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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 plus de 30 ans grâce à son émission diffusée sur les ondes de Radio 
Campus Lille 106,6 FM, également disponible sur http://k1c.free.fr et sur www.campuslille.com . Retrouvez également toutes nos infos sur facebook.
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LE CALENDRIER KIQINCOUP FÊTE SES 20 ANS
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QUESTIONS À L’UN DES MEMBRES FONDATEURS

En 2020 le calendrier kiqincoup fête ses 20 ans. Pour 
cette occasion nous avons posé quelques questions 
à l’un des membres fondateurs de kiqincoup.

 Cette année ce sont les 20 ans du calendrier 
: d’où vous est venue l’idée de faire ce calendrier ?

Je pense que le calendrier à l’époque où il a été créé, 
correspondait à une demande spécifique des motards 
du Nord. Ce calendrier était aussi le miroir de l’émission 
consacrée à la moto que nous avions créé en 1985 sur 
les ondes de radio Villeneuve. A cette époque, seule la 
presse nationale relayait l’info, ce qui n’incitait pas les 
associations et les moto-clubs régionaux à communiquer 
leurs activités via ce canal. Donc notre idée a été de 
recenser et condenser leurs infos sur un document qui 
deviendra le « calendrier des moto-clubs ».   

Comment expliquer une telle longévité ?

Au fil des années, l’équipe bénévole et passionnée du 
calendrier, s’est étoffée permettant à celui-ci d’évoluer 
dans sa forme grâce à de multiples compétences 
: dessinateurs, aquarellistes, aérographistes, 
photographes, journalistes, infographistes. Mais c’est 
surtout en 2006 que le calendrier a connu un virage 
attractif et une nouvelle fraicheur avec l’arrivée de Fred 
et de ses dessins faisant du calendrier un bel objet de 
plus en plus pro. Nous avons eu aussi la chance d’avoir 
des supports de renom qui nous ont fait confiance et 
aidé financièrement. La Mutuelle des Motards a été la 

première, suivie de la ligue des Flandres et du Caïman. 
Mais la masse d’infos, la gratuité et le succès du calendrier 
nous a contraint d’augmenter le nombre de pages et 
d’exemplaires et donc d’étendre notre partenariat avec 
de nombreux professionnels de la moto. En 2001, nous 
étions à une feuille A4 recto-verso distribuée à 500 
exemplaires et nous en sommes en 2020 à un calendrier 
de 64 pages distribué à 35000 exemplaires, sans 
compter les nombreux téléchargements.

C’est dire, le chemin parcouru, et tout ça, la passion 
aidant, sans même nous en rendre compte sinon par la 
somme de travail que cela représente. Car nous nous 
occupons de tout pendant  plus de six mois : démarchage, 
conception, récolte d’infos et même distribution !

Ce calendrier a aussi un impact positif pour nous car il 
est devenu une source d’informations pour alimenter les 
rubriques de notre émission sur radio campus Lille.

Partant encore pour 20 ans ?

2020 marque le 20ème anniversaire de ce bel objet de 
communication et nous tenions à remercier tous les 
artistes qui ont contribué à valoriser le calendrier en 
nous autorisant à publier gratuitement leurs oeuvres. 
Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, le succès 
est toujours là pour notre grand plaisir et celui de nos 
lecteurs qui chaque année attendent avec impatience 
la nouvelle édition. Pour la suite, que la force soit avec 
nous… !   



VITESSE / GRANDS PRIX 
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

 CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE 
28 - 29/Mars 72-Le Mans ASM 24 Heures ACO

25 - 26/Avril 32-Nogaro ASM Armagnac Bigorre  

23 - 24/Mai 30-Ledenon MC Ledenon

27 - 28/Juin 58-Magny-Cours       MC de Nevers et de la Nièvre

25 - 26/Juillet 64-Pau Arnos             MC Pau Arnos                             

22 - 23/Août 93-Carole MC Motors Events

12 -13/Septembre      81-Albi MC Albi  

COUPES DE FRANCE PROMOSPORT
04 - 05/ Avril 30-Ledenon MC Ledenon

02 - 03/ Mai  93-Carole Motors Events 

30 - 31/ Mai 62-Croix en Ternois          ASM Croix en Ternois

20 - 21/ Juin 64-Pau Arnos MC Pau Arnos

18 - 19/ Juillet 72-Le Mans ASM ACO 

01- 02/ Août

03 - 04/ Octobre

58-Magny- Cours

68-Anneau du Rhin           

MC Nevers et de la Nièvre 

MC Passion Vitesse 

29 - 30/ Août 32-Nogaro ASM Armagnac 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE WOMEN’S CUP
16 - 19/ Avril 72- Le Mans 24H du Mans
8 - 10/ Mai  58- Magny-Cours      12H de Magny-Cours
27 - 28/ Juin 68- Anneau du Rhin
9 - 10/ Octobre 86- Le Vigeant
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Deux ans après l’introduction de la Thaïlande, le championnat du monde de 
vitesse moto part à la conquête d’une nouvelle destination. Cette fois, il s’agit 
d’un pays européen, en l’occurrence la Finlande. Le Grand Prix disputé sur le 
nouveau circuit du KimyRing se tiendra le 12 juillet 2020, juste avant la trêve 
estivale de quatre semaines.

8 Mars Grand Prix du Qatar Losail

22 Mars

7 Juin

30 Août

Grand Prix de Thaïlande 

Grand Prix de Catalogne 

Grand Prix de Grande-Bretagne 

Buriram

Catalunya

Silverstone 

5 Avril

21 Juin

13 Sept

Grand Prix des Etats-Unis 

Grand Prix d’Allemagne 

Grand Prix de Saint-Marin 

Austin    

Sachsenring   

Misano    

19 Avril

28 Juin

4 Oct

Grand Prix d’Argentine 

Grand Prix des Pays-Bas 

Grand Prix d’Aragon 

Río Hondo  

Assen  

MotorLand Aragon 

3 Mai

12 Juillet

18 Oct

Grand Prix d’Espagne 

Grand Prix de Finlande 

Grand Prix du Japon 

Jerez  

Kymiring

Motegi     

17 Mai

9 Août

25 Oct

15 Nov

Grand Prix de France 

Grand Prix de République Tchèque

Grand Prix d’Australie 

Grand Prix de Valence    

Le Mans  

Brno

Phillip Island

Ricardo Tormo

31 Mai      

16 Août

1er Nov

Grand Prix d’Italie 

Grand Prix d’Autriche 

Grand Prix de Malaisie 

Mugello 

Spielberg

Sepang  

 CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE 

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR



VITESSE / GRANDS PRIX 
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
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CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE 2019 / 2020
Le calendrier prévisionnel FIM EWC 2019-2020 compte cinq épreuves

21/22 septembre 2019 Le Castellet Bol d’or 24 Heures France

14 décembre 2019 8 Heures de Sepang Malaisie

18/19 avril 2020 24 Heures Motos Le Mans France

6 juin 2020 8 Heures de Oschersleben Allemagne

19 juillet 2020 8 Heures de Sazuka Japon

CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERBIKE 2020 
Treize manches sont confirmées, dans dix pays et sur quatre continents différents. L’Espagne et l’Italie sont les seules à compter plusieurs épreuves.

28 Fev - 1er Mars Australie Phillip Island
13 - 15 mars Qatar Losail

27 - 29 Mars  Espagne Jerez
17 - 19 Avril  Pays-Bas Assen
08 - 10 Mai       Italie Imola
22 - 24 Mai           Espagne Aragon
12 - 14 Juin      Italie Misano
03 - 05 Juillet Grande Bretagne          Donington Park
31 Juillet - 2 Août Allemagne Oschersleben 
04 - 06 Septembre Portugal Portimao-Algarve
18 - 20 Septembre   Espagne Barcelone
25 - 27 Septembre      France Magny-Cours
09 - 11 Octobre       Argentine St Juan
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CALENDRIER SBK BELGIUM/HOLLANDE 2020

11 et 12 Avril Croix en Ternois (FR)  BeNeCup Supermoto

9 et 10 Mai Hengelo (NL)  BeNeCup Supermoto

23 et 24 Mai Assen (NL)  BeNeCup Supermoto

30 et 31 Mai Mettet (B)  BeNeCup Supermoto

3 et 4 Juillet Nürburgring (D)  BeNeCup Supermoto

24/25/26 Juillet Chimay (B)  BeNeCup Supermoto

29 et 30 Août Colmar-Berg (LUX)  BeNeCup Supermoto

18/19/20 Sept Assen (NL) BeNeCup Supermoto
 



TOUT TERRAIN
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE MOTO CROSS 2020

20 épreuves sont au calendrier du championnat du 
monde MXGP et MX2. En catégorie MxGP, trois 
pilotes vont prétendre au titre suprême : le Slovaque 
Tim Gajser (Honda) champion en titre, l’italien 
Antonio Cairoli (KTM) blessé en court de saison, 
tentera de conquérir son 10ème titre mondial. Jeffrey 
Herling (Pays-Bas KTM) trop pressé est souvent 
blessé. Un 4éme pilote sera à suivre, l’espagnol Jorge 
Prado (KTM) double champion du monde 2018/19 
en MX2 qui monte en catégorie MXGP. A suivre nos 

deux pilotes Français Gautier Paulin (4ème en 2019 sur Yamaha) et Romain Febvre au 
guidon de son nouveau team Kawasaki.
En MX2, avec 31 victoires en manches sur 36, l’espagnol Jorge Prado (KTM) a survolé la 
saison 2019, en 2020 il laisse sa place aux prétendants au titre suprême au Danois Thomas 
Kjer Olsen (Husqvarna) et au Belge Jago Geerts (Yamaha), mais la surprise pourra venir 
du Français Tom Vialle (KTM) et du Picard Maxime 
Renaux (Yamaha).

Deux dates en 2020 sont à inscrire sur votre tablette : 
la 7ème épreuve du mondial le 10 mai à Saint Jean 
d’Angély (Charente Maritime) et l’épreuve vedette 
le Moto cross des Nations à Ernée en Mayenne le 
27 Septembre.     
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
MOTOCROSS INDIVIDUEL MXGP / MX2 

1 Mars Grande Bretagne Matterley Basin

8 Mars Pays Bas Valkenswaard

22 Mars Argentine Neuquen

5 Avril Trentino Pietramurata

19 Avril Espagne TBA

26 Avril Portugal Agueda

10 Mai France St Jean d’Angély

17 Mai Italie Maggiora

24 Mai Allemagne Teutschenthal

7 Juin Russie Orlyonok

14 Juin Lettonie Kegums

28 Juin Indonésie Jakarta

5 Juillet Indonésie Palembang

26 Juillet Rép.Tchèque Loket

2 Août Belgique Lommel

16 Août Suède Uddevalla

23 Août  Finlande Litti-KymiRing

6 Sept Turquie Afyonharahisar

Photo Pascal Haudiquert

13 Sept Chine TBA

20 Sept Emilia-Romagna Imola

27 Sept France Ernee



9

100% MORE’O
Créé en 2014, le 100% More’o évolue chaque année, lieu de rencontre de passionnés, où Marianne Moreau fait revivre les années fastes du moto cross où son ex-mari 
Michel fin préparateur de motos Honda a fait débuter un nombre important de jeunes pilotes, qui se sont fait un nom au niveau national et international.

La 6ème édition aura lieu les 30 et 31 Mai 2020 sur le circuit de La Couronne (Charente) avec un programme plus que copieux : citons le Mémory Honda Moreau – Trophée 
YZ- Frogs Kawasaki- Tribute Husqvarna (nouveau)-125cc pré 90- Challenge Bir- Show 
Champion- Parade Duo/Kids- Open pré 80/83 – Pré 65/73 – pré 74/79. Aux soirs des 
deux jours concerts rock. Entrée : 10€- gratuit pour les moins de 13 ans.

Plus d’infos : mar.moreau@live.fr 7

 CALENDRIER 2020 UFOLEP MOTO CROSS

DATES LIEU CLUB ORGANISATEUR MANIFESTATION

29 MARS WINGLES MC DES ÉTANG TRIAL NATIONAL Motos anciennes

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

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

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

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

31 MAI LIGNY EN CAMBRESIS MC LIGNY PASSION TT MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

7 JUIN ISBERGUES MC MJEP ISBERGUES MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

14 JUIN ARLEUX MC VAL DE SENSÉE MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

21 JUIN FONTAINE LES CROISILLES MC DE L’ARTOIS MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

19 JUILLET AIBES MC AIBOIS MOTO CROSS régional avec école de 
conduite

25 JUILLET CHAMP LE DUC MC CHAMP LE DUC MOTO CROSS Super Trophée de France 
UFOLEP

26JUILLET CHAMP LE DUC MC CHAMP LE DUC MOTO CROSS Super Trophée de France 
UFOLEP

22 AOÛT ISBERGUES MC MJEP ISBERGUES MOTO CROSS International Nocturne

30 AOÛT WINGLES MC DES ÉTANG MOTO CROSS International Side Car et 
Féminines

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

13 SEPTEMBRE BAILLEUL MC BAILLEUL MOTO CROSS régional avec Rassemble-
ment Vintage 

20 SEPTEMBRE HENDECOURT/CAGNICOURT MC DE L’ARTOIS Course Prairie régional avec école de 
conduite



TOUT TERRAIN
CALENDRIER LIGUE DES HAUTS DE FRANCE  FFM 

10

DATES MANIFESTATION LIEU
31  Janv au 
2 Fev Enduropale Le Touquet (62)

8 Mars Endurance Moto tout 
terrain Crillon (60)

15 Mars Endurance Motos/Quads Méricourt (80)

22 Mars Moto cross Promo/vétérans Domart sur la luce (80)

29 Mars Championnat zone HDF Blargies (60)

3 Avril Championnat du Monde 
X-Trial (Liévin 62)

5 Avril Championnat zone HDF Plomion (02)

 12 Avril Moto cross Promo/
vétérans/Espoirs/50cc  Etroeungt (59)

13 Avril Endurance Moto Tout 
Terrain 6h Ailly (80)

19 Avril Moto cross Promo/
Vétérans/Espoir/50cc Flixecourt (80)

19  Avril Championnat zone HDF Dreslincourt (60) 
24/25/26 
Avril Vitesse Motos anciennes Croix en Ternois (62)

26 Avril Moto cross  promo/
Vétérans/Espoirs  Blangy sous poix (80)

1 Mai Championnat zone HDF Avesnes sur Helpe (59)

3 Mai Championnat zone HDF Bonneuil en Valois (60)

8 Mai Championnat zone HDF Fontaine au Pire (59)

17 Mai Moto cross promo/Vétérans Espoirs Maricourt (80)

21 Mai Championnat zone HDF Le Quesnoy (59)

24 Mai Moto cross Coupe des 
Clubs Championnat HDF Crisolles (60)

30/31 
Mai Vitesse Promosport  Croix en Ternois (62)

31 Mai Moto cross promo/
Vétérans/Espoirs Mesbrecourt (02)

1 juin Championnat zone HDF Cassel (59)

6/7 Juin Moto cross Inter + Cham-
pionnat de France Féminin Plomion (02)

14 Juin
Moto Cross Championnat 
de France Miniverts et 
Vétérans

Plainville(60)

21 Juin Trial championnat AFATA Caisnes(60)

DATES MANIFESTATION LIEU

21 Juin Moto cross Promo/vétérans Beauvais (60)

28 Juin Moto Cross- Championnat de France de Sidcar Cross Blargies (60)

5 Juillet Moto cross championnat HDF Rozoy sur Serre (02)

12 Juillet Moto cross Promo/Vétérants/Espoirs Ailly sur Noye (80)

14 Juillet Moto cross Championnat HDF Le Quesnoy (59)

29 Aout Moto cross nocturne Championnat HDF Maricourt(80)

 6 Sept Enduro Beauvais (60)

 6 Sept Moto cross Championnat/Promos/Vétérans : Espoirs Valescourt (60)

13 Sept Moto cross Promos/Vétérans :Espoirs Plainville (60)

13 Sept Moto cross Championnat HDF Condé sur Escault (59)

20 Sept Moto cross Promo/Vétérans/Espoirs/50cc  Landricourt (02)

26/27 Sept Vitesse Pro-Classic Croix en Ternois (62)

27 Sept Moto cross Promo/Vétérans/Espoirs/50cc Avesnes sur Helpes (59)

4 Oct Moto cross Promos/Vétérans/Espoirs/50cc  Blargies (60)

10/11 Oct Championnet de France de couse sur sable Berck sur Mer (62)



CALENDRIER CLASSIQUE 2020
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
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 14 et 15 mars  Side-car party 13 (03)

Démonstrations sur le circuit de Lurcy Levis 03320. 
Roulage ouvert aux side-cars de vitesse et rallye. 
Organisée par La Main au Panier. Site : facebook la 
main au panier - Site : la main au panier 
Contact : 06 16 67 24 13

 29 mars  Trial à l’Ancienne à Wingles

Championnat AFATA ( Association Française des Amateurs de Trial 
à l’Ancienne ) 62410 Wingles, France base de loisirs. 
http://mcetangs.free.fr/accueil/accueilnsmcde.htlm  

 18 avril Journée initiation sur le circuit de Clastres (02)

Organisée par le DesmoTwin Racing Team. 
10ème Journée open à Clastres de 9h00 à 
18h00, avec Anciennes, 125cc, Débutants, 

Moyens, experts Confirmés. Tarif 95 € avec petit déjeuner/Repas 
du midi et minimum 5 photos de la journée par un Pro. 
Contact : Degaudez Robert 06 82 34 05 51 

 1er mai  Démonstrations organisées par le 
     Moto-Club Highway 62

Anciennes et modernes sur le circuit de Croix-en-Ternois 

 18 et 19 avril  IRON MOTORS

Le circuit Carole tout près de Paris, accueille une 
nouvelle édition d’Iron Motors, l’événement des 
motos de caractère only ! Entre les clubs, la bourse 
d’échanges, les exposants pro, les préparateurs, les 
concessionnaires, les constructeurs, les accessoiristes 
et la scène des jeunes garages, ce seront à nouveau 
plus de cent stands et 1000 motos de caractère qui 
formeront le village d’Iron Motors, au centre du 

circuit Carole. www.ironmotors.fr . Contact : 01 48 63 73 54

 Du 2 au 4 Mai  10ème édition du Classic Race

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

 Du 8 au 10 Mai  Sunday ride classic
Le pont du 8 Mai vous permettra de venir au 
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

 Du 8 au 10 mai  Classic machines

Grand circuit de Magny-Cours Démos de motos de 1960 à 1991 
et café racers dans le cadre des 12 Heures de Nevers Magny-cours
Toutes les infos sur classicmachine .fr

 16 et 17 mai JMC à Croix en Ternois
Journées de la moto classique du MCA (Motos 
Classiques de l’Audomarois) sur le circuit de Croix 
en Ternois. Démonstrations sur piste pour motos 
anciennes, classiques et de courses. Nouveau 
bourses aux pièces samedi et dimanche. Entrée 
gratuite pour le public de 9h à 18h. Henin Daniel - 

11 rue Alfred Brogniart 62219 Longuenesse Tél : (0033)  03 21 959 
979  - Mobile 06 21 547 931 contact@mca-motoclub.fr ou mca-
motoclub.fr  

 30 et 31 mai 28ème Coupes moto legende
Les Coupes constituent aujourd’hui le plus 
grand rassemblement de motos en Europe ! 
Ce sera plus de 1 300 motards qui feront le 
spectacle sur le circuit de Dijon-Prenois : 

vrombissements de moteurs, fumées, combinaisons en cuir, tenue 
d’époque pour ceux qui roulent en ancienne, vitesse et courbes 
maitrisées… Site : www.coupes-moto-legende.fr



CALENDRIER CLASSIQUE 2020
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
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6/7 Juin 20ème Rencontre Auto Moto Les Essarts

Pour la 20ème édition, l’association Team J organise 
l’événement sur 2 journées de 9h00 à 18h00. Cessions de 
roulage de 20 minutes par groupe. Les véhicules acceptés 
: autos motos et sides-car, seront soumis à une sélection 
limitée à 150 participants par jour.
Demande d’inscription : contact@teamj.fr

 20 - 21 Juin  CAFE RACER FESTIVAL

VITESSE, CUSTOM-CULTURE & 
ROCK’N ROLL. 
Essais, démonstrations, concert et près 

de 150 exposants attendus dans le village, cette année le 
Cafe Racer Festival fait le plein d’animations. Il ne faudra 
pas moins de deux jours pour faire le tour des activités 
proposées ! La 8è édition du Cafe Racer 2020 aura lieu 
sur le célèbre autodrome de Montlhéry tout le monde est 
bienvenu pour cette nouvelle édition qui se promet riche en 
émotion. Site : www.caferacer-festival.fr

 Du 3 au 5 Juillet  Biker’s Classics

Prenez part au plus grand rassemblement de 
Motos classique d’Europe Le circuit de Spa-
Francorchamps vous convie aux Biker’s Classics, 

ou modèles exceptionnels et courses d’endurance seront au 
rendez-vous Site : www.bikerclassic

 Du 17 au 19 Juil  Trophée motos classiques

27ème édition ! Rugissements sur le circuit de Chimay.
Evénement international devenu incontournable, 450 
pilotes et 500 machines d’exception seront présentes pour 
redonner vie à ce circuit routier intemporel. Le samedi soir, ne 
manquez pas le traditionnel concert. Une commémoration 
historique et sportive qui réunira les passionnés des deux-
roues ! info@circuit.be/www.circuit.org

 18/19 Juil TROFEO ROSSO Spécial Moto Guzzi

Le Trofeo Rosso organise un week-end de roulage réservé 
aux motos italiennes sur le circuit du Vigeant ( 86 ). 
Classiques, modernes, cycles, side-car... De nombreuses 
activités sont également proposées : village marchand, 
exposition, concert… Site : trofeorosso.org

 8 et 9 Août  23ème Journée Coyote

Sur le circuit Paul Armagnac Nogaro dans le Gers, 
4 série motos anciennes, 2 séries side-cars, 
concerts aux Arènes, Bourse d’échange entrée 

gratuite.  Tél : 06 07 52 47 89 - Site : coyoteracingteam.com 

 Du 21 au 23 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 T” 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

 Du 11 au 13 Sept Trophées Gérard Jumeaux

Démonstrations motos anciennes et bassets sur le circuit 
Carole (93). Site : tropheesjumeaux.com

 Du 18 au 20 Sept  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



13

Calendrier VMA 2020 
Championnat de Vitesse Motos Anciennes  

28 - 29 Mars                    Alès (30)

18 - 19 Avril                     Le Mans (72) 

25 - 26 Avril                     Croix en Ternois (62) 

16 - 17 Mai                                  Navarra (Espagne)

27 - 28 Juin                     Magny-Cours (58)

11 - 12 Juillet                  Carole (93)

29 - 30 Août                   Le Vigeant (86)

12 - 13 Septembre         Albi (81)

26 - 27 Septembre         Pau Arnos (64)

24 - 25 Octobre              Navarra (Espagne)

CALENDRIER  2020 DES GRANDS EVENEMENTS 
FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYLISME

1/2 Février Enduropale du Touquet (62)

12 Avril                     Championnat d’Europe de trial –Bréal-sous-montfort (35)

18/19 Avril Championnat du Monde d’endurance 24 H du Mans (72)

9 /10 Mai                                             Championnat du monde de moto cross MXGP/MX2 –Championnat 
d’Europe EMX 125/Open à Saint Jean d’Angély (17)

9 /10 Mai                                             12 h de Magny-Court (58)

15/17 Mai                                             Championnat du Monde vitesse Le Mans (72)

16/17 Mai                                             Championnat d’Europe moto cross EMX 65/85cc Saint Dier d’Auvergne (63)

23 Mai                Championnat du Monde Speedway Lamothe-Landeron (33)

20 Juin         Championnat du Monde Long-Track La Réole (33)

4 Juillet         Championnat du monde Grass-Track Tayac (33)

18 Juillet             Championnat d’Europe –Speedway par paire Mâcon (71)

27/30 Août 12 h de Quad –Pont de Vaux (01)

97/30 Août Championnat du Monde de Trial-Cahors (46)

30 Août Championnat du monde Supermoto –Le Castellet (83)

5 Septembre Long Track des Nations- Morizès (33)

18/20 Sept Championnat du Monde d’Enduro Réquista (12)

19/20 Sept Bol d’or/Argent/classic La Castellet (83)

25/27 Sept Championnat du monde Superbike/supersport  Magny-Cours (58)

26/27 Sept Moto cross des nations Ernée (53)

1/11 Oct Mondial Paris Motor-Show Parc des expositions de Versailles (75)

Championnat de France 
d’Endurance VMA Classic

28 - 29 Mars                    Alès (30)

09 - 10 Mai                     Magny-Cours (58) 

27 - 28 Juin                    Carole (93) 

26 - 27 Septembre         Pau Arnos (64)

24 - 25 Octobre Navara (Espagne)

Sam 18 Janvier  Kempton Motorcycle Jumble

Sam  4  Avril                         Kempton Motorcycle Jumble

Sam 16 Mai                          Southern Classic Bike Show 
& Motorcycle Jumble

Sam 18 Juillet                        Kempton Motorcycle Jumble

Sam 12 Septembre                Kempton Motorcycle Jumble

Sam 24 Octobre                     Kempton Motorcycle Jumble

Sam 5 Décembre                  Southern Classic Off Road & Racing 
Show & Motorcycle Jumble

www.egp-entreprises.co.uk   -  www.kemptonparkautojumble.co.uk

KEMPTON PARK
Evénements et marché de l’occasion pièces et motos 

organisés par le Kempton Park Motorcycle AutoJumble
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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 09 au 12 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

Du 09 au 12 janvier  Concentration internationale de
              motards d’hiver Los Pinguinos

S
Infos : www.lapinguinos.com                                                         
turismotoclubpinguinios@gmail.com

Du 10 au 19 janvier  Salon de l’auto et moto  

Le Brussels Motor Show peut compter sur une affiche complète 
réunissant les principales marques autos et motos actives sur le 
marché européen. Forte de 100.000 m² assurant la promotion 
de l’automobile, du deux-roues motorisé, ainsi que des engins de 
nouvelle mobilité et de mobilité partagée, la manifestation bruxelloise 
se profile une fois encore comme un événement incontournable 
pour tout amateur de mobilité sur une, deux, trois ou quatre roues.
Site : autosalon.be

11 et 12 janvier  47ème Rassemblement du MC
      Thionvillois 
Les Busards 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 p’ti déj du 
dimanche. Itinéraire fléché, prévoir camping, possibilité local chauffé
Contact :06 40 93 99 42 / 03 82 57 54 35 (après 20h)

 11 et 12 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 
saintveran.com. Infos l’hivernale Tel : 06 95 60 67 96 

 12 janvier  Bourse d’échanges pour motos anciennes

WEX rue des Deux Provinces 6900 Marche-en-
Famenne (BE). Organisé par Mrfa. Bourse pour pièces 
et motos, des origines à 1980. De 09h30 à 16h00. 
Entrée : 8€, gratuit pour les dames et les enfants. Dans 
un grand hall chauffé. Bar et petite restauration.
Plus d’infos auprès de : Roland Georges au +00 (3) 
2495.5851.78, site : http://mrfa.be/

 12 janvier  Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de plaisance.
Contact : Jean-Paul DECRETON, Président de la 
Confrérie des Vieux Clous confvieuxclous@gmail.com  

 12 janvier  20ème Traversée de Paris en Véhicules
        d’époque
 

La mythique Traversée de Paris Hivernale en 
véhicules d’époque fête ses 20 ans. Départ du Parvis 
sud du château de Vincennes pour une traversée de 
20 arrondissements de la capitale avec une arrivée 
sur l’hippodrome de Vincennes où le véhicules seront 
exposés. Rendez-vous est donné au public 
passionné pour assister au départ sur le parvis 

sud du Château de Vincennes à 7h30. 
Toutes les infos sur www.vincennesenanciennes.com 

 Du 17 au 19 janvier   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

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

déplacement.
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Du 22 au 26 janvier   Hivernale du Savalen Rally 

A Tynset en Norvège. Savalen est situé à environ 750 
mètres d’altitude dans un cadre magnifique qui offre 
un hébergement de qualité dans l’hôtel « Savalen 
Fjellhotell & Spa »
site : www.savalenrally.eu, contact:orga@savalenrally

Du 23 au 26 janvier   Rencontre Tauerntreffen 

Sur invitation uniquement et dans des conditions 
très difficiles l’équipe du TAUERN TREFFEN vous 
accueille à 1725 mètres d’altitude, en Autriche, en 
STYRIE pour ce sympathique et convivial 
rassemblement motocycliste. Il est plus que vivement 
conseillé d’avoir un attelage avec chaines et deux 

roues motrices mais des solos sont quand même arrivés à grimper 
avec de très bons pneus neige . Passages à 16 % pour arriver au col sur 
une route payante (comme beaucoup en Autriche).   
Site : www.motorang.com/tauerntreffen

Du 24 au 26 janvier   AGNELLO TREFFEN AN 7

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

Du 25 au 26 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 : balade, vin chaud et 
en début de soirée apéro, repas chaud en salle chauffée. Dimanche : 
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

26 janvier  6e édition bourse aux pièces auto et moto

Organisée par l’association SGVA
A Folembray 02 670, restauration sur place, parking 
réservé aux véhicules de collection.
Contact : 06 26 49 04 88, ericcaudron@sfr.fr 

Du 31 janv au 2 fev   45ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais

L’Enduro du Touquet réunit chaque année depuis plus de 30 ans, près de 
2000 pilotes professionnels, anonymes ou passionnés de sports mécaniques 
et pas moins de 500 000 spectateurs.
Vendredi 31 janvier : enduro vintage (moto d’avant 1996) de 14h30 à 15h30
Samedi 1er février : enduropale Espoirs (11 – 15 ans) : 8h30 à 9h30
                                     enduropale Juniors (13 – 17 ans) : 10h30 à 12h
                                     quaduro (dès 15 ans) : de 13h30 à 16h
Dimanche 2 février : enduropale (dès 18 ans) de 13h à 16h

31 janvier, 1 et 2 Février   Sortie direction L’Enduropale 

Organisée par le Courchelettes Moto Club
Départ devant la mairie de Courchelettes (59552)
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72

Du 30 janvier au 02 Février    ELEFANTENTREFFEN

64è concentre des ELEPHANTS sur le site de Thurmansbang-Solla/
Loh, en Bavière, à 40 km au Nord de Passau. 
Infos : et-helfer@bvdm.de, www.bvdm.de

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, seul 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
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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 01 au 02 février   Hivernale du MCP 
    Baroudeurs (Suisse)                                        

Ambiance glaciale à prix motards ! 13ème Concentration 
Hivernale organisée par le MCP les Baroudeurs aux 
Pommerats en Suisse. Emplacement Cabane du Pontat, à 
5 km de Saignelégier et à 28 km de Maîche (25-Doubs). 
Inscription souhaitée avant le 20 janvier afin de 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 - 
Promenade et découvertes : Les amateurs de balades dans 
la nature peuvent se rendre, à toute période de l’année, à 
l’étang de la Gruère, but de promenade incontournable. 
Tél: (Cratan) +41 (0)32 951 24 10 ou +41 (0)79 691 96 62  
http://www.facebook.com/events/300387114138656/

 1 et 2 février  Relais Calmos de la FFMC 62

Salle de l’Europarcquoise à le Parcq 
(62770) sur la D939 entre Saint Pol sur 
Ternoise et Hesdin. Samedi : de 9h à 
19h, dimanche : de 7h à 17h. Pour faire 
une pause sur la route de l’Enduropale : 

Salle chauffée pour accueillir les motards et leurs passagers 
et leur permettre de se  réchauffer. Les bénévoles de la 
FFMC 62 offrent : Boissons chaudes, biscuits, nettoyage 
des visières, assistance mécanique, pression des pneus….
Contact : Michel Wosinki Tél : 06 87 45 23 44
coordinateur@ffmc62

 2 fev   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

 2 février  Sortie moto Dunkerque

Direction Dunkerque et ses moules frites.
Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.fr

 Du 05 au 09 février  Salon Rétromobile

Parc des expositions de la porte de 
Versailles à Paris. 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 45ème édition. Infos  http://www.retromobile.fr 

 Du 7 au 9 février  Hivernale du Vercors à
         Vassieux en Vercors

3ème édition, au coeur du Vercors à une altitude de 1100m, 
entouré de forêts et de sommets avoisinant les 1500 m. 
12 euros comprenant emplacement camping, bois, café, 
soupe et eau, mise à dispo du barbecue, pelles à neige, 
toilettes sèches. En cas de météo extrême, possibilité de 
repli au chaud, également tracteur, tractopelle et chargeur 
de batterie Actuellement liste d’inscription complète mais 
possibilité de s’inscrire en cas de désistement en contactant 
Régis 06 60 15 92 65.

 8 et 9 février   Moto rétro Wieze

Bourse professionnelle internationale pour la vente et 
l’échange de motos anciennes, de pièces, de produits 
d’entretien, de livres et de revues professionnelles, de 
vêtements et toutes sortes d’accessoires. 
Contact : bema.bvba@telenet.be ,  +32 (0)475 58 08 87

LE TOUQUET 45 ANS D’ENDURO
Eric Poiret est originaire du Pas de Calais, passionné de la plus 
grande épreuve du monde sur sable du Touquet, Eric vient de 
terminer, après trois ans et demi de recherches, un livre consacré 
aux quarante-cinq éditions et qui analyse méthodiquement sur 
trois cent pages chaque année de cette épreuve mythique, 
truffé d’anecdotes et de belles photos, un joli travail bien précis 
et bien détaillé.

Publié aux éditions Solar, dans toutes les bonnes librairies (24,90 €).
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 Du 6 au 9 février   49ème  krystall rallye

Le Krystall-Rally : la plus fameuse 
concentration  hivernale en Norvège dans le 
comté du Opland. Pour le 47ème  Rallye, nos 
Amis Norvégiens souhaitent la bienvenue à 
tous les nouveaux et anciens participants qui 
arriveront jusqu’à OsetHøyfjellshotell, Gol 

(300 km environ au nord de Oslo) Information: post@
krystallrally.no Les hivers en Norvège peuvent être 
extrêmement froids. Utilisez des équipements de conduite 
prévus pour des températures en dessous de -20° à – 25°. 
Infos : https://hrystallrally.no/

 8 et 9 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 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 Elephants ; Entre nous rien que pour la soupe à Marie çà 
vaut son pesant de châtaignes. Contact : ard-twin.

 9 février Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de 
plaisance. Contact : Jean-Paul DECRETON, 
Président de la Confrérie des Vieux Clous 
confvieuxclous@gmail.com  

 Du 13 au 16 février   Salon du 2 roues à Lyon

Avec + de 400 exposants sur + de 100 
000m², le salon du 2 roues accueillera les 
plus grandes marques, les équipementiers, 
les accessoiristes, les voyagistes, les 
associations…Découvrez des motos en 
exclusivité française et de nombreuses 
animations et expositions. Du café racer 
en passant par les anciennes, l’enduro, le 
trial ou encore les scooters et l’électrique, 
le salon est ouvert à tous les passionnés…  
Site : salondu2roues.com

 15 et 16 février   20ème bourse d’échanges

Organisée par ‘tEchappementje.
Bourse auto, moto, pièces, 
documentations…de 9h à 18h, 

entrée 5 euros. Fabriekspand, veldstraat 59, Roeselare 
(Belgique). Plus d’infos : www.techappementje.be

 15 et 16 février  Concentration Hivernale
        en Indre et Loire 

Organisée par le Moto Touraine club Les Aigles.
25 € par personne (repas du samedi soir, concert auteurs 
compositeurs, petit déjeuner du dimanche matin). 
Possibilité d’arriver le vendredi avec 4 € supplémentaires. 
Inscription avant le 28 janvier. 
Infos : Lucien Fonroques au 06.87.80.70.44  

 15 et 16 février   ALTES ELEFANTENTREFFEN

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. Plus d’infos : www.alteselefantentreffen.de 

22 fev  Bourse d’échange de motos anciennes

Organisée par le VMC Early Riders.
Lieu : lodewijk de vochtplein 2970 ‘s
 Gravenwezel (Belgique), 
contact : www.earlyriders.be/index.html 

 22 et 23 février  La Dauphinoise

A Romagnieu (33) Hivernale Moto
10 euros d’inscription, 1 motocollant , 
1 boisson , petit déj le dimanche, bois 
pour le feu.

Contact: 06 87 49 91 92 / 06 75 97 95 00

Wasquehal

expo-vente

sur le parking  

de la salle 

pierre Herman

UN PNEU DANS LA TOMBE
Un pneu dans la tombe : la bécane à l’ancienne, piégeuse, 
bruyante et caractérielle ! Un blog, presque un webzine, dédié 
aux amateurs de cafe-racers, trackers, bobbers, et autres 
customs en tout genre, à ceux qui préfèrent démarrer leur brèle 
au kick et faire eux-mêmes leur vidange, ou encore n’ont pas 
peur de rouler sans l’assistance d’un quelconque composant 
électronique superflu. Et derrière, toute une communauté qui 

s’est formée, échange via les réseaux sociaux, ou autour d’une bière à l’occase des 
rassos mensuels qui s’organisent ici et là, sur la métropole lilloise notamment. 
Plus d’infos : unpneudanslatombe.com
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 23 février  Bourse moto

Organisée par les Vis Djonnés du 50 cc. Exposition et bourse d’échange 
motos classiques et ancêtres de 9h à 17h salle La Silène rue Non pré 1, 5630 
Silenrieux (Belgique).Petite restauration, entrée 3 euros.
Contact : Pat 0477 28 79 85, patrickthibaut7@hotmail.com 

 23 février  Vintage moto show

Pour la 5ème édition du «Vintage Moto Show» à Wasquehal, les Amis de la 
Moto vous proposent, en plus de l’exposition et de la bourse d’échanges, un 
espace vente pour votre moto (10€ par moto).
Pour tout renseignement, contacter Bruno : 
bruno_per@hotmail.com, 06 62 45 71 97

 23 février  Bourse Moto à Silenrieux près de Namur

Organisée par les vis djonnes du 50cc
Exposition et bourse d’échange Moto Classiques et Ancêtres. 
Entrée 3€ 
Mail : patrickthibaut7@hotmail.com 
Facebook : les vis djonnes du 50cc 
Tél : 0477 28 79 85 – 0496 21 24 42

VINCENT FALCONE 
Champion de France 2019

2019 aura été l’année du 
premier sacre de Vincent 
Falcone. 
Le 25 Août dernier, le numéro 
21 a passé la ligne d’arrivée 
en tête en remportant la 
course chez lui sur le circuit 
Carole. 
Une victoire qui lui a 
permis de s’octroyer son 
premier titre et de devenir 

Champion de France 2019 en catégorie Objectif Grand Prix. 
Le jeune douaisien a également participé au Championnat d’Europe 
Moto3 où il termine à la 20ème place sur 64 pilotes engagés avec plus 
de 17 nationalités représentées.
V.F : « Mon meilleur souvenir en Europe, c’est ma 5ème place au 
Portugal. Il pleuvait beaucoup ce jour-là mais je me sentais très à l’aise 
sur la moto. J’ai vraiment apprécié ce week-end de course. » L’adolescent 
de 16 ans prendra part la saison prochaine au Championnat du Monde 
Junior sur une moto d’usine, une KTM de Grand Prix. Falcone remercie 
chaleureusement ses partenaires, son équipe ainsi que sa famille !

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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 Du 28 fev au 01 mars  Le Rallye des Cols Blancs

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 ou tente, 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 28 février et possibilité de prolongation (avant ou après) pour 
profiter des joies du ski et de la montagne. 
Infos : gilles@lestilleuls.com

 29 février   Repas dansant

Organisé par le Courchelettes Moto Club
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72

 29 Février   Soirée avec Anne-France Dhauteville

Organisée par le Bécane Club de Mormal
Médiathèque Place du 8 mai 45 rue Mirabeau 59620 Aulnoye-Aymeries de 17 h à 20 h. Elle est la première 
femme à avoir fait un tour du monde en moto, elle dédicacera ses livres et vous parlera et échangera sur 
ses périples.
Contact : lionel : 03 27 53 63 73, mel : lionel.decourteille@aulnoye-aymeries.fr  ou liomiel@aol.com

 Du 29 fev au 1er mars  3ème Bourse d’échange Motos et Cyclos

Circuit Daniel Pescheur – Candie (Toulouse). 
Entrée gratuite,  29 Février 9h00 à 19h00, 1er  Mars  de 9h00 
à 13h00.
Mél : boursemoto.candie31@gmail.com
Tél : 06 19 80 12 04

MEMOTOCROSS
Une encyclopédie consacrée au 
motocross sur le net ça existe 
avec memotocross.fr ! Gilou 
créateur du site, grand passionné 
de motocross, auquel est venu se 
greffer d’autres passionnés Alain 

et Marco devenus ses complices, ont réalisé cette base de 
données devenue incontournable dans le monde du 
motocross.
Les passionnés retrouveront tous les résultats des 
principaux championnats depuis leur création ! Motocross, 
sidecar-cross, fiches pilotes, circuits, constructeurs, 
statistiques, font également de ce site totalement gratuit, 
un outil exceptionnel pour la presse spécialisée.
Pour avoir eu l’idée et le travail colossal réalisé ont 
valu à son créateur d’être congratulé dans de la presse 
nationale, et cette année un nouveau palier est franchi 
avec une reconnaissance internationale carrément dans 
le magazine du promoteur du championnat du monde 
de motocross, respect et félicitations : memotocross.fr !
Désormais, chaque 2ème Dimanche du mois, Gilou 
est en direct dans l’émission consacrée au tout terrain 
rubrique (2 MOTS EN 4 TEMPS) sur Radio Campus Lille 
écoutable sur k1c.free où en replay sur k1c.fr

MOTOCROSS-HISTORY
Motocross-history.com raconte 
depuis 2012 l’histoire du 
motocross à sa façon. C’est une 
affaire de passionnés qui 
souhaitent conserver la trace 
des anciennes courses et 

présenter des personnages du motocross.

Les résumés des courses s’étalent de 1946 à 1992, 
tandis que certains portraits de pilotes des années 
2000-2010 apportent une petite touche d’actualité, 
tout comme certaines anecdotes du Motocross 
des Nations. Mais, l’essentiel du site est axé sur les 
cinquante premières années du motocross : les Grands 
Prix, les cross inters, les championnats de France, les 
Nations (Motocross, Trophée et Coupe), des courses 
internationales à l’étranger.
Il n’y a pas que les pilotes qui sont à l’honneur. 
Motocross-history.com présente aussi des portraits 
d’autres acteurs du motocross : journaliste, 
photographe, agent, speaker, président.
Le site parle aussi un peu de supercross car les deux 
disciplines sont liées et présente des vidéos de 
motocross et supercross.
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Chez  Beau J’ai...
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 déçu !
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

 1er mars  Le rendez-vous des motos de caractère

Chaque 1er dimanche du mois dès Mars, à 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

 1er mars  Journée moto (en salle)

Salle des sports de l’Attoque rue Jean Cattelas 
59620 Aulnoye-Aymeries de 9 h 30 à 17 h.
Expo motos (anciennes, protos, adaptées, 
récentes), stands divers, animations diverses. 
Brocante motos d’occasion et tous objets 
liés aux 2 roues motorisés (pièces détachées, 
accessoires, équipements, revues, livres, 
vidéos..), buvette et mini-restauration. 

Emplacements gratuits pour les exposants. Entrée gratuite pour les 
visiteurs.
Contact : Lionel : 03 27 53 63 73.
Mel : lionel.decourteille@aulnoye-aymeries.fr ou liomiel@aol.com 

 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/

 7 mars  11ème Rallye des Chtis Givrés

Organisé par DESMO-TWIN 59/62. 
Initiation rallye moto toute la journée, 
parcours : Mouscron-Lambres-Montreuil-
Mouscron Contact : Degaudez Robert, 

Téléphone : 06.82.340.551 - E.mail : desmotwin5962@orange.fr

 7 mars  30ème bourse motos et autos avant 1975

A Ponchartrain (78).
Organisée par Les bielles de jadis.
Exposition et démonstrations de motocyclettes entrée 
gratuite, restauration sur place, foyer rural place de 8 mai 
1945 de 7h à 15h30.
Infos : biellesdejadis.free.fr 

 8 mars   Participation à la balade motarde d’Ecaillon

Organisée par le Courchelettes Moto Club
Départ devant la mairie de Courchelettes (59552)
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 
06 89 29 57 72

 8 mars   Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON, 
Président de la Confrérie des Vieux Clous 
confvieuxclous@gmail.com



24

 14 mars   Loto spécial motard

Organisé par les bécanes du coin de Boué 
(02450)
Salle des fêtes de Boué à 14h. Nombreux lots 
en jeux 
Contact : valentin, Tél : 06 87 52 58 37
martins.valentin@orange.fr

 14 et 15 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/

 15 mars   Sortie direction Arras

Pour la bourse et expo Autos et motos 
anciennes. Organisée par le Courchelettes 
Moto Club. Départ devant la mairie de 
Courchelettes (59552).Contact : Le président, 
Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72

  15 mars   Sortie moto dans les hauts de france

Direction la région Hauts de France
Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 ou 
guy.neuville@orange.fr

  15 mars   43ème Bourse d’échanges à Arras

Pièces autos, motos, documentation, 
miniatures. Exposition d’automobiles et 
motos anciennes. Vente aux enchères à 15h. 
Parking gratuit pour véhicules anciens. RDV 
de 9 h à 18 h , Parc Artois Expo, 50 Av. Roger 
Salengro à St -Laurent-Blangy.Entrée 5 euros 
, enfants 2 euros. Une entrée gratuite par 
véhicules de plus de 30 ans. Club Ravera/6A 

Téléphone : 03 21 48 68 71 - Site  : http://www.ravera-6a.fr

 21 mars  Rallye touristique

Départ : Garage RPM 02 14 avenue Pierre 
Becret, local 45, 02220 BRAINE. De 
nombreux lots à gagner. (VTT, magnum de 

Champagne, lots IPONE). Chaque participant sera récompensé. 
Prenez la direction de la Belgique à la recherche d’indices durant 
toute la journée sur un parcours d’environ 280 Kms. Aucune 
notion de course ni de vitesse. Un café d’accueil vous sera offert 
avant le départ. (de 8h30 à 9h30) Le repas du midi sera pris 
en Belgique où vous le souhaitez. Repas au garage à partir 
de 18h au retour du rallye. Inscription obligatoire, places 
limitées. Road book remis lors du départ. 10€ par moto 
pour le rallye, 15 € par personne pour le repas du soir. 
Contact : Vincent, 06.84.00.87.45, info.rpm02@gmail.com

 25 mars   Sortie direction Monchecourt

Pour le don du Sang. Organisée par le 
Courchelettes Moto Club. Départ devant la 
mairie de Courchelettes (59552). Contact : Le 
président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72

 Du 27 au 29 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

GUEULES DE BIKER, SYLVAIN PIERRON
C’était annoncé, après «Enfourche tes rêves», Sylvain Pierron continue l’aventure livresque 
avec, enfin à la vente, «Gueules de biker».
Joliment «parrainé»par Franck Margerin, auteur de la couverture et des illustrations des 
pages intérieures, ce nouvel opus invite à partager l’expérience d’un homme, amoureux 
de la culture motarde. Au-delà des émotions et des anecdotes de vie très prenantes, il 
transmet un message d’optimisme : «La vie est un rallye. Nous en sommes les pilotes. 
Rester en course n’est plus alors qu’une question de mental...» Gageons qu’à lire Sylvain, 
notre mental ne pourra qu’en être boosté et la motivation à continuer la route, renforcée.
https://www.editions-maia.com/ 
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 Du 27 au 29 mars  Village moto de Valenciennes- S-PASS MOTO fait son SHOW

Portes ouvertes, acrobaties, stunt, animations, concours, offres motos et accessoires, restauration sur place. 
Infos : 03.27.27.14.14

 28 mars  Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais

A Baralle - de 8 h 30 à 12 h 00. Organisé par la Coordination sécurité routière de la préfecture du 
Pas-de-Calais, le challenge sécurité moto est une action conviviale et ludique de sensibilisation en 
direction des motards. Chaque challenge récompensera les conducteurs qui se seront distingués 
sur chacune des épreuves. Les finalistes remporteront divers lots (gants, casques, …) et participeront 
à la finale du 14 septembre 2019 sur le Circuit de Croix -en-Ternois. Le vainqueur gagnera un gilet 
airbag. Inscriptions et renseignements : pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr  v 

 28 et 29 mars   Le Paris Vintage Festival

Au programme, des expositions auto, moto, cyclomoteur et vélo, un 
espace lifestyle (barbiers, tatoueurs, relooking) vous feront plonger dans 
une ambiance rétro au Paris Event Center Porte de la Villette. De 
nombreux exposants proposeront un large choix de produits vintage : 
prêt-à-porter et accessoires de mode, déco et mobilier, rétrogaming, 
musique, cinéma, jouets…. Plus d’infos : www.parisvintagefestival.fr

 28 et 29 mars   Salon de la moto de Pecquencourt

Pour son salon, le moto- club de Pecquencourt se ressource et remet la 
bécane au centre du village. Si le site reste le même, le complexe sportif 
rue d’Anchin, son occupation est profondément réorganisée et le 
concept renouvelé.
A côté des traditionnels stands d’expositions et de ventes, le salon 

2020 fera la part belle aux concerts et exhibitions mécaniques afin de renouer avec ce qui 
a toujours fait sa force : l’esprit motard !
Avec sa nouvelle organisation, ses nouvelles attractions et sa nouvelle 
dynamique, ce salon de la moto régénéré s’annonce d’ores et déjà comme 
un évènement incontournable, à ne manquer sous aucun prétexte ! Alors 
soyez prêts à y foncer pleins gaz, le début de la saison s’annonce brulant ! 
Pour plus d’informations, consultez la page facebook.

 29 mars   Trial National de moto anciennes

Avec roulage entraînement le samedi après-midi.
Organisé par Le MC des Etangs.

 29 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 80 kms, retour vers midi.
Possibilité de participer au repas (couscous) sur réservation.
Contact : lesamismotards@orange.fr , tél : 06 84 79 92 42
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vente et réparation toutes marques
accessoires, pièces détachées et équipements motard
59190 HAZEBROUCK
dmr,motos@wanadoo,fr

03 28 41 30 82

TRIAL DES ETANGS
Le 29 Mars, la 3ème  épreuve du championnat de France A.F.A.T.A. 
(Association Française des Amateurs de Trial à l’Ancienne) fera étape à la 
base de loisirs de Wingles-Douvrin-Billy Berclau (62),cette épreuve est sous 
l’égide du Moto club des Etangs(UFOLEP) Huit catégories seront aux départs 
pour affronter les 12 zones qui seront situées autour du circuit de moto cross 
du stade Jean-Paul Lehoucq, ce trial à l’ancienne sera l’occasion de voir 
évoluer des motos disparues des catalogues : BSA- Ariel-Bultaco-Montesa-
Ossa-etc.. Ainsi que des préparations maison de Motobécane. Premier 
départ vers 9 h. Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.
A noter : Le MC des Etangs sur la base de loisirs de Wingles Douvrin Billy 

Berclau fête ses 40 ans d’existence officielle en 2020 (première affiliation en 1980).
Contact : Dominique BOULONNAIS mel : dboulonnais@free.fr, tél : 03 21 40 96 08

BFG
La marque BFG doit son nom aux initiales 
des concepteurs de la moto : Louis Boccardo, 
Dominique Favario et Thierry Grange. Elle utilisait 
comme base un moteur de CITROEN GSA 1300 
cm 3.
Le club créé en 1982 rassemble environ 200 
membres répartis sur l’ensemble de l’héxagone et 
ailleurs.

 Le club c’est : 
• Un site dédié au BFG mais aussi aux MF et BOCCARDO  www.bfg.asso.
fr qui comprend aussi un Forum.
• Un bulletin de liaison avec : 
• Des informations sur les hommes et les femmes qui font le Club, sur la 
moto en général et sur la BFG en particulier.
• Le programme des activités prévues, (sorties, rassemblements),
• Des pages de courriers (trucs, astuces, compte-rendu de virées, etc…),
• Des informations sur l’activité Pièces Détachées, (fabrications, tarif…),
• Les accessoires du Club : BFG et MF, documentation technique BFG Les 
petites annonces gratuites.
• Un stock et des refabrications de pièces ainsi que des conseils pour 
entretenir les motos
• Des sorties lors de manifestations ( Motolégende, Trophées Jumeaux, 
Salon de lyon, Café racer etc….)
• Des rencontres dans toute la France toute l’année avec comme 
incontournable sortie l’Assemblée Générale à la Pentecôte.
Contact www.bfg.asso.fr 

VOXAN
Voxan, un nom qui résonnait comme le renouveau 
de l’industrie moto Française à partir de 1995. 
Les voxan ont brillées en compétition dès leur 
début en 2001 et jusqu’à 2009 lors du sacre de 
la dernière sortie, la VX10, qui fut championne 
du monde de rallye. Dix modèles articulés autour 
du moteur en V à 72 degrés furent produits, les 
dernièrs à seulement 48 exemplaires.
La naissance du club s’est faite juste après le salon 

de la moto 2001, suite à la 1ere liquidation judiciaire de l’usine VOXAN. 
Après Mai 2010 et la vente aux enchères, le club a mis tout en œuvre pour 
que les motos puissent rouler le plus longtemps possible. Une des actions 
les plus marquantes fut l’achat d’un lot de 21 VX10 en cours de montage et 
d’avoir réussi grâce à l’entraide des adhérents à homologuer 17 rescapées.
Le club c’est aussi : 
• Une force de 400 adhérents, soudés qui continuent à faire rouler leurs 
machines
• Un stock et des refabrications de pièces (arbres à cames, poly etc…. )
• Un site et un forum.
• Des conseils pour entretenir les motos 
• Des sorties lors de manifestations 
• Au moins 2 rencontres incontournables, l’anniversaire du Club en 
Octobre en Auvergne et l’AG en Juin
• Le prêt d’une machine de compétition à Morgan Govignon qui a fait 3 
courses en Nouvelle Zélande
Pour tout renseignement : www.voxanclubdefrance.com 
et pour le 59 – 62 jm62.meunier@yahoo.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/

 4 et 5 Avril  Rassemblement - Fête de la Moto à MAMETZ (62)

Le Moto Club “Les Copains d’Abord”, en partenariat avec la municipalité 
de Mametz et le département du Pas de Calais organise les 10 ans de 
la fête de la moto.
Au programme: 12 shows motos gratuits - le Circus Trial Tour avec 
un tout nouveau spectacle en présence de 2 pilotes trial moto dont 1 
backflip, 1 BMX et 1 VTT Trial (champion du monde), Seb Stunt Rider 

et la Titane Team Acrobatie,  7 concerts gratuits sur le week-end, concert du samedi soir 
exceptionnel avec Opium du Peuple et Sticky Boys à partir  de 21h00. PAF 10 euros, 
=balades moto fléchées,  démonstration Pit Bike sur le terrain de cross organisée par le 
Moto Cross d’Isbergues. Démonstration voiture RC par le Bomy Nitro Racing, exposition 
moto Rats, motos anciennes, et mobylettes, stands professionnels et concessions, jeux 
pour enfants… Entrée gratuite. Plus d’infos sur la page facebook.

 5 avril  Le rendez-vous des motos de caractère

Chaque 1er dimanche du mois, à 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

 5 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 

 5 avril  Sortie direction la Fête de la moto à Mametz

Organisée par le Courchelettes Moto Club
Départ devant la mairie de Courchelettes (59552)
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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 05 avril   Balade de Flo

L’association « sécurité info moto » organise une balade moto 
caritative d’environ 190 km sur les routes de l’Aisne, du Nord, 
du Pas de Calais et de la Somme, entre Saint Quentin (02) et 
Arras (62) puis retour. 
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,106 Rue de la Fère, 02100 Saint Quentin 
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€/Casque.
Contact : Patrice : 07 70 45 00 43  
William : 06 48 26 66 27  -  Christian : 07 83 39 26 71

 Du 11 au 13 avril  Sortie moto

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

 12 avril  9e édition de la ronde des motards

Au profit de l’association Bienvenue. Inscriptions à partir de 10h et jusqu’à 
midi. Grand place de Bailleul (59). À partir de 10 h, accueil avec petit déj. 
Participation de 5 euros minimum par casque au profit des enfants. Parcours 
fléché de 130 Kms. Pause déjeuner avec un très généreux BBQ. Le jeu du 
pilote avec un drone et sa caméra à gagner. A l’arrivée, le verre de l’amitié et le 
tirage de la tombola.  Plus d’infos sur www.laronde.fr

 12 avril   Fête de la moto

Organisée par le moto club « la veine moto »
Place marcel Hardy et place de l’église à Avesnelles de 10 
à 17h. Stand pro 40euros/jour, particulier 1 euros le m, 
maniabilité moto, animation musicale, restauration buvette, 
et balade moto d’environ 80 kms, départ 10h30 précises, 3 
euros le casque.
Contact : Stéphane, 06 07 08 18 48, striot5961fr@msn.com

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

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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 12 avril   Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON, Président de la Confrérie des 
Vieux Clous confvieuxclous@gmail.com 

 18 avril   10ème Journée initiation circuit

Sur le Circuit de Clastres de 9h à 18h. Organisée par DESMO-
TWIN 59/62. 5 séries de 20 mn : 125/anciennes/débutants et 
filles/experts/moyens 105 € la journée avec petit déjeuner/
repas du midi, 50% pour les filles jusqu’au 15 Février… 
Contact : Degaudez Robert Téléphone : 06.82.340.551 
E.mail : desmotwin5962@orange.fr

 18 avril  Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais

A Avesnes-le-Comte - de 13 h 30 à 17 h 00. Organisé par la 
Coordination sécurité routière de la préfecture du Pas-de-
Calais, le challenge sécurité moto est une action conviviale et 
ludique de sensibilisation en direction des motards. Chaque 
challenge récompensera les conducteurs qui se seront distingués 
sur chacune des épreuves. Les finalistes remporteront divers 

lots (gants, casques, …) et participeront à la finale du 14 septembre 2019 sur le 
Circuit de Croix -en-Ternois. Le vainqueur gagnera un gilet airbag. Inscriptions 
et renseignements: pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr

 18 et 19 avril  Sortie direction Fécamp Etretat

Organisée par le Courchelettes Moto Club
Départ devant la mairie de Courchelettes (59552)
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72.

 18 et 19 avril  Iron motors

Paris circuit carole
Motos de caractère only
Infos : ironmotors.fr 

 24, 25, 26 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 

 

 

   DIMANCHE 12 AVRIL 2020 
 

La R 
Onde des 
Motards 

Inscriptions à partir de 10H  
et  jusqu’à 12H00  

Grand’Place 
59270 BAILLEUL 

A25 sens Lille / Dunkerque  sortie N°10  
ou sens  Dunkerque / Lille N°12 (Méteren) 

A partir de 10h00, accueil pdj (café, chocolat, chocolatine) 
- Votre participation,  7€  minimum / casque sous forme d’un don   
partiellement défiscalisable (loi Coluche) au seul profit des enfants ! 
- Parcours fléché, environ 130 km  
- Pause déjeuner sous forme d’un très généreux BBQ 
- Le traditionnel jeu du pilote  (découvrez le formidable cadeau sur le site laronde.fr) 
- A l’arrivée , le verre de l'amitié et tirage de la tombola 

Tous les détails sur : wwwwww..llaarroonnddee..ffrr 

9eme édition de 

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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 25 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 obligatoire : 06 84 79 92 42
Contact : lesamismotards@orange.fr 

 25 avril  Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais

A Méricourt - de 13 h 30 à 17 h 00. Organisé par la Coordination sécurité routière de la 
préfecture du Pas-de-Calais, le challenge sécurité moto est une action conviviale et ludique 
de sensibilisation en direction des motards.
Chaque challenge récompensera les conducteurs qui se seront 
distingués sur chacune des épreuves. Les finalistes remporteront divers 
lots (gants, casques, …) et participeront à la finale du 14 septembre 
2019 sur le Circuit de Croix -en-Ternois. Le vainqueur gagnera un gilet 
airbag. Infos : pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr

   25 et 26 avril  24ème concentre du MC 
    Les Barjos

A Maresquel (62) 
Inscription sur place 20 euros, entrée  réservée aux 
motards, un souvenir sympa, une boisson, un repas 
le samedi soir, le petit dej, l’apéro et le repas du 
dimanche midi, concert rock avec Hydromel, remise 
de coupes le dimanche matin.
Contact : 06 31 58 23 04 - Infos sur la page facebook.

  25/26 avril Championnat de vitesse de motos anciennes

Et de sides-car sur le circuit 
de Croix en ternois. 
de 9 h à 18 h
Contact : 
contact@circuitdecroix.com
Tél : 03 21 03 99 51

VOS IMPRESSIONS
GROS, MOYENS

ET PETITS VOLUMES

Jean-François Demoulière
2 rue de l’Abbé Lemire F-59130 Lambersart

Tél. 01 70 90 03 86 • Port. 06 80 07 38 07 
• Fax. 09 56 22 12 50 • jf@papivore.fr

  26 avril  Journée Nationale du Véhicule d’Epoque 

La JNVE est la Journée Nationale du Véhicule d’Epoque imaginée et mise en place depuis quelques années 
par la FFVE, fédération à laquelle la Confrérie des Vieux Clous est adhérente. Ce jour-là nous organisons 
une balade à moto, nous exposons nos motos sur la place et en profitons pour déjeuner sur place. 
Pour le lieu, se renseigner auprès du moto-club.
Contact : Jean-Paul DECRETON. 
Président de la Confrérie des Vieux Clous confvieuxclous@gmail.com

LILLE EUROPE CHAPTER

Le « Lille Europe Chapter » est un Club privé Harley 
Davidson, affilié au HOG, et rattaché à la concession de 
Lille Europe, à Seclin (59).
Mais le HOG, késako me direz-vous ? Le HOG est 
l’acronyme de « Harley Owner Group ». C’est donc un club 
privé international, rattaché à Harley Davidson, auquel 
n’importe quel propriétaire de Harley peut s’affilier, que ça 
soit avec une moto neuve (dans ce cas la première année 
est offerte) ou avec une occasion, à partir du moment où 
vous en êtes propriétaire.
Pour pouvoir s’inscrire dans un Chapter, il faut au préalable 
être inscrit au HOG. Contrairement à ce que beaucoup 
imaginent, il n’y a pas que de « vieux bikers » qui sont là pour 
faire tendance, mais il y a un réel rajeunissement de l’âge 
moyen, et quel que soit l’âge, ce sont tous des passionnés 
de motos en général, et de Harley en particulier !
Biker ne veut pas dire macho, et de plus en plus de « 
Ladies of Harley » sont inscrites, mais aussi participent aux 
différentes activités offertes par les Chapters.
Avec le Chapter, les membres ont l’occasion de participer 
à de nombreuses sorties, courtes ou plus longues, parfois 
même à des évènements privés Harley (donc inaccessibles 
aux non-membres), et à des moments de partages toujours 
très sympas tout au long de l’année (chandeleur, Saint-
Nicolas, etc…).N’hésitez pas à passer nous rencontrer à la 
concession, et pour les autres Chapters, dans toutes les 
autres concessions du monde, soit pour simplement boire 
un café et discuter avec les membres, soit pour vous faire 
votre propre opinion avant de nous rejoindre en tant que 
membre. 
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L I B E R T É  A S S U R É E

17 rue Jean Jaurès
80000 AMIENS

Rue de l’Industrie - Zone de l’Épinette
59113 SECLIN

// NOUVELLE ADRESSE //

   26 avril  11ème balade annuelle du Moto Club 
    des Éperviers de l’Artois.

Rendez-vous à la Ferme Communale (Rue du Four) à 
Maroeuil à 7h00 pour le départ des quads à 7h30 et le 
départ des motos à 9h30. Balade de 70 km moto / 80 km 
quad. Café, chocolat et collation au départ. Restauration 
et buvette sur place au retour. Concert et animations, 3 
euros/casque au profit de l’Oeuvre des Pupilles Orphelins 
de Sapeurs-Pompiers. 
Renseignements au 06.17.13.35.77

  26 avril  26ème Tour des Flandres motos

Départ au café la CHOPE à Hondschoote. De 09h00 à 11h00. Environ 150 
km. 5 Jeux – 1 Contrôle surprise.
Pilote : 20 €– Passager (ère) : 20 € donnant droit à : 1 souvenir.
Pendant le rallye :1 petit pain au chocolat, 2 boissons. Vente de sandwich 
le midi. Après le rallye : repas, fromage, dessert.
Réservation : Conseillée. 350 inscriptions, maximum.
Inscription au 03 28 61 34 30
Plus d’infos : http://bilachaint.wixsite.com/mch-winners-road

  26 avril  Balade moto

A Albert 80300 Esplanade de la gare
Organisée par Les Motards de l’Ancre
Inscriptions à partir de 9H00, départ balade 10H00.
Balade moto de 100 Kms au profit des Gazelles Du Coquelicot : 
Participantes au Rallye Aïcha des Gazelles 2021.  5€ le casque petit déj 
offert ! Contact : 06 49 22 99 75, sfelicijan@orange.fr

  30 avril au 1er mai  45ème fête de la moto
             du carrefour Lemoine

Parc de la Lawe 62700 Bruay La Buissière. 
Jeudi 30 Avril 18h, début des festivités : stands, 
restauration bar, sonorisation, 20h00 Balade nocturne, 
suivie de concerts.
Vendredi 1er Mai : 9h00 départ de la balade dans 
le Bruaysis. Retour 12h00. Restauration bar stands 
animations. 14h00 Shows de Stunt (3 horaires dans 
l’après-midi), concerts.
Bar et restauration non-stop tout le week-end.
Expo, stands, animations. Prix : 3 euros le 1er Mai.
Contact : Chol (Patrice Warchol), Tél : +33607515840, 
chol@carrefourlemoine.fr , www.carrefourlemoine.fr 

LA PASSION DU 2 ROUES !

 Chaque jeudi, 
toute l’actualité 
de la moto 
de collection.

 Chaque mois, 
des essais, 
de l’histoire 
et de l’évasion.

 Tous les 2 mois, 
des essais, 
des rencontres 
et des portraits 
de mobeurs.

Abonnez-vous sur editions-lva.fr/abonnement

NOUVEAU

Le circuit du camp du drap d’or, Guy Lemaire
Dès le début des années 20, les sportsmen Calaisiens se distinguèrent sur toutes les courses régionales, stimulés par leur 
concitoyen, le talentueux motocycliste Seymour Smith. Quoi de plus naturel, dans ce cas, que de vouloir leur propre circuit. Le 
Circuit du Camp du Drap d’Or fut créé en 1928 et perdura jusqu’en 
1935. Ce circuit et la fameuse course de côte du cran d’Escalles 
attirèrent les meilleurs pilotes de l’époque... Ce fut l’Age d’Or des 
sportsmen du Calaisis. Ouvrage envoyé par la poste en France au tarif 
de 20 Euros + 8 Euros de frais de port et d’emballage, soit 28 Euros par 

exemplaire commandé. Pour tous renseignements : dhgline@wanadoo.fr 
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COCKTAIL IVANOV
Le cocktail Ivanov est aussi explosif que le Molotov !

La composition est simple : prendre un cadre spécifique, ajouter un moteur JAWA de 500cc qui développe 80cv, 
remplir le réservoir de deux litre de Méthanol, sur les roues implanter 300 clous de 2,80 cm, mettre un russe au 
guidon sur une piste ovale de 300 mètres couverte de glace d’une épaisseur de 20 cm, le tout à faire tourner quatre 
fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. A voir avec modération les 4 et 5 avril à Heerenveen (Pays Bas) 
où se déroulera la finale du championnat du monde d’Ice race. Billetterie en ligne (de 30 à 45 €) ijsspeedwat.nl 

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/

Bestel NU
je tickets online op

ijsspeedway.nl

Vrijdag 3 april
18.30 uur
Roelof Thĳ s Bokaal

Zaterdag 4 april
18.30 uur
WK Finale (dag 1)

Zondag 5 april
13.30 uur
WK Finale (dag 2)

3-5 april
3 april internationale wedstrijdWK

PRENEZ GARDE ! 
VÉRIFIEZ LES DATES.

Prenez contact avec l’organisateur 
avant d’entreprendre tout 

déplacement.
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LEUK MOTORCYCLE
Formé chez Time Killer Products sous la coupe de Riton 
et Thierry Bos, François Leuk s’est ensuite mis à son 
compte et évolue depuis 10 ans dans la mécanique 
Harley Davidson exclusivement.

Déménageant son bouclard de Landas jusqu’à Saint Amand les Eaux, 
Leuk a maintenant 215 m² d’atelier pour entretenir, réparer et modifier 
vos machines, toujours prêt à vous conseiller dans vos projets ! L’espace 
showroom, quant à lui, vous fera découvrir en avant-première les dernières 
préparations toutes fraîchement sorties de l’atelier, avec en bonus, la vente 
de pièces, vêtements et accessoires pour habiller le motard et sa monture !

N’hésitez pas à suivre la page facebook « leuk motorcycle » pour connaître tous les détails !

L’ATELIER DU TEAM RABBIT
Ils l’ont rêvé, la municipalité leur a fait

Une friche industrielle dans une commune rurale, ce pouvait être 
un fardeau pour la municipalité. A Illies, près de La Bassée , les élus 
en ont fait un atout. Depuis septembre 2019, quelques associations 
locales ont investi les nouveaux locaux aménagés par celle-ci. 
L’atelier associatif du Team Rabbit est l’une d’entre elles. Ses 
adhérents ont plaisir à s’y retrouver entre deux courses d’anciennes 
sur les circuits de la région. A Croix-en-Ternois, Clastres, Chimay ou 
Gedinne… vous retrouverez les pilotes du Team et leurs machines. 
Vous serez les bienvenus à l’atelier où ils vous feront partager leur 
passion et vous parleront de leurs  projets.

L’atelier associatif est ouvert chaque 1er samedi du mois, de 14 à 
19 heures. Venez rencontrer cette équipe de motards passionnés 
pour les anciennes. Son président Dany, se fera un plaisir de vous y 
accueillir 

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

Des locaux tout neufs, pour des 
projets bien concrets sur des 
anciennes

Convivialité et partage de 
compétences pour mener ces 
projets à leur terme
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Bienvenue à L’AFDM HdF !
Bienvenue à l’AFDM HDF, l’Association pour la Formation Des Motards Hauts-De-France, où nous 
avons la conviction que la formation est un élément central de la conduite moto. Si conduire un deux-
roues n’a rien d’inné, le permis moto renforcé d’un stage «post permis» permet de se constituer un 
acquis indispensable pour partager la route en toute sécurité et avec plaisir.

L’AFDM HDF, c’est une équipe de bénévoles passionnés, alliée à un professionnel de la conduite moto 
engagé. Nos perfectionnements à la conduite sur route appliquent un ensemble de techniques dédiées 
à cet environnement spécifique.  

Si certains pilotent, nous conduisons, et nous vous proposons de construire ensemble un savoir-faire issu de votre propre 
expérience et applicable dans votre conduite quotidienne, du week-end, des vacances !

afdmhdf.org

AMICALE DES MOTOS ET SCOOTERS ANCIENS (AMSA)
Créée en 1995 à l’initiative de Georges PRAUD, cette amicale rassemble actuellement 54 membres propriétaires de motos 
anciennes, ce qui représente un patrimoine d’environ 150 machines de toutes marques des années 1924 à 1979, restaurées ou 
pas. Le siège de cette amicale est basé à l’Houmeau, près de La Rochelle (Charente-Maritime).
Le but de chacun de ces propriétaires de motos anciennes est de partager passion et connaissances avec les autres membres, de 
préserver le souvenir du passé par l’exposition et la collecte des matériels et de documents et surtout de rouler.
Des sorties internes à l’amicale sont organisées, le premier dimanche de chaque mois, en matinée d’octobre à avril, et sur la 
journée de mai à juin, avec en point d’orgue une sortie de 5 jours chaque week-end de l’ascension, dans une région différente 
chaque année. L’amicale participe également aux rallyes organisés par les clubs de la région, et à diverses manifestations (expo 
de motos, bourses, sorties caritatives...). En savoir plus : https://sites.google.com/site/amsa17aunis/

Sur notre site découvrez 
nos perfectionnements, le 
GPS ou encore le  Welcome, 
montagne ou DUO. 

Vous trouverez également 
des photos ainsi qu’une 
présentation de notre 
réseau. Alors, n’hésitez 
plus, rejoignez AFDM HdF !
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INDIAN MOTORCYCLE RIDERS 
GROUP HAUTS DE FRANCE

L’Association à but non lucratif, reposant sur des valeurs morales, 
apolitiques et multiculturelles, sans distinction et regroupant les 
propriétaires de motos de la marque Indian Motorcycle™, marque 
déposée et propriété de Polaris Industries Inc. a pour objet de promouvoir 
des activités en relation avec la pratique de la moto dans le but de : 

-réunir, créer des liens de fraternité, de convivialité entre les membres ; 
-d’agir dans le cadre de sorties touristiques ; 
-d’agir envers et au service d’actions de bienfaisance et /ou caritatives 
auprès d’associations ou des collectivités ; 
-de participer aux actions et manifestations de la marque Indian 
Motorcycle™ et du groupe Indian Motorcycle Riders Group™ (IMRG) 
-de participer à des actions de sensibilisation à la sécurité routière et au 
perfectionnement de la conduite moto ; 
-de véhiculer une image valorisante de la pratique de la moto et du sport 
motocycliste à travers ses actions.

Le fonctionnement et les activités de l’association sont organisés dans 
cet esprit et auquel ses membres adhèrent dans un respect mutuel.
Des membres sont présents à la concession le samedi et les jours de 
balades.
Des balades sont organisées tout au long de l’année, sur une demi-
journée, journée ou plusieurs jours.  Des balades flash sont également 
proposées le week-end en fonction de la météo.

Contact : 
IMRG Hauts de France
Zone de l’Epinette, 113 Rue des Artisans, 59113 Seclin
imrghautsdefrance@gmail.com 

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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COUVERTURE 2014
RÉALISÉE PAR XB 1204

Mai

Photographie réalisée par le studio ©XB 1204
• Site : https://xb1204.com
Tous droits réservés. Reproduction interdite. 
Édité par K1C. 
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 1er mai   Grus’on wheels

Expo moto, stands , concert , restauration et bar sur place, balade, 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   Journée roulage highway 62

Sur le circuit de Croix en ternois (62).
95 euros pour 6 sessions de 15 mn et des photos.
Contact : http://highway62.free.fr/ 
Tél : 06 08 478 557

 2 mai   37ème Houtlandroute pour motos pré-1980

Organisé par le Veterranmotoren Houtland. Balade en groupe dans la région de Lichtervelde (Houtland=pays de bois). Départ à 9:00 h, arrivée 
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 

 3 mai  Le rendez-vous des motos de caractère

Chaque 1er dimanche du mois, à 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

 5 mai   18ème Ronde moto

Organisée par le moto club de Ghyvelde. Salle Roland Haesebaert à Ghyvelde (59) départ 9h, balade de 
150 kms, petit déjeuner, pot en cours de route et repas : 20 euros.
Contact : emcghyvelde@orange.fr  https://espritmotoclub59.weebly.com/

 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/

PRENEZ GARDE ! 
VÉRIFIEZ LES DATES.

Prenez contact avec l’organisateur 
avant d’entreprendre tout 

déplacement.
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 10 mai  Sortie moto

Dans la région hauts de france.
Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.fr

 10 mai  Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de 
plaisance. 
Contact : Jean-Paul DECRETON, 
Président de la Confrérie des Vieux Clous 
confvieuxclous@gmail.com 

 16 mai   Challenge Sécurité Moto du 
    Pas-de-Calais

A Saint-Omer - de 13 h 30 à 17 h 00.
Organisé par la Coordination sécurité 
routière de la préfecture du Pas-de-Calais, 
le challenge sécurité moto est une action 
conviviale et ludique de sensibilisation en 
direction des motards.

Chaque challenge récompensera les conducteurs qui se 
seront distingués sur chacune des épreuves. Les finalistes 
remporteront divers lots (gants, casques, …) et participeront 
à la finale du 14 septembre 2019 sur le Circuit de Croix -en-
Ternois. Le vainqueur gagnera un gilet airbag. Inscriptions et 
renseignements : pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr 

 16 mai  Déplacement à Kempton Park(GB)
     en bus

Sortie Bourse-expo organisée par le MC les 
Caiman. Renseignements et Inscriptions : 
Président Alain Delfly (alias 4000) 
au 06 20 50 29 37

Sans titre-1   1 18/12/2019   15:12

 8 mai   Balade moto

A Avesnes le sec rue Jean Moulin à 09h00
Balade d’environ 75 Kms entièrement 
sécurisée, RDV à partir de 09h00, départ 
de la balade à 10h00, 2 euros du casque, 
un café offert, petite restauration et 
concert rock prévu au retour. 
Organisée par Les CALEN’NES

Contact : Claude, téléphone : 06 73 50 06 92
Mel : oliviercoleau@hotmail.fr

 Du 8 au 10 mai  Classic machines

Grand circuit de Magny-
Cours. Démos de motos 
de 1960 à 1991 et café 
racers dans le cadre des 

12 h de Nevers Magny-Cours. Infos : classicmachines.fr

 Du 9 au 16 mai   Moto-Pyrénées : 
        La Printanière 1

Découvrez les Pyrénées autrement ! 1 semaine de balades 
moto entre motards : participation aux frais : 660 euros en 
pension complète, hébergements, repas, balades, visites, 
dégustations... Une vidéo de nos balades route : http://
youtu.be/SEpgtRWflm4 
Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com 

 9 mai  3ème journée don du sang

Avec la participation de l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Seclin et en partenariat avec Dafy Moto Seclin, sur la zone 
commerciale moto de Seclin.  Collation et surprise offertes 
aux donneurs.  Concert, animations commerciales diverses, 
stands, ateliers prévention et sécurité restauration sur place.
Tél : 03 20 97 77 24 - Mail: www.dafy-moto.com

 16 et 17 mai  Démonstrations motos classiques

 Sur le circuit de Croix en Ternois, organisées par le MCA (Motos
Classiques de l’Audomarois). Les journées de la moto classique sont 
une manifestation qui regroupe les férus de motos anciennes ! Un 
seul objectif : faire évoluer nos vieilles bécanes sur le circuit de Croix 
en Ternois. Bulletin d’inscription pour les pilotes en ligne : http://mca-
motoclub.fr. Contact : HENIN Daniel 11 rue Alfred Brogniart 62219 
Longuenesse - contact@mca-motoclub.fr

MANXMAN « Des Norton et des hommes»
L’histoire sportive illustrée de cette prestigieuse marque au travers de portraits des acteurs de l’époque, pilotes avec 
bien sûr les grands noms issus du Commonwealth, mais aussi Français, belges ou suisses dont les carrières en qualité 
de pilotes privés n’en sont pas moins passionnantes. Pour le critique de la revue La Vie de la Moto (LVM) : « Autant 
vous dire qu’on a adoré l’ouvrage de notre confrère... Bilan, on n’a plus envie de le reposer sur son bureau ou sa table 
de nuit.»
Un livre de 194 pages, couverture rigide, environ 200 photos N/B. Tirage réduit. En vente chez l’auteur Alain DAIGNE
5 rue du chemin vert, 95630 Mériel, alain.daigne@wanadoo.fr
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 16 et 17 mai  MOTORFEST 2020

Une fois de plus, les dissidents organisent leur salon dédié 
aux motos de caractères. Le samedi 16 et dimanche 17 
mai, sera l’occasion de fêter les 5 ans du club, l’événement 
sera organisé sur le site de l’ancien golf de saint-Amand 
les eaux.
Artisans de la Kustom culture, exposants, concerts, 

foodtrucks, buvettes, jeux gonflables et piste de quad pour les enfants.
L’occasion de venir découvrir notre univers entre amis et en famille.
Une balade moto sera organisée le dimanche matin, votre participation 
(2€/casque) servira de dons à une association caritative pour les enfants.
Plus d’infos sur le site http://originaldissidentmotors.e-monsite.com/ et 
sur la page facebook

 Du 16 au 23 mai   Moto-Pyrénées : La Printanière 2

Découvrez les Pyrénées autrement !
1 semaine de balades moto entre motards : participation aux frais : 660 EUR 
en pension complète, hébergements, repas, balades, visites, dégustations...
Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4 
Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com 

 17 mai  21ème fête de la moto

Organisée par le Macadam Rider’s
A la gare de Noyon 60400 de 9h à 20h
Balade Noyonnaise, trial, stunt, concerts, 
stands moto, restauration, buvette

Contact : didier au 0634668703, mel : ramses.365@orange.fr 

 17 mai  Sortie direction Noyon pour la Fête de la moto

Organisée par le Courchelettes Moto Club/ Départ devant la 
mairie de Courchelettes (59552).
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72.

 17 mai  Balade pour motos anciennes

A Wasmes-Audemez-Briffoeil (Belgique), au dépôt de tram. Balade pour 
motos anciennes d’avant 1940 sur 130 kms.
8 h : accueil des participants, 9h30 : départ de la balade, 11 h : apéro, 12 h : 
retour au dépôt et repas sur réservation, 14h30 : départ de la 2ème balade, 
retour au dépôt à 17 h.
Contact : Patrick 04/77 962878, mel : partick-30@hotmail.be 

 21 mai  Moto-cross national et side-car cross national

A Fresne les Reims  51110. Organisés par u.m.Marne  
Contact : Gerald, 06.31.06.83.22, gerald.bernier@wanadoo.fr

 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 

 Du 22 au 24 mai  43e Balade des Vieux Clous
         à Merville

Rassemblement international de motocyclettes anciennes. 
Départ et Arrivée : Maison Diocésaine de Merville. Pour 
participer à cette balade inscription obligatoire 
Contact : Jean-Paul DECRETON. Président de la Confrérie 
des Vieux Clous confvieuxclous@gmail.com 

 22, 23, 24 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 

 23 mai Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais 

A Auxi-le-Château - de 13 h 30 à 17 h 00.
Organisé par la Coordination sécurité 
routière de la préfecture du Pas-de-Calais, 
le challenge sécurité moto est une action 
conviviale et ludique de sensibilisation en 
direction des motards.

Chaque challenge récompensera les conducteurs qui se 
seront distingués sur chacune des épreuves. Les finalistes 
remporteront divers lots (gants, casques, …) et participeront 
à la finale du 14 septembre 2019 sur le Circuit de Croix -en-
Ternois. Le vainqueur gagnera un gilet airbag.
Inscriptions et renseignements : 
pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr
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 23 mai  ALBERT ON THE ROCK’S 3e édition 

En collaboration avec la Mairie d’Albert. A Albert 80300 
Esplanade de la gare à partir de 9H30. Balade de 100 Kms, 
5€ le casque petit déj offert. Baptêmes moto, concerts rock, 
stunt, village exposants, restauration sur place.
Contact : 06 49 22 99 75, sfelicijan@orange.fr

 24 mai  21ème Rassemblement Motos, 
    Voitures US & Cox

A Méry La Bataille (60). Organisé par L’Iguane Club. Ouvert 
à toutes Motos (sauf 50cc) et tout public. De 9h à 20h Salle 
des Fêtes. 11h30: Balade Moto. 15h et 17h30: Cascades 
Moto. 16h30: Concert. Tél: 06 08 48 93 03

 24 mai  Exposition et bourse d’échange
    cyclomoteurs et motos

De 9h30 à 16h, emplacements gratuits sur réservations.
Lieu : Kapelstraat 296, 2660 Hoboken Anvers, Belgique.
Contact : 0475 / 232.074, suzuki.ac50@telenet.be 

 24 mai  Salon de la moto 

Organisé par LE FIFTY-ONE Club de 
Maubeuge, 2ème salon motos
Anciennes, vintage, custom et café racer. 
Bourse d’échanges pièces et moto.
Au Parc des expositions espace Sculfort au 
profit de milles pattes association visant au 

profit des enfants atteints de handicap moteur. Exposants 
gratuits pour les motos. Animations : groupe Vitamine : 07 
81 85 52 59. Buvette et petite restauration sur place. Entrée 
public 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans, de 9h30 à 17 h.
Contact : moto.maubeuge.2019@gmail.com 

 24 mai  Sortie direction Méry la Bataille 
    et sa Fête US 

Organisée par le Courchelettes Moto Club
Départ devant la mairie de Courchelettes 
(59552).
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 
06 89 29 57 72.

 24 mai  Rassemblement motards 

Organisé par les motards de thiérache.
Complexe sportif de Buire (02500 Buire), 
toute la journée à partir de 8h30. Accueil de 
tous les motards à partir de 8h30 - balade de 
100 kms à travers la Thiérache - barbecue le 
midi, animation l’après-midi avec des shows 
de Stunt.

Contact : Desjardins Jean Pierre
Téléphone :06 84 11 01 89 
Email : lesmotardsdethierache@gmail.com

 Du 29 au 31 mai  Gérardmer Motordays 2020 

Dans les Vosges ( 88 ).
Le plus grand festival musique et biker dans l’Est de la France.
C’est le rendez-vous des motos de légende, choppers, 
bobbers, showbikes, préparations, où vous pouvez profiter 
de nombreuses animations, expositions, balades, exposants, 
mais aussi de nombreux concerts.
https://www.gerardmer-motordays.com

30 mai Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais 

A Desvres - de 13 h 30 à 17 h 00.
Organisé par la Coordination sécurité 
routière de la préfecture du Pas-de-Calais, 
le challenge sécurité moto est une action 
conviviale et ludique de sensibilisation en 
direction des motards.

Chaque challenge récompensera les conducteurs qui se 
seront distingués sur chacune des épreuves. Les finalistes 
remporteront divers lots (gants, casques, …) et participeront 
à la finale du 14 septembre 2019 sur le Circuit de Croix -en-
Ternois. Le vainqueur gagnera un gilet airbag.
Infos : pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr

 30 et 31 mai  Coupes Moto Légende  

Sur le circuit de Dijon-Prénois.
Le plus grand rassemblement 
européen de motos de collection.

Plus d’infos : https://www.coupes-moto-legende.fr/ 

 30 et 31 mai  Coupe de France promosport 
 

De la 125 à la 1000 cm3.
Sur le circuit de Croix en ternois de 8 h 30 à 18 h 30.
Contact : contact@circuitdecroix.com
Tél : 03 21 03 99 51
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 31 mai  Concentre motos anciennes  

Réunion annuelle de motos anciennes à Lindestraat, 
Schilde (Belgique). Organisée par le Veteran Motor Club 
«Early Riders».Balade fléchée dans la région (d’environ 100 
km - avec quelques arrêts le long du chemin. Camion balai 
prévu. Une cérémonie de remise de coupes termine la 
journée. Contact : http://www.earlyriders.be/index.html 

 31 mai  Festi’Val Route 76  

A Saint-Valéry-en-Caux 76460.
Pour les amoureux de la mécanique et du traditionnel.
Sur le front de mer, exposition motos voitures anciennes, 
stands vintage, restauration, boissons, Dj tout au long de 
la journée, grand concert à partir de 22h au casino de Saint 
Valery en caux. Pour les personnes souhaitant exposer 
(motos voitures anciennes, stands) contacter 0781530222 
ou Messenger. Contact via facebook

FATAL PICARD
Maxime Renaux a attrapé le virus du 
moto cross très tôt. A un an il 
accompagnait son père crossman sur les 
circuits. A 7 ans il se lance dans la 
compétition et s’aligne en championnat 
de Picardie en catégorie petite cylindrée 
et rafle quatre titres d’affilés 50cc (2007) 
65cc (2008/09) 85cc (2010). Deux ans 
plus tard il coiffe la couronne de 
champion de France 85cc. L’année 2015 
débute sur les chapeaux de roues au 
guidon de sa Yamaha YZ 125, avec une 
victoire à l’enduropale Junior. A son 
palmarès il s’empare du titre de champion 
du Monde Junior 125cc et termine 
troisième du championnat d’Europe EMX 
125,en France il s’impose en 125cc avec 
un titre. 2016/17 des blessures l’écartent 

des pistes, en 2018 c’est le retour avec une 12ème  place en EMX 250cc 
(Yamaha). En 2019, sélectionné dans l’équipe de France au motocross 
des nations, le voici en championnat du monde MX2 avec une 7ème 
place et deux podiums de 3ème en Italie et en Turquie, sans oublier sa 
victoire au championnat de France des courses sur sables à Berck.
Au guidon de sa Yamaha 250 YZ de son Team Italien Yamaha SM Action 
il sera au départ des 20 Grands Prix MX2 2020. Nul doute que la porte 
des MXGP lui sera ouverte en 2021 ou 2022. 

photo Pascal Haudiquert

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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TOURIST TROPHY
Le Tourist Trophy (TT) 2020 se déroulera du 30 ou 31 mai jusqu’au 12 Juin 
avec comme d’habitude une semaine d’essais et une semaine de courses.
Les essais ont lieu chaque soir de la semaine à partir de 18h20 et les courses 
ont lieu un jour sur deux du Samedi 6 Juin au Vendredi 11 Juin. Avec une 
nouveauté c’est l’arrêt de la course de motos électriques, la main mise de 
Mugen (Honda…) sur la course lui ayant enlevé tout suspens. Toutes les 
autres catégories seront bien présentes : Superbike Superstock, Supersport, 
Lightweight et Sidecars.
Les meilleurs pilotes de courses sur routes seront bien évidement présents 
avec une colonie française de plus en plus représentée avec le doyen des 

courses sur routes français Timothée Monot (Fabrice Miguet n’étant plus là…), Xavier Denis avec l’imposant 
team Optimark, on devrait aussi assister à l’arrivée d’autres pilotes français comme Teddy Bresson qui a fait un 
très beau Manx Grand Prix…En sidecars Estelle Leblond est au top niveau du TT, on devrait la retrouver avec 
son passager Frank Claeys, d’autres équipages de sidecars français seront bien entendu de la partie.

Jean Michel PRUDON
Tourist Trophy Supporters Club France, 18 allée des Saugeys
0033385290713 / 0033609514726
Mel : jmprudon@wanadoo.fr / Site : www.tourist-trophy.fr  

ABSOLUT RIDER

Vous aimez l’adrénaline ? l’odeur de la gomme et l’acrobatie Moto, 
rejoignez le monde d’Absolut Rider « qui s’est donné mission de faire 
découvrir le stunt pendant des initiations, des représentations, 
compétitions, spectacles et des démonstrations publiques. Ils 
interviennent lors des différentes manifestations : salons, expositions, 
mariages, anniversaires.

Ne pas hésiter à vous renseigner sur Facebook, Instagram et Mail: 
Absolut Rider, @absolut rider ,assoabsolutrider@gmail.com

Crédit photo : www.iomttraces.com

MOTODROME
100 % machines de caractère
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 31 mai  La balade des Ch’tis Cubes des Weppes  

Préparez vos meules pour notre édition spéciale anniversaire des 15 ans du club, de 
nombreuses surprises vous attendent à La Bassée (59) lors de notre journée 2 roues 
vintage. Balade réservée au motos et cyclos de plus de 30ans. Organisée par les 
Ch’tis Cubes des Weppes de La Bassée. Accueil des participants dès 8h15, café, 
croissant et bonne humeur.
9h15 départ des premiers participants pour une balade au Road book de 50 Km 
avec de nombreuses animations sur le parcours. Retour sur La Bassée vers 13h00 

pour l’apéro. Possibilité de réserver le repas de midi sous réserve d’une inscription dans la limite du délai et des 
possibilités d’accueil pour l’organisation (125 participants à notre balade de juin 2019).
Inscription avant le 20 mai 2020 par courrier postal ou électronique. Jacky Calonne 42 rue Casinir Beugnet
Téléphone : 06 64 85 15 63  E.mail : calonne.jacky@bbox.fr 

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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DESSIN PARU EN 2015
RÉALISÉE PAR FRED

Juin

Dessin réalisé par Fred. ©Frédéric Verheu
• Mail : fredverheu@sfr.fr
• Facebook : frédéric verheu
• Site : laruchedesabeilles.wixsite.com/fredverheu
Tous droits réservés. Reproduction interdite. Édité par K1C. 
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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. Facebook : www.facebook.com/guzzi.ride.out

 1 juin   10e Verkenningsrit pour motos pré 1990

Organisée 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

 6 juin  Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais

A Berck - de 13 h 30 à 17 h 00. Organisé par la 
Coordination sécurité routière de la préfecture 
du Pas-de-Calais, le challenge sécurité moto est 
une action conviviale et ludique de sensibilisation 
en direction des motards. Infos : pref-moto62@
pas-de-calais.gouv.fr 

 6 et 7 juin  17ème  Festival de la moto de Bouchain

Samedi de 14h00 à 22h00 et dimanche de 09h00 à 20h00.
Sur le site du complexe sportif Vauban boulevard de la république 
à Bouchain, les bénévoles vous attendent pour le 17ème Festival 
de la moto de Bouchain. 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, 

LA COMTESSE AMANDINE VERSTAPPEN 
Le 7 juin 2020, la cinquième étape du championnat de France de moto cross féminin se déroulera 
dans les Hauts de France, exactement à Plomion dans l’Aisne sur le circuit de la Comtesse organisée 
par le Moto club de Marle et Voharies.
Amandine Verstappen, a survolé le championnat 2019 avec 14 victoires sur les 14 manches. Amandine 
est française dans ce championnat, adhérente du moto club de Condé sur Escaut (59). En championnat 
du monde féminin où elle se classe 4ème Mondiale, elle porte les couleurs de la Belgique. Cette année 
elle s’alignera au guidon d’une Kawasaki
A suivre également la Nordiste Mathilde Denis qui coiffe en 2019 la couronne de vice-championne 
de France ! Photo Pascal Haudiquert

vêtements, accessoires, Tatoo et plein d’autre choses. Les plus 
petits seront comblés avec de nombreuses animations. Buvette, 
restauration sur place. A noter que comme lors des 16 éditions 
précédentes, l’entrée restera gratuite.

 7 juin  Le rendez-vous des motos de caractère

Chaque 1er dimanche du mois, à 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

 7 juin  3ème Expo Bourse Voiture, Moto 

A Locquignol 59530. De 8h à 18h Cité de la patûre d’Haine. 
Animations toute la journée. Entrée gratuite. Buvette et 
restauration sur place 

 7 juin  Balade moto

Organisée par le moto club de Ghyvelde 
Estaminet des dunes à Ghyvelde (59) rdv 13h30, 
balade de 150 kms
Contact : emcghyvelde@orange.fr 
https://espritmotoclub59.weebly.com/

 13 juin  Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais

A Montreuil - de 13 h 30 à 17 h 00. Organisé par la Coordination 
sécurité routière de la préfecture du Pas-de-Calais, le challenge 
sécurité moto. Infos : pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr 



46

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...

 13 et 14 Juin  Concentration 20ème anniversaire des Noirs Talons

Terrain fléché dans Hordain, du samedi matin au dimanche après midi. Inscription : 18 euros - pot de bienvenue - 1 boisson - repas samedi 
soir - le petit déjeuner dimanche - le tee shirt anniversaire, concerts rock , camping , feux de camp , jeux divers , surprise sexy , cracheur de 
feux. Sur réservation. 06.08.87.50.02, motoclubnoirstalons@orange.fr

 14 juin  Sortie direction Reims pour le musée de l’automobile

Organisée par le Courchelettes Moto Club.Départ devant la mairie de Courchelettes (59552). Contact : 06 89 29 57 72.

 14 juin  Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de plaisance. Contact : confvieuxclous@gmail.com

 14 juin  Sortie moto

Dans la région Hauts de France. Organisée par les motards 
du Pévèle. Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 ou à
guy.neuville@orange.fr

 14 juin  Fête de la moto

Organisée par les vieilles soupapes de 
l’Artois à Carency (62) de 8 h à 18 h.
Exposition autos, motos, bourse de 
pièces, balade moto en Artois réservée 

aux motos d’avant 1980 départ 10h. Contact : christophe 
06 89 81 23 68, lhom.chris@wanadoo.fr 

 20 juin 19ème de Crisistreffen pour motos pré 1980

Organisée 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 

20 juin Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais

A Montreuil - de 13 h 30 à 17 h 00
Organisé par la Coordination sécurité routière de la 
préfecture du Pas-de-Calais, le challenge sécurité moto. 
Ternois. Infos : pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr 

 Du 20 au 27 juin  Moto-Pyrénées : La Junonis 

Découvrez les Pyrénées autrement !
1 semaine de balades moto entre motards : participation 
aux frais : 660 EUR en pension complète, hébergements, 
repas, balades, visites, dégustations, ... Une vidéo de nos 
balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4 
Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com 

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, 
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/ 



MOTOCLINIC
Motoclinic est situé à FâchesThumesnil 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.
Face à la demande croissante de la clientèle toujours plus 
nombreuse, Pierre et Max les 2 boss recrutent régulièrement des 
apprentis pour transmettre leur passion aux jeunes générations.

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

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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 26, 27, 28 juin  La Grande Vadrouille 

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

 27 juin  La Vespasienne 

Balade entre copains sur 1 journée crée il y a une dizaine 
d’année par notre éminent Confrère Alain Granier, l’objectif 
est d’aller visiter les lieux où subsistent encore des pissotières 
publiques (d’où le nom) et de déjeuner ensemble à une table 
sympa et conviviale. Le circuit d’année en année est de plus 
en plus difficile à tracer car ces monuments, ma foi bien utiles 
dans notre région où le jus de houblon coule encore à flot, se 
font de plus en plus rares. Contact Jean-Paul DECRETON confvieuxclous@gmail.com 

 27 juin Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais

A Annezin - de 13 h 30 à 17 h 00.
Organisé par la Coordination sécurité routière de la préfecture du Pas-de-Calais, le challenge 
sécurité moto est une action conviviale et ludique de sensibilisation en direction des motards. 
Chaque challenge récompensera les conducteurs qui se seront distingués sur chacune des 
épreuves. Les finalistes remporteront divers lots (gants, casques, …) et participeront à la finale 
du 19 septembre 2020 sur le Circuit de Croix -en-Ternois. Le vainqueur gagnera un gilet airbag.
Inscriptions et renseignements : pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr 

 Du 27 juin au 4 juillet Moto-Pyrénées : La Junonis 2

Découvrez les Pyrénées autrement !
1 semaine de balades moto entre motards : participation aux frais : 660 EUR en pension 
complète, hébergements, repas, balades, visites, dégustations... 
Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4. 
Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com 

 28 juin   Balade moto

Organisée par slb moto club. Rdv rue marcel hanard à 9h à Saint Laurent Blangy 
(62). Balade moto sur les routes de l’Artois d’environ 60 kms suivie d’un cochon 
grillé. Contact : aurélien, slbmotoclub@gmail.com, tél : 06 79 26 99 76

 28 juin   Rallye touristique

Organisé par les motards de thiérache. A Buire village, à partir de 9h accueil de tous les motards, explication road book, rallye de 
100km avec énigmes, repas du midi, nombreux lots à gagner ! 
Contact : Desjardins Jean Pierre Téléphone : 06 84 11 01 89 - Email : lesmotardsdethierache@gmail.com
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MOTO GUZZI 

L’histoire de Moto Guzzi est belle, c’est celle de la 
rencontre de passionnés de mécanique de classes 
sociales fort différentes.

Lorsque la 1ère guerre éclate, Carlo Guzzi est engagé 
comme mécanicien dans l’aviation. Il se lie d’amitié avec deux pilotes 
d’avion également fou de moto : Giorgio Parodi et Giovanni Ravelli. Le 
soir pour décompresser, ils discutent moto et Carlo expose ses idées 
sur celle qu’il aimerait construire. Bientôt, ils font un pacte, dès que la 
guerre sera finie, ils se lanceront dans ce projet. Carlo Guzzi construira 
les motos, Giorgio Parodi, fils d’une riche famille d’armateurs génois 
s’occupera du financement, quant à Giovanni Ravelli, pilote moto connu, 
il sera chargé de faire briller la moto en compétition. Malheureusement, 
ce dernier se tue dans un accident d’avion peu après la guerre. C’est en 
son souvenir, que l’emblème de la marque, un aigle aux ailes déployées, 
fait référence à l’aviation.
Mais le projet tient bon, la famille Parodi apporte les fonds, Carlo, 
casquette omni présente sur la tête, crée un atelier à Mandello del Lario 
au bord du lac de Côme. (L’usine, encore à la même place aujourd’hui a 
d’ailleurs pour adresse via Parodi). L’idée de Carlo, c’était de créer une 
moto avec un centre de gravité le plus bas possible, il construit alors un 
mono 500 4T horizontal, aux cotes supercarrées 88x82 pour loger de 
grosses soupapes, un cadre rigide. Et ça marche, dès 1921 la moto gagne 
des courses et les Guzzi se vendent. (à noter que les cotes moteur de 
cette 1ère moto seront encore celles des dernières Falcone en 1976 ! )

Le début des années 60 sont les années noires de la moto, il n’y a plus 
que les cyclos qui se vendent… et c’est la police qui sauvera Guzzi de la 
faillite ! 
Pour répondre à un appel d’offre, l’ingénieur Carcano utilise un moteur 
qu’il avait conçu pour un 3x3 militaire et l’adapte à la moto, ce sera la V7 
! Massive, le succès commercial aux USA donnera naissance à la 1ère 
California. 
Carcano parti à la retraite, le véritable coup de génie viendra de Lino 
Tonti. Il va remplacer la dynamo trop haute par un alternateur en bout de 
vilebrequin et concevoir un cadre démontable qui enserre au plus près 
le moteur de la V7 et donner naissance à une moto sportive considérée 
comme la plus belle du début des années 70, la V7 Sport. Moto Guzzi 
sera novateur, le freinage intégral, le carénage étudié en soufflerie, le 
convertisseur. Débute alors la lignée des Le Mans, le passage à 850 puis 
à 1000 du bicylindre en V, le lancement des petits blocs plus abordables 
et la géniale déclinaison de modèles sportifs ou tourismes, pourtant 
chacun très typé, à partir du même cadre et de la même base moteur. 

Aujourd’hui encore la marque italienne, qui fêtera son 100ème 
anniversaire en 2021, reste fidèle à ces bicylindres en V généreux 
en sensations qui remplissent la poitrine de leurs propriétaires d’un 
vrombissement rauque pour leur plus grand plaisir !

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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DAILY MOTOCROSS.FR 
Créé en Janvier 2019, le site www.dailymotocross.fr à 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

LE GARAGE À TASSES

Chaudron, grosse bleue, Cady, 103, 
Flandria, Gitane, …tout ce qui a 2 roues, 
49,9 cm3 et que l’on croisait à foison sur 
les route durant la 2ème moitié du siècle 
dernier se trouve à Herculat. Où ça ? A 
Herculat, y’a même un étang et un 
camping, c’est un hameau situé sur la 
commune de Treignat à une vingtaine de 
kilomètres de Montluçon. Vous y 
trouverez des hangars d’un autre âge au 
milieu de nulle part (où presque) où 
s’entassent pêle-mêle au moins 150 à 200 
pétrolettes (pas mal sont en parfait état), 
des pièces, des objets de déco vintage, 
des curiosités. On se dit que ce sont des 
papys qui s’occupent de ça, que nenni, 
que nenni, c’est la nouvelle génération qui 
s’y colle, y z’ont même un atelier pour 
échanger, réparer, bricoler et y z’organisent 
balades et brocantes, y faut bien de temps 

en temps décalaminer tout çà. A priori, on peut même avoir en prêt une pétoire pour pas bien cher et aller 
flirter avec les 50 ou 60 km/h au milieu de la verdure Bourbonnaise, eh oui ici aussi le bonheur est dans le 
pré. C’est un lieu qui se mérite, c’est un musée sans vraiment en être un, on peut y aller aux quelques jours 
et horaires d’ouverture (les dimanches après-midi à la belle saison) ou éventuellement sur rendez-vous.

Informations : 

mob50.fr https://www.facebook.com/legarageatasses/
Le garage à tasses Herculat 03380 Treignat
06.87.88.29.67 / 06.59.67.84.14 (questions technique) / 04.70.07.41.60

FANETTE EN AUSTRALIE
Les routes australes à découvrir 
au travers du périple de Fanette, 
qui après avoir sillonné pendant 
une année la Nouvelle-Zélande, 
nous invite à la suivre dans ce 
nouveau défi qu’elle s’est lancé : 
l’Australie en mode solo, bivouac 
et improvisation si possibles sur 
le mode coups de coeur et coups 
d’audace à répétition. Vous 
pouvez la rejoindre au travers de 
ses textes et photos, à 
l’encourager dans son périple, 
vous serez  scotché par les aléas 

de sa route mais surtout par la passion et par l’intensité liées à la vie 
qu’elle a choisie.

https://fanettecyclette.travel.blog/ et sur sa page facebook.

SIDE’S COOL
 Envie de vous mettre au side sur un mode cool, n’hésitez pas contacter Side’s Cool pour une formation à la conduite du side-car, de réelles références sportives et 
pédagogiques pour un enseignement s’adressant à un large public du débutant au chevronné et aux personnes handicapées (sourdes ou malentendantes).Les cours 
se déroulent avec votre machine ou avec celles de l’association. Une équipe de 6 membres, exerçant dans le grand Ouest à Changé (53) mais pouvant intervenir dans 
toute la France, délivre un enseignement capable de s’adapter à tous les projets qu’ils soient personnels ou d’entreprise, en groupe ou en individuel ,sur tous types de 
circuits : moto , auto, karting, pistes utilisées pour l’enseignement de la conduite. N’hésitez pas à les contacter l’accueil est garanti motard et le prix des stages plus 
qu’accessible. Contacts : contact@sidescool.fr / www.sidescool.fr / FB : facebook.com/sidescool 
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LE KUSTOM VILLAGE DE BERSÉE
Qu’est-ce que le Kustom Village ?

Simplement un lieu de convivialité familial, 
pour tous les motards, bikers, basé sur la 
simplicité, la solidarité et la fraternité.
Nous sommes une association regroupant des 
membres de tous horizons, (collectionneurs, 
peintres, antiquaires, anciens militaires, 
bikers, musiciens…) dans tous les cas des 
passionnés de la culture du Kustom et de la 
belle mécanique.
Notre approche se veut globale en étant ouverte 
à tout le monde, mais pas n ‘importe qui !
Au cours de nos soirées thématiques vous 
rencontrerez des passionnés, qui comme vous 
ont envie de passer un bon moment autour 
d’un verre en écoutant de la bonne musique 
et en visionnant de très beaux concerts.

Faut-il être membre ?

Oui, obligatoirement, car nous sommes dans un univers privé et uniquement réservé à ses membres à 
jour de leur cotisation. La cotisation annuelle est pour 2020, fixée à 2€.

Nos événements :

• Le local est ouvert tous les vendredis de 19h30 à l’aube.
• Dès les beaux jours, le samedi, de nombreuses balades de quelques heures à plusieurs jours (voir 
calendrier)
• RUN du 11 novembre, le RUN du souvenir un incontournable.

Animations :

• Chaque mois il y a un repas thématique concocté par notre Maître Guy.
• Les BBQ de saison.
• Nous avons une scène ouverte pour tous les musiciens, chanteurs, artistes…. 
   Cette scène est mise à disposition gratuitement.
• Chaque semaine nos membres musiciens viennent faire le bœuf du vendredi…
• Il y a des concours, de tir, fléchettes et autres
• L’arbre de noël des bikers...

Facebook :

• Local Kustom Village
• Kustom Village Members Only

Nous sommes situés au 312 rue du Bar 59235 Bersée.

CIRCUITS D’ANTAN
Le public et l’ambiance des courses motocyclistes 
(De 1900 à 1970)
Pilotes et motos transformés en espaces 
publicitaires, ombrellas girls ou camions 
hospitality, l’univers des compétitions a été 
bouleversé par l’arrivée des sponsors extra-
sportifs.
Justement avant ce bouleversement c’était quoi 
l’ambiance des Grands Prix avant ? Nous vous 
proposons au travers de ces pages de revivre 
cette atmosphère à jamais disparue qui a participé 

à forger la légende du «Continental Circus» et autres «Bol d’Or».

CIRCUITS D’ANTAN
Un ouvrage de 144 pages et 270 photos N/B, couverture rigide.Tirage limité.
En vente chez l’auteur Alain DAIGNE
5 rue du chemin Vert, 95630 Mériel
alain.daigne@wanadoo.fr 

LE TRIANON
un magic mirrors au coeur du village moto de Seclin

Le Magic Mirrors est un lieu unique en son genre. 
Ce chapiteau miroir fait de bois et de toile est un 
lieu exceptionnel qui accueille concerts, festivals, 
bals, rencontres, événements caritatifs, réceptions, 
mariage…
Conçu à la manière d’une salle de bal, cet abri 
chaleureux plonge le public dans un univers feutré 
: dès son arrivée, le spectateur est enveloppé dans 
l’atmosphère chaude des velours carmins et de 
l’assemblage des boiseries, vitres et miroirs. La 

configuration circulaire du chapiteau, au centre duquel la piste de danse en parquet 
s’offre au public, renforce le sentiment de convivialité propre à cette salle.
Le Trianon est une exacte réplique du “Palais des Glaces“ qui était la magie des fêtes 
foraines d’antan.
L’organisation intérieure, modulable, permet toute configuration d’évènements et toute 
sorte de réunions dans un cadre qui a fait rêver des générations...

Contact : Au Trianon, Europole Moto Seclin, rue des Artisans 59113 SECLIN Tél : 
06.07.58.25.46.
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MR MAXX, LE NOMADE DU ROCK !

MR MAXX, virtuose de la guitare, sillonne les routes du Blues et du Rock de l’Europe depuis plus de 15 ans. Une voix , 
une guitare, de l’ énergie et l’ amour de la musique. Sur le chemin de la tradition des pionniers du Rock n roll.

Après une année à parcourir les routes de la Belgique jusqu’au Sud de la France, en passant par la Bretagne, la Suisse ou 
encore l’Allemagne, MR MAXX fera une halte près de chez vous pour vous présenter son nouvel album et faire vibrer les 
amoureux de la guitare.  Pour les amateurs de Blues et de Rock façon 70’s.

MR Max a partagé la scène avec  des artistes tels que Snowy White (PINK FLOYD et THIN LIZZY), Blaze Bayley (IRON 
MAIDEN), The Quireboys ou DR FEELGOOD. 
Be there ! C’est le Rock !

Amis motards, vous cherchez un groupe pour animer 
un évènement : n’hésitez pas à contacter Mr Maxx, 
vous ne serez pas déçus : voir sa page facebook (lien : 
https://www.facebook.com/pages/category/Musician/
Mr-Maxx-1846111425671315/#_=_)

L’ÉMISSION DE RADIO CONSACRÉE 
À LA MOTO ET AUX MOTARDS

Tous les dimanches de 11 h à 13 h.

En direct sur :
    radio campus 106,6 FM 
    www.campuslille.com 

En podcast sur 
    k1c.free.fr 

Vous êtes membre d’un moto-club et 
vous organisez une manifestation 
sur le thème de la moto : salon, fête, 
balade, journée de  roulage sur circuit…

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 : newsletter@k1c.fr 

KIQINCOUP 
TÉTOUPAL

Tous les dimanches
       De 11 h à 13 h

sur Radio campus Lille :

     106,6 FM

     www.campuslille.com

     sur http://k1c.free.fr  

KIQINCOUP L’ÉMISSION 
DES MOTARDS
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COUVERTURE 2016
RÉALISÉE PAR  EMELINE SURY

Juillet

Dessin réalisé par ©Emeline Sury
• Site : https://www.art-reo.com
Tous droits réservés. Reproduction interdite. 
Édité par K1C. 
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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. 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 : guzzirideout.
blogspot.be - Page Facebook : guzzi.ride.out

 4 juillet  Rencontre american passion

Organisée par l’association NOUS ET LA 
ROUTE. Tradition incontournable dans le 
monde motard, les RASSEMBLEMENTS de 
motos sont organisés tout au long de 
l’année par des associations. 

Organisée pour la 4ème fois, cette journée a pour but de 
sensibiliser le monde des motards sur l’insécurité routière. Cette 
journée est un temps fort convivial et formateur avec la promotion 
et l’animation d’une action de Sécurité routière :
- Informations sur les nouvelles règlementations pour les deux-
roues !  
- Stands sur la sensibilisation sur la sécurité routière, avec nos 
partenaires
- Et pour le côté convivial : musique, folklore américain, repas.
Renseignements et inscription obligatoire sur dossiers pour les 
stands : Laurent au 07/81/89/02/03
Facebook « RENCONTRE AMERICAN PASSION »

 4 et 5 juillet  Rallye moto en Belgique
Rallye de 160 km organisé par le moto-club Groene Gifkikkers.
Départ : Kraaiveldstraat 7 8980 Passendale (Belgique) à 8h30, 
retour 17 h. Contact : Dekein Francky  - Tel : 0032486685210
Mel : info@aceking.be 

 4 et 5 Juillet  12ème fête de la moto

Le M.C. RED ZONE vous donne rendez-vous pour la 12ème 
édition de la fête de la moto à Calais avec un programme 
d’exception : spectacles, concert, animations et balade 
régionale avec bénédiction des motards. Stands et restauration 
(pour les commerçants merci de contacter le 0663939000 
ou mp ou redzonecalais@gmail.com pour toutes réservations 
d’emplacements).

 4 et 5 Juillet  BA217 Speedweek

Organisé par Les triplettes de Bonneville
Records de vitesse, Le Plessis-Pâté dans l’Essonne.
Info : ba217-speed-week.com 

 5 juillet  Rallye touristique

Organisé par le MC3 Chocques. A Chocques à 8H00. Rallye touristique – 
110kms –petit déjeuner-boisson- panier repas-souvenir du club- nombreux 
lots. 20€ par personne. Inscription jusqu’ au 29 juin 2020.
Contact : Christophe, 06 82 62 86 06

 5 juillet  Le rendez-vous des motos de caractère

Chaque 1er dimanche du mois, à 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

 5 juillet  Sortie visite du Château de Pierrefonds

Organisée par le Courchelettes Moto Club
Départ devant la mairie de Courchelettes (59552)
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72.

 5 juillet  Balade moto

Organisée par le moto club de Ghyvelde
Estaminet des dunes à Ghyvelde (59). Rdv à 
13h30, balade de 150 kms.
Contact : emcghyvelde@orange.fr 
https://espritmotoclub59.weebly.com/

 5 juillet  9e ronde En pays de Pévèle

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

PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ 
LES DATES.

Prenez contact avec l’organisateur avant 
d’entreprendre tout déplacement.
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 5 juillet  11ème Balade d’Edgard

Organisée par le Mc Steenvoordois. 
Balade carto avec questions sur 100km 
environ, 5€ par casque donnant droit à 
une boisson, inscription sur place, Place 
St Pierre à Steenvoorde avant 10 h, 400€ 
de lots.
Infos : café du soleil, tél : 03 28 48 13 02

 12 juillet Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de 
plaisance. Contact : Jean-Paul DECRETON, 
Président de la Confrérie des Vieux Clous 
confvieuxclous@gmail.com 

 13 et 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 10h Le 13 à partir de 18h, restaurant, 

soirée dansante.
Le 14 à partir de 10h expo pro et amateur, acrobaties motos à 12h30, concert, restauration 
midi et soir, 10h balade moto d’environ 90 kms.

 Du 18 au 25 juillet   Moto-Pyrénées : L’Estivale 1 

Découvrez les Pyrénées autrement ! 1 semaine de balades moto entre motards : participation 
aux frais : 730 euros en pension complète, hébergements, repas, balades, visites, dégustations...
Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4 
Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com 

 19 juillet   Sortie moto 

Dans la région Hauts de France.
Organisée par les motards du Pévèle.
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 ou guy.neuville@orange.fr 

 Du 25 juillet au 1 août   Moto-Pyrénées : L’Estivale 2 

Découvrez les Pyrénées autrement ! 1 semaine de balades moto entre motards : participation 
aux frais : 730 euros en pension complète, hébergements, repas, balades, visites, dégustations, ...
Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4 
Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com 

 26 juillet  Sortie direction Amiens 

Visite des hortillonnages et du musée Jules Verne. Organisée par le Courchelettes 
Moto Club. Départ devant la mairie de Courchelettes (59552).
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72.

PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ 
LES DATES.

Prenez contact avec l’organisateur avant 
d’entreprendre tout déplacement.
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Août
COUVERTURE 2017

RÉALISÉE PAR  JEAN BASTIANI

Dessin réalisé par ©Jean Bastiani
• Mail : bastiani.jean@neuf.fr
Tous droits réservés. Reproduction interdite. 
Édité par K1C. 
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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/

 2 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 (après 
18h00). E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be

 2 août  Balade moto

Organisée par le moto club de Ghyvelde. 
Stade Yvon Toulouse à Ghyvelde (59) rdv 
9h30. Un don sera demandé au profit de 
l’association “ Il a ton sourire “ pour la 
recherche sur la maladie de Cach. Contact: 

emcghyvelde@orange.fr - www.espritmotoclub59.weebly.com

 9 août  Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de 
plaisance. Contact : Jean-Paul DECRETON, 
Président de la Confrérie des Vieux Clous 
confvieuxclous@gmail.com

 9 août  Sortie visite de Gravelines

Organisée par le Courchelettes Moto Club. 
Départ devant la mairie de Courchelettes 
(59552). Contact : Le président, Mr Vasseur 
Gilbert 06 89 29 57 72

 15 août   Randonnée dans les Flandres

Parcours de 150 km réservé aux motos anciennes et néo-rétro. Organisée par le MC les Caiman.
Renseignements et Inscriptions auprès du Président Alain Delfly (alias 4000) au 06 20 50 29 37

 15 août  Balade et concert

Organisés par le moto-club accro bike à partir de 17 h. A la salle des fêtes d’Haverskerque
Balade dans les Flandres d’environ 50 kms, soirée concert, moto wash, streap tease…
Entrée gratuite. Contact : motoclub.accrobike@gmail.com , tél : 03 28 40 61 10

 Du 22 août au 12 sept  16ème édition Le Tour de France en motos anciennes
Organisé par le GAVAP moto. 50 motos des origines à 1954 pour 4500 kms de routes à travers la France ! 19 
étapes, départ à FLIXECOURT (80) avec Concours d’élégance FFVE le 22 août, arrivée à LONGPRE les CORPS 
SAINTS (80) à midi le 12 septembre. Retrouvez toutes les villes étapes sur https://www.gavapmoto.fr/

 23 Août   10ème balade en faveur des sauveteurs en mer

Le Groupe Moto Club AMMC - ACPC du Calaisis Nord Pas de 
Calais organise sa 10ème  édition Balade Moto en Faveur des 
Sauveteurs en mer. Balade de 160 km de Dunkerque Calais 
Boulogne Calais en passant par notre superbe côte puis 
l’intérieur des terres pleins de virages. Le Rassemblement 
est à 09h00 de Dunkerque Parking Skaterparck route 
de l’écluse Trystram local des Corsaires du Dunkerquois 
départ à 10h30. 3€ par casque de participation avec café 
et viennoiserie offerts et un bracelet. Arrêt repas à Calais 
Barbecue géant, Café l’étoile 38 bld des alliés. Animation, 
concours de la plus belle moto...La balade sera sécurisée 
et déclarée. Les records 2017 : 782 motos, 2018 : 1042 
motos, 2019 : 800 motos.
M. LAPOTRE José, Président Général du Groupe 
Moto AMMC - ACPC du Calaisis / Nord Pas de Calais 
06.33.76.33.91 http://www.ammc62.com

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 de moto à la sellerie bateau en passant par l’intérieur de votre voiture ancienne 
ou moderne ou votre ameublement, d’origine ou personnalisé, tout est possible.

Contactez-nous au 0627866885 
ou sur www.lechasnoir.com rubrique contact.
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MOTO CLUB DES ETANGS
Double championnat d’Europe IMBA 
le 30 août 2020

En 2020, le moto club des Etangs 
(UFOLEP) fêtera ses 40 ans, à cette 
occasion qui sera une première dans la 
région, un double championnat d’Europe  
I.M.B.A. (Internationale Motor Bike 
Association) sera proposé au public, 
avec en premier lieu une épreuve de 
classement  du championnat d’Europe de 

side-car cross où 25 équipages venant d’Angleterre, d’Allemagne, de Belgique, 
de Suisse, des Pays-Bas et de France, seront aux départ des trois manches. 
Une seconde épreuve est également à l’affiche avec une première en France 
: le championnat d’Europe Féminin (IMBA) avec 35 participantes. En course 
annexe championnat UFOLEP régionale.
Début des entrainements à 8h, premier départ à 12h30, le circuit de moto cross 
du stade « Jean Paul Lehoucq » de la base de loisirs de Wingles/Douvrin/Billy-
Berclau se situe à 10kms au Nord de Lens et à 25kms au sud-ouest de Lille. Prix 
d’entrée :10€ pour les adultes 5€ pour les 11/14 ans. Gratuit pour les moins de 
10 ans accompagnés. Restauration et buvette sur place et parkings surveillés.
 Plus d’infos : mcetangs.free.fr 

 29 et 30 août  Sortie moto
Direction la région parisienne. Organisée par les motards du Pévèle. 
Réservation sur le site,au 06 80 20 54 00 ou à guy.neuville@orange.fr

 29 août  ZOMBIE BIKES SHOW
Exposants, concerts, animations, rassemblement customs... et de la bière 
(avec modération) ! Facebook : Zombie Bikes SHOW - Arras

  30 août   Double Championnat d’Europe IMBA/UFOLEP
     En féminines et sidecar-cross
Organisé par Le MC des Etangs. A noter : Le MC des Etangs sur la base de 
loisirs de Wingles Douvrin Billy Berclau fête ses 40 ans d’existence officielle 
en 2020 (première affiliation en 1980). Contact : Dominique BOULONNAIS 
mel : dboulonnais@free.fr  -  Tél : 03 21 40 96 08

 30 Août  Festi Retro Lens
Cette 3ème Edition du Festival Vintage s’ouvre aux Motos et plus 
particulièrement aux Motos Anciennes avec expo et marché aux puces qui se 
tiendront dans le centre-ville. Nombreuses animations, concert...
Organisé par l’association Festi Lens. Emplacement gratuit pour les exposants. 
Contact : 06 24 88 62 49 ou sur la page Facebook.

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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Septembre
COUVERTURE 2018

RÉALISÉE PAR BAUDOUIN DEVILLE

Dessin réalisé par ©Baudouin Deville
• Site : http://baudouin-deville.blogspot.com/
Tous droits réservés. Reproduction interdite. 
Édité par K1C. 
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 Chaque samedi après-midi  GUZZI RIDE OUT

 5 septembre  Soirée frites moules kiqincoup

A l’occasion de la braderie de Lille. Suite à la fermeture du garage rue 
Caumartin à Lille, cette année la soirée moules frites migre à seclin au 
trianon, le magic miror sur le village moto. Samedi à partir de 18 h. Frites 
moules, concert, exposants et ambiance rock and roll. Ouvert à tous, sur 
réservation au 06 11 25 02 57

 6 septembre  Le rendez-vous des motos de caractère

Chaque 1er dimanche du mois, à 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

 6 septembre   24e 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 
18h00). E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be

 6 septembre  Balade moto

Organisée par le moto club de Ghyvelde. Estaminet des dunes à Ghyvelde 
(59) rdv 9h30, balade de 150 kms.
Contact : emcghyvelde@orange.fr - https://espritmotoclub59.weebly.com/

 12 sept Baptêmes moto pour la fête du sport à Courchelettes

Organisés par le Courchelettes Moto Club
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72

 Du 12 au 19 septembre Moto-Pyrénées : L’Eté Indien 1

Découvrez les Pyrénées autrement ! 1 semaine de balades moto entre motards 
: participation aux frais : 660 euros en pension complète, hébergements, 
repas, balades, visites, dégustations ... Une vidéo de nos balades route : http://
youtu.be/SEpgtRWflm4 Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com

 13 septembre Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de plaisance. 
Contact : Jean-Paul DECRETON, Président de la Confrérie des Vieux Clous : 
confvieuxclous@gmail.com

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR



60

L I B E R T É  A S S U R É E

0 4  6 7  5 0  6 7  5 0 mutuelledesmotards.fr

17 rue Jean Jaurès
80000 AMIENS

Rue de l’Industrie - Zone de l’Épinette
59113 SECLIN

// NOUVELLE ADRESSE //

 13 septembre 19ème fête de la moto

Organisée par le moto club Renault Douai de 9h à 18h sur le parking du CSE. Départ 
de la balade à 9h avec bénédiction à 11 h. Nombreux stands, stunt, baptême 4x4, 
quads, motos et animations pour les enfants. Contact : mcrdouai@yahoo.com 

 19 septembre  Challenge Sécurité Moto du Pas-de-Calais

Finale départementale de 13 h 00 à 17 h 00 sur le circuit de Croix en Ternois.
Organisé par la Coordination sécurité routière de la préfecture du Pas-de-
Calais, le challenge sécurité moto est une action conviviale et ludique de 
sensibilisation en direction des motards. Le vainqueur gagnera un gilet airbag.
Inscriptions et renseignements : pref-moto62@pas-de-calais.gouv.fr

 Du 19 au 26 septembre Moto-Pyrénées  L’Eté Indien 2 

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

 20 sept  3e édition Les Culs Tannés du fort de Seclin 

Organisée par la Confrérie des Vieux Clous dans le cadre de la journée du patrimoine. 
Spécial avant-guerre Balade et Bourse. Contact : Jean-Paul DECRETON. 
Président de la Confrérie des Vieux Clous confvieuxclous@gmail.com 

 20 Sept  35ème rallye touristique motos en Avesnois

Centre Social et Culturel Guy Môquet 59620 Aulnoye-Aymeries.
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. Contact : lionel : 03 27 53 63 73, 
mel : lionel.decourteille@aulnoye-aymeries.fr ou liomiel@aol.com 

 20 Sept  Sortie pour la Journée du Patrimoine

Organisée par le Courchelettes Moto Club. Départ devant la mairie de 
Courchelettes (59552). Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72

 Du 25 au 27 sept  3ème concentre MC3 CHOCQUES

A Chocques du 25 septembre 16H00 au 27 septembre 16H00. Concentration: 
verre de l’amitié, cadeau de bienvenue, petit déjeuner,  repas samedi soir, 
dimanche midi, concert. 18€ par personne,  réservation souhaitée. 
Contact : Christophe, 06 82 62 86 06

 25, 26, 27 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 

 26 et 27 septembre  Pro classic

Endurance et vitesse motos classiques sur le circuit de Croix en ternois
De 9 h à 18 h Contact : contact@circuitdecroix.com, tél : 03 21 03 99 51

 26 septembre  Les motards pour ludopital

Comines France à la salle lys arena. Une balade de 80 kms en échange d’un 
jouet neuf pour chaque motard. 1 jouet neuf=accès à la balade et petit dej 
offert. Organisée par l’association «com’in moto» Plus d’infos sur facebook.

 27 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 80 kms, retour vers midi. Possibilité de 
participer au repas (couscous) sur réservation.
Contact : lesamismotards@orange.fr - Tél : 06 84 79 92 42

 27 septembre  Sortie moto

Dans la région Hauts de France. Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 ou guy.neuville@orange.fr

 27 septembre  36ème Ronde Steenvoordoise

Ronde de Jean le Bûcheron et Edgard l’Motard organisée par le MC 
Steenvoordois. Balade d’environ 130 kms fléchée et une partie au road book, 
12€ par personne sur réservations (300 places). 
Réservation au café du soleil tél : 03 28 48 13 02 
Fiche d’inscription sur le site mcsteenvoordois.fr

 Du 30 septembre au 1er 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 

DISTINGUISHED GENTLEMANS 
Ride Lille 2020

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. Venez 
nombreux entre amis et en famille ! Inscrivez-vous ! Aidez 
l’association à collecter des fonds. En 2019, l’association 
qui gère cet évènement a récolté près de 6 millions de 

dollars de don, 680 manifestations organisées un peu partout dans le monde 
ont accueilli 120 000 riders ! Les DGR sont organisés par des bénévoles dans 
chaque ville. A Lille c’est la concession Triumph de Seclin qui organise cet 

évènement qui se déroulera le 
dimanche 27 septembre 2020.

Inscription obligatoire sur le 
site de l’évènement :
www.gentlemansride.com/ 
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DESSIN PARU EN 2018
RÉALISÉ PAR JOHN SAVAGE

Octobre

Dessin réalisé par ©John Savage
• Site : http://ferusart.com/
Tous droits réservés. Reproduction interdite. 
Édité par K1C. 
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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 1er au 11 octobre Mondial Paris Motor show

Au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, le Mondial accueillera 
l’Auto et la Moto en proposant à ses visiteurs un contenu densifié, et de 
nouveaux événements.
Site : www.mondial-paris.com

 4 octobre  Le rendez-vous des motos de caractère

Chaque 1er dimanche du mois, à 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

 11 octobre  Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de plaisance. Contact : 
Jean-Paul DECRETON, Président de la Confrérie des Vieux 
Clous confvieuxclous@gmail.com

 11 octobre  Sortie direction Douriez Estaminet l’Andouiller

Organisée par le Courchelettes Moto Club
Départ devant la mairie de Courchelettes (59552)
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72

 11 octobre  Sortie moto

Dans la région Hauts de France
Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 
ou guy.neuville@orange.f

 31 octobre  Balade d’hallowen

Organisée par les bécanes du coin de Boué (02450)
Place de Boué à 14h, balade, animation centrée sur les enfants, 
gâteaux, crêpes, gaufres et bien-sûr bonbons Contact : valentin, 
Tél : 06 87 52 58 37, martins.valentin@orange.fr

LES BELLES MECANIQUES 
8ème EDITION

Contre vents et marée, la huitième édition aura lieu à Bollezeele le 4 octobre 2020, avec 
toujours un programme chargé : expositions de motocyclettes anciennes, ainsi que des 
voitures, camions, tracteurs… Bourse d’échange, balade dans les Flandres, pesée de moteurs, 
concours de lenteur, élection de la moto la mieux restaurée, dans son jus, concert, etc…. 
Inscription gratuite pour les participants avec le café croissant du matin et le repas du midi.
Cette 8ème édition est organisée par Didier et Flora du resto « Au Tour du Monde » 
conjointement avec l’association des parents d’élèves et du comité des fêtes, avec la 
collaboration du Caïman et de Kiqincoup.
Inscriptions et renseignements tél 03 28 68 04 92 – 06 17 57 92 08
Autour-du-monde@orange.fr 

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE 

SUR K1C.FREE.FR
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Nov/Dec
RÉALISÉ PAR FRED

Dessin réalisé par Fred. ©Frédéric Verheu
• Mail : fredverheu@sfr.fr
• Facebook : frédéric verheu
• Site : laruchedesabeilles.wixsite.com/fredverheu
Tous droits réservés. Reproduction interdite. Édité par K1C. 
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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/

 7 et 8 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: € 7,00 (gratuit pour femme 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

 8 nov  Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de 
plaisance. Contact : Jean-Paul DECRETON, 
Président de la Confrérie des Vieux Clous 
confvieuxclous@gmail.com

 15 novembre  Sortie Bowling

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

 21 novembre  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.

 Du 20 au 22 novembre  Sortie bus au salon de Vincennes

Au salon moto légende. Organisée par le MC les Caiman.
Renseignements et Inscriptions : Président Alain Delfly (alias 4000) 
au 06 20 50 29 37.

LE VILLAGE DES MÉTIERS D’ANTAN 
& MUSÉE MOTOBÉCANE 

Installé dans son ancienne usine à Saint-Quentin, le seul et unique musée Motobécane de 
France : plus de 120 modèles rappellent une étonnante épopée industrielle. A découvrir, 
les 3 modèles de véhicules à 4 roues fabriqués par la marque aux deux têtes de gaulois et 
de nombreux prototypes surprenants.
Sur 3 200 m², venez déambuler dans les ruelles du Village des Métiers d’Antan : une 
exposition de 55 thèmes de métiers avec tout le matériel 
et les façades authentiques.
Plus qu’un musée, c’est un véritable village, lieu 
exceptionnel au réalisme surprenant.
Un ensemble de trésors et merveilles : 50 objets rares ou 
insolites sont les «vedettes» incontournables.
Également une collection de véhicules hippomobiles.
Un seul droit d’entrée pour admirer toutes ces collections 
! Un site touristique pour tous les âges, à la fois distractif 
et instructif, à consommer sans modération !

5 rue de La Fère
02100 Saint-Quentin
Tél. : 03 23 66 13 13
(Pour les horaires nous consulter)
metiersdantan@orange.fr

PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ 
LES DATES.

Prenez contact avec l’organisateur avant 
d’entreprendre tout déplacement.
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Brasserie

Bar musical

Brasserie

Bar musical

Place Wagon à Hénin-Beaumont Tél 03 21 20 65 17         Fabrice GuillaumetPlace Wagon à Hénin-Beaumont Tél 03 21 20 65 17         Fabrice Guillaumet
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BRASSERIE LE MIDI 
( le soir sur réservation )

CONCERTS
SOIRÉES À THÈMES

        Fermé le Lundi

ON Y MANGE
MIDI & 

SOIR ++ SOIRÉESÀ THÈMES

à bras ouverts

 Décembre  Sortie du père noël

Organisée par le moto club de Ghyvelde
Place de Ghyvelde (59) rdv 13 h 30 pour les motards 
habillés en père noël, balade hivernale de 60 kms
Contact : emcghyvelde@orange.fr 
https://espritmotoclub59.weebly.com/ 

 5 et 6 décembre  Expo Bondues

Exposition sur 2 jours, à Bondues dans le cadre des journées du 
Téléthon. Tous les fonds récoltés grâce aux entrées sont versés à AFM 
Téléthon.  Contact : Alain Lefebvre 
alain.lefevre892@orange.fr / 06 70 42 08 08

 8 décembre  Bourse d’échanges

Organisée par les vieilles soupapes de l’Artois à 
Arleux en Gohelle (62) de 8 h à 17 h.
Contact : christophe 06 89 81 23 68 
lhom.chris@wanadoo.fr 

 11/12 déc  12e Concentration hivernale des Millevaches

Organisée par le MC 
Meymacois. Dans la 
Creuse à environ 950 
m d’altitude sur le 
plateau et la commune 
de Millevaches.

Crée en 1969 par 
Michel Perdrix du 
MC75, l’Hivernale des 
Millevaches est l’une 
des plus anciennes 

hivernales organisées en France.

C’est un peu les Elenfantentreffen (les Elefs) à la française. Disparue du 
calendrier à partir de 1980, le MC Meymacois réinvente avec succès 
l’événement à partir de 2009.
Le succès est immédiatement au rendez-vous avec plus de 900 
participants et aujourd’hui régulièrement entre 2500 et 3000 équipages 
venus de la France entière et même de l’étranger.
Infos et réservations sur : www.mc19meymac.com
lesmillevaches@mc19meymac.com

 13 décembre  Réunion confrérie des vieux clous

A Wambrechies à la Taverne au port de plaisance. 
Contact : Jean-Paul DECRETON, Président de la Confrérie des Vieux 
Clous confvieuxclous@gmail.com

 17 décembre  Descente du Père Noël à Courchelettes

Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : Le président, Mr Vasseur Gilbert 06 89 29 57 72

 Mi-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, divers animations et 
projection film pour enfants. 

Contact : valentin, Tél : 06 87 52 58 37, 
martins.valentin@orange.fr
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KIQINCOUP, C’EST AUSSI UNE EMISSION
SUR RADIO CAMPUS LILLE

L’ÉMISSION DE RADIO CONSACRÉE 
À LA MOTO ET AUX MOTARDS

Tous les dimanches de 11 h à 13 h.

En direct sur :
    radio campus 106,6 FM 
    www.campuslille.com 

En podcast sur 
    k1c.free.fr 

Vous êtes membre d’un moto-club et 
vous organisez une manifestation 
sur le thème de la moto : salon, fête, 
balade, journée de  roulage sur circuit…

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 : newsletter@k1c.fr 

KIQINCOUP 
TÉTOUPAL

Tous les dimanches
       De 11 h à 13 h

sur Radio campus Lille :

     106,6 FM

     www.campuslille.com

     sur http://k1c.free.fr  

KIQINCOUP L’ÉMISSION 
DES MOTARDS

TOUS LES DIMANCHES
à partir de 11 h

sur Radio campus Lille :

     106,6 FM
     www.campuslille.com
     sur http://k1c.free.fr 



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

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

 

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

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

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

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

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

Août
S 1
D 2
L 3 32
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10 33
M 11
M 12
J 13
V 14  
S 15
D 16
L 17 34
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24 35
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31 36

Septembre
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7 37
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14 38
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21 39
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28 40
M 29
M 30

Octobre
J 1
V 2
S 3
D 4
L 5 41
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12 42
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19 43
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26 44
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

Novembre
D 1
L 2 45
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9 46
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16 47
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23 48
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30 49

Décembre
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7 50
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14 51
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21 52
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28 53
M 29
M 30
J 31

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

18

14
27

2020BONNE ANNÉE


