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SECTION MOTO CLASSIC
Circuit de Carole le 4 et 5 mai
Endurance Pro-Classic
Equipe K1C : Guylain et Xavier qui se
classe 2éme de la série classique.
Les frères Parmentier avec la BMW K1C
qui tourne dans le Team K1C avec Romain, se classe 3éme de la série.

Le 7 avril une belle journée pour la 1ére sortie de K1C sur circuit.
Guylain, E.T., Myriam, Aurélien, Xavier, Romain, se sont retrouvés sur le circuit de Lezennes pour un entrainement et
une mise au point des machines mais aussi des pilotes….!!
Guylain.

Kempton et Ace Café London
Quelques belles occasions
lors de la bourse
(là aussi, je parle bien de la moto)...

De belles
restaurations dans la
partie Bikes show
( je parle de la moto)

Notre globe trotteur régional qui devient international

Fifi…!

Kiqincoup accompagne la FFMC à Bruxelles

En cette fin avril, c'est l'effervescence chez les motards à propos du
projet de règlement visant à instaurer un Contrôle Technique pour
les 2 Roues Motorisés. Depuis quelques semaines il leur a été demandé d'écrire à leurs Députés européens afin de sensibiliser ces
derniers sur les motifs de rejet de ce nouveau projet de règlement.
Pour comprendre comment fonctionne l'Union Européenne et tenter
d'évaluer l'impact de ces courriers, Christine et Guy se sont rendus
au Parlement à Bruxelles, pour interviewer Monsieur Dominique RIQUET (Député Européen, Vice-président de la Commission des transports et du tourisme) ainsi que Madame Aline DELHAYE secrétaire
générale de la Fédération Européenne des Associations de Motards
(FEMA).
Une journée très intéressante à Bruxelles dans les locaux du Parlement de l'Union Européenne ….
Guy FFMC

MENIL’MOTO
Après avoir découvert le Monde de Kiqincoup, Christine a eu la bonne idée de nous inviter
à découvrir son univers sur les bords de la Mayenne.
Le Viaduc du 8 mai sera idéal, et nous voilà partis sur les routes humides…
Une belle équipe, 10 personnes, 7 motos, 2 américaines, 3 allemandes et 2 italiennes…
Pour guider tous çà, du matériel belge, le Trippy, dont le look rustique ne dépareille pas
sur les machines allemandes…
Cette technologie étonnante sera le sujet de conversation favori à chaque arrêt.
Reconnaissons que nous avons découvert des routes magnifiques, et traversé des villages
magnifiques, à vive allure, mais on est tombé chez des intégristes, et lorsque la balade se
transforme en test intensif des suspensions et de la qualité des soudures du cadre, il faut
savoir en sortir…
Une pensée émue pour les assauts répétés qu’endurent les fesses de Sadia et l’état de la
Buell, qui avait commencé toute seule son démontage, sans rien demander à personne,
amènera un soupçon de lucidité et nous finirons par retrouver la civilisation et les routes
normales…
Accueillis par le sourire de Christine et de sa fille à l’arrivée, tout n’est que ravissement, un
village pittoresque, un chalet au bord de l’eau en guise de gîte et une pompe à bière nous
attendent...
Apéro généreux, et copieuse plâtrée de spaghettis nous permettent de nous remettre rapidement des émotions de la route…
Dès le lendemain, Les activités se bousculent…
La remontée et les passages d’écluses sur la Mayenne, sera l’occasion de constater que
notre président Baloo est aussi un vaillant capitaine de péniche et que Geneviève aime
beaucoup le vélo sur les chemins de halage !
Sur la route du retour, nous auront la surprise de croiser une BMW avec une motarde sexy
tout cuir dessus, c’est Patricia qui est venu nous rejoindre, toute seule comme une grande !
Le jour suivant, changement de cours d’eau, place à la Loire, un bon restau le midi, les
troglos pour digérer et la sympathique visite d’une cave.
La dégustation sans cracher nous plonge dans les conditions idéales pour reprendre la
route, à fond et sans Trippy pour découvrir sans trop de retard le coup des fouèes..
Encore un grand moment, la maitrise de la cuisson au four à pain, formé de main de maître par les amis autochtones de Christine qui visiblement ont profités de l’occasion pour
correctement s’hydrater...
Le clou du spectacle ne s’offrira qu’au dernier carat encore présent, la caverne d’Ali baba
de Jean Luc Gaignard dans le nord de la Mayenne et là les photos parlent d’elle-même.
Merci Christine ! On en reveu !

Nico…!

Les invités de
ce trimestre à
la radio…!

Robert Degaudez

Président et ancien Président
du moto club de Wingles.

Yasmine KEZEH
responsable de Bureau
de la Mutuelle des Motards à Lille.

Daniel Henin du Caiman
au côté de notre motarde en Nord.

Les organisateurs du RIFF.

