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LA GAZETTE DE 

KIQINCOUPTETOUPAL 

 

Même si vu de l’intérieur, nous avons chacun occupé à nos spécialités, l'impression de ne pas faire grand-

chose, je tenais à remercier l'ensemble des membres de k1c , car comme vous allez le voir , le panorama des 

choses effectuées n'est pas si mal que cela ! 

Après une arrivée massive de nouveaux adhérents et de leur dynamisme surprenant, l'ensemble de nos acti-

vités 2013 a été revu à la hausse 

Un démarrage et un pari réussi avec le succès de notre calendrier,  

En passant par des balades de + en + nombreuses, + longues, et surtout + ludiques ! 

2013 a été aussi témoin de rassemblements public ou privé, où le nombre de participants ne cesse de croitre 

à chaque édition. Une activité piste avec plus de participation sur circuit , quelquefois mythique , une course 

de côte , et enfin une écurie endurance de 3x2 motos ou les 6 pilotes ont pu rallier à eux presque l'intégralité 

de l'équipe K1C fédérant ainsi plus de 20 membres dont certains ont pu se défouler les biellettes entre les 

courses Le tout, dans une ambiance bon enfant, récompensé par un résultat à la hauteur de cette atmos-

phère;  

Nouveauté aussi ! la possibilité pour tous de suivre les péripéties de l'ensemble de l'équipe au quotidien, 

avec notre gazette trimestrielle, véritable kiosque en image d'une partie des manifestations de K1C 

2013 a été aussi une arrivée massive d'idées concernant les articles K1C en passant par les badges jusqu'au 

projet d'une tenue réservée aux membres ...une premières ! 

Un forum qui a retrouvé une fréquentation de plus en plus importante, allant quelquefois jusqu'à l'emballe-

ment, témoin du ressenti de ses acteurs et relayé par notre web master qui ne lâche rien...! 

Et enfin, une émission radio au top, grâce au matériel investit, à la préparation des sujets, et au dynamisme 

des différents animateurs et techniciens, toujours à la recherche d'interviews et de sujets d'actualité parmi 

les plus grands des intervenants de l'actualité moto. 

Le maitre mot de votre président est "LIBERTE», "PLAISIR", et " PARTICIPATION VOLONTAIRE" 

Chacun a le droit de ne s'intéresser qu'à ce qui le passionne, MAIS l'avantage que me donne ma position est 

de vous montrer que tous dans notre coin participons à un résultat d'ensemble dont nous pouvons être fier!!! 

Buellement Votre                Baloo 

LE MOT DU PRESIDENT 

 KIQINCOUP 2013      

    L’année dynamisme…!!! 



 

BALADE A GUY 

DIMANCHE SEPTEMBRE 

7éme EDITION 

La traditionnelle balade à Guy a eu lieu début Septembre, chaque année elle privilège  et fait découvrir les pe-

tites routes typiques des départements du Nord/Pas de Calais. 

Pour cette 7éme édition direction la côte d’Opale, la vingtaine de participants(es) ont pris la route pour un pé-

riple de plus de 200 kms à travers  la campagne Flamande, après avoir gravit  et descendu le mont Cassel. 

Le premier arrêt a eu lieu dans le charmant  village de Bollezeele 

Flora et Didier nous ont réservé un super accueil dans leur estaminet « Au Tour du Monde » avec visite de la 

collection de moto ancienne de Didier.,.et ceci sous un soleil radieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Gravelines, pour le repas au « Daddy Cool » où une tombola et une remise des diplômes s’est déroulée        

dans une ambiance bien chaleureuse. 

 

Puis en route pour Gravelines….. 

« Le Jean Bart » 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Après cette très Belle journée de 

découvertes, retour sous la pluie ,avec l’aide précieuse d’un Tripy.                                                    

  ŒŒGuy 



MOTO LEGENDE 

SAMEDI 26 OCTOBRE 

SALON DE LA MOTO A PARIS  

PORTE DE VERSAILLE  

   LUNDI 2 DECEMBRE 

   Nico, Pascal et LaMiche  

                attaché  de presse      

              au salon de la moto…!!! 

  

Papat a rencontré Karine Malgrand et 

Christine a eu le privilège de poser avec 

Franck Margerin…!!! 

Au détour des stands, rencontre 

avec Patrice Lemiégre qui expo-

sait ses œuvres. 

Des revues, des pièces d’occasions, 

des casques, du cuir…chaque 

stand était une caverne d'Ali baba 

exposant parfois des objets inso-

lites…! 

Une Belle journée avec un salon 

toujours aussi sympa à visiter. 

      

Belles Motos….!! 

Pleins les yeux… 

de Belles Nanas…!!      

  

     Mais surtout de 

 



TEAM CROIX EN TERNOIS 

8/9 SEPTEMBRE2013 

Bravo  à  nos compétiteurs Christophe et Gaby qui montent sur la deuxième marche du podium, à 

Guylain et Xavier s’offrant la troisième marche et à Romain et Aurélien pour leurs magnifiques pres-

tations sur le circuit….mais aussi un grand bravo à E.T et toute l’équipe K1C présente, pour l’organi-

sation du team . 

 



 

 

 

Le Bonheur d’une Belle Réussite...de mo-

ments et d’instants partagés…!! 

Malgré les aléas mécaniques, les trois 

équipes ont jusqu’au bout rassemblé leurs 

forces pour terminer cette course dans un 

Bel esprit associatif. 

Départ pour le roulage …!!  Et la future génération  déjà dans le paddock... 

Un grand nombre d ‘adhérents étaient présents pour ce weekend … 

Les repas  réalisés par les petites mains de K1C, Béa, Corinne, Gege, Christine, ont été très appré-

ciés….comme les délicieux gâteaux d’Emmanuelle . 

  



COUSCOUS 2013 

SAMED 31 DECEMBRE 

Les convives se sont fait attendre, mais ils sont venus pour ce couscous 2013  qui s’est déroulé dans 

une ambiance très conviviale et  sympathique. Toute l’équipe de K1C s’est retroussée les manches 

pour apporter à cette soirée une organisation  digne d’une association dynamique. 

Une Belle soirée animée par divers activités, l’expo...le diaporama...le bar bien sûr….la tombo-

la...les produits dérivés...et la musique des Coyottes. 

LES STANDS 

LE BAR 

LES CONVIVES 

L’ACCEUIL 



 

LE SERVICE 

LA PISTE DE DANSE 

LA CUISINE 

    
  

Efficace et tous prêts, les membres de K1C à la queue leu leu... pour 

servir 200 assiettes de couscous en moins de 45mn... 

Pas de faux pas en cuisine pour servir le couscous  

bien chaud, Baloo veille au bon déroulement ... 



 

La Miche chef d’orchestre d’une 

équipe d’animateurs passionnés de 

moto. Il anime tous les dimanches 

matins de 11h à 12h, l’émission 

des motards  

       Les animateurs radio de Kiqincoup ,  

                le dimanche matin sur 106,6 

Laurent le maitre 

de la technique...il 

assure la program-

mation musicale. 

Le premier dimanche du 

mois en duo Guy représen-

tant de la FFMC et Chris-

tophe le cht’i rapporteur de 

Moto Magazine.  

Le troisième dimanche 

du mois Gilles spécia-

liste du Super Bike et 

de l’Endurance. 

Le deuxième dimanche 

du mois Guy spécialiste 

du Tout Terrain. 

Le dernier dimanche 

du mois, Papat la mo-

tarde en Nord  pour  

nous parler de moto au 

féminin. 

Christine pour les in-

fos  des motos clubs. 

Nico, spécialiste 

des Grands Prix 

motos. Luck, animateur   

 


