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"CHEZ GASTON" 



                                                   Le calendar 2014 

 

Nouvelle année, nouveau calendrier. Après des déboires en 2013, on peut dire que le calendrier 2014 est un 

bon cru ! 

Bienvenue à Xavier et Bénédicte 

On a rencontré 2 jeunes créateurs d’entreprise ,Xavier et Béné, du studio photo XB 1204, qui souhaitaient 

communiquer sur leur activité orientée moto. Partageant des valeurs communes, on a vite sympathisé et c’est 

tout naturellement qu’on leur proposé d’utiliser le calendar 2014 comme une vitrine de leur talent et de leur 

savoir-faire en publiant des photos conçues et réalisées dans cette intention. La consigne était simple : il fal-

lait qu’en 12 photos l’ensemble du monde motard soit représenté. Et comme Xavier est aussi infographiste il a 

réalisé également la maquette et la PAO de cette publication. Il a ainsi rajeuni le calendar en allégeant la 

mise en page, en changeant les couleurs, la typo…bref en y mettant sa marque de fabrique. Et on peut dire 

que le résultat est à la hauteur du temps passé et de l’énergie dépensée. Pour preuve des articles ont été pu-

bliés dans la presse moto telle que moto journal, la vie de la moto, Moto-Mag, moto news… et sur internet 

avec le repaire des motards, moto 80.be (le magazine belge de la moto), calendar.fr, etc.…Cela s’est tellement 

bien passé qu’ils sont devenus membres de Kiqincoup : bienvenue à Xavier et Béné ! 

Un travail d’équipe 

Pour que le magazine puisse être proposé au public lors de sa sortie officielle chez notre ami Raphaël à l’Atha-

nor le 10 janvier 2014, chaque membre de l’assoc investi dans le projet a dû respecter un calendrier très strict. 

Une personne seule ne pourrait pas réaliser une publication de cette qualité dans un timing aussi contraint. 

C’est bien un travail d’équipe : de la récolte des infos à la distribution du calendar en passant par la recherche  

des annonceurs ou la relecture pour validation, c’est toute une chaîne humaine qui se mobilise autour d’un 

projet commun. Les derniers exemplaires du calendar ont été distribués (5 000 au total) sur notre stand au 

salon de la moto de Pecquencourt où nous avons eu l’occasion de rencontrer déjà de futurs annonceurs prêts à 

s’engager pour l’édition 2015. Mais le calendrier Kiqincoup n’est seulement une production de 40 pages cou-

leur sur un couché brillant en 115 grammes : il continue à vivre tout au long de l’année sous différentes 

formes, notamment grâce à Papate et à l’énergie folle qu’elle déploie pour diffuser sur Facebook les informa-

tions contenues dans le calendar (et bien plus encore) : merci Papate ! Et merci à tous les membres qui ont 

chacun à leur niveau participé à la réussite de ce formidable projet. 

NB : L’édition 2014 à peine finie que plein d’idées germent déjà pour 2015. En tout cas, Fred notre célèbre 

dessinateur a déjà réalisé les 12 dessins qui illustreront la prochaine version du calendar. Il « n’y a plus qu’à » 

lui proposer des mises en situation pour finaliser ses croquis. Alors les gars et les filles n’hésitez pas à nous 

faire part de vos suggestions, que vous puisiez  dans votre imagination ou dans votre vécu de motard, un seul 

mot : lâchez-vous !                                                                                                       

 

                                                                                                           

LUCK 

                

                                                                                                                                                                                         

SOIREE MUSICALE A L’ATHANOR POUR LA SORTIE DU CALENDAR 



      
 

CANARDS GAST TREFFEN 1 ET 2 FEVRIER 2014 

Premier signe d’un hiver 2014, de fait, très doux, grand soleil pour ce 1er 

week-end de Février où la commune d’Hamel, au creux de la vallée de 

l’Ancre, a vu arriver les Kiqincoup et leurs invités. Rendez-vous hivernal, 

désormais incontournable, se tenant dans le "Beau Marais Gastonien" la 

CGT n’a pas démérité de sa réputation. Ambiance bon enfant, festive ,à 

la chaleur de braseros favorisant le plaisir de conversations paisibles de 

potes réunis à cette occasion. Choucroute à discrétion ou presque, bières 

à volonté pour la faire passer, musique assurée par Laurent,  humeur 

cool garantie par tous ,le temps a vite passé en aussi bonne compa-

gnie .La partie de pêche organisée le Dimanche a permis l’accès à la cou-

ronne à Fifi 1er,devenant ainsi le nouveau Roi , succédant ,au mérite, à 

une marraine très fière de son filleul.     Papat       

 



SALON  COMMINES 

22 FEVRIER 2014 

Pour une première, K1C ne devais pas rater l’événement, par amitié pour Christophe Mar-

quis et par passion. 

Avec plus de 50 motos de compétition exposées et plus de 400 visiteurs, ce salon fût un tel 

succès qu’il est envisagé de le réaliser sur 2 jours en 2015. 

Environ 50 enfants ont participé au concours instauré par Fred « Dessine moi une moto » et 

animé par Anne ,Roby et Papate . 

De l’installation  du stand le vendredi soir avec Gaby, Guylain Roby, Luke, Anne et Fifi, de 

l’animation photo souvenir sur la Guzzi 62 avec le mini studio de Bénédicte et Xavier, de la 

clôture à laquelle Laurent , Baloo et Romain ont participé ce fût encore un bon moment de 

convivialité ,ensemble. 

Une fois de plus K1C devrait être reconnu d’utilité publique et remboursé par la Sécurité So-

ciale !!!                                                                                      

                                                                                                                   Anne et Fifi 



 

Les échos de K1C 

 

Faire de l'exercice pour déjouer les voleurs   

Après l'effraction du camion dont a été victime K1C, il fallait réagir. Notre trésorier engagé a décidé 

de mouiller la chemise pour la bonne cause. Le camion étant stationné à présent sur le parking de son 

employeur et pour ne pas risquer la réprimande pour stationnement ventouse, La Miche enfourche 

tous les matins son vélo pour rallier son lieu de travail. Le midi, c'est au volant du camion qu'il lui 

dégourdit les roues. Quant à La Miche, ce sont les jambes qu'il se dégourdit matin et soir.                  

Vas-y, continues, c'est bon pour la ligne et la condition physique !... 

                                                                                            Christophe TILMANT 
 

Les Cht’is nouveaux de K1C 

La famille s’agrandit, lors de l’assemblée générale ils ont dit oui….!  

Raphael et Tilou,                                                                                           

                                 Roby,  

                                                 Béné et Xavier 

                 Bienvenue à tous les cinq….!! 

L’ENDUROPAL DU TOUQUET 2014 

De  la  pluie, du vent, de la grêle, des ingrédients  météo  qu’ ont dû affronter les 

pilotes de cette course spectaculaire, mais c’est aussi LaMiche en direct du Tou-

quet pour radio campus, qui a courageusement interviewé les pilotes… 

La capuche, la chapka, une serviette, le casque…chacun ses moyens pour se pro-

téger de ce titanesque déluge de pluie... 



SALON DE PECQUENCOURT 

              7 ET 8 MARS 2014 

                                                                                                                                                                                            

 Salon de la moto de Pecquencourt 2014 : K1C y était et c’est tant mieux ! 

                                                                                                Par Nath et Yannis 

 

On se rappelle, avec frissons, des difficiles conditions climatiques qui avaient accompagné l’édition 2013 du célèbre 

salon. Pour Pecquencourt 2014, tout fut différent. Les 70 000 visiteurs et plus s’en souviendront comme d’un excel-

lent cru. Et pour cause, du soleil, du soleil et de la douceur voire de la chaleur. Et de la chaleur il y en avait partout. 

Dans les allées, le long de la rocade avec le spectacle des stunters. De la chaleur et des frissons pour le show offert 

par les champions de MX… et de la chaleur encore sur le stand de Kiqincoup Tétoupal. Les permanents de la section 

com. Et d’autres de la section classic s’y sont succédés et relayés tout au long du week-end. Dès le vendredi soir pour 

installer le stand. Jusqu’au dimanche soir pour… le démonter. Entre ces deux moments une bonne quinzaine de nos 

valeureux membres aurons distribué plus de 5000 calendriers. Ils auront aussi vendu des bières K1C, des badges 

(gros succès), des pendules, des cartes postales signé par Fred (surtout les coquines) etc. Les moments forts de notre 

présence à Pecquencourt furent l’émission de radio entre 11H et 12h en direct, avec de nombreux invités. L’émission 

fut aussi un moment de stress pour Pti’ Laurent, La Miche et Benoît (notre ami de Radio Campus) quand ils s’aper-

çurent que le transmetteur, au siège de la radio, n’avait été mis en route que dix minutes après le début de l’émission 

donc…10 minutes de blanc à l’antenne !! (La Miche avait sa tête des mauvais jours et Laurent aurait bien mis deux 

baffes au type responsable de la bourde). L’émission fut malgré tout un succès et c’est ce que retiendra la grande his-

toire de K1C. 

Autre succès confirmé, le concours de dessin « Dessine moi une moto » pour les enfants. Cette partie du stand n’a pas 

désemplie durant tout le week-end. Il faut dire que les lots étaient alléchants. Casques, Tee-shirt, gants, cas-

quettes… bonbons pour tous les participants. 

Notons aussi une nouvelle attraction animée par nos nouveaux membre (ex-prospects n’est-ce pas Gaston) Xavier et 

Bénédicte qui tiraient le portrait à qui le voulait sur notre bolide du Team K1C Endurance Classique (sponsorisé par 

le Garage Peugeot Saint-Michel – mais pas encore pas total), J’ai nommé : notre foudroyante BMW Black Terril qui 

prônait en bonne place au milieu du stand.  

Ce merveilleux et intense weekend c’est terminé par le fameux repas de clôture. Tous les exposants dont les très 

dignes représentants de K1C, y ont partagé dans la bonne humeur un excellent couscous royal avec les membres du 

club de Pecquencourt. 
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 L’EMISSION DES MOTARDS 

  le dimanche matin sur 106,6 
     c’est de l’actu avec pleins d’invités de qualité qui             

          nous font partager en direct leurs passions. 

 

      Gilles avec               

Antoine Deswarte  

pour la rando-moto          

Paris-Dunkerque. 

Benoit Delmotte 

président de la 

FFMC 59 et       

Monique Mulot 

pour Toutes les          

Cht’i à moto. 

Patrick Pontigny 

pour le salon de 

Pecquencourt. 

Nico et Claude 

Bonduelle           

les spécialistes 

du championnat 

motos GP. 

Les deux frères 

Julien et Simon 

et le papa… 

Deux jeunes 

hommes pleins 

de talent 

Papat avec 

Mogwai pour 

Toutes les Cht’i 

à  Moto. 

Christophe Marquis 

pour le                      

premier salon             

de la moto                    

à Comines. 

L’après radio, 

moment convivial 

et de partage avec 

les invités. 


