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 RetRouvez le magazine de la moto 
tous les dimanches de 11 h à 12h30 infos pRatiques foRum / photos …

Internet
campuslille.com

Internet
k1c.free.fr

Podcast
k1c.free.fr

Radio campus
106.6 Mhz

Facebook
kiqincoup.tetoupal

MAIL
k1c@orange.fr

Toute l’équipe de Kiqincoup vous souhaite une Bonne Année 2018 !
Kiqincoup Tétoupal est une association loi 1901 créée dans le Nord de la France en 1985, mais c’est avant tout une bande de potes partageant la même passion de la 
moto. Présente sur de nombreux événements, l’équipe de Kiqincoup médiatise un lien entre les motards depuis plus de 30 ans grâce à son émission diffusée sur les 
ondes de Radio Campus Lille 106,6 FM, également disponible sur http://k1c.free.fr et sur www.campuslille.com . Retrouvez également toutes nos infos sur facebook.
Kiqincoup tétoupal, ce sont des amateurs de moto anciennes qui aiment limer leurs sliders sur les circuits.
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Le Calendrier Kiqincoup 2018

les illustrations intérieures de 
john savage
Les magnifiques illustrations intérieures sont des 
peintures de John Savage. 
Cet anglais du Yorkshire 
de l’Est est un passionné de moto 
depuis toujours. Nous l’avions 
rencontré au Bikers’ 
Classics à Spa. 
Il roule sur une 750 
GSXR à moteur de 1100, 
c’est une modification 
populaire outre-manche 
qui combine maniabilité et 
puissance.
Il travaille à la peinture 
acrylique et à l’encre de 
chine pour les détails les 
plus fins. 
S’il affectionne 
particulièrement les 
scènes de Grands Prix, 
il réalise aussi 
dessins au crayon ou 
peintures de votre 
moto d’après photo 
haute définition.

Visitez son site 
pour en savoir plus 
ou le contacter: 
http://ferusart.com

Dessin de couverture BaudoUin DEVILLE
La superbe couverture est signée Baudouin Deville, le créateur belge des 
séries « Rider on the Storm » et « Continental Circus ».
Il nous fait replonger avec délice dans les années 70, ses dessins sont 
très précis et trés documentés. A la lecture de ses BD, l’influence de la 
Julie Wood de Jean Graton n’est jamais très loin.

Patrick Pons Issu d’une famille aisée du 16ème, Patrick Pons 
commence tard la compétition. A 20 ans, il gagne la Coupe Kawasaki sur 
une 350 S2 d’occase. Repéré par JC Olivier, il se retrouve l’année suivante 
au coté de Christian Bourgeois en championnat du Monde 250 !
Adepte des sports de glisse, son style est acrobatique et intrépide, en 
1974 il est 3 ème au Championnat du Monde 250cc et 350cc.
La consécration arrivera en 1979 où il remporte le titre 750 et se paye le 
luxe de battre Roberts et Spencer chez eux à Daytona.
Le petit Prince de la moto nous quitte bien trop top en chutant dans un 
virage rapide à Silverstone en Août 1980.
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LES GRANDS évéNEMENtS DE L’ANNéE Vitesse / Grands Prix
championnat du monde de vitesse 

18 mars QAtAR Losail
8 avril ARGENtINE termas de Río Hondo
22 avril  AMéRIQuES Austin
6 mai ESPAGNE Jerez
20 mai FRANCE Le Mans
3 juin ItALIE Mugello
17 juin CAtALOGNE Barcelone
1er juillet PAYS-BAS Assen
15 juillet ALLEMAGNE Sachsenring
5 août RéPuBLIQuE tCHèQuE Brno
12 août  AutRICHE Red Bull Ring
26 août  GRANDE-BREtAGNE Circuit à confirmer
9 septembre SAINt-MARIN Misano
23 septembre ARAGóN MotorLand Aragón
7 octobre tHAïLANDE Buriram

21 octobre JAPON Motegi
28 octobre AuStRALIE Phillip Island
4 novembre MALAISIE Sepang

18 novembre vALENCE valence

championnat du monde supeRBiKe
23-25 février AuStRALIE Phillip Island

23-25 mars tHAïLANDE Buriram

13-15 avril ESPAGNE MotorLand Aragón

20-22 avril PAYS-BAS Assen

11-13 mai ItALIE Imola

25-27 mai ROYAuME-uNI Donington

8-10 juin RéPuBLIQuE tCHèQuE Brno

22-24 juin étAtS-uNIS Laguna Seca

6-8 juillet ItALIE Misano

14-16 sept PORtuGAL Portimão

28-30 sept FRANCE Magny-Cours

12-14 oct ARGENtINE El villicum (sous réserve d’homologation)

25-27 oct QAtAR Losail
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championnat du monde d’enduRance

16 et 17/09/2017 Paul Ricard - Le Castellet BOL D’OR (24h)/ France 

21 et 22/04/2018 24 HEuRES MOtO Le Mans / France

Sam 12/05/2018 8 Hours of Slovakia Ring / Slovaquie

Sam 09/06/2018 8 Hours of Oschersleben / Allemagne

29/07/2018 Suzuka 8 Hours / Japon

 coupe de fRance pRomospoRt 

7 et 8/04 Ledenon (30) MC Ledenon

5 et 6/05 Carole (93) MC Motors Events

2 et 3/06 Croix en ternois (62) ASM Croix en ternois

23 et 24/06 Pau Arnos (64) MC Pau Arnos

21 et 22/07 Le Mans (72) ASM 24H ACO

4 et 5/08 Magny-Cours (58) MC Nevers et Nièvre

18 et 19/08 Alès (30) MC Nevers et Nièvre

1 et 2/ 09 Nogaro (32) ASM Armagnac Bigorre

 championnat de fRance supeRBiKe
31 Mars & 1er Avril Le Mans (72) ASM 24 Heures ACO

28 & 29 Avril Nogaro (32) ASM Armagnac Bigorre

16 & 17 Juin Ledenon(30) MC Ledenon

30/06 & 1erJuillet Magny-Cours (58) MC Nevers et Nièvre

14 & 15 Juillet Pau Arnos(64) MC Pau Arnos

25 & 26 Aout Carole (9) MC Motors Events

22 & 23 Septembre Albi (81) MC Albi

calendRieR sBK Belgium/hollande

14 et 15 Avril Croix en ternois (FR)  

05 et 06 Mai Hengelo(NL)  

26 et 26 Mai Mettet (B)  

06, 07 et 08 Juillet Assen (NL)   

27, 28 et 29 Juillet Chimay (B)  

12, 13 et 14 Août Spa-Francorchamps (B)  

25 et 26 Août Oschersleben (D) 

08 et 09 Septembre Colmarberg (LuX)  

 

 Luc Cotterelle
A 41 ans, Luc COttERELLE quitte tout, travail, maison et proches.
Le besoin brutal mais vital d’un ailleurs l’entraîne vers l’Afrique.
Il part le 15 février 2012 et se donne six mois pour bourlinguer. 
De Dunkerque, en descendant par l’ouest pour remonter par l’est, 
il parcourt le continent africain... Son voyage va finalement durer deux ans et demi !
La rencontre d’autres êtres en ces terres inconnues est providentielle !
Pour Luc, cette odyssée africaine sera un voyage initiatique. 
Entre épreuve et salut, se vit une aventure intérieure à partager. 
Le double DvD « terre Propice » de Luc a remporté le premier prix du festival du film 
d’aventure à moto lors de l’Alpes Aventure Motofestival de Barcelonnette en Septembre 
2017. Il est disponible sur son blog : www.le-grand-raid.com
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LES GRANDS évéNEMENtS DE L’ANNéE Tout Terrain

calendRieR 2018 de la ligue des hauts de fRance ( ex picaRdie )

dates lieu cluB oRganisateuR manifestation

M
a

R
s

11 MARS BLARGIES MC BLARGIES MOtO CROSS

18 MARS MARICOuRt AS MARICOuRt MOtO CROSS

25 MARS DOMARt SuR LE LuCE MC PICARD ENDuRANCE tt

aV
R

IL

2 AvRIL AILLY SuR NOYE MCM AILLY ENDuRANCE tt

8 AvRIL PLOMION MC MARLE MOtO CROSS

15 AvRIL DOuLLENS MC DOuLLENS MOtO CROSS(en attente)

22 AvRIL MARICOuRt AS MARICOuRt ENDuRANCE tt

29 AvRIL FLIXECOuRt WHOOPS FLIXECOuRt MOtO CROSS

M
a

I

6 MAI CLAStRES MX PARK ENDuRANCE tt

13 MAI PLAINvILLE MC PLAINvILLE Mv MOtO CROSS

20 MAI CAISNES tC CAISNES CHALLENGE EDuCAtIF -tRIAL

26 MAI MARICOuRt MARICOuRt MOtO CROSS NOCtuRNE

Ju
IN

3 JuIN PLOMION MC MARLE SIDE CAR CROSS + INtER

10 JuIN MESBRECOuRt MC PAYS DE LA SERRE MOtO CROSS

17 JuIN DOMARt SuR LE LuCE MC PICARD MOtO CROSS

24 JuIN CAISNES tC CAISNES 28éme tRIAL

Ju
IL

Le
T 1 JuILLEt BLARGIES MC BLARGIES MOtO CROSS COuPE DES CLuBS

22 JuILLEt ROZOY SuR SERRE MC ROZOY MQP MOtO CROSS CHAMPIONNAt DE France MX 125

29 JuILLEt LE CHAuDRON St;QuENtIN MP ENDuRANCE tt

a
o

û
T 26 AOut FORMERIE MC PICARDIE vERtE COuRSE SuR PRAIRIE

30/31 AOut FOLEMBRAY PLuS RACE ENDuRANCE vItESSE 125

se
P

Te
M

B
R

e

2 SEPtEMBRE St JuSt EN CHAuSSEE WHEELING CLuB MOtO CROSS

8 SEPtEMBRE LAON LOISIRS Et CuLtuRE LAON 10 HEuRES DE MOB

9 SEPtEMBRE CRISOLLES MC HAutES vALLEES MOtO CROSS SuPER CHAMPIONNAt

16 SEPtEMBRE PLAINvILLE MC PLAINvILLE Mv MOtO CROSS

23 SEPtEMBRE RIBECOuRt MC ZAMAttIO MOtO CROSS

28/29 SEPtEMBRE vENEttE RtC ENDuRANCE tt-tELEtHON

30 SEPtEMBRE CLAStRES MX PARK MOtO CROSS

calendRieR spoRtif 
hauts de fRance ( ex flandRes )

25 
MARS MOtO CROSS GOuY EN ARtOIS

1 AvRIL MOtO CROSS FONtAINE LES 
CROISILLES

22 AvRIL MOtO CROSS (Lieu à définir)

29 AvRIL
vItESSE 
(Motos 
anciennes)

CROIX EN tERNOIS

20/21 
MAI MOtO CROSS CASSEL

3 JuIN vItESSE 
(Promo-sport) CROIS EN tERNOIS

9JuIN ENDuRANCE 
tt LOON PLAGE

24 JuIN MOtO CROSS HESDIN

1er 
JuILLEt MOtO CROSS FONtAINE LES 

CROISILLES

9 SEPt MOtO CROSS CONDE SuR ESCAut

22/23 
SEPt

MOtO CROSS + 
BEACH LOON PLAGE

30 SEPt vItESSE (Pro 
Classic) CROIX EN tERNOIS

20/21 
SEPt BEACH CROSS BERCK SuR MER

27/28 
OCt

RONDE DES 
SABLES LOON PLAGE
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championnat du monde de motocRoss individuel mxgp / mx2 

4 MARS  ARGENtINE NEuQuEN

18 MARS  PAYS-BAS vALKENSWAARD

25 MARS  ESPAGNE REDSAND

8 AvRIL  ItALIE PIEtRAMuRAtA

15 AvRIL  PORtuGAL AGuEDA

1 MAI  RuSSIE ORLYONOK

13 MAI  LEttONIE KEGuMS

20 MAI  ALLEMAGNE tEutSCHENtHAL

3 JuIN  ANGLEtERRE MAttERLEY BASIN

10 JuIN  FRANCE SAINt JEAN D’ANGELY

17 JuIN  ItALIE à déterminer

1 JuILLEt  INDONESIE PANKAL PINANG

8 JuILLEt  INDONESIE SEMARANG

22 JuILLEt  REP.tCHEQuE LOKEt

5 AOut  BELGIQuE LOMMEL

12 AOut  SuEDE uDDEvALLA

19 AOut  SuISSE FRAvENFELD

2 SEPtEMBRE  tuRQuIE AFYON

16 SEPtEMBRE  PAYS-BAS ASSEN

30 SEPtEMBRE  ItALIE IMOLA

7 OCtOBRE  uSA MOtO CROSS DES NAtIONS

championnat du monde de motocRoss féminin

8 AvRIL  ItALIE PIEtRAMuRAtA

15 AvRIL  PORtuGAL AGuEDA

20 MAI  ALLEMAGNE tEutSCHENtAL

17 JuIN  ItALIE à déterminer

16 SEPtEMBRE  PAYS-BAS ASSEN

30 SEPtEMBRE  ItALIE IMOLA

7 OCtOBRE  uSA à déterminer

 calendRieR 2018 ufolep moto
dates lieu cluB oRganisateuR manifestation

DIM 18 MARS WINGLES MC DES étANGS trial national Motos anciennes

DIM 08 AvRIL ARLEuX MC vAL DE SENSéE MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 15 AvRIL CAtILLON SuR SAMBRE QuAD MOtO SAMBRE MOtO CROSS régional avec école de conduite

SAM 19 MAI EtROEuNGt MC AvESNOIS MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 27 MAI FONtAINE LES CROISILLES MC DE L’ARtOIS MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 03 JuIN ISBERGuES MC MJEP ISBERGuES MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 10 JuIN ARLEuX MC vAL DE SENSéE MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 17 JuIN FONtAINE LES CROISILLES MC DE L’ARtOIS MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 24 JuIN AvESNES SuR HELPE MC AvESNOIS MOtO CROSS régional avec école de conduite

SAM 18 AOût ISBERGuES MC MJEP ISBERGuES MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 26 AOût WINGLES MC DES étANGS MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 02 SEPt SANGAttE CALAIS SPORtS MéCANIQuES MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 09 SEPt BAILLEuL MC BAILLEuL MOtO CROSS régional avec école de conduite

DIM 23 SEPt CAtILLON SuR SAMBRE QuAD MOtO SAMBRE MOtO CROSS régional avec école de conduite

R Régional, RP Régional Partiel, IR Interrégional, A Amical End Endurance, 
ECu Ecole de Conduite uFOLEP, Noct Nocturne. 
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Calendrier Classique 2018
10 et 11  Mars  side-caR paRty n°11 (03)

Démonstrations sur le circuit de Lurcy 
Levis, Roulage ouvert aux side-cars de 
vitesse et rallye. 
Organisée par La Main au Panier 
http://sidefrance.fr/LMaP2017/
sidecar%20Party/Bulletin%20
d’inscription%20side-car%20party%20
%202017.pdf

23, 24 et 25  Mars  sunday Ride classic

Manifestation destinée aux machines 
de collection comprises 
entre les années 60 et les années 80 
Démonstrations, solo, side, clubs, 
parades sur le circuit du Castellet (83) 
Demandez votre dossier par mail à 
sundayrideclassic@orange.fr 
Le Sunday Ride Classic c’est aussi le European Endurance Legend qui 
verra sa première manche, d’une durée de 4 heures, se dérouler au 
Paul Ricard le samedi 24 Mars en nocturne, et pour sa 1ère année, sera 
prolongée par une épreuve au Royaume-uni et une en Allemagne. 50 
machines sont attendues sur la piste, pour commémorer les grandes 
heures des équipages amateurs de l’endurance ! Accueilli au sein de la 
Sunday RIDE Classic pour sa première manche, voici donc ce que l’on 
pourrait considérer comme la première Sunday RACE Classic ! 
en savoir plus sur : 
http://www.paddock-gp.com/exclusif-european-endurance-legend-
naitra-mois-de-mars-paul-ricard/#Rc7uuwKRc25yj5Ce.99

14  Avril  JouRnée initiation ciRcuit de clastRes (02)                        

organisé par 
le DesmoTwin Racing Team 
7e Journée open à Clastres avec 
anciennes, 125cc, Débutants, 
supermotards, Confirmés, 
Féminines, Modernes. 5 Séries de 20mn tarif 95€ avec petit déjeuner/Repas 
du midi et nouveau minimum 5 photos de la journée par un Pro. 
Degaudez Robert 06 82 34 05 51 .     desmotwin@numericable.fr

28 et 29  Avril  iRon BiKeRs 

8ème édition ! Démonstrations sur le circuit Carole (93). 
Toutes les machines de courses ou de série avant 1981 
sont acceptées en piste. Acceptés aussi , tout ce qui est 
bizarre, préparé, customisé avec passion. Pas de limite 
à la cylindrée et à l’imagination, dès l’instant que c’est 
réalisé dans l’esprit des motos des années 60 et 70. 
On retrouve donc là les café racers, bobbers, et autres réplicas. www.ironbikers.fr

1er    Mai  démonstRations paR le highway 62 

Démonstrations solo, anciennes et modernes 
sur le circuit de Croix-en-Ternois (62)
highway62@orange.fr • http://pagesperso-orange.
fr/highway62

5, 6 et 7   Mai  classic Race demo

organisé par le Team Lavergnac. 3 jours de roulage sur le circuit de 
Pau-Arnos. www.team-lavergnac.com

19 et 20  Mai  Jmc 2018 à cRoix en teRnois 
3émes Journées de la moto classique du MCa, Motos 
Classiques de l’audomarois, sur le circuit de Croix 
en Ternois. Démonstrations sur piste pour motos 
anciennes et classiques, de course et de tourisme. 
Side cars de course, une série débutant-tourisme. 
Entrée gratuite pour le public, de 9 h à 18h 
HeNIN Daniel 11 rue alfred Brogniart 
62219 LONGUENESSE France • Tél : (0033) 03 21 959 979 
• 06 21 54 79 31 • henindaniel@aol.com 
• motoclassiquesaudomarois.wordpress.com

2 et 3 Juin  12è tRial classic de Rochepaule

organisé par 
le moto club 
de Rochepaule (07)
• motoclubrochepaule@orange.fr 
• motoclubrochepaul.com/contact/
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Kempton Park ÉVÉNeMeNTs eT MaRCHÉs De L’oCCasIoN PIèCes eT MoTos 
                                                                     oRgaNIsÉs PaR Le KeMPToN PaRK MoToRCyCLe auToJuMBLe

Sam 20Janvier Kempton Motorcycle Jumble 

Sam 10 Mars Kempton Motorcycle Jumble 

Sam 19 Mai Southern Classic Bike 
Show & Motorcycle Jumble

Sam 21 Juillet Kempton Motorcycle Jumble

Sam 15 Sept Kempton Motorcycle Jumble

Sam 20 Octobre Kempton Motorcycle Jumble 

Sam 1er Décembre Southen Classic Off 
Road Show & Motorcycle Jumble

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

 Calendrier Prévisionnel du vma 
 Championnat Vitesse Motos Anciennes

17-18 mars Alès (30) MC Motors Events

21-22 avril Le Mans (72) ASM ACO

28-29 avril Croix en ternois (62) MC Accélération

19-20 mai  Navarra (Espagne) Circuit de Navarra

16-17 juin Carole (93) MC Motors Events

21-22 juillet Albi (81) MC circuit Albi

1-2 septembre Lédenon (30 Aspi Racing

29-30 septembre Pau Arnos (64) MC Pau Arnos

2 et 3 Juin  26è coupes moto legende

Démonstrations motos anciennes et 
sides sur le circuit de Dijon- Prenois 
(21) Chaque année fin mai, c’est un 
spectacle de qualité que proposent 
les Coupes Moto Légende sur le 
circuit Dijon-Prenois. Les Editions LvA 
organisent le plus important rassemblement européen de motos anciennes 
et d’exception, et attirent plus de 20 000 visiteurs. Des milliers de bécanes 
de collection des origines jusqu’à 1985 viennent de toute l’Europe pour 
faire des démonstrations durant deux jours sur le circuit Dijon-Prenois, entre 
passionnés et pilotes célèbres 
www.coupes-moto-legende.fr
 

9 et 10  Juin  JouRnées ducati cluB de fRance 

sur le circuit de Croix en Ternois (62)
www.desmo-net.com
voir tableau ci-dessous pour les autres dates

10  Juin  18è RencontRe auto moto les essaRts

Démonstrations auto moto, side-car
www.teamj.fr 
ou contact@teamj.fr

pRenez gaRde ! 
véRifiez les dates.

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

 calendRieR du ducati cluB
23-24-25 mars DCF Competizione / vitesse ”Il Rombo dei Conti’ e termi’” Le Castellet (83)
(18)-19-20 avril DCF Competizione / vitesse ”La Furia di Bologna” Le Mans (72)
05-06 mai Journées «Ducati Club de France» / JD Le vigeant (86)
19 mai Journées «Ducati Club de France» / JD Fontenay (85)
02-03 juin Journées «Ducati Club de France» / JD Lurcy-Lévis (03)
09-10 juin Journées «Ducati Club de France» / JD Croix-en-ternois (62)
06-07-08 juillet DCF Competizione / ”2x 300 Miles” Le vigeant (86)
10 août Journées «Ducati Club de France» / JD Pau-Arnos (64)
11-12 août Journées «Ducati Club de France» / JD Nogaro (32)
01-02 septembre Journées «Ducati Club de France» / JD Haute-Saintonge (17)
21-22-23 septembre DCF Competizione / ”trophée Prout Mono” Haute-Saintonge(17)
06-07 octobre Journées «Ducati Club de France»JD Carole (93)

Le Ducati Club de France propose de nombreuses occasions de se dégourdir les jantes 
aux six coins de l’hexagone, quel que soit le niveau de pilotage de chacun.
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23 et 24  Juin  6è édition café RaceR festival 

Durant 2 jours, les plus belles motos s’exposeront au milieu 
d’un anneau mythique, Montlhéry, là où par le passé les plus 
grands pilotes ont battu des records de vitesse. Du sport il 
y en aura aussi avec des sessions de roulages et des sprints 
Autodrome de Linas-Montlhery (91) 
caferacer-festival.fr

29, 30  Juin et 1er Juillet  15è édition  BiKeR’s classic days

En + des démonstrations de moto anciennes 
sur le circuit de Spa Francorchamps 
• www.bikerclassic

14 et 15  Juillet   classic machines 

La 4e édition de Classic Machines aura lieu au cœur de l’été 
sur le circuit Carole à Paris. un événement qui fait rouler les 
amateurs de belles machines en regroupant des motos et 
side-cars des années 1920 à 1991
www.classicmachines.fr 
Facebook : www.facebook.com/classicmachinesparis

20, 21 et 22  Juillet  tRophée des motos classiques 

Commémoration historique et sportive des motos 
classiques de 1930 à 1985. Organisé par le circuit de Chimay 
(B). Evénement international devenu incontournable, 450 
pilotes et 500 machines d’exception seront présents • info@
circuit.be 
Tél : 00 32 (0) 60 21 04 29 • www.circuit.be

21 et 22  Juillet   tRoféo Rosso 

Démonstrations motos Italiennes, modernes. Tasses & bassets 
toutes origines sur le circuit du Vigeant (86)
trofeorosso.org

24, 25 et 26   Août  tt Belgian classic 

Courses motos anciennes 
sur le circuit de gedinne (B) 
organisé par le CRMB
info@crmb.be • http://www.crmb.be

9  Septembre  tRiton tRacK day 

Démonstrations solo et side, organisées par les 
amis de la moto sur le circuit de Lezennes (59) • 
Tél. 06 62 45 71 97
•bruno-per@hotmail.com 
• www.lesamisdelamoto.fr

14, 15 et 16  Septembre   tRophées géRaRd Jumeaux

Démonstrations motos anciennes 
et bassets sur le circuit Carole (93) 
trophees.jumeaux.free.fr 

14 et 15  Septembre   16 ème Bol d’oR classic

sur le circuit Paul Ricard 
du Castellet 
 www.boldorclassic.com 

Camping Rendez-vous Moto 
un camping 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/blues 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.

Tél : 04 67 23 49 12 / 06 58 20 06 51 • www.camping-rendezvous-moto.com
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Dessin réalisé par 
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tous droits réservés. 
Reproduction interdite

Janvier
Édité par K1C©

Marc Marquez sur sa Honda en 2013
Lors de son premier titre en catégorie reine alors qu’il découvrait la catégorie.
Incroyablement doué, époustouflant d’aisance, il a remporté son quatrième titre Moto 
GP en 2017. Et combien encore à venir ?
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Du 12 au 21 Janv   96ème salon de l’auto et moto

Palais 1, le long de l’avenue de l’Impératrice Charlotte. Place de 
la Belgique 1020 Brussel. Les motards sont les bienvenus sur 
le parking A (gratuit et couvert) à côté du palais 1, le long de 
l’avenue de l’Impératrice Charlotte. site : autosalon.be

13 et 14 Janv   hiveRnale BlaiReaux tReffen

L’hivernale de motos anciennes. 
La plus ancienne au cœur de l’ardèche (07). 
A l’appel du Blaireaux chargez votre moto 
et rejoignez le club de l’AMADA de Saint Marcel 
les valence (Amicale de Motos Anciennes 
Drôme Ardèche) 
Toutes les infos : Tél : 06 03 94 71 32 
http://anada2607.blog4ever.com/ 

13 et 14 Janv   les maRmottes à saint véRan (05) 

L’hivernale la plus haute d’europe ... Venez 
flirter avec les étoiles en plantant la tente dans 
la neige a saint-Véran (05). Pour 1e vous aurez 
l’autocollant souvenir de cette hivernale informelle 
qui réunit les purs et durs venus de toute l’Europe.                                                                                                                                       
www.lesmarmottes.net/

14 Janv   19ème BouRse moto RetRo famenne (B)

Bourse d’échanges pour Motos anciennes 
organisée par Moto Rétro Famenne ardenne 
de 9h30 à 16h00 au Wex Wallonie Expo, 
rue des 2 Provinces, 
6900 Marche-en-Famenne. Entrée 8e 
Tél : +32 (0) 498 315 338 
http:/www.mrfa.be

21 Janv   tRanspoRt en Bus pouR le salon de BRuxelles

organisé par le moto club La veine Moto 
25€ \pers entrée comprise. 
Réservations avec le règlement 
au café du parc à Avesnes sur Helpe. 
Tél : 06 07 08 18 48

Chaque samedi après-midi   guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes 
Organisé par Amici Della Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, 
Place Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI De 14h30 à 17h30 : activités au choix 
après-midi terrasse et/ou petite randonnée s’il y a des intéressé(e)s.
https://guzzirideout.blogspot.be/
https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Du 10 au 14 Janv   18ème concentRation du savalenRally

Concentration hivernale à Savalen (Norvège)
orga@savalenrally.UE • www.savalenrally.eu 

Du 11 au 14 Janv   hiveRnale des pinguinos 

une fois de plus, se tientra la concentration hivernale 
de motards de Puente Duero, dans la province de 
Valladolid en espagne. La concentration a lieu dans une 
grande pinède avec l’infrastructure, le podium pour les 
spectacles et la remise des trophées 
• www.spain.info

Du 11au 14 Janv   la leyenda continua (espagne) 

organisée par Mc la leyenda 
continua L’Hivernale en Espagne. 
une autre formule plus authentique 
avec une partie de l’ancienne équipe 
des Pinguinos. Lieu : Cantalejo.
Tél : 05 56 49 24 75 • https://www.clubturismoto.com/ 

Du 12 au 14 Janv   6ème génèp-hiveRnale

Rassemblement dans les Hautes-alpes (05) à saint Bonnet en 
Champsaur (05500). Accueil possible à partir de vendredi soir au centre 
de vacances Marie-Philip • Prévoir tente et couchage
Tél : 06 15 12 40 31 • http://genepy-motoclub.fr

Du 12 au 14 Janv   hiveRnale de la tache

organisée par les motards du sancy La clée du lac 
63970 saulzet le froid
Contact : facebook hivernale de la Tâche

pRenez gaRde ! véRifiez les dates.
Prenez contact avec l’organisateur 

avant d’entreprendre tout déplacement.
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Du 26 au 28Janv   4ème concentRation agnello tReffen 

la concentre hivernale la plus haute d’Italie (env. 1650 
m d’altitude donc beaucoup plus bas que Saint véran) 
comme le club Italien organisateur la nomme : facile 
elle se trouve de l’autre côté du Col Agnel qui relie 
Saint veran à Pontechianale. vous n’êtes plus dans le 
Queyras mais dans le Piemonte. Seul bémol le col Agnel 
est fermé l’hiver, donc il faut faire le tour. une nouvelle 
concentre qui prend de l’ampleur agnellotreffen.com 

27 et 28 Janv   4ème hiveRnale des izaRds

au Chalet saint Néré à FeRReRe (Hautes Pyrénées)
Contact : Charles Margaggi : 05 61 56 26 77 ou 06 04 03 39 59
Mail : belu31@hotmail.fr

27 et 28 Janv   1ère concentRation du mcp coRias

a Verneuil dans la Marne ( 51700)
Fléchage assuré, food truck, l’inscription de 8 euros comprend : 
un cadeau, l’apéro, la soupe à l’oignon et le petit déj. 
Réservation conseillée : skid au 06 01 32 05 72
mcp-corias@outlook.fr 

27 et 28 Janv   1ère concentRation des voleuRs de poules 

a Luceney le Duc en Côte d’or (21)
Contact : 06.31.90.03.66 

27 et 28 Janv   concentRation des RenaRds Bleus

vous aimez rouler dans la neige, le froid, mais quand même coucher 
au chaud avec votre vieille pétoire. Retenez cette date pour l’hivernale 
des ReNaRDs BLeus organisée dans le Vercors par l’amicale des 
Véhicules anciens de saint Marcel les Valence : motos et side-car. 
Départ le samedi matin, pique nique tiré des sacs, balade qui continue 
et gite chaud avec repas le soir, pour retour le dimanche midi pour repas 
final au coin de la cheminée. raymondsarles123@orange.fr 

27 et 28 Janv   Relais calmos pouR l’enduRopale

la FFMC 59 organise son relais à Verchocq (62560) 9 rue payeville face 
au café Le Touquet Lille dans le Pas de Calais, entre saint-omer et 
Montreuil. Nous accueillerons tous les motards et motardes du samedi 
de 9 h à 18 h et du dimanche de 8h à 17h avec boissons chaudes et 
froides, petite assistance mécanique et nettoyage des visières 
Coordonnées GPS 50°32`7»N2°03`46.2`E • Philippe : 07 83 93 05 60 pRenez gaRde ! 

véRifiez les dates

Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre 

tout déplacement.

Team Rabbit 

la Bande de copains qui Roule 
vous les avez certainement croisés lors des 
roulages en anciennes. Ils roulent pour le 
team Rabbit. Créée il y a 6 ans, l’association 
a la particularité de disposer d’un atelier 
associatif. Lieu de retrouvailles et d’échange 
de compétences, amitié et convivialité s’y 
partagent. « On fait les choses sérieusement 
sans se prendre au sérieux » affirme Pascal 
« Chtilapin », son président. 11 machines 
sont ainsi sorties de l’atelier, toutes des jap’ 
youngtimers, de 125 à 500 cm³. Chacun aime 
s’y retrouver, s’y ressourcer, un bon réseau 
d’amis sur lesquels chacun sait pouvoir 
compter et pas seulement en moto. C’est 
l’esprit qui anime ses membres.

site : www.teamrabbit59.fr 
contact : teamrabbit59@gmail.com

DaTes De RouLage 
au CIRCuIT MoTo De LezeNNes
Les amis de la moto et le team rabbit 
organisent le premier dimanche de chaque 
mois un roulage en ancienne. une série est 
réservée chaque heure pour les «vieilles».
Pour participer il suffit d’avoir sa cotisation 
au circuit ARCM et de contacter le team rabbit 
pour s’inscrire dans la semaine qui précède 
la date.

Inscriptions au : teamrabbit59@gmail.com
Dates : 04 /03, 01/04, 06/05, 10/06, 01/07, 
05/08, 09/09 triton track days et 07/10

AssocIAtIon MotArDs PoUr L’EnfAncE norD PIcArDIE 
Cette association a vu le jour en 2014. Elle a pour mission d’aider, de conforter, de 
sécuriser et de soutenir les enfants qui ont été mal traités. Elle apporte aussi une 
aide aux enfants souffrants de maladies orphelines.
Durant ses premières années d’existence, l’association a mené un certain nombre 
d’actions auprès d’enfants en situation de handicap ou auprès de structures 
spécialisées dans l’accueil d’enfants handicapés ou maltraités telles que le service 
pédiatrique du centre hospitalier d’Arras, l’I.M.E de Liévin et du Cateau, les services 
catholiques de vitry en Artois, etc…
Motards pour l’enfance est attachée aux principes fondamentaux des droits de 
l’enfance qui sont : « Le droit à la survie, le droit de se développer physiquement 
comme intellectuellement, le droit d’être protégé de toutes influences nocives, des 
mauvais traitements et de l’exploitation, de participer de manière pleine et entière 
à la vie de famille, culturelle et sociale. » Elle est reconnue « association d’utilité 
générale » depuis 2016 : cela signifie qu’elle peut émettre des reçus fiscaux afin 
d’obtenir une déduction fiscale dans le cadre d’un don.
Pour en savoir plus consultez le site : www.motardspourlenfancenord.com 
et la page Facebook : https://www.facebook.com/motardspourlenfancenord/
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simon Crafar 
a inscrit à son palmarès une victoire en Grande-Bretagne sur le circuit de 
Donington Park. Il devance ce jour là Mick Doohan et Norifumi Abe. 
Le Néo-Zélandais terminera 7e du Championnat du monde 1998 sur sa YZR500. 
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi  guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes 
Organisé par Amici Della Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, 
Place Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI De 14h30 à 17h30 : activités au choix 
après-midi terrasse et/ou petite randonnée s’il y a des intéressé(e)s.
https://guzzirideout.blogspot.be/
https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

Du 1er au 4 Fév  15ème concentRation 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 ...!! Passages à 16 % pour 
arriver au col sur une route payante (comme beaucoup en Autriche).

Du 2 et 4 Fév   Racing legend show

au Parc-expo de Valence (26)
vente aux enchères, bourse de 
pièces, exposition de rallye raid 
moto et de motos de course 
historiques.Tél : 09 50 59 49 31
04 79 60 03 58 • salon.retrocourse@free.fr • www.retro-course.com

Du 2 au 4 Fév   6ème concentRation des cols Blancs

Concentration hivernale – Rallye des Cols Blancs 
(Haute-savoie) organisé par Gilles Nulli, Jacques 
Montagnon, Jean-Luc Cros, Jean-Louis Damois 
et Guy Girard Desprolet, le Rallye des Cols blancs 
est un Rallye touristique au départ de Saint-Jorioz 
en Haute-Savoie sur le Lac d’Annecy. un endroit 
extraordinaire pour rouler toute l’année en moto. 
Des cols, des virages et une nature splendide à découvrir. Le Rallye des 
Cols Blancs vous emmènera à 1700 m d’altitude au sommet du Semnoz 
et de nuit. Magique ! Hébergement en camping ou à l’hôtel.
Attention : Places limitées à 70 participants seulement !
informations au 06 35 02 33 87 • https://www.lescolsblancs.com
• gilles@lestilleuls.com 

Du 2 au 4 Fév  62ème concentRation des elefantentReffen

Depuis 25 ans elle se tient sur le site de Thurmansbang-solla/Loh, en Bavière, à 40 km au nord de Passau im 
Bayerischen Wald, ca. • http://www.bvdm.de/et.html • 62ème elefantentreffen - Loh/Thurmannsbang-solla (Forêt 
Noire Bavaroise) • Bundesverband der Motorradfahrer, Claudius-Dornier-Straße 5b 50829 Köln
Tel: 0221/42073888 • Fax: 03222/2423805 • geschaeftsstelle@bvdm.de 
 

3 et 4 Fév   11ème concentRation hiveRnale « les pommeRats » (mcp les BaRoudeuRs)

Les Pommerats » (MCP les Baroudeurs) à la 
Cabane de Pontat (suIsse) à 25km de Maîche.
Contact Cratan : 00.41.(0).32.951.24.10
Tél 00.41.(0)79.691.96.62 
• cratan@anic264.com

3 et 4 Fév  8ème BouRse véhicules ancêtRes

Motos, pièces, accessoires, miniatures, voitures 
Hall de maintenance, chemin vert, 7080 
Frameries, Belgique • goodoldcars@gmail.com 
• Tél : +32 491 14 90 88

3 et 4 Fév  hiveRnale à chaRancieu

Deuxième hivernale organisée par le moto-
club les accros du bitume à Charancieu 38490 
(en Isère) ouverte à tous : motos, trikes, sides, 
mobs... INtERDIt aux voitures. Buvette sur 
place (bière artisanale, vin chaud, café, coca, 
soupe à l’oignon). Pas de restauration sur place. 
Possibilité d’arriver le vendredi après-midi. 
entrée gratuite. Tél : 06 85 17 10 54
• olivierboulange@wanadoo.fr

4 Fév  soRtie moto (59)

organisée par les motards
du Pévèle à genech
contact guy Neuville 
guy.neuville@orange.fr

4 Fév  BRic et BRac pièces motos anciennes

Cultuurzaal den tap, klerkenstraat 37, 
8920 Langemark-Poelkapelle, Belgique
Contact : www.groenegifkikkers.be
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Du 7 au 11 Fév  salon RétRomoBile

Parc des expositions de la porte de Versailles 
à Paris, exposition autos et motos de collection, 
bourses et animation. L’inédit, l’extraordinaire et l’inattendu se disputeront 
la vedette, mais c’est la passion qui sera le dénominateur commun de cette 
43e édition. Infos http://www.retromobile.fr 

10 et 11 Fév  moto RétRo wieze Belgique

Bourse professionnelle internationale pour la vente et 
l’échange d’anciennes motos, des produits d’entretiens, 
des livres et des revues professionnels, des vêtements 
et toutes sortes d’accessoires. La Prochaine édition sera 
consacrée à la marque BMW de 1969 à 1995.
bema.bvba@telenet.be • www.motoretrowieze.be
 

10 et 11 Fév  concentRation des Bonnets givRés

organisée par l’équipe guzziste de Vernoux en Vivarais 
(la bande à Casi et Michel) cette hivernale est la plus 
dure de France, car en général la Burle aidant, la neige 
est en abondance pour planter la tente près de la ferme 
de la Rajasse, non loin du Lac d’Issarlès (Ardèche bien 
sûr !!). à faire au moins une fois dans sa vie avec une meilleure ambiance 
que les Eléphants. Entre nous rien que pour la soupe à Marie ça vaut son 
pesant de ...châtaignes ! www.ard-twin.fr/infos.html

10 et 11 Fév  10ème hiveRnale de la Blanche heRmine 

au cœur des Cévennes gardoise. Hivernale 
pour motos anciennes et motos des pays de 
l’est (MZ CZ et les autres). Et pour ravir les 
participants, la neige s’invite généralement 
par surprise durant le week-end. 
cezemotoretro30@gmail.com 
• http://amicalemzetmotosdelest.overblog.
com/2017/11/la-blanche-hermine-2018.html

Du 15 au 18 Fév  47ème concentRation du KRystall Rally 

Pour le 47ème Rallye, nos Amis Norvégiens souhaitent la 
bienvenue à tous les nouveaux et anciens participants 
qui arriveront jusqu’à oset Høyfjellshotell, gol (300 km 
environ au nord de oslo). Les hivers en Norvège peuvent 
être extrêmement froids. utilisez des équipements de 
conduite prévus pour des températures en dessous de 
-20° à – 25°. La Norvège autorise des pneus cloutés 

mais tous les types de clous ne sont pas recommandés. Les solutions “faites 
maison”, style des plaques avec des vis, peuvent fonctionner sur la neige mais 
peuvent être dangereuses sur la glace, le verglas et l’asphalte. Les routes en 
Norvège en hiver peuvent être imprévisibles. Le Krystall est réputé pour être la 
concentre la plus au Nord de l’Europe et surtout la plus dure... 
Information: post@krystallrally.no
 

Du 16 au 18 Fév  concentRation des altes elefantentReffen

Attention ne pas confondre les «vIEuX 
ELEPHANtS», concentre qui se tient depuis 
longtemps sur le circuit du NuRBuRGRING 
(dans les montagnes de l’Eiffel, dans le 
coin de Wittlich Adenau) avec celle de 
SOLLA. Initialement les Elephs étaient le 
rassemblement des «éléphants verts» : les attelages ZuNDAPP 
KS 601, qui se sont réunis sur le vieux circuit du Nurburgring. 
Ensuite il y a eu Salzburg, puis Solla. Renaissant de ses cendres et 
désormais intitulée les vieux ELEPHS cette concentre accueille 
gratuitement ceux qui viennent avec une KS 601 Zundapp .
www.alteselefantentreffen.de

17 et 18 Fév  18ème BouRse d’échanges

Motos, autos, pièces et documentation 
organisée par ‘t echappementje
Fabriekspand, veldstraat 59, Roeselare ( Belgique)
Contact : techappementje@telenet.be 

18 Fév  Rallye du souveniR

organisé par le motocyclette club 
de la bresle dans la somme
 jolevillain@hotmail.com
http://mcbmoto.skyrock.com/ 

24 fév  RuilBeuRs oude motoRen

avant 1965 
à Lindenstraat 10, 2970 sCHIDe (Belgique)
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Eddie Lawson et Freddie Spencer en AMA Superbike à Daytona.
Kawasaki proposera dans sa gamme en 1983 la superbe KZ1000 R Lawson Replica 
tandis que la moto de Freddie Spencer est dérivée de la Honda 900 Bol d’or. 
Ces deux pilotes arriveront en Grand Prix et seront plusieurs fois champion du monde 
500cc. Eddie Lawson en 1984, 1986, 1988, 1989 et Freddie Spencer en 1983 et 1985. 
En 1985 Freddie Spencer devient Et, l’extra terrestre. En effet, enchaînant essais et 
courses, à la limite de épuisement, il va remporter le titre 1985 en 250 et en 500 !
Il fallait remonter à 1972 avec Agostini pour le dernier doublé avec la catégorie reine 
(en 350/500).
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi   guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes 
Organisé par Amici Della Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, Place 
Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI. De 14h30 à 17h30 : activités au choix 
après-midi terrasse et/ou petite randonnée s’il y a des intéressé(e)s.
https://guzzirideout.blogspot.be/
https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

3 Mars   9e Rallye des chtis givRés

Organisé Desmo-Twin 59/62 • 450 kms de route au road-book. 
Petit-déjeuner, ravitaillements, repas du midi compris.
Contact : Robert Degaudez 06 82 340 551 desmotwin@numericable.fr 

4 Mars   toutes les chtis à moto

L’association Toutes les chtis à moto fêtera la journée 
internationale des droits des femmes à
ecaillon Village ( à côté de Douai).
Plus d’infos : toutes Les Chtis A Moto 
158 allée du tennis 59182 Montigny En Ostrevent 
Tél 06 61 81 28 49 Facebook : Toutes les chtis à moto

4 Mars  JouRnée moto (en salle)

organisée par le BeCaNe CLuB De MoRMaL
salle des sports de l’attoque rue Jean Cattelas 
59620 aulnoye-aymeries, 9 h 30 - 17 hExpo motos 
(anciennes, protos, adaptées, récentes), stands 
divers, animations diverses (groupe musical, 
animation trial unijambiste et valide, …). Brocante motos d’occasion et 
tous objets liés aux 2 roues motorisés (pièces détachées, accessoires, 
équipements, revues, livres, vidéos,…), buvette et mini-restauration. 
Emplacements gratuits pour les exposants. Entrée gratuite pour les 
visiteurs. DECOURTEILLE LIONEL: 06 12 48 73 29 • liomiel@aol.com 

10 et 11 Mars   expo à Reims

organisée par le motocyclette club de la bresle dans la somme
jolevillain@hotmail.com • http://mcbmoto.skyrock.com/ 

10 et 11 Mars   salon de la moto de pecquencouRt 

10 et 11 Mars   gavap à l’expo de Reims

Présence au salon de Reims
de gaVaP-moto de FLIXeCouRT
Tél : 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto.fr

11 Mars   soRtie moto

organisée par les motards du Pévèle à genech
Contact Guy Neuville • guy.neuville@orange.fr
 

11 Mars   vintage moto show oRganisé paR les amis de la moto

Exposition et bourse d’échanges de 10 h à 18 h, entrée 2e
salle pierre Herman, 5 rue Jean Macé à Wasquehal (59290)

Du 16 au 18 Mars   festival de la moto à mettet 

Plus de 50 exposants vous y 
attendent ! Concessionnaires, 
accessoiristes et équipementiers 
seront présents pour répondre 
à tous vos besoins. Essais des derniers modèles, expositions de 
motos classiques, accessoires et équipements, préparateurs, 
animations pour tous…nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous sur le site du circuit Jules tacheny de Mettet pour un week-
end 100% moto ! http://www.festivaldelamoto.com/

17 et 18 Mars   33ème puces moto de nioRt 

Du MCP les pucerons, au parc des expositions 
de Niort - Noron (79) 

18 Mars   Balade de pRintemps

organisée par les amis 
motards RDv à partir de 8h 
sur le parking de la mairie 
de Roost Warendin, départ 
à 9h. Balade de 85 km. 3e 
par casque avec café et 
viennoiserie. Retour en fin 
de matinée. Possibilité de 
restauration le midi. 
lesamismotards@orange.fr 
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39ème Salon de la Moto de Pecquencourt 
Le salon de Pecquencourt, c’est une exposition de toutes les marques de 
motos, équipements, services et accessoires, un superbe RaDICaL CusToM 
sHoW, le Rassemblement des mamies, une exposition de motos de grand prix 
et une expo yamaha du Paris-Dakar.   
Sur la piste de stunt un plateau international avec thibaut Nogues, Duke 
acrobatie, Big jim, Stunt Maxilud et Lee Bowers se donneront à fond pendant les 
cinq spectacles sur le week-end. Pecquencourt c’est aussi un spot de FMX : 7 
rampes et 3 buttes de réception avec les meilleurs riders : tom PAGES , Clinton 
MOORE, Daice SuZuKI, Jéy ROuANEt, Pat Bowden et taka HIGASHINO.
Côté animations on trouvera des démos de dragster, tracteur Pulling, initiation 
au moto-cross pour enfant, concours «Dessine moi une moto» sur le stand de 
Kiqincoup... Des concerts : le samedi à 17 h avec «soldat Louis» et le dimanche 
à 17 h «With u2 Night», se produiront sur la grande scène.

MC PECQUENCOURT• Tél 03 27 86 14 51• GSM 06 72 01 60 19 
• contact@mc-pecquencourt.com • www.mc-pecquencourt.com 

31 Mars  JouRnée «spécial oRganisateuRs» Roulage liBRe

sur le Circuit de Folembray, 8h30 / 17h30 Détails : tous les organisateurs de roulage de notre région réunis en un même endroit sur 
le circuit de Folembray. 3 sessions de roulage, une pour les organisateurs vous proposant leur structure, une autre pour les confirmés 
souhaitant profiter de bons conseils et une dernière ouverte à tous les motards souhaitant s’essayer sur la piste pour quelques tours

Du 31 Mars au 2 Avril  soRtie moto

organisée par les motards du Pévèle à genech
guy Neuville : guy.neuville@orange.fr

Prenez garde ! 
Vérifiez les dates.

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

18 Mars  tRial à l’ancienne à wingles (62)

Championnat aFaTa (association Française des amateurs de Trial à 
l’ancienne. Moto club des etangs (uFoLeP) Tél 06 70 00 60 74

18 Mars  Repas et conceRt de la saint patRicK

soirée privée réservée aux Moto clubs. a ghyvelde 
(59) salle des Fêtes Musique Irlandaise. Repas 15€ 
réservation avant le 3 mars. 
esprit Moto Club Tél 06 67 87 24 05

24 Mars  Roulage liBRe moto suR ciRcuit pouR tous

organisé par MeNRT ( Motard en Nord Racing Team) sur le Circuit de 
Croix en ternois. Horaires : 8h00 / 18h00 Détails : 4 groupes (Débutant - 
Intermédiaire - Confirmé - Pilote) Assurance comprise ! 
• 7X15 minutes (09h00/12h30 - 14h00/17h30)
• 7h00 à 8h20 présentation administratif / contrôle sonomètre
• Briefing à 8h30 pour tout le monde (début du roulage à 9h00 précise)
• Briefing supplémentaire pour les débutants
• La première session débutant sera accompagnée
• Commissaires de piste pour assurer la sécurité durant toute la journée
• Personne habilitée aux premiers secours
• Service montage pneumatique (8€ le train)
• Abandon de recours à imprimer et à fournir le jour du roulage dûment 
rempli. Celui-ci sera fourni lors du paiement de l’inscription.
• Petit déjeuner offert + photos gratuites
Jeff au 06 11 54 33 63

MEMOTOCROSS.FR
Qui a été champion de France 500 
en 1956 ? En quelle année est né le 
pilote uS Bob Hannah ? Quel est le 
palmarès de l’usine BSA ? Dans quel 
pays se trouve le circuit de Kuopio ?
Pour connaitre les réponses, 
précipitez-vous sur le site de Gilou : 
memotocross.fr. 
Après avoir collecté les divers 
et multiples classements des 
championnats du monde de moto 
cross à travers le monde, sans 
oublier les championnats Français, 
en 1992 il crée son site pour faire 
partager son véritable travail de 
fourmi. Depuis il affine son site avec 
ses potes Marc et Alain, avec des 
fiches de pilotes, circuits, marques 
de moto… Aucun doute possible son 
site est unique dans le monde du 
moto-cross.

les 10 et 11 mars 2018



20

Plus de 30 ans... 30 ans que la Fédération Française des Motards 
en Colère vous représente et défend les intérêts des utilisateurs de 
2 et 3 roues à moteur, auprès des pouvoirs publics. Ainsi, saviez-
vous que l’abandon de la vignette moto, la réduction du tarif des 
autoroutes, le doublement des rails de sécurité dans les zones 
dangereuses ou encore l’élaboration d’une norme officielle pour les 
dispositifs antivols étaient à mettre à l’actif de la FFMC, de ses 89 
antennes et de ses 10 000 adhérents environ ? Idem pour l’abandon 
du bridage «100 ch» et du brassard rétro réfléchissant ... Saviez-
vous également que cette même FFMC est agréée par l’éducation 
Nationale pour pouvoir intervenir en milieu scolaire et qu’elle est 
régulièrement consultée par les pouvoirs publics ?
Ces succès n’ont été possibles que grâce à la compétence et 
l’engagement des bénévoles et des salariés de l’association. 
Aujourd’hui, pour que les revendications de demain connaissent la 
même issue positive, la FFMC a besoin de votre soutien.
Le deux roues motorisé n’est pas un problème, c’est une solution !

Contact : Benoit DeLeMoTTe
tél. 06.13.70.46.18
site : www.ffmc.fr 



21

Dessin réalisé par 
John savage

tous droits réservés. 
Reproduction interdite

avril
Édité par K1C©

Valentino Rossi sur sa Yamaha M1 de 2013. 
Le plus grand, une légende, toujours compétitif et aussi enthousiaste 
que lors de sa première course.
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi   guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes 
Organisé par Amici Della Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, Place 
Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI De 14h30 à 17h30 : activités au choix après-
midi terrasse et/ou petite randonnée s’il y a des intéressé(e)s.
https://guzzirideout.blogspot.be/
https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

1er Avril   32ème Rallye touRistique

organisé par le MC Les Fraggles Petit déjeuner, repas chaud midi et soir, 
souvenir, 180 kms sur la journée ; Salle alfred André à Arques (62)
Contact : kevin • kaub.kev@gmail.com

1er Avril   7 ème fête de la moto à caRvin Route de meuRchin

organisée par le MC Les Beatniks. 2 concerts avec LOOK SHARP et DOvER 
StRAItS, Stunt avec StuNt MAXILuD, Friterie (pro) Pizza (pro), Buvette, 
Stand sucré, Balade au matin, Baptême moto toute la journée, stands 
divers, etc…Entrée 2€ / gratuit moins de 18 ans. Tél 06 20 55 39 57 ou 
pour réservation emplacement uniquement pour les stands 5€ le mètre.  
• https://beatnikscarvinmotoclub.wordpress.com/

7 et 8 Avril  7ème fête de la moto à mametz

organisé par le moto Club «Les Copains d’abord» en partenariat avec 
la CaPso. Circus trial tour, plus grand show trial d’Europe le samedi à 
14h00, 16h00 et 18h00 et le dimanche à 13h00 et 15h30. Stunt GuyGuy, un 
des meilleurs stunters européens le samedi à 12h30, 15h00 et 17h00 et 
le dimanche à 11h00 et 14h00 Battle de 17h00 à 18h00. Démonstration de 
Pit Bike sur le terrain de cross aménagé à cette occasion. Balade fléchée 
le samedi à compter de 10h intitulée à la «découverte de la CAPSO» et le 
dimanche à compter de 8h. tremplin Hard Rock le dimanche de 11h00 à 
18h00, sur le camion scène du Département. Concert le samedi à compter 
de 20h30 avec les Ramoneurs des Menhirs et Père et Fils en première partie, 
PAF 10e places limitées. Présence de nombreux stands et concessionnaires. 
Présence d’un camp RAt’S. Jeux pour enfants. Nombreuses surprises. 
Présence de notre abreuvoir «les copains d’abord» et de restauration sur le 
site. entrée gratuite.

7 et 8 Avril  salon caRitatif caR entRaid à amiens

gaVaP-moto FLIXeCouRT • Tél 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto.fr

Prenez garde ! Vérifiez les dates.
Prenez contact avec l’organisateur 

avant d’entreprendre tout déplacement.
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8 Avril  Balade moto à But caRitatif

L’association «seCuRITe INFo MoTo» organise une 
balade de 190 km sur les routes de l’aisne et du Nord, 
entre saint Quentin (02) et Le Val Joly (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 les enfants hospitalisés. Petit 
déjeuner offert par DAFY Moto - 106 Rue de la Fère 
02100 Saint Quentin à partir de 9h00. Départ de DAFY Moto à 10h00 précise. 
trajet avec pauses intermédiaires et arrêt déjeuner au val Joly. Possibilité 
de réserver le déjeuner pour 10€ par personne. un lot sera distribué à 
chaque participant offert par nos partenaires. Patrice : 07 70 45 00 43 
• William : 06 48 26 66 27 • Christian : 07 83 39 26 71

8 Avril  visite du BlocKhaus d’epeRlecques

organisée par LB Riders, les motards de La 
Bassée et des Weppes, Béthune, Lens, Wavrin 
et bien plus encore.
Infos et réservations (ouvert à tous)
https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/
 • lesmotardsdelabassee@gmail.com 

8 Avril  fête de la moto à avesnes suR helpe (59)

organisée par La Veine Motos au parc de la rotonde à 
avesnes sur Helpe (59). De 10h00 a 17h00. Exposants 
professionnels et particuliers. Brocante motos. Balade 
de 90 kms , 3€ / casque, départ 10h30. Restauration et 
buvette. stéphane au 06 07 08 18 48. siège: La Veine 
Motos. 1, avenue Foch. 59440. avesnes sur Helpe.

8 Avril  53ème édition des puces moto à val-de-Reuil (27)

organisées par le moto club Les Vikings à Val de Reuil (27) dans le centre 
ville de h à 17h. vente de pièces motos neuves et d’occasion, accessoires, 
village motos anciennes, 500 exposants. tombola : une moto à gagner. 
Contact : 06 19 96 38 50 • katia.bessin@gmail.com 

14 Avril  déplacement en caR musée sammy milleR en gB 

organisé par les CaIMaN • delfly.alain@numericable.fr

14 Avril  Repas du cluB Roost-waRendin (59)

Organisée par les amis motards Ouvert à tous salle des fêtes de Roost 
Warendin à partir de 19h30 Soirée déguisée sans obligation
Contact : lesamismotards@orange.fr

Prenez garde ! 
Vérifiez les dates.

Prenez contact avec l’organisateur avant 
d’entreprendre tout déplacement.
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   14 Avril  JouRnée initiation ciRcuit de clastRes (02) 

organisée par le DesmoTwin Racing Team. 7e Journée open à Clastres 
avec Anciennes, 125cc, Débutants ,Supermotards, Confirmés, Féminines, 
Modernes.5 Séries de 20mn tarif 95€ avec petit déjeuner/Repas du midi et 
minimum 5 photos de la journée par un Pro. 
Contact : Degaudez Robert 06 82 34 05 51
 
  14 et 15 avril  22ème BouRse d’échanges auto moto cyclo camion

a Mantes-la-jolie, dans le cadre du Parc des expositions de l’île l’Aumône.
Contact : show vision route de douy 28200 la chapelle du noyer
• frankdoucet@hotmail.fr

15 Avril  Balade en Baie de somme 

organisée par le motocyclette club de la bresle dans la somme
jolevillain@hotmail.com • http://mcbmoto.skyrock.com/ 

15 Avril  Balade moto de ludopital

Balade au profit des enfants hospitalisés. Départ possible de 10h à 15 h, 
accueil Auchan Leers, une petite cinquantaine de kilomètres dans le 
Pévèle-Mélantois, quand vous le voulez et à votre vitesse ! PAF 5e par 
casque, Jeux/ animations/ repas (paiement en sus ) / collecte  de jouets 
neufs pour les enfants hospitalisés Bernard Cadart : 06 79 44 40 22
• bernard.cadart@ch-roubaix.fr • www.ludopital.fr

15 Avril  BouRse d’échanges

organisée par Cama (77) à Clos Fontaine 77 370
à partir de 8 h : pièces et documentation motos avant 1990
Contact : cama77@orange.fr

15 Avril  7ème exposition-BouRse apeB de BugnicouRt

a Bugnicourt 59151 Nord Exposition de voitures, Motos anciennes et 
d’exception + Bourse d’échanges de pièces détachées, documentation et 
miniatures + Animations. Entrée 1e Infos 06 65 54 89 78 • 06 84 15 77 25 

22 Avril  soRtie moto

organisée par les motards du Pévèle à genech
guy Neuville : guy.neuville@orange.fr 

LES BRIGADES DE L’AA 
Situé dans une ancienne papeterie 
du 19eme siècle, le musée géré par 
l’association « Les Brigades de l’Aa » 
vous invite à remonter le temps en 
admirant plus de 150 véhicules de 
collection, datant de la fin du 19ème siècle 
aux années 80 : automobiles, motos, 
scooters, vélos. L’association regroupe 
des passionnés de véhicules anciens, elle 
œuvre pour sauvegarder ce patrimoine 
en le restaurant et en le faisant rouler, 
ces véhicules participent à des tournages 
de films (Les petits meurtres d’Agatha 
Christie notamment).

Le musée est ouvert tous les dimanches 
de Mai à septembre.
adresse : 2 rue du Moulin à ouve-Verquin
( à 8 kms de Thérouanne et à 16kms de 
saint omer.) 

accueil de groupe sur réservation 
Tél. :06 21 20 13 80
Mail : lesbrigadesdelaa@orange.fr
site : www.lesrigadesdelaa.com 

Prenez garde ! 
Vérifiez les dates.

Prenez contact avec l’organisateur avant 
d’entreprendre tout déplacement.
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22 Avril  expo BouRse motos/autos à laventie (62)

organisée par Les Bielles de l’alloeu. avenue Henri Puchois 
de 9h à 18h. Balade motos anciennes vers 10h gérée par Fred 
des chti-cubes, Balade voitures anciennes vers 10h30.Petite 
restauration sur place. Entrée gratuite. Infos et Inscriptions : 
Henri Baudoin tél : 06 87 47 57 98.

22 Avril  24èmetouR des flandRes motos 

Départ: place d’Hondschoote de 9h30 à 11h • 150 km environ, 5 jeux et un 
contrôle secret. Inscription: 20 € par casque donnant droit pendant le rallye à 
1 souvenir, 1 pain au chocolat et deux boissons. Après le rallye 1 apéritif, repas 
avec fromage et dessert. vente de sandwichs pour la restauration du midi. 350 
inscriptions maximum. Réservation conseillée. Pour tous renseignements: 
salembier.francis@neuf.fr ou par téléphone au 03 28 61 34 30 ou sur le site 
internet «MC hondschoote».

28 Avril  Balade en ancêtRe dans la somme (80)

organisée par le motocyclette club de la Bresle dans la somme
jolevillain@hotmail.com • http://mcbmoto.skyrock.com/ 

28 et 29 Avril  iRon BiKeRs, 8ème édition

sur le circuit Carole aux portes de Paris
toutes les machines de courses ou de série 
avant 1981 seront les bienvenues sur la piste. 
Le village accueillera les clubs, la bourse 
d’échanges, les exposants pro, les préparateurs, 
les concessionnaires, les constructeurs, les 
accessoiristes et la scène des jeunes garages. Concert le samedi soir. 
Contact page Facebook : Iron Bikers • www.ironbikers.fr

29 Avril  Balade de pRintemps dans la somme (80)

organisée par gaVaP-moto FLIXeCouRT à l’occasion de la Journée du patrimoine
Tél 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto.fr

29 Avril  Rallye ffve  dans la somme (80)

organisé par le motocyclette club de la Bresle dans la somme
Après le succés de la 1ere édition 2017, l’opération est reconduite 
pour cette année jolevillain@hotmail.com 
• http://mcbmoto.skyrock.com/ 

29 Avril  Balade annuelle des épeRvieRs de l’aRtois

80 km moto / 40 km quad. Rendez-vous à la Ferme Communale 
(Rue du Four) à Maroeuil à 8h30, départ des quads à 9h30 et 
départ des motos à 10h00. Café, chocolat et collation au départ. 
Restauration et buvette sur place au retour. 3e/casque. Au profit 
de la recherche médicale.
venez nombreux ! Renseignements au 06 17 13 35 77

Du 30 Avril au 1er Mai  fête de la  moto à BRuay (62)

Parc de la Lawe 62700 Bruay La Buissière. organisée par L’union du Carrefour 
Lemoine. Lundi 30 Avril : 11h00 Concours, Stands, Jeux (Nombreux Lots) 20h00 
Balade nocturne, suivie de CONCERtS. Mardi 1er Mai : 9h Départ de la Balade 
dans le Bruaysis,14h Shows de StuNt et CONCERt. .Bar et restauration non-stop 
tout le week-end. Prix: : 3e le 1er Mai seulement 
Contact : Chol Téléphone: : +33 6 07 51 58 40 • chol@carrefourlemoine.fr
site Internet : http://www.carrefourlemoine.fr

Prenez garde ! 
Vérifiez les dates.

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

CALENDRIER DES ACTIVITES du VETERAANMOTOREN (Belgique)
• 5 MAI : 35ème HOutLANDROutE (motos avant 1980) Balade en groupe dans  la région de Lichtervelde 
• 21 MAI : 8ème vERKENNINGSRIt (motos avant 1990) balade en groupe dont une partie aux Pays-bas.  
• 16 JUIN : 17èmeCRISIStREFFEN (motos avant 1980) balade de 80 kms 
• 7 JUILLET : 28ème BALADE SuRPRISE (motos avant 1985) 
• 5 AOUT : 24ème REYNAERtRIt (motos avant 1980) balade de 140 kms 
• 2 SEPTEMBRE : 22éme KLAKvELOtREFFEN (motos avant 1940) 50kms aux alentours de Lichtervelde. 
• 13 oCToBRe : sortie en bus au veterama à Mannheim (Allemagne) bourse de moto ancienne 
• 3 et 4 NOVEMBRE : 35ème BOuRSE D’ECHANGES EXPO A tHEME : 35 Motos Zündapp Salle Fabriekspandveldstraat 59 à Roeselare.

CONTACT/ Frank Stevens 00 32 (0)477 56 26 19 (après 18h) • infos@veteraanmotorenhoutland.be
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Freddie Spencer lors de son premier voyage hors des USA en 1980.
Il est arrivé avec sa camionnette à Brands Hatch avec Erv Kanemoto et sa tZ750 comme seule 
compagnie pour le transatlantic trophy. 
Cette épreuve disparue en 1996 était un duel Anglo-Américain par équipe étalé sur trois jours 
de course. A la fin du premier jour, Fast Freddie était sur la plus haute marche du podium 
devant un public qui se demandait d’où pouvait bien sortir ce pilote...

vos impressions
gros, moyens

et petits volumes

Jean-François Demoulière
2 rue de l’Abbé lemire F-59130 lambersart

Tél. 01 70 90 03 86 • Port. 06 80 07 38 07 
• Fax. 09 56 22 12 50 • jf@papivore.fr
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi   guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes 
Organisé par Amici Della Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, 
Place Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI De 14h30 à 17h30 : activités au choix 
après-midi terrasse et/ou petite randonnée s’il y a des intéressé(e)s.
https://guzzirideout.blogspot.be/
https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

5 Mai   svendBoRg (danemaRK) 

Championnat d’europe Moto Cross Classic (ecmo)

5 et 6 Mai   5éme fête de la moto houdain (62)

organisée par le moto club du bourg, place des martyrs Houdain 
(62), au programme balade nocturne le samedi 5 suivi d’un concert, 
le dimanche 6 balade matinale, plusieurs concerts sur la journée, 
exposants, un permis moto a gagner, nombreux concours, élection miss 
moto 2018 et plein de surprises.

6 Mai   JouRnée nationale du motaRd à calais 

Le groupe Moto aMMC du Calaisis / Nord Pas de Calais organise la 6ème 
édition balade moto Journée Nationale du Motard hommage aux motards 
décédés, balade moto au départ de Calais Calypso à 10h00 départ 10h15 
balade de 160km aller et retour en passant par la vallée de la course. 
Renseignements : 06 33 76 33 91 • ammc62@hotmail.fr 

5 et 6 Mai   22éme concentRation moto cluB les BaRJos 

organisée par le Moto Club les Barjos à Maresquel-ecquemicourt (62)
L’inscription de 20 Euros comprend un souvenir sympa, 1 boisson, le 
repas du Samedi soir, petit déj, 1 apero et le repas du dimanche midi.
Concert le samedi soir. Ambiance motard. Infos : Max : 06 98 88 38 44

6 Mai   oldtimeRRRit

Pour motos anciennes toute marque
De Keysershoeve, Bergsebaan 2, 2960 sint Job in t’goor (Belgique)
frank-marleen@telenet.be • Tél : +32 0473 924967

6 Mai   Balade petites cylindRées à flixecouRt (80) 

organisée par gaVaP-moto • Tél 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto

6 Mai   expo motos anciennes à cassel (59)

Le Rotary de Cassel organise une expo motos anciennes. Les bénéfices iront à 
différentes associations : chiens guide d’aveugle, CCAS de Saint Jans Cappel et 
pour le rotary “Rosie au pays des géants”. Il y aura boisson et restauration sur 
place, entrée gratuite. Nous serions intéressés par des motos de collection à 
exposer lors de cette journée en plus des modèles qui seront présents. 
contact@flandroptique.fr • Tél. 06 43 84 52 98

8 Mai   Balade moto à avesnes le sec (59) 

Le moto-club Les CaLeN’Nes organise sa traditionnelle balade du 8 mai 
d’environ 70 KM, sécurité assurée tout au long du parcours.
Accueil à partir de 09h00 à «La Morquenne», près de la salle 
César Bavay à Avesnes-Le-Sec, départ 10h00, 2 euros du 
casque, 1 café offert, petite restauration prévue le midi au 
retour. olivier CoLeau 06 73 50 06 92 
• http://moto-club-avesnois.asso-web.com/ 

Du 10 au 14 Mai   Balade moto en aRdèche (07) 

organisée par les motards du Pévèle à genech
guy Neuville : guy.neuville@orange.fr 

12 Mai   1ère épReuve championnat du monde de speedway 

à Varsovie (Pologne) www.speedwaygp.com

12 Mai   1ère gRande collecte de sang à seclin 

Don du sang, 
spécial motards 
(non motards 
bienvenus) en 
partenariat avec 
Dafy seclin. sur la 
zone commerciale 
moto de seclin, 
de 9 h à 17 h 
(horaires à 
confirmer auprès 
de Dafy Moto Seclin) Collation offerte aux 
donneurs, Cadeaux aux donneurs, Animations 
commerciales diverses, Stands, Ateliers 
Prévention et Sécurité, Restauration sur place 
www.facebook.com/sangpoursangmotard 
DaFy MoTo seCLIN 03 20 97 77 24
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Du 12 au 19 Mai   moto-pyRénées la pRintanièRe 1 
Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!! 1 semaine de balades moto 
entre motards : participation aux frais : 620€ en pension complète, 
hébergements, repas, balades, visites, dégustations... 
autres périodes possibles. N’hésitez-pas à nous contacter ! 
une vidéo de nos balades route : 
http://youtu.be/SEpgtRWflm4 • www.moto-pyrenees.com 

12 et 13 Mai   Roulage liBRe moto 

Pour tous sur le circuit de Clastres, 8 h 30 / 17 h 30
Détails : 4 groupes (Débutant - Intermédiaire - Confirmé - Pilote)
assurance comprise ! Jeff au 06 11 54 33 63

Du 13 au 19 Mai  noRth west 200 (iRlande)

une course aussi mythique que le Tourist Trophy

14 Mai   3e JouRnée open à cRoix en teRnois 

avec Moto Passion 76 Contact : Degaudez Robert 06 82 34 05 51

Du 18 au 20 Mai   Balade des vieux clous 

Cette année 41ème anniversaire de la plus ancienne balade de motos 
anciennes en France. 3 jours de rallye à travers les hauts de France avec 
couchage et repas assurés. Possibilité de rouler 1/2/3 jours pour des 
motos des origines à 1970, mais venez en anciennes. Parcours au road 
book à chacun son rythme. Inscriptions et contact sur le site web
«confrérie des vieux clous»

19 Mai   Reading (angleteRRe)

Championnat d’europe Moto Cross Classic (ecmo)

Du 19 au 26 Mai   moto-pyRénées la pRintanièRe 2 

Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!! 1 semaine de balades moto 
entre motards : participation aux frais : 620€ en pension complète, 
hébergements, repas, balades, visites, dégustations, ... autres périodes 
possibles. N’hésitez-pas à nous contacter ! une vidéo de nos balades 
route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4 • www.moto-pyrenees.com 

Du 19 au 21 Mai   la touRnée des aBBayes Belges

sortie de 3 jours organisée par LB Riders, les motards de La Bassée et 
des Weppes, Béthune, Lens, Wavrin et bien plus encore.
Infos et réservations (ouvert à tous): https://www.facebook.com/
LaBasseeRiders/ • lesmotardsdelabassee@gmail.com 

pRenez gaRde ! 
véRifiez les dates.

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

TOURIST TROPHY 2018
La célèbre course sur route, le Tourist Trophy qui 
se déroule sur l’Isle of Man, aura lieu du 26 Mai au 8 
Juin 2018. Si cette année les ferry affichent complets, 
préparez cette escapade en 2019 pour assister à des 
courses uniques, sur un tracé de 60 kilomètres ponctué 
de 264 virages, avec des moyennes au tour de plus de 
200 km/h. 
Pour connaitre les horaires et tarifs des ferry, (Steam 
Packet) trouver un logement ou un camping, se déplacer 
sur l’île en bus ou en train, le plan du 
circuit, la météo , et même écouter en 
direct la radio (Manx radio).... 

Branchez-vous sur le site de 
Jean Michel Prudon, 
véritable pépinière d’infos : 
www.toutist-Trophy.fr 
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19 et 20 Mai  the Big event 6ème édition

organisé par Fanatics’ 2 association. zone de La 
Florentine à Leval (59620) Au programme : Motos expo 
& balade : 2€ 1 jour ou 2 jours • Auto expo : 5€ 1 jour où 2 
jours • visiteurs gratuit • Stand pro 30€l’emplacement 
1 jour & 50€ 2 jours.

19 et 20 Mai  tRail Raid impéRial 

Lieu : KTM Rue du Dauphiné, 59300 Valenciennes. Départ 8h00 
Organisateur : Nord Enduro trail. Boucle de 2 jours d’off-road par les 
chemins d’environ 500 KM. Réservé aux trails équipés de préférence 
avec des pneus off road. Mode baroud avec bivouac : prévoir votre tente, 
duvet, matelas, couverts, un tabouret trépied. 2 formules au choix par 
raid : Solo ou Duo (1 moto avec passager). Le nombre de place est limité 
à 100 motos Le prix de 120€ comprend : Les tracés GPS, Hébergement 
(Camping), Repas du samedi soir, Petit déjeuner du dimanche matin, 
transport des bagages inclus. Luc Mekil : nordendurotrail@gmail.com
Tel : 06 51 72 14 28 • https://sites.google.com/view/nordendurotrail

20 Mai  2ème Run foR wild à calonne RicouaRt (62)

organisé par les Wild Hog’s Rider 62. L’association Wild Hog’s Rider 
organise leur second «Run For Wild»avec la collaboration de la FBF 
(Fédération des Bikers de France) pour leur Fond RIP, une balade dans 
la région qui sera suivie par un Mechoui. Les informations concernant 
les tarifs vous seront données ultérieurement. 
Michel Lethiot Tél : 06 16 90 06 35 • mpenordpdc@gmail.com
• www.motardspourlenfancenord.com 
• https://www.facebook.com/groups/WHR62/

Du 25 au 27 Mai  les 12h de neveRs magny couRs 

Épreuve du championnat d’endurance

26 Mai  BRocante moto/auto 

salle polyvalente de ghyvelde(59) Expo /vente de moto de Collection. 
Inscription avant le 18 Mai. Petite restauration. Entrée gratuite. Esprit 
Moto Club • Tél 06 67 87 24 05

Du 26 mai au 8 Juin  touRist tRophy (isle of man)

Vitesse – courses inter

calendrier 2018 
du starteam racing 
Séances de roulage destinées aux pilotes qui désirent 
se mettre en piste en toute sécurité, méthodologie & 
technique de base, astuces et atelier positions.
Croix en ternois  30 avril 2018 :  69€
Clastres  07 mai 2018 :  65€
Lezennes  14 Mai 2018 :  59€
Croix en ternois  18 juin 2018 :  69€
Lezennes  10 Sept 2018 :  59€
Croix en ternois  17 Sept 2018 :  69€

Particularités d’un encadrement intégré lors d’un 
starteam school :
Briefing : comment entrer en piste , comment y 
sortir, 6 runs de 20mn et 15mn (7 runs 
pour Croix en ternois et autre circuit), 
accompagnement pédagogique durant 
toute la journée, exercices spécifiques, 
débriefings et tour de piste avec 
l’ensemble des pilotes, 
3 groupes de niveaux distincts : débutants 
– confirmés – experts (susceptible de 
changer selon demande), 15 participants 
maximum par session.(30 participants 
pour Croix en ternois et autre circuit ), 
réglages châssis sur demande…

Inscriptions sur le site : 
http://starteam-racing.com/pRenez gaRde ! véRifiez les dates.

Prenez contact avec l’organisateur avant d’entreprendre tout déplacement.
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Barry Sheene sur sa Suzuki TR750 en 1975.
Le moteur était dérivé de celui de la 750 Gt de série, le trois cylindres 2 temps liquide.
Mais la Gt n’est pas une sportive, trop lourde, pas assez puissante face au Yamaha 
OW31, il a fallu tout le talent de Barry Sheene aplati en limande pour la faire gagner.

MENU
LE MIDI

Brasserie

Bar musical

171 place Wagon 62110 Hénin-Beaumont
Tél 03 21 20 65 17 guillaumet.fabrice@orange.fr
www.facebook.com/belleanglaise

BRASSERIE LE MIDI 
( le soir sur réservation )

CONCERTS
SOIRÉES À THÈMES

        Fermé le Lundi

Soirées
Concerts
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi   guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes 
Organisé par Amici Della Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, Place 
Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI. De 14h30 à 17h30 : activités au choix 
après-midi terrasse et/ou petite randonnée s’il y a des intéressé(e)s.
https://guzzirideout.blogspot.be/
https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

2 Juin   Balade moto à Bohain (02)

L’association Les Mômes de Bohain organise en 
collaboration avec l’association sécurité Info 
Moto saint-Quentin une balade à moto de 59 km. 
Le départ se fera au Parc du Stade Paul Challe de 
Bohain en vermandois à 11h00. Restauration et 
animations sur place, prix par casque de 3e 
Tél : 06 58 25 56 34 ou au 06 34 67 12 97
lesmomesdebohain@gmail.com 

2 Juin   Roulage liBRe moto suR ciRcuit pouR tous 

Circuit de Folembray, 8h30/17h30. 4 groupes (Débutant - Intermédiaire 
- Confirmé - Pilote) Assurance comprise ! 
Jeff au 06 11 54 33 63

2 et 3 Juin   coupes moto légende

2 et 3 Juin   concentRe mc fRaggles

Feu de camps, concerts, buvette et restauration à arques (62)
Accès fléché. Contact : kevin , mel : kaub.kev@gmail.com

2 et 3 Juin   expo deux Roues anciens

L’association Vivarium de la Lézardz propose à Ronchin un 
rassemblement de toutes personnes possédant un vieux vélo, scoot ou 
vieille moto pour notamment  une expo le dimanche de 10h à 14h, un 
moyen de faire connaissance et de partager par le biais du deux roues.
vivarium.lezarde@herbesfolles.org • https://vivarium.maroufle.fr

pRenez gaRde ! 
véRifiez les dates.

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

2 et 3 Juin   the news moto show

Le groupe Moto aMMC du Calaisis / Nord Pas de Calais organise 
The New’s moto show , samedi 02 juin de 14h à 19h00 stands divers 
et dimanche 03 juin de 10h à 19h avec balade moto, baptêmes 
motos , stands divers, stunt à 15h00, etc…
Tél : 06 33 76 33 91 • ammc62@hotmail.fr 

2 et 3 Juin   15ème festival de la moto de Bouchain

samedi de 14h00 à 22h00 et dimanche de 09h00 à 20h00 sur le site du complexe 
sportif de la ville, les bénévoles vous attendent pour le 15ème Festival de la moto de 
Bouchain. une ambiance unique. Des spectacles de Stunt à vous couper le souffle. 
une rando Quad le samedi à 14h, la balade Moto le dimanche à 11h. Egalement 
des concerts durant tout le week-end, un hall d’exposition avec de nombreuses 
marques présentes, des stands où vous trouverez équipements, vêtements, 
accessoires, tatoo et plein d’autres choses. Les plus petits seront comblés avec 
de nombreuses animations.Buvette et restauration 
sur place. Entrée gratuite.Thierry Messier 06 21 58 32 82 
• festivalmotobouchain@gmail.com

2 et 3 Juin   concentRation moto à BecleRs

organisée par Hippopotard
à Béclers 
terrain de football, Place de 
Béclers Samedi 2 juin : 9h.00 
accueil + ouverture de la ronde 
touristique 140km au road book 
+ tripy + garmin + tom tom…(téléchargement sur place) 
heure de départ libre. 18h00 Remise des prix. 19h00 Repas 
mix grill +buffet. 22h00 Concert rock Dimanche 3 juin 8h00 
petit déjeuner 9h00 ronde verte 60km entièrement fléchée 
11h00 Apérodeon 12h00 Repas + mix grill 13h30 ronde rouge 
entièrement fléchée 16h00 animation musicale 17h00 remise 
des prix. Camping + douches gratuits(accueil possible dès le 
vendredi sur réservation) 
Infos www.hippopotard.be

3 Juin   Balade conviviale ouveRte à tous 

De 120 à 150 Kms. Départ estaminet des Dunes 125 Rue 
Nationale à ghyvelde à 13h30. Sans engagement, esprit 
Moto Club • Tél 06 67 87 24 05
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3 Juin  Balade motos et cyclos anciens avant 1988

organisée par les ch’tis cubes des Weppes. 
A la Bassée, de 8h15 à 16h. Accueil des 
participants dès 8h15, café croissant place 
d’Orval à la Bassée. 9 h 30 départ de la balade, 
retour vers 12 h30 sur la Bassée face à la 
brasserie Le tonik pour le repas et concert 
pop rock. Inscription avant le 19 mai 2018.
Contact : Jacky au 06 64 85 15 63, mel : calonne.jacky@bbox.fr

3 Juin  visite du touage souteRRain de Riqueval

organisée par LB Riders, les motards de La Bassée et des Weppes, 
Béthune, Lens, Wavrin et bien plus encore.
Infos et réservations (ouvert à tous) https://www.facebook.com/LB
Riders-59-62-Les-Motards-de-La-Bass%C3%a9e-153005691931956/ 

• lesmotardsdelabassee@gmail.com 

3 Juin  championnat de fRance side-caR cRoss 

Moto cross international Championnat de Picardie 
Organisé par le moto club de Plomion Circuit de la 
Comtesse à Plomion (02140)
Entrée tarif unique : 15e 
www.motocrossplomion.com

3 Juin  moto cRoss Régional ufolep

à IsBeRgues Circuit Marcel MuLLeT rue du château
Moto Club MJEP ISBERGuES 67 bis rue Jean Jaurès 62330 ISBERGuES
Tél 03 21 57 70 20 ou 06 86 10 88 48

9 Juin  paRade moto à faches-thumesnil (59)

L’amicale des Handicapés de Faches thumesnil organise avec ses 
partenaires une journée américaine au profit de l’amicale. RDV salle 
Jacques Brel à Faches Thumesnil. 13h rdv parking Jacques brel. 14h 
départ de la parade de tous les motards. 15h30 concert rock, baptême 
de moto suivi d’un bal country avec le club de Faches thumesnil. Nous 
comptons sur vous pour cette journée conviviale et chaleureuse. Cette 
journée est organisée au profit de l’amicale des handicapés. 
Mme VaNDeNHoeKe, tél : 06 24 45 58 22

9 et 10 Juin   tRail Raid Beach 

Lieu : Boxer evasion Lille, 1 rue jules Verne, 59790 Ronchin Départ 8h Organisateur : Nord Enduro trail Boucle de 2 jours d’off-
road par les chemins d’environ 500 KM entre Lille et Le touquet. Réservé aux trails équipés de préférence avec des pneus off road . 
Mode baroud avec bivouac : prévoir votre tente, duvet, matelas, couverts, un tabouret trépied. 2 formules au choix par raid : Solo ou 
Duo (1 moto avec passager). Le nombre de place est limité à 100 motos. Le prix de 120€ comprend : Les tracés GPS, Hébergement 
(Camping), Repas du samedi soir, Petit déjeuner du dimanche matin, transport des bagages inclus.
Luc Mekil : nordendurotrail@gmail.com • Tél : 06 51 72 14 28 

9 et 10 Juin   18ème concentRation moto à hoRdain

Itinéraire fléché dès l’entrée du village) 
organisée par le MC Noirs Talons Inscription 
sur réservation :15e comprenant l’entrée 
camping, le repas samedi soir, 1 boisson, le 
petit déjeuner dimanche matin et le souvenir. 
Jeux, Concert, Feux de camp...
Réservation et renseignement : 
06 08 87 50 02 / 06 14 89 22 37

10 Juin  soRtie moto 

organisée par les motards du Pévèle à 
genech. 
Guy Neuville • guy.neuville@orange.fr 

16 Juin  Bad salzungen (allemagne)                         

Championnat d’europe Moto Cross Classic 
(ecmo)

16 et 17Juin  lapalisse paRc du château

Montée 
Historique du 
Château. Stand 
professionnels, 
bourse 
d’échanges, 
expo motos, roulage samedi, démo enduro 
dimanche, concert rock samedi soir. 
Renseignements : 06 75 36 74 98 • 
motoretro03@gmail.com

pRenez gaRde ! véRifiez les dates.
Prenez contact avec l’organisateur avant d’entreprendre tout déplacement.
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 17 Juin   Balade classique à flixecouRt

Balade classique organisée par gaVaP-moto 
Tél. 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto.fr

24 Juin   7éme Ronde du pévèle 

sortie moto organisée par le moto club les motards du Pévèle 
à genech Infos : Guy Neuville • guy.neuville@orange.fr

24 Juin   Balade des fRèRes caudRon 

organisée par le motocyclette club de la Bresle dans la 
somme Contact : jolevillain@hotmail.com 
http://mcbmoto.skyrock.com/ 

30 juin et 1er Juillet   RocK’n 3 wheels 

Château La Princesse 59650 Raismes. 
Entrée gratuite. Camping gratuit sur place
Tél. 06 08 36 80 70         

30 juin et 1er Juillet   le « dissident motoRfest »

Le festival de la moto de caractère 
prend ses quartiers à Hasnon, (59). 
organisé par « original Dissident 
Motors ». Exposition motos : show bike 
café racer, custom, scrambler, vintage... 
Exposants professionnels et particuliers, 
motos, pièces et accessoires, artisans, 
préparateurs, tatoueur, barbier, déco... 
Concerts, animations, enfants et food 
trucks. entrée gratuite 

Salle de Réception 
de la Haute-lys

Dans le village de Delettes (sur la N 157 à 5 kms de Thérouanne) 
se niche un endroit bien agréable : la salle de réception de 
la Haute lys. Philippe et Bertille Bachelet vous accueilleront 
pour toute réception en semaine comme en week-end. Cuisine 
professionnelle, barbecues, four à bois, espaces extérieurs sont 
à votre disposition, sans oublier la possibilité de livrer des repas 
avec un traiteur de votre choix. Après le repas, la piste de danse 
vous accueillera, ainsi que le camping pour prolonger votre étape, 
tout cela dans un esprit de convivialité, de respect et de partage.
Forfait spécial pour les moto-clubs. 

Réservation indispensable
adresse : 36 rue de la Lys à Delettes 62129 
Tél 09 86 24 57 62

 

Ludopital : un jouet pour dédramatiser le soin
Depuis 1997, Ludopital améliore le séjour des enfants hospitalisés dans les hôpitaux de la métropole 
Lilloise et de Mouscron par la distribution de jouets et par l’aménagement et la décoration des lieux 
de vies (salles d’attente, chambres…).Ces actions permettent de rendre l’environnement hospitalier 
plus agréable et chaleureux afin de dédramatiser l’acte médical.
Ludopital récolte des jouets en très bon état tout au long de l’année, alors n’hésitez pas à venir les déposer :
Rue Pierre de Coubertin à ROuBAIX ou dans l’un des points d’accueil (entreprises partenaires ou bénévoles).

Toutes les infos sur le site : https://www.ludopital.fr 
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Kenny Roberts sur sa TZ-750 de flat track.
Seul Kenny Roberts et Ben Bostrom ont réussi à dompter cette moto extrapolée de celle de Grand 
Prix. Il faut dire que ce 4 cylindres 2 temps de 750 cm3, développait près de 130 ch et atteignait 
250 km/h, mais en Flat track, on a pas droit aux freins !!!
« vous ne me payez pas assez pour rouler avec ce truc » disait le «King Kenny» en rigolant. Après 
sa victoire en 1975, elle a été interdite de compétition par l’American Motorcyclist Association...
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi  guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes Organisé par Amici Della Moto 
Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, Place Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI

1er Juillet  JouRnée solidaRité enfants ile de st maRtin

organisée par les Motards pour l’enfance. Plusieurs départs depuis 
la région Hauts de France. De nombreuses associations motards de la 
région organiseront différents départs groupés afin de venir en aide aux 
enfants des îles St-MARtIN et St-Barthélemy. Le but : qu’ils puissent 
s’acheter des fournitures scolaires qui leur permettront de reprendre 
leurs études dignement : cahiers, livres, de la maternelle au CM2. 
La contribution des participants sera  soit une pièce soit des fournitures 
scolaires neuves. Michel Lethiot. Tél : 06 16 90 06 35 
• mpenordpdc@gmail.com • www.motardspourlenfancenord.com 
• Facebook : @motardspourlenfancenord

1er Juillet  soRtie moto

organisée par le moto club les motards du Pévèle à genech
Infos : Guy Neuville • guy.neuville@orange.fr

1er Juillet  Balade ouveRt à tous 

De 120/150 kms à la découverte de la campagne des Flandres. Départ 
à 13h30 de l’Estaminet des Dunes, 125 rue Nationale à Ghyvelde. Esprit 
Moto club Tél 06 67 87 24 05

1er Juillet  9ème Balade d’edgaR le motaRd

organisée par le moto club steenvoordois. RDV place saint Pierre à 
steenvoorde à partir de 9h30. Parcours d’environ 100 kms, rally carto et 
questions. 5e par casque avec 300 euros de lots à gagner.
Contact : Café du soleil au 03 28 48 13 02

7 Juillet  RencontRe ameRican passion

L’association « Nous et la route » avec le concours des guNFIgHTeRs 
«MC Chapter Northside» anime une action de Sécurité Routière 
à Roye 80700 Quartier St-Georges : Information sur les nouvelles 
règlementations pour les deux-roues, Stands sur la sensibilisation sur 
la sécurité routière, musique, folklore américain, repas.
Contact : Laurent Von Siebenthal • Tél : 07 81 89 02 03

8 Juillet  visite de la distilleRie guillon (whisKy) Reims

organisée par LB Riders, les motards de La Bassée et 
des Weppes, Béthune, Lens, Wavrin et bien plus encore.
Infos et réservations (ouvert à tous) 
https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/ 
• lesmotardsdelabassee@gmail.com

Du 13 au 15 Juillet  decouveRte du luxemBouRg

organisée par le motocyclette club de la Bresle dans la somme
Contact : jolevillain@hotmail.com • http://mcbmoto.skyrock.com/
 

16 Juillet  Roulage liBRe moto suR ciRcuit pouR tous motaRds

Circuit de Croix en Ternois, 8 h 30 / 17 h 30 Détails : 4 groupes 
(Débutant - Intermédiaire - Confirmé - Pilote) 
Assurance comprise ! Jeff au 06 11 54 33 63

Du 28/07 au 4 Août  moto-pyRénées, l’estivale 2

Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!! 1 semaine de 
balades moto entre motards : participation aux frais : 670e 
en pension complète, hébergements, repas, balades, visites, 
dégustations, ...Autres périodes possibles. N’hésitez-pas à 
nous contacter ! une vidéo de nos balades route : 
http://youtu.be/sepgtRWflm4
Toutes les infos sur : www.moto-pyrenees.com

29 Juillet  la Balade à patRicK

en mémoire de Patrick Baudez (1er adjoint à la Mairie de 
Bachant) trop vite disparu, la 18ème Balade aura lieu le 29 
Juillet. Cette balade et présentation de motos 
anciennes très prisées se déroulera au gré des 
petites routes campagnardes de l’Avesnois. 
Pour les 5€ d’inscription, vous aurez droit au 
café du matin, la balade, le repas et le petit 
souvenir. Gratuit pour les motos anciennes. 
Infos/inscriptions au 06 74 19 73 00. 
durinpatricia@orange.fr



36

Dessin réalisé par 
John savage

tous droits réservés. 
Reproduction interdite

Édité par K1C©

legends
Combien de championnats ont été remportés par ces pilotes de Légende, Kenny 
Roberts, Mick Grant, Phil Read, Pat Hennen, Barry Sheene, Steve Baker et Randy 
Cleek, tous champions ! 

aout
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les 
bienvenus. https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi   guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes Organisé par Amici Della 
Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, Place Saint-Pierre – 
7500 tOuRNAI

4 Août   Roulage liBRe moto suR ciRcuit

Circuit de Folembray, 8 h 30 / 17 h 30 Détails : 4 groupes (Débutant, 
Intermédiaire, Confirmé, Pilote) Assurance comprise ! 
Jeff au 06 11 54 33 63

4 et 5 Août   6ème edition vintage caRs and BiKes

a steinfort au Luxembourg Expo, bourse, pièces détachées, 
accessoires, documentation, miniatures… Balade le 5 août pour 
motos anciennes à 9h30 près du centre Roudemer
Inscription : info@amal.lu • www.amal.lu

Du 4 au 11 Août   moto-pyRénées, l’estivale 3

Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!! 1 semaine de balades 
moto entre motards : participation aux frais : 670e en pension 
complète, hébergements, repas, balades, visites, dégustations, ...
Autres périodes possibles. N’hésitez-pas à nous contacter !
• www.moto-pyrenees.com

5 Août   5eme fête de la moto à BuysscheuRe (59)

a Buysscheure (59), à partir de 9H00. Stunt, nombreux stands, 
restauration et buvette Entrée gratuite, contact : le.y61@live.fr

5 Août   Balade ouveRte à tous

au profit d’une association «IL a ToN souRIRe», de la maladie du 
syndrome de Cach. Départ à 9h30 de la place de Berck à Ghyvelde. 
Esprit Moto Club Tél 06 67 87 24 05

15 Août   Randonnée du caiman

Dans les flandres + ou - 150 kms • delfly.alain@numericable.fr

18 Août   pRologue concouRs d’élégance ffve

a Longpré les corps saints gaVaP-moto 
Tél. 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto.fr

18 Août   moto cRoss inteRnational noctuRne

ufolep/imba à Isbergues Moto Club MJEP 67 bis rue Jean Jaurès 
62330 ISBERGuES Tél 03 21 57 70 20 ou 06 86 10 88 48

Du 18 au 31 Août   classic tt manx gRand pRix
IsLe oF MaN. Vitesse – courses inter

19 Août   oude KleppeR paRade

Parade internationale de motos anciennes d’avant 1920 
avec pilotes et passagers en costume d’époque à De Haan en 
Belgique. Contact : Florens Ronald • ronald.florens@skynet.be 

Du 19/08 au 8 Sept   15è touR de fRance motos anciennes

a Longpré les corps saints gaVaP-moto 
Tél. 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto.fr

26 Août   Balade en faveuR des sauveteuRs en meR

Le groupe Moto aMMC du Calaisis / Nord Pas de Calais organise la 
8ème édition balade moto en passant par la côte et le site des 2 caps, 
record à battre de 2017 : 782motos. Rassemblement 
à 09h00, départ à 10h30 du local des sauveteurs en 
mer de Dunkerque rue des Pillotines à Dunkerque. 
Tél 06 33 76 33 91 • ammc62@hotmail.fr 

26 Août   soRtie moto

organisée par le moto club les motards 
du Pévèle à genech
Infos : Guy Neuville • guy.neuville@orange.fr

26 Août   moto cRoss Régional ufolep 

sur le circuit de Wingles 
Moto club des etangs Tél 06 70 00 60 74

Il était une fois...à Landas Un estaminet nous est conté...
une cuisine locale, sincère et généreuse arrosée de bonnes bières dans une 
ambiance décontractée, simple et bon enfant.« Chez nous, pas de chichis !
Convivialité et bonne humeur sont de rigueur »
Facebook : Il était une fois Estaminet • Tél : 03.20.05.35.64
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Lawson Gardner Schwantz and Rainey,
 attendent le feu vert pour bondir.
Marlboro Yamaha, Rothmans Honda, Lucky Strike Suzuki, les cigarettiers sont 
encore présents, les meilleures années des Grands prix en 500cc 2 temps.
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi  guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes 
Organisé par Amici Della Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, Place 
Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI. De 14h30 à 17h30 : activités au choix après-
midi terrasse et/ou petite randonnée s’il y a des intéressé(e)s.
https://guzzirideout.blogspot.be/
https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

1er Sept   soiRée fRites moules paR Kiqincoup

a l’occasion de la braderie de Lille. Nous vous invitons à garer votre bécane 
et déposer vos affaires au vestiaire au garage saint michel rue caumartin 
à Lille le samedi à partir de 15 h. vous faites un tour à la braderie et vous 
revenez en fin d’après-midi boire un coup entre motards, manger une frite 
moule en assistant à un concert de rock and roll. 
ouvert à tous, réservation conseillée au 06 11 25 02 57

2 Sept   JouRnée solidaRité enfants en difficultés

organisée par Motards pour l’enfance Nord Pas de Calais Picardie à 
Courrières (62) une journée est organisée en faveur des enfants en 
difficultés.Avec la collaboration de la ville de Carvin. Balade de 60 km dans 
le valenciennois (2e/ casque, café offert), RDv 9H-Départ 10H. Show stunt, 
Concerts, Baptêmes moto, Restauration sur place, Stands, Animations 
pour enfants Michel Lethiot • Tél 06 16 90 06 35 • mpenordpdc@gmail.com
www.motardspourlenfancenord.com • Facebook : @motardspourlenfancenord

2 Sept   soRtie moto à ghyvelde (59)

De 9h30 à 18h rendez-vous estaminet des Dunes 125 rue Nationale à 
ghyvelde. Esprit Moto club Tél 06 67 87 24 05

8 Sept   Roulage liBRe moto suR ciRcuit pouR tous

Circuit de Folembray, 8h30/17h30 Détails : 4 groupes (Débutant, 
Intermédiaire, Confirmé, Pilote) Assurance comprise ! Jeff au 06 11 54 33 63

8 Sept   aRRivée du touR de fRance motos anciennes

organisé par gaVaP-moto à Flixecourt (80) 
Tél. 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto.fr

pRenez gaRde ! véRifiez les dates.
Prenez contact avec l’organisateur avant d’entreprendre tout déplacement.
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16 Sept  4ème JouRnée de l’enfance à calonne RicouaRt (62)

organisée par Motards pour l’enfance Nord Pas de Calais 
Picardie à Calonne Ricouart (62) L’association motards 
pour l’enfance organise la 4ème journée de l’enfance par 
le biais d’un RuN le matin de 80 km pour les amoureux 
de la moto et des véhicules de collection (la participation 
donnera droit au petit déjeuner, le RuN et le repas du 
midi) et par le biais d’une balade moto de 50 km avec 
bénédiction des motards l’après midi. Sur place il y aura 
: stands, restauration, concerts, stunt, animations pour 
enfants
Tél 06 16 90 06 35 • mpenordpdc@gmail.com
www.motardspourlenfancenord.com • @motardspourlenfancenord

16 Sept  13ème Randonnée motos anciennes en Belgique

a gullegem (Belgique) Pour motos avant 1975 , balade de 55 kms sur routes de 
campagne, voiture balai et guidage prévu. Inscription sous la tente Kerkstraat 
Gullegem à partir de 13 h, départ à 14 h. 6volt@hotmail.fr • Tél : +32 0479 207432

16 Sept  Balade du patRimoine

organisée par la Confrérie des Vieux Clous Balade sur une journée en Motocyclette 
la plus ancienne possible. Contact : Thomas DeVIgNe 
Tél : 06 21 03 38 99 • heltom357@gmail.com 

16 Sept  BRocante expo moto

a Marquillies au centre du village. organisée par dédé, le 
boss du café Le tropical. Avec le soutien de l’association 
kiqincoup tétoupal. Brocante moto : pièces détachées, 
équipements, accessoires…expo motos 
anciennes, vente de motos d’occasion…1e le 
mètre, gratuit pour les visiteurs. Buvette et 
restauration. Dédé : 06 60 82 24 27

21 Sept  moto cRoss des nations 

Classic à Pacov (République Tchéque)

Du 21 au 23 Sept  3éme wellinade 

sortie organisée par le moto club les motards 
du Pévèle à genech
Infos : Guy Neuville • guy.neuville@orange.fr

Du 8 au 15 Sept  moto-pyRénées, l’eté indien 

Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!! 1 semaine de balades moto 
entre motards : participation aux frais : 620e en pension complète, 
hébergements, repas, balades, visites, dégustations, ... Autres périodes 
possibles. N’hésitez-pas à nous contacter ! une vidéo de nos balades 
route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4 • www.moto-pyrenees.com

9 Sept  16ème fête de la moto à lamBRes les douai (59)

organisée par le moto club Renault Douai. Balade 
à 9 h, bénédiction, stunt, banc de puissance, piste 
moto école, baptêmes moto, quad, 4x4, trike, 
concerts, spectacles, jeux pour enfants, restauration 
sur place. www.moto-club-renault-douai.fr 
• contact@moto-club-renault-douai.fr

9 Sept  tRiton tRacK day à lezennes (59)

Le triton track day est organisé conjointement avec le club triton 
France et les amis de la moto. Les roulages se font toute la journée du 
dimanche par catégorie de machines suivant années ou performances. 
un concert est organisé le samedi soir. Il est nécessaire d’avoir une 
inscription au circuit de Lezennes ou de prendre un «ticket» à la journée. 
L’inscription est de 95€ (ou 45€ si vous êtes inscrits au circuit).
Les inscriptions se font par mail à bruno_per@hotmail.com

9 Sept  moto cRoss à condé suR l’escaut (59)

à Condé sur l’escaut de 8h à 19h. Championnat des flandres, finales 
toutes catégories. Organisé par le Moto Club de Condé sur escaut.
Tél 03 27 40 67 46

16 Sept  Baptêmes motos à Roost-waRendin  (59)

a l’occasion de la braderie du centre
de 8h00 à 14h00 stand les amis Motards 
lesamismotards@orange.fr ou 06 84 79 92 42

16 Sept  visite du musée motoBécane de st-quentin

organisée par LB Riders, les motards de La 
Bassée et des Weppes, Béthune, Lens, Wavrin 
et bien plus encore.
Infos et réservations (ouvert à tous) 
https://www.facebook.com/LB-Riders-59-
62-Les-Motards-de-La-Bass%C3%a9e-153005691931956/ 
• lesmotardsdelabassee@gmail.com

pRenez gaRde ! 
véRifiez les dates.

Prenez contact avec l’organisateur avant 
d’entreprendre tout déplacement.
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Du 21 au 23 Sept  la tRansat veRte 

organisée par Bullsport. De l’île de France à l’île de Ré, randonnée tout 
terrain de 3 jours. LA tRANSAt vERtE, vous propose une traversée de 
650 km de grands chemins et petites routes. Pour cette 1ère édition, nous 
partirons de versailles. un parfum de croisière, pour cette première 
tRANSAt vERtE accessible à tous les trails et maxi-trails équipés de 
pneus à profil tout terrain. Afin de vous laisser profiter de votre échappée, 
nous vous fournissons un road-book aux formats trb, gpx et pdf qui vous 
permettra de rouler en totale autonomie et à votre rythme, sachant qu’un 
pilote Bullsport à moto ferme la marche. Chaque soir, nous vous retrouvons 
pour le dîner sur notre bivouac équipé de douches et sanitaires où vous 
pourrez installer votre tente. Après 2 étapes bivouacs, nous arriverons à 
la Rochelle, avec un ultime bivouac face aux plages de sable de l’île de Ré. 
Prix : 360e
Contact : Pouge, Tél. 06 95 02 47 84 
• bullsport.fr@gmail.com

22 Sept  5ème RotaRy motos touR à valenciennes (59)  
Cette manifestation, consacrée à la marque HaRLey DaVIDsoN, est 
organisée par les Rotary clubs de Valenciennes et Valenciennes-escaut. 
elle se déroulera à Valenciennes Place d’armes de 9h00 à 20h00. L’entrée 
est gratuite. Au programme : un village d’exposants passionnés par la 
marque, un espace dédié à la prévention et la sécurité des motards, un 
simulateur de conduite Harley, des exhibitions de danse Country, des 
concerts de folk/rock, l’élection de la plus belle Harley, une balade moto à 
la découverte du valenciennois et de nombreuses autres animations. vous 
souhaitez être présent dans le village d’exposants 
Contactez : rotarymotostour@gmail.com 
• Facebook : rotaryclubvalenciennes

22 et 23 Sept  tRail Raid de la côte (tRc) 

Camping-Club «Les Jardins de la Mer» Rue Camille Delacroix, 
62155 Merlimont-Plage - Départ 8:00 Organisateur : Nord Enduro 
trail Boucle de 2 jours d’off-road par les chemins d’environ 500 
KM entre touquet/ les 2 caps/Le Crotoy. Réservé aux trails équipés 
de préférence avec des pneus off road. Mode baroud avec bivouac : 
prévoir votre tente, duvet, matelas, couverts, un tabouret trépied.  
2 formules au choix par raid : Solo ou Duo (1 moto avec passager).  
Nombre de places limitées à 100 motos. Le prix de 120€ comprend : 
Les traces GPS, Hébergement (Camping), Repas du samedi soir, 
Petit déjeuner du dimanche matin, transport des bagages inclus 
(1 sac par participant maxi). Contact : Luc Mekil Tél. 06 51 72 14 28
• nordendurotrail@gmail.com 

Du 22 au 29 Sept  moto-pyRénées, l’eté indien 2 

Découvrez les Pyrénées... autrement !!! 1 semaine de balades moto 
entre motards. Participation aux frais : 620e en pension complète, 
hébergements, repas, balades, visites, dégustations, ... 
Autres périodes possibles. N’hésitez-pas à nous contacter !
• Toutes les infos sur www.moto-pyrenees.com

23 Sept  34ème Rallye touRistique en avesnois (59)  
organisé par le BeCaNe CLuB De MoRMaL Centre Social et Culturel 
Guy Môquet 59620 Aulnoye-Aymeries. Inscriptions de 8 h 30 à 10 h.
Au programme : sur environ 110 – 120 km, découverte de la région par 
des petites routes goudronnées, jeux divers et plutôt humoristiques, 
questions, roadbook. La participation demandée comprend accueil 
du matin, repas de midi, 1 cadeau souvenir et assistance. 
Participation de 18 euros par personne.
Contact : DeCouRTeILLe LIoNeL 
Tél: 06 12 48 73 29 •  liomiel@aol.com

 

Le DgR est un événement communautaire et caritatif qui rassemble tous les motards, 
bikers et riders, habillés pour l’occasion à l’ancienne, et ce pour sensibiliser et récolter 
des fonds contre le cancer de la prostate. venez nombreux entre amis et en famille ! 
Inscrivez-vous ! Aidez l’association à collecter des fonds. En 2017, l’association qui gère 
cet évènement a récolté près de 5 millions de dollars de don. Les DGR sont organisés 
par des bénévoles dans chaque ville. 

a Lille c’est la concession Triumph de Ronchin qui organise cet évènement qui se 
déroulera le dimanche 30 septembre 2018. Inscription obligatoire.

Distinguished Gentlemans Ride Lille 2018
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pRenez gaRde ! 
véRifiez les dates.

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

Corinne Brunel, 30 ans de Moto
à 7 ans, Corinne ne joue pas à la poupée, elle préfère tourner la poignée des 
motos que son père récupère à l’armée. à sa communion elle reçoit un cadeau 
plus qu’original : un mur de la mort. Au guidon d’une 125 Yamaha tY elle anime 
les fêtes locales en escaladant des voitures et des bus.
En 1976 elle participe à l’enduro du touquet en falsifiant son âge où elle termine 
235ème. à huit reprises elle participera à cette épreuve et terminera 7 fois 1ère 
Féminine. A la même période elle dispute le championnat des Flandres de moto 
cross et le championnat de Belgique consacré à la gente féminine.
En 1980 Corinne est au départ du premier moto cross indoor en France à Lille, 
participe aux 24H de Bretagne, à l’enduro des 1000 chemins, s’aligne sur le circuit 
de Carole en supermoto…
En 1998 elle met un terme à sa carrière, mais n’hésite pas à prendre à défaut d’un 
guidon le volant d’une 4L pour participer à un raid humanitaire au Maroc, ou de 
participer en 2017 à une épreuve tout terrain de 24h au volant d’un Buggy Yamaha 
de 1000 cm3.
Cette Mervilloise avait un joli style de pilotage : de nombreux pilotes « mâles » ont 
mordu la poussière face à cette blonde tenace !

29 et 30 Sept  RassemBlement de side -caR 

a Marquillies (59), organisé par le 
moto club Pourkoponou. Accueil 
samedi à partir de 10h , balade en 
début d’après midi, camping, douches 
et BBQ à disposition pour le week-
enk, restauration rapide et buvette sur 
place. Inscription 12e
par attelage ou moto 
Tél. 03 20 29 23 93 • motoclubpourkoponou@gmail.com 

30 Sept  BouRse auto-moto

organisée par le Moto Club de Linas-Montlhéry Plateaux Autos et 
Motos exceptionnels. Des pilotes renommés. un public ravi et passionné 
de tous âges venu en famille pour profiter d’animations, rêver devant 
des modèles d’exception, voir et échanger avec les pilotes au plus 
près. Achat - vente de pièces détachées, Revues, Cartes postales. 
Au cœur de l’Autodrome de Linas-Montlhéry pendant « Les Grandes 
Heures Automobiles », venez déballer entre particuliers ! Réservé aux 
particuliers et aux matériels d’occasions - Entrée payante 
Moto Club de Linas-Montlhéry - mc.lm.free.fr 
• Lucas Tél 06 71 91 34 05 • bourse.lgha@yahoo.com 

30 Sept  3ème édition de la fête de la moto de méRu (oise)

Au programme : Le matin : Balade moto (inscription conseillée sur le site du moto club). tout au long de la 
journée : Démonstration de stunt, pauses musicales (animation groupe), le village moto vous attend avec 
banc de puissance, concessionnaires, préparateur, divers exposants (accessoires, vêtements,...), tombola. 
Restauration sur place. ENtRéE GRAtuItE (hors balade moto) 
www.moto-club-meruvien.fr• www.facebook.com/motoclubmeru • Tél. 07 61 79 50 40

30 Sept  34ème Ronde de Jean le BûcheRon et d’edgaR le motaRd

organisée par le moto club steenvoordois 
RDv place Saint Pierre à Steenvoorde à partir 
de 9h30. Parcours d’environ 130 kms fléché 
avec un secteur au road-book. uniquement 
sur réservation avant le 23 septembre 2018. 
22e par personne, 12 euros pour les enfants. 
Remise des lots à 16 h30.
Inscription sur : http://mcsteenvoordois.fr 
ou au Café du soleil Tél : 03 28 48 13 02
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Wes Cooley, 
à bord de la Suzuki Yoshimura GS1000 avec laquelle il va remporter son deuxième titre 
AMA Superbike en 1980. Grosse puissance, pneus étroits, cadre flexible, 
pas de carénage et gaz en grand...
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi  guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes 
Organisé par Amici Della Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, Place 
Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI. 

1er Oct  Roulage liBRe moto suR ciRcuit pouR tous  
Circuit de Croix en Ternois, 8h30 / 17h30 Détails : 4 groupes (Débutant 
- Intermédiaire - Confirmé - Pilote) assurance comprise ! 
Jeff au 06 11 54 33 63

7 Oct  soRtie moto  
organisée par le moto club les motards du Pévèle à genech
Infos : Guy Neuville • guy.neuville@orange.fr

7 Oct  visite de château de BaRly (62)  
organisée par LB Riders, les motards de La 
Bassée et des Weppes, Béthune, Lens, Wavrin et 
bien plus encore.
• https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/
• lesmotardsdelabassee@gmail.com

Mi Oct  Balade d’automne à flixecouRt  
Organisé par GAVAP-moto • Tél. 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto.fr

7 Oct  15ème Balade d’automne dépaRt wattRelos (59)  
organisée par la section Tourisme des motards de Wattrelos. La balade nous 
emmènera à la découverte du patrimoine historique ou culturel au départ du local 
de l’association situé rue de la Martelotte à Wattrelos pour une randonnée moto 
d’environ 100 km. Le tarif d’environ 30e comprend la ou les visites, le repas du 
midi, le café, la soupe. http://www.motards-de-wattrelos-stmw.fr/index.html. 
Contact : ERIC MICHEM Tél : 03 20 26 89 28 • e.michem@aliceadsl.fr

14 Oct  Balade d’automne à Roost-waRendin (59)  
3€ par Casque café et viennoiserie offert. 85 km, rdv Parking de la mairie de Roost-
Warendin. Retour salle de réception avec réservation restauration rapide. 
Contact : lesamismotards@orange.fr  • Tél. 06 84 79 92 42

21 Oct  54èmes puces motos à val de Reuil (27)  
organisées par le moto club Les Vikings. a Val de Reuil (27) dans le centre ville de 
6h à 17h. vente de pièces motos neuves et d’occasion, accessoires, village motos 
anciennes, 500 exposants. Contact : 06 19 96 38 50, mel : katia.bessin@gmail.com 

21 Oct  moto RétRo à leuven en Belgique  
La plus grande bourse d’un jour en Belgique avec vente supplémentaire pour 
particuliers. http://www.motoretroleuven.be/

28 Oct  BouRse expo moto et auto avant 1973 

à WoINCouRT (somme) organisée par le motocyclette club de la Bresle
Contact : jolevillain@hotmail.com • Site Web : http://mcbmoto.skyrock.com/ 

pRenez gaRde ! 
véRifiez les dates.

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

Elles sont de retour sur la grand’place de Bollezeele avec un 
programme chargé : exposition de motos anciennes, stands divers 
dédiés aux 2 roues, dont celui de Kiqincoup, balade dans les Flandres 
organisée par le Caïman. Concours de pesée de moteur, de démontage 
chronométré de moteur, piste de lenteur, etc …Café croissant offert 
par Le tour du Monde et casse-croûte du midi offert par le comité des 
fêtes de Bollezeele aux participants et exposants.
Bollezeele se situe entre Cassel et Bourbourg.
Pour Inscription et réservation : 
Tél 03 28 68 04 92 • 06 17 57 92 08 (Au Tour du Monde) 
06 18 39 56 09 (Guillaume) • autour-du-monde@orange.fr

Dim 7 octobre 6e édition les Belles mécaniques 
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Réunion mensuelle   lB RideRs la Bassée (59)

Nous y parlons des sorties passées et à venir, vous êtes les bienvenus, 
Renseignements : https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Chaque samedi après-midi  guzzi Ride out 

ReNDez-Vous De MoTos ITaLIeNNes 
Organisé par Amici Della Moto Guzzi - O’Malley’s Irish Pub – 13/14, Place 
Saint-Pierre – 7500 tOuRNAI. De 14h30 à 17h30 : activités au choix 
après-midi terrasse et/ou petite randonnée s’il y a des intéressé(e)s.
https://guzzirideout.blogspot.be/
https://www.facebook.com/guzzi.ride.out/

3 Nov  4ème Repas pouR les enfants à calonne RicouaRt

organisé par Motards pour l’enfance Nord Pas de 
Calais Picardie à Calonne Ricouart. L’association 
Motards pour l’enfance Nord Pas de Calais Picardie 
organise leur 4ème repas dansant en faveur des 
enfants. verre de l’amitié + Couscous + Fromage + 
Dessert, tarif : 20€ pour les plus de 12 ans, 
8€ pour les 5 à 12 ans, ambiance garantie, show 
surprise, tombola. Michel Lethiot, 06 16 90 06 35
mpenordpdc@gmail.com • www.motardspourlenfancenord.com

18 Nov   soRtie Bowling

organisée par le moto club les motards du Pévèle à genech
Infos : Guy Neuville • guy.neuville@orange.fr

24 Nov   déplacement en caR au salon moto légende 

organisé par les CaIMaN • delfly.alain@numericable.fr

24 Nov   soiRée couscous

organisée par kiqincoup 
à la salle des fêtes de gondecourt
Apéro, repas avec couscous et dessert,
expo, stand, animation, tombola, 
concert et ambiance rock and roll…
Retour aux sources : cette année le 
couscous de Kiqincoup revient le dernier  week- end de 
novembre. Pour votre venue, les kicks vous offrent une 
coupe de champagne. Côté musique, le rock-n-roll reprend 
ses droits avec Christopher H et la programmation des plus 
grands groupe des années 70/80 : Led Zeppelin, AC/DC, the 
Clash, Deep Purple, u2, the Rolling Stones, Black Sabbath, 
the Doors, zz top... Ouvert à tous, 
sur réservation au 06 11 25 02 57

 

Kevin Schwantz dessin réalisé par john Savage
Après des débuts en motocross, le texan s’oriente vers le Superbike uS en 
1986 sur une 750 GSXR. toujours avec Suzuki,  il participe parallèlement 
aux Grand Prix 500,  sur une moto bricolée par le team anglais Suzuki 
Heron à partir de la RG Gamma du commerce ! 
La 500 RGv d’usine arrive en 1987 mais elle n’est pas compétitive. C’est 
dire si le numéro 34 a du compenser par son style de pilotage offensif et 
spectaculaire face à Randy Mamola, Wayne Gardner, Christian Sarron, 
Michael Doohan, Eddie Lawson, mais surtout son rival de toujours 
Wayne Rainey. 
Il remportera  finalement son titre de Champion du monde en 1993, mais 
il a un goût amer : le high side à Misano qui  laissera Wayne Rainey 
paralysé des membres inférieurs à 3 Grand Prix de la fin de la saison.
Affecté, le cœur n’y est plus pour celui qui fêtait ses victoires debout sur 
sa moto, il se retirera en 1995 fort de 25 victoires en GP.
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1er et 2 Déc  concentRation hiveRnale l’authentique 

organisée par le MCP Millevaches authentic 
en auvergne. une hivernale qui revendique l’esprit 
d’origine des Millevaches des années 70
Réservation obligatoire :
http://www.millevaches-moto-club.com/

1er Déc  déplacement en caR à Kempton paRK

organisé par les CaIMaN à Kempton Park, classic bikes off road, 
importante bourse d’échange et expo • delfly.alain@numericable.fr

 

 

   Soirée Triumph Legend
C’est le vendredi 7 décembre 2018 à partir de 18h30 à 
la concession Triumph Lille qu’aura lieu désormais la 
traditionnelle soirée annuelle tRIuMPH LEGEND. triumph 
Legend est à ce jour devenu un moment extrêmement 
attendu et incontournable de l’univers motocycliste. En 
effet, ce sera la 6e 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

pRenez gaRde ! 
véRifiez les dates.

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

L’esprit des courses du Superbike Américain de la fin des années 
70 et du début des années 80 a marqué la mémoire collective des 
motards. Il était en effet facile de s’identifier aux pilotes de ces motos 
que l’on trouvait dans le commerce. 
Les divers championnats pour motos anciennes permettent de 
revivre cette émotion aujourd’hui. Cette 900 Bol d’Or en est une belle 
illustration, elle retrouve une nouvelle vie, son radiateur d’huile a 
même migré devant la fourche pour ressembler encore plus à la 
CB750F de Freddie Spencer.

8 et 9 Déc  concentRation hiveRnale des millevaches

organisée par le MC Meymacois. Dans la Creuse sur la 
commune de Millevaches comme dans les années 1970 ! 
C’est un peu les Elephs’ à la française 
Infos : www.mc19meymac.com 
lesmillevaches@mc19meymac.com 

9 Déc  5ème tRaveRsée d’amiens

organisé par gaVaP-moto 
Tél. 06 08 54 31 18 • www.gavapmoto.fr
 

900 Bol d’Or
dessin réalisé par john Savage
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Janvier
L 1 1
M 2
M 3
J 4
v 5
S 6
D 7
L 8 2
M 9
M 10
J 11
v 12
S 13
D 14
L 15 3
M 16
M 17
J 18
v 19
S 20
D 21
L 22 4
M 23
M 24
J 25
v 26
S 27
D 28
L 29 5
M 30
M 31

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

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

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

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

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

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

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

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

Octobre
L 1 40
M 2
M 3
J 4
v 5
S 6
D 7
L 8 41
M 9
M 10
J 11
v 12
S 13
D 14
L 15 42
M 16
M 17
J 18
v 19
S 20
D 21
L 22 43
M 23
M 24
J 25
v 26
S 27
D 28
L 29 44

M 30
M 31

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

M 27
M 28
J 29
v 30

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

 

Post-it

zone a
Besançon, Bordeaux, 
Clermont-ferrand, Dijon, Grenoble, 
Lyon, Limoges, Poitiers

féRiés zone B 
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Strasbourg
Orléans-tours, Reims, rennes, Rouen, 

zone c 
Créteil, Montpellier, Paris, 
toulouse, versailles

Calendrier gratuit téléchargeable sur

K1c.free.fr

 -1h +1h

 -1h +1h

Bonne Année 
2018

Bonne Année 
2018


