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Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après un calendrier motards édité en collaboration avec:
MTC Wallonie - Belgian Motards - www.appeldephare.com

Bonne lecture et recevez nos salutations motardes
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Le dimanche 12 mars 2023
Journée Internationale des Droits des Femmes

Rassemblement dans plusieurs villes de France:

• Auxerre
• Bordeaux
• Chambéry
• Clermont-Ferrand
• La Réunion
• Laval
• Lyon
• Nîmes
• Paris
• Perpignan
• Strasbourg

Toutes en moto, conduisons nos vies.
http://www.toutesenmoto.org

http://www.toutesenmoto.org/
http://www.toutesenmoto.org/


CALENDRIER MOTARDS 2023

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2023

12/03/23 - VOORJAARSTREFFEN T.A W-VL VZW
Exacte locatie: PC Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1, Rumbeke (8800 België)
Programma: Zondag 12 maart 2023 - Voorjaarstreffen - T.A W-VL vzw. Bepijlde rit van +/- 155 km voor motorfietsen. Inschrijving: tussen 08u00 en 15u00 of tot 
13u00 met rondrit in PC Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1, 8800 Rumbeke. Vanaf 16u00: Prijsuitreiking jaarklassement 2022 gevolgd door het dagklassement + 
wisselbeker 2023. Deelname: 6 € met gratis consumptie. Laastste aankomst 16u00. Telt mee voor de klassementen: T.A W-VL, BM en VMF. Meer informatie: 
0485/47 94 87. Organisatie T.A W-VL vzw. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: 6 € met gratis consumptie
Telefoon: 0485/47 94 87
Meer info: http://www.tawvl.be
Flyer: Bekijk de flyer

17-18-19/03/23 - 18ème SALON DE LA MOTO DE NARBONNE
Lieu exact: Accueil au Parc des Expositions de Narbonne (11100 Aude)
Programme: 18ème Salon de la Moto de Narbonne organisé par Soir de Fête Evénement, les 17, 18 et 19 mars 2023, au Parc des Expositions de Narbonne 
(Avenue Maître Hubert Mouly). Toutes les plus grandes marques de Moto, Scooters, Quad, SSV, Accessoires et Services seront présentes. Le week-end sera 
rythmé par de nombreuses animations avec des démonstrations de stunt, défilé de mode, show trial, concert de rock... Samedi et dimanche Stunt et trial Show. 
Animations enfants gratuites. Animations musicales déambulatoires. Le samedi 18 grande nuit de la moto jusqu'à 22h30 avec défilé de mode moto et animation 
musicale. Bar et restauration sur place. Billetterie en ligne: https://www.billetweb.fr/salon-de-la-moto-de-narbonne ou sur place: Entrée 6 € / Pass Week end 7 
€, Enfants gratuits jusqu'à 10 ans inclus. Horaires: Vendredi de 10h à 19h, Samedi de 10h à 22h30, Dimanche de 10h à 18h. Une organisation Soir de Fête 
Evénement.
Tarif: Entrée 6 € / Pass Week end 7 €, Enfants gratuits jusqu'à 10 ans inclus
Plus d'infos: http://www.salon-moto.fr
Plus d'infos: https://www.facebook.com/SalonDeLaMotoDuCycloEtDuQuad/
Billetterie en ligne: https://www.billetweb.fr/salon-de-la-moto-de-narbonne
Flyer: Visualiser le flyer

Du 17/03/23 au 19/03/23 - MOTORS AND SOUL - EDITION 2023
Lieu exact: Circuit Bugatti, Le Mans (72100 Sarthe)
Programme: Motors and Soul - Edition 2023 - les 17, 18 et 19 mars 2023, au Circuit Bugatti au Mans dans le département de la Sarthe. Enfin un lieu digne de 
notre Festival pour vous accueillir à la prochaine édition de Motors and Soul: le Circuit Bugatti du Mans ! Nous avons hâte de vous retrouver les 17, 18 et 19 Mars 
2023 pour une édition exceptionnelle de Motors and Soul en partenariat avec la 10ème édition d'Exclusive Drive ! Save your dates et venez nombreux, ça va être 
géant !!! Une organisation Motors and Soul @ Exclusive Drive.
Plus d'infos: https://my.weezevent.com/motors-and-soul-edition-2023
Flyer: Visualiser le flyer

18/03/23 - RASSEMBLEMENT MOTO EN MÉMOIRE DE CHRIS ELO
Lieu exact: Départ de Bouin-Plumoison (62140 Pas-de-Calais)

https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.38081/1.99260
http://www.appeldephare.com/infos/info387.html
https://my.weezevent.com/motors-and-soul-edition-2023
https://www.openstreetmap.org/#map=15/47.9497/0.2119
http://www.appeldephare.com/infos/info338.html
https://www.billetweb.fr/salon-de-la-moto-de-narbonne?fbclid=IwAR06IjTFKhYDDCppKXoxYDip04oA7fPP8njwdXTvI3limfBgmHtyEW1-M8c
https://www.facebook.com/SalonDeLaMotoDuCycloEtDuQuad/
http://www.salon-moto.fr/
https://www.billetweb.fr/salon-de-la-moto-de-narbonne?fbclid=IwAR06IjTFKhYDDCppKXoxYDip04oA7fPP8njwdXTvI3limfBgmHtyEW1-M8c
https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.17918/3.02273
http://www.appeldephare.com/infos/info401.html
http://www.tawvl.be/
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.93202/3.15575


Programme: Rassemblement Moto en mémoire de Chris Elo organisé par l'Association Chris Elo, le samedi 18 mars 2023, à Bouin-Plumoison dans le département 
du Pas-de-Calais. 16 Mars 2003 ! 20 ans... Une Balade souvenir de 60 kms dans la verte Vallée & les 7 Vallées. 10h30 départ de la Salle des Fêtes de Bouin-
Plumoison, Rue du Mont de Kersuin, à Bouin-Plumoison. Accueil des motards (café) à partir de 9h45. 12h30 arrivée à Maresquel Ecquemicourt pour l'Hommage. 
Ensuite, accueil à la Salle des Fêtes de Bouin-Plumoison où potages, sandwichs, croques, viennoiseries, boissons et cafés vous seront offerts par l'Association 
Chris Elo, ainsi qu'une pause assise avant votre retour ! En vue de la bonne organisation, il est impératif de vous inscrire au 06 61 07 87 68 (merci d'avance). 
Une organisation Association Chris Elo.
Tel: (Inscription) 06 61 07 87 68
Plus d'infos: http://www.chris-elo.com
Flyer: Visualiser le flyer

18/03/23 - RANDO MOTOS ET QUADS
Lieu exact: Coulx (47260 Lot-et-Garonne)
Programme: Rando motos et quads organisée par Rando Moto Quad Monteton, le 18 mars 2023, à Coulx dans le département du Lot-et-Garonne. Pour participer 
aux randonnées organisées par Rando Moto Quad Monteton, il suffit d'être inscrit à l'association et Avoir obligatoirement un véhicule: Immatriculé et le permis 
correspondant + Avec échappement aux normes + En bon état d'entretien. Pour le dossier 2023: Renvoyez cet imprimé vérifié et signé après l'avoir lu avant le 
28 février 2023 ! Accompagné obligatoirement des photocopies de: (Les documents de l'année précédente sont détruits) la carte grise + l'attestation d'assurance 
pour l'année 2023 + du permis + 20 € pour l'adhésion annuelle à l'ordre de Rando Moto, à Mme Suzanne Molveaux, 910 Route de Saint Etienne de Fougères, 
47110 Sainte Livrade sur Lot. Une organisation Rando Moto Quad Monteton. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Tarif: 20 €
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-motos-quads-a-coulx-47-le-18-mars-2023-rando-monteton.html
Téléchargez/Download: Bulletin adhésion Coulx 2023.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

19/03/23 - EXPOSITION D'AUTOMOBILES ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Accueil à Arras Artois Expo (62223 Pas-de-Calais)
Programme: Exposition d'Automobiles et Motos Anciennes organisée par le Club Ravera-6A, le 19 mars 2023, à Arras dans le département du Pas-de-Calais. 
Accueil à Arras Artois Expo. Exposition + 45ème Bourse d'Echanges pièces détachées auto-moto, documentation, miniatures. 15h00 vente aux Enchères pour 
inclure un lot Enchères Côte d'Opale (06 49 41 71 43). Ouverture de 8h00 à 18h00. Entrée 5 €, Enfants 2 €. Parking 500 places pour véhicules anciens. 1 entrée 
gratuite par véhicule de plus de 30 ans - Amis vendeurs et collectionneurs, les billets sont en vente aux entrées habituelles, mais si vous voulez inviter des amis 
à vous rencontrer lors de notre expo-bourse, nous pouvons vous aider en vous adressant des billets d'entrée ! Envoyez votre demande par courrier accompagnée 
de votre chèque à l'adresse suivante: Ravera-6A (Billetterie), 15 rue Aristide Briand, 62000 Arras. Avec tous nos remerciements pour votre confiance ! Rappel 
aux vendeurs arrivant le dimanche matin: Compte tenu de l'ouverture au public dès 8h00, l'accueil des vendeurs le dimanche matin est assuré à partir de 5h30 - 
Infos au 07 68 48 01 36. Une organisation Club Ravera-6A.
Tarif: 5 €, Enfants 2 €
Tel: 07 68 48 01 36
Plus d'infos: https://ravera-6a.jimdofree.com
Inscription: https://ravera-6a.jimdofree.com/pr%C3%A9sentation-r%C3%A8glement-r%C3%A9servations-et-inscriptions/
Flyer: Visualiser le flyer

19/03/23 - LA PRINTANIÈRE MC ST SERVAIS
Lieu exact: Salle "Le Maillon", Place Lucien Séverin 1, Bovesse (5081 Belgique)
Programme: (FR) - Attention: Le programme ci-dessous n'a pas été approuvé par la FMB. Les renseignements sont à prendre à titre indicatif - 19 mars 2023 - La 
Printanière - MC St Servais. Inscription de 9:00 à 15:00. Départ de la ronde de 9:00 à 12:00. Ronde de +/-160 Km Road book disponible pour les GPS Tripy, 
Garmin, TomTom. Droit d'inscription: 7 € (5 € UEM) avec une boisson (50 à 125cc gratuit). Dernier retour à 16:00. Remise des prix à 16:30. Lieu du rendez-
vous: Salle/Zaal "Le Maillon", Place Lucien Séverin 1, 5081 Bovesse. Responsable: Philippe Maillien GSM: 0495 94 14 14. Compte pour: FMB/BMB - FMWB - le 

https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.5172/4.7753
http://www.appeldephare.com/infos/info336.html
https://ravera-6a.jimdofree.com/pr%C3%A9sentation-r%C3%A8glement-r%C3%A9servations-et-inscriptions/
https://ravera-6a.jimdofree.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.29317/2.78974
http://www.appeldephare.com/infos/info445.html
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_bd77ff_bulletin-adhesion-coulx-2023.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-motos-quads-a-coulx-47-le-18-mars-2023-rando-monteton.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.4674/0.4687
http://www.appeldephare.com/infos/info417.html
http://www.chris-elo.com/


Challenge du Sud -- (NL) - Opgepast: Het programma hieronder werd niet goedgekeurd door De BMB. De inlichtingen zijn uitsluitend ter informatie. 19 maart 
2023 - La Printanière - MC St Servais. Inschrijvingen: 9:00 à/tot 15:00. Start van de rondrit: 9:00 à/tot 12:00. Rondrit: +/-160 Km Route te verkrijgen op 
Garmin, TomTom, Tripy. Inschrijvingsrecht: 7 € (5 € UEM) + 1 drankje inbegrepen (50 à 125cc gratis). Laatste aankomst: 16:00. Prijsuitreiking: 16:30. Adres: 
Zaal "Le Maillon", Place Lucien Séverin 1, 5081 Bovesse. Verantw: Philippe Maillien GSM: 0495 94 14 14. Telt voor : FMB/BMB - FMWB - le Challenge du Sud. Une 
organisation/Organisatie MC St Servais. Merci à Yvon Lammé pour l'info/Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Tarif: 7 € (5 € UEM) (50 à 125cc gratuit/gratis)
Tel: (Philippe) 0495 94 14 14
Plus d'infos: http://www.mcsaintservais.be
Flyer: Visualiser le flyer

19/03/23 - 20ème RANDO DE L'AUBEPINE
Lieu exact: Puylaurens (81700 Tarn)
Programme: Le Team Passion organise le dimanche 19 mars 2023 la 20ème Rando de l'Aubepine à Puylaurens dans le département du Tarn. Le parcours 
d'environ 110 km, type enduro convient aussi bien aux pilotes expérimentés qu'aux débutants (groupes en fonction des niveaux). Les contrôles techniques et 
administratifs se feront sur le circuit de l'Aubépine ainsi que le repas vers 15h. Engage Sports: s'engager, s'inscrire à la manifestation Enduro 20ème Rando de 
l'aubepine (Ligue Occitanie): https://ffm.engage-sports.com/engagement/course/31135/participant/. Une organisation Team Passion. Merci à Randonnée Enduro 
du Sud Ouest pour l'info.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/20-eme-rando-de-l-aubepine-a-puylaurens-81-deteam-passion-le-19-mars-2023.html
Flyer: Visualiser le flyer

25/03/23 - 9ème RANDO LOURQUENNOISE MOTO, QUAD ET SSV
Lieu exact: Lourquen (40250 Landes)
Programme: Le Comité des Fêtes renouvelle sa balade sans compétition qui reste ouverte aux motos, quads et SSV (largeur max 1m70 au-delà refusé) assurés 
pour vous permettre de tester vos capacités techniques sur une boucle d'une quarantaine de kilomètres alliant franchissements, bourbiers et autres difficultés. Le 
prix de l'engagement est de 50 € et comprend le petit déjeuner et le repas du midi qui seront servis dans la salle des fêtes du village. Le nombre d'inscriptions 
sera limité. Le rassemblement est à partir de 7h à la salle des fêtes. Puis à partir de 7h30, validation des inscriptions et remise de la fiche de sécurité. Départ à 
partir de 8h30. Possibilité de restauration le midi pour les accompagnants (tarif 14 € en plus) et le soir (tarif 10 € en sup pour les participants et accompagnants) 
sur inscription. L'engagement est à renvoyer avec la photocopie du permis de conduire, de la carte grise du véhicule, de l'attestation d'assurance et le règlement 
avant le 15 mars 2023. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler: Thierry au 06 83 81 39 86 ou Richard au 06 85 75 43 74. Les documents sont à 
télécharger sur notre site: https://randolourquennoise.wixsite.com/rando et à renvoyer à Céline Ducasse, 20 Route de Saint-Martin, 40250 Lourquen. Note: Cette 
manifestation pourra être annulée pour cause d'intempéries dues aux zones inondables. Dans ce cas, les participants seraient remboursés (bien compléter les 
coordonnées sur la feuille d'engagement). Attention: Votre inscription ne sera validée que si le règlement est joint à l'engagement. Pour des raisons de logistique, 
après le 16 mars 2023 les annulations ne seront pas remboursées. Une organisation du Comité des Fêtes de Lourquen. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest 
pour l'info.
Tarif: 50 €
Tel: (Thierry) 06 83 81 39 86 ou (Richard) 06 85 75 43 74
Plus d'infos: https://randolourquennoise.wixsite.com/rando
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/9-eme-rando-lourquennoise-moto-quad-et-ssv-le-25-mars-2023.html
Téléchargez/Download: Règlement Lourquennoise 2023.pdf
Téléchargez/Download: Programme Lourquennoise 2023.pdf
Téléchargez/Download: Engagement Lourquennoise 2023.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/03/23 - CONCENTRE À L'ANCIENNE MC LES SANGORS
Lieu exact: Juniville (08310 Ardennes)

https://www.openstreetmap.org/#map=15/49.3963/4.3784
http://www.appeldephare.com/infos/info447.html
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_d18da1_engagement-lourquennoise-2023.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_07bac8_programme-lourquennoise-2023.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_39c81c_reglement-lourquennoise-2023.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/9-eme-rando-lourquennoise-moto-quad-et-ssv-le-25-mars-2023.html
https://randolourquennoise.wixsite.com/rando
https://randolourquennoise.wixsite.com/rando
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.7311/-0.7898
http://www.appeldephare.com/infos/info446.html
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/20-eme-rando-de-l-aubepine-a-puylaurens-81-deteam-passion-le-19-mars-2023.html
https://ffm.engage-sports.com/engagement/course/31135/participant/
https://www.openstreetmap.org/#map=14/43.5722/2.0017
http://www.appeldephare.com/infos/info415.html
http://www.mcsaintservais.be/
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/


Programme: Le Moto Club Les Sangors organise sa concentre à l'ancienne, les 25 et 26 mars 2023, à Juniville dans le département des Ardennes. Linscription est 
de 10 € par personne comprenant: un souvenir + le verre de l'amitié + la soupe à l'oignon + le p'tit déjeuner. Pour une meilleure organisation, pensez au petit 
coup de fil ou à internet pour prévenir de votre venue, même la veille. Merci. Infos auprès de Brigitte au 06 72 68 93 40. Une organisation Moto Club Les 
Sangors. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 10 € par personne
Tel: (Brigitte) 06 72 68 93 40
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/03/23 - RONDE WALLONNE MTC WALLONIE
Lieu exact: Départ et arrivée de l'ancienne Gare de Ronquières (7090 Belgique)
Programme: Le 25 et 26 Mars 2023, le MTC Wallonie a le plaisir de vous inviter à la Ronde Wallonne 2023. Départ et arrivée de l'ancienne Gare de Ronquières, 
Rue Jules Dekeyn à 7090 Ronquières. Compte pour: MTCW - BM - Challenge Européen & Challenge Auto-Moto Center. Inscription le 25 mars de 09h à 16h et le 
26 mars de 09h à 12h. Numéro Wallon en vente à Ronquières. Remise des prix prévue vers 17h le dimanche à Ronquières. Balade touristique de +/- 200 kms. 
Parcours pour gps & Road Book. Petite Restauration Chaude & Froide sur place. Prix 5 € avec 1 boisson. Info: 0496/467 987 ou 0498/100 014 ou 0476/825 865. 
Une organisation MTC Wallonie. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5 € avec 1 boisson
Tel: 0496/467 987 ou 0498/100 014 ou 0476/825 865
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/03/23 - WAALSE RONDE VAN MTC WALLONIE
Exacte locatie: Vertrek en aankomst: "Oude Statie Van Ronquieres", Jules Dekeyn Straat, Ronquières (7090 België)
Programma: 25-26 Maart 2023, Waalse Ronde van MTC Wallonie. Vertrek en aankomst: "Oude Statie Van Ronquieres", Jules Dekeyn Straat, 7090 Ronquières. 
Telt voor MTCW - BM - Europese challenge en Auto-Moto Center challenge. Inschrijvingen: Zat 25 van 09.00 tot 16.00, Zon 26 van 09.00 tot 12.00, (Zonder rit 
tot 15.30). Mogelijk om de licentie te koop voor MTCW en/of BM 2023. Prijsuitreking zondag om 17.00. Ronde van +/- 200 km, enkel op GPS of Road-book. 
Snacks warm & koud ter plaatse. 5 € met 1 consumptie. Info: 0496/467 987 of 0498/100 014 of 0476/825 865. Organisatie MTC Wallonie. Dank aan Yvon 
Lammé voor de info.
Prijzen: 5 € met 1 consumptie
Telefoon: 0496/467 987 of 0498/100 014 of 0476/825 865
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

26/03/23 - 37ste LENTERIT MTC ZEDELGEM
Exacte locatie: De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem (8210 België)
Programma: 26 maart/mars 2023 - 37ste Lenterit - MTC Zedelgem. Inschrijvingen/Inscription: 8:30 tot/à 15:00. Start van de rondrit/Départ de la ronde: 9 tot/à 
12:00. Rondrit/Ronde de: 150 km Route te verkrijgen op Garmin, Tomtom/Road book disponible pour les GPS Garmin, Tomtom. Inschrijvingsrecht/Droit 
d'inscription: 6 € (4 € UEM) 1 drankje/boisson. Laatste aankomst/Dernier retour: 16:00. Prijsuitreiking/Remise des prix: 17:00. Adres/Adresse: In de Sporthal/à 
la salle Omnisport "De Groene Meersen" Stadionlaan, 48 - 8210 Zedelgem. Verantw/Responsable: Patrick Avonds (0496 54 18 70). Telt voor/Compte pour: 
BMB/FMB - Motosport Vlaanderen - TA West Vlaanderen - PA - VMF - BM. Organisatie/Une organisation MTC Zedelgem. Dank aan Yvon Lammé voor de info/Merci 
à Yvon Lammé pour l'info (Belgian Motards).
Prijzen: 6 € (4 € UEM) 1 drankje/boisson
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Telefoon: (Patrick) 0496 54 18 70
Meer info: http://www.mtczedelgem.be
Flyer: Bekijk de flyer

26/03/23 - RANDONNÉE DES Q'LASSES VERTES
Lieu exact: Thorigny (85480 Vendée)
Programme: Les Q'lasses vertes 85 vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. L'association des Q'lasses Vertes organise sa Randonnée moto, le 26 Mars 
2023, sur un parcours d'environ 25 km au départ du terrain de motocross du MCI au lieu dit La Marinière 85480 Thorigny. Programme: 7h00 à 9h00 Accueil des 
participants. 8h30 à 15h00 Randonnée Non Stop ! restauration sur place. Tarif de l'engagement 38 € par pilote avec 1 boisson & 1 sandwich. Clôture des 
inscriptions le 20 Mars 2023 et limitées à 250 pilotes. Une organisation Les Q'lasses Vertes. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Tarif: 38 € par pilote avec 1 boisson & 1 sandwich
Plus d'infos: https://www.helloasso.com/associations/les-q-lasses-vertes/evenements/rando-2023
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/01/randonnee-des-q-lasses-vertes-le-13-mars-2022-a-thorigny-85.html
Flyer: Visualiser le flyer

Du 27/03/23 au 29/03/23 - COUP D'ENVOI DES BIKERS'DAYS 2023
Lieu exact: Circuit de Barcelona-Catalunya (08170 Espagne)
Programme: Le coup d'envoi des Bikers'Days 2023 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. C'est une délicieuse tradition dans les rangs de DG Sport. A la fin mars, 
alors que le printemps tarde souvent à se manifester en Belgique, l'organisateur des Bikers'Days incite les férus de deux roues à ressortir les motos des garages. 
Direction: la Catalogne ! En 2023, c'est une fois encore sur le superbe tracé de Barcelona-Catalunya que sera donné le coup d'envoi des Bikers'Days ! Au 
programme, trois journées de roulage sur le tracé servant chaque année de cadre au Gran Premi de Catalunya en MotoGP. Un circuit de 4675 mètres situé sur le 
territoire de Montmelo, à une poignée de kilomètres à peine de Barcelone. Les lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars, les amateurs de sensations fortes 
pourront s'en donner à coeur joie dans les meilleures conditions de sécurité. « Comme on ne change pas une formule qui plait, les participants à ces premiers 
Bikers'Days de l'année pourront compter sur les services de base, dont la présence officielle de Dunlop pour chausser au mieux les machines. Que les amateurs 
de défis se rassurent, un Chrono Fun figure aussi au programme, au même titre qu'une Happy Hour, précise Florian Jupsin. Bref, tous les ingrédients pour 
attaquer l'année en force, dans une région qui donne forcément envie de doubler les séances de roulage d'une bonne dose de tourisme sur fond de printemps 
catalan...» Rendez-vous sur le site officiel des Bikers'Days pour prendre connaissance des conditions et officialiser votre présence dès les premiers tours de roues 
de la nouvelle saison. Alors que les fêtes de fin d'année pointent le bout du museau, voilà d'ailleurs une excellente idée-cadeau pour les inconditionnels de 
poignée en coin... Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://bikersdays.com
Flyer: Visualiser le flyer

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2023

01/04/23 - RANDO QUAD ET MOTO
Lieu exact: Villembits (65220 Hautes-Pyrénées)
Programme: Le Comité des Fêtes de Villembits organise une rando quad et moto, le samedi 01 avril 2023, à Villembits dans le département des Hautes-
Pyrénées. Rendez-vous à 8h00 à la Salle des Fêtes de Villembits pour un départ à 9h00. Règlement par chèque au nom du: Comité des Fêtes de Villembits 
65220. Joindre à votre inscription: la photocopie de l'attestation d'assurance + le règlement intérieur signé et approuvé + votre feuille d'engagement. 
L'engagement et à renvoyer avant le 25 mars 2023 au plus tard à Clément Mamprin, 14 Rue de l'Artisan, 65220 Villembits. Contact organisateur: Mamprin 
Clément 06 30 32 54 43. Une organisation du Comité des Fêtes de Villembits. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Tel: (Clément) 06 30 32 54 43
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-quad-et-moto-du-comite-des-fetes-de-villembits-65-le-samedi-1-avril-2023.html
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Téléchargez/Download: Rando Quad et Moto avril 2023.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

01-02/04/23 - 7de RAINBRINGERSTREFFEN
Exacte locatie: Zaal Ons Huis-Brusselstraat 10, Roosdaal (1760 België)
Programma: 01-02-April 2023 - 7de Rainbringerstreffen - MCC RainBringers. Zaal Ons Huis-Brusselstraat 10, 1760 Roosdaal (Pamel). Bepijldr rondrit +/- 180 km 
(Gps mogelijkheid). Inschrijving 5 € (ronde/consumptie). Zat. van 08.00 tot 22.00 uur. Zon. van 08.00 tot 15.00 uur. Telt mee voor BM, VMF. 10 trofeeén voor 
dagklassement + wisselbeker grootste club. Info 0471/18 04 09. Vrijdag 31 Maart en Zaterdag 1 April spaghetti à volonté vanaf 18.00 uur. Organisatie MCC Rain 
Bringers. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijzen: 5 € (ronde/consumptie)
Telefoon: 0471/18 04 09
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

01-02/04/23 - 7ème CONCENTRATION RAINBRINGERS
Lieu exact: Salle Ons Huis-Brusselstraat 10, Roosdaal (1760 Belgique)
Programme: 01-02-April 2023 - 7ème Concentration RainBringers - MCC Rain Bringers. Salle Ons Huis-Brusselstraat 10, 1760 Roosdaal (Pamel). Parcours fléché 
+/- 150 km (possibilité Gps). Inscription 5 € (ronde/boisson). Sam. de 08.00 à 22.00 heures. Dim. de 08.00 à 15.00 heures. Compte pour BM, VMF. 10 trophées 
pour le classement du jour + trophée pour le plus grand club. Info 0475/87 05 10. Vendredi 31 Mars et Samedi 01 Avril spaghetti à volonté à partir de 18.00 
heures. Une organisation MCC Rain Bringers. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5 € (ronde/boisson)
Tel: 0475/87 05 10
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

01-02/04/23 - SALON DE LA MOTO, DU QUAD ET DU SCOOTER
Lieu exact: Accueil au Cube-Troyes Champagne Expo à Troyes (10000 Aube)
Programme: La Maison du Boulanger est heureuse de vous présenter le Salon de la Moto, du Quad et du Scooter qui aura lieu les 1 et 2 Avril 2023 au Cube-
Troyes Champagne Expo à Troyes dans le département de l'Aube. Nous vous proposons un tarif groupe à partir de 20 personnes (3 € à partir de 20 personnes). 
N'hésitez pas à remplir le bon de réservation en téléchargement, et nous contacter si besoin pour plus de renseignements au 03 25 40 15 55. Règlement par 
chèque à l'ordre de Régie Billetterie MDB. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le renvoi de vos places. La Maison du Boulanger, service billetterie, 
42 rue Paillot de Montabert, 10000 Troyes. Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 03 25 40 15 55. Co-organisé par La Maison du 
Boulanger, l'Est-Eclair et Rossel Conseil Médias.
Tarif: 3 € à partir de 20 personnes
Tel: 03 25 40 15 55
Billetterie: http://www.maisonduboulanger.com/billetteries/spectacle_2EME-SALON-DE-LA-MOTO-DU-QUAD-ET-DU-SCOOTER-2023_2279.html
Téléchargez/Download: Bon de Réservation.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

02/04/23 - TOUR DU BIENVENU
Lieu exact: Rue Abbé J.C. Rossaint 12, Herbesthal (4710 Belgique)
Programme: 02 avril/april 2023 - Tour du Bienvenu - asbl Moto Touring Club Welkenraedt. Local des Tireurs, Rue Abbé J.C. Rossaint 12, 4710 Herbesthal (fléché 
à partir de la sortie 38bis de l'autoroute E40/bepijld vanaf de afrit 38bis van autosnelweg E40). Inscription/Inschrijvingen: dimanche 2 avril 2023 de 08h30 à 
15h00/zondag 2 april 2023 van 08u30 tot 15u00. Randonnée de/Rondrit van van 134 km. Départ de la ronde de 08h30 à 12h30/Start van de rondrit van 08u30 

http://www.appeldephare.com/infos/finfos/0423_info478b.pdf
http://www.maisonduboulanger.com/billetteries/spectacle_2EME-SALON-DE-LA-MOTO-DU-QUAD-ET-DU-SCOOTER-2023_2279.html
https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.28954/4.07066
http://www.appeldephare.com/infos/info478.html
https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.66292/5.98597
http://www.appeldephare.com/infos/info357.html
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.84341/4.07525
http://www.appeldephare.com/infos/info356.html
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.84341/4.07525
http://www.appeldephare.com/infos/info467.html
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230226/ob_81e4da_rando-quad-avril-2023-1.pdf


tot 12u30. Dernier retour à 16h00/Laatste terugkeer om 16u00. Remise des prix à 16h30/Prijsuitrejking om 16u30. Ronde disponible sur/Rondrit verkrijgbaar op 
Garmin, TomTom, Tripy. Tarifs/Tarieven: inscription/inschrijvingsrecht € 6 (€ 4 UEM Card), 1 boisson comprise/1 drankje inbegrepen (gratuit jusqu'à 125cc/gratis 
tot 125cc). Compte pour le championnat FMB et le Challenge Liégeois/Telt mee voor het BMB en de Luikse Wisselbeker. Une organisation/Organisatie asbl Moto 
Touring Club Welkenraedt. Merci à Yvon Lammé pour l'info/Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Tarif: € 6 (€ 4 UEM Card), 1 boisson comprise/1 drankje inbegrepen (gratuit jusqu'à 125cc/gratis tot 125cc)
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/04/23 - M.S.C. KOEIEVAAG PAASTREFFEN
Exacte locatie: Rijksweg 6b Oosterland (4307 LG Netherlands)
Programma: 7 en 8 April 2023 - Paastreffen - M.S.C. Koeievaag. Entree € 5,- per dag inclusief ontbijt en Kamperen. Zaterdag: Mamas Liquor en Vrijdag: Refill. 
Organisatie M.S.C. Koeievaag. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijzen: Entree € 5,- per dag
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

07-08-09/04/23 - ZIJSPANTREFFEN M.M.V. SIDEWALK-SALLY
Exacte locatie: Hasselterdijk 13b, Genemuiden (8281 JN Netherlands)
Programma: MC Genemuiden presenteert: Zijspantreffen 2023 M.M.V. Sidewalk-Sally, 7, 8 & 9 april 2023. Toertocht zaterdag 8 april +/- 14.00. Treffen: € 20.00 
incl. consumptie en 2 beer ontbijt. Band avond aanvang: 21.00 uur, entree: € 5. Hasselterdijk 13b, Genemuiden. Organisatie MC Genemuiden. Dank aan Yvon 
Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: € 20.00 incl. consumptie en 2 beer ontbijt
Meer info: http://www.mcgenemuiden.com
Flyer: Bekijk de flyer

08-09/04/23 - LE CLASSIC CLUBMAN TRIAL 2023
Lieu exact: Aywaille (4920 Belgique)
Programme: 250 pilotes attendus au Classic Clubman Trial d'Aywaille ! L'événement est programmé les samedi 8 et dimanche 9 avril, soit durant le week-end de 
Pâques, et le moins que l'on puisse annoncer, c'est qu'il est attendu ! L'édition 2023 du Classic Clubman Trial d'Aywaille promet d'être un nouveau grand cru, à tel 
point que pas moins de 250 pilotes, dont 60% de concurrents originaires du Royaume Uni, d'Espagne, d'Allemagne, du Danemark, de France, des Pays-Bas, voire 
de plus loin encore, sont attendus au départ du centre sportif de Remouchamps ! « Le Classic Clubman Trial d'Aywaille est l'un des deux événements attirant le 
plus de pilotes internationaux en Belgique, annonce fièrement Fred Mohring au nom de l'organisateur DG Sport. Le succès du trial classique se confirme, ce qui 
ne peut que ravir les fans de cette discipline réservée à des machines produites entre le milieu des années '40 et la décennie '80, soit après la période Lejeune. 
Pour rappel, ce type d'épreuve est accessible à des motos de trial et assimilées, équipées de deux freins à tambour, deux amortisseurs arrière et refroidies par 
air. Il n'y a par contre pas de limite d'âge pour les participants, dès l'instant où le pilote le plus âgé devrait approcher les... 90 ans !» D'un point de vue pratique, 
le Classic Clubman Trial d'Aywaille reprendra la nomenclature de l'édition 2022, avec trois boucles en trèfle au départ du centre sportif de Remouchamps. Chaque 
boucle aura une longueur de 17 kilomètres, ce qui donne donc un total de 51 kilomètres par jour, et comptera six zones de trial, à disputer une fois par jour, dans 
un délai de six heures. Après chaque boucle, les pilotes reviennent au parc fermé, ce qui permet aux spectateurs d'assister à un ballet permanent de motos au 
coeur du paddock. Chacune des journées débutera sur le coup de 9h30, avec le départ de deux motos toutes les minutes. Ce qui signifie que les premiers 
concurrents seront de retour aux alentours de 15h30. « Une fois encore, nous mettons un point d'honneur à chouchouter le public, reprend Fred Mohring. C'est 
ainsi que quatre à cinq zones dites 'show' seront facilement accessibles à un public familial, même avec des poussettes, ou pour les personnes à mobilité réduite. 
Tout mettre en oeuvre pour permettre au public de faire connaissance avec le trial classique est clairement une des clefs de la réussite de ce type d'événement. 
Et ça, chez DG Sport, on l'a parfaitement compris.» Rendez-vous donc le week-end des 8 et 9 avril, lors duquel il sera question de cloches... mais aussi de motos 
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de trial à l'ancienne ! Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://classictrial.be
Flyer: Visualiser le flyer

09/04/23 - 8ème RANDO LA DÉMARRANTE DE L'AMA
Lieu exact: Accueil rue Porte du Petit Garavet, Allassac (19240 Corrèze)
Programme: L'AMA organise La Démarrante, le dimanche 9 avril 2023, avec 2 boucles de 70 km et 2 spéciales, rue Porte du Petit Garavet, à Allassac dans le 
département de la Corrèze. Programme de la journee: 07h00 Accueil des participants + vérifications administrative et technique + café croissant - 08h30 premier 
départ de la rando pour une boucle de 70 km - 12h00 repas sous la structure du site de départ (servi jusqu'à 15h00) - 15h00 dernier départ sur la boucle de 70 
km - 17h30 retour des derniers participants - 18h00 Démarrante !!!! Bulletin d'engagement à retourner avant le 2 Avril 2023 à l'adresse suivante: Mr Bouissous 
Geoffrey, 27 Allée du Hameau, 19130 Objat, complété d'une adresse mail valide pour la confirmation de votre engagement. Une organisation AMA. Merci à 
Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Tarif: La randonnée + le repas du midi et le ravitaillement sur le parcours: 60 €/pers. Le repas pour les accompagnateurs 16 €/pers
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/8-eme-rando-la-demarrante-de-l-ama-le-9-avril-2023-a-allasac-19.html
Téléchargez/Download: bulletin engagement 2023.pdf
Téléchargez/Download: RP Démarrante 2023.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

12/04/23 - 12ème RANDO MOTO-QUAD
Lieu exact: Troche (19230 Corrèze)
Programme: 12ème Rando Moto-Quad organisée par L'Ami Quad Trochois, le 12 avril 2023, à Troche dans le département de la Corrèze. Merci de retourner le 
formulaire d'inscription avant le 31 Mars 2023 (Attention: nombre de places limité à 30), accompagné de votre règlement (chèque à l'ordre de Ami Quad 
Trochois) + les photocopies de la carte grise, du permis de conduire et de l'attestation d'assurance à Philippe Duboureau, 5 Rue Beausoleil, 19230 Arnac 
Pompadour. Infos au 06 07 63 70 51. Une organisation Ami Quad Trochois. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/03/11-eme-rando-moto-quad-de-l-ami-quad-trochois-le-5-mars-et-12-avril-2023-a-troche-19.html
Téléchargez/Download: Inscription Hivernale 2023.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

Du 14/04/23 au 16/04/23 - 5ème CONCENTRATION MOTO MCP MOTORAT
Lieu exact: La plume d'argent/Salle Madelon, Chaussée d'Enghien 240, Saintes (1480 Belgique)
Programme: Le MCP Motorat asbl organise sa 5ème Concentration Moto, les 14, 15 et 16 avril 2023, à Saintes en Belgique. Adresse: La plume d'argent/Salle 
Madelon, Chaussée d'Enghien 240, 1480 Saintes (Tubize). Vendredi 14/04: de 16h à 20h - Samedi 15/04: Inscription dès 9h, retour pour 17h30 - Dimanche 
16/04: Inscription dès 9h, Retour pour 16h30, remise des coupes à 17h30. Inscription 5 € + 1 ticket boisson. Ronde de +/- 180 km. Compte pour BM - MTCW - 
Inter. Contact (Président) 0485/56 05 39. Une organisation MCP Motorat. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5 € + 1 ticket boisson
Tel: (Président) 0485/56 05 39
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

15-16/04/23 - PARTY 2023 FLYING AARDVARKS
Exacte locatie: Kampeerboerderij D'n Dorsvlegel, Canadasweg 1, Uden (5406 TS Netherlands)
Programma: 15-16 April 2023 vanaf 16:00 uur - Party 2023 - Flying Aardvarks. All in € 30 (excl. frituur). Kampeerboerderij D'n Dorsvlegel, Canadasweg 1, Uden. 
Organisatie Flying Aardvarks. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
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Prijzen: All in € 30 (excl. frituur)
Meer info: http://www.flying-aardvarks.nl
Flyer: Bekijk de flyer

15-16/04/23 - LE CIRCUIT JULES TACHENY DE METTET AU PRINTEMPS OU EN ÉTÉ !
Lieu exact: Circuit Jules Tacheny, Rue Saint Donat 6, Mettet (5640 Belgique)
Programme: Avec les tracés de Spa-Francorchamps et de Zolder, le Circuit Jules Tacheny de Mettet compte parmi les circuits officiels en Belgique. Avec, en guise 
de petit 'plus' pour les passionnés de moto, la certitude d'être toujours très bien accueilli sur une piste où les deux roues sont rois, et qui porte le nom de l'ex-
pilote de Grand Prix et tombeur de records Jules Tacheny. Rappelons que la première course de motos y a été organisées en... 1927. Sacré héritage. Mettet 
compte dès lors depuis de nombreuses années parmi les incontournables des Bikers'Days. Ce sera encore le cas en 2023, puisque le tracé de l'Entre-Sambre-et-
Meuse sera visité à deux reprises. Une première fois au printemps, les samedi 15 et dimanche 16 avril, soit un week-end idéal de remise en marche des hommes 
et des machines. Et une deuxième fois au coeur de l'été, les samedi 22 et dimanche 23 juillet. Outre cette ambiance 'bikers' qui lui va si bien, le Circuit Jules 
Tacheny de Mettet permet de prendre un max de plaisir et de faire le plein de sensations fortes dans les meilleures conditions de sécurité, la piste ayant avant 
tout été pensée pour les motards. Les habitués le savent très bien et ne rateraient jamais ce rendez-vous. Les novices pourront s'en rendre compte sur un tracé 
qui reste idéal pour un écolage en mode accéléré. Bref, les Bikers'Days et Mettet, c'est tout simplement un incontournable de la saison moto. Et plutôt deux fois 
qu'une... Une organisation DG Sport Belgium.
Infos et inscriptions: https://booking.dgsport.eu/fr/24-bikers-days-mettet
Flyer: Visualiser le flyer

16/04/23 - RANDO MOTO QUAD MONTETON
Lieu exact: Départ du lieu-dit Champgaillard à Castelnau-sur-Gupie (47180 Lot-et-Garonne)
Programme: Rando moto-quad organisée par Rando Moto Quad Monteton, le 16 avril 2023, à Castelnau-sur-Gupie dans le département du Lot-et-Garonne. Le 
départ de la Rando s'effectuera au lieu-dit Champgaillard. Pour participer aux randonnées organisées par Rando Moto Quad Monteton, il suffit d'être inscrit à 
l'association et avoir obligatoirement un véhicule: Immatriculé et le permis correspondant + avec un échappement aux normes + un bon état d'entretien. Pour le 
dossier 2023: Renvoyer cet imprimé vérifié et signé après l'avoir lu avant le 1er avril 2023. Accompagné obligatoirement des photocopies de la carte grise + 
l'attestation d'assurance pour l'année 2023 + du permis de conduire + 20 euros pour l'adhésion annuelle à l'ordre de Rando Moto, Mme Suzanne Molveaux, 910 
Route de Saint-Etienne-de-Fougères, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot. Une organisation Rando Moto Quad Monteton. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour 
l'info.
Tarif: 20 euros pour l'adhésion annuelle
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/03/rando-moto-quad-le-16-avril-2023-a-castelnau-sur-gupie-47.html
Téléchargez/Download: Bulletin Adhésion 2023.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

21-22/04/23 - ROULAGE LOISIR MC AIRBUS NANTES
Lieu exact: Circuit de Fontenay Le Comte (85200 Vendée)
Programme: Roulage Loisir organisé par le MC Airbus Nantes, le Vendredi 21 et Samedi 22 Avril 2023, sur le Circuit de Fontenay Le Comte dans le département 
de la Vendée. Ouvert à tous ! 4 catégories et 5 roulages/jour: Découverte-Intermédiaire-Confirmé-Classique - Moniteur diplômé & Marshalls - Photos & petit 
déjeuner offerts - Pot de l'amitié le vendredi soir - Tarif 160 € les 2 jours (R.C. incluse) - Partenariat avec Loisir'Mécanik (montage pneus, mécanique, location 
équipement/moto). Contact: 06 14 50 14 00. Une organisation Moto Club Airbus Nantes.
Tarif: 160 € les 2 jours (R.C. incluse)
Tel: 06 14 50 14 00
Plus d'infos: https://www.mca-nantes.fr
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 21/04/23 au 23/04/23 - MOTORLAND ARAGON AU COEUR DU PRINTEMPS
Lieu exact: Circuit de Barcelona-Catalunya (08170 Espagne)
Programme: Motorland Aragon au coeur du printemps : un must ! Les amoureux de l'Espagne sont forcément comblés. Quelques semaines après le coup d'envoi 
des Bikers'Days 2023 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, c'est un autre tracé incontournable du pays qui sera visité. Les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 
23 avril, DG Sport plantera en effet ses tréteaux sur le Motorland Aragon, près d'Alcañiz, à l'est du pays. Trois jours durant, les participants auront l'occasion 
d'enquiller les rondes sur un circuit de 5344 mètres qui accueille la caravane du MotoGP depuis 2010. Un tracé dessiné par l'incontournable Hermann Tilke, qui a 
pour particularité de voir autos et motos évoluer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au gré de virages variés à souhait. Transport des motos, mise à 
disposition d'un box, présence officielle de Dunlop, organisation d'un Chronofun et d'une Happy Hour, les traditions des Bikers'Days seront toutes respectées. 
Bon, on vous emmène ? Rendez-vous sur le site officiel www.bikersdays.com pour prendre connaissance des conditions... et officialiser votre découverte ou 
redécouverte du Motorland Aragon ! Hasta pronto ! Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://www.bikersdays.com
Flyer: Visualiser le flyer

22/04/23 - UNE ROSE UN ESPOIR RHÔNE NORD
Lieu exact: Saint-Pierre-la-Palud (69210 Rhône)
Programme: Le GoldWing Club Rhône-Alpes soutiendra cette association pour la lutte contre le cancer pour la 4ème fois en 2023. Rendez-vous le samedi 22 avril 
prochain ! En avril de cette année 2022, 120 motos étaient rassemblées à Saint-Pierre-la-Palud, dont 9 Goldwing du GWCRA, pour cette journée solidaire. Au 
total sur la zone Rhône-Nord, 5000 roses ont été vendues sur les différents points de vente, et le bénéfice de 11 000 € a été reversé à l'organisme AJA 
(Adolescents et Jeunes Adultes) de l'Hôpital Lyon Sud, afin de financer des séances d'Art-Thérapie pour des jeunes atteints du cancer. Pour vous donner envie de 
participer l'an prochain, vous pouvez retrouver les photos de cette journée ensoleillée dans la rubrique "Galeries Photos" en haut à droite de la page d'accueil de 
ce site. Infos (Dominique Baudouin) 06 69 69 19 97. Une organisation GoldWing Club Rhône-Alpes.
Tel: (Dominique) 06 69 69 19 97
Plus d'infos: https://www.fgwcf.org/calendrier/
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=U0gE8g0LH74
Flyer: Visualiser le flyer

22/04/23 - RALLYE 'LA PRINTANIÈRE'
Lieu exact: Saint Maurice l'Exil (38550 Isère)
Programme: Rallye en motos anciennes et vintages 'La Printanière' sur la journée du samedi 22 avril 2023 organisé par L'Amicale du Tour du Dauphiné en 
Pétrolettes, au départ de Saint Maurice l'Exil dans le département de l'Isère. Pour tous renseignements, téléphonez à Christian Boyer au 06 09 83 27 95 ou 
Christian Boyer (Président): 82 rue de la Chapelle - 38150 Roussillon. Une organisation Amicale du Tour du Dauphiné en Pétrolettes.
Tel: 04 74 86 58 54 ou 06 09 83 27 95
Flyer: Visualiser le flyer

22/04/23 - JOURNÉE ROULAGE DE L'AMVP
Lieu exact: La Primaudière, Vigneux de Bretagne (44360 Loire-Atlantique)
Programme: Amis enduristes, L'AMVP est printanière pour 2023 ! Dans 2 mois, l'Association Motocycliste Vigneux La Paquelais vous invite à sa Journée de 
Roulage du Samedi 22 avril 2023 sur le site de La Primaudière. Lieu dit: La Primaudière, 44360, La Paquelais-Vigneux de Bretagne. La participation sera de 35 € 
repas inclus. Seuls les engins homologués, assurés et en règles seront acceptés. Afin d'organiser cette journée limitée à 60 participants, nous vous demandons 
de valider votre adhésion avant le 1 avril (sans blague!). Les Inscriptions sont à remplir et régler sur Helloasso: www.helloasso.com - Le déroulement de la 
journée: De 8h à 9h: café collation sucrée offerts par l'AMVP. Pointage et contrôle technique. De 9h à 16h: Roulage Non-Stop. 10h30: collation pâté-rillettes. A 
13h et 15h30: Repas du midi pour les inscrits (saucisse, merguez, semoule, ratatouille + tartelette). Bar et restauration légère (crêpe - galettes) ouverts à tous. 
Concernant la restauration, l'association ne proposera pas de menus adaptés aux intolérances physiques ou mentales. Merci de votre compréhension. L'AMVP 
vous remercie et compte bien vous retrouver pour entendre vos rugissements de moteurs. Comme chaque année, l'endurisme et la bonne humeur seront maîtres 
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mots de cette journée. Sortie organisée par AMVP à Vigneux-de-Bretagne. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Tarif: 35 € repas inclus
Plus d'infos: https://www.helloasso.com/associations/amvp/evenements/journee-de-roulage-amvp-2023
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/journee-roulage-de-l-amvp-le-samedi-22-avril-2023.html
Flyer: Visualiser le flyer

22-23/04/23 - BELGIAN BIKE WEEKEND
Exacte locatie: Oktoberhallen in Wieze (9280 België)
Programma: Omcirkel alvast het weekend van 22 en 23 april 2023 met rood in je agenda, want dan vindt in de Oktoberhallen in Wieze het Belgian Bike Weekend 
plaats. Een absoluut belevingsweekend voor motorrijders dat boven de doopvont wordt gehouden door Motorsport Vlaanderen en MotoMedia, de uitgever van 
onder andere MotorNieuws.be en MotoJournal.be. - Focus op testritten: Zat jij ook likkebaardend te loeren naar het toekomstig lekkers dat op Intermot en EICMA 
vanonder het doek werd getoverd? Dan hebben we goed nieuws: tijdens het Belgian Bike Weekend brengen de importeurs hun nieuwigheden mee naar Wieze, en 
jij - ja, jij! - mag die zelf testrijden tijdens een weg - of een adventurerit. Een unieke kans om op één locatie meerdere merken te proberen, de voor- en nadelen 
tegen elkaar af te wegen, en de knoop door te hakken. - En nog veel méér! Het Belgian Bike Weekend wordt meer dan alleen maar testritten. Vele nieuwe 
modellen zullen hier voor het eerst in België te zien zijn, je kan je vergapen aan een heuse freestyle-demo, dromen van een avontuurtje in de Adventure Corner, 
of een nieuwe outfit voor 2023 shoppen op de accessoire- en kledijstands. Er is zelfs een demozone van MX for Kids waar de allerjongsten onder begeleiding hun 
eerste stappen in het (offroad) motorrijden kunnen zetten. Maar bovenal wordt 't een geweldig sfeervolle tweedaagse, van motorrijders voor motorrijders. Het 
Belgian Bike Weekend wordt op 22 en 23 april dé echte start van het nieuwe motorseizoen. Zien we jou daar ook? Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian 
Motards).
Motorsport Vlaanderen: https://motorsport.vlaanderen/category/nieuws
Motorsport Vlaanderen: https://motorsport.vlaanderen
MotorNieuws.be: https://motornieuws.be
MotoJournal.be: https://motojournal.be
Flyer: Bekijk de flyer

22-23/04/23 - CONCENTRATION ANNUELLE MOTO CLUB BUGUOIS
Lieu exact: Accueil à la salle Eugène Le Roy au Bugue (24260 Dordogne)
Programme: La nouvelle équipe du MOTO CLUB BUGUOIS vous propose sa concentration annuelle les 22 et 23 AVRIL 2023 à la salle Eugène Le Roy au Bugue 
(24260 Dordogne). Au programme: Accueil le samedi à partir de 14h00, Vente d'équipement motard d'occasion, Tombola, Animations/jeux, Buvette, Bouffe et 
zique + Petit dej', Balade, Remise des prix, Bouffe, Graissage de chaîne, niveau d'huile et... rendez-vous en 2024 ! Bivouac sur place: 29 € par personne. 
Hébergement possible Payant au Camping du Bournat attenant (tarifs au 05 53 07 24 60). Inscriptions et réservations au (Bruno) 0635025454 ou (Patrick) 
0688389961. Une organisation Moto Club Buguois.
Tel: (Bruno) 0635025454 ou (Patrick) 0688389961
Plus d'infos: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087492870141
Flyer: Visualiser le flyer

22-23/04/23 - TOUR DU HAINAUT 2023
Lieu exact: Café Le Peuple, 1 Place Albert Degandt, Dottignies (7711 Belgique)
Programme: Tour du Hainaut organisé par le RAMCF Mouscron, les 22 et 23 avril 2023, à Dottignies en Belgique. Accueil au Café Le Peuple, 1 Place Albert 
Degandt, 7711 Dottignies. Participation 5 € par casque. Inscription Samedi de 09h00 à 14h00 et Dimanche de 7h30 à 16h00. Dernier départ conseillé à 13h00. 
Dernier retour de la ronde à 16h00. Remise des prix à 16h30. Repas sur place le dimanche à réserver à l'inscription (+10 €). 180 km fléchés (GPX disponible sur 
place). Compte pour MTCW - Belgian Motards - Inter BM. Contact (Alex) 0033 3 20 75 83 86 ou (Philippe) 056/40 24 55 ou (Manu) 0474/61 58 88. Une 
organisation RAMCF Mouscron. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5 € par casque
Tel: (Alex) 0033 3 20 75 83 86 ou (Philippe) 056/40 24 55 ou (Manu) 0474/61 58 88
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MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

24/04/23 - WARM-UP DAY DG SPORT
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps (4970 Belgique)
Programme: Tarif préférentiel jusqu'au 15 janvier pour le Warm-up Day à Spa ! Si les Bikers'Days 2023 débuteront sur les circuits de Barcelona-Catalunya, Mettet 
et Aragon, c'est le lundi 24 avril que DG Sport plantera pour la première fois ses tréteaux et rassemblera les inconditionnels de sensations fortes dans les 
meilleures conditions sur le Circuit de Spa-Francorchamps ! Un événement judicieusement baptisé 'Warm-up Day', qui donnera le coup d'envoi des Track-Days 
réservés aux deux roues sur 'le plus beau circuit du monde. Traditionnellement, ce retour au coeur de l'Ardenne belge est synonyme de vif succès populaire. Cela 
devrait encore être le cas au printemps prochain, avec un Circuit de Spa-Francorchamps présentant sa parure 2023 au niveau de la zone Endurance. « Ce qui ne 
gâche rien, c'est que ce Warm-up Day est caractérisé par des conditions avantageuses jusqu'au 15 janvier prochain, commente Florian Jupsin, Bike Manager chez 
DG Sport. Ce qui signifie qu'un engagement pour ce premier Bikers'Day spadois de l'année peut, par exemple, constituer un chouette cadeau de Noël ! Ce qui est 
sûr, c'est qu'un petit tour par le site officiel www.bikersdays.com s'impose afin de prendre connaissance des conditions et des avantages à rapidement officialiser 
sa participation au Warm-up Day.» Bref, un événement à ne pas rater. En fait le premier d'une série de... douze pour les Bikers'Days sur le Circuit de Spa-
Francorchamps en 2023. A bon entendeur... Une organisation DG Sport.
Plus d'infos: https://booking.dgsport.eu
Flyer: Visualiser le flyer

29-30/04/23 - CONCENTRE DES GAULOIS DU BUGEY
Lieu exact: Rendez-vous au Stade de foot de Bouvesse-Quirieu (38390 Isère)
Programme: Pour 22 €, tu as: Verre de bienvenue + 1 souvenir, Soupe à l'oignon + Repas du samedi soir + P'tit déjeuner + Repas du dimanche midi. 8 bières à 
10 €. Music by Izzy Riders. Merci de prévenir de votre venue pour l'organisation. Rendez-vous au Stade de foot de Bouvesse-Quirieu (D52 face à la cimenterie 
Vicat - GPS: 45,802441 5,411780). Possibilité d'arriver le vendredi sur réservation avant le 15 avril 2023. saucisses-frites à 2 €. Info (Rachel) 06 58 53 67 34 ou 
(P'tit Gaby) 06 07 18 40 79. Interdit aux voitures ! Une organisation Les Gaulois du Bugey. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 22 €
Tel: (Rachel) 06 58 53 67 34 ou (P'tit Gaby) 06 07 18 40 79
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

29-30/04/23 - 26ème CONCENTRE LES FOUS L'POWER
Lieu exact: Montberthault (21460 Côte-d'Or)
Programme: Les Fous L'Power sont heureux de vous inviter à leur 26ème Concentre, les 29 et 30 avril 2023, à Montberthault dans le département de la Côte-
d'Or. Pour 22 €, vous aurez droit: au repas du samedi soir + au ptit déj + au repas du dimanche midi + à un souvenir. Ce n'est pas une concentre à l'ancienne 
donc nous nous donnons la permission d'e*****er ceux qui apporteront leurs apéros et resteront en radin à leurs tentes. Venez plutôt partager au bar c'est plus 
convivial. Inscription obligatoire avant le 07 avril 2023 avec votre règlement (ordre Les Fous L'Power), Karen Garnier, 15 rue de Semur, 21460 Epoisses. 
Renseignements au 06 83 28 29 51 (laissez un message). Une organisation Les Fous L'Power Montberthault. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 22 €
Tel: 06 83 28 29 51 (laissez un message)
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer
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30/04/23 - RANDO QUAD ET MOTO LA MONSTEQUIVIENNE
Lieu exact: Sainte-Thècle Montesquieu (82200 Tarn-et-Garonne)
Programme: Rando quad et moto La Monstequivienne (82), le dimanche le 30 avril 2023, à Sainte-Thècle Montesquieu dans le département du Tarn-et-Garonne. 
Rando d'environ 90 km. Programme de la journée: 7h30: Accueil des participants (café). De 7h30 à 9h: Départ par groupe (attention plus aucun départ après 
9h). De 9h00 à 10h30: Petit déjeuner. 13h00: Apéritif. 13h30: Fermeture de la randonnée. Bulletin d'engagement à renvoyer, accompagné du règlement (chèque 
à l'ordre de La Montesquivienne 82), de la photocopie de l'assurance, de la carte grise du quad homologué et du permis de conduire à l'adresse: Planes Franck, 
262 Chemin du Coteau, 82200 Moissac. Pour tout renseignement, appelez: Franck au 06 82 26 45 19 ou Clément au 06 83 59 00 70. Documents à envoyer: 
Règlement de la randonnée complété et signé, inscription complétée + Photocopies de l'assurance, de la carte grise du quad, du permis de conduire (obligatoire) 
+ Chèque libellé à l'ordre de La Montesquivienne 82. Une organisation La Montesquivienne 82. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Tel: (Franck) 06 82 26 45 19 ou (Clément) 06 83 59 00 70
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-quad-et-moto-la-monstequivienne-82-le-30-avril-2023.html
Téléchargez/Download: Règlement Rando 2023.pdf
Téléchargez/Download: Inscription Rando Quad 2023 circuit débutant.pdf
Téléchargez/Download: Inscription Rando Quad 2023.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2023

06/05/23 - RANDO MOTO DU MOT 'AUBRAC
Lieu exact: Stade de foot de Saint Rémy de Montpeyroux (12210 Aveyron)
Programme: Rando moto organisée par Mot 'Aubrac, le 06 mai 2023, à Saint Rémy de Montpeyroux dans le département de l'Aveyron. Accueil au Stade de foot 
de Saint Rémy de Montpeyroux. Au programme: départ à 8h45 du stade pour une boucle de 80 km le matin. Ravitaillement moto et casse-croûte pilote le midi 
au stade de foot (même endroit que le départ). Boucle de l'après-midi de 64 km. Finish au stade avec spéciale pour ceux qui le veulent. Le soir repas et apéro. 
Contact inscription: (Audrey Austruy) 06 63 14 52 37. Contact organisation: (Septfonds Fabien) 06 83 02 83 38. Une organisation du Mot 'Aubrac. Merci à 
Randonnée Enduro du Sud Ouest pour l'info.
Tel: (Audrey) 06 63 14 52 37 ou (Fabien) 06 83 02 83 38
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-moto-du-mot-aubrac-a-st-remy-de-montpeyroux-12-le-6-mai-2023.html
Téléchargez/Download: Inscription Rando Moto.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/05/23 - 25ème CONCENTRATION MC LES BARJOTS
Lieu exact: Maresquel-Ecquemicourt (62990 Pas-de-Calais)
Programme: 25ème Concentration organisée par le MC Les Barjots, les 06 et 07 mai 2023, à Maresquel-Ecquemicourt dans le département du Pas-de-Calais. 
Inscription sur place 22 €: un souvenir sympa + une boisson + repas du samedi soir + apéro du samedi Kir + p'tit déj + repas dimanche midi + concert rock 
Hydromel. Remise de coupes le dimanche matin. Entrée réservée aux 2 roues. Réservations souhaitées au (Pat) 0609886955 ou (Nenette) 0631582304 ou (JP) 
0664448991. Une organisation MC Les Barjots. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 22 €
Tel: (Pat) 0609886955 ou (Nenette) 0631582304 ou (JP) 0664448991
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer
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06-07/05/23 - DEVIL'S PARTY 2023
Exacte locatie: Oss (5348 KC Netherlands)
Programma: 6-7 Mei 2023 - Devil's Party 2023 - Devil's Den Oss. Live muziek van: Nitro + Finders Keepers. € 30: campsite aanwezig, drank & ontbijt. A50 afslag 
16, A59 afslag 53 richting Oss, daarna bordjes volgen. Organisatie Devil's Den Oss. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijzen: € 30
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

06-07/05/23 - FÊTE DE LA MOTO MC DU BOURG
Lieu exact: Accueil Place des Martyrs à Houdain (62150 Pas-de-Calais)
Programme: 8ème Fête de la Moto organisée par le Moto Club du Bourg, les 06 et 07 mai 2023, à Houdain dans le département du Pas-de-Calais. Accueil Place 
des Martyrs à Houdain. Les 10 ans du Moto Club ! Départs des balades le samedi à 19h30 et dimanche à 9h30. Buvette + Restauration + Concerts + Exposants 
+ Show Stunt by Seb Stunt Rider le samedi à 18h et 22h et le dimanche à 12h30, 15h et 17h. Une organisation du Moto Club du Bourg. Merci à Yvon Lammé 
pour l'info.
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

07/05/23 - RANDONNÉE MOTO DU TEUF TEUF DOUESSIN
Lieu exact: Doué-La-Fontaine (49700 Maine-et-Loire)
Programme: Le Teuf Teuf Douessin organise sa randonnée, le dimanche 7 mai 2023, à partir de Doué-La-Fontaine dans le département du Maine-et-Loire. Le 
conducteur atteste ne pas être sous l'effet d'une suppression de permis de conduire et être couvert par une assurance en cours de validité. Que le permis de 
conduire est en concordance avec la moto pilotée. Le port d'un casque homologué est obligatoire. Infos complémentaires auprès de Mme Vanessa Rosso au 02 40 
80 99 52 (à partir de 19h). Une organisation Teuf Teuf Douessin (49).
Tel: (Vanessa) 02 40 80 99 52 (à partir de 19h)
Plus d'infos: http://www.ttd49.com
Plus d'infos: https://m.facebook.com/people/Teuf-Teuf-Douessin/100057398171690/
Flyer: Visualiser le flyer

07/05/23 - 2de LENTETOER
Exacte locatie: Achter d'Hoven 63, Wuustwezel (2990 België)
Programma: 07 Mei 2023 - 2de Lentetoer - MTC Toervrienden. Zaal De Ark, Achter d'Hoven 63, 2990 Wuustwezel. Inschrijving 6 € - Vanaf 8.00u. Rondrit van 
ong. 270 km. Routeblad + GPS. Administratieve afsluiting 17u. Telt mee voor: BMB + Motorsport Vlaanderen. Organisatie MTC Toervrienden. Dank aan Yvon 
Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: 6 €
Meer info: http://www.toervrienden.be
Flyer: Bekijk de flyer

13-14/05/23 - KATJESTREFFEN
Exacte locatie: CC Ten Vrielande, Brugstraat, Boezinge (8904 België)
Programma: Zaterdag 13 en Zondag 14 mei 2023 - Katjestreffen - Motorclub Speedy. CC Ten Vrielande, Brugstraat, Boezinge (West-Vlaanderen). Rondrit van +/- 
170 kilometer (bepijlde route + beschikbaar voor gps). Zaterdag 13 mei: inschrijving van 09u00 tot 16u00. Zondag 14 mei: inschrijving van 07u30 tot 13u00. 
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Deelname 6 € met 1 gratis consumatie. 5 trofeeën dagklassement. Telt mee voor: T.A. W-VL, BM klassement (prijsuitreiking op zondag om 16u30). Organisatie 
Motorclub Speedy. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: 6 € met 1 gratis consumatie
Telefoon: 0474/47 27 35
Meer info: http://www.motorclubspeedy.be
Flyer: Bekijk de flyer

Du 13/05/23 au 20/05/23 - L'ASCENSIONNELLE MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: L'Ascensionnelle du 13 au 20 mai 2023 Itinéraires des Contrebandiers - Pour ces balades moto de l'Ascension, nous ferons les « Itinéraires des 
Contrebandiers ». Une très grande région autour d'Andorre a toujours été très prisée par les contrebandiers qui empruntaient des petites routes méconnues. 
Nous ferons de même sur nos itinéraires moto de la semaine. Nous rentrerons au même hôtel chaque soir. Vous pourrez donc rouler léger tous les jours. Mais 
chaque jour, une autre région sera visitée. Les Pyrénées Françaises (Ariège et Aude), l'Andorre et les Pyrénées Espagnoles (Catalogne, Cerdagne et Aragon) sont 
les régions qui sont au programme. Et à chaque fois beaucoup de cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des pauses, visites, et 
dégustations de produits locaux. Pendant les jours de balades, les repas de midi sont prévus, soit dans un petit restaurant local, soit un pique-nique dans un 
endroit sympa. Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à l'hôtel. Les chambres sont confortables et de qualité.Une organisation Moto-Pyrénées.
Tel: 06.38.05.26.36 (depuis l'étranger: 00.33.6.38.05.26.36)
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-ascension/
Facebook: https://www.facebook.com/moto.pyrenees
Twitter: https://twitter.com/MotoPyrenees
Instagram: https://www.instagram.com/moto_pyrenees/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPZB5lqcjy4naGLp2O_lcgA
Vidéo de présentation de nos balades moto: https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
Calendrier 2023 de Moto-Pyrénées: https://www.moto-pyrenees.com/calendrier-balades-moto/
Flyer: Visualiser le flyer

18/05/23 - 30ème CONCENTRE MC LES CROMAGNONS
Lieu exact: Azerat (24210 Dordogne)
Programme: 30ème Concentre organisée par le Moto Club Les Cromagnons, le jeudi 18 mai 2023, à Azerat. Les Cromagnons sortent de leur grotte après une 
période glacière de plus de 10 ans. On est là et bien là !!! Rendez-vous à notre 30ème Concentre le week-end de l'Ascencion 2023. Gravez cette date avec vos 
silex sur vos agenda. Une organisation Moto Club Les Cromagnons. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

18-19/05/23 - ROULAGE LOISIR MC AIRBUS NANTES
Lieu exact: Circuit de Haute Saintonge (17360 Charente-Maritime)
Programme: Roulage Loisir organisé par le MC Airbus Nantes, le Jeudi 18 et Vendredi 19 Mai 2023 (Week-end de l'Ascension), sur le Circuit de Haute Saintonge 
dans le département de la Charente-Maritime. Ouvert à tous ! 4 catégories et 5 roulages/jour: Découverte-Intermédiaire-Confirmé-Classique - Moniteur diplômé 
& Marshalls - Photos & petit déjeuner offerts - Photos Studio offerts - Pot de l'amitié le jeudi soir - Tarif: 210 € les 2 jours (R.C. incluse) - Partenariat avec 
Loisir'Mécanik (montage pneus, mécanique, location équipement/moto). Contact: 06 14 50 14 00. Une organisation Moto Club Airbus Nantes.
Tarif: 210 € les 2 jours (R.C. incluse)
Tel: 06 14 50 14 00
Plus d'infos: https://www.mca-nantes.fr

https://www.mca-nantes.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.2408/-0.0970
http://www.appeldephare.com/infos/info377.html
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https://www.openstreetmap.org/#map=15/45.1502/1.1176
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https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
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https://www.instagram.com/moto_pyrenees/
https://twitter.com/MotoPyrenees
https://www.facebook.com/moto.pyrenees
https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-ascension/
https://www.openstreetmap.org/#map=12/42.9207/1.5470
http://www.appeldephare.com/infos/info403.html
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Flyer: Visualiser le flyer

Du 19/05/23 au 21/05/23 - MOTARTOIS 2023
Lieu exact: Béthune (62400 Pas-de-Calais)
Programme: Motartois 2023 + 25ème Bénédiction des Motards, les 19, 20 et 21 mai 2023, à Béthune dans le département du Pas-de-Calais (A26 sortie N°6). 
Salon de la moto + Show Bike Rétro + Camping gratuit + Miss Motartois + Shows moto + Concerts + Stands + Tattoos + Balades + Rallye. Une organisation 
Motartois 2023. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Gratuit
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

20/05/23 - CONCENTRATION MOTO MEFIE TE 62
Lieu exact: Lumbres (62380 Pas-de-Calais)
Programme: Concentration Moto organisée par Mefie Te 62, le 20 mai 2023, à Lumbres dans le département du Pas-de-Calais. Animations: Entrée 3 € (gratuite 
moins de 15 ans). Dès 15h30: 3 concerts - A 20h00: Parade Moto - A 21h15: 2 concerts - A 00h30: Sexy Show - Toute la journée: Bar + Restauration + 
Camping (à partir de 17h le 19/05) + Tombola: 1 moto à gagner. Gagnez une moto décorative (échelle 1) au profit de ROSE afin qu'elle réalise ses rêves (un 
ticket = 2 €). Une organisation Mefie Te 62. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée 3 € (gratuite moins de 15 ans)
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/05/23 - 25ème CONCENTRATION LES BIELLES DÉGLINGUÉES
Lieu exact: Deycimont (88600 Vosges)
Programme: 25ème Concentration organisée par le MCP Les Bielles Déglinguées, les 20 et 21 mai 2023, à Deycimont dans le département des Vosges. Tarifs: 22 
€ donnant droit au repas du soir + petit déj' + repas du midi. 10 € les 8 bielles. Pensez à prendre votre gobelet ! Infos auprès de JC au 06 33 87 65 96 ou auprès 
de Choucroute au 06 89 49 80 51. Note: interdit aux caisseux ! Une organisation MCP Les Bielles Déglinguées. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 22 €
Tel: (JC) 06 33 87 65 96 ou (Choucroute) 06 89 49 80 51
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/05/23 - 2ème CONCENTRATION DEFENDERS MOTO CLUB
Lieu exact: Hordain (59111 Nord)
Programme: 2ème Concentration organisée par Defenders Moto Club, les 20 et 21 mai 2023, à Hordain dans le département du Nord. Si tu t'inscris, tu aura droit 
à: boisson + petit déjeuner + souvenir pour 8 € + camping + feu de joie + bar. Entrée gratuite (interdit aux voitures). Infos auprès du président au 06 99 63 22 
14 ou auprès du vice-président au 06 86 65 47 34. Une organisation Defenders Moto Club. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite (interdit aux voitures)
Tel: (président) 06 99 63 22 14 ou (vice-président) 06 86 65 47 34
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 20/05/23 au 27/05/23 - LA PRINTANIÈRE MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: La Printanière du 20 au 27 mai 2023 Itinéraires Catalans - Pour ces balades moto de printemps, nous ferons les « Itinéraires Catalans ». La 
Catalogne et ses routes fabuleuses pour les motards, surtout connue du côté espagnol. Mais la Catalogne, c'est aussi en France. Celle qu'on appelle parfois « la 
Catalogne du Nord » regorge également de nombreux atouts. Et nous en profiterons pleinement des 2 côtés, en France et en Espagne. Nous rentrerons au même 
hôtel chaque soir, excepté lorsque nous irons sur la côte Méditerranéenne. Vous pourrez donc rouler léger tous les jours. Mais chaque jour, une autre région sera 
visitée. Les Pyrénées Françaises (Couserans, Ariège, Aude, Pyrénées Orientales) et les Pyrénées Espagnoles (Catalogne, Cerdagne, la province de Gérone, La 
Côte Méditerranéenne) sont les régions qui sont au programme. Et à chaque fois beaucoup de cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné 
avec des pauses, visites, et dégustations de produits locaux. Pendant les jours de balades, les repas de midi sont prévus, soit dans un petit restaurant local, soit 
un pique-nique dans un endroit sympa. Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à l'hôtel. Les chambres sont confortables et de qualité. Une 
organisation Moto-Pyrénées.
Tel: 06.38.05.26.36 (depuis l'étranger: 00.33.6.38.05.26.36)
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/balades-printemps/
Facebook: https://www.facebook.com/moto.pyrenees
Twitter: https://twitter.com/MotoPyrenees
Instagram: https://www.instagram.com/moto_pyrenees/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPZB5lqcjy4naGLp2O_lcgA
Vidéo de présentation de nos balades moto: https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
Calendrier 2023 de Moto-Pyrénées: https://www.moto-pyrenees.com/calendrier-balades-moto/
Flyer: Visualiser le flyer

21/05/23 - LE CHARADE SUPER SHOW DE RETOUR
Lieu exact: Circuit de Charade, Rond-Point de Manson, Saint-Genès-Champanelle (63122 Puy-de-Dôme)
Programme: Le Charade Super Show de retour le 21 mai 2023 ! Véritable spectacle en piste comme dans les paddocks, le Charade Super Show a été créé en 
2022 pour rendre hommage à la légende du circuit et célébrer le sport automobile à travers les décennies. A la suite du succès de sa première édition, le Charade 
Super Show revient le 21 mai prochain avec de belles surprises, parmi lesquelles la réouverture inédite du circuit de 8,055 km des années Grand Prix et un 
plateau d'invités prestigieux... -- Ouverture exceptionnelle du grand circuit de 8,055 km: Le circuit initial de 8,055 km inauguré en 1958 est le symbole des plus 
belles heures du circuit de Charade. « Le plus beau circuit du monde » selon Sir Stirling Moss a vu s'affronter les plus grands pilotes au cours de 4 Grand Prix de 
F1 entre 1965 et 1972. Théâtre des plus beaux duels à moto, il a également reçu 10 Grand Prix de France de Moto entre 1959 et 1974. Le Charade Super Show 
sera l'occasion de retrouver les émotions des années Grand Prix avec la réouverture inédite du grand tracé. Au programme: des parades et démonstrations de 
véhicules d'époque  autos et motos. A cette occasion, les propriétaires de véhicules d'exception ont l'opportunité de participer à ces parades sur inscription�  
préalable -- Giacomo AGOSTINI, invité d'honneur: Giacomo Agostini a marqué l'histoire de la moto mais aussi celle du circuit de Charade. Champion le plus capé 
de l'histoire de la vitesse moto (15 titres mondiaux obtenus en 350 et 500 cc), il retrouvera à l'occasion du Charade Super Show le circuit de Charade où il s'était 
imposé lors des GP de France 1972 et 1974 sur MV Agusta. Le « roi Ago » reprendra la piste au guidon de son emblématique monture italienne pour des parades 
sur le grand circuit notamment. Il rencontrera le public lors des séances de dédicaces. Jacky Ickx, Sébastien Loeb et Giacomo Agostini accompagneront d'autres 
pilotes d'exception que nous annoncerons dans les prochaines semaines. Une organisation Circuit de Charade.
Billetterie: Catégorie 1: (accès tribune) Prévente 29 €. Catégorie 2: Prévente 18 €. Tarif réduit 15 € (-16 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, PMR et comités 
d'entreprises partenaires). Pack VIP: 180 €. Gratuit moins 10 ans.
Inscriptions aux roulages motos: http://www.auvergnemotosport.fr/wp/charade-super-show-2023/
Réservez vos billets: https://www.charade.fr/billetterie/charade-super-show/
Inscriptions aux parades automobiles: https://forms.gle/K9GPzLPbs2jjRgZXA
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 26/05/23 au 28/05/23 - KELT OLD SCHOOL SHOW - 16ème ÉDITION
Lieu exact: Merlevenez (56700 Morbihan)
Programme: h. des Celtes présente, les 26, 27 et 28 mai 2023, Kelt Old School Show - 16ème Édition à Merlevenez dans le département du Morbihan. Bike Show 
+ Exposition Motos & Voitures US + Restauration + Animations + Concerts + Buvette + Show sexy + Village exposants + Parking gardé + Ouvert à toutes les 
motos + Balade en moto (départ dimanche à 10h). Entrée vendredi 5 €, Entrée samedi 10 €, Pass 3 jours 15 €. Informations et réservations au 06 61 34 91 82. 
Une organisation h. des Celtes. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée vendredi 5 €, samedi 10 €, Pass 3 jours 15 €
Tel: 06 61 34 91 82
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/05/23 - 35ème CONCENTRE MCP LES WIBUS
Lieu exact: Plounéour-Ménez (29410 Finistère)
Programme: 35ème Concentre organisée par le MCP Les Wibus, les 27 et 28 mai 2023 (Pentecôte = lundi férié!!), à Plounéour-Ménez dans le département du 
Finistère. Accueil au Kastel Bar, 29410 Plounéour-Ménez. Inscription fixée à 22 €, correspondant à: un cadeau "Wibus" + un verre de bienvenue + le repas du 
samedi soir + le petit déjeuner du dimanche matin + un apéro + le repas du dimanche midi + et aussi: musique non-stop et remise des prix le dimanche matin. 
Boissons à tarif motard. Pour tous renseignements et réservations, contactez Céline au 06 62 21 23 08. Pour l'organisation de la bouffe, un p'tit coup de fil pour 
le 20 mai serait sympa. Une organisation MCP Les Wibus. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 22 €
Tel: (Céline) 06 62 21 23 08
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/05/23 - 31ste BRUGGEN TREFFEN
Exacte locatie: Liefkenshoek 24, Wetteren (9230 België)
Programma: 27-28 Mei 2023 - 31ste Bruggen Treffen - M.T.C. The Bridge Wetteren. Nieuwe locatie: Liefkenshoek 24, Wetteren. Ronde +/- 160 km. Inschrijving 6 
€. Bepijld vanaf E40 Wetteren, E17 Beervelde. Zaterdag: rit van 9u tot 19u. Zondag: met rit van 8u tot 12u30. Zonder rit tot 15u30. Live optredens zondag vanaf 
15u. Telt mee voor: VMF - TA-OVL - BM. Organisatie M.T.C. The Bridge Wetteren. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijzen: 6 €
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

MAI-JUIN / MAY-JUNE / MAGGIO-GIUGNO / MAI-JUNI / MEI-JUNI / MAYO-JUNIO 2023

Du 27/05/23 au 03/06/23 - PENTES ET CÔTES MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Pentes et Côtes du 27 mai au 3 juin 2023 Itinéraires Catalans - Pour ces balades moto de Pentecote, nous ferons les « Itinéraires Catalans ». La 
Catalogne et ses routes fabuleuses pour les motards, surtout connue du côté espagnol. Mais la Catalogne, c'est aussi en France. Celle qu'on appelle parfois « la 
Catalogne du Nord » regorge également de nombreux atouts. Et nous en profiterons pleinement des 2 côtés, en France et en Espagne. Nous rentrerons au même 
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hôtel chaque soir, excepté lorsque nous irons sur la côte Méditerranéenne. Vous pourrez donc rouler léger tous les jours. Mais chaque jour, une autre région sera 
visitée. Les Pyrénées Françaises (Couserans, Ariège, Aude, Pyrénées Orientales) et les Pyrénées Espagnoles (Catalogne, Cerdagne, la province de Gérone, La 
Côte Méditerranéenne) sont les régions qui sont au programme. Et à chaque fois beaucoup de cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné 
avec des pauses, visites, et dégustations de produits locaux. Pendant les jours de balades, les repas de midi sont prévus, soit dans un petit restaurant local, soit 
un pique-nique dans un endroit sympa. Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à l'hôtel. Les chambres sont confortables et de qualité. Une 
organisation Moto-Pyrénées.
Tel: 06.38.05.26.36 (depuis l'étranger: 00.33.6.38.05.26.36)
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/balades-pentecote/
Facebook: https://www.facebook.com/moto.pyrenees
Twitter: https://twitter.com/MotoPyrenees
Instagram: https://www.instagram.com/moto_pyrenees/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPZB5lqcjy4naGLp2O_lcgA
Vidéo de présentation de nos balades moto: https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
Calendrier 2023 de Moto-Pyrénées: https://www.moto-pyrenees.com/calendrier-balades-moto/
Flyer: Visualiser le flyer

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2023

03/06/23 - RANDONNÉE ENDURO MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Noth (23300 Creuse)
Programme: L'association Moto Verte Marchoise vous donne rendez-vous le samedi 03 juin 2023 pour une randonnée Enduro Motos Anciennes (moto de 1900 à 
1985) au départ du stade de Noth dans le département de la Creuse. 7h30 accueil. 8h30 départ de la randonnée. Midi repas libre. 16h derniers départs. 19h 
apéro. 20h repas à l'auberge du village "La Cazinnoth" - Parcours de 65 kms (nombre de tour libre). Participation 60 € par pilote, 25 € par accompagnateur. 
Possibilité de camper et espace camping-car du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2023. Café et 4/4 au départ. Prévoir essence sur le parc (tapis environnemental 
obligatoire). Inscription jusqu'au 27 mai 2023 (cachet de la Poste faisant foi). Les chèques sont à libeller à Moto Verte Marchoise et à envoyer à Dominique 
Vedrenne, 63 Chemin du Bois du Breuil, 23300 La Souterraine. Une organisation association Moto Verte Marchoise. Merci à Randonnée Enduro du Sud Ouest pour 
l'info.
Tarif: 60 € par pilote, 25 € par accompagnateur
Tel: 05 55 63 38 31 ou 06 08 13 52 25
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/randonnee-enduro-motos-anciennes-de-moto-verte-marchoise-le-3-juin-2023-a-noth-23.html
Téléchargez/Download: Bulletin inscription 1.pdf
Téléchargez/Download: Bulletin inscription 2.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

03-04/06/23 - FESTIVAL DE LA MOTO BOUCHAIN
Lieu exact: Bouchain (59111 Nord)
Programme: Festival de la Moto les 03 et 04 juin 2023 à Bouchain dans le département du Nord. Stunt + Concerts + Balade Motos + Village Exposants + Entrée 
gratuite + Restauration et buvette + Duke Acrobatie, Seb5, Simon MTZ, Jonos Stunt + Rock You (Tribute Queen), Vincent and Co (Tribute Status Quo). Une 
organisation Festival de la Moto Bouchain. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer
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03-04/06/23 - 9ème CONCENTRATION MCP LES MORBACK'S 51
Lieu exact: Le Moulin à Eau, Corroy (51230 Marne)
Programme: 9ème Concentration toutes motos organisée par le MCP Les Morback's 51, les 03 et 04 juin 2023, à Corroy dans le département de la Marne. 
Concert Rock avec Deep Sleep + Restauration + Bar + Bierres pression + Jeux Motards. Paf: 22 €. Contact (Prez Couillu) 06 38 51 33 88. Une organisation MCP 
Les Morback's 51. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 22 €
Tel: (Prez Couillu) 06 38 51 33 88
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

04/06/23 - BALADE ANNUELLE AIDE AUX ANIMAUX BELGIQUE
Lieu exact: Ohey (5350 Belgique)
Programme: Breaking News !!! Pour Biker(esse)s - Motard(e)S - Trikes !!! Les 24 h moto de Spa-Francorchamps 2023 ayant lieu les 17 et 18 juin ! AAA peut déjà 
vous annoncer que sa balade annuelle au profit des animaux aura lieu le dimanche 4 juin 2023. A partir de 125 cc, toutes marques inclus H-D, Balade sécurisée. 
Boucle d'environ 200 km. Départ prévu dans le triangle Huy-Andenne-Ciney avec repas possible. Tous renseignements en temps utiles... mais réservez déja la 
date et partagez svp à vos contacts ! Merci ! Pour les clubs = Me contacter en MP svp (conditions spéciales) ! Une organisation Aide aux Animaux Belgique asbl.
Tel: +32 (0)475 344025 ou +32 (0)476 231688
Plus d'infos: #aideauxanimauxbelgique
Plus d'infos: #moto
Plus d'infos: #biker
Plus d'infos: #balade
Plus d'infos: #animaux
Plus d'infos: #trike
Flyer: Visualiser le flyer

04/06/23 - 1ère FÊTE DE LA MOTO A VAUX MOTOS
Lieu exact: Accueil sur le Parking du Chemin Vert à Machault (77133 Seine-et-Marne)
Programme: 1ère Fête de la Moto organisée par A Vaux Motos (Moto Club de Vaux-le-Pénil 77), le dimanche 4 juin 2023, à Machault dans le département de la 
Seine-et-Marne. Accueil sur le Parking du Chemin Vert à Machault. Description: Après 20 ans d'existence, nous serons présent le 4 juin à Machault pour notre 
1ère Fête de la Moto, une belle journée dédiée à la moto à noter sur vos agendas.... Horaires: toute la journée - 10 h balade moto (circuit d'environ 100 kms) - 
Concerts Orchestre "UNCLES bikers", et participation des enfants de l'Association "Les Enfants Protégés" de Vaux le Pénil qui interprèteront leur répertoire - 
Stands concessionnaires, accessoiristes, vêtements... - Mini salon de la moto, présentation des modèles 2023 par les nombreux concessionnaires présents - 
Présentation de notre pilote local - Exposition de vieilles motos de collection, et très certainement pour les nostalgiques des anciennes mob... + Restauration et 
buvette sur place (possibilité de paiement par carte bleue) + Parking stabilisé gratuit. Contact à donner à l'antenne: Jean-Luc (Président d'A Vaux Motos) 06 26 
23 85 52. Une organisation A Vaux Motos (Moto Club de Vaux-le-Pénil 77), avec la participation des Communes de Vaux-le-Pénil et Machault.
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: (Jean-Luc) 06 26 23 85 52
Plus d'infos: https://www.facebook.com/avauxmoto
Flyer: Visualiser le flyer

Du 09/06/23 au 11/06/23 - 15ème FESTIVAL ROCK'&'CARS
Lieu exact: Lavaur (81500 Tarn)
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Programme: 15ème édition du Festival Rock'&'Cars, les 09, 10 et 11 juin 2023, à Lavaur dans le département du Tarn. Entrée Gratuite, Ouvert à tout public - 
Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos + Festival de Blues, Rockabilly et Rock n'Roll + Nommé dans les 10 meilleurs Festivals gratuits et urbains 
de France en 2017 par Les festivals Awards + Désigné meilleur événement festif du Tarn en 2018 par un sondage de la Dépêche + Pin-up, show car, stand, 
restauration sur place + Plus de 800 voitures, des centaines de motos et plus de 20000 personnes sont venues en 2022... + Programme musical sur le flyer ci-
dessous... Pour la 15ème édition le public a voté pour les groupes qu'il voulait revoir. Le résultat est 4 groupes des années 70: Bijou - Au Bonheur Des Dames - 
Little Bob Blues Bastards - Dr Feelgood. A+, Bobby, Président de Rock'&'Cars.
Tarif: Entrée Gratuite
Evènement FaceBook Rock'&'Cars 2023: https://www.facebook.com/events/844271863677788
Page FB Rock'&'Cars : https://www.facebook.com/rockandcarslavaur/
Resumé Photos du festival Rock'&'Cars 2022: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4982814975153551&type=3
Flyer: Visualiser le flyer

09-10-11/06/23 - WELSH COAST M.C.C. SUMMER RALLY
Exact Location: Swansea (SA3 1BA United Kingdom)
Program: 09th - 11th June 2023 - Scurlage + Gower + Swansea + SA3 1BA + Live bands: T.B.C.Pre-sales: Tickets £20 pre-book (£25 o.t.g.). Cheap beer, good 
food, camping & camper van parking available (£10) Cars (£5). Contact: Alex 07948 417 280 (after 6.30pm). An organization Welsh Coast M.C.C. Dank aan Yvon 
Lammé voor de info.
Phone: (Alex) 07948 417 280 (after 6.30pm)
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: View the flyer

Du 09/06/23 au 11/06/23 - LA VIRÉE DES BORD 2023
Lieu exact: Randan (63310 Puy-de-Dôme)
Programme: La Virée des Bord 2023 organisée par le MCP Randan, les 09, 10 et 11 juin 2023 à Randan dans le département du Puy-de-Dôme. Vendredi soir: 
soirée paëlla et animations soirée 80 - Samedi: diverses animations + repas au local + expositions de motos + visites et balades autour du site + apéro concert 
vers 18h30 au local suivi des fameux cochons à la broche - Dimanche: petit déj + repas de midi (possibilité d'emmener un casse-croûte pour les départs de 
bonne heure) - Pas de voiture sur le site. Concentre 30 €. Bière pression 1,50 € (emmène ton mug et tes couverts). Inscription auprès de Tof 06 74 88 26 74 ou 
Fabrice 06 64 46 55 38. Une organisation MCP Randan. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 30 €
Tel: (Tof) 06 74 88 26 74 ou (Fabrice) 06 64 46 55 38
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/06/23 - 21ème CONCENTRE À L'ANCIENNE
Lieu exact: Hordain (59111 Nord)
Programme: 21ème Concentre à l'ancienne organisée par le Moto Club Noirs Talons, les 10 et 11 juin 2023, à Hordain dans le département du Nord. Barbecue et 
bois à disposition. Chacun ramène sa bouffe, si non ! Possibilité sandwichs et frites sur place sur réservations (inscriptions conseillées). Inscription 8 €: entrée 
camping + pot de bienvenue + 1 boisson + petit déjeuner le dimanche matin + le souvenir + Bar, Musique, Feux de Joie et Jeux. Renseignements au 06 08 87 
50 02 ou 06 14 89 22 37. Une organisation Moto Club Noirs Talons. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 8 €
Tel: 06 08 87 50 02 ou 06 14 89 22 37
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
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Flyer: Visualiser le flyer

10-11/06/23 - FÊTE DE LA MOTO
Lieu exact: Guignicourt (02190 Aisne)
Programme: Fête de la Moto les 10 et 11 juin 2023 à Guignicourt dans le département de l'Aisne. 11h samedi: ouverture officielle de la 6ème Fête de la Moto - 
Samedi 10 juin: 08h30 accueil des exposants. 12h inscription Rallye. 15h fin des inscriptions. Après-midi: Show Stunt et trial free-style. En soirée: Concert Rock 
Brain Storming + Show Leds - Dimanche 11 juin: 06h00 accueil des exposants. 08h30 début accueil des motards et motardes pour la balade. 10h30 départ de la 
balade. 12h Concert Rock Replug The Jack - Tout le week-end: Banc de puissance + Attractions enfants + Restauration et buvette + Stunt avec Florian et Axel + 
Trial free-style (Made2ride avec Johan Picas) - 19h Dimanche: Fin de la Fête de la Moto. Une organisation Fête de la Moto de Guignicourt. Merci à Yvon Lammé 
pour l'info.
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 10/06/23 au 17/06/23 - LA JUNONIS TOURISTIQUE MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: La Junonis Touristique du 10 au 17 juin 2023 Itinéraires des Contrebandiers Touristes (moins de kms et plus de visites) - Pour ces balades moto de 
juin, nous ferons les « Itinéraires des Contrebandiers Touristes ». Une variante aux « Itinéraires des Contrebandiers » habituels. En quelques mots, moins de 
kms, plus de visites. Une très grande région autour d'Andorre a toujours été très prisée par les contrebandiers qui empruntaient des petites routes méconnues. 
Nous ferons de même sur nos itinéraires moto de la semaine. Nous rentrerons au même hôtel chaque soir. Vous pourrez donc rouler léger tous les jours. Mais 
chaque jour, une autre région sera visitée. Les Pyrénées Françaises (Ariège et Aude), l'Andorre et les Pyrénées Espagnoles (Catalogne, Cerdagne et Aragon) sont 
les régions qui sont au programme. Et à chaque fois beaucoup de cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des pauses, visites, et 
dégustations de produits locaux. Pendant les jours de balades, les repas de midi sont prévus, soit dans un petit restaurant local, soit un pique-nique dans un 
endroit sympa. Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à l'hôtel. Les chambres sont confortables et de qualité. Une organisation Moto-Pyrénées.
Tel: 06.38.05.26.36 (depuis l'étranger: 00.33.6.38.05.26.36)
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-juin/
Facebook: https://www.facebook.com/moto.pyrenees
Twitter: https://twitter.com/MotoPyrenees
Instagram: https://www.instagram.com/moto_pyrenees/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPZB5lqcjy4naGLp2O_lcgA
Vidéo de présentation de nos balades moto: https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
Calendrier 2023 de Moto-Pyrénées: https://www.moto-pyrenees.com/calendrier-balades-moto/
Flyer: Visualiser le flyer

11/06/23 - SHELL SPAITALIA 2023
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: Le Shell SpaItalia 2023 aura lieu le dimanche 11 juin ! Dans la foulée d'une édition 2022 à grand succès, DG Sport a décidé de ne pas faire attendre 
plus longtemps les inconditionnels de ce grand rendez-vous de l'auto et de la moto à l'italienne sur le plus beau circuit du monde qu'est le Shell SpaItalia. La date 
du millésime 2023 est donc déjà fixée: il s'agit du dimanche 11 juin. « L'événement conserve donc son positionnement idéal au début de la période estivale, 
commente Florian Jupsin au nom de DG Sport. Nous sommes en train de travailler au programme de cette prochaine édition, et les ingrédients qui font le succès 
du Shell SpaItalia seront plus que jamais au rendez-vous. En juin dernier, plus de 500 voitures avaient ainsi pris part à la Parata Italiana, ce qui a constitué un 
nouveau record. Que nous avons l'intention de rééditer, puisque c'est la capacité maximum de la piste de Spa-Francorchamps dans ces conditions...» Pour le 
reste, séances de roulage pour deux et quatre roues, expositions, mise en exergue des clubs, omniprésence des exposants, et surtout animations pour petits et 
grands seront de nouveau au programme. Quant aux thèmes principaux du Shell SpaItalia 2023, ils seront dévoilés sous peu... Signalons par ailleurs que les 
inscriptions s'ouvriront début janvier via le site officiel de la manifestation: www.spaitalia.be. Il ne vous reste plus à pointer dès maintenant la date du dimanche 
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11 juin 2023 dans votre agenda... et à faire preuve de patience ! Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://spaitalia.be
Flyer: Visualiser le flyer

Du 16/06/23 au 18/06/23 - CONCENTRATION HANNIBAL 2023
Lieu exact: Camp de base de la Monta/Camping municipal du Chardonnet, à Ristolas, Queyras (05460 Hautes-Alpes)
Programme: Concentration Moto Rassemblement à l'ancienne. Toutes motos et side cars welcome. Nous nous retrouvons au camp de base de la Monta (05460), 
lieu de passage fraîchement avéré de l'armée d'Hannibal pour une concentration old school où l'esprit motard sera au coeur de la fête. (voir recherche de 
Bill Mahaney online). Barbecue géant, Fondue Fromage, pizza, bières locales brassées exclusive et produits locaux. Balade et rendez-vous culturels au 
programme, dans une ambiance de convivialité et d'amitié! Événement unique dans la région à ne surtout pas manquer. Résa obligatoire - Tarifs: de 41 à 67 
€ selon le jour d'arrivée (nombre de repas) sur réservations. Réduction de 5 € applicable sur présentation d'un bout de fromton fraternel !!! à 
partager... Formule 41 €: repas Samedi Soir, p'tit dej et pique-nique dimanche ainsi que la nuit camping, douches... Formule 67 €: repas Vendredi et 
Samedi soirs, p'tits dèjs et pique-niques Samedi et Dimanche ainsi que les nuits camping, douches... Pour les deux formules: Bois pour feux de camp, bar 
buvette sur place, BD en loc à prix livres, visite de la Brasserie, écusson 2022 et + encore... - Prévoir duvet et tente !! Avec possibilité de venir sur 
le site du camping avant et après événement. Lieu: Camp de base de la Monta/Camping municipal du Chardonnet, à Ristolas (05460), Queyras, Hautes-Alpes. 
Renseignements et réservations au 04 92 46 87 79. Une organisation Camp de base de la Monta.
Tarif: de 41 à 67 €
Tel: 04 92 46 87 79
Flyer: Visualiser le flyer

17/06/23 - 25 ANNIVERSARY PIGGANG MC
Genaue Lage: AM Kiesschacht 11C, Alsdorf (52477 Deutschland)
Programm: Save the Date: 17/06/2023 - 25 Anniversary - PigGang MC Alsdorf. Free Entrance. Beginn 19 uhr. Live DJ + Live band + Cold drinks + Free parking + 
Hot food + Campground + Händlermeile. Eine Organisation PigGang MC. Vielen Dank für Yvon Lammé für info (Belgian Motards).
Rate: Free Entrance
Mehr Infos: http://www.piggangmc.de
Flyer: Sehen sie sich die flyer

Du 17/06/23 au 19/06/23 - RASSEMBLEMENT LES CARTERS FÉLÉS
Lieu exact: Montbenoit (25650 Doubs)
Programme: Rassemblement US Car Collection Trikes Motos organisé par Les Carters Félés, les 17, 18 et 19 juin 2023, à Montbenoit dans le département du 
Doubs. Entrée gratuite + Balade + Animations + Stands restauration + Concerts. Infos au 06 03 35 49 98. Une organisation Les Carters Félés. Merci à Yvon 
Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 03 35 49 98
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 21/06/23 au 25/06/23 - WHEELS AND WAVES 12th EDITION
Lieu exact: Biarritz (64200 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: Wheels and Waves 12th Edition, du 21 juin au 23 juin 2023, à Biarritz dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Chers amis, après une édition 
2022 mémorable, suivie d'une première en Italie à peine achevée, à vos agendas 2023, "bookez" vos vacances ! le 12e chapitre de Wheels and Waves aura lieu à 
Biarritz du 21 au 25 juin 2023 ! 1 village à la Cité de l'Océan à Biarritz + 4 courses: Punk's Peak, Waw Vintage Rally, Trotl, El Rollo + 2 Contests: Duo Log, Hit the 

https://www.openstreetmap.org/#map=13/43.4810/-1.5834
http://www.appeldephare.com/infos/info385.html
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.9923/6.4597
http://www.appeldephare.com/infos/info455.html
http://www.piggangmc.de/
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.85739/6.17360
http://www.appeldephare.com/infos/info457.html
https://www.openstreetmap.org/#map=17/44.76802/6.97584
http://www.appeldephare.com/infos/info346.html
https://spaitalia.be/


Deck + Exposition Artride. Pour vivre 5 jours hors du temps dans une ambiance incroyable et vivre des expériences inoubliables ! Une organisation Wheels and 
Waves.
Plus d'infos: https://wheels-and-waves.com
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/06/23 - 19° TOEROET-TREFFEN
Exacte locatie: Zaal "Rozendale", Rozeveldstraat 7A, Torhout (8820 België)
Programma: 24-25 Juni 2023 - 19° Toeroet-Treffen - MTC "2-Route" organiseert Zaal "Rozendale", Rozeveldstraat 7A, 8820 Torhout 19° Toeroet-Treffen. Bepijlde 
rit van +/- 180 km (GPS-file beschikbaar) - Zaterdag: 08u-20u - Zondag: 08u-13u (16u zonder rit). Inschrijving 5 € incl. drankje. Telt mee voor: TAWVL - BM-
internationaal (Takeldienst tot aan de start). Info: "El Barto" 0495/27.87.27. Organisatie MTC "2-Route". Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijzen: 5 € incl. drankje
Telefoon: (El Barto) 0495/27.87.27
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

24-25/06/23 - RASSEMBLEMENT MOTOS BEARS BRO ASSOCIATION
Lieu exact: ZA Les Rieppes, Semoutiers (52000 Haute-Marne)
Programme: Rassemblement Motos organisé par Bears Bro Association, les 24 et 25 juin 2023, à Semoutiers dans le département de la Haute-Marne. Samedi: 
Marché artisanal + Buvette/Restauration + Concert Rock + Tombola - Dimanche: Petit déjeuner + Buvette/Restauration. Entrée gratuite ! Parking moto et 
camping surveillés 24/24. Réservation possible au 06 73 59 87 92. Une organisation Bears Bro Association. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 73 59 87 92
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2023

08-09/07/23 - 5de MOTORTREFFEN 2023
Exacte locatie: Kortemarkstraat 174, Torhout (8820 België)
Programma: 08-09 Juli 2023 - 5de Motortreffen 2023 - Motor Tour Club Screaming Eagles. Adres: Kortemarkstraat 174, 8820 Torhout. Inschrijven: Zat. 8 juli 
2023 8:30u tot 16:00u - Zon. 9 juli 2023 8:30u tot 14:00u. Inschrijvingen: piloot 6 €, duo 4 €. 1 gratis drank inbegrepen / Broodje met Braadworst te 
verkrijgen. Volledige bepijlde rondrit van 170 km (route op gps verktijbaar). Live optreden op zaterdag Devils After Monkeys om 19:30u. Gratis Inkom. 
Organisatie Motor Tour Club Screaming Eagles. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijzen: piloot 6 €, duo 4 €
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

15-16/07/23 - 2de MOTORTREFFEN THE BIKE TRIPPERS
Exacte locatie: Café De Strandpaal 28, Diederikplein 4, Assenede (9960 België)
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Programma: 15-16 Juli 2023 - 2de Motortreffen - The Bike Trippers Assenede. Rit van +/- 160 km bepijld en op gps. Inschrijven: zaterdag vanaf 8.30h tot 15h, 
zondag vanaf 8h tot 13h. Café De Strandpaal 28, Diederikplein 4, 9960 Assenede. Bijdrage: 6 € per deelnemer/ster. Inbegrepen: koffie bij start en drankje bij 
einde. Pechverhelping tijdens de rit tot vertrekplaats. Prijsuitreiking zondag om 17h. De Moor Nico +32 473 85 35 95. Organisatie The Bike Trippers Assenede. 
Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: 6 € per deelnemer/ster
Telefoon: (De Moor Nico) +32 473 85 35 95
Meer info: http://www.thebiketrippersassenede.be
Flyer: Bekijk de flyer

22-23/07/23 - LE CIRCUIT JULES TACHENY DE METTET AU PRINTEMPS OU EN ÉTÉ !
Lieu exact: Circuit Jules Tacheny, Rue Saint Donat 6, Mettet (5640 Belgique)
Programme: Avec les tracés de Spa-Francorchamps et de Zolder, le Circuit Jules Tacheny de Mettet compte parmi les circuits officiels en Belgique. Avec, en guise 
de petit 'plus' pour les passionnés de moto, la certitude d'être toujours très bien accueilli sur une piste où les deux roues sont rois, et qui porte le nom de l'ex-
pilote de Grand Prix et tombeur de records Jules Tacheny. Rappelons que la première course de motos y a été organisées en... 1927. Sacré héritage. Mettet 
compte dès lors depuis de nombreuses années parmi les incontournables des Bikers'Days. Ce sera encore le cas en 2023, puisque le tracé de l'Entre-Sambre-et-
Meuse sera visité à deux reprises. Une première fois au printemps, les samedi 15 et dimanche 16 avril, soit un week-end idéal de remise en marche des hommes 
et des machines. Et une deuxième fois au coeur de l'été, les samedi 22 et dimanche 23 juillet. Outre cette ambiance 'bikers' qui lui va si bien, le Circuit Jules 
Tacheny de Mettet permet de prendre un max de plaisir et de faire le plein de sensations fortes dans les meilleures conditions de sécurité, la piste ayant avant 
tout été pensée pour les motards. Les habitués le savent très bien et ne rateraient jamais ce rendez-vous. Les novices pourront s'en rendre compte sur un tracé 
qui reste idéal pour un écolage en mode accéléré. Bref, les Bikers'Days et Mettet, c'est tout simplement un incontournable de la saison moto. Et plutôt deux fois 
qu'une... Une organisation DG Sport Belgium.
Infos et inscriptions: https://booking.dgsport.eu/fr/24-bikers-days-mettet
Flyer: Visualiser le flyer

Du 22/07/23 au 29/07/23 - L'ESTIVALE MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: L'Estivale du 22 au 29 juillet 2023 Itinéraires Vascons - Pour ces balades moto de juillet, nous ferons les « Itinéraires Vascons«. Les Vascons 
(ancêtres des Basques et des Gascons) ont parcourus les Pyrénées de long en large, sur les 2 versants Pyrénéens français et espagnols. Nous ferons de même 
sur nos itinéraires moto de la semaine. Un hôtel le 1er et le dernier jour, un 2ème hôtel pour tous les autres jours. Vous pourrez donc rouler léger une grande 
partie de la semaine. Chaque jour, une autre région sera visitée. Les Pyrénées Françaises (Hautes Pyrénées, Pyrénées Atlantiques, Béarn, Pays Basque, Soule), et 
les Pyrénées Espagnoles (Catalogne, Aragon, Navarre, Le Désert des Bardenas, Huesca) sont les régions qui seront au programme. Et à chaque fois beaucoup de 
cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des pauses, visites, et dégustations de produits locaux. Pendant les jours de balades, les 
repas de midi sont prévus, soit dans un petit restaurant local, soit un pique-nique dans un endroit sympa. Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à 
l'hôtel. Les chambres sont confortables et de qualité. Une organisation Moto-Pyrénées.
Tel: 06.38.05.26.36 (depuis l'étranger: 00.33.6.38.05.26.36)
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-juillet/
Facebook: https://www.facebook.com/moto.pyrenees
Twitter: https://twitter.com/MotoPyrenees
Instagram: https://www.instagram.com/moto_pyrenees/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPZB5lqcjy4naGLp2O_lcgA
Vidéo de présentation de nos balades moto: https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
Calendrier 2023 de Moto-Pyrénées: https://www.moto-pyrenees.com/calendrier-balades-moto/
Flyer: Visualiser le flyer
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AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2023

12-13/08/23 - LES BIKERS'CLASSICS
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: Les Bikers'Classics passent le week-end des 12 et 13 août. Après avoir donné une nouvelle direction aux toujours populaires Bikers'Classics, 
consistant désormais en des séances de roulage doublées de multiples animations, le tout en présence d'invités prestigieux, DG Sport va encore plus loin pour le 
millésime 2023. Si le principe de base reste inchangé, l'événement sera l'une des têtes d'affiche du nouveau Bikers'Festival le week-end des 12 et 13 août ! Ce 
qui s'appelle du changement dans la continuité. Si le concept des Bikers'Classics met plus que jamais les propriétaires et passionnés de motos de course 
anciennes à l'honneur, leur permettant d'enquiller les rondes sur le Circuit de Spa-Francorchamps deux jours durant, l'idée de placer ce véritable musée roulant 
encore davantage sous les feux des projecteurs a abouti à un déplacement dans le calendrier estival - très chargé ! - de la légendaire piste ardennaise. « C'est en 
effet le week-end des 12 et 13 août qu'on attend la communauté de la moto classique, confirme Florian Jupsin au nom de DG Sport. Les Bikers'Classics seront 
l'un des ingrédients de base du nouveau Bikers'Festival, événement ambitieux qui veut rapidement s'imposer comme la grande fête des motos d'hier et 
d'aujourd'hui au coeur de l'été. Mais que les habitués des Bikers'Classics se rassurent, pour eux, rien ne changera, puisque la formule développée depuis 2021 
est reconduite, à savoir des Track-Days avec transpondeur, mais aussi les prestigieuses parades permettant au public de vibrer en voyant débouler les gloires 
d'antan, les séances de dédicaces, etc...». Les autres ingrédients des Bikers'Classics, à savoir 'The Trial Classics' et le revival des '2 Jours de Stavelot' sur le front 
de l'enduro, viendront également enrichir l'offre du Bikers'Festival. Qu'on se le dise, les Bikers'Classics ne sont nullement sacrifiés, ni menacés. Au contraire, DG 
Sport entend booster la participation du public et ainsi permettre à la passion de se transmettre entre générations. See you in Spa à la mi-août pour une sacrée 
tranche de moto sur 'le plus beau circuit du monde'... Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://bikersclassics.be
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/08/23 - ARDENNE MOTO TRAIL
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: Comme annoncé par l'organisateur DG Sport, le Circuit de Spa-Francorchamps sera intégralement réservé aux motos le week-end des 12 et 13 
août, avec la première édition du Bikers'Festival, événement conjuguant les deux roues à tous les temps et toutes les modes. Parmi les innombrables activités de 
ces deux journées sous le signe de la passion, impossible de louper l'Ardenne Moto Trail ! Comme son nom l'indique, l'Ardenne Moto Trail est une balade de type 
'trail' qui reposera sur deux boucles d'environ 200 kilomètres, avec une trace 'soft' pour la majeure partie des traileurs, et une trace 'aventure' pour les plus 
expérimentés. Avec plus de 65% du parcours consistant en des chemins typés trail, les participants pourront s'en donner à coeur joie. « Pour cet Ardenne Moto 
Trail, on propose un package complet, explique Florian Jupsin au nom de DG Sport. Qui comprend évidemment les roadbooks pour les journées de samedi et 
dimanche, mais aussi l'accès au paddock, à la zone de camping, un ticket accompagnant, une participation à la parade du samedi soir sur le 'grand circuit', un 
accès à la Bikers'Party avec son concert et ses food-trucks, mais aussi une participation au salon dynamique qui sera mis sur pied au coeur même du paddock, et 
qui permettra à toute personne qui le souhaite de tester les nouveaux modèles proposés par les importateurs. Ajoutez à cela les repas de midi et soir le samedi 
et le repas de midi le dimanche, ainsi que l'incontournable t-shirt souvenir, et vous regorgez de bonnes raisons de ne surtout pas manquer cette première édition 
de l'Ardenne Moto Trail !». Une occasion de vous plonger dans une ambiance 100% moto au coeur du Circuit de Spa-Francorchamps, et découvrir ou redécouvrir 
les charmes d'une région qui compte parmi les préférées des bikers. Qui plus est au coeur de l'été. A vos agendas ! Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://bikersfestival.be/concurrent/ardennes-moto-trail/
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/08/23 - LES 1000 VIRAGES DG SPORT BELGIUM
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps (4970 Belgique)
Programme: Les 1000 Virages, balade moto dans le cadre du Bikers'Festival 2023! Qu'on se le dise, le week-end des 12 et 13 août, le 1er Bikers'Festival mis sur 
pied par DG Sport sur le Circuit de Spa-Francorchamps déclinera la moto à tous les temps - passé, présent et futur -, mais aussi à toutes les modes. Preuve 
supplémentaire: les 1000 Virages. Une balade sur deux roues qui s'adresse à tous ! Ce qui fait le succès d'un festival, c'est de pouvoir toucher un public le plus 
large possible. Des amateurs et passionnés de moto, il y en a beaucoup. Des bikers capables de rouler sur circuit, en trial ou en enduro, beaucoup moins. Raison 
pour laquelle DG Sport a complété le programme de son 1er Bikers'Festival - plus que prometteur - d'une balade moto baptisée les 1000 Virages, qui permettra à 
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tout possesseur d'une machine de route de découvrir ou redécouvrir la superbe région entourant le 'plus beau circuit du monde'... « Le programme de ces 1000 
Virages est alléchant, dès l'instant où le roadbook comprendra deux boucles de 250 à 300 kilomètres, soit une par journée, explique Florian Jupsin au nom de DG 
Sport. Il est également possible de s'inscrire avec un ou une passager.e. Au-delà de la balade proprement dite, les bikers peuvent profiter d'un package complet 
afin de muer leur participation en immersion au coeur d'un vrai festival, ce qui inclut les roadbooks, l'accès au paddock (camping), la participation à la parade du 
samedi soir sur l'ancien circuit ainsi qu'à la Bikers'Party, la visite du salon dynamique au coeur du circuit, le repas de midi deux jours durant, sans oublier un 
souvenir de votre passage à Francorchamps.» Au-delà de la conduite de votre moto sur les routes de l'Ardenne, c'est donc une véritable 'Bike Experience' que DG 
Sport vous propose au coeur de l'été. Ce qui signifie qu'aux 1000 Virages s'ajouteront plus que probablement 1001 émotions... Une organisation DG Sport 
Belgium.
Plus d'infos: https://bikersfestival.be/concurrent/1000-virages/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 25/08/23 au 27/08/23 - CONCENTRE MCP LES PÉTAROS
Lieu exact: Vichy (03200 Allier)
Programme: Concentre organisée par le MCP Les Pétaros, les 25, 26 et 27 août 2023, Vichy dans le département de l'Allier. Inscription: 30 € (avant le 15 août). 
Compris dans l'inscription: repas du samedi midi + le soir avec Jambon à la broche + dimanche: petit déj+midi. Soirée privée, apéro offert à 18h le samedi. 
Conso 1,50 euro. Camping sur place. Contact (Béquillou) 06 76 53 07 41. Une organisation MCP Les Pétaros. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 30 € (avant le 15 août)
Tel: (Béquillou) 06 76 53 07 41
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/08/23 - 11ème CONCENTRE EL-DIABLE
Lieu exact: Accueil au stade foot de Sémoutiers (52000 Haute-Marne)
Programme: 11ème Concentre organisée par le MC El-Diable, les 26 et 27 août 2023, à Sémoutiers dans le département de la Haute-Marne. Accueil au stade foot 
de Sémoutiers (gps 48°03'12.56 N5°04'11.12E). Camping sur place, douches, toilettes. Pas d'inscription à payer mais sur place pour 6 diables nous pourrons 
vous servir un repas. Petit déjeuner offert à tous les participants. Carte de 8 diables 10 €. Possibilité d'arriver le vendredi. Infos au 06 83 25 68 45. Une 
organisation MC El-Diable. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Carte de 8 diables 10 €
Tel: 06 83 25 68 45
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/08/23 - PAU-ARNOS REÇOIT LE ROI
Lieu exact: Circuit de Pau-Arnos, Quartier Petrou, Arnos (64370 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: Legends on Track présente le 1er Pyrenées Moto Classic ! Fin août 2023, le circuit de Pau-Arnos va accueillir un événement moto Classic de tout 1er 
choix. Legends on Track propose tout un week-end réservé exclusivement aux motos de 1960 à 1993. Les participants seront encadrés par Giacomo Agostini, qui 
avec ses 15 titres de champion du monde, est le pilote moto le plus titré. Mais ce n'est pas tout, le Roi Ago sera accompagné de Carl Fogarty 4 fois champion du 
monde Superbike et de David Checa, 4 fois champion du monde Endurance - Rencontre avec les organisateurs - Pourquoi avoir choisi Pau-Arnos ? Arnaldo 
Wittemberg: « Il n'existe pas d'événements "classic" dans le Sud-Ouest. Nous avons voulu combler ce manque mais en plus proposer trois pilotes de légende qui 
encadreront tout le weekend les participants. De plus, le circuit de Pau-Arnos dispose de toutes les infrastructures nécessaires à ce type d'événement.» - 
L'événement est-il ouvert à tous ? Patie Lane: « Oui, à condition d'avoir une moto Classic. L'objectif est avant tout de se faire plaisir sur un superbe tracé 
sécurisé. Nous avons été séduits par la région et le cadre magnifique du circuit.» - Y aura-t-il du public ? Miguel Dekeyser: « Nous souhaitons attirer et 
intéresser le public régional. Il pourra regarder de superbes motos sur la piste mais également dans le paddock qui sera accessible à tous et où les participants et 
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Jacky Hutteau (ex-pilote de Grand Prix) expliqueront les caractéristiques de leurs bijoux.» - Préparez vos stylos ! Bien entendu Giacomo Agostini, Carl Fogarty 
et David Checa se prêteront au jeu des photos et des dédicaces. Le public pourra également se restaurer sur place. Des animations sont prévues pour petits et 
grands - A vos agendas ! Les 26 et 27 août 2023 est un weekend à cocher. Une occasion unique de rouler ou simplement venir en famille, pour se plonger dans 
l'univers et le charme des Motos Classic et pour pour rencontrer des pilotes d'exception qui en ont fait rêver plus d'un. Une organisation Legends on Track.
Plus d'infos: http://www.pyrenees-motoclassic.com
Flyer: Visualiser le flyer

27/08/23 - LES 6 HEURES MOTO 2023
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: Les 6 Heures Moto 2023 auront lieu le dimanche 27 août. Avec la refonte de la partie estivale du calendrier 2023 du Circuit de Spa-Francorchamps, 
certains changements et mouvements étaient à attendre. C'est ainsi que les 6 Heures Moto, célèbre épreuve d'endurance mise sur pied par DG Sport, glisse de 
deux semaines pour se retrouver le dimanche 27 août. « En dehors de cette programmation légèrement plus tardive, que les fans et concurrents se rassurent, on 
ne change rien à la formule, qui fonctionne à plein régime, commente Florian Jupsin, Bike Manager chez DG Sport. Ce qui signifie qu'on conserve toujours 
l'intégralité du programme en une seule et même journée, avec les qualifications en matinée et le départ aux alentours de midi.» Une journée de course 
précédée le samedi 26 août en début de soirée par la désormais incontournable Parade des 6 Heures Moto entre le Circuit de Spa-Francorchamps et le coeur de 
la ville de Spa, avec présentation des pilotes et des machines, mais aussi un show de type 'stunt' à couper le souffle ! De quoi faire le bonheur des fans... et des 
touristes toujours présents en nombre à Spa ! Dans les rangs des teams, il n'y a plus qu'à cocher la date du dimanche 27 août à l'agenda, et tout mettre en 
oeuvre pour tenter de succéder au Trax Racing Team, solide lauréat en août dernier. Nul doute que d'ici un millésime 2023 déjà très attendu, la riposte va 
s'organiser... Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://6heuresmoto.com
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2023

01/09/23 - ROULAGE LOISIR MC AIRBUS NANTES
Lieu exact: Circuit du Vigeant (86150 Vienne)
Programme: Roulage Loisir organisé par le MC Airbus Nantes, le Vendredi 1er Septembre 2023, sur le Circuit du Vigeant dans le département de la Vienne. 
Ouvert à tous ! 4 catégories et 5 roulages: Découverte-Intermédiaire-Confirmé-Classique - Moniteur diplômé encadrant les séries - Marshalls pour les débutants - 
Photos & petit déjeuner offerts - Un cadeau - Verre de l'amitié - Partenariat avec Loisir'Mécanik (montage pneus, mécanique, location équipement/moto) - Tarif: 
125 €* (R.C. incluse). Contact: 06 14 50 14 00. Une organisation Moto Club Airbus Nantes.
Tarif: 125 €* (R.C. incluse)
Tel: 06 14 50 14 00
Plus d'infos: https://www.mca-nantes.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 09/09/23 au 16/09/23 - LES BALADES DE LA RENTRÉE MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Les Balades de la Rentrée du 9 au 16 septembre 2023 Itinéraires Catalans - Pour cette balades moto de septembre, nous ferons les « Itinéraires 
Catalans ». La Catalogne et ses routes fabuleuses pour les motards, surtout connue du côté espagnol. Mais la Catalogne, c'est aussi en France. Celle qu'on 
appelle parfois « la Catalogne du Nord » regorge également de nombreux atouts. Et nous en profiterons pleinement des 2 côtés, en France et en Espagne. Nous 
rentrerons au même hôtel chaque soir, excepté lorsque nous irons sur la côte Méditerranéenne. Vous pourrez donc rouler léger tous les jours. Mais chaque jour, 
une autre région sera visitée. Les Pyrénées Françaises (Couserans, Ariège, Aude, Pyrénées Orientales) et les Pyrénées Espagnoles (Catalogne, Cerdagne, la 
province de Gérone, La Côte Méditerranéenne) sont les régions qui sont au programme. Et à chaque fois beaucoup de cols, de belles vues et de nombreux 
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virages. Tout cela combiné avec des pauses, visites, et dégustations de produits locaux. Pendant les jours de balades, les repas de midi sont prévus, soit dans un 
petit restaurant local, soit un pique-nique dans un endroit sympa. Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à l'hôtel. Les chambres sont confortables et 
de qualité. Une organisation Moto-Pyrénées.
Tel: 06.38.05.26.36 (depuis l'étranger: 00.33.6.38.05.26.36)
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/balade-moto-septembre/
Facebook: https://www.facebook.com/moto.pyrenees
Twitter: https://twitter.com/MotoPyrenees
Instagram: https://www.instagram.com/moto_pyrenees/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPZB5lqcjy4naGLp2O_lcgA
Vidéo de présentation de nos balades moto: https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
Calendrier 2023 de Moto-Pyrénées: https://www.moto-pyrenees.com/calendrier-balades-moto/
Flyer: Visualiser le flyer

10/09/23 - JUMBO MTC PLÉRIN
Lieu exact: Plérin (22190 Côtes d'Armor)
Programme: Cette année, nous avons pris la décision de reconduire le "Jumbo" au profit des résidents du Foyer de Ker Spi à Plérin. Cette journée aura lieu le 
dimanche 10 septembre 2023. Alors, à vos agendas ! Et n'hésitez pas à en parler autour de vous ! Les résidents sont déjà impatients de vous retrouver. Plus 
d'infos à venir... Une organisation Moto Touring Club de Plérin.
Tel: (Gwénaëlle) 06 70 78 54 28
Flyer: Visualiser le flyer

Du 15/09/23 au 17/09/23 - FESTIVAL OPALE HARLEY-DAYS
Lieu exact: Hardelot-Plage (62152 Pas-de-Calais)
Programme: La 10ème édition aura lieu du 15 au 17 Septembre 2023: Concert + Animations + Stands + Runs et Parades + Bike show + Baptêmes. Opale Harley 
Days 2023, Rappel: Toujours en alternance, depuis 2016, avec les Morzine Avoriaz Harley Days, la prochaine édition des Opale Harley Days aura lieu du 15 au 17 
septembre 2023. L'association Opale Shore Ride s'est déjà attelée à la tâche depuis plusieurs mois pour vous offrir une belle dixième édition, l'année du 120ème 
anniversaire d'Harley-Davidson. En attendant, si vous n'avez rien à faire dimanche 18 septembre prochain, sachez que la station d'Hardelot-Plage sera ravie de 
vous accueillir à l'occasion de la finale du Tremplin Rock dont le gagnant aura accès à la grande scène lors de l'édition 2023. Une organisation Opale Shore Ride.
Plus d'infos: https://opale-shore-ride.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 15/09/23 au 17/09/23 - BOL D'OR 2023
Lieu exact: Circuit Paul Ricard au Castellet (83330 Var)
Programme: Bol d'Or 2023 les 15, 16 et 17 septembre 2023 sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var). La billetterie est 
ouverte ! Réservez dès à présent vos billets pour la 86ème édition du Bol d'Or et tentez ainsi votre chance pour remporter une expérience exclusive ! A gagner*: 
2 Pass en loge VIP (3 jours) + 2 Pass Grille de départ (*Tirage au sort effectué sur l'ensemble des acheteurs d'un billet 3 jours avant le 28/02/2023). Tarifs 
"EARLY Bird" (jusqu'au 28/02/2023): Billet 3 jours (Enceinte générale) 60 euros - Billet 3 jours (Enceinte générale + aire Mistral / MCTBO) 78 euros - Billet 3 
jours (Enceinte générale + aire du Lac) 80 euros. Rendez-vous les 15, 16 et 17 septembre 2023 sur le circuit Paul Ricard ! Une organisation Les Éditions 
Larivière.
Réservez votre billet: https://www.boldor.com/billetterie
Flyer: Visualiser le flyer

16-17/09/23 - CONCENTRE À L'ANCIENNE LES DÉMONS DE JÉSUS
Lieu exact: Accueil sur le site du plan d'eau à Sémur-en-Vallon (72390 Sarthe)
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Programme: Les Démons de Jésus vous invitent les 16 et 17 septembre 2023 sur le site du plan d'eau à Sémur-en-Vallon pour leur 7ème Concentre à l'ancienne. 
Inscription 5 € (inclus le petit déjeuner du dimanche) + Barbecue à disposition + Restauration possible sur place (casse-croûtes paté rillettes) + Accueil possible 
dès le vendredi soir (participation 3 €). Merci de prévenir de votre venue, un petit coup de fil, c'est cool. Contact (Flavie) 06 02 27 88 85. Une organisation les 
Démons de Jésus. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5 €
Tel: (Flavie) 06 02 27 88 85
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 16/09/23 au 30/09/23 - 2 TRAVERSÉES DES PYRÉNÉES MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: 2 Traversées des Pyrénées du 16 au 30 septembre 2023 - Cette double traversée des Pyrénées se déroulera sur 2 semaines. La 1ère semaine sera 
une Transpyrénéenne de la Mer Méditerranée vers l'Océan Atlantique, côté espagnol. La 2ème semaine sera une Transpyrénéenne de l'Océan Atlantique vers la 
Mer Méditerranée, côté français, cette fois. L'Andorre sera le 3ème pays que nous visiterons, lors de la 1ère semaine, mais aussi lors de la 2ème. Ces 2 
traversées des Pyrénées se feront en itinérance. Nous changerons d'hôtel chaque jour (excepté les jours de pause). Chaque jour, nous visiterons une autre 
région. Nous aurons beaucoup de cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des pauses, visites, et dégustations de produits locaux. 
Pendant les jours de balades, les repas de midi sont prévus, soit dans un petit restaurant local, soit un pique-nique dans un endroit sympa. Les petits déjeuners 
et les repas du soir sont pris à l'hôtel. Les chambres sont confortables et de qualité. Une organisation Moto-Pyrénées.
Tel: 06.38.05.26.36 (depuis l'étranger: 00.33.6.38.05.26.36)
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/traversee-pyrenees/
Facebook: https://www.facebook.com/moto.pyrenees
Twitter: https://twitter.com/MotoPyrenees
Instagram: https://www.instagram.com/moto_pyrenees/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPZB5lqcjy4naGLp2O_lcgA
Vidéo de présentation de nos balades moto: https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
Calendrier 2023 de Moto-Pyrénées: https://www.moto-pyrenees.com/calendrier-balades-moto/
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/09/23 - 31ème CONCENTRE MCP EL CRADOS
Lieu exact: Offendorf (67850 Bas-Rhin)
Programme: 31ème Concentre Moto organisée par le MCP El Crados, les 23 et 24 septembre 2023, à Offendorf dans le département du Bas-Rhin (20 km au nord 
de Strasbourg). Entrée libre. Inscription 20 € (repas du soir + soupe à l'oignon + apéro + 1 boisson + p'tit dèj + repas de midi + souvenir. Remise des prix à 
l'apéro. Toutes les boissons à prix motard. Interdit aux voitures ! Infos (Toc) 06 37 40 85 88 ou (Véronique) 06 23 59 24 41. Une organisation MCP El Crados. 
Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 20 €
Tel: (Toc) 06 37 40 85 88 ou (Véronique) 06 23 59 24 41
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE-OCTOBRE / SEPTEMBER-OCTOBER / SETTEMBRE-OTTOBRE
SEPTEMBER-OKTOBER / SEPTEMBER-OKTOBER / SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023
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Du 30/09/23 au 01/10/23 - 3ème CONCENTRATION MOTO LA BROCÉLIANDE
Lieu exact: Accueil à la Salle des Fêtes de Saint Maugan (35750 Ille-et-Vilaine)
Programme: 3ème Concentration Moto La Brocéliande, du 30 septembre au 01 octobre 2023, à Saint Maugan dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Accueil à la 
Salle des Fêtes de Saint Maugan. Camping avec douches et toilettes. Places limitées sur réservation ! Inscriptions auprès d'Alain au 06 68 60 00 42. Inscription 
avant le 20 septembre 2023. Une organisation au profit des enfants dit différents et leurs parents. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tel: (Alain) 06 68 60 00 42
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2023

14-15/10/23 - AMITIÉS SANS FRONTIÈRES MC DÜREN
Lieu exact: Rue des Ateliers 12, Latour (6761 Belgique)
Programme: 14 & 15 octobre/oktober 2023 - Amitiés sans Frontières - MC Düren. Notre Concentration du Samedi/zaterdag 14 octobre au Dimanche/zondag 15 
octobre 2023. Lieu du rendez-vous/Adres: Rue des Ateliers 12, 6761 Latour (Virton). Compte pour/Telt voor: FMB/BMB - FMWB - Challenge Liégeois. Une 
organisation/Organisatie MC Düren. Merci à Yvon Lammé pour l'info/Dank aan Yvon Lammé voor de info.
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

BOURSES ET MARCHÉS 2023

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2023
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26/03/23 - CLASSIC' MOTO AUTO
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: Classic' Moto Auto, bourse trimestrielle et rassemblement organisés par Motobroc' à Velleron dans le département du Vaucluse. Se déroulera le 26 
mars, 11 juin, 22 octobre 2023, de 06h00 à 13h00, à l'emplacement du marché agricole de Velleron. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées, 
accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc...... Réservation obligatoire par SMS. Entrée 
libre visiteurs. Motobroc' un état d'esprit... since 1995.
Tarif: Entrée libre Visiteurs
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2023

09/04/23 - 4ème BOURSE D'ÉCHANGES - ATPR
Lieu exact: Accueil à la Halle aux Grains et Place Aristide Briand à Fère-en-Tardenois (02130 Aisne)
Programme: 4ème Bourse d'Échanges organisée par l'Association Tardenoise du Patrimoine Roulant (ATPR), le dimanche 09 avril 2023 de 07h30 à 18h, à Fère-
en-Tardenois dans le département de l'Aisne. Accueil à la Halle aux Grains et Place Aristide Briand. Bourse d'échanges Auto/Moto + Pièces détachées, 
Documentation, Accessoires, Miniatures. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et Réservation au 06 74 04 63 01. Une organisation 
Association Tardenoise du Patrimoine Roulant (ATPR).
Tel: 06 74 04 63 01
Plus d'infos: http://www.atpr02.com
Flyer: Visualiser le flyer

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2023

14/05/23 - 9ème BOURSE DE PIÈCES AUTO-MOTO MOTO CLUB LES JOE BAR
Lieu exact: Accueil au complexe sportif de la Pacauderie, Chaumes-en-Retz (Chéméré) (44680 Loire-Atlantique)
Programme: Le 14 Mai 2023, 9ème bourse de pièces auto-moto à Chaumes-en-Retz (44-Loire-Atlantique) organisée par le Moto Club LES JOE BAR. ATTENTION, 
nouvel emplacement, la bourse aura lieu au complexe sportif de la PACAUDERIE secteur CHEMERE. Venez retrouver de 8h à 17h exposants et fournisseurs de 
pièces détachées et accessoires - 3,5 € le mètre linéaire en salle avec tables de fournies. 2 € le mètre linéaire en extérieur sans tables. Entrée et parking gratuit - 
Buvette et petite restauration sur place, accès handicapés. Exposition de véhicules anciens, stand motos piste / café Racer. Renseignements et inscriptions: 
(Milian Katy) 07 68 17 22 45 ou (Caffin Cédric) 06 50 91 21 32. Une organisation MCP Les Joe Bar.
Tarif: Entrée et parking gratuit
Tel: (Katy) 07 68 17 22 45 ou (Cédric) 06 50 91 21 32
Téléchargez/Download: Bulletin Inscription Bourse 2023.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

14/05/23 - BOURSE D'ÉCHANGE
Lieu exact: Accueil rue des Cerisiers, Offagne (6850 Belgique)
Programme: Bourse d'échange + Balade moto organisées par Classic-Motorcycles Rigaux, le 14 mai 2023, à Offagne en Belgique. Accueil, dès 8h, rue des 
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Cerisiers à Offagne. Balade de +/- 150 km dans la vallée de la Semois. Entrée gratuite pour les visiteurs et les exposants. 10 € la balade moto. Infos: (Classic-
Motorcycles Rigaux) +32 (0) 495 54 81 85. Pour la balade moto, toutes infos au +32 (0) 497 31 57 34. Une organisation Classic-Motorcycles Rigaux. Merci à 
Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs et les exposants
Tel: +32 (0) 495 54 81 85 ou +32 (0) 497 31 57 34
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2023

11/06/23 - CLASSIC' MOTO AUTO
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: Classic' Moto Auto, bourse trimestrielle et rassemblement organisés par Motobroc' à Velleron dans le département du Vaucluse. Se déroulera le 11 
juin, 22 octobre 2023, de 06h00 à 13h00, à l'emplacement du marché agricole de Velleron. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées, accessoires, 
outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc...... Réservation obligatoire par SMS. Entrée libre visiteurs. 
Motobroc' un état d'esprit... since 1995.
Tarif: Entrée libre Visiteurs
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2023

22/10/23 - CLASSIC' MOTO AUTO
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: Classic' Moto Auto, bourse trimestrielle et rassemblement organisés par Motobroc' à Velleron dans le département du Vaucluse. Se déroulera le 22 
octobre 2023, de 06h00 à 13h00, à l'emplacement du marché agricole de Velleron. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées, accessoires, 
outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc...... Réservation obligatoire par SMS. Entrée libre visiteurs. 
Motobroc' un état d'esprit... since 1995.
Tarif: Entrée libre Visiteurs
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info408.html
http://velleronevenements.free.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9557/5.0313
http://www.appeldephare.com/infos/info407.html
http://velleronevenements.free.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9557/5.0313
http://www.appeldephare.com/infos/info376.html
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks


CALENDRIER M.T.C. WALLONIE 2022

Calendrier provisoire 2023
Mise à jour du 18/11/2022

MARS /MAART

25 - 26 RONDE WALLONNE RONQUIERES (7090) Challenge Wallon 2022 & challenge Auto-Moto Center

AVRIL / APRIL

1 - 2

8 - 9

14 - 15 - 16 MCP MOTORAT SAINTES (1480)

23 RAMCF MOUSCRON DOTTIGNIES (7711)

https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks


MAI / MEI

6 - 7 THE PSYCHOPATH SARS LA BUISSIERE (6542)

12 - 13 - 14 CELTIQUE SPIRIT RONDU (6800)

20 - 21 LES SPECTRES JURBISE (7050)

27 - 28

JUIN / JUNI

3 - 4 BM 500 KMS WALLON 500Km Wallon & Arrivée : à définir
500km Wallon pour Challenge Wallon 2022 & Challenge Auto-Moto Center

10 - 11 AMC DOGS RIDERS ARC WATTRIPONT (7910)

17 - 18 JUST FOR FUN DENEE (5537)

24 - 25

JUILLET / JULI

1 - 2 GRIZZLIS KAIN (7540)

8 - 9 MCP BLATON BLATON (7321)

15 - 16 RONDE DE LA TRAPPISTE DENEE (5537)
Grande trappiste pour Challenge Wallon 2022 & Challenge Auto-Moto Center



22 - 23

29 - 30 MC ASTERION A DÉFINIR

AOUT / AUGUSTUS

5 - 6 THE BEST FRIEND RIDERS MORVILLE (5620) 2ème Challenge Auto-Moto Center

12 - 13

19 - 20 MCP TEMPLIER RANSART (6043)

26 - 27 MC CAT HEPPIGNIES (6220)

SEPTEMBRE / SEPTEMBER

1 - 2 - 3 MC STRAY CATS BOIS-DE-LESSINES (7866) 3ème Challenge Auto-Moto Center

8 - 9 - 10 MC SQUEEDLY ECAUSSINNES (7190)

16 - 17

23 - 24

OCTOBRE / OKTOBER

7 - 8 MCP RANCHERS LUTTRE (6238)

21 - 22 RONDE DU HAINAUT MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES
Challenge Wallon 2022 & Challenge Auto-Moto Center



************************************************

Classements Clubs MTCW provisoire saison 2022

04.08.2022

Classement MTCW Nom Total KM MTCW Nombre de concentre MTCW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MOUSCRON
ASTERION

DOGS RIDERS
SPECTRES (LES)
JUST FOR FUN

HORIZON
GRIZZLIS
SQUEEDLY

HIDDENRIDERS
CAT

STRAY CATS
BEST FRIEND RIDERS (THE)

RAINBRINGERS
BLATON

MOTORAT
RANCHERS

PSYCHOPATH
TEMPLIERS
ZEDELGEM
CRANES

VLAANDEREN
GIJVERINKHOVE
CELTIC SPIRIT

ROULER POUR VIVRE
Batraciens ( Les )

Donneurs D'Organes
VRIJBOS

OUTRIDERS
HOESELT

C D R Independant

65609
53441
50083
46338
45033
43068
40017
39661
32062
31046
22191
20993
20922
20596
20460
19308
18681
16130
14722
14216
14068
12976
12951
10225
9339
9221
9039
7304
7075
6854

11
12
11
12
12
11
13
13
12
12
12
12
8
8
12
12
6
10
11
13
12
7
8
7
6
10
9
7
7
6



31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

FOX
DOWN UNDER

EVASION
MCP 69

BLACK ROCK
LOTUS

NIGHT BIRDS
2-ROUTE

FIRE BIKERS
SPEEDY

MTM Oostende
TORNADOS

Macadam Massacre
SECOND LIFE MOT FRIENDS

TSJAMP
GRUZMULS

WESTSIDERS (The)
CBR Blancs Roctiers 

ZIZI RIDERS
MST

BRIDGE The 
ATM

2 Roues
BANDE A PAPY (LA)

TIGERS
Bellacortis

BIKERS TIGER
TIGER
MENEN

CLAYMORE
00

6672
5396
4266
3616
3453
3418
2568
2078
1597
1500
1437
1153
1114
1078
1070
1048
1005
922
825
808
620
570
532
466
378
292
232
180
34
28

1
4
6
3
11
5
1
3
6
2
1
3
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1



CALENDRIER / KALENDER BM 2023

Calendrier Provisoire BM 2023 / Voorlopige kalender BM 2023
mise à jour/Laatste de 18/11/2022

B
M

E
U
R

1 12/03 Voorjaarstreffen TA West Vlaanderen Rumbeke X

2 25-26/03 Ronde Wallonne M.T.C.W. Ronquière X X

3 26/03 Lenterit MTC Zedelgem Zedelgem X X

4 01-02/04 Rainbringerstreffen MCC Rainbringers Roosdaal X X

5 08-09/04 Zomertreffen MTC 'Tsjamp Wevelgem X

6 14-15-16/04 Concentre Motorat MCP Motorat Saintes X X

7 14-15-16/04 Cobra's treffen MTC Cobra's Malderen X

8 23/04 Tour du Hainaut RAMCF Mouscron Dottignies X X

9 12-13-14/05 Concentre Celtic Spirit Celtic Spirit Rondu X X

10 12-13-14/05 Dendertoerrit MTC Vlaanderen Aalst X X

11 13-14/05 Katjestreffen Speedy Boezingen X

12 20-21/05 Vrijbosrit MTC Vrijbos Houthulst X X

13 20-21/05 Concentre Les Spectres Les Spectres Jurbise X X

14 27-28/05 Dragotreffen MTC Drago Izegem X

15 27-28/05 Bruggentreffen MTC The Bridge Wetteren X

16 03-04/06 BM 1000 kms Belgian Motards A définir Wallonie-Flandre X X

17 03-04/06 Stertreffen V M F Dendermond X X

18 10-11/06 Concentre Dogs Riders AMC Dogs Riders Arc Wattripont X X

https://www.facebook.com/groups/729407830506739/


19 10-11/06 Metal Hearttreffen Metal Heart St Niklaas X

20 17-18/06 Concentre Just For Fun Just for Fun Denée X X

21 17-18/06 Gruzzmulltreffen MTC Gruzzmulls Ledegem X

22 24-25/06 Toeroet-Treffen MTC 2route Torhout X X

23 01-02/07 Concentre Grizzlis Grizzlis Kain X X

24 01-02/07 Nebulastreffen MV Nebulasbikers Vinderhoute X

25 08-09-10/07 Concentre Blaton MCP Blaton Blaton X

26 08-09-10/07 Demervalleitreffen MC Hoeselt Hoeselt X X

27 15-16/07 Ronde de la Trappiste M.T.C.W. Denée X X

28 15-16/07 Zomertoer MTC Toervrienden Wuustwezel X

29 29-30/07 Concentre Astérion MC Astérion A définir X X

30 05-06/08 Terrasrit MTC Terrasrijders Zelzate X

31 05-06/08 Concentre Best Friend Riders The Best Friend Riders Morville X X

32 20-21/08 Concentre Templier MCP Templier Ransart X X

33 18-19-20/08 Tornadotreffen MTC Tornado's Laarne X

34 19-20/08 Redbonetreffen MTC Redbone Zwevezele X

35 26-27/08 Concentre Cat MC Cat Heppignies X X

36 26-27/08 Bachten De Kupe treffen KV AMC Gijverinkhove Alveringem X X

37 01-02-03/09 Concentre Stray Cats MC Stray Cats Lessines X X

38 09-10/09 Concentre Squeedly MC Squeedly Ecaussinnes X X

39 09-10/09 Hoppelandtreffen AMC Hoppeland Poperinge X

40 16-17/09 Vliegende Schotel Treffen MC Devil Rowlers Brakel X

41 23-24/09 Ledebergtreffen MVC Free Bikers Merelbeke X

42 07-08/10 Concentre Ranchers MCP Ranchers Luttre X X

43 14-15/10 S D L treffen TA Oost-Vlaanderen Wetteren X X

44 21-22/10 Ronde du Hainaut M.T.C.W. Marche Lez Ecaussinnes X X



************************************************

CLASSEMENT PILOTES 2022

1
2
3
4
4
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Gérard, Marc
Van den Steen, Bart
Vander Vekens, Bart
Cloquette, Michel
Ladrière, Roseline
Lesne, Marc
Vannest, Régis
Schouten, Simon
Terrier, Gaël
Deroy, José
Vanooteghem, Jean-Marc
Przeszlacki, Richard
Michel, Robert
Greuse, Didier
Vanderlinden, Bertrand
Fontana, Jean-Pierre
Lahousse, Grégory
Oliva, Pierre
Minnebo, Frank
Damien, José
Roelandt, Lenny
Bellens, Thierry
Wolfs, Willy
Leclercq, Louis-Charles
Montpelier, Dominique

Moto Club SQUEEDLY
MTC VLAANDEREN
MTC HIDDENRIDERS
 GRIZZLIS
 GRIZZLIS
INDIVIDUEL
LES SPECTRES
MTC HIDDENRIDERS
LES SPECTRES
MCP MOTORAT
 GRIZZLIS
GRIZZLIS
LES SPECTRES
LES SPECTRES
LES SPECTRES
AMC JUST FOR FUN
AMC DOGS RIDERS
AMC JUST FOR FUN
MTC HIDDENRIDERS
THE BEST FRIEND RIDERS
MC ASTERION
Moto Club SQUEEDLY
RAMCF MOUSCRON
AMC JUST FOR FUN
MC ASTERION

9 306
8 432
8 230
8 102
8 102
7 796
7 692
7 464
7 358
7 078
6 762
6 760
6 692
6 668
6 652
6 642
6 594
6 472
6 300
6 148
6 117
6 094
6 092
6 064
5 965

CLASSEMENT PASSAGER(E)S 2022

1
2
3

Darte, Carine
Vanwynsberghe, Peggy
Pé, Lionel

LES SPECTRES
RAMCF MOUSCRON
MC ASTERION

5 757
5 161
4 252



4
5
6
7
8
9

10

Deleuze, Annie
Hamelle, Elisa
Simon, Isabelle
Buisseret, Line
Cuisset, Marie-Agnès
Hamel, Carine
Gondry, Kelly

GRIZZLIS
MC ASTERION
AMC JUST FOR FUN
THE BEST FRIEND RIDERS
AMC DOGS RIDERS
THE BEST FRIEND RIDERS
AMC JUST FOR FUN

4 189
3 999
3 749
3 697
3 534
3 507
3 493

CLASSEMENT ENFANTS 2022

1
2
3
4
5

Lahousse, Samantha
Pé, Magaly
Debay, Sorenza
Urbain, Solène
Urbain, Manon

AMC DOGS RIDERS
MC ASTERION
AMC DOGS RIDERS
MC ASTERION
LES SPECTRES

3 447
1 428
1 357
1 282
1 250

2
2
1
1
1

PRIX NOUVEAUX AMIS 2022

----------------------------------------------------------------

CLASSEMENT CLUBS 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

RAMCF MOUSCRON
MC ASTERION
AMC JUST FOR FUN
LES SPECTRES
AMC DOGS RIDERS
Moto Club SQUEEDLY
GRIZZLIS
THE BEST FRIEND RIDERS
MTC HIDDENRIDERS
MCP BLATON

102 195
95 809
86 627
81 383
77 746
64 808
62 841
53 292
49 704
43 410



CHALLENGE WALLONIE 2022
DIAMANT (13 pers)

COUPE + BREVET + MEDAILLE/MILLESIME + BON ACHAT

Cloquette, Michel - GRIZZLIS
Ladrière, Roseline - GRIZZLIS
Przeszlacki, Richard - GRIZZLIS
Vander Vekens, Bart - MTC HIDDENRIDERS
Lesne, Marc - INDIVIDUEL
Oliva, Pierre - AMC JUST FOR FUN

Terrier, Gaël - LES SPECTRES
Michel, Robert - LES SPECTRES
Greuse, Didier - LES SPECTRES
Vanderlinden, Bertrand - LES SPECTRES
Gérard, Marc - Moto Club SQUEEDLY
Van den Steen, Bart - MTC VLAANDEREN

CATEGORIE OR (4 pers)

COUPE + BREVET + BON ACHAT

Roelandt, Lenny - MC ASTERION
Gauquier, Dimitri - GRIZZLIS

Schouten, Simon - MTC HIDDENRIDERS
Deroy, José - MCP MOTORAT

CATEGORIE ARGENT (26 pers)

COUPE + BREVET

Montpelier, Dominique - MC ASTERION
Watté, Pascale - MC ASTERION
Delsanne, Pascal - MC ASTERION
Symphorien, Victor - MC ASTERION
Baes, Éric - MC ASTERION
Bracq, Alain - MCP BLACK ROCK
Hinant, Roland - MC CAT

Minnebo, Frank - MTC HIDDENRIDERS
André, Patrick - INDIVIDUEL
Fontana, Jean-Pierre - AMC JUST FOR FUN
Leclercq, Louis-Charles - AMC JUST FOR FUN
Nasa, Cortese - JUST FOR FUN
Vannest, Régis - LES SPECTRES
Brecht, Christian - LES SPECTRES



Laurier, Gérard - MC CAT
Lahousse, Grégory - AMC DOGS RIDERS
Bry, Patrick - AMC DOGS RIDERS
Hoeckman, Christian - GRIZZLIS
Vanooteghem, Jean-Marc - GRIZZLIS
Philippe, Jean - GRIZZLIS

Darte, Carine - LES SPECTRES
Dumont, Michaël - LES SPECTRES
Herbots, David - Moto Club SQUEEDLY
Bellens, Thierry - Moto Club SQUEEDLY
Degrève Françoise - MTC ZEDELGEM
Lammé, Yvon - MTC ZEDELGEM

CATEGORIE BRONZE (26 pers)

BREVET

Genevois, Grégory - MC ASTERION
Pé, Pascal - MC ASTERION
Pé, Lionel - MC ASTERION
Simon, David - MC ASTERION
Damblon, Aurélien - MC ASTERION
Valenne, Adélaïde - MC ASTERION
Hamelle, Elisa - MC ASTERION
Capizzi, Silvano - MC CAT
Sluse, Dominique - CELTIC SPIRIT
Vanbellinghen, Jean-Marc - AMC DOGS RIDERS
Debay, Thierry - AMC DOGS RIDERS
Caudron, Grégory - AMC JUST FOR FUN
Schotte, Géorgy - AMC JUST FOR FUN

Rasseau, René - AMC JUST FOR FUN
Equeter, Frank - AMC JUST FOR FUN
Hanard, Jean-Jacques - AMC JUST FOR FUN
Willems, Marie-Christine - MCP MOTORAT
Plétinckx, Christian - MCP MOTORAT
Prinzie, Thierry - MCP MOTORAT
Wolfs, Willy - RAMCF MOUSCRON
Urbain, Romuald - LES SPECTRES
Saucez, Bernard - MCP TEMPLIER
Damien, Jean - THE BEST FRIEND RIDERS
De Volder, Françis - THE BEST FRIEND RIDERS
De Wilde, Rudy - THE BEST FRIEND RIDERS
Hamel, Carine - THE BEST FRIEND RIDERS

CHALLENGE Auto Moto Center (16 pers)

Cloquette, Michel - GRIZZLIS
Ladrière, Roseline - GRIZZLIS
Przeszlacki, Richard - GRIZZLIS
Vander Vekens, Bart - MTC HIDDENRIDERS
Schouten, Simon - MTC HIDDENRIDERS
Lesne, Marc - INDIVIDUEL
Oliva, Pierre - AMC JUST FOR FUN
Deroy, José - MCP MOTORAT

Terrier, Gaël - LES SPECTRES
Michel, Robert - LES SPECTRES
Greuse, Didier - LES SPECTRES
Vannest, Régis - LES SPECTRES
Vanderlinden, Bertrand - LES SPECTRES
Gérard, Marc - Moto Club SQUEEDLY
Damien, José - THE BEST FRIEND RIDERS
Van Den Steen, Bart - MTC VLAANDEREN



500 kms MTCW 2022 
04-06-2022 129 inscriptions

Bracq, Alain
Deroy, José

MCP BLACK ROCK
MCP MOTORAT

35
5

PERSEVERANCE 2022

1
2
3
4
4
6
7
8
9

10

MC ASTERION
LES SPECTRES
MC CAT
GRIZZLIS
AMC JUST FOR FUN
MCP BLATON
MTC HIDDENRIDERS
RAMCF MOUSCRON
Moto Club SQUEEDLY
ROULER POUR VIVRE

ECAUSSINES
JURBISE
RANSART
GAURAIN-RAMECROIX
GAURAIN-RAMECROIX
BLATON
DENDERMONDE
MOUSCRON
HENNUYERES
PIETON

13
10
8
9
9
9
6
7
6
5

7 644
5 420
5 088
4 824
4 824
4 554
3 900
3 158
3 028
3 020



ECHO CHALLENGE BM 2022

CHALLENGE EUROPEEN - EUROPESE KALENDER

!!! On travaille pour 6 semaines !!!
Bloquer pour les 6 semaines suivantes

consulter les sites du MTCW et BM
MERCI - Info: www.motobalade.be

!!! Wij werken voor zes weken !!!
Blokkeren de volgende 6 weken
raadplegen VMF en BM-Facebook

BEDANKT - vonvon2018@hotmail.com

  Téléchargez/Download: Feuille Inter 2023 NL+FR  

ECHO CHALLENGE BM 2023

     FEB/FEV

10 au 12
18/19
25/26

32 eme Elefant Altes
1 er Hivernale du Roule ou Crève Asso
Concentration les Busards

Nurburing (D)
Amy (Fr 60)
Blaise (Fr 08)

     MAART/MARS

04/05
11/12

12

Concentration du MCP Les Bourricots
MC les Sémaphore
Klappertandrit van MC NH

Marcq (Fr 08)
Villeneuve-St-Germain (Fr 02)
Hellendoorn (Nl)

http://vademecum.motards.chez.com/download/feuille_inter_2023_%20NL_FR.jpg
mailto:vonvon2018@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.motobalade.be/
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/


25/26
25/26

26
31 au 02

Ronde Wallonne du MTCW
Moto Club les Sangors
Lenterit du MTC Zedelgem
10 eme Festival No Limit

Ronquières
Juniville (Fr 08)
Zedelgem
Tancrou (Fr 77)

     APRIL/AVRIL

01/02
01/02

02
07 au 09

07/08
09

14 au 16
15

15/16
22/23

23 au 28
23

28 au 30
29/30

Fête de la Moto du MC les Copains d'Abord
Rainbringerstreffen du MCC Rainbringers
51 Friesland Toertocht van MTC Noord
Easter Party du MCC Welsch Coast
M.S.C. Koeievaag Paastreffen
Benelux Toer du MMC72
Concentre du MCP Motorat
Quarté 1 : 1000 kms
Party 2023 van Flying Aardvarks
Tour du Hainaut du RAMCF Mouscron
VROAM, autour de l'Étang de Thau
36 Marikenrit van MC Keizer Karel
33 Meeting Blanik du AMK Naaradec
Concentre des Gaulois du Bugey

Mametz (Fr 62)
Roosdaal
Joure (Nl)
Hulschotten (D)
Oosterland (NL - Bruinisse)
Remersadaal - Voeren (Nl)
Saintes
Sugny - Cléron (Fr 25)
Uden (Nl)
Dottignies
Meze (Fr 34)
Wijchen (Nl)
Cechtice, Jizbice (Cz)
Bouvesse-Quirieu (Fr 38)

     MEI/MAI

05 au 07
6 au 8

6
06/07

12 au 14
12 au 14
12 tot 14

13/14
14

19 au 21
19 au 21

20/21
20/21
20/21

21
27/28

Goudron bike du MC Simplon
VROAM, L'Allier
Duivelsveldfestival
25 eme Concentration du MC les Barjos
MCN Festival
Concentre du Celtic Spirit
Dendertoeerrit van MTC Vlaanderen
Fête de la moto du MC Macadam riders
19 Elfmerentocht van MTC Noord
Quarté 2 : Madone des centaures
Motartois du MC Liberté
Vrijbosrit van MTC Vrijbos
Concentre des Spectres
25 eme Les Bielles Déglinguées
23 eme Rassemblement du MC Iguanes
MCP Gibolin

Brig, Valais (Ch)
Bellerive-sur l'Allier (Fr 65)
Boven Leeuwen (Nl)
Maresquel Ecquemicourt (Fr 62)
Petterborough (Uk)
Rondu
Aalst
Noyon (Fr 60)
Joure (Nl)
Brioude (Fr 43)
Béthune (Fr 62)
Houthulst
Jurbise
Deycimont (Fr 88)
Mery la bataille (Fr 60)
Bayard (Fr 63)

000
000
000
000
000
provisoire
000
000
provisoire
000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
voorlopige
000
000
voorlopige
000
000
000
000
000
000
000
000



27/29 VROAM, Châtel et la Haute-Savoie Evian-les-bains  (Fr 74) 000 000

     JUNI/JUIN

03/04
03/04

09 au 11
10/11
10/11
10/11
10/11

17
17/18

17 au 19
23/25
24/25
24/25

29 au 02

BM 1000 kms
Stertreffen van VMF
MK Sairach
Concentre du AMC Dogs Riders
VROAM, Amiens et la Picardie
Custom Road 20 ans
Fête de la Moto
Motor Club Eastwood Treffen
Concentre du AMC Just For Fun
Rassemblement des Carters Fêlés
1000 Bochten
Toeroet van MTC 2Route
VROAM, le Beaujolais
Quarté 3 : sur le rives du fleuve Una

Enghien - Dendermonde
Dendermonde
Ziri (Slo)
Arc-Wattripont
Amiens (Fr 80)
Fontenoy (Fr 02)
Guignicourt (Fr 02)
Oosterwolde (Nl 8431)
Denée
Montbenoit (Fr 25)
Weiswampach (Lux)
Torhout
Quincié-en-Beaujolais (Fr 89)
Bihac (Bg)

000
000
000
000
000
000
000
provisoire
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
voorlopige
000
000
000
000
000
000
000

     JULI/JUILLET

30 au 02
30 au 02

01/02
02

08 tot 10
13 au 16

15/16
22/23
29/30
29/30
28/30

28 au 30
29/30

Punta Bagna
Vloottreffen van MC Roadrunner
Concentre des Grizzlis
Motoritisrit van MC Wombarg
Demervalleitreffen van MC Hoeselt
41 Inter du MC Faro
Ronde la Trappiste du MTCW
29 eme Concentration du MC Les Bourdons
Motoraduno Stelvio International
MC Iguanes
Synergie des Bayoux
Motorradclub Rodenkirchen e.v.
Concentre du MC Asterion

Courchevel (Fr 73)
Den Helder (Nl)
Kain
Woudenberg (Nl)
Hoeselt
Faro (Pt)
Denée
Ravillolles (Fr 39)
Sondalo (It)
Rippig (Lux)
Commentry (Fr 03)
Stadland (D 26935)
à définir / nog te bevestingen

000
000
000
000
000
000
000
000
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire

000
000
000
000
000
000
000
000
voorlopige
voorlopige
voorlopige
voorlopige
voorlopige

     AUG/AOUT

000 000



05/06
04 au 06
11 au 13
12 au 15

14/15
26/27
26/27
26/27
26/27

27

Concentre du The Best Friend Riders
Beo bike week du Beo bikers
29 Motorradtreffen du MC Nordlichter
Motoraduno Giro dell Umbria du MC Jarno Saarinen
Madone des Motards
11 Concentre El Diable
000
Sommerparty du MC Hyghway Driver
Concentre du MC Cat
Maistoertocht van MV Wintelre

Morville
Thun (Ch, Berne)
Südbäke Oldenburg (D 26122)
Petrignano d'Assisi (It)
Porcaro (Fr 56)
Semoutiers (Fr 52)
Alveringem
Wilhelsmhaven (D 26389)
Heppignies
Wintelre (Nl)

000
000
provisoire
000
000
000
000
provisoire
000
000

000
000
voorlopige
000
000
000
000
voorlopige
000
000

     SEPT

01 au 03
01 au 03

02/03
08 au 10

10
10

16/17
16/17

21 au 24
22 au 24

23/24
24

Ace café réunion
Concentre du AMC Stray Cats
Summerrun du MC Steppenwolfe
Concentre du Moto Club Squeedly
Moezeltocht du MMC72
Fête de la Moto aux Usines Renault du MCRD
31 Rassemblement des Amis VROAM
7 eme Concentre des Démons de Jésus
Quarté 4 : Chez Moto Guzzi
4 eme Concentr'motos du MC 3Choques
31 Concentre du MCP El Crados
37 eme Ronde de Jean le bûcheron du MC Steenvoordois

London - Brighton (Uk)
Lessines
Leverkussen (D)
Hennuyères
Remersadaal - Voeren (Nl)
Douai (Fr 59)
Armeau (Fr 89)
Semur en vallon (Fr 72)
Mandello del Lario (It)
Choques (Fr 62)
Offendorf (Fr 67)
Steenvvorde (Fr 59)

000
provisoire
000
provisoire
000
000
provisoire
000
000
000
provisoire
000
provisoire

000
voorlopige
000
voorlopige
000
000
voorlopige
000
000
000
voorlopige
000
voorlopige

     OKT/OCT

30/01
1

07/08
8

13 au 15
14/15
21/22

20 au 22
20 au 22

3 eme la Brocéliande du Iffendic Moto
Knollenplokkersrit van MC 80
Concentre du MCP Ranchers
Pannenkoekenrit van MC Hoogeveen
Motoraduno del Tartufo du MTC Benelli
Schekde Dender Leie Treffen van TA Oost-Vlaanderen
Ronde du Hainaut du MTCW
27 Motofinish Bohemia du MC Bohemia Tynec
14 eme Bénédiction Bacchus du MC Julien'as

Saint Maugan (Fr 35)
Ruinen (Nl)
Luttre
Hoogeveen (Nl)
Sant'Angelo in vado (It, Urbino)
Wetteren
Marche-lez-Ecaussines
Tynec nad Sazavou (Cz)
Juliénas (Fr 69)



ECHO CHALLENGE BM 2024

    NOV

    DEC

10 46 Wildrit van MC Keizer Karel Wijchen (Nl)

************************************************

Classement Club INTER 2022 provisoire

06.08.2022

Classement INTER Nom Total KM INTER Nombre de concentre INTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MOUSCRON
ZEDELGEM

RAINBRINGERS
SQUEEDLY

DOGS RIDERS
VRIJBOS
GRIZZLIS
ASTERION

VLAANDEREN
HORIZON

GIJVERINKHOVE
SPECTRES (LES)
JUST FOR FUN

CAT
MOTORAT

BEST FRIEND RIDERS (THE)

144412
67944
62953
60274
49447
49309
48927
44647
41368
39632
39401
38896
34871
25462
20609
16355

18
35
14
22
10
13
23
11
16
12
13
12
10
9
12
9



17
18
19

CELTIC SPIRIT
TEMPLIERS
HOESELT

00

11999
11278
8530

7
7
9

KALENDER MTC VLAANDEREN

5 Provinciën rit

Een ideale activiteit om in rustiger periode aan deel te nemen

De bedoeling is om een woord te vormen met de eerste letter van een gemeente
Let wel er mag slechts een gemeente per provincie worden genoteerd

http://www.mtc-vlaanderen.be/


Het woord voor 2023 is ANDRE

Dit is wat men ook noemt een scrabblerit

Dus BV de A in 9300 Aalst halen en N van 9618 Nukerke kan niet
Zijn beiden gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen
Wel BV A in 3800 Aalst (Limburg) halen en N van 9618 Nukerke (Oost-Vlaanderen)
Wel ook te weten dat dit gemeenten dienen te zijn uit het Vlaams gewest.
Niet BV Nederland of het Waals gewest

Deze kunnen gereden worden vanaf 2 maart tot 31 oktober 2023
Deze stempels hoeven niet in een dag te worden behaald. U heeft er 8 maanden voor
Ook, hoeven dit geen gemeenten te zijn verbonden aan een treffen of toerrit, of lokalen van clubs

De juiste stempel worden beloond met een herinnering op de prijsuitdeling van VMF. In 2024
Is u in een gemeente waar u geen stempel kan bekomen. Dan een foto met u erop is ook geldig alternatief.

De betaling geschied via het rekeningnummer BE77 9796 5029 1742 op naam van VMF
10 euro - of 7.5 euro wanneer u w club lid is bij VMF - Zie kalender in bijlage

Vermelding 5 -prov. Naam club en naam deelnemer
Ook via mail uw deelname bevestigen
Er is geen apart boekje voor piloot of passagier
Beiden kunnen deelnemen

Na het voldoen van de bijdrage wordt u via mail een deelnemers formulier doorgestuurd
formulieren zij ook te bekomen op de voorjaarsrit, Lenterit, Rainbringerstreffen

Inschrijven en Informatie met formulier in bijlage en via contact@vmf-vzw.be 
Ook voor motorrijders niet in een club

Naam .............................................. voornaam ...........................................

Lid dan ......................................... of geen club  ..........................................

Adres  straat+nummer+bus ..........................................................................

Postcode .............................. gemeente .......................................................

Telefoon ............................................ Gsm .................................................

Mailadres ...........................................@ ............................................... . ...



Prettige rit(ten)
Vlaamse Motorrijders Federatie
Ook in bijlage de kalender VMF

Info van uw organisatie
gratis op ed. site van MTC Vlaanderen

Beste motor vrienden,

Wij willen onze leden, maar zeker ook alle bezoekers van onze site (gemiddeld 50.000 per maand)
Tijdig informeren wat er reilt en zeilt in de motorwereld.
Wij hebben al enkele ritten/evenementen geplaatst.
Kijk daarom eerst eens naar de site voor u de info van uw organisatie ons al niet heeft bereik

www.mtc-vlaanderen.be à kalender
MTC Vlaanderen - Maandoverzicht (mtc-vlaanderen.be)

En wij dus geen onnodig dubbel werk hebben
Of er zitten fouten of onvolledigheden. Dan kan u ons dat ook per gewone mail berichten
Gebruik dit bericht om ons te informeren of neem deze in bijlage:
WIJ HEBBEN AL INFO VAN ENKELE RITTEN ONTVANGEN. Maar voorlopig toch zeker deze jan-april a.u.b.
Maar ook van beurzen, opendeurdagen, eetfestijnen fuiven enz...
Deze informatie in mail laten of word, geen pdf of jpg a.u.b.

Benaming activiteit

Datum

Naam organisator

Adres

Inkom/inschrijvingsrecht ......EURO

Welke activiteit? Motorrit-motortreffen-beurs-
eetfestijn-open deur-andere.

Dagen en uren

Wanneer een rit aantal KM ......KM

http://www.mtc-vlaanderen.be/waarheen/maandoverzicht/month.calendar/2022/12/12/-
http://www.mtc-vlaanderen.be/


Welke bewegwijzering Bepijld - Routeblad - GPS

Rit gaat via welke streek

Optredens

Feestavond

Camping

Telt voor BMB-MOTORSPORT VLAANDEREN -VMF-BM-TA OVL-TA WVL-

Contact - mail

Contact - telefoon

Website www.

Facebookadres

KLASSEMENT EUROPEES / CLASSEMENT EUROPEEN 2022
NUMERO B.M. INTERNATIONAL

PIL

1
2
3
3
5
6
7
8
9

10

LAMME
VANOOTEGHEM
DUHAMEL
CORSELLE
GERARD
VAN DEN STEEN
WOLFS
GREER
TERRIER
BELLENS

Yvon
Jean-Marc
Jean-Claude
Martine
Marc
Bart
Willy
Eric
Gaël
Thierry

MTC
000
RAMCF
RAMCF
Moto Club
MTC
RAMCF
Moto Club
000
Moto Club

ZEDELGEM
GRIZZLIS
MOUSCRON
MOUSCRON
SQUEEDLY
VLAANDEREN
MOUSCRON
SQUEEDLY
LES SPECTRES
SQUEEDLY

38 381
16 409
15 332
15 332
11 325
9 922
9 560
9 173
7 791
7 553

PAS



1
2
3
4
5

DEGREVE
VANWYNSBERGHE
BAGUET
DARTE
CUISSET

Françoise
Peggy
Mary
Carine
Marie-Agnes

MTC
RAMCF
Moto Club
000
AMC

ZEDELGEM
MOUSCRON
SQUEEDLY
LES SPECTRES
DOGS RIDERS

38 381
8 395
7 521
4 779
4 314

CLUBS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

RAMCF
MTC
MC
MC
AMC
AMC
MTC
MC
000
MTC

MOUSCRON
ZEDELGEM
SQUEEDLY
ASTERION
DOGS RIDERS
JUST FOR FUN
VRIJBOS
GRIZZLIS
LES SPECTRES
VLAANDEREN

MOUSCRON
ZEDELGEM
HENNUYERES
ECAUSSINES
FRASNES-LEZ-ANVAING
GAURAIN-RAMECROIX
HOUTHULST
GAURAIN-RAMECROIX
JURBISE
AALST

231 475
118 020
84 540
78 949
73 314
68 155
67 588
67 505
67 203
61 598

BM Brevet 1000 km 2022
55 deelnemers/participants

1
2
3
4
5

000
Moto Club
MTC
AMC
MC

LES SPECTRES
SQUEEDLY
VLAANDEREN
DOGS RIDERS
CAT

JURBISE
HENNUYERES
AALST
FRASNES-LEZ-ANVAING
RANSART

4
3
3
3
3

5 048
4 020
4 017
3 682
2 897



6
7
8
9

10

MC
MCC
MCP
MC
AMC

ASTERION
RAINBRINGERS
NIGHT BIRDS
GRIZZLIS
STRAY CATS

ECAUSSINES
DILBEEK
CERFONTAINE
GAURAIN-RAMECROIX
BOIS-DE-LESSINES

7
2
4
2
3

2 752
2 564
2 370
2 094
2 020

Scratchklassement Nation(a)al + Internation(a)al

CLASSEMENT/KLASSEMENT SCRATCH 2022  
PILOTE – PILOTEN + PASSAGER(IEN) ENSEMBLE/SAMEN

1
1
3
4
5
6
7
7
9

10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Lammé 
Degrève 
Van den Steen 
Vanooteghem
Gérard
Terrier
Corselle
Duhamel
Wolfs
Vanwynsberghe 
Vannest
Deroy
Cloquette
Ladriere 
Bammers
Bellens
Gréer 
Lesne
Schalck
Oliva
Lahousse
Greuse
Przeszlacki
Michel
Vanderlinden
Fontana
Herpoel
Draps 

Yvon
Francoise
Bart
Jean-Marc
Marc
Gaël
Martine
Jean Claude
Willy
Peggy
Régis
José
Michel
Roseline
Marc
Thierry
Eric
Marc
Eric
Pierre
Grégory
Didier
Richard
Robert
Bertrand
Jean-Pierre
Alexandre
Georges

000
FP/VP
000
000
000
000
FP/VP
000
000
Duo
000
000
000
FP/VP
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

MTC
MTC
MTC
000
Moto Club
000
RAMCF
RAMCF
RAMCF
RAMCF
000
MCP
000
000
MTC
Moto Club
Moto Club
000
MTC
AMC
AMC
000
000
000
000
AMC
RAMCF
MTC

ZEDELGEM
ZEDELGEM
VLAANDEREN
GRIZZLIS
SQUEEDLY
LES SPECTRES
MOUSCRON
MOUSCRON
MOUSCRON
MOUSCRON
LES SPECTRES
MOTORAT
GRIZZLIS
GRIZZLIS
VLAANDEREN
SQUEEDLY
SQUEEDLY
INDIVIDUE(E)L
VLAANDEREN
JUST FOR FUN
DOGS RIDERS
LES SPECTRES
GRIZZLIS
LES SPECTRES
LES SPECTRES
JUST FOR FUN
MOUSCRON
VLAANDEREN

54 422
54 422
25 372
23 771
22 289
19 439
19 318
19 318
18 422
16 092
15 247
15 149
14 906
14 906
14 374
14 192
13 664
13 518
12 889
12 787
12 303
11 899
11 668
11 626
11 544
11 514
11 465
11 226



29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
42
43
44
45
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Bry
Leclercq
Baes
Debay
Dumont
Gauquier
Chasseur
Damien
Baguet 
Sluse
Roelandt
Watte
Delsanne
Hiel 
Montpelier 
Outtier
Brecht
Darte
Jacques
Goedeghebeur
Plétinckx
Hoeckman
Hinant
Herbots
Willems
Vincent
Laurier
Symphorien
Pé
Draps
Wolfs
Crekillie
Pé
De Volder
Delcampe
Dobbels
Bracq 
Rasseau
Plétinckx
Damblon
Philippe
Dumortier
Equeter
Hiel
Cortese

Patrick
Louis-Charles
Eric
Thierry
Michaël
Dimitri
Eric
Mary
godeleine
Dominique
Lenny
Pascale
Pascal
Mario
Dominique
Philippe
Christian
Carine
Francky
Catherine
Christian
Christian
Roland
David
Marie-Christine
Jacques
Gérard
Victor
Pascal
Liesbeth
Didier
Corine
Lionel
Françis
Pierre Marie
Frédéric
Alain
René
Philippe
Didier
Jean
Jean-Jacques
Frank
Kiara
Nasa

000
000
000
000
000
000
000
Duo
Duo
000
000
FP/VP
000
000
000
000
000
Duo
000
Duo
000
000
000
000
FP/VP
000
000
000
000
Duo
000
Duo
Duo -16
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Duo -16
000

AMC
AMC
MC
AMC
000
000
RAMCF
000
Moto Club
000
MC
MC
MC
MCC
MC
RAMCF
000
000
MTC
MTC
MCP
000
MC
Moto Club
MCP
RAMCF
MC
MC
MC
MTC
RAMCF
MCC
MC
000
MCP
AMC
MCP
AMC
Moto Club
MC
000
RAMCF
AMC
MCC
AMC

DOGS RIDERS
JUST FOR FUN
ASTERION
DOGS RIDERS
LES SPECTRES
GRIZZLIS
MOUSCRON
THE BEST FRIEND RIDERS
SQUEEDLY
CELTIC SPIRIT
ASTERION
ASTERION
ASTERION
RAINBRINGERS
ASTERION
MOUSCRON
LES SPECTRES
LES SPECTRES
VRIJBOS
VRIJBOS
MOTORAT
GRIZZLIS
CAT
SQUEEDLY
MOTORAT
MOUSCRON
CAT
ASTERION
ASTERION
VLAANDEREN
MOUSCRON
RAINBRINGERS
ASTERION
THE BEST FRIEND RIDERS
LES CRÂNES
DOGS RIDERS
BLACK ROCK
JUST FOR FUN
SQUEEDLY
ASTERION
GRIZZLIS
MOUSCRON
JUST FOR FUN
RAINBRINGERS
JUST FOR FUN

11 171
11 010
10 956
10 741
10 556
10 546
10 473
10 468
10 453
10 408
10 374
10 337
10 337
10 319
10 210
10 015
9 884
9 884
9 850
9 850
9 835
9 834
9 728
9 609
9 434
9 265
9 260
9 208
9 146
9 043
8 806
8 748
8 622
8 608
8 468
8 462
8 424
8 206
8 204
8 202
8 150
8 038
7 996
7 969
7 906



74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Cuisset
Prinzie
Vanbellinghen
Delattre
Genevois
Michiels
Caudron
Lacroix
Cosman
Deleuze
Ducobu
Hiel
Florent
Florent
Nerinckx
Carette
De Wilde
Barbe
Damien
Simon
Picavez
Folens
Hanard
Coulembier
Hocquet
Buisseret
Dath
Baisez
Delbecq
Lahousse
Verduyckt
Schotte
Gondry
Hamel
Urbain
Hamelle
Hubaut
Goethals
Blondel
Bauduin
Damblon
 Valenne
Dewilde
Soupart
Simon

Marie-Agnes
Thierry
Jean-Marc
Thierry
Grégory
Jaak
Grégory
Joëlle
Johan
Annie
Frédéric
Rihanna
Claude
Serge
Walter
Bart
Rudy
Daniel
Jean
Isabelle
Marcel
Hendrik
Jean-Jacques
Michaël
Patrick
Line
Christine
Alexandre
Nathalie
Samantha
Sullivan
Grégory
Kelly
Carine
Dimitri
Elisa
Patricia
Willy
Patrick
Karl
Aurélien
Adélaïde
Marc
Stanislas
David

Duo
000
000
000
000
000
000
Duo
000
Duo
000
Duo - 16
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
 000
000
000
000
FP/VP
000
Duo
Duo - 16
000
000
Duo
Duo
 000
Duo
Duo
000
000
000
Duo
Duo
000
000
000

AMC
MCP
AMC
AMC
MC
Moto Club
AMC
RAMCF
MTC
000
MC
MCC
RAMCF
RAMCF
MTC
MTC
000
000
000
AMC
AMC
MTC
AMC
RAMCF
000
000
000
RAMCF
RAMCF
AMC
MCP
AMC
AMC
000
000
MC
000
MC
MCC
000
MC
MC
RAMCF
000
MC

DOGS RIDERS
MOTORAT
DOGS RIDERS
DOGS RIDERS
ASTERION
SQUEEDLY
JUST FOR FUN
MOUSCRON
2ROUTE
GRIZZLIS
ASTERION
RAINBRINGERS
MOUSCRON
MOUSCRON
VLAANDEREN
2ROUTE
THE BEST FRIEND RIDERS
CELTIC SPIRIT
THE BEST FRIEND RIDERS
JUST FOR FUN
DOGS RIDERS
VLAANDEREN
JUST FOR FUN
MOUSCRON
THE BEST FRIEND RIDERS
THE BEST FRIEND RIDERS
INDIVIDUE(E)L
MOUSCRON
MOUSCRON
DOGS RIDERS
TEMPLIER
JUST FOR FUN
JUST FOR FUN
THE BEST FRIEND RIDERS
LES SPECTRES
ASTERION
GRIZZLIS
ASTERION
RAINBRINGERS
THE BEST FRIEND RIDERS
ASTERION
ASTERION
MOUSCRON
INDIVIDUE(E)L
ASTERION

7 899
7 862
7 842
7 800
7 798
7 792
7 642
7 628
7 442
7 376
7 334
7 216
7 051
7 051
7 032
7 031
6 992
6 894
6 884
6 764
6 742
6 670
6 664
6 637
6 636
6 636
6 628
6 626
6 622
6 591
6 422
6 414
6 252
6 250
6 180
6 136
6 093
6 068
6 067
6 066
6 054
6 026
5 998
5 976
5 964



118
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
146
148
149
150
151
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
162

Bride
Devillers
Vaneste
Cornet
Masset
Thomas
Thomas
Mahieu
Jaradin
Houben
Van Cleemputte
Ameel
Top
Pilarczyk
Eeckhout
De Saedeleer
Laurier
Capizzi
Stordeur
Van Nuffel
Heynderickx
Leclercq
Tollet
Dubruille
Boulle
Plétinckx
Janssens
Wallays
Moulin
Verdoodt
Verhelle
Canfin
Desaever
Decap
Lemaire
Lacroix 
Debrauwee
Van Acker
Huylebroeck
Lievens
De Baene
Vandooren
Petroens
Delannois
Verplancke

Philippe
Bénédicte
Isabelle
Luc
Renaud
Godeleine
Marcel
Michaël
Sophie
Jordan
Michel
Gino
Robert
Benjamin
Michel
Jean-Pierre
Jérôme
Silvano
Myriam
Dirk
Kim
Daniel
François
Laurent
Sébastien
Lionel
Laurent
Jean-Stéfane
Katty
Thomas
Virginie
Jean-Luc
Olivier
Veerle
Jean-Charles
Olivier
Françoise
Marc 
Roger
Georges
Olivier
Françis
Vincent
Bernard
Isabelle

000
Duo
Duo 
000
000
Duo
000
000
Duo 
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Duo
000
Duo
000
000
000
000
000
000
000
Duo
000
Duo
000
000
Duo
000
000
Duo
000
000
000
000
000
000
000
000

RAMCF
RAMCF
RAMCF
AMC
Moto Club
RAMCF
RAMCF
RAMCF
000
KV AMC
MTC
KV AMC
KV AMC
AMC
Moto Club
MTC
MC
MC
000
MTC
MCC
000
MC
AMC
AMC
MCP
MCP
RAMCF
RAMCF
MCC
RAMCF
RAMCF
KV AMC
KV AMC
MCP
000
RAMCF
KV AMC
MTC
MTC
Moto Club
RAMCF
Moto Club 
RAMCF
RAMCF

MOUSCRON
MOUSCRON
MOUSCRON
JUST FOR FUN
SQUEEDLY
MOUSCRON
MOUSCRON
MOUSCRON
LES SPECTRES
GIJVERINKHOVE
VLAANDEREN
GIJVERINKHOVE
GIJVERINKHOVE
JUST FOR FUN
SQUEEDLY
VLAANDEREN
CAT
CAT
LES SPECTRES
VLAANDEREN
RAINBRINGERS
GRIZZLIS
CAT
DOGS RIDERS
DOGS RIDERS
MOTORAT
MOTORAT
MOUSCRON
MOUSCRON
RAINBRINGERS
MOUSCRON
MOUSCRON
GIJVERINKHOVE
GIJVERINKHOVE
TEMPLIER
CELTIC SPIRIT
MOUSCRON
GIJVERINKHOVE
VLAANDEREN
VLAANDEREN
SQUEEDLY
MOUSCRON
SQUEEDLY
MOUSCRON
MOUSCRON

5 936
5 936
5 905
5 858
5 854
5 777
5 777
5 756
5 720
5 666
5 679
5 508
5 495
5 468
5 410
5 383
5 362
5 354
5 291
5 257
5 205
5 204
5 118
5 090
5 032
4 896
4 862
4 846
4 846
4 750
4 628
4 615
4 585
4 585
4 576
4 552
4 536
4 518
4 452
4 439
4 402
4 362
4 350
4 330
4 330



164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
185
187
188
188
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Geeraerts
Antrop
Goudeseune
Squaserio
Dobbels
Van Boven
Levez
De Raeve
Mercuri
Castrique
Monfort
De Bolle
Notteghem
Dumalin
Rousseau
Vinckier
Chapelle
Vincent
Boheme
Thérasse
Bairin
Vanhee
Monnier
Iovine
Schomelhoud
Aubert
Lameyse
Buyssens
Bouckelf
Huylebroeck
Van Den Bossche
Cantaert
De Moor
Ramskindt
Van Loon
Ovaere
Coolens

Marc
Pierre
Christel
Bruno
Lisa
François
Maïté
Wouter
Moreno
Christian
Bernard
Luc
Rudy
Guy
Annie
Emeric
David
Rudy
Corine
Véronique
Vincent
David
Jules
Claudio
Eddy
Virginie
Nathalie
Michaël
Jim
Guido
Jean-Luc
Emmanuel
Dirk
Pierre
Françis
Alain
Wilfried

000
000
Duo
000
Duo
000
Duo
000
000
000
000
000
000
000
Duo
000
000
000
Duo
Duo
000
000
000
000
000
000
FP/VP
000
000
000
000
000
 00
000
000
000
000

MTC
000
KV AMC
MC
AMC
MTC
Moto Club
MTC
MC
AMC
RAMCF
MTC
000
RAMCF
RAMCF
RAMCF
AMC
AMC
000
000
Moto Club
MCC
AMC
MC
RAMCF
RAMCF
RAMCF
RAMCF
RAMCF
MCC
MTC
RAMCF
MC
RAMCF
000
RAMCF
MTC

VLAANDEREN
LES SPECTRES
GIJVERINKHOVE
CAT
DOGS RIDERS
VLAANDEREN
SQUEEDLY
VLAANDEREN
CAT
DOGS RIDERS
MOUSCRON
VLAANDEREN
LES SPECTRES
MOUSCRON
MOUSCRON
MOUSCRON
DOGS RIDERS
DOGS RIDERS
THE BEST FRIEND RIDERS
LES SPECTRES
SQUEEDLY
RAINBRINGERS
DOGS RIDERS
ASTERION
MOUSCRON
MOUSCRON
MOUSCRON
MOUSCRON
MOUSCRON
RAINBRINGERS
VLAANDEREN
MOUSCRON
SPEEDY
MOUSCRON
LES SPECTRES
MOUSCRON
THE BRIDGE

4 321
4 302
4 236
4 226
4 170
4 138
4 128
4 115
4 108
4 076
4 069
4 036
3 974
3 969
3 969
3 878
3 844
3 813
3 810
3 723
3 636
3 622
3 560
3 554
3 544
3 544
3 535
3 520
3 488
3 471
3 434
3 415
3 388
3 348
3 340
3 329
3 327

Eerste vrouwelijke pilote/Première femme pilote

DEGREVE Françoise  MTC ZEDELGEM



50 CC pilote/ 50 CC

NIHIL/NEANT

EINDKLASSEMENT - BELGIAN MOTARDS 2022 - CLASSEMENT FINAL
PILOTEN-PILOTES   NUMERO B.M.

!!!! COEFFICIENT !!!!

Pts

1
2
2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24
25

Van Den Steen
Lammé
Degrève
Terrier
Hiel
Gérard
Bammers
Wolfs
Schalck
Cosman
Vannest
Draps
Carette
Deroy
Oliva
Jacques
Cloquette
Ladrière
Lesne
Lahousse
Greuse
Blondel
Fontana
Leclercq
Gauquier

Bart
Yvon
Françoise
Gaël
Mario
Marc
Marc
Willy
Eric
Johan
Régis
Georges
Bart
José
Pierre
Francky
Michel
Roseline
Marc
Grégory
Didier
Patrick
Jean-Pierre
Louis-Charles
Dimitri

MTC
MTC
MTC
000
MCC
Moto Club
MTC
RAMCF
MTC
MTC
000
MTC
MTC
MCP
AMC
MTC
000
000
000
AMC
000
MCC
AMC
AMC
000

VLAANDEREN
ZEDELGEM
ZEDELGEM
LES SPECTRES
RAINBRINGERS
SQUEEDLY
VLAANDEREN
MOUSCRON
VLAANDEREN
2ROUTE
LES SPECTRES
VLAANDEREN
2ROUTE
MOTORAT
JUST FOR FUN
VRIJBOS
GRIZZLIS
GRIZZLIS
INDIVIDUE(E)L
DOGS RIDERS
LES SPECTRES
RAINBRINGERS
JUST FOR FUN
JUST FOR FUN
GRIZZLIS

49
42
42
35
36
27
31
29
28
27
23
26
25
23
24
24
22
22
20
21
21
22
20
20
22

758
633
633
409
408
297
271
258
224
207
198
195
180
175
173
169
163
163
142
140
133
129
125
124
122

10
8
8
7
7
5
6
6
6
5
4
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

DUO
Pts



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Crekillie
Hiel
Vanwynsberghe
Hiel
Goedghebeur
Draps
Heynderickx
Decap
Darte
Willems

Corine
Kiara
Peggy
Rihanna
Catherine
Liesbeth
Kim
Veerle
Carine
Marie-Christine

MCC
MCC
RAMCF
MCC
MTC
MTC
MCC
KV AMC
000
MCP

RAINBRINGERS
RAINBRINGERS
MOUSCRON
RAINBRINGERS
VRIJBOS
VLAANDEREN
RAINBRINGERS
GIJVERINKHOVE
LES SPECTRES
MOTORAT

27
27
25
25
23
21
19
17
14
15

236
215
193
180
157
124
99
82
72
71

5
5
5
5
4
4
4
3
3
3

EINDKLASSEMENT OPEN BEKER VAN BELGIE- 2022
CLASSEMENT FINAL DES CLUBS EN 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MVC
MTC
MCC
000
MTC
MTC
RAMCF
KV AMC
MTC
MTC
MC
MV
000
MTC
AMC
AMC
000
Moto Club
000
MC

TERRASRIJDERS
VRIJBOS
RAINBRINGERS
DE VRIJE RIDERS
VLAANDEREN
TOERVRIENDEN
MOUSCRON
GIJVERINKHOVE
ZEDELGEM
COBRAS
ASTERION
NEBULAS
LES SPECTRES
2ROUTE
JUST FOR FUN
DOGS RIDERS
SECOND LIFE MOTO FRIENDS
SQUEEDLY
GRIZZLIS
FREE BIKERS

ZELZATE
HOUTHULST
DILBEEK
TIELRODE
AALST
LUCHTBAL
MOUSCRON
GIJVERINKHOVE
ZEDELGEM
MALDEREN
ECAUSSINES
VINDERHOUTE
JURBISE
TORHOUT
GAURAIN-RAMECROIX
FRASNES-LEZ-ANVAING
STEKENE
HENNUYERES
GAURAIN-RAMECROIX
LEDEBERG

201 189
190 900
172 126
160 414
157 437
146 739
111 192

98 960
96 537
93 167
89 965
86 933
79 989
79 072
78 475
77 004
70 502
69 143
59 449
53 417



BADGES 2022 CUMUL SAISONS BM
BADGES 2022 ALLE SEIZOENEN SAMEN SEIZOENEN BM

De KMS van piloten en passagiers worden hier van elk jaar samengeteld. Wel te verstaan de 200 eerste van het scratch (piloten en passagieren samen).
Les kms des pilotes et passagers sont cumulés chaque saison BM. Seul, les 200 ers sont repris du scratch (pilotes et passagers ensemble).

LAMME
DEGREVE
LADRIERE
CLOQUETTE
PLETINCKX
GREER
GERARD
VANOOTEGHEM
BELLENS
CARETTE
PRZESLACKI
BUISSERET
HOCQUET
HERPOEL
TOP
DUHAMEL
MOULIN
DEROY
CHASSEUR
GAUQUIER
LAHOUSSE
VERPLANCKE
HIEL
DE SAEDELEER
CAUDRON
GENEVOIS
CANTAERT

Yvon
Françoise
Rose Line
Michel
Philippe
Eric
Marc
Jean-Marc
Thierry
Bart
Richard
Line
Patrick
Alexandre
Robert
Jean-Claude
Katty
José
Eric
Dimitri
Grégory
Isabelle
Rihana
Jean-Pierre
Grégory
Grégory
Emmanuel

MTC
MTC
000
000
Moto Club
Moto Club
Moto Club
000
Moto Club
MTC
000
000
000
RAMCF
KV AMC
RAMCF
RAMCF
MCP
RAMCF
000
AMC
RAMCF
MCC
MTC
AMC
MC
RAMCF

ZEDELGEM
ZEDELGEM
GRIZZLIS
GRIZZLIS
SQUEEDLY
SQUEEDLY
SQUEEDLY
GRIZZLIS
SQUEEDLY
2ROUTE
GRIZZLIS
THE BEST FRIEND RIDERS
THE BEST FRIEND RIDERS
MOUSCRON
GIJVERINKHOVE
MOUSCRON
MOUSCRON
MOTORAT
MOUSCRON
GRIZZLIS
DOGS RIDERS
MOUSCRON
RAINBRINGERS
VLAANDEREN
JUST FOR FUN
ASTERION
MOUSCRON

800.000
750.000
300.000
300.000
250.000
200.000
100.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000



CALENDRIER/KALENDER NATIONAL FMB/BMB 2023

Concentration FMB-BMB, Motorsport Vlaanderen annulée
AMC Westhoekbikers Veurne -> 12 & 13/08/2023

http://www.motobalade.be/calendrier_fmb-bmb_national.html

Calendrier National Loisirs - FMB 2023
Nationaal Kalender Toerisme - BMB 2023

5/03/23 516/3 Nat MC LOTUS 51 ste Lotus Treffen

12/03/23 103/4 Nat KAMC HERENTALS 38ste Ronde van de Prov. Antwerpen

18/03/23 904/5 Nat KMAC MENEN 36ste Motorzegening

19/03/23 713/6 Nat MC ST SERVAIS La Printanière

26/03/23 912/7 Nat MTC ZEDELGEM VZW Lenterit

2/04/23 426/8 Nat MTC WELKENRAEDT Tour du Bienvenu

9/04/23 721/9 Nat MC LES PETITS GRIS Les Escargots de Pâques

10/04/23 730/10 Nat MC LES 4 & CO 5ème Ronde des 4 & Co

16/04/23 726/11 Nat MC BIKE AND TRIKE BELGIUM Ronde du MC Bike and Trike

http://www.motobalade.be/calendrier_fmb-bmb_national.html


22-23/04/2023 614/12 Nat MC CHEVY Les Balades de Moircy

23/04/23 716/13 Nat AMC FLOREFFE Ronde du Bois des Ducs

30/04/23 533/14 Nat MTC 13 Leopoldsburg 29e KamperMotorRit

1/05/23 549/15 Nat MTC WELLEN Bloesemrit

7/05/23 427/16 Nat MC ZEBUS Rassemblement des Zébus

7/05/23 126/17 Nat MTC TOERVRIENDEN 2de LenteToer

13-14/05/2023 419/18 Nat AMC ST VITH 36. Motorradtreffen

17-20/05/23 516/19 Nat/Inter MC LOTUS Randonnée de l'Amitié / Vriendschapsrit

28/05/23 721/20 Nat MC LES PETITS GRIS Les Vallées Namuroises

29/05/23 729/21 Nat VIROINVAL MOTOR SPORT Ronde des Ardennes

3-4/06/2023 000/22 Nat Ronde FMB

10-11/06/2023 312/23 Nat MC RESSAIX La Thudinienne

18/06/23 713/24 Nat MC ST SERVAIS La Gatte d'Or

18/06/23 508/25 Nat KAMC KOERSEL 51ste Nationaal Treffen van 't Fonteintje

24-25/06/2023 137/26 Nat MTC YELLS ARMY Treffen MTC Yells Army

25/06/23 705/27 Nat DINANT MC La Mosane

1-2/07/2023 516/28 Nat MC LOTUS 26 ste Euregio treffen

1-2/07/2023 818/29 Nat MTC VLAANDEREN MTC Toer

2/07/23 703/30 Nat R CINEY MC La Cinacienne

8-9/07/2023 531/31 Inter MC HOESELT 42ste Demervalleitreffen

15-16/07/2023 903/32 Nat KAMSC LEIELAND WERVIK Tabakstreffen

16/07/23 427/33 Nat MC ZEBUS Tour de Liège

21/07/23 710/34 Nat MC MOLIGNARD L'Estivale

23/07/23 726/35 Nat MC BIKE AND TRIKE BELGIUM / SP NAMUR Ronde Provinciale

29-30/07/2023 921/36 Nat MTC VRIJBOS Megatour de France voor motoren

6/08/23 103/37 Nat KAMC HERENTALS 52ste Kempenrit

6/08/23 549/38 Nat MTC WELLEN Strooptreffen

12-13/08/2023 818/39 Nat MTC VLAANDEREN Graafschapsrit



12-13/08/2023 920/40 Nat AMC WESTHOEKBIKERS Westhoektreffen

20/08/23 406/41 Nat RAMC EUPEN Tour du Barrage

26-27/08/23 902/42 Inter KVAMC GIJVERINKHOVE vzw. 16de Bachten de Kupe treffen

27/08/23 730/43 Nat MC LES 4 & CO 6ème Ronde des 4 & co

2-3/09/23 426/44 Inter MTC WELKENRAEDT Tour des 3 Frontières

3/09/23 703/45 Nat R CINEY MC La Condruzienne

9-10/09/23 908/46 Nat AMC HOPPELAND POPERINGE 39e Hoppelandtreffen

10/09/23 705/47 Nat DINANT MC La Copère

16-17/09/23 136/48 Nat MTC AMIGO'S 7de Nazomertreffen

24/09/23 931/49 Nat MC HOESELT / PA Limburg Ronde van Limburg

24/09/23 912/50 Nat MTC ZEDELGEM vzw / PA W. VL Eikeltreffen

30/09-01/10/23 126/51 Nat MTC TOERVRIENDEN 29ste HerfstToer

8/10/23 406/52 Nat RAMC EUPEN / SP LIEGE Challenge Liégeois

14-15/10/23 438/53 Nat MC DUREN Amitié sans Frontière

22/10/23 206/54 Nat MC L'EQUIPE 29ème Balade de l'Equipe

29/10/23 332/55 Nat MC BUTZ BIKERS 95 4° Balade Hennuyère

1/11/23 508/56 Nat KAMC KOERSEL 19de Allerheiligentreffen

5/11/23 332/57 Nat MC BUTZ BIKERS 95 28° Ronde des Butz Bikers

11/11/23 710/58 Nat MC MOLIGNARD Ronde de l'Armistice



BELGIAN BIKE WEEKEND

22 en 23 april 2023: Belgian Bike Weekend

Omcirkel alvast het weekend van 22 en 23 april 2023 met rood in je 
agenda, want dan vindt in de Oktoberhallen in Wieze het Belgian Bike 
Weekend plaats. Een absoluut belevingsweekend voor motorrijders dat 
boven de doopvont wordt gehouden door Motorsport Vlaanderen en 
MotoMedia,  de  uitgever  van  onder  andere MotorNieuws.be en 
MotoJournal.be. 

Focus op testritten

Zat jij ook likkebaardend te loeren naar het toekomstig lekkers dat op Intermot 
en EICMA vanonder het doek werd getoverd? Dan hebben we goed nieuws: 
tijdens het Belgian Bike Weekend brengen de importeurs hun nieuwigheden 
mee naar Wieze, en jij – ja, jij! – mag die zelf testrijden tijdens een weg – of 
een adventurerit.  Een unieke kans om op één locatie  meerdere  merken te 
proberen, de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen, en de knoop door te hakken.

En nog veel méér!

Het Belgian Bike Weekend wordt meer dan alleen maar testritten. Vele nieuwe modellen zullen hier voor het eerst in België te zien zijn,  
je kan je vergapen aan een heuse freestyle-demo, dromen van een avontuurtje in de Adventure Corner, of een nieuwe outfit voor 2023 
shoppen op de accessoire- en kledijstands. Er is zelfs een demozone van MX for Kids waar de allerjongsten onder begeleiding hun 
eerste stappen in het (offroad) motorrijden kunnen zetten. Maar bovenal wordt 't een geweldig sfeervolle tweedaagse, van motorrijders 
voor motorrijders.

Het Belgian Bike Weekend wordt op 22 en 23 april dé echte start van het nieuwe motorseizoen. Zien we jou daar ook?

Motorsport Vlaanderen: https://motorsport.vlaanderen/category/nieuws
Motorsport Vlaanderen: https://motorsport.vlaanderen
MotorNieuws.be: https://motornieuws.be
MotoJournal.be: https://motojournal.be

https://motojournal.be/
https://motornieuws.be/
https://motorsport.vlaanderen/
https://motorsport.vlaanderen/category/nieuws/
https://motojournal.be/
https://motornieuws.be/
https://motorsport.vlaanderen/
https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.97770/4.08161


CALENDARIO MOTOTURISMO ILLES BALEARS

DATES
FECHAS

TERMINE

NOM DE LA PROVA
NOMBRE DE LA PRUEBA TEST NAME

ORGANITZADOR
ORGANIZER

VERANSTALTER

CIUDAD - CIUTAT
CITY - STADT

GENER - ENERO - JANUARY - JANUAR

21 9º IRON MOTARD SUZUKI Festes de Sant Sebastià (CBM) ½ MILLA PALMA

FEBRER - FEBRERO - FEBRUARY - FEBRUAR

12 IX RUTA DE LOS CANDADOS MOTEROS DESPISTADOS LLUCMAJOR

MARÇ - MARZO - MARCH - MÄRZ

1 14ª RUTA ILLES BALEARS Memorial Miquel Balaguer (CBM) ½ MILLA PALMA
4 5ª RUTA “SA ROQUETA” BRIBONES BIKERS PALMA

26 6ª VOLTA DE PRIMAVERA LLONGUETS MOTERS PALMA

https://www.facebook.com/mediamilla.sport


ABRIL - APRIL

16 2ª VUELTA SUZUKI TECNICARS (CBM) TECNICARS - ½ MILLA - PALMA
29-30 XII JALEO MOTO CUSTOM Menorca CUSTOM&HARLEY Menorca MENORCA

MAIG - MAYO - MAY - MAI

14 IX ANIVERSARIO ELS MESCLATS ELS MESCLATS PALMA
21 8ª VUELTA CASA CAPO EN VESPA CASA CAPO - ½ MILLA PALMA
28 10ª VUELTA OUTLET MOTO MALLORCA OUTLET Moto Mallorca PALMA
28 RALLY P.M. MALLORCA CHAPTER PALMA

JUNY - JUNIO - JUNE - JUNI

4 6ª RUTA MEMORIAL LUIS SALOM LS39 LS39 Team ½ MILLA PALMA

16-17-18
F.I.M. WORLD TOURING CHALLENGE
COPA DE ESPAÑA DE MOTOTURISMO
47ª VOLTA INTERNACIONAL A MALLORCA EN MOTO (CBM)

R.F.M.E. - F.B.M. ½ MILLA PALMA

JULIOL - JULIO - JULY - JULI

2 27ª CONCENTRACIÓN MOTO & ROCK FM COPE - ROCK FM PALMA

AGOST - AGOSTO - AUGUST

5 11ª PISTONADA NOCTURNA DE LUNA LLENA MOLTA MOTO - IMM SON SERVERA
12 4º DARK IRON MOTARD SUMMER NIGHT (CBM) ½ MILLA PALMA
15 RUTA 66 MALLORCA FREE HARLEYS MALLORCA PALMA
26 XVI VOLTA A MALLORCA EN SCOOTER CLÀSSIC BORINOS SCC Mallorca PALMA

SETEMBRE - SEPTIEMBRE - SEPTEMBER

9 43ª VOLTA NOCTURNA INTERNACIONAL MALLORCA (CBM) ½ MILLA PALMA
24 6ª RUTA ANIVERSARIO LOS ÚLTIMOS MOHICANOS LOS ÚLTIMOS MOHICANOS ALGAIDA

OCTUBRE - OCTOBER - OKTOBER

12 RUTA MENORCA P.M.MALLORCA CHAPTER PALMA
13-14-15 XX ANIVERSARIO HDC MALLORCA - MÓJATE 2023 HDC MALLORCA CALVIÀ

15 V RUTA CHALECOS ROSAS PRINCESAS DEL ASFALTO PALMA
29 RUTA MALATS DE MOTO 500 km MOLTA MOTO - IMM SON SERVERA



NOVEMBRE - NOVIEMBRE - NOVEMBER

5 7º ANIVERSARIO LLONGUETS MOTERS LLONGUETS MOTERS PALMA
12 9ª MOTOVEMBER MOTOCENTER PALMA
19 15ª RUTA DE TARDOR Memorial Andreu Ferragut (CBM) ½ MILLA PALMA

DESEMBRE - DICIEMBRE - DECEMBER - DEZEMBER

16 10ª RUTA PAPA NOEL MOTERO BRIBONES BIKERS PALMA

CBM = Campionat Balear de Mototurisme

MOTO CLUB LA LEYENDA CONTINÚA

https://www.laleyendacontinua.info/


LA LEYENDA 2023 - 40 AÑOS DE CONCENTRACIONES INVERNALES

Con  la  despedida  a  los  motoristas  participantes  en  la  jornada  del  ayer  domingo,  finalizó “La  Leyenda  2023”  la 
Concentración de los Motoviajeros,  que celebraba su 40 aniversario,  40 años haciendo concentraciones invernales,  con 
10.320 participantes.

Desde el mismo lunes, los más madrugadores, iban cogiendo sitio en el frondoso pinar de Cantalejo, por lo que se preveía 
que alcanzaríamos una alta participación como así ha sido.

El jueves, ya la participación fue importante, y se les recibió con un caldo calentito que funcionó durante todo el fin de 
semana,  en  el  que  se  repartieron  más  2500  litros.  Al  anochecer  se  ofreció  a  los  más  madrugadores  un  aperitivo 
consistente en un huevo frito acompañado de un vaso de vino de la zona.

Ese día comenzó con una de las novedades de esta especial edición, el “ciclo de cine Motorista” que fue muy bien recibido 
y al que acudieron muchos para ver las películas emblemáticas anunciadas.

Todas las actividades que se realizaron contaron con una gran participación.

El viernes en la carpa social se iniciaron las dos jornadas de conferencias, charlas y coloquios con proyecciones y presentaciones de 
libros a cargo de los más reputados y conocidos “motoviajeros” y organizadores de grandes viajes por todo el mundo.

Ese mismo día tuvo lugar la ruta y visita a la localidad de Turégano donde como viene siendo habitual se celebró el “Saludo a los  
Motoristas del Mundo” desde el Castillo y la Plaza Mayor, con un espectáculo de banderas, farolillos, música y antorchas, rematado con  
una sesión de fuegos artificiales que siempre supera lo esperado, por ser un marco mágico y espectacular.

En la acampada las hogueras caldeaban el ambiente donde los motoristas comparten viandas y bebidas, así como los conciertos en el 
escenario de la Plaza La Leyenda hacían lo propio para los que elegían esa opción.

El sábado por la mañana otra ruta, esta vez a Sacramenia, cada año esa localidad que recibe a los motoristas con una degustación de 
garbanzos con callos, exquisitos, donde disfrutamos de la primera actuación de Emilio Zamora y su Stunt Show.

Por la tarde nueva actuación de Stunt a cargo del Manchego, esta vez en el centro de Cantalejo, siempre con nuevas y arriesgadas 
acrobacias sobre diferentes tipos de moto, apoteósico, brutal, lleno hasta la bandera.

A las 20:00 en punto tuvo lugar el “Desfile de las Antorchas” en homenaje y recuerdo a los amigos fallecidos con parada en la plaza de 
Cantalejo, con especial recuerdo para los más allegados a los presentes, es un acto de respeto, sin acelerones ni pitidos, sólo luz y 
silencio entre farolillos que adquieren altura a duras penas entre el frío castellano, oscuridad, recuerdos, lágrimas, vacuna necesaria 
para familias y amigos, en la invernal de Cantalejo estos valores se cuidan al detalle por parte de la organización. GRACIAS!!

En la Carpa Social, tuvo lugar la entrega del premio/distinción “Leyenda de Oro 2023” a D. Carmelo Ezpeleta, con una interesante 
rueda de prensa sobre los entresijos del Campeonato del Mundo de MOTO GP.



En la zona de acampada, el pinar que hace de nido a los acampados, las hogueras, las cenas, la música, los bailes, los pinos, las 
tiendas de campaña, la helada nocturna, las charlas, la convivencia y la amistad, resumen todo lo que da sentido a esta concentración 
invernal internacional.

Entre concierto y concierto de la fría noche del sábado, tuvo lugar la entrega de trofeos y reconocimientos, así como el sorteo de 
regalos, destacando la entrega de los premios “Leyenda de Honor” correspondiendo en esta ocasión a “Josón” José María Arenillas del 
Moto Club Pistón, y al MotoClub Madonnina dei Centauri, de Italia.

Posteriormente, se celebró la entrega de Trofeos a las distintas Clasificaciones tanto nacionales como internacionales que en adjunto les 
remito. El tiempo pasa tan rápido que cuando quieres darte cuenta estas recogiendo el equipaje, cargando las maletas ajustándote los  
guantes. Desafío invernal con preparación, prudencia en la vuelta a casa, lo importante es ir, vivirlo y volver para contarlo.

El domingo se notan las caras de cansancio y también de satisfacción en el desayuno: café, bollo y huevo frito para iniciar el camino de 
vuelta a casa. 
Despedida a pie de carretera, con banderas, saludos, pitidos y abrazos.

Nos vemos en La Leyenda 2024
Moto Club La Leyenda Continúa
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TROFEOS NACIONAL 2023

MOTOCLUB POR PUNTOS

1º VARIAS PROVINCIAS

2º VARIAS PROVINCIAS

MOTOCLUB POR Nº DE INSCRITOS

1º VARIAS PROVINCIAS

2º SEGOVIA

CONDUCTOR MÁS LEJANO - PENINSULAR

1º ALGECIRAS (CÁDIZ)

2º CADAQUÉS (GIRONA)

CONDUCTOR MÁS LEJANO - INSULAR

1º LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONDUCTORA MÁS LEJANA

1º EL PUERTO DE SANTA MARÍA CÁDIZ

CONDUCTORA DE MÁS EDAD

1º CANTABRIA

http://vademecum.motards.chez.com/download/infolaleyendacontinua_170123_6.jpg
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CONDUCTOR DE MÁS EDAD

1º TRES CANTOS (MADRID)

CICLOMOTOR MÁS LEJANO

1º FRAN CAIRÓN VÁZQUEZ Pº DE SANTA Mª (CÁDIZ)

SIDECAR MÁS LEJANO

1º CERVERA (LLEIDA)

LEYENDAS DE HONOR EN LA EDICIÓN “LA LEYENDA 2023”

LEYENDA DE HONOR 2023 INTERNACIONAL
Moto Club Madonnina dei Centauri Internacional

Una tradición que se mantiene viva

Fundado en 1933 en Castellazzo Bormida, Alessandria, Italia, y con secciones en Francia, Alemania, Suiza. Bélgica y España, el Moto 
Club Madonnina dei Cantauri es uno de los club motociclistas de turismo en activo más antiguos de Europa.

Después de nombrar a la Virgen de Creta como patrona del club, consiguió que en 1947, el Papa Pío XII confiriera a la “Santísima 
Virgen de Creta”, venerada en el santuario de Castellazzo Bormida, el título oficial de “Patrona de los Centauros” (Patrona de los 
Motociclistas).

Después del primer rally en 1946, cada año, el segundo fin de semana de julio, un número cada vez mayor de “centauros” se dan cita  
en el pequeño pueblo de Castellazzo para participar en el encuentro 'Madonnina dei Centauri'.



LEYENDA DE HONOR 2023 NACIONAL
“Josón” José María Arenillas - Moto Club Pistón

La primera vez que fui a una concentración fue en el 78. Unos de Valladolid, el MCTV, la organizaban en Cabezón de Pisuerga, al mando  
del actual equipo de la Leyenda Continúa, con Mariano de presidente, con Maite, Pedro y otros; como he dicho antes, todo el actual 
equipo. Yo fui con una Ducati 250 Road y por toda equitación, un barbour de segunda mano y un casco AGV, pasamos frío, pero a  
gusto.

Al año siguiente, el 79, nos animamos y organizamos la 1ºconcentracion en Laredo y seguimos durante los quince años siguientes, los  
tres  últimos  conjuntamente  con  motos  clásicas,  a  las  que  nos  enganchamos  y  dejamos  de  hacer  la  concentración  normal  para  
centrarnos más en las clásicas, un mundo apasionante y un ambiente mucho más tranquilo. Este 2023 organizaremos la 36º Reunión  
Internacional de Motos Clásicas y Antiguas del MC Pistón.

Desde estas líneas solo deseo una cosa, LARGA VIDA AL MOTO CLUB LA LEYENDA CONTINÚA, nos vemos en Cantalejo.

Estas distinciones se entregarán en la entrega de trofeos de la concentración en la noche del sábado.

Así mismo les informamos que la entrega de la distinción “Leyenda de Oro 2023” a D. Carmelo Ezpeleta, tendrá lugar el sábado día 14 
a las 16,45 h en el Espacio Moto Turístico de la Carpa Social, para la cual les convocamos a la Rueda de Prensa.

Un cordial saludo

PRESENTADORES CAMPANADAS EN “LA LEYENDA 2023”
ALICIA SORNOSA Y QUIQUE ARENAS

Uno de los momentos más entrañables y al  mismo tiempo más festivo de la Concentración Motorista Invernal  Internacional  “La 
Leyenda 2023” tendrá lugar en la medianoche del viernes, cuando a las doce en punto los motoristas asistentes brindan con cava y  
toman los tradicionales doce “piñones castellanos” al tañido de las doce campanadas iniciando así el Nuevo Año Motero y comparten los  
mejores deseos para el año que acaba de empezar.

En la edición del 2023 serán dos presentadores motoristas, viajeros y escritores, Alicia Sornosa y Quique Arenas los que dirigirán el 
acto protocolario de las campanadas.

La “Fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Motorista” tendrá lugar en la medianoche del viernes día 13 de enero en el escenario de la  
Invernal “La Leyenda 2023” en Cantalejo, Segovia.



ALICIA SORNOSA, primera española en dar la vuelta al mundo en moto; 
desde que regresó en 2013, no ha dejado de rodar por etapas, recorriendo el 
equivalente  a  otra  vuelta  al  mundo.  Periodista  madrileña,  ha escrito  una 
novela  basada  en  esta  primera  vuelta  360  Grados;  y  tras  la  pandemia 
publicó en Anaya Touring un libro según sus palabras de motivación viajera, 
lleno de trucos y anécdotas que animan a salir a viajar al más tímido, el 
título ya es una declaración de intenciones Toda Aventura, comienza con un 
sí. Sus viajes siempre tienen un fondo social recaudando y llegando hasta 
esos  lugares  en  conflicto  para  contar  de  primera  mano  la  vida  de  esas 
personas. En 2018 recibió de manos del Rey de España y la SGE el premio al 
Mejor Viaje del Año; por su periplo por la espina dorsal africana, poniendo 
sobre la mesa el papel de las mujeres viajeras, además de las motoristas y 
explicando la necesidad de los pozos de agua para el derecho universal a la 
educación de las niñas. www.aliciasornosa.com

QUIQUE ARENAS.  Director  de  la  revista  Motoviajeros  (Premio al 
Mejor Medio de Comunicación en los Galardones Moto Turismo 2022), 
Socio de Honor de la Asociación Española de Mototurismo y autor de 
la guía; La Ruta Vía de la Plata en moto; y del libro Amazigh, en 
moto hasta el desierto, que fue presentado en La Leyenda en 2017. 
Embajador  de  The  Silent  Route,  Ruralka  on Road y  Costa  Blanca 
Challenge, se inició en el mundo de las dos ruedas hace tres décadas 
y desde entonces acumula miles de kilómetros y un buen número de 
experiencias durante sus viajes y rutas, especialmente por España y 
Europa. www.motoviajeros.es

Moto Club La Leyenda Continúa
Cantalejo - Segovia - España
www.laleyendacontinua.info
Teléfono 650817757
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Les infos du 08/02/23

ACCESSOIRE - Blackbird, des kits déco rétro pour les machines actuelles
PRESSE - le Repaire des Motards présente la vidéo du top 10 des nouveautés 2023
SUPERCROSS US - Houston, (vidéos, photos et résultats officiels)
SuperEnduro - Hongrie, Budapest, le debrief Sherco (photos, résultats, vidéos)
MotoGP - Malaisie, Sepang, les essais de lundi et les photos signées Han Mohd
PRESSE - Trial Magazine, février, mars, avril 2023
X-TRIAL - Espagne, Barcelone, Toni Bou débute par une victoire (photos, résultats, vidéo)
ACCESSOIRES - Givi protège votre batterie
SuperEnduro - Hongrie, Budapest, Billy Bolt à la force du poignet (photos, résultats, vidéos)
MotoGP - Malaisie, Sepang, les premières photos du Shakedown signées Han Mohd
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #49, 300 km/h
COURSE sur SABLE - l'Enduropale du Touquet, Todd Kellett (YZ450F) s'impose pour la première fois (photos, vidéo intégrale, résultats)
BENELLI - Imperiale 400 2023, l'essai du Repaire des Motards
COURSE sur SABLE - l'Enduropale du Touquet 2023, portrait vidéo de la Team Honda
COURSE sur SABLE - l'Enduropale du Touquet 2023, portrait d'Adrien Van Beveren vainqueur de l'Enduro vintage
X-TRIAL - Espagne, Barcelone, la présentation, Toni Bou en quête d'un 17ème titre mondial
MOTOCROSS - Jordi Tixier, 2 jours de testing suspensions en inside
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SuperEnduro - Hongrie, Budapest, le tour de piste en caméra embarquée
BMW - la commémoration vidéo des 100 ans de la marque
SUPERCROSS US - Houston, l'animation vidéo de la piste
HARD ENDURO - Alestrem, le debrief Sherco, 1ère victoire de Wade Young et 3ème place pour Mario Roman
MOTOCROSS des Nations 2023 - France, Ernée, l'épreuve aura lieu les 7 et 8 Octobre
SuperEnduro - Hongrie, Budapest, la présentation, qui pour contrer Billy Bolt?
FFM - osez le Rallye Routier en 2023
WSBK - Superbike, la présentation vidéo du team français GMT94 avec Christophe Guyot, Valentin Debise et Lorenzo Baldassari
COURSE sur SABLE - l'Enduropale du Touquet, les favoris de l'édition 2023 et les listes des pilotes (France et Coupe du Monde Sand Race)
MOTOCROSS - MXGP, MX2, le calendrier 2023 (au 1er février)
EQUIPEMENT - Bell, casque Custom 500 Six Day McQueen
KTM - 790 Duke 2023, l'essai vidéo de Moto Magazine
X-TRIAL - Chambéry, le debrief Sherco, Benoit Bincaz 2 fois sur le podium
ÉQUIPEMENT - Arai, la technologie photochromique arrive avec l'écran antibuée ProtecTINT par Pinlock
WSBK - Superbike, la présentation vidéo du team Pata Yamaha Prometeon avec Toprak Razgatlioglu et Andrea Locatelli
ÉQUIPEMENT - Hevik, gants d'hiver Orion
MOTOCROSS - France, les 20 et 21 mai prochains Villars sous Ecot renoue avec un Mondial de Motocross
ACCESSOIRES - Givi, nouveau sac Cargo
X-TRIAL - Chambéry, Toni Bou et Adam Raga en forme, Benoit Bincaz 2 fois sur le podium (l'intégrale vidéo de la finale)
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #47, moto érotique
SUPERCROSS US - Anaheim 2, fins de séries pour Eli Tomac et Jett Lawrence (vidéos, photos et résultats officiels)
MotoGP - la présentation du team KTM avec Brad Binder et Jack Miller (photos et vidéo)
SUPERCROSS US - Anaheim 2, l'animation vidéo de la piste
MotoGP - la présentation du team Ducati Pramac avec Johann Zarco et Jorge Martin
JURIDIQUE - Droit routier, diffuser des vidéos embarquées, une pratique risquée
MotoGP - la saison de course des Champions du Monde débute à Madonna di Campiglio avec l'événement "Campioni in Pista"
SUPERCROSS US - Anaheim 2, Marvin Musquin sera forfait et prend son mal en patience

Les infos du 16/02/23

CF MOTO - La gamme 700 CL-X s'étoffe avec l'arrivée du scrambler Adventure 2023
HARD ENDURO - Bassella Race, le debrief Sherco avec Antoine Magain et Julien Roussaly
ACCESSOIRE - Dunlop présente le pneumatique Trailmax Raid pour élargir son offre de pneus trail
MotoGP - Malaisie, Sepang, essais officiels, le debrief vidéo de Moto Magazine avec Thomas Baujard
SUZUKI - V-Strom 1050 2023, l'essai vidéo Motorlive
BENDA - la présentation vidéo de la gamme 2023
MotoGP - Malaisie, Sepang, les tests officiels, le reportage vidéo de Canal +
HARD ENDURO - Extrême Peyratoise, le debrief Sherco, nouvelle victoire de Wade Young
FFM - partez à la découverte du Rallye Routier en 2023
COURSE sur SABLE - Enduropale du Touquet, le résumé vidéo du Team Honda SR
SIDECAR - Superside, un nouveau promoteur pour le championnat du monde
MOTOCROSS - Internationaux d'Italie, Ponte a Egola, Maxime Renaux et Thibault Benistant 2èmes en MX1 et MX2 (les résultats)
CLASSIQUE - Sunday Ride Classic 5, 6 et 7 mai 2023, la billetterie est ouverte : 2 billets pour le prix d'1 pendant 15 jours
MotoGP - Malaisie, Sepang, jour 1, 2 et 3, la galerie photos officielle
MotoGP - Malaisie, Sepang, jour 3, Luca Marini et de trois pour les Ducati satellites
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PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #49, petite mais vigoureuse
MotoGP - Malaisie, Sepang, jour 2, la galerie photos de Thomas Liautard
MotoGP - Malaisie, Sepang, jour 2, la galerie photos de Han Mohd
MotoGP - Malaisie, Sepang, les tests officiels, jour 2, Jorge Martin meilleur chrono
YAMAHA MT 07, HONDA Hornet, KAWASAKI Z 650 - le comparo vidéo 2023 du Repaire des Motards
MotoGP - Malaisie, Sepang, jour 1, les galeries photos de Han Mohd dans les stands, la pit lane et en piste
CF MOTO - 450 SR 2023, l'essai vidéo Motorlive
MotoGP - Malaisie, Sepang, jour 1, la galerie photos de Thomas Liautard
MotoGP - Malaisie, Sepang, les tests officiels, jour 1, Marco Bezzecchi meilleur chrono
SUPERCROSS US - Tampa, l'animation vidéo de la piste
PRESSE - Voyages à Moto, janvier, février, mars 2023
EQUIPEMENT - Bell, Dylan Ferrandis a son casque Moto-10 au catalogue du fabricant américain
PRESSE - Sport Bikes, janvier, février, mars 2023
KTM - 890 Adventure 2023, l'essai vidéo du Repaire des Motards et de Motorlive

Les infos du 27/02/23

MOTOCROSS - Lacapelle Marival, ouverture du championnat de France Elite les 4 et 5 mars, un championnat de France sur vitaminé
ACCESSOIRE - Oakley, édition limitée du masque utilisé pour le Monster Energy Supercross Triple Crown
INDIAN - Salon de Lyon, les vidéos de la nouvelle Sport Chief 2023
ACCESSOIRE - le système de freinage moto, la plaquette de frein
RALLYE RAID - Abu Dhabi Desert Challenge, le résumé vidéo du Prologue remporté par Pablo Quintanilla
MOTOCROSS - Hawkstone Park, la victoire pour Glenn Coldenhoff
SHERCO - Trial 2023, l'essai vidéo de trialclub.com
WSBK - Australie, Philip Island, Superbike, course 2, les triomphes d'Alvaro Bautista et de Ducati
WSBK - Australie, Philip Island, Superbike, course Superpole, Alvaro Bautista double la mise
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #51, la moto la plus chère du monde
WSBK - Australie, Philip Island, 600 Supersport, course 2, grâce aux oies, le doublé pour Niccolo Bulega
SUPERCROSS US - Arlington, les résumés vidéo 450 et 250SX et les résultats officiels
WSBK 2023 - Australie, Philip Island, Superbike et 600 Supersport, les résultats et les classements
SALON de LYON - la vidéo de l'expo des 120 ans de Harley Davidson
RALLYE RAID - Abu Dhabi Desert Challenge, la présentation, Kevin Benavides et Sam Sunderland forfait
SALON de LYON - Jean Pierre Goy au micro de trialclub.com
WSBK - Australie, Philip Island, 600 Supersport, course 1, le bon choix de Niccolo Bulega
WSBK - Australie, Philip Island, Superbike, course 1, sur le mouillé Alvaro Bautista confirme sa domination
TRIUMPH - Salon de Lyon, la vidéo des nouveautés Triumph 2023
SUPERCROSS US - Arlington, l'animation vidéo de la piste
SALON de LYON - l'apéro vidéo de Moto Magazine
MOTOCROSS - la présentation vidéo des teams Monster Energy Yamaha Factory
BSA - Salon de Lyon, la présentation des nouveautés 2023
COURSE sur SABLE - Coupe du Monde, Argentine, Enduro del Verano, la présentation et la liste des pilotes
WSBK - Superbike, Supersport, Australie, la saison débute ce week end à Philip Island (présentation, liste des pilotes,...)
SUZUKI - V Strom 800 DE 2023, les essais vidéo de Motorlive et du Repaire des Motards
SUPERCROSS US - Oakland, Eli Tomac et Jett Lawrence retrouvent leurs marques (vidéos, photos, résultats)
MV Agusta - Salon de Milan, les présentations vidéo de la Lucky Explorer par Moto Magazine et Motorlive
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BMW - la vidéo du GS Trophy en Albanie, 1ère et 2ème parties
SUPERCROSS US - Marvin Musquin indisponible pour une durée indéterminée
MotoGP - la présentation vidéo du team Honda Repsol
ZÉRO MOTORCYCLES et X Huge Design présentent une moto électrique inédite la SR X
ENDURO - championnat d'Espagne, Saint Jacques de Compostelle, le debrief Sherco, Zach Pichon 2ème au scratch
X-TRIAL - Espagne, Barcelone, l'intégrale vidéo de la compétition féminine
SUPERMOTARD - questions réponses vidéo avec le team Luc1
BRIXTON - Storr 500 2023, la présentation vidéo Motorlive
MOTOCROSS - Internationaux d'Italie, Pietramurata, Tim Gajser se fracture le fémur
COURSE sur SABLE - Gurp TT, inside vidéo en compagnie de Lucas Mahias
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #50, la taille ça compte?
SUZUKI - V-Strom 1050 et 1050 DE 2023, les essais vidéo de Motorlive et du Repaire des Motards
MotoGP - Red Bull MotoGP Rookies Cup, l'école des champions, une vidéo Motorlive
DUCATI - Multistrada V4 Rally 2023, la vidéo d'une escapade en Corse
SUPERCROSS US - Oakland, l'animation vidéo de la piste
SIDECAR - Superside, un nouveau promoteur pour le championnat du monde
HARD ENDURO - Extrême Peyratoise, le résumé vidéo Sherco de la nouvelle victoire de Wade Young
SUPERCROSS US - Tampa, (vidéos, photos et résultats officiels)
BETA - EVO Factory 2023, la présentation des modèles 2 et 4 temps
WSBK - Superbike, 5 anecdotes vidéo du team français GMT94 avec Christophe Guyot
HARD ENDURO - Bassella Race, le debrief Rieju, victoire d'Alfredo Gomez
COMPARO - vidéo Yamaha R1 et R6 GYTR pour la piste
DUCATI - Diavel V4 2023, l'essai vidéo Moto Magazine

JANVIERJANVIER

Les infos du 07/01/23 - Bonne Année

SIDECAR - Superside, l'interview de Kevin Rousseau par Éric Sauvage
RALLYE RAID - Dakar, étape 6, le debrief du team Sherco, une étape pleine de surprises (résultats, photos, vidéos)
RALLYE RAID - Dakar, étape 6, Husqvarna et Luciano Benavides renouent avec la victoire (résultats, photos, vidéos)
SuperEnduro - Allemagne, Riesa, le tracé de la piste en caméra embarquée
PRESSE - Moto Magazine, un apéro avec Bernard Fau : moto, cinéma, 50 ans de regard sur les motoGP
PRESSE - la présentation vidéo du Repaire des Motards des nouveautés Scramblers 2023
SUPERCROSS US - Anaheim 1, l'animation vidéo de la piste
ÉQUIPEMENT - Givi, 50.9 ENIGMA, l'évolution du casque intégral premier de sa catégorie
HONDA - DAX 2022, la plus mignone de l'année, la présentation et l'essai vidéo Motorlive
RALLYE RAID - Dakar, étape 5, victoire d'Adrien Van Beveren, Skyler Howes prend le commandement du Rallye (résultats, photos, vidéos)
RALLYE RAID - Dakar, étape 5, le debrief du team Sherco, Lorenzo Santolino et Rui Goncalves dans le top 10 (résultats, photos, vidéos)
MotoGP - Johann Zarco, l'interview vidéo canapé de Motorlive (20mn)
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ÉQUIPEMENT - Blauer, le casque intégral indémodable avec les années Superbike AMA sur la tête
RALLYE RAID - Dakar, étape 4, le debrief du team Sherco, Lorenzo Santolino toujours dans le top 14 (résultats, photos, vidéo)
RALLYE RAID - Dakar, étape 4, Joan Barreda s'impose, Adrien Van Beveren dans le top 5 du jour (résultats, photos, vidéos)
RALLYE RAID - Dakar, étape 3, le debrief du team Sherco sous la pluie (résultats, photos, vidéos)
RALLYE RAID - Dakar, étape 3, Daniel Sanders prend la tête du général, Ricky Brabec out (résultats, photos, vidéos)
RALLYE RAID - Dakar, étape 2, le debrief vidéo du team Sherco et la présentation de la 450 SEF Rally
RALLYE RAID - Dakar, le portrait vidéo d'Adrien Van Beveren
CASCADE - Mission Impossible, le reportage vidéo sur la cascade réalisée par Tom Cruise
RALLYE RAID - Dakar, étape 2, la première pour Mason Klein (résultats, photos, vidéos)
RALLYE RAID - Dakar, étape 1, le debrief du team Sherco, Lorenzo Santolino termine 10ème (résultats, photos, vidéos)
RALLYE RAID - Dakar, étape 1, Ricky Brabec l'emporte tandis que Sam Sunderland est déjà éliminé (résultats, photos, vidéos)
KTM - 890 Adventure 2023, l'essai vidéo du Repaire des Motards et de Motorlive
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #43, Meilleurs Vœux 2023
FFM - les voeux de la Fédération Française de Moto
ROYAL ENFIELD - Hunter 350 2022, les essais vidéo de Moto Magazine, du Repaire des Motards et de Motorlive
RALLYE RAID - Dakar, quel pilote pour la victoire finale?
WSBK - Superbike, 600 et 300 Supersport, les listes officielles des pilotes 2023
KTM - le récap' vidéo de l'année 2022
ENDURO - FFM, le bêtisier vidéo de l'année 2022
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #42, spécial Noel
SPEEDWAY - FFM, à la découverte vidéo de l'école de Speedway
RED BULL ROOKIES CUP - le calendrier et la liste des pilotes 2023
LONG TRACK - Mathieu Tresarieu en vidéo au micro de Rémy Tissier
VOEUX - le Joyeux Noel du team LCR
PRESSE - le Repaire des Motards présente en vidéo les nouveautés trails 2023
FFM - la Fédération rachète le circuit de Cabannes
MOTOCROSS des Nations 2023 - Ernée, profitez d'une offre promotionnelle limitée
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #41
ROYAL ENFIELD - Scram 411 2022, l'essai vidéo du Repaire des Motards et le comparo Moto Magazine
MONTESA - rencontre vidéo avec Alex Ferrer
RALLYE RAID - Dakar, la vidéo de présentation des top pilotes
FFM - modifications réglementaires 2023

Les infos du 25/01/23

PRESSE - Moto Verte de février-mars 2023
MOTO MORINI - X-Cape 2023, l'essai vidéo Motorlive
X-TRIAL - le calendrier 2023 (au 25 janvier 2023)
TrialGP - interview vidéo d'Hugo Dufrese : un team privé pour 2023
HONDA - 450 CRF 2023, le test vidéo de Jordi Tixier
COURSE sur SABLE - l'Enduropale du Touquet 2023 est à vivre en direct et en intégralité le samedi 4 février dès 12h30 sur Automoto...
ACCESSOIRE - Bihr présente la cale de départ Home Track
SUPERCROSS US - San Diego, carton plein pour Eli Tomac et Jett Lawrence (vidéos, photos et résultats officiels)
SUPERMOTARD - le best of vidéo 2022 du team Luc1
ÉQUIPEMENT - Sidi, nouvelle couleur des bottes X Power
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MotoGP et WSBK - la présentation vidéo des team Ducati MotoGP et Superbike et les photos
PRESSE - L'hebdo vidéo du Repaire des Motards, #46, spécial 120 ans
BMW - R 1250 R 2023, l'essai vidéo Motorlive
FFM - le compte rendu de la conférence de presse 2023 de la FFM
CLASSIQUE - un apéro avec Moto Magazine, quelle est la meilleure des Honda Africa Twin ?
CLASSIQUE - Sunday Ride Classic 5, 6 et 7 mai 2023, nouvelle formule pour la course Europe Endurance Cup
MotoGP - la vidéo du Roadtrip entre Johann Zarco et Laurent Cochet
ÉQUIPEMENT - Fly, casque de tout terrain Formula Carbone, le plus haut niveau
SUPERCROSS US - San Diego, l'animation vidéo de la piste
ÉQUIPEMENT - SIX2, Avec la gamme MERINOS de SIXS, l'hiver sera chaud
TRIUMPH - les 8 vidéos de la gamme Chrome Edition 2023 : Bobber, Thruxton, Speedmaster, Scrambler 900, Scrambler 1200,...
RALLYE RAID - Dakar, les best of vidéo
Les grands événements motos à ne pas manquer cette année
MotoGP - la présentation vidéo en direct du team Yamaha 2023 et les photos
FFM - nouveau record de licences et de titre de pratique délivrés en 2022
ROYAL ENFIELD - Meteor 650 2023, l'essai vidéo du Repaire des Motards et de Moto Magazine
MOTOCROSS - Jordi Tixier présente sa nouvelle moto 2 temps en vidéo

DÉCEMBREDÉCEMBRE

Les infos du 02/12/22

FFM - le compte rendu et le résumé vidéo du premier stage hivernal de la filière vitesse à Manosque avec Johann Zarco
BENELLI - Salon de Milan, TRK et Tornado 500, la présentation vidéo Motorlive
FFM - licences 2023, rejoignez le Club
CADEAU - l'Agenda calendrier de bureau Moto d'exception 2023 et l'éphéméride Vannes de Motards
BMW - M 1000 R2023, les essais vidéo Motorlive et Moto Magazine
ÉQUIPEMENT - Answer, nouvelle tenue Elite Fusion 2023
RALLYE RAID - Dakar 2023, la présentation complète, le parcours, les vidéos, la liste des engagés
MOTOCROSS - À 4 mois de l'ouverture de la saison de Motocross, Lacapelle se refait une beauté
MOTO GUZZI - V 100 2023, les essais vidéo de Motorlive, du Repaire des Motards et de Moto Magazine
ACCESSOIRE - SC Project, Silencieux Rally-S pour Moto Morini X-Cape 650
HARD ENDURO - le calendrier 2023 (au 29 novembre 2022)
ENDURANCE - le calendrier 2023 (au 28 novembre 2022)
COURSE sur SABLE - Endurance des Lagunes, Saint-Léger-de-Balson, le résumé, la vidéo et les résultats officiels, coup double pour Todd Kellett
COMPARO - Roadsters, Yamaha MT-09 SP, Triumph 765 RS, Kawasaki Z 900 SE et Aprilia 660 Tuono Factory l'essai vidéo comparatif...
HONDA - Thanks day, le résumé et l'intégrale vidéo
MotoGP - la Course des Champions à Tavulia chez Valentino Rossi, les résultats et les photos de la course des 100km
SUPERCROSS - SX Tour, Lyon, Cédric Soubeyras impérial en SX1, Yannis Irsuti enlève la couronne en SX2
LIVRE - le Motocross en France, Tome 2
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https://mototribu.com/equipement-answer-nouvelle-tenue-elite-fusion-2023/
https://mototribu.com/equipement-answer-nouvelle-tenue-elite-fusion-2023/
https://mototribu.com/bmw-m-1000-r2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/bmw-m-1000-r2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/cadeau-lagenda-calendrier-de-bureau-moto-dexception-2023-et-lephemeride-vannes-de-motards/
https://mototribu.com/cadeau-lagenda-calendrier-de-bureau-moto-dexception-2023-et-lephemeride-vannes-de-motards/
https://mototribu.com/ffm-licences-2023-rejoignez-le-club/
https://mototribu.com/ffm-licences-2023-rejoignez-le-club/
https://mototribu.com/benelli-salon-de-milan-trk-et-tornado-500-la-presentation-video-motorlive/
https://mototribu.com/benelli-salon-de-milan-trk-et-tornado-500-la-presentation-video-motorlive/
https://mototribu.com/ffm-le-compte-rendu-et-le-resume-video-du-premier-stage-hivernal-de-la-filiere-vitesse-a-manosque-avec-johann-zarco/
https://mototribu.com/ffm-le-compte-rendu-et-le-resume-video-du-premier-stage-hivernal-de-la-filiere-vitesse-a-manosque-avec-johann-zarco/
https://mototribu.com/motocross-jordi-tixier-presente-sa-nouvelle-moto-2-temps-en-video/
https://mototribu.com/motocross-jordi-tixier-presente-sa-nouvelle-moto-2-temps-en-video/
https://mototribu.com/royal-enfield-meteor-650-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/royal-enfield-meteor-650-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/ffm-nouveau-record-de-licences-et-de-titre-de-pratique-delivres-en-2022/
https://mototribu.com/ffm-nouveau-record-de-licences-et-de-titre-de-pratique-delivres-en-2022/
https://mototribu.com/motogp-la-presentation-video-en-direct-du-team-yamaha-2023-et-les-photos/
https://mototribu.com/motogp-la-presentation-video-en-direct-du-team-yamaha-2023-et-les-photos/
https://mototribu.com/les-grands-evenements-motos-a-ne-pas-manquer-cette-annee/
https://mototribu.com/rallye-raid-dakar-les-best-of-video/
https://mototribu.com/rallye-raid-dakar-les-best-of-video/
https://mototribu.com/triumph-les-8-videos-de-la-gamme-chrome-edition-2023-bobber-thruxton-speedmaster-scrambler-900-scrambler-1200-bonneville-t100-et-speed-twin-900/
https://mototribu.com/triumph-les-8-videos-de-la-gamme-chrome-edition-2023-bobber-thruxton-speedmaster-scrambler-900-scrambler-1200-bonneville-t100-et-speed-twin-900/
https://mototribu.com/equipement-six2-avec-la-gamme-merinos-de-sixs-lhiver-sera-chaud/
https://mototribu.com/equipement-six2-avec-la-gamme-merinos-de-sixs-lhiver-sera-chaud/
https://mototribu.com/supercross-us-san-diego-lanimation-video-de-la-piste-2/
https://mototribu.com/supercross-us-san-diego-lanimation-video-de-la-piste-2/
https://mototribu.com/equipement-fly-casque-de-tout-terrain-formula-carbone-le-plus-haut-niveau/
https://mototribu.com/equipement-fly-casque-de-tout-terrain-formula-carbone-le-plus-haut-niveau/
https://mototribu.com/motogp-la-video-du-roadtrip-entre-johann-zarco-et-laurent-cochet/
https://mototribu.com/motogp-la-video-du-roadtrip-entre-johann-zarco-et-laurent-cochet/
https://mototribu.com/classique-sunday-ride-classic-5-6-et-7-mai-2023-nouvelle-formule-pour-la-course-europe-endurance-cup/
https://mototribu.com/classique-sunday-ride-classic-5-6-et-7-mai-2023-nouvelle-formule-pour-la-course-europe-endurance-cup/
https://mototribu.com/classique-un-apero-avec-moto-magazine-quelle-est-la-meilleure-des-honda-africa-twin/
https://mototribu.com/classique-un-apero-avec-moto-magazine-quelle-est-la-meilleure-des-honda-africa-twin/
https://mototribu.com/ffm-le-compte-rendu-de-la-conference-de-presse-2023-de-la-ffm/
https://mototribu.com/ffm-le-compte-rendu-de-la-conference-de-presse-2023-de-la-ffm/
https://mototribu.com/bmw-r-1250-r-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/bmw-r-1250-r-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/presse-lhebdo-video-du-repaire-des-motards-46-special-120-ans/
https://mototribu.com/presse-lhebdo-video-du-repaire-des-motards-46-special-120-ans/
https://mototribu.com/motogp-et-wsbk-la-presentation-video-des-team-ducati-motogp-et-superbike-et-les-photos/
https://mototribu.com/motogp-et-wsbk-la-presentation-video-des-team-ducati-motogp-et-superbike-et-les-photos/


MotoGP - la Course des Champions à Tavulia chez Valentino Rossi, les premières photos
KAWASAKI - Z 400 2023, l'essai vidéo Motorlive
ÉQUIPEMENT - RST, La nouvelle veste souring Axion Plus avec Airbag intégré pour débuter en moto
CROSS COUNTRY - FFM, championnat de France Cross Country Kid 2023
HONDA - CB 750 Hornet 2023, les essais vidéo du Repaire des Motards, de Motorlive et de Moto Magazine
ENDURO - FFM, la présentation vidéo du team Sherco
SUPERCROSS - SX Tour, Lyon, Palais des Sports, la présentation de la finale, pour qui les titres SX1 et SX2
RALLYE ROUTIER - le bilan d'une saison 2022 en demie teinte
ACCESSOIRES - de nouveaux embouts de guidon made in France, le modèle T5
APRILIA - Salon de Milan, RS 660 Extrema 2023, la présentation vidéo Motorlive
FSBK - le GMT94 dresse son bilan de fin de saison en vidéo avec Enzo De La Vega
HONDA - CRF 300 L 2023, l'essai vidéo Motorlive
COURSE sur SABLE - Bud Sand Race de Magescq, le résumé vidéo et les résultats officiels
PRESSE - Moto Verte de décembre
ENDURO - Zachary Pichon et Antoine Magain champions d'Espagne avec Sherco
ÉQUIPEMENT - Blauer, veste urbaine Ethan Winter, belle, douillette et protectrice
MV AGUSTA - Salon de Milan, Superveloce 1000 et 921 S 2023, la présentation vidéo Motorlive
WSBK - Australie, Philip Island, 600 Supersport, Merci Jules

ACE CAFE NEWS

https://mototribu.com/wsbk-australie-philip-island-600-supersport-merci-jules/
https://mototribu.com/wsbk-australie-philip-island-600-supersport-merci-jules/
https://mototribu.com/mv-agusta-salon-de-milan-superveloce-1000-et-921-s-2023-les-presentations-video/
https://mototribu.com/mv-agusta-salon-de-milan-superveloce-1000-et-921-s-2023-les-presentations-video/
https://mototribu.com/equipement-blauer-veste-urbaine-ethan-winter-belle-douillette-et-protectrice/
https://mototribu.com/equipement-blauer-veste-urbaine-ethan-winter-belle-douillette-et-protectrice/
https://mototribu.com/enduro-zachary-pichon-et-antoine-magain-champions-despagne-avec-sherco/
https://mototribu.com/enduro-zachary-pichon-et-antoine-magain-champions-despagne-avec-sherco/
https://mototribu.com/presse-moto-verte-de-decembre-2022/
https://mototribu.com/presse-moto-verte-de-decembre-2022/
https://mototribu.com/course-sur-sable-bud-sand-race-de-magescq-le-resume-video-et-les-resultats-officiels-2022/
https://mototribu.com/course-sur-sable-bud-sand-race-de-magescq-le-resume-video-et-les-resultats-officiels-2022/
https://mototribu.com/honda-crf-300-l-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/honda-crf-300-l-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/fsbk-le-gmt94-dresse-son-bilan-de-fin-de-saison-en-video-avec-enzo-de-la-vega/
https://mototribu.com/fsbk-le-gmt94-dresse-son-bilan-de-fin-de-saison-en-video-avec-enzo-de-la-vega/
https://mototribu.com/aprilia-rs-660-extrema-2023-les-presentationr-video/
https://mototribu.com/aprilia-rs-660-extrema-2023-les-presentationr-video/
https://mototribu.com/accessoires-de-nouveaux-embouts-de-guidon-made-in-france-le-modele-t5/
https://mototribu.com/accessoires-de-nouveaux-embouts-de-guidon-made-in-france-le-modele-t5/
https://mototribu.com/rallye-routier-le-bilan-dune-saison-2022-en-demie-teinte/
https://mototribu.com/rallye-routier-le-bilan-dune-saison-2022-en-demie-teinte/
https://mototribu.com/supercross-sx-tour-lyon-palais-des-sports-la-presentation-de-la-finale-pour-qui-les-titres-sx1-et-sx2/
https://mototribu.com/supercross-sx-tour-lyon-palais-des-sports-la-presentation-de-la-finale-pour-qui-les-titres-sx1-et-sx2/
https://mototribu.com/enduro-ffm-la-presentation-video-du-team-sherco-2/
https://mototribu.com/enduro-ffm-la-presentation-video-du-team-sherco-2/
https://mototribu.com/honda-cb-750-hornet-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/honda-cb-750-hornet-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/cross-country-ffm-championnat-de-france-cross-country-kid-2023/
https://mototribu.com/cross-country-ffm-championnat-de-france-cross-country-kid-2023/
https://mototribu.com/equipement-rst-la-nouvelle-veste-souring-axion-plus-avec-airbag-integre-pour-debuter-en-moto/
https://mototribu.com/equipement-rst-la-nouvelle-veste-souring-axion-plus-avec-airbag-integre-pour-debuter-en-moto/
https://mototribu.com/kawasaki-z-400-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/kawasaki-z-400-2023-les-essais-video/
https://mototribu.com/motogp-la-course-des-champions-a-tavulia-chez-valentino-rossi-les-premieres-photos/
https://mototribu.com/motogp-la-course-des-champions-a-tavulia-chez-valentino-rossi-les-premieres-photos/
https://london.acecafe.com/


Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/acecafelondon
Follow us on Twitter: https://twitter.com/acecafelondon
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/officialacecafelondon/
Follow us on You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCYW__p_Ir69M63OOIFfwdCA/featured

Overland & Adventure Bike Day 2023
Sunday 19th March
9am - 5pm

Come and join in  the cafe's  annual  Overland & Adventure Bike Day. An all-day 
affair, guests of the Ace sharing their tips and advice will be  Austin Vince,  Derek 
Mansfield,  Jacqui Furneaux and Bizzie Frost, promoting and signing copies of her 
book "Travels with Maridadi - Harley-Davidson Adventures in Saudi Arabia".

With more yet to be confirmed, stands and displays at the Ace  include Moto Freight 
and Globebusters who, every two years, organise a ride from the Ace in London to 
the Ace in Beijing!

See you at the Ace!

For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: www.london.acecafe.com
Our mailing address is: ACE CORNER, NORTH CIRCULAR ROAD, LONDON NW10 7UD

March Bikes n' Motors
See you at the Ace !

https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.54130/-0.27811
https://london.acecafe.com/
https://www.globebusters.com/
http://www.motofreight.com/
http://www.jacquifurneaux.com/
http://www.derekmansfield.com/
http://www.derekmansfield.com/
http://www.derekmansfield.com/
http://www.austinvince.com/mini-mondo
https://mailchi.mp/ace-cafe-london.com/march-bikes-n-motors-8szy30fbk7
https://www.youtube.com/channel/UCYW__p_Ir69M63OOIFfwdCA/featured
https://www.instagram.com/officialacecafelondon/
https://twitter.com/acecafelondon
https://www.facebook.com/acecafelondon
https://mailchi.mp/ace-cafe-london.com/overland-adventure-bike-day-2023


For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: www.london.acecafe.com
Our mailing address is: ACE CORNER, NORTH CIRCULAR ROAD, LONDON NW10 7UD

Ace Rock n' Roll Nights 2023
Check out the sounds on the new Ace "Rocket" jukebox and celebrate the music heritage of the iconic 'caff' on London's North Circular 
Road. Rock n' Roll diary dates at the Ace in 2023 include:

Saturday 22nd April
Eddie Cochran Tribute Night
Darrel Higham & The Enforcers
DJ Flattop Dave
Entry £12
Sorry no under 18's
9pm 'till Late

Ace Cafe Radio

For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: www.london.acecafe.com
Our mailing address is: ACE CORNER, NORTH CIRCULAR ROAD, LONDON NW10 7UD

https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.54130/-0.27811
https://london.acecafe.com/
http://www.acecaferadio.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.54130/-0.27811
https://london.acecafe.com/
https://mailchi.mp/ace-cafe-london.com/march-bikes-n-motors-8szy30fbk7


FFMC NATIONALE

La lettre d'information de la FFMC nationale - Février 2023

Les structures du Mouvement motard FFMC :

Mutuelle Des Motards (AMDM)
Editions de la FFMC (Moto Magazine)
Association pour la Formation des Motards (AFDM)
FFMC Loisirs

http://ffmcloisirs.org/
http://www.afdm.org/
http://www.motomag.com/
https://www.mutuelledesmotards.fr/
http://ffmc.asso.fr/
http://www.ffmc.asso.fr/


Accuser, réprimer, sanctionner : la rengaine !

« Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. » Molière – les femmes savantes

« Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut ». Ceci s'applique à ce que nous, usagers de deux-roues motorisés (2RM), avons entendu  
répéter sur « notre » accidentalité. Pensez donc, mon bon Monsieur, 25% des tués quand on ne représente que 2 % du trafic, avec tous 
les sous-entendus associés, fous dangereux, risque-tout, inconscients et autres blousons noirs… Le tout sans jamais tenir compte des 
réalités : notre vulnérabilité, et l'insuffisante attention que nous portent les autres usagers. La solution ? Les deux piliers sur lesquels  
nous pensons que doit reposer la sécurité routière : éducation (formation-information-prévention) et infrastructures routières adaptées. 
Et ce dans un environnement institutionnel apaisé, bienveillant, privilégiant la concertation au plus près des usagers et le travail de fond 
en amont, plutôt que les effets d'annonces.

Face à nos propositions, nous avons vu trop souvent des actions sous forme de contraintes, de sanction-répression, durant nos plus de 
40 ans d'existence. Une évolution semble pourtant se faire jour dans certaines instances comme le conseil national de sécurité routière 
(CNSR), au sein duquel, quand on parle d'usagers vulnérables, c'est autant des piétons, cyclistes et EDP-istes que des usagers de 2RM.  
Il suffit de lire les dernières recommandations émises par le CNSR et adoptées par la direction de la sécurité routière (DSR) pour le 
constater.

Parallèlement, les autres vulnérables que sont les cyclistes et EDP-istes, (en particulier trottinettistes) paient un lourd tribut à leur 
vulnérabilité. Il est très tentant de céder à la facilité qui consiste à dire, comme les autorités nous le serinaient, que « c'est normal, ils 
font n'importe quoi ». Pour commencer, il convient de se demander pourquoi ces vulnérables-là prennent la place de cibles que nous 
occupions (et occupons encore parfois) dans les médias ou les communiqués de presse officiels. Nous, motards, peinons toujours à 
convaincre que nos pratiques spécifiques nécessitent d'abord une bonne éducation de tous les usagers à toutes leurs différences. Nous 
peinons tout autant à convaincre du besoin d'infrastructures routières et urbaines adaptées. Par exemple,  le précieux ouvrage du 
CEREMA, « recommandations pour la prise en compte des deux-roues motorisés »,  qui édicte de précieux conseils  pour que les 
infrastructures soient adaptées aux vulnérables, et qui date de 2011, n'est que « recommandé » aux responsables locaux de la voirie.

Bref, nous qui défendons le partage de la route, les valeurs positives de l'éducation, et le respect d'autrui, devons soutenir les autres 
usagers vulnérables et nous allier à eux pour défendre une politique de sécurité routière cohérente pour tous. La FFMC doit bien  
identifier ses potentiels partenaires comme ses adversaires. Les potentielles victimes d'une politique de sécurité routière clivante, trop 
longtemps orientée sur la sanction, sont dans le même camp : celui de tous les usagers vulnérables. Nous sommes bien placés pour le  
savoir, nous en faisons partie !

Ensemble, plus forts.

Le Bureau national

La FFMC, ses origines, ses valeurs

https://ffmc.asso.fr/la-ffmc-331
https://www.cerema.fr/fr/actualites/recommandations-prise-compte-deux-roues-motorises-amenager
https://www.cerema.fr/fr/actualites/recommandations-prise-compte-deux-roues-motorises-amenager
https://www.motomag.com/Le-CNSR-demande-de-meilleures-infrastructures-routieres-pour-la-securite-des-2RM.html


Quelles sont nos origines et nos valeurs ?
Mieux comprendre ce que nous défendons !

On peut utilement trouver des réponses à cette question sur le site national FFMC !

En résumé :  Depuis  1980,  la  Fédération  française  des  motards  en colère  défend,  sans  corporatisme,  la  pratique  du deux-roues 
motorisé. Dans un esprit de responsabilité et de solidarité, elle s'investit notamment pour le partage de la route, la sécurité routière ou  
encore le développement de la prévention et de la formation.

Adhérer à la FFMC, c'est maintenant !

Adhérez dès maintenant pour 2023 ! (première adhésion seulement)

Merci à toutes celles et ceux qui répondront ou ont répondu par leur cotisation annuelle, dont la FFMC a bien besoin pour mener sa 
mission à bien !

Contrôle technique, ZFE, stationnement payant : les motifs de contestation ne manquent pas ! Ajoutez nos travaux de fond, toute 
l'activité moins médiatique mais fondamentale de tous les jours. Principal exemple, l'éducation des jeunes à travers notre programme 
ERJ, plus nos combats pour des infrastructures respectueuses des vulnérables.

Vous pouvez (ré)adhérer en ligne ou faire un don à la FFMC pour lui permettre de poursuivre ses actions pour et par les motards.

Faire un don à la FFMC, c'est là !

Actus de février

Votre rendez-vous mensuel : une revue de presse des articles sur les faits marquants du mois qui vient de s'écouler, vu des antennes, 
du national ou des structures !

Ignorer les motos : une occasion manquée
Au niveau européen aussi, les deux-roues motorisés passent sous le radar des politiques de mobilité durable. Dommage...

http://ffmc.asso.fr/faire-un-don
http://don.ffmc.fr/
http://adh.ffmc.fr/
https://ffmc.asso.fr/commission-erj-education-routiere
https://ffmc.asso.fr/commission-erj-education-routiere
https://gael.ffmc.asso.fr/index.php?Page=ADT-FOM-ADT&Action=AjoutInt
https://ffmc.asso.fr/adherer
https://ffmc.asso.fr/la-ffmc-331


Contrôle technique
Europe 1, FFMC PPC et le CT
Motomag.com : CT et conflit d'intérêts

ZFE :  quand des écologistes sont contre les ZFE !
● Écologistes, opposons-nous aux zones a faibles émissions  
● Les zones à faibles émissions une stratégie pas si écologique ?  
● Tout savoir sur les zones à faibles émissions  
● Les ZFE une bombe sociale dans les quartiers populaires  

Autres sujets :
Permis Mag : proposition de loi pour que le CPF puisse financer un permis A
Capital (débat en cours) : faut-il utiliser l'argent des radars pour entretenir les routes ?

Solidarité dans les combats sociaux, suite

Nous avons eu quelques réactions à notre question du mois dernier : « la FFMC doit-elle s'associer aux combats sociaux en cours, 
comme elle  l'avait  fait  contre  le  gouvernement  d'Édouard  Philippe,  juste  avant  les  gilets  jaunes  ».  Les  réponses  reçues  étaient  
majoritairement défavorables, disant que « la FFMC doit s'occuper de défendre la moto », et pas faire de politique partisane. La 
question n'ayant pas reçu un accueil enthousiaste, la réponse  reste « non » à la participation de la FFMC au mouvement contre les 
retraites. Pour autant, la réflexion va plus loin.

En effet, dans une association comme la nôtre, les retraités prennent une place importante par le temps libre dont ils disposent, sans 
commune mesure avec celui des actifs. Or, si l'âge de départ à la retraite est retardé de deux ans, ce sont deux potentielles années de  
bénévolat qui partent en fumée. Tout ce temps en moins pour défendre la moto ! Pas forcément si simple.

Réflexion d'une bénévole très impliquée dans l'éducation routière de la jeunesse (ERJ) « Concernant le monde associatif et le domaine 
de  l'économie sociale et solidaire (ESS), cela fera beaucoup moins de motards disponibles pour gérer les associations et animer les 
projets, contribuer aux réunions d'utilité publique, et faire en partie de ce que l'État ne fait plus (dans plein de domaines comme 
l'Éducation ou la prise en charge des populations vulnérables). Concernant ERJ, et notre monde associatif de l'ESS, 2 ans de moins de 
dispo des gens en début de retraite, cela fait beaucoup de monde en moins pour aller sensibiliser les ados devant les classes en 
semaine. » Inutile de vous dire que sa réponse à la question, c'est « oui » !

FOCUS SUR

https://www.ess-france.org/
https://ffmc.asso.fr/commission-erj-education-routiere
https://www.francebenevolat.org/sites/default/files/uploads/documents/3a6bccff16c0afb00c2e609b5d9681f19fd7f20e.pdf
https://www.capital.fr/espace-debat/debat/faut-il-utiliser-l-argent-des-radars-pour-l-entretien-des-routes#argument_673227
https://www.permismag.com/une-proposition-de-loi-pour-etendre-le-cpf-au-permis-moto-et-au-permis-be/
https://reporterre.net/Les-ZFE-une-bombe-sociale-dans-les-quartiers-populaires
https://reporterre.net/Tout-savoir-sur-les-zones-a-faibles-emissions
https://reporterre.net/Les-zones-a-faibles-emissions-une-strategie-pas-si-ecologique
https://reporterre.net/Ecologistes-opposons-nous-aux-zones-a-faibles-emissions
https://www.motomag.com/Controle-technique-moto-un-conflit-d-interet-avere.html
https://youtu.be/w063K8-k2Z8


Le Mouvement Motard FFMC au salon de Lyon du jeudi 23 au dimanche 26 février !

Grosse mobilisation des bénévoles de la FFMC de la région sur cette édition 2023. La FFMC 69 était en effet en charge du parking moto 
et d'une consigne casque et a mobilisé de nombreux militants de toute la région et d'ailleurs. Sur le stand mouvement FFMC, l'expo des 
40 ans de la FFMC tenait une belle place et deux concerts du groupe "Motomag" y ont eu lieu vendredi et samedi soirs.  L'apéro 
motomag du vendredi soir était en direct du stand, ainsi que le débrief du Moto GP.

Le stand de la Mutuelle a été l'occasion de fêter ses 40 ans à elle. Le challenge Top Clef a mis à l'honneur les apprentis mécaniciens et 
mécaniciennes. La Mutuelle des motards a profité de Top Clef pour promotionner Passerelle, l'action Mutuelle vers les femmes de la 
profession.

Le livre des 40 ans !

Des utopies des années 1980 à la constitution d'un acteur majeur du mouvement social

Loin de simplement égrener les principales dates de l'histoire de la FFMC, l'auteur a retrouvé les principaux acteurs de la naissance du 
mouvement, en replaçant les orientations dans le contexte de l'époque, et en expliquant les combats et les réalisations.

Imaginez. Des motards, plutôt jeunes, plutôt issus de la classe populaire, en révolte contre la société conservatrice des années 70, se  
mobilisent pour faire  retirer  un impôt injuste mais  déjà voté et appliqué, la vignette moto. Ils  s'organisent dans un mouvement 
complet, permettant de répondre à leurs besoins : mieux se former, s'assurer, s'informer, créant des associations ou entreprises, 
empreint de démocratie et de solidarité économiques, reposant sur des principes démocratiques et solidaires pour la moto et pour la  
société en général.

Retrouvez 40 ans de mobilisation et d'analyse du mouvement motard pour une autre vision de la sécurité routière et pour une autre 
société !

Achetez-le auprès de votre antenne départementale de la FFMC ou en ligne sur la boutique Motomag !

DU CÔTÉ DES STRUCTURES

Mutuelle des Motards
Nouvelle campagne de sensibilisation de la Mutuelle des Motards :

https://boutique.motomag.com/livres/1235-40-ans-d-histoire-du-mouvement-motard-en-france.html
https://ffmc.asso.fr/antennes-locales
https://www.mutuelledesmotards.fr/passerelle
https://www.mutuelledesmotards.fr/passerelle
https://www.youtube.com/watch?v=GHwRethBbMw
https://www.youtube.com/watch?v=IIAirTkmwsA
https://www.youtube.com/watch?v=IIAirTkmwsA
https://www.salondu2roues.com/


Depuis 40 ans la Mutuelle des Motards assure la liberté de rouler. Aujourd'hui cette liberté est menacée...

La Mutuelle des Motards, militant assureur depuis sa création, prend position et lance une nouvelle campagne de sensibilisation : 
"ANTIMOTARD tu perds ton sang-froid"

Le "motard" n'est pas une espèce à part. En cela, il mérite d'être considéré autrement que par des caricatures d'un autre temps.

Découvrez les arguments qui permettent de rétablir quelques vérités et montrent que nous, les motards, prenons notre part dans les 
transformations en cours et nécessaires.

Ces arguments sont pour la communauté et vous pouvez vous en faire les relais !

Tant qu'il y aura des routes, il y aura des motards, et tant qu'il y aura des motards, la Mutuelle des Motards assurera leur liberté.

LIBERTÉ PARTAGÉE,
LIBERTÉ ASSURÉE.

Assemblées régionales de la Mutuelle des motards

La Mutuelle invite ses sociétaires à fêter les 40 ans de leur Mutuelle lors des assemblées régionales !

"Sociétaires, c'est votre anniversaire, venez souffler les 40 bougies de la Mutuelle des Motards lors de votre Assemblée Régionale"

Toutes les dates par région en cliquant ici.
La Mutuelle invite ses sociétaires à fêter ses 40 ans lors des assemblées régionales !

Par ailleurs, la Mutuelle travaille avec le groupe de travail Jeunes de la FFMC sur plusieurs actions à haut potentiel médiatique : plus de 
détails bientôt !

LES ÉDITIONS DE LA FFMC

Valentino Rossi

Il était une fois...Valentino ROSSI en Grands Prix de 1996 à 2021...
Ce livre retrace en detail ses 26 saisons en Grands Prix, course par course, de ses debuts en 125 à sa derniere saison en MotoGP. Au fil  
des 256 pages de ce livre tres grand format, revivez les grandes heures de Valentino Rossi en Grands Prix grace aux quelques 500 
photos et illustrations issues de l'univers colore et fantasque de ce pilote unique et incontournable dans la galaxie MotoGP.
Format : 36 x 27,5 cm 256 pages 49 €

https://www.mutuelledesmotards.fr/evenements?rubrique=1473&field_regions_target_id=All&field_date_end_value=2023-02-14&field_date_end_value_1=
https://www.gardonsnotresangfroid.com/campagne/
https://www.gardonsnotresangfroid.com/campagne/


Achetez-le en ligne !

GP Mag n° 8

Le guide de la saison 2023, le pilotage de Marc Marquez analysé par Jean-Michel Bayle, l'impact des pneus sur la performance, 
Akrapovic "les maîtres de l'échappement", historique de Kenny Roberts, Triumph qui équipe les Moto2, plus les rubriques habituelles.
Et bientôt le retour des débriefs du lundi sur la chaîne Youtube de Motomag !

Disponible en kiosque.

Achetez-le en ligne !

Moto Magazine 395 est en kiosque !

Moto Magazine débarque avec deux comparatifs, dont le match entre la nouvelle Honda CB750 Hornet et ses concurrentes. Plus les  
essais des dernières nouveautés et quelques reportages inédits... Sans oublier nos derniers tests équipements, dont le verdict de la 
nouvelle étude casques du laboratoire Certimoov !

Découvrez le sommaire

Achetez-le en ligne !

Moto Magazine, c'est aussi  une super chaîne YouTube avec  des émissions qui décoiffent, et aussi une présence tous azimuts sur les 
réseaux sociaux et beaucoup de bonnes choses.

Moto Magazine Hors-série 99

Hors Série Comparatifs
Toujours en kiosque !

Achetez-le en ligne !

Abonnement Moto Magazine

https://boutique.motomag.com/2-guides-hors-series
https://www.motomag.com/spip.php?page=videos-motomag
https://www.youtube.com/channel/UCFRHfglSmGlkGaWqgmmPVYA
https://boutique.motomag.com/moto-magazine/1250-moto-magazine-395-mars-2023.html
https://www.motomag.com/IMG/jpg/moto-magazine-395-mars-2023-1-2.jpg
https://boutique.motomag.com/70-gp-mag
https://boutique.motomag.com/livres/1221-valentino-rossi.html


L'abonnement est à tarif préférentiel pour adhérents FFMC et sociétaires Mutuelle des motards: Important : Moto Magazine passe de 10 
à 11 numéros par an !

- Les 11 numéros papier plus archives numériques en pdf à 45 € au lieu de 55 €
- Les 11 numéros plus les 4 Hors-série plus archives numériques à 64 € au lieu de 76 €
- Spécial A2 : pour 1 an, les 11 numéros papier plus format numérique à 25 € au lieu de 53 €

L'abonnement numérique :
- Les 11 numéros en numérique plus archives numériques pdf à 28 € au lieu de 36 €
- Les 11 numéros plus les quatre hors-série en numérique plus archives numériques pdf à 42 € au lieu de 53 €

Abonnez-vous en ligne sur la boutique
Les abonnés peuvent consulter leur Motomag sur smartphone et tablette via l'application Moto Mag !

Abonnement GP Mag
L'abonnement est à tarif préférentiel pour adhérents FFMC et sociétaires Mutuelle des motards:
- Les 4 numéros papier à 32 € au lieu de 40 €

Abonnez-vous en ligne sur la boutique

Si besoin contacter abonnement@motomag.com

https://boutique.motomag.com/18-abonnement-france-metropolitaine


BOL D'OR 2023

LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

Réservez dès à présent vos billets pour la 86ème édition du Bol d'Or et
tentez ainsi votre chance pour remporter une expérience exclusive !

A GAGNER*

2 Pass en loge VIP - 3 jours
2 Pass Grille de départ

*Tirage au sort effectué sur l'ensemble des acheteurs 
d'un billet 3 jours avant le 28/02/2023.

TARIFS "EARLY BIRD" (jusqu'au 28/02/2023)

Billet 3 jours - Enceinte générale :  60€
Billet 3 jours - Enceinte générale + aire Mistral / MCTBO : 78€

Billet 3 jours - Enceinte générale + aire du Lac : 80€

Rendez-vous les 15, 16 et 17 septembre 2023 sur le circuit Paul Ricard !

  Réservez votre billet !  

https://www.boldor.com/billetterie
https://www.boldor.com/billetterie


COUPE SUPER RACER

Ligue Nouvelle Aquitaine

https://liguemotonouvelleaquitaine.org/
https://liguemotonouvelleaquitaine.org/


Les courses se déroulent sur circuits de Karting, dans le 79 (Deux-Sèvres), 17 (Charente-Maritime) et 40 (Landes).

Deux catégories: du 125cc 2T au 250cc 4T puis l'autre du 250cc 2T au 450cc 4T maxi 500cc bicylindre.

Essais libres le samedi après-midi et course le dimanche (1 essai libre, 1 qualification et deux manches de course)

➔ Le règlement de la discipline en ligne sur le site de la Ligue Nouvelle Aquitaine:
https://liguemotonouvelleaquitaine.org/storage/app/media/uploaded-files/Règlement Coupe Super Racer 2023.pdf

➔ Mini OGP enfant et adultes:
https://liguemotonouvelleaquitaine.org/storage/app/media/uploaded-files/Règlement LMNA Mini OGP 2023  .pdf  

➔ Info: https://liguemotonouvelleaquitaine.org

➔ Calendrier Général 2023: https://liguemotonouvelleaquitaine.org/calendrier

➔ Calendrier 2023 par disciplines: https://liguemotonouvelleaquitaine.org/calendriers/calendrier-des-disciplines

➔ Calendrier catégories Motocross 2023: https://liguemotonouvelleaquitaine.org/calendriers/pre-calendrier-2023

https://liguemotonouvelleaquitaine.org/calendriers/pre-calendrier-2023
https://liguemotonouvelleaquitaine.org/calendriers/calendrier-des-disciplines
https://liguemotonouvelleaquitaine.org/calendrier
https://liguemotonouvelleaquitaine.org/
https://liguemotonouvelleaquitaine.org/storage/app/media/uploaded-files/R%C3%A8glement%20LMNA%20Mini%20OGP%202023.pdf
https://liguemotonouvelleaquitaine.org/storage/app/media/uploaded-files/R%C3%A8glement%20LMNA%20Mini%20OGP%202023.pdf
https://liguemotonouvelleaquitaine.org/storage/app/media/uploaded-files/R%C3%A8glement%20Coupe%20Super%20Racer%202023.pdf


CALENDRIER MPS ORGANISATION

3 évents avec MotoTeam95

Bonjour à toi,

Après le succès sans précédent lors du roulage de Navarra en 2022, nous avons décidé de réitérer cette association sur 3 
événements en 2023. Et nous avons eu raison de croire en cette formule puisque les 3 événements affichent déjà ou 
quasiment complet...

Pourquoi un tel succès ?

La réponse est simple ! A deux, nous cumulons nos compétences et elles sont complémentaires.

1. Plus de services
2. Plus de choix
3. De meilleurs prix

Navarra
8, 9 & 10 avril

Motorland Aragon
19 & 20 mai

Valencia
30, 31 octobre & 1er novembre

  Dernières places    Complet    Dernières places  

Zoom sur Navarra

Situé au nord-ouest de l'Espagne, le circuit de Navarra (Los Arcos) est réputé technique et sensationnel. Avec une longueur 
de 3933 mètres, il est composé de 6 virages à gauche et 9 virages à droite et dispose d'une largeur de piste de 15 mètres...

Bref, que ce soit sur piste ou dans le paddock, le circuit de Navarra a tout d'un circuit MotoGP.

https://mps-organisation.fr/journees/valencia-30-31-octobre-1-novembre-2023/roulage
https://mps-organisation.fr/journees/motorland-aragon-19-20-mai-2023/roulage
https://mps-organisation.fr/journees/navarra-8-9-10-avril-2023/roulage
https://mps-organisation.fr/calendrier


Vidéo Navarra 2022

Tu as raté l'édition 2022 ? On a filmé l'intérieur des coulisses. De la préparation de l'événement au débriefing, IMMERSION 
TOTALE au sein de l'équipe MPS.

  Je profite des dernières places

Les Nouveautés Pneumatiques 2023

Bonjour,

On souhaite t'informer de quelques nouveautés du côté des pneumatiques pour 2023:

Le nouveau pneumatique PIRELLI V4 est arrivé chez MPS et une nouvelle marque arrive : METZELER dont nous devenons 
distributeur.

On t'explique tout ci-dessous.

A bientôt,
L'équipe MPS.

Nouveautés Pirelli

“Pirelli a créé le pneu le plus rapide pour la piste”
“Pneumatiques officiels du Promosport”

De nouvelles rainures FLASH™ pour une puissance lors de n'importe quelle inclinaison et une cohérence des performances 
virage après virage. De nouveaux composés directement issus du Championnat du Monde FIM Superbike pour une adhérence 
exceptionnelle et l'établissement du record de temps au tour. Plusieurs options composées pour cibler différents pilotes :  
professionnels au amateurs.

https://mps-organisation.fr/journees/navarra-8-9-10-avril-2023/roulage


MPS distributeur METZELER

Afin de te proposer plus de choix et une alternative budgétaire, nous devenons officiellement distributeur METZELER en ce 
début d'année 2023.

Nous te présentons le RACETEC™ TD SLICK: Très bonne performance pour ce pneumatique avec une grande longévité et un 
très bon feeling. Excellent rapport qualité/prix ! Pneumatique testé par toute l'équipe MPS lors de la saison dernière, n'hésite 
pas à nous contacter pour avoir notre retour.

Que la saison 2023 démarre !!!

Bonjour,

Toute l'équipe MPS est impatiente de te retrouver pour cette nouvelle saison 2023 !
Ta moto est prête ? Tu as tes équipements ?* Alors a tes réservations !

*Si tu n'as pas encore tous tes équipements notre précédente newsletters te faisait découvrir une offre exceptionnelle pour  
une combinaison VORTEX et des bottes OR en édition limitée !

On te donne tout le descriptif de notre début de saison avec nos premières dates.

Bonne lecture et à très vite !!
L'équipe MPS.

CALAFAT

On ne change pas une équipe qui gagne, on débute notre saison à Calafat !
Le vendredi est réservé aux compétiteurs (Catégorie Pilote) avec un OPEN PIT LANE !
Samedi et dimanche ouvert à tous 

ET

autre nouvelle, on ouvre à la journée !!
Samedi seulement ? Dimanche ?



Ou samedi/dimanche ?
A toi de choisir !

ALCARRAS

On reste sous le soleil espagnol pour cette seconde date de notre calendrier
Viens avec nous découvrir ou redécouvrir ce beau circuit !

SPOILER ALERT

Mike Di Meglio sera présent sur cet événement pour du coaching VIP

Coaching VIP : Mike Di Meglio t'accompagnera toute la journée dans un groupe de 2 pilotes maximum pour te divulguer tous  
ses secrets de pilotage (ou presque...)

COMPLET

Pour notre première date de l'année à MOTORLAND ARAGON nous sommes COMPLET !
Tu as loupé ta place et souhaites venir  ? Pas d'inquiétude, on repart à MOTORLAND ARAGON les 29 et 30 Septembre 
prochain !

Nouveautés 2023...

Vous avez été en 2022 encore très nombreux à nous suivre sur les circuits en France et en Europe. Cette fidélité nous touche  
énormément et nous pousse chaque année à vous donner le meilleur

● Carte club / Carte privilège

Vous êtes à la recherche d'un club pour faire de la compétition ou du loisir ? Vous souhaitez faire partie d'un club affilié FFM,  
sympathique et dynamique ?

Alors rejoignez nous sans plus attendre !



En 2022, en moyenne, un licencié au club a économisé 380€ grâce aux remises que nous proposons (remises journées, 
pneus, partenaires, etc..). Si tu hésites, nous avons 10 bonnes raisons de faire partie du club.

Si tu ne souhaites pas de licence FFM, tu peux quand même bénéficier des mêmes avantages en prenant la carte privilège 
directement sur notre site.

La carte privilège subira une augmentation à partir du 1er janvier 2023

Nota : Les remises sur les journées sont valables lorsque la carte club/privilège est active, nous te conseillons 
de prendre celle-ci dès à présent pour ne pas perdre de temps demain.

  Infos carte club/privilège  

● Contexte économique actuel

Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des produits & services de la vie quotidienne connaissent une augmentation 
considérable et notre secteur n'y échappe pas. De ce fait, et de façon inévitable, certains événements vont avoir un prix à la  
hausse. 

Cependant, nous avons pris un engagement majeur au cours de cette année: faire le maximum pour préserver votre pouvoir  
d'achat grâce aux points suivants :

• Tarif de la carte club gelé pour l'année 2023 (45€ depuis 6 ans)

• Tarif de la carte privilège gelé jusqu'au 1er janvier 2023 (69€ puis 79€)

• Aucune  augmentation  des  événements  jusqu'au  1er  janvier  2023.  Après  cette  date,  certains  événements  comme 
Navarra, Aragon et peut être d'autres devront fatalement subir une augmentation. 

• Paiement en 4X sans frais possible en règlement par chèque pour les événements dépassant les 400€

Nouvelles conditions pour l'assurance annulation

Nous tenons une nouvelle fois à vous remercier. Grâce à votre comportement honnête et loyal, MPS Organisation fait partie 
des moins sinistrés auprès de notre partenaire ASSURACING. C'est à dire que nous avons un ratio contrat/sinistre meilleur  
que la plupart de nos confrères. Vous trouverez sur le lien ci-dessous les conditions générales ASSURACING.

Quoi qu'il en soit, avec ou sans assurance annulation nous gardons notre politique identique : Remboursement de votre 
engagement -12% pour toute annulation 1 mois avant un événement en France et 3 mois à l'étranger. 

https://mps-organisation.fr/moto-club-carte-privilege?slug=les-formules
https://2o9wg.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hFt9lOfgOMRW5TgmHUPhdggYXz11NfyOyO5K2BceWkmqvXD7DmGzDqwY_EIp9XwYQtnbU5_KBEfDq2M8_IiLNKJ7l2ztGqShL3VMjTQRxa_gDdVwsL0B6PyP2C27sQ4FB_y0x_UEzykMG_klpG1Okcf8DEVhVdjzIgcwODkckISxB88WHvyQB0dWnx5ct16uOmZREiJNKawPFbLWytzjD5WdY_NqCL2R_-O9b45g1pcEy0Hvm3lZ35qwj6TLtTyUadmK_A4yMhn_spwwKrE


  CGV ASSURACING  

● Calafat 17,18 & 19 février
L'événement incontournable du début de saison! Cette année Calafat est divisé en deux événements :
• Vendredi 17 février : Open Pit Lane (40 pilotes maxi) réservé aux pilotes compétiteurs.
• Samedi 18 & Dimanche 19 février : roulage classique avec 4 groupes de niveaux et 6 sessions de 20 minutes / jour.
• Ainsi, les pilotes qui préparent un championnat pourront travailler efficacement sur 3 jours de roulage intensif.

● Barcelone TBA
Nous vous avions communiqué une date sur le circuit de Catalunya qui finalement sera décalée. Nous vous communiquerons 
bien évidement la nouvelle date dès que celle-ci sera définitive. Bien sûr d'autres détails sur les autres événements vous 
seront prochainement communiqués.

● Formules coaching
Afin de s'adapter au mieux à la plus large demande, nous avons quelque peu modifié nos formules de coaching :

Parrainage : un suivi avec un pilote coach tout au long de la journée avec un groupe de 12 pilotes maxi. Ce coaching est 
réservé aux pilotes n'ayant pas ou peu d'expérience sur circuit afin de leur permettre de découvrir les joies de la piste en 
toute sécurité. Tarif : 99€

Coaching session : Vous êtes l'unique élève du pilote coach pour 1h de temps avec briefing, suivi sur piste avec caméra 
embarquée et analyse vidéo pendant 30 minutes. Tarif : 120€

Coaching 3 sessions :  identique  au coaching session  sauf  que  vous  bénéficiez  de  3  sessions  pour  progresser  au 
maximum. Tarif : 290€

Coaching VIP Mike Di Meglio : Vous êtes accompagnés tout au long de la journée par LE Champion du Monde EWC 
2022 qui sans nul doute vous permettra d'augmenter considérablement vos performances. Les dates de coaching VIP vous 
seront annoncées courant janvier 2023. Tarif : 600€

BOX GP / A venir : Une toute nouvelle formule verra le jour en 2023. Vous serez alors accueillis dans un box VIP type 
MotoGP et encadrés par un pilote coach et un mécanicien...

Pour finir, nous avons déjà hâte de vous retrouver en 2023 et de partager ces moments privilégiés avec vous tous. 
Nous espérons que le calendrier 2023 est à votre goût et comme l'an dernier, vous parviendrez à saturer notre serveur dès 
l'ouverture des inscriptions

L'équipe MPS

https://www.dropbox.com/s/jjzc5bv3wlh090t/ASSURACING-Annulation%202023%20(Diffusion%20clients).pdf?dl=0


CALENDRIER DE ROULAGE 2023

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de te présenter notre calendrier de roulage 2023 !
Des nouveautés, 10 circuits, 3 pays, 47 jours de roulages...

  Voir le calendrier  

https://www.youtube.com/watch?v=zdb9kzHemtA
https://www.youtube.com/watch?v=zdb9kzHemtA


FT RACING ACADEMY

LA FINALE EXPLOSIVE N'EST QU'UN DÉBUT

La septième et dernière manche du championnat FSBK 2022 accueille le paddock sous un ciel changeant. La piste du Castellet est le  
théâtre de courses passionnantes, à rebondissements multiples tout en offrant un tracé technique, rapide et mettant à rude épreuve les 
machines.

Les essais chronométrés se déroulent sur une piste très humide et voient nos trois pilotes du Supersport 300, Enzo Dahmani #13, 
Loris Chaidron #99 et  Evann Plaindoux #92, se qualifier en 5e, 14e et 18e places sur la grille de départ. Notre pilote support,  
Célestin Masy #48, s'élance de la 7e place de sa catégorie Pré-Moto 3.

Course 1.

C'est l'avant-dernière course de la saison et l'extinction des feux libère les pilotes de la catégorie la plus spectaculaire du FSBK. Nos  
trois pilotes finissent cette course en groupe avec Evann Plaindoux #92, Enzo Dahmani #13 et Loris Chaidron #99 aux 7e, 8e et 
9e places !

Célestin Masy #48, le Frelon Barbu, finit 7e de sa catégorie Pré-moto 3.

Course 2.

Le départ sonne la charge pour la dernière fois de la saison 2022 et le plateau fait parler la poudre.  Evann Plaindoux #92 se bat 
immédiatement en tête de course. L'âpre bataille se solde par la victoire de notre pilote avec le meilleur temps en course en 1:39.622.  
Evann le dit lui-même, c'est « la meilleure course de ma vie, la plus disputée que je n'ai jamais faite ! Il y avait des dépassements dans  
tous les virages et c'était une course au mental. » Il monte sur la plus haute marche du podium accompagné de Loris Chaidron #99 
qui finit 3e. Enzo Dahmani #13 est 5e et permet à l'ensemble de l'équipe de signer un nouveau top 5. Aussi, il remporte le challenge 
R3 bLU cRU qui lui permet de courir la saison prochaine en championnat d'Europe !

https://ft-racing-academy.com/


https://youtu.be/RD0b5EeHOqI (lien de l'interview)

Célestin Masy #48, le Frelon Barbu, finit 9e. Cette finale à suspens le voit être le dauphin du champion de France 2022 Pré-Moto 3, 
Matthias Rostagni. Quelle année d'apprentissage !

Marc Fontan : «  Enzo a réalisé une saison fantastique ! Il est le champion de France 2022 de Supersport 300 et le vainqueur du  
challenge R3 bLU cRU. Sa saison prochaine sera la coupe d'Europe bLU cRU sur les circuits du mondial. Evann a été flamboyant en  
enchaînant les très bons résultats avec des performances spectaculaires ! Tous les deux seront dans 15 jours sur le circuit de Portimão.  
Yamaha y réunit les 5 meilleurs de chaque championnat bLU cRU pour une course où le meilleur pilote se verra aussi offrir une saison  
complète en coupe d'Europe. Cette course aura lieu en ouverture du championnat du monde Superbike. Alors, la saison n'est pas finie  
et Evann conserve toutes ses chances d'intégrer un autre championnat très relevé. Quant à Loris, sa bonne saison vient de se terminer  
en étant 6e au championnat. Célestin a appris et progressé. Il sera capable de gagner l'année prochaine grâce à tout le travail réalisé  
cette année mais aussi grâce à sa prochaine préparation durant l'intersaison. Et je tiens à souligner la belle année de notre ancien  
pilote Lucas Sassone. Il a effectué une très belle fin de saison. L'European Bikes est un gros challenge et j'espère qu'il pourra se battre  
pour le championnat l'année prochaine. C'est bien d'avoir des pilotes qui sortent de la FT Racing Academy et qui montrent qu'ils  
peuvent aller encore plus vite dans d'autres championnats ! Nous n'avons pas la prétention de les amener en Grand Prix mais de les  
former pour qu'ils aillent encore plus vite dans d'autres championnats et à haut niveau. La mission de la FT Racing Academy se remplit  
au fur et à mesure. »

Enzo Dahmani est  le  champion de France 2022 de Superbike  300 et  le  vainqueur du challenge R3 bLU cRU.  Evann 
Plaindoux est sur le podium final en montant sur la 3e marche. Loris Chaidron a triomphé à Magny-Cours et a obtenu une 
wild card pour le championnat du monde Superbike 300 lors de la manche à Magny-Cours.  Tous les 3 ont battu des 
records en course et signé des victoires.

Célestin Masy est le vice champion Pré-Moto 3 2022. Encore une fois, notre équipe privée est extrêmement fière du chemin 
parcouru par tout le monde, des pilotes aux mécaniciens en passant par chacun des autres membres. Cette année 2022 est le reflet de  
notre engagement sans faille à former et à amener nos pilotes vers tous types de championnats. Bien sûr, en les formant de la manière 
la plus professionnelle possible tout en conservant la bonne humeur et la décontraction nécessaires à notre environnement.

Notre saison n'est pas finie et n'hésitez pas à nous suivre lors de l'ouverture du World SBK à Portimão, au Portugal, du 7 au 9 octobre  
2022. Enzo et Evann s'engagent dans une lutte de haut niveau parmi un plateau international !

Comme toujours, nous vous remercions pour vos messages et votre soutien. Restez connectés et à très vite !

CD

https://www.youtube.com/watch?v=RD0b5EeHOqI&feature=youtu.be&ab_channel=FTRACINGACADEMY


LE FT RACING ACADEMY CHAMPION DE 
FRANCE AVEC SON PILOTE ENZO DAHMANI

Le circuit Carole est le théâtre francilien où les plus rapides, des catégories supérieures, bouclent le tour de piste en moins d'une 
minute. La 6e manche du FSBK est l'avant-dernière épreuve du championnat 2022. Les affrontements sont nombreux et la pluie est 
absente pour notre plus grand plaisir !

Les essais chronométrés se déroulent globalement bien et voient nos 3 pilotes du Supersport 300,  Enzo Dahmani #13,  Evann 
Plaindoux #92 et  Loris Chaidron #99, se qualifier en pole position, 5e et 6e places sur la grille de départ. Cependant, pour des 
mesures de sécurité, nous devons mettre un moteur neuf dans la machine d'Evann. La règle est stricte et il doit s'élancer à la dernière  
place sur la grille de départ. Loris se retrouve donc à la 5e place. Notre pilote support, Célestin Masy #48, s'élance de la 9e place de 
sa catégorie Pré-Moto 3.

Course 1.

Comme d'habitude la pression est immédiate. L'extinction des feux libère les pilotes de la catégorie la plus spectaculaire du FSBK. Enzo 
Dahmani #13 finit à une très belle 2e place en gérant sa course et les points du championnat comme prévu par rapport à son plus 
proche poursuivant.  Loris Chaidron #99 finit à une belle 6e place après un petit souci technique avec sa boîte de vitesses.  Et 
l'exploit de cette première course revient à Evann Plaindoux #92 qui fait parler la poudre ! Parti de la 
dernière place, il atomise le peloton tour après tour pour finir au pied du podium à une énorme 4e place . 
Pourtant, le héros de la matinée est bien monté sur la 2e marche à côté de son ami Enzo, qui lui rend hommage de la plus belle des 
manières.  Les accolades  sont  nombreuses et les  sourires  ravageurs  de  nos  jeunes pilotes  finissent  de conquérir  les  nombreuses 
personnes du public. Bravo !

Célestin Masy #48, notre Frelon Barbu, finit 7e de sa catégorie Pré-moto 3 après une entame de week-end un peu douloureuse.

Course 2.

Le départ est toujours intense sur cette piste où le premier virage est toujours très délicat à aborder en paquet. Enzo Dahmani #13 
prend la tête de la deuxième assez rapidement pour remporter une superbe victoire qui lui offre son premier titre de champion de 
France de Superbike 300 ! Il  reste modeste dans son triomphe en nous offrant notre première étoile dans ce championnat ultra 
compétitif. Evann Plaindoux #92 finit une nouvelle fois au pied du podium à la 4e place mais le résultat est beau. Loris Chaidron 
#99 abandonne au 12e tour suite à une chute.

C'est l'année de l'apprentissage pour Célestin Masy #48 qui finit 8e. Notre Frelon Barbu engrange toujours plus d'expérience.

Marc Fontan : « C'est un très bon week-end. Enzo était en tête du championnat en arrivant à Carole. Sa première course a été très  



intelligente en marquant des points très importants. Il s'est lâché pour la 2e course. Prendre la tête, reprendre ses repères naturels et  
tenir tous les autres pilotes en respect, c'est beau ! Il est champion de France une épreuve avant la fin, c'est exceptionnel. Enzo est un  
pilote extrêmement doué, il a 14 ans et nous espérons qu'il pourra aller très loin et devenir un pilote français qui compte. Evann a fait  
une très belle course malgré sa pénalité. Il obtient le record de la piste et nous livre deux très belles courses. Chapeau ! Loris a été très  
bon aux essais et a baissé de régime durant les courses. Malheureusement il chute dans la grande parabolique pour conclure le week-
end mais ça fait partie de la course. Célestin, quant à lui, a été victime d'une mauvaise chute à la fin des essais chronométrés mais  
réalise un bon week-end. N'oublions pas qu'il est très jeune et toujours dans une phase d'apprentissage. »

Nos mousquetaires nous ont encore offert un très beau spectacle.

Loris a été vaillant, Evann flamboyant et Enzo prodigieux !

Merci à nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas accompagner nos pilotes. Aussi, nous remercions encore très chaleureusement 
Enzo Dahmani de nous offrir notre premier titre de champion de France Superbike 300.

Notre équipe privée est extrêmement fière du chemin parcouru et nous n'oublions pas tous ceux qui ont participé à notre apprentissage 
jusqu'à notre concrétisation. Ce titre est le résultat d'un énorme travail réalisé tous ensemble ! C'est le coeur vaillant, léger et joyeux  
que nous aborderons la dernière manche du championnat sur le circuit du Paul Ricard du 23 au 25 septembre 2022.

Merci pour vos messages et votre soutien. Restez connectés et à très vite !

CD



MERTENS RIDING SCHOOL
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YAMAHA TRACK DAY 2023 : journées de piste 
exclusives pour pilotes Yamaha

Vous êtes possesseur d'une Yamaha et vous rêvez de nous 
rejoindre pour une journée de piste conviviale et accessible 
pour tous les niveaux d'expérience ?

VOTRE YAMAHA EN RÊVE AUSSI !

Ce vendredi 12 mai Yamaha Motor Europe, branch Benelux et la 
Mertens Riding School,  organisent  le  traditionnel  YAMAHA Track 
Day sur le circuit « Jules Tacheny » de Mettet.

ENTREZ DANS L'UNIVERS YAMAHA et  profitez  des  divers 
services et essais motos offerts aux participants :

• Repas de midi et café à volonté offerts aux participants

• Encadrement « initiation circuit » offert pour les débutants

• Essais des modèles Supersport R1, R1 GYTR, R6, R7, R7 GYTR 
sur le circuit

• Essais  gratuits  des  différents  modèles  Yamaha  sur  les  belles 
routes de la région de Mettet (Demo Ride Tour et Ténéré Tour)

• Présence de Stéphane Mertens et son équipe d'instructeurs

• Entrée libre pour les accompagnants

• Ambiance motarde et familiale

Facebook Kalender Diensten

YAMAHA TRACK DAY 2023 : exclusieve circuitdagen 
voor Yamaha-rijders

Bezit u een Yamaha en droomt u ervan om met ons mee te 
rijden  tijdens  een  gezellige  en  laagdrempelig  circuitdag 
voor ieder ervaringsniveau ?

UW YAMAHA DROOMT ER OOK VAN !

Op  vrijdag  12  mei  organiseren  Yamaha  Motor  Europe,  branch 
Benelux en de Mertens Riding School de traditionele YAMAHA Track 
Day op het circuit « Jules Tacheny » in Mettet.

BETREED  HET  YAMAHA  UNIVERSUM  en  profiteer  van  de 
verschillende  activiteiten  en  motortests  die  aan  de 
deelnemers worden aangeboden :

• Lunch en onbeperkt koffie aangeboden aan de deelnemers

• Begeleiding « Circuitinitiatie » aangeboden voor beginners

• Testen  van  de  Supersportmodellen  R1,  R1  GYTR,  R6,  R7,  R7 
GYTR op het circuit

• Gratis  testen  van  de  verschillende  Yamaha-modellen  op  de 
prachtige wegen van de region Mettet (Demo Ride Tour en Ténéré 
Tour)

• Aanwezigheid  van  Stéphane  Mertens  en  zijn  team  van 
instructeurs

• Gratis toegang voor begeleiders

https://mertensschool.com/?slug=diensten
https://mertensschool.com/?slug=evenementen
https://www.facebook.com/MertensSchool
https://mertensschool.com/?slug=nos-services
https://mertensschool.com/?slug=evenements
https://www.facebook.com/MertensSchool


INFOS et INSCRIPTION sur : yamaha-trackdays

• Demo Ride Tour : yamaha-motor.eu
• Ténéré Tour : yamaha-motor.eu
• Supersport Pro Tour : inscription sur place.

Les participants du Yamaha Track Day auront l'opportunité unique 
de tester les nouvelles motos Supersport Yamaha au cours d'une 
session. Ce service est offert gratuitement par Yamaha.

Tout pour le plaisir ultime à moto !

Attention,  cette  journée  est  réservée  uniquement  aux  motos 
Yamaha ! Toutes informations : mertensschool.com

Nous sommes impatients de vous retrouver
pour ce bel événement.

Bien sportivement,
Stéphane et le Team MRS

• Biker en familiale sfeer

INFOS en INSCHRIJVING : yamaha-trackdays

• Demo Ride Tour : yamaha-motor.eu
• Ténéré Tour : yamaha-motor.eu
• Supersport Pro Tour : Reserveringen worden ter plaatse gemaakt.

De deelnemers van de Yamaha Track Day krijgen de unieke kans 
om tijdens één sessie de nieuwe Yamaha Supersport-motorfietsen 
te testen. Deze service wordt gratis aangeboden door Yamaha.

Alles voor het ultieme motorplezier !

Let op, deze dag is enkel voor Yamaha motoren !
Alle informatie : mertensschool.com

We kijken ernaar uit jullie te
verwelkomen op deze speciale dag.

Met sportieve groeten,
Stéphane en het MRS team

Facebook Calendrier Services Facebook Kalender Diensten

https://mertensschool.com/?slug=yamaha-day---aangeboden-maaltijd&eid=476
https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/events/yamaha-tenere-tour-circuit-jules-tacheny/
https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/events/Demo-Ride-Tour-Mettet/
https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/experiences/yamaha-trackdays/
https://mertensschool.com/?slug=yamaha-day---repas-offert&eid=476
https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/events/yamaha-tenere-tour-circuit-jules-tacheny/
https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/events/Demo-Ride-Tour-Mettet/
https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/experiences/yamaha-trackdays/
https://mertensschool.com/?slug=diensten
https://mertensschool.com/?slug=evenementen
https://www.facebook.com/MertensSchool
https://mertensschool.com/?slug=nos-services
https://mertensschool.com/?slug=evenements
https://www.facebook.com/MertensSchool


DERNIER WEEK-END POUR L'ACTION PROMO !

Il  ne  reste  plus  que  deux  jours  pour  pouvoir  bénéficier  de  la 
réduction de 10€ sur les journées « Mettet Speed Trackdays ». 
Réservation et payement effectués pour le 16 janvier.

BONUS DE FIDELITE

Découvrez le programme qui récompense nos clients fidèles.
Infos : Nos bonus de fidélité

LES INSCRIPTIONS VONT BON TRAIN

Vous êtes déjà nombreux à avoir effectué vos réservations pour 
cette saison, certaines journées se remplissent très vite, surtout le 
Trackday de Spa-Francorchamps (10 - 11 juillet) pour lequel il ne 
reste déjà plus beaucoup de places de disponible !

TEAM MRS 2023

... On ne change pas une équipe performante !

Nous avons le plaisir de garder la confiance de nos partenaires.
YAMAHA,  DUNLOP,  SHOEI,  ZONE ROUGE,  Circuit de Mettet 
qui continueront à nous soutenir.

Et  ...  notre  équipe  d'instructeurs de  choc:  Eric,  Wim,  Olivier, 
Nissim, Grégory, Marc, Stéphane et les autres qui continueront à 
vous encadrer et vous former lors de toutes nos journées.

FORMATIONS PROPOSEES

● « Initiation circuit ». Cette formation est destinée aux motards 
débutants circuit pendant les journées Trackdays.

● «  Coaching  personnel  ».  Cette  formation  personnalisée  au 
moyen de l'analyse vidéo est destinée aux motards expérimentés 

LAATSTE WEEKEND VAN DE VROEGBOEK PROMO 
ACTIE !

Nog maar twee dagen om te profiteren van de vroegboekkorting 
van  €  10  op  de  «  Mettet  Speed  Trackdays  ».  Reservering  en 
betaling uitgevoerd voor 16 januari.

LOYALITEITSBONUS

Maak kennis met het programma dat onze trouwe klanten beloont.
Info: onze loyaliteitsbonus

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN GOED GESTART

Er zijn al heel wat reservaties geplaatst voor dit seizoen, sommige 
dagen zijn al bijna volgeboekt, met name de circuitdag van Spa-
Francorchamps  (10  -  11  juli)  waarvoor  de  nog  beschikbare 
plaatsen zeer beperkt zijn.

MRS-TEAM 2023

... Een winning team verander je niet!

We zijn blij dat we het vertrouwen van onze partners behouden.
YAMAHA,  DUNLOP,  SHOEI,  ZONE ROUGE,  Circuit de Mettet 
die ons blijven steunen.

En... ons team van schokinstructeurs: Eric, Wim, Olivier, Nissim, 
Grégory,  Marc,  Stéphane  et  les  autres  qui  continueront  à  vous 
encadrer et vous former lors de toutes nos journées.

PROGRAMMA AANBOD

● « Circuitinitiatie ». Deze begeleiding is bestemt voor beginnende 
circuitrijders tijdens Trackdays.

● « Persoonlijke coaching ». Deze gepersonaliseerde training met 

https://mertensschool.com/?slug=onze-loyaliteitsbonus
https://mertensschool.com/?slug=nos-bonus-fidelite


pendant les journées Trackdays.

● «  Stages  de  pilotage  ».  Cette  formation  est  la  base  de 
l'apprentissage  des  techniques  de  pilotage  sur  circuit.  Cette 
formation  est  également  destinée  aux  motards  routiers  qui 
désirent parfaire leur maîtrise routière sans esprit de performance.

Nos formations dans le détail

YAMAHA DAY

L'événement annuel exclusif Yamaha se déroulera le vendredi 12 
mai. De belles surprises vous attendent :

● Encadrement « initiation circuit » offert aux motards débutants 
circuit.

● Repas du midi offert.

● Essais  de  la  gamme sportive  sur  circuit.  Supersport  Pro  Tour 
(motos circuits, réservation uniquement pour les clients du Track 
day).

● Essais routiers : Ténéré Tour (ouvert à tous) et Demo Ride Tour

SANS OUBLIER NOS SERVICES

TECHNIQUE: un mécanicien sera présent sur toutes nos journées 
pour vous dépanner si besoin ou vous fournir des conseils.

DUNLOP: Service pneumatique Dunlop sur toutes nos journées. 
Pour  achat  (aussi  pneu  pluie),  réservation  préférable 
(info@mertensschool.com).

BAPTEMES  en  passager:  Possibilité  sur  toutes  nos  journées 
(excepté stage) sur réservation. Equipements fournis.

LOCATION d'une Yamaha R3. Infos: Nos services

CHRONOS pour  le  contrôle  d'une  meilleure  homogénéité  des 
groupes.

behulp van videoanalyse is  bedoeld voor ervaren rijders tijdens 
Trackdays.

● « Stages ». Deze opleiding is de basis voor het aanleren van 
circuit-rijtechnieken. Deze training is ook bedoeld voor piloten die 
hun  rijtechniek  voor  de  weg  willen  perfectioneren  zonder  de 
prestatiedrang.

Onze coachings in detail

YAMAHA DAY

Het  jaarlijkse  exclusieve  Yamaha-evenement  vindt  plaats  op 
vrijdag 12 mei. Mooie verrassingen mag je verwachten:

● Begeleiding  «  Circuitinitiatie  »  aangeboden  aan  beginnende 
circuitrijders.

● Lunch aangeboden.

● Testen van het sportmotoren op het circuit. Supersport Pro Tour 
(circuitmotoren,  reservering  alleen  mogelijik  voor 
circuitdagklanten).

● Proefritten:  Ténéré  Tour  en  Demo  Ride  Tour  (open  voor 
iedereen).

ONZE DIENSTEN NIET TE VERGETEN

TECHNISCH ASSISTENTIE: een monteur zal op al onze dagen 
aanwezig zijn om u, indien nodig, te helpen of technisch advies te 
geven.

DUNLOP: Dunlop bandenservice op al onze dagen. Voor aankoop 
(ook  regenband)  bij  voorkeur  reserveren 
(info@mertensschool.com).

CIRCUITDOOP als passagier: Mogelijk op al onze dagen (behalve 
stages) met reservatie. Aangepaste uitrusting aanwezig.

VERHUUR van een Yamaha R3. Info: Onze diensten

https://mertensschool.com/?slug=diensten
https://mertensschool.com/?slug=circuitdoop
https://mertensschool.com/?slug=coachings
https://mertensschool.com/?slug=nos-services
https://mertensschool.com/?slug=baptemes
https://mertensschool.com/?slug=nos-coachings


Dans l'impatience de vous retrouver à partir du 3 avril

Stéphane et le Team MRS
Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

TIJDSMETING: voor de controle  naar een betere homogeniteit 
van de groepen.

We kijken er naar uit om jullie vanaf 3 april terug te zien

Stéphane en het MRS team
Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

Facebook Calendrier Services

A VOS AGENDAS

Ouverture des inscriptions en ligne : Calendrier 2023

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  dévoiler  les  vingt-trois  dates 
proposées sur le circuit « Jules Tacheny » de Mettet.

La saison débutera le lundi 3 avril par le premier METTET SPEED 
TRACKDAYS, les journées de roulage du Club de Mettet.

Nous retrouverons également le YAMAHA DAY le 12 mai, ainsi que 
le traditionnel Ducati Officiel Club Belgium le 10 septembre.

Quant  à  notre  incartade  sur  le  magnifique  circuit  de  Spa-
Francorchamps, rendez-vous très vite sur notre website pour la 
confirmation des dates.

Facebook Kalender Diensten

NEEM UW AGENDA

Opening van de inschrijvingen online: Kalender 2023

We zijn verheugd om de drieëntwintig datums bekend te maken 
die worden aangeboden op het circuit « Jules Tacheny" te Mettet.

Het  seizoen  begint  op  maandag  3  april  2023  met  de  eerste 
METTET SPEED TRACKDAYS, de trainingsdagen van de Club van 
Mettet.

We hebben de YAMAHA DAY op 12 mei, evenals de traditionele 
Ducati Official Club Belgium op 10 september.

Wat  betreft  onze  escapade  op  het  prachtige  circuit  van  Spa-
Francorchamps, ga snel naar onze website voor bevestiging van 

https://mertensschool.com/?slug=evenementen
https://mertensschool.com/?slug=diensten
https://mertensschool.com/?slug=evenementen
https://www.facebook.com/MertensSchool
https://mertensschool.com/?slug=evenements
https://mertensschool.com/?slug=nos-services
https://mertensschool.com/?slug=evenements
https://www.facebook.com/MertensSchool
https://mertensschool.com/
https://mertensschool.com/


PROMO -10€

Bénéficiez  de  10€  de  réduction  sur  les  «  METTET  SPEED 
TRACKDAYS » pour toute réservation et payement reçu avant le 
16 janvier 2023. Profitez-en !

STAGES :

Les  stages sont  l'essence  même  de  notre  savoir-faire,  ils 
représentent  le  must  en matière  de  formation,  tant  pour  les 
motards sportifs que les motards routiers qui désirent parfaire 
leur maîtrise.

COACHINGS :

Nous proposons 2 formules lors des Trackdays:

● L'encadrement « initiation circuit » pour guider les motards qui 
découvrent le roulage sur circuit.

● L'encadrement  «  coaching  personnel  »  pour  les  motards 
sportifs qui désirent perfectionner leur pilotage avec l'appui de la 
vidéo.

Retrouvez le calendrier et la procédure d'inscription via la 
page de notre site : Calendrier 2023.

BONS CADEAUX

Les fêtes de Noël approchent à grand pas, une bonne occasion de 
faire plaisir à un ami motard tout en profitant de notre système 
d'achat en ligne.

https://www.mertensschool.com/?slug=bon-cadeau

REMERCIEMENTS

de datums.

PROMO -10€

Profiteer  van  een  korting  van  €  10  op  de  «  METTET  SPEED 
TRACKDAYS » voor elke reservering en betaling ontvangen vóór 
16 januari  2023.  Laat  deze  kans niet  schieten!producten wordt 
onze structuur gewaardeerd.

STAGES :

De  opleidingen  vormen  de  essentie  van  onze  knowhow,  ze 
vertegenwoordigen de must op het gebied van training, zowel 
voor sportieve motorrijders als voor recreatieve rijders die hun 
vaardigheden willen perfectioneren.

COACHEN :

Tijdens Trackdays bieden wij 2 coachingformules aan:

● Begeleiding  «  Circuitinitiatie  »  om piloten te  begeleiden die 
voor de eerste maal op het circuit rijden.

● «  Persoonlijke  coaching  »  begeleiding  voor  sportieve 
motorrijders  die  hun rijstijl  willen  verbeteren met behulp  van 
onderandere video.

Vind  de  kalender  en  de  inschrijvingsprocedure  via  de 
pagina van onze site: Kalender 2023.

CADEAUBONNEN

De  kerstvakantie  nadert  snel,  een  goede  gelegenheid  om  een 
motorvriend  te  plezieren  terwijl  u  profiteert  van  ons  online 
aankoopsysteem.

https://www.mertensschool.com/?slug=geschenkbon

https://www.mertensschool.com/?slug=geschenkbon
https://mertensschool.com/?slug=evenementen
https://www.mertensschool.com/?slug=bon-cadeau
https://mertensschool.com/?slug=evenements


Après  une  saison  sportive  2022  réussie,  la  13ème  déjà  sur  le 
circuit  «  Jules  Tacheny  »  de  Mettet,  nous  tenons  à  remercier 
chacun  d'entre  vous,  participants  et  partenaires,  pour  votre 
soutien et votre fidélité.

Notre équipe a pu compter sur votre enthousiasme et votre envie 
de progresser! Cela nous motive encore plus à perfectionner nos 
programmes de formations qui seront proposés pour la prochaine 
saison, toujours dans le respect de la sécurité et du plaisir pour 
tous.

Dans l'impatience de vous retrouver à partir du 3 avril, toute notre 
équipe vous souhaite une bonne fin d'année 2022.

Bien sportivement,
Stéphane et le Team MRS.

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

MET DANK

Na een succesvol sportseizoen 2022, het 13e alweer op het circuit 
« Jules Tacheny » in Mettet, willen we jullie allemaal, deelnemers 
en partners, bedanken voor jullie steun en loyaliteit.

Ons team kon rekenen op je enthousiasme en je wil om vooruit te 
komen!  Dit  motiveert  ons  nog  meer  om  onze 
trainingsprogramma's  die  voor  het  volgende  seizoen  worden 
aangeboden, te perfectioneren, altijd met respect voor veiligheid 
en plezier voor iedereen.

We kijken er naar uit om jullie vanaf 3 april terug te zien, ons hele 
team wenst jullie alvast een gelukkig eindejaar 2022.

Met sportieve groeten,
Stéphane en het MRS team.

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

https://mertensschool.com/
https://mertensschool.com/


DG SPORT BELGIUM

Du 27/03/23 au 29/03/23 - COUP D'ENVOI DES BIKERS'DAYS 2023

Lieu exact: Circuit de Barcelona-Catalunya (08170 Espagne)

Programme: Le coup d'envoi des Bikers'Days 2023 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. C'est une délicieuse tradition dans les rangs 
de DG Sport. A la fin mars, alors que le printemps tarde souvent à se manifester en Belgique, l'organisateur des Bikers'Days incite les  
férus de deux roues à ressortir les motos des garages. Direction: la Catalogne ! En 2023, c'est une fois encore sur le superbe tracé de 
Barcelona-Catalunya que sera donné le coup d'envoi des Bikers'Days ! Au programme, trois journées de roulage sur le tracé servant 
chaque année de cadre au Gran Premi de Catalunya en MotoGP. Un circuit de 4675 mètres situé sur le territoire de Montmelo, à une  
poignée de kilomètres à peine de Barcelone. Les lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars, les amateurs de sensations fortes pourront  
s'en donner à coeur joie dans les meilleures conditions de sécurité. « Comme on ne change pas une formule qui plait, les participants à 
ces premiers Bikers'Days de l'année pourront compter sur les services de base, dont la présence officielle de Dunlop pour chausser au 
mieux les machines. Que les amateurs de défis se rassurent, un Chrono Fun figure aussi au programme, au même titre qu'une Happy 
Hour, précise Florian Jupsin. Bref, tous les ingrédients pour attaquer l'année en force, dans une région qui donne forcément envie de 
doubler les séances de roulage d'une bonne dose de tourisme sur fond de printemps catalan...» Rendez-vous sur le site officiel des 
Bikers'Days pour prendre connaissance des conditions et officialiser votre présence dès les premiers tours de roues de la nouvelle 
saison.  Alors  que  les  fêtes  de  fin  d'année  pointent  le  bout  du  museau,  voilà  d'ailleurs  une  excellente  idée-cadeau  pour  les  
inconditionnels de poignée en coin... Une organisation DG Sport Belgium.

Plus d'infos: https://bikersdays.com

08-09/04/23 - LE CLASSIC CLUBMAN TRIAL 2023

Lieu exact: Aywaille (4920 Belgique)

Programme: 250 pilotes attendus au Classic Clubman Trial d'Aywaille ! L'événement est programmé les samedi 8 et dimanche 9 avril, 
soit durant le week-end de Pâques, et le moins que l'on puisse annoncer, c'est qu'il est attendu ! L'édition 2023 du Classic Clubman Trial  
d'Aywaille promet d'être un nouveau grand cru, à tel point que pas moins de 250 pilotes, dont 60% de concurrents originaires du 
Royaume Uni, d'Espagne, d'Allemagne, du Danemark, de France, des Pays-Bas, voire de plus loin encore, sont attendus au départ du 
centre sportif  de Remouchamps !  « Le Classic  Clubman Trial  d'Aywaille  est l'un des deux événements attirant  le  plus de pilotes 
internationaux en Belgique, annonce fièrement Fred Mohring au nom de l'organisateur DG Sport.  Le succès du trial  classique se  
confirme, ce qui ne peut que ravir les fans de cette discipline réservée à des machines produites entre le milieu des années '40 et la  
décennie '80, soit après la période Lejeune. Pour rappel, ce type d'épreuve est accessible à des motos de trial et assimilées, équipées 
de deux freins à tambour, deux amortisseurs arrière et refroidies par air. Il n'y a par contre pas de limite d'âge pour les participants,  
dès l'instant où le pilote le plus âgé devrait approcher les... 90 ans !» D'un point de vue pratique, le Classic Clubman Trial d'Aywaille  

https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.4757/5.6710
https://bikersdays.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.5697/2.2543


reprendra la nomenclature de l'édition 2022, avec trois boucles en trèfle au départ du centre sportif de Remouchamps. Chaque boucle  
aura une longueur de 17 kilomètres, ce qui donne donc un total de 51 kilomètres par jour, et comptera six zones de trial, à disputer une 
fois par jour, dans un délai de six heures. Après chaque boucle, les pilotes reviennent au parc fermé, ce qui permet aux spectateurs 
d'assister à un ballet permanent de motos au coeur du paddock. Chacune des journées débutera sur le coup de 9h30, avec le départ de 
deux motos toutes les minutes. Ce qui signifie que les premiers concurrents seront de retour aux alentours de 15h30. « Une fois 
encore, nous mettons un point d'honneur à chouchouter le public, reprend Fred Mohring. C'est ainsi que quatre à cinq zones dites 
'show' seront facilement accessibles à un public familial, même avec des poussettes, ou pour les personnes à mobilité réduite. Tout  
mettre en oeuvre pour permettre au public de faire connaissance avec le trial classique est clairement une des clefs de la réussite de ce  
type d'événement. Et ça, chez DG Sport, on l'a parfaitement compris.» Rendez-vous donc le week-end des 8 et 9 avril, lors duquel il 
sera question de cloches... mais aussi de motos de trial à l'ancienne ! Une organisation DG Sport Belgium.

Plus d'infos: https://classictrial.be

Du 21/04/23 au 23/04/23 - MOTORLAND ARAGON AU COEUR DU PRINTEMPS

Lieu exact: Circuit de Barcelona-Catalunya (08170 Espagne)

Programme: Motorland Aragon au coeur du printemps : un must ! Les amoureux de l'Espagne sont forcément comblés. Quelques 
semaines après le coup d'envoi des Bikers'Days 2023 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, c'est un autre tracé incontournable du pays 
qui sera visité. Les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril, DG Sport plantera en effet ses tréteaux sur le Motorland Aragon, près 
d'Alcañiz, à l'est du pays. Trois jours durant, les participants auront l'occasion d'enquiller les rondes sur un circuit de 5344 mètres qui 
accueille la caravane du MotoGP depuis 2010. Un tracé dessiné par l'incontournable Hermann Tilke, qui a pour particularité de voir 
autos et motos évoluer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au gré de virages variés à souhait. Transport des motos, mise à 
disposition d'un box, présence officielle de Dunlop, organisation d'un Chronofun et d'une Happy Hour, les traditions des Bikers'Days 
seront toutes respectées. Bon, on vous emmène ? Rendez-vous sur le site officiel www.bikersdays.com pour prendre connaissance des 
conditions... et officialiser votre découverte ou redécouverte du Motorland Aragon ! Hasta pronto ! Une organisation DG Sport Belgium.

Plus d'infos: https://www.bikersdays.com

24/04/23 - WARM-UP DAY DG SPORT

Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps (4970 Belgique)

Programme: Tarif préférentiel jusqu'au 15 janvier pour le Warm-up Day à Spa ! Si les Bikers'Days 2023 débuteront sur les circuits de 
Barcelona-Catalunya, Mettet et Aragon, c'est le lundi 24 avril que DG Sport plantera pour la première fois ses tréteaux et rassemblera  
les  inconditionnels  de  sensations  fortes  dans  les  meilleures  conditions  sur  le  Circuit  de  Spa-Francorchamps  !  Un  événement 
judicieusement baptisé 'Warm-up Day', qui donnera le coup d'envoi des Track-Days réservés aux deux roues sur 'le plus beau circuit du 
monde. Traditionnellement, ce retour au coeur de l'Ardenne belge est synonyme de vif succès populaire. Cela devrait encore être le cas 

https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.4368/5.9621
https://www.bikersdays.com/
https://www.bikersdays.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.5697/2.2543
https://classictrial.be/


au printemps prochain, avec un Circuit de Spa-Francorchamps présentant sa parure 2023 au niveau de la zone Endurance. « Ce qui ne 
gâche rien, c'est que ce Warm-up Day est caractérisé par des conditions avantageuses jusqu'au 15 janvier prochain, commente Florian 
Jupsin, Bike Manager chez DG Sport.  Ce qui signifie  qu'un engagement pour ce premier Bikers'Day spadois de l'année peut, par 
exemple, constituer un chouette cadeau de Noël ! Ce qui est sûr, c'est qu'un petit tour par le site officiel www.bikersdays.com s'impose 
afin de prendre connaissance des conditions et des avantages à rapidement officialiser sa participation au Warm-up Day.» Bref, un 
événement à ne pas rater. En fait le premier d'une série de... douze pour les Bikers'Days sur le Circuit de Spa-Francorchamps en 2023.  
A bon entendeur... Une organisation DG Sport.

Plus d'infos: https://booking.dgsport.eu

11/06/23 - SHELL SPAITALIA 2023

Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)

Programme: Le Shell SpaItalia 2023 aura lieu le dimanche 11 juin ! Dans la foulée d'une édition 2022 à grand succès, DG Sport a  
décidé de ne pas faire attendre plus longtemps les inconditionnels de ce grand rendez-vous de l'auto et de la moto à l'italienne sur le  
plus beau circuit du monde qu'est le Shell SpaItalia. La date du millésime 2023 est donc déjà fixée: il s'agit du dimanche 11 juin. «  
L'événement conserve donc son positionnement idéal au début de la période estivale, commente Florian Jupsin au nom de DG Sport.  
Nous sommes en train de travailler au programme de cette prochaine édition, et les ingrédients qui font le succès du Shell SpaItalia  
seront plus que jamais au rendez-vous. En juin dernier, plus de 500 voitures avaient ainsi pris part à la Parata Italiana, ce qui a 
constitué  un  nouveau  record.  Que  nous  avons  l'intention  de  rééditer,  puisque  c'est  la  capacité  maximum de  la  piste  de  Spa-
Francorchamps dans ces conditions...» Pour le reste, séances de roulage pour deux et quatre roues, expositions, mise en exergue des  
clubs, omniprésence des exposants, et surtout animations pour petits et grands seront de nouveau au programme. Quant aux thèmes 
principaux du Shell SpaItalia 2023, ils seront dévoilés sous peu... Signalons par ailleurs que les inscriptions s'ouvriront début janvier via 
le site officiel de la manifestation: www.spaitalia.be. Il ne vous reste plus à pointer dès maintenant la date du dimanche 11 juin 2023 
dans votre agenda... et à faire preuve de patience ! Une organisation DG Sport Belgium.

Plus d'infos: https://spaitalia.be

12-13/08/23 - LES BIKERS'CLASSICS

Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)

Programme: Les Bikers'Classics passent le week-end des 12 et 13 août. Après avoir donné une nouvelle direction aux toujours 
populaires Bikers'Classics, consistant désormais en des séances de roulage doublées de multiples animations, le tout en présence 
d'invités prestigieux, DG Sport va encore plus loin pour le millésime 2023. Si le principe de base reste inchangé, l'événement sera l'une 
des têtes d'affiche du nouveau Bikers'Festival le week-end des 12 et 13 août ! Ce qui s'appelle du changement dans la continuité. Si le  

https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.4368/5.9621
https://spaitalia.be/
https://spaitalia.be/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.4368/5.9621
https://booking.dgsport.eu/
https://www.bikersdays.com/


concept  des  Bikers'Classics  met plus  que jamais  les  propriétaires  et  passionnés de motos  de course  anciennes à  l'honneur,  leur 
permettant d'enquiller les rondes sur le Circuit de Spa-Francorchamps deux jours durant, l'idée de placer ce véritable musée roulant 
encore davantage sous les feux des projecteurs a abouti à un déplacement dans le calendrier estival - très chargé ! - de la légendaire  
piste ardennaise. « C'est en effet le week-end des 12 et 13 août qu'on attend la communauté de la moto classique, confirme Florian 
Jupsin au nom de DG Sport. Les Bikers'Classics seront l'un des ingrédients de base du nouveau Bikers'Festival, événement ambitieux  
qui veut rapidement s'imposer comme la grande fête des motos d'hier et d'aujourd'hui au coeur de l'été. Mais que les habitués des  
Bikers'Classics se rassurent, pour eux, rien ne changera, puisque la formule développée depuis 2021 est reconduite, à savoir des Track-
Days avec transpondeur, mais aussi les prestigieuses parades permettant au public de vibrer en voyant débouler les gloires d'antan, les 
séances de dédicaces, etc...». Les autres ingrédients des Bikers'Classics, à savoir 'The Trial Classics'  et le revival des '2 Jours de 
Stavelot' sur le front de l'enduro, viendront également enrichir l'offre du Bikers'Festival. Qu'on se le dise, les Bikers'Classics ne sont 
nullement sacrifiés, ni menacés. Au contraire, DG Sport entend booster la participation du public et ainsi permettre à la passion de se  
transmettre entre générations. See you in Spa à la mi-août pour une sacrée tranche de moto sur 'le plus beau circuit du monde'... Une  
organisation DG Sport Belgium.

Plus d'infos: https://bikersclassics.be

12-13/08/23 - ARDENNE MOTO TRAIL

Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)

Programme: Comme annoncé par l'organisateur DG Sport, le Circuit de Spa-Francorchamps sera intégralement réservé aux motos le 
week-end des 12 et 13 août, avec la première édition du Bikers'Festival, événement conjuguant les deux roues à tous les temps et 
toutes les modes. Parmi les innombrables activités de ces deux journées sous le signe de la passion, impossible de louper l'Ardenne  
Moto Trail ! Comme son nom l'indique, l'Ardenne Moto Trail est une balade de type 'trail' qui reposera sur deux boucles d'environ 200 
kilomètres, avec une trace 'soft' pour la majeure partie des traileurs, et une trace 'aventure' pour les plus expérimentés. Avec plus de  
65% du parcours consistant en des chemins typés trail, les participants pourront s'en donner à coeur joie. « Pour cet Ardenne Moto  
Trail, on propose un package complet, explique Florian Jupsin au nom de DG Sport. Qui comprend évidemment les roadbooks pour les 
journées de samedi et dimanche, mais aussi l'accès au paddock, à la zone de camping, un ticket accompagnant, une participation à la 
parade du samedi soir sur le 'grand circuit', un accès à la Bikers'Party avec son concert et ses food-trucks, mais aussi une participation 
au salon dynamique qui sera mis sur pied au coeur même du paddock, et qui permettra à toute personne qui le souhaite de tester les  
nouveaux modèles proposés par les importateurs. Ajoutez à cela les repas de midi et soir le samedi et le repas de midi le dimanche,  
ainsi que l'incontournable t-shirt souvenir, et vous regorgez de bonnes raisons de ne surtout pas manquer cette première édition de 
l'Ardenne Moto Trail !». Une occasion de vous plonger dans une ambiance 100% moto au coeur du Circuit de Spa-Francorchamps, et 
découvrir ou redécouvrir les charmes d'une région qui compte parmi les préférées des bikers. Qui plus est au coeur de l'été. A vos  
agendas ! Une organisation DG Sport Belgium.

Plus d'infos: https://bikersfestival.be/concurrent/ardennes-moto-trail/

https://bikersfestival.be/concurrent/ardennes-moto-trail/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.4368/5.9621
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12-13/08/23 - LES 1000 VIRAGES DG SPORT BELGIUM

Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps (4970 Belgique)

Programme: Les 1000 Virages, balade moto dans le cadre du Bikers'Festival 2023! Qu'on se le dise, le week-end des 12 et 13 août, le 
1er Bikers'Festival mis sur pied par DG Sport sur le Circuit de Spa-Francorchamps déclinera la moto à tous les temps - passé, présent  
et futur -, mais aussi à toutes les modes. Preuve supplémentaire: les 1000 Virages. Une balade sur deux roues qui s'adresse à tous ! Ce 
qui fait le succès d'un festival, c'est de pouvoir toucher un public le plus large possible. Des amateurs et passionnés de moto, il y en a 
beaucoup. Des bikers capables de rouler sur circuit, en trial ou en enduro, beaucoup moins. Raison pour laquelle DG Sport a complété 
le programme de son 1er Bikers'Festival - plus que prometteur - d'une balade moto baptisée les 1000 Virages, qui permettra à tout 
possesseur d'une machine de route de découvrir ou redécouvrir la superbe région entourant le 'plus beau circuit du monde'... « Le 
programme de ces 1000 Virages est alléchant, dès l'instant où le roadbook comprendra deux boucles de 250 à 300 kilomètres, soit une 
par journée, explique Florian Jupsin au nom de DG Sport. Il est également possible de s'inscrire avec un ou une passager.e. Au-delà de 
la balade proprement dite, les bikers peuvent profiter d'un package complet afin de muer leur participation en immersion au coeur d'un 
vrai festival, ce qui inclut les roadbooks, l'accès au paddock (camping), la participation à la parade du samedi soir sur l'ancien circuit 
ainsi qu'à la Bikers'Party, la visite du salon dynamique au coeur du circuit, le repas de midi deux jours durant, sans oublier un souvenir  
de votre passage à Francorchamps.» Au-delà de la conduite de votre moto sur les routes de l'Ardenne, c'est donc une véritable 'Bike 
Experience' que DG Sport vous propose au coeur de l'été. Ce qui signifie qu'aux 1000 Virages s'ajouteront plus que probablement 1001 
émotions... Une organisation DG Sport Belgium.

Plus d'infos: https://bikersfestival.be/concurrent/1000-virages/

27/08/23 - LES 6 HEURES MOTO 2023

Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)

Programme: Les 6 Heures Moto 2023 auront lieu le dimanche 27 août. Avec la refonte de la partie estivale du calendrier 2023 du 
Circuit de Spa-Francorchamps, certains changements et mouvements étaient à attendre. C'est ainsi que les 6 Heures Moto, célèbre 
épreuve d'endurance mise sur pied par DG Sport, glisse de deux semaines pour se retrouver le dimanche 27 août. « En dehors de cette  
programmation légèrement plus tardive, que les fans et concurrents se rassurent, on ne change rien à la formule, qui fonctionne à plein 
régime, commente Florian Jupsin, Bike Manager chez DG Sport. Ce qui signifie qu'on conserve toujours l'intégralité du programme en 
une seule et même journée, avec les qualifications en matinée et le départ aux alentours de midi.» Une journée de course précédée le 
samedi 26 août en début de soirée par la désormais incontournable Parade des 6 Heures Moto entre le Circuit de Spa-Francorchamps et  
le coeur de la ville de Spa, avec présentation des pilotes et des machines, mais aussi un show de type 'stunt' à couper le souffle ! De  
quoi faire le bonheur des fans... et des touristes toujours présents en nombre à Spa ! Dans les rangs des teams, il n'y a plus qu'à  
cocher la date du dimanche 27 août à l'agenda, et tout mettre en oeuvre pour tenter de succéder au Trax Racing Team, solide lauréat 
en août dernier. Nul doute que d'ici un millésime 2023 déjà très attendu, la riposte va s'organiser... Une organisation DG Sport Belgium.

Plus d'infos: https://6heuresmoto.com
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6000€ de cadeaux pour le concours des 20 ans du SpaItalia!

On n'a pas tous les jours 20 ans ! Même le vénérable Tino Rossi, que les moins de 50 ans n'ont pas connu, le clamait ! Le dimanche 11  
juin prochain, le Shell SpaItalia soufflera donc ses vingt bougies sur le Circuit de Spa-Francorchamps. Il n'en fallait pas plus à DG Sport 
pour mettre sur pied un grand concours qui va forcément faire des heureux !

Et la liste des cadeaux à remporter est plus qu'alléchante, jugez plutôt : une montre Raidillon édition spéciale '20th Anniversary 
SpaItalia',  deux  fois  un  voucher  d'une  valeur  de  500  euros  à  valoir  sur  les  vols  Luxair,  10  abonnements  digitaux  au  Moniteur 
Automobile, une machine à café Segafredo et son lot de capsules, deux places pour un concert d'Umberto Tozzi, deux entrées pour  
assister à la manche hollandaise du MotoGP 2023 à Assen, deux accès VIP au Shell SpaItalia 2023, mais aussi un baptême de piste en  
Ferrari ! Qui dit mieux ?

Pour participer à ce grand concours du 20eme anniversaire du Shell SpaItalia, rien de plus simple ! Il vous suffit de scanner le QR Code 
SpaItalia avec votre smartphone ou de cliquer sur l'image ci-dessus, et vous vous retrouverez sur la plateforme dédiée ! Ce qui signifie  
que n'importe qui peut jouer... et gagner !

Alors, à vos téléphones, et dès l'instant où c'est un tirage au sort qui déterminera les noms des lauréats, que la chance soit avec vous !

Pour rappel, que vous soyez participants ou spectateurs du Shell SpaItalia, les inscriptions et autres tickets sont accessibles via le site 
officiel www.spaitalia.be. See you in Spa !

Raidillon devient partenaire du Shell SpaItalia!

Raidillon ! Un nom qui fait frissonner tous les fans de sports mécaniques. Celui d'un virage de légende à la renommée mondiale. Depuis 
2001, Raidillon, c'est aussi une célèbre marque 100% belge dont les montres aux mécanismes suisses ont rapidement conquis les  
gentlemen-drivers dans l'âme. Il est vrai que le concept est synonyme d'exclusivité, dès l'instant où chaque modèle est produit à 55 
exemplaires.  Pas  un  de  plus...  55,  comme  le  nombre  de  bolides  naguère  autorisés  au  départ  des  courses  sur  le  Circuit  de 
Francorchamps.

Pour la 20ème édition du Shell SpaItalia, DG Sport et Raidillon ont décidé de faire équipe. Nouveau partenaire de l'événement taillé à la 
mesure des amoureux de mécaniques transalpines, sur deux et quatre roues, Raidillon en profite pour présenter une édition limitée 
SpaItalia sur base de sa gamme Miles, synonyme de lifestyle au quotidien.

https://www.spaitalia.be/


Comme de bien entendu, 55 exemplaires de chaque modèle cette montre Raidillon SpaItalia ont été produits. Il est question ici d'une 
version chrono et d'une version standard, respectivement proposées aux tarifs de 3155 et 1655 euros. La montre sera livrée dans un 
coffret accompagné d'un porte-clefs identique au bracelet.

Si le Shell SpaItalia se distingue chaque année par un plateau, dynamique et statique, de nature à faire vibrer tous les amoureux de 
moto  et  d'auto  à  l'italienne,  l'avènement  de  Raidillon  en  qualité  de  partenaire  ne  manque  pas  d'ajouter  une  nouvelle  touche 
d'exclusivité à ce rendez-vous incontournable.

Rendez-vous le dimanche 11 juin sur 'le plus beau circuit du monde' afin de faire le plein de prestige, d'esthétique et de sportivité, 
autant de marques de fabrique du Shell SpaItalia...

  Télécharger le communiqué  

Le Circuit Jules Tacheny de Mettet au printemps ou en été !

Avec les tracés de Spa-Francorchamps et de Zolder, le Circuit Jules Tacheny de Mettet compte parmi les circuits officiels en Belgique.  
Avec, en guise de petit 'plus' pour les passionnés de moto, la certitude d'être toujours très bien accueilli sur une piste où les deux roues  
sont rois, et qui porte le nom de l'ex-pilote de Grand Prix et tombeur de records Jules Tacheny. Rappelons que la première course de  
motos y a été organisées en... 1927. Sacré héritage.

Mettet compte dès lors depuis de nombreuses années parmi les incontournables des Bikers'Days. Ce sera encore le cas en 2023, 
puisque le tracé de l'Entre-Sambre-et-Meuse sera visité à deux reprises. Une première fois au printemps, les samedi 15 et dimanche 
16 avril, soit un week-end idéal de remise en marche des hommes et des machines. Et une deuxième fois au coeur de l'été,  les 
samedi 22 et dimanche 23 juillet.

Outre cette ambiance 'bikers' qui lui va si bien, le Circuit Jules Tacheny de Mettet permet de prendre un max de plaisir et de faire le  
plein de sensations fortes dans les meilleures conditions de sécurité, la piste ayant avant tout été pensée pour les motards. Les 
habitués le savent très bien et ne rateraient jamais ce rendez-vous. Les novices pourront s'en rendre compte sur un tracé qui reste 
idéal pour un écolage en mode accéléré.

Bref, les Bikers'Days et Mettet, c'est tout simplement un incontournable de la saison moto. Et plutôt deux fois qu'une...

Infos et inscriptions: https://booking.dgsport.eu/fr/24-bikers-days-mettet

https://booking.dgsport.eu/fr/24-bikers-days-mettet
https://dgsport.wetransfer.com/downloads/4a270f42780fdcd32c3bf63657548f9a20230227185239/64bd18


Pas moins de 12 Bikers'Days sur 'le plus beau circuit du monde' !

Entre les férus de sensations sur deux roues et le Circuit de Spa-Francorchamps, l'osmose est totale. Point étonnant dès lors qu'au 
moment d'élaborer le calendrier des Bikers'Days, DG Sport envisage toujours de planter le plus régulièrement possible ses tréteaux sur 
'le plus beau circuit du monde'. La saison 2023 n'échappera pas à cette délicieuse tendance, puisque pas moins de... 12 journées sont 
programmées à Spa !

« Francorchamps est forcément l'étape incontournable et la plus récurrente du calendrier des Bikers'Days, confirme Florian Jupsin au 
nom de DG Sport. Ce qui signifie qu'entre avril et septembre, on fait le maximum pour y multiplier les rendez-vous. Ce sera encore le  
cas l'année prochaine, pour le plus grand plaisir de tous... »

C'est le lundi 24 avril que les bikers pourront gravir une première fois le Raidillon et débouler devant les toutes nouvelles tribunes de la  
zone Endurance. S'en suivront quatre journées consécutives au cours d'un mois de juin très 'moto', avec des Bikers'Days les vendredi 9  
et samedi 10, le Ducati Day dans le cadre de SpaItalia le dimanche 11, mais aussi une journée idéalement positionnée le lundi 12 juin.

Cap ensuite sur un mois d'août tout aussi intense, avec des possibilités de roulage les vendredi 11, le lundi 14 et mardi 15 ainsi que les 
vendredi 25 et samedi 26, soit l'avant-veille et la veille des 6 Heures Moto !

Les deux ultimes Bikers'Days de la saison auront lieu les vendredi 8 et samedi 9 septembre, juste avant l'acte 2 de SpaAsia.

Vous l'avez compris, les amoureux du site désormais centenaire seront une fois encore gâtés par DG Sport en 2023.

Rendez-vous sur le site officiel www.bikersdays.com pour faire le plein d'infos sur ces différents Bikers'Days spadois, mais aussi pour 
officialiser votre présence au guidon sur ce tracé définitivement pas comme les autres...

Les Bikers'Classics intégrés dans un Bikers'Festival en 2023!

Depuis plusieurs éditions, DG Sport fait évoluer le concept des Bikers'Classics, incontestable grand-messe des passionnés de motos 
anciennes sur le Circuit de Spa-Francorchamps. Pour le millésime 2023, programmé les samedi 12 et dimanche 13 août, le changement  
sera... radical, puisque les Bikers'Classics seront intégrés à un Bikers'Festival qui se veut tout simplement très ambitieux !

« L'objectif numéro 1 était de trouver une formule mettant encore plus en exergue ces machines exceptionnelles du temps d'avant, et  
toutes les animations qui accompagnent les séances de roulage, explique Florian Jupsin, Bike Manager chez DG Sport. Ce qui nous a  
donné l'idée d'un Bikers'Festival aux multiples facettes, destinés à attirer sur 'le plus beau circuit du monde' tous les fans de motos,  
qu'elles  soient contemporaines ou anciennes.  Les 'classiques' profiteront toujours d'un temps de roulage conséquent,  les  parades 
restent plus que jamais au programme, et les anciens champions feront toujours le bonheur des chasseurs de souvenirs. Mais dans le  

https://www.bikersdays.com/


cadre du Bikers'Festival, il s'agit désormais d'une partie de l'affiche... »

Sportivement,  'The Trial  Classics'  et  le  Revival  des  '2  Jours de  Stavelot',  qui  magnifient  le  trial  et  l'enduro à l'ancienne,  restent  
également à l'affiche, désormais rejoints par 'L'Ardenne Moto Trail', une balade de type 'trail' de deux jours à travers l'Ardenne ! Quant  
à l'événement 'Les 1000 Virages', il s'agit d'une balade routière, également organisée sur deux jours, sur routes asphaltées cette fois.  
Des infos complémentaires au sujet de ces deux nouveautés, 'L'Ardenne Moto Trail' et 'Les 1000 Virages', suivront sous peu...

Et  ce n'est  pas tout  !  En guise de point  d'orgue du Bikers'Festival  2023, on notera la  mise sur pied d'un salon lors  duquel les  
importateurs auront à coeur de présenter et faire essayer leurs plus beaux modèles !

Ajoutez des concerts et des animations pour petits et grands, et vous obtenez un véritable Bikers'Festival qui permettra à chacun d'y 
trouver son compte.

Pas de doute, la moto sera reine à la mi-août sur le Circuit de Spa-Francorchamps...

  Télécharger le communiqué  

Une assurance annulation et chute pour parer à l'imprévu

Alors que la saison 2022 des Bikers'Days touche à sa fin, DG Sport travaille d'arrache-pied à la mise en œuvre du calendrier 2023...  
tout en mettant un point d'honneur à sans cesse compléter et améliorer son offre.

C'est ainsi qu'en vue de la prochaine campagne destinée à ravir les amateurs de sensations fortes sur les plus belles pistes et dans les  
meilleures conditions de sécurité, un nouveau type d'assurance est proposé aux participants...

« Il arrive en effet que des personnes qui se sont inscrites à l'un ou l'autre Bikers'Days soit contrainte d'y renoncer au dernier moment,  
qu'elle que soit la raison, explique Florian Jupsin. Ou que ceux-ci jouent de malchance en étant victimes d'une mauvaise chute. En 
étroite collaboration avec nos partenaires, nous avons dès lors décidé de proposer une assurance annulation et chute permettant de 
parer à l'imprévu... »

De manière concrète, les participants peuvent souscrire cette assurance lors de leur réservation, ce qui leur permet d'annuler à tout  
moment leur présence. « Il s'agira alors d'une annulation sans frais si les raisons sont valables et évidentes, et avec frais si elles le sont  
moins, poursuit Florian Jupsin. Toutes les conditions de cette assurance sont reprises sur le site officiel  www.bikersdays.com, onglet 
'Informations' puis 'Assurance' ».

Cette nouvelle offre en matière d'assurance constitue donc un vrai plus pour les candidats aux échappées belles de DG Sport sur les 
plus célèbres pistes. Elle permettra aux bikers de s'engager l'esprit libéré aux différents rendez-vous Bikers'Days 2023, même de longs  
mois à l'avance...

https://bikersdays.com/
https://wetransfer.com/downloads/dcdc14c19deb4433e3b7899c2d0a1d1220230125144418/cfc531


MOTO CLUB AIRBUS NANTES

21-22/04/23 - ROULAGE LOISIR MC AIRBUS NANTES

Lieu exact: Circuit de Fontenay Le Comte (85200 Vendée)

Programme: Roulage Loisir organisé par le MC Airbus Nantes, le Vendredi 21 et Samedi 22 Avril 2023, sur le Circuit de Fontenay Le  
Comte dans  le  département  de  la  Vendée.  Ouvert  à  tous  !  4  catégories  et  5  roulages/jour:  Découverte-Intermédiaire-Confirmé-
Classique - Moniteur diplômé & Marshalls - Photos & petit déjeuner offerts - Pot de l'amitié le vendredi soir - Tarif 160 € les 2 jours 
(R.C. incluse) - Partenariat avec Loisir'Mécanik (montage pneus, mécanique, location équipement/moto). Contact: 06 14 50 14 00. Une 
organisation Moto Club Airbus Nantes.

Tarif: 160 € les 2 jours (R.C. incluse)

Tel: 06 14 50 14 00

https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.4384/-0.7968
https://www.mca-nantes.fr/


Plus d'infos: https://www.mca-nantes.fr

18-19/05/23 - ROULAGE LOISIR MC AIRBUS NANTES

Lieu exact: Circuit de Haute Saintonge (17360 Charente-Maritime)

Programme: Roulage Loisir organisé par le MC Airbus Nantes, le Jeudi 18 et Vendredi 19 Mai 2023 (Week-end de l'Ascension), sur le  
Circuit de Haute Saintonge dans le département de la Charente-Maritime. Ouvert à tous ! 4 catégories et 5 roulages/jour: Découverte-
Intermédiaire-Confirmé-Classique - Moniteur diplômé & Marshalls - Photos & petit déjeuner offerts - Photos Studio offerts - Pot de  
l'amitié le jeudi soir - Tarif: 210 € les 2 jours (R.C. incluse) - Partenariat avec Loisir'Mécanik (montage pneus, mécanique, location 
équipement/moto). Contact: 06 14 50 14 00. Une organisation Moto Club Airbus Nantes.

Tarif: 210 € les 2 jours (R.C. incluse)

Tel: 06 14 50 14 00

Plus d'infos: https://www.mca-nantes.fr

01/09/23 - ROULAGE LOISIR MC AIRBUS NANTES

Lieu exact: Circuit du Vigeant (86150 Vienne)

Programme: Roulage Loisir organisé par le MC Airbus Nantes, le Vendredi 1er Septembre 2023, sur le Circuit du Vigeant dans le 
département de la Vienne. Ouvert à tous ! 4 catégories et 5 roulages: Découverte-Intermédiaire-Confirmé-Classique - Moniteur diplômé 
encadrant les séries - Marshalls pour les débutants - Photos & petit déjeuner offerts - Un cadeau - Verre de l'amitié - Partenariat avec  
Loisir'Mécanik (montage pneus, mécanique, location équipement/moto) - Tarif: 125 €* (R.C. incluse). Contact: 06 14 50 14 00. Une 
organisation Moto Club Airbus Nantes.

Tarif: 125 €* (R.C. incluse)

Tel: 06 14 50 14 00

Plus d'infos: https://www.mca-nantes.fr

https://www.mca-nantes.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.1959/0.6295
https://www.mca-nantes.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.2408/-0.0970
https://www.mca-nantes.fr/


CALENDRIER CIRCUIT PAUL ARMAGNAC

Nomad Driving Event
Vendredi 31 Mars 2023

Nomad Driving Event revient sur le circuit de Nogaro le vendredi 31 Mars pour un Trackday en Open Pitlane. Venez rouler avec votre 
voiture lors d'une journée de roulage sans séries avec un nombre limité de véhicules. Profitez ainsi de 7h de roulage sur la journée  
(9h/12h puis 14h/18h) pour un maximum de plaisir dans une ambiance conviviale.

● Tarifs :

➔ Matin (3H) : 170€
➔ Après-Midi (4H) : 210€
➔ Journée (7H) : 290€

● Limité à 45 inscrits pour 20 voitures en piste maximum

● Location de voitures sportives avec moniteur : Alpine A110S, Porsche Cayman T 718, Porsche 991, Porsche 991 GT3.

● Coaching : à partir de 80€

https://www.circuit-nogaro.com/fr/manifestations-8


Les voitures de -800kg et voitures à roues découvertes sont interdites. A l'exception de ces véhicules, ces journées sont ouvertes à tous 
les autres types de véhicules respectant les conditions décrites dans le règlement.

Inscriptions / Bulletin d'inscription papier

Infos : 06 40 53 08 70 // 06 19 18 22 80 // contact@nomad-pilotage.com

  Inscriptions  

Top Départ pour les Licences FFM 2023 !!

Bonjour,

Les licences moto 2023 de la Fédération Française de Motocyclisme sont déjà disponibles !
Rendez-vous dès maintenant sur votre espace licencié pour renouveler ou prendre votre licence.

Pour être rattaché au moto club de Nogaro, choisissez l'ASM Armagnac Bigorre (code 0065).
Pensez également à régler votre adhésion au club.

  Licence FFM 2023  

Pour plus d'infos sur la marche à suivre, sur les différents types de licence... n'hésitez pas à nous contacter :

● Tél : 05 62 09 02 49
● Mail : contact@circuit-nogaro.com

Adhésion à l'ASMAB

Payez votre adhésion directement en ligne sur le site du circuit. Le tarif est de : 60€.

https://www.nomad-pilotage.com/produit/trackdays-circuit-nogaro/
https://www.nomad-pilotage.com/wp-content/uploads/2023/02/Formulaire-inscription-Trackdays-2023.pdf
https://www.nomad-pilotage.com/produit/trackdays-circuit-nogaro/
https://www.nomad-pilotage.com/wp-content/uploads/2023/02/R%C3%A8glement-Trackdays-2023.pdf
https://licencie.ffmoto.net/
https://www.circuit-nogaro.com/boutiqueasmab/produit/asmab-adhesion-moto-2023/
https://licencie.ffmoto.net/


  Prendre son adhésion ASMAB  

Licence FFM 2023

Prenez votre licence FFM 2023 sur votre espace licencié : https://licencie.ffmoto.net

  Prendre sa licence FFM  

Vos Avantages Adhérent ASMAB

● Entrée gratuite sur les manifestations organisées sur le Circuit de Nogaro par les associations Auto et Moto (hors 
Classic Festival) et évènements organisés par les sections. Pour le Classic Festival, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel.

● Tarif préférentiel pour les Journées Club (40€ la journée de roulage) : adhésion au club + licence annuelle

● Participez au championnat club : classement annuel de l’ensemble des pilotes du club selon les résultats obtenus avec remise 
des prix en fin de saison.

● Réduction de 10% sur la boutique du circuit et boutique en ligne (demandez votre code de réduction)

● Réduction de 20% sur les modules de formation thématique proposés par l’Ecole de la Performance (hors formations 
longues) : Auto ou Moto

● Réductions auprès de notre partenaire automotostop.com : jusqu’à 20% sur votre commande (demandez votre code de 
réduction)

Top Départ pour les Licences FFSA 2023 !!

Bonjour,

Les licences auto et karting 2023 de la Fédération Française de Sport Automobile sont disponibles !
Rendez-vous dès maintenant sur votre espace licencié pour renouveler ou prendre votre licence.

https://licence.ffsa.org/
https://licencie.ffmoto.net/
https://licencie.ffmoto.net/
https://www.circuit-nogaro.com/boutiqueasmab/produit/asmab-adhesion-moto-2023/


Pour être rattaché au club auto de Nogaro, choisissez l'ASA Armagnac Bigorre (code 0914).
Pensez également à régler votre adhésion au club.

  Licence FFSA 2023  

Pour plus d'infos sur la marche à suivre, sur les différents types de licence... n'hésitez pas à nous contacter :

● Tél : 05 62 09 02 49
● Mail : contact@circuit-nogaro.com

Adhésion à l'ASAAB

Payez votre adhésion directement en ligne sur le site du circuit. Le tarif est de 70€ (encadrant) / 70€ + 15€ de participation ligue 
(pratiquant).

  Prendre son adhésion ASAAB  

Licence FFSA 2023

Prenez votre licence FFSA 2023 sur votre espace licencié : https://licence.ffsa.org

  Prendre sa licence FFSA  

Vos Avantages Adhérent ASAAB

● Entrée gratuite sur les manifestations organisées sur le Circuit de Nogaro par les associations Auto et Moto (hors 
Classic Festival) et évènements organisés par les sections. Pour le Classic Festival, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel.

● Tarif préférentiel pour les Journées Club (40€ la journée de roulage) : adhésion au club + licence annuelle

● Participez au championnat club : classement annuel de l’ensemble des pilotes du club selon les résultats obtenus avec remise 
des prix en fin de saison.

● Réduction de 10% sur la boutique du circuit et boutique en ligne (demandez votre code de réduction)

● Réduction de 20% sur les modules de formation thématique proposés par l’Ecole de la Performance (hors formations 
longues) : Auto ou Moto

https://licence.ffsa.org/
https://licence.ffsa.org/
https://www.circuit-nogaro.com/boutiqueasaab/
https://licence.ffsa.org/
https://www.circuit-nogaro.com/boutiqueasaab/


● Réductions auprès de notre partenaire automotostop.com : jusqu’à 20% sur votre commande (demandez votre code de 
réduction)

4L Trophy 2023 : le projet avance pour Sarah Armagnac !

Bonjour,

Comme nous vous l'avons déjà présenté,  Sarah Armagnac (petite-fille de Paul Armagnac) s'est lancée le défi de participer à sa 
première épreuve automobile : le 4L Trophy 2023. 

L'auto a été trouvée, et fait actuellement l'objet de quelques vérifications / préparations (voir photo ci-dessous) afin d'avaler les milliers  
de kilomètres dans le désert qui l'attendent ! Alors que le projet est déjà bien avancé, l'équipage (elle fait équipe avec Théo son 
compagnon) reste néanmoins à la recherche de partenaires qui pourront apporter une aide financière et/ou matérielle afin de mener 
à bien le projet et boucler le budget !

Le 4L Trophy c'est quoi ?

Le 4L Trophy est un raid d'orientation solidaire se déroulant principalement au Maroc et réservé aux jeunes et étudiants de 18 à 28 
ans. L'objectif, au-delà de mener à bien un projet et de vivre une expérience unique, est d'apporter des fournitures et équipements aux  
enfants afin d'améliorer leurs conditions de scolarité.

Vous souhaitez aider Sarah et Théo dans leur projet ? Contactez-les dès maintenant : lebleuduciel.asso@gmail.com

Ou participez à la cagnotte HelloAsso :

  Cagnotte  

Suivez leur parcours sur leur compte Instagram : Le Bleu Du Ciel

https://www.instagram.com/lebleuuduciel/
https://www.helloasso.com/associations/le-bleu-du-ciel/collectes/1euro-1km-4l-trophy-2023


CIRCUIT DE CHARADE

LE CHARADE SUPER SHOW 
DE RETOUR LE 21 MAI 2023

Véritable spectacle en piste comme dans les paddocks, le Charade Super Show a été créé en 2022  pour rendre hommage à la 
légende du circuit et célébrer le sport automobile à travers les décennies. A la suite du succès de sa première édition, le Charade  
Super Show revient le 21 mai prochain avec de belles surprises, parmi lesquelles la réouverture inédite du circuit de 8,055 km des 
années Grand Prix et un plateau d'invités prestigieux.

Ouverture exceptionnelle du grand circuit de 8,055 km

Le circuit initial de 8,055 km inauguré en 1958 est le symbole des plus belles heures du circuit de Charade. « Le plus beau circuit du 
monde » selon Sir Stirling Moss a vu s'affronter les plus grands pilotes au cours de 4 Grand Prix de F1 entre 1965 et 1972.

Théâtre des plus beaux duels à moto, il a également reçu 10 Grand Prix de France de Moto entre 1959 et 1974.

Le Charade Super Show sera l'occasion de retrouver les émotions des années Grand Prix avec la réouverture inédite du grand tracé. Au 
programme : des  parades et  démonstrations de  véhicules  d'époque – autos  et  motos.  A  cette  occasion,  les  propriétaires  de 
véhicules d'exception ont l'opportunité de participer à ces parades sur inscription préalable.

https://www.charade.fr/evenement/


  Inscriptions aux parades automobiles    Inscriptions aux roulages motos  

Jacky ICKX, parrain de l'événement

Pilote à la carrière éclectique, Jacky Ickx a excellé dans diverses disciplines : en Formule 1 où il a été sacré deux fois vice-champion du  
monde en 1969 et 1970, en rallye-raid (il remporte le Dakar en 1983) mais aussi en endurance. Surnommé "Monsieur Le Mans", il a  
remporté les 24 Heures du Mans à six reprises.

Il retrouvera à l'occasion du Charade Super Show le circuit de Charade qu'il connaît bien puisqu'il y a couru 3 Grand Prix de F1 : en 
1969 où il termine 3e sur le podium, en 1970 et en 1972.

Le 21 mai prochain, il ouvrira la parade sur le grand circuit, participera aux démonstrations de véhicules et ira à la rencontre du public  
lors de séances de dédicaces.

Sébastien LOEB, invité d'honneur

Surdoué de la conduite au palmarès record, Sébastien Loeb sera présent pour cette deuxième édition du Charade Super Show.

On ne compte plus ses victoires : 9 titres consécutifs de Champion du monde des rallyes, 4 podiums au Rallye Dakar, 2e aux 24 Heures 
du Mans… le virtuose s'est illustré dans plusieurs disciplines, toujours avec succès.

Au Charade Super Show, le public pourra apprécier son talent en piste pendant les démonstrations sur les deux circuits. Des séances de 
dédicaces sont également prévues.

Giacomo AGOSTINI, invité d'honneur

Giacomo Agostini a marqué l'histoire de la moto mais aussi celle du circuit de Charade. Champion le plus capé de l'histoire de la vitesse 
moto (15 titres mondiaux obtenus en 350 et 500 cc), il retrouvera à l'occasion du Charade Super Show le circuit de Charade où il s'était  
imposé lors des GP de France 1972 et 1974 sur MV Agusta.

Le « roi Ago » reprendra la piste au guidon de son emblématique monture italienne pour des parades sur le grand circuit notamment. Il 
rencontrera le public lors des séances de dédicaces.
Giacomo AGOSTINI

Jacky Ickx, Sébastien Loeb et Giacomo Agostini accompagneront d'autres pilotes d'exception que nous annoncerons dans les prochaines 
semaines.

http://www.auvergnemotosport.fr/wp/charade-super-show-2023/
https://forms.gle/K9GPzLPbs2jjRgZXA


  En savoir plus  

Infos pratiques

CHARADE SUPER SHOW

21 mai 2023 de 9h à 18h30

Circuit de Charade
Rond-point de Manson
63122 Saint-Genès-Champanelle

Village restauration et buvette

BILLETTERIE

Catégorie 1 (accès tribune)
Prévente 29 €

Catégorie 2
Prévente 18 €
Tarif réduit* 15 €

*-16 ans, étudiants, demandeurs 
d'emploi, PMR et comités d'entreprises 
partenaires

Pack VIP
180 €

Gratuit - 10 ans

  Réservez vos billets  

ÉVÉNEMENTS
LE CALENDRIER 2023

2 Avril - Charade Classic #1

20 Avril - Tour Auto

https://www.charade.fr/billetterie/charade-super-show/
https://www.charade.fr/evenement/charade-super-show-2/


20-21 Mai - Charade Super Show

27-28 Mai - Trophée Tourisme Endurance

4 Juin - Charade Classic#2

17-18 Juin - Trophée des Volcans (Fun Cup / Caterham)

2 Juillet - Charade Classic#3

15-16 Juillet - Ultimate Cup 208

6 Août - Charade Classic#4

2-3 Septembre - Grand Prix Camions

1er Octobre - Charade Classic#5

  En savoir plus  

https://www.charade.fr/evenement/


CIRCUIT DE CHENEVIÈRES

J-15 avant la reprise de la saison

Bonjour,

Dernière ligne droite avant la reprise ! Vous êtes prêt(e)s ?
Nos journées de roulage reprennent du service et il est encore temps pour vous inscrire.

 Première date : 11 mars 

Pour 3 journées achetées, la première de l'année est offerte.
Pour 6 journées achetées, les 11 mars ET 18 novembre sont offerts.

 Réserver mes journées 

Prochainement

Reprise des roulages moto
Dès le 1er avril avec Team Performance

 Choisir mes dates 

Ferrari, Lamborghini, Porsche,
Si vous avez déjà rêvé d'en piloter une, c'est possible ! Prochaine date : le 02 avril

 Conduire une supercar 

https://myboutique.circuit-chenevieres.fr/produits/stages-gt-baptemes
https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto
https://myboutique.circuit-chenevieres.fr/produits/journee-roulage
https://myboutique.circuit-chenevieres.fr/produits/journee-roulage/journee-de-roulage-11-mars-2023
https://www.circuit-chenevieres.fr/


Prenez le volant d'une Alpine d'époque
Le 28 avril prochain lors de notre Vintage Tour

 Tenter l'expérience 

Journées de roulage Moto
Vous souhaitez vous inscrire à une journée de roulage moto existante, retrouvez ici les principales dates de nos organisateurs.

Le Circuit de Chenevières accueille chaque année plusieurs organisateurs de journées de roulage motos qui peuvent vous accueillir quel  
que ce soit votre niveau.

https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto

01 Avril Team Performance Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

08 Avril Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

24 Avril Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

13 Mai Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

15 Mai Passion Vitesse Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

19 Mai TZ Motorsport Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

20 Mai TZ Motorsport Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

22 Mai De Radiguès Rider School Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

23 Mai De Radiguès Rider School Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

27 Mai Team Performance Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

03 Juin Passion Vitesse Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

https://www.passionvitesse.com/chenevieres-journees-dentrainement/
https://www.team-performance-55.com/chenevieres-c102x4200671
https://www.drrs-moto.com/circuit-chenevieres.php
https://www.drrs-moto.com/circuit-chenevieres.php
https://www.tz-motorsport.ch/circuit-de-chenevieres
https://www.tz-motorsport.ch/circuit-de-chenevieres
https://www.passionvitesse.com/chenevieres-journees-dentrainement/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.team-performance-55.com/chenevieres-c102x4200671
https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto
https://myboutique.circuit-chenevieres.fr/produits/vintage/vintage-journee-en-duo-vendredi-28-avril-2023


05 Juin Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

08 Juin Motor Speed Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

09 Juin Motor Speed Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

10 Juin Motor Speed Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

17 Juin Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

19 Juin Passion Vitesse Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

29 Juin S.T.E.I.L Racing Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

30 Juin S.T.E.I.L Racing Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

03 Juillet Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

10 Juillet Passion Vitesse Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

20 Juillet Hardwald Racing Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

21 Juillet Hardwald Racing Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

22 Juillet Hardwald Racing Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

29 Juillet Team Performance Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

05 Août Passion Vitesse Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

11 Août Learn2slide Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

12 Août Learn2slide Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

28 Août Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

09 Septembre Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

16 Septembre Passion Vitesse Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

22 Septembre Learn2slide Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

30 Septembre Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

07 Octobre Team Performance Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

25 Octobre LMGE Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

28 Octobre Team Performance Roulage moto Contact auprès de l'organisateur S'inscrire

https://www.team-performance-55.com/chenevieres-c102x4200671
https://www.liguemotograndest.fr/evenements/journee-dinitiation-lmge-3-2023/
https://www.team-performance-55.com/chenevieres-c102x4200671
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.motorradtraining.academy/
https://www.passionvitesse.com/chenevieres-journees-dentrainement/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.motorradtraining.academy/
https://www.motorradtraining.academy/
https://www.passionvitesse.com/chenevieres-journees-dentrainement/
https://www.team-performance-55.com/chenevieres-c102x4200671
https://www.josef-rubner.de/circuit-de-chenevieres-20-07-22-07-2023
https://www.josef-rubner.de/circuit-de-chenevieres-20-07-22-07-2023
https://www.josef-rubner.de/circuit-de-chenevieres-20-07-22-07-2023
https://www.passionvitesse.com/chenevieres-journees-dentrainement/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.steil-racing.eu/chenevieres-2023/
https://www.steil-racing.eu/chenevieres-2023/
https://www.passionvitesse.com/chenevieres-journees-dentrainement/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://motorspeed.de/archive/motor-speed-event
https://motorspeed.de/archive/motor-speed-event
https://motorspeed.de/archive/motor-speed-event
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/


Vous avez une question ? Contactez-nous:
contact@circuit-chenevieres.fr
03 83 72 39 29
L'équipe du Circuit de Chenevières

CIRCUIT JULES TACHENY - METTET

Le Circuit de Mettet met les gaz pour l'année 2023

Cette nouvelle  année s'annonce riche en émotion pour le  Circuit  de Mettet.  Retour du WRX, organisation inédite de la finale du  
Championnat  du  Monde  Supermoto  S1  GP,  l'incontournable  Superbiker,  les  multiples  trackdays,  nos  soirées  "piste  ouverte"  aux 
cyclistes, ainsi que diverses compétitions et événements variés... Les occasions de vibrer tous ensemble pour notre passion commune  
du sport ne manqueront à nouveau pas en 2023 !

https://www.circuit-mettet.be/


Un calendrier à l'accent mondial, et du spectacle déjà en mars !

Le  Circuit  Jules Tacheny de Mettet accueillera à nouveau cette année plusieurs compétitions d'envergures,  dont  deux d'ordre 
mondial avec le retour du Championnat du Monde de Rallycross (WRX) le week-end du 4-5-6 août ainsi que la finale du GP S1 
Supermoto organisé dans le cadre du traditionnel Superbiker, les 6-7-8 octobre prochain.

La rentrée du RX Belgique a sonné !

En attendant les rendez-vous mondiaux, la compétition reprendra ses droits dès le mois prochain à Mettet, où se tiendra, le dimanche 
5 mars, la première manche de la saison du  championnat de Belgique Rallycross. Attachez vos ceintures et tenez-vous prêt à 
assister à des sprints intenses de 4 ou 6 tours au cours desquels les meilleurs pilotes de rallycross se disputeront la victoire, portière 
contre portière. Accélérations, glissades, freinages appuyés : l'action ne manquera sur une piste exigeante mêlant surface asphaltées 
et portions terre au coeur du tracé.

Plusieurs catégories en compétition : Cross Car Junior, Cross Car Senior, Supernationals +2000cc, Supernationals -2000cc, RX3, RX1, 
Superbuggy RX 2WD, Superbuggy RX 4WD...

Aucun temps morts ! Les départs s'enchaînent sans interruption. Avec une vue garantie sur l'ensemble du circuit, les spectateurs ne 
manqueront rien de l'action en piste.

Notez que le championnat se clôturera également à Mettet à l'occasion des deux dernières manches de la saisons, le WE du 18-19 
novembre.

  Info RX  

Les fans de Supermoto sont servis...

Pour les amateurs de 2 roues, le Championnat de Belgique Supermoto prendra ses quartiers à Mettet dès le WE suivant, les 11 et 12 
mars prochain. Venez encouragez les équilibristes au guidon de leur machine infernal qui ne demandent qu'à déraper de la roue arrière.  
Un spectacle de tous les instants, pour petits et grands, à vivre en famille.

  Inscription pilotes Supermoto  

TM Ladies Cup: une compétition 100% féminine.

https://fmbsupermoto.ris-timing.be/
https://www.circuit-mettet.be/championnat-de-belgique-rx/


La  TM Ladies Cup est une compétition réservée aux  pilotes féminines. Cette initiative est née d'un constat : de plus en plus de 
femmes se présentent lors des nombreux Trackdays Supermoto du Circuit Jules Tacheny. Nos équipes ont pour optique d'ouvrir la 
compétition au plus grand nombre et d'attirer davantage de femmes.

La TM Ladies Cup propose 3 jours de qualification, et 2 jours de compétitions. Les qualifications se déroulent pendant les Trackdays 
Supermoto sur le Circuit de Mettet (voir ci-dessous). La première course est organisée dans la foulée, lors du Championnat de Belgique 
de Supermoto à Mettet, les 11 et 12 mars, tandis que la seconde manche se tient lors du Superbiker en octobre.

Il faut être âgée d'au minimum 16 ans pour participer et le permis n'est pas requis. Une licence Supermoto délivrée par la fédération 
FMWB est nécessaire pour participer aux courses de la TM LadiesCup.

Si vous êtes intéressée, ou connaissez d'autres pilotes qui le seraient, ne tardez pas à vous inscrire via ce formulaire et/ou à le partager  
en cliquant sur le bouton suivant.

  Inscription TM Ladies Cup  

Trackdays : le Circuit de Mettet ouvert à tous

Cette année encore, le Circuit de Mettet ouvre ses portes à tous pour permettre à chacun de venir tester ses propres véhicules dans 
un cadre idéal.

Supermoto, Quad, Auto, Rallycross et vitesse pure, venez vous amuser ou vous entraîner à Mettet. Peu importe votre niveau, le 
circuit Jules Tacheny vous accueille dans une ambiance chaleureuse pour des sessions de roulages, sur deux ou quatre roues,  en 
toute sécurité.

Les prochains trackdays Supermoto auront lieu les 12 et 26 février ainsi que le 10 mars, en marge de la manche du Championnat de 
Belgique.

Pour les pilotes RX, rendez-vous le dimanche 19 février. Dès le retour des beaux jours, les pistards pourront revenir limer le bitume 
du circuit Jules Tacheny au cours de session « Vitesse » qui leurs sont dédiées à partir du 3 avril.

Les Trackdays sont l'occasion de s'amuser ou d'affiner son pilotage et sa maîtrise tout en profitant des conseils et de l'expérience de nos 
coachs à votre disposition sur place.

Vous voulez rouler, en toute liberté, profiter de votre moto, de votre vélo ou de votre voiture ? N'attendez plus et réservez votre 
session.

  Info et calendrier Trackdays  

Avec ou sans moteur, Mettet vous ouvre ses portes !

https://www.circuit-mettet.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL4a8UpXl3kwslchTt1KIEJ0tR8Lmbz5KbYUpSVlveqDLXQg/viewform


À Mettet, tous les sports sont à l'honneur. C'est pourquoi, à partir du mois d'avril, il est également possible d'enfourcher son vélo et 
de parcourir la piste deux soirées par semaines,  les mardi et jeudi,  de 18 à 21H. Loin du trafic et de la circulation automobile, 
l'infrastructure est idéale pour la pratique du cyclisme dans des conditions optimales de sécurité.

Le club local du Ser'velo team propose aussi des formations pour les jeunes et les moins jeunes. Les enfants, à partir de 4-5 ans,  
peuvent ainsi découvrir le cyclisme prudemment, sans risques.

Pour tout renseignement : Laurent Servais au +32 494 49 11 18.

Aidez la jeunesse !

La Belgique est depuis longtemps un terreau fertile pour les talents moto ! Elles sont là, nos jeunes pépites, et elles ne demandent qu'à  
éclore. Le problème ? L'absence de filière, le manque de moyens et d'accompagnement professionnel pour se frayer un chemin jusqu'au 
top.

Pour donner une meilleure chance à nos jeunes, le Circuit Jules Tacheny est co-fondateur de l'ASBL Belgian Motorcycle Academy qui 
aide nos meilleurs talents entre 7 et 17 ans à atteindre les compétitions internationales.

Si vous aussi, vous voulez aider, alors faites un don au Belgian Motorcycle Fund qui soutient l'ASBL Belgian Motorcycle Academy 
financièrement.

A partir de 40€, le don donne droit à une attestation fiscale. Celle-ci est délivrée annuellement par courrier, par l'intermédiaire de la 
Fondation Roi Baudouin qui héberge le Belgian Motorcycle Fund, au nom du titulaire du compte à partir duquel le paiement du don est  
effectuée. Vous obtiendrez une réduction d'impôts de 45% à partir de 40 euros. Un don de 100€ par exemple ne vous coûtera donc en  
net que 55€.

Informations pour effectuer votre virement :

● Bénéficiaire : Fondation Roi Baudouin
● Compte bancaire : BE10 0000 0000 0404 - BIC : BPOTBEB1
● Attention de mettre en communication : ***019/2150/00081***

Merci pour votre soutien!



New : Incentive Formule Renault

Nouvelle activité sur le circuit Jules Tacheny : rouler en Formule Renault. Huit monoplaces F3 de 150 chevaux sont désormais mises 
à disposition. A essayer entre collègues ou entre amis.

Légères, agiles, nerveuses, ces Formule Renault passent de 0 à 100 km/h en 5 secondes. L'occasion de ressentir ce que vivent les plus  
grands pilotes de F1, dans un cockpit ouvert et casque au vent. Sensations garanties lors d'une journée exaltante.

  Info  

LES TROPHÉES DE LA MOTO

http://www.circuit-mettet.be/business-incentives/
https://lestropheesdelamoto.com/votez-pour-le-pilote-de-lannee/


VOTEZ POUR LA MOTO DE ROUTE DE L'ANNÉE !
avec Motul

L'année  2022  a  vu  la  sortie  d'un  nombre  important  de 
nouveautés dont certaines ont relancé un genre quasi disparu, 
d'autres  réhaussé  le  caractère  de  leur  prédécesseur  ou 
carrément redonné un coup d'éclat à l'image de leur marque. 
Surtout, la qualité de ce millésime s'est vérifiée dans tous les 
segments de motos de route, les roadsters, les GT, les maxi-
trails, les néo-rétros, le sportives… Autant dire que faire votre 
choix risque de vous réfléchir à plus d'une fois.

Aprilia Tuareg 660
Aprilia a casé son excellent twin 660 dans le châssis d'un trail 
léger. Pour son premier duel dans Moto Journal, l'Aprilia est 
sortie  vainqueur,  mettant  en avant  son gabarit  avantageux, 
son poids effacé et son moteur percutant. Premier twin trail 
réussi pour la firme de Noale.

Ducati DesertX
Ducati  a  brillamment  réussi  son  examen  d'entrée  dans  la 
classe des trail baroudeurs. En retenant le twin de 937 cm3 
installé  dans  un  châssis  redoutable  d'efficacité  en  toutes 
conditions,  la  firme  Bologne  a  trouvé  une  formule  qui  fait 
indiscutablement mouche.

Husqvarna Norden 901
Hériter du cadre, du moteur, du réservoir et de l'électronique 
de la KTM 890 Adventure, sa cousine directe dans le groupe 
Pierer,  peut  être  considéré  comme  une  chance.  Elle  est 
justement  saisie  par  la  Norden  901  qui  profite  de  cette 
transmission bénéfique pour ajouter de profonds changements 
esthétiques.

Honda NT 1100
La  NT  fut  la  moto  la  plus  attendue  de  l'année  2022.  Il 
manquait en effet sur le marché une pure routière accessible 

VOTEZ POUR LE SCOOTER DE L'ANNÉE !
avec Kymco-Ionex

La catégorie scooter illustre tout à fait la pratique au quotidien 
du  2/3  roues  motorisés.  Tous  les  jours,  des  milliers 
d'utilisateurs utilisent leur scooter pour leur trajet personnel, à 
destination de leur travail dans la majorité des cas. Le scooter, 
sous quelque forme que ce soit, illustre parfaitement ce que le 
deux-roues motorisé à de plus pratique et d'économique à la 
fois pour répondre à cette mobilité de la vie active. Le marché 
français  compte  une  offre  particulièrement  riche  entre  les 
scooters  de  125  cm3,  les  scooters  à  3  roues  et  les  maxi 
scooters.

Aprilia SR-GT 125
Avec le SR-GT, Aprilia dévoile un scooter cross-over totalement 
en accord avec la philosophie sportive et technologique de la 
marque.  Ligne  dynamique  qui  rappelle  les  motos  de 
compétition du constructeur de Noale, silhouette surélevée et 
un  environnement  de  bord  qui  rappelle  encore  une  fois 
l'univers  de  la  moto.  Ce  scooter,  bien  équipé,  possède 
d'excellentes liaisons au sol et pèche par un coffre sous la selle 
à la capacité trop faible.

Honda ADV 350
Honda optimise sa notion de plateforme avec l'ADV 350 qui 
utilise bon nombre d'éléments de l'excellent Forza 350. Avec 
l'ADV  350,  Honda  propose  un  maxi  scooter  de  moyenne 
cylindrée au style sportif et aventureux. Il intègre les codes du 
genre cross over ou SUV pour l'automobile. Il en résulte une 
assise plus haute, gage d'un champ de vision supérieur à celui 
d'un scooter classique et une partie-cycle plus confortable. Le 
moteur monocylindre se montre tonique et sobre.

Kymco CV3
Après une longue attente, Kymco a enfin commercialisé son 
maxi  scooter  à  3  roues.  Le  CV3  emploie  la  base  moteur-
châssis  du  maxi  scooter  AK  550  qui  possède  un  excellent 



et  confortable.  Le  vide  s'est  donc  enfin  comblé  grâce  à 
l'arrivée de la NT 1100, une routière utilisant la solide base de 
l'Africa Twin, généreusement équipée et dotée en option de la 
fameuse boîte DCT.

Kawasaki Z650 RS
La Z650 RS n'est pas la réplique exacte de son ancêtre à 4-
cylindres. Un simple coup d'oeil à cette jolie 650 drapée d'un 
joli vert métal renvoie directement aux seventies tant le style 
rétro est bien cultivé sur ce roadster bicylindre accessible à 
tous.  La  RS  se  révèle  surtout  une  très  agréable  moyenne 
cylindrée pleine de peps.

Royal Enfield Classic
Remplacer la mythique Bullet 500, le modèle le plus ancien de 
la  moto  moderne  était  un  vrai  défi  pour  Royal  Enfield.  La 
marque indienne a bien géré la transmission de l'héritage en 
introduisant à sa place la Classic, un modèle doté lui aussi de 
tous  les  codes  des  machines  anciennes…  et  équipé  du 
monocylindre 350 de la Meteor.

Suzuki GSX-S 1000 GT
Sur  la  base de GSX-S 1000,  Suzuki  n'a  eu qu'à  greffer  un 
carénage intégral, une bulle, un régulateur de vitesse et une 
paire de valises pour en faire une sport-GT accomplie. Si le 4-
cylindres  issu  de  la  GSX-R  n'a  rien  perdu  de  son  côté 
sulfureux, l'ensemble sait faire preuve de pragmatisme quand 
il s'agit de voyager.

Triumph Tiger 1200 GT Pro
En  renouvelant  son  maxi-trail  pour  2022,  Triumph  a  non 
seulement réussi à le faire maigrir, à le rendre plus agile et à 
renforcer  ses  aptitudes  au  voyage  grâce  à  un  équipement 
généreux. Tout cela réuni donne une moto à la pointe de la 
modernité, animée par un moteur trois-cylindres toujours plein 
de ressources.

Yamaha R7
Quand on a sous la main un moteur aussi réussi que le twin 
700 de la MT-07, on ne se prive pas de le décliner. Chose faite 

moteur  bicylindre  parallèle.  Le  CV3  ajoute  un  cadre 
amplement modifié et un train avant articulé à 2 roues. Avec 
ce maxi scooter à 3 roues, accessible pour le permis B (auto) 
via une formation, Kymco propose un vrai maxi scooter à 3 
roues très à l'aise sur la route,  les  voies rapides et apte à 
voyager.

Piaggio MP3 530 Exclusive
Avec  le  nouveau  MP3  530  Exclusive,  Piaggio  modernise 
considérablement  sa  base.  L'esthétique  est  nettement  plus 
dynamique  tandis  que  le  maxi  scooter  préféré  des 
automobilistes reçoit une cure d'amaigrissement. Signe d'un 
rapprochement  accentué  avec  l'univers  automobile,  la 
présence d'une marche arrière électrique et d'une caméra de 
recul.  Le  moteur,  travaillé  sur  l'agrément  avec  moins  de 
vibrations, reste très tonique.

Yamaha TMAX 560 TechMAX
Le roi des maxi scooters a reçu un restylage conséquent en 
2022.  Avec  sa  peinture  jaune,  il  rend  hommage  au  tout 
premier modèle, dont la commercialisation remonte à 20 ans. 
Une longue carrière pour ce maxi scooter iconique qui a vu sa 
cylindrée augmenter,  sa technologie  progresser tout  comme 
son  prix.  En  2022,  il  s'est  allégé,  tout  particulièrement  en 
dynamique avec ses jantes allégées. Le nouveau tableau de 
bord, TFT couleurs, lui apporte la touche de modernité qui lui 
faisait défaut.

Zontes 310 M
Zontes propose ici un maxi scooter de moyenne cylindrée très 
intéressant. Il suit la tendance de la marque avec une ligne 
futuriste. La technologie n'est pas en reste, avec un tableau de 
bord très moderne, des commodos et commandes électriques. 
Le moteur monocylindre confère des performances étonnantes 
et  une  allonge  remarquable.  Son  gabarit,  proche  d'un  125 
cm3, dessert la protection du pilote, mais l'étroitesse générale 
du 310 M devient alors un atout pour se faufiler en ville.

Sym MAXSYM 508 TL
Avec le MAXSYM 508 TL, Sym a rapidement revu sa copie pour 
passer son moteur de 465 à 508 cm3. De quoi accroître sa 



avec la R7, une petite sportive plus accessible aux novices que 
les monstres de 200 ch. La R7 reste une authentique sportive 
avec  sa  position  de  conduite  sans  concession  et  son  look 
radical.

C'est à vous de les départager !

  VOTEZ ICI  

puissance  tout  en  restant  accessible  aux  débutants  de  la 
catégorie A2. Au passage, de nombreux points ont été revus : 
électronique, système de démarrage sans clé et design.

Peugeot Metropolis 400
Avec le Métropolis 400, Peugeot motocycles répond à Piaggio 
et son MP3. Peugeot a choisi de rappeler l'univers automobile 
de la marque avec un design qui s'en inspire et cela jusqu'à la 
planche de bord,  fort  réussie.  La géométrie  du châssis  à  3 
roues accentue la maniabilité et le confort.

C'est à vous de les départager !

  VOTEZ ICI  

VOTEZ POUR L'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE DE L'ANNÉE !

avec Yamaha

En France,  on n'a  pas  de  pétrole  mais  on a  des  idées.  Et 
certains  motards  ont  développé  des  solutions  novatrices  et 
inédites.

Gare ta bécane - Solution de parking à petit prix
Gare  ta  bécane  a  été  créé  par  Barnabé  Gauquelin,  Victor 
Berson et Grégoire Linée, trois jeunes fraichement diplômés de 
l'École Centrale de Lille. Ils réinventent le parking moto par 
deux nouveautés :

la  colocation  et  la  digitalisation.  Grâce  à  la  colocation,  les 
motards peuvent partager des places de motos souterraines et 
adaptées : ils n'ont plus besoin d'accéder au parcmètre, et ne 

VOTEZ POUR L'ÉQUIPEMENT
PILOTE DE L'ANNÉE !

avec Honda

Du  casque  au  blouson  en  passant  par  les  gants,  les 
équipements  du  motard  sont  comme  une  armure  pour 
assouvir sa passion en toute sécurité.

Tucano Urbano Tucanorak
TUCANORAK  est  le  premier  vêtement  de  pluie  conçu  pour 
s'intégrer  parfaitement  avec  le  tablier  Termoscud®,  de 
manière  à  garantir  la  protection  optimale  contre  les 
intempéries  grâce  au  système  pratique  et  innovant 
TERMOSCUD®  READY,  toute  infiltration  d'eau  est  bloquée 
entre le plastron du tablier et le corps du pilote.

https://lestropheesdelamoto.com/votez-pour-le-scooter-de-lannee/
https://lestropheesdelamoto.com/votez-pour-la-moto-de-route-de-lannee/


risquent plus d'amendes, de dégradations et de vols.

Les propriétaires, qu'ils  soient particuliers ou professionnels, 
peuvent mieux rentabiliser leurs parkings. Comme une place 
de  voiture  peut  accueillir  quatre  motos,  le  système  leur 
permet d'augmenter leurs revenus, en toute simplicité.

Road Light Clic Light - Solution lumineuse pour 
améliorer la visibilité des motocyclistes
Grâce à sa solution universelle dédiée à tous types de Cycles 
et  Motocycles,  Clic-Light  est  une  innovation  complète 
comprenant : un Module Lumineux, un Harnais  Réglable de 
haute  qualité  et  ajustable  à  toutes  les  tailles,  une 
Télécommande et son Support de Fixation au guidon, un câble 
de recharge USB C et la connectique nécessaire pour brancher 
la  Télécommande  (émetteur)  au  système  de  signalisation 
arrière d'un véhicule, afin de synchroniser le Clic-Light avec 
leurs signaux lumineux.

Eye Light - Pare-brise avec affichage tête haute
Eye  Light  le  premier  afficheur  sur  le  pare-brise  pour  deux-
roues. Connecté sans fil  au téléphone, le  projecteur permet 
d'afficher  Waze,  les  appels  téléphoniques  ou  autres 
applications directement dans le champ de vision du pilote. La 
technologie brevetée est une alternative plus sûre au support 
de  téléphone.  En  plus  d'améliorer  la  sécurité  active,  le 
projecteur  offre  également  une  meilleure  visibilité  avec  des 
images 10 fois plus lumineuses par rapport aux technologies 
d'écran actuelles.

Noil - Kit électrique homologué
La  société  Noil  créé  par  Victor  Breban,  Clément  Fléau  et 
Raphaël  Setbon  transforme  les  deux-roues  thermiques  en 
électrique. Après l'électrification des mobylettes et solex, ils se 
lancent sur le marché du scooter avec notamment le Xmax de 
Yamah, le BMW C1 ou encore le Piaggio MP3. En partant de 
votre  ancien  scooter,  ils  fournissent  en  location  un  kit 
spécifique homologué !.

LMD - Sac à dos porte blouson
Développé par David Lopes, ce porte blouson moto tient dans 

Schuberth C5
Le C5 est le premier casque à recevoir la double homologation 
P/J de la nouvelle norme ECE-R 22.06. Il combine la sécurité 
ultime,  d'incroyables  performances  aérodynamiques avec  un 
design compact et aéré fruit de l'évolution et de la philosophie 
de la famille  C de Schuberth. L'intérieur offre un niveau de 
confort  exceptionnel  grâce  à  son  «  individual  Concept  » 
totalement personnalisable.

Bering Portland
BERING a dévoilé son premier blouson Éco-Friendly composé 
de  nombreux  matériaux  recyclés  et  respectueux  de 
l'environnement.  Réalisé  avec  REPREVE,  marque  reconnue 
mondialement  pour  son  procédé  visant  à  transformer  des 
bouteilles  plastiques  recyclées  en  en  une  matière  textile 
performante,  il  faut  environ  100  bouteilles  plastiques  pour 
fabriquer un blouson PORTLAND.

Roof Roadster
Le ROADSTER dispose d'un dispositif breveté de verrouillage 
magnétique  du  Mask.  Caractéristique  unique  sur  le  marché 
assurant une ergonomie optimale et une fixation sécurisée sur 
la coque. Ce Mask possède aussi une ventilation pouvant être 
facilement obturée pour s'adapter aux différentes conditions.

Shark Spartan
Répondant  à  la  norme  ECE-22-06,  le  SPARTAN  RS  est  le 
premier casque Shark issu de cette nouvelle  génération.  La 
combinaison  calotte  composite  multiaxiale  et  EPS  multi 
densités assure le plus haut niveau de protection. L'écran ultra 
résistant  classe  optique  1  offre  un  niveau  de  sécurité 
supplémentaire,  grâce  à  son  système  de  verrouillage  «  4 
points d'ancrage » directement inspiré du Race R Pro GP.

Alpinestars Tech Air 10
Cet Airbag conçu avec des canaux d'air et une zone dorsale 
perforée protège le dos, le torse et la taille grâce aux coussins 
d'air.  La  batterie  lithium-ion  intégrée  et  certifiée  a  une 
autonomie  de  24  heures  de  conduite.  La  connectivité 
Bluetooth à une application Tech-Air® fournit aux conducteurs 
l'état  de  fonctionnement  du  système  d'airbag,  l'état  de  la 



une pochette,  de  taille  et  de  poids  mini  (310g),  il  peut  se 
glisser à la ceinture ou sous la selle d'une moto. Il permet de 
passer son blouson en sac à dos en 2 minutes grâce à un 
système de lanière, et ensuite d'avoir les mains libres ; Primé 
par la médaille d'argent au concours Lepine 2022.

Reveasy - Le garage itinérant pour vous 
simplifier la vie
Après avoir lancer un concept de révision à domicile la société 
Reveasy propose un service d'inspection de scooters et motos 
d'occasion par des professionnels en moins d'1 heure En une 
heure, le spécialiste contrôle tous les éléments vérifiables d'un 
véhicule  et  vous  garantie  sa  bonne  santé  mécanique  et 
administrative. Avec un tarif de 249 €, cette visite permet aux 
néophytes les soucis lors de l'achat d'un deux roues motorisés.

Risemousse - Mousse pour trails
Le  fabricant  Italien  Risemousse  a  présenté  un  modèle  de 
mousse qui remplace la chambre à air spécialement développé 
pour les contraintes des gros trails (usage route et piste). Le 
B-Sure  est  un  modèle  en  plastique  Polymère  expansé  à 
mémoire (MEPP), ce principe breveté permettrait de garder un 
minimum d'air  pour continuer à rouler en cas de crevaison. 
Une pression maitrisée et constante, et surtout surveillée par 
des capteurs.  Le prix  devrait  flirter  avec  les  180 euros par 
mousse.

C'est à vous de les départager !

  VOTEZ ICI  

batterie et les informations du trajet.

Spidi X-Knit
Les SPIDI X-Knit brise les règles ! Comparé aux constructions 
traditionnelles employées jusquelà, l'empiècement tricoté offre 
le  grand  avantage  d'être  très  respirant,  de  s'adapter 
parfaitement à la morphologie de la main, avec une résistance 
élevée aux pliures. Le résultat est un gant de moto certifié CE 
avec un confort imbattable, une ventilation importante et une 
grande liberté des mouvements.

Hit Air airbag RS1
Hit-Air  France  propose  un  gilet  airbag  filaire  destiné  aux 
pistards.  Gilet  filaire  ;  spécialement  conçu  pour  assurer  la 
sécurité des pilotes de course et des amateurs de moto sur 
circuit,  grâce à sa coupe ajustée,  le  RS-1 est très léger et 
limite au maximum la prise au vent. Compatible avec toutes 
les combinaisons du marché et leur coque aérodynamique, ce 
gilet airbag a l'avantage de s'adapter à la fois au pilote et à 
son équipement tout en étant personnalisable.

C'est à vous de les départager !

  VOTEZ ICI  

Plus d'infos sur www.lestropheesdelamoto.com

https://lestropheesdelamoto.com/
https://lestropheesdelamoto.com/votez-pour-le-meilleur-equipement-pilote-de-lannee/
https://lestropheesdelamoto.com/votez-pour-linnovation-technologique-de-lannee/


KALENDER CLUBMOT.BE

De valentijntips van Clubmot

Beste Clubmotters,

Ben je nog op zoek naar een origineel en tof valentijnscadeau?

Clubmot heeft een mooi en compleet aanbod waarmee je je geliefde gegarandeerd een plezier doet!

Clubmot circuitdagen

Geef een nieuwe dimensie aan het motorrijden.

  Ontdek het aanbod  

https://clubmot.be/circuit-doop/
https://motorreizenclubmot.be/


Clubmot motoropleidingen

Ben jij klaar om je motorvaardigheden naar een hoger niveau te tillen? Doe mee aan onze aankomende motoropleidingen waar je 
behendigheid en algemene motorvaardigheden beter onder de knie krijgt. Van beginner tot pro, wij hebben alles in huis. Verbeter je 
zelfvertrouwen op de weg en wordt een betere motorrijder. Schrijf je nu in en laten we de weg op gaan!

NIEUW! --> Start2Gymkhana <--

Een dag waarop motorbehendigheid centraal  staat.  De instructeur voorziet de nodige opbouw waarna een technisch 
parcours wordt gereden.

  Ontdek het aanbod  

Take a short break en verras met een kortbijtrip!

Champagne - 28 april tot en met 1 mei

  Laatste plaatsen  

Sauerland - 12 augustus tot en met 15 augustus

  Take a break!  

Motovakanties zonder zorgen ... met Clubmot

Beste Clubmotters,

Ontdek binnenkort ons reisprogramma voor 2023 op één van onze infonamiddagen.

https://motorreizenclubmot.be/motorreis-sauerland-2023/
https://motorreizenclubmot.be/motorreis-champagne-2023/
https://clubmot.be/motoropleidingen/


Overzicht van onze groepsreizen in 2023

18/3 - 25/3 Zuid-Spanje (Andalusië - Torremolinos - 1 locatie)
28/4 - 1/5 Champagne (1 locatie)
14/5 - 21/5 Portugal - Algarve (1 locatie)
2/6 - 9/6 Cols du Tour de France (rondreis)
12/8 - 15/8 Sauerland (1 locatie)
25/9 - 2/10 Sicilië (1 locatie)

Ons motto "vrijheid is blijheid"

Reizen De Lathauwer, de reisorganisator, zorgt voor het transport van je motor (vrachtwagen), reservatie van de vlucht en hotels. De  
Clubmot reisbegeleid(st)er is er om je met raad en daad bij te staan bij vragen of problemen. Routes (diverse afstanden) voor gebruik 
op je GPS/Smartphone zijn ter beschikking. Onze formule laat je toe om je reisdag volledig zelf naar wens in te vullen: korte- lange of  
rechstreekse rit ... het kan allemaal.

Kom langs op één van onze infonamiddagen "Reizen 2023"

Reizen De Lathauwer, de reisorganisator, zorgt voor het transport van je motor (vrachtwagen), reservatie van de vlucht en hotels. De  
Clubmot reisbegeleid(st)er is er om je met raad en daad bij te staan bij vragen of problemen. Routes (diverse afstanden) voor gebruik 
op je GPS/Smartphone zijn ter beschikking. Onze formule laat je toe om je reisdag volledig zelf naar wens in te vullen: korte- lange of  
rechstreekse rit ... het kan allemaal.

Wens je meer informatie over onze reizen in het algemeen of heb je vragen met betrekking tot een bepaalde reis? Kom dan langs op 
één van onze reis-info-namiddagen. Per reis voorzien we een infostand waar de reisbegeleid(st)er je met plezier meer uitleg geeft.

Zaterdag 12/11 15 - 17u30 Zaal Reizen De Lathauwer, Gentsesteenweg 41, 9300 Aalst
Zondag 13/11 15 - 17u30 Zaal Loft Kop Van Kessel-Lo, Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo

Iedereen welkom maar we vragen wel om je aanwezigheid op voorhand kenbaar te maken door het inschrijvingsformulier in te vullen 
op deze pagina op onze website.

Wanneer kan je inschrijven voor onze reizen ?

We streven ernaar om vanaf 13 november 20u alle informatie beschikbaar te hebben op onze website en de inschrijvingen te starten.

https://clubmot.be/clubmotinfonamiddagreizen/
https://www.vergaderzaal-kvk.be/index.php
https://reizendl.be/


Inpakken en wegwezen ... maak kennis met de motorreizen van Clubmot voor 2023

Beste Clubmotters, de zomer is nog volop aan de gang maar toch willen we jullie al ons aanbod van motorreizen voor 2023 voorstellen.
Ook dit jaar houden we vast aan onze gekende mix van dichtbij-veraf, met - zonder vrachtwagen, rondreis - één locatie zodat we voor 
elk wat wils kunnen aanbieden.
En voor de voorjaarsreis Zuid-Spanje kan je nu reeds inschrijven. Klik hier voor meer info.

Overzicht van onze reizen in 2023

Zuid-Spanje (Andalusië - Torremolinos) - 1 locatie (Riu Costa Del Sol - 4* - All-in)
Zaterdag 18/3 - zaterdag 25/3/2023
Een 7-tal dagritten (verschillende afstanden per dag) stellen je in staat om het mooie Andalusië te verkennen met de moto. Inschrijven 
kan vanaf vandaag. Klik hier voor meer info.

Champagne (Frankrijk) - 1 locatie
Zaterdag 28/04 tem dinsdag 01/05/2023
Korte trip met als uitvalsbasis één hotel in de Champagnestreek.

Portugal - Algarve - 1 locatie (Robinson Quinta da Ria - 4* - All-in)
14/5 - 21/5/2023
Een 6-tal dagritten worden voorzien maar het staat je natuurlijk vrij om ook een bezoekje te brengen aan de prachtige Portugese 
steden in de nabije omgeving (Faro, Albufeira, Portimao). En zelfs een bezoekje aan Sevilla behoort eventueel tot de mogelijkheden.

Cols du Tour de France - rondreis
juni 2023
Deze rondreis vertrekt in de omgeving van Nice en laat je kennismaken met de Franse cols die de Tour de France elk jaar opnieuw weer  
kruiden. De Mont Ventoux, Galibier, L'Alpe d'Huez en vele andere cols passeren de revue.

Sauerland (Duitsland) - 1 locatie
Zaterdag 12/08 tem dinsdag 15/08/2023
Korte trip met als uitvalsbasis één hotel in Sauerland.

Sicilië - 1 locatie (All-in)
Eind september 2023
Ook hier kiezen we voor de succesformule van1 locatie en dagritten.

Nieuw-Zeeland - rondreis
Periode eind december 2023
De uitwerking van deze reis staat voorlopig nog in de kinderschoenen. Van zodra deze concreter wordt horen jullie het.

https://motorreizenclubmot.be/motorreis-andalusie-2023/
https://motorreizenclubmot.be/motorreis-andalusie-2023/


Toelichting reisprogramma 2023

Wens je meer informatie over onze reizen in het algemeen of heb je vragen met betrekking tot een bepaalde reis? Kom dan langs op 
één van onze reis-info-namiddagen. Per reis voorzien we een infostand waar de reisbegeleid(st)er je met plezier meer uitleg geeft.

De voorlopige data zijn:

Zondag 6/11 15 - 17u30 Zaal Reizen De Lathauwer, Gentsesteenweg 41, 9300 Aalst
Parkeren in de omgeving van het reisbureau.

Zondag 13/11 15 - 17u30 Zaal Loft Vergaderzalen Kop Van Kessel-Lo, Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo. Waar parkeren? Klik   hier   
voor meer info.

Ons motto "vrijheid is blijheid"

Reizen De Lathauwer zorgt voor het reserveren van de reis (hotels, vluchten, ...), Clubmot zorgt voor de omkadering en begeleiding en 
jij zorgt voor de praktische invulling. Wij bezorgen je de tracks voor gebruik op je GPS/Smartphone. Onze reisbegeleid(st)er is er om je  
met raad en daad bij te staan bij vragen of problemen. Voor de motorreizen die Clubmot aanbiedt treedt Reizen De Lathauwer (Aalst) 
op als professionele reisorganisator. Zij zijn uiteraard aangesloten bij het Garantiefonds Reizen (GFG).

Wanneer kan je inschrijven voor onze reizen ?

We streven ernaar om vanaf zondag 13 november 20u alle informatie beschikbaar te hebben op onze website en de inschrijvingen te  
starten dus stip deze datum alvast aan in je agenda.

Voor de voorjaarsreis Zuid-Spanje kan vanaf nu ingeschreven worden. Klik hier voor meer info.

https://motorreizenclubmot.be/motorreis-andalusie-2023/
https://www.vergaderzaal-kvk.be/parkeren.html
https://www.vergaderzaal-kvk.be/parkeren.html
https://www.vergaderzaal-kvk.be/parkeren.html
https://www.vergaderzaal-kvk.be/index.php
https://reizendl.be/


RANDONNÉE ENDURO DU SUD OUEST

Calendrier Randonnée Enduro Sud Ouest 2023
Télécharger Adobe Reader pour visualiser les engagements, Date, Lieu, Type de véhicule, Organisateurs,...

- 03 - MARS

18/03/23 - RANDO QUAD ET RZR
Lieu exact: Brie-sous-Chalais (16210 Charente)
Programme: Rando Quad et RZR du Comité cycliste et sportif le 18 mars 2023 à Brie-sous-Chalais dans le département de la Charente.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-quad-et-rzr-du-comite-cycliste-et-sportif-le-18-mars-a-brie-sous-chalais-16.html
Téléchargez/Download: Engagement Brie-sous-Chalais.pdf

18/03/23 - RANDO MOTOS ET QUADS
Lieu exact: Coulx (47260 Lot-et-Garonne)
Programme: Rando motos et quads organisée par Rando Moto Quad Monteton, le 18 mars 2023, à Coulx dans le département du Lot-et-Garonne. Pour participer 
aux randonnées organisées par Rando Moto Quad Monteton, il suffit d'être inscrit à l'association et Avoir obligatoirement un véhicule: Immatriculé et le permis 
correspondant + Avec échappement aux normes + En bon état d'entretien. Pour le dossier 2023: Renvoyez cet imprimé vérifié et signé après l'avoir lu avant le 
28 février 2023 ! Accompagné obligatoirement des photocopies de: (Les documents de l'année précédente sont détruits) la carte grise + l'attestation d'assurance 
pour l'année 2023 + du permis + 20 € pour l'adhésion annuelle à l'ordre de Rando Moto, à Mme Suzanne Molveaux, 910 Route de Saint Etienne de Fougères, 
47110 Sainte Livrade sur Lot. Une organisation Rando Moto Quad Monteton.
Tarif: 20 €
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-motos-quads-a-coulx-47-le-18-mars-2023-rando-monteton.html
Téléchargez/Download: Bulletin adhésion Coulx 2023.pdf

19/03/23 - 20ème RANDO DE L'AUBEPINE
Lieu exact: Puylaurens (81700 Tarn)
Programme: Le Team Passion organise le dimanche 19 mars 2023 la 20ème Rando de l'Aubepine à Puylaurens dans le département du Tarn. Le parcours 
d'environ 110 km, type enduro convient aussi bien aux pilotes expérimentés qu'aux débutants (groupes en fonction des niveaux). Les contrôles techniques et 
administratifs se feront sur le circuit de l'Aubépine ainsi que le repas vers 15h. Engage Sports: s'engager, s'inscrire à la manifestation Enduro 20ème Rando de 
l'aubepine (Ligue Occitanie): https://ffm.engage-sports.com/engagement/course/31135/participant/. Une organisation Team Passion.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/20-eme-rando-de-l-aubepine-a-puylaurens-81-deteam-passion-le-19-mars-2023.html

25/03/23 - 9ème RANDO LOURQUENNOISE MOTO, QUAD ET SSV
Lieu exact: Lourquen (40250 Landes)

https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.7311/-0.7898
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/20-eme-rando-de-l-aubepine-a-puylaurens-81-deteam-passion-le-19-mars-2023.html
https://ffm.engage-sports.com/engagement/course/31135/participant/
https://www.openstreetmap.org/#map=14/43.5722/2.0017
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_bd77ff_bulletin-adhesion-coulx-2023.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-motos-quads-a-coulx-47-le-18-mars-2023-rando-monteton.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.4674/0.4687
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_88925c_engagement-brie-sous-chalais.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-quad-et-rzr-du-comite-cycliste-et-sportif-le-18-mars-a-brie-sous-chalais-16.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.3146/0.0039
https://www.randoendurosudouest.com/2023/01/calendrier-randonnee-enduro-sud-ouest-2023.html
https://www.randoendurosudouest.com/


Programme: Le Comité des Fêtes renouvelle sa balade sans compétition qui reste ouverte aux motos, quads et SSV (largeur max 1m70 au-delà refusé) assurés 
pour vous permettre de tester vos capacités techniques sur une boucle d'une quarantaine de kilomètres alliant franchissements, bourbiers et autres difficultés. Le 
prix de l'engagement est de 50 € et comprend le petit déjeuner et le repas du midi qui seront servis dans la salle des fêtes du village. Le nombre d'inscriptions 
sera limité. Le rassemblement est à partir de 7h à la salle des fêtes. Puis à partir de 7h30, validation des inscriptions et remise de la fiche de sécurité. Départ à 
partir de 8h30. Possibilité de restauration le midi pour les accompagnants (tarif 14 € en plus) et le soir (tarif 10 € en sup pour les participants et accompagnants) 
sur inscription. L'engagement est à renvoyer avec la photocopie du permis de conduire, de la carte grise du véhicule, de l'attestation d'assurance et le règlement 
avant le 15 mars 2023. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler: Thierry au 06 83 81 39 86 ou Richard au 06 85 75 43 74. Les documents sont à 
télécharger sur notre site: https://randolourquennoise.wixsite.com/rando et à renvoyer à Céline Ducasse, 20 Route de Saint-Martin, 40250 Lourquen. Note: Cette 
manifestation pourra être annulée pour cause d'intempéries dues aux zones inondables. Dans ce cas, les participants seraient remboursés (bien compléter les 
coordonnées sur la feuille d'engagement). Attention: Votre inscription ne sera validée que si le règlement est joint à l'engagement. Pour des raisons de logistique, 
après le 16 mars 2023 les annulations ne seront pas remboursées. Une organisation du Comité des Fêtes de Lourquen.
Tarif: 50 €
Tel: (Thierry) 06 83 81 39 86 ou (Richard) 06 85 75 43 74
Plus d'infos: https://randolourquennoise.wixsite.com/rando
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/9-eme-rando-lourquennoise-moto-quad-et-ssv-le-25-mars-2023.html
Téléchargez/Download: Règlement Lourquennoise 2023.pdf
Téléchargez/Download: Programme Lourquennoise 2023.pdf
Téléchargez/Download: Engagement Lourquennoise 2023.pdf

26/03/23 - RANDONNÉE DES Q'LASSES VERTES
Lieu exact: Thorigny (85480 Vendée)
Programme: Les Q'lasses vertes 85 vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. L'association des Q'lasses Vertes organise sa Randonnée moto, le 26 Mars 
2023, sur un parcours d'environ 25 km au départ du terrain de motocross du MCI au lieu dit La Marinière 85480 Thorigny. Programme: 7h00 à 9h00 Accueil des 
participants. 8h30 à 15h00 Randonnée Non Stop ! restauration sur place. Tarif de l'engagement 38 € par pilote avec 1 boisson & 1 sandwich. Clôture des 
inscriptions le 20 Mars 2023 et limitées à 250 pilotes. Une organisation Les Q'lasses Vertes.
Tarif: 38 € par pilote avec 1 boisson & 1 sandwich
Plus d'infos: https://www.helloasso.com/associations/les-q-lasses-vertes/evenements/rando-2023
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/01/randonnee-des-q-lasses-vertes-le-13-mars-2022-a-thorigny-85.html

- 04 - AVRIL

01/04/23 - RANDO QUAD ET MOTO
Lieu exact: Villembits (65220 Hautes-Pyrénées)
Programme: Le Comité des Fêtes de Villembits organise une rando quad et moto, le samedi 01 avril 2023, à Villembits dans le département des Hautes-
Pyrénées. Rendez-vous à 8h00 à la Salle des Fêtes de Villembits pour un départ à 9h00. Règlement par chèque au nom du: Comité des Fêtes de Villembits 
65220. Joindre à votre inscription: la photocopie de l'attestation d'assurance + le règlement intérieur signé et approuvé + votre feuille d'engagement. 
L'engagement et à renvoyer avant le 25 mars 2023 au plus tard à Clément Mamprin, 14 Rue de l'Artisan, 65220 Villembits. Contact organisateur: Mamprin 
Clément 06 30 32 54 43. Une organisation du Comité des Fêtes de Villembits.
Tel: (Clément) 06 30 32 54 43
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-quad-et-moto-du-comite-des-fetes-de-villembits-65-le-samedi-1-avril-2023.html
Téléchargez/Download: Rando Quad et Moto avril 2023.pdf

09/04/23 - 8ème RANDO LA DÉMARRANTE DE L'AMA
Lieu exact: Accueil rue Porte du Petit Garavet, Allassac (19240 Corrèze)

https://www.openstreetmap.org/#map=18/45.25587/1.47586
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230226/ob_81e4da_rando-quad-avril-2023-1.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-quad-et-moto-du-comite-des-fetes-de-villembits-65-le-samedi-1-avril-2023.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.2803/0.3107
https://www.randoendurosudouest.com/2023/01/randonnee-des-q-lasses-vertes-le-13-mars-2022-a-thorigny-85.html
https://www.helloasso.com/associations/les-q-lasses-vertes/evenements/rando-2023
https://www.openstreetmap.org/#map=17/46.61957/-1.28571
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_d18da1_engagement-lourquennoise-2023.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_07bac8_programme-lourquennoise-2023.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_39c81c_reglement-lourquennoise-2023.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/9-eme-rando-lourquennoise-moto-quad-et-ssv-le-25-mars-2023.html
https://randolourquennoise.wixsite.com/rando
https://randolourquennoise.wixsite.com/rando


Programme: L'AMA organise La Démarrante, le dimanche 9 avril 2023, avec 2 boucles de 70 km et 2 spéciales, rue Porte du Petit Garavet, à Allassac dans le 
département de la Corrèze. Programme de la journee: 07h00 Accueil des participants + vérifications administrative et technique + café croissant - 08h30 premier 
départ de la rando pour une boucle de 70 km - 12h00 repas sous la structure du site de départ (servi jusqu'à 15h00) - 15h00 dernier départ sur la boucle de 70 
km - 17h30 retour des derniers participants - 18h00 Démarrante !!!! Bulletin d'engagement à retourner avant le 2 Avril 2023 à l'adresse suivante: Mr Bouissous 
Geoffrey, 27 Allée du Hameau, 19130 Objat, complété d'une adresse mail valide pour la confirmation de votre engagement. Une organisation AMA.
Tarif: La randonnée + le repas du midi et le ravitaillement sur le parcours: 60 €/pers. Le repas pour les accompagnateurs 16 €/pers
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/8-eme-rando-la-demarrante-de-l-ama-le-9-avril-2023-a-allasac-19.html
Téléchargez/Download: bulletin engagement 2023.pdf
Téléchargez/Download: RP Démarrante 2023.pdf

12/04/23 - 12ème RANDO MOTO-QUAD
Lieu exact: Troche (19230 Corrèze)
Programme: 12ème Rando Moto-Quad organisée par L'Ami Quad Trochois, le 12 avril 2023, à Troche dans le département de la Corrèze. Merci de retourner le 
formulaire d'inscription avant le 31 Mars 2023 (Attention: nombre de places limité à 30), accompagné de votre règlement (chèque à l'ordre de Ami Quad 
Trochois) + les photocopies de la carte grise, du permis de conduire et de l'attestation d'assurance à Philippe Duboureau, 5 Rue Beausoleil, 19230 Arnac 
Pompadour. Infos au 06 07 63 70 51. Une organisation Ami Quad Trochois.
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/03/11-eme-rando-moto-quad-de-l-ami-quad-trochois-le-5-mars-et-12-avril-2023-a-troche-19.html
Téléchargez/Download: Inscription Hivernale 2023.pdf

16/04/23 - RANDO MOTO QUAD MONTETON
Lieu exact: Départ du lieu-dit Champgaillard à Castelnau-sur-Gupie (47180 Lot-et-Garonne)
Programme: Rando moto-quad organisée par Rando Moto Quad Monteton, le 16 avril 2023, à Castelnau-sur-Gupie dans le département du Lot-et-Garonne. Le 
départ de la Rando s'effectuera au lieu-dit Champgaillard. Pour participer aux randonnées organisées par Rando Moto Quad Monteton, il suffit d'être inscrit à 
l'association et avoir obligatoirement un véhicule: Immatriculé et le permis correspondant + avec un échappement aux normes + un bon état d'entretien. Pour le 
dossier 2023: Renvoyer cet imprimé vérifié et signé après l'avoir lu avant le 1er avril 2023. Accompagné obligatoirement des photocopies de la carte grise + 
l'attestation d'assurance pour l'année 2023 + du permis de conduire + 20 euros pour l'adhésion annuelle à l'ordre de Rando Moto, Mme Suzanne Molveaux, 910 
Route de Saint-Etienne-de-Fougères, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot. Une organisation Rando Moto Quad Monteton.
Tarif: 20 euros pour l'adhésion annuelle
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/03/rando-moto-quad-le-16-avril-2023-a-castelnau-sur-gupie-47.html
Téléchargez/Download: Bulletin Adhésion 2023.pdf

22/04/23 - JOURNÉE ROULAGE DE L'AMVP
Lieu exact: La Primaudière, Vigneux de Bretagne (44360 Loire-Atlantique)
Programme: Amis enduristes, L'AMVP est printanière pour 2023 ! Dans 2 mois, l'Association Motocycliste Vigneux La Paquelais vous invite à sa Journée de 
Roulage du Samedi 22 avril 2023 sur le site de La Primaudière. Lieu dit: La Primaudière, 44360, La Paquelais-Vigneux de Bretagne. La participation sera de 35 € 
repas inclus. Seuls les engins homologués, assurés et en règles seront acceptés. Afin d'organiser cette journée limitée à 60 participants, nous vous demandons 
de valider votre adhésion avant le 1 avril (sans blague!). Les Inscriptions sont à remplir et régler sur Helloasso: www.helloasso.com - Le déroulement de la 
journée: De 8h à 9h: café collation sucrée offerts par l'AMVP. Pointage et contrôle technique. De 9h à 16h: Roulage Non-Stop. 10h30: collation pâté-rillettes. A 
13h et 15h30: Repas du midi pour les inscrits (saucisse, merguez, semoule, ratatouille + tartelette). Bar et restauration légère (crêpe - galettes) ouverts à tous. 
Concernant la restauration, l'association ne proposera pas de menus adaptés aux intolérances physiques ou mentales. Merci de votre compréhension. L'AMVP 
vous remercie et compte bien vous retrouver pour entendre vos rugissements de moteurs. Comme chaque année, l'endurisme et la bonne humeur seront maîtres 
mots de cette journée. Sortie organisée par AMVP à Vigneux-de-Bretagne.
Tarif: 35 € repas inclus
Plus d'infos: https://www.helloasso.com/associations/amvp/evenements/journee-de-roulage-amvp-2023
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/journee-roulage-de-l-amvp-le-samedi-22-avril-2023.html

https://www.randoendurosudouest.com/2023/03/rando-moto-quad-le-16-avril-2023-a-castelnau-sur-gupie-47.html
https://www.openstreetmap.org/#map=18/44.56350/0.13587
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230305/ob_253ec5_bulletin-adhesion-2023.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/03/11-eme-rando-moto-quad-de-l-ami-quad-trochois-le-5-mars-et-12-avril-2023-a-troche-19.html
https://www.openstreetmap.org/#map=15/45.3874/1.4359
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230305/ob_9c0603_inscription-hivernale-2023.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/journee-roulage-de-l-amvp-le-samedi-22-avril-2023.html
https://www.helloasso.com/associations/amvp/evenements/journee-de-roulage-amvp-2023
https://www.helloasso.com/associations/amvp/evenements/journee-de-roulage-amvp-2023
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.31024/-1.66086
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_400a76_rp-de-marrante-23.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_eca1f2_bull-enga23.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/8-eme-rando-la-demarrante-de-l-ama-le-9-avril-2023-a-allasac-19.html


30/04/23 - RANDO QUAD ET MOTO LA MONSTEQUIVIENNE
Lieu exact: Sainte-Thècle Montesquieu (82200 Tarn-et-Garonne)
Programme: Rando quad et moto La Monstequivienne (82), le dimanche le 30 avril 2023, à Sainte-Thècle Montesquieu dans le département du Tarn-et-Garonne. 
Rando d'environ 90 km. Programme de la journée: 7h30: Accueil des participants (café). De 7h30 à 9h: Départ par groupe (attention plus aucun départ après 
9h). De 9h00 à 10h30: Petit déjeuner. 13h00: Apéritif. 13h30: Fermeture de la randonnée. Bulletin d'engagement à renvoyer, accompagné du règlement (chèque 
à l'ordre de La Montesquivienne 82), de la photocopie de l'assurance, de la carte grise du quad homologué et du permis de conduire à l'adresse: Planes Franck, 
262 Chemin du Coteau, 82200 Moissac. Pour tout renseignement, appelez: Franck au 06 82 26 45 19 ou Clément au 06 83 59 00 70. Documents à envoyer: 
Règlement de la randonnée complété et signé, inscription complétée + Photocopies de l'assurance, de la carte grise du quad, du permis de conduire (obligatoire) 
+ Chèque libellé à l'ordre de La Montesquivienne 82. Une organisation La Montesquivienne 82.
Tel: (Franck) 06 82 26 45 19 ou (Clément) 06 83 59 00 70
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-quad-et-moto-la-monstequivienne-82-le-30-avril-2023.html
Téléchargez/Download: Règlement Rando 2023.pdf
Téléchargez/Download: Inscription Rando Quad 2023 circuit débutant.pdf
Téléchargez/Download: Inscription Rando Quad 2023.pdf

- 05 - MAI

06/05/23 - RANDO MOTO DU MOT 'AUBRAC
Lieu exact: Stade de foot de Saint Rémy de Montpeyroux (12210 Aveyron)
Programme: Rando moto organisée par Mot 'Aubrac, le 06 mai 2023, à Saint Rémy de Montpeyroux dans le département de l'Aveyron. Accueil au Stade de foot 
de Saint Rémy de Montpeyroux. Au programme: départ à 8h45 du stade pour une boucle de 80 km le matin. Ravitaillement moto et casse-croûte pilote le midi 
au stade de foot (même endroit que le départ). Boucle de l'après-midi de 64 km. Finish au stade avec spéciale pour ceux qui le veulent. Le soir repas et apéro. 
Contact inscription: (Audrey Austruy) 06 63 14 52 37. Contact organisation: (Septfonds Fabien) 06 83 02 83 38. Une organisation du Mot 'Aubrac.
Tel: (Audrey) 06 63 14 52 37 ou (Fabien) 06 83 02 83 38
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-moto-du-mot-aubrac-a-st-remy-de-montpeyroux-12-le-6-mai-2023.html
Téléchargez/Download: Inscription Rando Moto.pdf

- 06 - JUIN

03/06/23 - RANDONNÉE ENDURO MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Noth (23300 Creuse)
Programme: L'association Moto Verte Marchoise vous donne rendez-vous le samedi 03 juin 2023 pour une randonnée Enduro Motos Anciennes (moto de 1900 à 
1985) au départ du stade de Noth dans le département de la Creuse. 7h30 accueil. 8h30 départ de la randonnée. Midi repas libre. 16h derniers départs. 19h 
apéro. 20h repas à l'auberge du village "La Cazinnoth" - Parcours de 65 kms (nombre de tour libre). Participation 60 € par pilote, 25 € par accompagnateur. 
Possibilité de camper et espace camping-car du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2023. Café et 4/4 au départ. Prévoir essence sur le parc (tapis environnemental 
obligatoire). Inscription jusqu'au 27 mai 2023 (cachet de la Poste faisant foi). Les chèques sont à libeller à Moto Verte Marchoise et à envoyer à Dominique 
Vedrenne, 63 Chemin du Bois du Breuil, 23300 La Souterraine. Une organisation association Moto Verte Marchoise.
Tarif: 60 € par pilote, 25 € par accompagnateur
Tel: 05 55 63 38 31 ou 06 08 13 52 25
Plus d'infos: https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/randonnee-enduro-motos-anciennes-de-moto-verte-marchoise-le-3-juin-2023-a-noth-23.html
Téléchargez/Download: Bulletin inscription 1.pdf

https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230226/ob_c76ee1_bulletin-inscription-1.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/randonnee-enduro-motos-anciennes-de-moto-verte-marchoise-le-3-juin-2023-a-noth-23.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.2349/1.5832
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230226/ob_36adbc_inscription-rando.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-moto-du-mot-aubrac-a-st-remy-de-montpeyroux-12-le-6-mai-2023.html
https://www.openstreetmap.org/#map=15/44.6403/2.8117
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_ce6ce2_inscription-rando-quad-2023-1.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_5dfef8_inscription-rando-quad-2023-circuit-da.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230205/ob_5be3ab_reglement-rando-2023.pdf
https://www.randoendurosudouest.com/2023/02/rando-quad-et-moto-la-monstequivienne-82-le-30-avril-2023.html
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1857/1.0761


Téléchargez/Download: Bulletin inscription 2.pdf

PYRENÉES MOTO CLASSIC

Pau-Arnos reçoit le roi

https://data.over-blog-kiwi.com/0/93/18/26/20230226/ob_c27f89_bulletin-inscription-2.pdf
https://www.pyrenees-motoclassic.com/none


Fin août 2023, le circuit de Pau-Arnos va accueillir un événement moto Classic de tout 1er choix. Legends on Track 
propose tout  un week-end réservé exclusivement  aux motos de 1960 à 1993.  Les participants  seront encadrés par 
Giacomo Agostini, qui avec ses 15 titres de champion du monde, est le pilote moto le plus titré. Mais ce n'est pas tout, le 
Roi Ago sera accompagné de Carl Fogarty 4 fois champion du monde Superbike et de David Checa, 4 fois champion du 
monde Endurance.

Rencontre avec les organisateurs

Pourquoi avoir choisi Pau-Arnos ?

Arnaldo Wittemberg : « Il n'existe pas d'événements "classic" dans le Sud-Ouest. Nous avons voulu combler ce manque mais en plus 
proposer trois pilotes de légende qui encadreront tout le weekend les participants. De plus, le circuit de Pau-Arnos dispose de toutes les 
infrastructures nécessaires à ce type d'événement. »

L'événement est-il ouvert à tous ?

Patie Lane : « Oui, à condition d'avoir une moto Classic. L'objectif est avant tout de se faire plaisir sur un superbe tracé sécurisé. Nous 
avons été séduits par la région et le cadre magnifique du circuit. »

Y aura-t-il du public ?

Miguel Dekeyser : « Nous souhaitons attirer et intéresser le public régional. Il pourra regarder de superbes motos sur la piste mais  
également dans le paddock qui sera accessible à tous et où les participants et Jacky Hutteau(ex-pilote de Grand Prix) expliqueront les 
caractéristiques de leurs bijoux. »

Préparez vos stylos !

Bien entendu Giacomo Agostini,  Carl  Fogarty et David Checa se prêteront  au jeu des photos et des dédicaces.  Le public  pourra 
également se restaurer sur place. Des animations sont prévues pour petits et grands.

A vos agendas !

Les 26 et 27 août 2023 est un weekend à cocher. Une occasion unique de rouler ou simplement venir en famille, pour se plonger 
dans l'univers et le charme des Motos Classic et pour pour rencontrer des pilotes d'exception qui en ont fait rêver plus d'un.

  Toutes les infos sur www.pyrenees-motoclassic.com  

http://www.pyrenees-motoclassic.com/


CALENDRIER 2023 MOTO-PYRÉNÉES

Moto-Pyrénées   :   L'Ascensionnelle   :   du 13 au 20 mai 2023  

Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!!

1 semaine de balades moto entre motards : participation aux frais : 780 EUR en pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ...

Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Toutes les infos sur http://www.moto-pyrenees.com

Autres périodes possibles. N'hésitez pas à nous contacter !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-ascension/
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-ascension/


Moto-Pyrénées   :   La Printanière   :   du 20 au 27 mai 2023  

Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!!

1 semaine de balades moto entre motards : participation aux frais : 780 EUR en pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ...

Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Toutes les infos sur http://www.moto-pyrenees.com

Autres périodes possibles. N'hésitez pas à nous contacter !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moto-Pyrénées   :   Pentes et Côtes   :   du 27 mai au 3 juin 2023  

https://www.moto-pyrenees.com/balades-printemps/
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/balades-printemps/
https://www.moto-pyrenees.com/balades-pentecote/


Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!!

1 semaine de balades moto entre motards : participation aux frais : 780 EUR en pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ...

Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Toutes les infos sur http://www.moto-pyrenees.com

Autres périodes possibles. N'hésitez pas à nous contacter !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moto-Pyrénées   :   La Junonis Touristique   :   du 10 au 17 juin 2023  

Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!!

1 semaine de balades moto entre motards : participation aux frais : 820 EUR en pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ...

Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Toutes les infos sur http://www.moto-pyrenees.com

Autres périodes possibles. N'hésitez pas à nous contacter !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-juin/
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/balades-pentecote/
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-juin/


Moto-Pyrénées   :   L'Estivale   :   du 22 au 29 juillet 2023  

Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!!

1 semaine de balades moto entre motards : participation aux frais : 860 EUR en pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ...

Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Toutes les infos sur http://www.moto-pyrenees.com

Autres périodes possibles. N'hésitez pas à nous contacter !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moto-Pyrénées   :   Les Balades de la Rentrée   :   du 9 au 16 septembre 2023  

https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-juillet/
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/balades-moto-juillet/
https://www.moto-pyrenees.com/balade-moto-septembre/


Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!!

1 semaine de balades moto entre motards : participation aux frais : 780 EUR en pension complète, hébergements, repas, balades, 
visites, dégustations, ...

Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Toutes les infos sur http://www.moto-pyrenees.com

Autres périodes possibles. N'hésitez pas à nous contacter !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moto-Pyrénées   :   Les Transpyrénées   :   du 16 au 30 septembre 2023  

Découvrez les Pyrénées ... ... autrement !!!

2 semaines de balades moto entre motards, 2 traversées des Pyrénées (France et Espagne) : participation aux frais : 1680 EUR pour 2 
semaines en pension complète, hébergements, repas, balades, visites, dégustations, ...

Une vidéo de nos balades route : http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Toutes les infos sur http://www.moto-pyrenees.com

Autres périodes possibles. N'hésitez pas à nous contacter !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.moto-pyrenees.com/traversee-pyrenees/
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/balade-moto-septembre/
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/traversee-pyrenees/


Moto-Pyrénées Tout-Terrain : Les Pistes de l'Eté Indien : du 7 au 14 octobre 2023

Découvrez les Pyrénées ... autrement !!!

1 semaine de balades Tout-Terrain (trail) entre motards : participation aux frais : 880 EUR en pension complète, hébergements, repas, 
balades, visites, dégustations, ...

Pour tous niveaux, pas d'expérience Tout-Terrain exigée, trails et maxi-trails bienvenus.

Une vidéo de nos balades Tout-Terrain : https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
Toutes les infos sur https://www.moto-pyrenees.com/balades-tout-terrain/

Autres périodes possibles. N'hésitez pas à nous contacter !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.moto-pyrenees.com/balades-tout-terrain/
https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/balades-tout-terrain/


Amitiés motardes
Alain de Moto-Pyrénées

Téléphone : 06.38.05.26.36 (depuis l'étranger : 00.33.6.38.05.26.36)
e-mail : info@moto-pyrenees.com
site internet : http://www.moto-pyrenees.com

Facebook / Twitter / Instagram / Youtube
Vidéo de présentation de nos balades moto

VINTAGE RIDES

Connaissez-vous l'équipe bureau Vintage Rides ?

Sur nos voyages, vous connaissez (et adorez, tout comme nous) notre équipe terrain. L'équipe bureau, quant à elle, vous 
conseille, vous accompagne et gère les imprévus depuis les bureaux de Lyon. Vos échanges étant principalement virtuels ou 
téléphoniques, on a décide de vous la présenter visuellement afin que vous puissiez mettre des visages sur des prénoms.

Dès demain et jusqu'à dimanche, retrouvez cette équipe au Salon du 2 Roues à Lyon, stand 2C41 / hall 2.

Alexandre Zurcher
Le PDG et fondateur de Vintage Rides, au guidon de l'entreprise depuis le tout début. Depuis ses 22 ans, il investit tout son  
temps et son énergie à développer son activité, vous proposer de nouvelles destinations et faire de VR, le leader du voyage à 
moto de caractère.

https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
https://www.youtube.com/channel/UCPZB5lqcjy4naGLp2O_lcgA
https://www.instagram.com/moto_pyrenees/
https://twitter.com/MotoPyrenees
https://www.facebook.com/moto.pyrenees
http://www.moto-pyrenees.com/


L'équipe direction

L'équipe administrative - Marjorie, Meryem, Katia et Swela
Ce quatuor travaille dans l'ombre et est rarement en contact avec les riders. Pourtant, Vintage Rides fonctionne en grand 
partie grâce à elles. Marjorie et Meryem dirigent les ventes et les opérations. Quant à Katia et Swela, elles s'occupent de la  
gestion administrative et financière de l'entreprise.

Notre responsable finance et production - Etienne
Motard aux multiples casquettes, Etienne est notre expert moto, qualité et standards. Il est responsable, entre autres, de 
nos équipes terrain. Également responsable finance, il fait parti de l'équipe de direction.

L'équipe Afrique - Stéphane et Magalie
Supervisant 4 destinations, 7 trips différents, ils font en sorte que vos voyages en Afrique se passent toujours correctement.
Rwanda, Afrique du Sud, Maroc, Tanzanie, ils connaissent leur zone sur le bout des doigts. La Route 62, les déserts, les 
animaux de la savane, voilà une infime partie de ce que ce binôme vous promet lors de vos voyages africains.

L'équipe Asie - Jules, Solane et Alexandre
Avec leur 6 destinations, ces trois-là préparent avec minutie leur itinéraire et sont toujours en quête d'amélioration sur leurs 
trips. Du Népal au Sri Lanka, de la Mongolie au Vietnam, ils sauront vous faire découvrir des routes méconnues et vous 
garantir une expérience de ride inédite et inoubliable.

L'équipe Europe et Amérique du Sud - Alexane et Laurine
Ce duo iconique de l'équipe VR supervise la zone Amérique du Sud et Europe. L'Argentine et le Pérou n'ont aucun secret pour  
elles, entre la route 40, la Carretera Interoceanica et l'Abra Patapampa, elles connaissent la sensation de rider en haute 
altitude et savent comment gérer ça. Elles s'occupent également de préparer et de constituer les groupes pour nos stages  
off-road dans le Beaujolais, expérience incontournable chez VR.

L'équipe Inde - Ashwini et Michelle
C'est dans ce sublime pays que l'aventure VR a commencé en 2006. Aujourd'hui, nous proposons 12 trips différents à travers 
tout le pays. Michelle et Ashwini, toutes les 2 indiennes, connaissent ce pays mieux que quiconque chez VR. Plus que les 
itinéraires, elles en connaissent les us et coutumes et sont aptes à vous préparer à votre aventure moto.

Nos agents de relation clientèle - Sophie et Ismaël
Si vous ne parvenez pas à choisir où rouler, cette paire de jeunes passionnés est là pour vous aider. Ils vous informent sur 
nos trips, vous conseillent et vous orientent vers une destination et un voyage adaptés à votre niveau et à vos envies.

L'équipe communication - Mathilde et Victor



En contact indirect constant avec les riders à travers les réseaux sociaux ou les newsletters, ils se chargent de communiquer  
l'image de VR sur de multiples médias et ont  des contacts  dans la presse spécialisée pour  faire  connaître  la  marque. 
Développer la notoriété de Vintage Rides est leur objectif !

Vintage Rides x Royal Enfield : c'est officiel !

Cela fait près de 10 ans que nos équipes travaillent en ce sens : renforcer et officialiser la relation qui nous lie à la marque 
de moto iconique Royal Enfield.

C'est alors avec une immense fierté que l'on vous annonce l'officialisation de notre partenariat avec le siège de 
Royal Enfield en Inde.

Commentant  ce  partenariat,  Alexandre  Zurcher,  fondateur  de  Vintage  Rides,  déclare  :  «  Avoir  Royal  Enfield  comme 
partenaire  privilégié  était  un  choix  naturel.  Si  nous  avons  d'emblée  choisi  cette  marque,  c'est  notamment  parce  que  
l'entreprise est née en Inde. Mais aujourd'hui, nos motifs vont bien au-delà de cela. Nous sommes sincèrement attachés aux  
valeurs de la marque Royal Enfield, à la beauté de ses motos et à leur caractère accessible. »

À l'occasion de ce partenariat, Royal Enfield nous apportera chaque année son soutien dans la production d'un film de voyage 
et d'aventure.

En 2017, nous avons notamment collaboré pour mettre sur pied la légendaire Frozen Ride, une expédition à moto sur le lac 
gelé de Khövsgöl en Mongolie avec pour objectif de rencontrer les Dukha, la plus petite tribu d'éleveurs de rennes au monde.

Le partenariat entre nos deux marques a été renouvelé jusqu'en 2025 : plusieurs années de collaboration qui nous 
permettront de transmettre l'amour de l'aventure et du voyage aux amateurs de moto du monde entier.

  Prêt à vivre l'aventure dès maintenant ?  

https://www.vintagerides.com/calendrier-des-departs/


Printemps 2020. Les frontières sont fermées. Toute l'équipe est bloquée à domicile, aux quatre coins du monde. François et 
Sophie à Cape Town, Ravi dans son village au Bihar, Josh entre l'Egypte et les Etats-Unis, Johann à Delhi, Reshad à Lyon, 
Thomas à Marseille... 

Comme tout le monde, on est dans l'incertitude. On se dit que ça ne va pas durer et on imagine la reprise des grands 
voyages pour l'été 2020. Finalement, nous aurons tous dû être très patients et attendre jusqu'au printemps 2022 pour un 
redémarrage complet de notre activité.

Pendant cette longue période, on est aux aguets. Dès qu'une brèche s'ouvre, on veut saisir notre chance. Malgré les tests  
covid, malgré les incertitudes, l'appel de la route est plus fort. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoint au Rwanda, en 
Sardaigne puis au Maroc, au Pérou...

Cette parenthèse forcée nous a donné l'occasion de réfléchir au sens de notre métier. Pourquoi organiser des voyages à moto 
? Qu'est-ce qui nous anime lorsque l'on enfourche nos bécanes ? Pourquoi aimons-nous emprunter des pistes isolées, boire 
un chaï au bord de la route, traverser des rivières en haute altitude ?

Alors on pense à Marius, un cardiologue d'Orléans, qui plaque tout après un voyage avec nous en Mongolie pour réaliser un  
tour du monde à moto. On pense à David, non-voyant, qui vit notre voyage au Sri Lanka depuis le siège passager de Johann. 
Un dialogue s'installe entre celui qui lui raconte ce qu'il voit, et celui qui parle de ce qu'il ressent.

Ce sont vos histoires et vos aventures qui donnent du sens tous les jours à notre métier. Et nous permettent de continuer.

L'aventure nous stimule. Elle nous pousse à nous dépasser, à aller vers l'autre et à remettre en cause nos préjugés. Chez 
Vintage, on pense que chaque aventure nous rend un peu meilleur. Elle est donc là, notre mission : faire de chacun un 
aventurier.

Notre ami James Hagger, producteur de l'agence TroubleMakers a eu un coup de coeur pour le concept de Vintage Rides. 
Vous lui avez inspiré ce film .... Let's Ride.

Merci James et merci à vous tous.

  Voir la vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=N8EvBLlLYNI
https://www.youtube.com/watch?v=N8EvBLlLYNI


Quelle destination choisirez-vous pour votre prochaine aventure moto ?

  Voir le calendrier en ligne  

Continuons d'écrire ensemble l'histoire de Vintage Rides

Chers Riders,

Vous le savez c’est grâce à vous que l’agence se développe depuis plus de 15 ans maintenant. Nos voyages vous marquent, 
vous en parlez et vous revenez. MERCI.

2022 s'achève bientôt et le moment est venu de définir nos priorités de 2023. Nous souhaitons vous impliquer dans les 
décisions importantes qui feront le Vintage Rides de demain : nos nouvelles destinations, nos formules, la question du 
réchauffement climatique ... autant de sujets pour lesquels votre avis compte.

Cela vous prendra moins de 5 minutes montre en main, promis !

  Répondre au questionnaire  

Et maintenant, vous prendrez bien une petite dose d'aventure ? Voici 18 minutes d'évasion en Himalayan, pour découvrir ou 
redécouvrir la Mongolie en Royal Enfield. Prochains départs ? Mai 2023.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXZWJlqCGm4Qz9ECv75bGwPPp91JP7LYHkMStY0PcCnWFulQ/viewform
https://www.vintagerides.com/calendrier-des-departs/
https://www.vintagerides.com/calendrier-des-departs/


GOOD RIDE CAMP
BY VINTAGE RIDES x THE ROYAL RACER

Il y a un mois, l'équipe de Vintage Rides posait ses valises (enfin plutôt ses motos) en Auvergne le temps d'un weekend  
prolongé, à l'occasion du Aces Experience. Plaisir, partage et convivialité étaient de mise au sein du  Good Ride Camp, 
véritable espace privé au coeur du festival. Coorganisé avec The Royal Racer, nous avons proposé aux riders participants une 
offre tout-compris : hébergement, restauration, accès au festival, activités et soirées spéciales.

Retour sur ce weekend communautaire exclusif

Lieu de rencontres, d'échanges, de brief mais aussi salle à manger et de projection, la multifonctionnalité de la tente Good 
Ride Camp a permis aux riders et à l'équipe de s'y retrouver plusieurs fois par jour. Une réelle opportunité pour échanger  
sur les expériences et projets de voyage de chacun autour d'une bonne bière et de spécialités locales.

Le vendredi et le samedi, nous avions préparé deux journées de ride au coeur des magnifiques panoramas auvergnats. 
Reshad, l'un de nos tour leader originaire de la région, a pu faire découvrir à nos riders des coins uniques, passant par les 
plus belles routes.

Au programme : rythme tranquille, une centaine de kilomètres parcourue et une pause déjeuner dans une auberge typique 
de la région.

Pour les plus aventuriers, l'option off-road offrait la possibilité de découvrir le coin par les chemins.

https://www.youtube.com/watch?v=Br8gNLGbIMA


  L'album photo du week-end  

Selon Eric du site Café Racer Only, "si vous avez envie de venir au prochain Aces Experience 2023 sans vous occuper de rien, 
de partager et d’échanger avec des pilotes passionnés, d’assister à des avant-premières, de rencontrer des aventuriers 
passionnants ou tout simplement de vous laisser porter par une organisation aux petits soins, c’est sur le Good Ride Camp 
qu’il vous faut aller ! En ce qui nous concerne, nous sommes prêts pour l’année prochaine tout de The Royal Racer vêtu et  
avec un voyage Vintage Rides entre temps pour retrouver cette ambiance unique."

Les moments forts du week-end

Ride To The Moon

Le vendredi soir, nos riders ont eu la chance de découvrir 
en  avant-première  notre  nouveau  film  sur  notre  trip 
argentin,  Ride  To  The  Moon.  Au  programme  :  soleil, 
routes exceptionnelles et bonne humeur.

  (Re)voir le film  

Anne-France Dautheville

Le samedi soir, c'est Anne-France Dautheville qui nous 
honorait  de  sa  présence.  Ponctué  de  nombreuses 
anecdotes, elle nous a conté son récit de voyage moto 
en Amérique du Sud.

  Découvrez son histoire  

Le mot d'Alex, fondateur de Vintage Rides

« Quel plaisir de partager de bons moments avec une cinquantaine de riders de la communauté ! Le Good Ride Camp c'est la 
magie d'un voyage au bout du monde plus proche de chez nous. L’authenticité de l'Auvergne et la beauté de ses paysages en 
fait le terrain de jeu ideal pour nous retrouver. »

Parole de Vintage Rider

J’en garde un souvenir inoubliable : de très belles rencontres, des rides hors du commun, une gastronomie de premier choix 
et des logements vraiment top ! Un très grand moment également avec Anne-France Dauteville : ce n’est pas tous les jours 
que l’on rencontre une aventurière talentueuse qui nous a livré ses souvenirs avec beaucoup de sincérité ! C’est le premier 
festival moto auquel je participe. J’espère bien revenir l’année prochaine. David - Septembre 2022.

Envie de vivre l'aventure proche de chez vous ?

  Découvrez nos voyages moto France !  

https://www.vintagerides.com/voyage-moto/europe-france/
https://www.vintagerides.com/anne-france-dautheville-laventure-dune-vie/
https://www.youtube.com/watch?v=kr99hOphSIs
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Yvo6WPu16qBLb9BHDdXqYedqVQ2T8yZgfXAn4v9yEc48CfeJ6Ei1hP6uTQDzh1LUl&id=137346028876


L'école de la piste, l'Academy Vintage Rides

Vintage Rides Academy, l'école de la piste
Exaltant. Fabuleux. Sensationnel. Extraordinaire. Délirant. Addictif. On vous laisse choisir le superlatif, mais il faut qu'on 
s'accorde  là-dessus  :  partir  à  l'aventure  sur  les  pistes  et  chemins  du  monde  est  probablement  l'une  des  plus  belles 
expériences du voyageur à moto. De la Mongolie à la Tanzanie, du Ladakh à l'Argentine, de la Thaïlande jusqu'au Mustang...

Mieux rouler sur les pistes et chemins
Faut-il encore accepter les sueurs froides et l'hésitation devant la première portion de piste qu'il va falloir affronter... En 
échangeant avec vous au fil des années, on s'est rendu compte que certains n'osaient pas partir sur nos Raids aventure. Et 
ça pour une raison : parce que la pratique de la moto tout terrain a la réputation d'être réservée aux enduristes et autres 
pilotes confirmés.

Nos prochains stages

STAGE TOUT-TERRAIN 3 JOURS

990€ par pilote / 1490 € en duo

Du 26 au 28 août
Du 2 au 4 septembre
Du 9 au 11 septembre

  Ca m'intéresse  

  La Vintage Rides Academy en vidéo ici  

https://www.youtube.com/watch?v=nkQxc2aSqCE
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/europe-france/stage-tout-terrain-3-jours/


VINTAGE MOTORCYCLE NEWS

« Le Président du Club n'a qu'à s'identifier et me donner une adresse où expédier mon newsletter (gratuit).
Une fois inscrit à mon registre, automatiquement les Clubs reçoivent les éditions au fur et à mesure qu'elles sont publiées.»

Editor Pat Castel vintage.motorcycle.news@gmail.com

Quote from: George Fitch, 
Atlanta Constitution 

Newspaper, 1916

"A motorcycle is a bicycle with a 
pandemonium attachment and is 
designed for the especial use of 
mechanical geniuses, daredevils 
and lunatics."

Citation de: George Fitch du 
journal Atlanta Constitution, 

1916

"Une moto est un vélo avec un 
bidule attaché au cadre, 
spécialement conçu pour les 
génies de la mécanique, les casse-
cous et les fous."

Zitat aus: George Fitch, 
Atlanta Constitution 

Newspaper, 1916

"Ein Motorrad ist ein Fahrrad mit 
eingebauter Höllenmaschine, das 
speziell für die Benutzung durch 
mechanische Genies, Teufelskerle 
und Verrückte entworfen wurde."

Citación de: George Fitch del 
periódico Atlanta Constitution, 

1916

"Una moto es una bicicleta con 
una cosa amarrada al marco, 
especialmente concebida para los 
genios de la mecánica, los 
temerarios y los locos."
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MOTO CLUB BUGUOIS

La nouvelle équipe du MOTO CLUB BUGUOIS vous propose sa concentration annuelle les 22 et 23 AVRIL 2023 à la salle 
Eugène Le Roy au BUGUE (24260 - Dordogne).

Au programme :

- Accueil le samedi à partir de 14h00
- Vente d'équipement motard d'occasion
- Tombola
- Animations / jeux
- Buvette
- Bouffe et zique
- ----------
- Petit dej'
- Balade
- Remise des prix
- Bouffe
- Graissage de chaîne, niveau d'huile et ... rendez-vous en 2024 !

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087492870141


************ Bivouac sur place - 29 euros par personne *************

INSCRIPTIONS et RESERVATIONS :

- 0635025454 (Bruno)
- 0688389961 (Patrick)
- motoclub.buguois@gmail.com
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100087492870141

Hébergement possible PAYANT au CAMPING DU BOURNAT attenant (tarifs au 05 53 07 24 60).

Moto Club Buguois

CONCENTRATION HANNIBAL 2023

Concentration Moto - Rassemblement à l'ancienne
Toutes motos et side cars welcome

https://www.google.com/search?q=CAMPING+DU+BOURNAT&rlz=1C1GCEA_enFR893FR893&oq=CAMPING+DU+BOURNAT&aqs=chrome..69i57.5676j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087492870141


Nous nous retrouvons au camp de base de la Monta (05460) lieu de passage fraîchement 
avéré de l'armée d'Hannibal pour une concentration old school où l'esprit motard sera au 
coeur de la fête. (voir recherche de Bill Mahaney online)

Barbecue  géant,  Fondue  Fromage,  pizza,  bières  locales  brassées  exclusive  et  produits 
locaux. Balade et rendez-vous culturels au programme, dans une ambiance de convivialité et 
d'amitié! Événement unique dans la région à ne surtout pas manquer. Résa obligatoire.

Date: 16 17 et 18 Juin 2023

Tarifs: de 41 à 67 € selon le jour d'arrivée (nombre de repas) sur réservations. Réduction 
de 5 € applicable sur présentation d'un bout de fromton fraternel !!! à partager ...

Formule 41 €:  repas  Samedi  Soir,  p'tit  dej  et  pique  nique dimanche ainsi  que la  nuit 
camping, douches...

Formule  67 €:  repas  Vendredi  et  Samedi  soirs,  p'tits  dejs  et  pique  niques  Samedi  et 
Dimanche ainsi que les nuits camping, douches...

Pour les deux formules: Bois pour feux de camp, bar buvette sur place, BD en loc à prix 
livres, visite de la Brasserie, écusson 2022 et + encore...

Prévoir duvet et tente !!
Avec possibilité de venir sur le site du camping avant et après événement.

Lieu: Camp de base de la Monta/Camping municipal du Chardonnet, à Ristolas (05460), Queyras, Hautes-Alpes

https://www.openstreetmap.org/#map=17/44.76802/6.97584
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/0623_info457.jpg


TOUR DU DAUPHINÉ EN PÉTROLETTES

MANIFESTATION Rallye 'La Printanière'

22/04/2023 - Rallye en motos anciennes et vintages 'La Printanière'

Lieu : Saint Maurice l'Exil 38550

Programme : Rallye en motos anciennes et vintages 'La Printanière' sur la journée du samedi 22 avril 2023 organisé par L'Amicale du  
Tour du Dauphiné en Pétrolettes, au départ de Saint Maurice l'Exil dans le département de l'Isère.

Pour tous renseignements, téléphonez à Christian BOYER au : 06 09 83 27 95
Christian BOYER - Président : 82 rue de la Chapelle - 38150 ROUSSILLON

Tél. : 04 74 86 58 54 / 06 09 83 27 95

E-mail : tourdauphinemoto@gmail.com



CALENDRIER 2023 AVASM

Calendrier 2023 provisoire

Février
AVASM Propositions et suggestions acceptées

AUTRES CLUBS

Mars
AVASM Récréation / Jeux de Sociétés

Chez Janine et Raymond - Saint Marcel Lès Valence 26

AUTRES CLUBS

Avril

AVASM *Propositions et suggestions acceptées

AUTRES CLUBS

DIM 2
Bourse Motos
AMADA - Thodure - Saint Marcel Lès Valence 26

SAM 22 - DIM 23
Expo - Bourse
Ecurie Mistral - Porte Lès Valence 26

SAM 22 - DIM 23
Expo - Bourse
Saint Bonnet de Chavagne 38

Mai

AVASM Entente avec Asti - Italie

AUTRES CLUBS

SAM 13 - DIM 14
Expo Tracteurs
Malaucène 84

DIM 14
10ème Expo de Matériels
Agricoles + Croquons Nature
Saint Marcel Lès Valence 26

AVASM DIM 25



Juin
Sortie Champêtre

AUTRES CLUBS
SAM 17
Balade Voitures / Tracteurs
Parnans 26 - Véhicules d'avant 1965

Juillet

AVASM DIM 23
Sortie Pique-Nique

AUTRES CLUBS
SAM 8
Fête de l'été
Au village - Saint Marcel Lès Valence 26

Août
AVASM *Propositions et suggestions acceptées

AUTRES CLUBS

Septembre AVASM
DIM 10
26ème Journée
Balade - Expo-Bourse - Saint Marcel Lès Valence 26

AUTRES CLUBS

Octobre
AVASM DIM 1

25ème Balade au Restaurant

AUTRES CLUBS

Novembre AVASM
SAM 25
Récréation / Jeux de Sociétés
Chez Janine et Raymond - Saint Marcel Lès Valence 26

AUTRES CLUBS

Décembre
AVASM *Propositions et suggestions acceptées

AUTRES CLUBS

Sarles Raymond - 26320 St Marcel-Lès-Valence
06.41.93.63.78 ou raymond.sarles123@orange.fr



Vidéos 20ème Hivernale des Renards Bleus - Jour 1 et Jour 2

20ème Hivernale des Renards Bleus Jour 1
https://www.youtube.com/watch?v=NvrSyOZH1q4&t=623s

20ème Hivernale Des Renards Bleus Jour 2
https://www.youtube.com/watch?v=IfIqEz4qF-M

Sinon sur Youtube taper Les Anciennes Mecaniques la chaine Youtube ou Les Anciennes Mecaniques 20ème Hivernale des Renards Bleus 
Jour 1 - Les Anciennes Mecaniques 20ème Hivernale des Renards Bleus Jour 2.

Merci pour cette belle hivernale

https://www.youtube.com/watch?v=IfIqEz4qF-M
https://www.youtube.com/watch?v=NvrSyOZH1q4&t=623s


AIDE AUX ANIMAUX BELGIQUE

BREAKING NEWS !!! POUR BIKER(ESSE)S - MOTARD(E)S - TRIKES !!!

Les 24 h moto de SPA-FRANCORCHAMPS 2023 ayant lieu les 17 et 18 juin !

AAA peut déjà vous annoncer que sa balade annuelle au profit des animaux aura lieu le dimanche 4 juin 2023.

À partir de 125 cc - toutes marques inclus H-D - balade sécurisée boucle (environ 200 km, départ prévu dans le triangle Huy-Andenne-
Ciney) avec repas possible.

 ..... TOUS RENSEIGNEMENTS EN TEMPS UTILES .....
..... MAIS RÉSERVEZ DÉJA LA DATE .....

Et partagez svp à vos contacts ! Merci !
Pour les clubs = Me contacter en MP svp (conditions spéciales) ! 

#aideauxanimauxbelgique
#moto
#biker

https://www.facebook.com/hashtag/biker?__eep__=6&__cft__[0]=AZXIPxZ35ZtlquRqQddrO_1MDbiLsqIUrQscpuyFg-z9ecWAFQWxIj6fq5Q75Ar9ERlSyGU6Qeg9krIspdm8EAnyi3mboQeW6n8XSCFB1lj-O_6EbzXes55jIXpHsMgFr5M&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/moto?__eep__=6&__cft__[0]=AZXIPxZ35ZtlquRqQddrO_1MDbiLsqIUrQscpuyFg-z9ecWAFQWxIj6fq5Q75Ar9ERlSyGU6Qeg9krIspdm8EAnyi3mboQeW6n8XSCFB1lj-O_6EbzXes55jIXpHsMgFr5M&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aideauxanimauxbelgique?__eep__=6&__cft__[0]=AZXIPxZ35ZtlquRqQddrO_1MDbiLsqIUrQscpuyFg-z9ecWAFQWxIj6fq5Q75Ar9ERlSyGU6Qeg9krIspdm8EAnyi3mboQeW6n8XSCFB1lj-O_6EbzXes55jIXpHsMgFr5M&__tn__=*NK-R


#balade
#animaux
#trike

Cordialement et Animalement vôtre

AIDE AUX ANIMAUX - Belgique asbl
Rue Henri Chêne 198 A - B 5350 - Ohey
Mobile : +32 (0)475 344025
+32 (0)476 231688

KIQINCOUP TETOUPAL

https://www.facebook.com/hashtag/trike?__eep__=6&__cft__[0]=AZXIPxZ35ZtlquRqQddrO_1MDbiLsqIUrQscpuyFg-z9ecWAFQWxIj6fq5Q75Ar9ERlSyGU6Qeg9krIspdm8EAnyi3mboQeW6n8XSCFB1lj-O_6EbzXes55jIXpHsMgFr5M&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/animaux?__eep__=6&__cft__[0]=AZXIPxZ35ZtlquRqQddrO_1MDbiLsqIUrQscpuyFg-z9ecWAFQWxIj6fq5Q75Ar9ERlSyGU6Qeg9krIspdm8EAnyi3mboQeW6n8XSCFB1lj-O_6EbzXes55jIXpHsMgFr5M&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/balade?__eep__=6&__cft__[0]=AZXIPxZ35ZtlquRqQddrO_1MDbiLsqIUrQscpuyFg-z9ecWAFQWxIj6fq5Q75Ar9ERlSyGU6Qeg9krIspdm8EAnyi3mboQeW6n8XSCFB1lj-O_6EbzXes55jIXpHsMgFr5M&__tn__=*NK-R
http://k1c.free.fr/


Consulter la version numérique du Calendrier Kiqincoup Tetoupal: http://k1c.free.fr

VINCENNES EN ANCIENNES

Newsletter 158 - 28 février 2023 - Vincennes en Anciennes

ÉDITO

Cher(e),

Après Rétromobile en février, nous enchainons avec le 35e salon Champenois du Véhicule de Collection qui a su garder son atmosphère 
populaire et où l'on peut encore chiner des pièces détachées.

Dominique et son équipe vous attendront sur leur espace situé Hall H2, allée F, stand 337.

 ATTENTION, 
 dimanche 12 mars 

 aura lieu notre prochain rendez-vous mensuel 
 sur le parvis du château de Vincennes. 

 Contrairement à nos habitudes, ce ne sera pas le 1er week-end de mars. 

http://k1c.free.fr/


À noter dans vos agendas :

- du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2023, l'Expomobile de la Jardinerie Laplace (exposition, bourses, balade, pique-nique et des 
surprises.)

- du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023, LE MANS CLASSIC qui fêtera le centenaire de la course mythique des 24 heures du Mans. 
Venez faire partie des 100 voitures sur notre espace en réservant sans tarder vos billets d'accès.

Je vous laisse découvrir en détail tous ces événements dans cette newsletter, sans oublier les articles toujours croustillants de nos 
adhérents.

J'en profite pour remercier toute l'équipe qui participe à la rédaction de nos newsletters.

À très bientôt, bien passionnément

Patrick GOMEZ
Vice Président de VeA
06 85 22 22 27

35e SALON CHAMPENOIS DU VÉHICULE DE COLLECTION

Le  35e SALON CHAMPENOIS DU VEHICULE DE COLLECTION nous accueillera  au PARC DES EXPOSITIONS DE REIMS le 
samedi 4 mars 2023 de 8h30 à 19h00 et le dimanche 5 mars de 9h00 à 18h00.

Notre emplacement se situera dans le HALL 2 - ALLEE F - stand 337

La fine équipe sera au complet pour vous accueillir. Le stand VeA présentera, à cette occasion, la RENAULT FREGATE BLEUE de 1953 
de M. Benoit BONENFANT, adhérent du club.

LE MANS CLASSIC 2023



LE MANS CLASSIC 2023

Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet
Les préparatifs et les animations se précisent. 
Cette année encore VeA sera présent au Mans Classic du 29 juin au 2 juillet 2023.
Pour l'année du centenaire, Vincennes en Anciennes a réservé un espace pour 100 voitures à l'intérieur du circuit afin de vous accueillir  
à l'intérieur du circuit.

Une occasion à ne pas rater, venir respirer l'ambiance des paddocks et des courses. La visite des paddocks sera bien-sûr possible ainsi  
que des tours de piste pour les plus motivés d'entre vous le vendredi 30 juin ou le samedi 1er juillet.

Pour le roulage du vendredi 30 juin ou du samedi 1er juillet 2023
présence à 8h00 sur l'espace club à l'intérieur du circuit.

Si vous souhaitez y participer consulter rapidement
Patrick GOMEZ ou Christophe CYSSAU (coordonnées ci-dessous).

Nous  vous  invitons  également  à  consulter  le  site  internet  www.lemansclassic.com où  les  informations  importantes  sont  mises 
régulièrement à jour.

Inscription, avant le 28 avril 2023 !

Envoyer une copie du bulletin par mail à pck.gomez@orange.fr

Patrick GOMEZ
Vice-président
06 85 22 22 27

Christophe CYSSAU
Administrateur
06 10 78 77 56

ATTENTION !
Pour cause de Semi-Marathon de PARIS,
pas de rassemblement le 5 MARS 2023

https://www.lemansclassic.com/


La TRAVERSÉE de PARIS vue d'un SOLEX

Cette année, AUTO PLUS « Classique » a dépêché deux de ses reporters non pas sur le PARIS-DAKAR mais sur la TRAVERSÉE de PARIS avec 
pour tout véhicule deux « SOLEX » retapés à la hâte. Comme quoi, l'aventure est aussi au bout du guidon !

  Pour voir le roman photo Cliquez ici  

Une PILOTE, des CYCLOS...

VALERIE est une fan de PEUGEOT,  mais plus précisément des cyclomoteurs PEUGEOT.  Si bien qu'elle en a plusieurs qu'elle 
entretient avec son mari qui les restaure. Et eux aussi participent à la TRAVERSÉE de PARIS sur leurs cyclomoteurs, bien sûr.

Quels souvenirs sont attachés à ce plaisir de rouler en cyclomoteurs anciens ?
Ce goût de liberté avec le vent qui fouette le visage me rappelle des souvenirs :
Ah, ma glissade en 103 SP sur une plaque de verglas.
Une côte que ma deuxième Peugeot, beige et verte avec clignotants, ne pouvait pas monter (on m'avait volé ma super 103 SP bleue).
Les accélérations dans le bois, pour voir jusqu'à combien je pouvais monter !
J'allais oublier ! Ma rencontre avec mon mari qui lui avait aussi une super 103 qui roulait beaucoup plus vite que moi. Évidemment, lui c'était  
un garçon ! Il baignait dans la mécanique. Il n'avait pas de mal. On s'est croisé pendant des jours, moi dans un sens et lui dans l'autre,  
chacun sur son 103. Merci à Peugeot pour cette rencontre.

Comment vivez-vous votre passion avec votre mari ?
Je ne me considère pas comme une passionnée. C'est pour moi un partage et un plaisir.
Mon mari, lui c'est un passionné de technique, mécanique et restauration sur Peugeot qu'il affectionne.
Par contre l'esthétique, il n'en n'a que faire et ceci nous oppose.
Moi, j'adore voir briller les deux roues comme si le temps n'avait pas eu d'impact. J'admire la restauration de certains passionnés qui vont 
jusqu'au bout du détail, de la couleur et ce bruit quand ils roulent... J'aime aussi l'odeur du 2 temps.

Et actuellement, faites-vous encore des sorties en cyclomoteurs ?

https://vea.activetrail.biz/TDP-Auto-Plus


Plus récemment, en juillet avec les R3CB (club de cyclos de Bois-Colombes) nous avons pris le rond-point des Champs-Élysées.
Pour moi, ce fut un plaisir indescriptible, peut être stupide pour certains, mais tellement agréable. Le pouvoir de rouler sur ce rond point.
C'était comme si Paris m'était permis en 103. Et Paris, tôt un matin en Peugeot, ce fut un réel plaisir.
La semaine d'avant je roulais dans les champs avec le Bray Vintage Festival de Blacourt dans l'Oise et là j'étais sur les Champs...
Dans ma jeunesse, je n'avais fait que des trajets Franconville, Cormeilles en Parisis. Depuis avec les R3BC, je roule entre la Garenne  
Colombes, Bois Colombes, Maison Laffitte, Conflans, Ste Honorine et bien sûr la Traversée de Paris.
Nous envisageons d'aller plus loin, à suivre...

Propos recueillis par
Philippe GUIBERT
Membre de VeA

CALENDRIER DE NOS SORTIES

1er semestre 2023

● Samedi 4 et dimanche 5 mars
35e Salon champenois du véhicule de collection à REIMS

● Dimanche 12 mars
Rassemblement mensuel parvis sud du château de Vincennes*

● Dimanche 2 avril
Rassemblement mensuel place de Molènes à SAINT-MAUR

● Dimanche 23 avril
Journée nationale des véhicules d'époque

● Samedi 29 avril et dimanche 30 avril
Classic Days

● Dimanche 30 avril
Balade en Seine-et-Marne organisée par la Jardinerie Laplace avec le concours de Vincennes en Anciennes

● Dimanche 7 mai
Rassemblement mensuel parvis sud du château de Vincennes*
Animation Jardinerie Laplace Chelles



● Samedi 3 juin
8e Édition « 3 heures du GARAC »

● Dimanche 4 juin
Rassemblement mensuel parvis sud du château de Vincennes*

● Dimanche 18 juin
Les belles Gourn'anciennes Parc de la mairie à Gournay sur Marne

● Dimanche 25 juin
Vintage Car Rides. Action pour la lutte contre la Polio

● Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet
Le Mans Classic

● Dimanche 2 juillet
Rassemblement mensuel parvis sud du château de Vincennes*

● Dimanche 30 juillet
16e Traversée de Paris Estivale

* Sous réserve des autorisations nécessaires.
Calendrier non contractuel, ces dates sont susceptibles d'être modifiées en cas d'imprévu.



LES CIRCUITS

Circuit de Rouen-les-Essarts

Circuit Paul Armagnac

Circuit de Zolder

Autodrome de Linas-Montlhéry

Circuit Pondinois

Circuit Christian Bageot

Circuits d'Issoire

Circuit de Folembray

Circuit d'Albi

Circuits du Val de Loire

Circuit de Calafat

Circuit du Bourbonnais

Circuit Serre Chevalier

Moto Cross Iffendic

Castelletto di Branduzzo

Circuit de Barcelona-Catalunya

Serres Racing Circuit

CTT de Rochepaule

Piste de Rochefort

Circuit des Écuyers

Circuit de Haute Saintonge

Circuit du Val de Vienne

Circuit de La Châtre

Circuit de Lurcy-Lévis

Circuit de Clastres

Circuit de Bresse

Circuit Bugatti

Brands Hatch Circuit

Circuit de Reims-Gueux

Circuit de Plessé

Circuit Nevers Magny-Cours

Circuit de Laguna Seca

Pôle Mécanique Alès Cévennes

Circuit Ricardo Tormo

Circuit de Chambley

Circuit Saint-Ponchon

Circuit de Chimay

Circuit d'Alcarràs

Circuit de l'Auxois

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Circuit Carole

Circuit du Luc-en-Provence

Circuit de Dijon-Prenois

Circuit Paul Ricard

Circuit de Croix-en-Ternois

Circuit de Cadours Laréole

Circuit de Grand-Couronne

Circuit de Chenevières

Circuit International de Sepang

Circuit Jules Tacheny

Circuit d'Assen

Autodromo del Mugello

Circuit de Nardò

Circuit de Lezennes

Circuit Pernes-les-Fontaines

Terrain de Motocross de Vincy

Circuit Motorland Aragon

Circuit de Lédenon

Circuit de Gedinne

Losail International Circuit

Circuit de Charade

Circuit de Candie

Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Pau-Arnos

Win'Kart de Carcassonne

Circuit de Brignoles

Lydden Hill Race Circuit

Circuit La Ferté Gaucher

Circuit de la Roquette

Circuit de l'Anneau du Rhin

Motocross de Roumoules

Misano World Circuit Marco Simoncelli

Circuit Georges Filhol

Circuit MX Villars-sous-Écot

Circuit du Puy de Poursay

Circuit de Fontenay Le Comte

https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.4384/-0.7968
https://www.openstreetmap.org/#map=18/45.92618/-0.57245
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.43153/6.70023
https://www.openstreetmap.org/#map=18/44.73354/1.92459
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9620/12.6806
https://www.openstreetmap.org/#map=17/43.81339/6.13050
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.94701/7.42603
https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.69567/1.81237
https://www.openstreetmap.org/#map=17/48.75785/3.28361
https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.17827/1.19751
https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.40439/6.01092
https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.21892/2.30241
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.4460/-0.5358
https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.4368/5.9621
https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.53923/1.38979
https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.7427/3.0299
https://www.openstreetmap.org/#map=16/25.4903/51.4505
https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.99372/4.96223
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9240/4.5033
https://www.openstreetmap.org/#map=15/41.0778/-0.2013
https://www.openstreetmap.org/#map=17/49.08648/2.96607
https://www.openstreetmap.org/#map=19/44.00576/5.06499
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.6047/3.1224
https://www.openstreetmap.org/#map=18/40.16659/17.99257
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9975/11.3721
https://www.openstreetmap.org/#map=15/52.9595/6.5166
https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.30061/4.65012
https://www.openstreetmap.org/#map=16/2.7602/101.7354
https://www.openstreetmap.org/#map=16/48.5146/6.6471
https://www.openstreetmap.org/#map=16/49.3200/0.9927
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.7291/1.0473
https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.37846/2.29587
https://www.openstreetmap.org/#map=15/43.2519/5.7868
https://www.openstreetmap.org/#map=16/47.3633/4.8962
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.3471/6.3343
https://www.openstreetmap.org/#map=17/48.98021/2.52062
https://www.openstreetmap.org/#map=15/44.3408/11.7083
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.22304/4.55649
https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.6198/0.3978
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.0554/4.3011
https://www.openstreetmap.org/#map=17/44.03770/5.06300
https://www.openstreetmap.org/#map=16/49.0268/5.8882
https://www.openstreetmap.org/#map=19/39.49553/-0.62604
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1553/4.0679
https://www.openstreetmap.org/#map=16/36.5841/-121.7524
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.8638/3.1620
https://www.openstreetmap.org/#map=18/47.52458/-1.84097
https://www.openstreetmap.org/#map=15/49.2628/3.9078
https://www.openstreetmap.org/#map=16/51.3569/0.2610
https://www.openstreetmap.org/#map=15/47.9497/0.2119
https://www.openstreetmap.org/#map=17/46.55186/5.32767
https://www.openstreetmap.org/#map=15/49.7565/3.2106
https://www.openstreetmap.org/#map=15/46.7156/2.9424
https://www.openstreetmap.org/#map=17/46.59349/2.00529
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.1959/0.6295
https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.2408/-0.0970
https://www.openstreetmap.org/#map=17/49.10854/3.50937
https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.15729/5.24019
https://www.openstreetmap.org/#map=19/45.09697/4.43648
https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.0718/23.5144
https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.5697/2.2543
https://www.openstreetmap.org/#map=18/45.06478/9.09946
https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.09966/-2.05503
https://www.openstreetmap.org/#map=19/44.95391/6.54947
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.5356/3.4310
https://www.openstreetmap.org/#map=16/40.9318/0.8397
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.39395/1.30338
https://www.openstreetmap.org/#map=17/43.91586/2.11706
https://www.openstreetmap.org/#map=16/49.5459/3.3011
https://www.openstreetmap.org/#map=16/45.5369/3.2640
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.19825/-1.64140
https://www.openstreetmap.org/#map=19/46.04266/5.33069
https://www.openstreetmap.org/#map=15/48.6237/2.2354
https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.00443/5.27216
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.7704/-0.0425
https://www.openstreetmap.org/#map=16/49.3200/0.9927


LES RENDEZ VOUS RÉGULIERS

Chaque dimanche:
LAUNAGUET   (31140 Haute-Garonne)   - Chaque dimanche, de 8h à 12h, Rassemblement Voitures & Motos tous styles à Launaguet 
(31140). Rendez vous au Symply Market Launaguet, Z.A. de Triasis, Rue Benjamin Franklin à Launaguet. Motors & Café Toulouse 
(entrée gratuite et petit déjeuner sur place): http://www.motorsetcafe.com. Organisé par Lupo: http://www.luporacing.com. A+ Bobby.

Chaque 1er dimanche:
DOUAI   (59509 Nord)   - LES AMIS MOTARDS: Venez nous rejoindre, chaque 1er dimanche du mois, Place Carnot à Douai (59500) à 
partir de 10h. Infos: (Lionel) 06 84 79 92 42. Site Internet: http://www.lesamismotards.fr.

SAINT GEORGES DE RENEINS   (69830 Rhône)   - MC Les Guidons Cool : nouveau dans le département du Rhône. Tous les 1er dimanche 
du mois de 5h à 13h, Bourse d'Échange de pièces et motos antérieures à 2000 à Saint Georges de Reneins (69830). Buffet et buvette. 
Camelots occasions seulement. Bienvenue. Contact : 06 98 26 43 93.

DOURGES (62119 Pas-de-Calais) - Le Moto Club Dourgeois est ouvert tous les 1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h. Tel: 06 05 
30 89 21. Site Internet: http://www.motoclub dourgeois.com.

SAINT-SAVINIEN (17350 Charente-Maritime) - Amicale des Vieilles Roues du Pays Rochefortais, le 1er dimanche matin de chaque mois, 
Rendez-vous informel à Saint-Savinien sur le parking de l'Office du Tourisme. Pour nous joindre: (Monique et Bernard): 05 46 99 91 34 
ou 06 18 68 74 93 ou (Guy): 05 46 97 10 62 ou 06 84 14 16 46. Info: http://www.av2r.fr.

Chaque 1er dimanche des mois pairs:
CIRCUIT PAUL RICARD   (83330 Var)   - Sunday Ride Classic: Rendez-vous pour amateurs de motos anciennes (avant 1990), de 10h à 
12h sur les parkings devant l'entrée du circuit. Tel: 06 09 50 65 31.

CUGES LES PINS (13780 Bouches-du-Rhône) - Bourses Motos, de particulier à particulier, organisée par le Cuges Moto Club tous les 1er 
dimanche des mois pairs (1 avril, 3 juin, 7 octobre, 2 décembre) à Cuges Les Pins dans le département des Bouches du Rhône. Rendez 
vous Cour de l'Ecole, rue à l'angle de la Pharmacie (200m à gauche). GPS (Latitude  43.27309931849018 – Longitude 
5.695454531707771). Installation 7h00, expo de 8h00 à 16h00. Les inscriptions sur notre site: http://www.cugesmoto club. sitew.com

Chaque 1er dimanche des mois impairs:
MONTPELLIER (34060 Hérault) - Bourse d'échanges, de 7h à 18h, Z.I. du Mas d'Astre, Rue J.-F. Lesueur Résa. pour exposer obligatoire, 
entrée gratuite aux visiteurs. Tel: (Continental Free Bike) 06 68 32 83 14

Chaque 2ème dimanche:
MONTLHÉRY   (91310 Essonne)   - Rassemblement Autodream tous les deuxieme dimanche du mois de 9h30 à 12h00 sur le parking, 2 
boulevard du Téméraire à Montlhéry (ville) 91310. Plus d'infos: http://autodrome.over-blog.com.
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TOUCY   (89130 Yonne)   - Rencard mensuel de passionnés de véhicules anciens, organisé par le Club Retro Forterre, chaque deuxième 
dimanche de chaque mois à la Gare SNCF de Toucy de 9h à 17h. Plus d'infos (Yannick) 03 86 41 98 75 ou 06 73 10 04 94. Facebook: 
http://www.facebook.com/ClubRetroForterre.

FARAMANS (38260 Isère) - Bourse d'échanges aux pièces détachées de motos anciennes (antérieures à 1980) organisée par le Moto 
Club Retour De Kick, le 2ème dimanche matin de 7h à 13h des mois de: Mars, Juin, Septembre et Décembre. Rendez-vous à l'Espace 
de Loisirs de Faramans. Buvette et restauration rapide sur place. Entrée gratuite pour les visiteurs. Emplacement exposants 5 €. Infos 
complémentaires au 06 22 04 92 99.

HASPARREN   (64240 Pyrénées-Atlantiques)   - Rassemblement de tous véhicules anciens et youngtimers chaque 2ème dimanche du 
mois, de 9h30 à 12h30, au Multi-Fronton, près de la salle Mendela, avenue du Général de Gaulle, à Hasparren. Info (Soupapes et 
Pistons Hasparren): 06 45 09 21 60. Internet: http://www.soupapesetpistons.fr.

WAMBRECHIES (59118 Nord) - Nous organisons chaque 2ème dimanche de chaque mois un rassembllement informel à Wambrechies 
sur le port de plaisance, au bistrot "La Taverne". Rassemblement tous types de motos (anciennes si possible). Ouvert à tous pour un 
pot de l'amitié et venir de bonne humeur ! La Confrérie des Vieux Clous.

SURGÈRES (17700 Charente-Maritime) - Amicale des Vieilles Roues du Pays Rochefortais, le 2ème dimanche matin de chaque mois, 
Rendez-vous informel à Surgères devant le Café Français. Pour nous joindre: (Monique et Bernard): 05 46 99 91 34 ou 06 18 68 74 93 
ou (Guy): 05 46 97 10 62 ou 06 84 14 16 46. Info: http://www.av2r.fr.

SURGÈRES (17700 Charente-Maritime) - Les 2èmes dimanche de chaque mois, réunion de voitures anciennes. Inscription auprès du 
Café Français, 2 avenue de la Libération, 17700 Surgères. Tel: 06 10 95 36 54. Info: http://www.cafelefrancais.fr.

Chaque 3ème dimanche:
HAGETMAU (40700 Landes) - Nous organisons chaque 3ème dimanche un rassemblement ouvert aux motos sur le parking de la Zone 
Artisanale du "Petit Rey" à Hagetmau de 10h00 à midi. Infos: http://hagetmaumecapassion.e-monsite.com.

RAMBOUILLET   (78120 Yvelines)   - « Le Rendez-Vous de la Reine » autos et motos anciennes (exclusivement réservé aux modèles 
jusqu'à 1940) le 3ème dimanche de chaque mois à Rambouillet. Tel: 01 34 85 73 63. Pour plus d'infos, contactez Michel Guillet au 06 
86 05 59 69. Notre site Internet: http://www.lesrendezvous   delareine.com  .

TERRASSON LA VILLEDIEU   (  24120 Dordogne  )   - Le Club Libre des Américaines & des Anciennes un rassemblement tous les 3ème 
dimanche de chaque mois (de Février à Novembre et de 9h30 à 12h30) sur le parking Marcel Paul à Terrasson-la-Villedieu... Tous les 
passionnés sont les bienvenus, qu'ils soient possesseurs de véhicules de Collection, d'Américaines, Hot Rod, Custom, Véhicules de 
Prestige, Motos Anciennes ou Harley-Davidson, et peuvent partager leur passion commune, dans un esprit de détente et de bonne 
humeur. Renseignements: (Julien) 06 14 34 57 12 ou (Eric) 06 49 63 32 45 ou (Michel) 06 26 31 64 68.

LA GARENNE-COLOMBES  (92250 Hauts-de-Seine) - Rassemblement de véhicules anciens organisé par VACP 92 tous les 3ème 
dimanche de chaque mois, de 9h à 13h, Place de la Liberté à La Garenne-Colombes (sous la halle couverte). Rassemblement de tous 
véhicules anciens 2 et 4 roues de plus de 30 ans ou véhicules d'exception. C'est gratuit, accès libre, pas d'inscription, pas de durée 
d'exposition même si vous n'avez pas votre voiture ou de moto, en simple spectateur. Infos Thierry Jouanny au 06 80 67 44 91.

LA ROCHELLE (17000 Charente-Maritime) - Amicale des Vieilles Roues du Pays Rochefortais, le 3ème dimanche matin de chaque mois, 
Rendez-vous informel à La Rochelle sur le parking du port des Minimes. Pour nous joindre: (Monique et Bernard): 05 46 99 91 34 ou 06 
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18 68 74 93 ou (Guy): 05 46 97 10 62 ou 06 84 14 16 46. Info: http://www.av2r.fr.

SAINT-LYÉ-LA-FORÊT (45170 Loiret) - L'association des VAMP (Vieilles Autos Motos Passion) organise un rassemblement mensuel de 
vieilles Autos et Motos de collection tous les 3èmes dimanches de chaque mois de 10h à 12h30. Cette petite concentration siège à 
Saint-Lyé-la-Forêt (45170 Loiret) derrière la Mairie et accueille tous les véhicules de 30 ans et plus, Gratuitement. Info https://vamp-
vieilles-autos-motos-passion.fr.

Chaque 4ème dimanche:
GRATIBUS (80500 Somme) - Rencard Moto tous les 4ème dimanches du mois de 10h00 à 12h30 à Gratibus dans le département de la 
Somme (à 7 km de Montdidier, 30 km d'Amiens, Compiègne, Albert, Conty). Pour 2022 voici les dates: 22 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 
août, et 25 septembre. Ouvert à tout modèle (1, 2 ou 3 roues) d'avant 1990. Infos complémentaires auprès de Hervé Caffier au 06 86 
44 43 89.

SOUSTONS   (40140 Landes)   - Auto Moto Addiction - Rendez vous mensuel Auto - Motos anciennes, le 4ème dimanche de chaque mois 
aux Arènes de Soustons (centre ville). Café, pot, repas suivant la saison, balade possible, rencontres à thème, présentation de 
l'Association et de ses activités. Gratuit, adhésion facultative à l'Association. Pour tous renseignements au 06 85 56 55 63.

THOUARS (79100 Deux-Sèvres) - Rendez-vous mensuel organisé par Tuar Automobile Club tous les derniers dimanches, de 10h30 à 
12h30, sur la Place Lavault à Thouars. Rassemblement tous véhicules anciens, voitures, Motos, Solex, vélos. Renseignement: 05 49 66 
11 33. Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr.

FOS-SUR-MER (13270 Bouches-du-Rhône) - Rassemblement mensuel autos/motos organisé par Retromobile du Golfe de Fos, tous les 
derniers dimanche du mois de 9h à 12h, sur le parking du Stade Parsemain avec café et apéro. Plus d'infos: http://www.retrofos.fr. Plus 
d'infos: https://www.facebook.com/retrofos.

TONNAY-CHARENTE (17430 Charente-Maritime) - Amicale des Vieilles Roues du Pays Rochefortais, le 4ème dimanche matin de chaque 
mois, Rendez-vous informel à Tonnay-Charente au jardin des Capucins. Pour nous joindre: (Monique et Bernard): 05 46 99 91 34 ou 06 
18 68 74 93 ou (Guy): 05 46 97 10 62 ou 06 84 14 16 46. Info: http://www.av2r.fr.

Chaque mercredi:
LYON (69100 Rhône) - Réunions du Motocycle Club de Lyon et du Rhône (Club créé en 1905 à Lyon). Nous nous réunissons tous les 
mercredis, à 21h00, au 6 Allée Pierre de Courbertin à Lyon 7ème. Adhérer au MCL est une chose facile: 
https://sites.google.com/site/motoclubdelyonetdurhone/home.

Chaque 1er jeudi du mois:
CAISSARGUES   (30132 Gard)   - Réunion Moto Club Nîmois, chaque 1er jeudi du mois à 20h, au Bar "Le Repaire", Zone Euro 2000 de 
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Caissargues (30132 Gard). Tel (Moto Club) 04 66 62 94 55 ou 07 82 29 38 39. Site Internet: http://moto.club.nimois.free.fr.

Chaque vendredi:
BRUXELLES   (1070 Belgique)   - Le Club Moto The Hot Dogs Belgium Biker est ouvert tous les vendredi soir à partir de 20h, Rue Brogniez 
n°30 à 1070 Bruxelles. Pour tout renseignement: (Alain) 0473/30 07 56. Tous les détails: http://www.thehotdogs.eu. Le blog: 
http://anna2004.skyrock.com.

HENNUYÈRES   (7090 Belgique)   - Le local du MC Stray-Cats est ouvert chaque vendredi, à partir de 19h, rue du Grand Péril 87c à 
Hennuyères. Pour tous renseignements: (Président) 0475/80 28 64.

VIRE   (14500 Calvados)   - Le Moto Club Virois est ouvert tous les Vendredi soir de 18h30 à 20h00. Premier vendredi du mois repas 
(barbecue) tous ensemble. Découvrez notre Club et rejoignez nous, Rue René Chatel à 14500 Vire. Plus d'infos: 
http://motoclubvirois.free.fr.

SALLES-LA-SOURCE   (12330 Aveyron)   - Le Dark Ruten's MC vous accueille tous les vendredis soir à partir de 19h au Faubourg à La 
Salles-la-Source. Plus d'infos: http://dark-rutens.e-monsite.com.

Chaque 1er vendredi:
GAILLAC   (81600 Tarn)   - Rendez vous mensuel de voitures et motos américaines, customs et Hot-Rods est organisé le premier vendredi 
du mois à partir de 18h à la brasserie "Chez Fernand" au rond point du Leclerc à Gaillac dans le Tarn. Tel : (Jims) 06 75 55 72 39 ou 
(Jean Luc): 06 25 13 60 22.

CALAIS   (62100 Pas-de-Calais)   - Les réunions mensuelles ouvertes à tous ouvriront à 19h00 pour un début de discours à 19h30. 
Chaque 1er vendredi du mois au Café Le Salengro, 377 avenue Salengro à Calais. Site: http://www.mc-redzone.com. Facebook: 
https://www.facebook.com/Moto.Club.Red.Zone.Calais.

CARNIÈRES   (7141 Belgique)   - Tous les premiers vendredi du mois le M.C.P. Eagle Free organise une soirée animée par un orchestre à 
leur local, Café "Chez Nous", Place de Carnières à Carnières (Hainaut, Région Wallonne, Belgique), très bonne ambiance.

GHYVELDE   (59254 Nord)   - Réunion mensuelle Esprit Moto Club 59: tous les 1er vendredis du mois. Pour tout renseignement, une 
adhésion, une inscription ou pour l'une de nos sorties: Esprit Moto Club 59, 125 Rue Nationale - 59254 Ghyvelde - Le président: 06 67 
87 24 05. Internet: http://espritmotoclub59.weebly.com.

Chaque 1er et 3ème vendredi:
BOURG LES VALENCE (26500 Drôme) - Réunions de la FFMC 26-07 - Adhérents (es) Motards (es), sympathisants, curieux... Vous êtes 
invités à assister aux réunions de la FFMC 26-07 qui se tiennent le 1er et 3ème Vendredi de chaque mois à 20h30 dans les locaux de la 
Mutuelle des Motards au Pôle Val Moto, Rue des Chabanneries à 26500 Bourg les Valence. Venez nombreux nous rejoindre amis 
motards et motardes pour défendre vos droits à pratiquer la moto sous Toutes ses Formes et pourquoi pas organiser des balades. Voici 
la page de la Fédé 26/07 sur "Facebook": http://www.facebook.com.
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Chaque 4ème vendredi:
EPINAY SUR ORGE (91360 Essonne) - Réunions de la FFMC 91 ouvertes à tous, chaque dernier vendredi à 20h30 de chaque mois dans 
les Salles Annexes dans le Parc derrière la Mairie d'Epinay sur Orge, voir notre site : http://www.ffmc91.org.

Chaque samedi:
CHALONS EN CHAMPAGNE (51000 Marne) - Nous organisons des sorties tout terrain par tous les temps et en hiver, voir le calendrier 
pour les dates prévues. Le samedi vous pouvez également nous rejoindre sur notre circuit d'entraînement à Mourmelon le Grand, 
composé de 2 spéciales de 5 et 10 mn, avec possibilité d'utilisation du terrain de cross. Portable : 06 87 99 56 16. Site Internet: 
http://www.mvcc.fr.

HERCHIES (7050 Belgique) - Local du MCP Black Skulls ouvert tous les samedis à partir de 19h00. Adresse: B-7050 Herchies, Rue du 
Temple n° 14. Viens en paix ou passe ton chemin. Président Steph: 0484/59 69 90 - V-président Alain: 0491/97 73 76.

DOUAI (59509 Nord) - Permanences Moto Club Renault Douai (ASRD) chaque samedi de 14h à 15h30 à l'Usine Georges Besses à 
59509 Douai Cedex. Les adhérents intéressés doivent s'inscrire par l'intermédiaire du site (onglet contact): http://moto-club-renault-
douai.fr/contact.
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LES MESSAGES DES CLUBS

LA RONDE LOUVETONNE : Lalouvesc le 16 avril 2023

Bonjour à tous, amateurs de voitures anciennes et d'exception.

A toutes et à tous, le Comité des Fêtes de Lalouvesc vous souhaite une belle, une très belle année 2023. Nous vous souhaitons de 
nombreuses expositions, balades et tout autre rassemblement d'anciennes, de belles journées autour de votre passion commune.

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que la date de l'édition 2023 de la RONDE LOUVETONNE est fixée au 16 AVRIL 
prochain. Retenez et bloquez dès à présent cette date. Nous préparons cette manifestation avec grande application pour vous offrir 
une journée d'exception.

Bien cordialement.
Agnès, Secrétaire
07.66.67.94.59

N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook Comité des Fêtes de Lalouvesc – 07
Aimez-La pour suivre notre activité et faites-la aimer à vos amis

La RONDE LOUVETONNE
Rassemblement de véhicules anciens

Lalouvesc 07520 Ardèche
16 Avril 2023

Exposition + Balade au roadbook + Restauration + Buvette + Animations diverses + Concert (Pascal chante Johnny).

Renseignements: Agnès 07 66 67 94 59 ou Jacques 06 81 42 59 80

Ce détail pourrait vous permettre de faire annuler votre P.-V.
Merci à Marie-Jeanne pour l'info

Article de Charlotte Denis

https://www.facebook.com/comitedesfeteslalouvesc/


Il est possible que la date d'envoi mentionnée sur le P.-V. que vous avez reçu ne corresponde pas à celle du cachet de la poste. C'est ce  
qui est arrivé à une automobiliste namuroise fllashée à Saint-Gilles le 28 novembre dernier, selon Sudinfo. Le P.-V. mentionne le 8 
décembre comme date d'envoi, ce qui respecte le délai de 14 jours, mais le cachet de la poste sur l'enveloppe mentionne la date du...  
27 décembre. Dès lors, quelle date prévaut ?

Le cachet de la poste fait foi

C'est bien la date d'envoi qui prévaut, celle du cachet de la poste. Bpost a expliqué à nos confrères que le cachet de la poste mentionne  
la date à laquelle la lettre passe au centre de tri. « Une lettre mise dans la boîte rouge avant l'heure de la levée va au centre de tri le  
jour même et le cachet est directement mis. C'est la date à laquelle la lettre a été traitée dans le centre de tri, c'est utilisé comme 
référence par des organisations qui mettent un délai d'envoi». Dans le cas de l'automobiliste, c'est donc la date du cachet, le 27 
décembre, qui est à prendre en compte.

Être attentif aux dates

La Namuroise a vu son P.-V. annulé car il dépassait les 14 jours réglementaires pour l'envoi. On vous invite donc à bien lire votre P.-V. et 
à vérifier les dates. « Le délai de 14 jours commence à courir à la date du jour de l'infraction. Tous les jours du calendrier comptent. 
Même les samedis, dimanches et jours fériés », a expliqué l'avocat de l'automobiliste à Sudinfo. Par exemple, si vous avez commis une  
infraction le 1er du mois, la copie du P.-V. doit être envoyée au plus tard le 14 de ce mois. On parle ici bien de la date d'envoi et non de  
la date de réception qui, elle, n'est pas réglementée.

Soyez attentif !

Retrouvez toute l'actu sur Metrotime.be

AUTO HEROES X EXCLUSIVE DRIVE
Le Mans - 17, 18 et 19 mars 2023

Ravi d'accueillir notre partenaire 
le prestigieux magazine AUTO HEROES

et sa communauté de passionnés

http://fr.metrotime.be/


pour nos 10 ans au Mans !

Rdv dans le paddock, sur la piste et aussi en kiosque !

  Réservez  

EXCLUSIVE DRIVE
Une histoire de passions automobiles dont vous faites partie !
Le Mans #10 - 17, 18 et 19 Mars 2023
Le Castellet #1 - 17, 18 et 19 Novembre 2023
www.exclusivedrive.fr / 01.41.33.37.31

MOTORS and SOUL @ EXCLUSIVE DRIVE
PARTENAIRES

Le Mans - 17, 18 et 19 mars 2023

Bienvenue à la communauté Motors and Soul ! 
Ouvert à toutes les motos et autos de caractère !

PLACE ILLIMITÉE !
ÇA VA ÊTRE GÉANT !

Réservation
Expo Autos et Motos

  Motors and Soul  

Réservation
Roulage Autos

  Exclusive Drive  

https://billetterie.exclusivedrive.fr/billetterie/billetterie-le-mans/pilotes-le-mans/
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MOTO CLUB "BARBOURS MOTOS DES ANNÉES 70"

Saint Macaire en Mauges 2023 !

Jean avait suggéré la bourse auto-moto de Saint Macaire en Mauges. Pourquoi pas ! en ce mois de février,  bons nombres de motos sont au  
garage, donc un petit dégommage fera du bien. 

Nous sommes quatre motards au départ, plus Armand en voiture, "Monsieur" Champion que l'on ne présente plus et qui est source de découverte  
et d'informations mécaniques à chaque bourse motos (par exemple cette boite qu'il nous montre, rempli d'aiguilles qui servaient à mesurer le  
diamètre des gicleurs).

Nous sommes donc Quatre à moto, Jean-Luc, Jean, Didier et moi, (Alexandre s'est excusé, pas en forme, Patrick et Régis sont convalescents).
Le départ est fixé à 8h30, direction Angers, puis Direction Chemillé, Beaupréau, puis enfin St Macaire (180 km)

Départ super U de Changé

Une petite pause café (surtout pipi) est de mise "aux portes d'Angers" Didier mettra alors son GPS pour nous guider, le temps est frais (8°) mais  
pas de pluie.

Photo à la station d'Angers

Nous arrivons à la bourse vers 12h15, difficile de se garer tellement il y a de monde ! c'est une bourse "auto et moto" mais la parité est bien 
respectée, nous décidons de nous "égailler" et de se retrouver vers 12h30, 12h45 pour continuer notre périple car nous devons passer voir 
Hugues qui n'a pu être des nôtres et qui habite entre Noyant et le Lude.

Une belle bourse sans Laurent Hénoux ne serait pas une belle bourse !

https://www.exclusivedrive.fr/


En cheminant parmi les chalands, nous tombons sur Dominique Dupont et Jacques Gautret, encore deux Amicaliste MZ, cela mérite une photo 
avec Armand spécialiste de la marque en son temps.

Rencontre improbable aurait écrit Cyrille !

J'ai la chance de trouver à la bourse un sac réservoir spécial chien, de marque "Bagster"  à un prix plus que raisonnable qui devrait faire le 
bonheur de Tina ! Ensuite c'est le rendez-vous aux véhicules, cette fois c'est Jean Luc qui règle son GPS pour nous conduire au restaurant dans 
Cholet !

Nous repartirons vers 15h00, direction Noyant pour prendre un café chez Hugues qui est Grippé contrairement à ses motos !
La route du retour se fera par Arnage, arrivés vers 18h30 avec 365 km d'effectués.

Prochaine sortie les 3, 4, 5 mars pour l'A.G. de l'amicale MZ avec Régis et son Can-am à Tronçais.

   Lire la suite   

***********************************************************

Hivernale Bretonne de l'AMZ du côté de Guingamp !

Une nouvelle fois Nathalie et Frédérique nous convient à une hivernale en Bretagne, à Pommerit le Vicomte.

Il y a trois ans j'avais fait le voyage en 350 Jawa attelée, Jean était venu avec son beau panier Vélorex attelé à sa 750 Four. Jean m'avait convié à  
la balade du samedi dans le side car j'étais trop usé pour la faire, panier d'où je ne pourrai plus sortir jusqu'a la fin du voyage car coincé dedans !

Hivernale 2020 !

Régis a le pied dans le plâtre, cette année j'y vais seul et je teste la Goldwing, Jean va m'accompagner jusque Fougères où nous déjeunerons 
avant de nous quitter. La route par Dinan puis Guingamp est sympa, j'arrive à Pommerit le Vicomte vers 16h00 sans oublier de passer par...Pabu 
(même).

Pas besoin de la dépanneuse qui a du vécu !

L'accueil est comme d'habitude chaleureux, pas mal d'amicalistes sont déjà arrivés, Chacun son hébergement, le grenier, la tente, le camion, le  
camping car ! et pour quelques vieux privilégiés comme moi un beau gite avec WC et douche, je partagerai le lit avec Stéphane un petit nouveau 
en ETZ attelée rencontré à la bourse de la Beaujoire et qui vient de Rezé.

Bien fatigué de la route, avec Jean Luc et Stéphane nous nous couchons le vendredi soir vers 22h30, Didier nous rejoindra vers 1h30 (Didier à  

http://motoclubarbours.over-blog.com/2023/02/saint-macaire-en-mauges.html


10h00 de route en moto venant de l'Allier). Surprise du samedi matin, Stéphane n'est plus dans la chambre, je ronfle tellement ainsi que Jean-Luc 
qu'il est parti couché dans la cuisine ! (trés froide la cuisine ).

Le sommeil de Didier !

Samedi matin ce sera le marché de Guingamp avec Jean-Luc. Un regret ne pas pouvoir emmener des Araignées de mer, énormes et 5 euros le kilo  
! Samedi avec l'arrivée des Bretons nous serons 28 ! puis 32 au souper !

Petit tour à Guingamp !

Au moment du repas du samedi, Stéphane qui était reparti avec sa ETZ attelée revient, il a des pannes intermittentes, tous les conseils sont bons,  
en fait juste les "pince-fusibles" en cuivre qui se détendent, il en change un qui s'est déformé, sa batterie est à 13,5 volts, donc top. Il repart pas 
très confiant !! je l'ai au téléphone le soir, bien arrivé à Rezé...

La balade de l'après midi sera très agréable, la côte bretonne est magnifique (le temps aussi), nous irons visiter le temple de Lanleff, monument 
historique, (fin du onzième siècle) église circulaire de style roman, une arche par signe du zodiac !

Retour tranquille vers 17h00, pas trop fatigué !

Samedi avec l'arrivée de quelques Bretons nous serons 28 ! puis 32 au souper ! Claude et Marie-Claire ont préparé des amuses gueules très  
bretons (sardines écrasées à l'échalote sur toast). Fred brûle toutes ses cartes grises non collection dans la cheminée.

Dianick dans une armoire !

Dimanche matin j'avais mis mon réveil à 7h00, j'entends Didier et Jean Luc me crier dessus ! ah oui j'avais mis mes bouchons d'oreilles et le réveil 
sonnait depuis 10 minutes !! Petit déjeuner agréable, préparation du sac et départ pour moi vers 8h45, je roule "balade" je suis encore flashé grrr! 
deux trois café en route et j'arrive avant le match des six nations Italie France !

Grand merci Fred et Nathalie, comment faites vous pour systématiquement commander le beau temps !
Bravo Nathalie pour tes repas top ! 

   Lire la suite   

***********************************************************

Vente d'une belle Moto Guzzi (par Olivier)

c'est une 850 T3 de 1978, batterie neuve, pneus bon état, circuit électrique refait, ampoules neuves, vidange faite, filtre changé, ne fume pas, 

http://motoclubarbours.over-blog.com/2023/02/hivernale-bretonne-de-l-amz-du-cote-de-guingamp.html


roule très bien.

Son prix est de 3500 euros (bien pour une moto des années 70 !).

Tél : François 06 80 34 09 86

Celui qui le connait pourra même faire signer le réservoir !

   Lire la suite   

***********************************************************

22ème Bourse de Nantes La Beaujoire (Dominique)

Pas de candidat pour cette bourse hivernale. Moi j'ai une excuse, c'est mon pays ! Natif de "la cité halvêque" je suis né sous le stade de la  
Beaujoire !! Pardon ! Il y avait un autre candidat c'était Alexandre qui se désistera le jour du départ ! Ce qui fait que pour ma première sortie en  
Goldwing 1500, c'était la sortie idéale.

Samedi exécrable, vent et averses toute la journée, la météo annonçait un temps nettement meilleur pour ce dimanche et sans vent, avant que  
cela ne recommence lundi !

Je pars à 7h30, ma vue n'est pas excellente la nuit aussi je roule tranquille jusque vers 8h20 où le soleil arrive, temps superbe donc, je m'arrête à  
Angers prendre un café à la station "des portes d'Angers", j'appelle Michel (qui doit m'attendre à la bourse). Michel coutumier des "coupes" (avec  
Josselin) et qui a fait la Tchéquie et Pologne avec moi. Je lui demande de prendre mon billet car habituellement il y a la queue au guichet, en effet,  
la bourse de la Beaujoire reçoit de15 à 20 000 visiteurs.

Je prends l'autoroute Angers/Nantes la Beaujoire, je mets le régulateur sur 110/120, top ! Arrivé à 10h30, j'ai eu le temps de faire le plein, 6l/100  
de moyenne, pas si mal. Michel qui avait une CB 500 pour la Tchéquie et qui avait eu le temps d'observer la Deauville c'était empressé d'acheter  
au retour une belle Deauville 700 ! Il est là qui m'attend et nous allons regarder nos montures avant d'entrer dans la bourse !

Enfin la bourse, nombreux exposants, nous saluons Christian de "Sarthe motos pièces", toujours fidèle aux belles bourses, nous croisons des 
motards de l'Amicale MZ, il semble que Georges Martin ne soit pas là ainsi que Laurent Hénoux.

Comme de coutume, une belle exposition de motos.

La plus petite, faite à base d'une ....... machine à coudre Singer !

Après un ravitaillement sur place toujours avec Michel, il est 13h00, il est temps de reprendre la route, le ciel se noircit, on se quitte sur le  
parking. L'arrivée se fera vers 15h45 sans avoir pris une goutte, la Gold est top ! moto de "pèpère" "poireau" cela me va bien !

Prochain rendez-vous Mercredi pour la sépulture de Jean Pierre, la roue tourne...

http://motoclubarbours.over-blog.com/2023/02/vente-d-une-belle-moto-guzzi-par-olivier.html


   Lire la suite   

***********************************************************

JAWA 350 Side aux "millevaches"

Ma dernière moto restaurée est partie avec son nouveau propriétaire à la concentration des "millevaches" qui existe depuis 1969 !

Merci Loïc de me donner des nouvelles, il a peaufiné tous les réglages, déjà utilisateur de Side MZ, la route en panier ne lui a pas fait peur !

560 km de parcourus, jusque -12°, seul petit souci pour la redémarrer le pointeau était gelé !!!

Bravo Loïc tout à fait les années 70 ! et que deviendront nos deux temps dans le futur !?

   Lire la suite   

***********************************************************

Salon Moto Légende grr ! (par Jean)

Depuis plusieurs jours, je me prépare à monter à la capitale visiter le salon moto légende.

J'ai contrôlé le niveau d'huile, fait la pression des pneus et adapté mon GPS de façon qu'il soit lisible (fixation sur le saute-vent). J'ai prévu faire  
l'aller jusqu'à Chartres par les nationales et le reste par autoroute.

J'avais lu les infos sur internet au sujet de ce salon et il y a d'écrit qu'il y a un parking gratuit (chouette !!!!).

Le jour « J « arrive et vers 6h00 ce samedi, c'est le lever. Après avoir effectué les diverses taches habituelles, je pars avec ma MG (Moto Guzzi  
calif 1100). Les 80 premiers kilomètres se font dans le brouillard qui se dissipe au lever du jour. Arriver à Chartres, je branche le GPS et roulez  
jeunesse.

Sans doute mal paramétré de ma part, au lieu de m'envoyer sur l'autoroute, il me dirige sur Paris par la nationale. Bon et bien puisque c'est  
comme ça, allons- y ! Ça m'a permis d'apprécier la circulation sur le périphérique ! et de voir rouler à grande vitesse entre deux files de voitures 
des imbéciles inconscients en deux roues, genres d'énergumènes qui grèvent les statistiques sur le comportement des motards !!!

Ça y est on est arrivé. Je cherche une indication sur le soi-disant parking gratuit et comme il n'y en a pas, je me dirige comme tous les autres  
motards sur le parking face à l'entrée du salon. Aucune place de libre et je me mets donc sur un trottoir de façon à ne gêner personne. Celui-ci  
est payant mais bon 3.20€ pour 4h00 de stationnement n'est pas la mer à boire. Après avoir pris le ticket au parcmètre (ou il y avait une longue 
file d'attente) je me rends au salon pour y retrouver deux potes venus en train. Après avoir mangé ensemble, je commence la visite du salon et  
prends quelques photos. C'est alors qu'une annonce des organisateurs nous avertit que les motos mal garées sur le parking seront enlevées par 
les forces de l'ordre. Cette annonce sera passée plusieurs fois de suite.

http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/12/jawa-350-side-aux-millevaches.html
http://motoclubarbours.over-blog.com/2023/01/22-eme-bourse-de-nantes-la-beaujoire-par-dominique.html


Je me rends donc au parking et demande à deux policiers s'ils étaient indulgents, compréhensifs sur le manque de place et j'ai eu deux réponses  
différentes. L'un m'a dit être tolérant s'il n'y a pas de gêne et l'autre « je verbalise ». Après plusieurs aller-retours du parking au salon et dans le  
doute que ma moto se retrouve en fourrière, le ras le bol m'a pris et j'ai décidé de retourner chez moi. Et c'est donc après 1h00 sur place que je 
suis reparti et de ce coup-ci tout par la nationale puisque j'ai le temps. La route s'est bien passée sous le soleil sauf à Chartres ou il y a eu un  
pissée de moineau. Je suis arrivé à 17h00 avec la décision de ne plus y remettre les pieds. Pour rester poli, je ne dirai pas ce que j'en pense !!!

   Lire la suite   

***********************************************************

Un CAN'AM "Barbour" pour Régis !

Notre trésorier doyen (motard de 76 ans, égalité avec Armand)) a choisi avec sagesse un véhicule à trois roues, en l'occurrence un "CAN'AM" à  
moteur "Rotax" (autrichien) filiale de Bombardier (Canada).

Il existe au Canada des repose-pieds bien spécifique pour remplacer ceux d'origine impossible à obtenir en France.

Aussi Régis a-t-il eu l'idée de dessiner son besoin et de faire appel à "Flat-out" pour la réalisation, c'est l'entreprise où opère Donald qui réalise 
l'inscription "barbour" (Donald était venu avec nous aux coupes moto-légende).

Réalisation tout alu ! Résultat parfait !

Régis est très heureux ! il possède aussi sa Virago 500 de collection.

Quant à "Flat-Out", encore une réalisation réussie.

Pour les restaurations de moteurs, ils sont zone du Panorama au Mans, demandez Gabriel ou Nicolas !

   Lire la suite   

***********************************************************

Bourse de Bazouges sur le Loir du dimanche 9 octobre 2022 (par Olivier)

Nous sommes partis de bon matin de Changé avec les copains, à motocyclette,

Y'avait Régis et les Alain, y'avait Patrick, y'avait Gérard et Olivier, nous priment la direction d'Angers à Bazouges pour s'arrêter vers les 10h00, 

http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/11/un-can-am-barbour-pour-regis.html
http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/11/salon-moto-legende-grr-par-jean.html


c'était un p'tit matin frisquet mais nous étions bien équipés, pour la balade...

Bon, j'arrête ma chansonnette qui sans doute vous aura fait penser à un certain Y M...

La journée ensoleillée nous a permis de profiter des belles autos et autres véhicules d'entant rangés au cordeau dans une vaste prairie (sans la  
petite maison et les Holsons (et les matines) il est en forme ce matin ^^)

Nous y avons retrouvé nos souvenirs passés, Citroën, Simca, Peugeot, Renault (pas Line ni Séchant) quelques véhicules militaires Français et 
Américains, quelques vans rétros et autres fourgonnettes, estafettes, tubs et aussi quelques belles sportives dans des états sorties d'usine ! Que  
de la belle mécanique dont certaines valent leur pesant d'or !...

Comme je l'avais annoncé à la réunion, une surprise nous attendait, Dominique avait trouvé la moitié de la réponse en parlant de François Bruère, 
notre dessinateur officiel des 24 heures du Mans, la deuxième partie c'était un certain véhicule à vapeur, un Paul-Buard Serpollet construit entre  
les deux guerres à Villaines-la-Juhel mais pour plus de détails sur ce prototype vous pouvez aller sur le site www.francebleu.fr où vous trouverez 
toutes les informations sur « cette locomotives de route des années 20 » Après plusieurs essais et un début d'incendie vite maîtrisé, la belle auto  
à rendu l'âme dans un dernier souffle au cri d'un sifflet strident immortalisé par une photo en pièce jointe ... Espérons qu'elle renaîtra de ces 
cendres (sans mauvais jeu de mot après ce début d'incendie) dans une prochaine édition !...

Après cette journée radieuse et un petit tour quand-même à la bourse de pièces anciennes où chacun à pu fouiner pour dégoter la pièce rare ou le  
manuel d'un ou une de nos chères aïeux, l'occasion également de croiser deux ex barbours, Patrick Liardeaux et Thierry Cornille venus eux aussi 
profiter de cette manifestation de belles mécaniques !

Nous avons donc amorcé notre retour avec dans l'idée de passer par des routes plus sinueuses au lieu de la nationale (pas la 7 !) pour l'allée, 
malheureusement notre projet à tourné court en arrivant à la Flèche juste après le rond-point de sortie où un abruti n'a rien trouvé de mieux à  
faire que de couper la route pour faire demi-tour sur les zébras et ligne continue juste devant Patrick qui malgré un freinage n'a pu éviter le  
carambolage ! Heureusement plus de peur que de mal, bien qu'une blessure au nez et mal au bras, par contre la moto à pris cher et j'espère  
malgré les dégâts qu'elle sera réparable...

Finalement, après l'intervention du SAMU, de la police et de la dépanneuse chacun est reparti, par la Nationale ! à Part Alain et moi-même qui 
sommes rentrés par des chemins de traverse histoire de finir la journée en beauté !

   Lire la suite   

***********************************************************

Bourse de la Ferté Bernard 2022 !

Ce dimanche 25 septembre 2022, j'accompagne Jean Pierre F. à la bourse de la Ferté, on est placé dans le bon bâtiment, pas mal d'esposants  
dont nos amis du R.M.S.

Par contre étonnamment peu de visiteurs, vraiment pauvre en connaisseurs ! J.P. cèdera quelques pièces pour presque rien.

Les amis seront les bienvenus, Jean qui passera la journée avec nous, puis Régis, Didier et Gérard ! ensuite ce sera Armand, et nous aurons la  

http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/10/bourse-de-bazouges-sur-le-loir-du-dimanche-9-octobre-2022-par-olivier.html
https://www.francebleu.fr/


joie de revoir Jean Pierre B. qui nous revient de loin ...

De vieux "barbours" feront le déplacement, Gilbert et Bruno toujours branchés années 70 !
Ce sera vers 15h30 que nous plierons, bourse triste pour les exposants malgré un temps superbe.
Prochaine sortie la bourse de Bazouges sur le Loir le 9 octobre en espérant du beau temps !

   Lire la suite   

***********************************************************

Réparation et réglages de la CZ 175 de Hugues ! (par Dominique)

Bon Hugues a amené sa CZ chez Régis qui a de la place ! il nous faut "virer" la pompe à huile qui fuit (désormais il faudra faire son mélange)  
boucher son emplacement, commander les pièces (notamment les joints de fourche) et trouver des jours communs entre Jean, Régis et moi pour  
travailler.

La première après midi, j'ai emmené le petit fils, il sera doué en dessin ! par contre pas mécano, il s'est ennuyé ! au moins il a pris les photos.
Réparation et réglages de la CZ 175 de Hugues ! (par Dominique)

Il nous faudra trois interventions sur trois jours ! les fourreaux de fourche, pas simple, mais cela s'est bien fait (ce n'est pas une japonaise !) fuite 
au robinet d'essence quand il est fermé, on en met un second ( le risque était de mettre le feu dans la bécane si l'essence se répend parce que le  
flotteur ne fait pas son travail !

Il faudra aussi un coup de fil à Pierre de "l'amicale" pour comprendre que la batterie sèche (d'aspirateur), ne donnera jamais assez d'allumage au 
démarrage.

Finalement, Hugues viendra avec une batterie de 123 S3 qui sera efficace sur la CZ.

   Lire la suite   

***********************************************************

Challenge Honda cup de "La Châtre" (par Hugues)

Les 250 et 400 CBN sont des HONDA nées en 1978 !

Le week-end du 15 août, nous avons participé avec mon Filleul (pour qui c'était une première), à un roulage sur 2 jours organisé par les AMIS DU 
CHALLENGE HONDA. Sous une chaleur de plomb le samedi nous avons alterné le 125 et le 400.

http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/08/reparation-et-reglages-de-la-cz-175-de-hugues.html
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Comme d'habitude c'est toujours à ces occasions que l'on peut voir rouler des 350 RDLC, KAWA 400, ASPES, GAUTHIER et autres anciennes des 
coupes de marques des années 80/90 plus rutilantes les unes que les autres en 2 ou à 4 temps.

Une petite équipe fort sympathique venue du Jura a même coursifié des MZ pour se tirer la bourre (équipe je pense avec Jef ancien président de  
l'amicale MZ). Le samedi était clôturé le soir par un repas commun en partie animé par votre fidèle serviteur.

Malgré des orages et une violente tempête (j'espère que ma prestation de fin de repas n'y était pour rien), c'était un SUPER WEEK-END PARRAIN.

   Lire la suite   

***********************************************************

Les Coupes moto légende 2022 !

Nous sommes cinq "Barbours" également amicalistes à être inscrits aux coupes sous l'égide "amicale MZ et motos de l'Est" Jean Pierre F. déclare  
forfait pour cause de santé deux jours avant le départ.

Jean très courageux fait le voyage en side-car, Régis et moi en camion et remorque pour emmener deux motos (MZ) et la logistique de l'ex stand 
"Barbours". Sept heures de route et on arrive au circuit Dijon Prenois, une charmante hôtesse nous demande où nous allons, "au stand de 
l'amicale MZ", "allez-y" "oui mais où "je ne sais pas" 

Tout le monde tourne en rond, ouf Brigitte nous aperçoit et nous guide jusqu'au stand qui n'est plus au même endroit du tout. (pour info notre 
voisin a 8mX8m pour une moto et sa voiture et le suivant 8mX8m pour une voiture et trois motos sur remorque avec un panneau "à vendre" 
quelle expo ! Coluche aurait dit "que fait la police !"). 

Hugues nous a amené sa belle 175 CZ, Dianick sa 350 Jawa, nous avons 12 motos d'exposition, toutes de l'Est, même la four (qui a fait par le  
passé, le  voyage au Cap Nord)  possède son panier  Vélorex !  Nos amis suisse  sont  arrivés  au stand avec deux magnifiques motos,  quasi 
neuves !!!!

Roger et Clotaire on prévu le "barbecue", le barnum, bancs et tables et les repas sont partagés dans une très bonne humeur !  Notre barde  
"Assurancetoutrix-Hugues" nous chante quelques chansons (en deux-temps bien sûr !). Daniel passe le samedi avec une belle 250 es 1 de 1959, 
magnifique !

La "boutique" a cartonnée, merci Brigitte, les adhérents sont heureux ! Les adhérents France entière, viennent à la boutique. Le plus grand plaisir  
de la journée c'est la visite de Dominique Méliand, un pur bonheur pour nous humbles "poireaux", à chaque fois il  nous rend visite, merci 
Dominique !!!!

Le dimanche arrive vite, il nous faut plier (7h00 de route), nous sommes prêt vers midi et laissons les copains achever l'exposition du dimanche...  
Retour sans souci, hormis une perte du rail de la remorque sur la route, que nous récupérons sans incident.

7h00 de Side pour le retour...

http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/08/challenge-honda-cup-de-la-chatre-par-hugues.html


   Lire la suite   

***********************************************************

Franck Pelé : des bourses et des motos, avant tout un passionné !

La dernière fois qu'un "barbours" a aperçu Franck c'est à la bourse d'Alençon en 2015 ! Nous étions exposants juste à coté de lui avec Jean Pierre 
F. Cyrille avec son fils lui ont acheté une "Laverda Shott", bête deux temps très rare ! Bien sûr depuis, il y a eu la "Covid", Franck s'est retranché  
dans son atelier et vend des bécanes venues d'Italie pour la majeure partie à des prix concurrentiels pour des raretés de collection, évidemment 
les italiennes sont ses chouchoutes, mais il ne néglige pas quelques belles anglaises et même quelques japonaises. Il va les chercher directement 
en Italie, il est motociste et il fournit les motos avec papiers en règle ! Leely, sa compagne s'est spécialisée dans le montage des dossiers FFVE,  
les cartes grises étrangères et aussi l'immatriculation des cyclos pour toutes demandes : Leely tel : 06 75 04 38 49. Si vous avez des soucis avec 
une carte grise à faire changer en collection ou sur ANTS, ce sont eux les bons interlocuteurs ! n'hésitez pas à les solliciter.

Une idée de prix ?

La Guzzi Airone de 1958 sera bientôt à vendre pour environ 5 000 €. l'Hercules vient d'être vendue 1800 € et une très belle Laverda 750 SF sera 
bientôt disponible pour 7500 €. Pour un petit 50 cm3 ou 125 cm3 des années 1970, comptez 1000/1500 €. Si une moto ancienne vous fait envie  
ou une pièce vous manque, appelez-le , il peut vous trouver cela ! Franck au 02 43 05 95 27 ou 06 09 12 32 98.

   Lire la suite   
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Bonjour à toutes et tous, chers membres

Pour cette 1ère sortie de l'année le Bureau vous propose une sortie à Autoreille. Balade par petites routes, déjeuner au Karting circuit 
d'Autoreille et après midi challenge karting avec podium et remise de prix, que le meilleur gagne... vos invités seront les bienvenus, 
vous pouvez choisir l'organisation de votre participation en composant vos options... nous vous attendons nombreuses et nombreux 
pour notre 1ère sortie.

Le programme de la journée :

http://motoclubarbours.over-blog.com/2021/05/franck-pele-des-bourses-et-des-motos-un-passionne.html
http://motoclubarbours.over-blog.com/2022/05/les-coupes-moto-legende-2022.html


# Départ tardif fixé à 10:00 de Port/Saône depuis le parking derrière la mairie, direction Autoreille et le circuit CBK par les petites 
routes. Arrivée à CBK pour 11:45 Accueil et pot de bienvenue (boisson offerte par Euromoto), repas, challenge de karting, podium 
remise des coupes... retour à Port/Saône par les petites routes...

Toutes les informations sont sur le site www.euromoto2000.com

Attention date limite d'inscription le vendredi 24 mars du fait de l'organisation nous devons connaître par avance les menus et pilotes 
pour challenge, merci.

******************************************************************************************************************
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SORTIE DU DIMANCHE 16 AVRIL. Pour m'inscrire je clique ici

(Attention date limite d'inscription le vendredi 24 mars du fait de l'organisation nous devons connaître par avance les 
menus et pilotes pour challenge, merci.)

Bonjour à toutes et tous, chers membres 

Pour cette 1ère sortie de l'année le Bureau vous propose une sortie à Autoreille. Balade par petites routes, déjeuner au Karting circuit 
d'Autoreille et après midi challenge karting avec podium et remise de prix, que le meilleur gagne... vos invités seront les bienvenus.

Le programme de la journée :

# Départ de Port/Saône depuis le parking derrière la mairie, direction Autoreille et le circuit CBK par les petites routes. Arrivée à pour 
11:45 Accueil de bienvenue, repas, challenge de karting, podium remise des coupes... retour à Port/Saône par les petites routes...

Formule Repas complet à 22.90 € ou bien: Entrée+plat OU plat+dessert: 18.20 €. (Hors boisson)

- Entrée: Terrine de Campagne & cornichons
- Plat : Boeuf bourguignon maison & tagliatelles
- Dessert : Vacherin glacé vanille-cassis

À partir de 14:00 Animation Karting en individuel

# Challenge en 270 cm3 sur la piste des « Pros » à 43 € pilote adulte.
Briefing et équipement des pilotes,
10 mn d'essais chronos,

http://www.euromoto2000.com/
http://www.euromoto2000.com/contact/


10 mn de course et 1 tour avec départ en grille type Formule 1,

# Podium & remise de médailles

# Retour Port/Saône par petites routes autres que pour l'aller

Informations:

Apéritif
Blanc cassis, mûre, framboise ou pêche à 4 €.
Cocktail maison sans alcool (jus de fruits avec trait de grenadine) à 3.70 € ttc.
Cocktail maison avec alcool (avec ajout de rhum) à 5.50 €.
Bière pression Stella Artois 25 cl à 3.80 €.
Jus de fruits Pampryl orange ou pomme 25cl à 3.60€.
& Biscuits salés, cacahuètes, ou Canapés salés froids ou chauds à 2.20 € / pièce

*****

FORFAITS BOISSONS
Forfait boissons et vin en pichet à 8.30 € ttc / pers.
1⁄4 de vin par personne (rosé, rouge ou blanc), ou 1 pichet de 1.25 l de bière Stella Artois blonde (1 pichet pour 5 pers.), 1 bouteille  
d'eau minérale plate ou gazeuse pour 5, Café ou thé.

***

Forfait boissons et vin bouteilles Vignoble Guillaume
« Gamme classique » à 9.50 € ttc / pers.
1 bouteille de vin pour 4 (Vignon d'Or blanc, Les Inattendus Nord Sud rouge ou rosé Charcenne), 1 bouteille d'eau minérale plate ou 
gazeuse pour 5, Café ou thé.

***

Forfait boissons et vins bouteilles diverses à 10 € ttc / pers.
1 bouteille de vin pour 4 (Vin type Chardonnay, Côtes du Rhône ou rosé du Sud-Ouest), 1 bouteille d'eau minérale plate ou gazeuse  
pour 5, Café ou thé.

***

Forfait boissons et vin bouteilles Vignoble Guillaume
« Haut de gamme » à 13.50 € ttc / pers.
1 bouteille de vin pour 4 (Chardonnay blanc Vieilles Vignes 2019 ou Pinot Noir Vieilles Vignes 2019), 1 bouteille d'eau minérale plate ou 
gazeuse pour 5, Café ou thé.



******************************************************************************************************************
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Bonjour à toutes et tous  ,   chers membres  

Le bureau vous propose de se retrouver autour d'une bonne table au restaurant la Marine le samedi 11 mars afin de partager dans la  
bonne humeur et la convivialité notre première soirée restaurant à Port sur Saône.

les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées, rendez-vous sur notre site à la page contact, délai maxi pour les inscriptions  
fixé au 25 février, vos invités seront les bienvenus, nous vous attendons nombreuses et nombreux, merci.

MENU 30€
(hors boisson)

Croûte forestière aux morilles et vin jaune,

Ou

Salade gourmande « pied des Vosges » (lard paysan, comté, munster, saucisse fumée, griottes),

Ou

Saumon en Bellevue, crevettes fraîches, mayonnaise aux herbes fines,

~~~

Filet de lotte braisé au four, coulis d'écrevisses maison,

Ou

Suprême de pintade aux vins du Jura, cèpes bouchous,

Ou

Filet de Sandre, crème légère estragon,

Ou

Joue de porc confite , sauce marchand de vin et girolles.



~~~

Plateau de fromages (supplément à 3,50€).

~~~

Vacherin glacé maison coulis framboise,

Ou

Paris Brest maison au pralin, coupe marine (sorbet cerises, griottes, chantilly,

Ou

Tiramisu framboise maison, spéculos.

INSCRIPTION JE CLIQUE ICI

Je m'inscris au moto club, je clique ici

******************************************************************************************************************
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Bonjour à toutes et tous,

Jean-Luc vous propose un séjour sur 4 jours au pont de l'Ascension, direction la Rhénanie-Paletina...

Pour maxi 12 personnes soit 6 chambres, attention à la date limite pour votre inscription...

• Jeudi 18 mai Départ P/Saône Epinal Ramberviller Baccarat sarrebourg Haguenau Wissembourg Neustadt am weinstrasse 330km
hotelgarni Helbig ou autre (prévoir 110 € pour 2 avec p dej) 

• Vendredi 19 Neustadt - Mainz (93 km) Vallée du Rhin Lorch, Rocher de la Lorelei jusqu'a St Goarshausen (220 km depuis le départ)
Hotel café Hermanns Mülhe (89 € pour 2, petit dej compris)

• Samedi 20 départ vers Coblence le long du Rhin, puis vallée de la Meuse jusqu'a Cochem ou Trier (200 à 240 km) Hotel Schütz ou B&B 91 € 
pour 2 petit dej inclus)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9nanie-Palatinat
http://www.euromoto2000.com/contact/
http://www.euromoto2000.com/contact/


• Dimanche 21 retour via Remich Thionville Metz Nancy Epinal Vesoul (312 km)

Prévoir les repas et l'essence donc environ 100 €/jour et par personne total environ 1150 km.

La réservation des hotels pourrait éventuellement modifier ce programme.

À bientôt,
Jean luc

******************************************************************************************************************
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Bonjour à toutes et tous,

Un grand merci pour votre participation à notre première galette de Reine qui s'est déroulée la salle des échecs dans le gymnase de 
Port-sur-Saône, nous étions 28 participants et ce fut un grand plaisir de se retrouver en ce début d'année pour vous présenter notre 
agenda 2023.

Le  calendrier  des  sorties  et  séjours  est  régulièrement  actualisé,  consultez  souvent  cette  page  agenda  afin  d'être  informés  des 
modifications ajouts ou retraits.

IMPORTANT: Dans le cadre de l'organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire (depuis notre page contact du site) 
aux activités retenues, merci.

ATTENTION  EN  2023  :    ralliement  ,    départ  parking  derrière  la  mairie  de  Port-sur-Saône,  devant  la  salle  de  notre   
l'Assemblée Générale  .  

Départ à 08:30 sauf indication contraire. (Merci de vous présenter 30 mn avant le départ)

Faire Le plein d'essence avant le départ ! Faire les vérifications de Sécurité de la Moto (Pression des pneus, éclairage, etc.) Respecter 
IMPÉRATIVEMENT les règles de circulation en groupe.

(Notre club est animé par des membres adhérents bénévoles qui mettent tout en œuvre pour satisfaire à l'organisation de nos activités, 
n'étant ni une agence de voyage ni un tour opérator, en cas d'annulation ou de modification nous ne pouvons être tenus responsables  
concernant les engagements financiers. Pour certaines activités ou séjours il sera possible de verser des arrhes, un acompte, une 
avance auprès des prestataires retenus).

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31187
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31187
http://www.euromoto2000.com/contact/


******************************************************************************************************************
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Bonjour à toutes et tous

Pour informations ci après le calendrier des reunions du bureau C.A., n'hesitez pas à nous faire parvenir vos questions ou autres à 
l'adresse suivante www.euromoto2000@gmail.com

Merci et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.

Alain E.

Calendrier des réunions du Conseil d'Administration

Réunion du C.A.
Le 14/01/2023 de 14:00 à 19:00
ATTENTION reunion en salle dans la salle des echecs.

Réunion du C.A.
Le 18/02/2023 de 14:00 à 17:00

Réunion du C.A.
Le 01/04/2023 de 14:00 à 17:00

Réunion du C.A.
Le 03/06/2023 de 14:00 à 17:00

Réunion du C.A.
Le 02/09/2023 de 14:00 à 17:00

Réunion du C.A.
Le 28/10/2023 à 14:17

******************************************************************************************************************

http://www.euromoto2000.com/agenda/calendrier-des-reunions-du-bureau/reunion-du-c-a-12.html
http://www.euromoto2000.com/agenda/calendrier-des-reunions-du-bureau/reunion-du-c-a-11.html
http://www.euromoto2000.com/agenda/calendrier-des-reunions-du-bureau/reunion-du-c-a-10.html
http://www.euromoto2000.com/agenda/calendrier-des-reunions-du-bureau/reunion-du-c-a-9.html
http://www.euromoto2000.com/agenda/calendrier-des-reunions-du-bureau/reunion-du-c-a-8.html
http://www.euromoto2000.com/agenda/calendrier-des-reunions-du-bureau/reunion-du-c-a-7.html
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Bonjour à toutes et tous,

Petit mail pour vous informer que les inscriptions 2023 sont ouvertes et elles sont possibles à l'adresse suivante en cliquant sur le lien 
Formulaire inscription au motoclub (euromoto2000.com) (tarif 2023: Cotisation 2023: Pilote = 18€, passager = 10€.)

Notre calendrier pour l'année prochaine sera l'objet principal de la reunion du C.A. programmée au 17 décembre.

Merci à toutes et tous, dans l'attente nous vous souhaitons d'excellents préparatifs de fêtes de fin d'année.

Le bureau.

******************************************************************************************************************
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Bonjour à toutes et tous

Les inscriptions au club sont ouvertes et la première sortie au calendrier c'est direction Lyon en minibus 9 places pour le salon du 2 
roues & Lyon Mobility le w.e du 25 et 26 février avec nuitée du samedi à l'hôtel, repas dans un bouchon Lyonnais. Dimanche matin petit  
tour et visite de Lyon.

https://www.salondu2roues.com
Inscription au club : http://www.euromoto2000.com/contact/contact.html
Inscription pour le salon du 2 roues : http://www.euromoto2000.com/contact/salon-du-2-roues-lyon.html

Le 12 JANVIER 2023 c'est la DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS "SALON 2 ROUES de LYON"...
Organisation euromoto2000.

Programme du w.e.

➢ Départ PORT SUR SAONE le samedi 25 février à 7H00
➢ Arrivée au salon à LYON vers 11H00.
➢ Horaires d'ouverture du salon de 09:00 à 21:00 salon ferme à 21h00
➢ Repas du samedi midi tiré du sac ou sur place au salon.

http://www.euromoto2000.com/contact/salon-du-2-roues-lyon.html
http://www.euromoto2000.com/contact/contact.html
https://www.salondu2roues.com/
http://www.euromoto2000.com/contact/contact.html


➢ Repas du samedi soir dans un restaurant Lyonnais.
➢ Nuitée dans un hôtel où appart hôtel.
➢ Dimanche matin : Visite de LYON
➢ Retour PORT SUR SAONE vers 18H00

BUDGET Prévisionnel ESTIMATIF par personne (hors restauration):

➢ Transport organisé par le club (Location minibus, péage, carburant...) 45 €
➢ Entrée du salon, tarif prévente en ligne : 16,00 € (Billet valable pour 1 personne et pour 1 jour - Toute sortie est définitive)
➢ Budget hôtellerie IBIS Lyon Est Bron(x) en chambre partagée ou chambre couple, petit déjeuner compris.
➢ (X) chambre partagée = 63 € la chambre avec lits jumeaux, la chambre couple = 83€

Attention places limitées... ne tardez pas !

The Distinguished Gentleman's Ride and Movember
are working together to tackle men's health issues.

At The Distinguished Gentleman's Ride, we ride for a purpose.

Our focus is on gentlemen who have been dealt a tough hand in life. In particular, we raise funds for cutting-edge research into prostate 
cancer, and mental health and suicide prevention programs, as part of our mission to support men's health globally. These funds are 
invested by our partner, Movember, which is the world's largest men's health organisation.

Prostate Cancer

Prostate cancer is the second most commonly diagnosed cancer in men. Movember is the largest funder of prostate cancer programs in 
the world.

What is prostate cancer?

The prostate is a gland located immediately below the bladder, in front of the bowels. It produces fluid that protects and enriches 
sperm. Prostate cancer occurs when some of the cells in the prostate reproduce far more rapidly than normal, resulting in a tumour. If 
left untreated, prostate cancer cells may eventually spread from the prostate and invade distant parts of the body, particularly the 
lymph nodes and bones, producing secondary tumours in a process known as metastasis.



One of the most worrying aspects of the disease is that most prostate cancers develop without men experiencing any symptoms in the 
early stages.

What are the risk factors for prostate cancer?

Prostate cancer only affects men, as women do not have a prostate gland. Risk factors in developing the disease include:

Age: The older a man, the more likely he is to be diagnosed with prostate cancer. If you're 50 or over, chat with your doctor about PSA 
testing.

Family History: A man with a father or brother who developed prostate cancer is twice as likely to develop the disease. If you're 45 or 
over and prostate cancer is in your family, you should strike up the conversation about PSA testing with your doctor.

Ethnicity: Prostate cancer has an increased occurrence in men of African and Afro-Caribbean descent. If you're 45 or over, get in 
contact with your doctor about PSA testing.

For more information on prostate cancer including symptoms, testing, treatment options and support resources, head over to the ‘your 
health' section on Movember.com.

Suicide Prevention | Men's Mental Health

3 out of 4 suicides are men

510,000 men die from suicide globally each year. That's one every minute. This has to change.

The causes of suicide are complex. There's no single reason why men take their own lives, but we do know that by improving overall 
mental health we can reduce the risk of suicide. We need to address untreated mental health conditions among men.

Too many men are toughing it out and struggling alone. There's no shame in checking in your own mental wellbeing, and those close to 
around you. Our friends over at Movember have produced some handy guides, that might help take the sting out of broaching the 
subject.

Simple steps to important conversations
[How to help your mates with the big things in life]
[How to speak to a mate who isn't doing so well]
[How to try and move beyond feeling down yourself]
[How to support colleagues in your workplace who you don't think are doing so well mentally]

Together, The Distinguished Gentleman's Ride and Movember are breaking down these barriers that exist in men, but we need your help.

Info: https://www.gentlemansride.com/about/mens-health

https://www.gentlemansride.com/about/mens-health
https://cdn.movember.com/uploads/files/Your%20Health/Suicide-Prevention_MovemberFoundation_HowToBeAGoodWorkmate.pdf
https://cdn.movember.com/uploads/files/Your%20Health/Suicide-Prevention_MovemberFoundation_HowToMoveBeyond.pdf
https://cdn.movember.com/uploads/files/Your%20Health/Suicide-Prevention_MovemberFoundation_HowToReachOut.pdf
https://cdn.movember.com/uploads/files/Your%20Health/Suicide-Prevention_MovemberFoundation_HowToBeAGoodMate.pdf
https://movember.com/mens-health/we-need-to-ask
http://www.movember.com/


Contact: https://www.gentlemansride.com/contact

https://www.gentlemansride.com/contact


   INSCRIRE UNE MANIF   
Gratuit/Gratis/Free

Mail (FR + NL):  vonvon2018@hotmail.com
Mail (FR): vademecum.motards@orange.fr

À PROPOS DE CE CALENDRIER

Conformément à la Loi Informatique et Liberté parue au Journal Officiel du 
6  janvier  1978,  vous  disposez  d'un  droit  d'accès,  de  rectification  et 
d'opposition  aux  données  personnelles  vous  concernant.  Pour  ne  plus 
recevoir ce calendrier motards, merci de le faire savoir à cette adresse de 
messagerie: vademecum.motards@orange.fr

N'y sont pas inscrites les manifestations dégradantes pour l'image du Motard
No acontecimientos enumerados degradar la imagen del motociclista

Non gli eventi elencati per degradare immagine del motociclista
Not listed events degrade the spirit of the Motorcyclist
Niet opgenomen evenementen vernederende de Biker

RECEVOIR LE CALENDRIER

Si vous souhaitez recevoir ce calendrier motards, merci de le faire savoir à 
cette adresse de messagerie: vademecum.motards@orange.fr. L'inscription 
est gratuite et sans aucun engagement de votre part. Vous pouvez à tout 
moment  vous  désinscrire  en  le  faisant  savoir  à  la  même  adresse  de 
messagerie.

En hommage à Roger BOSTOËN décédé le 1 octobre 2008
« La reconnaissance est la mémoire du coeur » (Hans Christian Andersen)

mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Inscription
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Desinscription
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Inscription_Vademecum_Motards
mailto:vonvon2018@hotmail.com?subject=Inscrire_une_manif

