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LA GAZETTE DE 

KIQINCOUPTETOUPAL 

BARBECUE K1C    Les membres et les invités  de K1C, tous réunis pour  

clôturer cette année 2013 qui a encore été très dynamique.  

Une journée conviviale autour d’un barbecue musical.   



 

 

TROFFEO ROSSO 

Rallye International du Norton Owners 

   Ils sont à la pause déjeuner,            

ils ont pour invités une attaque de                                                                                             

moustiques. Gaby à eu la main gon-

flée pendant 3 jours…!! 

 

Que du bonheur  

à l’arrivée de 

découvrir un site 

calme pour boire 

une petite bière 

tranquillou…! 

Un beau rallye de découverte et de              

plaisir, super bien organisé  dans une              

ambiance sympathique et conviviale                                                                         

qui donne envie d’y retourner…!!                                 

Christophe   

Nico vêtu du maillot jaune, 

le teeshirt officiel des orga-

nisateurs. Nico est respon-

sable des bénévoles de 

cette manifestation depuis 

sa création.  

La Miche aux couleurs de l’associa-

tion K1C, il pilotera sa ducatti pen-

dant ces 2 journées sans aucun 

problème.                                         

Et oui! les dieux grecques étaient 

avec nous, en particulier Zeus qui 

nous a déversé pendant la nuit sa 

colère dans une tempête extrême-

ment ventée mettant un grand dé-

sordre dans le paddock. 

 



FEUX DE LA ST JEAN 

SPA FRANCORCHAMPS 

Gaston et ses canards nous ont accueillis à l’étang pour fêter la St 

Jean et allumer le feu de la nuit.  Pour la tenue de soirée les bottes 

et les polaires  étaient recommandées. Mais le concert ACDC  pro-

jeter sur le camion K1C nous a réchauffé ainsi  que le bon repas 

que Papat nous a préparer accompagné d’une bonne Troll.  

 

Ils y étaient Gaby, Guylain, Hervé, La Miche sur le plus beau circuit d’Europe, grâce à Gilles…           

Ils ont roulés, montés le raidillon, réparés les motos...et ils ont passés un super moment.                       

Il sont déjà prés pour y retourner l’année prochaine!! 

 



LES COULISSES DE LA BRADERIE  
Une trentaine de bénévoles ont œuvrés toute la soirée, en cuisine, au service,           

au bar et à la technique. La bonne humeur était présente chassant les petits 

nuages de tension qui flottaient dans l’air lors du « coup de feu » de 21h. 

Myriam aidée de Guylain et de Sabine se sont affairés autour des marmites 

de moules, préparées selon la délicieuse recette de Myriam. 

220kg de frites préparés par Christophe et Hervé ont été servis au cours de la 

soirée… Corinne assurant les assaisonnements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au service, Baloo le chef d’orchestre a briefer l’équipe de serveurs et pour çà 

il a utilisé la méthodologie du tableau…s’avérant très efficace pour l’organi-

sation des tables.     

La bonne ambiance de la soirée et le sourire des serveurs ont su  faire patien-

ter les convives au moment du rush…              Christine 

 

 

 

 

 

Papy fidèle à son poste,                                                                                      

c’est-à-dire prés de la cafetière,                                                                           

préparant le café à l’ancienne…        

 

               

         Et le dessert c’est…. 

          



 

 

 

 

 Les moules frites de la braderie sont devenu un des évènement majeur de l'assoss kiqincoup 

 Tout au long de l'année les membres œuvrent selon leur disponibilités, leur compétences et 

 leur affinités dans les différentes branches de K1C.  

  

LA BRADERIE est pour nous un moyen d'être tous ensemble autour d'un seul but ! 

  

Offrir au milieu motard le meilleur de nous même dans une ambiance festive et sympathique  

Tous les ans , nous pensons être arrivé au maximum de ce que nous pouvons faire ,  

et l'année suivante d'autres invités, toujours plus nombreux, viennent ! 

  

Il est loin le temps de notre bar sur la place des beaux arts , loin aussi le temps de  

notre première moules frites avec ses couacs et notre amateurisme enjoué ! 

  

D'année en année , c'est grâce à tout ce bénévolat , que nous restons compétitif dans nos prix,  

dans notre qualité "maison", dans notre dynamique et surtout dans notre esprit "bon enfant"  

qui assoie notre succès pour le plaisir de tous ! 

  

Cette année encore, le 31 aout,  avec encore plein de monde en congé, le doute était permis!  

Résultat, nous avons pulvérisé le précédent record, alors que la braderie elle-même a marqué le pas. 

  

Ce n'est pas pour rien ! et en tant que simple président je suis très fier d'appartenir à ce groupe! 

  

Merci aux invités, aux artistes, aux membres participants, aux amis bénévoles pour ce super moment 

et sans lesquels rien ne serait possible !  

 BALOO    



 

 

 

Qui dit braderie de Lille, dit moules frites ! Qui dit moules frites dit bières ! 

Et toute l’équipe du bar peut en témoigner : ils en ont servi de la bière, 

mais pas seulement… 

C’set sans doute à cause de l’ambiance survoltée créée par l’Envie, le 

groupe de jeunes qui a joué en 1ère partie, et à la prestation très profession-

nelle de Christophe Marquilly que l’ensemble du public s’est très vite re-

trouvé … déshydraté !  

Et comme tout le monde a eu soif en même temps, cela provoquait parfois 

de longues minutes d’attente, d’abord pour obtenir des tickets, puis ses 

boissons… 

Mais on ne sert pas plus de 300 personnes en quelques minutes, même 

avec une équipe volontaire et dynamique de 6 barmans (j’ai nommé dans 

l’ordre d’apparition derrière le bar : Pascal Lehoucq, Nico, La miche, Na-

thalie – une bénévole amie de Papat et très efficace- E.T. et Luck) ! 

C’est pourquoi nous avons longuement cogité pour proposer l’année pro-

chaine une nouvelle implantation du bar offrant plus de surface au public 

et surtout plus de place de circulation pour les serveurs. Le tout agrémenté 

de tables hautes et de tabourets de bar (et on ne vous parle pas des barres 

chromées pour les streep teases…mais ceci n’est qu’un projet à finaliser : 

nous devons  en effet encore organiser des auditions ; d’ailleurs nous man-

quons de volontaires pour faire passer les castings, donc si la tache ne vous 

rebute pas trop n’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées). 

Alors rendez-vous à la braderie 2014 : nous on vous fait le pari que ce sera 

encore mieux que ce millésime 2013 pourtant particulièrement réussi !        

Luck                                 

                                                                                                             

 

La soirée moules frites de Kiqincoup  vue derrière le bar... 



 

LES CONCERTS…  

Belle prestation du groupe de jeunes, Adrien à la guitare 

et au chant, Lucien à la batterie et Simon au violoncelle. 
Christophe Marquilly un sympathique et excel-

lent artiste, qui a  enchanté le public.                             

Le maitre de la technique, Laurent, 

médaillé Or par radio campus en 

2013, toujours soucieux et précis 

pour la qualité du son. 

 

Gilles, 

le DJ 

de la 

soirée.. 



 

 

Après l’émission place à la dé-

tente...circuit, barbecue et une 

pause photo pour la gazette. 

La dernière émission radio 

de la saison 2012/2013 en 

direct du circuit de Lezennes  

dit  « la montagne de fer » où 

se déroulait la 3éme édition 

du Triton Track Day. 

Tous les animateurs K1C 

étaient présents pour animer 

cette émission en plein air et 

bien sur Laurent au  studio 

pour gérer la technique. 

De nombreux invités se sont 

présentés au micro de La 

Miche. 

Une superbe ambiance par-

tagée avec les auditeurs du 

dimanche matin.                                                 
Christine et La Miche 

 

K1C 


