Bonne année 2019
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.

Retrouvez le magazine de la moto
tous les dimanches à partir de 11h
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Radio campus

106.6 Mhz

Internet

campuslille.com

Podcast

k1c.free.fr

Infos pratiques Forum / photos …
Facebook

kiqincoup.tetoupal

Internet

k1c.free.fr

MAIL

calendar@k1c.fr

Kiqincoup

c’est aussi une émission sur

Radio Campus

en 2019 radio campus lille fête ses 50 ans

Radio Campus Lille a été la première radio libre de France émettant dès 1969.Nous sommes une radio à vocation universitaire,
culturelle et sociale. Elle a obtenu en 2011, le prix de la meilleure radio associative de France lors du salon de la radio à Paris.

Un peu d’histoire

C’est au printemps 1969 sur le campus de la cité scientifique
fraîchement implanté en pleins champs à 8 km de Lille que
Christian Verwaerde, installe un mini-émetteur dans l’une des
chambres de la résidence Bachelard, au quatrième étage de
l’un des pavillons. C’est avant tout pour tuer l’ennui qui règne
sur le campus qu’autour de cet émetteur se crée un club radio.
La grande aventure commence, car le public étudiant peut
assister, les mardis et les jeudis de 20h à 23h à la réalisation
des émissions en direct. L’équipement est alors extrêmement
modeste. Ce sont Jess Andrew et Popaul qui prennent en charge
les émissions principales, tandis que les horaires dépendent
encore de l’ouverture de la salle du club. Ils allaient donner à
Radio Campus ses premières heures de gloire dès la rentrée
universitaire de 1970, grâce à la compétence et au dévouement
des techniciens Hervé Mary, Guy Robiquet, Charlie Delbarre,
René Lavergne, et à celle des animateurs Bernie, Didier Laune,
Jess Andrew, Jean-Pierre Casléty. Au début de l’année 1970,
Radio Campus devient audible dans un rayon de 3 à 4 km sur
la périphérie du Campus. En février 1970, Radio Noordzee
International débute ses émissions depuis le Mebo 2 ; Radio
Campus fait connaître cette station en la relayant chaque midi
de 12 à 14h. Ainsi, les programmes de Campus s’étendent sans
nécessiter une permanence aux heures des repas, en dehors de
la mise en marche technique. Les 3 et 4 mars, une grande nuit
“non-stop“ est organisée en souvenir de l’abordage de Radio
Caroline deux ans auparavant, et les programmes s’enchaînent
sans interruption pour la première fois de 20h à 10h du matin. En
1971 et 1972, les progrès de Radio Campus sont considérables.
La venue de nouveaux animateurs bénévoles confirme la réussite
de la seule activité de liaison véritable sur un campus dépourvu
de centre culturel réel. 1972-1973 est incontestablement la

meilleure année pour Radio Campus. Malgré les vicissitudes
des rentrées universitaires (départ des anciens, matériel à
réviser, structures à reprendre à zéro, programmes à assurer
avec constance), la station étend bientôt ses programmes en
FM et PO, de 12h à minuit, chaque jour. Trente animateurs se
succèdent selon un planning bien composé et varié…La suite
de cette histoire exceptionnelle est consultable sur le site web
de la radio www.campuslille.com. Première radio associative,
libre et indépendante, elle n’a cessé d’émettre depuis 50 ans
au sein de la métropole lilloise et au sein de notre région, au
plus prés des préoccupations, des activités et des goûts de
nos nombreux auditeurs tant au niveau musical, que culturel,
social et universitaire.
Afin de fêter dignement
ce t a n n i ve rs a i re n o u s
organisons et participons
en 2019 à des événements
phares sur la métropole
lilloise sur le principe 50
ans - 50 événements - 50
lieux. Vous trouverez cette
programmation sur notre
site web et sur les réseaux
sociaux (Facebook et Twitter).
Nous vous donnons rendezvous pour le premier de
ces événements samedi
12 janvier à 19h au Trianon
Magic Mirror de Seclin
pour le lancement de ce
calendrier !

Associative universitaire, culturelle, musicale, sociale, non commerciale

Radio Campus Bâtiment M1, Av. Carl Gauss, Cité scientifique, 59655 Villeneuve d’Ascq
Secrétariat 03 20 91 28 75 studios 03 20 91 24 00
campus@campuslille.com • https://campuslille.com

Association Loi 1901 subventionnée par :
L’Université de Lille, le Ministère de la Culture et de la Communication, le CGET,
le Conseil Régional des Hauts de France, le Conseil Départemental du Nord et la ville de Villeneuve d’Ascq.
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Vitesse/ Grands prix
Championnat de France superbike 2019

les grands événements

COUPE DE FRANCE PROMOSPORT 2019

06 et 07 Avril

Le Mans (72)

ASM 24 Heures ACO

23 – 24 Mars

Nogaro (32)

ASM Armagnac Bigorre

04 et 05 Mai

Nogaro (32)

ASM Armagnac Bigorre

27 - 28 Avril

Carole (93)

MC Motors Events

01 et 02 Juin

Ledenon (30)

MC Ledenon

25 - 26 Mai

Croix en Ternois (62)

ASM Croix en Ternoix

22 et 23 Juin

Pau Arnos (64)

MC Pau Arnos

15 - 16 Juin

Pau Arnos (64)

MC Pau Arnos

06 et 07 Juillet

Magny-Cours (58)

MC Nevers et Nièvre

20 - 21 Juillet

Le Mans (72)

ASM 24 Heures ACO

24 et 25 Août

Carole (91)

MC Motors Events

03 - 04 Août

Magny-cours (58)

MC Nevers et Nièvre

14 et 15 Septembre

Albi (81)

MC Albi

07 & 08 Sept

Ledenon (30)

MC Ledenon

Faut-il encore présenter Johann Zarco ?
Seul pilote a avoir obtenu un double titre de Champion du Monde en Moto 2. Il déboule en Moto GP en 2017
sur la Yamaha Tech 3 en menant sa première course durant 6 tours, avant de chuter... À l’issue d’une saison
tonitruante où il nous a fait vibrer en course, ses 3 podiums le place meilleur débutant et meilleur pilote
indépendant avec la 6ème place au général. Pour 2018, une première victoire en Moto GP semblait donc un
objectif envisageable, mais c’était sans compter les problèmes de motricité que rencontrerons toutes les
Yamaha. Malgré un milieu de saison compliqué, il sauve, in extremis,
sa place de meilleur pilote indépendant et termine de nouveau à la 6ème
place. Dés le moi de mai, Johann annonce qu’il rejoindra l’écurie Red
Bull KTM Factory Racing, où il disposera d’une machine d’usine, pour
les saisons 2019 et 2020. KTM place beaucoup d’espoir dans sa nouvelle
recrue pour rendre sa moto GP compétitive.Rappelons que KTM est le seul
constructeur à participer aux 3 catégories, Moto 3, Moto 2 et Moto GP après
avoir tout gagné en tout terrain. La marque orange se distingue aussi de
ses concurrents par ses choix technologiques, il est le seul constructeur
à utiliser un cadre treillis tubulaire en acier et les suspensions WP. Au vu
de sa ses premières prises de contact, lors des essais hivernaux, Johann
Zarco a souffert avec sa KTM. 19ème à près de 2 secondes, le Français se
voulait néanmoins optimiste à la veille de la trêve hivernale : “ J’ai aujourd’hui suffisamment de maturité pour contrôler
mes émotions quand je suis loin des chronos. Pas de panique, il faut accepter que mon adaptation prenne du temps.
Lorenzo a mis un moment avant de rouler vite avec la Ducati. “Un deuxième pilote français rejoint le Moto GP la saison
prochaine : Fabio Quartararo, qui hérite à 20 ans de la Yamaha ex-Zarco !
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE 2019
10 mars

Qatar

Losail

31 mars

Argentine

Termas de Río Hondo

14 avril

Amériques

Austin

05 mai

Espagne

Jerez

19 mai

France

Le Mans

2 juin

Italie

Mugello

16 juin

Catalogne

Barcelone

30 juin

Pays-Bas

Assen

07 juillet

Allemagne

Sachsenring

04 août

République Tchèque

Brno

11 août

Autriche

Red Bull Ring

25 août

Grande-Bretagne

Silverstone

15 septembre

Saint-Marin

Misano

22 septembre

Aragón

MotorLand Aragón

06 octobre

Thaïlande

Buriram

20 octobre

Japon

Motegi

27 octobre

Australie

Phillip Island

03 novembre

Malaisie

Sepang

17 novembre

Valence

Valence
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Vitesse/ Grands prix

les grands événements

CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERBIKE 2019
22 - 24 février

Australie

Phillip Island

15 - 17 mars

Thaïlande

Buriram

05 - 07 avril

Espagne

MotorLand Aragón

12 - 14 avril

Pays-Bas

Assen

10 - 12 mai

Italie

Imola

07 - 09 juin

Espagne

Jerez

21 - 23 juin

Italie

Misano

05 - 07 juillet

Royaume-Uni

Donington

12 - 14 juillet

USA

Laguna Seca

06 - 08 septembre

Portugal

Portimão

27 - 29 septembre

France

Magny-Cours

11 - 13 octobre

Argentine

St Juan

24 - 26 octobre

Qatar

Losail

CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCe 2019
15 et 16 sept 2018

Le Castellet BOL D’OR (24h) / France

20/21 avril 2019

24 Heures Moto Le Mans / France

11 mai 2019

8 Heures de Slovakia Ring / Slovaquie

8 juin 2019

8 Heures d’Oschersleben / Allemagne

28 juillet 2019

8 Heures de Suzuka / Japon
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Starteam School : tous en piste !
Notre mission : vous encadrer et vous conseiller. Profitez de notre savoir pour évoluer en sécurité
Pour ceux qui n’ont jamais fait de piste, c’est LA journée à faire, du sérieux , des conseils et des roulages en toute sécurité !
Nous mettons un point d’honneur à perfectionner également les pilotes confirmés et Experts,
avec notre expérience de la compétition que nous vous mettons à disposition.

Lieux : Circuit de Croix en Ternois • Circuit de Clastres • Circuit de Carole
• Destiné aux pilotes qui désirent se mettre en piste en toute sécurité
• Méthodologie & techniquement de base• Astuces et atelier positions.

Particularités d’un encadrement intégré lors d’un Starteam School :
• Briefing : comment entrer en piste , comment y sortir …
• 6 runs de 20€ et 15€ (7 runs pour Croix en ternois et autre circuit)
• Accompagnement pédagogique durant toute la journée
• éxercices spécifiques
• Débriefings et tour de piste avec l’ensemble des pilotes
• 4 groupes de niveaux distincts :
débutants -intermediaires-confirmés-experts
(susceptible de changer selon demande)
• 30 participants maximum par session.
• Réglages châssis sur demande

Tarifs
69€ Assurance RC Comprise, pour les sessions
sur le circuit de Croix en ternois
65€ (75€ week end) Assurance RC Comprise, pour les sessions
sur le circuit de Clastres
89€ Assurance RC Comprise,pour les sessions
sur le circuit de Carole
starteam.racing@free.fr • Tél : 06.52.26.91.13 • http://starteam-racing.com/

Calendrier SBK Belgium/Hollande 2019
13 et 14 Avril

Croix en Ternois (FR)

BeNeCup Supermoto

12 et 13 Mai

Hengelo (NL)

BeNeCup Supermoto

18 et 19 Mai

Mettet (B)

BeNeCup Supermoto

6 et 7 Juillet

Assen (NL)

BeNeCup Supermoto

27 et 28 Juillet

Chimay (B)

BeNeCup Supermoto

8 et 9 Septembre

Colmarberg (LUX)

BeNeCup Supermoto

21 et 22 Septembre

Assen (NL)

BeNeCup Supermoto
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Tout Terrain
CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTOCROSS
INDIVIDUEL MXGP / MX2
3 Mars

Argentine

Neuquen

24 Mars

Grande Bretagne

Matterley Basin

31 Mars

Pays Bas

Valkenswaard

7 Avril

Italie

Pietramurata

21 Avril

Chine

Hong Kong

1 Mai

Chine

Shangaï

12 Mai

Lombardie

Mantova

19 mai

Portugal

Agueda

26 Mai

France

St Jean d’Angély

9 Juin

Russie

Orlyonok

16 Juin

Lettonie

Kegums

23 Juin

Allemagne

Teutschenthal

7 Juillet

Indonésie

Palembang

14 Juillet

Indonésie

Semarang

28 Juillet

Rép.Tchèque

Loket

4 Aout

Belgique

Lommel

18 Aout

Italie

Imola

25 Aout

Suède

Uddevalla

8 Sept

Turquie

Afyonharahisar

22 Sept

Chine

Hong Kong

29 Sept

Pays Bas

Assen
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les grands événements 2019

Championnat du monde
de Moto Cross MXGP-MX2
Vingt Grands Prix sont inscrits
au championnat du monde de moto cross.
Avec cette année l’organisation d’un GP dans deux pays
exotiques : Honk Kong et la Chine.
La 9ème étape (GP de France) se déroulera à
Saint Jean d’Angély (Charente Maritime).
Champion du monde en MXGP, le Hollandais Jeffrey Herlings (24 ans)
sur KTM a survolé la saison 2018 avec 17 GP remportés sur 20.
Vice-champion du monde, l’Italien Antonio Cairoli (32 ans) et 9 fois
champion du monde, tentera de conquérir un 10ème titre.
En MX2 la lutte sera sévère entre le champion du monde l’Espagnol
Jorge Prado Garcia (KTM) et le Letton Pauls Jonass (KTM)
Côté Français, en MXGP, Romain Febvre et Gauthier Paulin tous deux sur
Yamaha seront au départ.
En MX2 pour l’instant pas de pilote Bleu Blanc Rouge au top dans cette
catégorie.

R Régional, RP Régional Partiel, IR Interrégional, A Amical End Endurance,
ECU Ecole de Conduite UFOLEP, Noct Nocturne.

CALENDRIER 2019 UFOLEP MOTO cross
dates

Lieu

Club organisateur

Manifestation

Dim 31 mars

Wingles

MC des étang

Trial national Motos anciennes

Dim 14 Avril

arleux

MC Val de sensée

Motocross International IMBA Open

dim 5 Mai

blangy sous poix

Holeshot Blangy

MOTO CROSS régional avec école de conduite

dim 19 Mai

Fontaine les croisilles

MC de l’Artois

MOTO CROSS régional avec école de conduite

Sam 2 Juin

Isbergues

MC Mjep Isbergues

MOTO CROSS régional avec école de conduite

Dim 9 juin

arleux

MC Val de sensée

MOTO CROSS régional avec école de conduite

dim 16 juin

Fontaine les croisilles

MC de l’Artois

MOTO CROSS régional avec école de conduite

Dim 23 juin

Catillon sur Sambre

Quad moto sambre

MOTO CROSS régional avec école de conduite

jeudi 15 août

Isbergues

MC Mjep Isbergues

MOTO CROSS international nocturne

sam 17 août

Isbergues

MC Mjep Isbergues

MOTO CROSS Super Trophée de France UFOLEP

dim 18 Août

Isbergues

MC Mjep Isbergues

MOTO CROSS Super Trophée de France UFOLEP

Dim 25 Août

Wingles

MC des étangs

MOTO CROSS régional avec école de conduite

Dim 01 sept

Sangatte

Calais Sports mécaniques

MOTO CROSS régional avec école de conduite

Dim 08 Sept

bailleul

MC Bailleul

MOTO CROSS régional avec école de conduite

Dim 15 Sept

sus saint léger

MC Val de sensée

MOTO CROSS régional avec école de conduite

Bar musi

SIDE CAR CROSS
MONDIAL

La 6ème épreuve du Championnat du Monde de Side Car Cross fera étape
dans les Hauts de France, les 1er et 2 juin sur le circuit de la Comtesse à
Plomion (02) qui se situe à 40 kms au sud d’Avesnes sur Helpe.
Cette discipline spectaculaire est dominée par des équipages Belges
et Hollandais, mais depuis quelques années pilotes et passagers (singe)
Français sont venus titiller les places d’honneurs. En 2017 le Belge Etienne
Bax est devenu champion du monde avec comme singe le Français Nicolas
Musset, le vice-champion est Valentin Giraud (F).
En 2019 l’équipage Belge Marvin Vanluchene/Ben Van Den Bogaart sur
VMC/Zabel défendra son titre acquis en 2018.

ON Y MANGE

Photo Christophe Blanquart

MIDI &
SOIR
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Bar musical

Brasserie

+

SOIRÉ
À THÈMEESS

le
...vous accueilrts
à bras ouve

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

Fabrice Guillaumet

Calendrier de la Ligue des Hauts de France zone Nord et Sud
dates

MANIFESTATION

LIEU

dates

MANIFESTATION

LIEU

1/2/3 Février Enduropale

Le Touquet (62)

10 Juin

Championnat zone Nord Casse l(59)

2 Mars

Indoor motor

Douai (59)

16 Juin

Championnat zone sud

17 Mars

Endurance Motos/Quads Méricourt (80)

23 Juin

Championnat zone Nord Etroeungt (59)

24 Mars

Endurance Motos/Quads Domart sur la luce (80)

23 Juin

Trial

Caines (60)

24 Mars

Championnat zone Nord Gouy en Artois(62)

23 Juin

Championnat zone sud

Beauvais (60)

31 Mars

Championnat zone Sud

Blargies(60)

30 Juin

Championnat zone sud

Blargies (60)

7 Avril

Championnat zone sud

Plomion (02)

30 Juin

Championnat zone Nord Fontaine les Croisilles (59)

7 Avril

Championnat zone Nord Fontaine les Croisilles (59)

7 Juillet

Championnat zone sud

14 Avril

Championnat zone Sud

Ribécourt(60)

14 Juillet

Championnat zone Nord Le Quesnoy (59)

21 Avril

Championnat zone Sud

Maricourt (60)

1 Sept

Championnat zone sud

Saint Just en Chaussée (60)

22 Avril

Endurance Motos/Quads Ailly sur Noye(80)

8 Sept

Trial Coupe des régions

Caisnes (60)

27/28 Avril

Vitesse motos anciennes Croix en Ternois (62)

28 Avril

Championnat zone Sud

8 Sept

Championnat zone sud

Ailly sur Noye (80)

1 Mai

Championnat zone Nord Avesnes sur Helpe (59)

15 Sept

Championnat zone Nord Condé sur Escault (59)

5 Mai

Championnat zone Sud

15 Sept

Championnat zone sud

Plainville (60)

12 Mai

Championnat zone Nord Ligny en Cambrésis (59)

15 Sept

Loon Beach Cross

Loon Plage (59) Hors Ligue

19 Mai

Endurance Motos/Quads Avesnes sur Helpes

25/26 Mai

Vitesse Promosport

Croix en Ternois (62)

26 Mai

Championnat zone Sud

Blangy sous poix (80)

26 Mai

Loon Beach cross

Loon Plage (59) Hors Ligue

6 Octobre

Championnat de France
cross country

Condé en Brie (02)

1/2 Juin

Championnat du Monde
Side car cross
Championnat zone Sud
(Nocturne)

Plomion (02)

19/20 Oct

Beach Cross

Berck sur Mer (62)

Maricourt (80)

26/27 Oct

23e Ronde des Sables

Loon Plage (62)

Enduro

Foudrain (02)

3 Nov

Endurance Tout Terrain
Motos/Quads

Etroeungt (59)

8 juin
9/10 Juin

10

Flixecourt(80)

Plainville((60)

Crisolles (60)

Rozoy sur Serre (02)

Championnat
21/22 Sept Vitesse
pro-classic

Crois en Ternois (62)

22 Sept

Landricourt (02)

Championnat zone sud

27/28 Sept Téléthon 20h endurance Venette (60)

Calendrier Classique 2019
23 & 24 Février 4e Lastours Trial Classic
Au Domaine de Château Lastours. épreuve de Trial Vintage International
comptant pour le Vintage Trophy, organisée par le club “ Provence Trial Classic “
Infos facebook : Trial classic de Lastours

09 & 10 Mars   side-car party 12 (03)
Démonstrations sur le circuit de Lurcy Levis, Roulage ouvert aux side-cars
de vitesse et rallye. Organisées par La Main au Panier. Roulages répartis par
niveaux mais aussi, grandes réjouissances, beaux partages d’expérience,
avec buffet et concert le samedi soir. Formule de parrainages pour encadrer
les débutants. Initiations “les singes isolés“ Infos facebook : side-car party

31 mars   trial motos anciennes
Organisé par le moto-club de Wingles. Championnat AFATA (Association
Française des Amateurs de Trial à l’Ancienne)

13 Avril   initiation circuit de Clastres (02)
Organisée par le DesmoTwin Racing Team, 8e
Journée open à Clastres de 9h00 à 18h00, avec
Anciennes, 125cc, Débutants, Moyens, experts
Confirmés. Tarif 95€ avec petit déjeuner/Repas
du midi et minimum 5 photos de la journée par un Pro.
Contact : Degaudez Robert 06 82 34 05 51 • desmotwin5962@orange.fr

1er Mai   Démonstrations par Le Highway 62
Organisées par le Moto-Club Highway 62 Démonstrations solo, anciennes et
modernes sur le circuit de Croix-en-Ternois (62)
highway62@orange.fr • http://pagesperso-orange.fr/highway62

04 & 05 Mai   Iron Bikers 9è édition
Sur le circuit Carole (93).Toutes les machines de courses ou
de série avant 1981 sont acceptées en piste. 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
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4, 5 & 6 Mai   Classic Race Demo
Organisé par le Team Lavergnac, 3 jours de roulage sur le circuit de Pau-Arnos
www.team-lavergnac.com

10 ,11 & 12 Mai   La Sunday Ride Classic
La Sunday Ride Classic est destinée aux machines de collection
entre les années 60 et 80. Premier thème officiel de l’édition
: le 50ème anniversaire de la Honda CB 750 Four avec expos,
parades, sessions réservées etc ... ! www.sundayrideclassic.com

2 Juin 19è Rencontre auto moto
19è Rencontre auto moto les essarts. Démonstrations autos motos side-car
Entrée Gratuite www.teamj.fr ou contact@teamj.fr

1er& 2 Juin   27e Coupes Moto Légende dijon-prenois
Démonstrations motos anciennes et sides sur le circuit de Dijon-Prenois (21)
Les Editions LVA organisent le plus important rassemblement européen de
motos anciennes et d’exception. Des milliers de bécanes de collection des
origines jusqu’à 1985 viennent de toute l’Europe pour faire des démonstrations
durant 2 jours. www.coupes-moto-legende.fr

8 & 9 Juin   3e edition MCA
Sur le circuit de croix
en ternois. Organisées
par le MVA moto club
audomarois. Les journées
de la Moto Classique,
ou JMC, sont une manifestation qui
regroupe les férus de motos anciennes
Cette année une bourse aux pièces
sera présente autour du circuit. Si vous
souhaitez exposer, n’hésitez pas à nous
contacter. Les bulletins d’inscription pour
les pilotes ainsi que les exposants à la
bourse aux pièces sont en ligne depuis
début décembre. http://mca-motoclub.
fr/journees-de-la-moto-classique/
• contact@mca-motoclub.fr ou Facebook.

Calendrier Classique 2019
22 & 23 Juin   Cafe Racer Festival
Une ambiance furieuse, le tonnerre mécanique et la fureur
des runs à l’Autodrome de Linas-Montlhéry. Rendez-vous
également dans le village Café Racer, dans lequel vous
pourrez trouver tous ce que vous cherchez pour votre
moto, ainsi que tous les accessoires esprit Café Racer.
Autodrome de Linas-Montlhery (91)
www.caferacer-festival.fr

5 , 6 & 7 Juillet   Biker’s Classics
Prenez part au plus grand rassemblement de Motos
classique d’Europe en juillet. Le circuit de SpaFrancorchamps vous convie aux Biker’s Classics,
ou modèles exceptionnels et courses d’endurance
seront au rendez-vous. www.bikersclassic.be

du 23 au 26 Août   TT BelgianClassic
Courses motos anciennes
sur le circuit de Gedinne (B)
organisé par le CRMB
info@crmb.be
http://www.crmb.be

13,14 & 15 Sept   Gérard Jumeaux
Trophées Gérard Jumeaux.
Démonstrations
motos anciennes
et bassets sur le circuit
Carole (93)
tropheesjumeaux.com

20, 21 & 22 Sept BOL D’OR CLASSIC 

19, 20 & 21 Juillet   26  TROPHEE MOTOS CLASSIQUES
é

Rugissements sur le circuit de Chimay, en juillet. Tout
motard, pilote ou spectateur aura même l’occassion
de participer à la grande parade sur l’ancien tracé
historique du circuit ! Evénement international
devenu incontournable, 450 pilotes et 500 machines
d’exception seront présentes pour redonner vie à ce
circuit routier intemporel. Le samedi soir, ne manquez
pas le traditionnel concert. info@circuit.be
Programme complet sur : www.circuit.org

20 & 21 Juillet   Trofeo Rosso
Démonstrations motos Italiennes, modernes tasses &
bassets toutes origines sur le circuit du Vigeant (86)
trofeorosso.org

Prenez garde ! Vérifiez les dates.

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

12

Le Bol D’or Classic sur le circuit Paul Ricard au
Castellet réunit les plus belles motos anciennes.
Cette course a lieu en deux temps. Une première
manche le vendredi soir et une deuxième le samedi
matin. Le 83ème Bol d’Or, sera une nouvelle fois
accompagné du 17ème Bol d’Or Classic, dont les
chromes des anciennes machines, divisées en deux
catégories : les Classic (modèles commercialisés
entre 1960 et 1983) et le Post-Classic (de 1984 à
1991) brilleront à leur tour sous le soleil de Provence.
Un rendez-vous à ne pas manquer qui mélangera
plusieurs générations de pilotes et de machines.
www.boldorclassic.com

Kempton Park

Événements et marchés de l’occasion pièces et motos
organisés par le kempton Park Motorcycle AutoJumble
Sam 19Janvier

Kempton Motorcycle Jumble

Sam 6 Avril

Kempton Motorcycle Jumble

Sam 18 Mai

Southern Classic Bike Show & Motorcycle Jumble

Sam 20 Juillet

Kempton Motorcycle Jumble

Sam 14 Sept

Kempton Motorcycle Jumble

Sam 26 Octobre

Kempton Motorcycle Jumble

Sam 7 Décembre

Southen Classic Off Road Show & Motorcycle Jumble

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

European Endurance Classic Cup

Calendrier Prévisionnel du VMA
Championnat Vitesse Motos Anciennes

pilote-vma@orange.fr • www.pilotes-vma.com
Tél. 06 72 86 28 58

23 et 24 Mars

Alès (30)

MC Motors Events

20 et 21 Avril

Le Mans (72)

ASM ACO

27 et 28 Avril

Croix en Ternois (62) MC Accélération

18 et 19 Mai

Espagne

Circuit Navarra

22 et 23 Juin

Carole

MC Motors Events

13 et 14 Juillet

Albi (81)

MC circuit Albi

27 et 28 Juillet

Dijon

Circuit de Dijon

Val de Vienne (86)

Circuit Le Vigeant

er

31 Août/ 1 Sept
28 et 29 Septembre Pau Arnos (64)

Créée pour pouvoir voir s’affronter les motos d’endurance classique, l’European Endurance
Classic Cup verra sa première épreuve se dérouler sur le circuit Paul Ricard les 11 & 12 mai,
en nocturne durant 4 heures dans le cadre de la Sunday Ride Classic.

11 et 12 Mai

Circuit Paul Ricard

Sunday Ride Classic

07 et 08 Juin

Oschersleben Stadium

Speedweek EWC

5 , 6 et 7 juillet

Spa-Francorchamps

Bikers Classics

Du 20 au 22 Septembre

Donington Park

Endurance Legend

11 et 12 Octobre

Missano Adriatico

Italian Championship

En Novembre

Festival Aragon

Motorland Classic

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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MC Pau Arnos

Janvier

je crois
que ça va
être entre
toi et moi !

heu !
faut que
j’y aille !
glup !

moi
aussi !

j’me
barre !
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Du 9 au 13 janv   29e CONCENTN DU SAVALENRALLY
Concentration à Savalen (Norvège)
Contact : orga@savalenrally.eu
www.savalenrally.eu

Du 11 au 13 Janv   36e CONCENTRATION PINGUINOS (e)
La plus grosse concentration hivernale du Monde
à Valladolid en Espagne
http//www.clubturismoto.com

11 janvier   réunion lb riders
Au Central Bar de La Bassée à partir de 19H30. Ouvert à
tout motocycliste possédant une bécane de + de 125cm3.
Nous organiserons les détails de la “grande sortie“ en
Bourgogne du 29 mai au 2 juin . Attention, pour la sortie
Bourgogne, pensez à vous inscrire dès que possible,
le nombre de places est limité à 16 personnes. Possibilité de poursuivre la
soirée en partageant un plat unique (genre raclette), merci de prévenir de votre
présence. lesmotardsdelabassee@gmail.co
https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

Du 11 au 13 Janv   8e CONCENTN GENEP’HIVERNALE 
Dans la vallée du Champsaur (Hautes-Alpes - 05) Contact 06.15.12.40.31

Du 12 au 13 Janv   19e CONCENTN DES MARMOTTES
à Saint Véran dans les Hautes Alpes (05)
À 2000 m d’altitude,
c’est tout simplement l’hivernale
la plus haute du Monde
Tél. 06 95 60 67 96

Du 12 au 13 Janvier   27 Blaireau Treffen
e

Déjà la 27e édition des Blaireaux qui avait commencé à
l’ancienne colonie de Vernoux en Vivarais avec moins de dix
participants. Cette année retrouvailles avant balades et feu
de camp dans un petit village d’Ardèche. C’est l’hivernale de
motos anciennes de l’Ardèche organisée par le club Dromois
de l’AMADA : amateurs de motos anciennes Drôme Ardèche.
Renseignements sur le site. Tél 06 03 94 71 32

15

12 Janvier   6e Run Modo “Sang pour Sang Motard“
L’association SPSM organise un run jusque les maisons
du don de Lille, de Valenciennes et d’Arras en partenariat
avec la FFMC et DAFY MOTO. Des départs peuvent se
faire de chez dafy moto à Seclin, Valenciennes ou Lens.
Rendez-vous sur les parkings de chacun des magasins à
10h pour le départ.
Avec un brassard rouge au bras si possible !
Inscrivez-vous sur la page facebook Sang Pour Sang Motard
Contact : Nathalie (CheerieCheerie) Présidente

12 et 13 Janv   46e MC Thionvillois Les Busards
Rassemblement à Yutz en Moselle (57) Accueil et
ambiance garantis. Prix 20€ .Repas du samedi soir
et du dimanche midi, 1 boisson gratuite,le p’tit déj du
dimanche. Itinéraire fléché, prévoir camping,sinon il
y a un local chauffé pour les frileux au centre de loisirs
Le Val Joyeux
Francis 06 40 93 99 42 ou 03 82 57 54 35 Pierrot : 06 43 40 38 22
Gérard : 07 71 68 18 89 ou 03 87 57 90 57

13 janvier   Réunion confrérie des vieux clous
à Wambrechies à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON,
Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com

13 janvier   20e bourse motos anciennes (B)
Bourse d’échanges à Wex Marche-en-Famenne (BE). Organisée par Moto
Rétro Famenne Ardenne. Bourse pour pièces et motos des origines à
1980. Dans un grand hall chauffé avec Bar et petite restauration. Entrée :
8€ Gratuit pour les dames et enfants de moins de 12 ans.
Contact : Roland Georges au +00 (3) 2495.5851.78

20 janvier   Bourse de pièces moto (b)
Gratuit pour les exposants, visiteurs 5 euros. Ouverture à 9 h. OC
t’zonnerad, tresorierstraat 5, 8980 zonnebeke. Belgique
www.groenegifkikkers.be

Prenez garde ! Vérifiez les dates.

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

Du 25 au 27 Janv   4e AGNELLO TREFFEN 

26 et 27 janv   5e CONCentN DES HIZARDS

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
Contact : agnellotreffen.com

Organisé par le MC LES BELUS au Chalet Saint Nérée 65370 FERRERE (Hautes Pyrénées) à partir de 11h, repas
tiré du sac à midi, 15h balade selon conditions météo.
Vin chaud au retour. Vers 20h, après l’apéro, repas chaud
en salle chauffée (plat, fromage, dessert, vin et café). En
suivant pesée du jambon, buvette, musique et palabres...
interdit aux 4 roues.Inscription 30€ (repas samedi soir
et petit déjeuner).Couchage en dortoir chauffé 20 euros.
Repas dimanche midi 14€.
Jean Charles MARCAGGI - 3935, Chemin de Couloume
31600 SEYSSES Tél : 05 61 56 26 77 ou 06 04 03 39 59
belu31@hotmail.fr Facebook : Hivernale des izards
https://www.facebook.com/nanousidecar

26 et 27 Janv   CONCentN 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.
Contact : raymondsarles123@orange.fr

Association Hauts De France

team motosport
L’association Hauts De France Team Motosport est une association loi 1901, à but non lucratif, créée en 2017 et qui
avait pour mission d’aider les débutants et les nouveaux arrivants du complexe Motocycle de Lezennes. Depuis la
fermeture du complexe, un nouveau projet est mis en place pour ne pas laisser à l’abandon les anciens adhérents.
Pour 2019 nous proposons : des réductions sur les roulages sur piste avec nos partenaires organisateurs, sur la
préparation de leur moto auprès d’une entreprise qualifiée, auprès d’accessoiristes moto, sur les kit déco… pour
mieux personnaliser leurs motos. Notre but est de continuer à promouvoir le sport motocycle, de transmettre la
bonne pratique de ce sport ainsi que sa culture, de permettre à ceux qui ont un budget très restreint de réduire les
frais qui y sont liés afin que le pistard ou celui qui veut débuter la piste puisse alléger un peu son budget à l’année
et s’équiper correctement.Bonne Ambiance et moments inoubliables garantis pour une adhésion annuelle de 15€
Inscription : https://hautdefranceteammotosport.wordpress.com/ • Renseignements au 06.62.42.61.58
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Du 31 janv au 3 fév   15e 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)

Février
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Du 1er au 3 Février   2e HIVERNALE DU VERCORS
à Vassieux en Vercors (26). Sur un plateau à une altitude de 1100 m, entouré de
forêts et de sommets avoisinant les 1500 m. Le lieu se situe dans une ferme,
avec un espace plat pour le campement et le parking. Sur place buvette, de
l’eau, du bois, barbecues à disposition, pelles à neige, toilettes sèches. En
cas de météo extrême, nous avons la possibilité d’être au chaud. également
tracteur et tractopelle, chargeur de batterie, L’inscription: 12€ par personne
comprenant le bois, café, soupe et eau durant le weekend, mise à disposition
de barbecue, autocollant. Régis au 06.60.15.92.65

Du 1er au 3 février   63e ELEFANTENTREFFEN

le groupe

CIXX

Paint it Black ? Get it On ?
I Want to Break Free ?
A Kind of Magic ?
Tous ces titres ne sont pas
indémodables, ils sont tout
simplement intemporels.
CIXXC titille ce répertoire depuis
plus de 10 ans et vous propose
2 heures de bon vieux rock.
Progammez-les et laissez-les
faire, la magie opère à chaque
fois.
CIXXC vous fournit le plateau
technique (sono + lights)
si vous le désirez.

Pour de plus amples
informations
Contactez Fabou
au 06.84.05.24.62
ou cixxc@free.fr.

Let’s get rock !
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63ème concentre des ELEPHANTS : Concentration hivernale
historique, elle se tiendra cette année encore sur le site de
Thurmansbang-Solla/Loh, en Bavière, à 40 km au nord de
Passau im Bayerischen Wald, ca. www.bvdm.de

1er, 2 et 3 février   Enduropale du Touquet (62)
La course se déroulera sur les plages du TouquetParis-Plage et de Stella Plage et n’emprunte plus la
partie dunaire. Le parcours est de 13 km. Au départ,
3 grandes lignes droites de 1,200 km séparées par
des ralentissements puis holeshot (premier virage)
à Stella Plage. Des vagues, des chicanes et des
virages vélodrome seront aménagés pour augmenter les difficultés et créer
davantage de spectacle ! Deux nouveaux obstacles feront leur apparition
pour cette édition 2019 ! http://www.enduropaledutouquet.fr/

Du 1er au 3 fév   Relais calmos pour l’Enduropale
Motoblouz Lille/Seclin organise son relais à l’accueil du magasin. (Zone de
l’Unexpo - Rue de l’industrie - 59113 SECLIN). Accueil de tous les motards et
motardes le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 février de 8h à 10h avec un
petit déjeuner. Retrouvez également le reste de l’équipe MOTOBLOUZ dans
le camion à Le Touquet. www.motoblouz.com

2 et 3 février   Relais Calmos de la FFMC 62
Salle de l’Europarcquoise à Le Parcq (62770) sur la
D939 entre Saint Pol sur Ternoise et Hesdin. Samedi
2 février de 9 h à 19 h, dimanche 3 février de 7h à 17h.
Pour faire une pause sur la route de l’Enduropale
: salle chauffée pour accueillir les motards et leurs passagers et leur
permettre de se réchauffer. Les bénévoles de la FFMC62 offrent : boissons
chaudes, biscuits, nettoyage des visières, assistance mécanique, pression
des pneus…
Contact : Michel Wosinski Tél : 06 87 45 23 44 • coordinateur@ffmc62.fr

2 et 3 Février   12e Hivernale Les Pommerats
Concentration à La Cabane du Pontat à 5 km de Saignelégier (Suisse),
Inscription souhaitée avant le 26 Janvier
+ d’info sur facebook MCP Les Baroudeurs

03 février   Départ pour l’Enduropale
Organisé par le Courchelettes Moto Club
Contact : M.Vasseur Président : 06 89 29 57 72

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

8,9 et 10 fév   2e concentre à l’ancienne
Du MCP Montas’Mur à Semur en Brionnais 71110. 10€, places
limitée, prévenir de sa venue au 06 06 79 78 47 • 06 68 25 79 11

9 et 10 Février   lES BONNETS GIVRES
Concentration organisée par l’équipe
Guzziste de Vernoux en Vivarais (la bande
à Casi et Michel) cette hivernale est la plus
dure de France, car en général la Burle
aidant, la neige est en abondance pour
planter la tente près de la ferme de la
Rajasse, non loin du Lac d’Issarlès (Ardèche
bien sûr !!) . A faire au moins une fois dans
sa vie avec une meilleure ambiance que les
Elephants; Entre nous rien que pour la soupe à Marie çà vaut
son pesant de ...chataignes .....
Contact : www.ard-twin.fr/infos.html

9 et 10 Février   Moto Retro à Wieze
De 9 h 30 à 17h.
Cette année la marque à l’honneur
sera Moto Morini.
La plus grande bourse
de Motos Oldtimer
à Wieze (Belgique)
Infos : www.motoretrowieze.be

10 février   confrérie des vieux clous
Réunion à Wambrechies
à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON 
Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com
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Du 15 au 17 Février   47e KRYSTALL RALLY en norvège
En Norvège à Oset Høyfjellshotell, Gol (300 km environ au nord de Oslo).Utilisez des équipements pour des températures en dessous de -20°
à – 25°. La Norvège autorise certains pneus cloutés. 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. 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 15 au 17 Février   ALTES ELEFANTENTREFFEN
Attention ne pas confondre
les “VIEUX ELEPHANTS“,
concentre qui se tient depuis
longtemps sur le circuit du
NURBURGRING (dans les
montagnes de l’Eiffel, dans
le coin de Wittlich Adenau)
avec celle de SOLLA.
Initialement
les
Elephs
étaient le rassemblement
des “éléphants verts“ : les attelages ZUNDAPP KS 601
qui se sont réunis sur le vieux circuit du Nurburgring.
Ensuite il y a eu salzburg, puis Solla. Renaissant de ses
cendres et désormais intitulé les Vieux ELEPHS cette
concentre accueille gratuitement ceux qui viennent
avec une KS 601 Zundapp
www.alteselefantentreffen.de

16 février   RUN “ DON EN DUO “
Spécial SAINT VALENTIN.
RUN MODO “ SANG POUR
SANG MOTARD ! “ avec la
FFMC et DAFY. Pour les
modos (motards-donneurs de
sang), ce run “ DON EN DUO “
a lieu à l’occasion de la Saint
Valentin, l’idée étant de venir
avec votre amoureux ou votre
amoureuse pour effectuer le don en duo ! Des départs
peuvent se faire de chez DAFY MOTO à SECLIN, DAFY
MOTO à VALENCIENNES et DAFY MOTO à LENS.
Pour vous inscrire:
https://www.facebook.com/sangpoursangmotard/

Prenez garde !
Vérifiez les dates.

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

Du 16 au 17 février   la Dauphinoise
Hivernale moto organisé par le moto club MVA du 16 février 08:00 au 17
février 14:00. Le terrain est situé chemin brotia à Romagnieu, RhoneAlpes, France. 10€ d’inscription : 1 motocollant, 1 boisson, Ptit déj le
dimanche matin, Bois pour le feu. Buvette sur place (bière local...), foyer
pour les feux à disposition. Interdit aux voitures...
infos facebook : La Dauphinoise

16 et 17 Fév   19e bourse d’échanges
Motos, autos, pièces et documentation. Fabriekspand, veldstraat 59,
Roeselare (Belgique) Contact : techappementje@telenet.be

23 février   Soirée repas dansant
Ambiance assurée. Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : M. Vasseur, Président : 06 89 29 57 72

Le team DG Moto
Le Team Familial DG Moto sera présent au WSBK catégorie 600
Supersport avec Valentin GRIMOUX sur la YAMAHA R6 N° 53  
et son frère Pierre, 5ème des Promosport 600 sur une YAMAHA 
R6 également. Valentin a terminé 3ème en 400 en 2015, vicechampion de FRANCE 400 en 2016 et a participé au championnat
du Monde 300 où il a marqué 1 point. Pierre a été vice-champion
de France 500 en 2015 sur une Honda CB.
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Contact : valentingrimoux.fr • twitter@vaval53
shop.valentingrimoux.fr
N° 53 Pierre, N° 153 Valentin

Mars
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2 mars   Indoor motor show
À Gayant Expo à Douai à partir de 20h. Trial, freestyle, vtt,
bmx. Contact : indoormotorshow.fr

2 et 3 mars   10e Ch’tis givrés
Initiation au rallye sur 2 jours.
Organisée par l’association
Desmo Twin 59/62
Contact : Robert Degaudez Tél : 06 82 34 05 51
desmotwin5962@orange.fr

3 mars   Bourse d’échange
Motos anciennes. à Bouklaan 9290 Berlare (Belgique)
http;//www.bomberlare.be/index.htm

3 Mars   Journée moto (en salle)
Organisée par le bécane club de
Mormal. Salle des sports de l’Attoque
rue Jean Cattelas 59620 AulnoyeAymeries. De 9h30 à 17h. Expo
motos (anciennes, protos, adaptées,
récentes), stands divers, animations
diverses. Brocante motos d’occasion et
tous objets liés aux 2 roues motorisés (pièces détachées,
accessoires, équipements, revues, livres, vidéos,…),
buvette et mini-restauration. Emplacements gratuits
pour les exposants. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Contact : Decourteille Lionel •Tél. 06.12.48.73.29
lionel.decourteille@aulnoye-aymeries.fr
ou liomiel@aol.com

9 mars   chT du monde FIM X-Trial
à Marseille (13)

9 et 10 mars   32e salon champenois
Salon du véhicule de collection. Bourse d’échanges,
exposition de véhicules. Parc des expositions à Reims.
Samedi 9h30 à 19h,
dimanche 9h30 à 18 h. Contact : www.bce.com

9 et 10 mars   Side-car party 12 (03)
Démonstrations sur le circuit de lurcy levis, roulage ouvert
aux side-cars de vitesse et rallye. Organisées par la Main au
Panier. Roulages répartis par niveaux mais aussi, grandes
réjouissances, beaux partages d’expérience, avec buffet
et concert le samedi soir. Formule de parrainages pour
encadrer les débutants. Initiations “ singes isolés “
Contact : http://side-car-course.conceptforum.net/

10 mars   Toutes les chtis à moto
À Ecaillon. Pour fêter la journée
internationale des droits des femmes.
Contact : Toutes les chtis à moto,
12 rue des acacias
59146 Pecquencourt.
Tél 06.61.81.28.49
Facebook : Toutes les chtis à moto

10 mars   vintage moto show
Organisé par les amis de la moto.
En partenariat avec la Confrérie
des Vieux Clous et Kiqincoup.
Exposition et bourse d’échanges
de 10 h à 18 h, entrée 2€
Salle Pierre Herman, 5 rue Jean
Macé à Wasquehal (59290)

8 mars   Réunion LB riders
Au Central Bar de La Bassé à partir
de 19H30. Ouvert à tout motocycliste
possédant une bécane de + de 125cm3.
Nous finaliserons les détails de la
“grande sortie“ en Bourgogne du 29 mai au 2 juin
2019. Attention, pour la sortie Bourgogne, pensez à
vous inscrire dès que possible, le nombre de places
est limité à 16 personnes. Possibilité de poursuivre la
soirée en partageant un plat unique (genre charcuterie
pommes au four), merci de prévenir de votre présence.
lesmotardsdelabassee@gmail.com
https://www.facebook.com/LaBasseeRiders/

14 au 17 mars   Salon du 2 roues lyon
Salon du 2 roues à Lyon.
Accueil privilégié sera réservé aux clubs et clubs de marque.
Shirley (contact clubs) 04 78 17 30 14

Prenez garde ! Vérifiez les dates.

22

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

16 mars   7e Run modo “sang pour sang motard“
L’association SPSM organise un run jusque les
maisons du don de Lille, de Valenciennes et d’Arras
en partenariat avec la FFMC et DAFY MOTO. Des
départs peuvent se faire de chez dafy moto à Seclin, à
Valenciennes ou Lens. Rendez-vous sur les parkings
de chacun des magasins à 10h pour un départ dans
la foulée. Avec un brassard rouge au bras si possible !
Inscrivez-vous sur la page facebook Sang Pour Sang Motard.
Contact : Nathalie (CheerieCheerie) Présidente

Vintage Moto Show

Le 10 Mars. Organisé par les amis de la moto.
En partenariat avec la Confrérie des Vieux Clous
et Kiqincoup. Exposition et bourse d’échanges
de 10 h à 18 h, entrée 2e Salle Pierre Herman,
5 rue Jean Macé à Wasquehal (59290)

17 mars   Sortie moto Cassel et ses environs

De 9 h à 18 h, parc des expositions à Arras. Pièces autos, motos,
documentations, miniatures. Exposition de voitures et motos
anciennes. à 15 h vente aux enchères de véhicules de collection. Entrée
5€, enfants 2€. Organisée par le club Ravera
Tél. 03 21 48 68 71 • ravera-6a@orange.fr

17 MARS   Journée prévention “Vis ta route !“
Avec “Sang Pour Sang Motard !“, La ffmc et Dafy. Journée prévention
et sécurité destinée à tous les usagers de la route de 10h à 18h à
FLERS-EN-ESCREBIEUX (59) dans la salle Deljury (mairie annexe, face
à la mairie) pour les ateliers en intérieur et parking salle des sports
(centre-ville) pour les ateliers en extérieur et reprise de guidon avec
l’AFDM (Association pour la Formation Des Motards). Ateliers : Dangers
de l’alcool /Atelier réactio-mètre /Mise en position latérale de sécurité
/Apprentissage du massage cardiaque /Atelier retrait du casque en
cas d’accident / Reprise de guidon / Déclenchement d’airbags moto /
Simulateur 2 roues… Stands : Association “Sang Pour Sang Motard !“ ,
FFMC; FBF (Fédération des Bikers de France), Association “Droit D’Vélo
Douaisis“, Association “Vie Libre DOUAI“, DAFY MOTO, CRS, Pompiers,
Sécurité Routière, Prévention Routière, Secouristes de
FLERS EN ESCREBIEUX; Police Nationale; Gendarmerie
Nationale…Restauration sur place
infos : www.facebook.com/sangpoursangmotard
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D’EN

FER
étallerie d’

rt Tous travaux
Envie d’Enfer

Tél 06 07 68 84 06 • enviedenfer@live.fr •

Organisé par le moto club de Ghyvelde
Salle Roland Haesebaert à Ghyvelde (59)
À partir de 19h30, prix : 17€,
sur réservation avant le 2 mars
Contact : emcghyvelde@orange.fr
https://espritmotoclub59.weebly.com/

17 mars   42ème bourse d’échanges

vie

erronnerie

16 mars   repas de la saint-patrick

Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : M Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

n

Se restaurer avec de la cuisine faite maison pour moins d’une quinzaine
d’euros boisson comprise, ça se trouve ! Avoir sa table au pied d’une
mobylette accrochée au mur, entre une affiche de grand prix moto, une
vieille étagère de garage automobile, des équipements de pilote moto,
des accessoires de 2 roues,…c’est plus rare. La Pat de l’ours c’est le
nom de ce bar restaurant, vous propose cette ambiance.
L’ours porte bien son nom, grand gaillard trapu qui vous
accueille chaleureusement mais sans fioriture “tête
pressée ou gratin de légumes en entrée“, “rouge ou rosé,
c’est compris dans l’menu. Voilà, le décor est planté !
On y déguste simplement une cuisine traditionnelle
faite maison, un vrai régal, tout en admirant la déco
motobylette vintage rock’n roll. On peut y passer boire
un coup, le mieux c’est d’y manger et pourquoi pas y
aller lors d’une soirée à thème ou musicale. Un lieu de
vie bien sympathique à ne pas manquer pour tout motard
passant dans ce coin de l’Ain, à Corveissiat à quelques
encablures de Bourg en Bresse et d’Oyonnax. Pour un
repas, réservation conseillée surtout en groupe.
Contact : La Pat de l’ours
11 Place Charles Blétel, 01250 Corveissiat
Tel : 04 74 32 95 89

17 Mars   Endurance Tout Terrain Motos/Quads

cocoricorando

à Méricourt-sur-Somme (80)

23 et 24 Mars   Paris Vintage Festival
Paris Event Center - Porte de la Villette.
Exposition Auto Moto Vélo et Mobylette.
Ambiance Musicale Joyeuse
www.parisvintagefestival.fr

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

24 mars   balade de printemps Roost-Warendin
Organisée par les amis motards. Rdv à 8 h salle de réception de Belleforière à Roost-Warendin
(59), départ 9 h. Balade de 80 kms suivie d’un couscous.
Réservations facebook : les amis motards.

laissez-vous tenter par une expérience “off-road“
Vous avez sûrement rêvé de partir en moto à l’autre
bout du monde, parcourir les grands espaces,
dormir sous la tente...
Mais le temps vous manque et les contraintes du
quotidien vous en empêchent. Quel que soit votre
niveau, Cocoricorando vous propose l’aventure
accessible, près de chez vous, la France étant un
terrain de jeu tellement riche et varié.
Le March Moto Madness France ouvre la saison
en réunissant plus d’une centaine de participants
venus d’un peu partout. Le Paris-Dunkerque, la
Vercingétorix, le Cathare Moto Trail, la Royale sont
des randonnées mixtes (petites routes et chemins)
de 3 jours, dédiées aux trails et aux maxi-trails. Les
tracés sont conçus pour des motos sans préparation
particulière (horsmis les pneus), et déclinés en 2
versions : “l’Aventure“ qui permet de franchir le pas
vers le off road, et “l’Extrême“ pour les habitués.
Evadez-vous, partagez votre passion, laissez-vous
tenter par une expérience “off-road“, faites des
rencontres, vivez l’aventure en France !

24 Mars   Endurance Tout Terrain Motos/Quads
à Domart sur la luce (80)

24 Mars   Moto cross championnat zone Nord
à Gouy en Artois (62)

31 Mars   trial de Wingles
Organisé par le Moto-Club des étangs. Trial national, motos anciennes.

31 mars   Rasso US au Tommy’s à noyelles-godault
À Noyelles-Godault (62) de 10h à 17h Cars & Bikes US rue de Beaumont 62950
Infos : 06 59 31 67 65
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Prenez
garde !
Vérifiez les
dates.

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

Une statue en hommage à
Fabrice Miguet dit le MIG
Fabrice MIGUET surnommé « MIG » pilote de course moto sur
route a été victime d’un accident le samedi 11 août 2018 lors
du Grand Prix d’ULSTER en Irlande dont il ne se relèvera pas.
Plus de 600 motos l’ont accompagné lors de son inhumation
à Chambois dans le département de l’Orne en NORMANDIE.
Mig était un condensé de valeur et d’exemples à suivre, il
était fidèle à lui-même depuis toutes ces années, fidèle à sa
passion de la moto, fidèle à ses valeurs et à ses amis. Mig ne
faisait pas ses courses pour de l’argent ou la célébrité, Il vivait ses courses pour le plaisir avec passion,
pour lui-même. Avec peu de moyens, il a réalisé ses rêves comme participer aux 24h du MANS, à la montée
de Pikes PEAK dans le Colorado, au Tourist Trophy (T.T.) dès 1999, à MACAO, en Belgique, en Allemagne...
Il aura été notamment le pilote Français le plus rapide du Tourist Trophy en 2014. Ses parents, sa famille
et ses amis ont lancé une association qui a vu le jour le 29 septembre dernier dans le but de poursuivre son
aventure. Parmi les projets en cours, il y a celui d’édifier une statue grandeur réelle sur la commune de
CHAMBOIS, lieu où il demeure désormais.
Pour financer cette œuvre, une cagnotte est en ligne à cette adresse :
https://www.leetchi.com/c/statue-en-hommage-a-fabrice-miguet-le-mig
Si vous souhaitez voir perdurer la légende de MIG, faites à un don même minime via cette cagnotte.

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

Chez Beau J’ai...

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

Contact : ASSOCIATION FABRICE MIGUET “LE MIG”, Adresse : L’Etre aux Vêques, 61150 Avoine
Tél : 06 81 91 70 61, mel : mig.fabricemiguet@gmail.com , site : le mig61.com

30 et 31 mars : le March Moto Madness
organisé par Cocoricorando
Pour ouvrir la saison maxi-trail, fêter la fin de l’hiver et ressortir les bécanes, faire ses premiers tours de roue en
off road, ou se perfectionner, se surpasser et s’éclater avec les potes, rien de tel que le March Moto Madness France !
Un véritable parc d’attractions pour trails et maxi-trails le temps d’un week-end, à Dreux.Accueil à partir de 18h00 le vendredi. Dîner sur place
vers 20h. Samedi et dimanche de 9h à 17h : accès illimité aux terrains et aux “manèges“: parcours découverte et initiation off road, pistes
de maniabilité, bourbiers, montées, différents types de sols (terre, herbe, sable, gravier, cailloux, sous-bois...), challenges de dextérité (pas
de chrono pas de vitesse) + road books (trace GPS) balades mixtes routes et chemins aux alentours. Fin des réjouissances le dimanche vers
17h00.Sur le “MMM France“, les débutants pourront découvrir en toute sécurité les plaisirs du off road, les habitués s’en donneront à cœur
joie en se surpassant sur les épreuves de maniabilité et de franchissement. Il y en aura pour tous les goûts et les niveaux ! De la boue, de la
poussière, des bourbiers, des ornières, des montées, des descentes, de la maniabilité, du Road book, de la convivialité, des fous-rires, des
souvenirs, et des retrouvailles ! À l’origine, le “MMM“ est né aux USA, une bande de potes a décidé de se retrouver dans les montagnes du
Tennessee autour d’un feu de bois avec leurs gros trails à la sortie de l’hiver.En 2006, le MMM devient un événement mondial simultané, au
Japon, en Espagne, au Royaume-Uni et à Taïwan.
Plus d’info : https://www.cocoricorando.fr/fr/
En 2016, le MMM France est créé et organisé par Cocoricorando à Dreux.
Et c’est la même semaine partout dans le monde !
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à la Conquête de l’Ouest de la france
Toutes en moto 53
10 mars   journée internationale du droit des femmes à Changé
Organisée par toutes en moto 53. Parc des sports des grandes landes à Changé (53810). De 11h à 18h, défilé 70 km, concerts, stands,
restauration, tombola. Gratuit pour toutes et tous - toutes cylindrées - 2 ou 3 roues. Vous pouvez contacter l’association nationale
toutes en moto pour avoir toutes les manifestations en France du 10 mars • www.toutesenmoto.org

16 mars   Reprise de guidon Parking Leclerc route de tours à Laval
Toute la journée. Gratuit pour Toutes et tous : 2 roues à partir de 125 cm3. Partenaire de la police nationale de la mayenne qui est
organisatrice. Ateliers, plateaux maniabilité, sécurité, trajectoires, stands, Balade de mise en pratique. Encadrement par les motards
de la police, des moniteurs de moto-école et toutes en moto 53. Contact : 0767.166.990 • toutesenmoto53@free.fr

Le Musée Motos anciennes Jean-Luc Gaignard
Le département de la Mayenne situé aux portes de la Bretagne, est un
écrin de verdure où cours la Mayenne, une rivière avec son halage de 85km.
C’est aussi des centaines de kms de petites routes de campagne à l’abri de
bocage et traversant de charmants petits villages. Un endroit idéal pour une
Belle Balade à moto pour y découvrir de surprenants endroits inédits. C’est
justement le long d’une de ces petites routes verdoyantes, en bifurquant
dans un chemin de terre surplombant la rivière près de Montflours, que
vous pourrez rencontrer dans son musée privé, Jean-Luc Gaignard ,
collectionneur de motos anciennes. Dès votre arrivée dans la cour de cette
ancienne ferme réhabilitée en musée jusque dans la cuisine du propriétaire,
un étonnant voyage dans le passé vous attend. Des centaines de moto mais
aussi des véhicules et une guinguette avec son piano mécanique, vont vous
transporter dans l’univers de Jean-Luc, passionné de motos anciennes
depuis l’âge de 14 ans. Jean-Luc Gaignard aime raconter l’histoire de
chacune de ses motos, il est intarissable… Il aime la rencontre avec les gens
et partage sa passion avec un esprit humble et généreux.
Contact : 06 12 64 76 49 • jean.luc.gaignard19@gmail.com
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La FFMC 53 aura 10 ans en 2019
avec 51 adhérents fin 2018.
Ses activités principales
sur l’année sont :
• Trajectoire, formation post
permis, encadrée par des collègues
de l’AFDM dont une moto école est
agrée dans le sud du département,
• Motard d’un jour, pour la
sensibilisation des élus locaux et
les responsables de voiries sur
les problèmes d’infrastructures
routières.
• ERJ avec 7 intervenants sur 20
établissements en Mayenne et 1300
élèves formés en 2018.
• Les GEM (Grands Evénements
Motos), en Mayenne : Moto club

“ Evasion “ à Château-Gontier le
premier week-end du mois
de septembre.
Tél : 06 76 65 66 37.
• Moto club “Pégase Riders“
le troisième week-end du mois de
septembre ainsi que l’hivernale le 28
janvier. Coordonnées :
jcbpegaseriders@outlook.fr
Nous tenons un stand sur ces
deux concentrations ainsi que la
Sécurité/balade des Pégase Riders,
adhérents Fédé. 53.
Nous tenons aussi un stand aux
portes ouvertes
“ City Bike “ à Laval ;
Les réunions ont lieu le premier
vendredi du mois
à 20 h à Laval.
Adresse : 7 clos de la Sénelle,
53200 LAVAL.
ffmc53@gmail.com

Le Moto Club d’Ernée
Créé en 1972, le Moto Club d’Ernée a acquis au fil des années et
des organisations une expérience des grands événements et s’est
forgé une solide réputation au niveau international. Avec 12 Grand
Prix à son actif depuis 1990, le circuit ernéen est un rendez-vous
incontournable de l’élite mondiale du moto-cross. Sans compter les
éditions des Moto-cross des Nations 2005 et 2015, qui ont réuni plus
de 60 000 spectateurs dans une ambiance indescriptible. D’ailleurs,
les instances motocyclistes nationales et internationales ont de
nouveau confié au Moto Club d’Ernée l’organisation de cette épreuve
en 2020. En attendant cet événement planétaire, le club diversifie ses
activités en 2019 en accueillant un rassemblement de quads les 6 et 7
avril, une endurance VTT le 19 mai et une épreuve d’endurance moto
Tout Terrain fin septembre • www.motoclubernee.com
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Amis motards de l’Ouest de la France
et d’ailleurs n’hésitez pas à nous envoyer
vos infos pour 2020 sur calendar@k1c.fr
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6 et 7 avril   Fête de la moto de Mametz 
Entrée gratuite.. Au programme : boule de la mort, show stun avec titane
team acrobatie et maxilud. Concert, Démonstration course pit bike,
démonstration voiture radio commandée, balade, stands pro
concessionnaires et de nombreuses surprises.

7 avril   rallye Les motards de Champagne
À Epernay, hall des sports Pierre Gaspard. Organisé par le moto-club
d’Epernay. Inscription sur place de 8h à 9h30. 130 kms pour motos,
sidecars et spiders
Contact 03 26 54 30 03 • motoclubepernay@orange.fr

7 avril   départ pour la fête de la moto Mametz
Organisé par le Courchelettes Moto Club
Contact : M Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

7 avril   balade moto Caritative
à Saint Quentin (02100) De 10h00 à 17h30. Organisée et
sécurisée par l’association SECURITE INFO MOTO. 5€/
Casque. En mémoire de Florian, jeune homme de 17 ans
décédé le 25 septembre 2010 d’une leucémie. La totalité
des bénéfices sera versée à l’association des “3 ours“
de l’hôpital de Saint-Quentin (Pour les enfants malades
et hospitalisés). Départ : 10h00 précises de chez DAFY
MOTO (Saint Quentin). Pause déjeuner libre à Amiens vers 12h30 (Restos
Quai Bélu). Parcours retour : Départ à 14h30 précises d’Amiens.
Dafy vous offre le petit déjeuner à partir de 9h00
au 106 rue de la Fère 02100 Saint-Quentin
Contact : Patrice 07 70 45 00 43 • patdem02@hotmail.fr
securiteinfomoto02@gmail.com

7 avril   Trans’Champenoise + Trans’maxi trail
A Epernay, hall des sports Pierre Gaspard.
Organisé par le moto-club d’Epernay. 150 kms
en tout terrain accessibles à tous les niveaux
pour véhicules tout terrain homologués route
(type enduro). Inscription obligatoire.
Contact 03 26 54 30 03
motoclubepernay@orange.fr

Prenez garde ! Vérifiez les dates.
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Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.

Prenez garde ! Vérifiez les dates.

Team
Rabbit

la métamorphose s’opère dans l’atelier

< Un des projets réalisé (Yamaha 350 RD)
Démontage du moteur pour sa réparation
Modification de la partie cycle pour les roulages sur circuit
Vous ne pouvez plus les rater dans les paddocks des circuits
régionaux. Les pilotes du Team Rabbit prennent autant de plaisir
à y rouler qu’à préparer leurs machines. L’association a créé son
atelier associatif dans la campagne d’Illies au Sud-Ouest de Lille.
On s’y retrouve pour partager une passion commune mais surtout
pour élaborer et réaliser les remarquables restaurations de
machines à leur actif.
Venez découvrir cet atelier chaque 1er samedi du mois, de 14h
à 19h, pour rencontrer cette équipe de motards passionnés, voir
les projets en cours et à venir pour les roulages en anciennes et
pourquoi pas rejoindre le Team.
Dany le nouveau président se fera un plaisir de vous y accueillir.
www.teamrabbit59.fr
contact :teamrabbit59@gmail.com

vos impressions
gros, moyens
et petits volumes
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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

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

7 avril   Trans’quad 51
A Epernay, hall des sports Pierre Gaspard. Organisé par le moto-club
d’Epernay. 150 kms en tout terrain accessibles à tous les niveaux pour
véhicules tout terrain homologués route. Inscription obligatoire.
Contact 03 26 54 30 03 • motoclubepernay@orange.fr

7 Avril   Moto cross championnat zone sud
À Plomion (02)

7 Avril   Moto cross championnat zone Nord
À Fontaine les Croisilles (59)

7 avril   Bugnicourt 8e édition
Expo motos et voitures anciennes et d’exception organisée par l’association
des parents d’élèves de Bugnicourt
Contact :  apeb.bugnicourt@yahoo.fr • Tél. 06 65 54 89 78

13 avril   9e journée initiation circuit
Sur le circuit de
Clastres de 9 h à
18 h. Organisée par
l’association Desmo
Twin 59/62. 95€ avec
petit déjeuner, repas
du midi, 5 photos
au format numérique. Plusieurs séries : anciennes, 125 cc, débutants,
experts et moyens.
Robert Degaudez, tél : 06 82 34 05 51 • desmotwin5962@orange.fr

13 avril   X-Trial des nations
À Vendéscape (85)

13 et 14 Avril   3e Motos Sans Frontières
Du MCP Les Welsches à Flangebouche 25390. Inscription obligatoire
avant le 31 Mars, 22€ comprenant camping-souvenir-apéro de bienvenueconcert-repas chauds, p’ti déj, cafés offerts, fléchage assuré
www.welsches.ch / président@welsches.ch / • Tél. +33 6 38 89 06 32

14 Avril   Moto cross championnat zone Sud
À Ribécourt (60)

Prenez garde ! Vérifiez les dates.
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Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.

14 Avril   8e édition de la ronde des motards
Au profit de l’association Bienvenue. Inscriptions à partir de 10h et jusqu’à
midi. Grand place de Bailleul (59). À partir de 10 h, accueil avec petit
déj. Participation de 5 euros minimum par casque au profit des enfants.
Parcours fléché de 130 Kms. Pause déjeuner avec un très généreux BBQ.
Le jeu du pilote avec un drone et sa caméra à gagner. A l’arrivée, le verre
de l’amitié et le tirage de la tombola.
Plus d’infos sur www.laronde.fr

14 avril   Réunion confrérie des vieux clous
À Wambrechies à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON.
Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com

10e BOURSE D’éCHANGE
à LAVENTIE (62)
Cette Bourse d’échange,
expo et randonnée Auto/Moto
s’inscrit dans le cadre de la
journée nationale des véhicules
d’époques. Cette manifestation
aura lieu le dimanche 28 Avril, à
Laventie, Avenue Henry Puchois
de 9h à 18h. Laventie se situe
entre Armentières et Béthune
Contact : Joël Roucher
Tél : 06 74 65 90 83

20 avril   chT du monde FIm d’endurance
Les 24 h du Mans (72)

21 Avril   Moto cross championnat zone Sud
À Maricourt (60)

21 avril   8e Fête de la moto carvin
Route de Meurchin à Carvin de 9h à 20 h.
Organisée par le CMC Beatniks.
Avec en concert : Stocks (les originaux), et Fuzztop
tribute officiel de ZZ Top. Avec en stunt : la boule
de la mort de Linda et Mickael et AbsolutRider
de Yann HDQ, BMX Jeffy Stars, avec de nombreux
stands, pinups et animations. Balade moto à 10h, baptêmes moto et
restauration sur place. Entrée : 3€, gratuit pour les moins de 16 ans.
Tél : 06 71 92 15 70 • stor.yannick@gmail.com

Du 20 au 22 Avril   sortie moto en normandie
Direction la Normandie.
Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou à : guy.neuville@orange.fr

22 Avril   Moto cross Ailly sur Noye
Endurance Tout Terrain. Motos/Quads à Ailly sur Noye (80)

Prenez garde !
Vérifiez les dates.
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Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.

Halte sympathique

Amis motard(es), lors de vos balades dans la verdoyante région de
l’Audomarois , arrêtez-vous dans le village de Delettes sur la nationale
157 à 5 kms de Thérouanne, où Philippe et Bertille Bachelet vous
accueilleront dans leur salle de réception de la haute Lys. Tandis que
vos moteurs refroidissent, vous pourrez vous restaurer dans leur salle
ou déguster un barbecue ; un four à bois est également à disposition.
Possibilité de se faire livrer par un traiteur de votre choix. Piste de
danse et camping sont à votre disposition.
Forfait spécial pour les moto-clubs. L’an dernier le Vélocette Club avait
fait escale chez Philippe qui est un pilote de moto cross et d’enduro.
Pour les petites pannes il mettra son atelier à votre disposition.
Réservation indispensable : Salle de réception de la Haute Lys
36 rue de la Lys 62129 Delettes tél. 09 86 24 57 62

Calendrier 2019 FFM des grands évènements moto en France
1/2/3/ Février

Enduropale

Le Touquet (62)

9 Février

AMV cup Paris

Stade de France(93)

9 Mars

Championnat du monde X-Trial

Marseille (13)

13 Avril

X-trial des nations

Vendéspace (85)

20/21 Avril

Championnat du monde endurance

24h du Mans(72)

4/5 Mai

Championnat d’Europe de moto cross (Emx 65/85/Féminin

Vesoul (70)

17/18/19 Mai

Championnat du monde Vitesse

Le Mans(72)

24/25/26 Mai

Championnat d’Europe Endurance

Magny-Cours(58)

25/26 Mai

Championnat du monde motocross MXGP-MX2

Saint Jean D’Angély(17)

1/2 Juin

Championnat du Monde Sidecar cross

Plomion (02)

8 Juin

Qualification GP Speedway

Lamothe Landerron (33)

14/15/16 Juin

Championnat du Monde d’Enduro

Ajaccio (2A)

15 Juin

Championnat du Monde Long-Track

La Réole(33)

20/21 Juillet

Championnat du Monde de Trial

Auron (06)

20 Juillet

Championnat d’Europe de Speedway par équipe

Macôn (71)

20/21 Juillet

Trophée Franco-Italien

Saint Pierre d’Albigny (73)

10/11 Août

Championnat d’Europe de Trial Junior, + de 40 ans, féminin

Ancelle (05)

17/18 Août

Championnat d’Europe de la Montagne

Marlhes (42)

23/24/25 Août

12h de Quad

Pont de Vaux (01)

7/8 Septembre

Championnat du Monde side car cross

Dardon Gueugnon (71)

7 Septembre

Championnat du Monde Long-Track Coupe du Monde Flat-Track

Morizés (33)

20/21/22 Septembre

Championnat du Monde endurance Bol d’or

Le Castellet (83)

21/22 Septembre

Supermoto des Nations

Circuit Carole (93)

27/28/29 Septembre

Championnat du monde Superbike/supersport

Magny-cours (58)

27/28 /29 Septembre

Championnat du Monde d’Enduro

Ambert (63)

28/29 Septembre

Championnat d’Europe de vitesse Vintage

Pau-Arnos (64)

9/10 Novembre

Supercross

Paris (75)
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27 avril   repas annuel
Organisé par les amis motards.
Réservation obligatoire sur facebook : les amis motards.

27 et 28 avril   championnat vitesse
Championnat Vitesse motos anciennes

Sur le circuit de Croix en Ternois (62) de 9h à 18 h.
5 à 6 catégories, 120 motos environ.
Contact : contact@circuitdecroix.com

28 Avril   Moto cross flixecourt
Championnat zone Sud. À Flixecourt (80)

28 avril   sortie moto bruxelles
Direction Les serres royales à Bruxelles.
Organisé parle Courchelettes Moto Club
Contact : M. Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

28 avril   JNVE à Cassel
La JNVE est la Journée Nationale du Véhicule d’Epoque
imaginée et mise en place depuis quelques années par la
FFVE, fédération à laquelle la Confrérie des Vieux Clous
est adhérente. Ce jour-là nous organisons une balade à
moto qui nous mène à Cassel, le point culminant de la
région des Hauts de France ; nous exposons nos motos
sur la place et en profitons pour déjeuner sur place.
Contact : Jean-Paul DECRETON.
Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com

28 avril   bourses motos anciennes

Weston Rd, Stafford. Royaume-Uni
shows@mortons.co.uk
https://www.staffordclassicbikeshows.com/

Prenez garde ! Vérifiez les dates.
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Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.

28 avril   25e TOUR DES FLANDRES MOTOS, Départ place d’Hondschoote
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 sandwich pour la restauration du midi. 350 inscriptions maximum. Réservation conseillée.
Contact : Salembier.francis@neuf.fr • Tél : 03 28 61 34 30 ou sur le site internet “MC Hondschoote“.

30 Avril et 1er Mai   44e fête de la Moto Parc de la Lawe à Bruay la Buissière
Parc de la Lawe à Bruay la Buissière 62700. Au Programme : Mardi 30 Avril 18h00 ouverture des festivités, 20h00
Balade nocturne suivi de concerts. Mercredi 1er Mai 9h00 Départ de la balade dans le Bruaysis, 14h00 Show de Stunt
et concert. Bar et restauration non-stop, Prix pour le 1er mai 3€
Contact : chol@carrefourlemoine.fr • http://www.carrefourlemoine.fr

Ana Carrasco

Déjà remarquée par son humour
en débarquant sur la grille d’Assen
avec un “ umbrella boy “, elle
avait secoué le Supersport 300 en
2017 à Portimao en remportant sa
première course en championnat
du monde devant plus de 30
garçons.
Cette année, Ana Carrasco écrit
l’histoire en devenant à 21 ans la
première femme à remporter un
titre de Championne du monde de
vitesse.
Bravo !
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Au Kustom Village de Bersée

On vous accueille tous les vendredi de 19h30 à l’aube, que vous
soyez Bikers, Hot Road, Trikes, MC, Asso, mais surtout toutes
les motos modifiées. Notre conception est basée sur la Kustom
Culture. Nous mettons un point d’honneur à ce que la qualité de la
réception soit toujours basée sur la convivialité et le respect dans
la différence et les choix de chacun. Nous roulons en majorité avec
des Kustoms, mais de plus de plus de membres en sportives nous
rejoignent dans nos sorties thématiques. Chaque mois nous avons
scène ouverte et offrons gratuitement nos locaux aux groupes qui
souhaitent s’exprimer et présenter leurs productions. Chaque mois
nous proposons une soirée thématique avec repas et musique. Nous
organisons aussi chaque week-end une petite sortie entre potes,
plus de 35 en 2018, et une grande sortie à thème chaque mois.( run
des monts et moulins, run des crêtes, de la champagne, Entre potes
Creuse, Run du souvenir....) Notre local est ouvert tous les vendredis
dès 19h00 le tout avec de la bonne musique et une ambiance très
Rock & Roll, petite restauration assurée .Parking gardé sécurisé.
Kustom village
312 rue du Bar 59235 Bersée.
Coordonnées GPS :
N 50.487061 E 3.172785.

Les gladiateurs
de glace

Allumés, kamikazes, fous, même pas peur,
difficile de donner un superlatif aux pilotes qui
disputent le championnat du monde d’Ice Race,
sport moto extrême en soi.
La saison du championnat débute avec des
qualifications en Suède et en Finlande. Les 16
pilotes sélectionnés disputeront 10 épreuves de
classement répartis dans quatre pays :
Russie, Kazakhstan, Allemagne, Pays-Bas.
La finale se déroulera à Heereveen (NL) les
30 et 31 Mars 2019 où le spectacle est assuré
quand quatre pilotes arrivent de front au premier
virage au guidon de leurs Jawa 500cc gavées au
méthanol, la glace est arrachée par les 300 clous
d’environ 3 cm.
Heereveen se situe au Nord de la Hollande
à 400 Kms de Lille.
Samedi 30 départ des courses à 18h30,
Dimanche 31 à 13h30.
Prix des places de 41€ à 26€.

Plus d’infos :
www.ijsspeedway-assen.nl
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Amélie, apprentie
mécanicienne chez Motoclinic
Motoclinic est situé à FâchesThumesnil sur la métropole lilloise.
C’est un bouclard à l’ancienne : le
client entre dans l’atelier avec sa
moto, peut suivre en direct toutes
les interventions effectuées sur son
véhicule, peut poser des questions et
bénéficier de précieux conseils.
On y fait tout sur votre moto :
entretien, réparation, préparation
mécanique, carrosserie et peinture
et tout ça dans la bonne humeur.
Face à la demande croissante de la
clientèle toujours plus nombreuse,
Pierre et Max les 2 boss recrutent
régulièrement des apprentis.
Cette fois l’apprenti est une
apprentie : Amélie prépare un bac pro mécanique
moto par apprentissage au CFA de Prouvy. Après
un bac sanitaire et social qui ne lui convenait pas,
elle a décidé de se réorienter vers la mécanique
moto. Elle est curieuse et aime comprendre
comment fonctionne les choses. Motarde dans
l’âme, à la conduite musclée, elle se met à la piste
sur les conseils de son petit ami. Pour limiter les
coûts, elle remonte et prépare elle-même une
machine pour tourner sur circuit. C’est là qu’elle
découvre son intérêt pour la mécanique moto et
décide d’en faire son métier.
Elle est formée à la théorie au centre de formation
une semaine sur deux et le reste du temps
chez Motoclinic où elle met en pratique les
enseignements reçus mais toujours sous l’œil
attentif et bienveillant de son tuteur.
Depuis ses amis lui demandent conseils et coups
de main pour entretenir leur bécane.
Si elle doit donner un conseil aux jeunes filles,
elle dirait de ne pas avoir peur, de faire ce qu’elles
ont envie car la mécanique n’est pas réservée aux
hommes !

Mai
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1er mai   Roulage sur le circuit de Croix en Ternois
90€ la journée.Inscription sur le site “ HIGHWAY 62 “ de CALAIS Tél. 06 64 28 47 57

Du 3 au 5 Mai   11e rassemblement Moto Morini Passion (I)
à Sordevolo Biella (Italie). Vendredi visite de l’usine Moto Morini (facultative) à Trivolzio au
sud de Milan. Samedi et dimanche matin balade motos. Hébergement, repas à la salle de
réception midi et soir Paolo Chiocchetti 00 39 334 625 29 70 • www.motomorini-passion.fr

04 mai   36e Houtlandroute pour motos pré-1980
Balade en groupe dans la région de Lichtervelde (Houtland=pays de bois). Départ à 9:00h , arrivé
à 17:00 à Lichtervelde, Katelijnenhof, Heirweg, Beveren-Roeselare, Repas plus consommations,
Cadeau pour tous les participants inscrits. Pré-inscription obligatoire. Trophées spéciales pour
la plus ancienne moto, le pilote le plus âgé et le plus jeune. Dépannage prévue.
Frank Stevens 00 32 (0)477 56 26 19 (après 18h) • infos@veteraanmotorenhoutland.be

4 et 5 mai   Oldtimer bourse à libramont (B)
à la halle aux foires à Libramont (6800), Belgique. Exposition, bourse, pièces, accessoires,
documentation… Entrée 5 euros, gratuit pour les exposants. www.oldtimer-libramont.be

4 et 5 mai   Iron Motors, motos de caractère only
Sur le circuit Carole, près de Paris. Clubs, bourse d’échanges, concert
rock’n roll, exposants pro, préparateurs, concessionnaires, constructeurs,
accessoiristes, scène des jeunes garages formeront le village d’Iron Motors,
au centre du circuit Carole.
Avec environ 1000 motos de caractère qui envahissent le paddock…
Contact la page Facebook : Iron Motors
et le site : www.ironmotors.fr

5 mai   17e Ronde moto
Organisée par le moto club de Ghyvelde
Salle Roland Haesebaert à Ghyvelde (59) départ 9h30, balade de 150 kms
Contact : emcghyvelde@orange.fr
https://espritmotoclub59.weebly.com/

5 mai   10e balade du moto club des Éperviers de l’Artois
70 km moto / 80 km quad. Rendez-vous à la Ferme Communale (Rue du
Four) à Maroeuil à 7h00 pour le départ des quads à 7h30 et le départ des
motos à 9h30. Café, chocolat et collation au départ. Restauration et buvette
sur place au retour. 3 euros/casque au profit d’une oeuvre caritative
Renseignements au 06.17.13.35.77
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TOURIST
TROPHY 2019
Le TT se déroulera du 25 au 31 Mai pour les essais
et du 1er au 7 Juin pour les courses.
Le Premier TT a eu lieu en 1907 et une des
machines gagnantes dans deux catégories avait
un moteur Français (Peugeot).Depuis cette date
se déroule sans interruption (sauf guerres et
fièvre aphteuse) la plus grande manifestation de
sport mécanique gratuite sur la très belle île de
Man (entre Angleterre et Irlande). Cette année
les plus grands pilotes de course sur routes
se retrouveront dans différentes catégories
: Superbike(1000cc) Superstock(1000cc)
Supersport (600cc) Sidecar, senior et Electrique.
Des pilotes Français seront présents avec Xavier
Denis et Timothée Monot en solo. En Side-Car il
faudra compter sur plusieurs équipages menés
par Estelle Leblond/Mélanie Farnier
(6e l’an dernier avant problèmes mécaniques).
Durant les 15 jours d’essais et de course, vous
pourrez suivre le TT chaque soir sur le site
www.tourist-Trophy.fr de Jean Michel Prudon
Photo : John Mac Guinness.
Au départ du senior TT sur Norton

8 mai   Balade moto avesnes le sec

Du 17 au 19 mai   42e Balade des Vieux Clous à merville  

Rue Jean MOULIN 59296 AVESNES LE SEC, RDV à partir de
09h00 départ 10H00 retour prévu 11H30. Les CALEN’NES
organise leur balade ouverte à tous d’environ 70 KM
entièrement sécurisée. RDV à partir de 09h00 départ 10H00
2 euros du casque 1 café offert et participation à la tombola
petite restauration au retour avec un concert.
Pour tous renseignements : Olivier au 06 73 50 06 92

11 MAI   2e collecte “SANG POUR SANG MOTARD !“
Don du sang spécial motards en partenariat
avec Dafy Moto Seclin. Sur la zone commerciale
moto de Seclin, de 9 heures à 17 heures.
Collation et surprises offertes aux donneurs,
Concerts, Animations commerciales diverses,
Stands, Ateliers Prévention et Sécurité;
Bénédiction des motards. Restauration sur place.
infos : www.facebook.com/sangpoursangmotard
DAFY MOTO SECLIN 03 20 97 77 24

12 mai   sortie moto à amiens
Direction les Hortillonnages d’Amiens. Organisée par les
motards du Pévèle Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou à guy.neuville@orange.fr

12 mai   Réunion confrérie des vieux clous
À la Taverne au port de plaisance de Wambrechies
Contact : Jean-Paul DECRETON • confvieuxclous@gmail.com

12 mai   15e édition enduro Champagne
A Epernay, hall des sports Pierre Gaspard.
Organisé par le moto-club d’Epernay.
Accessible à tous les niveaux, inscription
obligatoire.Contact Tél. 03 26 54 30 03
motoclubepernay@orange.fr

Rassemblement international de motocyclettes anciennes. Départ et Arrivée : Maison Diocésaine de Merville.
Pour participer à cette balade inscription obligatoire avant le 15 mars 18 h
Contact : Jean-Paul DECRETON.
Président
de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com

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

Du 18 au 25 mai   La Printanière 1
Les Pyrénées Françaises (Ariège et Aude), l’Andorre
et les Pyrénées Espagnoles (Catalogne, Cerdagne et
Aragon) sont les régions qui seront au programme.
Participation aux frais : 640€ par personne, en pension
complète, tout compris. Contact : Moto-Pyrénées.
Depuis la France : 06.38.05.26.36.
Depuis l’étranger : 00.32.4.74.03.80.86
info@moto-pyrenees.com • www.moto-pyrenees.com

19 mai   20e fête de la moto
Organisée par le macadam Rider’s
à la gare de Noyon (60 400) De 9 h
à 20 h : balade de 40 kms, stunt,
trial, concert, restauration, buvettes,
tombola (un permis à gagner !)…
Didier 06 34 66 87 03 • ramses.365@orange.fr
www.macadamriders.com

19 mai   Expo motos, échanges

12 mai   Run ludopital
3€ par moto, départ 9h30 parking des
moulins à Villeneuve-d’ascq, 200km
avec pause pique-nique ou autre à miparcours. Organisé par Ludopital en
partenariat avec le MC Blakbells Asso
Infos: 06 27 80 35 71

Prenez garde ! Vérifiez les dates.
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Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.

Expo motos anciennes et bourse
d’échanges. Le petit marché du
motard du MCP GAZ-Y-EST
(1ère édition) sera installé au Camping
des Huit Rues à MORBECQUE 59190
28 route de Wallon Cappel,
de 9 à 19h, Restauration rapide et
buvette sur place, entrée gratuite.
Pascal : 06 65 65 02 62

19 mai   Balade motos anciennes avant 1940 (B)
Balade d’environ 130 km, départ de Wasmes au dépôt du tram,
autoroute E42 Mons Tournai sortie n°30 (suivre les flèches MOTO
RETRO). Programme de la journée : 8h00 accueil, 9h30 départ de la 1ère
boucle (70km), 11 h : apéritif, 12h00 retour au dépôt du tram, repas sur
réservation, 14h30 départ de la 2ème boucle (60km), 17h00 retour au dépôt
du tram. Inscription : 22€ comprenant le petit déjeuner, l’apéro, le repas
barbecue, le dessert + café et un souvenir.
Patrick Jonniaux Tél 0477/96.28.78 • patrick-30@hotmail.be

19 mai   Célibalade moto

annulé

Un événement bien sympa que cette Célibalade
que Yann et Dani , ses organisateurs, sont
venus nous présenter par deux fois à la radio
.La 3ème édition était annoncée pour Mai 2019,
avec encore une fois un beau programme mais
malheureusement un accident de moto dont
a été victime Yann compromet la fête prévue.
Yann, nous te présentons tous nos vœux de
rapide récupération, nous imaginons ces efforts
qui te sont demandés en ce début d’année et
sommes certains que si ce n’est pas pour ce
printemps, tu nous réserveras une Célibalade
2020 à fond les manettes.

19 mai   sortie moto à la mer
Direction la côte de la mer du Nord.
Organisé par le Courchelettes Moto Club
Contact : M Vasseur. Président
Tél. 06 89 29 57 72

25 Mai   Festival Albert On The Rock’s
2 édition organiseé par Les Motards de L’ancre.
Esplanade de la gare à Albert (80300) à partir de 8h00.
Balade moto 90 kms sur le circuit du souvenir et dans la vallée de la
somme. Stunt avec Absolut Rider, baptême moto, village exposant,
concert rock : tribute Doctor Feel Good, tribute Rolling stone et tribute
KISS. Restauration sur place. Entrée gratuite.
Contact : 06.49.22.99.75 ou leclubmdl@gmail.com
e

25 et 26 mai   coupe de france promosport
Sur le circuit de croix en ternois (62) de 9h à 18 h.
Courses de motos de la 125 à la 1000 cc, 180 pilotes environ.
Contact : contact@circuitdecroix.com
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Du 25 mai au 1 juin   La Printanière 2
(Itinéraires encore à définir, suivant les premières inscriptions ) Participation aux
frais : 640€ (sous réserve et dépendant de l’itinéraire) par personne, en pension
complète, tout compris Contact : Moto-Pyrénées.
Depuis la France: 06 38 05 26 36 Depuis l’étranger: 00 32 4 74 03 80 86
info@moto-pyrenees.com • www.moto-pyrenees.com

Du 29 mai au 2 juin   visiter la Bourgogne à Moto
Durée : 5 jours. Organisé par les motards de
la Bassée. De La Bassée, voies rapides jusque
Maubeuge puis réseau secondaire jusqu’à Beaune
où nous logerons en Gîtes
ou Chalets. Nous visiterons
la
prestigieuse
Maison
Patriarche et les Hospices
de Beaune. Un petit tour direction Autun dans le Morvan,
balades culturelles et récréatives communes, quartiers
libres. Les frais seront partagés (logement comptez env.
30€ la nuit), idem pour l’intendance et les repas de type
barbecue et/ou petit resto. Bienvenue aux p’tits nouveaux,
nous leur demandons juste de participer à une réunion
mensuelle et à une sortie au préalable afin de vérifier si
l’ambiance leur convient. Nous cultivons l’esprit de groupe,
le respect et la convivialité. Ouvert à toutes motos de plus
de 125cm3. Chacun reste responsable de sa conduite et se
doit de respecter le code de la route.
lesmotardsdelabassee@gmail.com ou sur la page FB

Du 30 mai au 3 juin   sortie moto
Direction le Lubéron.
Organisée par les motards
du Pévèle
Réservation sur le site,
au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr

Fin Mai   4e Henin Day’s
À Hénin-Beaumont, place Wagon et République.
Expo Motos et Voitures Américaines, Trikes,
camions, etc… Concours d’élégance, dance
country, concerts, tatoo, stands divers,
buvettes et restauration.
Contact : Big Block Rockers
Tél. 06 72 03 80 80
Plus d’infos sur le facebook de l’évènement

Le Trianon, un magic mirrors au cœur du village moto de Seclin
Le Magic Mirrors est un lieu unique en son genre. Ce chapiteau miroir fait de bois et de toile est un lieu exceptionnel qui accueille
concerts, festivals, bals, rencontres, événements caritatifs, réceptions, mariage…
Conçu à la manière d’une salle de bal, cet abri chaleureux plonge le public dans un univers feutré : dès son arrivée, le spectateur est
enveloppé dans l’atmosphère chaude des velours carmins et de l’assemblage des boiseries, vitres et miroirs. La configuration circulaire
du chapiteau, au centre duquel la piste de danse en parquet s’offre au public, renforce le sentiment de convivialité propre à cette salle.
Le Trianon est une exacte réplique du “Palais des
Glaces“ qui était la magie des fêtes foraines d’antan.
L’organisation intérieure, modulable, permet toute
configuration d’évènements et toute sorte de réunions
dans un cadre qui a fait rêver des générations...
Contact : Au Trianon, Europole Moto Seclin,
rue des Artisans 59113 SECLIN Tél : 06.07.58.25.46.

Musée auto, moto, vélo
de Chatellerault.

Chatellerault, ne serait-ce que de nom, çà parle. Là, en bordure
de la Vienne, s’y trouve une ancienne manufacture d’armes
construite au début du 19ème siècle et constituée d’immenses
bâtiments de “ caractère “ qui valent à eux seuls un petit détour.
Depuis sa fermeture en 1968, l’ensemble a été réhabilité et voué
à de multiples utilisations.
Une partie abrite un musée auto moto vélo.
Spacieux, lumineux, éclectique avec reconstitution de scénettes
(celle du garage “ vintage “ est particulièrement réussie), ce
musée retrace à merveille l’histoire des moyens de locomotions
routiers avec vu sur le passé mais aussi son évolution et l’avenir
(véhicules électriques). Les petits panneaux explicatifs de chaque
véhicule fournissent de multiples informations et les panneaux
informatifs relatifs au code de la route, à l’industrie automobile,
aux avancées technologiques,…sont très utiles pour comprendre
bien des choses. On y apprend que Klaxon est une marque et est
entré dans le langage courant comme mobylette ou frigidaire.
Accueil sympathique, tarif accessible, affiches, miniatures,
revues, magazines,…complètent et finalisent cette remarquable
visite.
Musée Auto Moto Vélo - 3 rue Clément Krebs - La Manu
05 49 20 30 99 - musees.chatellerault[@]capc-chatellerault.fr
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MOTO-CROSS
d’hier…
Une revue pour les passionnés, réalisée par des passionnés !
La revue MOTO-CROSS d’hier a déjà 14 ans d’existence… Pourtant, rien
ne laissait présager qu’un tel journal puisse vivre économiquement
dans notre hexagone. C’était sans compter sur la passion et la
détermination de son créateur Livio De NADAI ! Marché de niche lui
disais t’on… Et alors, pourquoi ne pas servir ces gens de la niche, eux
aussi passionnés ? Livio traine ses bottes sur les terrains de cross
depuis son jeune âge. Il y devient certes un modeste pilote, mais
surtout un excellent photographe et connaisseur de la mécanique
de motocross. Correspondant à Moto-Revue, il officie ensuite aux
Cahiers du Cross, puis à Moto-Tout Terrain, où il est également
pilote essayeur. Dans les années 90, il rejoint le célèbre journaliste
TT Alain Kuligowski, en collaborant à la revue Motocross Magazine.
Le “Vintage“ devenant à la mode, le motocross n’échappe pas à
la règle, et le n° 1 de Moto-Revue Classic, présente la célèbre
BSA “ Gold-Star “, sous le plume et les photos de Livio De NADAI,
qui fait ici un retour en terre connue ! Il poursuivra son chemin,
notamment en tenant la rubrique TT dans le journal Moto d’hier…
Mais notre homme ne s’en satisfait point ! L’engouement du TT
à l’ancienne est tel, que Livio est persuadé qu’il faut créer une
revue spécifique à ce petit monde.
C’est fait en 2004, à l’occasion du cross à l’ancienne d’Arbis, la
revue est présentée aux présents, parrainée par Maryvonne
Gaumé et le celébricime journaliste cross Richard Delefosse !
Le timide numéro un… A grandi, il est aujourd’hui
étoffé, avec des sujets nombreux et variées,
et de belles photos. Tous les passionnés y
trouvent leur pâture… Portraits, présentations
de machines, reportages de manifestations,
histoires, technique, bref, une mine pour le
lecteur de TT à l’ancienne, et de motocross en
particulier. Distribué en majorité en France,
Belgique, Suisse, Espagne, Italie. Cette
belle revue se démarque par sa qualité et
son contenu, alors nous conseillons à ceux
qui ne la connaissent pas, de se dépêcher à remplir le bulletin
d’abonnement, afin de découvrir tout un monde…. Celui du Tout Terrain à l’ancienne !

Abonnement 4 numéros (parution trimestrielle) : 42€
http://www.motocrossdhier.fr •Editions Rétro Loisirs : 34 rue Joliot Curie 95630 Mériel

42

Juin

43

Dessin réalisé par
Tous droits réservés. Reproduction interdite
Les Fondus de moto © 2019 Bamboo Édition,
Cazenove, Richez & Bloz

Édité par K1C©

1er juin   brocante moto à Ghyvelde
Organisée par le moto club de Ghyvelde. Salle Claude
Platel à Ghyvelde (59) de 10h à 18h. Emplacement gratuit
pour les exposants, inscription avant le 25 mai. Gratuit pour
les visiteurs. Important lot de pièces et motos de collection
privée à la vente.Contact : emcghyvelde@orange.fr
https://espritmotoclub59.weebly.com/

1er et 2 juin   16e 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 ce 16e Festival
dans 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, 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’autre choses… Les plus petits seront comblés
avec de nombreuses animations. Buvette, restauration sur place. entrée
gratuite ! Thierry Messier Responsable Communication • Tél 06.21.58.32.82

1er et 2 juin   stand aux coupes moto légende
À Dijon-Prénois. Organisé par le MC les Caiman.
Renseignements et Inscriptions :
auprès du Président
Alain Delfly (alias 4000)
au 06 20 50 29 37

1er et 2 juin  wormhout H-Days
Salle de la Briqueterie à Wormhout. Organisé par Dock’s MC Flandre, stands,
runs, food, animations music Live

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

2 juin   20e rassemblement motos, voitures us et cox
Organisé par l’Iguane club, place des fêtes
à Méry la bataille (60) de 9h à 20h.
11h30 : balade,15h et 17h30 : cascades moto,
16h30 : sexy car wash, stands.
Ouvert à toutes motos et tout public,
restauration, bar, accès gratuit,
Tél : 06 08 48 94 03,
iguaneclub.com

2 juin   sortie moto à Méry la bataille
Direction Méry la Bataille pour le rassemblement US.
Organisée par le Courchelettes Moto
Club Contact : M Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

2 juin   Balade motos et cyclos
Modèles avant 1988.
Organisée par Les Ch’tis
Cubes des Weppes. à la
Bassée, de 8h15 à 16h00.
Accueil des participants
dès 8h15, café, croissant
et bonne humeur. 9h15
départ pour une balade
d’environs 50 à 60 kms avec un petit arrêt à mi-balade
pour le pot de l’amitié. Retour sur La Bassée vers
12h30 pour apéro. Possibilité de réserver le repas
du midi à l’inscription, sous réserve d’une inscription
dans la limite du délai et des possibilités d’accueil
pour l’organisation (Plus d’une centaine de véhicules
à la 14e balade en juin 2018). Inscription avant le 20
mai par courrier postal ou électronique.
Calonne Jacky 42 rue Casimir Beugnet
62138 Auchy-les-Mines
frederic.wawrzyniak@free.fr

2 juin   exposition et bourse à Locquignol
Motos, voitures et tracteurs anciens. De 8h à18h à Locquignol (59530) cité
de la pâture d’Haisne, toute marque. sur réservation , animations toute la
journée, croissant et café offert aux exposants, Restauration et buvette sur
place, entrée gratuite
Renseignement au 03/27/34/20/60
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Prenez garde !
Vérifiez les dates.

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

8 et 9 Juin   moto classique
Sur le circuit de croix en ternois. Organisées par le
MVA moto club audomarois. Les journées de la Moto
Classique, ou JMC, sont une manifestation qui regroupe
les férus de motos anciennes ! Un seul objectif, faire
évoluer nos vieilles bécanes sur le circuit de Croixen-Ternois. Cette année une bourse aux pièces sera
présente autour du circuit. Si vous souhaitez exposer,
n’hésitez pas à nous contacter. Les bulletins d’inscription pour les pilotes
ainsi que les exposants à la bourse aux pièces sont en ligne depuis début
décembre. http://mca-motoclub.fr/journees-de-la-moto-classique/
contact@mca-motoclub.fr ou par Facebook.

8 et 9 juin   fête de la moto à calonne-ricouart
Organisée par les Déchicanés. Au Parc Calonnix à Calonne-Ricouart.
Samedi : 9h-23h dimanche : 9h-18h. Samedi 8 : Ballade de 80km ouvert
à toutes motos, stunts, drift, stock car, grand burn (50 motos ensembles),
feux d’artifice. Dimanche 9 : Ballade de 60 km, concours d’élégances,
décollage de montgolfière, tirage de la tombola. Et en plus tout le weekend : expositions (Harley Davidson, véhicules historiques, camions
véhicules de stock car, motos préparées…), animations/jeux pour enfants,
4 concerts, démonstrations de Rats, démonstrations premiers secours par
les pompiers…Franck Dilly, 06 69 67 11 95 • franckdilly@gmail.com

9 Juin   Visite chez baptiste
Baptiste est un enfant de 4 ans atteint d’un cancer
des reins. Départ 9h parking des moulins Villeneuved’ascq, arrivée chez baptiste à Sains-en-gohelle,
petit moment avec la famille puis retour à Villeneuve
d’Ascq, Balade gratuite, Dons libres à la famille dans
une urne ou cadeau pour baptiste. Organisé par
Ludopital en partenariat avec le MC Blak bells Asso Infos: 06 27 80 35 71

9 juin   Réunion de la confrérie des vieux clous

15 et 16 Juin   Concentration Hannibal
Rassemblement à l’ancienne toutes motos, trikes et side cars. Camping municipal du Chardonnet à Ristolas
05460, Queyras, Hautes alpes. Du Samedi 14h au
Dimanche 12h. Quoi de mieux que l’esprit motard
pour aborder le périple d’Hannibal Barca ? Quoi
de mieux que le Sujet d’Hannibal pour honorer
l’esprit motard ? Sur des valeurs de solidarité,
d’anticonformisme et d’aventure, il fit la route
à pied, à cheval et dos d’éléphant de Carthage à
Rome pour défier l’ordre établi de la folie conquérante de Rome (218
av JC). Nous nous retrouvons au camp de base de la Monta (05460)
lieu de passage fraîchement avéré de l’armée d’Hannibal pour une
concentration old school où l’esprit motard sera au cœur de la fête.
Barbecue géant, concerts Rock, bières locales, pastis Mon Vier,
balade et rendez-vous culturels dans une ambiance de convivialité
et d’amitié, le tout à prix motard. Réservation obligatoire. Tarifs : 29
Euros sur réservation ou 25 et un bout de fromton fraternel (Repas
samedi soir, petit déjeuner, pique-nique dimanche midi, stickers).
Prévoir duvet et tente !! Contact : 06 75 45 01 57

22 juin   18e Crisistreffen pour motos pré 1980
Balade en groupe de +/- 80 km. Départ : 13h30 à Emelgemseplein
te 8870 Izegem (Emelgem) Retour vers 17h00. Gratuit. Dépannage
prévu. Frank Stevens Tél.00 32 (0)477 56 26 19 (après 18h)
infos@veteraanmotorenhoutland.be

23 juin   sortie moto direction couvin
Direction Couvin, Trélon.
Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : M Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

23 Juin   Rock’a’Joly Vol’ 3

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

Station touristique du Val Joly 59132 Eppe-Sauvage de
10h à 20h. Run Moto, concours the best car & bike, défilé
pin up et élection miss Rock’a’joly Vol’3
Contact:denskollsmc@orange.fr

10 juin   9e Verkenningsrit pour motos pré 1990

23 juin   8e ronde En pays de Pévèle

Balade en groupe de +/- 140 Km. Départ à 11h00 sur la
place de Sas van Gent. Le trajet se déroule dans de la
région au-dessus de Gand dont une partie au Pays Bas.
Pré-inscription obligatoire. Info : 00 32 (0)477 56 26 19
info@veteraanmotorenhoutland.be
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Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site,
au 06 80 20 54 00 ou à
guy.neuville@orange.fr

29 Juin   3e Edition des Chtis’ Trikes
Base Eolys Rue Delflie à Lestrem 62136.

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

29 et 30 Juin   11e Salon Véhicules Anciens à Chateauvillain
à Châteauvillain au Parc aux Daims (Haute-Marne 52120). Bourse aux pièces voitures, motos,
tracteurs, camions et voitures américaines. Ouverture 8h30, entrée 3€ / gratuit - de 12 ans
Infos : tél : 06 15 95 25 51 ou anicetla@hotmail.fr

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

29 et 30 Juin   11e Fête de la Moto à calais
Organisée par le Moto-Club Red Zone de Calais. Show acrobatiques ; concerts, bénédiction et balade
Moto dimanche matin, forum sécurité routière, village moto, baptêmes Motos, show girls, buvette et
restauration, entrée gratuite. Tél : 06 63 93 90 00, Mail : redzonecalais@gmail.com

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

Sylvain Pierron

Sylvain Pierron, vous l’avez peut-être croisé, depuis bientôt 2 ans, lors d’événements Motards,
dédicaçant son premier ouvrage “Enfourche tes rêves“. Beau titre justifié pour ce premier écrit,
né de la pure volonté de l’auteur, qui y livre dans un récit sincère, sa passion, ses coups de cœur,
traçant l’itinéraire d’un “moto-morphosé“ , tombé très tôt en Motardie. Ce premier opus a eu droit
en 2018 à une réécriture, il en sort plus fluide dans le texte et plus riche en chapitres, boosté pour
poursuivre la route et conquérir les lecteurs. Il a un compagnon pour ce Run, riche de promesses
d’échanges et de rencontres : “Gueules de Biker“, heureux cadet d’une famille que l’on souhaite
nombreuse, qui, pour baptême, a eu la première de couverture de Franck Margerin, peut-on
démarrer sous de meilleurs auspices ?
http://enfourchetesreves.wixsite.com/sylvain-pierron

Prenez garde !
Vérifiez les dates.
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Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.
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je faisais des wheelings pour impressionner
les filles ! c‘est comme ça que j’ai connu
ta mère…
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06 juillet   3e rencontre Américan 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. Stands sur dossiers et réservations.
Laurent Von Siebenthal. Tél : 07 81 89 02 03

6 et 7 Juillet   Les Triplettes 2 Bonneville
Aux Portes de Paris en Essonne,
à Plessis-Pâtè et Brètigny-sur-Orge.
Entrez dans la légende
des Records du Monde de Vitesse Moto.
6 juillet : Les records de la piste de 8h à la nuit, runs toutes catégories.
Contrôle technique continu. À partir de 14h00 Expo et Festival de Blues.
7 Juillet : les records du monde de 8h00 à 12h00, runs toutes catégories.
Les records de la piste de 12h00 à 16h00, runs toutes catégories.
À 17h00 Remise des prix et clôture.
Infos : contact@ba217-speed-week.com

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

7 juillet   sortie moto
Direction Gerberoy, village classé parmi les plus beaux villages de
France, situé dans l’Oise. Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou à guy.neuville@orange.fr

7 juillet   10

ème

Balade d’Edgard

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

Prenez garde !
Vérifiez les dates.
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Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.

13 Juillet   8e Run modo “sang pour sang motard !“
Avec la ffmc et dafy. L’association SPSM organise un run
jusque les maisons du don de Lille, de Valenciennes et
d’Arras en partenariat avec la FFMC et DAFY MOTO. Des
départs peuvent se faire de chez dafy moto à Seclin, dafy
moto à Valenciennes et dafy moto à Lens. Rendez-vous sur
les parkings de chacun des magasins à 10h pour un départ
dans la foulée. Avec un brassard rouge au bras si possible !
Inscrivez-vous sur la page facebook Sang Pour Sang Motard
Contact : Nathalie (CheerieCheerie) Présidente

13 juillet   Défil’mania
A Epernay, Organisé par le moto-club d’Epernay.
De 13h30 à minuit.
Défilé de moto,
30 ème anniversaire, gratuit
Contact 03 26 54 30 03
motoclubepernay@orange.fr

14 juillet   Réunion confrérie des vieux clous
à Wambrechies à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON.
Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com

Du 19 au 21 juillet   26e classic bikes Chimay
Sur le circuit de Chimay (Belgique). Evènement
international de courses motos, 450 pilotes et 500
machines d’exception, motos et side-car d’avant-guerre
jusqu’au post-classic de 1982. Concerts, bourse de
pièces, commémoration historique et sportive
Info sur www.circuit.be

20 et 21 juillet   Troféo rosso
Sur le circuit du val de vienne.
Séries ragazza
exclusivement réservées aux femmes pilotes
Inscriptions à partir du 1er mars sur
www.trofeorosso.org

21 juillet   4e fête de la moto
À Hermies (62), de 9h à 20h.
Organisé par le moto club d’Hermies. Balade moto, stunt,
divers stands toute la journée pour petits et grands.
Contact : Alexandre Steve Tél. 06 42 52 95 12

21 juillet   sortie moto
Direction Gand, La ville et son château.
Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : M. Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

Du 26 au 28 juillet   10e Open Trophy
Sur le circuit de Chimay
(Belgique); Courses de motos,
vitesse pure sur circuit routier;
Catégories : supersport,
supebike, sidecar open,
endurance post classic
Info sur www.circuit.be

28 juillet   Départ open trophy
Départ pour l’Open Trophy à Chimay.
Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : M. Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

Du 27 juillet au 3 août   L’ Estivale 1
Les Pyrénées Françaises (Couserans, Ariège, Aude,
Pyrénées Orientales, La Côte Méditerranéenne) et les
Pyrénées Espagnoles (Catalogne, Cerdagne, la province
de Gérone, La Côte Méditerranéenne) sont les régions qui
seront au programme.
Participation aux frais : 710€ par personne,
en pension complète, tout compris
Contact : Moto-Pyrénées.
Depuis la France : 06.38.05.26.36
Depuis l’étranger : 00.32.4.74.03.80.86
info@moto-pyrenees.com
www.moto-pyrenees.com
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La
Balade
à
Patrick
Dimanche 28 Juillet à Bachant
Dimanche 28 Juillet se déroulera à Bachant (59)
ville qui se situe entre Maubeuge et AulnoyAymeries, la 19ème balade à Patrick.
Celle-ci est réservée aux motos anciennes.
L’inscription à partir de 8h est de 5€ qui donne
droit au café/croissant, au repas du midi et au
petit souvenir. Départ de la balade vers 10h.
Dans l’après-midi présentation des motocyclettes
anciennes.
Office des fêtes et de la culture :
inscription avant le 20 juillet.
Tél . 03 27 66 67 84
durinpatricia@orange.fr

Août
Aôut
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Du 3 au 10 août   L’ Estivale 2
Les Pyrénées Françaises (Couserans, Ariège, Aude, Pyrénées
Orientales, La Côte Méditerranéenne) et les Pyrénées Espagnoles
(Catalogne, Cerdagne, la province de Gérone, La Côte Méditerranéenne)
sont les régions qui seront au programme. Participation aux frais : 710€
par personne,en pension complète, tout compris
Contact : Moto-Pyrénées. Depuis la France : 06.38.05.26.36
Depuis l’étranger : 00.32.4.74.03.80.86
info@moto-pyrenees.com • www.moto-pyrenees.com

4 août   25e Reynaertrit pré 1980
Balade en groupe de +/- 140 km. Départ à
11h00 sur la place de Sas van Gent. Le trajet se
déroule dans de la région au-dessus de Gand
dont une partie au Pays Bas. Dépannage prévu.
Pré-inscription obligatoire.
Frank Stevens 00 32 (0)477 56 26 19 (après 18h)
infos@veteraanmotorenhoutland.be

4 août   balade moto
Organisée par le moto club de Ghyvelde. Stade
Yvon Toulouse à Ghyvelde (59) rdv 9h30. 2€ par
casque au profit de l’association “ Il a ton sourire “
pour la recherche sur la maladie de Cach
emcghyvelde@orange.fr
https://espritmotoclub59.weebly.com/

11 août   Réunion confrérie des vieux clous
à Wambrechies à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON.
Président de la Confrérie des Vieux Clous confvieuxclous@gmail.com

15 Août   Randonnée dans les Flandres
Parcours de 150 km.
Organisée par le MC les Caiman
Renseignements et Inscriptions auprès du
Président Alain Delfly (alias 4000)
au 06 20 50 29 37

15 Août   la madone des motards
à Porcaro (Morbihan). Bénédiction, balade, concerts....
Plus d’infos : http://www.madonedesmotards.com/
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18 août   balade moto pour les sauveteurs en mer
Le Groupe Moto AMMC du Calaisis / Nord Pas de Calais organise la 9e édition
balade moto en faveur des sauveteurs en mer, balade moto en passant par la côte
et le site des 2 caps, records à battre de 2017. 782 motos. Rasso à 09h00 départ
à 10h30 du local des sauveteurs en mer de Dunkerque quai Guillain au local des
corsaires du Dunkerquois à Dunkerque 3 euros de participation petit dej offert,
repas midi à Calais barbecue géant et animations
Contact : 06.33.76.33.91• ammc62@hotmail.fr

25 Août   sortie moto saint-Valéry
Direction St Valéry sur Somme.
Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : M Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

30 Août et 1er sept   sortie moto
Direction la Champagne.
Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site,
au 06 80 20 54 00 ou à
guy.neuville@orange.fr

31 août   Zombie Bikes Concept
Portes ouvertes - Show moto. 3 Rue Copernic, 62000 Arras
Téléphone : 03 21 73 37 40

31 Août   soirée frites moules
Organisée par Kiqincoup.
à 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’aprèsmidi 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

Mathilde
Denis
Objectif 2019
Championne
de France
C’est à l’âge de 12 ans que Mathilde s’intéresse de près au
moto-cross. En 2010 elle dispute le championnat de la ligue des
Flandres en catégorie 85cc et monte sur son premier podium.
En 2013 elle dispute au guidon d’une Yamaha 125cc le championnat
de France féminin avec un excellent résultat : 11ème au scratch et
4ème en 125. En 2014 elle coiffe la couronne de championne de
France 125cc et termine 4ème au scratch, dispute le GP de France
et récolte ses premiers points en mondial, l’Enduropale en classe
féminine est à son tableau de chasse. En 2015 Mathilde garde sa
couronne en 125cc avec 8 victoires sur 8 courses, seconde victoire
à l’Enduropale, et participe à deux Grand prix. Notre championne
est admise sur la liste officielle des sportifs de haut niveau. En
2016 elle enfourche une 250cc Yamaha 4 temps et remporte
sa première victoire en manche et termine la saison à la 4ème
position, avec à son actif plusieurs top 15 en GP. Une blessure
l’écarte des pistes durant trois mois en 2017, mais elle participe
à trois épreuves du championnat national avec deux podiums et à
trois GP. En 2018, Mathilde se classe troisième du championnat de
France et 16ème en mondial.
Pilote Yamaha-France à 22 ans, BTS en poche, Mathilde se prépare
activement à la saison 2019 avec l’aide de son coach (Alexandre
Morel) et son entraîneur Sportif (Erick Plataux) avec l’ambition de
conquérir le titre national et de se classer dans le top 10 mondial.
Partenaires, aides matérielles, financières ou humaines sont les
bienvenus.

Contact : denis.mathilde@outlook.fr
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Septembre
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1er sept   balade moto
Organisée par le moto club de Ghyvelde. Estaminet des dunes à
Ghyvelde (59) rdv 9h30 • emcghyvelde@orange.fr
https://espritmotoclub59.weebly.com/

1er sept   Marchiennes à l’américaine 2
Exposition Cars & Bikes US de 10h à 18h Place Léon Gambetta,
entrée gratuite. Contacts 06 59 31 67 65 • 06 79 42 16 64
Alain pour la Belgique 00 32 477 35 90 55

1er septembre   23e Klakvélotreffen
Pour motos pré 1940. Balade fléchée de +/- 50 km aux alentours
de Lichtervelde . Départ à 14h00. Dépannage prévu.
Pré-inscription obligatoire, participation gratuite.
CONTACT/ Frank Stevens 00 32 (0)477 56 26 19 (après 18h)
infos@veteraanmotorenhoutland.be

7 septembre   Repas champêtre communal
à Courchelettes. Organisé par
le Courchelettes Moto Club
Contact : M Vasseur Président 06 89 29 57 72

8 sept  Réunion de la confrérie des vieux clous
à Wambrechies à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON. Président de la Confrérie des
Vieux Clous • confvieuxclous@gmail.com

Du 14 au 21 septembre   L’ Eté Indien 1
Les Pyrénées Françaises (Ariège et Aude), l’Andorre et les
Pyrénées Espagnoles (Catalogne, Cerdagne et Aragon) sont les
régions qui sont au programme. Participation aux frais: 640€
par personne, en pension complète, tout compris
Contact : Moto-Pyrénées. Depuis la France : 06.38.05.26.36

14 septembre   Baptêmes moto jeunesse
Pour la jeunesse de Courchelettes.
Organisés par le Courchelettes Moto Club
Contact : M. Vasseur Président 06 89 29 57 72

14 et 15 septembre   moto retro wieze
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15 septembre   défilé de Courchelettes
Participation au défilé de Mirmelaine de Courchevelle.
Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : M. Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

15 septembre   2e édition Culs Tannés
Les Culs Tannés du fort de Seclin.
Organisée par la Confrérie des Vieux Clous dans le cadre
de la journée du patrimoine. Spécial avant-guerre Balade et Bourse
Contact : Jean-Paul DECRETON.
Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com  

15 septembre   sortie moto en hollande
Direction Middelburg en Hollande.
Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00 ou guy.neuville@orange.fr

20 et 21 septembre   grand prix pro classic
Sur le circuit de Croix en Ternois (62) de 9h à 18 h. Courses vitesse + endurance 3 h de
motos classiques, 80 motos environ. Contact : contact@circuitdecroix.com

Du 20 au 22 Sept   Ural France au parc d’olhain
Rencontre européenne
au Parc d’Olhain
62620 Maisnil Les Ruitz
Infos : www.ural-france.com

Du 21 au 28 sept   L’ Eté Indien 2
(Itinéraires encore à définir, suivant les premières
inscriptions ) Participation aux frais : 640€ (sous
réserve et dépendant de l’itinéraire) par personne, en
pension complète, tout compris.
Contact : Moto-Pyrénées
Depuis la France : 06.38.05.26.36
Depuis l’étranger : 00.32.4.74.03.80.86
info@moto-pyrenees.com• www.moto-pyrenees.com

22 Sept   35e rallye touristique

28/29 sept   concentration et broc motos anciennes à nesles la gilberde (77)

Rallye motos en Avesnois. Départ : 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, road book. La participation
demandée comprend accueil du matin, repas de midi, 1
cadeau souvenir et assistance. Participation de 18 euros par
personne.
Decourteille Lionel Tél.06.12.48.73.29
lionel.decourteille@aulnoye-aymeries.fr• liomiel@aol.com

22 Septembre   Balade pour Emy
Emy est une petite fille handicapée, départ 9h parking des
moulins Villeneuve-d’ascq,3 euros par moto, balade de 90km.
Organisé par Ludopital en partenariat avec le MC Blakbells Asso
Infos : 06 27 80 35 71

28/29 sept   Rassemblement side car

Toutes motos. À Nesles la Gilberde (77) proche du
parc des félins. Divers animations : groupes de rock,
initiation de country, restauration sur place, run motos
d’une cinquantaine de kms. Cette concentration est
ouverte à tous et son accès y est gratuit.
Sandrine et Manu • concentrationmoto77540@gmail.com

28/29 sept   3e expo motos
Motos Anciennes et d’Exception
Halle Place d’Armes 62100 CALAIS.
Par le Moto Club Highway 62 de Calais
Tél. 06 77 84 37 03
highway62@orange.fr

29 septembre   balade d’automne

à 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 weed-end,
restauration rapide et buvette sur place.
Inscription 12€ par attelage
Tél. 03 20 29 23 93 • motoclubpourkoponou@gmail.com

29 sept   35e Ronde Steenvoordoise
Ronde de Jean le Bûcheron et Edgard l’Motard organisée par
le MC Steenvoordois. Balade d’environ 120 kms fléchée et une
partie au road book, 12€ par personne sur réservations (350
places), nombreux lots avec souvenir du jour
Réservation au café du soleil tél : 03 28 48 13 02
Fiche d’inscription sur le site mcsteenvoordois.fr

Organisée par les amis motards. Rdv à 8h salle de
réception de Belleforière à Roost-Warendin (59), départ
9 h.Balade de 80 kms suivie d’une restauration rapide.
Réservations sur face book les amis motards.

29 sept   5e journée de l’enfance
Organisée par les motards pour l’enfance et les Wild
Hog’s Rider. Balades moto, bénédiction, animations
pour enfants, stunt, concerts…De 9 h à 19 h place
Marmottan à Bruay la Buissière Info sur facebook et le
site www.motardspourl’enfancenord.com

29 sept   journée à aubencheul
Participation à la Journée Mucoviscidose d’Aubencheul
(59). Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : M. Vasseur Président 06 89 29 57 72

Prenez garde ! Vérifiez les dates.
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Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.

POUR UNE VRAIE POLITIQUE
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CONTRE LE 80 KM/H
& LES MESURES RÉPRESSIVES
C’EST LE MOMENT
DE SOUTENIR
LA FFMC !

POUR ADHÉRER

Presque 40 ans... 40 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 87
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 !

WWW.FFMC.FR
Contact : Benoit Delemotte • Tél. 06.13.70.46.18 • bureauffmc59@gmail.com
FFMC 59 chez Mutuelle des Motards, rue de l’industrie 59113 Seclin
04/12/2018 15:14
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Distinguished Gentlemans
Ride Lille 2019
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 2018, l’association qui gère cet évènement a
récolté plus de 6 millions de dollars de don.
Les DGR sont organisés par des
bénévoles dans chaque ville.
A Lille c’est la concession Triumph
de Seclin qui organise cet
évènement qui se déroulera
le dimanche 29 septembre 2019.
Inscription obligatoire sur le site de
l’évènement :
https://www.gentlemansride.com/

Octobre
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5 Octobre   concert rock à Hondeghem (59)
L’association de motards “LA MEUTE“ organise
une soirée concert rock salle des sports
à Hondeghem (59190) à partir de 19h.
Contact : laurent.wicke231@free.fr
ou au 06 10 82 01 24

13 octobre   Réunion de la confrérie des vieux clous
à Wambrechies à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON 
Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com

20 octobre   33e Trial international de Vertus (51)
6 octobre   sortie moto dans les hauts de france
En région Hauts de France.
Organisée par les motards du Pévèle
Réservation sur le site, au 06 80 20 54 00
ou guy.neuville@orange.fr

Inscription obligatoire.
Contact 03 26 54 30 03
motoclubepernay@orange.fr

12 Octobre   soirée motarde La bolognarde
Organisée par le Road Bastards Motorcycle Club. Repas familial spaghettis bolognaise.
Soirée dansante et concert, à partir de 19h salle polyvalente de Gruson.
Contact : Mortreux Nathalie (Rose). 68 rue saint-vincent - 59890 Quesnoy-sur-Deûle.
Tél. 07 77 99 01 77 Facebook Road Bastards Motorcycle Club

Prenez garde ! Vérifiez les dates.
Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.

Les belles mécaniques : 7ème édition
La 7ème édition des belles mécaniques aura lieu le
dimanche 6 Octobre à Bollezeele. Voici déjà sept ans que
cette manifestation accueille une exposition de motos
anciennes, divers stands, bourse d’échange, randonnée
dans les Flandres, concours de pesée de moteurs, piste de
lenteur, concert, élection de la plus belle mécanique etc…
Cette édition est organisée par Didier et Flora du Tour
du Monde, conjointement avec l’association des parents
d’élèves et du comité des fêtes en collaboration avec les
Caïman et Kiqincoup.
Pour les exposants, le café/croissant est offert, ainsi
qu’un casse-croûte à midi.
Inscription et réservation :
café/resto Au tour du Monde
Tél 03 28 68 04 92 • 06 17 57 92 08
autour-du-monde@orange.fr
Guillaume au 06 18 39 56 09
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Novembre   Sortie bus au salon de Vincennes
Au salon moto légende.Organisée par le MC les Caiman
Renseignements et Inscriptions : Président Alain Delfly (alias 4000) au 06 20 50 29 37

2 et 3 novembre   36e Bourse Ancêtres et Show cyclos
Scooters, motocycles. Expo de 30 motos. Thème : “Les Motos Italiennes”. Bourse
multimarques pré 1980 dans une salle chauffée de +/- 2000 M². Environ 500 M en
ligne avec stands spécialisés, motos et cyclomoteurs, décalcomanies, pièces motos,
etc.. Petite restauration, VMH-picon ! LOCAL : Salle d’évènements “FABRIEKSPAND“
VELDSTRAAT 59, 8800 ROESELARE Entrée: 6€ (gratuit pour femme et enfants < 12
ans). Horaires : Samedi : 09h00 – 18h00, Dimanche : 09h00 – 17h00.
Frank Stevens 00 32 (0)477 56 26 19 (après 18h) • infos@veteraanmotorenhoutland.be

10 novembre   Réunion de la confrérie vieux clous
à Wambrechies, à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON
Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com

16 novembre   repas dansant
Repas dansant en faveur des enfants. Organisée par les motards pour l’enfance et les
Wild Hog’s Rider. Couscous, fromage, dessert et verre de bienvenue, show surprise :
20€. à Bruay de 19h30 à 4h (62)
Plus d’info sur facebook et le site www.motardspourl’enfancenord.com

16 nov   9e Run modo “sang pour sang motard !“
Avec la ffmc et dafy. L’association SPSM organise
un run jusque les maisons du don de Lille, de
Valenciennes et d’Arras en partenariat avec la
FFMC et DAFY MOTO. Des départs peuvent se
faire de chez Dafy moto à Seclin, Dafy moto à
Valenciennes et Dafy moto à Lens. Rendez-vous
sur les parkings de chacun des magasins à 10h
pour un départ dans la foulée. Avec un brassard rouge au bras si
possible !
Inscrivez-vous sur la page facebook Sang Pour Sang Motard
Contact : Nathalie (CheerieCheerie) Présidente

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

30 Novembre   soirée couscous k1c
Organisée par kiqincoup. à la salle des fêtes
de Gondecourt. Apéro, repas avec couscous
et dessert, expo, stands, animation, tombola,
concert et ambiance rock and roll.
Ouvert à tous,
Sur réservation au 06 11 25 02 57

MEMOTOCROSS

Après 3 ans de travail, le 1er Septembre 2012 “ Gilou “ crée son site consacré au motocross “
memotocross.fr “. Du simple passionné, aux professionnels confirmés mémotocross est depuis
devenu incontournable. Son créateur le défini ainsi : “ mémotocross a pour vocation de conserver
en mémoire les historique et résultats de tous les principaux évènements qui génèrent l’histoire
du motocross dans le monde “.
Sur le site, on y trouve les classements depuis leur création des motocross des nations, trophée
et coupe, les championnats du monde, 125/250/500- MXGP-MX 2 et 3, Féminin et side car cross.
Le championnat USA de supercross, les championnats de France du minivert à l’élite, mais aussi
les fiches pilotes, circuits et constructeurs …
Gilou n’est pas seul : il a des complices, Marc présent avant même l’idée du site et
particulièrement Alain très impliqué qui a convaincu “ Gilou “ d’une refonte totale du site en 2014.
L’aventure et la mémoire du motocross continuent et c’est sur mémotocross.fr que ça se passe.
memotocross.fr

Prenez garde !
Vérifiez les dates.
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Prenez contact avec l’organisateur
avant d’entreprendre tout déplacement.

7 et 8 Déc   CONCENTRATION l’AUTHENTIQUE
En Auvergne, se revendique elle aussi
comme l’héritière légitime de l’hivernale
des Millevaches
MCP les Mille Vaches
www.millevaches-moto-club.com

7 et 8 Déc   CONCENTRATION des MILLEVACHES
Organisée par le MC Meymac sur le plateau
des Millevaches (Corrèze 19). Il s’agit de la plus
grosse hivernale françaises l’équivalent des
Elefententreffen allemande; Héritière depuis 2009
de la célèbre concentration organisée pour la
première fois en 1969 par le MC de Paris et son
président Michel Perdrix.
Contact : MC Meymacois, www.mc19meymac.com

7 décembre   swap meet
Organisée par Zombie Bikes Concept 3 Rue Copernic, 62000 Arras
Téléphone : 03 21 73 37 40

8 déc   Réunion confrérie des vieux clous
à Wambrechies
à la Taverne au port de plaisance
Contact : Jean-Paul DECRETON
Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com

19 déc   Père Noel et ses motos illuminées
Organisée par le Courchelettes Moto Club
Contact : M Vasseur Président
Tél. 06 89 29 57 72

7 et 8 décembre   Expo Bondues
Exposition sur 2 jours, à Bondues dans le cadre des
journées du Téléthon. Tous les fonds récoltés grâce
aux entrées sont versés à AFM Téléthon. Cette année,
après les Américaines, les Anglaises, Les Belges, se
seront les Belles allemandes qui seront les vedettes
de cette exposition.
Jean-Paul DECRETON Président de la Confrérie des Vieux Clous
confvieuxclous@gmail.com

21 décembre   Sortie du père noël
Organisée par le moto club de Ghyvelde
Place de Ghyvelde (59) rdv 15 h pour les
motards habillés en père noël
Contact : emcghyvelde@orange.fr
https://espritmotoclub59.weebly.com/

Soirée Triumph Legend 6
C’est le vendredi 6 décembre 2019 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
évènement 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.
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Unwind outdoor nous a fait découvrir le Ladakh
selon nos souhaits pour un tarif imbattable !
Social Offline : 28-A, defence Colony Market, New Delhi - 110024
Phone : +91- 9999247801 • +91-9560830414 • info•unwindoutdoor.com
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Bonne année
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