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C’était le 13 janvier au bar de l’Athanor 

que l’on a fêté l’arrivée du nouveau calen-

drier des motos-clubs 2013. Autour de 

chopes de biére les commentaires allaient 

bon train. Chacun apportant  ses critiques, 

ses remarques… sous l’oreille attentive 

des principaux créateurs Luck et Lamiche. 

Oups!!!....quelques erreurs se sont glis-

sées...                                                        

Mais bon...cette nouvelle édition, a de la 

gueule!!                                                

Chaque mois (sauf décembre) est 

représenté par une aquarelle. Des dessins 

magnifiques et précis que Patrice 

Lemiègre aquarelliste passionné de pein-

tures et de moto a sympathiquement 

autorisé la diffusion.    

Mais c’est Fred notre dessinateur  in-

vètéré, qui d’un coup de crayon magique a 

fait apparaitre la mère Noël 2013.  

Un grand Merci à nos sponsors pour leur 

fidélité...et les K1c qui sont allés les cher-

cher.                                Christine             
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   A ce jour déjà plus de               

20 000 calendriers                         

ont été distribués.  

CALENDRIER 2013 

La génération montante qui œuvrera 

demain pour  continuer la longévité 

du calendrier…!!! 



 

A 42 ans J.C Moussé remporte son 4éme 

enduropale, une victoire déclarée une heu-

re après la fin de la course et dans la plus 

grande confusion. 

L’épreuve a dû être arrété avant les 3 heu-

res prévues, à cause de la marée montan-

te qui pouvait mettre en péril les motards. 

Quand les juges ont sorti le drapeau rou-

ge, signifiant l’arrêt de la course, M. Poti-

sek venait de dépasser J.C Moussé, mais 

selon le règlement en cas d’arrêt prématu-

ré de l’épreuve, le classement définitif est 

celui du tour précédant la sortie du dra-

peau rouge.    

   La Miche     

 

ENDUROPALE DU TOUQUET 2 et 3 Février 

CANARD GAST TREFFEN  9 ET 10 Février 
                          3ème édition de la Canard Gast Treffen, 

Hivernale désormais célèbre, tout au moins chez les Kiqincoup 

mais qui a déjà bénéficié des honneurs de la Presse.                                     

Une réunion motarde ouverte aux membres de l'asso et à leurs 

invités, pour une participation financière modique, couvrant les 

frais de repas et de boisson. Concentr' ayant pour but de regrou-

per des potes, motards et motardes, bravant, certes, sur une 

courte distance les intempéries, heureux de planter tentes et pi-

quets et  de s'installer au mieux au marais de Gaston. Situé sur la 

commune d'Hamel, niché au creux d'une vallée où coule paisible-

ment l'Ancre, ce sont 5 hectares de nature sans eau courante ni 

électricité avec comme seuls voisins oies et canards, qui n'ont 

pas assez d'une année pour se remettre d'un week-end passé en 

compagnie de ces drôles de Kiqincoup.                                                                                                                                                                                                                    

        Papat                                                                   
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       Classement de cette                  

 8éme édition: 

1– Jean Claude Mousse                        

2– Milko Potisek                                  

3– Adrien Van Beveren 



Plus de 5000 calendriers ont été distribués,                        

à 15h le dimanche il n’en restait plus un.                                                         

Vraiment un succès dont les concepteurs                 

peuvent être fier. 

Pas de répits pour les K1C présents, informer, 

conseiller, vendre et boire une chope…. 

 

                      

Tout prés du stand, le concours de dessin était très actif, 200 

enfants sont venus donner quelques coups de crayons sous l’œil 

attentif de Fred toujours prêt à confier ses secrets de dessina-

teur.  

Papat et Anne, ont distribués des 

cadeaux à tous les participants. 

Même les grands pou-

vaient participer,  Joël le 

président  de l’association 

et maire de Pecquencourt, 

c’est assis avec les enfants et à dessiner sa moto.                                                                                                                         

                                                                             

                         Dimanche matin La Miche,                                           

 nous a concocté une émission en direct                  

avec de nombreux invités, exposants, organisateurs  

qui ont put partager leur passion avec les auditeurs et 

les nombreux visiteurs qui arpentaient les stands. 

             Christine 

SALON PECQUENCOURT 9 et10 Mars 

Le stand Kiqincouptetoupal à Pecquencourt présentait cette année 

des nouveautés. Les badges conçus par Anne, Fifi et Papat ont eu 

un grand succès, ainsi que les sets de table et les sets à apéro.  



 

 

 

Patrick Pantiny  du moto club de Pecquen-

court était avec nous le dimanche 3 mars  

dans les studios de Campus . Il nous a dévoi-

lé le programme du 34éme salon de Pec-

quencourt. 
Le célèbre Charles Krajka, légende 

vivante de la moto, au micro de l’é-

mission de Kiqincouptetoupal en 

direct du salon de Pecquencourt 

 

Heureux  comme un président.  

Joël Pierrache, a confié en direct 

au micro de Kiqincouptetoupal 

que cette  34éme édition était 

une nouvelle fois un succès et 

nous donnais rendez-vous pour le 

35éme salon...  

         Le très bon début d’année montre encore la motivation des animateurs de         

Kiqincouptetoupal. Le choix des thèmes abordés, le programme musicale, la 

qualité des invités, l’ambiance avant et après l’émission font que c’est toujours un 

grand plaisir de se retrouver le dimanche matin,                La Miche  


