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2021BONNE ANNÉE

KIQINCOUP TÉTOUPAL : 
le Joe Bar Team radiophonique

Kiqincoup Tétoupal est une association loi 
1901 créée dans le Nord de la France en 
1985, mais c’est avant tout une bande de 
potes partageant la même passion de la moto. 
Présente sur de nombreux événements, 
l’équipe de Kiqincoup médiatise un lien 
entre les motards depuis 35 ans grâce à son 
émission diffusée sur les ondes de Radio  
Campus Lille tous les dimanches à partir de 
11h. Le 1er week-end de chaque mois, vous 
retrouvez nos amis motards engagés pour 
le sommaire de Motomag, les actus de la 
Fédération Française des Motards en Colère 
(FFMC) et du Kustom village de Bersée. Le 
2ème week-end est consacré à la moto tout 
terrain: enduro, moto-cross, free style, courses 
sur glace… Le 3ème à la vitesse : Grands prix, 
superbike, promosport, endurance, classique, 
VMA (vitesse moto ancienne)… Et le 4ème 
à la culture moto, les femmes et la moto, la 
vie des clubs…L’équipe de kiqincoup organise 
également des évènements : soirée couscous 
à Gondecourt, soirée moules frites et bourses 
de pièces à l’occasion de la braderie de Lille, 
balades moto...
>Plus d’infos sur notre site K1c.free.fr et 
notre page Facebook.
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PHILIPPE ROY, MOTARD ET AQUARELLISTE
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SON PORTRAIT

Cette année le calendrier kiqincoup 
est illustré avec les aquarelles de 
Philippe Roy.
Philippe a été dessinateur industriel 
dans la construction mécanique 
puis assistant styliste dans le prêt 
à porter avant de s’éloigner de ses 
crayons pour travailler dans la 
logistique.

 Véritable passionné de moto 
depuis toujours et avec un talent 
certain pour le dessin, à la retraite il 
reprend les pinceaux et réalise sur 
papier des aquarelles d’après photos.

  Philippe travaille «à l’ancienne» : 
il commence toujours par une esquisse au quadrillage 
afin de garder les bonnes proportions, puis continue à 
main levée pour la mise en forme du dessin, et enfin il 
termine par la peinture.

  Philippe est aussi un motard confirmé : il a roulé 
des centaines de milliers de kilomètres au guidon d’une 
Yamaha 500 XT, d’une 650 XS puis d’une Honda 750 
VFC en passant par une CB1300 et une 1200 Harley 
Shovelhead et aujourd’hui d’une BMW k1300R de 
172 cv ! C’est un motard passionné qui fréquente les 
manifestations moto, des grands prix aux concentrations.

  Vous aimez le travail de Philippe Roy ?
Ses œuvres sont à vendre : 60 euros pour une 
reproduction imprimée sur un support Canvas en tirage 

limité. Il propose également un livre 
contenant près de 60 photos de ses 
aquarelles. Vous pouvez aussi passer 
une commande pour la réalisation 
d’une aquarelle de votre moto. Il 
vous suffit de sélectionner une ou 
plusieurs photos de votre moto et 
de les soumettre par mail à Philippe 
qui vous proposera son idée de 
projet. Le prix sera déterminé en 
fonction du projet, il sera compris 
entre 450 euros et 600 euros. Le 
travail est réalisé sur un papier 
ARCHES gros grain 300g/m² d’une 
dimension est 65cm x 50cm. 

        
         >Plus d’infos : https://philipperoy.bigcartel.com/

 https://philipperoy.bigcartel.com/


VITESSE / GRANDS PRIX 
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

 CHAMPIONNAT DE FRANCE FE-SUPERBIKE
27 - 28/ Mars 72-Le Mans ASM 24 Heures ACO

24 - 25/ Avril 32-Nogaro ASM Armagnac Bigorre  

29 - 30/ Mai 30-Lédenon MC Ledenon

12 - 13/ Juin 64-Pau Arnos      MC Pau Arnos

03 - 04/ Juillet 58-Magny-Cours           MC Nevers et Nièvre

21 - 22/ Août 93-Carole Motors Events

11 -12/ Septembre      30-Alès Motors Events

COUPES DE FRANCE PROMOSPORT
10 - 11/ Avril 30-Ledenon MC Ledenon

01 - 02/ Mai  93-Carole MC Motors Events

05 - 06/ Juin 62-Croix en Ternois          ASM Croix en Ternois

26 - 27/ Juin 32-Nogaro ASM Armagnac Bigorre

17 - 18/ Juillet 72-Le Mans

07 - 08/ Août

25 - 26/ Septembre

58-Magny- Cours

64-Pau Arnos           

MC Nevers et de la Nièvre 

MC Pau

28 - 29/ Août 68-Anneau du Rhin MC Passion Vitesse
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CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ
17 - 18/ Avril 72- Le Mans ASM 24 Heures ACO
26 - 27/ Juin  68- Anneau du Rhin MC Passion Vitesse
07 - 08/ Août 58- Magny-Cours
25 - 26/ Septembre 30- Alès

MC Nevers et Nièvre

MC Motors Events

ASM 24 Heures ACO
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28 Mars

01 - 02/ Mai

Grand Prix du Qatar 

21- Dijon

Losail

11 Avril

03 - 04/ Juillet

20 Juin

19 Sept

Grand Prix d’Argentine 

86- Le Vigeant 

Grand Prix d’Allemagne 

Grand Prix de Saint-Marin 

Río Hondo

Sachsenring   

Misano

18 Avril

31 Juillet et 1er Août

27 Juin

03 Oct

Grand Prix des Etats-Unis 

21- Dijon

Grand Prix des Pays-Bas 

Grand Prix du Japon

Americas

Assen  

Motegi     

2 Mai

04 - 05 Septembre

11 Juillet

10 Oct

Grand Prix d’Espagne 

72- Le Mans – ASM 24 Heures ACO

Grand Prix de Finlande 

Grand Prix de Thaïlande

Jerez-Angel Nieto

KymiRing  

Chang

16 Mai

09 - 10 Octobre

15 Août

24 Oct

Grand Prix de France 

58- Magny-Cours 

Grand Prix d’Autriche 

Grand Prix d’ Australie

Le Mans  

Spielberg

Phillip Island

30 Mai

29 Août

31 Oct

Grand Prix d’Italie

Grand Prix de Grande-Bretagne 

Grand Prix de Malaisie 

Mugello 

Silverstone 

Sepang  

6 Juin

12 Sept

14 Nov

Grand Prix de Catalogne 

Grand Prix d’Aragon 

Grand Prix de Valence

Barcelone

Aragon

Ricardo Tormo

 CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURANCE

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR



VITESSE / GRANDS PRIX 
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
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CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERBIKE

23-25/ Avril Assen (NL)  

7-9/ Mai Estoril (PT)   

21-23 Mai Aragon (ES)   

11-13/ Juin Misano (IT)  

2-4/ Juillet Donington (GB) 

3-5/ Sept Magny-Cours (FR)  

17-19/ Sept Barcelone (ES)  

24-26/ Sept Jerez (ES)  

1-3/ Oct Portimao (PT) 

15-17/ Oct San Juan Villicum (AR)  

12-14/ Nov Mandalika (IDN) 

NC Phillip Island (AU) 

NC NC 

Remarques : les world SSP et les world SSP 300 ne se font pas le 2-4 juillet à 
Donington. Pour les world SSP 300 supersport LE CHAMPIONNAT s’arrête le we du 
1-3 octobre au Portugal

 COMPÉTITION WERC
15 - 16/ Mai 64- Pau Arnos MC Motors Events
12 - 13/ Juin  Espagne- Navarra MC Motors Events
10 - 11/ Juillet 93- Carole 
28 - 29/ Août 86- Vigeant
25 - 26/ Septembre 30- Alès MC Motors Events

MC Motors Events
MC Motors Events

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR

 



TOUT TERRAIN
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

TIM ET TOM
Le rideau est tombé sur les championnats du monde 
de moto cross MXGP et MX2 2020, et ceci malgré le 
Covid, où les organisateurs ont dû jongler avec les 
annulations et reports d’épreuves.
En MXGP, le champion nous vient de Slovénie, Tim 
Gajser, champion du monde en MX2 (2015) MXGP 
(2016/19/20) pilote usine Honda. Victoire même 
Slovéno/française avec son mécano Français Nicolas 
Nogé. Premier Français Romain Febvre sur Kawasaki, 
malgré son absence aux deux premiers GP, il se classe  
4ème Mondial.

Chez les MX2, victoire tricolore avec Tom Vialle officiel KTM, 7ème en 2019, Tom est le fils 
de Fréderic qui en 1996 avait terminé le championnat du monde 125cc en 3ème position. 
A noter que la 3ème place du podium revient à un pilote des Hauts de France Maxime 
Renaux (Yamaha).
En 2020 pas de Moto cross des Nations, cette épreuve disputée par équipe devait se 
tenir en France à Ernée (Mayenne) mais virus oblige elle a été annulée et reportée en 
Angleterre, puis annulée également. Ernée devrait 
organiser le moto cross des nations en 2022.
A noter que trois pilotes ne seront plus au départ du 
MXGP : Gautier Paulin (F) Clément Desalle (B) Tanel 
Leok (Est) : ils prennent leurs retraites !

Concernant le calendrier 2021 du mondial MXGP/
MX2, comme en 2020 certaines épreuves seront 
reportées ou annulées, suivant l’évolution du Covid…  

7

CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
MOTOCROSS MXGP-MX2 2021

3 Avril Oman  Barka

25 Avril Italie A définir

9 Mai Portugal Agueda

23 Mai Pays-Bas Oss

30 Mai Allemagne Teutschental

13 Juin Russie Orlyonok

20 Juin Lettonie Kergums

4 Juillet Indonésie Jakarta

11 Juillet Indonésie Semarag

25 Juillet Rép.Tchèque Loket

1 Août Belgique Lommel

8 Août Suède Uddevalla

22 Août  Finlande Litti-KymiRing

29 Août Russie Igora drive

12 Sept Turquie Afyonharahisar

19 Sept Chine A définir

10 Otc France St Jean d’Angely

17 Oct Espagne Xanadu

31 Oct A définir A définir

14 Nov Argentine Neuquen

26 Sept Italie Imola
Moto cross des nations

Photo : Pascal Haudiquert
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Contrairement à l’Angleterre et à la Belgique, rares sont les ouvrages consacrés au moto cross en France. Mais voici que grâce à la très bonne initiative de l’ex-président de la 
FFM, Jacques Bolle vient de sortir un album qui retrace les circuits Français qui ont accueilli depuis 1950 les divers championnats du monde et d’Europe dans les catégories 
125/250/500/MX1/MX2/MX3/sidecar/moto cross des nations et trophée, soit de plus de 150 manifestations mondiales.
Avec sa plume illustre, Pascal Haudiquert, après plus de trois ans de recherche, retrace 
l’historique méthodiquement des 48 circuits situés dans 38 départements, ainsi que les 
classements.
Les inconditionnels de cette discipline doivent posséder cet ouvrage dans leur 
bibliothèque ou sur leur table de nuit.
L’ouvrage comporte 154 pages illustrées de nombreuse photos d’époque, couverture 
cartonnée, formant 27x27. Prix 39,00€ + 9,95€ de port soit 48,95€, vendu par 
correspondance par la FFM. 

>Plus d’infos :  https://boutique.ffmoto.org/15-edition

 CALENDRIER 2021 UFOLEP MOTO CROSS

DATES LIEU CLUB ORGANISATEUR MANIFESTATION

21 MARS WINGLES MC DES ÉTANG TRIAL NATIONAL Motos anciennes

4 AVRIL ARLEUX MC VAL DE SENSÉE MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

2 MAI FLIXECOURT WOOPS FLIXECOURTOIS MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

9 MAI BLANGY SOUS POIX HOLESHOT BLANGY MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

16 MAI FONTAINE LES CROISILLES MC DE L’ARTOIS MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

23 MAI GOUY EN ARTOIS M.C. GOUY EN ARTOIS MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

30 MAI LIGNY EN CAMBRESIS M.C. LIGNY PASSION TT MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

6 JUIN ISBERGUES M.C MJEP ISBERGUES MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

13 JUIN ARLEUX M.C. VAL DE SENSÉE MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

20 JUIN FONTAINE LES CROISILLES M.C. DE L’ARTOIS MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

4 JUILLET AIBES M.C AIBOIS MOTO CROSS Super Trophée de France 
UFOLEP

21 AOÛT ISBERGUES M.C MJEP ISBERGUES MOTO CROSS International Nocturne

29 AOÛT WINGLES M.C. DES ETANGS MOTO CROSS International Side Car et 
Féminines

5 SEPTEMBRE SANGATTE CALAIS SPORT MECANIQUES MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

12 SEPTEMBRE BAILLEUL M.C. BAILLEUL MOTO CROSS régional avec 
Rassemblement Vintage

Moto cross
d’hier

 Les circuits 
de légende

Fondée en 2004 par Livio De 
Nadaï le magazine Moto cross 
d’hier retrace fidèlement 
l’historique du moto cross 
d’antan avec des articles 
sur des épreuves vintage, 
des portraits de pilotes, 
des dossiers techniques, 
historique de moto club, 
présentation de machines 
anciennes, etc...L’enduro et le 
trial ne sont pas en reste.
Moto cross d’hier est 
une revue trimestrielle, 
l’abonnement est de 42,00€/an 
>www.motocrossdhier.fr



TOUT TERRAIN
CALENDRIER LIGUE DES HAUTS DE FRANCE FFM 
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DATES MANIFESTATION LIEU
23 au 25 
Janvier Enduropale Le Touquet (62)

30 Janv Assemblée générale 
Ligue Haut de France

19 au 21
Fév

Championnat de France 
sable Loon-Plage (59)

7 Mars Motocross Loon-Plage (59)

21 Mars Championnat de France 
Quad Maricourt (60)

28 Mars Championnat Moto 
cross ligue Blargies (60)

4 Avril Championnat Moto 
cross ligue Plomion (02)

5 Avril Endurance TT moto Ailly sur Noye (80)

11 Avril Championnat Moto 
cross ligue

Avesnes sur Helpe 
(59)

18 Avril Moto cross promo Flixecourt (80)

18 Avril Endurance moto Loon-Plage (59)

25 Avril Moto cross Promo Blangy sous Poix 
(80)

1 Mai Moto cross Promo Mesbrecourt (02)

1 Mai Championnat Moto 
cross ligue Le Quesnoy (59)

8 Mai Championnat Moto 
cross ligue

Ligny en Cambrésis 
(59)

9 Mai Championnet de France 
125cc National Crisolles (60)

16 Mai Moto cross Promo Maricourt (80)

23 Mai Championnat de France 
Minivert +national open Plainville (60)

24 Mai Championnat moto 
cross ligue+National Cassel (59)

5/6 Juin Vitesse coupe de France 
Promosport 

Croix en Ternois 
(62)

6 juin Championnat de France 
moto cross Féminin+Inter Plomion (02)

20 Mai Moto cross promo La liovette (80)

27 juin Trial National AFATA Caisnes (60)

27 juin Championnat de France 
sidecar cross Blargies (60)

4 Juillet Enduro Conty (80)

4 Juill Moto cross promo Ailly sur Noye (80)

14 Juill Championnat Moto cross ligue Le Quesnoy (59)

21 Août Moto cross nocturne Maricourt (80)

5 Sept Enduro Beauvais (60)

5 Sept Moto cross coupe des clubs Saint Just (60)

12 Sept Moto cross promo Plainville (60)

12 Sept Championnat Moto cross ligue Condé sur Escaut (59)

19 Sept Championnat de France moto cross 
Féminin Clastres (02)

26 Sept Moto cross promo Blargies (60)

3 Oct Moto cross Loon-Plage (59)
8 au 10 
Oct

Championnat de France Sable Beach 
cross Berck (62)

17 Oct Moto cross Promo Domart (80)
22 au 24 
Oct Championnat de France Sable Loon-Plage (59)



CALENDRIER CLASSIQUE
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
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 21 mars  17ème Trial à l’Ancienne à Wingles

Championnat AFATA (Association Française des Amateurs de 
Trial à l’Ancienne) 62410 Wingles, base de loisirs

 24 et 25 avril  IRON MOTORS

Le circuit Carole accueille une nouvelle édition d’Iron 
Motors. Entre les clubs, la bourse d’échanges, les 
exposants pro, les préparateurs, les concessionnaires, 
les constructeurs, les accessoiristes et la scène des 
jeunes garages,c’est la garantie d’en prendre plein les 
yeux et les oreilles… >www.ironmotors.fr 
>info@ironmotors.fr  >Tél : 01 48 63 73 54

 1er mai  Journée de roulage

Démonstrations organisées par le Moto-Club Highway 
62 Anciennes et modernes sur le circuit de Croix-en-
Ternois (62) highway62@orange.fr
>http://pagesperso-orange.fr/highway62 

 Du 1er au 3 Mai  CLASSIC RACE

Démonstrations organisé par le Team Lavegnac, 3 jours de roulage 
sur le circuit  de Pau-Arnos, entrée gratuite.  
>Site : www.team-lavergnac.com

 Du 21 au 23 Mai  SUNDAY RIDE CLASSIC

Sur le Circuit Paul Ricard pour profiter du beau temps 
avec un programme ultra complet : courses, démos, 
pilotes stars, salon, essais de nouveautés…et plein de 
surprises !  >www.sundayrideclassic.com

 5 et 6 juin  Rencontre auto moto les essarts 
Démonstrations auto, moto, side-car sur le tracé de l’ancien circuit 
Rouen-Les Essarts. Cessions de roulage de 20 minutes par groupe. 
Entrée spectateurs gratuite. Restauration sur place.
>Infos : contact@teamj.fr

 19 et 20 juin  Roulage à Lurcy Classic Bike 

Le TZ Club France organise un roulage sur le 
circuit de Lurcy-Lévis (03) Organisation : TZ 
Club France >Site : www.tzclubfrance.fr 

>Mail : tzclubfrance@orange.fr  >Tél : 06 82 34 40 06 

 19 et 20 juin  CAFE RACER FESTIVAL

VITESSE, CUSTOM-CULTURE & ROCK’N ROLL
Essais, Démonstration, concert et près de 150 
exposants attendus dans le village, cette année le 

Café Racer Festival fait le plein d’animations. L’édition du Café Racer 
2021 aura lieu sur le célèbre autodrome de Montlhéry. 
>Site : www.caferacer-festival.fr

 3 et 4 Juillet   THE BIKER’S CLASSICS
Prenez part au plus grand rassemblement de motos 
classiques d’Europe Le circuit de Spa-Francorchamps 
vous convie aux Biker’s Classics, où modèles 
exceptionnels et courses d’endurance seront au 
rendez-vous. >Site : www.bikerclassic

 Du 15 au 18 Juillet  TROFEO ROSSO   

Spécial Moto Guzzi. Week-end de roulage réservé aux motos 
italiennes sur le circuit du Vigeant ( 86 ). Classiques, modernes, cycles, 
side-car... De nombreuses activités seront également proposées : 
village marchand, exposition, concert etc... Le jeudi sera consacré à 
un stage de pilotage pour les fidèles rouleurs, à prix canon.
Les vendredi, samedi et dimanche seront dédiés aux séries, 9 sessions 
seront proposées aux pilotes amateurs. >Site : trofeorosso.org

 7 et 8 Août  23ème Journée Coyote 

Sur le circuit Paul Armagnac Nogaro dans le Gers, 4 
séries motos anciennes, 2 séries side-cars, concerts 
aux Arènes, bourse d’échange entrée gratuite.
>Tél : 06 07 52 47 89 >Site : coyoteracingteam.com



LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
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 Du 20 au 22 août  TT Belgian Classic

Courses motos anciennes sur le circuit de Gedinne (B) 
organisées par le CRMB. Le circuit fait 5.063 mètres de 
longueur et 7,20 mètres en moyenne de largeur. Il est constitué 
de 22 courbes, d’une chicane et même si aucune ligne droite 
ne dépasse 200 mètres, il est considéré comme rapide. 
>Mail : info@crmb.be >Site : http://www.crmb.be

  11 et 12 septembre   Coupes Moto Légende

Tout au long du week-end ce seront plus de 1 300 
motards qui feront le spectacle sur le très beau circuit de 
Dijon-Prenois : vrombissements de moteurs, fumées, 

Calendrier VMA 2021 
Championnat de Vitesse Motos Anciennes  

03 - 04 Avril                     Alès (30)

24 - 25 Avril                     Croix en Ternois (62) 

08 - 09 Mai                                  Navarra (Espagne)

29 - 30 Mai                                  Ledenon

19 - 20 Juin                     Carole (93)

03 - 04 Juillet                  Magny-Cours (58)

31 Juillet - 01 Août                   Pau Arnos (64)

28 - 29 Août Le Vigeant (86)

16 - 17 Octobre NC

Championnat de France d’Endurance VMA Classic

03 - 04 Avril                    Alès (30)

08 - 09 Mai                     Navara (Espagne)

19 - 20 Juin                    Carole (93) 

28 - 29 Août   Le Vigeant  (86)

16 - 17 Octobre NC

20 Février  Kempton Motorcycle Jumble
17 Avril                         Kempton Motorcycle Jumble
08 Mai                          Southern Classic Bike Show & Motorcycle Jumble
17 Juillet                        Kempton Motorcycle Jumble
11 Septembre                Kempton Motorcycle Jumble
23 Octobre                     Kempton Motorcycle Jumble
04 Décembre                  Southern Classic Off Road & Racing Show & Motorcycle Jumble

KEMPTON PARK
Evénements et marché de l’occasion pièces et motos organisés par le Kempton Park Motorcycle AutoJumble

Infos : www.pilotes-vma.com /  pilote-vma@orange.fr

combinaisons en cuir, tenue d’époque pour ceux qui roulent en ancienne, vitesse et 
courbes maitrisées…Avec la présence de pilotes exceptionnels, ils accepteront avec 
plaisir selfies, poignées de mains et séances d’autographes.
Les Coupes Moto Légende ce sont aussi des expositions à thème qui abritent 
dans le paddock des motos exceptionnelles, une pit lane et des écuries de Grands 
Prix accessibles au public, un village regroupant plus de 85 clubs, un marché de 
professionnels et une grande bourse aux pièces détachées dans une ambiance 
festive.  >Site : www.coupes-moto-legende.fr

  Septembre  BOL D’OR CLASSIC 

Le Bol D’or Classic sur le circuit Paul Ricard au Castellet réunit les plus 
belles motos anciennes. Cette course a lieu en deux temps. Une 
première manche le vendredi et une deuxième le samedi. 
>Site : www.boldorclassic.com

CALENDRIER CLASSIQUE
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Janvier

Dessin réalisé par Philippe Roy. ©Philippe Roy
Site : https://philipperoy.bigcartel.com
Tous droits réservés. 
Reproduction interdite. Édité par K1C. 

https://philipperoy.bigcartel.com
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 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

Chaque samedi après-midi de 14h30 à 17h30, 
rendez-vous de motos italiennes au O’Malley’s Irish 
Pub, 13/14, Place Saint-Pierre à TOURNAI. Activités 
au choix : après-Midi Terrasse et/ou petite 
randonnée s’il y a des intéressé(e)s. Organisé par 
Amici Della Moto Guzzi

>Contact : Severino Sandona, 13, Rue des Carliers,7500 TOURNAI 
Belgique, Téléphone : +32.495.866.442 
>E.mail : amici.della.moto.guzzi@gmail.com
>Toutes les infos sur : https://guzzirideout.blogspot.be/
>Page Facebook : https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

 Du 7 au 10 Janvier   Los Pinguinos (Sous toutes réserves)

La 38ème concentration internationale de motards 
d’hiver se tiendra du 7 au 10 janvier.  
>Infos : www.clubturismoto.com 
            www.lapinguinos.com 
>Mail : turismotoclubpinguinios@gmail.com 

 Du 8 au 10 Janvier    Hivernale La légende Continue

A Cantalejo (Ségovie) en Espagne, nombreuses activités, 
cohabitation, amitié, camaraderie, et solidarité dans une 
atmosphère de liberté !!!                                                                                                                
>Info : http://www.laleyendacontinua.info
>Contact pour la France Michel Cornile au 05.56.49.24.75

 Du 9 au 10 janv  48e Rassemblement du MC Thionvillois

Les Buzards au Val Joyeux à Yutz (57 – Moselle)
Pour 20 euros : Repas du samedi soir et dimanche midi, 1 boisson 
gratuite, l’apéro du samedi et du dimanche, le souvenir, le petit dej du 
dimanche. Itinéraire fléché, prévoir camping, possibilité de local chauffé.
>Contact : 06.40.93.99.92 / 03.82.57.54.35 (après 20h)

 10 janvier   22ème Bourse d’échange

Organisée par le MRFA (Moto Rétro Famenne Ardenne) 
à Marche-en-Famenne en Belgique. Accueil de 9h30 à 
16h00, au WEX dans un grand hall chauffé, rue des 
Deux Provinces 1, 6900 Marche-en-Famenne. Pièces 
détachées et motos, des origines à 1980. Entrée 8 euros, 
gratuite pour les femmes et enfants de moins 12 ans. 
Parking gratuit. >Contact : Roland tél : 0032 495 585178 
>mel :  rolandgeorges@skynet.be                                                        

 10 janvier    Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 
10h à 12h00
Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes 
passionnés par les motos anciennes et classiques, autour 
d’un café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus)
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.

>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39 >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 10 janvier    Vincennes en anciennes reporté au 31/01

Une grande balade de 2h30 dans Paris pour 700 
véhicules, avec en clôture un déjeuner. Sous réserve 
de validation par la Préfecture de Police.
Organisée par l’Association « Vincennes en Anciennes 
» et placée sous le patronage de la FFVE (Fédération 

Française des Véhicules d’Époque), la Traversée de Paris est le tout 
premier rassemblement de véhicules anciens de l’année. Contact : 
Vincennes en Anciennes 53bis rue de Fontenay 94300 VINCENNES 
>Site web : www.vincennesenanciennes.com

 Du 15 au 17 Janv   Génèp Hivernale dans les Hautes-Alpes

Rassemblement dans les Hautes-Alpes (05) dans la 
vallée de Freissinières
Accueil possible à partir de vendredi soir au Chalet 
Accueil de la Biaysse Hameau Les Ribes 05310 
Freissinières

Prévoir tente et couchage ( possibilité de couchage au chaud en dortoir 
places limitées)  >Tél : 06 20 64 89 85 http://genepy-motoclub.fr

 17 janvier    L’Hibernamur

Rallye moto gratuit mais réservation obligatoire 
Le départ se fera entre 9h et 9h30 à 5024 Marche-les-Dames (Belgique, 
région de Namur)
Un roadbook est prévu ainsi qu’un fléchage pour une ballade d’environ 
60 km. Un camion balai suivra.
>Contact : Daniel Ninforge au 0498/57.30.63

 Du 22 au 24 janvier    Enduropale

Sous condition à huis clos 
Vendredi 22 janvier : Enduro Vintage
Samedi 23 janvier : Enduropale espoir, Enduropale junior puis Quaduro
Dimanche 24 janvier : Enduropale moto

PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.
Prenez contact avec l’organisateur avant d’entreprendre tout déplacement.



MOTO AXXE - 1 RUE JULES VERNE - 59790 RONCHIN

TÉL : 03.28.77.87.78

Venez découvrir notre espace
pour l’équipement et les accessoires
du motard !

Horaires d’ouverture 
du mardi au vendredi de 

9h30-12h30 et 14h-19h
et le samedi de 9h30-12-30 et 14h-18h
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 Du 22 au 24 janvier  AGNELLO TREFFEN
                                      8ème édition

La concentre la plus haute d’Italie elle se 
trouve de l’autre côté du Col Agnel qui 
relie Saint Veran à Pontechianale. dans le 
Piemonte. 
>Contact : agnellotreffen.com

 23 et 24 janvier   6ème Hivernale des Izards

Rendez-vous aux confins de la vallée de la Barousse 
dans les Hautes Pyrénées Accueil à partir de 11 heures 
samedi 27 janvier. Balade, vin chaud. Et en début de 
soirée apéro, repas chaud en salle chauffée. Dimanche 
26 janvier petit déjeuner, repas possible le midi en sus 
(14€) nombre de places limité pas d’inscriptions sur 
place ( inscription avant 8 janvier )  
>Mail: belu31@hotmail.fr >Facebook: Hivernale des Izards

 23 et 24 janvier   20ème Hivernale des
                                  Marmottes                                                                    

L’hivernale la plus haute d’Europe ... 
Venez flirter avec les étoiles en plantant 
la tente dans la neige a Saint Véran (05). 
Pas d’inscription, vous campez ou vous 
logez en dur   ( réservation à faire auprès 

des gîtes et hôtels de St Véran ou du syndicat d’initiative 
de St Véran  site : saintveran.com )  - 
>Infos l’hivernale Tel : 06 95 60 67 96  

 Du 29 au 31 janvier   Rallye des Cols Blancs

C’est devenu une habitude. Tous les ans, 
lorsque la neige tombe sur les cols, les fous 
furieux de side-caristes se lancent à l’assaut 
des hivernales.
Durant 4 mois, les passionés de side-car 
parcourent l’Europe pour vivre des moments 

uniques. Le Rallye des Cols Blancs est l’un d’eux.
Créé en 2013, le Rallye des Cols Blancs est une hivernale 
organisée par des passionnés de side-car qui aiment partager 
et aussi profiter d’un certain confort. Hôtels, camping, 
restaurants au chaud, bars chaleureux et ambiance Savoyarde 
sont au rendez-vous.
Tout est organisé pour que vous passiez un bon week-end.
Accueil à partir du vendredi 28 février pour les chanceux 
qui souhaitent profiter du week-end et possibilité de 
prolongation (avant ou après) pour profiter des joies du ski 
et de la montagne.
La petite équipe de bénévoles du Rallye des Cols Blancs est 
bien connue dans le monde du side-car et se met en quatre 
pour vous faire passer un bon moment.
TARIF pour la journée du samedi 29 février : 25 euros. 
Inscription / repas du midi / ATTENTION: Nombre de place 
limité. 
>Infos : gilles@lestilleuls.com

 31 janvier    Bourse Moto Auto

Bourse trimestrielle et rassemblement auto-moto à l’emplacement du 
marché agricole de Velleron 84740. Autos anciennes, motocyclettes 
rétros, pièces, accessoires, outillage, fond de garage, mviniatures, 
goodies vintage, disques vinyles, toutes publicités d’époque, affiches, 
plaques émaillées, revues techniques…Entrée libre visiteurs.

Réservation obligatoire par SMS pour les stands. >Info Thierry Christophe  06 82 76 
15 28 >Email: motobroc@free.fr >Site : http://velleronenprovence.free.fr/

 Eric Lobo Le motard de l’extrême

En avril 2010, après avoir perdu son travail, Eric Lobo 
se lance dans un tour du monde en Harley-Davidson Road King. Parti sans carte ni GPS, c’est grâce aux conseils des 
bikers rencontrés en chemin qu’il traverse l’intégralité de l’Eurasie puis de l’Amérique du Nord, en sept mois et 36 
000 kilomètres. Cette aventure est racontée dans son livre « road angel, le tour du monde à moto ».
Cinq ans après, Éric s’est lancé dans une nouvelle aventure : un voyage aux confins de l’hémisphère boréal, au 
Canada, qui l’a conduit, lui et sa Harley-Davidson jusqu’à la banquise de l’océan Glacial Arctique dans les territoires 
du nord-ouest canadien. En revenant il écrira son livre « Arctic dream, au bout du monde à moto ».
Et cette année l’aventure Road Angels continue mais plus en solitaire car il est parti avec sa compagne Miss M 
aventure pour qui ce sera son premier tour du monde à moto.
Le départ de ce 3ème tour du monde s’est fait  le 4 septembre au Zen Motors de Seclin. Nous étions présents. Vous 
retrouverez l’interview sur notre site k1c.free.fr rubrique les anciennes émissions.
>Plus d’infos sur le site https://www.elobo-miss-m-adventure.com/
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CAMPING RENDEZVOUS MOTO - 100% MOTARD
Dans le parc naturel du HAUT-LANGUEDOC (Hérault)

Si tu n’as pas quatre roues, tu peux venir : un 
panneau interdit aux voitures à l’entrée du 
camping donne l’esprit.
Pas d’emplacement délimité c’est comme dans 
les concentres. De l’accueil au départ, tout se 
passe au bar : c’est le cœur du camping.

Piscine sous les palmiers, climat oblige : pas de 
cris ni de pleurs d’enfant. Ici, seule la musique 
rock ou celle des bécanes peut troubler le 
repos du motard. Outils bécane sur place, et 
même une remorque pour les cas plus graves.
Jolies routes à virolos au rendez-vous

>Tel : 04 67 23 49 12 / 06 58 20 06 51
>www.camping-rendezvous-moto.com

MEMOTOCROSS

Qui a gagné le grand prix de France de moto 
cross en 1969 disputé sur le circuit de Bally 
à Laguépie (Tarn et Garonne) ? Quel est le 
palmarès de l’usine espagnole Bultaco en 
GP ? Le circuit de Szczecin se trouve dans 
quel pays ? En quelle année est né le pilote 
Japonais Yoshitaka Atsuta ?

>Pour combler votre ignorance, précipitez-
vous sur le site de Gilou pour connaitre les 
réponses : memotocross.fr

Daily Motocross
Créé en Janvier 2019, le site www.
dailymotocross.fr a su, en l’espace 
d’une saison, s’imposer en tant 
qu’incontournable de l’actualité 
du Motocross et Supercross 
Français et Internationnal. News, 
interviews, résultats, reportages, 
résumés de courses, rumeurs et 
bruits de couloir... 

Ne loupez plus l’actualité de votre sport préféré ! 

Le média indépendant dailymotocross couvre les principaux 
championnats nationaux, européens, l’Arenacross, le Supercross 
US et le mondial MXGP. L’actu du Motocross, 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24, en Français, et gratuitement ? 
C’est simple : www.dailymotocross.fr

Motocross history
Antoine Legendre est un passionné de 
l’histoire du moto cross, il suffit de jeter 
un œil sur le site créé avec son complice 
Xavier Perrin. Site qu’ils affinent depuis 
plus de 8 ans auprès des pilotes, des 
mécaniciens, des moto clubs, des 
passionnés présents sur les réseaux 

sociaux, etc… qui souvent possèdent des trésors de classements, 
de photos, de programmes, de revues de différentes nationalités 
(tchèques, hollandaises, belges, allemandes, soviétiques, 
estoniennes, bulgares, espagnoles, italiennes, suédoises, danoises, 
yougoslaves, américaines, suisses, etc…). 
Ces revues permettent de raconter les courses nationales, 
internationales et les Grands Prix qui vont des années 1946 à 
1992. Ils dressent également des portraits de pilotes, mécaniciens, 
organisateurs, journalistes, photographes, Présidents etc...et 
racontent quelques saisons entières des années passées et des 
anecdotes ! 
Sans oublier, les vidéos qui sont un témoignage visuel du 
motocross.

>Site : https://www.motocross-history.com/



16

Février

Dessin réalisé par Philippe Roy. ©Philippe Roy
Site : https://philipperoy.bigcartel.com
Tous droits réservés. 
Reproduction interdite. Édité par K1C. 

https://philipperoy.bigcartel.com


17

 Chaque samedi après-midi  GUZZI RIDE OUT

Chaque samedi après-midi de 14h30 à 
17h30, rendez-vous de motos italiennes 
au O’Malley’s Irish Pub, 13/14, Place 
Saint-Pierre à TOURNAI. Activités au 
choix : après-Midi Terrasse et/ou petite 
randonnée s’il y a des intéressé(e)s. 

Organisé par Amici Della Moto Guzzi
>Contact : Severino Sandona, 13, Rue des Carliers,7500 
TOURNAI Belgique, Téléphone : +32.495.866.442 
>E.mail : amici.della.moto.guzzi@gmail.com
>Toutes les infos sur : https://guzzirideout.blogspot.be/
>Facebook : https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

 Du 5 au 7 février    Hivernale du Vercors 

Organisée par une bande de passionnés (ou des fous) 
de la FFMC 26/07 hivernale du Vercors vous accueille 
chaque année début  février, à Vassieux en Vercors. 
Sortir sa moto en hiver, quelle que soit la météo ; camper 
sous la neige, partager un moment convivial autour d’un 
bol de soupe et d’un grand feu …tel est le programme.                                                                                                 
Hivernale sur inscription  >Mail : contact@ffmc2607.org 

 Du 6 au 7 février     Hivernale du MCP 
                                   Baroudeurs (Suisse)

Ambiance glaciale à prix motard !!! 14ème Concentration 
Hivernale organisée par le MCP les Baroudeurs aux 
Pommerats en Suisse. Emplacement Cabane du Pontat, à 5 
km de Saignelégier (Suisse) et à 28 km de Maîche (25-Doubs). 
Inscription souhaitée avant le 20 janvier afin de tous pouvoir 
vous servir à manger : 1 pot d’accueil, 1 souvenir, 2 repas 
chauds, 1 petit déjeuner, 1 boisson, 1 café, 1 apéritif le 
dimanche + camping gratuit. Infos et inscription auprès de 
Cratan au +41 (0)32 951 24 10 ou +41 (0)79 691 96 62 
http://www.facebook.com/events/300387114138656/

 7 fév   Bourse pièces motos et rallye (Belgique) 

Bourse pièces motos et rallye de 100 km 
organisés par le moto-club Groene Gifkikkers
Lieu : Tresorierstraat 5 8980 Zonnebeke 
(Belgique) de 9H00-17H00 pour les visiteurs. 
Inscription exposant gratuite après réservation.
>Contact : Dekein Francky 
>Tel: 0032486685210 >Mel: info@aceking.be 

 13 et 14 février  Hivernale des Bonnets Givres

Organisée par l’équipe Guzziste de 
Vernoux en Vivarais ( la bande à Casi et 
Michel ) cette hivernale est la plus dure de 
France, car en général la Burle aidant, la 
neige est en abondance pour planter la 
tente près de la ferme de la Rajasse, non 
loin du Lac d’Issarlès (Ardèche bien sûr !!) . 

A faire au moins une fois dans sa vie avec une meilleure 
ambiance que les Eléphants; Entre nous rien que pour la 
soupe à Marie ça vaut son pesant de châtaignes. 
Inscriptions à partir du 11/01/2021.
>Contact : http://www.ard-twin.fr/accueil.html

 13 et 14 février  Moto rétro à Wieze (Belgique)                                                                                 

Bourse professionnelle internationale pour la vente et 
l’échange d’anciennes motos, des produits d’entretien, des 
livres et des revues professionnelles, des vêtements et toutes 
sortes d’accessoires.                                                                                                                                  
>Site : www.motoretrowieze.be               

 14 février   Rendez-vous motos anciennes                                                                                 

A La Taverne, au Port de plaisance de 
Wambrechies de 10h à 12h00.
Rendez-vous mensuel informel de 
motocyclistes passionnés par les motos 
anciennes et classiques, autour d’un café, 
d’un galopin ou d’un demi (sans abus)

L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39 
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com
                  

 Du 19 au 21 février   32e réunion des Vieux
                                      Eléphants                                                                                 

Malgré la situation 
actuelle, nous planifions 
avec le Camping du 
Nürburgring Gmble                                                                                                                      
Le vieux rendez-vous des 
éléphants 2021.

Nous ne savons pas encore si cela pourra avoir lieu. Toutes 
les informations seront envoyées par e-mail par le Camping 
du Nürburgring GmbH. Il est donc nécessaire que TOUT LE 

MONDE qui souhaite participer à la 32è hivernale des Eléphants s’inscrive sur la liste 
de diffusion du Camping. 
Veuillez envoyer un courriel à: rezeption@camping-am-nuerburgring.de avec le code 
: Info  AE2021
Attention ne pas confondre les «VIEUX ELEPHANTS»  concentre qui se tient depuis 
longtemps sur le circuit du NURBURGRING (dans les montagnes de l’Eiffel, dans 
le coin de Wittlich Adenau) avec celle de SOLLA. Initialement les Elephs étaient le 
rassemblement des «éléphants verts» : les attelages ZUNDAPP KS 601, qui se sont 
réunis sur le vieux circuit du Nurburgring.  >Site : www.alteselefantentreffen.de 
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CHEZ BERTILLE ET PHILIPPE 
BACHELET
Accueil motard(es) tourisme et tout terrain

Delettes (62) jolie village niché dans l’Audomarois, situé à 6 kms de 
Thérouanne vous accueille chez Bertille et Philippe Bachelet pour 
votre étape ou séjour. Mise à disposition d’un hébergement complet 
ou camping, avec four à bois, barbecue, cuisine pro ou traiteur. 
Sonorisation avec piste de danse. Journée thématique possible selon 
vos souhaits. Atelier de mécanique. Tarif sur demande. 

AMG Factory - 1 rue Jules Verne - 59790 Ronchin - Tél : 03.28.77.87.78

Nouvelle équipe, 
Nouvelle concession
Toujours à votre service !
GAMMES ET NOUVEAUTÉS
APRILIA ET MOTO GUZZI 2021
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 L’Explorateur à Moto
L’explorateur à Moto c’est Quentin Moreels 
qui sillonne à l’aide de sa moto ancienne les 
routes et chemins des Hauts de France à la 
découverte des plus beaux recoins, de leur 
histoire et de leurs trésors ,en particulier les 

vieilles mécaniques . Ses découvertes il les partage dans des vidéos 
disponibles sur sa chaîne youtube mais vous pouvez également suivre ses 
aventures sur ses comptes Facebook et Instagram.
>Contact : L’explorateur à Moto : www.youtube.com/lexplorateuramoto/

 21 février   Rallye d’hiver à Montauville                                                                                 

Organisé par Dominique Lehalle et les Frères Paquin
>Contact : baudin.family@wanadoo.fr

 28 février    Sortie moto dans les 
                      Hauts de France                                                                                 

Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site 
>Tél : 06 80 20 54 00 
>E.mail : guy.neuville@orange.fr

Le livre annuel du Championnat du Monde de moto-cross
Le livre du Championnat du Monde de Motocross 2020 est désormais disponible. Pour la 12ème année consécutive, 
MXGP Album vous fera revivre sur 192 pages la saison de Grands Prix MX. Au-delà des clichés d’action traditionnels, 
MXGP Album tente de vous faire vivre l’atmosphère et l’émotion qui règnent sur les Grands Prix à travers le monde… 
Comme les années précédentes, deux éditions sont disponibles à la vente.
Le livre annuel du Championnat du Monde MXGP, MX2, WMX :
- 192 pages, des centaines de photos 100% inédites
- Format 23x29cm, couverture rigide sous jaquette
- Deux couvertures disponibles au choix : une édition standard et une édition limitée collector
- En vente exclusivement sur www.motocrossgpalbum.com
Prix : 44,90 + 12,50(frais livraison) = 57,40€



19 CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR

UN LIVRE, UNE HISTOIRE DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLÈRE

500 pages pour raconter 40 ans de combat au service 
de la pratique de la moto

3 questions à ….
Guillaume Chocteau, administrateur de la Mutuelle 
des Motards et ancien membre du bureau national 
FFMC.  
Extraits d’entretien accordé à Frédéric Brozdziak, 
journaliste à Motomagazine

> Pourquoi avoir intitulé le livre une histoire de la FFMC ?
Il s’appuie sur une série d’entretiens avec une trentaine de personnes 
qui ont marqué, au fil de leurs engagements le mouvement motard 
depuis un peu plus de 40 ans.

> Parler des 40 ans de la FFMC, c’est vendeur pour un bouquin ?
Il se compose de trois parties. La première explique pourquoi les 
motards sont en colère, en réaction aux décisions des pouvoirs publics. 
La seconde va de la genèse du mouvement motard jusqu’à la création 
des structures de la FFMC, selon une approche sociologique et 
politique. La dernière partie énumère, année après année, toutes les 
réglementations depuis 50 ans avec, en parallèle, les positions adoptées 
par la FFMC.

> A qui est-il destiné ?
Il ambitionne de parler à la société, aux militants, aux motards. Beaucoup 
de personnes veulent connaître l’histoire de ce mouvement motard 
parti du Havre en 1980 avec les assises fondatrices de la FFMC qui 
ne réunissaient que 200 motards. Et ce sont  avec les militants que les 
différentes structures se sont montées (Mutuelle des Motards, Editions de 
la FFMC, AFDM, FFMC Loisirs…). 40 ans après, nous sommes encore là !
>Commande : Editions de la FFMC https://bit.ly/33yTOa7
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Chez  Beau J’ai...

MOTO CLUB DES ETANGS 

Qu’il fait bon de se retrouver chez 
Céline et William, nombre de motards 
le savent déjà !

C’est vrai qu’avec un panel de 70 sortes de bières 
différentes, il y a de quoi faire ! 
A déguster en intérieur, en terrasse ou même à 
emporter via leur épicerie, vous ne serez pas déçus ! 
Autre curiosité : une collection de fioles et flacons 
contenant des sables de toutes les couleurs venant 
du monde entier…

Informations : 
>Tel : 0032(0)69 34 42 42
>lesteven.william@skynet.be

Le Moto-club des Etangs (U.F.O.L.E.P.) programme deux 
événements majeurs pour marquer son 40ème anniversaire.
Le 21 Mars se disputera la 17ème édition du trial à l’ancienne. 
Cette manche des Hauts de France comptera pour le trophée 
national A.F.A.T.A. (Association Française des Amateurs de 
Trial à l’Ancienne). 80 pilotes seront au départ des diverses 
catégories pour affronter 12 zones réparties sur une boucle 
de 3 kms., L’accès est gratuit pour les spectateurs.
Le second temps fort sera l’organisation d’un double 
championnat d’Europe de la fédération I.M.B.A. Le 
29 Août, le stade «Jean-Paul Lehoucq» accueillera 
une épreuve spectaculaire : le sidecar cross, ainsi 
qu’une épreuve du championnat de moto cross 
féminine, avec la participation de 8 nations.
Le spectacle débutera dès 8h30 et à 12h30 
s’enchaîneront les 6 manches européennes, où s’intercaleront une dizaine de 
courses du championnat régional UFOLEP.

Tarif des entrées 10€ pour les adultes 5 euros pour les 11/14 ans. 
Restauration rapide-Buvette- parkings surveillés

 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

Chaque samedi après-midi de 14h30 à 17h30, 
rendez-vous de motos italiennes au O’Malley’s 
Irish Pub, 13/14, Place Saint-Pierre à TOURNAI. 
>Contact : Severino Sandona, 13, Rue des 
Carliers,7500 TOURNAI Belgique, Téléphone : 
+32.495.866.442 

 6 mars  12ème édition des Ch’tis Givrés

Balade à but initiatique au rallye moto 
>contact : Robert Degaudez 06 82 340 551
>desmotwin5962@orange.fr 

 6 et 7 mars Bourses Sportcemtrum à Leek (Pays-bas)                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      

De Schelp 35   9351 NV Leek, ( Pays-Bas )
>Email : info@classicmotor-bromfietsbeurs.nl
>Site internet :
http://www.classicmotor-bromfietsbeurs.nl/      

 7 mars  Le rendez-vous des motos de caractère

A partir de 9 h, le MC Zen Motorscycle organise sur 
le parking du Zen à Seclin le rendez-vous des motos 
de caractère : classique, café racer, bobber, chopper, 
néo-rétro, custom, vintage, brat style, tracker, 
scrambler, side-car…café et croissants offerts de 9 
h à 10h. >Contact : 06 11 25 02 57

 13 et 14 mars  Salon de la moto de Pecquencourt

Organisé par le Moto Club de Pecquencourt de 10h 
à 19h. Expo moto - stunt - fmx – concert – braderie 
moto – expos divers…
>Contact : Bruno, président >Tél : 06 72 01 60 19 
>Mel : contact@mc-pecquencourt.com
>Site : http://www.mc-pecquencourt.com/ 

 14 mars  Sortie moto dans les Hauts de France

Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.fr



22

 14 mars  Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 
10h à 12h. Rendez-vous mensuel informel de 
motocyclistes passionnés par les motos anciennes et 
classiques, autour d’un café, d’un galopin ou d’un demi 
(sans abus) Ouvert à tous.

>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39 
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 14 mars  Formation post-permis

Parc Roger Menu, Hall des Sports Pierre Gaspard, à 
Épernay (51), de 8h à 17h
Cette formation est gratuite. Elle sera encadrée par des 
professionnels de la Moto ainsi que par des adhérents 
du Club ayant de longues années d’expérience. Dès 
8h30, les Motards seront accueillis avec du café et des 

friandises offertes par le Club. S’en suivra un briefing avec un mot de 
bienvenue. Dès 9h, la répartition se fera entre les différents ateliers suivis 
de la pause déjeuner, tiré du sac. Dès 14h, une randonnée trajectoire qui 
se fera par groupe sur les Coteaux Champenois. Débriefing et pot de fin 
de journée offert par le Moto Club d’Épernay. 
Un bulletin de réservation sera disponible prochainement sur notre site 
www.motoclubepernay.com. Inscription préalable obligatoire avant le 5 
mars 2021. 
>Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 
ou par mail motoclubepernay@orange.fr .

 20 mars   31e Bourse Motos et Autos avant 1975
                   à Pontchartrain (78)                                                                                                 

Exposition et démonstrations de Motocyclettes. Entrée gratuite.
>Mail : lesbiellesdejadis.free.fr      
>Site : biellesdejadis.free.fr     
>Tél : 07 52 02 36 94 

 20 et 21 mars   Balade moto organisée par 
                             MTC Wallonie 

Ronde Wallonne à RONQUIERES (7090)  
>www.motobalade.be 

 20 et 21 mars   Les fameuses Puces du MC pirate les Pucerons 

Au parc des expositions de Niort - Noron (79).
Le moto club « Les Pucerons » vous invite à l’un des rendez-vous les plus incontournables du grand Ouest pour 
dépoussiérer vos montures, avec toujours la même passion. 
Une belle façon de célébrer le retour du printemps.

RDV le samedi de 8h30 à 19h et le dimanche de 9h à 18h.
>Plus d’infos : www.motoclub-pucerons.fr

 21 mars  44ème Bourse d’échanges à Arras

Pièces autos, motos, documentation, miniatures. Exposition 
d’automobiles et motos anciennes. Parking gratuit pour véhicules 
anciens. RV de 9h à 18h. Parc Artois Expo, 50 Av. Roger Salengro à St 
-Laurent-Blangy. Une entrée gratuite par véhicules de plus de 30 ans.                                                                         
Club Ravera/6A >Adresse : 62000 Arras 
>Téléphone : 07 68 48 01 36  >E.mail : ravera.6a@gmail.com
>Site internet : http://www.ravera-6a.fr

 
21 mars  - Vintage Moto Show

Exposition motos, bourse d’échange, stands de 
10h à 18h salle pierre Herman 5 rue Jean Macé 
59290 Wasquehal

>Infos : 06 62 45 71 97

expo-vente

sur le parking  

de la salle 

pierre Herman
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 27 et 28 mars  March Moto Madness France

Organisé par Cocoricorando 
Un véritable parc d’attractions pour trails et maxi-trails le 
temps d’un week-end, à Dreux à 1 heure de Paris.
>Contact : contact@cocoricorando.fr 

 27 et 28 mars   Balade moto  

Organisée par MCP SPITFIRE
CERFONTAINE (5640)  >www.motobalade.be 

 Du 26 au 28 mars  Show moto

Stunt, acrobaties et animations à Spassmoto de Valenciennes. Show nocturne 
le samedi 27 mars. >Infos : 03 27 27 14 14 ou facebook : spassmoto

 28 mars  Bourse Moto Auto

Bourse trimestrielle et rassemblement auto-moto à 
l’emplacement du marché agricole de Velleron 
84740. Autos anciennes, motocyclettes rétros, 
pièces, accessoires, outillage, fond de garage, 
miniatures, goodies vintage, disques vinyles, toutes 

publicités d’époque, affiches, plaques émaillées, revues techniques…
Entrée libre visiteurs. Réservation obligatoire par SMS pour les stands. 
>Info Thierry Christophe  06 82 76 15 28 >Email: motobroc@free.fr 
>Site : http://velleronenprovence.free.fr/

 28 mars  Balade de printemps

Organisée par Les amis motards. Rdv avenue du 8 mai 
1945 à Roost-Warendin (59) à 8 h. Balade d’environ 85 
kms ouverte à toutes motos, retour vers midi.Possibilité 
de participer au repas (couscous) sur réservation avant le 
20 mars. >Contact : lesamismotards@orange.fr 
>tél : 06 63 850 568

Les Relais Moto
Les Relais Moto sont tenus par des motards avec un esprit motard dont voici les grandes lignes du cahier des charges : Pratiquer 
l’hébergement et la restauration, favoriser et privilégier le motard à moto avant tout autre moyen de locomotion, mettre à disposition 
le minimum pour l’entretien et le dépannage moto : outillage, graisse chaine, bombe anti-crevaison, kit réparation tubeless, etc.

>Plus d’infos : http://www.lesrelaismoto.com/
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25 CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR

 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

Chaque samedi après-midi de 14h30 à 17h30, rendez-
vous de motos italiennes au O’Malley’s Irish Pub, 13/14, 
Place Saint-Pierre à TOURNAI. Activités au choix : après-
midi terrasse et/ou petite randonnée s’il y a des 
intéressé(e)s. Organisé par Amici Della Moto Guzzi
>Contact : Severino Sandona, 13, Rue des Carliers,7500 

TOURNAI Belgique, Téléphone : +32.495.866.442 
>E.mail : amici.della.moto.guzzi@gmail.com
>Toutes les infos sur : https://guzzirideout.blogspot.be/
>Page Facebook : https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

 3 et 4 avril    Le défi des 999 kms

Un défi personnel : réaliser 999 Km en 24h dans le sud de 
la France à travers des plaines, des cols et des lacs vous 
offrant des paysages spectaculaires.
Il ne s’agit pas d’une course mais de réaliser un trajet de 
999 km en 24h.
Après l’enregistrement, le départ sera donné le samedi à 
14h au lieu du rendez-vous. L’arrivée doit être atteinte le 
dimanche après-midi avant 16h.
Le carnet de route sera donné au départ. Il faudra s’arrêter 
aux différents points d’accueils indiqués pour prendre 

connaissance de la suite du parcours proposé. Ce défi peut être réalisé seul 
ou en groupe. Sur les points d’accueil vous aurez la possibilité de trouver de 
quoi boire et vous restaurer.
Il est conseillé d’amener une carte routière de la région France Sud.
Chacun des participants ayant réalisé le trajet de 999 km minimum aura 
gagné le pins du défi en tant que souvenir et décoration mais la véritable 
récompense sera personnelle : celle d’avoir réussi ce défi, d’avoir réalisé cette 
expérience exceptionnelle : partager et parcourir jour et nuit des routes 
inconnues avec des amis qui comme vous sont des passionnés de Harley.                                                           
>Tél : 06 46 12 54 61                                                                                                            
>Mail : ledefides999@gmail.com

 3 et 4 avril    PARIS VINTAGE FESTIVAL reporté au 26/06

Accueil au Paris Event Center 75019 Paris
Immersion totale dans le monde du vintage : 
expositions auto, moto, cyclomoteur et vélo, espace 
lifestyle (barbiers, tatoueurs, relooking), nombreux 

exposants de produits vintage: prêt-à-porter et accessoires de mode, déco 
et mobilier, rétrogaming, musique, cinéma, jouets... Une organisation Paris 
Vintage Festival.
>Tél : 01 60 39 69 69, 
>Site :  www.parisvintagefestival.fr
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  3 et 4 avril    Balade moto organisée par MCP HORIZON

HORNU (7301) >www.motobalade.be

  4 avril    Le rendez-vous des motos de caractère

A partir de 9 h, le MC Zen Motorscycle organise sur le 
parking du Zen à Seclin le rendez-vous des motos de 
caractère : classique, café racer, bobber, chopper, néo-rétro, 
custom, vintage, brat style, tracker, scrambler, side-car…café 
et croissants offerts de 9 h à 10h. >Contact : 06 11 25 02 57

  4 avril    Balade moto caritative

Départ de DAFY Moto, 14 Boulevard Cordier, Saint Quentin, 
02100 Aisne
Organisée par l’Association « SÉCURITE INFO MOTO ».
Balade Moto Caritative d’environ 180 km sur les routes de 
l’Aisne, du Nord, du Pas de Calais et de la Somme, entre Saint 
Quentin et Arras. Balade ouverte à tous à partir de 125cc, 

sécurisée par S.I.M. au profit de l’Association « les 3 Ours » de l’hôpital de Saint 
Quentin pour les enfants hospitalisés. Petit déjeuner offert par DAFY Moto 
à partir de 9h00, départ à 10h00. Trajet avec pauses intermédiaires et arrêt 
déjeuner libre à Arras. Un lot sera distribué à chaque participant offert par nos 
partenaires. Participation 5 euros/Casque.
>Contact : Patrice au 07 70 45 00 43 >Mel : patdem02@hotmail.fr 

  Du 3 au 5 avril    Sortie moto en Ile de France

Visite des châteaux. Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.fr

  11 avril    Randonnées du moto club d’Epernay

Le moto-club d’Epernay organise :
-la trans’champenoise : randonnée tout-terrain sans 
chronométrage, ouverte à toutes les motos d’Enduro, quelle 
que soit leur année de naissance. 
-la trans quad moto club d’Epernay : randonnée tout-terrain 
ouverte aux quads non sportifs. 

-la trans des maxi-trails : randonnée tout-terrain ouverte aux Maxi-Trails.
Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51) à 7h45.
Le parcours de l’Edition 2021 sera inédit et devrait faire environ 140 
kilomètres. Le bulletin d’inscription sera disponible prochainement sur notre 
site www.motoclubepernay.com. Inscription préalable obligatoire avant le 2 
Avril 2021. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 ou par mail 
motoclubepernay@orange.fr.

PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.
Prenez contact avec l’organisateur avant d’entreprendre tout déplacement.
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 11 avril  Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de 
Wambrechies de 10h à 12h00
Rendez-vous mensuel informel de 
motocyclistes passionnés par les motos 
anciennes et classiques, autour d’un café, 

d’un galopin ou d’un demi (sans abus)
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39 
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 11 avril  Rallye touristique : Les motards de
                   Champagne du moto club d’Epernay

Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à 
Épernay (51) à 8h. 
Le Moto Club d’Épernay organise un 
rallye Touristique intitulé «Les motards de 
Champagne» depuis le début des années 
70. Il se pratique désormais par équipe 

d’une dizaine de motos et se veut plus convivial. Evidemment, 
avant d’enfourcher votre moto, il faudra réfléchir un peu et 
en équipe, pour décoder nos questionnaires. Les habitués le 
font très bien ! 
Rigolades, cadeaux souvenirs, pot Club vont rythmer votre 
journée, le tout en bonne compagnie, ceci sans compter 
les jeux sympathiques. Même seul, n’hésitez pas à venir ! 
Nous formerons un nouveau groupe, soudé et sympathique. 
Le Rallye d’Épernay vous attend...Le bulletin d’inscription 
sera disponible prochainement sur notre site www.
motoclubepernay.com. Inscription préalable obligatoire 
avant le 2 AVRIL 2021. 
>Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 
ou par mail motoclubepernay@orange.fr .

 Du 15 au 18 avril  Salon du 2 Roues de Lyon 

A l’Eurexpo de  Lyon
Des expositions inédites, une nouvelle piste Trail agrandie, 
un nouveau circuit cross, surface du village de l’occasion 
doublée, des pistes d’essais Indoor (Trial classique, motos 
d’avant-guerre, stunt), etc…
>Plus d’infos : www.salondu2roues.com

 Du 16 au 18 avril  Balade moto organisée par MCPMOTORAT 

SAINTES (1480) >www.motobalade.be 

 18 avril  Exposition de voitures anciennes et de motos d’exception

Stade de Bugnicourt (59151) organisée par l’APEB
Expositions de voitures anciennes et de motos d’exception, restauration et 
buvettes sur place, concert dans la journée, les bénéfices seront reversés à 
l’école Marcel Pagnol de Bugnicourt.
>Contact: Mr Lesne, 07 83 73 90 74
>Mel : apeb.bugnicourt@gmail.com

 Du 23 au 25 avril  Paris-Dunkerque

Organisé par Cocoricorando
200 participants, 3 jours, 2 bivouacs, 700 km de petites 
routes et chemins carrossables, du partage, des rencontres, 
des souvenirs...
>Contact : contact@cocoricorando.fr

 Du 23 au 25 avril  Salon auto-moto classic
                                  de Strasbourg

Parmi les nouveautés, expositions et animations prévues, 
de nombreux temps forts de l’édition devaient s’organiser 
avec des exposants étrangers (Italie, Japon…) Programmé 
au printemps 2021, la saison permettra au salon AMC de 
rendre un hommage plus festif et vivant aux 
véhicules d’antan notamment par 
l’organisation de défilés et de parades en 
extérieur.
La prometteuse prochaine édition se 

tiendra sur une surface de plus de 25 000m2 dans le nouvel 
environnement du Parc des expositions de Strasbourg.

 24 avril  Repas annuel

Organisé par Les amis motards.
Salle des fêtes de Roost-Warendin (59) à 
partir de 19 h. Repas déguisé : le thème cette 
année est le cinéma. Réservation avant le 17 
mars.
>Réservation obligatoire : 06 63 850 568
>Contact : lesamismotards@orange.fr 
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 25 avril   Rencontre informelle motos
                  anciennes

Organisée par le Caiman à l’estaminet Au 
tour du monde à Bollezeele (59) de 10 h à 
13 h 00. Rassemblement ouvert à tous 
les amateurs de motos anciennes, néo-
rétro, yougtimer, scooters, cyclos et side-
car.

>Contact : Alain Delfly >Tél 06 20 50 29 37
>delfly.alain@numericable.fr  

 25 avril   Balade moto RAMCF 
                  MOUSCRON

Organisée par RAMCF MOUSCRON
DOTTIGNIES (7711)  >www.motobalade.be

TEAM RABBIT 
Le virus n’a pas bloqué la mécanique

2020 !... ce fâcheux 
virus a eu raison, 
comme beaucoup 
d’associations, de nos 
événements ludiques 
et en particulier des 
festivités de notre 10e 

anniversaire. On ne baisse pas les bras, en 2021, nous 
fêterons nos ... 11 ans.

Nouveau local dans le village d’Illies, aménagement au 
top et une 125 Peugeot en cours de restauration : tout 
un programme pour rassembler d’autres passionnés 
autour de nouvelles activités avec toujours le plaisir 
de se retrouver tout en parlant de moto et en « 
mécaniquant »…
Même nos fondus du genou à terre ont pu se faire 
plaisir à Clastres et sur d’autres circuits livrés aux aléas 
du déconfinement.
Nous comptons une cinquantaine d’adhérents avec des 
machines de toutes cylindrées et de tous âges. L’atelier 
est ouvert chaque 1er samedi de chaque mois de 14 à 
19 heures.
Nous serons heureux de vous y accueillir pour vous faire 
partager notre passion.

>Informations : Site : www.teamrabbit59.fr
>Contact : teamrabbit59@gmail.com

 LE TOURIST TROPHY
Le TT 2021 devait se dérouler du 29 mai au 
4 juin pour les essais puis du 5 au 11 juin 
pour les courses mais il a finalement été 
annulé ! Annulé !

24 AVRIL - 11ème journée de roulage 
Desmo Twin

Sur le circuit de Clastres.
Séries anciennes, 125 cm3, débutants encadrés par 
le team Penoss, modernes. 6 séries de roulage sur 
la journée avec petit déj et repas du midi pour 105 
euros
>contact : Robert Degaudez 06 82 340 551
 >desmotwin5962@orange.fr
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 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

 1er mai    Journée roulage highway 62

Sur le circuit de Croix en ternois (62)
95 euros pour 6 sessions de 15 mn et des 
photos. Nouveauté : catégorie 125.
>Contact : http://highway62.free.fr/ , 
>Tél : 06 86 45 95 56

 1er mai    Grus’on wheels

Expo moto, stands , concert , restauration et 
bar sur place , ballade , jeux , animations etc 
..... Entrée gratuite !
Plus d’infos sur la page Facebook Road 
Bastards Motorcycle Club

parking de la salle polyvalente de Gruson 59152
>Contact : Tof : 06.37.87.06.71 Rose : 07.77.99.01.77
>Mail : roadbastards@gmail.com 

 1er mai    American Legend

A Lormaye (28). Rassemblement voitures 
américaines, voitures anciennes, harley/customs 
et toutes motos, vieux pistons, danse country, 
concert(rock»n»roll) avec les vinyls, nombreux 
exposants stands restauration, entrée gratuite 
de 9h à 18h, run prévu pour 10h
>Tél : 06 13 62 21 47 
>Mail : lcb28210@gmail.com

 2 mai   Le rendez-vous des motos de caractère

A partir de 9 h, sur le parking du Zen à Seclin. 
>Contact : 06 11 25 02 57

 8 mai  Déplacement à Kempton Park (GB)
                 en bus

Sortie Bourse-expo organisée par le MC 
les Caiman. Départ de Dunkerque.
>Renseignements et Inscriptions :
Président Alain Delfly
(alias 4000) au 06 20 50 29 37 
delfly.alain@numericable.fr 

 9 mai    Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à 
12h00. Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes 
passionnés par les motos anciennes et classiques, autour d’un 
café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus). L’unique objectif 
est de se rencontrer. Ouvert à tous.

>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39 
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 Du 8 au 15 mai   Moto-Pyrénées : Les Balades de Maia  

Découvrez les Pyrénées ... autrement !!!
1 semaine de balades moto : participation aux frais : 660 
EUR en pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ...

Une vidéo de nos balades route : https://bit.ly/35hgBVy
>Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com

 8 et 9 mai   16e édition enduro d’Epernay
                        terre de champagne

Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à 
Épernay (51) à 7h45
L’Enduro d’Epernay, c’est 2 Spéciales, 
une 3e est à l’étude. 500 participants, un 
parcours de liaison très agréable. Départ 

et arrivée se font, presque, en centre-ville. Le bulletin 
d’inscription sera disponible prochainement sur notre 
site www.motoclubepernay.com. Inscription préalable 
obligatoire avant le 30 AVRIL 2021. 
>Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 
ou par mail motoclubepernay@orange.fr.

 Du 14 au 16 mai    BMW R80 G/S Days  

Spécial anniversaire 40 ans (et demi) de la GS : rassemblement, 
parade, concours d’élégance à Orange (84).
>Contact : info@touratech.fr 

 15 et 16 mai   Balade moto 
                          MCP CLAN DES LOUPS  

TRIVIERES (7100) >www.motobalade.be 
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LES 100 ANS DE MOTO GUZZI
Moto-Guzzi fêtera en 2021 ses 100 ans ! C’est le plus vieux 
constructeur européen ayant produit des motos sans 
interruption sur son site historique !

En effet, c’est le 15 mars 1921 que Carlo Guzzi 
et Giorgio Parodi fondent la Marque à 
Mandello del Lario, au bord du lac de Côme.
Si Moto Guzzi, évoque aujourd’hui pour tous 
motards les fameux bicylindres en V face 
à la route, se sont des monos horizontaux 
qui bâtiront la réputation de la marque. Des 
choix toujours guidés par le souci d’offrir 
simplicité, centre de gravité très bas et un bon 
refroidissement.
Oublions les sigles à rallonges et rêvons 

avec Moto-Guzzi : des noms évocateurs, d’oiseaux pour les monos 
(Airone, Astore, Condor, Falcone, Galletto, Stornello...) de lieux pour 
les Vtwins (California, Florida, Nevada, Le Mans, Imola, Lario, Norge, 
Stelvio…)
La marque, appartient au groupe Piaggio depuis 2004. La V7 profite 
légitimement de l’engouement néo-rétro et la dernière venue, la 
V85 TT est un trail sympathique unanimement salué par la presse 
spécialisée.
Les guzzistes se rassemblent début septembre à Mandello pour 
les GMG («Giornate Mondiali Guzzi»). En 2020 bien qu’annulés à 
cause du Covid, les passionnés sont quand même venus en nombre 
respecter la tradition !
Nul doute que pour le centenaire ils fêteront dignement l’événement 
du 10 au 12 septembre 2021. De nombreuses festivités seront au 
programme : concert en plein air, expositions, démos du V8, visite 
de l’usine et du musée qui va être totalement rénové pour l’occasion 
pour mettre en valeur cette histoire unique !
Partez à la découverte de l’âme Guzziste et profitez de charmantes 
balades en moto sur les bords du lac !

PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.
Prenez contact avec l’organisateur avant d’entreprendre tout déplacement.
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DÉCOUVREZ LE NORD DU 
PORTUGAL À MOTO AVEC 
ANTONIO
Antonio Pereira est né dans le nord du Portugal : il 
connait donc parfaitement cette région et vous propose 
de la découvrir de façon ludique en moto.
Il roule en bécane depuis 1993 et a beaucoup voyagé à 
travers le monde sur tous les continents avant de poser 
ses valises dans la région du Minho, sa terre natale.
Il vous propose de découvrir à une allure décontractée 
les magnifiques paysages du nord du Portugal, au cœur 
d’une nature vivifiante inconnue du grand tourisme et 
réservée aux seuls initiés.
La moto et le casque sont fournis et il vient vous 
chercher à l’aéroport mais vous pouvez aussi vous y 
rendre avec votre bécane. L’hébergement se fait dans 
un complexe hôtelier de qualité et confortable, avec 
piscine, chambre double équipée de frigo, micro-ondes, 
sèche-cheveux…digne d’un 4 Etoiles en France !

>Plus d’infos sur http://motominhoportugal.com/ 

 Du 15 au 22 mai    La Printanière
  

1 semaine de balades moto : participation 
aux frais : 660 EUR en pension complète, 
hébergements, repas, balades, visites, 
dégustations, ...
>Infos sur www.moto-pyrenees.com

 16 mai    21e Rassemblement Iguane Club

Place des Fêtes de Méry-la-Bataille, 60420 
Oise. Rassemblement Motos, Voitures US et 
Cox organisé par le Iguane Club. Accueil, de 
9h à 20h. Ouvert à toutes motos et tous 
publics. Départ de la balade à 11h30 pour 
un parcours de 31 km environ dans les 
communes avoisinantes où de nombreuses 
personnes attendront le passage du convoi. 
A 15h et à 17h30 Cascades motos, 16h30 
Eddy Deville (sosie Eddy Mitchell), nombreux 

stands, restauration et bar. Accès gratuit.
>Tél: 06 08 48 94 03  >Site: http://www.iguaneclub.com

 Du 21 au 23 mai    44e édition de la traditionnelle
                               Balade des Vieux Clous  

Départ le vendredi à 9h de Lambersart. 
Retour le dimanche à Lambersart vers 17h00. 
Hébergement sur la Côte d’Opale, Road-
book sur 3 jours. Rallye d’environ 450 à 500 
km, ouvert aux motos et 3 roues de plus de 

25 ans, (Mais plus c’est vieux mieux c’est !...) Comprenant les 
repas et l’hébergement du vendredi matin au dimanche après 
le déjeuner. Le tout dans un esprit convivial. Participation 
régulière de nombreux amis étrangers.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>Tél : 06.08.22.40.39 >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 Du 21 au 23 mai    The «Old Race»  

A Clairmarais (62). Séances de roulage Hot 
rods et motos pré-54 sur terre sur lr site de 
la ferme de l’abbaye à Clairmarais dans les 
Hauts-de-France sur un ovale en terre créé 
pour l’occasion. Oraganisées par 
GARAGELAND de Marquillies (59) et 
CREEPYGARAGE de Marquise de (62).  
>Infos : https://www.theoldrace.com/

DISTINGUISHED GENTLEMANS RIDE LILLE 23 MAI 2021
Le DGR est un événement communautaire et caritatif qui rassemble tous les motards, bikers et riders, habillés pour 
l’occasion à l’ancienne, et ce pour sensibiliser et récolter des fonds contre le cancer de la prostate et des maladies mentales.
Venez nombreux entre amis et en famille ! Inscrivez-vous ! Aidez l’association à collecter des fonds.
Dans la métropole c’est la concession Triumph Lille situé à Seclin qui organise cet évènement qui se déroulera le dimanche 
23 mai 2021.Plus d’information auprès de la concession et inscription obligatoire sur le site de l’événement : 
>https://www.gentlemansride.com/
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 Du 21 au 25 mai    Sortie moto  

Direction Chartreuse.
Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.fr 

 23 mai   Rencontre informelle motos anciennes

Organisée par le Caiman à l’estaminet Au tour 
du monde à Bollezeele (59) de 10 h à 13 h 00. 
Rassemblement ouvert à tous les amateurs 
de motos anciennes, néo-rétros, youngtimers, 
scooters, cyclos et side-cars.
>Contact : Alain Delfly

>tél 06 20 50 29 37 >delfly.alain@numericable.fr  

 24 mai  Verkenningsrit pour motos pré 1990

Organisé par le Veterranmotoren 
Houtland
Balade en groupe d’environ 140 Km. 
Départ à 11 h sur la place de Sas van 
Gent. Le trajet se déroule dans de la 
région au-dessus de Gand dont une 

partie aux Pays Bas. Pré-inscription obligatoire.
>Contact : 00 32 (0)477 56 26 19,  
>info@veteraanmotorenhoutland.be 

 Du 28 au 30 mai    Cathare Moto Trail  

Organisé par Cocoricorando. Un événement de 
3 jours, une randonnée moto mêlant petites 
routes et chemins sur environ 700 km.
>Contact : contact@cocoricorando.fr 

 29 mai    Soirée Dakar

Au Daytona Motors à Bondues, soirée 
spéciale Dakar, avec la participation de 
plusieurs pilotes de cette course légendaire, 
qui auront l’occasion de raconter leurs 
périples et anecdotes. Plusieurs véhicules 

seront exposés. Séances de dédicaces. Présence de 
personnalités. Soirée sur réservation.
Daytona Motors 1654 Avenue du Général de Gaulle à 
Bondues  >tél : 06 35 44 35 55  

 30 mai  Salon moto (Fifty-one club)

Parc des expositions espace Sculfort à 
Maubeuge de 9h30 à 17h. Exposition de 
motos anciennes, vintage, custom et café 
racer. Bourse d’échange pièces et motos. 
Au profit de mille pattes association visant 
à aider les enfants atteints de handicap 

moteur. Exposants gratuits pour les motos, pour la bourse 
d’échange et les vendeurs 3 € du m²
Animations : groupe vitamine (tel) 07 81 85 52 59
buvette et petite restauration sur place
entrée public 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans
>Contact : moto.maubeuge.2019@gmail.com
dany +33 (0) 6 09 33 21 95

 30 mai  9ème ronde moto en Pays de
                Pévèle

Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site
>Tél : 06 80 20 54 00 
>E.mail : guy.neuville@orange.fr 
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TOUTES BOISSONS 

MAISON FONDÉE EN 1925

LEHOUCQ

1, rue Germain Delebecque – 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 20 90 29 29 - Fax : 03 20 90 64 32 - info@lehoucq-boissons.fr
www.lehoucq-boissons.fr - facebook.com/magasin.lehoucqboissons

LIVRAISON À DOMICILE du mardi au vendredi.
TOUTES BOISSONS AU DÉTAIL OU EN GROS - VERRE CONSIGNÉ

Location pompe à bière (fûts de 20 et 30 litres),
tables et bancs de kermesse, stand buvette... Reprise de vos invendus pour vos manifestations. 

Les Caves de la Boyes 
MAGASIN OUVERT

 du mardi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Idée cadeaux :
Coffrets bières, vins, 

wiskies, rhums,  
champagnes...

Vins fins - Alcools - Bières spéciales - Coffrets cadeaux...
 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

 Du 2 au 6 juin   Salon Rétromobile

Parc des expositions de la porte de Versailles. 
Exposition autos et motos de collection, bourses 
et animations. L’inédit, l’extraordinaire et 
l’inattendu se disputeront la vedette, mais c’est 
la passion qui sera le dénominateur commun de 
cette 46ème édition.
>Infos : http://www.retromobile.fr   

 5 juin  Rétro vintage

à Mailly Maillet (80) de 8h à 21h
Balade du souvenir départ 10h, concours Auto/
Moto, baptème moto, concerts, stands divers / 
PIN-UP, Dance country/Rock, cinématographie.
Camping, Buvette/Restauration sur place
>Mail : b.b.m.c805860@gmail.com
>Tél : 09 72 82 85 25

 5 et 6 juin  Sittingbourne Run

Rallye traditionnel de nos amis de la section «men 
of kent» du VMCC à Sittingbourne UK
Horaires : départ vers 9-10 h au parking P&O port 
de Calais retour le dimanche dans l’après-midi au 
même endroit.

Rallye moto et 3 roues dans le Kent, de 120 km à 150 km, ouvert 
EXCLUSIVEMENT aux membres de la Confrérie des Vieux Clous.
>Téléphone : 06.08.22.40.39 >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 5 et 6 juin  17e Festival de la moto de Bouchain

Samedi de 14h à 22h et dimanche de 09h à 20h. Sur le site du 
complexe sportif Vauban, boulevard de la république à Bouchain, les 
bénévoles vous attendent pour ce 17ème Festival. Une ambiance 
unique, des spectacles de Stunt à vous couper le souffle, une rando 
Quad le samedi à 14h, la balade Moto le dimanche à 11h. Egalement 
des concerts durant tout le week-end, un hall d’exposition avec 
de nombreuses marques présentes, des stands où vous trouverez 
équipements, vêtements, accessoires, Tatoo et plein d’autres choses. 
Les plus petits seront comblés avec de nombreuses animations. 
Buvette, restauration sur place. Entrée gratuite.
>Contact : Thierry MESSIER, Responsable Communication, 
festivalmotobouchain@gmail.com 

MOTO CLUB MARLE ET VOHARIES
50 ans 

Voici déjà 50 ans qu’un passionné de Moto 
cross, Maurice Aymar crée en 1971 le moto 
club de Marle et Voharies. C’est également 
l’histoire d’un serrurier qui tombe amoureux 
d’une Comtesse.
Après quelques cross régionaux sur deux 
différents terrains, notre serrurier de Maurice 
lorgne sur un terrain non cultivable situé dans 
le petit village de Plomion (02) en Thiérache 

au lieu-dit « La comtesse ». 
Après 2 ans de travaux, « La Comtesse » reçoit en 1984 son 
premier moto cross inter et monte en puissance auprès des 
instances fédérales avec l’attribution d’un premier Grand Prix 
125cc en 1992. Suivront deux championnats du monde 500 
et MX3. En 2001, Maurice Aymard cède sa place de président 
à son fidèle secrétaire Michel Leblanc, qui introduira à cinq 
reprises une discipline spectaculaire : le championnat du 
monde de side-car cross, ainsi  que le championnat de France 
de moto cross féminin, sans oublier les divers championnats 
de France. 
L’année 2021 devait être un baroud d’honneur avec 
l’organisation du cinquantième anniversaire du club, avec à 
l’affiche une épreuve mondiale de sidecar-cross. Mais l’arrivée 
d’un promoteur imposé a contrarié ce projet. Une épreuve 
féminine est inscrite en remplacement.
Après 20 ans de présidence et avant de partir en retraite bien 
méritée, Michel Leblanc a bien l’intention d’inscrire en 2022 
une épreuve mondiale des trois roues.
Souhaitons un bon anniversaire au Moto club de Marle et 
Voharies et une excellente retraite à Michel Leblanc ! 

IL ÉTAIT UNE FOIS...À LANDAS
Un estaminet nous est conté...

Une cuisine locale, sincère et généreuse arrosée de bonnes 
bières dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant.
“Chez nous, pas de chichis ! Convivialité et bonne humeur 
sont de rigueur “ 
>Facebook : Il était une fois Estaminet 
>Tél : 03.20.05.35.64
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 6 juin   Le rendez-vous des motos de caractère

A partir de 9 h sur le parking du Zen à Seclin. 
>Contact : 06 11 25 02 57

 12 juin   Rencontre American Passion

Quartier st Georges 80700 ROYE  de 10h00 19h00
Journée sécurité routière sur le thème de l’Amérique, si tu  ne 
peux pas y aller elle est à Roye ce jour-là avec village moto, 
stands, cuir… tout ce qui touche à la moto !
>Téléphone :  07/81/89/02/03  
>E.mail : laurent.vonsiebenthal@laposte.net 

 13 juin   Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h 
à 12h00. Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes 
passionnés par les motos anciennes et classiques, autour 
d’un café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus).
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Téléphone : 06.08.22.40.39  
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 13 juin   Bourse Moto Auto

Bourse trimestrielle et rassemblement auto-moto à 
l’emplacement du marché agricole de Velleron 84740. Entrée 
libre visiteurs. Réservation obligatoire par SMS pour les stands. 
>Info : Thierry 06 82 76 15 28 
>Email: motobroc@free.fr 

 13 juin   Sortie  dans les Hauts de France

Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.fr

 19 juin   19e de Crisistreffen 
 
Organisé par le Veterranmotoren Houtland
Balade en groupe d’environ 90 km. Départ : 13h30 à  
Emelgemseplein te 8870 Izegem (Emelgem)- retour vers 
17h00. Gratuit. Dépannage prévu
>Contact : Frank Stevens - Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 (après 
18h00). E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be 

 Du 19 au 26 juin   Moto-Pyrénées : La Junonis 1

1 semaine de balades moto : participation aux frais : 660 EUR en pension complète, hébergements, 
repas, balades, visites, dégustations, ..Infos sur www.moto-pyrenees.com

 19 et 20 juin   33e salon Champenois du véhicule de collection                                          

Nous mettons déjà tout en œuvre pour préparer une superbe édition 2021 au nouveau parc des 
Expositions de Reims refait à neuf.    >Tél : 06 81 69 60 10   > Mail : 2cegirard@orange.fr

 20 juin   25ème rassemblement international motobécane

A Cramant (51). Rassemblement réservé aux motos de marque Motoconfort 
et Motobécane. Randonnées, visite Maison de Champagne, Coopératives 
et Sentier du Vigneron. Repas Champenois. Inscription préalable obligatoire 
avant le 11 juin 2021. >Tel : 03 26 54 30 03

 Du 25 au 27 juin La Grande Vadrouille (Cocoricorando)                   

Un nouveau rendez-vous trails et maxi-trails au coeur de la Bourgogne à 
travers des paysages champêtres avec quelques clins d’oeil au film éponyme. 
Contact : contact@cocoricorando.fr 

 26 juin   Balade à moto «La Vespasienne»

Balade au cœur du Pévèle avec incursion dans le Carembault et les Weppes. 
Départ vers 9 h à Avelin. Rallye moto et 3 roues dans la périphérie verte de 
la MEL, d’une centaine de km, ouvert à tous mais avec des engins de plus 
de 25 ans. Journée destinée à la découverte de la Confrérie et de son état 
d’esprit pour ceux qui souhaiteraient la rejoindre. 
>Téléphone : 06.08.22.40.39 
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 Du 26 juin au 3 juillet   La Junonis 2   

1 semaine de balades moto : participation aux frais : 660 
EUR en pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ...
>Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com

 27 juin  Rencontre informelle motos anciennes

Organisée par le Caiman à l’estaminet Au tour du monde à 
Bollezeele (59) de 10 h à 13 h 00. Rassemblement ouvert 
à tous les amateurs de motos anciennes, néo-rétros, 
youngtimers, scooters, cyclos et side-cars.
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 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

Chaque samedi après-midi de 14h30 à 
17h30, rendez-vous de motos italiennes 
au O’Malley’s Irish Pub, 13/14, Place 
Saint-Pierre à TOURNAI. 
>Téléphone : +32.495.866.442 
>amici.della.moto.guzzi@gmail.com

 Du 2 au 4 juillet    Les Bikers’Classics

Grand-messe de la moto ancienne de 
compétition sur le Circuit de Spa-
Francorchamps : parades réunissant les 
champions et les machines d’hier, des runs à 
l’attention des propriétaires de bolides 
d’antan, sur deux ou trois roues, des courses 

de différentes catégories dont le Belgian Classic Grand Prix, 
les incontournables 4 Hours of Spa Classic,The Trial Classics, 
concert le samedi… >Plus d’infos : www.bikersclassics.be 

 3 juillet    37° Houtlandroute pour motos
                    pré-1980

Balade en groupe dans la région de 
Lichtervelde (Houtland=pays du bois). 
Départ à 9:00h, arrivé à 17:00 à Lichtervelde, 
Katelijnenhof, Heirweg, Beveren-Roeselare. 
Repas plus consommations. Cadeau pour 
tous les participants inscrits. Pré-inscription 

obligatoire. Trophées spéciaux pour la plus ancienne moto, le 
pilote le plus âgé et le plus jeune. Dépannage prévu.
>Contact : Frank Stevens  
>Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 (après 18h00).
>E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be 

 4 juillet    Le rendez-vous des motos de
                   caractère

A partir de 9 h, le MC Zen Motorscycle 
organise sur le parking du Zen à Seclin le 
rendez-vous des motos de caractère : 
classique, café racer, bobber, chopper, 
néo-rétro, custom, vintage, brat style, 

tracker, scrambler, side-car…café et croissants offerts de 9 h 
à 10h. >Contact : 06 11 25 02 57

 4 juillet Sortie moto dans les Hauts de France

Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.fr

 4 juillet  11ème Balade d’Edgar

Organisée par le MC Steenvoordois
Balade carto avec questions sur 100 km 
environ 5€ par casque donnant droit à une 
boisson, inscription sur la place st Pierre à 
Steenvoorde avant 10h 400€ de lots infos 
café du soleil tel : 0328481302

 10 et 11 juillet    Balade moto organisée par  
                              RONDE DE LA TRAPPISTE

DENEE (5537) Grande trappiste  
>www.motobalade.be 

 11 juillet  Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de 
Wambrechies de 10h à 12h.
Rendez-vous mensuel informel de 
motocyclistes passionnés par les motos 
anciennes et classiques, autour d’un café, 
d’un galopin ou d’un demi (sans abus).

L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39 
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

LA BALADE À PATRICK 
La balade à Patrick organisée par l’office des fêtes et de la culture 
de la ville de Bachant est certainement l’une des réunions de motos 
anciennes les plus sympathiques de la région Hauts de France. 
En 2020 les organisateurs Patricia et Pierre Durin avaient mis les 
bouchées doubles pour commémorer la 20ème édition : accueil 
des participants, exposition, balade dans l’Avesnois, présentation 

détaillée des motos au public, repas, concert Rock et remise 
d’un cadeau souvenir…mais ils ont été contraints d’annuler cette 
manifestation face au Covid 19 avec pour conséquence le report 
de l’anniversaire en 2021. Après réflexions et avec un horizon sans 
visibilité face à la pandémie, la balade 2021 est définitivement 
annulée. Patricia, présidente de l’office des fêtes vous donne donc 
rendez-vous en 2022. 
>Plus d’infos : http://www.mairie-bachant.fr/
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 11 et 12 juillet    30ème Course de côte 
                              Moto Anciennes                                                      

Championnat de France (FFM) Championnat de 
Suisse Motos Anciennes A Gaschney-Muhlbach 
(68). Entrée gratuite.                                                                                                                   
>Site : nouveau-moto-club-de-munster.net                                                                         
>Mail : jmschickel@gmail.com                                                                                              
>Tél : 06 11 60 22 68

 13 juillet    33ème édition du defil’mania
                     moto club d’Epernay

Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51) à 
partir de 13h00. Rassemblement et défilé moto libre à tous les 
2 roues motorisées homologuées.
Environ 2000 motos sont attendues pour ce grand 
rassemblement où vous trouverez également une balade 
touristique l’après-midi, des shows de stunt et probablement 
un concert. La journée est gratuite hormis les consommations 
et se terminera par un grand défilé à travers la cité. 
>Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 

 13 au 14 juillet    Fête de la moto

Organisée par les bécanes du coin de Boué 
(02450). Place de Boué, le 13 à partir de 18h, le 
14 à partir de 12h. Le 13 restauration et défilé 
aux lampions. Le 14 acrobaties moto et voiture, 
concert, restauration, stands, balade moto 

d’environ 90 kms ouverte à tous.

 Du 15 au 18 juillet    Morzine

Morzine Avoriaz, un grand rassemblement 
sur 4 jours organisé par le HOG France. 
Beaucoup de Chapter seront présents. 
L’événement se passe en plein centre du 
village de MORZINE, des stands, des 

animations et des concerts toute la journée.

 Du 16 au 18 juillet    Classic Bikes

Sur le Circuit de Chimay. Rue de Poteaupré 
5, 6464 Bourlers, Belgique. 
>0032 (0) 60 21 04 29 >info@circuit.be 
>site : https://circuit.be

 Du 17 au 24 juillet  Moto-Pyrénées : L’ Estivale

1 semaine de balades moto : participation aux frais : 730 EUR en pension 
complète, hébergements, repas, balades, visites, dégustations, ...
Une vidéo de nos balades route : https://bit.ly/35hgBVy
>Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com

 Du 23 au 25 juillet  22ème rassemblement à Couches en Bourgogne (71)                                                 

Show Bike Primé, Tatoo, stands, concerts, camping.                                                                
>Tél : 06 32 62 31 20

 Du 23 au 25 juillet  Open Trophy

Sur le Circuit de Chimay >Rue de Poteaupré 5, 6464 Bourlers, Belgique
>0032 (0) 60 21 04 29 info@circuit.be >site : https://circuit.be

 24 au 25 juillet  Balade moto organisée par MC ASTERION 

STREE (6511) >www.motobalade.be 

 25 juillet   Rencontre informelle motos anciennes

Organisée par le Caiman à l’estaminet Au tour du monde à Bollezeele (59) de 10 h à 
13 h 00. Rassemblement ouvert à tous les 
amateurs de motos anciennes, néo-rétros, 
youngtimers, scooters, cyclos et side-cars.
>Contact : Alain Delfly >tél 06 20 50 29 37 
>delfly.alain@numericable.fr

MOTOCLINIC
Motoclinic est situé à 
Fâches-Thumesnil sur la 
métropole lilloise. C’est un 
bouclard à l’ancienne : le 
client entre dans l’atelier 
avec sa moto, peut suivre 
en direct toutes les 

interventions effectuées sur son véhicule, peut poser 
des questions et bénéficier de précieux conseils.
On y fait tout sur votre moto : entretien, réparation, 
préparation mécanique, carrosserie et peinture et tout 
ça dans la bonne humeur.

>1 Rue Nouvelle, 59155 Faches-Thumesnil
>Téléphone : 03 20 96 54 50
>Mel : motoclinic@bbox.fr

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

  1er août   26e Reynaertrit pré 1980

Organisé par le Veterranmotoren Houtland
Balade en groupe d’environ 140 km.
Départ à 11h00 sur la place de Sas van 
Gent. Le trajet se déroule dans de la 
région au-dessus de Gand dont une partie 
au Pays Bas. Dépannage prévu.

Pré-inscription obligatoire.
>Contact Frank Stevens  >Tel. 00 32(0) 477 56 26 19
>E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be 

 7 et 8 août    Balade moto organisée par 
                         THE BEST FRIEND RIDER

 MORVILLE (5620) >www.motobalade.be

  7 et 8 août   24ème Journées Coyote

Circuit Automobile Paul Armagnac, Rue 
de Caupenne, à Nogaro, 32110 Gers. 
Organisées par le Coyote Racing Team. 
Roulage de motos anciennes des années 
1960 à 1980 réparties en quatre 
catégories, roulage side cars en deux 

catégories, bourse d’échange, Concert rock. Entrée gratuite, 
restauration et boissons sur place.
>Tél : Patrick 06 07 52 47 89, 
>Site http://www.coyoteracingteam.com

  8 août    Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à 12h00. Rendez-vous 
mensuel informel de motocyclistes passionnés par les motos anciennes et 
classiques, autour d’un café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus).
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN

>Téléphone : 06.08.22.40.39 
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 14 et 15 août    Madone des motards à Porcaro (56)

Chaque année 10 000 motards se rassemblent pour 
vénérer la madone des motards. Au programme : 
procession aux flambeaux, messe suivie de la bénédiction 
des motos, concerts et balade d’environ 70 km sur les 
routes bretonnes. Le pèlerinage de la Madone des 
motards est un pardon unique et original créé en 1979 

par l’Abbé Prévoteau. La Madone est également un grand rassemblement où la 
soirée du 14 se prolonge par un concert. Et c’est enfin une balade avec une 
arrivée à Beignon.                                                                                   
>Site : http:// www.madonedesmotards.com

  15 août    Randonnée au road book
<

Parcours de 130 kms environ réservé aux motos anciennes, 
néo-rétro et yougtimers et organisé par le MC les Caiman.
>Renseignements et Inscriptions : Président Alain Delfly
(alias 4000) au 06 20 50 29 37, delfly.alain@numericable.fr 

MOTARDS POUR L’ENFANCE
Venez découvrir notre association d’aide et de protection de l’enfance
Motards pour l’enfance est une association à but non lucratif qui agit et lutte contre toutes formes de maltraitance faite 
aux enfants. Son action n’a pas de limite puisqu’elle œuvre aussi pour les enfants handicapés... Notre association est 
reconnu d’intérêt générale depuis juillet 2016. 
Elle est attachée aux principes fondamentaux des droits de l’enfance qui sont : « Le droit à la survie, le droit de se 
développer physiquement comme intellectuellement, le droit d’être protégé́ de toutes influences nocives, les mauvais 
traitements et l’exploitation, de participer de manière pleine et entière à la vie de famille, culturelle et sociale. » 
Ce soutien est apporté́ par l’organisation de manifestations. Les recettes ainsi perçues sont intégralement reversées aux 
diverses associations et à des organismes sociaux. Un grand merci d’avance pour votre aide et nous l’espérons à très bientôt ! 
>Mail : mpenordpdc @ gmail.com, Facebook : @motardspourlenfancenord 
>Site : www.motardspourlenfancenord.com, Instagram : mpe_nord
>Local : 685 Rue Jules Ebly - 62150 La Comté
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  15 août    Supermotard

Sur le Circuit de Chimay
>Rue de Poteaupré 5, 6464 Bourlers, Belgique
>0032 (0) 60 21 04 29 >info@circuit.be 
>Site : https://circuit.be

  15 août    6 Heures Moto 

Seule course de longue distance moderne organisée en Belgique ces dernières 
années. Les 6 Heures Moto ont pour particularité de se disputer sur une 
seule journée, avec les essais en matinée, suivis de la course sur un demi-
tour d’horloge. Ce qui signifie que la Parade, dont la première édition avait 
rencontré un vif succès au cœur de Spa, est programmée le samedi 14 août en 
soirée.  >Site : www.6heuresmoto.com  

  20 et 22 août    TT Belgian Classic 

Courses motos anciennes sur le circuit de Gedinne (B) 
organisées par le CRMB . Le nom choisi pour l’épreuve “Belgian 
Classic TT” fait référence au surnom qui avait été donné au 
circuit de Gedinne dans les années 70 et 80 : le TT Belge. Lui-
même faisant référence à la célèbre course qui se déroule sur 
l’île de Man. Le circuit fait 5.063 mètres de longueur et 7,20 
mètres en moyenne de largeur. Il est constitué de 22 courbes, 
d’une chicane et même si aucune ligne droite ne dépasse 200 
mètres, il est considéré comme rapide. 

>Mail : info@crmb.be >Site : http://www.crmb.be

  21 août    Concours d’élégance

A l’occasion du prologue du 16éme tour de France des motos anciennes, 
un concours d’élégance est ouvert aux clubs amis et participants inscrits. Le 
pilote et sa passagère peuvent être costumés. L’équipage présentera sa moto 
devant un jury composé d’expert, d’artiste et de la municipalité. Ce concours 
sera doté de prix par catégorie et année des motos par la FFVE.
Organisé par le Gavap
>Site : https://www.gavapmoto.fr

  Du 22 août au 11 sept    tour de France en motos anciennes

Organisé par le GAVAP. Un tour de France de 4500 kms 
pour les motos d’avant 1954. Nous partirons pour fêter 
les 30 ans comme en 1989 ! ils étaient à l’époque une 
vingtaine. 
>Contact : jean louis Chauvet président 
>Site: https://www.gavapmoto.fr 

  22 août    Rencontre informelle motos anciennes

Organisée par le Caiman à l’estaminet Au tour du monde à 
Bollezeele (59) de 10 h à 13 h 00. Rassemblement ouvert à 
tous les amateurs de motos anciennes, néo-rétro, yougtimer, 
scooters, cyclos et side-car. >Contact : Alain Delfly 
>Tél 06 20 50 29 37 >delfly.alain@numericable.fr

  28 et 29 août    Balade moto organisée par le MC CAT

HEPPIGNIES (6220) >www.motobalade.be

  28 et 29 août    Sortie moto Ardenaise

Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.fr

LES BELLES MÉCANIQUES : 
9ème édition le 29 AOUT 2021

Si les premières éditions des belles mécaniques à 
Bollezeele se sont déroulées sous un chaud soleil 
automnal le premier dimanche d’Octobre, les 
éditions suivantes ont connu la pluie et le vent, 
presque le déluge lors de la 8ème édition. Cette 
eau a d’ailleurs bien irrigué en profondeur les 
racines des belles mécaniques, car cette 
manifestation à défaut d’être gigantesque, réunit 

dans une ambiance bon enfant et conviviale tous les clubs d’anciennes 
motocyclettes des Hauts de France et de Belgique, sans oublier quelques 
particuliers possesseurs de belles machines. Face à cette météo 
capricieuse, Didier Canyn et son équipe ont décidé de changer de date : 
la 9ème édition aura lieu le dimanche 29 Aout 2021, si la pluie ce jour-là 
est au rendez-vous, elle sera toutefois plus chaude.
Au programme exposition de motos anciennes (ainsi que des voitures et 
tracteurs) stand des clubs, Bourse aux pièces, balade dans les Flandres, 
pesée de moteur, élection de la moto la mieux restaurée, dans son jus, 
concert rock etc…Buvette et restauration sur place. Pour les participants 
expo et balade café/cake au matin et casse-croute à midi.
Renseignements et Inscriptions « Au Tour du Monde » Tél 03 28 68 04 
92 / 06 17 57 92 08 / autour-du-monde@orange.fr 
Les belles Mécaniques sont organisées conjointement avec l’association 
des parents d’élèves et comité des fêtes de Bollezeele avec la 
collaboration du Caïman et de Kiqincoup.         
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44 CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR

Braderie Seclin

 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

 En septembre    Normandy Beach Rice à Ouistreham

 3 et 4 septembre    Week-end Kiqincoup

• 3 septembre : soirée moules frites Kiqincoup
 A l’occasion de la braderie de Lille la célèbre soirée moules frites de kiqincoup 
se fera à seclin au trianon, le magic miror sur le village moto le vendredi à 
partir de 18h : moules frites, concert, exposants et ambiance rock and roll. 
Ouvert à tous, sur réservation au 06 11 25 02 57
• 4 septembre : braderie et bourse de pièces moto
Kiqincoup organise une bourse de pièces et une braderie (accessoires, 
équipements, documentation, produits dérivés…) le samedi 4 septembre de 9 
h à 18 h sur le parking du trianon, le magic miror sur le village moto de Seclin, 
>Ouvert à tous, exposant gratuit sur réservation au 06 11 25 02 57.

 Du 3 au 5 septembre    Balade moto organisée 
                                            par le MC STRAY CATS 

BOIS-DE-LESSINES (7866) >www.motobalade.be 

 4 septembre   1er Kom uit je Kotrit pour motos pré 1980

Balade fléchée de +/-150km aux alentours de Lichtervelde. 
Départ à 9h, arrivé à 17h30 à Lichtervelde, Bouckenhove, 
Ridderstraat 1, Beveren-Roeselare. Dépannage prévu.
>Contact Frank Stevens 
>Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 (après 18h00).
>E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be

Du 4 au 11 sept  Moto-Pyrénées : Les Balades de la Rentrée

Découvrez les Pyrénées ... autrement !!!
1 semaine de balades moto : participation aux frais : 
660 EUR en pension complète, hébergements, repas, 
balades, visites, dégustations, ...
Une vidéo de nos balades route : https://bit.ly/35hgBVy
>Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com
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 5 septembre    Klakvélotreffen pour motos  pré 1940

Organisé par le Veterranmotoren Houtland
Balade fléchée d’environ70 km aux alentours de 
Lichtervelde. Départ à 14h00, dépannage prévu, pré-
inscription obligatoire, participation gratuite.
>Contact Frank Stevens >Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 
(après 18h).E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be

 11 et 12 sept   Balade moto  

Organisé par le MC Squeedly
ECAUSSINNES (7190) >www.motobalade.be

 11 et 12 sept   21e fête de la moto et de la sécurité
                           routière

Organisée par le moto club de Bourbourg, les Bouffe-
Routes,
Au programme : des exposants concessionnaires, de 
très nombreux accessoiristes, des représentants de la 
prévention et sécurité routière, un village club, expo 

de véhicules anciens, une salle dédiée au modélisme, des spectacles 
motos sur une piste sécurisée avec une nocturne samedi à 20 h 30, des 
démonstrations de moto-cross et auto-cross. Restauration et buvette. 
Prix : 5 euros (gratuit pour les moins de 10 ans).
>Contact : Moto Club de Bourbourg «Les Bouffe-Routes» 
>1 rue Jean Jaurès 59 630 BOURBOURG 
>http://lesboufferoutes-asso.web.com 

 11 et 12 sept   Coupes Moto Légende

Tout au long du week-end ce seront plus de 1 300 
motards qui feront le spectacle sur le très beau 
circuit de Dijon-Prenois : vrombissements de 
moteurs, fumées, combinaisons en cuir, tenue 
d’époque pour ceux qui roulent en ancienne, 

vitesse et courbes maitrisées…
Avec la présence de pilotes exceptionnels, ils accepteront avec plaisir 
selfies, poignées de mains et séances d’autographes.
Les Coupes Moto Légende ce sont aussi des expositions à thème qui 
abritent dans le paddock des motos exceptionnelles, une pit lane et des 
écuries de grands prix accessibles au public, un village regroupant plus de 
85 clubs, un marché de professionnels et une grande bourse aux pièces 
détachées dans une ambiance festive.  
>Site : www.coupes-moto-legende.fr

 Du 11 au 25 sept   Moto-Pyrénées : Les Transpyrénées

Découvrez les Pyrénées ... autrement !!!
2 traversées des Pyrénées (France et Espagne), entre motards : participation aux frais 
: 1580 EUR pour 2 semaines en pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ...
Une vidéo de nos balades route : https://bit.ly/35hgBVy
>Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com

 12 septembre  18ème fête de la Moto

Usine Renault Douai Parking du CE. Organisée par le MCRD
Balade Moto départ 9h30, Stunt, Concert Rock, Expo voitures Alpine, jeux gonflables 
et Quad pour enfants (gratuit) petite restauration sur place.
sous réserve de modifications >Tél : 06 15 43 41 89

 12 septembre  Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à 12h00. 
Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes passionnés par les 
motos anciennes et classiques, autour d’un café, d’un galopin ou d’un 
demi (sans abus).
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL

18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39 >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 12 septembre -  Moto-cross à Condé-sur-Escaut

A Condé-sur-Escaut (59) de 8h à 18h. Organisé par le moto-club de Condé.
Championnat des Hauts de France cm3 85, 125, 250 et 450.
Entrée 10 euros, buvette et restauration sur place.
>Contact : Jean-Michel Sulski 
>tél : 06 11 11 29 76

PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ 
LES DATES.

Prenez contact avec l’organisateur avant 
d’entreprendre tout déplacement.
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 19 septembre  37ème rallye touristique motos en Avesnois

Aulnoye-Aymeries ou Avesnois (se renseigner)
Inscriptions de 8 h 30 à 10 h
Au programme : sur environ 110 – 120 km, découverte de la région par des 
petites routes goudronnées, jeux divers et plutôt humoristiques, questions, 
roadbook. La participation demandée comprend accueil du matin, repas de 
midi, 1 cadeau souvenir et assistance.
Participation de 18 euros par personne. 
>Contacts 06 43 14 12 97 / 06 73 30 67 41 / 06 13 65 13 59 / 06 76 11 29 
09 / 06 12 48 73 29  
>liomiel@aol.com

 18 et 19 septembre   Balade moto 

Organisée par JUST FOR FUN 
DENEE (5537) >www.motobalade.be 

 Du 24 au 26 septembre   La Vercingétorix 

Organisé par Cocoricorando
3 jours au coeur de l’Auvergne que vous soyez un habitué du 
«offroad» ou que vous ayez envie de goûter pour la première 
fois aux chemins.
>Contact : contact@cocoricorando.fr 

 25 et 26 septembre  Balade moto 

0rganisée par LES SPECTRES 
JURBISE (7050) >www.motobalade.be

 26 septembre  Sortie moto dans les Hauts de France

Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.fr

 26 septembre  Rencontre informelle motos anciennes

Organisée par le Caiman à l’estaminet Au tour du monde à 
Bollezeele (59) de 10 h à 13 h 00. Rassemblement ouvert à tous 
les amateurs de motos anciennes, néo-rétros, youngtimers, 
scooters, cyclos et side-cars. 
>Alain Delfly >tél 06 20 50 29 37 
>delfly.alain@numericable.fr  

 26 septembre  Balade d’automne

Organisée par Les amis motards. Rdv avenue du 8 mai 1945 à 
Roost-Warendin (59) à 8 h. Balade d’environ 85 kms ouverte à 
toutes motos, retour vers midi. Possibilité de participer au repas 
(couscous) sur réservation avant le 18 septembre.
>Contact : lesamismotards@orange.fr 

>tél : 06 63 850 568

 26 septembre  36ème Ronde Steenvoordoise

Ronde de jean le Bûcheron et Edgard l’Motard organisée par le MC 
Steenvoordois
Balade d’environ 130 km fléchée et une partie 
au road book, avec jeux pendant le parcours
12 € par personne sur réservation (300 places) 

donnant droit à une  boisson, le souvenir de la journée et 
des lots pour les jeux.
>Réservation au café du soleil 
>Tél : 03 28 48 13 02 
>Feuille inscription sur la page facebook avant le 22 
septembre 2021

LE CHAS NOIR

Envie d’un bel intérieur sur 
mesure pour votre véhicule ?

Professionnel en sellerie depuis 
plusieurs années, Le Chas Noir s’en 
occupe pour vous.
De la selle  moto à la sellerie 
bateau, de l’intérieur de votre 
voiture ancienne ou moderne, à 
votre ameublement d’origine ou 
personnalisé, tout est possible.

>Contactez-nous au 0627866885 
ou sur www.lechasnoir.com rubrique 
contact.
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 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

 Du 2 au 9 octobre    Moto-Pyrénées Tout-Terrain

Découvrez les Pyrénées ... autrement !!!
1 semaine de balades Tout-Terrain (trail) entre 
motards : participation aux frais : 760 EUR en 
pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ... Pour tous niveaux, pas 
d’expérience Tout-Terrain exigée, gros trails 

bienvenus. >Infos sur www.tout-terrain-pyrenees.com

 3 octobre    Balade moto 

La Section Tourisme des Motards de Wattrelos organisera la 18ème Balade 
d’Automne le 3 octobre 2021. Le départ se fera du local de l’association. 
La participation est de 30 euros, visites et repas compris. La balade sera 
d’environ 100 km A/R. Cette organisation est ouverte à toutes les cylindrées. 
Section Tourisme des Motards de Wattrelos Rue de la Martelotte, 59150 
Wattrelos 
>www.motards-de-wattrelos-stmw.fr >Mail: motardsdewattrelos@free.fr 

 10 octobre    Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à 12h00. 
Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes passionnés par les 
motos anciennes et classiques, autour d’un café, d’un galopin ou d’un 
demi (sans abus).
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Téléphone : 06.08.22.40.39  >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 Du 15 au 17 octobre    La Royale 

Organisé par Cocoricorando
Un événement de 3 jours qui vous fera découvrir la région 
des Châteaux de la Loire en trails et maxi-trails.
>Contact : contact@cocoricorando.fr 

 17 octobre    35ème trial zone Europe de Vertus

A VERTUS (51) à partir de 8h. Compétition de Trial toutes catégories 
Cette édition, qui comptera pour le Championnat du Grand-Est, Hauts-
de-France et de Belgique, se déroulera sur un site spécifiquement 
aménagé. Toutes les catégories sont au programme. Renseignements 
auprès du Club au 03 26 54 30 03 ou motoclubepernay@orange.fr. Un 
bulletin d’inscription sera disponible fin août - début septembre 2021 sur 
notre site www.motoclubepernay.com. 
Inscription préalable obligatoire avant le 15 octobre 2021

 17 octobre    Sortie moto dans les Hauts de France

Organisée par les motards du Pévèle
>Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 ou guy.neuville@orange.fr

 23 octobre    Loto motard

Organisé par Les amis motards. Salle des fêtes de Roost-Warendin (59), ouverture 
des portes à 13 h. Nombreux lots à gagner et 2 superbes vitrines.
Buvette et petite restauration sur place.
>Contact : lesamismotards@orange.fr >tél : 06 63 850 568

 24 octobre    Bourse Moto Auto

Bourse trimestrielle et rassemblement auto-moto à l’emplacement du marché agricole de 
Velleron 84740. Réservation obligatoire par SMS pour les stands. >Info Thierry Christophe  
06 82 76 15 28 >Email: motobroc@free.fr >Site: http://velleronenprovence.free.fr/

 24 octobre    Rencontre informelle motos anciennes

Organisée par le Caiman à l’estaminet Au tour du monde à Bollezeele 
(59) de 10 h à 13 h 00. Rassemblement ouvert à tous les amateurs de 
motos anciennes, néo-rétros, youngtimers, scooters, cyclos et side-cars.
>Contact : Alain Delfly, tél 06 20 50 29 37, delfly.alain@numericable.fr  

 31 octobre    Balade d’hallowen

Organisée par les bécanes du coin de Boué (02450)
Place de Boué à 14h30, balade avec déguisement halloween, 
animation centrée sur les enfants : stand maquillage, distribution de 
gâteaux, crêpes, gaufres et bien-sûr bonbons
>Contact : valentin, 
>Tél : 06 87 52 58 37, 
>martins.valentin@orange.fr
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 Chaque samedi après-midi    GUZZI RIDE OUT

 6 et 7 nov  37ème  Bourse Ancêtres et Show
         cyclos – scooters – motocycles

Expo de 30 motos, thème cette année : « Les Entretubes ».Bourse 
multimarques pré 1980 dans une salle chauffée d’environ 
2000 m². Environ 500m en ligne avec stands spécialisés, 
motos et cyclomoteurs, décalcomanies, pièces motos, etc.. 
Petite restauration, VMH-picon ! LOCAL: Salle d’évènements 
“FABRIEKSPAND” VELDSTRAAT 59 8800 ROESELARE 
Entrée: € 6 (gratuit pour les femmes et enfants < 12 ans)
Ouvert: Samedi 09 h - 18 h, Dimanche 09 h - 17 h
>Contact Frank Stevens  Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 (après 
18h00). >E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be

 14 novembre    Sortie Bowling 

Organisée par les motards du Pévèle. >Réservation sur le 
site, au 06 80 20 54 00 ou guy.neuville@orange.fr

 14 novembre    Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à 12h. 
>Tél : 06.08.22.40.39 >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

 Du 19 au 21 novembre    Salon moto légende

PARC FLORAL DE PARIS, Porte de Vincennes, 
75012 Paris  >www.salon-moto-legende.fr

 20 novembre   Bus moto légende par Caiman

Organisé par le Caiman 
>Contact: Alain Delfly >tél 06 20 50 29 37 
>delfly.alain@numericable.fr  

 20 novembre    Soirée Road Bastards

Repas spaghettis bolo, concert, animations
Plus d’infos sur la page Facebook Road 
Bastards Motorcycle Club
Salle polyvalente de Gruson 59152 
>Contact : Tof : 06.37.87.06.71 

>Rose : 07.77.99.01.77 >Mail : roadbastards@gmail.com 

 Du 20 au 22 novembre    Concentre hivernale à l’ancienne 

avec «MC Flam» à MASLÉON (87)

 28 novembre    Rencontre informelle motos anciennes

Organisée par le Caiman à l’estaminet Au tour du monde à Bollezeele (59) de 10h à 13h. 
Rassemblement ouvert à tous les amateurs de motos anciennes, néo-rétros, youngtimer, 
scooters, cyclos et side-cars.
>Contact : Alain Delfly >Tél 06 20 50 29 37 >delfly.alain@numericable.fr  

  Décembre    Expo motos à thème

A Bondues à partir de 9 h 
Exposition en salle, droit d’entrée entièrement reversé au bénéfice du téléthon.
>Téléphone : 06.08.22.40.39 >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

  Décembre    Balade du père noël

Organisée par les bécanes du coin de Boué (02450). Place de Boué à 14h balade 20kms, père 
noël présent sur son traineau, balade des motards en habit de père noël, circuit quad pour 
enfants  >Contact : valentin >Tél : 06 87 52 58 37 >martins.valentin@orange.fr

 10 au 12 décembre    13ème Concentration hivernale des Millevaches

Organisée par le Moto-club Meymacois. 
Cette édition sera la 13ème du renouveau de ce mythique rassemblement moto hivernal 
>Mail: president@mc19meymac.com

 11 décembre    Soirée couscous k1c

Organisée par kiqincoup à la salle des fêtes
de Gondecourt. Apéro, repas avec couscous, 
fromage et dessert, expo, stands, animation, 
tombola, concert et ambiance rock and roll.
>Ouvert à tous sur réservation 

au 06 11 25 02 57

 12 décembre  Rendez-vous motos anciennes

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à 
12h. Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes 
passionnés par les motos anciennes et classiques, autour
d’un café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus)
>Téléphone : 06.08.22.40.39 
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ 
LES DATES.

Prenez contact avec l’organisateur avant 
d’entreprendre tout déplacement.
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KIQINCOUP
LE MAGAZINE DE LA MOTO

Vous êtes membre d’un moto-club et vous organisez une manifestation 
sur le thème de la moto. Vous êtes passionné de moto et vous souhaitez 
faire partager votre passion ?
Contactez-nous pour intervenir dans l’émission depuis les studios ou par 
téléphone : Tél : 06 11 25 02 57 Mel : newsletterk1c@gmail.com

>En direct

>En podcast



Zone A
Besançon, Bordeaux, 
Clermont-ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lyon, Limoges, Poitiers

Fériés Zone B 
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Strasbourg
Orléans-Tours, Reims, rennes, Rouen, 

Zone C 
Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

Calendrier gratuit téléchargeable sur

K1c.free.fr

Janvier
V 1
S 2
D 3
L 4
M 5 1
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12 2
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19 3
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26 4
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

Février
L 1
M 2 5
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9 6
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16 7
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23 8
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28

 

Mars
L 1
M 2 9
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9 10
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16 11
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
M 22
M 23 12
M 24
J 25
V 26
S 27
D 38
L 29
M 30
M 31

Avril
J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6 14
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13 15
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20 16
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

Mai
S 1
D 2
L 3
M 4 18
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11 19
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18 20
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25 21
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

Juin
M 1 22
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8 23
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15 24
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22 25
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29 26
M 30

Juillet
J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6 27
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13 28
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20 29
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27 30
M 28
J 29
V 30
S 31

Août
D 1
L 2
M 3 31
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10 32
M 11
J 12
V 13
S 14  
D 15
L 16
M 17 33
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24 34
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31 35

Septembre
M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7 36
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14 37
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21 38
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28 39
M 29
J 30

Octobre
V 1
S 2
D 3
L 4
M 5 40
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12 41
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19 42
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26 43
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

Novembre
L 1
M 2 44
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9 45
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16 46
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23 47
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30 48

Décembre
M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7 49
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14 50
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21 51
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28 52
M 29
J 30
V 31

Janvier 22
S 1
D 2
L 3
M 4 1
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11 2
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18 3
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25 4
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31
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