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CALENDRIER 2022
MOTO-CLUBS
DES

et des grands événements motocyclistes de l’année

BONNE ANNÉE

2022

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

RETROUVEZ LE MAGAZINE DE LA MOTO
tous les dimanches à partir de 11h
Radio campus

106.6 Mhz

Internet

campuslille.com

Podcast

k1c.free.fr

INFOS PRATIQUES
Forums, Salons...
Facebook

kiqincoup.tetoupal

Internet

k1c.free.fr

Mail

calendar@k1c.fr

FRÉDERIC VERHEU
LE RETOUR
Fréderic Verheu alias
Fred, a illustré de ses
dessins à plusieurs
reprises le calendrier
Kiqincoup. Après une
pause de quelques
années, Fred s’est remis
à sa planche à dessin
pour l’édition 2022.

POMPIER OU DESSINATEUR ?
A son adolescence, il ne rêvait pas de devenir Pompier,
mais dessinateur. Ses débuts remontent en CM2 dans
le journal de classe. En 1991 il entre au lycée d’études
d’arts appliqués à Roubaix, il en sort avec un brevet de
technicien dessinateur maquettiste.
LIBERTE = MOTO
Fred aime la liberté, obtient son permis moto et le
voilà au guidon d’une Suzuki 500 GSE. C’est à partir de
1994 qu’il réalise ses premiers dessins humoristiques
consacrés à la moto. L’année suivante c’est le service
militaire où il est affecté comme estafette au guidon
d’une Cagiva 125, avec au programme roulage de nuit,
initiation cross, franchissement d’ornières de char avec
fusil d’assaut sur le dos.
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TEAM DUCATI
Attiré par les motos italiennes, le voici au guidon
d’une 750SS. Plus tard achat d’une Ducati 900
IE suivie d’une 748 Biposto. Fred a dessiné pour
plusieurs sociétés, comme La Voix du Nord pour
son jeu « Le Trucmuche ». Au studio etcétéra, il
élabore des produits sous licence d’Astérix, Babar,
Mac Donald’s, le manège enchanté… il a également
travaillé pour des groupes leaders mondiaux des
fascicules didactiques (Editions Atlas, Altaya, De
Agostini).
SAUVONS LES ABEILLES
Notre Fred s’est aussi intéressé au monde des
abeilles qui le fascine. Il a créé et réalisé à compte
d’auteur et artisanal une ruche ludo-éducative
pour sensibiliser les enfants. Cette conception est
présentée dans plusieurs écoles et organismes
apicoles en France.
CONTACT : FRÉDÉRIC VERHEU

Mel : frederic.verheu@orange.fr
Tel : 06 32 46 72 78
Site : www.laruchedesabeilles.fr
Mel : ruchedesabeilles@orange.fr

VITESSE / GRANDS PRIX
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE FSBK
26 - 27 Mars

72 - Le Mans

ASM 24 Heures ACO

07 - 08 Mai

32 - Nogaro

ASM Armagnac Bigorre

28 - 29 Mai

30 - Lédenon

MC Lédenon

18 - 19 Juin

64 - Pau Arnos

MC Pau Arnos

02 - 03 Juillet

58 - Magny-Cours

MC Nevers et Nièvre

20 - 21 Août

93 - Carole

Motors Events

24 - 25 Septembre

83 - Paul Ricard

MC Circuit Paul Ricard

COUPES DE FRANCE PROMOSPORT
19 - 20 Mars

32 - Nogaro

ASM Armagnac Bigorre

09 - 10 Avril

30 - Lédenon

MC Lédenon

30 Avril - 01 Mai

93 - Carole

Motors Events

21 - 22 Mai

62 - Croix en Ternois

ASM Croix en Ternois

25 - 26 Juin

30 - Alès

Motors Events

06 - 07 Août

58 - Magny- Cours

MC Nevers et de la Nièvre

03 - 04 Septembre

68 - Anneau du Rhin

MC Bitzheim

01 - 02 Octobre

64 - Pau Arnos

MC Pau Arnos

CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE FIM EWC
16 - 17/ Avril

24 Heures

04 - 05/ Juin

24 Heures

Spa – Francorchamps (Belgique)

07/ Août

8 Hours de Suzuka

Suzuka (Japon)

16 - 17 - 18/ Septembre

Bol d’Or

Castellet (France)
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Le Mans (France)

CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERBIKE
8-10/ Avril

MotorLand - Aragon (ES)

22-24/ Avril

Circuit TT - Assen (NL)

20-22 Mai

Circuito - Estoril (PT)

10-12/ Juin

Misano World Circuit (IT)

15-17/ Juillet

Donington Park (GB)

29-31/ Juillet

Autodrom Most (CZ)

9-11/ Sept

Magny-Cours (FR)

23-25/ Sept

Barcelona-Catalunya (ES)

7-9/ Oct

Algarve (PT)

21-23/ Oct

San Juan Villicum (AR)

11-13/ Nov

Mandalika (IDN)

NC

Phillip Island (AU)

NC

NC
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PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.

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

VITESSE / GRANDS PRIX
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE
06 Mars

Grand Prix du Qatar

Losail

20 Mars

Grand Prix d’Indonésie

Mandalika

03 Avril

Grand Prix d’Argentine

Río Hondo

10 Avril

Grand Prix des Amériques

Austin

24 Avril

Grand Prix du Portugal

Portimao

01 Mai

Grand Prix d’Espagne

Jerez

15 Mai

Grand Prix de France

Le Mans

29 Mai

Grand Prix d’Italie

Mugello

05 Juin

Grand Prix de Catalogne

Barcelone

19 Juin

Grand Prix d’Allemagne

Sachsenring

26 Juin

Grand Prix des Pays-Bas

Assen

10 Juillet

Grand Prix de Finlande

Litti

07 Août

Grand Prix de Grande-Bretagne

Silverstone

21 Août

Grand Prix d’Autriche

Spielberg

04 Sept

Grand Prix de Saint-Marin

Misano

18 Sept

Grand Prix d’Aragon

Aragon

25 Sept

Grand Prix du Japon

Motegi

02 Oct

Grand Prix de Thaïlande

Buriram

16 Oct

Grand Prix d’Australie

Phillip Island

23 Oct

Grand Prix de Malaisie

Sepang

06 Nov

Grand Prix de Valence

Valence
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MOTO GP
La saison 2021 de Moto GP restera celle où un
Français, pour la première fois dans l’histoire,
a remporté la catégorie reine ! Malgré une
moto moins rapide, Fabio Quartararo, faisant
preuve de maturité, s’est imposé en patron
incontesté de la saison. 2021, c’est aussi les
derniers tours de piste de l’icône Valentino
Rossi, neuf fois champion du Monde, et dont
l’incroyable charisme a transformé le Moto
GP pour en faire un sport populaire.
Autre talentueux champion, Marc Marquez,
diminué, le corps meurtri, a pourtant
remporté magistralement trois grands prix sur
ses terres, le Sachsensring, Austin et Misano.
Suite à un accident de tout terrain en fin de
saison, il souffre à nouveau de troubles de
la vision. Espérons le revoir vite avec tous
ses moyens. Joan Mir, Champion du Monde
en 2020 avec une seule victoire, n’a pas
remporté un seul grand prix cette saison, mais
bon finisseur, il parvient tout de même à finir
3ème du championnat !
Champion du Monde des constructeurs,
Ducati, à l’aise sur tous les tracés s’est révélé
aux mains du sympathique et prometteur
Francesco Bagnaia, de Jorge Martin le meilleur
débutant de l’année et de notre Johann Zarco,
toujours dans l’attente d’une première victoire
en moto GP ; il nous a bien fait vibrer quand
même avec ses quatre secondes places !
Vivement 2022 !

TOUT TERRAIN
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
CHAMPIONNAT DU MONDE DE
MOTOCROSS MXGP-MX2 2022
20 Fév

Grande Bretagne

Matterley Basin

6 Mars

Argentine

NC

20 Mars

NC

NC

27 Mars

Pays-Bas

Oss

10 Avril

Trentin

Pietramurata

24 Avril

Lettonie

Kergums

1er Mai

MFR

Orlyonok

MOTO CROSS MONDIAL
Saison 2021
La saison 2021 du championnat mondial de moto
cross a connu un calendrier bien chamboulé avec le
covid, reports et annulations d’épreuves hors Europe.
Malgré tout 18 épreuves se sont disputées dont sept
en Italie. En MX2 cocorico avec la victoire de Maxime
Renaux (Yamaha) avec une confortable avance de
124 points sur le second. En MXGP lutte hyper serrée
entre trois pilotes pour le titre de Champion du
monde. C’est lors de l’ultime épreuve en Italie que le
Hollandais Jeffrey Herling (KTM) s’octroie la couronne
mondiale, devant Romain Febvre (Kawasaki). En 2022
le calendrier contient 20 épreuves, avec en France
deux Grands prix : les 4 et 5 Juin à Ernée (Mayenne),
le second à Saint Jean d’Angély (Charente Maritime)
les 20 et 21 Aout. Par contre pas de Grand prix de

15 Mai

Sardaigne

Riola Sardo

29 Mai

Espagne

Xanadu

5 Juin

France

Ernée

12 Juin

Allemagne

Teutschental

26 Juin

Indonésie

Jakarta

3 Juillet

Indonésie

Semarang

17 Juillet

Rép.Tchèque

Loket

24 Juillet

Belgique

Lommel

4 Sept

7 Aout

Suède

Uddevalla

18 Sept

14 Aout

Finlande

Litti-KymiRing

25 Sept

21 Aout

France

St Jean d’Angely
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Turquie
NC

Afyonharahisar
NC

USA

Motocross
des nations

France de side-car cross. Plomion
dans l’Aisne avait postulé pour
l’organisation, mais un désaccord
financier avec le promoteur a
entraîné une annulation pure et
simple.

Photo Pascal Haudiquert

CALENDRIER 2022 UFOLEP MOTO CROSS
DATES

LIEU

CLUB ORGANISATEUR

MANIFESTATION

27 Mars

WINGLES

MC DES ÉTANGS

TRIAL NATIONAL Motos anciennes

3 Avril

GOUY EN ARTOIS

M.C. GOUY EN ARTOIS

MOTO CROSS régional avec école de conduite

10 Avril

ARLEUX

M.C. VAL DE SENSÉE

MOTO CROSS régional avec école de conduite

24 Avril

FLIXECOURT

WOOPS FLIXECOURTOIS

MOTO CROSS régional avec école de conduite

1er Mai

BLANGY SOUS POIX

HOLESHOT BLANGY

MOTO CROSS régional avec école de conduite

15 Mai

FONTAINE LES CROISILLES

M.C. DE L’ARTOIS

MOTO CROSS régional avec école de conduite

29 Mai

GOUY EN ARTOIS

M.C. GOUY EN ARTOIS

MOTO CROSS régional avec école de conduite

5 Juin

ISBERGUES

M.C MJEP ISBERGUES

MOTO CROSS régional avec école de conduite

12 Juin

ARLEUX

M.C. VAL DE SENSÉE

MOTO CROSS régional avec école de conduite

19 Juin

FONTAINE LES CROISILLES

M.C. DE L’ARTOIS

MOTO CROSS régional avec école de conduite

26 Juin

MARICOURT

A.S. MARICOURT

MOTO CROSS régional avec école de conduite

3 Juillet

AIBES

M.C AIBOIS

MOTO CROSS régional avec école de conduite

20 Août

ISBERGUES

M.C MJEP ISBERGUES

MOTO CROSS International Nocturne

28 Août

WINGLES

M.C. DES ETANGS

MOTO CROSS International Side Car et Féminines

4 Septembre

SANGATTE

CALAIS SPORT MECANIQUES

MOTO CROSS régional avec école de conduite

11 Septembre

BAILLEUL

M.C. BAILLEUL

MOTO CROSS régional avec Rassemblement Vintage

18 Septembre

ENDECOURT/CAGNICOURT

M.C. DE L’ARTOIS

COURSE SUR PRAIRIE avec école de conduite

LE MOTO-CROSS EN FRANCE
Après cinq ans d’intense recherche,
Michel Moncler et Jean Bougie deux
inconditionnels passionnés par le motocross depuis plus de 40 ans, viennent
de sortir un livre consacré aux divers
championnats de France de moto cross
de 1945 à 1994. Véritable mémoire de
cette discipline, en 400 pages illustrées
de 500 photos, vous y trouverez tous
les classements depuis la création de
championnat de France, les grands prix,
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ainsi que les trophées et moto-cross des
nations disputés dans l’hexagone. La
couverture du livre est enrichie d’une
photo du premier Français Champion du
monde Jackie Vimond (1986). A savoir
qu’un tome 2 est en gestation. Motocross en France est l’aboutissement de ces
années de passion. Le prix de cet ouvrage
est de 40€ + 10€ port). Commande sur
www.equin-normand.com (onglet Livre).

TOUT TERRAIN
CALENDRIER LIGUE DES HAUTS DE FRANCE FFM
DATES
28 au 30
Janvier
5 et 6
Mars
12 et 13
Mars

MANIFESTATION

LIEU

3 Juillet

Enduro MC

Picard (80)

Enduropale

Le Touquet (62)

9/10 Juillet Epreuve ligue sur 2 jours MC

Rozoy(02)

Championnat de France
moto cross Elite

Loon-Plage (59)

14 Juillet

Championnat ligue Moto cross

Le Quesnoy (59)

Mécanique Show

Pecquencourt (59)

17 Juillet

Endurance Tout terrain

Méru (60)

20 Mars

Endurance Tout terrain

Maricourt (80)

21 Aout

Championnat ligue moto cross

Gouy (62)

27 Mars

Championnat ligue moto Blargies (60)
cross
Championnat ligue moto Plomion (02)
cross

28 Aout

Promo Cross

Maricourt (80)

4 Sept

Championnat ligue Moto cross

St Just (60)

10/11
Sept
17/18
Sept

Championnet de ligue

Plainville (60)

Championnat de France Moto cross
Minivert

Clastres (02)

3 Avril
17 Avril

Promo cross MC

Zamattio (60)

18 Avril

Endurance Tout Terrain

Ailly (80)

24 Avril

Blangy (80)

18 Sept

Endurance Tout Terrain

Beauvais (60)

1 Mai

Championnat ligue
moto cross
Championnat ligue
moto cross

Le Quesnoy (59)

24 Sept

Supercross Courcelles les Lens

????

1 Mai

VMA vitesse

Croix en Ternois (62)

25 Sept

Promo cross

Blargies (60)

8 Mai

Promotion cross MC

Gouy (62)

2 Oct

Promo cross

Landricourt (02)

15 Mai
21/22
Mai
22 Mai

Promotion cross

Maricourt (80)

9 Oct

Promo Cross MC

Picard (80)

Promosport vitesse

Croix en Ternois (62)

Enduro MC

Beauvais (60)

22 Mai

Promo cross
Championnat ligue
Moto cross
Championnat ligue MC

Flixecourt (80)

Plomion (02)

6 Juin

Championnat de France
de side car cross
Championnat ligue
Moto cross

DATE?

SX Cross MC

Avesnois (59)

19 Juin

Promo Cross+Vétérans
+ Quad

Liovette (60)

26 Juin

Trial

Caisnes (60)

26 Juin

Promo Cross
Championnat de France
Moto ancienne+ Side
car cross + Quad

Ailly (80)

26 Mai
29 Mai
29 Mai

2/3
Juillet
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Avesnes/Helpe (59)
Bonneuil (60)

Cassel (59)

Blargies (60)

LA VOIX DE SON MAITRE

ICE RACE 2022

Voici près de trois ans, Gilou
créateur de l’incomparable site
Mémotocross a sa rubrique
mensuelle
dans
l’émission
radiophonique dédiée au tout
terrain sur radio campus Lille
(Kiqincoup tétoupal). Chaque
deuxième dimanche du mois, au
téléphone ou au micro, il
commente les divers résultats
de moto cross des championnats du monde, de
France ou des USA. Tel un Don quichotte il s’attaque
aux grillages qui entoure la plupart des circuits et aux
énormes panneaux publicitaires qui cachent la vue
des spectateurs, au choix de certains circuits, aux
places réservées aux personnes handicapées... des
vrais coups de gueule !

En 2021, le covid a sévi sur
le championnat du monde
d’Ice race (courses sur
glace). Quatre épreuves
ont été annulées. Une
seule épreuve a eu lieu en
Russie avec la victoire du
russe Dinnar Valeev. Cette année le calendrier publié par
la FIM comporte trois dates après les qualifications en
Suède. Les pilotes se retrouveront les 12 et 13 Février à
Togliatti (Russie) les 12 et 13 Mars à Inzell (Allemagne) et
les 2 et 3 Avril à Heerenven (Pays-bas).

> Site : https://memotocross.fr/

Stanley Leroux talentueux photographe vient de sortir son
album 2021. Depuis 13 ans Stanley parcourt le monde
pour capter les moments forts du mondial du moto cross
dans lequel il va vous plonger grâce à ses superbes photos.
Pour cette nouvelle édition, le sommaire s’enrichi d’un
chapitre consacré aux 17 ans de GP de l’Italien Antonio
Cairoli qui a pris sa retraite à 36 ans avec un palmarès de
neuf titres de champion du monde. Ainsi que des clichés
de quelques chutes impressionnantes de pilote. Cette
année deux couvertures sont disponibles avec les photos
de Maxime Renaux ou celle d’Antonio Cairoli. L’Album
avec deux posters est au prix de 46,90€.

MXGP ALBUM 2021
Saison 2021

> Commande sur www.motocrossalbum.com/fr/preview
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PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.

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

CALENDRIER CLASSIQUE
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
9 Janv - 22e Traversée de Paris en véhicule d’époque
Un parcours dans la capitale, avec un thème «les
lieux cultuels et culturels» pour cette édition, une
découverte pour les provinciaux, les étrangers et
même pour de nombreux parisiens, la Traversée de
Paris assure le spectacle dans les rues et donne du
plaisir aux spectateurs. Nous proposons pour la
première fois dans une Traversée de Paris, un
déjeuner-spectacle pour clôturer notre matinée,
avec le choix d’un lieu mythique le Lido de Paris, avenue des
Champs-Elysées. > Site : www.vincennesenanciennes.com

12 et 13 Mars - Side-Car Party
Side-Car Party sur le circuit du Val de Vienne
(Le Vigeant 86) Renseignements :
> www.france-side-car-competition.com
et série découverte :
> Site : www.valdeviennemoto.com

27 mars - Trial à l’Ancienne à Wingles
Championnat AFATA (Association Française Amateurs de Trial à
l’Ancienne) >Site : http://mcetangs.free.fr

16 & 17 Avril - Iron Motors
Iron Motors est un événement plaisir, où les
participants roulent sur le circuit sans les
contraintes d’une course, puisque ça n’en sera
pas une. Juste le plaisir de rouler, entre amis, au rythme que l’on
choisit. Pas de course, pas de chronomètre, pas de classement
c’est bien ce qu’on appelle une «démonstration».
Toutes les machines de courses ou de série avant 1981 sont les
bienvenues sur la piste. Ainsi que tout ce qui est bizarre, préparé,
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Les informations sont à titre indicatif. Renseignez-vous
avant votre départ directement auprès des organisateurs
de l’événement qui vous intéresse.

customisé avec passion. Pas de limite à la cylindrée et à l’imagination, dès
l’instant où c’est réalisé dans l’esprit des motos des années 60 et 70
> Info@ironmotors.fr

25 Avril - Journée Roulage sur le circuit de Clastres
(02) 12e journée organisée par le Desmo-Twin 59/62 de
9h00 à 12h00 et 13h00 à17h30 / 6 Séries : sur la
journée ( 20mn )
> Téléphone : 06.82.340.551 > Mail : rdegaudez@orange.fr

7 et 8 Mai - 10e anniversaire de Classic Race
Démonstrations Motos et Side-Cars classiques sur le circuit
de Pau Arnos. Exposition Moto de Grand Prix, de Course et
de réalisation Française. Entrée Gratuite.
> www.team-lavergnac.com

28 et 29 Mai - Coupes Moto Légende
L’heure des retrouvailles sur le circuit de DijonPrenois a sonné. Vous avez rendez-vous avec
toute la magie des Coupes Moto Légende les 28
et 29 mai. Animations, spectacles sur la piste,
champions et pilotes passionnés, village marchand… avec le sourire et la
bonne humeur ! > Site : www.coupes-moto-legende.fr

4 et 5 Juin - Rencontre auto-moto Les Essarts
20ème rencontre. Grâce à l’association Team J,
l’ancien circuit automobile Rouen-Les Essarts
reprend vie chaque année : démonstrations auto,
moto, side-car sur le tracé de l’ancien circuit
(5,1km). Autos, motos et sides-car seront soumis
à une sélection limitée à 150 participants par jour ! Entrée
spectateurs gratuite. Restauration sur place.
> www.teamj.fr/rencontre-2020

CALENDRIER CLASSIQUE
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
11 et 12 Juin - Sunday Ride Classic
La SRC fêtera AGOSTINI les 11 et 12 Juin 2022
au Circuit Paul Ricard
Giacomo AGOSTINI a choisi la SRC pour fêter
son anniversaire en France sur un circuit où il a
remporté de nombreuses victoires. AGO est le pilote de légende
du sport moto. Recordman du nombre de titres et du nombre de
victoires, multiple vainqueur au Paul Ricard (Grand Prix 500 et 200
Miles ) Multiples séances de rencontres directes avec le public
> www.sundayrideclassic.com

18 et 19 Juin - Roulage Classic Bike
Le TZ Club France organise un roulage sur le
circuit de Lurcy-Lévis (03) Organisation : TZ
Club de France
> Site : www.tzclubfrance.fr > Mail : tzclubfrance@orange.fr

16 et 17 Juillet - Classic Bikers à Chimay
Rugissement sur le circuit de Chimay.
Evénement international devenu incontournable,
pilotes et machines d’exception seront
présentes pour redonner vie à ce circuit routier
intemporel. >Tel : 0032 (0) 60 21 04 29
> Mail : info@circuit.be > Site : www.circuit.be

23 et 24 Juillet - Trofeo Rosso
Hommage aux motos AERMACCHI.
Inscriptions ouvertes le 31 mars.
Programme en cours de préparation.
Gardez un œil sur la page Faceboock et
sur le site officiel www.trofeorosso.org. Abonnez -vous pour être
prévenu. La fête aura lieu comme d’habitude sur le circuit du Val de
Vienne. > Site : www.trofeorosso.org
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23 et 24 Juillet - open trophy sur le circuit de Chimay
Unique et véritable épreuve road racing belge, l’open trophy va vibrer
pour sa 12ème édition. Superbike, supersport, twin trophy ou side :
plusieurs compétitions acharnées vont se disputer sur le circuit de
Chimay en Belgique.
> Contact : info@circuit.be,
> Tel : 0032 (0) 60 21 04 29

Du 19 au 21 Août - TT Belgian Classic
Courses motos anciennes sur le circuit de Gedinne (B) organisées par
le CRMB. Le circuit fait 5,063 mètres de longueur et 7,20 mètres 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 16 au 18 Sept - Bol d’or Classic et Bol D’Argent
Le Bol d’Or Classic réunit les plus belles motos anciennes sur
le circuit Paul Ricard au Castellet. Rendez-vous en 2022 pour
participer au Bol d’Or Classic.
> Infos : sport.organisation@editionlariviere.com

17 et 18 Septembre - Journées Motos Classiques
Journées Motos Classiques de L’Audomarois. Sur
le circuit de Croix en Ternois. Démonstrations sur
piste pour motos anciennes et side cars. Entrée
gratuite pour le public.
> Tél : 03 21 959 979 > Mobile : 06 21 547 931
> Mail : contact@mca-motoclub.fr

Championnat de France Vitesse en Moto Anciennes
27 Mars Le Mans
10 Avril Ales
1er Mai Croix en Ternois
12 Mai Carole
31 Juillet Pau Arnos
7 août Magny-cours
2 octobre Pau Arnos
Infos : www.pilote-vma.com / pilote-vma@orange.fr / Tél : 06 72 86 28 58

Championnat de France Vitesse en Moto Anciennes Supersport 600
20 Mars Nogaro
10 Avril Alés
1er Mai Croix en ternois
12 Juin Carole
3 Juillet Magny Cours
31 Juillet Pau Arnos
25 Septembre Le Castellet
Infos : www.pilote-vma.com / pilote-vma@orange.fr / Tél : 06 72 86 28 58

Championnat de France VMA Endurance Classic
03 Avril Alès (30)
08 Mai Navarra
12 Juin Carole (93)
31 Juillet Pau Arnos (64)

KEMPTON PARK

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

22 Janvier

Kempton Motorcycle Jumble

02 Avril

Kempton Motorcycle Jumble

07 Mai

Southern Classic Bike Show & Motorcycle Jumble

16 Juillet

Kempton Motorcycle Jumble

10 Septembre

Kempton Motorcycle Jumble

22 Octobre

Kempton Motorcycle Jumble

03 Décembre

Southern Classic Off Road & Racing Show & Motorcycle Jumble

13
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes chaque samedi
après-midi à partir de 14h30 chez O’MALLEY’s IRISH PUB, Place Saint Pierre 13/14 à Tournai.
Lors de la période de l’heure d’été, une sortie Guzzi Ride Out - est organisable vers 15h et retour
avant 18h. La participation à cette randonnée
touristique est totalement libre et gratuite. Pour une bonne organisation,
merci d’annoncer votre participation.
>Contact : Severino Sandona, 13 Place Saint-Pierre, 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/

Janvier - ELEFANTENTREFFEN
Enfin de retour ! La rencontre des éléphants BVDM aura
lieu à nouveau, en janvier 2022 sur le site de
Thurmansbang-Solla/Loh, en Bavière, à 40 km au Nord
de Passau.
>Infos : et-helfer@bvdm.de >Site : www.bvdm.de

Du 6 au 9 Janvier - Hivernale La légende Continue
A Cantalejo (Ségovie) en Espagne, nombreuses activités,
cohabitation, amitié, camaraderie, et solidarité dans une
atmosphère de liberté !!!
>Info : http://www.laleyendacontinua.info
>Contact pour la France Michel Cornile au 05.56.49.24.75

8 et 9 Janvier - L’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 au prêt des gîtes et hôtels ou
du syndicat d’initiative de St Véran.
>Site : saintveran.com >Tel : 06 95 60 67 96

Du 08 au 09 Janvier - MC Thionvillois Les Busards
48è rassemblement et 50 ans. A la salle des fêtes de Hunting (57 –
Moselle). Pour 22€ vous avez droit au Repas du samedi soir et dimanche
midi l’apéro du samedi et du dimanche le souvenir le p’tit déj du
dimanche >Infos : 06 40 93 99 42 ou 03 82 57 54 35 (après 20h)
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9 Janvier - Rendez-vous moto anciennes
A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à 12h00.
Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes passionnés par les
motos anciennes et classiques.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL 06.08.22.40.39
>Tél
06.08.22.40.39
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com
09 :Janvier
- Traversée
de Paris en véhicule d’époque
Un parcours dans la capitale, avec pour thème les lieux cultuels. Une
découverte pour les provinciaux, les étrangers et même pour de
nombreux parisiens, la Traversée de Paris assure le spectacle dans les
rues et donne du plaisir aux spectateurs. Nous
proposons un déjeuner-spectacle pour clôturer
notre matinée, avec le choix d’un lieu mythique
le Lido de Paris, avenue des Champs-Elysées.
>Site : www.vincennesenanciennes.com

13 / 16 Janv - Hivernale en Espagne
Concentraion hivernale de Puente Duero,
dans la province de Valladolide. Il s’agit d’une
rencontre entre passionnés de motos, où se
rassemblent des motards de différentes
nationalités. Parmi les activités, citons les
concerts, le réveillon du premier janvier ainsi
que la remise des prix Pingüinos. La concentration a lieu
dans une grande pinède. > Tarifs : à parir de 30€ www.
lapinguinos.com > Mail : turismotoclubpinguinios@gmail.com

Du 14 au 16 janv - Génèp Hivernale
dans les Hautes-Alpes
Rassemblement dans la vallée
du Champsaur. Accueil possible
à partir de vendredi soir Au
Centre de vacances La Sainte
Famille D57 route Lachaud
05800 LE GLAIZIL. Prévoir tente et couchage
Possibilité de couchage au chaud en dortoir
Places limitées. Réservation avant le 07
janvier 2022. Le vendredi soir une soupe
vous sera offerte le samedi accueil avec
cadeau-souvenir, apéritifs, repas et animation
du samedi soir, Petit-déjeuner campagnard
du dimanche matin, boissons à volonté.
>Infos : 06 73 03 56 83
http://genepy-motoclub.fr

15 et 16 Janvier - Concentration de motos anciennes

UN TOUQUET POUR L’ODP

Organisé par les blaireaux Treffen. Le club des amis de la motocyclette
ancienne de la Drome en Ardèche vous propose pour la 29eme année
son rassemblement hivernal réservé aux motos et side-cars anciens
d’avant 1975. Le rassemblement a lieu à Empurany 07270. Le prix de
l’engagement de 65 € comprend, les boissons, le repas du samedi soir,
la soirée auprès du feu de bois, le petit déjeuner ,la soupe au lard très
copieuse du dimanche midi, le vin chaud a volonté, la plaque souvenir
et les balades. Places limitées, bulletin de participation à envoyer avant
le 03 janvier.
>Contact : Tél : 06 03 94 71 32 .
Site: http://amada2607.blog4ever.com

Le projet est d’assurer la promotion de l’œuvre des
pupilles orphelins et le fonds d’entraide des sapeurspompiers et de récolter des fonds à destination
exclusive de cette association. Cette association sera
présente au prochain Enduropale du Touquet avec ses
500.000 spectateurs où la couverture médiatique est
très importante. L’origine du projet vient de l’incendie
d’une habitation en janvier 2018 dans le Pas de
Calais où deux sapeurs-pompiers sont décédés. En
hommage à ses collègues disparus le sapeur-pompier
Pierre Andrieux a pris le départ de l’Enduropale du
Touquet avec le drapeau de l’ODP accroché à son dossard.

Du 21 au 23 Janvier - Agnellotreffen

Plusieurs actions sont entreprises :
• Création d’une page facebook « un Touquet pour l’ODP »
pour suivre l’actualité
• Parrainage d’Adrien Van Beveren et de Jérémy Hauquier
• Reportage dans la presse spécialisée
• Création d’une tenue personnalisée identique à la tenue
de feu pour les participants pompiers au championnat des
sables enfin d’être facilement identifiés en course
• Tenue d’un stand d’information et de vente de produits à
l’effigie de l’ODP, distribution de flyers, goodies…
• Organisation de jeux concours avec de nombreux lots,
remise de chèques en présence des différents acteurs

Le rallye moto d’hiver le plus haut d’Italie à Valle Varaita (CN).
L’Agnellotreffen Né du désir d’un groupe d’amis de se réunir pour
célébrer la nouvelle année et ainsi avoir une excuse pour s’aventurer sur
leurs motos, braver l’hiver le plus rigoureux des Alpes de Cuneo, il s’est
transformé en un véritable événement qui dès la première édition attira
des centaines de personnes qui arrivent en selle de leur propre véhicule.
> Site http://www.agnellotreffen.com
> Email. info@agnellotreffen.com
> Tel. 324 5445344

22 Janvier - Soirée MC Piston guidon et compagnie
Foyer alsacien à Roye (80700) à partir de 19h30.
Réservation obligatoire avant le 7 janvier.
> Contact : Jean-Marc
> 06 77 34 12 13
> jmjonch@hotmail.fr

Du 27 au 30 Janv - Week-end commémoratif du 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 !
>Site : www.motorang.com/tauerntreffen
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> Infos et renseignements : untouquetpourlodp@yahoo.com
Pierre Andrieux Tél 06 84 17 25 84

Du 28 au 30 Janvier - L’ Enduropale
Enduro Vintage / Enduropale Espoir /
Enduropale Junior / Quaduro /Enduropale
Moto.
> Plus d’infos sur : enduropaledutouquet.fr
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29 et 30 Janvier - Relais Calmos de la FFMC
Salle Europarcquoise à Le Parcq
samedi 29 janvier 9h 19h et
dimanche 30 janvier 7h 18h.
Pause sur la route de l’Enduropale
avec café ou chocolat chaud
offerts.
Petite assistance technique:
pression pneus, graissage chaîne,
nettoyage visière.
Organisé par FFMC62 FFMC59

29 et 30 Janvier - 7ème Hivernale des Izards
Aux confins de la vallée de la Barousse dans les Hautes Pyrénées
Chalets Saint Nérée 65370 Ferrere. Samedi accueil à partir de 11h00.
Repas tiré du sac à midi. 15 Heures balade selon les conditions météo,
vers 20 heures, après l’apéro, repas chaud en salle chauffée (entrée,
plat, fromage, dessert, vin et café) Dimanche, réveil sous la neige, petit
déjeuner, repas possible le midi en sus. Nombre de place limité, pas
d’inscription sur place. Prix 35€
> Tél : 06 04 03 39 59 Mail : belu31@hotmail.fr

> Contact : Michel Wosinski - Pôle associatif
Rue André Marie Ampère 62420 Billy-Montigny
Téléphone : 06 87 45 23 44
E.mail : coordinateur@ffmc62.fr

CAMPING RENDEZVOUS MOTO
100% MOTARD
Dans le parc naturel du HAUT-LANGUEDOC
(Hérault)
Si tu n’as pas quatre roues, tu peux venir : un
panneau interdit aux voitures à l’entrée du
camping donne l’esprit.
Pas d’emplacement délimité c’est comme dans
les concentres. De l’accueil au départ, tout se
passe au bar : c’est le cœur du camping.
Piscine sous les palmiers, climat oblige : pas de
cris ni de pleurs d’enfant. Ici, seule la musique
rock ou celle des bécanes peut troubler le
repos du motard. Outils bécane sur place, et
même une remorque pour les cas plus graves.
Jolies routes à virolos au rendez-vous
>Tel : 04 67 23 49 12 / 06 58 20 06 51
>www.camping-rendezvous-moto.com
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes chaque samedi
après-midi à partir de 14h30 chez O’MALLEY’s IRISH PUB, Place Saint Pierre 13/14 à Tournai.
Lors de la période de l’heure d’été, une sortie Guzzi Ride Out - est organisable vers 15h et retour
avant 18h. La participation à cette randonnée
touristique est totalement libre et gratuite. Pour une bonne organisation,
merci d’annoncer votre participation.
>Contact : Severino Sandona, 13 Place Saint-Pierre, 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 02 au 06 Février - Salon Retro Mobile
Parc des expositions de la porte de Versailles. Exposition autos et
motos de collection, bourses et animations. L’inédit, l’extraordinaire et
l’inattendu se disputeront la vedette.
> Infos : http://www.retromobile.fr

Du 4 au 6 Février - Hivernale moto
Au cœur du Vercors, à Vassieux, sur un plateau à une altitude de 1100
m, entouré de forêts et de sommets avoisinant les 1500 m. Accueil le
vendredi 4 février à partir de 14h Le lieu se situe dans une ferme, avec
un espace plat pour le campement et le parking. Sur place vous trouverez
une buvette, de l’eau, du bois, barbecue à disposition, pelles à neige,
toilettes sèches. Inscription : 12€ comprenant café, thé, chocolat, eau, et
soupe à volonté, bois et mise à disposition de barbecue, et l’autocollant.
En cas de neige, éviter de rouler de nuit, les routes ne sont déneigées
après 20h30. En plus il y a des loups.
> Tél : : 06 60 15 92 65 > Mail : hdv@ffmc2607.org

5 et 6 Février - Hivernale du MCP Baroudeurs
Organisée par le MCP les Baroudeurs aux Pommerats en Suisse.
Emplacement Cabane du Pontat, à 5km de Saignelégier (Suisse) et à
28km de Maîche (Doubs) inscription souhaitée avant le 20 janvier : pot
d’accueil, souvenir, 2 repas, chauds, 1 petit déjeuner, 1 boisson, 1 café,
1 apéritif, le dimanche + camping gratuit.
> Info et inscription auprès de Cratan au +41 (0)32 951 24 10
ou +41 (0)79 691 96
Mail : cretan@anic264.com
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LES AMIS MOTARDS
Une Bande de copains, des motos
et le tour est joué !!!
Le moto-club Les Amis Motards, déclaré en
préfecture est né le 2 septembre 2008 et
compte actuellement 68 membres. Depuis
nous avons également acheté le nom et la
marque « Les Amis Motards ».
Nous organisons régulièrement des sorties dans une ambiance
conviviale. Toutes les personnes qui désirent se joindre à nous
pour les sorties sont toujours les bienvenues. De la 125cc à la
grosse cylindrée sportive nous vous accueillerons avec plaisir.
Le club a fait et continue à faire de belles choses.
En septembre 2009, date du mariage de la fille du président,
nous avons battu le record de France du plus grand cortège
moto !
Cette année encore nous organisons une balade de printemps
en mars, un repas festif en avril, un week-end de 3 jours et un
2eme loto le 22 octobre 2022.
Tous les détails sont dans ce calendrier de kiqincoup !
Une Permanence réservée aux membres du club a lieu tous les
derniers vendredis du mois à 19h00 mais vous pouvez aussi y
assister sur demande !
Les amis motards
Infos et renseignements :
> 493 rue jean jaurès
59286 Roost-Warendin
> Mel : lesamismotards@orange.fr,
> Site : www.lesamismotards.fr

6 Février - 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 : King 0486/685210
>Mel : info@aceking.be

6 Février - Sortie moto dans les Hauts de France
Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr

Du 9 au 13 Février - Savalenrally en Norvège
Hivernale du Savalen Rally à 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 11 au 13 Février - ALTESELEFANTENTREFFEN
Réunion des vieux Eléphants : attention ne pas confondre
les «VIEUX ELEPHANTS» concentre qui se tient depuis
longtemps sur le circuit du NURBURGRING (dans les
Éde! Wittlich Adenau)
montagnes de l’Eiffel, dans leNcoin
AN UL les Elephs étaient
T
N
avec celle deNSOLLA.
Initialement
E
M
ÉVÉ E des «éléphants verts» : les attelages
le rassemblement
ZUNDAPP KS 601 , qui se sont réunis sur le vieux circuit du Nurburgring.
Entrée gratuite si vous venez avec un Zündapp KS 601
> Site : www.alteselefantentreffen.de
> Mail : rezeption@camping-am-nuerburgring.de

12 et 13 Février - Moto rétro à Wieze
Bourse professionnelle internationale pour la vente et
l’échange d’anciennes motos, de produits d’entretiens, de
livres et de revues professionnelles, de vêtements et toutes
sortes d’accessoires moto.
> Site : www.motoretrowieze.be
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13 Février - Rendez-vous moto anciennes
A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à 12h.
Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes passionnés par les
motos anciennes et classiques, autour d’un café, d’un galopin ou
d’un demi (sans abus) L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert
à tous. >Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39 >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

L’EXPLORATEUR À MOTO
Envie de partir à la conquête du monde et de
ses secrets mécaniques, abonnez-vous à www.
lexplorateuramoto.com.
Tout au long de l’année, vous aurez le droit à des
découvertes mécaniques et touristiques à moto
ancienne.
Restez connectés, on parle de rejoindre cette
année, le Père Noël à Rovaniemi, avec un side-car
de...1960 !!!
> Infos : https://lexplorateuramoto.com/
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes
chaque samedi après-midi à partir de
14h30 chez O’MALLEY’s - IRISH
PUB, Place Saint Pierre 13/14 à
Tournai. Lors de la période de l’heure
d’été, une sortie - Guzzi Ride Out est organisable vers 15h et retour avant 18h. La
participation à cette randonnée touristique est totalement
libre et gratuite. Pour une bonne organisation, merci
d’annoncer votre participation.
>Contact : Severino Sandona, 13 Place Saint-Pierre, 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 : www.facebook.com/guzzi.ride.out/

Du 3 au 6 Mars - Salon du 2 roues à Lyon
L’événement moto de l’année qui
réunit tous les acteurs de la moto, du
quad, du scooter, de l’électrique, des
accessoiristes, des voyages, des
services,… 2021 4 jours de Live 15
constructeurs 12 émissions 20 accessoiristes 12 heures
de Live 20 produits & services 4, 5 millions de vues De
nombreux partenaires Un salon hybride : un salon en
présentiel et des contenus exclusifs sur des plateaux en
LIVE, pour suivre cet évènement en direct ou à distance !

5 Mars - 12+1 Rallye des Chtis Givrés
Mouscron le Vorlat’s Toute la journée.
Organisé par Desmo-Twin 59/62.
Parcours de 450 kms dans le Hainaut
de Mouscron à Landas de Landas à Dour de Dour à Condé
sur l’Escaut et retour à Mouscron.
Contact : Degaudez Robert Téléphone : 06.82.340.551
E.mail : rdegaudez@orange.fr

6 Mars - Oldtimer Beurs
Bourses de pièces pour motos anciennes
Avenue de la Donk 125
9290 Berlare, Belgique
Plus d’info www.bomberlare.be
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12 et 13 Mars - Mecanic show Pecquencourt
En 2022 le salon de la moto organisé par
le Moto Club de Pecquencourt fait peau
neuve : nouveau concept et nouveau
nom > Contact: 03 27 86 14 51
Site : http://mc-pecquencourt.fr

12 et 13 Mars - Bourse Sportcemtrum à Leek
De Schelp 35
9351 NV Leek, ( Pays-Bas )
Mail : info@classicmotor-bromfietsbeurs.nl
Site : http://www.classicmotor-bromfietsbeurs.nl/

12 et 13 Mars - 26e Concentration du Moto
Club des Sémaphores
Base de loisirs Chemin de Vexiel 02200 Villeneuve Saint
Germain. Samedi soir Millésime Apéro Repas
Dimanche Petit Déjeuner Remise des Trophées Repas
Réservation avant le 1er Mars (Les véhicules à 4 roues
sont interdits sur le terrain)
> Infos : 06 74 91 05 10 / 06 75 41 31 39

13 Mars - Rendez-vous moto anciennes
A La Taverne, au Port de plaisance de
Wambrechies de 10h à 12h. Rendez-vous
mensuel
informel
de
motocyclistes
passionnés par les motos anciennes et
classiques, autour d’un café, d’un galopin ou
d’un demi (sans abus) L’unique objectif est de se rencontrer.
Ouvert à tous.>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

13 Mars - Sortie moto dans les HDF
Organisée par les motards du Pévèle.
> Réservation sur le site,
au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE
SUR K1C.FREE.FR

19 et 20 Mars - Ronde wallonne
Balade moto en Wallonie, départ de Ronquières (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

19 et 20 Mars - Puces du MC pirate les Pucerons
Parc des expositions de Niort - Noron (79) de 8h30 à
19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche.
> Téléphone : 06 10 61 08 98
> Site : http://www.motoclub-pucerons.fr/
> Mail : mcplespucerons@ymail.com

19 Mars - 31ème Bourse Motos et Autos avant 1975
A Pontchartrain (78). Exposition et démonstrations de
Motocyclettes, entrées gratuite
> Mail : lesbiellesdejadis.free.fr
> Site : biellesdejadis.free.fr
> Tél : 07 52 02 36 94

20 Mars - 44ème bourse d’échanges à Arras
Organisée par le club ravera / 6a
Exposition d’automobiles et motos anciennes parc des
expositions.
Pièces autos, motos, documentation, miniatures…de 8h
à 18h, à 15h vente aux enchères info sur le site ravera.
Entrée 5 euros
> Info : https://ravera-6a.jimdofree.com/

26 et 27 Mars - Concentre à l’ancienne
A l’étang de Villiers en prayères (02160).
Organisée par le MCP Corias. L’inscription donne droit à un
souvenir, l’apéro, la soupe à l’oignon et le petit déj.
> Uniquement sur réservation
Skid 06 08 16 95 46
mcp-corias@outlook.fr

26 et 27 Mars - Balade moto
Organisée par le MCP Spit Fire
départ de Cerfontaine (Belgique).
> Plus d’infos : MTC Wallonie Facebook
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CHEZ BERTILLE ET PHILIPPE BACHELET
Accueil motard(es) tourisme et tout terrain
Delettes (62) joli village niché dans l’Audomarois, situé à 6 kms de Thérouanne
vous accueille chez Bertille et Philippe Bachelet pour votre étape ou séjour.
Mise à disposition d’un hébergement complet ou camping, avec four à bois,
barbecue, cuisine pro ou traiteur. Sonorisation avec piste de danse. Journée
thématique possible selon vos souhaits. Atelier de mécanique. Tarif sur
demande.

IL ETAIT UNE FOIS LE C.A.I.M.A.N.
Une
équipe
de
passionnés
crée
CHRONIQUES MOTO en 1987, fin de
l’aventure en 1993.
Rebondissement par la création du
C.A.I.M.A.N. en 1994 avec comme
président, Alain DELFLY, alias 4000. Le club organisera des
journées de roulage sur circuit et des bourses d’échanges.
Chaque année, il organise un voyage en car pour la bourse
de Kempton Park près de Londres et pour le salon MOTO
LEGENDE à Vincennes. Parfois, un musée comme “SAMMY
MILLER” fait aussi l’objet d’un déplacement en car. Tous les
ans, le 15 août, est organisée la célèbre randonnée au roadbook du C.A.I.M.A.N. ouverte aux motos anciennes en
priorité, mais aussi aux youngtimers et néo-rétros. Aussi,
depuis quelques années le club participe à une partie de
l’organisation des “BELLES MECANIQUES
DE BOLLEZEELE”. Depuis 2021, le club a
instauré une rencontre informelle tous les
4èmes dimanches du mois d’avril à octobre.
Une réunion mensuelle se déroule tous les
1ers mercredis du mois à l’Estaminet “Au tour
du Monde” à Bollezeele à 19h00.
> Renseignements au 06 20 50 29 37.

27 Mars - Vintage moto show
Salon de la moto ancienne et pièces détachées
salle Pierre Herman à Wasquehal
Organisé par les amis de la moto
> Contact : Bruno Perlinski
Tel : 06 62 45 71 97

LES AMIS DE LA MOTO
Après une année à vide, les Amis de la Moto ouvrent la saison par
la traditionnelle exposition moto de Wasquehal. Vous y verrez de
belles et rares machines, du début du siècle à nos jours sur des
stands animés par de dynamiques associations du Nord.
Vous pourrez y trouver quelques goodies, pièces rares à la bourse
d’échange, y boire un godet, manger un sandwich et parler road
trip, mécanique et pannes mémorables !
Alors vite, à bientôt !
Les amis de la Moto
> Informations et renseignements :
Bruno Perlinski
Tel : 06 62 45 71 97
Site : http://lesamisdelamoto.free.fr/
Facebook : Les Amis De La Moto
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PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.

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

27 Mars - Trial motos anciennes de Wingles
Championnat AFATA (Association Française Amateurs de Trial à
l’Ancienne). > Infos : http://mcetangs.free.fr

27 Mars - Balade de printemps par Les Amis Motards
Rdv à 8h00 pour un départ à 9h00 retour prévu
12h/12h30 + ou - 85 km salle de réception avenue du 8
mai 1945 cité Belleforière à Roost-Warendin 59286. 3€
par casque avec café & viennoiseries. Retour restauration
rapide couscous sur réservation. > Plus d’infos Laurence
au 0663850568

LA CONFRERIE DES VIEUX CLOUS
Une Motocyclette aussi ancienne soit-elle,
est faite pour rouler
Créée en 1978, l’association réunit des amateurs, collectionneurs et
utilisateurs de Motos de plus de 25 ans. Le partage de la passion pour
les vieilles mécaniques, dans une ambiance amicale et détendue, est
sa raison d’être. Les événements qu’elle organise sont, la traditionnelle
Balade de mai, 600km en 3 jours (en 2022 ce sera la 43ème édition),
la Vespasienne de l’ami Graccus en juin, Les Culs Tannés du Fort de
Seclin en septembre (orientés vers les très anciennes), mais aussi les
Journées Nationales du Véhicule d’Epoque et ses rendez-vous mensuels
à Wambrechies.
Adhérente de la F.F.V.E., La Confrérie des Vieux Clous bénéficie d’une
reconnaissance internationale, et est active au sein de la Fédération pour
défendre les intérêts des utilisateurs de véhicules anciens sur des sujets
tels que la mise en place des ZFE et l’évolution de la réglementation qui
concerne l’usage du 2 roues motorisé dans le cadre de la loi «Barbara
Pompili». Des vieux Clous pas rouillés sur le bon chemin pour fêter leur
jubilé.
> Contact : E.mail : confvieuxclous@gmail.com
Site web www.confrerie-vieux-clous.fr

25

27 Mars - Le rendez-vous des motos de caractère
A partir de 9 h, le MC Zen Motorscycle organise sur le parking
du Zen à Seclin le rendez-vous des motos de caractère :
classique, café racer, bobber, chopper, néo-rétro, custom,
vintage, brat style, tracker, scrambler, side-car…café et
croissants offerts de 9h à 10h.
> Contact : 07 61 80 21 73

MC DES ETANGS
Calendrier sportif 2022
Pour cause de covid, le moto club des étangs (UFOLEP)
a été contraint en 2021 d’annuler deux épreuves
majeures de son calendrier (Trial et moto cross). Cette
année les deux épreuves sont bien programmées :
-27 mars Trial National motos anciennes (AFATA) de
9h30 à 16h30 Entrée gratuite.
-28 août deux épreuves du championnat Européen
IMBA/UFOLEP, avec les spectaculaires équipages de
side-car cross. La seconde épreuve sera réservée au
championnat Féminin de 9h à 18h30.Entrée adulte :
10€. Ces deux épreuves auront pour cadre le circuit
Jean-Paul Lehoucq de la base de loisirs de Wingles (62)
qui se situe entre La Bassée et Lens.
> Infos : http://mcetang.free.fr
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes chaque samedi
après-midi à partir de 14h30 chez O’MALLEY’s - IRISH
PUB, Place Saint Pierre 13/14 à Tournai. Lors de la
période de l’heure d’été, une sortie - Guzzi Ride Out est organisable vers 15h et retour avant 18h. La
participation à cette randonnée touristique est
totalement libre et gratuite. Pour une bonne organisation, merci d’annoncer
votre participation.
>Contact : Severino Sandona, 13 Place Saint-Pierre, 7500 TOURNAI Belgique, Téléphone : +32.495.866.442

3 Avril - Balade Moto Caritative
L’association « SÉCURITÉ INFO MOTO » organise à Saint
Quentin (02100) une Balade Moto Caritative d’environ
170 km sur les routes de l’Aisne et du Nord, entre Saint
Quentin (02) et Le Quesnoy (59). 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 l’achat de
jeux et jouets pour les enfants hospitalisés. Accueil et petit
déjeuner offert par DAFY Moto – 14 Boulevard Cordier (Nouvelle Adresse)
02100 Saint Quentin à partir de 9h00. Départ de DAFY Moto à 10h00
précise. Trajet avec pauses intermédiaires et arrêt déjeuner libre à Le
Quesnoy. Un lot sera distribué à chaque participant offert par nos
partenaires. Participation 5€/Casque.
> Patrice : 07 70 45 00 43 > José : 06 81 31 94 64 - patdem02@hotmail.fr
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2 et 3 Avril - Balade moto

DIMANCHE 10 AVRIL 2022

Organisée par le MCP Horizon
départ de Hornu (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

3 Avril - Exposition de voitures et motos anciennes
Stade de Bugnicourt (59151) organisée par l’APEB de 09h00
à 18h00. Exposition de voitures et motos anciennes
d’exception, restauration et buvette sur place, concert dans
la journée, les bénéfices seront reversés à l’école Marcel Pagnol de
Bugnicourt.
> Contact : Président 07 83 73 90 74
> Mail: apeb.bugnicourt@gmail.com

9 et 10 Avril - 10 ans de la fête de la moto de Mametz
Organisée par le Moto Club «Les Copains d’Abord», en
partenariat avec la municipalité de Mametz et le
département du Pas de Calais. Entrée gratuite.
12 shows motos gratuits : le Circus Trial Tour, plus grand
show moto d’Europe à l’heure actuelle, sera présents
pour présenter son 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 au complet pour le stunt, c’est à
dire 4 pilotes en permanence sur la piste avec 4 motos stunt, 2 drifteuses, 1
proto et 1 quad. 7 concerts gratuits sur le week end. Concert du samedi soir
avec Dirty Dogz en 1ère partie et Opium du Peuple en tête d’affiche. Balades
moto fléchées le samedi et dimanche matin. Démonstration PitBike 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 mobylette. Jeux pour enfants. Buvette et restauration sur place.
> Plus d’infos sur la page facebook de l’évènement.

10 Avril - Rendez-vous moto anciennes
A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à
12h. Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes
passionnés par les motos anciennes et classiques, autour d’un
café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus) L’unique objectif est
de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com
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La

R

9eme édition de

Onde des Motards
solidaires

Inscriptions à partir de 10H
et jusqu’à 12H00
A partir de 10h00, lieu

du départ à définir,

accueil pdj

Votre participation, 7€ minimum / casque sous forme d’un don
partiellement défiscalisable (loi Coluche) au seul profit des enfants !
- Parcours fléché, environ 140 km
- Pause déjeuner sous forme d’un très généreux BBQ
- Le traditionnel jeu « Trouvez la distance »
(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 : www.laronde.fr
PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.

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

Du 15 au 17 Avril - Balade moto
Organisée par le MCP Motorat. Départ de Saintes (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

Du 16 au 18 Avril - Sortie moto
A l’occasion du week end de Pâques.
Organisée par les motards du Pévèle.
> Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr

17 Avril - 10ème fête de la moto
Organisée par le Carvin Moto Club Les
Beatniks. Route de Meurchin 62220
Carvin de 9h à 19h. Nature de la
manifestation : Concerts, expo, stunt,
balade moto, restauration, buvette…
> Contact : 06 87 45 23 44
> E.mail : cmc.lesbeatniks@gmail.com

Du 22 au 24 Avril - Auto Moto Classic
À Strasbourg, le rendez-vous des
passionnés, amateurs et collectionneurs
d’autos et de motos de collection : plus de
150 exposants sur 25 000 m² d’exposition durant 3 jours.
> Site : automoto-classic.com Tel : +33 (0) 3 88 37 67 86

24 Avril - Rencontre informelle motos anciennes
Organisée par le CAIMAN à l’Estaminet «Au
Tour de Monde» à Bollezeele (59) de 10h00 à
13h00. Rassemblement ouvert à tous les
amateurs de motos anciennes, néo-rétro,
yougtimer, scooters, cyclos et side-car.
> Contact : Alain Delfly : Tel 06 20 50 29 37
> E-mail : delfly.alain@numericable.fr
> Contact : 06 11 25 02 57

INDIAN MOTORCYCLE RIDERS
GROUP
L’IMRG Hauts de France,
membre
de
l’Indian
Motorcycle Riders Group
National, a pour vocation de
promouvoir les activités en
relation avec la pratique de la
moto et de véhiculer une
image valorisante de la moto
et du sport motocycliste à

travers ses actions.
Le club permet de réunir tous les possesseurs de
motos Indian, de communiquer entre les Riders
Group, et de partager autour de notre passion de
voyager au guidon d’une Indian.
Le Riders Group accueille tous les possesseurs,
passagère et passager, d’une Indian, (et les amis
des membres du club), pour des sorties, des
rassemblements, des manifestations, des actions
de bienfaisance et des sensibilisations à la sécurité
routière. Le club organise des balades flash,
toute l’année de Mars à Octobre, et des sorties
thématiques allant d’une journée à plusieurs jours.
Nous nous retrouvons tous les mois pour un
moment de convivialité, dans des lieux atypiques
de la région.
Vous pouvez nous rendre visite à la permanence
de l’association tous les samedis après-midi, à la
concession Indian Lille de Seclin.
> Contact : IMRG Hauts de France Zone de
l’Epinette - 220 rue de l’Artisanat 59 113 SECLIN
Mail: imrghautsdefrance@gmail.com

24 Avril - Balade moto
Organisée par le RAMCF de Mouscron.
Départ de Dottignies (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook
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24 Avril - Le rendez-vous des motos de caractère
A partir de 9 h, le MC Zen Motorscycle organise
sur le parking du Zen à Seclin le rendez-vous des
motos de caractère : classique, café racer,
bobber, chopper, néo-rétro, custom, vintage,
brat style, tracker, scrambler, side-car…café et
croissants offerts de 9 h à 10h. 07 61 80 21 73

25 Avril - 12e Journée Roulage
Circuit de Clastres 9h—12h—13h30-17h30.
Organisée par Desmo-Twin 56/62. Séries :
Anciennes (jusque 96)—125cc—Débutants—
Modernes. 6 séries sur la journée. 20mn
> Contact : Degaudez Robert
> Téléphone : 06.82.340.551
> E.mail : rdegaudez@orange.fr

30 Avril - Repas annuel
Organisé par Les Amis Motards. Salle des Fêtes
face à carrefour Market. Ouverture des portes
19h00. Soirée déguisée thème Cinéma
> Sur réservation au 0663850568

TEAM RABBIT, ATELIER ASSOCIATIF
10 ans de rendez-vous entre potes
Depuis leur installation dans
le nouveau local à 59-Illies, les
membres du Team Rabbit ont plaisir
à s’y retrouver chaque semaine.
On y parle moto bien sûr, mais
aussi partage d’expériences, de
connaissances et de compétences.
Précisément, devant l’atelier, la MZ
125 de Lionel est en restauration
complète. Il explique l’histoire
de l’épave qu’il a dénichée pour
poursuivre sa réalisation. D’un
autre côté du local, Frédéric arrive
avec des classeurs sauvés des eaux,
classeurs de plaquettes publicitaires
et d’autocollants récupérés dans
la cave d’une motociste lillois,
témoignage d’une autre temps.
Tel le père Noël et sa hotte, il

dégotte également une « malette à
trésors » sortie de grange, remplie
de pièces d’une autre époque.
Les conversations vont bon train.
Chacun aime s’y retrouver,
s’y
ressourcer, un bon réseau d’amis
sur lesquels chacun sait pouvoir
compter. C’est l’esprit qui anime ses
membres.

> Site : www.teamrabbit59.fr
> Contact : teamrabbit59@gmail.com
Retrouvez nous sur Facebook avec
Team Rabit

30 Avril et 1er Mai - 45e fête de la moto
Organisé par Carrefour Lemoine au Parc de la Lawe 62700 Bruay
La Buissière. 30 Avril 18h00 : début des
Festivités : stands, restauration, bar,
sonorisation, 20h00 Balade nocturne
,suivie de concerts. 1er Mai : 9h00
départ de la Balade dans le Bruaysis,
MOTOCLINIC
retour 12h00, restauration bar stands
animations.14h00 shows de Stunt (3
horaires dans l’après-midi). Concert
entre les shows. Prix : 3 euros le 1er
Mai seulement
> Contact : Chol Tél
> Tel : +33 7 49 75 74 33
> Mail: chol@carrefourlemoine.fr
> Site : www.carrefourlemoine.fr
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Motoclinic est situé à Fâches-Thumesnil
sur la métropole lilloise. C’est un bouclard à
l’ancienne : le client entre dans l’atelier avec
sa moto, peut suivre en direct toutes les
interventions effectuées sur son véhicule,
peut poser des questions et bénéficier de
précieux conseils. On y fait tout sur votre
moto : entretien, réparation, préparation
mécanique, carrosserie et peinture et tout ça
dans la bonne humeur.
> 1 Rue Nouvelle, 59155 Faches-Thumesnil
> Téléphone : 03 20 96 54 50
> Mel : sarlmotoclinic@gmail.com

PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.

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

A.M.A.C
l’Association des Motos Anciennes du Calaisis
Créée en juillet 2020, l’Association des Motos Anciennes du Calaisis
réunit des passionnés, sachant que la porte est aussi ouverte aux
motards qui roulent en moderne.
Fin 2021 l’AMAC a participé à la parade des pères Noël en moto
(MC Red Zone) ainsi qu’au rassemblement des millevaches.
Les 16 et 17 Avril 2022 organisation à Guînes (62) d’une exposition
de motocyclettes anciennes et d’une bourse où les organisateurs
comptent sur les nombreux boursiers de la région. 22 Mai 2022
seconde participation au Distinguished Gentlement ride à Calais
(Organisation AMAC).
L’association sera également présente aux coupes Moto Légende.
Organisation de sortie dominicale, en fonction de la météo.

> Renseignements et inscriptions :
Mel : jose.joan@orange.fr
Tél : 06 77 84 37 03

TOURIST TROPHY 2022
Le Tourist Trophy sur l’île de Man, les courses sur route toujours aussi
spectaculaires, se dérouleront du 29 au 30 Mai pour les essais et du 4
au 10 Juin pour les courses. Le Manx TT Classic lui se déroulera du 21
août au 2 septembre. Cette année une nouveauté avec les Supertwin
(ex Lightweight) dont la cylindrée passe à 700cc maxi pour les twin.
En 2023 le TT va connaître de grands changements avec plus de
courses ainsi que des modifications du calendrier.
Des Français seront présents, citons Timothée Monot, Xavier Denis,
Pierre Yves Bian qui a réalisé en 2019 un énorme Manx GP et en side
Estelle Leblond et François Leblond….
> Pour plus d’information :
Tourist trophy supporters club
France :
Mel : jmprudon@ wanadoo.fr
Site : www.tourist-trophy.fr
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes chaque samedi
après-midi à partir de 14h30 chez O’MALLEY’s - IRISH
PUB, Place Saint Pierre 13/14 à Tournai. Lors de la
période de l’heure d’été, une sortie est organisable vers
15h et retour avant 18h.
>Infos sur : https://guzzirideout.blogspot.be/

1er Mai - 11e balade du Moto Club des Éperviers de l’Artois
Rendez-vous à la Ferme Communale (Rue du Four) à
Maroeuil (62). Départ des quads à 7h30 et des motos à
9h30. 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 > Contact 06.17.13.35.77

1er Mai - 1er rallye du moto club Highway 62
Sur environ une centaine de kilomètres, venez découvrir la
région par des petites routes goudronnées, jeux divers et
ludiques, questions, roadbook. Une participation vous sera
demandée. Elle comprend le petit déjeuner, le repas du midi,
l’assistance…. Accueil à partir de 8h30 à 10h.
> Contacts : 06 79 24 70 22 – 06 20 06 35 41
> E-mail : highway62@orange.fr

7 Mai - Fort-Mahon-Plage Vintage Day
Après 2 ans d’absence contraint, le FMP Vintage Day
revient et compte bien vous faire vivre une journée
mémorable ! Au programme replongez dans les
années 50/60 avec des shows dansants et musiques
d’époque, des véhicules anciens ou encore des
collectionneurs d’objets d’un autre temps…
> Plus d’info sur notre compte facebook.

7 Mai - 38ième Houtlandroute pour motos pré-1980
Balade en groupe dans la région de Lichtervelde
(Houtland=pays de bois) organisée par le Veteraanmotoren
Houtland. Départ à 9:00h, arrivé à 17:00 à 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 prevue.
> info : Frank Stevens > Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 (après 18h00).
> E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be
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7 Mai - Déplacement à Kempton Park (GB) en bus
(A condition que les autorités Britanniques nous le permettent)
– Pour info le passeport national est obligatoire depuis le 1er
octobre 2021.
Sortie Bourse-expo organisée par le MC CAIMAN. Départ de
Dunkerque & Calais.
Renseignements & inscriptions : Président Alain DELFLY (alias
4000) au 06 20 50 29 37 Email : delfly.alain@numericable.fr

7 et 8 Mai - Vintage revival Montlhéry
Rassemblement et démonstrations en piste d’autos
et motos d’avant-guerre. Bourse d’échanges pièces
détachées, accessoires, documentations…Plus de 500
véhicules d’avant 1940 sur le circuit mythique de LinasMontlhéry à Nevers. > Infos : www.vintage-revival.fr/

7 et 8 Mai - 24ème concentration moto
Organisée par le MC les Barjots à
Maresquel Ecquemicourt (62).
Inscription sur place 22 euros donnant
droit à un souvenir sympa, une boisson,
apéro et repas du samedi soir, petit déj,
repas du dimanche midi, concert rock
avec hydromel. Remise de coupes le dimanche matin.
Entrée réservée aux 2 roues.
> Contact : Nénette au 06 31 58 23 04

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
déçus ! Autre curiosité : une collection de fioles et
flacons contenant des sables de toutes les couleurs
venant du monde entier… Ouvert le mardi, jeudi,
vendredi et samedi à partir de 15 h, le dimanche à
partir de 11h, fermé le lundi et le mercredi
> Tel : 0032(0)69 34 42 42
> lesteven.william@skynet.be

CALENDRIER GRATUIT TÉLÉCHARGEABLE
SUR K1C.FREE.FR

7 et 8 Mai - Balade moto
Organisée par The Psychopath. Départ Sars la buissière (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

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

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

??? Mai - La Guingette de la Marine – Warneton
De 13h00 à 17h00 balade pour Motos Italiennes par Italian Motorbike
Riders Group.
> Infos sont sur : https://guzzirideout.blogspot.be/

Du 13 au 15 Mai - Balade moto
Organisée par Celtique spirit. Départ de Rondu (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

Du 20 au 22 Mai - Balade des Vieux Clous
Rallye d’environ 450 à 500 km, ouvert aux motos et
3 roues de plus de 25 ans, (Mais plus c’est vieux
mieux c’est !...) Comprenant les repas et
l’hébergement du vendredi matin au dimanche
après le déjeuner. Le tout dans un esprit convivial.
Participation régulière de nombreux amis étrangers
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL 06.08.22.40.39
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

21 Mai - Concentration du Moto Club Méfie Te 62
A Lumbres (le Marais) Cortège Moto Bar Concerts Strip Tease
Camping > Tél : 06 30 60 72 54
> Mail : mefie-te-62-secretaire@outlock.fr
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DÉCOUVREZ LE NORD
DU PORTUGAL À MOTO
Avec Antonio
Antonio Pereira est né dans le
nord du Portugal : il connait donc
parfaitement cette région et vous
propose de la découvrir de façon
ludique en moto.
Il roule en bécane depuis 1993
et a beaucoup voyagé à travers
le monde sur tous les continents
avant de poser ses valises dans la
région du Minho, sa terre natale.
Il vous propose de découvrir
à une allure décontractée les
magnifiques paysages du nord du
Portugal, au cœur d’une nature
vivifiante inconnue du grand
tourisme et réservée aux seuls
initiés.
La moto et le casque sont
fournis et il vient vous chercher à
l’aéroport mais vous pouvez aussi
vous y rendre avec votre bécane.

L’hébergement se fait dans
un complexe hôtelier de
qualité et confortable, avec
piscine, chambre double
équipée de frigo, microondes,
sèche-cheveux…
digne d’un 4 Etoiles en
France !
>Plus d’infos sur http://
motominhoportugal.com/

21 et 22 Mai - 1ère Concentration des Defenders
A Hordin Verre de bienvenue Musique Feu de Joie
Restauration Bar Remise des coupes Interdit aux
voitures Entrée gratuite.
> Réservation au 06 99 63 22 14

21 et 22 Mai - 100 % Moré’o
A Pernes les Fontaine dans le
Vaucluse (04). Grand Prix
Vintage MX – Des années 80
à 2000. Moto cross vintage
des années 60 à 2000.
11 catégories en compétition :
Trophée YZ, Challenge Bihr. 125 pré-90. Show
Génération 80. Parade Kawa…. 350 pilotes.
Participation de nombreux champions. Stands
d’accessoires et vêtements vintage, expo. motos
anciennes, tableaux de champion de cross, vente aux
enchères. Buvette et restauration sur place.

21 et 22 Mai - Balade moto
Organisée par le MCP Clan de loups. Départ de Trivières (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

Du 21 au 28 Mai - L’Ascensionnelle
Découvrez les Pyrénées ... autrement : 1 semaine de balades moto entre
motards : participation aux frais : 720 EUR en pension complète, hébergements,
repas, balades, visites, dégustations ...Une vidéo de nos balades route : https://
bit.ly/35hgBVy > Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com

22 Mai - Rencontre informelle motos anciennes
Organisée par le CAIMAN à l’Estaminet «Au Tour de Monde»
à Bollezeele (59) de 10h00 à 13h00. Rassemblement ouvert
à tous les amateurs de motos anciennes, néo-rétro,
yougtimer, scooters, cyclos et side-car.
> Contact : Alain Delfly : Tel 06 20 50 29 37
> E-mail : delfly.alain@numericable.fr

22 Mai - 8ème rallye touristique
RDV salle des sports à Chocques (62920). Organisé par le moto
club MC3 Chocques. Inscription jusqu’au 16 mai, départ de
8h30 à 10h. 20 euros donnant droit au café, viennoiseries,
panier repas, boisson, souvenir.
> Info : Totof au 06 82 62 86 06

22 Mai - Le Distinguished Gentleman’s Ride

DISTINGUISHED GENTLEMANS RIDE
Le DGR est un événement communautaire et caritatif qui
rassemble tous les motards, bikers et riders, habillés pour
l’occasion à l’ancienne, et ce pour sensibiliser et récolter
des fonds contre le cancer de la prostate et de la santé
mentale. Venez nombreux entre amis et en famille !
Inscrivez-vous !
Aidez l’association à collecter des fonds. Dans la
métropole c’est la concession Triumph Lille situé à Seclin qui organise cet
évènement qui se déroulera le dimanche 22 mai 2022.
> Plus d’infos auprès de la concession et inscription obligatoire sur le site
de l’évènement : www.gentlemansride.com
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PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.

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

COUPES MOTO LEGENDE
Le plus grand rassemblement de motos
en Europe !
1 300 pilotes – 19h de piste – 12 catégories – 2 jours d’animations.
Tout au long du week-end ce seront plus de 1 300 motards qui
feront le spectacle sur le très beau circuit de Dijon-Prenois (21)
: vrombissements de moteurs, fumées, combinaisons en cuir,
tenue d’époque pour ceux qui roulent en ancienne, vitesse et
courbes maitrisées… Les Coupes Moto Légende ce sont aussi
des expositions à thème qui abritent dans le paddock des
motos exceptionnelles, une pit lane et des écuries de grands
prix accessibles au public, un village regroupant plus de 85
clubs, un marché de professionnels et une grande bourse aux
pièces détachées dans une ambiance festive.
> Plus d’infos : https://www.coupes-moto-legende.fr/

22 Mai - Le rendez-vous des motos de caractère
A partir de 9h, 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 : 07 61 80 21 73

Du 26 au 30 Mai - Sortie moto
Direction Les Cévennes. Organisée par les motards du Pévèle.
> Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 ou guy.neuville@orange.fr

28 et 29 Mai - Le Défi des 999 Cabannes (13)
La plus longue balade au Road Book d’Europe. Un défi
personnel : réaliser 999 km en 24h dans le sud de la France
à travers des plaines, des cols et des lacs qui vous offrent
des paysages spectaculaires. Il ne s’agit pas d’une course
mais de réaliser un trajet de 999 km en 24h.
> Site : www.le-defi-des-999.com

Du 28 Mai au 4 Juin - La Printanière

28/29
MAI
2022

MOTOS DE COLLECTION

LE PLUS GRAND
RASSEMBLEMENT
EUROPÉEN

Découvrez les Pyrénées autrement : 1 semaine de balades moto entre motards
: participation aux frais : 720 EUR en pension complète, hébergements, repas,
balades, visites, dégustations ...Une vidéo de nos balades route : https://bit.
ly/35hgBVy > Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com

29 mai - Salon motos de Maubeuge - Fifty-one club
Parc des expositions espace sculfort à Maubeuge (59) de
9h30 à 17h. Exposition motos anciennes, vintage, custom,
café racer et récentes. Bourse d’échange
pièces et moto. Cette manifestation est
organisée au profit de L’Association mille
pattes venant en aide aux enfants handicapés moteur, à
l’issue de la 1ère édition les organisateurs ont reversé 2000
euros à l’association.
> Contact : GILLOT Bernard, Téléphone : 0609332195,
E.mail : moto.maubeuge.2019@gmail.com

29 Mai - 21è Rassemblement Iguane Club
CIRCUIT
DIJON-PRENOIS

(21)

www.coupes-moto-legende.fr
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A Mery la Bataille (60) Place des fêtes de 9h à 20h Balade
à 11h30 de 15h00 à 17h30 Cascades motos avec le team
Acrobatie 16h30 concert avec Eddy Deville (sosie Eddy
Mitchell) Stand, restauration, bar Ouvert à toutes motos
et tous (sauf 50cc) Entrée 3€ (gratuit pour les – de 12ans).
> Tel : 06 08 48 94 03 site : iguaneclub.com

02/12/2021 15:58
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes chaque samedi
après-midi à partir de 14h30 chez O’MALLEY’s IRISH PUB, Place Saint Pierre 13/14 à Tournai.
Lors de la période de l’heure d’été, une sortie Guzzi Ride Out - est organisable vers 15h et retour
avant 18h. La participation à cette randonnée
touristique est totalement libre et gratuite. Pour une bonne organisation,
merci d’annoncer votre participation.
>Contact : Severino Sandona, 13 Place Saint-Pierre, 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 : www.facebook.com/guzzi.ride.out/

5 Juin - 16ème Balade des Ch’tis Cubes de Weppes
Balade motos anciennes et cyclos d’avant 1988
organisée par les Ch’tis Cubes des Weppes de La
Bassée de 8h15 à 16h00. Accueil des participants
sur la place de La Bassée dès 8h15, café, croissants
et bonne humeur. 9h15 premier départ pour la
balade pour les véhicules les moins rapides, second
départ 9h45 pour les véhicules plus rapides. Balade
d’environs 50 à 60 kms avec un petit arrêt à miparcours pour le pot de l’amitié. Retour sur La
Bassée vers 12h30 pour l’apéro. Possibilité de
réserver le repas du midi, inscription avant le 20
mai. Plus de 125 véhicules à notre dernière balade,
vidéo dispo sur : https://www.youtube.com/
watch?v=KhF_6W3URRs > Contact : Les Ch’tis Cubes des Weppes 42
rue Casinir Beugnet 62138 Auchy-les-Mines Tél : 06 64 85 15 63 mel :
calonne.jacky@bbox.fr - Secrétaire : fredericwawrzyniak@orange

Du 4 au 11 Juin - Pentes et Cotes
Découvrez les Pyrénées autrement : 1 semaine de balades moto entre
motards : participation aux frais : 720 EUR en pension complète,
hébergements, repas, balades, visites, dégustations, ...Une vidéo de nos
balades route : https://bit.ly/35hgBVy
> Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com

4 et 5 Juin - Balade moto de 500 km en Wallonie
Arrivée à Blaton (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

38

6 Juin - 11° Verkenningsrit pour motos pré 1990
Balade en groupe de +/-150km organisée par le Veteraanmotoren
Houtland. 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. > Info: 00 32 (0)477 56 26 19
E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be

Du 10 au 12 Juin - The Old Race à Clairmarais
Cette première édition de séances de roulage Hot rods et moto pré-49, aura lieu
sur le site de la ferme de l’abbaye à Clairmarais (62500) dans les Hauts-de-France
sur un ovale en terre créé pour l’occasion.
Cette manifestation est ouverte aux voitures et motos
TOUTES BOISSONS
avant 1949. Un village pré-65 permettra aux cars clubs
et possesseurs de véhicules us d’exposer leurs créations,
ainsi que de recevoir exposants et food trucks pour vous
MAISON FONDÉE EN 1925
distraire et vous restaurer !
> Infos : https://www.theoldrace.com/

Vins fins - Alcools - Bières spéciales - Coffrets cadeaux...

LEHOUCQ

11 et 12 Juin - 17e édition du Festival de la Moto
Boulevard de la République à Bouchain.
Le 11/06 de 14h à 22h et le 12/06 de
09h à 20h. Entrée gratuite et une
ambiance unique. Des spectacles de
Stunt à vous couper le souffle. Une
rando quad le samedi 11 à 14h00 ainsi
qu’une balade moto le dimanche 12 à
11h00. Également et durant tout le
week-end, un hall d’exposition avec de
nombreuses
marques
présentes. A l’extérieur, de nombreux Stands
où vous trouverez équipements, vêtements,
accessoires, tatoo, barbiers et plein d’autres
surprises !!! Les plus petits seront comblés
avec de nombreuses animations. Vous
trouverez également buvettes et restauration
sur place.
> Contact : Téléphone : 06.31.57.37.58
E.mail : thierry59490@live.fr

11 et 12 Juin - Balade moto
Organisée par les spectres
départ de Jurbise (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

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...

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.
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

11 et 12 Juin - 20ème concentration des noirs talons
A Hordain, terrain fléché
Du 11 matin au 12 après-midi, 20 ème anniversaire :
jeux, concerts, spectacle de feu, camping, feux de camp,
strip-tease…
> Contact roger 06 08 87 50 02
motoclubnoirstalons@orange.fr

12 Juin - Sortie moto dans les Hauts de France
Organisée par les motards du Pévèle.
> Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr

18 Juin - 20ème de Crisistreffen pour motos pré 1980
Balade en groupe de +/-90km organisée par le
Veteraanmotoren Houtland. Départ: 13h30 à
Emelgemseplein te 8870 Izegem (Emelgem)- retour vers
17h00. Gratuit. Dépannage prevue
> Infos : Frank Stevens Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 (après
18h00). E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be

25 Juin - Balade à moto «La Vespasienne de notre ami Graccus»
Rallye moto et 3 roues dans la périphérie verte de la MEL,
d’une centaine de km, ouvert à tous mais avec des engins
de plus de 25 ans. Journée destinée à la découverte de la
Confrérie et de son état d’esprit par ceux qui souhaiteraient
la rejoindre. Repas sorti du sac en Picnic ou au resto (non

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

25 et 26 juin - balade moto
Organisée par les batraciens. Départ de Melles (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

26 Juin - 10ème ronde moto en Pays de Pévèle
Organisée par les motards du Pévèle
> Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr
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26 Juin - Rencontre informelle motos anciennes
Organisée par le CAIMAN à l’Estaminet «Au Tour de Monde» à
Bollezeele (59) de 10h00 à 13h00. Rassemblement ouvert à tous
les amateurs de motos anciennes, néo-rétro, yougtimer, scooters,
cyclos et side-car. > Contact : Alain Delfly : Tel 06 20 50 29 37 E-mail : delfly.alain@numericable.fr

26 Juin - Le rendez-vous des motos de caractère
A partir de 9 h, le MC Zen Motorscycle organise sur le parking
du Zen à Seclin le rendez-vous des motos de caractère :
classique, café racer, bobber, chopper, néo-rétro, custom,
vintage, brat style, tracker, scrambler, sidecar…café et croissants offerts de 9 h à 10h.
> Contact : 07 61 80 21 73

LES RELAIS MOTO
Les Relais Moto sont tenus par des motards avec
un esprit motard dont voici les grandes lignes du
cahier des charges : Pratiquer l’hébergement et
la restauration, favoriser et privilégier le motard à
moto avant tout autre moyen de locomotion, mettre
à disposition le minimum pour l’entretien et le
dépannage moto : outillage, graisse chaine, bombe
anti-crevaison, kit réparation tube, etc...
> Plus d’infos :
http://www.lesrelaismoto.com/
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes chaque samedi après-midi à partir de 14h30 chez
O’MALLEY’s - IRISH PUB, Place Saint Pierre 13/14 à Tournai. Lors de la période de
l’heure d’été, une sortie - Guzzi Ride Out - est organisable vers 15h et retour avant
18h. La participation à cette randonnée touristique est totalement libre et gratuite.
Pour une bonne organisation, merci d’annoncer votre participation.
>Contact : Severino Sandona, 13 Place Saint-Pierre, 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 : www.facebook.com/guzzi.ride.out/

Du 1er au 3 Juillet - Balade moto
Organisée par le MCP Blaton. Départ de Blaton (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

2 Juillet - Rencontre american passion a roye 80700
Organisée pour la quatrième fois cette journée a
pour but de sensibiliser à l’insécurité routière.
Mais c’est aussi un temps fort, convivial et
formateur avec la promotion et l’animation d’une
action de Sécurité routière. Informations sur les
nouvelles réglementations pour les deux-roues,
stands, musique, folklore américain, repas…
> Contact laurent au 07.81.89.02.03
ou laurent.vonsiebenthal@laposte.net

3 juillet - Le rendez-vous des motos de caractère
A partir de 9 h, le MC Zen Motorscycle organise sur
le parking du Zen à Seclin le rendez-vous des motos
de caractère : classique, café racer, bobber,
chopper, néo-rétro, custom, vintage, brat style,
tracker, scrambler, side-car…café et croissants
offerts de 9 h à 10h. > Contact : 07 61 80 21 73

3 Juillet - Défilé dans les rues du village
A Carnin 59112
Messe à 10h suivie de la bénédiction des voyageurs et
de leurs véhicules (autos, motos, engins agricoles, tout
ce qui roule) et défilé.
> Contact Béatrice BIGOTTE > Tél 06.47.95.52.42
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NAMUR LEGEND
30 et 31Juillet 2022
De 1947 à 2007, le circuit historique de moto cross
de Namur (Belgique) a accueilli les championnats du
monde 500cc et les moto cross des nations. Le circuit
se déroulait en ville : il était comparé à Monaco.
Thierry Materne à fait revivre en 2013 sur l’esplanade
une épreuve vintage. Ne pouvant la renouveler, face
à l’interdiction de la ville de Namur, l’épreuve s’est
déroulée à Erpent de 2016 à 2018.Cette année pour
les 75 ans du circuit une manifestation
avec une épreuve inter-nations, une
bourse et une exposition seront au
programme les 30 et 31 juillet. Erpent
se situe à proximité de Namur.
> Plus d’info : www.manurlegend.be

LE RALLYE DES 1000 CHEMINS
C’est une fête de la moto à La Motte Au Bois
mais aussi :
• Le retour, plus de 30 ans après, du Raid des 1000 chemins nouvelle formule !
• 13 catégories de véhicules dont 6 catégories pour les motards :
- 30 motos de légendes : d’avant 1970 ayant une histoire
- 10 side-cars : anciens ou récents
- 80 bikers : Harley Davidson et Indian essentiellement
- 80 trails : toutes motos routières d’aspect tout terrain
- 50 cyclomoteurs : d’avant 1975 type solex, motobécane, peugeot, VAP, Vespa
- 30 Spyders : catégorie essentiellement dirigée vers les Spyders Can-Am
• 2 jours d’aventure à la découverte de notre belle région des Hauts-deFrance + petit détour par la Belgique
• 2 boucles de 120 km chacune : la Flamande et l’Audomarois
• une grande fête populaire tout le week-end – ADN des 1000 Chemins
• sur le camp de base du château de la Motte-au-Bois à Morbecque avec :
- un festival musical des 1000 chemins (gratuit) : 3 scènes / 3 ambiances
- une soirée concert exceptionnelle réservée aux concurrents
- un chapiteau ambiance kermesse
- un camping à la ferme à disposition
- une bourse aux pièces détachées
- un concours d’élégance
- la messe des motards
- la marche ludique des 1000 chemins
- … et bien d’autres surprises encore !
Venez faire la fête avec nous et créer le record du plus grand rallye touristique
du monde > Suivez-nous sur notre site : https://www.1000-chemins.com/

Ouvert à tous !

30 ans après,
tous pour un record !

ue
l’Audomarois
Vivez le rallye touristiq
Découvrez la Flandre et
!
ages
uts de France
et ses plus beaux pays
de l’année dans les Ha

Challenges
6 catégories

Motos légendes
Bikers -Spyders
Trails
Side-car
Cyclomoteurs

Inscriptions sur www.1000-chemins.com
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Prenez contact avec l’organisateur avant d’entreprendre tout déplacement.

Du 8 au 10 Juil - Rallye des 4 chemins de l’aventure auto-moto

23 et 24 Juil - Championnat FR dragster moto

A la Motte-au-Bois Morbecque et Hazebrouck. 2 rallyes à retrouver sur un
week-end de 3 jours ! 2 boucles ont été pensées pour traverser quelquesuns des plus beaux secteurs des Hauts de France riches en patrimoine
pour allier sport, tourisme et culture. Pour ravir le plus grand nombre,
13 catégories de véhicules autos-motos prendront le départ pour de
nouveaux challenges inédits. Le but est de créer le record du plus grand
rallye touristique du monde autour d’une grande fête populaire > Site :
https://www.1000-chemins.com/

A dragway clastres 02 samedi 14h/18h dimanche 10h/17h.
Organisé par run & slick > Contact : philippe Tél 06 12 91 62
81 mel : camutphilippe320@gmail.com

Balade moto départ de Denée (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

9 et 10 Juillet - 31ème Course de côte Moto Anciennes
Championnat de France (FFM) Championnat de Suisse Motos Anciennes
A Gaschney-Muhlbach (68) Entrée gratuite > Site : nouveau-moto-clubde-munster.net Mail : jmschickel@gmail.com Tél : 06 11 60 22 68

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

10 Juillet - Sortie moto dans les HDF
Organisée par les motards du Pévèle.
> Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr

Du 15 au 17 Juillet - Classic bikes sur le circuit de Chimay
Passionnés de motos anciennes, de side-cars et de
courses sur route, 450 pilotes et 500 machines
d’exception vous donnent rendez-vous sur le circuit
de Chimay en Belgique pour la 28ème édition du
classic bikes de 8h à 19h.
> Contact : info@circuit.be, tél : 060 / 21 04 29
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MIDI &
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+

SOIRÉ
À THÈMEESS

23 et 24 Juil - Open trophy - circuit de Chimay
Unique et véritable épreuve road racing belge, l’open
trophy va vibrer pour sa 12ème édition. Superbike,
supersport, twin trophy ou side : plusieurs compétitions
acharnées vont se disputer sur le circuit de Chimay en
Belgique. > Contact : info@circuit.be, tél : 060 / 21 04 29

Du 29 au 31 Juil- 22è Rassemblement du HDC
Macadan Motors
A Couches (en Bourgogne). Concert sous chapiteau Show
Bike Primé Animations Tatoo Stands Camping
Tél : 06 32 62 31 20 Site : www.macadammotorshdc.fr

30 et 31 Juillet - Motocross ancêtre
Namur en Belgique de 10 h à 18 h. Deux jours consacrés
aux motos ancêtres du début à 1990. On fêtera à
cette occasion les 75 ans du motocross de Namur à la
citadelle de Namur > Contact : asbl Moto Legend Namur
Materne Thierry Téléphone : +32 496 41 67 87 E.mail :
tdmaterne@msn.com site www.namurlegend.be

30 et 31 juillet - Balade moto
Organisée par le MC Astérion à Stree (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

VNR
Déjà sur une moto depuis l’âge de 6 ans, Vincent
Nolay a un parcours atypique. Motoriste depuis 10
ans, il s’est spécialisé dans l’entretien, la préparation
et la restauration de machines diverses toutes
marques, route ou circuit ! Il est LE spécialiste de la
mise au point sur banc de puissance ! Sa réputation a
vite fait le tour dans le milieu, à tel point qu’il est déjà
passé dans l’émission « high side » avec une Aprilia.
> N’hésitez pas à aller voir son site : www.vnrbike.fr ,
sur Facebook et Instagram.

Photo Christophe Blanquart

9 et 10 Juillet - Ronde de la Trappiste auto-moto

ON Y MANGE

Bar musical

Brasserie

le
...vous accueilrts
à bras ouve

Place Wagon à Hénin-Beaumont Tél 03 21 20 65 17

Fabrice Guillaumet
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes chaque samedi
après-midi à partir de 14h30 chez O’MALLEY’s IRISH PUB, Place Saint Pierre 13/14 à Tournai.
Lors de la période de l’heure d’été, une sortie Guzzi Ride Out - est organisable vers 15h et retour
avant 18h. La participation à cette randonnée
touristique est totalement libre et gratuite. Pour une bonne organisation,
merci d’annoncer votre participation.
>Contact : Severino Sandona, 13 Place Saint-Pierre, 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 : www.facebook.com/guzzi.ride.out/

6 et 7 Août - Balade moto
Organisée par The best friends riders à Morville (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

7 Août - 27e Reynaertrit pré 1980
Balade en groupe de +/-140km organisée par le
Veteraanmotoren Houtland. Départ à 11h00 sur la place
de Sas van Gent. Le trajet se déroule dans la région au
dessus de Gand dont une partie aux Pays-Bas. Dépannage
prevue. Pré-inscription obligatoire
> Info : Frank Stevens Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 (après 18h00).
E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be

13 et 14 Août - Balade moto
Organisée par Les Grizzlis à Basècles (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

14 Août - Rendez-vous moto anciennes
A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h
à 12h00. Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes
passionnés par les motos anciennes et classiques, autour
d’un café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus).
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com
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14 et 15 Août - La Madone des motards à Porcaro
Au programme : procession aux flambeaux, messe suivie de la
bénédiction des motos, concerts et balade d’environ 70 km sur les
routes bretonnes. Le pèlerinage de la Madone des Motards est un
pardon unique et original créé en 1979 par l’Abbé Prévoteau.
> Site : madonedesmotards.com

15 Août - Randonnée au road-book
Parcours de 130 kms environ réservé aux motos anciennes, néorétros et yougtimers organisé par le MC CAIMAN. > Renseignements
& inscriptions : Président Alain DELFLY (alias 4000) au 06 20 50 29
37 Email : delfly.alain@numericable.fr

LES BELLES MECANIQUES
10ème édition
Le 28 Aout 2022, niché au cœur des
Flandres, le village de Bollezeele fêtera le
10ème anniversaire de sa manifestation
Les Belles Mécaniques avec un programme
toujours aussi copieux : expo moto/auto,
bourse aux pièces, animations diverses,

balade, concert…
Pour cette 10ème édition une association vient d’être créée.
« Les Belles Mécanique de Bollezeele et d’ailleurs ». Près
d’une trentaine de membres s’activent à trouver de nouvelles
animations pour commémorer dignement cet anniversaire.
Président : Cyril Frevin - Président d’Honneur : Didier Canyn Vice-Président : Louis Vanpouille - Trésorier : Julien Carrein
- Vice-Trésorier : Clément Danneels - Secrétaire
: Marion Fruchard - Vice- Secrétaire ; Claudie
Debaecker > Infos et renseignements : Marion
Tel : 06 62 26 88 70
Mail : bmbollezeel@gmail.com
Consultez également notre page facebook

21 Août - Parade de motos anciennes
A De hann (au Nord d’Ostende en Belgique).
Journée internationale pour moto et tricycles construit
jusqu’en 1920. Organisation v.z.w. vieille parade de
valve en collaboration avec la municipalité de de haan.
> Infos : velle_danny@hotmail.com

27 et 28 Août - Balade moto
Organisée par le MC Cat à Heppignies (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

27 et 28 Août - Sortie moto
Organisée par les motards du Pévèle.
> Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr

27 et 28 Août - Supermoto sur le circuit de Chimay
Manche officielle du championnat de Belgique,
le supermoto a la particularité d’allier la course
sur route au tout terrain. Après une édition
exceptionnelle en 2021 avec plus de 160 pilotes
au départ, nous espérons que le succès sera encore au rendez-vous
en 2022 !
> Contact : info@circuit.be, tél : 060 / 21 04 29

28 Août - Le rendez-vous des motos de caractère
A partir de 9 h, le MC Zen Motorscycle organise sur
le parking du Zen à Seclin le rendez-vous des motos
de caractère : classique, café racer, bobber, chopper,
néo-rétro, custom, vintage, brat style, tracker,
scrambler, side-car…café et croissants offerts de 9 h
à 10h. > Contact : 07 61 80 21 73

28 Août - Championnat EU side-car cross et féminines
Organisé par le moto club des Etangs à Wingles
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MOTOCROSS INTERNATIONAL
EN NOCTURNE
Samedi 20 Août 2022
Contact : Michel Coeugniet
Tel : 06 86 10 88 48
Mel : motoclub-mjep@orange.fr
Site : www.mjep-isbergues.fr
A Isbergues (62) circuit Marcel Mullet
rue du château. Organisé par le Motoclub
de la MJEP. Qualifications dans
l’après-midi,
finales
en noctures ! Feu
d’artifice. Entrée à 10€
pour les adultes, 5€
pour les jeunes

DÉCOUVREZ NOTRE ASSOCIATION D’AIDE
ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE
Motards pour l’enfance est une association à but non lucratif
qui agit et lutte contre toutes formes de maltraitance faite aux
enfants. Son action n’a pas de limite puisqu’elle œuvre aussi pour
les enfants handicapés... Notre association est reconnu d’intérêt
générale depuis juillet 2016. Elle est attachée aux principes
fondamentaux des droits de l’enfance.
Ce soutien est apporté́ par l’organisation de manifestations
dont le thème est l’aide à l’enfance, tels que concerts, vides
greniers, collectes de jouets, collectes d’habits,
concentrations, appels aux dons etc... Les recettes
ainsi perçues sont intégralement reversées
aux diverses associations et à des organismes
sociaux œuvrant en ce sens et avec lesquels nous
collaborons. Alors si vous aimez défendre notre
cause et si vous voulez que nous continuions à̀
aider ces enfants dans le besoin, soutenez-nous !
Un grand merci d’avance pour votre aide et nous
l’espérons à très bientôt !
Mail : mpenordpdc @ gmail.com
Facebook : @motardspourlenfancenord
Site : www.motardspourlenfancenord.com
Instagram : mpe_nord
Local : 685 Rue Jules Ebly - 62150 La Comté

09 | SEPTEMBRE
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes chaque samedi
après-midi à partir de 14h30 chez O’MALLEY’s - IRISH
PUB, Place Saint Pierre 13/14 à Tournai. Lors de la
période de l’heure d’été, une sortie - Guzzi Ride Out est organisable vers 15h et retour avant 18h. La
participation à cette randonnée touristique est
totalement libre et gratuite. Pour une bonne organisation, merci d’annoncer
votre participation.
>Contact : Severino Sandona, 13 Place Saint-Pierre, 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 : www.facebook.com/guzzi.ride.out/

Du 2 au 4 Septembre - Balade Moto
Organisée par le MC Stray Cats. Départ Bois de Lessines (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

SOIRÉE FRITES MOULES KIQINCOUP
2 Septembre
A l’occasion de la braderie de Lille la célèbre soirée moules frites de
kiqincoup se fera à seclin au trianon, le magic miror sur le village moto le
vendredi 2 septembre 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

BRADERIE ET BOURSE DE PIÈCES MOTO
3 Septembre
Kiqincoup organise une bourse de pièces et une braderie (accessoires,
équipements, documentation, produits dérivés…) le samedi 3 septembre
de 9 h à 18 h sur le parking du trianon, le magic miror sur le village moto
de Seclin,
> Ouvert à tous, exposant gratuit sur réservation au 06 11 25 02 57.
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3 Septembre - 2e Kom uit je Kotrit pour motos pré 1980
Balade fléchée de +/-150km aux alentours de
Lichtervelde. Départ à 9 h, arrivé à 17h30 à Lichtervelde,
Bouckenhove, Ridderstraat 1, Beveren
> Info : Frank Stevens Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 (après
18h00). E-mail: info@veteraanmotorenhoutland.be

11 Septembre - Fête de la moto
Sur le parking CSE Renault Douai de 9h à 18h.
Organisée par le club de Renault Douai
Balade de 80 kms environ avec bénédiction au retour.
Exposants, baptêmes moto, 4x4 quad, restauration…
> Contact : David, tél : 06 52 43 28 12, mrcdouai@yahoo.fr

10 et 11 Septembre - Balade moto

17 et 18 Septembre - Balade moto

Organisée par le MC Squeedly. Départ Ecaussinnes (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

Organisée par Just for fun. Départ à Denée (Belgique).
> Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

10 et 11 Septembre - Fête de la Moto

17 et 18 Septembre - Journées Motos et side-cars

Organisée par Moto Club les Bouffe-Routes. Parc Urbain
– BOURBOURG 59630. De 14 h à minuit samedi et 10
à 18 h dimanche.
21ème Salon de la moto réunissant concessionnaires,
accessoiristes et nombreux autres exposants en lien
avec la moto et la mécanique, expo de motos et voitures
anciennes ou de prestige, maquettes de modélisme... Le tout réhaussé de
plusieurs spectacles de stunts tout au long du WE, dont notre fameuse
nocturne. Sans oublier les démonstrations de moto cross, baptême
d’auto-cross et tous types de véhicules de modélismes, la présence de
moto écoles… Entrée payante 5 € ouvrant droit à une tombola avec de
nombreux lots de valeur (accessoires et équipement motard…).
> Toutes les infos à venir sur notre page Facebook : lesboufferoutes

Sur le circuit de Croix en Ternois de 9 h à 18 h.
Démonstrations sur piste pour motos et side-cars
classiques jusque 1990 et catégorie tourisme et débutants.
Entrée gratuite pour le public.
> Infos : Tél : 03 21 959 979 Mobile : 06 21 547 931
contact@mca-motoclub.fr site : mca-motoclub.fr

18 Septembre - 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

11 Septembre - Rendez-vous moto anciennes
A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies
de 10h à 12h00. Rendez-vous mensuel informel de
motocyclistes passionnés par les motos anciennes et
classiques, autour d’un café, d’un galopin ou d’un
demi (sans abus).
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

11 Septembre - Sortie moto dans les Hauts de France
Organisée par les motards du Pévèle.
> Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr
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PRENEZ GARDE ! VÉRIFIEZ LES DATES.

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

18 Sept - Rallye touristique motos en Avesnois
Organisé par l’Association Bécane Club de
Mormal sous le regard avisé et amusé de Lucas
à La pâture d’Haisne 59 530 Locquignol.
Inscription de 8 h 30 à 10 h 00.
Découverte de la région via un parcours fléché
d’une centaine de kilomètres. Jeux coopératifs. Participation
demandée, 18 euros, accueil du matin, restauration le midi,
cadeau souvenir. > Contact : 06 12 48 73 29 liomiel@aol.com

24 et 25 Septembre - Balade moto
Organisée par AMC Dogs riders. Départ de Arc Wattripont
(Belgique). > Plus d’info : MTC Wallonie Facebook

24 et 25 Sept - Salon auto moto rétro
Au Palais des Grottes à Cambrai. Organisée
par l’Asso Cambrésienne Belle Automobile
(ACBA). Le 24 de 14 h à 18h30 et le 25 de
9h à 18h30. Exposition de véhicules de
collection, stands, exposants, bourse de
pièces, animations diverses.
> Contact : Eric Roche, clubacba@gmail.com ,
> Tél : 07 66 87 19 50

25 Sept - Rencontre informelle motos anciennes
Organisée par le CAIMAN à l’Estaminet «Au
Tour de Monde» à Bollezeele (59) de 10h00
à 13h00. Rassemblement ouvert à tous les
amateurs de motos anciennes, néo-rétro,
yougtimer, scooters, cyclos et side-car.
> Contact : Alain Delfly : Tel 06 20 50 29 37 - E-mail : delfly.
alain@numericable.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 : 07 61 80 21 73

25 Sept - Rendez-vous des motos de caractère
A partir de 9 h, le MC Zen Motorscycle
organise sur le parking du Zen à Seclin le
rendez-vous des motos de caractère :
classique, café racer, bobber, chopper,
néo-rétro, custom, vintage, brat style,
tracker, scrambler, side-car…café et
croissants offerts de 9 h à 10h. > Contact : 07 61 80 21 73

25 Sept - Balade d’automne
Organisée par Les Amis Motards + ou - 85
km. Rdv 8h00 pour un départ à 9h00 retour
prévu 12h/12h30. Salle de réception
avenue du 8 mai 1945 cité Belleforière à
Roost-Warendin 59286.3€ par casque avec
café & viennoiseries. Retour restauration
rapide couscous sur réservation
> Plus d’infos : Laurence au 0663850568
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Chaque samedi après-midi - GUZZI RIDE OUT
Rendez-vous de motos italiennes chaque samedi
après-midi à partir de 14h30 chez O’MALLEY’s IRISH PUB, Place Saint Pierre 13/14 à Tournai.
Lors de la période de l’heure d’été, une sortie Guzzi Ride Out - est organisable vers 15h et retour
avant 18h. La participation à cette randonnée
touristique est totalement libre et gratuite. Pour une bonne organisation,
merci d’annoncer votre participation.
>Contact : Severino Sandona, 13 Place Saint-Pierre, 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 : www.facebook.com/guzzi.ride.out/

9 Octobre - Sortie moto dans les Hauts de France
Organisée par les motards du Pévèle.
> Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr

9 Octobre - Rendez-vous moto anciennes
A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h
à 12h00. Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes
passionnés par les motos anciennes et classiques, autour
d’un café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus).
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL
>18 RUE DE TOURAINE 59112 ANNOEULLIN
>Téléphone : 06.08.22.40.39
>E.mail : confvieuxclous@gmail.com

15 Octobre - Bourse Moto Rétro Flémalle en Belgique
A l’école l’Envol, rue de herdier 6 à B-4400 Flémalle de 9.00 h à 17.00 h
Entrée : 6 euros
> Contact : Nathalie Blondiaux motoretroflemalle@gmail.com

22 Octobre - Loto Les Amis Motards
Salle des Fêtes de Roost-Warendin ouverture des portes
18h00 sur réservation au 0682717473 Jérémy Loto ou
0615250879
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22 Octobre - Rencontre informelle motos anciennes
Organisée par le CAIMAN à l’Estaminet «Au Tour de Monde» à
Bollezeele (59) de 10h00 à 13h00. Rassemblement ouvert à tous
les amateurs de motos anciennes, néo-rétro, yougtimer, scooters,
cyclos et side-car. > Contact : Alain Delfly : Tel 06 20 50 29 37
E-mail : delfly.alain@numericable.fr

CH’TIS CUBES DES WEPPES
Les Ch’tis cubes des weppes rassemblent une
trentaine de membres âgés de 23 ans à 70 ans
passionnés de mob et de 50 cm3.
Leurs loisirs sont la restauration de leurs bécanes, les
petites balades du dimanche matin, la participation
aux évènements de la région : expositions, bourses
aux pièces détachées, balades organisées par d’autres
associations, évènements organisés par la commune
de La Bassée comme par exemple le téléthon.
Chaque année le premier week-end du mois de juin
ils organisent un grand évènement : une balade de
50 à 60 kms pour motos anciennes et cyclos d’avant
1988 avec un petit arrêt à mi-parcours pour le pot de
l’amitié. Ils ont dénombré plus de 125 véhicules à leur
dernière balade dont une vidéo est disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=KhF_6W3URRs
. Ils ont même eu droit a un reportage au journal de
20 h sur tf1 !
> Contact : Les Ch’tis Cubes des Weppes
42 rue Casinir Beugnet 62138
Auchy-les-Mines Tél : 06 64 85 15 63
Mel : calonne.jacky@bbox.fr
Secrétaire : fredericwawrzyniak@orange
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5 et 6 Novembre - 38e Bourse Ancêtres et Show cyclos

11 Décembre - Rendez-vous moto anciennes

Organisée par le Veteraanmotoren Houtland. Expo 30
motos thème « Les années ‘30 ». Bourse multimarques pré
1980 dans une salle chauffée de +/- 2000 m². Environ
500m linéaires de stands spécialisés, motos et cyclomoteurs,
décalcomanies, pièces motos, etc.. Petite restauration –
VMH-picon ! LOCAL: Salle d’évènements “FABRIEKSPAND” VELDSTRAAT
598800 ROESELARE. Entrée: € 6,00 (gratuit pour femme et enfants < 12
ans) Ouvert : Samedi : 09 h – 18 h, Dimanche :09h – 17h
> Infos : Frank Stevens - Tel. 00 32(0) 477 56 26 19 (après 18h00).

A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à
12h00. Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes
passionnés par les motos anciennes et classiques, autour d’un
café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus).
L’unique objectif est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL >18 rue de Touraine 59112 Annoeullin
>Téléphone : 06.08.22.40.39 >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

13 Novembre - Rendez-vous moto anciennes
A La Taverne, au Port de plaisance de Wambrechies de 10h à
12h00. Rendez-vous mensuel informel de motocyclistes
passionnés par les motos anciennes et classiques, autour d’un
café, d’un galopin ou d’un demi (sans abus). L’unique objectif
est de se rencontrer. Ouvert à tous.
>Contact : DECRETON JEAN-PAUL >18 rue de Touraine 59112 Annoeullin
>Téléphone : 06.08.22.40.39 >E.mail : confvieuxclous@gmail.com

19 Novembre - Voyage en bus au Salon Moto Légende
Déplacement en bus organisé par le MC CAIMAN . Départs de
Dunkerque & Englos. > Renseignements & inscriptions :
Président Alain DELFLY (alias 4000) au 06 20 50 29 37 Email :
delfly.alain@numéricable.fr

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

Décembre - Balade moto en faveur du téléthon
14 h Caserne des pompiers à Roye (80700) organisée par le
MC Piston guidon et compagnie. Balade moto d’environ 80
kms, 5 euros par casque intégralement reversés à l’AFM.
> Contact : jean marc 06 77 34 12 13 jmjonch@hormail.fr

3 et 4 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
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SOIRÉE TRIUMPH LEGEND
8ème édition
C’est le vendredi 2 décembre 2022 à partir de 18h30 à la concession
Triumph Lille à Seclin qu’aura lieu désormais la traditionnelle soirée
annuelle TRIUMPH LEGEND. Triumph Legend est devenu un moment
attendu et incontournable de l’univers motocycliste.
En 2022, ce sera la 8e édition d’un événement purement hédoniste, d’un
moment de plaisir simple, d’un instant de partage autour d’une même
passion.
Triumph Lille invite donc toutes celles et tous ceux qui souhaitent juste
partager un moment convivial et sympathique.

SOIRÉE COUSCOUS DE KIQINCOUP
Surveillez les réseaux sociaux en novembre
pour ne pas louper la soirée couscous de
kiqincoup. Salle des fêtes de Gondecourt.
> Contact 06 11 25 02 57

TOUS LES DIMANCHES

De 11h à 13h sur Radio campus Lille
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Vous êtes membre d’un moto-club et vous organisez une manifestation
sur le thème de la moto. Vous êtes passionné de moto et vous souhaitez
faire partager votre passion ?
Contactez-nous pour intervenir dans l’émission depuis les studios ou par
téléphone : Tél : 06 11 25 02 57 Mel : newsletterk1c@gmail.com

106,6 FM
www.campuslille.com
>En direct

k1c.free.fr
>En podcast

2022

BONNE ANNÉE
Janvier
S
D
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5
6
7

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M 19
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1

2

3

4

Février
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

5

6

7

8

Mars
M
M
J
V
S
D
L
M

1
2
3
4
5
6
7
8

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Avril
9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

14

15

M 19

12

13

Calendrier gratuit téléchargeable sur

K1c.free.fr

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16

17

Mai
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

S 28
D 29
L 30

Juin

18

19

20

21

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

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

M 31

Fériés

Juillet
22

23

24

25

26

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

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

28

29

30

Août
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

31

32

33

34

35

Zone A
Besançon, Bordeaux,
Clermont-ferrand, Dijon, Grenoble,
Lyon, Limoges, Poitiers
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Zone B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Strasbourg
Orléans-Tours, Reims, rennes, Rouen,
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Zone C
Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles
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