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LE CALENDRIER DES MOTARDS 2015, STAR D’UN SOIR 

30 ans déjà…! 
" Un mini-festival comme                     

des pros…"      Luck 



Sortie officielle du calendrier Kiqincoup 2015    
 

L’association Kiqincoup a 30 ans d’existence en 2015. Il fallait dès le début d’année marquer le coup ! 

Depuis déjà 2 ans la sortie officielle du calendrier des moto-clubs réalisé par kiqincoup était organisée dé-

but janvier à l’athanor, le bar tenu par nos amis Raphaël et Tilou. Le bar fermé, il fallait trouver un autre 

endroit convivial où pourrait se produire un petit groupe pour l’ambiance et assez grand pour accueillir la 

centaine de personnes attendues. 

On fait passer le mot et Laurent l‘ex-président de K1C m’apprend qu’il a un ami régisseur d’une salle de 

spectacle sur Lille, le Splendid. A peine l’idée évoquée, on avait déjà invité Christophe Marquilly et son 

pote Max en Guest star. En 1ère partie tout naturellement on a pensé à L’envie, le groupe de jeunes qui 

joue depuis de nombreuses années à la soirée frites moules organisée par kiqincoup en septembre. Puis 

Fifi a proposé un groupe de potes, plutôt genre punks au nom évocateur des vieilles bîtes ! Enfin Adrien le 

leader du groupe L’envie invite des copines avec qui ils ont récemment enregistré un CD : Lano. 

Cela s’est fait en 2 minutes sur un coin de table…C’est bien après qu’on a appris qu’on devait arrêter la 

musique à 23 h et fermer les portes à minuit ! Y avait donc un teaming très serré à respecter et c’est pas 

vraiment notre point fort à Kiqincoup. 

Cerise sur la gâteau : qu’on on a visité le Splendid avec les gamins qui avaient les yeux qui brillaient on a 

découvert que le matériel de sonorisation et l’éclairage n’ était pas dans la salle car en maintenance. Qu’à 

cela ne tienne ! L’envie a un pote ingénieur du son : il va utiliser son réseau pour obtenir ce qui manque. 

Puis ils croisent en chemin une société de production qui décide de venir filmer l’évènement (la vidéo est 

disponible sur la page d’accueil du site k1c.free.fr en dessous de la couverture du calendrier 2015 et sur 

you tube). 

E.T. doit tester une machine et nous propose d’imprimer une bâche gigantesque qu’on mettra sur scène 

pour annoncer les 30 ans de Kiqincoup. La miche élabore un partenariat avec Dafy et récupère un casque 

intégral qu’on met en jeu à l’occasion d’une tombola improvisée et gérée une grande partie de la soirée 

dans le vent et le froid par Guislain et Roby. Enfin un stand K1C avec calendriers 2015 et produits dérivés 

installé et tenu d’une main de maître par Christine termine le décor. 

Tout c’est fait naturellement, chacun apportant son niveau de compétences, un peu à l’arrache comme 

d’habitude et la soirée a été une vraie réussite : on a organisé un mini festival comme des pros dans une 

vraie salle de spectacle avec du vrai matos de pro !  

Les quelques centaines de visiteurs ont d’ailleurs apprécié cet évènement dont la qualité résulte d’un véri-

table travail d’équipe. Des contacts ont déjà été pris avec le splendid qui serait d’accord pour renouveler 

l’expérience. Alors on vous donne rendez-vous début janvier pour la sortie officielle du calendar 2016 au 

splendid (en attendant d’avoir une date de programmation au Zénith). Faudra faire aussi bien en faisant 

autrement : si vous avez des propositions, n’hésitez pas ! 

        Active… !!               

         Réactive…!!       

Ça bouge, ça vie        

        à K1C. 



Canard Gast Treffen 

Assemblée Générale K1C 
        Active… !!               

         Réactive…!!       

Ça bouge, ça vie        

        à K1C. 

Une hivernale sympathique et tranquille, toujours aussi     

bien organisée par Gaston et Laurent….                                        

 La soirée autour du feu a  été rythmée par un petit    

 air de musique qui a  été repris allégrement jusqu’au

 petit  matin par la basse-cour de Gaston… 

   Le matin venu, le nouveau roi CGT 2015 

             a été couronné, c’est notre Lolo qui a  

                reçu la sacrement par l’ex-roi Fifi.  

   Après un bon repas préparé par notre  

        formidable cuisinière Papat, chacun a repris 

    sa route. Les canards semblaient heureux     

   de retrouver le calme de l’étang….  

                 

                                      COIN,COIN!!! 



SALON PECQUENCOURT 

Encore une Belle réussite pour le stand Kiqincoup, qui a su mettre en valeur notre dynamisme. 

Anne et Roby au concours de dessin , plus de 100 enfants 

sont venus  dessiner et colorier des motos…                         

Cricri à la vente des produits dérivés. Luck à la distribution 

du calendar. Fifi reporter photos. Lamiche et Laurent pour 

l’émission radio avec la contribution de Benoit. Et d’autres 

petites mains, Baloo, Guylain pour la préparation du stand. 

C’est aussi avec beaucoup de plaisir 

et de fierté que nous avons accueilli 

Luc Cotterelle avec sa moto et ses 

magnifiques photos. Les promeneurs 

étaient très intéressés par cet ex-

traordinaire voyageur qui a fait le 

tour de l’Afrique pendant 2ans et de-

mi. Ses photos ont fait rêver et c’est 

avec beaucoup d’humilité qu’il a ra-

conté son voyage à des centaines de 

personnes…                                                   

Un moment fort sur notre stand!!! 

Comme chaque année le spec-

tacle était aussi à l’extérieur,. 

Fifi a attrapé au vol de son appa-

reil photo deux motards acro-

bates…                                               

Des démonstrations toujours  

aussi fantastiques et impression-

nantes, que le public a manifes-

tement dévoré des yeux…. 



" KIQINCOUP, une fois n'est pas coutume , a décidé d'aider le circuit afin de prolonger son existence !  
Ce complexe, unique en son genre, puisque non privé, mais associatif, a besoin d'une aide conséquente afin de 

réaliser les travaux nécessaire à son homologation . 
Différents lobby environnementaux cherchent depuis quelques années à le contraindre à fermer afin 
d'en récupérer la superficie, qui en terme de coût/m², attire la convoitise . 
Bien entendu, officiellement, les raisons invoquées ne sont jamais en rapport avec cette analyse ! 
La métropole  Lille - Roubaix - Tourcoing   et ses environs avec ses quelques 1 million 19000 habitants se 
doit d'avoir un circuit moto en tant que 4ème agglomération française !  
Si cela n'était pas le cas, ce constat serait invraisemblable !!  
Le but ? Un endroit où on peut rouler vite en toute sécurité, plutôt que de le faire sur des circuits improvi-
sés, comme les anciens ont pu le connaitre, avec tous les dangers que cela représente ! 
Nous sommes allés,  plusieurs fois, au devant des responsables de ce circuit afin de leur proposer notre 
aide par diverses actions où la motivation des membres de K1C fait plaisir à voir.    
- Tout d'abord, un rappel régulier de l'appel aux dons est fait à l'émission tous les dimanches.  
- Ensuite par diverses affiches, banderoles, poster et flyers, les membres de KIQINCOUP se sont mobili-
sés pour les rendre les plus percutants possibles ! En cela "ET" et son ami David ont réagis au 1/4 de 
tour pour les concevoir et les imprimer ! Fifi et La miche pour leur part se sont relayé à l'impression des flyers 
et des posters. 
- Devant cette mobilisation , le circuit nous a envoyé en la personne de José , une aide précieuse aussi parlante 
que convaincante, assorti d 'une urne, de bons de participation, etc..... 
Jusqu'au dernier moment , une journée chargée en récupération, impression et démarches diverses, inextré-
mis, nous avons enfin été prêt  pour le salon de Pecquencourt le vendredi vers 20 heures !   
Outre cette mobilisation en terme de propagande, KIQINCOUP  a décidé, plutôt que de faire des dons sépa-
rés,d'allouer une somme + une partie importante du budget piste, afin d'engager 12 membres qui eux aussi ont 
participé à cette somme globale .   
Résultat ? un chèque de 2280 euros au nom de KIQINCOUP aussi marquant en terme d'impact 
qu'en nombres d'adhérents ! 
Mais l'action ne s’arrête pas là, KIQINCOUP, sous l’influence de Hervé, Xavier (nouveau membre), Cricri, La Miche… 
se lance dans une action qui relève ce challenge et compte bien en faire un événement important! 
Avant les travaux, le renouvellement du bail dépendra certainement de la mobilisation du monde motard, mais aussi de 
l'importance du nombre d'adhérents ! 
Une fois ce renouvellement acquis, les travaux pourront commencer si les dons sont là ! 

 
Alors, ne baissons pas les bras et sauvons notre circuit !  

Circuit de Lezennes 



 

La quatrième épreuve du trophée AFATA (Association Française des Amateurs de Trial à l’Ancienne) 

s’est déroulée à Wingles(62) sur le stade de sport mécanique « Jean Paul Leoucq » 

Le passage à l’heure d’été, les élections départementales, la pluie incessante et le vent, n’a pas freiné 

les 54 participants qui ont parcouru les 4 kms du parcours entrecoupé de 12 zones tracées autour du 

circuit de moto cross. 

De 10h à 16h, le public a admiré les prouesses des pilotes aux guidons de BSA, Triumph, Ariel, Bulta-

co, Montesa, Ossa,Honda Yamaha SWM … 

Mention spéciale à la seule fille Sylvie Casemode venue de Versaille, au guidon de sa 125 Honda TL, 

elle a courageusement effectué un tour, avant d’abandonner complètement trempée et en raison des 

zones trop glissantes.         GUY 

                                                                                              

TRIAL de WINGLESTRIAL de WINGLESTRIAL de WINGLES   





COURSES SUR GLACE  

C'est encore loin Assen ? Bin c'est pas tout près, 400 bornes de Chti-land, ça fait 800 km Aller et Re-

tour…  Sur la journée... 

Mais c'est qu'il est motivé notre spécialiste français des courses motos sur glace... 

Nous nous sommes, Pascal et moi, laissé tenter par l’expérience et nous voilà dans la Guymobile. 

Les nombreux arrêt pipi, témoins d'une prostate chahutée, nous permettent d’assurer formellement 

qu'il n'y a rien à boire en Hollande sur la route mais que par contre les stations essences belges re-

gorge de bière... 

Arrivé à Assen au Ijss Stadium, Guy est comme un poisson dans l'eau, ou plutôt, devrais je dire, 

comme un poison pané dans un congélo... Avec une parfaite connaissance des lieux et armé de son 

laissez-passer, il s'enfonce dans les coulisses de l'épreuve rejoindre les russes blancs. Avec Pascal, 

pendant ce temps nous maîtrisons rapidement la technique des tickets boissons qui nous permet d'ac-

céder à la Grolsch à la pression. 

Et la Pression monte !le Clou du spectacle approche ! nous laissons Guy à son carré VIP et nous fai-

sons la queue dans la zone « debout ». Bizarre, ils ramènent tous des coussins... on comprendra plus 

tard... Et Pascal se fait subtiliser sa bouteille par la sécurité au passage... 

Attention ! on entend des moteurs ! Et bientôt, on voit débouler sur la piste des... des.. des Tracteurs ! 

Tu m'étonnes les cousins, c'est le truc chiant et toutes les 4 courses, ça recommence, il faut re-

surfacer la piste, c'est alors, la valse des tracteurs... et c'est long, seul un olibrius en antique side Har-

ley égaye un peu le truc. 

Oubliez tous que vous savez sur la moto, l’adhérence maxi c'est moto à l'horizontale ! 

Les gromonos Jawa gavé au méthanol jaillissent et remplissent le stade de décibel et d'odeur de 

W40 ! 

Les courses sont spectaculaires, le grip est infernal donc on ne coupe rien dans les virages, le guidon 

frôle la glace et la vitesse de passage en courbe est phénoménale ! les 4 tours sont couverts en moins 

d'une minute ! 

Le départ à l’élastique est déterminant, 4 pilotes par course, 4 tours par manche, 20 manches, tout le 

monde rencontre tout le monde et la place sur la grille change à chaque fois. La trajectoire extérieure 

est plus rapide mais plus longue... 

C'est quand même un truc de Ouf, à voir au moins une fois dans sa vie de motard... 

Il faut se dépêcher, l'an prochain les 11-12 et 13Mars 2016 se sera la dernière à Assen, après la piste 

sera détruite, trop chère... 

Bon après le podium, une frite, une bière et hop, dans 400 bornes, on est dans son lit ! 

Guy au volant, a assuré sans faiblir…                                                 Merci Guy ! 

Quand Guy nous emmène à Assen c'est pour des clous !                                                

L'invasion Cosaque des Gladiateurs de la Glace                                                        

par Nikolay Poireynikov  



L’émission des motards le dimanche matin de 11h00 à 12h30,  

c’est aussi en direct sur le terrain…. 

Le Touquet, Pecquencourt, Lezennes…  

Des interviews sur le vif… des rencontres inédites… 

Des moments pour être au Coeur de l’actu motarde. 

106.6 


