine.  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien:  http://motards-du-pays-
foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-1798258.html.

Un nouveau commentaire vient d'être posté. Les auteurs sont Sylvain et Nathalie, voici leur commentaire: merci pour ce week-end convivial, une vraie réussite, cela a du représenter un travail  
titanesque. Félicitation à christophe et à toute l'équipe des bénévoles motorigoles. Nous serons au prochain rendez-vous. Nous avons passé un week-end formidable et dans la bonne humeur.  
Continuez dans cette voie, vous êtes super. Bien amicalement à tous... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays- foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-1969141.html.

Un nouveau commentaire vient d'être posté. L'auteur est Marchais, voici son commentaire: Suite à l'article du Sud-Ouest: les bénévoles des Motorigoles ont surement assuré leur accueil généreux,  
mais ont un peu oubliés certains stands le dimanche pour que eux aussi puissent avoir des retombés économique et être satisfait de cette manifestation. En effet, suite à un panne électrique de  
certains  stands  n'ont  pu  travailler  le  dimanche et  ont  été  obligés  de  plier  avant  l'heure  (donc  un  manque à  gagner  pour  eux)...  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien:  http://motards-du-pays-
foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-3004451.html.

Un nouveau commentaire vient d'être posté. L'auteur est Monsieur Moto 33, voici son commentaire: Bonjour à tous, comme tous les participants à ce super week-end chaud, je tiens à remercier  
l'ensemble du staff organisateur qui ne s'est pas ménagé durant quelques jours... Présent dans le cadre de mes fonctions, j'ai beaucoup apprécié les nombreuses rencontres sur le site. J'espère avoir  
pu faire comprendre et apprendre certaines choses. De même, voir autant de motards de tous horizons unis pour la bonne cause, c'est une belle image de solidarité qui donne un immense espoir à ces  
enfants  malades pour lesquels  se bat  l'association Aladin.  Bravo à tous et  bonne route à chacun d'entre vous.  Monsieur Moto 33. Pour lire  la  suite,  suivez  ce lien:  http://motards-du-pays-
foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-1969141.html.

Un nouveau commentaire vient d'être posté. L'auteur est speeder, voici son commentaire: manqué cette année l'acceuil de céline a l'arrivé des motards, plus de sourire et de convivialité de certaines  
personnes des motorigoles oré été beaucoup mieux... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle- 417622-3004451.html.

Un nouveau commentaire vient d'être posté. L'auteur est BOUTIGUE, voici son commentaire: merci a tous les moto rigoles continuer a faire ce que vous faite c'est trop bien besoin d aide contacter moi  
merci encore... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-1969141.html.

Un nouveau commentaire vient d'être posté. L'auteur est fantomas, voici son commentaire: Bonjour; speeder en réponse à ton texte Céline a pu faire les ballades et se détendre avec les copains et  
copines.Tu parles de + de convivialité et de sourires, ils étaient présents; en ce qui me concerne, j'ai fais mon boulot de placeur de tous les motards sur le site; avec pour chacun et chacune des mots  
de bienvenue avec toujours le sourire; également à la resto rapide ect ect.En place depuis le Vendredi 30/09 / au 03/10/ 2011; et toujours dans les mémes dispositions. Ma devise: Sourires;  
convivialité, disponibilité. Cordiales salutations à toi, ainsi qu'à toutes et tous. Fantomas... Pour lire la suite, suivez ce lien:  http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-
3004451.html.

Un nouveau commentaire vient  d'être posté.  L'auteur  est  cultbikershop,  voici  son  commentaire:  Merci  pour ce  week,  vous  avez  bosé  comme des  dieux et  assurer  sur  les  petits  problèmes,  
lol.................... Laurent. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-1969141.html.

Un nouveau commentaire vient d'être posté. L'auteur est Bertorello Jean-Marie, voici son commentaire: Salut à toi Christophe, et vous toutes et tous. Je forme le voeux d'être en mesure d'être  
accepté dans votre club, bien que je sois inscrit au Gold Wing Club d'Aquitaine. J'ai été amené à constater vos détermination et volonté à oeuvrer pour le bien de tous, et plus particulièrement de ceux 
qui souffrent et qui connaissent malheureusement les difficultés de la vie. Je n'affirme pas pouvoir être présent à toutes vos manifestations, car nous avons également les nôtres, et parfois les dates  
peuvent  se  chevaucher,  mais  je  tiens  à  être  compté  parmi  vos  membres,  à  commencer  comme sympathisant  convaincu.  Bien  amicalement,  Jean-Marie...  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien:  
http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-1798233.html.

NOUVEAUX ARTICLES SUR LE BLOG DU MC LES MOTORIGOLES
Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog : Le Tour de France des Motards du Viaduc pour la Mucoviscidose...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2576621.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog: Nouvelle mobilisation des usagers de la route le 10 septembre...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2576585.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog : Gites sur Saint Avit Saint Nazaire...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/ lirarticle-417622-2618602.html.
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Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog : Secteur de Sainte Foy la Grande...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2618614.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog : autres gîtes dans le secteur...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2618631.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Deuxième Nuit pour les Motards Foyens...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/ lirarticle-417622-2620369.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Des motards solidaires...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2620374.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Nuit des motards pour les enfants malades...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/ blog/lirarticle-417622-2620380.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Les motards ont du coeur...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2620385.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Motorigoles: une équipée sauvage mais solidaire...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever .com/blog/lirarticle-417622-2620392.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Le carnaval est en préparation...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2620395.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Une escorte du coeur et de la solidarité...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/ lirarticle-417622-2620401.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. La une cette semaine...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2622734.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Les meilleurs coups et dossiers du net...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/ blog/lirarticle-417622-2622761.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Le web pour les Motards...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2622847.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. Des Motards Solidaires Sud Ouest du 20 août 2011...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2628851.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog. A vendre XVS 125 Dragstar...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2642094.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog: Les inscriptions reçus à ce jour pour les 1 et 2 oct 2011...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-2795681.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog: Une grande fête solidaire avec les motards (article Journal Sud-Ouest du 01/10/11)...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-3004492.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog: La fête des motards prend de l'ampleur (article Journal Sud-Ouest du 05/10/11)...
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-3004451.html.

Un nouvel article vient d'être ajouté sur le blog: la Corse en moto... 
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-3087548.html.
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ROAD RALLIES CHALLENGE

3 rallyes pour récompenser les meilleurs pilotes de rallye routier !
Cher(e) Pilote et passionné(e) de moto, Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du Road Rallies Challenge 2011 ! Simple et ouvert à tous, le Road Rallies Challenge se compose de 3 
épreuves présentant chacune leurs spécificités :

- Le Sun Rally (Rallye du Var), première manche du Championnat de France des Rallyes Routiers 2011.
- L'Ultimate Rally, qui pour sa 3ème édition vous réserve de nouveau beaucoup de surprises.
- Le Tunisia Road Rally, 1er rallye routier organisé sur le continent Africain, une semaine d'évasion totale sur des routes 100% inédites.

Pour vous informer régulièrement sur les news et l'organisation de ces 3 épreuves, le Road Book Mag paraitra chaque mois. Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger le premier n° de ce 
magazine dont les colonnes vous sont ouvertes. Je vous en souhaite une agréable lecture et vous donne rendez-vous sur les prochains rallyes.

L'ULTIMATE RALLY SE DÉVOILE. Pour lire la suite, téléchargez le communiqué de presse au format pdf : http://www.datapressepremium.com/.../diff_20119808319.pdf

Patrick Bournisien
Responsable sportif
http://www.tunisia-rally.com
http://www.ultimate-rally.com

SERGE NUQUES REMPORTE LE PREMIER TUNISIA ROAD RALLY
Après 7 jours de course, Serge Nuques est vainqueur de la première édition du Tunisia Road Rally, et célèbre ainsi son retour en rallye routier. Le Chevalier de Groland, grand favori, se sera  
décidément bien plu sur les routes tunisiennes en Yamaha 450 WRF. Et avec une bonne dose d'humour en plus, comme toujours ! Performance remarquable, Serge est arrivé premier à toutes les  
étapes, sauf la dernière, du Tunisia Road Rally. Les spéciales ont été un terrain de jeu formidable pour lui, même s'il a dû sévèrement défendre sa place sur certaines... Tout était nouveau pour les  
pilotes de ce premier Tunisia Road Rally: pas de reconnaissances, road book papier uniquement et qualité de routes parfois difficiles. L'intuitif Serge a brillamment fait le show, et la Principauté de  
Groland mérite bien ce nouveau titre. Frédéric Lejeune arrive deuxième, en BMW HP2 Megamoto, à seulement 33,5 secondes de Serge. Toujours très proche de lui, à 1 ou 2 secondes sur des spéciales  
de 4 à 5 km, Fred a démontré sur ce rallye ses immenses qualités de pilote, ce qui promet de belles batailles de titre sur les prochaines éditions du Tunisia Road Rally ! Franck Coudert est troisième en  
Ducati Multistrada, à 1,3 minute de Serge, et a été présent sur la grande majorité des podiums de ce rallye.
Web: http://www.tunisia-rally.com
Flyer: Visualiser le flyer
Téléchargez le Communiqué de Presse Tunisia Road Rally du 23 octobre 2011.pdf
Téléchargez le Communiqué de Presse Tunisia Road Rally du 24 octobre 2011.pdf
Téléchargez le Communiqué de Presse Tunisia Road Rally du 25 octobre 2011.pdf
Téléchargez le Communiqué de Presse Tunisia Road Rally du 26 octobre 2011.pdf
Téléchargez le Communiqué de Presse Tunisia Road Rally du 27 octobre 2011.pdf
Téléchargez le Communiqué de Presse Tunisia Road Rally du 28 octobre 2011.pdf
Téléchargez le Communiqué de Presse Tunisia Road Rally du 29 octobre 2011.pdf
Retrouvez tous les classements et les news sur notre blog: http://moto.typepad.com/rrc

LE ROAD RALLIES CHALLENGE DÉROULE SES NEWS
Lettre n° 10: http://www.tunisia-rally.com/pdf/rrc_news_chrono_10.pdf
Lettre n° 11: http://www.tunisia-rally.com/pdf/rrc_news_chrono_11.pdf
Lettre n° 12: http://www.tunisia-rally.com/pdf/rrc_news_chrono_12.pdf
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CALENDRIER AMMC DE CALAIS

Rassemblements et Départs motos devant le Complexe Sportif et Culturel de Calais avec un accueil chaleureux et un petit déjeuner complet offert au Siège Social : Bar brasserie O Soleil, 36 rue de  
Lattre de Tassigny à 62100 Calais (entrée face à la plage, terrasse de 200 places). En plus du calendrier provisoire, le Club participe à des sorties toutes les semaines sous conditions météorologiques  
acceptables, des sorties pistes, des stages de pilotages payés par le Club. En plus de la gratuité de l'adhésion, vous paierez les entrées aux salons et autres moins cher. Toutes les sorties sont  
sécurisées et nos rassemblements et expos sont assurés par les équipes de Rugby de Calais et celle des footballeurs US. Les recettes des sorties à but caritatif sont reversées intégralement aux  
Associations d'Aides de toutes sortes. Renseignement: (Jojo) 06 33 76 33 91. Site pro sportif: http://www.motoclub-ammc-calais.com. Adhésion gratuite par le forum : http://ammc62.xooit.fr.

MEETING INTERNATIONAL DE LA MOTO À CALAIS LE 08/07/12
Le Moto Club AMMC de Calais organisera, après acceptation de la ville, un Meeting International de la Moto le dimanche 08 juillet 2012 de 09h à 19h autour du Complexe Sportif Calypso de Calais,  
dans le département du Pas de Calais, en vue des Jeux Olympiques de Londres de 2012. NOUS RECHERCHONS LE PLUS DE PARTENAIRES POSSIBLES: Clubs motos, forums motos, magasins de 
motos, concessionnaires, stands commerciaux, expos de motos, stunts ou autres concerts, toutes sortes de motos bienvenues. Voici les nombres d'emplacements:

-  1  emplacement   de   17m x 5m
- 20 emplacements  de   10m x 5m
-  1  emplacement   de   40m x 10m
-  1  emplacement   de   55m x 10m
-  1  emplacement   de   35m x 10m
-  1  emplacement   de   20m x 20m
-  1  emplacement   de 150m x 5m
-  1  emplacement   de   80m x 5m
-  1  emplacement   de   70m x 10m (sur herbe)
-  2  emplacements  de  30m x 10m (sur herbe à côté du Complexe)

Autres emplacements à définir, nous comptons sur un nombre important de motards (visiteurs de 
200 à 2000 motos). Merci de me contacter rapidement par téléphone au (José) 06 33 76 33 91 ou 
via le blog: http://ammc62.xooit.fr (l'inscription à notre Moto Club est gratuite via le site) ou sur 
le  site  Internet:  http://www.motoclub-ammc-  calais.com   (pas d'inscription possible  par le  site). 
Notre Siège Social se trouve au Bar Brasserie O SOLEIL, 36 Rue De Lattre de Tassigny à 62100 
Calais (accès face à la plage de Calais). Le meeting aura un service de sécurité assuré par les  
Rugbymans de l'ARC et par l'équipe de Foot Américain de Calais. Merci de m'aider, je compte sur 
vous toutes et tous merci d'avance. José, président du Moto Club AMMC du Calaisis

Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=YUqHqHGibg0
Flyer: Visualiser le flyer

05/02/12 - RASSEMBLEMENT POUR L'ENDUROPALE DU TOUQUET 2012 AMMC DU CALAISIS
Lieu exact: Calais (62100 Pas de Calais)
Programme: Le dimanche 05 février 2012, le Moto Club AMMC de Calais/Nord-Pas de Calais participe, en collaboration avec le MC3 Choques et les Higlanders Motors Club, à la sécurité sur le parcours 
entre Boulogne et le Touquet pour le 7ème Rassemblement Moto pour l'Enduropale du Touquet. Le 1er Rassemblement aura lieu à Calais, à 08h30, au Complexe Calypso de Calais (rue du Pasteur  
Martin Luther King à Calais) pour celles et ceux qui veulent participer à ce grand évènement. Le 2ème à Boulogne sur Mer, à 10h00, à l'emplacement de l'ancien magasin Clabaut Moto.
Pour tous renseignements: 06 33 76 33 91
Web: http://www.motoclub-ammc-calais.com
Blog: http://ammc62.xooit.fr
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/07/12 - SALON INTERNATIONAL + BROCANTE MOTO AMMC DU CALAISIS
Lieu exact: Stade de l'Épopée de Calais (62100 Pas de Calais)
Programme: Le Moto Club AMMC du Calaisis organise un Salon International et Brocante Moto le samedi 07 juillet de 14h a 19h00 et le dimanche 08 juillet 2012 de 10h à 19h derrière le Stade de  
l'Épopée de Calais à proximité de la sortie d'autoroute A16 (sortie car ferries puis bretelle 3 Zone Industrielle Marcel Doret puis Stade de l'Épopée). En collaboration avec des Clubs amis. Au  
programme: Expos motos, animations stunt, podium musical ou sono, stands salés/sucrés, buvettes, accessoires motos en tout genre, stands associatifs, concessionnaires motos, divers stands pour  
motards (vêtements, aérographies), Balade motos le dimanche matin à travers la campagne, baptêmes motos, stand spécial piste, banc d'essai. Emplacements: 15 Rangées de 18mx4m, 3 rangées de 
75x4m, 1 rangée de 70x5m, 1 rangée de 65mx4m, 1 rangée de 65x4m, 1 rangée de 60mx4m, 1 rangée de 50mx4m, 1 rangée 40mx4m. Parking motos et voitures. Calais à 1 heure de Londres et ce  
sera la période des Jeux Olympiques de 2012. On cherche des exposants de toutes sortes.
Tel: (José) 06 33 76 33 91
Web: http://www.motoclub-ammc-calais.com
Forum: http://ammc62.xooit.fr
Une vidéo pour vous mettre en appétit: http://www.youtube.com/watch?v=DHS9LNTHF5o
Flyer: Visualiser le flyer
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CALENDRIER MOTARDS EN BALADE

PROGRAMME MOTARDS EN BALADE 2012
Afin de garantir le meilleur esprit de convivialité et de pouvoir découvrir et commenter les paysages parcourus nos balades ne sont ouvertes qu'à un nombre très limité de participants. Pensez donc à  
réserver bien longtemps à l'avance !! Balades ouvertes à toutes motos et side-cars de toutes cylindrées.

En Avril-Mai : « La Cévenole » : du 28/04 au 1er Mai
La Cévenole... C'est une institution !! Cette année il y aura trois jours de balade pour profiter au maximum de ce long week-end du 1er mai. Accueil à Monoblet (dans le département du Gard) le 
Samedi 28 Avril à partir de 10h du matin et ensuite cela sera parti pour une vraie découverte des Cévennes. 320 euros par personne tout compris (hébergements en gîtes, pension complète avec  
boissons à table et lors des pique nique, apéro musical le samedi). Téléchargez le programme 2012.pdf.

En Mai : « La Sardaigne de long en large » du 18 au 26/05
Une semaine dans la plus grande île de la Méditerranée. Cela nous a été demandé après le Corse-Sardaigne de 2011. Une semaine sur les superbes routes sardes, au gré des paysages changeants. 
Avec deux hébergements distincts qui vont nous permettre de visiter la quasi intégralité de l'île. Traversée en ferry comprise depuis Marseille (cabines de 2 - restauration complète avec notre  
partenaire la CMN). Tarif en demi pension (vin et café à table inclus) 1100 euros par personne. Téléchargez le programme 2012.pdf.

En Juin : « La balade des Cent Cols » du 16 au 24/06
Nous revenons aux sources du Cent Cols pour cette quatrième édition. Départ comme d'habitude d'Issoire et arrivée cette fois... à Foix en Ariège !! 2750 kilomètres en 7 étapes de « pur bonheur » 
avec moins de 10 km de ligne droite par étape. Une balade réservée aux inconditionnels des « virolos » et des sensations fortes. 900 euros par personne. Téléchargez le programme 2012.pdf.

En Septembre : « Balade Italienne » du 15 au 23/09
Une promenade « pasta party » qui va nous emmener, au départ d'Aoste, du Piémont aux Dolomites avec retour par la Toscane et fin de la balade au pied de la tour de Pise. Tarif en demi pension (vin  
compris à table) repas locaux, hébergement en hôtels de charme typiques 1050 euros par personne. Téléchargez le programme 2012.pdf.

Pour finir la saison 2012 une vraie « Semaine en Corse » du 6 au 13 Octobre
Traditionnellement nous allons terminer la saison par la Corse sur une semaine complète avec deux jours dans le Nord qui vont nous permettre de visiter le Cap Corse, la Route des artisans et la  
Castaniccia (Hôtel les Galets à St Florent) et trois jours dans le sud (Hôtel du Belvédère de Coti) avec les destinations fameuses (Calanches de Piana, Bonifacio et le Taravo). Traversée en ferry  
comprise depuis Marseille comme toujours par la Compagnie Méridionale (cabines de 2 et restauration). Tarif en demi pension (apéritif, vin et café à table inclus) 775 euros par personne. Téléchargez 
le programme 2012.pdf.

Pour nous contacter :
Site Internet : http://www.motardsenbalade.net
Site Internet : http://www.leschaletsdannie.jimdo.com
Téléphone : +33 (0) 466 854 296
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ACTIVIDADES CLUB MOTORISTA INDALO

MAÑOALMUERZOS 2011/2012

Calendario DEFINITIVO:
Descargar el calendario: Mañoalmuerzos 2011/2012.pdf

MOTO CLUB LUGAR RESPO TELF. FECHA

C.M. INDALO LA PUEBLA DE HIJAR ANTONIO 667568956 23-10-11

FRAGA TORRENTE DE CINCA DANI 696555542 06-11-11

ESCORPIONES MONREAL DEL CAMPO JOSE 608439299 20-11-11

MOTEROS DE EJEA EJEA DE LOS CABALLEROS JORGE 639752684 04-12-11

P.M.Z. ANENTO MERCHE 616854710 18-12-11

CIUDAD DEL COMPROMISO ESCATRON RAFAEL 619769141 08-01-12

DESPISTE MONTALBAN SANTIAGO 662631735 22-01-12

M.C. OSSO OSSO DE CINCA MOISES 615927733 05-02-12

ALCAÑIZ ALCAÑIZ FARY 617325285 19-02-12

M.C. ANZANIGO ANZANIGO EMILIO 974348040 04-03-12

P.M. TAMARITE BENABARRE JUANJO 625069987 18-03-12

M.C. CASPE SASTAGO FRAN 600357673 01-04-12

BACHANOS MUNIESA JIMMY 654201148 15-04-12

FABARA FABARA AGUSTIN 685488455 29-04-12

PICACHOS JACA SANTIAGO 696986773 06-05-12

SCAPE DAROCA LUIS 608931036 20-05-12

La inscripción a la actividad costara 12 EUROS por persona y da derecho a:
- Entrega en la inscripción de camiseta o articulo publicitario y parche o pin conmemorativa del evento
- Almuerzaporte de control
- Precio fijo de 5 € en todos los almuerzos
- Participar en el sorteo de regalos que se realizara en el ultimo almuerzo si se ha asistido a un minimo de cinco mañoalmuerzos
- Participar en el campeonato con los siguientes trofeos.

Piloto con mayor numero de participación en concentraciones mientras dura el campeonato. Debera traer acreditacion de haber estado en la concentración, pulsera, ficha o sello del club organizador en 
el almuerzaporte.
1º Moto Club con mayor numero de asistencia en almuerzos.
2º Moto Club con mayor numero de asistencia en almuerzos

Piloto de moto almorzador mas joven
Piloto de moto almorzador menos joven
Piloto y pilota mas huevudo/a el que mas kilometros tenga recorridos y mas participaciones en almuerzos (Cada mañoalmuerzo tendra un valor de 1000 km)
Sera necesario verficar los kilómetros al inicio de la actividad.
Paquetes mas almorzadores los que participen en todos los almuerzos.

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/clubmotoristaindalo/manoalmuerzos_2011_2012.pdf
http://www.clubmotoristaindalo.com/


Paquete mas joven (obligatorio que venga en moto por lo menos tres veces).
La inscripciones para participar en el campeonato se realizaran en los tres primeros almuerzos después se cerraran las inscripciones.
El precio del almuerzo para los no inscritos al campeonato sera de 7 euros.
El horario para el reparto del los almuerzos será de 10h a 12h30

Hola Amigos,
Os reenvio el cartel de los mañoalmuerzos, hay un pequeño error en el calendario el mañoalmuerzo del Moto Club Picachos Pirenaicos no es en Fraga es en Jaca, pero como ya os reenviare otros  
carteles mas adelante eso quedara corregido.

NEWSLETTER MOTOTRIBU

Newsletter du 2 novembre 2011

MOTO GP - le Grand Prix de Malaisie à Sepang
CROSS - Beach Cross de Berck
DAKAR 2012 - Mathieu Lagrive interview vidéo exclusive
BMW S 1000 RR - 2012
MÉCANIQUES CLASSIQUES - 200 Miglia Imola Revival
SUZUKI - 1000 GSX-R 2012
MOTO GP - le Grand Prix d'Australie à Philip Island
ENDURO - le Grand Prix de France à Mende
KTM - 3 champions et un moteur
IDM - Hockenheim
MOTO GP - le Grand Prix du Japon à Motegi
HONDA - CBR 1000 RR 2012
FSBK - Lédenon 2
YAMAHA - FZ8 red line
SUPERBIKE - Italie, Imola
CHARME - à la poursuite des diamants verts, les Monster Girls 2012
PNEUS - test du Dunlop Roadsmart II (1ère partie)
MOTO GP - le Grand Prix d'Aragon
MÉCANIQUES CLASSIQUES - Trofeo Rosso
SUPERBIKE - Allemagne, Nurburgring
SIDE CAR - le Grand Prix d'Oschersleben
DUCATI - 848 Streetfighter 2012
IDM - Loris Baz à Hockenheim
HUSQVARNA - concept E-Go

Le site: http://mototribu.com
Le blog: http://mototribu.com/blog/

http://mototribu.com/blog/
http://mototribu.com/
http://mototribu.com/constructeur/husqvarna/2011/ego/husqvarna_concept_e_go_2011.html
http://mototribu.com/competition/divers/chpt_nationaux/2011/idm_2011/idm_2011_hockenheim/idm_2011_hockenheim_baz.html
http://mototribu.com/constructeur/ducati/2012/848_streetfighter/848_streetfighter.html
http://mototribu.com/competition/side_car/2011/oschersleben/side_car_oschersleben_2011.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2011/course/010allemagne/sbk_2011_allemagne.html
http://mototribu.com/classique/manifestation/trofeo_rosso/2011/trofeo_rosso_2011.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2011/course/014aragon/motogp_2011_aragon.html
http://mototribu.com/blog/?p=7441
http://mototribu.com/wallpaper/charme/divers/monster_2012/monster_girl_2012.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2011/course/011imola/sbk_2011_imola.html
http://mototribu.com/constructeur/yamaha/2011/fz8_red/yamaha_2011_fz8_red_line.html
http://mototribu.com/competition/superbike-fr/2011/006ledenon/fsbk_2011_ledenon_2.html
http://mototribu.com/constructeur/honda/2012/1000_cbr/honda_2012_1000cbr.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2011/course/015japon/motogp_2011_japon.html
http://mototribu.com/competition/divers/chpt_nationaux/2011/idm_2011/idm_2011_hockenheim/idm_2011_hockenheim.html
http://mototribu.com/constructeur/ktm/2011/hangar/champion_m3.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2011/enduro/mondial/008france/enduro_2011_france.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2011/course/016australie/motogp_2011_australie.html
http://mototribu.com/constructeur/suzuki/2012/gsxr1000/suzuki_2012_1000_gsxr.html
http://mototribu.com/classique/manifestation/imola/2011/200_miglia_imola_2011.html
http://mototribu.com/constructeur/bmw/2012/s1000rr/bmw_2012_s1000rr.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2012/rallye/dakar/dakar_2012.html
http://mototribu.com/competition/cross/2011/divers/berck/beach_cross_berck_2011.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2011/course/017malaisie/motogp_2011_malaisie.html
http://mototribu.com/


NEWSLETTER BRASIL ON BIKES

Click here for more information: http://www.brazilonbikes.com

From 08/04/12 to 25/04/12 - TOUR BRAZIL ON BIKES
Exact Location: (Brasil)
Program: The Discovery Tour Tour Date: April 8 to April 25, 2012. Every country in the world has its own Classic Route and as a motorcyclist you have to ride it at least once. In my opinion that should  
be compulsory. In Brazil the Classic Route takes you through such beautiful scenery such as gorgeous beaches, rain forests, islands, colonial towns and some incredible cities full of history and lively  
parties. For the first timers to Brazil, The Discovery Tour offers it all. Stunning landscapes to ride, great holiday destinations to relax and explore, and many activities such as a schooner ride,  
helicopter flight, jeep tour and more to make it the best holiday adventure in the whole South America.Signing up for this trip you will experience a premium adventure on two-wheels, totally planned,  
crafted and guided by Brazilian riders.
So if this Classic Route interests you click here for more information: http://www.brazilonbikes.com

From 28/04/12 to 12/05/12 - TOUR BRAZIL ON BIKES
Exact Location: (Brasil)
Program: The South Treasures TOUR DATE: April 28 to May 12, 2012. On our last trip down south we rode through the twisty, curvy and stunning Serra do Rio do Rastro, and it is here that i almost  
lost my airhawk. I normally just leave the airhawk sitting on top of the seat without securing it with the straps. While admiring the view from the very top of the mountain (situated at 5,994.09 ft of  
altitude) i took my eyes off the bike just long enough for the little, fast and sneaky Quati (the animal pictured above), to grab the airhawk from the seat and scurry away. Luckily for me the high  
altitude of this place inflated the airhawk to it's limit due to the natural air pressure of the area, so the animal was unable to hold the cushion properly in his mouth and he ended up leaving it behind a 
few metres away from the bike. That was a big relief because without the airhawk my bum would've suffered big time. I will probably secure it in the future. The South Treasures is a motorcycle  
adventure  tour  through  the  south  of  Brazil.  It's  full  of  surprises  along  the  way,  and  as  the  name  suggests  TREASURES  too.  For  more  on  The  South  Treasures  adventures  click  here:  
www.brazilonbikes.com. Did you know ? The name 'ANACONDA' is derived from the Tamil word anaikolra, which means 'Elephant Killer'. These feared snakes can grow to 11m in length and inhabit  
parts of the Amazon and the Pantanal. Due to their size, these creatures have few predators, except for humans who sometimes hunt them for their skin. Their average life span is approximately 10  
years, but they can live to be well over 30. "Hope you join us for an adventure tour in Brazil. The fifth largest country in the world has a lot to offer."
For more on The South Treasures adventures click here:: http://www.brazilonbikes.com

Thank you for reading our Newsletter. Please email us and let us know if you have any questions.
© Copyright 2011
http://www.brazilonbikes.com

LA NEWSLETTER FREENDURO

Retrouvez toutes les actus du Team Freenduro sur: http://www.freenduro.com

RÉCAPITULATIF DES NOUVEAUTÉS ENDURO 2012
Bonjour, voici un petit récapitulatif des nouveautés enduro de cette fin d'année. En effect presque tous les constructeurs ont commencé à dévoiler leurs gammes enduro 2012 voici donc la liste... Pour  
lire la suite, suivez ce lien: http://www.freenduro.com

http://www.freenduro.com/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=121&key=7f94f3ca1adc1d80bc5e403070b30bec
http://www.freenduro.com/
http://www.brazilonbikes.com/
http://www.brazilonbikes.com/
http://www.brazilonbikes.com/
http://maps.google.fr/maps?q=brasilia&hl=fr&t=m&z=3&vpsrc=0
http://www.brazilonbikes.com/
http://maps.google.fr/maps?q=brasilia&hl=fr&t=m&z=3&vpsrc=0
http://www.brazilonbikes.com/
http://www.brazilonbikes.com/
http://www.freenduro.com/


PHOTOS CDF PUY EN VELAY - SAMEDI
Bonjour,  voici  les  photos  du  Samedi  de  la  finale  du  Championnat  de  France  d'Enduro  qui  s'est  déroulée  les  24 et  25 sepembre  2011 au  Puy en  Velay...  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien:  
http://www.freenduro.com

PHOTOS CDF PUY EN VELAY - DIMANCHE
Bonjour, les photos du dimanche lors du Championnat de France d'Enduro au Puy en Velay sont en ligne... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://www.freenduro.com

RACE REPORT TEAM FREENDURO: CDF LE PUY EN VELAY
Championnat de France d'enduro: Le Puy en velay - Round 5. Yannick Labat (N° 311) et Romain Barberger (N° 5) étaient présent les 24 et 25 septembre pour l'ultime manche du championnat de 
France d'enduro au Puy en Velay. A cette occasion les organisateurs nous avaient concoctés de l'avis de tous les pilotes, un tracé digne d'un mondial : des liaisons usantes et techniques, ponctuées de  
3 spéciales dont une extrême qui va causer beaucoup de dégât tout au long du week-end. Le samedi matin Romain Barberger va commencer la journée très fort en claquant le scratch en Junior dans  
la première spéciale: l'extrême. Boosté par cette excellente performance Romain va continuer à attaquer et faire de très bon temps en spéciale. Arrivé sur la dernière spéciale de la journée Romain est  
4ème derrière Mathias Bellino, Alexandre Queyrere et Romain Dumontier. Position logique et qui devait l'amener à d'écocher la 4ème place du général au championnat. Mais le sort en décidera  
autrement et c'est un panne électrique qui va stopper Romain dans la dernière spéciale et le contraindre à l'abandon de ce samedi... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://www.freenduro.com

RACE REPORT TEAM FREENDURO: MONDIAL EWC À MENDE
GP de France EWC Mende: C'est le Moto club Lozérien qui nous accueillait les 30 septembre, 1er et 02 octobre pour la finale du Championnat du Monde d'Enduro (EWC) à Mende. Deux pilotes du Team 
Freenduro participaient à ce grand prix de France: Romain Barberger en E1 avec le N°59 et Yannick Labat en E2 avec le N°80. Au programme de ces 3 jours de course: un circuit de 45 km à parcourir  
4 fois par jour et ponctué de 3 spéciales: une extrême assez technique avec beaucoup de sauts, une banderolée de 8 minutes sur 2 vallons et une spéciale en ligne en sous-bois dans les pierres et les  
racines (de 12 minutes environ). La course commence le vendredi après midi avec la spéciale super-test ou les pilotes s'élancent 2 par 2 pour une mini spéciale de 2 tours chronos. Ce vendredi soir, le  
public est venu en masse pour assister à cette dernière manche du Mondial enduro... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://www.freenduro.com

TOUTES LES PHOTOS DE LA FINALE DU CHAMPIONNAT DU MONDE D'ENDURO SONT EN LIGNE
Bonjour à tous, ça y est toutes les photos de la Finale du Championnat du Monde d'Enduro sont en ligne. Cette finale EWC s'est déroulée les 30 septembre, 1er et 02 octobre à Mende en Lozère. Les 
photos du super-test du vendredi. Les photos du Samedi. Les photos du Dimanche. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://www.freenduro.com.

© www.freenduro.com  | Tous droits réservés  |  contact  |  plan du site  |  Mentions légales

FESTIVAL MOTO BOUCHAIN

http://www.freenduro.com/index.php/contact
http://www.freenduro.com/
http://www.freenduro.com/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=126&key=f3504379104515c915172255415f5ae5
http://www.freenduro.com/photos/ewc-mende_J3
http://www.freenduro.com/photos/ewc-mende_J2
http://www.freenduro.com/photos/ewc-mende_J1
http://www.freenduro.com/photos/ewc-mende_J1
http://www.freenduro.com/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=125&key=bba53ef56899cb7ffeeb874b19b7f52a
http://www.freenduro.com/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=124&key=b7eb6fea2e434c4e6764c3fa34ff8a9f
http://www.freenduro.com/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=123&key=8fad2fd6e0dbf8b5244b6468b72d7a16
http://www.freenduro.com/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=122&key=fe861ae3e38c87c9aaffc9d238f4d9f9


PARTICIPATION AU FESTIVAL MOTO 2011
Merci  aux  membres  du  Moto  Club qui  ont  participé  au  Festival.  Voilà  l'album de  ces  2  jours  et  la  belle  Balade  moto  :  https://picasaweb.google.com/....  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien: 
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2011/06/07/21339174.html.

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DU FESTIVAL MOTO DE BOUCHAIN
La newletter à votre service. Bonjour, Faites inscrire vos relations amis et famille afin qu'ils soient informés de la vie du Festival, sa préparation, sa réalisation sa vie vu de l'intérieur. Faites suivre ce  
message à votre carnet d'adresse... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/06/21331567.html.

ALBUMS, PHOTOS ET MESSAGES FESTIVAL MOTO DE BOUCHAIN
RAPPEL: les photos des albums sont libres de droit, vous pouvez les enregistrer et les rediffuser, à l'exception de celles benéficiant d'un copyright (©) interdisant toute reproduction. Merci de respecter  
cette règle, Le webmaster... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/07/21335933.html.

L'ALBUM DU TEAM FMX DAVID
Le message de David Delcampe : Bonjour à tous, les démos continuent et cette fois-ci c'est à Bouchain au Festival Moto. Nous étions à deux pilotes pour cette démo avec Fabien Vinetra... Pour lire la  
suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/09/21354865.html.

LA BALADE À LA DÉCOUVERTE DE L'OSTREVANT MOTO CLUB DE BOUCHAIN
2011, 760 motos à la découverte de l'Ostrevant. Bien que la nuit ait été arrosée et que le bitume, à 9h, était encore humide, la foule motards était au rendez-vous. Sécurisé, encadré, le long ruband  
vrombrissant c'est élancé à 11h le dimanche 6 juin... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/.../2011/06/07/21335981.html.

BALADE DES VOSGES des 11, 12 et 13 JUIN 2011
Très beau week end dans les Vosges où nous avons parcouru 1200km sur 3 jours. Tous les membres du Moto Club, qui ont participé, remercient les organisateurs RAPHAEL et ALBERTO. On en  
redemande... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2011/06/16/21413258.html.

UN EXEMPLE DE CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
Un  exemple  de  ce  que  vous  allez  découvrir  et  encore  bien  d'autres  figures...  Il  faut  le  voir  pour  le  croire  !  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien:  
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/16/21415898.html.

DÉJA BEAUCOUP DE PHOTOS 2011 À DÉCOUVRIR
Rando,  Balade,  Stunt,  Visiteurs,  le  Salon  et  encore  d'autres  choses.  Les  albums  se  remplissent,  venez  les  visiter  et  Bonne  promenade...  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien:  
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/16/21415876.html.

VIDÉO RANDO QUAD FESTIVAL MOTO
Rando quad au Salon de la Moto de Bouchain: http://www.dailymotion.com/video/xj5jxk_rando-quad-au-salon-de-la-moto-de-bouchain_auto. Pour lire la suite, suivez ce lien: 
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/20/21444839.html.

FESTIVAL MOTO BOUCHAIN 2007
Vidéo 2007 déjà 4 ans. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454240.html.

STUNT BOUCHAIN 2008
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454228.html.

IL ÉTAIT DÉJÀ LÀ EN 2008
Il était déjà là en 2008 !!! Festival Moto 2008 Bouchain, Duke & Carmickael well Cross. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454115.html.

DIAPORAMA 2008 MOTO BOUCHAIN
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454209.html.

STUNT SEB 2009
Stunt Seb#5 Bouchain 2009-Djcampbell. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454195.html.

FREE STYLE FESTIVAL 2009
Free Style Cyril, porte moto, Festival Bouchain 2009. On trouve toujours des choses mêmes anciennes sur Daily... Pour lire la suite, suivez ce lien: 
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454078.html.

FESTIVAL DE LA MOTO BOUCHAIN 2010
Vidéo 2010. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454226.html.

DUKE CARMICKAËL
Festival Moto 2008 Bouchain, Duke & Carmickael & Peur2Rien. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454128.html.

DE LA FUMÉE NON DATÉE
De la fumée non datée, 59 fume le bitume. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454248.html.
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FLAMMES ET FUMÉE, FESTIVAL MOTO BOUCHAIN
Flammes et fumée, Festival Moto Bouchain. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/06/21/21454122.html.

MANIF DU 18 JUIN 2011
Les photos: https://picasaweb.google.com/MOTARD59111/20110619MANIFDU18JUIN2011?authkey=Gv1sRgCKawiMfK1f7o8QE#. Pour lire la suite, suivez ce lien: 
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2011/06/21/21452748.html.

NOUVELLES PHOTOS 2011
Les mois estivaux consacrés à la maintenance du site ont été utilisés en autre pour complèter les albums 2011 avec ce qu'il me restait de photos non incluses dans le blog. Voici c'est fait. Si vous avez 
des photos que vous souhaitez voir figurer sur ce... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2011/08/07/21748116.html.

MOTO CLUB BOUCHAIN
Balade du dimanche 3 juillet 2011 sous un soleil de plomb. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2011/07/05/21545683.html.
Baptêmes réussis à Monchecourt le samedi 9 juillet 2011 avec 10 motos. Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com.

BALADE DU 24 ET 25 SEPTEMBRE 2011
Très belle balade dans les collines de Reims. Nous remercions Raphaël et Thierry pour cette balade. Nous étions 14 motos et nous avons parcouru 565 Km. Une belle surprise aussi pour José, une 
manifestation de voiture anciennes au cours de notre balade à... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2011 /10/01/22201529.html.

TÉLÉTHON MOTO CLUB BOUCHAIN
Le Moto Club participe comme tous les ans au Téléthon national avec la commune de Bouchain. Le samedi 3 décembre à 14h: Javelot, chamboule tout, jeux d'adresse seront gérés par les membres du 
Moto Club. Nous vous attendons nombreux pour cette manifestation... Pour lire la suite suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com /archives/2011/11/22/22773520.html.

ELEFANTENTREFFEN

Plus d'infos: http://www.bvdm.de/49.html?&lang=5

La  Féderation  des  Motocyclistes  Allemands  (Bundesverband  der  Motoradfahrer  BVDM e.V.) a  le  grand  plaisir  d'inviter  tous  les  motards  et  motardes  à  la  concentre  annuelle  de 
l'Elefantentreffen, qui aura lieu du 27 janvier au 29 janvier 2012 à Loh/Thurmannsbang-Solla. Nous nous rencontrons tous dans une belle vallée du Forêt Noir Bavarois. Tout le monde se montre plein 
d'enthousiasme depuis  le  premier événement à Loh en 1989. Le village de Loh/Thurmansbang-Solla est  à 60 km au nord-ouest  de la ville  de Passau. Pour y accéder,  prenez l'autoroute A3 
(Regensburg-Passau), jusqu'aux sorties Hengersberg ou Garham. Puis suivez les indications aux bords de la route. Le prix pour l'entrée est fixé à 20€. Les membres des Associations Moto de la BVDM  
et FEMA ont droit à une réduction de 12€.
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L'Elefantentreffen est la Concentre Hivernale la plus grande et traditionelle de toute l´Europe. Cette année aussi, nous ne vous offrirons ni de tentes ni de groupes de musique Rock. Par contre vous  
aurez la possibilité de participer à la procession commémoratoire traditionelle aux flambeaux pour tous les motards tués sur la route.

L'Elefantentreffen est une Concentre de motos. Les voitures ne sont pas acceptées sur le terrain. Vous ne trouverez des parkings pour vos voitures qu'à Solla (à 5 kilomètres de Loh). Suite aux lois  
bavarois de protéction de l'environnement, chaque motard est prié d'apporter ses propres assiettes, casseroles, etc..., car nous ne vous pouvons pas en procurer.

Vous pouvez résérver des chambres au bureau de tourisme, D-94169 Thurmansberg, Schulstrase 5, tél: +49/8504-1642 ou D-94513 Schonberg, tél: +49/8554-821.

Nous vous souhaitons un bon voyage et nous serons heureux de vous acceuilir dans la "chaudière bouillante" de Loh. 

Informations générales : http://www.bvdm.de/49.html?&lang=5
Pour des informations plus détailées concernant l'Elefantentreffen veuillez contacter le bureau de la BVDM Geschäftsstelle.

Du 24/02/12 au 26/02/12 - ALTES ELEFANTENTREFFEN
Lieu exact: Nürburg (53520 Allemagne)
Programme: Du 24 février au 26 février 2012 (Également valable du samedi au dimanche), Concentration Altes Elefantentreffen sur le Circuit du Nurburgring en Allemagne. Vendredi: arrivée de l'onde  
Big. Samedi: arrivée de l'onde beaucoup plus grande. Les compétitions auront lieu à 14h suivies par la remise des prix et des discours autour de 20h. Compétitions de la Coupe de la Cérémonie de 
Baptême: Moto Namensverlesung honore, les collègues décédés et moto compatriotes, avec une minute de silence à suivre (il est demandé de faire un silence absolu). Ensuite le voyage de torche.  
Feux d'artifice vers 22h puis le restaurant. Dimanche: Départ.
Tarif: Forfait week-end : Adulte 22€, Enfants jusqu'à 14 ans 10€, Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Les visiteurs de jour (de 10h à 19h) le forfait week-end est calculé selon le temps  
passé sur place. Adultes 6€, Enfants moins de 14 ans 3€, Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans
Toutes les infos pratiques: http://alteselefantentreffen.de

LES RENDEZ VOUS RÉGULIERS

Chaque 1er dimanche du mois:
- ROQUEFORT-les-Pins (06) Balade d'environ 300 km, sportives ou roadsters, R.V. à 9h sur le parking du Shopi. Tel: (Alain) 06 80 82 31 67
- DREUX (28) De 14h30 à 18h, Musée Rétro-mobile Drouais. Tel: 02 37 63 54 03
- SAINT ETIENNE (42) Marché de l'Occasion, Parc des Expositions. Tel: 06 86 10 32 60
- DOUAI (59) LES AMIS MOTARDS: Venez nous rejoindre, chaque 1er dimanche du mois, Place Carnot à Douai (59500) à partir de 10h. Infos: (Lionel) 06 84 79 92 42. 
  Site Internet: http://www.lesamismotards.fr.
- SAINT GEORGES DE RENEINS (69830) MC LES GUIDONS COOL : nouveau dans le département du Rhône. Tous les 1er dimanche du mois de 5h à 13h, Bourse d'Échange de 
  pièces et motos antérieures à 2000 à Saint Georges de Reneins (69830). Buffet et buvette. Camelots occasions seulement. Bienvenue. Contact : 06 98 26 43 93.
- DOURGES (62) le Moto Club Dourgeois est ouvert tous les 1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h. Tel: 06 05 30 89 21. Site Internet: http://www.motoclubdourgeois.com.

Chaque 1er dimanche des mois pairs:
- CIRCUIT PAUL RICARD (83) Sunday Ride Classic: Rendez-vous pour amateurs de motos anciennes (avant 1990), de 10h à 12h sur les parkings devant l'entrée du circuit. 
  Tel: 06 09 50 65 31

Chaque 1er dimanche des mois impairs:
- MONTPELLIER (34) Bourse d'échanges, de 7h à 18h, Z.I. du Mas d'Astre, Rue J.-F. Lesueur Résa. pour exposer obligatoire, entrée gratuite aux visiteurs. Tel: (Continental Free
  Bike) 06 68 32 83 14

Chaque 1er mercredi:
- PARIS (75) R.V. informel à 20h30, Place du Trocadéro, balade à 21h30 Les Tontons Scooters. Tel: (Christian) 06 82 32 63 28

Chaque 1er vendredi:
- PARIS (75) Diner informel, forum z750 & Assoc. L'eZprit motard. Tel: 06 64 90 35 63
- PARIS (75) Rendez-vous BMW M.C. France www.bmwmcf.com
- SALIVES (21) Rass. motos, autos populaires, repas 15€. Tel: 03 80 75 60 49
- RENNES (35) Motos années 70, 14h, Place Bretagne. Tel: 06 19 19 82 90
- GAILLAC (81600) Rendez vous mensuel de voitures et motos américaines, customs et Hot-Rods est organisé le premier vendredi du mois à partir de 18h à la brasserie "Chez
  Fernand" au rond point du Leclerc à Gaillac dans le Tarn. Tel : (Jims) 06 75 55 72 39 ou (Jean Luc): 06 25 13 60 22.
- CALAIS (62100) La réunion mensuelle du Moto Club Red Zone se déroule chaque premier vendredi du mois au Café "Le Salengro", 377 avenue Roger Salengro à 62100 Calais.
  Cette réunion se termine toujours par une petite bouffe dans une brasserie ou un restaurant des environs. Elle est ouverte à toutes et à tous.
  Plus d'infos: http://www.mc-redzone.com.

http://www.mc-redzone.com/
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http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SALIVES+c%C3%B4te+d'or&aq=&sll=50.286276,3.316454&sspn=0.079959,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Salives,+C%C3%B4te-d'Or,+Bourgogne&z=13
http://www.bmwmcf.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PARIS&aq=&sll=43.608176,3.879446&sspn=0.090611,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PARIS&aq=&sll=43.608176,3.879446&sspn=0.090611,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PARIS&aq=&sll=43.608176,3.879446&sspn=0.090611,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=MONTPELLIER&aq=&sll=43.249204,5.786834&sspn=0.022788,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Montpellier,+H%C3%A9rault,+Languedoc-Roussillon&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=CIRCUIT+PAUL+RICARD&aq=&sll=50.367537,3.082494&sspn=0.079822,0.153637&g=DOUAI&ie=UTF8&hq=Circuit+Paul+Ricard&hnear=Circuit+Paul+Ricard,+83330+Le+Castellet,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&ll=43.249204,5.786834&spn=0.022788,0.038409&z=15
http://www.motoclubdourgeois.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Dourges+62119+Pas+de+Calais&aq=&sll=43.427111,3.294973&sspn=0.090385,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Dourges,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&z=14
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Saint+Georges+de+Reneins+69830+Rh%C3%B4ne&ie=UTF8&hq=&hnear=69830+Saint-Georges-de-Reneins,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=12
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http://maps.google.fr/maps?q=Place+Carnot+%C3%A0+Douai+59500+Nord&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.367874,3.080602&sspn=0.164681,0.307274&vpsrc=0&hnear=Place+Carnot,+59500+Douai,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=16
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SAINT+ETIENNE&aq=&sll=48.738278,1.36119&sspn=0.08253,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Etienne,+Loire,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=DREUX&aq=&sll=43.673766,7.038342&sspn=0.090513,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Dreux,+Eure-et-Loir,+Centre&z=13
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Chaque 1er et 3ème vendredi:
- BOURG LES VALENCE (26) Réunions de la FFMC 26-07 - Adhérents (es) Motards (es), sympathisants, curieux... Vous êtes invités à assister aux réunions de la FFMC 26-07 qui
  se tiennent le 1er et 3ème Vendredi de chaque mois à 20h30 dans les locaux de la Mutuelle des Motards au Pôle Val Moto, Rue des Chabanneries à 26500 Bourg les Valence.
  Venez nombreux nous rejoindre amis motards et motardes pour défendre vos droits à pratiquer la moto sous TOUTES SES FORMES et pourquoi pas organiser des balades.
  Voici la page de la Fédé 26/07 sur "Facebook": http://www.facebook.com.

Chaque 4ème vendredi:
- EPINAY SUR ORGE (91) Réunions de la FFMC 91 ouvertes à tous, chaque dernier vendredi à 20h30 de chaque mois dans les Salles Annexes dans le Parc derrière la Mairie
  d'Epinay sur Orge, voir notre site : http://www.ffmc91.org.

Chaque 1er samedi:
- PHALSBOURG (57) Bourse gratuite exposants et visiteurs, motos & docts, dès 9h, Place d'Armes, parking à proximité. Tel: 03 87 24 42 42
- MC STREET ANGEL GUESNAIN 59 Permanence du Club à Guesnain (59287 Nord) proche de Douai, tous les 1er samedi du mois de 10h à 11h30 à la Salle Carpentier, au Stade
  Barran de Guesnain. Infos: (Le Boss) 06 68 02 42 24. Site Internet: http://streetangelguesnain.e-monsite.com.

Chaque 2ème samedi:
- SAINT-MANDRIER (83) de 8h à 14h, Corniche Marégau. Tel: 04 94 06 08 27

Chaque samedi:
- MOTO VERTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE (51): Nous organisons des sorties tout terrain par tous les temps et en hiver, voir le calendrier pour les dates prévues. Le samedi
  vous pouvez également nous rejoindre sur notre circuit d'entraînement à Mourmelon le Grand, composé de 2 spéciales de 5 et 10 mn, avec possibilité d'utilisation du terrain
  de cross. Portable : 06 87 99 56 16. Site Internet : http://www.mvcc.fr.

Chaque 1er dimanche:
- CAEN (14000) Marché de la Moto d'Occasion sur le parking du Centre Leclerc à Ifs (Caen sud), périph. sortie 13 (direction Alençon/Falaise). Tel: (Nicolas) 02 31 79 42 00.

Chaque 2ème dimanche:
- ARDENTES (36) de 10h à 12h, Place St. Vincent. Tel: 02 54 36 91 78
- CLESSE (71) de 9h30 à 14h, Place de la Liberté. Tel: 03 85 36 99 08
- VALREAS (84) de 9h30 à 12h15, cave La Gaillarde. Tel: 04 90 35 12 78

Chaque 2ème dimanche des mois pairs:
- JARDIN (38) de 10h à 12h, Place Berardier, autos, motos, tracteurs Club Rétro-Mécanique. Rassemblement bimestriel. Tel: 04 74 85 80 32

Chaque 3ème samedi:
- SAINT-LAURENT-de-Mure (69) (sauf Août). Tel: (Michel) 04 78 40 41 34

Chaque 3ème dimanche:
- PLUGAFFAN (29) Balade, env. 50 km, départ 9h30. Tel: 02 98 91 51 52
- HYERES (83) de 10h à 12h, Parking Centre Commercial. Centr'Azur Hyères Rétro Passion. Tel: 06 22 48 90 03
- REPLONGES (01) de 4h à 12h, pièces & motos d'avant 1980. 5 euros à l'année Club du Vieux Guidon. Tel: (M. Humbert) 03 85 30 44 94

Chaque 4ème dimanche:
- PLURIEN (22) de 10h à 13h, Place du Manoir Montangué, rencontres sympathiques, motos & voitures anciennes Club Matra Passion. Tel: 06 14 42 62 63
- VEZAC (24) Balade pour anciennes, modernes acceptées, env. 250 km. M.C. Sarladais. Tel: 06 81 57 32 41

Chaque dernier dimanche:
- VIOLS-le-Fort (34) de 11h à 18h. Tel: 06 32 64 29 84
- JULIENAS (69) Marché de la Moto d'occasion de 8h à 15h. Tel: 06 86 10 32 50

Chaque 1er et 3ème week-end:
- ROUMOULES (04) Entrainement moto-cross

Chaque 2ème et 4ème week-end:
- ROUMOULES (04) Entrainement Quads. Tel: 06 85 75 20 87

Chaque 1er week-end de juin:
- FESTIVAL MOTO DE BOUCHAIN (59111 Nord) Salon Motos et Quads, Balade motos et rando quad, stunt freestyle, trial. Entrée gratuite. 100 bénévoles. Président Mr Aveline
  Dominique. Tel: 03 27 34 82 17 ou 06 63 84 86 08. Web: http://festivalmoto.canalblog.com.

http://festivalmoto.canalblog.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bouchain&aq=0&sll=43.826983,6.129265&sspn=0.090281,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Bouchain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Roumoules&aq=0&sll=46.234699,4.710929&sspn=0.04328,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Roumoules,+Alpes-de-Haute-Provence,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Roumoules&aq=0&sll=46.234699,4.710929&sspn=0.04328,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Roumoules,+Alpes-de-Haute-Provence,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Juli%C3%A9nas&aq=0&sll=43.743123,3.704592&sspn=0.090408,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Juli%C3%A9nas,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Viols-le-Fort&aq=0&sll=44.834476,1.164871&sspn=0.044372,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Viols-le-Fort,+H%C3%A9rault,+Languedoc-Roussillon&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&q=24220+V%C3%A9zac,+Dordogne,+Aquitaine&aq=0&sll=48.626378,-2.404128&sspn=0.082714,0.153637&ie=UTF8&geocode=FawerAIdR8YRAA&split=0&hq=&hnear=V%C3%A9zac,+Dordogne,+Aquitaine&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Plurien&aq=0&sll=46.309988,4.886313&sspn=0.043221,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Plurien,+C%C3%B4tes-d'Armor,+Bretagne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Replonges&aq=0&sll=43.119869,6.128577&sspn=0.365372,0.614548&ie=UTF8&hq=&hnear=Replonges,+Ain,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Hy%C3%A8res&aq=0&sll=47.980202,-4.178673&sspn=0.083768,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Hy%C3%A8res,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=11
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&q=29700+Pluguffan,+Finist%C3%A8re,+Bretagne&aq=&sll=45.685134,5.044473&sspn=0.087424,0.153637&ie=UTF8&geocode=Faoe3AIdDz3A_w&split=0&hq=&hnear=Pluguffan,+Finist%C3%A8re,+Bretagne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint-Laurent-de-Mure&aq=0&sll=45.496641,4.908776&sspn=0.043859,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Laurent-de-Mure,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Jardin,+Is%C3%A8re&aq=0&sll=44.384466,4.983502&sspn=0.089434,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Jardin,+Is%C3%A8re,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Valr%C3%A9as&aq=0&sll=46.715752,-0.406758&sspn=0.085799,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Valr%C3%A9as,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Cless%C3%A9&aq=0&sll=46.715752,-0.406758&sspn=0.085799,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Cless%C3%A9,+Deux-S%C3%A8vres,+Poitou-Charentes&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=ARDENTES&aq=&sll=48.955216,4.363642&sspn=0.082174,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Ardentes,+Indre,+Centre&z=13
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Caen+14000+Calvados&ie=UTF8&hq=&hnear=Caen,+Calvados,+Basse-Normandie&z=12
http://www.mvcc.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ch%C3%A2lons-en-Champagne&aq=0&sll=43.077768,5.928964&sspn=0.022852,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Ch%C3%A2lons-en-Champagne,+Marne,+Champagne-Ardenne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SAINT-MANDRIER&aq=&sll=50.351708,3.144568&sspn=0.039925,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Mandrier-sur-Mer,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=15
http://streetangelguesnain.e-monsite.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=GUESNAIN&aq=&sll=48.766746,7.26416&sspn=0.041242,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Guesnain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PHALSBOURG&aq=&sll=48.111761,-1.680265&sspn=0.083554,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Phalsbourg,+Moselle,+Lorraine&z=14
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LES MESSAGES DES CLUBS

MESSAGE DES COUNTRY BOYS
Nous recherchons des fonds pour notre membre qui prendra le départ du Dakar 2012. Peu importe la somme c'est le geste qui compte. Merci de nous joindre si vous souhaitez participer à son rêve.  
Tel : (Arnaud) 06 20 04 26 76. Site Internet : http://www.country-boys.fr.

RECHERCHE DE PIÈCES DÉTACHÉES DE RENÉ GILLET 250CC DE 1952
Actuellement, je restaure une René Gillet 250cc de 1952 (moteur A-51) et je suis à la recherche de pièces détachées et de documentation concernant cette moto. J'ai besoin d'un pignon de kick (pièce  
manquante sur le moteur) et de pneus de même dessin. Je remercie par avance tous ceux qui pourront m'aider. Merci de me contacter aux numéros suivants : (Terence) 06 33 92 88 07 ou 06 40 18  
91 33. Voir les photos.

LE SEUL MUSÉE DANS LE NORD EST EN FLANDRE TOUT PRÈS D'OSTENDE
Bonjour, le seul musée dans le Nord est en Flandre tout près d'Ostende (www.oldtimermotorenmuseum.be) dans les bâtiments du plus grand hôtel motard de l'Europe "Groenedijk" à Oudenburg. 
Beaucoup de Français du Nord passent leur weekend ici, où ils rencontrent beaucoup demotards étrangers, Anglais, Hollandais, Allemands mais aussi des Américains, Australiens, etc... Ici toujours de  
l'ambiance, bonne bière, belles filles, etc et un bar fantastique avec de la musique Pop. Aussi les cyclotouristes sont nos clients parce qu'il y a une terrasse pour tout le monde. Si vous êtes dans le  
coin n'hésitez pas à nous contacter. Pour le musée (Johan Schaeverbele) 0473/70 80 78.

HD LE PLAISIR: ASSOCIATION D'AIDE À L'ENFANCE MALADE
Association d'Aide à l'Enfance Malade, HD le plaisir - France Arizona, Section du Vaucluse. NOUS RECHERCHONS: Notre antenne du Vaucluse recherche du matériel divers : Barnum 6 X 3, Toiles de  
tentes  Grand  Modèle  type  Armée  (ou  similaire),  Matériel  électrique  (Rallonges,  Tubes  néons,  Rampes  spots,...)  et  beaucoup  d'autres  choses.  Pour  en  savoir  plus,  visitez  notre  site:  
http://hd.le.plaisir.paca.free.fr.

REPORTAGE PHOTOS DU FREE WHEELS 2011
Salut à tous, Voici le reportage photos du FREE WHEELS 2011, encore une excellente édition !!! http://wild666.free.fr/free-wheels-2011.html. Bon visionnage... et à bientôt on ze road !!!! Galette.

L'ASSOCIATION ROSEAU A BESOIN DE VOUS POUR 2012
Bonjour les motards. J'avais en 2010 lancé un appel aux motards pour leur participation à une découverte de l'Argonne à moto pour des familles ayant un enfant soigné pour un cancer à Reims. La  
participation des motards a été absolument spontanée et on a même été obligé d'en refuser. Le travail de Jacky et de EMRA fût déterminant pour l'excellent déroulement de cette journée tellement  
belle que non seulement les familles mais aussi certains motards en redemandent pour 2012. Par conséquent nous pensons renouveler cette aventure et nous faisons appel aux motards qui peuvent  
s'inscrire soit sur le site d'EMRA, soit en m'envoyant un mail. Cette aventure se ferait fin mai début juin 2012. Inscrivez-vous sur le site de l'EMRA: http://mir.argonne.free.fr. Pour voir Roseau 2011: 
http://mir.argonne.free.fr/Roseau.html ou  bien  http://www.youtube.com/watch?  v=MUIY03mDtic  .  Sortie  moto  avec  l'EMRA  à  Sainte  Ménéhould  le  22  mai  2011:  http://www.association-
roseau.fr/actualite.php?p=2011-moto. L'Association Roseau: http://www.association-roseau.fr.

ÇA NE RIGOLE PAS DANS LA POLICE !
Merci à Marie Jeanne pour cette vidéo. Suivez ce lien: http://www.wimp.com/donniewilliams.
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DAKAR 2012: FRANS VERHOEVEN INTÈGRE LE TEAM CROCOAVENTURES

CROCOAVENTURES est fier d'avoir aujourd'hui dans ses rangs un pilote professionnel, capable de victoires, solide dans ses choix, et d'une motivation sans égal. Frans VERHOEVEN s'est engagé avec le  
Team français pour 3 DAKAR, avec l'objectif de figurer très vite aux premières places. Très impliqué dans le développement de ses machines de course, Frans VERHOEVEN est un atout déterminant,  
tant son expérience et sa connaissance de la compétition de haut niveau, sont importantes. La mise au point du prototype 2012 est déjà bien avancée, des essais sont prévus en Tunisie et Frans sera  
le 16 octobre, au départ du Rallye du Maroc. CROCOAVENTURES est engagé sur le DAKAR 2012 avec 4 pilotes (2 experts et 2 amateurs), un staff de 6 personnes (dont 3 mécaniciens et un motoriste),  
son propre camion d'assistance et un Pick-up. Frans VERHOEVEN aura la responsabilité de faire briller en Amérique du Sud, les couleurs des motos françaises, ainsi que les valeurs chères à  
CROCOAVENTURES, passion, rigueur et esprit d'équipe (le nom du second pilote expert sera dévoilé fin septembre). Le Team DAKAR 2012 sera présenté officiellement le vendredi 18 novembre 2011, à 
Nîmes,  dans  les  locaux  de  l'usine  SHERCO.  Nicolas  CHAIX,  Manager  CROCOAVENTURES.  Site  Internet:  http://www.crocoaventures.fr.  Téléchargez  le  communiqué  de  presse: 
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119803324.pdf.

QUELQUES IDÉES DE MESSAGES À AFFICHER SUR VOS MOTOS FFMC 26/07 (Cliquez sur les photos)

MOTO RÂLEUSES 2 EST DANS LES BACS DEPUIS LE 20 OCTOBRE

Bonjour, Moto Râleuses 2 est dans les bacs depuis le 20 octobre. Vous avez normalement reçu notre newsletter annonçant sa sortie et un exemplaire du tome 2. Toutefois, si vous avez changé  
d'adresse ou si vous n'avez pas réceptionné le tome 2, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter et nous vous enverrons notre nouvelle édition. Nous serions heureux d'avoir en retour  
quelques infos de votre part concernant les publications et annonces de la sortie de ce nouveau volet. L'équipe Moto Râleuses et Volum Editions vous remercient pour votre attention et votre soutien  
précieux. Nous contacter : Volum Editions 02 98 66 13 70. Cathie, Seb et Nathalie sont heureux de vous annoncer la sortie du tome 2 Moto Râleuses: Cliquez ICI. Plus d'infos et toutes les images sur 
le lien ci-après: http://www.motoraleuses.com.

LE PREMIER MOTO TOURING CLUB DE CORSE
Le Premier Moto Touring Club de Corse (The first Moto Corse Touring Club), Facilitateur de vie pour le motard. Services Gratuits (Free Services) hors coût d'une communication normale. Toute l'année:  
Renseignements, Conseils, Aide par Téléphone au "33" (0)6 07 83 25 84. "All year Information, Advice, Help", Fax & Téléphone: "33" (0)4 95 60 28 43. Nous sommes là pour vous conseiller et vous  
aider au mieux de vos objectifs. Ne manquez pas de prendre contact avec nous ! Le M. T. C. C. vous convie à ses cycles "découverte de la Corse différente". LA MOTO EST NOTRE PLAISIR & NOTRE  
PASSION. La Corse où nous vivons, ce petit bout de terre Européenne, berceau de nos familles. Notre ambition: le partage avec vous, de l’émotion de sa beauté et de la connaissance de sa spécificité,  
au travers des HOMMES qui la composent, de leurs histoire et culture. Balades Moto à partir d'une base de départ fixe à L'ILE-ROUSSE ou CORBARA (village situé à côté de L'Ile-Rousse) en Balagne. A  
partir d'une Base Fixe de départ à L'Ile-Rousse ou Corbara en Balagne, chaque cycle est réalisable sur une période de 7 jours consécutifs comprenant 3 circuits moto découverte en balade, avec un  
membre commentateur du club, 1 jour 1 Circuit, le soir retour à la base, chaque jour qui suit une balade Moto, vous êtes libres et conviés à des rendez-vous, l'après-midi ou en soirée consacré à des  
Conférences (Musique et Environnement Corse), Visite de Musée et Initiation à la nouvelle cuisine Corse. Site Internet:  http://www.mototouringclubcorse.com ou  http://www.moto-touring-  club-  
corse.com.
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RALLYE DU MAROC 2011 DU 16 AU 22 OCTOBRE 2011, Eric SCHIANO SUR LA 2ème MARCHE DU PODIUM !
Une 2ème marche en Enduro Cup et une 12ème place au Général... Super content :-). "Et bien voilà, c'est joué ! Et franchement, je  
pouvais difficilement espérer mieux pour finir cette course qui, il faut le reconnaitre avait plutôt mal commencé !!! Cette dernière 
étape était une petite boucle de 57 km à enchaîner 3 fois. On avait donc un petit peu de navigation au début, mais les 2ème et  
3ème passages n'avaient plus grand intérêt hormis de mettre du gros gaz sur un tracé très roulant... C'est donc ce que j'ai fait, sauf 
au moment où je me suis arrêté pour ramasser un blessé dans la deuxième boucle. Au départ ce matin, j'avais 14 minutes de 
retard sur Joël Vidal... J'ai donc tout donné, et j'en ai remonté 10 ! Il m'en restait 4 à rattraper et il m'aurait fallu peut-être un  
4ème tour pour le faire !!! A moins d'1 minute du vainqueur du jour, Robert Van Pelt Junior, je termine donc 2ème de l'étape en  
Enduro Cup, à la même 2ème place au classement final de la catégorie, et 12ème au Classement Général Moto...

Suivez la course sur : http://www.npo.fr/rallyemaroc

Pour suivre la course en direct et les pilotes en temps réel, cliquez sur ce lien: 
http://vulcain.iritrack.net/tdcom/eviewer/MAROC2011

Téléchargez le communiqué de presse n°  1 du 13 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119800976.pdf
Téléchargez le communiqué de presse n°  2 du 14 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119806842.pdf
Téléchargez le communiqué de presse n°  3 du 15 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119808765.pdf
Téléchargez le communiqué de presse n°  4 du 16 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119804272.pdf
Téléchargez le communiqué de presse n°  5 du 17 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119808770.pdf
Téléchargez le communiqué de presse n°  6 du 18 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119805535.pdf
Téléchargez le communiqué de presse n°  7 du 19 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119808271.pdf
Téléchargez le communiqué de presse n°  8 du 20 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119801903.pdf
Téléchargez le communiqué de presse n°  9 du 21 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119805735.pdf
Téléchargez le communiqué de presse n°10 du 22 octobre 2011: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119800263.pdf

ÉTUDE SUR LE SITE DE L'UTAC
Bruno Janneau en poste actuellement à l'UTAC, travaille sur la rédaction d'un mémoire de fin d'études qui a pour objet la relation entre une communauté de passionnés d'automobiles et internet. Plus  
précisement en rapport avec le site de l'UTAC. Aussi, il a rédigé un questionnaire afin de mieux cerner les publics qu'il étudie. Si vous êtes intéressé pour participer à cette étude, il vous remercie de  
bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à son questionnaire, accessible en pointant vers ce lien: http://www.mon-enquete-enligne.fr/index.php?sid=55377&amp;lang=fr. Le document 
comporte 14 questions, et ne devrait vous prendre environ 10 minutes. Par avance merci pour vos réponses.

NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG DU MOTO CLUB SORÉZIEN
Celles (lac du Salagou) Dimanche 9 octobre, notre président n'est pas là cause fête familiale la veille et donc... de bois aujourd’hui. 8h15, cinq motos prévues, certains sont déjà là, nous discutons en  
attendant: « tiens... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://moto-club-sorezien.over-blog.fr/article-celles-lac-du-salagou-86912688.html.

AERODECOHD SUR LA RÉGION DE SAINT-ETIENNE, LYON, GRENOBLE...

Je suis dans la déco de moto, casque cuir, carrosserie, auto, mur, cuir, etc... depuis 20 ans et plus (je viens du dessin Beaux Arts). Décor moto, à l'aérographe, sur la région de Saint-Etienne, Loire,  
Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble, travail sur demande. Nos services: Décor fresques, trompe l'oeil, faux marbres, faux bois, peinture personnalisée, peinture sur tissus, en fait tous supports. N'hésitez pas  
à me contacter pour toute demande, à bientôt. Voici l'adresse de mon site Internet pour quelques réalisations: http://www.aerodecohd.com.

PERMANENCE FFMC SUR LE MONTARGOIS (45)
La FFMC a une permanence sur le Montargois. La première aura lieu le vendredi 18 novembre à 20 heures au Centre Culturel, rue Jodon à Villemandeur. Pour tout renseignement, merci de contacter 
Jean-Luc Faillu au 06 37 19 66 78. Site Internet: http://club-moto-loiret.fr.

PÉTITION CONTRE LE CONTRÔLE TECHNIQUE MOTO
Salut  les  motards !  Ci-après une pétition contre le  contrôle  technique des motos (encore une machine à  FRIC).  Merci  à Antoine et à Hervé  ( http://motardclubjouettois.free.fr)  pour le  lien: 
http://www.motardsencolere.com/spip.php?rubrique53&debut_donnees=20#form2. Moi aussi j'ai signé !
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REPORTAGE SUR LA CONCENTRATION BELLECHAUME
Reportage audio (format .mp3), réalisé par France Bleu Auxerre, sur la Concentration Bellechaume. Cliquez ICI pour en prendre connaissance.

SELLERIE L'APPALOOSA

Je suis sellier bourrelier et à ce titre je fabrique en dehors des équipements équin et des produits pour motards (orientation custom), de la bagagerie pour motos. Uniquement sur commande et sur  
mesure avec possibilité de personnalisation clous, conchos, repoussage du cuir. Pour tous renseignements: (Mr Renesson) 05 53 04 03 59.

LE MC DES SERRES
Association (loi 1901) de passionnés du monde la moto, nous organisons diverses manifestations, expositions et sorties sur ce thème. Moto anciennes, routières, enduro ou même cyclomoteur, balade  
125cm3,... le monde du deux roues nous passionne et nous anime. Venez nous rejoindre ! Notre blog: http://mc-des-serres.blogspot.com.

NEWSLETTER NOVEMBRE 2011 MC LES PÉTROLETTES DAUPHINOISES
Salut à tous,

La  météo  restant  clémente  cette  automne,  nous  avons  profité  du  grand week-end du  11 novembre  pour  aller  nous  dégourdir  les  pneus  dans  le  Luberon  et  les  Alpes  de  Haute-Provence...  
http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/151+11-novembre-2011.html.

Vous trouverez sur le lien ci-dessous toutes les infos sur la 20ème hivernale du Pilât. Pensez à réserver votre place rapidement car il n'y en aura pas pour tout le monde. De plus 20 ans, ça se fête !  
(priorité aux motos d'avant 1985). http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/evenement-270-20eme-hivernale-du-pilat-42.html.

Pensez à consulter régulièrement notre site à la rubrique « les évènements » http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/evenement.php pour y trouver des idées de sorties.

D'ici là, passer de bonne fêtes de fin d'année et soyez prudent sur la route et à bientôt !
JP le président des Pétrolettes Dauphinoises.

NOUVEAU CLUB MOTO DANS LE 44: SONS OF ROAD
Notre Club a pour but de réunir des personnes ayant comme passion commune la moto et ses dérivés. Organiser des sorties et balades en moto pour découvrir ensemble les régions et paysages de  
France, des activités en rapport avec cette passion, des manifestations diverses dans le but d'apporter des recettes qui permettront une participation financière du Club lors de ces activités, de créer  
des liens d'amitié, de solidarité et d'entraide entre ses membres. Le Moto Club s'engage à faire découvrir la moto et ses dérivés à toutes personnes. Ceci dans le but d'étendre notre passion et ainsi en  
améliorer l'image du motard. Rendez-nous visite sur notre forum: http://sons-of-road.forumgratuit.fr.

MESSAGE DE CALECON: STEPHAN, PRÉSIDENT DU MCP BLATON, EST PARTI CE DIMANCHE...
Bonjour à tous, triste nouvelle: Stephan, Président du MCP Blaton, est parti ce dimanche vers une ronde sans retour. Une grosse partie de sa vie a été consacrée à la moto, d'abord avec les Warriors à  
Blaton puis le MCP Blaton. Le MCP Blaton espère avoir un maximum de motards pour faire avec lui une dernière ronde mais celle-ci sera à son honneur. Alors, je vous donne rendez-vous le jeudi 8  
décembre à 9h30 au café La Volette, rue de Condé à Blaton (local MCP Blaton) pour un départ en groupe vers le Fene à Quaregnon ou rendez-vous à l'Eglise de Quaregnon, rue de Monsville à 11h. 
Merci d'avance pour Stephan décédé ce dimanche 4 décembre à 02h. Merci d'avance pour votre présence, Dom (secrétaire) du MCP Blaton.

FIN DES LIMITATIONS DE VITESSE SUR AUTOROUTE, PAS DE CONTRÔLES TECHNIQUES MOTOS... sur mon programme
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… En matière de sécurite routière, levée de la limitation de vitesse sur les autoroutes (c'est comme cela en Allemagne et il y a beaucoup moins d'accidents et de morts que chez nous en France, « ils  
sont même rares »). Il est temps aussi de reconnaître qu'une 2CV n'a pas les mêmes capacités qu'une Ferrari. Cela va créer une économie sur les dépenses d'achat de radars de quelques milliards et  
soulager nos polices qui ont autre chose à faire que de jouer au chat et à la souris ! Pour tous les véhicules des normes « FRANÇAISES » et non plus européennes. Les voitures ne seront plus des  
boîtes de conserve. « SUPPRIMÉ » le permis à points, trop de gens ont perdu leur emploi à cause de cela ! Les motos débridées d'origine (elles sont comme cela en Nouvelle Calédonie et cela ne crée  
pas d'accident supplémentaire, en 8 ans, il ya eu 3 morts et encore c'était dû à l'état de la route). Supprimé les lois de port de gilet, de contrôles techniques motos et autres pour les motards. Toutes  
les glissières de sécurité seront doublées. J'ai participé à trois bols d'or en 1997 sur YZF 750, en 1998 sur GSXR 750 et 1999 sur R1 stocksport date du dernier Bol d'Or au Castelet. Donc je sais de  
quoi je parle ! Et pour les voitures, j'ai été sapeur-pompier la désincarcération je l'ai pratiqué. Si je parle de boîte de conserve ça n'est pas pour rien ! Je prétends qu'aujourd'hui des personnes  
devraient être encore en vie et sont décédées à cause de ça ! Enfin réajuster le taux alcoolémie. Actuellement on ne peut plus aller prendre l'apéritif chez un ami puis prendre sa voiture pour rentrer  
chez soi sans tomber sous le coup de la loi. On a plus le droit de vivre !... 

Téléchargez mon programme:
UN CITOYEN DE LA NOUVELLE CALEDONIE CANDIDAT POUR LES PRÉSIDENTIELLES DE 2012.pdf
MESSAGE GENERAL POUR TOUS LES LEADERS DE MOTO-CLUBS.pdf
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VADEMECUM MOTARDS

Calendrier motards édité en collaboration avec:
mtc-wallonie.be - www.appeldephare.com

Avec la participation:
Dide:          http://www.didehd-concept.eu
Hervé:        http://motardclubjouettois.free.fr
Alain:          MotoFan
Michel:       MC MCI Belgique

Flyers vierges offerts par Dide HD Concept: http://www.didehd-concept.eu/flyers.htm

Logos, design et traduction: http://www.didehd-concept.eu

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@gmail.com

RECEVOIR LE CALENDRIER

Si vous souhaitez recevoir ce calendrier motards, merci de le faire savoir à cette adresse 
de messagerie:  vademecum.motards@gmail.com. L'inscription est gratuite et sans aucun 
engagement  de votre  part.  Vous pouvez à tout  moment  vous désinscrire  en le  faisant 
savoir à la même adresse de messagerie.

En hommage à Roger BOSTOËN décédé le 1 octobre 2008:
« La reconnaissance est la mémoire du coeur » (de Hans Christian Andersen)

INSCRIRE UNE MANIF

L'inscription est gratuite

Avec le formulaire: www.appeldephare.com

Par mail: vademecum.motards@gmail.com
Par mail: vonvon2006@hotmail.com
Par mail: guillaume.didier@skynet.be

N'y sont pas inscrites les manifestations dégradantes pour l'image du Motard

Not listed events degrade the spirit of the Motorcyclist

Niet opgenomen evenementen vernederende de Biker

No acontecimientos enumerados degradar la imagen del motociclista

Non gli eventi elencati per degradare immagine del motociclista
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