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Madame, Monsieur,

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

Bonne lecture et recevez nos salutations motardes
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CALENDRIER MOTARDS 2021

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2021

12/03/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 12 mars 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin 
de vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-03-12/
Flyer: Visualiser le flyer

13/03/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 13 mars 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin 
de vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-03-13/
Flyer: Visualiser le flyer

14/03/21 - FORMATION POST PERMIS MOTO CLUB D'ÉPERNAY
Lieu exact: Accueil au Parc Roger Menu, Hall des Sports Pierre Gaspard, à Épernay (51200 Marne)
Programme: Le Moto Club d'Épernay organise une journée Post-Permis, reprise de guidon, le 14 mars 2021, à Épernay dans le département de la Marne. Accueil, 
de 8h00 à 17h30, au Parc Roger Menu, Hall des Sports Pierre Gaspard, à Épernay. Cette formation est gratuite. Elle sera encadrée par des professionnels de la 
Moto ainsi que par des adhérents du Club ayant de longues années d'expérience. Dès 8h30, les Motards seront accueillis avec du café et des friandises offerts par 
le Club. S'en suivra un briefing avec un mot de bienvenu. Dès 9h00, la répartition se fera entre les différents ateliers suivi de la pause déjeuner, tiré du sac. Dès 
14h00, une randonnée trajectoire qui se fera par groupe sur les Coteaux Champenois. Débriefing et pot de fin de journée offert par le Moto Club d'Épernay. 
Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 ou sur le site www.motoclubepernay.com -- Comment venir ?: Épernay est à la croisée de 2 grands axes 
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routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe, et la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux 
autoroutes sont aux portes d'Épernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre: l'A4 (Paris Strasbourg) et l'A26 
(Calais Dijon). Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km... (source Office de Tourisme Epernay 'Pays de Champagne'). Une 
organisation Moto Club d'Épernay.
Tarif: formation gratuite
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

14/03/21 - GEANNULEERD / ANNULATION - 37° RONDE VAN DE PROV. ANTWERPEN
Exacte locatie: Olen (2250 België)
Programma: Désolé manifestation annulée / Sorry event cancelled.
Telefoon: (Gilbert Van Bael) 0495/805900
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/

16/03/21 - STAGE DE PILOTAGE SCHWARTZ PERFORMANCE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit des Écuyers, Beuvardes (02130 Aisne)
Programme: Stage de Pilotage moto organisé par Schwartz Performance, le mardi 16 mars 2021, sur le Circuit des Écuyers à Beuvardes dans le département de 
l'Aisne - Que ce soit vos premiers pas sur circuit, pour consolider vos acquis, ou pour performer, ce stage vous est dédié. Ce stage vous permet de mettre en 
place les Bases fondamentales du pilotage moto, afin de vous permettre de comprendre les gestes et techniques relative cette pratique spécifique quel que soit 
votre niveau de pilotage - Stage de pilotage: Bases du pilotage, Gestes et techniques, Faire évoluer ses compétences, Maîtriser son véhicule, Repas du midi inclus 
- Coût de la réservation: 270 €. Une organisation Schwartz Performance.
Tarif: 270 €
Plus d'infos: https://schwartz-performance.fr/produit/stage-de-pilotage-ecuyers/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 19/03/21 au 21/03/21 - SALON DE LA MOTO NARBONNE
Lieu exact: Parc des Expositions, Avenue Maître Hubert Mouly, Narbonne (11100 Aude)
Programme: Salon de la moto de Narbonne organisé par Thierry Gyuru, les 19, 20 et 21 mars 2021, à Narbonne dans le département de l'Aude. Le salon pour les 
passionnés des deux roues: Animation stunt show avec Romain Jeandrot et Urban Trial Show - Samedi 20 Mars (Journée): 15h Urban Trial Show, 16h Romain 
Jeandrot (FR), 17h Urban Trial Show, 18h Romain Jeandrot (FR) - Samedi 20 Mars (Nocturne): 17h30 Concert « Macadam Farmer », 19h30 Concert « Macadam 
Farmer » 2ème partie, 21h Défilé de mode moto - Dimanche 21 Mars (Journée): 11h Romain Jeandrot (FR), 14h Urban Trial Show, 15h Romain Jeandrot (FR), 
16h Urban Trial Show, 17h Final avec Romain Jeandrot (FR) - Attractif & passionnant: Toutes les plus grandes marques en Moto Scooters Quads Ssv Accessoires 
Équipements, Services. Stunt Show avec Romain Jeandrot (FR) et Trial présenté par le Urban Trial Show. Animations enfants gratuites. Quelques mots de Thierry 
Gyuru, l'organisateur du salon: "Il s'impose comme l'événement régional de la moto. Nos visiteurs viennent désormais de toute l'Occitanie". Horaires: Vendredi 
de 10h à 19h, Samedi de 10h à 22h30, Dimanche de 10h à 19h -- Une situation géographique privilégié: à 1 minute de la sortie autoroute Narbonne-Est. Un 
immense parking gratuit dédié, face au parc des sports et de l'amitié. À 10 min à pied du coeur de ville de Narbonne. À 10 min en voiture des plages. À 30 min 
de la Cité Médiévale de Carcassonne. À proximité des aéroports de Béziers, Montpellier, Perpignan, Carcassonne. Avec sa gare TGV en centre-ville. Paris est à 
4h30, Barcelone à 2h... (source Parc des Expositions de Narbonne). Une organisation Thierry Gyuru.
Tarif: Entrée 5 €, Pass Week-end 6 €
Plus d'infos: https://www.salon-moto.fr
Plus d'infos: https://www.facebook.com/SalonDeLaMotoDuCycloEtDuQuad/
Vidéo: https://www.youtube.com/embed/kLVZntUDuDQ
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Flyer: Visualiser le flyer

20/03/21 - JOURNÉE DE ROULAGE TEAM-PERFORMANCE-55
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Chambley (54470 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Journée de roulage organisée par le Team-Performance-55, le Samedi 20 mars 2021, à Chambley dans le département de la Meurthe-et-Moselle. 
Accueil sur le Circuit de Chambley (Francis Maillet compétition), Hangar 110, 54470 Saint-Julien-Les-Gorze (Suivre Chambley Planet'air Industrie). Coordonnées 
GPS: 49°01'37 » Nord / 5°53'28 » Est. Le circuit de Chambley: La longueur totale du circuit est de 3300 mètres, avec une largeur de piste de 12 mètres. Circuit 
homologué FFM -- Infos sur les roulages: Possibilité d'arriver la veille de chaque journée de roulage à partir de 17h jusqu'à 20h30. Horaires d'ouverture de piste: 
9h00-12h00 et 14h00-17h00 (09h30 pour le dimanche). Vérification administrative entre 7h30 et 8h20 Maxi avec petit café offert (8h00 à 8h50 le dimanche). 
Briefing obligatoire à 8h30 (9h le dimanche). Original du permis de conduire (A) obligatoire ou CASM ou Licence FFM (photocopie non acceptée). Parkings avec 
eau, électricité (nombre de borne limité), WC, douches. Barbecue électrique autorisé, tout autre barbecue interdit -- Limitation de bruit avec aucune tolérance: 
en semaine et le samedi 100 dB, dimanche 95 dB ou origine (haute saison, de mai à septembre), 100 dB (basse saison). Une organisation Team-Performance-55.
Tarif: 155 €
Plus d'infos: http://www.team-performance-55.com/circuit-de-chambley-54-2018
Inscription: http://www.team-performance-55.com/journee-de-roulage-sur-le-circuit-piste-de-chambley-20-mars-2021-c2x30704868
Flyer: Visualiser le flyer

20/03/21 - 34ste MOTORZEGENING
Exacte locatie: CC De Steiger, Waalvest 1, Menen (8930 België)
Programma: 20 maart 2021 - 34ste Motorzegening (Bénédiction des Motos) - K.M.A.C. Menen. Waar/Lieu: CC De Steiger, Waalvest 1, 8930 Menen. 
Inschrijving/Inscription: 8u30 tot/à 12u30 en/et zonder/sans route tot/à 15u. Prijs/prix: € 6 (UEM € 4). Bepijlde/route fléchée: +/- 120 km. Georganiseerd 
K.M.A.C. Menen. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: € 6 (UEM € 4)
Meer info: https://www.facebook.com/KMACMENEN20201
Flyer: Bekijk de flyer

20-21/03/21 - GEANNULEERD / ANNULATION - RONDE WALLONNE 2021/WAALSE RONDE 2021
Lieu exact: Ronquières (7090 België)
Programme: Désolé manifestation annulée / Sorry event cancelled.
Tel: 0496/467 987 ou/of 0498/100 014 ou/of 0476/825 865
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/

Du 22/03/21 au 24/03/21 - LES BIKERS'DAYS 2021
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Barcelona-Catalunya (08160 Espagne)
Programme: Les Bikers'Days 2021 prendront leur envol dans la douceur catalane ! Au sortir d'une année que personne ne risque d'oublier de sitôt, DG Sport 
regarde déjà vers demain, en échafaudant le calendrier des Bikers'Days 2021. Et si le coeur de l'Europe risque de ressentir les derniers frimas de l'hiver à la fin 
du mois de mars, la Catalogne ne manquera pas de réchauffer les esprits et les organismes. Raison pour laquelle les bikers sont invités à prendre d'assaut le très 
réputé circuit de Barcelona-Catalunya... « Nous allons en effet attaquer le millésime 2021 en force, sur un tracé qui n'est plus à présenter, et qui accueille le 
MotoGP de manière continue depuis 1992, commente Florian Jupsin, Bike Manager chez DG Sport. Trois journées, les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 mars, 
nous seront en effet réservées. 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, à savoir la présence officielle de Dunlop pour chausser au mieux les machines, ainsi que celle, toujours très appréciée, des Cafés Segafredo. 
Que les amateurs de défis se rassurent, un Chrono Fun figure aussi au programme...». Situé à 25 kilomètres au nord de Barcelone, sur le territoire de Montmelo, 
le Circuit de Barcelona-Catalunya est le home track de champions tels que Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales, Dani Pedrosa, sans oublier les frangins 
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Aleix et Pol Espargaro. C'est le prodige français Fabio Quartararo qui y a imposé sa Yamaha le 27 septembre dernier, dans le cadre du Gran Premi Monster Energy 
de Catalunya. Unanimement apprécié des pilotes, le tracé catalan permet de s'en donner à coeur joie, mais aussi de crapahuter au coeur d'une des destinations 
les plus prisées en Europe, Barcelone, ville olympique en 1992, célèbre pour sa Sagrada Familia et l'ensemble de l'héritage culturel d'Antoni Gaudi. Quant à la 
colline de Montjuïc, dominant la ville, elle est également liée à l'histoire des sports mécaniques, ayant servi de cadre à des Grands Prix de Formule 1 peu 
raisonnables au début des seventies. La Catalogne, c'est avant tout un climat méditerranéen qui donne envie de prolonger le séjour et partir à la découverte de 
Gérone, Reus et Tarragone, qui magnifient à leur tour la culture, la gastronomie et la tradition de la région. Les Bikers'Days de Barcelona-Catalunya seront 
proposés dès ce lundi 16 novembre au tarif de 660 €. Infos et inscriptions via la plateforme d'inscription https://booking.dgsport.eu/en/. Et que ça roule ! Une 
organisation DG Sport Belgium.
Tarif: 660 €
Plus d'infos: http://www.bikersdays.com
Infos & Inscriptions: https://booking.dgsport.eu/en/
Flyer: Visualiser le flyer

24/03/21 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE34
Lieu exact: Accueil au Pôle Mécanique Alès Cévennes, Vallon de Fontanes, Saint-Martin-de-Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Pour la réservation de plusieurs journées, veuillez faire qu'une seule commande (possibilité de faire un ou plusieurs chèques). Merci -- Conditions 
d'accès a la piste: Etre titulaire du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 ou 2 pièces 
rattachables, dorsale, bottes, gants cuir, casque intégral + Avoir compléter et signer la fiche de décharge (à remettre lors du roulage) -- Assurance: L'assurance 
Responsabilité Civile est comprise dans le prix du roulage. Nous vous proposons toutefois, le jour J, une assurance individuelle accident pour 13 € par le biais le 
notre partenaire, la FMA (pas obligatoire mais conseillé) -- Déroulement de la journée: 8h: Ouverture du circuit + Accueil avec café, viennoiseries, chocolats, 
boissons... au box organisateur - De 8h à 9h: contrôle administratif et sonomètre (limité à 100db) - 9h: départ des premiers roulages - 9h20: briefing pour la 
catégorie débutant (consignes de sécurité, déroulement de la journée...) - 12h: Pause déjeuner - 14h: Reprise du roulage - 18h: Fin de la journée -- Horaire de 
roulage par catégorie: Pilote: 9h, 10h, 11h - Moyen: 9h20, 10h20, 11h20 - Débutant: 9h40, 10h40, 11h40 - Coupure déjeuner de 12h à 14h - Pilote: 14h, 15h, 
16h, 17h - Moyen: 14h20, 15h20, 16h20, 17h20 - Débutant: 14h40, 15h40, 16h40, 17h40. Une organisation Moto Club DDE34.
Tarif: 99,00 €
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-24-03-2021-ales?Itemid=4195
Flyer: Visualiser le flyer

Du 26/03/21 au 28/03/21 - AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Lieu exact: Accueil à Avignon Parc expo (84000 Vaucluse)
Programme: Avignon Motor Festival, le RDV à ne pas manquer ! La 18ème édition d'Avignon Motor Festival est reportée aux 26,27,28 mars 2021. Comme vous 
savez, avec l'arrivée du Covid 19, Avignon Motor Festival avait initialement prévu de reporter la manifestation aux 29,30,31 mai 2020. Mais depuis, la pandémie 
s'est accélérée, et de nouvelles mesures de confinement sont entrées en vigueur, et d'autres suivront jusqu'à l'extinction des risques. Face à l'impossibilité d'avoir 
une vision concrète de l'évolution de l'épidémie, et donc des dispositions gouvernementales à venir, nous avons pris la décision, en accord avec les différentes 
entités de l'état, de reporter d'une manière définitive le salon les 26,27,28 mars 2021. Avignon Motor Festival, avec 500 exposants sur 50000 m² et plus de 
50.000 visiteurs venant de l'Europe entière, est devenu au fil des années l'une des plus importantes manifestations des locomotions mécaniques en France. Il est 
impératif que la manifestation puisse se dérouler dans des conditions qualitatives et quantitatives identiques aux éditions précédentes. A cet égard, notre devoir 
d'organisateur est de protéger nos exposants dont la réussite dépend du visitorat. L'Ensemble de vos inscriptions est donc reporté, dans les mêmes conditions 
que cette année, sur Avignon Motor Festival 2021. Nous tenons à vous remercier pour vos nombreux messages de sympathie et de soutien. Soyez convaincus de 
notre mobilisation pour Avignon Motor Festival 2021 les 26, 27 et 28 mars. Nous serons heureux et fiers de vous compter parmi nos exposants fidèles -- 
Situation/Accès: Avignon, au coeur de la Provence, est le carrefour incontournable de 3 régions: Provence Alpes Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-
Alpes. Cette situation géographique unique, à seulement 2h38 de Paris en TGV, en fait la destination idéale pour l'organisation de vos manifestations... (source 
Avignon Parc Expo). Une organisation Trajectoires Concept.
Tel: +33 (0)4 90 83 27 29 ou (Exposants et Clubs) +33 (0) 6 86 35 67 76
Plus d'infos: https://www.avignon-motor-festival.com
Flyer: Visualiser le flyer
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27-28/03/21 - GEANNULEERD / ANNULATION - 16ème CONCENTRATIE MCP SPITFIRE
Lieu exact: Cerfontaine (5630 Belgique)
Programme: (NL) Zoals u mogelijk wel weet, zijn de corona Maatregelen verlengt tot 31 maart. Dit betekend dat de Pajottenlandrit niet mag doorgaan -- (FR) 
Comme vous le savez peut-être, les mesures corona ont été prolongées jusqu'au 31 mars. Cela signifie que le trajet de Pajottenland n'est pas autorisé à 
continuer.
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2021

02/04/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 02 avril 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin 
de vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-04-02/
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/04/21 - 6ème EDITION LE DÉFI DES 999
Lieu exact: Rendez-vous Place de la Mairie à Cabannes (13440 Bouches-du-Rhône)
Programme: Osez le défi ! La plus longue balade au road book d'Europe ! De quoi s'agit-il? Un défi personnel: réaliser 999km en 24h dans le sud de la France à 
travers des plaines, des cols et des lacs vous offrant des paysages spectaculaires. Il ne s'agit pas d'une course mais de réaliser un trajet de 999 km en 24h. 
Après l'enregistrement, le départ sera donné le samedi à 14h au lieu du rendez vous. L'arrivée doit être atteinte le dimanche après midi avant 16h. Le carnet de 
route sera donné au départ. Il faudra s'arréter aux différents points d'accueils indiqués pour prendre connaissance de la suite du parcours proposé. Ce défi peut 
être réalisé seul ou en groupe composé individuellement. Sur les points d'accueils vous aurez la possibilité de trouver de quoi boire et vous restaurer. Il est 
conseillé d'amener une carte routière de la région France Sud. Récompense: Chacun des participants ayant réalisé le trajet de 999 km minimum aura gagné le 
pins du défi en tant que souvenir et décoration mais la véritable récompense sera personnelle: celle d'avoir réussi ce défi, d'avoir réaliser cette expérience 
exceptionnelle: partager et parcourir jour et nuit des routes inconnues avec des amis qui comme vous sont des passionnés de Harley. Une organisation Club de 
Motards les 999.
Tel: +33 6 46 12 54 61
Plus d'infos: https://www.tripnbike.com/place/le-defi-des-999-2021
Plus d'infos: https://www.le-defi-des-999.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info93.html
https://www.le-defi-des-999.com/
https://www.tripnbike.com/place/le-defi-des-999-2021
https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.86054/4.94763
http://www.appeldephare.com/infos/info118.html
https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-04-02/
https://www.circuitdecroix.com/contact/#map
https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.37846/2.29587
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
https://www.openstreetmap.org/#map=14/50.1688/4.4018


03/04/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 03 avril 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin 
de vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-04-03/
Flyer: Visualiser le flyer

03-04/04/21 - 1ère ÉDITION LE DÉFI DÉCOUVERTE DES 333
Lieu exact: Rendez-vous Place de la Mairie à Cabannes (13440 Bouches-du-Rhône)
Programme: Osez le défi ! Balade de 333km au road book ! L'équipe du Défi Des 999 a le plaisir de vous annoncer la naissance du "Défi Découverte des 333". De 
quoi s'agit-il? Un défi personnel: parcourir à l'aide d'un carnet de route (Road book) 333 Km dans le sud de la France à travers des plaines, des cols et des lacs 
vous offrant des paysages spectaculaires. Il ne s'agit pas d'une course mais de réaliser un trajet de 333 km. Après l'enregistrement, le départ sera donné le 
samedi à 14h au lieu du rendez vous. L'arrivée doit être atteinte le samedi soir avant 22h. Le carnet de route sera donné au départ. Il faudra s'arréter au point 
d'accueil conseillé pour prendre connaissance de la suite du parcours proposé. Ce défi peut être réalisé seul ou en groupe composé individuellement. Il est 
conseillé d'amener une carte routière de la région France Sud. Au terme de cette balade nous proposons de participer à un repas concert dans un domaine 
atypique: "Castel Espaces Èvènements" à Villeneuve les Avignon. Récompense: Chacun des participants ayant réalisé le trajet de 333 km minimum aura gagné le 
Pin's du défi des 333 en tant que souvenir, mais la véritable récompense sera personnelle: celle d'avoir réussi ce défi découverte, et que ceci puisse vous donner 
envie de participer au "Défi des 999"... Celui de la Grande Aventure! Qui peut participer? Les conducteurs de moto Harley, Indian, Victory, custom. Pour participer 
à la balade: s'acquitter de 35 € comprenant l'adhésion à l'association "Club de Motards les 999" ainsi que l'inscription à la balade découverte des 333. À la balade 
et au repas concert: s'acquitter de 60 € (balade 30 € au lieu de 35 € + repas concert 30 €). Les participants à cette balade peuvent inviter des proches, des amis 
(s'acquitter de 30 € par invité). Attention concernant le repas concert, le nombre de places est limité! Une organisation Club de Motards les 999.
Tel: +33 6 46 12 54 61
Plus d'infos: https://www.tripnbike.com/place/le-defi-des-333-2021
Plus d'infos: https://www.le-defi-des-333.com
Flyer: Visualiser le flyer

03-04/04/21 - PARIS VINTAGE FESTIVAL
Lieu exact: Accueil au Paris Event Center (75019 Paris)
Programme: Édition 2021 ! Save the Date ! Le Paris Vintage Festival vous donne rendez-vous les 3 et 4 avril 2021 pour une immersion totale dans le monde du 
vintage ! Au programme, des expositions auto, moto, cyclomoteur et vélo, un espace lifestyle (barbiers, tatoueurs, relooking) vous feront plonger dans une 
ambiance rétro au Paris Event Center ! De nombreux exposants proposeront un large choix de produits vintage: prêt-à-porter et accessoires de mode, déco et 
mobilier, rétrogaming, musique, cinéma, jouets... Une organisation Paris Vintage Festival.
Tel: +33 (0)1 60 39 69 69 (taper 3)
Plus d'infos: https://www.parisvintagefestival.fr
Flyer: Visualiser le flyer
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03-04/04/21 - 8e MOTORTREFFEN MTC TIELT
Exacte locatie: JOC (Europahal), Generaal Maczeckplein, Tielt (8700 België)
Programma: Zaterdag 3 & Zondag 4 april 2021 - 8e Motortreffen MTC Tielt (in memoriam Erwin Viaene, 13/02/1953 - 02/02/2021) - 170 km met 3 
controlestops, bepijld + GPS. Inschrijving: (Nieuwe locatie !), JOC (Europahal), Generaal Maczeckplein, 8700 Tielt. Zaterdag vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 
Zondag vanaf 8.00 uur tot 13.00 uur. Rijder als duo: € 5 + gratis drankje. Aangesloten T.A. West-Vlaanderen. Organisatie MTC Tielt. Dank aan Yvon Lammé voor 
de info (Belgian Motards).
Prijzen: € 5 + gratis drankje
Meer info: https://mtctielt.wixsite.com/mtc-tielt
Flyer: Bekijk de flyer

03-04/04/21 - CLASSIC CLUBMAN TRIAL
Lieu exact: Aywaille (4920 Belgique)
Programme: Gros succès en perspective pour le Classic Clubman Trial les 3 et 4 avril à Aywaille. En donnant un nouveau souffle au Classic Clubman Trial 
d'Aywaille, DG Sport entend confirmer le succès toujours plus grand des épreuves réservées aux machines du temps d'avant. Si le millésime 2020 a été repoussé 
pour les raisons que l'on sait, la structure de Theux met tout en oeuvre pour que les inconditionnels de la discipline puissent en découdre au printemps prochain, 
à l'occasion d'un événement qui reste incontournable et qui jouit d'une formidable popularité, bien au-delà de nos frontières -- « Dans la foulée de The Trial 
Classics, organisé dans le cadre des Bikers'Classics, le Classic Clubman Trial d'Aywaille démontre que l'avenir appartient aussi aux choses du passé, sourit Florian 
Jupsin, Bike Manager chez DG Sport. La date de l'édition 2021 a été arrêtée, et c'est le week-end de Pâques, soit les samedi 3 et dimanche 4 avril, que les 
trialistes auront rendez-vous à l'occasion de cet événement international à souhait.» -- Dont le succès est d'ores et déjà assuré... -- « L'an dernier, le meeting 
était clairement sold-out, avec plus de 250 engagés représentant 11 nations différentes, poursuit Florian Jupsin. C'est dire si ce Classic Clubman Trial est attendu. 
Il en ira de même cette année, d'autant que les trialistes, comme d'innombrables motards, rongent pas mal leurs freins depuis de longs mois. Le nombre de 
places encore disponibles est d'ailleurs limité. Je peux déjà garantir que chacun prendra du plaisir dans les différentes zones concoctées par l'organisation.» -- Il 
convient dès lors de ne surtout pas tarder à rentrer votre bulletin d'inscription pour être de la fête les 3 et 4 avril en terre aqualienne. Rendez-vous sur le lien 
subscribe.classictrial.be... et faites pétarader les mécaniques ! Vous étiez inscrit pour l'édition 2020 ? Si vous n'avez pas demandé le remboursement de votre 
inscription, celle-ci reste valable pour avril 2021... Vous n'avez donc rien à faire !
Inscriptions: http://subscribe.classictrial.be
Flyer: Visualiser le flyer

03-04/04/21 - GEANNULEERD / ANNULATION - 1er CHALLENGE AUTO-MOTO CENTER
Lieu exact: Boussu (7301 Belgique)
Programme: Désolé manifestation annulée / Sorry event cancelled.
Plus d'infos: https://mcphorizon.wixsite.com/mcp-horizon

Van 03/04/21 tot 05/04/21 - GEANNULEERD / ANNULATION - 7de RAINBRINGERSTREFFEN
Exacte locatie: Roosdaal (1760 België)
Programma: Désolé manifestation annulée / Sorry event cancelled.
Telefoon: 0471/18 04 09
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/

04/04/21 - BALADE MOTO CARITATIVE
Lieu exact: Départ de DAFY Moto, 14 Boulevard Cordier, Saint Quentin (02100 Aisne)
Programme: L'Association « SÉCURITE INFO MOTO » organise une Balade Moto Caritative d'environ 180 km sur les routes de l'Aisne, du Nord, du Pas de Calais 
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et de la Somme, entre Saint Quentin (02 Aisne) et Arras (62 Pas-de-Calais) et retour. Balade ouverte à tous à partir de 125cc, sécurisée par S.I.M. au profit de 
l'Association «les 3 Ours» de l'hôpital de Saint Quentin pour les enfants hospitalisés. Petit déjeuner offert par DAFY Moto, 14 Boulevard Cordier 
(Nouvelle Adresse), 02100 Saint Quentin à partir de 9h00. Départ de DAFY Moto à 10h00 précises. Trajet avec pauses intermédiaires et arrêt déjeuner libre à 
Arras. Un lot sera distribué à chaque participant offert par nos partenaires. Participation 5 €/Casque. Infos complémentaires auprès de Patrice au 07 70 45 
00 43 (patdem02@hotmail.fr). Rappel: Saint Quentin (02100 Aisne) - 04 Avril 2021 - Départ 10h00 -- Venir à Saint-Quentin: À seulement 1h30 de Paris, reliée 
aux grandes villes du nord de la France et de l'Europe par un important réseau routier, autoroutier, ferroviaire et fluvial, l'agglomération de Saint-Quentin, située 
au coeur du triangle Paris-Londres-Bruxelles, occupe une position de choix au milieu des métropoles européennes. Par routes: RN 29 et RN 44. Par autoroutes: 
A26 vers le tunnel sous la Manche, vers les Alpes et la Méditerranée. A29, autoroute des estuaires de la Manche et l'Atlantique. A1 vers Paris, Lille et Bruxelles... 
(source Ville de Saint-Quentin). Une organisation Sécurité Info Moto.
Tarif: 5 €/Casque
Tel: (Patrice) 07 70 45 00 43
Flyer: Visualiser le flyer

04/04/21 - JOURNÉE DE ROULAGE TEAM-PERFORMANCE-55
Lieu exact: Circuit Automobile de Dijon-Prenois (21370 Côte-d'Or)
Programme: Journée de roulage sur le circuit de Dijon-Prenois organisée par le Team-Performance-55, le 04 avril 2021, sur le Circuit Automobile de Dijon-Prenois 
(dans le département de la Côte-d'Or) -- Le roulage: 3 groupes de niveau, 7 x 20 min, RC offerte, 2 ambulances + service médical, Stand pneumatique / pièces 
(avec compresseur), Location d'équipement, Briefing électronique (lien donné dans le mail quelques jours avant le roulage) -- Le circuit: 3801 mètres, dénivelé 
de 11%, homologué FFM, 100 dB (chicane obligatoire), arrivée la veille à partir de 19h00, électricité / sanitaire gratuits, Cafétéria ouverte le midi, barbecue 
électrique autorisé (autre barbecue interdit). Une organisation Team-Performance-55.
Tarif: 199 €
Plus d'infos: http://www.team-performance-55.com/journee-de-roulage-sur-le-circuit-piste-de-dijon-04-avril-2021-7-runs-c2x30715425
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/04/21 - BIKERS'DAYS 2021
Lieu exact: Accueil sur le TT Circuit Assen (9405TE Pays-Bas)
Programme: Le pèlerinage à la 'Cathedral of Speed' programmé début avril ! Il se complète à la vitesse d'une grosse cylindrée lancée sur circuit, le calendrier des 
Bikers'Days 2021 ! Après Barcelona, Le Mans, Mettet et bien évidemment Spa-Francorchamps à cinq reprises, DG Sport est désormais en mesure de confirmer le 
TT Circuit Assen, au nord des Pays-Bas ! Et entre la 'Cathedral of Speed' et la vitesse moto, c'est une gigantesque histoire d'amour. Créé en 1925, le circuit planté 
au coeur de la province de Drenthe mesurait alors plus de 28 kilomètres. Trente ans plus tard, c'est une piste permanente de plus de 7 kilomètres qui était 
construite, pour en arriver en 2006 au tracé de 4555 mètres qui constitue une étape incontournable du MotoGP. Et dont Maverick Viñales est le dernier vainqueur 
en date sur Yamaha. Les mardi 6 et mercredi 7 avril, ce sont deux fois trois heures de piste qui sont proposés aux participants répartis en 4 groupes homogènes, 
soit Loisir, Rapide, Très rapide et Expert, qui résultent de l'utilisation de transpondeurs. Attention, la limite de bruit est fixée à 101 dB, ce qui implique des pots 
d'échappement d'origine ou équipés de 'dB killer'. L'inscription à ces deux journées hautes en intensité et en émotions fortes sur les traces des stars du MotoGP 
s'élève à 400 euros.
Tarif: 400 €
Plus d'infos: https://bikersdays.com
Infos & Inscriptions: https://booking.dgsport.eu/en/
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/21 - SORTIE CIRCUIT MOTOS ET SIDE-CARS
Lieu exact: Accueil sur le circuit de Castelletto di Branduzzo (27040 Italie)
Programme: Sortie circuit motos et side-cars organisée par la Fédération Motorisée Valais - Wallis, le samedi 10 avril 2021, à Castelleto di Branduzzo en Italie. 
Sortie circuit ouverte à tous ! Pour ceux qui veulent vivre une expérience du circuit en toute sécurité et pour les plus aguerris, la FMVs organise une sortie le 
samedi 10 avril 2021, sur le circuit de Castelletto di Branduzzo, à environ 3,5 heures de Sion. Infos et inscriptions sur le site de la Fédération. Les inscriptions de 
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2020 sont valable pour 2021 !! Une organisation Fédération Motorisée Valais - Wallis.
Plus d'infos: http://www.fmvs.ch/FMVs/Accueil/tabid/372/ctl/Details/Mid/2068/ItemID/1424/Default.aspx
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/21 - JOURNÉE CIRCUIT TEAM TRAJECTOIRE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de chenevières, Lieu-dit Le Fays, Chenevières (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Le Team Trajectoire: Nous organisons depuis plus de 10 ans des roulages moto sur circuit. Ce sont des journées ouvertes à toutes et à tous. Avec 
votre moto de tous les jours ou de circuit, venez partager le plaisir de la piste. Des catégories adaptées, du novice à la personne expérimenté, nous nous 
efforcerons de vous faire passer un moment agréable en notre compagnie. Venez partager cette passion commune dans un esprit de convivialité et de bonne 
humeur. Julie et Claude. Date: 10 avril 2021. Horaires: de 8h00 min à 18h00 min. Longueur du circuit: 3500 mètres, Largeur du circuit: 10 à 15 mètres, 
Localisation: 35 km de Nancy, 1h de Metz, 55min d'Epinal. Tarif de base 135 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €) 120 €, Tarif Carte Privilège (-25 €) 110 €. 
Assurance RC offerte par nos soins sur tous les roulages de 2021 pour tous les pilotes non licenciés. Inscriptions à partir de 7h jusqu'à 8h20, le petit déjeuner 
vous sera offert !!! Briefing à 8h30 pour tous les pilotes. Ouverture de la piste à 9h, départ des sessions de 20min chaque. Pause déjeuner de 12h à 13h30 
(camion pizza présent). Confirmé: 9h00-9h20, 10h00-10h20, 11h00-11h20, 13h30-13h50, 14h30-14h50, 15h30-15h50, 16h30-16h50 - Moyen +: 9h20-9h40, 
10h20-10h40, 11h20-11h40, 13h50-14h10, 14h50-15h10, 15h50-16h10, 16h50-17h10 - Deb/moy: 9h40-10h00, 10h40-11h00, 11h40-12h00, 14h10-14h30, 
15h10-15h30, 16h10-16h30, 17h10-17h30. Une organisation Team Trajectoire.
Tarif: Tarif de base 135 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €) 120 €, Tarif Carte Privilège (-25 €) 110 €
Plus d'infos: http://www.team-trajectoire.com/produit/chenevieres-samedi-10-avril-2021-2/
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/04/21 - GEANNULEERD / ANNULATION - 31e ZOMERTREFFEN 'T SJAMP
Exacte locatie: Theresiazaal/Salle Theresia, Heilige Theresiastraat 5, Wevelgem (8560 België)
Programma: Désolé manifestation annulée / Sorry event cancelled.
Telefoon: (Franky) +32 473 99 17 25
Meer info: http://tsjampgullegem.weebly.com

10-11/04/21 - BIKERS'DAYS 2021
Lieu exact: Accueil sur le Circuit Jules Tacheny, Rue Saint Donat 6, Mettet (5640 Belgique)
Programme: Le Circuit Jules Tacheny de Mettet: 2 plutôt qu'1 au calendrier 2021! C'est un incontournable des Bikers'Days. Terre de motards par excellence, 
héritage de Jules Tacheny, ex-pilote de Grand Prix et tombeur de records, le Circuit de Mettet, qui porte son nom, s'impose comme un passage obligé pour ceux 
qui privilégient - choix oh combien judicieux - de prendre son pied sur piste plutôt que sur route. Particulièrement adapté aux motos, le Circuit Jules Tacheny fait 
honneur une prestigieuse histoire, puisque la première course de deux roues motorisés organisée sur le territoire de Mettet date de... 1927 ! Le circuit de l'entre-
Sambre-et-Meuse, c'est également une ambiance délicieusement champêtre et un paddock qui respire la passion. En fait, l'endroit parfait pour une première 
sortie au guidon de sa machine. DG Sport l'a bien compris, puisqu'en 2021, Mettet inaugurera le calendrier des Bikers'Days, avec un rendez-vous de début de 
saison les samedi 10 et dimanche 11 avril. Le plan parfait pour une remise en jambe dans les meilleures conditions de sécurité. Et ce n'est pas tout ! Idéalement 
situé au coeur de la Wallonie, le Circuit Jules Tacheny sera visité une deuxième fois, en pleine période estivale, soit les samedi 24 et dimanche 25 juillet. Ces 
deux événements sont accessibles au tarif de 135 € la journée. Les participants seront répartis en quatre groupes distincts et homogènes: loisir, rapide, très 
rapide et expert. Attention à la limite sonore (94 dB en mesure statique ou 101 dB en mesure dynamique) qui implique l'utilisation de pots d'échappement 
d'origine ou d'un 'dB killer'! Une organisation DG Sport Belgium.
Tarif: 135 € la journée
Plus d'infos: https://bikersdays.com
Infos & Inscriptions: https://booking.dgsport.eu/en/
Flyer: Visualiser le flyer
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10-11/04/21 - 63ème RALLYE DE LA SARTHE
Lieu exact: La Suze-sur-Sarthe (72210 Sarthe)
Programme: Championnat de France des Rallyes Routiers 2021 - La course sur route à l'état pur ! Vendredi 9 Avril 2021, Samedi 10 Avril 2021, Dimanche 11 
Avril 2021: De 14h à 17h30 Vérifications administratives, De 14h15 à 18h Vérifications techniques, 19h Briefing des pilotes, Barnum des vérifications 
administratives (présence obligatoire) -- 1ère étape: 7h30 Départ du 1er pilote Esplanade du Port de La Suze sur Sarthe, 8h17 Départ de la 1ère série Spéciale 
du Circuit Bugatti ES1, 8h52 Passage du 1er pilote CH après assistance Bugatti Assistance, 9h02 Arrivée du 1er pilote CH - Parc Regroup. Magasin Le Mans Motos 
Parc Regroup, 11h09 Départ du 1er pilote Spéciale A Reconnaissance, 11h35 Départ du 1er pilote Spéciale B Reconnaissance, 12h32 Passage du 1er pilote CH 
après assistance Le Grand Lucé Assistance... Lire la suite. Une organisation A.S.M. A.C.O.
Plus d'infos: http://rallyedelasarthe.com
Engagés: http://rallyedelasarthe.com/wp-content/uploads/2020/12/Reglement-Rallye-de-la-Sarthe-2021-pour-site-Rallye.pdf
Bulletin d'engagement 2021: http://rallyedelasarthe.com/wp-content/uploads/2020/12/02-BULLETIN-ENGAGEMENT-CFRR-2021.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/04/21 - BELGIAN CHAMPIONSHIP
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: 09 April 2021 Open Flemish Championship + 10-11 April 2021 Belgian Championship, BeNeLux Trophy SSP300, SSP600 & SBK, Belgian Twin Trophy, 
SSP & SBK Youngtimer, Sidecar F1 & F2, IHRO, 2 Stroke Demo, Classic 50 Eurocup & Freetech 50cc -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et 
A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. 
A Roellecourt, sur la rocade, prendre la sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48. (source Circuit de Croix-en-Ternois). Merci à Yvon 
Lammé pour l'info/Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Plus d'infos: http://www.ostendmotorsport.be
Flyer: Visualiser le flyer

11/04/21 - RALLYE TOURISTIQUE MOTARDS DE CHAMPAGNE
Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)
Programme: Rallye Touristique Motards de Champagne organisé par le Moto Club d'Épernay, le 11 avril 2021, à Épernay dans le département de la Marne. 
Accueil, à 8h00, au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay. Depuis toujours, le Moto Club d'Épernay organise, au moins une fois dans l'année, un rallye 
Touristique intitulé "Les motards de Champagne" au début des années 70. Il se pratique désormais par équipe d'une dizaine de motos et se veut plus convivial. 
Evidemment, avant d'enfourcher votre moto, il faudra réfléchir un peu et en équipe, pour décoder nos questionnaires. Les habitués le font très bien ! Rigolades, 
cadeaux souvenirs, pot Club vont rythmer votre journée, le tout en bonne compagnie, ceci sans compter les jeux sympathiques. Même seul, n'hésitez pas à venir 
! Nous formerons un nouveau groupe, soudé et sympathique. Le Rallye d'Épernay vous attend... Venez y participer !!! Renseignements auprès du Club au 03 26 
54 30 03 -- Situation géographique de la capitale du champagne. Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays 
Nordiques au sud de la France et de l'Europe, et la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux autoroutes sont aux portes d'Epernay, la situant à 
1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre: l'A4 Paris Strasbourg, l'A26 Calais Dijon. Accès autoroutes via trois échangeurs situés 
dans un rayon de 20 km... (source Office de Tourisme Épernay Pays de Champagne). Une organisation Moto Club d'Épernay.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

11/04/21 - LA TRANS CHAMPENOISE MOTO CLUB D'ÉPERNAY
Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)
Programme: La Trans Champenoise organisée par le Moto Club d'Épernay, le 11 avril 2021, à Épernay dans le département de la Marne. Accueil, à 7h45, au Hall 
des Sports Pierre Gaspard à Épernay. Cette randonnée tout-terrain est ouverte à toutes les motos d'Enduro, quelque soit son année de naissance. Le parcours de 
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l'Edition 2021 sera inédit et devrait faire environ 140 kilomètres. Le bulletin sera disponible sur notre site www.motoclubepernay.com. Renseignements auprès du 
Club au 03 26 54 30 03 -- Comment venir ?: Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays Nordiques au sud de la 
France et de l'Europe, et la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux autoroutes sont aux portes d'Épernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 
3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre: l'A4 (Paris Strasbourg) et l'A26 (Calais Dijon). Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 
km... (source Office de Tourisme Epernay 'Pays de Champagne'). Une organisation Moto Club d'Épernay.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

11/04/21 - LA TRANS QUAD MOTO CLUB D'ÉPERNAY
Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)
Programme: La Trans Quad organisée par le Moto Club d'Épernay, le 11 avril 2021, à Épernay dans le département de la Marne. Accueil, à 7h45, au Hall des 
Sports Pierre Gaspard à Épernay. Cette randonnée tout-terrain est ouverte aux quads non sportif. Le parcours de l'Edition 2021 sera inédit et devrait faire environ 
140 kilomètres. Le bulletin sera disponible sur notre site www.motoclubepernay.com. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 -- Comment venir ?: 
Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe, et la RN 3, qui relie 
d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux autoroutes sont aux portes d'Épernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de 
l'Angleterre: l'A4 (Paris Strasbourg) et l'A26 (Calais Dijon). Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km... (source Office de Tourisme 
Epernay 'Pays de Champagne'). Une organisation Moto Club d'Épernay.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

11/04/21 - LA TRANS DES MAXI-TRAIL MOTO CLUB D'ÉPERNAY
Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)
Programme: La Trans des Maxi-Trail organisée par le Moto Club d'Épernay, le 11 avril 2021, à Épernay dans le département de la Marne. Accueil, à 7h45, au Hall 
des Sports Pierre Gaspard à Épernay. Cette randonnée tout-terrain est ouverte aux Maxi-Trails. Le parcours de l'édition 2021 sera inédit et devrait faire environ 
140 kilomètres. Les inscriptions préalables seront ouvertes ! Le bulletin sera disponible sur notre site www.motoclubepernay.com. Renseignements auprès du 
Club au 03 26 54 30 03 -- Situation géographique de la capitale du champagne. Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux 
et les Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe, et la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux autoroutes sont aux portes d'Epernay, la 
situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre: l'A4 Paris Strasbourg, l'A26 Calais Dijon. Accès autoroutes via trois 
échangeurs situés dans un rayon de 20 km... (source Office de Tourisme Épernay Pays de Champagne). Une organisation Moto Club d'Épernay.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

11/04/21 - BALADE DU BEDOT
Lieu exact: Villevieille (30250 Gard)
Programme: Balade du Bedot organisée par le Moto Club Sommièrois, le dimanche 11 avril 2021, Villevieille dans le département du Gard. 9h30 précises, départ 
pour la balade vers le Coiron et la Tour de Mirabel. Retour à 12h30 pour le repas + fin de la Balade du Bedot. Inscription obligatoire avant le premier avril 2021 ! 
Par courrier: Moto Club Sommièrois, 5 Mas du Moulin à Vent, 30250 Villevieille. Infos complémentaires auprès de Marie Line Primard au 06 89 88 18 66. 
Attention: Limitée à 50 personnes ! -- Histoire: L'emplacement du village médiéval de Villevieille et ses proches alentours (la Coustourelle et les Terriers) ont 
révélé les traces d'occupation humaine remontant à la préhistoire. Le plateau de Villevieille constituait, en effet, un emplacement stratégique dominant la plaine 
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du Vidourle et disposant d'eau en abondance. Déjà, à l'âge du cuivre (ou chalcolithique), le site de la Coustourelle accueillait un village de cabanes, contemporain 
de celui de Fontbouisse (3eme millénaire av. J-C.)... (source Ville de Villevieille). Une organisation Moto Club Sommièrois. Merci à Yvon Lammé pour l'info 
(Belgian Motards).
Tel: (Marie Line) 06 89 88 18 66
Plus d'infos: https://www.moto-club-sommierois.org
Flyer: Visualiser le flyer

11/04/21 - 4ème ÉDITION DE LA RONDE LOUVETONNE
Lieu exact: Lalouvesc (07520 Ardèche)
Programme: Amateur de voitures anciennes bonjour, Après une année bien compliquée et que nous avons tous trouvé bien longue, le Comité des Fêtes de 
Lalouvesc a décidé de fixer son regard sur une ligne d'avenir positive. C'est ainsi que la décision d'organiser la quatrième édition de la Ronde Louvetonne a été 
actée. Bloquez dès à présent sur votre agenda la date du dimanche 11 avril 2021 ! Soyez assuré(e)s que nous mettrons tout en oeuvre pour organiser cette 
journée dans notre petit village dans le plus strict respect des règles sanitaires en vigueur. Vous trouverez en fichier joint le bulletin d'inscription. Nous avons 
rajouté au règlement un article que nous avons appelé « Spécial Covid-19 ». Prenez-en connaissance et engageons-nous tous à le respecter. Nous attendons 
avec impatience de vous recevoir. Nous avons tous hâte de se retrouver. Pour une meilleure anticipation dans l'organisation de cet évènement, n'hésitez pas à 
nous retourner votre bulletin dans les meilleurs délais. Infos complémentaires auprès d'Agnès (Secrétaire) au 07 66 67 94 59 -- Lalouvesc est un charmant 
village du nord de l'Ardèche. A 1082 m d'altitude, disposant d'un air vivifiant, frais et pur, les environs du bourg appellent à de belles promenades sur des 
sentiers balisés par l'office du tourisme. Des restaurants de qualité vous feront découvrir les produits naturels du terroir. Différents modes d'hébergement vous 
accueilleront tout au long de l'année... (source Ville de Lalouvesc). Une organisation le Comité des Fêtes de Lalouvesc.
Tel: (Agnès) 07 66 67 94 59
Plus d'infos: https://www.facebook.com/comitedesfeteslalouvesc/
Flyer: Visualiser le flyer

14/04/21 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE34
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Lédenon (30210 Gard)
Programme: Pour la réservation de plusieurs journées, veuillez faire qu'une seule commande (possibilité de faire un ou plusieurs chèques). Merci -- Conditions 
d'accès a la piste: Etre titulaire du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 ou 2 pièces 
rattachables, dorsale, bottes, gants cuir, casque intégral + Avoir compléter et signer la fiche de décharge (à remettre lors du roulage) -- Assurance: L'assurance 
Responsabilité Civile est comprise dans le prix du roulage. Nous vous proposons toutefois, le jour J, une assurance individuelle accident pour 13 € par le biais le 
notre partenaire, la FMA (pas obligatoire mais conseillé) -- Déroulement de la journée: 8h: Accueil avec café, viennoiseries, chocolats, boissons... au box 
organisateur - De 8h à 9h: contrôle administratif et sonomètre (limité à 100db) - 9h: départ des premiers roulages - 9h20: briefing pour la catégorie débutant 
(consignes de sécurité, déroulement de la journée...) - 12h30: Pause déjeuner - 14h: Reprise du roulage - 17h30: Fin de la journée. PS: vous avez la possibilité 
d'arriver la veille du roulage sur le circuit. Un code d'accès vous sera transmis quelques jours avant la journée de roulage -- Horaire de roulage par catégorie: 
Pilote: 9h, 10h, 11h - Moyen: 9h20, 10h20, 11h30 - Débutant: 9h40, 10h40, 12h00 - Coupure déjeuner de 12h à 14h - Pilote: 14h, 15h, 16h30 - Moyen: 14h20, 
15h30, 16h50 - Débutant: 14h40, 16h, 17h10. Une organisation Moto Club DDE34.
Tarif: 110,00 €
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-14-04-2021-ledenon?Itemid=4195
Flyer: Visualiser le flyer

Du 15/04/21 au 18/04/21 - SALON DU 2 ROUES DE LYON
Lieu exact: Accueil à l'Eurexpo Lyon (69680 Rhône)
Programme: La 28ème édition se tiendra du 15 au 18 avril 2021 ! Suite aux dernières annonces concernant la situation sanitaire, nous avons pris la décision de 
décaler le Salon du 2 roues de Lyon 2021, prévu du 18 au 21 février 2021. La 28ème édition se tiendra donc du 15 au 18 avril 2021. Avec + de 450 
exposants sur + de 100 000m², le Salon du 2 Roues accueille les plus grandes marques, des équipementiers, accessoiristes, voyagistes, associations. 
Découvrez à Lyon des motos en exclusivité française et de nombreuses animations et expositions. Du café racer en passant par les anciennes, l'enduro, le 
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trial ou encore les scooters et l'électrique, le salon est ouvert à tous les passionnés... Novices, passionnés ou experts : le Salon du 2 Roues de Lyon 
vous propose un voyage à travers de multiples univers... Toutes les machines que vous pourrez admirer sont la propriété de collectionneurs, musées ou 
associations qui ont à coeur de partager avec vous leur passion de la moto. Grâce à eux, venez découvrir plus d'une quarantaine d'expositions aux thèmes 
variés et inédits. Ainsi que des exclusivités uniquement réservées au public du Salon du 2 Roues de Lyon ! Nous vous souhaitons de belles découvertes 
placées sous le signe de la passion moto -- Comment accéder au salon ? Situé à mi-chemin entre le centre-ville de Lyon et le pôle aéroport / gare TGV de Lyon 
Saint-Exupéry (à 20 km), le parc est facilement accessible, par tous les moyens de transports. En voiture: A proximité de l'A43 et de l'A46, Eurexpo Lyon est au 
coeur du réseau autoroutier européen à 4h de Paris, 3h de Marseille, 1h30 de Genève, et 3h de Turin. Le parc d'exposition est à 20 minutes de l'aéroport 
international Lyon-Saint Exupéry et à 20 minutes du centre-ville... (source Salon du 2 Roues de Lyon). Une organisation Salon du 2 Roues de Lyon.
Plus d'infos: https://www.salondu2roues.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 16/04/21 au 18/04/21 - RASSEMBLEMENT GRAND SUD 2021
Lieu exact: Chorges (05230 Hautes-Alpes)
Programme: Rassemblement Grand Sud 2021 organisé par le GoldWing Club Rhône-Alpes, du vendredi 16 avril au dimanche 18 avril 2021, à Chorges dans le 
département des Hautes-Alpes. Si vous ne l'avez pas encore trouvé dans votre boîte mail, c'est que vous avez mal regardé ! Le bulletin d'inscription pour ce 
premier grand rassemblement de 2021 est en effet disponible, avec toutes les informations à connaître pour vivre au mieux ce rendez-vous que nous avons raté 
en 2020, pour cause de pandémie, mais que nous espérons "royal" en 2021. Vous pouvez toujours télécharger le bulletin sur ce lien, et consulter la liste des 
inscrits, mise à jour en temps réel, en cliquant ici. On vous attend ! Infos complémentaires auprès du Président au 06 69 69 19 97 -- Présentation: Située au 
coeur du département des Hautes-Alpes, à égale distance des villes de Gap et d'Embrun (20 km), la commune de Chorges (2 849 habitants au 01/01/2016-
INSEE) s'étire sur une superficie de 5 735 hectares. Erigée dans la vallée de la rivière de l'Avance à 825 mètres d'altitude, elle est le chef-lieu du canton de 
Chorges... (source Ville de Chorges). Une organisation GoldWing Club Rhône-Alpes.
Tel: (Président) 06 69 69 19 97
Plus d'infos: https://www.fgwcf.org/calendrier/calendrier.asp?mois=4&annee=2021#LeHaut
Bulletin d'inscription: https://www.fgwcf.org/extra/extra2/11/mes_fichiers/Bulletin%20d'inscription%20RGS%202021.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

16-17-18/04/21 - 44ste COBRASTREFFEN
Exacte locatie: Café Lucky Luc, Handelsstraat 144, Londerzeel (1840 België)
Programma: Save the date: Een niet te missen motortreffen in jullie agenda - 16-17-18 April 2021 - 44ste Cobrastreffen. Café Lucky Luc, Handelsstraat 144, 
1840 Londerzeel (Malderen). Vrijdag: 14u00 tot 20u00, Zaterdag en Zondag: 08u00 tot 16u00. Rondrit: 160 km. Organisatie Motorclub Cobra's Aalst. Dank aan 
Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Meer info: https://www.facebook.com/MTCCobras
Flyer: Bekijk de flyer

18/04/21 - RONDE DU BOIS DU DUC
Lieu exact: Salle/Zaal communale de Floreffe, Rue Joseph Piret 2-16, Floreffe (5150 Belgique)
Programme: 18 avril/april 2021 - Ronde du Bois du Duc - AMC Floreffe. Inscription/Inschrijvingen: 9:00 à/tot 15:30. Départ de la ronde/Start van de rondrit: 
9:00 à/tot 12:00. Ronde de/Rondrit: 180 Km Road book disponible pour les GPS Tripy I & II, Garmin, TomTom/Route te verkrijgen op Garmin, TomTom, Tripy. 
Droit d'inscription/Inschrijvingsrecht: 6 € (4 € UEM) + (1 boisson/drankje). Dernier retour/Laatste aankomst: 16:00. Remise des prix/Prijsuitreiking: 17:00. 
Adresse/Adres: Salle/Zaal communale de Floreffe, Rue Joseph Piret 2-16, 5150 Floreffe. Responsable/Verantw: (Patrick Huppertz) 0478 50 94 68 ou/of 081 37 
23 38. Une organisation/Organisatie AMC Floreffe. Merci à Yvon Lammé pour l'info/Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).
Tarif: 6 € (4 € UEM) + (1 boisson/drankje)
Tel: (Patrick) 0478 50 94 68 ou/of 081 37 23 38
Plus d'infos: http://www.amcfloreffe.be
Flyer: Visualiser le flyer
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19/04/21 - JOURNÉE KAWASAKI
Lieu exact: Circuit de l'Anneau du Rhin à Biltzheim (68127 Haut-Rhin)
Programme: Journée Kawasaki organisée par Passion Vitesse, le 19 avril 2021, à Biltzheim dans le dépârtement du Haut-Rhin. Accueil sur le Circuit de l'Anneau 
du Rhin. Journées d'entrainements spécifiques. Quel que soit le constructeur mis à l'honneur lors de ces journées, elles sont accessibles à tous les motard(e)s et 
à toutes les marques... Des sensations moto toujours plus fortes ! Option: assurance annulation (nouveau!) disponible uniquement lors de la réservation -- 
Localisation: Implanté à 15 mn de la frontière allemande et à 25 mn de la frontière suisse, l'Anneau du Rhin se situe au coeur de l'Alsace, entre Colmar et 
Mulhouse. La localisation GPS est: N 47° 56' 46 » & E 07° 25' 47 » ou: N47° 56' 760 & E 07° 25' 780... (source Circuit de l'Anneau du Rhin). Une organisation 
Passion Vitesse.
Tarif: 169 € TTC
Plus d'infos: https://www.passionvitesse.com/boutique/25-198-journee-theme-moto-circuit.html#/date-journee_kawasaki_19_04_2021
Plus d'infos: https://www.facebook.com/passionvitesse
Flyer: Visualiser le flyer

Du 23/04/21 au 25/04/21 - 3ème ÉDITION SALON AUTO MOTO CLASSIC
Lieu exact: Accueil au Palais des congrès Pierre-Pflimlin, Place de Bordeaux, Strasbourg (67082 Bas-Rhin)
Programme: Auto Moto Classic est le rendez-vous des passionnés, amateurs et collectionneurs d'autos et de motos de collection. Présentant plus de 150 
exposants sur 25 000 m² d'exposition durant 3 jours, il est organisé avec le concours de l'Automobile Club Association. Le rendez-vous des passionnés: 
Positionné au coeur d'une région de traditions où la passion des véhicules anciens est particulièrement forte et où les métiers de l'automobile représentent des 
secteurs d'activités très importants, Auto Moto Classic bénéficie d'un fort potentiel naturel. Plus de 120 clubs référencés dans le Grand Est + Des constructeurs 
historiques illustres (Bugatti, Mathis, De Dietrich...) + Un voisin emblématique, l'Allemagne, et ses puissants constructeurs + L'automobile représente 80 000 
emplois dans le Grand Est sur 750 sites. Une organisation Auto Moto Classic.
Plus d'infos: https://www.automoto-classic.com/strasbourg/
Plus d'infos: https://www.automoto-classic.com/strasbourg/salon-auto-moto-classic
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/04/21 - IRON MOTORS 2021
Lieu exact: Circuit Carole, Route Départementale 40, Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Iron Motors, Covid négatif, esprit positif ! Pour tout le monde - vraiment Tout le monde - 2020 a été une année très difficile. Pour autant, nous 
n'avons pas baissé les bras. Prévu initialement les 18 et 19 avril 2020, nous avons réussi à reporter Iron Motors aux 17 et 18 octobre 2020 avec un certain 
succès, malgré les embûches. C'est dans cet esprit positif que nous voulons continuer d'agir et de croire en l'avenir. Nous avions donc projeté d'organiser Iron 
Motors sur le circuit Carole, près de Paris, les 17 et 18 avril 2021. Mais c'est aussi la date prévue pour le salon du deux roues de Lyon... Qui est devenu le plus 
important salon moto de France. Nous avons donc décidé de décaler Iron Motors au week-end suivant. C'est donc bien les 24 et 25 avril qu'aura lieu l'édition 
2021 d'Iron Motors, l'événement de référence des motos de caractère. Covid ou pas, une fois de plus, l'authenticité, le partage et la convivialité seront les 
ingrédients principaux d'Iron Motors. Des rencontres et de la passion dans le village et le paddock. De l'action sur la piste, avec près de 400 motos admises, pour 
participer aux roulages libres, des démonstrations et non des courses. Rendez-vous les 24 et 25 avril 2021 sur le circuit Carole à Paris et en attendant, pour ne 
rien rater, il y a les pages Facebook et Instagram Iron Motors -- Accès routier: Le Circuit Carole se trouve à 20 kilomètres au nord de Paris à côté de l'aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle dans la zone de Paris Nord 2. Accès RER: Ligne B, gare Parc des Expositions (circuit à 800 mètres). Coordonnées GPS: Latitude: 48° 58' 
28" Longitude: 2° 29' 12"... (source Circuit Carole). Une organisation Iron Motors.
Plus d'infos: http://www.ironmotors.fr
Vidéo Iron Motors 2020: https://youtu.be/GZEa4rCJ_Mo
Flyer: Visualiser le flyer
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24-25/04/21 - CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE
Lieu exact: Circuit Automobile Paul Armagnac, Rue de Caupenne, Nogaro (32110 Gers)
Programme: Championnat de France Superbike organisé les 24 et 25 avril 2021 sur le Circuit Automobile Paul Armagnac (Circuit de Nogaro) dans le département 
du Gers. Présentation: Le Championnat de France Superbike représente le meilleur niveau français en moto de vitesse. Autour de la catégorie reine, le Superbike, 
6 plateaux font aussi le spectacle. 2 formats différents suivant les catégories. -1: courses le dimanche (Superbike, Supersport 600, Supersport 300, Pré-
Moto3/Honda NSF 250), -2: 1 course le samedi et 1 le dimanche (Side-Car, European Bikes). Catégories: Superbike, Supersport 600, Supersport 300, Pré-Moto3, 
Side-Cars, European Bikes, Honda NSF 250. Pour toute info (Engagements, Engagement Side-Car,...) suivez ce lien: www.circuit-nogaro.com -- Plan d'accès: 
Autoroute A 65, Prendre la sortie 6 vers Agen, Auch, Nogaro, Saint-Sever, Aire-sur-l'Adour... (source Circuit de Nogaro).
Tel: 05 62 09 02 49
Plus d'infos: https://www.circuit-nogaro.com/fr/manifestations-8/championnat-de-france-superbike-1522
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/04/21 - LES MASTERS DE MOTOCROSS
Lieu exact: Lacapelle-Marival (46120 Lot)
Programme: Les Masters de Motocross de Lacapelle-Marival changent de date, rendez vous les 24 et 25 avril 2021. Accueil sur le Circuit International Georges 
Filhol, Terrain de Bel Air, à Lacapelle-Marival dans le département du Lot. Coordonnées GPS: Lat 44.72784 Lon 1.925505. Le Circuit Georges Filhol se situe sur la 
N140 entre Gramat et Figeac -- Samedi 24 Avril 2021: 10h Accueil des pilotes jusqu'à 20h, 14h Contrôle technique jusqu'à 18h, 14h Ouverture au public jusqu'à 
18h -- Dimanche 25 Avril 2021: 07h Accueil des pilotes jusqu'à 8h50, 07h Contrôle technique jusqu'à 8h50, 08h05 Tests départ Championnat Occitanie 125 (5 
min), 08h10 Essais Championnat Occitanie 125 (10 min), 08h25 Essais libres MX2 (30 min), 09h00 Essais libres MX1 (30 min), 09h30 Entracte, 09h50 Essais 
chronos Championnat Occitanie 125 (15 min), 10h10 Tests départ MX2 (5 min), 10h15 Essais chronos MX2 (30 min), 10h50 Tests départ MX1 (5 min), 10h55 
Essais chronos MX1 (30 min), 11h25 Entracte, 12h25 1ère manche Championnat Occitanie 125 (20 min + 1 tour), 12h55 tour de reconnaissance MX2, 13h04 
1ère manche MX2 (20 min + 2 tour), 13h36 tour de reconnaissance MX1... lire la suite -- Géographie: L'altitude de la mairie de Lacapelle-Marival est de 380 
mètres environ. L'altitude minimum et maximum de Lacapelle-Marival est respectivement de 353 m et 596 m. La superficie de Lacapelle-Marival est de 11.61 
km² soit 1 161 hectares. La latitude de Lacapelle-Marival est de 44.73 degrés Nord et la longitude de Lacapelle-Marival est de 1.922 degrés Est... (source Ville de 
Lacapelle-Marival). Une organisation Moto Club de Lacapelle-Marival. Merci à Mototribu pour l'info.
Plus d'infos: http://www.motoclub-lacapelle.com
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/04/21 - GEANNULEERD / ANNULATION - 5de TREFFEN MV BIKER BUDDY'S
Exacte locatie: Schellebelle (9260 België)
Programma: Désolé manifestation annulée / Sorry event cancelled.
Telefoon: 0477/449542
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/

Du 24/04/21 au 30/04/21 - ARDÈCHE PRINTEMPS 2021
Lieu exact: Saint-Jorioz (74410 Haute-Savoie)
Programme: Du 24 au 30 avril 2021 - Inscriptions Ardèche Printemps 2021. Notre semaine de vacances se déroulera du samedi 24 au vendredi 30 avril en 
Ardèche. Attention: seulement 22 couchages sont disponibles. L'inscription sera prise en compte à réception du bulletin dûment rempli et du chèque au 
montant correspondant. Vous trouverez ci-après le bulletin d'inscription: Bulletin d'inscription Ardèche 2021.pdf -- Les Paniers Lorrains: Association motarde et 
side-cariste en Lorraine et environs (sorties touristiques, rallyes gourmands, balades et rassemblements familiaux, formations à la conduite via la moto-école 
Serrier). Une organisation Les Paniers Lorrains.
Plus d'infos: http://les-paniers-lorrains.fr/index.php/2020/10/21/inscriptions-ardeche-printemps-2021/
Téléchargez/Download: Bulletin d'inscription Ardèche 2021.pdf
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Flyer: Visualiser le flyer

26/04/21 - JOURNÉE CIRCUIT TEAM TRAJECTOIRE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de chenevières, Lieu-dit Le Fays, Chenevières (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Le Team Trajectoire: Nous organisons depuis plus de 10 ans des roulages moto sur circuit. Ce sont des journées ouvertes à toutes et à tous. Avec 
votre moto de tous les jours ou de circuit, venez partager le plaisir de la piste. Des catégories adaptées, du novice à la personne expérimenté, nous nous 
efforcerons de vous faire passer un moment agréable en notre compagnie. Venez partager cette passion commune dans un esprit de convivialité et de bonne 
humeur. Julie et Claude. Date: 26 avril 2021. Horaires: de 8h00 min à 18h00 min. Longueur du circuit: 3500 mètres, Largeur du circuit: 10 à 15 mètres, 
Localisation: 35 km de Nancy, 1h de Metz, 55min d'Epinal. Tarif de base: 110 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 95 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 85 €. 
Assurance RC offerte par nos soins sur tous les roulages de 2021 pour tous les pilotes non licenciés. Inscriptions à partir de 7h jusqu'à 8h20, le petit déjeuner 
vous sera offert !!! Briefing à 8h30 pour tous les pilotes. Ouverture de la piste à 9h, départ des sessions de 20min chaque. Pause déjeuner de 12h à 13h30 
(camion pizza présent). Confirmé: 9h00-9h20, 10h00-10h20, 11h00-11h20, 13h30-13h50, 14h30-14h50, 15h30-15h50, 16h30-16h50 - Moyen +: 9h20-9h40, 
10h20-10h40, 11h20-11h40, 13h50-14h10, 14h50-15h10, 15h50-16h10, 16h50-17h10 - Deb/moy: 9h40-10h00, 10h40-11h00, 11h40-12h00, 14h10-14h30, 
15h10-15h30, 16h10-16h30, 17h10-17h30. Une organisation Team Trajectoire.
Tarif: Tarif de base: 110 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 95 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 85 €
Plus d'infos: http://www.team-trajectoire.com/produit/chenevieres-lundi-26-avril-2021-2/
Flyer: Visualiser le flyer

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2021

01-02/05/21 - 50ème RALLYE MOTOCYCLISTE
Lieu exact: Blacé (69460 Rhône)
Programme: Nous serons soumis à beaucoup de contraintes sanitaires suite à la pandémie Covid-19. A savoir que les mesures sanitaires seront drastiques, vous 
devez, les pilotes et accompagnement, vous trouvez un logement en dehors des deux parc assistances, pour vous aider dans votre recherche vous trouverez une 
page spécifique de Gîtes, Chambres d'Hôtes (Lire la suite) - Rallye routier motocycliste: Simple comme le rallye moto... Vous avez une moto, votre permis et 
vous cherchez toutes les occasions d'aller sillonner les routes du Beaujolais et de France. Vous pouvez participer au Rallye du Beaujolais, comptant pour le 
Championnat de France des Rallyes. Ce championnat accueille aussi bien les Pilotes participants au Championnat, que les Néophytes qui viennent pour découvrir 
cette discipline conviviale... Une organisation Club Motocycliste Beaujolais.
Plus d'infos: https://www.club-moto-beaujolais.fr/rallye-routier/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 01/05/21 au 03/05/21 - 10ème ÉDITION DU CLASSIC RACE TEAM LAVERGNAC
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Pau Arnos, Quartier Petrou, Arnos (64370 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: Le Team Lavergnac organise, les 1er, 2 et 3 Mai 2021, la 10ème Édition du Classic Race, à Arnos dans le département des Pyrénées-Atlantiques. 3 
jours de roulage pour side-car + motos classiques sur le Circuit de Pau Arnos, Quartier Petrou, Arnos. Vous obtiendrez des informations complètes, de type 
hébergement et restauration et pourrez-vous faire une idée très précise de ce magnifique tracé de 3030 mètres, en visitant le site web http://circuit-pau-arnos.fr. 
L'accès au paddock ainsi qu'aux stands sera possible à partir du Vendredi à 18h00. Il est possible de rester le lundi soir et de ne partir que le mardi matin avant  
9h00, mais veuillez vous installer sur le haut du paddock pour ne pas gêner l'installation et la location de la piste à partir du lundi soir 19h. Des boxes seront  
proposés à la location ce qui vous offre confort et vous permet de ne pas transporter et monter vos barnums. Deux types de boxes sont proposés à la location  
(caution 400 €). A votre demande et afin de garder des séries composées uniquement de motos classiques, nous avons décidé de lancer une manche moderne 
ouverte aux motos modernes. Pour cet anniversaire des 10 ans, nous souhaitons monter une exposition de motos de course françaises ou de réalisation 
française. N'hésitez pas à contacter Laurent. Aussi, nous vous invitons à sortir vos vieux cuirs, vieux blousons, casques ou déguisement pour l'apéro-bécane.  
Prêtez-vous au jeu de la séance photos/vidéo et surtout amusez-vous... Le montant de l'engagement est fixé à 260 € (265 € side-car) pour les 3 journées et  
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vous permettra de prendre la piste dans des conditions optimum de sécurité (équipe médicale et commissaires de piste sur place). Le Team Lavergnac propose à  
tous les participants de choisir une des 3 options pour l'assurance Individuelle Accident. Le nombre de séances souhaitées étant fixé à 4 accès piste par manche 
ou série chaque jour. Des contrôles sonomètre pourront être effectués. Pensez donc à préparer vos silencieux d'échappements. La limite autorisée est de 102 dB.  
Nous savons que vous avez tous fait des efforts importants mais c'est une des conditions obligatoires pour rouler. Pour participer à cette manifestation, il est 
impératif de répondre en tous points au règlement technique. Dans un souci de préserver un esprit convivial à cette manifestation, et au regard des contraintes 
liées au circuit, le nombre d'engagés est limité, les dossiers seront donc validés dans l'ordre d'arrivée, pour autant qu'ils soient complets, signés sur chaque page, 
et accompagnés du chèque de réservation. Une organisation Team Lavergnac.
Tarif: engagement 260 € (265 € side-car)
Tel: 06 64 42 50 26
Plus d'infos: http://www.team-lavergnac.com
Téléchargez/Download: Dossier Inscription Classic Race 2021.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

03/05/21 - SOIRÉE D'ENTRAÎNEMENT
Lieu exact: Circuit de l'Anneau du Rhin à Biltzheim (68127 Haut-Rhin)
Programme: Soirée d'entraînement organisée par Passion Vitesse, le 03 mai 2021, à Biltzheim dans le département du Haut-Rhin. Accueil sur le Circuit de 
l'Anneau du Rhin. Sessions d'entrainement moto en soirées de 17h30 à 20h00 qui se déroulent sur le grand circuit 3.7. Elles sont accessibles aux pilotes licenciés 
et non licenciés, deux groupes de niveau. Option: assurance annulation (nouveau!) disponible uniquement lors de la réservation -- Localisation: Implanté à 15 
mn de la frontière allemande et à 25 mn de la frontière suisse, l'Anneau du Rhin se situe au coeur de l'Alsace, entre Colmar et Mulhouse. La localisation GPS est: 
N 47° 56' 46 » & E 07° 25' 47 » ou: N47° 56' 760 & E 07° 25' 780... (source Circuit de l'Anneau du Rhin). Une organisation Passion Vitesse.
Tarif: 95,00 € TTC
Plus d'infos: https://www.passionvitesse.com/boutique/24-183-entrainement-moto-nocturne-circuit.html#/date-03_05_2021
Plus d'infos: https://www.facebook.com/passionvitesse
Flyer: Visualiser le flyer

Du 06/05/21 au 09/05/21 - ARDÈCHE MOTO CLUB ROUE LIBRE 92
Lieu exact: Départ de l'aire de lisses, Hameau de Villoison, Arrondissement d'Évry (91100 Essonne)
Programme: Jour 1: Départ 9h de l'aire de lisses. Autoroute A6 et A38 jusqu'à Dijon. Départementales touristiques pour traverser les vignobles des grands crus, 
Côte de nuits, Côte de Beaune. Autoroute A6 de Chalon sur Saône à Macon. Départementales touristiques pour traverser les vignobles du Maconnais et du 
Beaujolais. Arrêt pour la nuit à Villefranche sur Saône - Jour 2: Départ 9h par les vignobles du Maconnais et du Beaujolais et les Monts du Lyonnais. Autoroute A7 
et A47 de Oullins à Saint Etienne. Départementales touristiques pour traverser l'Auvergne et déjà une partie de l'Ardèche jusqu'à Aubenas. Arrêt pour la nuit à 
Aubenas - Jour 3: Un super-circuit dans les gorges de l'Ardèche. Arrêt pour la nuit à Aubenas - Jour 4: La journée pour rentrer tranquillement à Paris par... 
l'autoroute. Une organisation Moto Club Roue Libre 92.
Plus d'infos: https://www.rouelibre92.org/index.php/calendrier/event/72-ardeche
Flyer: Visualiser le flyer

07/05/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 07 mai 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin de 
vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
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sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-05-07/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 07/05/21 au 09/05/21 - LES BIKERS'DAYS
Lieu exact: Accueil sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli (47843 Italie)
Programme: Misano, ou les charmes de la côte adriatique au printemps les 7, 8 & 9 mai 2021. Le propre des Bikers'Days, c'est de proposer aux férus de vitesse 
et de sensations fortes sur deux roues des séances de roulage sur des circuits de légende, mais aussi le charme de régions dont la seule évocation donne des 
envies de vacances. Exemple parfait: la côte adriatique, en Italie, au coeur de la province de Rimini. Où se loge le Misano World Circuit Marco Simoncelli. Un tracé 
lui aussi synonyme de MotoGP, qui porte le nom de l'enfant du pays, trop tôt disparu en 2011. Misano, c'est avant tout une piste qui a pour particularité d'avoir 
changé de sens de rotation en 2007, sous les conseils avisés de Valentino Rossi et Loris Capirossi, excusez du peu ! D'un développement de 4226 mètres, le 
circuit compte 12 virages, mais aussi des portions synonymes de pointes de vitesse vertigineuses. C'est ainsi que lors du Grand Prix de Saint-Marin 2020, 
Dovizioso et Bagnaia ont passé le cap des 300 km/h ! Ajoutez le logement au Villagio La Pescaccia, aux agréables bungalows familiaux avec jacuzzi, et vous 
comprendrez pourquoi ce rendez-vous des Bikers'Days, programmé les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mai, est populaire à souhait. Répartition des 
participants en groupes homogènes sur la piste, Chrono Fun, Happy Hour, les points forts des organisations DG Sport sont bien sûr garantis, le tout avec une 
limite sonore de 103 dB. Infos complètes et inscription à ces trois nouvelles journées Bikers'Days sur les traces des stars du MotoGP et sur une piste validée par 
'The Doctor' dès maintenant sur le nouveau site internet www.bikersdays.com. Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://www.bikersdays.com
Infos & Inscriptions: https://booking.dgsport.eu/en/
Flyer: Visualiser le flyer

08/05/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 08 mai 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin de 
vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-05-08/
Flyer: Visualiser le flyer

08-09/05/21 - 16ème ÉDITION ENDURO D'ÉPERNAY TERRE DE CHAMPAGNE
Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)
Programme: La Trans Champenoise organisée par le Moto Club d'Épernay, les 08 et 09 mai 2021, à Épernay dans le département de la Marne. Accueil, à 7h45, 
au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay. Cette randonnée tout-terrain est ouverte à toutes les motos d'Enduro, quelque soit son année de naissance. Le 
parcours de l'Edition 2021 sera inédit et devrait faire environ 140 kilomètres. Le bulletin sera disponible sur notre site www.motoclubepernay.com. 
Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 -- Situation géographique de la capitale du champagne. Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la 
RN 51, qui relie le Benelux et les Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe, et la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux autoroutes sont 
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aux portes d'Epernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre: l'A4 Paris Strasbourg, l'A26 Calais Dijon. Accès 
autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km... (source Office de Tourisme Épernay Pays de Champagne). Une organisation Moto Club 
d'Épernay.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

08-09/05/21 - KATJESTREFFEN
Exacte locatie: CC Ten Vrielande, Brugstraat, Boezinge (8904 België)
Programma: Zaterdag 08 mei en Zondag 09 mei 2021 - KatjesTreffen - Motorclub Speedy. Rondrit van +/- 170 kilometer (bepijlde route + beschikbaar voor 
GPS). Zaterdag 08 mei: inschrijving van 09u00 tot 16u00. Zondag 09 mei: inschrijving van 07u30 tot 13u00. Deelname 5 € met 1 gratis consummatie. 5 
trofeeën dagklassement. Prijsuitreiking op zondag om 16u30. Telt mee voor: T.A. W-VL - BM Klassement - OBVV. Organisatie Motorclub Speedy. Dank aan Yvon 
Lammé voor de info (Belgian Motards).
Prijzen: 5 € met 1 gratis consummatie
Telefoon: 0496/32 88 06
Meer info: http://www.motorclubspeedy.be
Flyer: Bekijk de flyer

Du 08/05/21 au 15/05/21 - LES BALADES DE MAIA
Lieu exact: Entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Les Balades de Maia - du 8 au 15 mai 2021 - Itinéraires des Contrebandiers ! Découvrez les Pyrénées... autrement ! Des vacances moto inoubliables 
sur les plus belles routes et cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), des visites, des dégustations, des surprises, et bien d'autres choses encore. 5 balades 
moto accompagnées sont prévues. 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 des cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites insolites et des dégustations 
de produits locaux. Pendant ces 5 jours, 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 dîners sont pris à l'hôtel -- Participation aux frais: 660 € par personne -- Compris: 5 balades moto accompagnées + 7 nuitées en hôtel, en 
pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes + 7 repas du soir au restaurant + 5 repas de midi (restaurant ou pique-nique) pendant les jours de 
balades + eau/vin pendant les repas + dégustations de produits locaux + visites + aide en cas de problème, dans la mesure de nos possibilités, mais pensez à 
prendre les assurances que vous jugez nécessaires + Ambiance cool, Convivialite et Bonne Humeur:-) -- Non compris: assurance voyage ou assurance 
annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires + les frais de rapatriement de vous et/ou de votre moto quel que soit le 
problème + les coûts de carburant + le repas de midi pendant le jour de pause + boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel ou au restaurant + 
supplément pour une chambre individuelle (20 €/nuit) + les dépenses personnelles -- N'hésitez pas à vous inscrire: si les mesures Covid devaient nous interdire 
ces balades moto, vous pourrez choisir de faire ces balades à un autre moment. Une organisation Moto Pyrénées.
Tarif: 660 € par personne
Tel: 06 38 05 26 36
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/balades-de-maia-mai-2021/
Inscription: https://www.moto-pyrenees.com/contact/
Vidéo: http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Flyer: Visualiser le flyer

10/05/21 - JOURNÉE CIRCUIT TEAM TRAJECTOIRE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de chenevières, Lieu-dit Le Fays, Chenevières (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Le Team Trajectoire: Nous organisons depuis plus de 10 ans des roulages moto sur circuit. Ce sont des journées ouvertes à toutes et à tous. Avec 
votre moto de tous les jours ou de circuit, venez partager le plaisir de la piste. Des catégories adaptées, du novice à la personne expérimenté, nous nous 
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efforcerons de vous faire passer un moment agréable en notre compagnie. Venez partager cette passion commune dans un esprit de convivialité et de bonne 
humeur. Julie et Claude. Date: 10 mai 2021. Horaires: de 8h00 min à 18h00 min. Longueur du circuit: 3500 mètres, Largeur du circuit: 10 à 15 mètres, 
Localisation: 35 km de Nancy, 1h de Metz, 55min d'Epinal. Tarif de base: 110 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 95 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 85 €. 
Assurance RC offerte par nos soins sur tous les roulages de 2021 pour tous les pilotes non licenciés. Inscriptions à partir de 7h jusqu'à 8h20, le petit déjeuner 
vous sera offert !!! Briefing à 8h30 pour tous les pilotes. Ouverture de la piste à 9h, départ des sessions de 20min chaque. Pause déjeuner de 12h à 13h30 
(camion pizza présent). Confirmé: 9h00-9h20, 10h00-10h20, 11h00-11h20, 13h30-13h50, 14h30-14h50, 15h30-15h50, 16h30-16h50 - Moyen +: 9h20-9h40, 
10h20-10h40, 11h20-11h40, 13h50-14h10, 14h50-15h10, 15h50-16h10, 16h50-17h10 - Deb/moy: 9h40-10h00, 10h40-11h00, 11h40-12h00, 14h10-14h30, 
15h10-15h30, 16h10-16h30, 17h10-17h30. Une organisation Team Trajectoire.
Tarif: Tarif de base: 110 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 95 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 85 €
Plus d'infos: http://www.team-trajectoire.com/produit/chenevieres-lundi-10-mai-2021-2/
Flyer: Visualiser le flyer

13/05/21 - RASSEMBLEMENT MOTO MORINI PASSION
Lieu exact: Fontainebleau (77300 Seine-et-Marne)
Programme: En raison du confinement imposé par le Covid 19 qui se prolonge jusqu'au 11 mai, le rassemblement est reporté au week end de l'Ascension 2021. 
Une organisation Moto Morini Passion.
Plus d'infos: https://www.motomorinipassion.fr
Flyer: Visualiser le flyer

13/05/21 - 20ème EXPO RETRO PAVILLY
Lieu exact: Accueil sur le Parking de la Dame Blanche à Pavilly (76570 Seine-Maritime)
Programme: Les 20 ans d'Expo Retro Pavilly, le 13 mai 2021 de 9h à 18h, à Pavilly dans le département de la Seine-Maritime. Sur inscription (1 repas gratuit par 
moto) ! Programme 2021 du Club: accueil sur le Parking de la Dame Blanche à Pavilly de 10h à 12h le 14 Février, 11 Avril, 13 Juin, et 10 Octobre 2021 (motos 
maxi 1986). Le 10 septembre sur le parking de la Mairie, arrivée de l'avant dernière étape de "La France à Motos Anciennes" (des origines à 1954) avec une 
Exposition et Rencontres avec les pilotes -- Pavilly, une ville à la campagne: Pavilly est un joli bourg normand de 6458 habitants (Chiffre de l'Insee au 
1/01/2017). De l'avis de tous, c'est une ville agréable qui a su garder le charme de l'héritage des siècles passés (patrimoine historique considérable en centre-
ville). C'est également une ville dynamique et moderne... Situé à 22 kilomètres de Rouen et 159 de Paris, le territoire de Pavilly s'étend sur 1 418 hectares... 
(source Ville de Pavilly). Une organisation Expo Retro Pavilly.
Plus d'infos: http://retropavilly.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 13/05/21 au 16/05/21 - 27ème RASSEMBLEMENT DU Z1300 CLUB DE FRANCE
Lieu exact: Accueil à l'hôtel Virginia, 5 rue de l'Industrie, Malay-Le-Grand (89100 Yonne)
Programme: 27ème Rassemblement du Z1300 Club de France, du jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021, à Malay-Le-Grand dans le département de  
l'Yonne - Comme vous le savez, notre sortie annuelle est reportée d'un an... Donc même programme mais du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021. Le prix sera 
identique à cette année... Réservez au plus tôt votre week-end et inscrivez-vous dès que le bulletin d'inscription sera disponible. Pour info, cette année (2020),  
nous étions 88 inscrits - Garde-à-vous ! Alignement et inspection des motos ! Eh oui, cette année il faut obéir aux ordres, nous allons visiter le centre de  
formation motorisé de la gendarmerie nationale ! Mais l'accueil se fait comme toujours à l'hôtel situé près de Sens ; Nous serons à l'hôtel « Virginia », 5 rue de 
l'Industrie, 89100 Malay-Le-Grand (téléphone: 03 86 64 66 66). Vendredi, de bonne heure et de bonne humeur, nous enfourcherons nos fidèles montures pour 
aller à Fontainebleau, non pas au château, mais chez les gendarmes... En effet, nous avons le privilège de pénétrer au sein du centre national de formation des  
motards de la gendarmerie ! Mais il faudra montrer « patte blanche » ! Une pièce d'identité est obligatoire pour pénétrer dans l'enceinte militaire. Il vous sera  
également demandé d'avoir des motos propres et en bon état... Mais promis vous ne serez pas déçus ! Nous passerons la journée avec eux avant de rentrer à  
l'hôtel par les petites routes. Samedi matin, nous aurons un peu de route pour décoller vers Réau au musée de l'aéronautique, ensuite nous irons déjeuner à  
Nangis avant de nous diriger vers Provins. Cette cité médiévale, qui ressemble à Troyes, nous permettra de digérer avant de regagner l'hôtel pour le traditionnel 
discours. Eh oui, on change de Président mais pas d'habitudes ! Une nouvelle fois tout passe trop vite ! Vivement le mois de septembre pour se retrouver ! 
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Réservez au plus tôt car, comme chaque fois, le nombre de places est compté ! Infos complémentaires auprès de Patrick au 06 87 62 36 13 -- Une situation  
géographique idéale: Territoire desservi par de grands axes autoroutiers: les autoroutes A5 et A6 pour l'axe nord Sud et A19 pour l'ouest-est. Sens est aussi à 50  
minutes de train de Paris: 7000 personnes du nord du département se rendent quotidiennement sur la région Ile-de-France pour travailler... (source Ville de 
Sens). Une organisation Z1300 Club de France.
Tarif: de 265 à 270 €
Tel: (Patrick) 06 87 62 36 13
Plus d'infos: http://www.z1300club-de-france.fr/agenda/club-sortie-sens-2020.html
Flyer: Visualiser le flyer

Du 13/05/21 au 16/05/21 - MOT'AURA-LLYE AUVERGNE MOTO SPORT
Lieu exact: Le Vernet-Chaméane (63580 Puy-de-Dôme)
Programme: Venez découvrir notre région avec le 1er Mot'Aura-Llye du 13 au 16 mai 2021. Comme annoncé le mois dernier, voici la présentation du 1er 
Mot'Aura-llye 2021: 3 jours + 3 nuits + 4 départements + 1500 kms + 15 spéciales dont une sur circuit ! Bulletin d'inscription à suivre ! Diffusez notre flyer sans 
modération ! Une organisation Auvergne Moto Sport.
Plus d'infos: http://www.auvergnemotosport.fr/wp/1er-motaurallye-2021/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 13/05/21 au 16/05/21 - VIRÉE DANS LE JURA MOTO CLUB ROUE LIBRE 92
Lieu exact: Départ de l'aire de lisses, Hameau de Villoison, Arrondissement d'Évry (91100 Essonne)
Programme: Bonjour à tous, Hélène et moi vous proposons un petit tour dans le Jura sur 4 jours parce que bon le Jura ce n'est pas aux portes de Paris quand 
même:). Le petit parcours est en cours de montage mais en gros J1 on finira autour de Champagnole (on aime bien le nom pour une étape). J2 on vire et on 
tourne pour finir à Oyonnax. J3 rebelotte et on revient à Champagnole (cf le commentaire ci-dessus!). J4 ben faut rentrer quoi! Nous allons essayer de caler une 
petite visite le J3 surtout si on arrive à caler le même hôtel J1 et J3 ce qui permettra de voyager léger entre les deux (une brosse à dent, une paire de sous 
vêtements et hop... (c'est un exemple hein!). Voila pour le teazer. Nous devons encore fixer plein de choses genre verifier la présence de gravier dans les 
endroits ou l'on va s'arreter, l'exposition au vent des routes... des trucs comme ça. Une organisation Moto Club Roue Libre 92.
Plus d'infos: https://www.rouelibre92.org/index.php/calendrier/event/73-viree-dans-le-jura
Flyer: Visualiser le flyer

Du 13/05/21 au 16/05/21 - 42ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL FGWCF
Lieu exact: Bourges (18000 Cher)
Programme: 42ème « Inter » français du jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021. Organisé par le GoldWing Club Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les pré-
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 mars. Incontournables pour obtenir votre tee-shirt souvenir... Tous les ans, la Fédération des GoldWing Club de France 
organise un grand rassemblement international auquel participent plus de 1.000 GoldWing, représentant 26 nationalités venues des 4 coins de l'Europe (et 
parfois même d'un peu plus loin !). Le 42ème Rassemblement International se tiendra cette année à Bourges, du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021. Bien 
évidemment, la crise sanitaire actuelle place sous condition l'organisation de notre manifestation. Il est trop tôt pour savoir si toutes les autorisations nous seront 
données mais sachez que votre sécurité et votre santé sont 2 de nos préoccupations les plus importantes. Nous ne manquerons pas de vous donner des 
informations régulièrement (ici et depuis le forum) sur nos échanges avec les services de l'Etat. Le programme qui est présenté tient compte des règles sanitaires 
en vigueur et se trouve allégé pour le moment de quelques moments traditionnels. Si les restrictions étaient levées d'ici le 13 mai, nous ajusterions les festivités 
pour profiter au maximum du plaisir de se retrouver... enfin ! Le site du Rassemblement est situé: Pavillon d'Auron, 7 Boulevard Lamarck, Bourges (coordonnées 
GPS: N 47.081012 - E 2.398782). Infos complémentaires auprès de André Gervasone au 06 78 33 62 19. Une organisation Fédération des GoldWing Club de 
France. Merci à Yvon Lammé pour l'info (Belgian Motards).
Tel: (André) 06 78 33 62 19
Plus d'infos: https://www.fgwcf.org/rub/page.asp?IdMenu=64
Flyer: Visualiser le flyer
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15-16/05/21 - SALON AUTO MOTO RETRO COLLECTION
Lieu exact: Accueil au Parc des Expositions de Nîmes (30900 Gard)
Programme: Devant la situation sanitaire actuelle, ne voulant pas faire prendre de risque à nos exposants et visiteurs, et après nous en être entretenus avec les 
différents corps administratifs, l'association Retro Organisation a décidé de reporter à une date plus propice, le Salon Auto Moto Retro Collection, la date retenue 
sera donc les 15 et 16 Mai 2021. Cette décision nous parait la plus sage, en effet notre association leader dans le domaine de l'organisation "Auto Moto Retro" 
organisait comme chaque année au mois de Février son Salon Auto Moto Retro Collection, le plus important des voitures et motos uniquement de collection sur le 
Sud-Est de la France. Pour cette nouvelle édition qui se déroulera les 15 et 16 Mai 2021, nous avons voulu redonner une dimension toute particulière à des 
véhicules qui nous ont tous marqués et donné un immense plaisir et que nous retrouvons encore aujourd'hui dans de grands événements, je nommerai: "les 
vehicules populaires ayant participé à des rallyes dans les années "sixties". Nous aurons aussi l'immense joie d'accueillir durant toute la durée du salon, "Bruno 
Saby", célèbre pilote de rallye. Le Prochain Salon Auto Moto Retro Collection aura donc lieu les 15 et 16 Mai 2021, au Parc des Expositions de Nîmes. Après les 
immenses succès du Fardier de Cugnot, de la Station Total en 2018, des Véhicules Publicitaires du Tour de France Cyclistes des années 1970 en 2019, des 
Véhicules d'Incendie d'Avant Guerre en 2020, l'Association Retro Organisation organisatrice du Salon Auto Moto Retro Collection a décidé de présenter en invité 
d'honneur en 2021, "les véhicules populaires ayant participé à des rallyes durant les années 60/70"... Réservation Souhaitée au 06 77 30 09 00. Attention: avant 
d'envoyer votre feuille d'inscription téléchargée à partir de ce site, appelez le 06 04 67 66 70 pour les disponibilités. Les propriétaires des voitures et motos de 
collection bénéficieront de l'entrée gratuite (l'accompagnant ou les accompagnants devant s'acquitter de l'entrée au tarif normal de 9 €). Une organisation 
Association Retro Organisation.
Tarif: Entrée 9 €
Tel: (Réservation) 06 77 30 09 00
Plus d'infos: https://www.retro-organisation.com/index.php/evenements
Flyer: Visualiser le flyer

15-16/05/21 - VRIJBOSRIT 28e
Exacte locatie: Zaal "Stationshyus", 9e Linieplein, Merkem (8650 België)
Programma: VrijbosRit 28e - Zaterdag 15 mei en Zondag 16 mei 2021 - Zaal "Stationshyus", 9e Linieplein, Merkem (Houthulst). Volledig bepijlde rondrit van +/- 
175 km doorheen Noord-Frankrijk. Inschrijving Rit: Zaal "Stationshyus", 9e Linieplein, Merkem (Houthulst), Zat. 15 mei van 9-18u en Zon. 16 mei van 8-14u. 
Deelname 5 € (drankje inbegrepen). Klassementen: VMF - T.A. W-VL - BM - OBVV - BM Inter. Organisatie MTC Vrijbos Houthulst. Dank aan Yvon Lammé voor de 
info (Belgian Motards).
Prijzen: 5 € (drankje inbegrepen)
Meer info: http://www.mtcvrijbos.be
Flyer: Bekijk de flyer

Du 15/05/21 au 22/05/21 - LA PRINTANIÈRE 1
Lieu exact: Entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: La Printanière 1 - du 15 au 22 mai 2021 - Itinéraires des Contrebandiers ! Découvrez les Pyrénées... autrement ! Des vacances moto inoubliables 
sur les plus belles routes et cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), des visites, des dégustations, des surprises, et bien d'autres choses encore. 5 balades 
moto de route accompagnées sont prévues. 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 des cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites insolites et des 
dégustations de produits locaux. Pendant ces 5 jours, 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 dîners sont pris à l'hôtel -- Participation aux frais: 660 € par personne -- Compris: 5 balades moto accompagnées + 7 nuitées 
en hôtel, en pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes + 7 repas du soir au restaurant + 5 repas de midi (restaurant ou pique-nique) pendant 
les jours de balades + eau/vin pendant les repas + dégustations de produits locaux + visites + aide en cas de problème, dans la mesure de nos possibilités, mais 
pensez à prendre les assurances que vous jugez nécessaires + Ambiance cool, Convivialite et Bonne Humeur:-) -- Non compris: assurance voyage ou assurance 
annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires + les frais de rapatriement de vous et/ou de votre moto quel que soit le 
problème + les coûts de carburant + le repas de midi pendant le jour de pause + boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel ou au restaurant + 
supplément pour une chambre individuelle (20 €/nuit) + les dépenses personnelles -- N'hésitez pas à vous inscrire: si les mesures Covid devaient nous interdire 
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ces balades moto, vous pourrez choisir de faire ces balades à un autre moment. Une organisation Moto Pyrénées.
Tarif: 660 € par personne
Tel: 06 38 05 26 36
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/la-printaniere-mai-2021/
Inscription: https://www.moto-pyrenees.com/contact/
Vidéo: http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Flyer: Visualiser le flyer

16/05/21 - 21ème RASSEMBLEMENT IGUANE CLUB
Lieu exact: Accueil sur la Place des Fêtes de Méry-la-Bataille (60420 Oise)
Programme: 21ème Rassemblement Motos, Voitures US et Cox organisé par le Iguane Club, le dimanche 16 mai 2021, à Méry-la-Bataille dans le département de 
l'Oise. Accueil, de 9h à 20h, sur la Place des Fêtes de Méry-la-Bataille. Ouvert à toutes motos et tout public sauf 50cm³. Comme à l'accoutumée, le départ de la 
balade se fera à 11h30 pour un parcours de 31 km environ dans les communes avoisinantes où de nombreuses personnes attendront le passage du convoi. Le 
convoi traversera les communes dans l'ordre suivant: Méry-la-Bataille / Courcelles / Tricot / Godenvillers / Maignelay-Montigny / Vaumont / Mongerain / Méry-la-
Bataille. 11h30 Balade, à 15h et à 17h30 Cascades motos (Titane Team Acrobatie), 16h30 Eddy Deville (sosie Eddy Mitchell). Sans oublier les nombreux stands 
qui vous proposeront de multiples objets ainsi que 2 points de restauration et le bar qui seront à votre service. Infos complémentaires au 06 08 48 94 03. Une 
organisation Iguane Club Old Time.
Tarif: accès gratuit
Tel: 06 08 48 94 03
Plus d'infos: http://www.iguaneclub.com/pages/15-edition/28-mai-2017-1.html
Flyer: Visualiser le flyer

19/05/21 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE34
Lieu exact: Accueil au Pôle Mécanique Alès Cévennes, Vallon de Fontanes, Saint-Martin-de-Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Pour la réservation de plusieurs journées, veuillez faire qu'une seule commande (possibilité de faire un ou plusieurs chèques). Merci -- Conditions 
d'accès a la piste: Etre titulaire du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 ou 2 pièces 
rattachables, dorsale, bottes, gants cuir, casque intégral + Avoir compléter et signer la fiche de décharge (à remettre lors du roulage) -- Assurance: L'assurance 
Responsabilité Civile est comprise dans le prix du roulage. Nous vous proposons toutefois, le jour J, une assurance individuelle accident pour 13 € par le biais le 
notre partenaire, la FMA (pas obligatoire mais conseillé) -- Déroulement de la journée: 8h: Ouverture du circuit, Accueil avec café, viennoiseries, chocolats, 
boissons... au box organisateur - De 8h à 9h: contrôle administratif et sonomètre (limité à 100db) - 9h: départ des premiers roulages - 9h20: briefing pour la 
catégorie débutant (consignes de sécurité, déroulement de la journée...) - 12h: Pause déjeuner - 14h: Reprise du roulage - 18h: Fin de la journée -- Horaire de 
roulage par catégorie: Pilote: 9h, 10h, 11h - Moyen: 9h20, 10h20, 11h20 - Débutant: 9h40, 10h40, 11h40 - Coupure déjeuner de 12h à 14h - Pilote: 14h, 15h, 
16h, 17h - Moyen: 14h20, 15h20, 16h20, 17h20 - Débutant: 14h40, 15h40, 16h40, 17h40. Une organisation Moto Club DDE34.
Tarif: 99,00 €
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-19-05-2021-ales?Itemid=4195
Flyer: Visualiser le flyer

Du 21/05/21 au 23/05/21 - 44ème BALADE DES VIEUX CLOUS
Lieu exact: Lambersart (59130 Nord)
Programme: 44ème Balade des Vieux Clous organisée par La Confrérie des Vieux Clous, les 21, 22 et 23 mai 2021, à Lambersart dans le département du Nord 
(Note: ville de départ susceptible d'être modifiée). Pour moto de plus de 30 ans. Le plus vieux rallye de motos anciennes en France ! 3 jours à travers les plaines 
et monts des Flandres et du Pays des Hauts-de-France. Français, Belges, Hollandais,... se retrouvent pour 3 jours de rallye. Couchage à l'hôtélerie et repas pris 
en compte sur les 3 jours. Infos complémentaires auprès de Jean-Paul Decreton au 06 08 22 40 39 -- Livret touristique: En 15 ans, Lambersart a acquis sans nul 
doute le statut de ville touristique. L'aboutissement d'une progression commencée avec la construction du Colysée à l'occasion de Lille 2004, capitale européenne 
de la culture, et qui vit une nouvelle étape marquante avec la participation prochaine à l'événement Lille Métropole 2020, capitale mondiale du design... (source 
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Ville de Lambersart). Une organisation La Confrérie des Vieux Clous.
Tel: (Jean-Paul) 06 08 22 40 39
Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/276665662743478/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 21/05/21 au 24/05/21 - LUCHON MOTORS DAYS 2021
Lieu exact: Bagnères-de-Luchon (31110 Haute-Garonne)
Programme: Luchon Motors Days 2021 aura lieu les 21, 22, 23 et 24 mai 2021 (week-end de la Pentecôte) à Bagnères-de-Luchon dans le département de la 
Haute-Garonne. Vendredi 21 mai 2021: Ouverture du site et installation des stands - Samedi 22 mai 2021: Ouverture du site, installation autos et motos + petit 
déjeuner des exposants + Super concert le samedi soir avec Laura Cox et Animations en ville avec les Transformers + Sexy Show + Danse Country + Jeux - 
Dimanche 23 mai 2021: Ouverture du site + Grande parade + Balade + Animations + Concert + Acrobaties en motos + Election Miss Pin-Up "Luchon Motors 
Days" - Lundi 24 mai 2021: Tombola et remise des prix par un Huissier de justice -- Présentation de Luchon: Luchon vous accueille tout au long de l'année. 
Située au coeur des Pyrénées, au pied des plus hauts sommets de cette chaîne authentique, Luchon (630 mètres) bénéficie d'une situation géographique 
remarquable et d'une concentration exceptionnelle de sommets de plus de 3000 mètres. Luchon, ville jardin, témoigne d'une histoire riche et généreuse. Plus de 
40% de la surface de la ville est constituée de parcs boisés et son urbanisme conserve de nombreux témoignages du second empire... (source Ville de Luchon). 
Une organisation Luchon Motors Days.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 65 26 23 52
Plus d'infos: https://www.luchonmotorsdays.com
Plus d'infos: https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Event/Luchon-Motors-Days-171637393569027/
Vidéo Luchon Motors Days 2019: https://www.youtube.com/watch?v=LqIoSh9ommU&feature=share
Flyer: Visualiser le flyer

22-23/05/21 - 1ère CONCENTRATION DEFENDERS MOTO CLUB
Lieu exact: Hordain (59111 Nord)
Programme: 1ère Concentration organisée par le Defenders Moto Club, les 22 et 23 mai 2021, à Hordain dans le département du Nord. Entrée gratuite aux 
visiteurs. Inscription non obligatoire donnant droit à 1 boisson + 1 petit déjeuner + 1 souvenir + Verre de bienvenue à tous les inscrits pour 8 €. Bar/musique, 
groupe, camping, feu de joie, restauration rapide, remise des coupes. Pour une meilleure organisation, pensez à réserver (président) 06 99 63 22 14 ou (vice 
président) 06 06 65 47 34. Une organisation Defenders Moto Club. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite aux visiteurs
Tel: (président) 06 99 63 22 14 ou (vice président) 06 06 65 47 34
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

23/05/21 - 7ème RANDONNÉE INTERNATIONALE RÉTRO-MOTOS
Lieu exact: Accueil au 20 rue du Bitz, Lutzelhouse (67130 Bas-Rhin)
Programme: 7ème Randonnée Internationale Rétro-Motos organisée par le Rétro Moto Club 67 (RMC67), le dimanche 23 mai 2021, à Lutzelhouse dans le 
département du Bas-Rhin. 30 € pilote et moto, 25 € passager donnant droit: petit déjeuner, pause café, repas, vin d'honneur, plaque moto, cadeaux, assistance - 
Bonjour à toutes et tous. Malgré une année difficile, nous espérons que vous et vos proches avez pu traverser ces évènements qui nous handicapent avec tout le 
courage et la sérénité qu'il se doit. 2020 va s'éteindre et 2021 s'éveiller. Espérons des jours meilleurs et pour vous aider le RMC67 de Molsheim relance sa 
traditionnelle randonnée de motos anciennes. Pour cela je vous donne rendez vous prochainement pour découvrir le bulletin d'inscription. Restez à l'écoute. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés. Nous vous disons donc à bientôt et réservez dés à présent la date du dimanche 23 mai 2021. A bientôt. Une 
organisation Rétro Moto Club 67 (RMC67).
Tarif: 30 € pilote et moto, 25 € passager
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Tel: 06 01 93 55 05
Plus d'infos: http://retromotoclub67.over-blog.fr/2020/12/randonnee-retro-moto-molsheim-2021.html
Plus d'infos: https://www.facebook.com/rmc.retromotoclub
Flyer: Visualiser le flyer

28/05/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 28 mai 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin de 
vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-05-28/
Flyer: Visualiser le flyer

29/05/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 29 mai 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin de 
vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-05-29/
Flyer: Visualiser le flyer

29-30/05/21 - 2nd LAKE MOTORS SHOW
Lieu exact: Accueil Plage d'Auphelle à Vassivière (87470 Haute-Vienne)
Programme: 2nd Lake Motors Show les 29 et 30 mai 2021 à Vassivière dans le département de la Haute-Vienne. Accueil Plage d'Auphelle à Vassivière. Beach 
Drink and Run ! Camping + Food Truck + Stands + Show bike avec Bugs Stuntrider + Concerts: Uzlagom, Creedence Factory Band, The Alligatorz, Hush Money. 
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
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29-30/05/21 - 29ste BRUGGEN TREFFEN
Exacte locatie: Parochiezaal Christus Konig, Oude Aardeweg 39, Wetteren (9320 België)
Programma: 29 en 30 Mei 2021 - 29ste Bruggen Treffen - MTC The Bridge Wetteren. Bepijld vanaf E40 Wetteren, E17 Beervelde. Rondrit +/- 160 km. 
Inschrijving 5 €. Zaterdag: van 9u tot 19u. Zondag: met rit van 8u tot 12u30, zonder rit tot 15u30. Telt mee voor: VMF - TA-OVL - BM. Organisatie MTC The 
Bridge Wetteren. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijzen: 5 €
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

31/05/21 - JOURNÉE CIRCUIT TEAM TRAJECTOIRE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de chenevières, Lieu-dit Le Fays, Chenevières (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Le Team Trajectoire: Nous organisons depuis plus de 10 ans des roulages moto sur circuit. Ce sont des journées ouvertes à toutes et à tous. Avec 
votre moto de tous les jours ou de circuit, venez partager le plaisir de la piste. Des catégories adaptées, du novice à la personne expérimenté, nous nous 
efforcerons de vous faire passer un moment agréable en notre compagnie. Venez partager cette passion commune dans un esprit de convivialité et de bonne 
humeur. Julie et Claude. Date: 31 mai 2021. Horaires: de 8h00 min à 18h00 min. Longueur du circuit: 3500 mètres, Largeur du circuit: 10 à 15 mètres, 
Localisation: 35 km de Nancy, 1h de Metz, 55min d'Epinal. Tarif de base: 110 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 95 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 85 €. 
Assurance RC offerte par nos soins sur tous les roulages de 2021 pour tous les pilotes non licenciés. Inscriptions à partir de 7h jusqu'à 8h20, le petit déjeuner 
vous sera offert !!! Briefing à 8h30 pour tous les pilotes. Ouverture de la piste à 9h, départ des sessions de 20min chaque. Pause déjeuner de 12h à 13h30 
(camion pizza présent). Confirmé: 9h00-9h20, 10h00-10h20, 11h00-11h20, 13h30-13h50, 14h30-14h50, 15h30-15h50, 16h30-16h50 - Moyen +: 9h20-9h40, 
10h20-10h40, 11h20-11h40, 13h50-14h10, 14h50-15h10, 15h50-16h10, 16h50-17h10 - Deb/moy: 9h40-10h00, 10h40-11h00, 11h40-12h00, 14h10-14h30, 
15h10-15h30, 16h10-16h30, 17h10-17h30. Une organisation Team Trajectoire.
Tarif: Tarif de base: 110 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 95 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 85 €
Plus d'infos: http://www.team-trajectoire.com/produit/chenevieres-lundi-31-mai-2021/
Flyer: Visualiser le flyer

31/05/21 - JOURNÉE HONDA
Lieu exact: Circuit de l'Anneau du Rhin à Biltzheim (68127 Haut-Rhin)
Programme: Journée Honda organisée par Passion Vitesse, le 31 mai 2021, à Biltzheim dans le département du Haut-Rhin. Accueil sur le Circuit de l'Anneau du 
Rhin. Journées d'entrainements spécifiques. Quel que soit le constructeur mis à l'honneur lors de ces journées, elles sont accessibles à tous les motard(e)s et à 
toutes les marques... Des sensations moto toujours plus fortes ! Option: assurance annulation (nouveau!) disponible uniquement lors de la réservation -- 
Localisation: Implanté à 15 mn de la frontière allemande et à 25 mn de la frontière suisse, l'Anneau du Rhin se situe au coeur de l'Alsace, entre Colmar et 
Mulhouse. La localisation GPS est: N 47° 56' 46 » & E 07° 25' 47 » ou: N47° 56' 760 & E 07° 25' 780... (source Circuit de l'Anneau du Rhin). Une organisation 
Passion Vitesse.
Tarif: 169 € TTC
Plus d'infos: https://www.passionvitesse.com/boutique/pilotage-moto/25-199-journee-theme-moto-circuit.html#/119-date-journee_honda_31_05_2021
Plus d'infos: https://www.facebook.com/passionvitesse
Flyer: Visualiser le flyer

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2021
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Du 04/06/21 au 06/06/21 - 35ème TRÈFLE LOZÉRIEN AMV
Lieu exact: Mende (48000 Lozère)
Programme: Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 35ème Trèfle Lozérien AMV se déroulera les 4, 5 et 6 juin 2021. Après 2 années passées au sein du 
WESS (World Enduro Super Series), nous sommes contraints de quitter la série de 8 courses internationales dont nous étions la seule en France pour des raisons 
de disponibilité de l'Espace Événements où nous installons le PC Course, l'espace bénévoles et l'équipe Media, face au paddock, place du foirail. Comme tous les 
ans, nous devions attendre la publication des calendriers du championnat de France, championnat du monde, et d'autres courses pour définir la date, mais dès le 
mois de mars, on nous a demandé de nous prononcer au niveau local. Face à notre impossibilité de définir la date, on nous a annoncé que les seules 
disponibilités de l'Espace Événement sur la période habituelle du Trèfle seraient du 4 au 6 juin. La date nous a donc été imposée sans pouvoir tenir compte des 
championnats et autres courses enduro nationales et internationales, comme nous avions l'habitude et le devoir de le faire pour assurer une cohérence des 
différents calendriers. Conséquence, nous nous trouvons en concurrence de date avec une autre épreuve du WESS qui est prioritaire et nous sommes donc 
contraints de sortir avec regret de la série. Autre conséquence, nous n'allons plus pouvoir bénéficier de la couverture media mondiale de Red Bull TV, nous allons 
devoir devoir financer nous-même la production d'image et trouver un media pour la diffusion, comme nous le faisions dans le passé (3 vidéos résumés de 
chaque journée et une vidéo de 26 minutes). Nous avons envisagé de faire le paddock et le PC course sur le causse d'Auge, comme nous l'avions fait à 2 
reprises, ou dans une autre ville du département, mais nous avons préféré rester en centre-ville de Mende par respect pour le tissu économique local, 
notamment les hôtels et les restaurants qui ont déjà souffert financièrement du Covid et de l'annulation de l'épreuve en 2020. L'expérience du WESS aura été 
extrêmement enrichissante pour l'ensemble de notre équipe et nous aura permis d'avoir durant 2 ans un plateau de pilotes exceptionnel et une exposition 
médiatique sur Red Bull TV et dans des magazines internationaux dont la ville de Mende, le département de la Lozère, la Région Occitanie et l'ensemble de nos 
partenaires auront pu bénéficier. Nous remercions les promoteurs du WESS, Winfied Kershhaggl et Philipp Stossier pour la confiance qu'il nous ont accordé durant 
ces 2 belles années passées ensemble. Merci également à Jean Luc Miroir, le promoteur du championnat de France d'enduro d'avoir tenu compte de notre 
contrainte pour définir son calendrier. Nous vous donnons donc rendez-vous du 4 au 6 juin 2021, pour fêter ensemble le retour du Trèfle Lozérien AMV après une 
année off et la 35ème édition. L'équipe du Moto Club Lozérien.
Plus d'infos: https://www.trefle-lozerien-amv.com/35e-trefle-lozerien-amv-du-4-au-6-juin-2021/
Flyer: Visualiser le flyer

05/06/21 - LES 3H DU GARAC
Lieu exact: Accueil au Garac, 3 Boulevard Gallieni, Argenteuil (95100 Val d'Oise)
Programme: La 6eme édition des « 3h du Garac » aura lieu le Samedi 5 juin 2021 de 9h à 12h à Argenteuil dans le département du Val d'Oise. Accueil au Garac, 
3 Boulevard Gallieni, 95100 Argenteuil. Plus de 300 véhicules (anciennes - historiques - Youngtimers). Invités visiteurs: Élèves et apprentis du Garac et leurs 
familles, Anciens élèves et apprentis, Partenaires de l'École, Membres du personnel. Pour vous inscrire en tant qu'exposant ou visiteur, voici le lien d'inscription: 
https://site.evenium.net -- Une école unique en phase avec la profession: Le Garac n'est pas une école comme les autres. Et cela n'a rien à voir avec son statut 
privé. Son originalité, le Garac la tire de ses origines puisque l'école est née de la volonté même de la profession. En 1947, alors que la France se relève de la 
guerre et se reconstruit, les différentes chambres syndicales de l'automobile et du cycle décident de se réunir pour répondre aux importants besoins en formation 
de leur secteur. Moins d'un an plus tard, leur regroupement donnera naissance au Groupement d'Apprentissage de la Réparation Automobile et du Cycle, en 
d'autres termes, le Garac... (source Garac). Une organisation Garac Campus National.
Plus d'infos: https://www.garac.com/actualites/evenements/inscription-les-3h-du-garac-2021/
Inscription: https://site.evenium.net/br51b9wg/registration
Flyer: Visualiser le flyer

05-06/06/21 - TRIAL CLASSIC DE ROCHEPAULE
Lieu exact: Accueil au centre Tout Terrain de Rochepaule (07320 Ardèche)
Programme: C'est avec beaucoup de regret que le Moto Club de Rochepaule vous annonce l'annulation du Trial Classic de Rochepaule les 24 et 25 octobre 2020. 
Nous sommes vraiment désolés, d'autant plus que le trial était prêt à 95% ! Nous vous donnons rendez-vous les 5 et 6 juin en espérant que 2021 ne sera pas 
une année de m... comme 2020 - Nouveau tracé de 40 km, nouvelles zones. Un week-end de sport et bonne humeur pour les amateurs ! Épreuve réservée aux 
licenciés UFOLEP, organisée par le Moto Club de Rochepaule, ouverte aux motos de trial anciennes et modernes, 16 zones sur un parcours d'environ 40 km 
comportant 2 boucles (à faire le samedi et le dimanche) dans les paysages magnifiques du haut Vivarais Ardéchois, dans l'esprit du trial à l'ancienne. Les 3 
challenges de motos anciennes de trial seront présents, AFATA, STAT Sud de la France et CHETRA Grand Est Trial, avec un classement spécifique pour chaque 
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challenge -- Bienvenue à Rochepaule: 850 m d'altitude ; 320 habitants et de nombreux résidents secondaires. Perché entre vallées du Doux et de l'Aygueneyre, 
le village de Rochepaule, avec ses commerces, ses gîtes et chambres d'hôtes, vous accueille et vous invite à découvrir ses activités et une campagne dont 
l'altitude varie de 600 à 1200 m... (source Ville de Rochepaule). Trialement votre, Moto Club de Rochepaule.
Tel: (Éric Bunel) 06 81 61 04 22
Plus d'infos: https://www.motoclubrochepaule.com
Flyer: Visualiser le flyer

05-06/06/21 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES ROUTIERS 2021
Lieu exact: Cerdon (01450 Ain)
Programme: Après la morne saison 2020, la commission nationale des rallyes routiers garde son optimisme. Après une réunion en novembre dernier, en visio 
bien entendu, COVID oblige, voici le programme du Championnat de France des Rallyes Routiers. Il sera composé de 6 épreuves. Le calendrier des épreuves de 
notre Championnat de France 2021 a donc été modifié par rapport au programme que je vous avais annoncé précédemment, avec 7 épreuves. En effet, le rallye 
de la Porte des Cévennes n'aura pas lieu en 2021 (difficultés avec la ville d'Anduze, impossibilité de reporter en fin de saison à cause d'autres épreuves - rallye 
automobile - et des vendanges). Mais cette épreuve est reportée au mois de mars 2022, et d'ors et déjà prioritaire pour cette future saison... Nous espérons 
retrouver tous nos amis rallymans pour cette future saison, qui, le souhaitons, sera meilleure. Une organisation Union Motocycliste de l'Ain.
Plus d'infos: http://www.umain01.fr/manifestation/championnat-de-france-des-rallyes-routiers-2020/
Flyer: Visualiser le flyer

06/06/21 - BALADE LES MOTARDS ONT DU COEUR
Lieu exact: Départ de la Mairie d'Argentré-du-Plessis (35370 Ille-et-Vilaine)
Programme: Report balade 2020 au 6 juin 2021 ! Les événements actuels obligent Les Motards ont du Coeur à reporter la balade initialement prévue le 7 juin 
2020 au 6 juin 2021. Le départ de la balade 2021 se fera du superbe site que la mairie d'Argentré-du-Plessis continuera à nous mettre à notre disposition. En 
attendant, continuez à suivre nos actualités car nous vous préparons une petite surprise pour que tous ensembles nous continuions à être solidaires des Restos 
du Coeur. A suivre... On compte sur vous ! Et surtout portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Une organisation Les Motards ont du Coeur.
Plus d'infos: http://www.lesmotardsontducoeur.com/alaune/report-balade-2020-au-6-juin-2021/
Flyer: Visualiser le flyer

06/06/21 - 7ème EDITION ENSEMBLE POUR MANON
Lieu exact: Accueil au Lac de Châlette-sur-Loing (45120 Loiret)
Programme: Tous ensemble avec Manon et les malades du syndrome d'Ehlers Danlos, le dimanche 6 juin 2021, à Châlette-sur-Loing dans le département du 
Loiret. Accueil à 8h00 au Lac de Châlette-sur-Loing. 9h00 départ motards pour la route de l'espoir. Balade en moto + Balade pédestre + Restauration sur place. 
Participation libre. Infos et inscription au 06 79 51 39 12. Assurance et permis obligatoires ! Une organisation FFMC 45. Merci à Yvon Lammé pour l'info (Belgian 
Motards).
Tarif: Participation libre
Tel: 06 79 51 39 12
Plus d'infos: https://m.facebook.com/FFMC45
Flyer: Visualiser le flyer

11/06/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 11 juin 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin de 
vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
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Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-06-11/
Flyer: Visualiser le flyer

12/06/21 - ESSAIS LIBRES MOTO
Lieu exact: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Essais Libres Moto organisés le 12 juin 2021 sur le Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Vous avez besoin de 
vous entraîner, de tester ou régler votre MOTO sur une véritable piste ? Au guidon de votre moto, venez rouler sur l'unique circuit homologué compétition du 
Nord de la France. Répartis selon votre niveau, vous profiterez d'un encadrement sécurisé ainsi que d'un tracé hors du commun pour vous entraîner -- 
Géographie: Construit au carrefour formé par la RN 39, reliant l'est de la France à la côte d'opale et l'axe métropole Arras au Touquet, le circuit automobile de 
Croix-en-Ternois jouit d'une situation géographique exceptionnelle au coeur de l'Europe. Le circuit se situe dans un écrin de verdure au milieu de plusieurs 
communes: Saint-Pol-sur-Ternoise et Croix-en-Ternois -- Accès par la route: Accès aisé par les autoroutes A1 et A26. A Arras, suivre la Route Nationale 39 
Direction le littoral vers Le Touquet. Le circuit est en bordure de la RN 39, à 3 kms de la sortie Saint-Pol-sur-Ternoise. A Roellecourt, sur la rocade, prendre la 
sortie 'Circuit Automobile'. Coordonnées GPS: N50°22'43, E02°17'48 -- Adresse postale: Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois, Route Nationale 39, 62130 Croix-
en-Ternois... (source source Circuit auto/moto de Croix-en-Ternois). Une organisation ASM de Croix.
Tel: 03 21 03 99 51
Plus d'infos: https://www.circuitdecroix.com/calendrier/essais-libres-moto-1e-sem-2021/2021-06-12/
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/06/21 - KULTURE ROCK'N ROLL SHOW
Lieu exact: Vouillé (79230 Deux-Sèvres)
Programme: Kulture Rock'n Roll Show 2ème Edition organisée par les Potopistons, les 12 et 13 juin 2021, à Vouillé dans le département des Deux-Sèvres. Entrée 
gratuite ! Food Truck + Camping gratuit + Animations: Initiation Rock'n Roll, Tiki plage, Rétro-caravaning, Village militaire, US Car & Bike Show... Stand rétro, 
Barbier, Tatoueur, Fringues, Goodies... Infos complémentaires au 06 61 53 92 09 - Kulture Rock'n Roll Show, What's Up ?! Comme beaucoup d'entre nous, 
passionné depuis l'age de l'adolescence par le monde de la Kuston Kulture, notamment par la customisation de véhicule et par le Rock'n Roll, je baigne dans cet 
univers depuis longtemps. C'est un monde tellement varié et tellement riche, que je ne cesse d'apprendre sans jamais me lasser. J'ai créé, en 2016, le collectif 
des potopistons dont je suis l'un des co-présidents. Les membres du collectif proviennent tous de ce mouvement né aux Etats-Unis, mais par des voies 
différentes. Chacun apporte son expérience, ses envies et ses idées... (lire la suite). Une organisation les Potopistons.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 61 53 92 09
Plus d'infos: http://potopistons.e-monsite.com/pages/kulture-rock-n-roll-show/kulture-programme-2020.html
Plus d'infos: http://potopistons.e-monsite.com/pages/kulture-rock-n-roll-show/kulture-rock-n-roll-show.html
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/06/21 - RETROFOLIES D'AQUITAINE
Lieu exact: Accueil sur le Domaine de l'Airial à Pontenx-Les-Forges (40200 Landes)
Programme: Pour cause sanitaires nous avons été obligés d'annuler l'édition prévue au mois de juin 2020, aussi nous sommes déjà en préparation de la future 
édition qui se déroulera si les conditions sanitaires nous y autorise, les 12 et 13 juin 2021, à Pontenx-Les-Forges sur le Domaine de l'Airial. Grande Bourse 
d'Echange: Pièces détachées, Miniatures, Documentation et tous produits liés à la voiture et moto de collection + Grand Concours d'Elégance (limité à 30 
véhicules) avec de nombreux prix par catégorie + Exposition de voitures et motos de collection. Une organisation Association Retro Organisation.
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Plus d'infos: https://www.retro-organisation.com/index.php/evenements/pontenx-les-forges
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/06/21 - 18ème EXPOSITION AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Accueil au Parc des Exposition Alphonse Belmont, 110 Chemin des Gravières, Aoste (38490 Isère)
Programme: Le mot du Président: Le club Alphonse Belmont est une émulation directe de ce célèbre inventeur de par chez nous, et pourtant si méconnu, notre 
association d'amateurs de véhicules anciens compte aujourd'hui prés d'une soixantaine de membres passionnés et dynamiques au possible. Le calendrier annuel 
des sorties du club est toujours riche en boucles kilométriques, représentations, visites et dégustations de toutes sortes. Installé au Parc des Expositions 
Alphonse Belmont, zone artisanale des Champagnes, à Aoste (Isère), nos activités d'été et d'hiver s'y déroulent, avec en point d'orgue notre Exposition Bourse 
d'échange "Auto-Moto-Rétro" de deux jours, chaque année le 2ème week-end de Juin. Pour plus d'information et afin de partager pleinement la vie associative du 
Club, vous êtes cordialement invités tous les 1ers Vendredi de chaque mois (sauf Août) à 19h00, à venir participer à la réunion au local de notre association. Yves 
Sapin, Président Association Alphonse Belmont.
Plus d'infos: http://www.clubalphonsebelmont.fr
Flyer: Visualiser le flyer

13/06/21 - SPAITALIA 2021
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: SpaItalia 2021 programmé le dimanche 13 juin ! Au sortir d'une année 2020 qu'il conviendra d'oublier au plus vite, DG Sport a pris la décision 
d'aller de l'avant en préparant dès que possible le millésime suivant, notamment pour ce qui est des événements sur le Circuit de Spa-Francorchamps. C'est ainsi 
que SpaItalia, incontournable rendez-vous pour les amateurs et passionnés d'autos et de motos transalpines, est officiellement programmé le dimanche 13 juin. 
Rendez-vous incontournable du début d'été, ode à la Dolce Vita, SpaItalia 2021 reprendra les ingrédients qui ont fait le succès des éditions précédentes. Runs sur 
le circuit, parades diverses, expositions statiques, concours d'élégance et animations à gogo figurent d'ores et déjà au programme de cet événement populaire et 
convivial à souhait. Dont les thèmes principaux seront officialisés sous peu. Les inscriptions en vue de SpaItalia seront ouvertes début janvier, via le site officiel 
www.spaitalia.be. En attendant, il ne vous reste plus qu'à noircir la date du 13 juin dans vos agendas et vous préparer à un nouveau pèlerinage à l'italienne sur 
le Circuit de Spa-Francorchamps...
Plus d'infos: http://www.spaitalia.be
Flyer: Visualiser le flyer

16/06/21 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE34
Lieu exact: Accueil au Pôle Mécanique Alès Cévennes, Vallon de Fontanes, Saint-Martin-de-Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Pour la réservation de plusieurs journées, veuillez faire qu'une seule commande (possibilité de faire un ou plusieurs chèques). Merci -- Conditions 
d'accès a la piste: Etre titulaire du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 ou 2 pièces 
rattachables, dorsale, bottes, gants cuir, casque intégral + Avoir compléter et signer la fiche de décharge (à remettre lors du roulage) -- Assurance: L'assurance 
Responsabilité Civile est comprise dans le prix du roulage. Nous vous proposons toutefois, le jour J, une assurance individuelle accident pour 13 € par le biais le 
notre partenaire, la FMA (pas obligatoire mais conseillé) -- Déroulement de la journée: 8h: Ouverture du circuit, Accueil avec café, viennoiseries, chocolats, 
boissons... au box organisateur - De 8h à 9h: contrôle administratif et sonomètre (limité à 100db) - 9h: départ des premiers roulages - 9h20: briefing pour la 
catégorie débutant (consignes de sécurité, déroulement de la journée...) - 12h: Pause déjeuner - 14h: Reprise du roulage - 18h: Fin de la journée -- Horaire de 
roulage par catégorie: Pilote: 9h, 10h, 11h - Moyen: 9h20, 10h20, 11h20 - Débutant: 9h40, 10h40, 11h40 - Coupure déjeuner de 12h à 14h - Pilote: 14h, 15h, 
16h, 17h - Moyen: 14h20, 15h20, 16h20, 17h20 - Débutant: 14h40, 15h40, 16h40, 17h40. Une organisation Moto Club DDE34.
Tarif: 99,00 €
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-16-06-2021-ales?Itemid=4195
Flyer: Visualiser le flyer
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https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1553/4.0679
http://www.appeldephare.com/infos/info63.html
http://www.spaitalia.be/
http://www.spaitalia.be/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.4368/5.9621
http://www.appeldephare.com/infos/info111.html
http://www.clubalphonsebelmont.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=18/45.60521/5.62058
http://www.appeldephare.com/infos/info78.html
https://www.retro-organisation.com/index.php/evenements/pontenx-les-forges


19-20/06/21 - 33ème SALON CHAMPENOIS DU VÉHICULE DE COLLECTION
Lieu exact: Accueil au Parc des Expositions de Reims (51100 Marne)
Programme: Le 33ème Salon Champenois du véhicule de collection se tiendra les 19 et 20 juin 2021 à Reims dans le département de la Marne. Accueil, Samedi 
de 9h30 à 19h00 et Dimanche de 9h30 à 18h00, au Parc des Expositions de Reims. Toute la billetterie (badges exposants, e-billets et tarifs réduits) déjà achetée 
restera valable. Pourtant très motivée pour assurer le maintien de cette manifestation, toute l'équipe 2CE Organisation continue de travailler à la préparation du 
salon durant le confinement. A tous, merci de votre confiance, de votre soutien et de vos encouragements. Nous mettons déjà tout en oeuvre pour préparer une 
superbe édition 2021 au nouveau Parc des Expositions de Reims refait à neuf. Une organisation 2CE Organisation.
Plus d'infos: https://www.2ce-salons-reims.com/33eme-salon-champenois-du-vehicule-de-collection.html
Flyer: Visualiser le flyer

Du 19/06/21 au 26/06/21 - LA JUNONIS 1
Lieu exact: Entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: La Junonis 1 - du 19 au 26 juin 2021 - Itinéraires Catalans ! Découvrez les Pyrénées... autrement ! Des vacances moto inoubliables sur les plus 
belles routes et cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), des visites, des dégustations, des surprises, et bien d'autres choses encore. 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. Beaucoup de cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites insolites et des 
dégustations de produits locaux. Pendant ces 5 jours 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 dîners sont pris à l'hôtel -- Participation aux frais: 660 € par personne -- Compris: 5 balades moto accompagnées + 7 nuitées 
en hôtel, en pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes + 7 repas du soir au restaurant + 5 repas de midi (restaurant ou pique-nique) pendant 
les jours de balades + eau/vin pendant les repas + dégustations de produits locaux + visites + aide en cas de problème, dans la mesure de nos possibilités, mais 
pensez à prendre les assurances que vous jugez nécessaires + Ambiance cool, Convivialite et Bonne Humeur:-) -- Non compris: assurance voyage ou assurance 
annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires + les frais de rapatriement de vous et/ou de votre moto quel que soit le 
problème + les coûts de carburant + le repas de midi pendant le jour de pause + boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel ou au restaurant + 
supplément pour une chambre individuelle (20 €/nuit) + les dépenses personnelles -- N'hésitez pas à vous inscrire: si les mesures Covid devaient nous interdire 
ces balades moto, vous pourrez choisir de faire ces balades à un autre moment. Une organisation Moto Pyrénées.
Tarif: 660 € par personne
Tel: 06 38 05 26 36
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/la-junonis-juin-2021/
Inscription: https://www.moto-pyrenees.com/contact/
Vidéo: http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Flyer: Visualiser le flyer

20/06/21 - 25ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL MOTOBÉCANE
Lieu exact: Cramant (51530 Marne)
Programme: 25ème Rassemblement International Motobécane organisé par le Moto Club d'Épernay, le 20 juin 2021, à Cramant dans le département de la Marne. 
Le Rassemblement est réservé aux motos de marque Motoconfort et Motobécane ! Programme: Randonnées, visite Maison de Champagne, Coopératives et 
Sentier du Vigneron. Repas Champenois. Inscriptions préalables. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 -- Historique de Cramant: Cramant est un 
village de la Côte des Blancs situé près d'Epernay. Les premiers actes attestant sa présence remontent au 11ème siècle et prouvent déjà que la vigne prospérait 
sur ses coteaux et était recherchée, notamment par les différents Ordres Religieux et la noblesse. Les vignerons étaient pauvres et les familles vivaient grâce aux 
quelques terres cultivées, jardins et vergers, en complément indispensable (on dénombrait seulement 85 foyers à la Révolution)... (source Ville de Cramant). Une 
organisation Moto Club d'Épernay.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info44.html
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.cramant.fr/commune_de_cramant-112-Histoire
https://www.openstreetmap.org/#map=16/48.9875/3.9894
http://www.appeldephare.com/infos/info74.html
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/contact/
https://www.moto-pyrenees.com/la-junonis-juin-2021/
https://www.openstreetmap.org/#map=12/42.9207/1.5470
http://www.appeldephare.com/infos/info79.html
https://www.2ce-salons-reims.com/33eme-salon-champenois-du-vehicule-de-collection.html
https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.23481/4.05904


Du 24/06/21 au 27/06/21 - RALLYE DES 3 MASSIFS 2021
Lieu exact: La Côte-Saint-André (38260 Isère)
Programme: Le Vespa-Club Dauphinois organise, sous les auspices du Vespa-Club de France, un rallye touristique et de régularité en scooter de type Vespa ou 
similaire, dénommé: Rallye des 3 Massifs, qui se déroule les 24-25-26-27 juin 2021 autour des paysages de l'Auvergne, du Périgord et du Tarn. Départ et Arrivée 
finale à La Côte-Saint-André (Isère) - Pour des raisons logistiques, le nombre d'engagés est limité à 160 scooters maximum, répartis-en 40 équipes de 4 
scooters. La prestation pour chaque participant comprend: 3 nuitées, 3 petits déjeuners, 3 dîners (dont un festif), 2 buffets d'accueil (jeudi et dimanche soir), 1 
sac de bienvenue, la signalétique et le carnet de route (pour chaque pilote), une assistance technique, l'acheminement quotidien des bagages du matin pour le 
soir. NB: Les déjeuners sont libres et à la charge de chaque participant. Le parcours comprend 4 étapes: Jeudi 24 juin (départ 9h), Vendredi 25 juin (départ 9h), 
Samedi 26 juin (départ 9h), Dimanche 27 juin (départ 9h) - Ce rallye étant un circuit de régularité, la moyenne kilométrique/horaire de référence, quel que soit 
le type de scooter (automatique ou à vitesses) est de 45 km/h. Chaque jour un temps de pause (repas, repos) est accordé, ce qui donne la formule suivante: 
Temps de trajet + temps de pause = temps de parcours. (Exemple: 7h de temps de trajet + 1 heure de pause = 8h de temps de parcours). Vous souhaitez 
participer au Rallye des 3 Massifs ? Suivez ce lien: Inscription. Infos complémentaires auprès de la responsable organisation, Mme Delphine Nadjar-Arthaud au 06 
70 17 79 27. Une organisation Vespa Club Dauphinois.
Tel: (Delphine) 06 70 17 79 27
Plus d'infos: https://www.vespaclubdauphinois.fr/index.php/rallye-des-3-massifs/reglement-general
Flyer: Visualiser le flyer

Du 25/06/21 au 27/06/21 - 27ème ÉDITION DU SHOW BIKE AQUITAINE
Lieu exact: Vendays-Montalivet (33930 Gironde)
Programme: Chers amis, Comme nous l'avons publié hier, tous nos espoirs étaient fondés pour organiser cette 26ème édition du Show Bike Aquitaine ! Toujours 
combatif et prêt à tout mettre en oeuvre pour vous accueillir ! non sans doute au vu de la situation sanitaire actuelle. Malheureusement comme vous avez pu 
l'entendre et le comprendre, le couperet est tombé hier soir à 20h02 !! tous les rassemblements interdits jusqu'à la mi-juillet au moins, il nous faut donc 
respecter cette consigne sanitaire pour le bien de tous, même si c'est avec un immense regret. La 26 ème édition du Show Bike ne se tiendra donc pas cette 
année !! Nous vous donnons dors et déjà rendez vous les 25,26 et 27 juin 2021 pour honorer et fêter Ensemble cette 26 ème édition pour de bon !! pourquoi ne 
pas décaler plus tard dans l'été ou après l'été diriez-vous ?? pour une raison toute simple d'infrastructure liée à la saisonnalité en période estivale, de plus nous 
ne voulons pas faire un événement à minima qui ne sera de toute façon pas sur à pouvoir organiser ! Puisque tout est hypothétique, aujourd'hui jusqu'à mi-
juillet, mais demain qu'en sera t-il ?! Nous préférons simplement repousser d'un an pour pouvoir vous recevoir et vous proposer un événement à la hauteur de ce 
vous attendez du Show Bike. Nous remercions la commune de Vendays-Montalivet, partenaire des premiers instants et encore à ce jour, rendez vous en 2021, les 
années suivantes et pour longtemps encore !! Nous avons une pensée pour tous nos amis et bénévoles qui sont dans l'attente de se retrouver chaque année pour 
cette fête, leur investissement sans limite à nos côtés et tout ces moments de partage. Nous souhaitons bon courage à tous les intervenants, nos partenaires de 
l'événementiel, les stands,les sponsors, les commerçants de Montalivet dans cette période compliquée économiquement. En attendant de pouvoir nous retrouver 
et à défaut de pouvoir faire un tour de brelle !! prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'inquiétude nous serons là, frais et dispo, pour vous accueillir les 25, 
26 et 27 juin 2021. Réservez votre week end !!! Les membres du Outcasts MC Gironde.
Plus d'infos: http://outcastsmc.free.fr
Téléchargez/Download: le courrier des membres du Outcasts MC Gironde.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

26/06/21 - 10ème CONCENTRATION DIRTY RIDERS
Lieu exact: Neuvilly (59360 Nord)
Programme: 10ème Concentration organisée par Dirty Riders, le 26 juin 2021, à Neuvilly dans le département du Nord. Accueil à partir de 16h00. Bar & Musique 
non stop + Pot de bienvenue + Jambon à la broche + souvenir + Petit déj du dimanche matin. Note: repas limité, pensez à réserver. Participation 15 €. Infos 
auprès de François au 06 23 29 90 86 ou Foss 06 33 46 43 88. Une organisation Dirty Riders. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 15 €
Tel: (François) 06 23 29 90 86 ou (Foss) 06 33 46 43 88

https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1422/3.5089
http://www.appeldephare.com/infos/info32.html
http://outcastsmc.free.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=17/45.35549/-1.06236
http://www.appeldephare.com/infos/info113.html
https://www.vespaclubdauphinois.fr/index.php/rallye-des-3-massifs/reglement-general
https://www.vespaclubdauphinois.fr/index.php/rallye-des-3-massifs/reglement-general
https://www.openstreetmap.org/#map=15/45.3938/5.2526


MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/06/21 - TROPHÉE DE LA VITESSE
Lieu exact: Circuit de l'Anneau du Rhin à Biltzheim (68127 Haut-Rhin)
Programme: Trophée de la vitesse organisé par Passion Vitesse, les 26 et 27 juin 2021, à Biltzheim dans le département du Haut-Rhin. Accueil sur le Circuit de 
l'Anneau du Rhin. Course ouverte à tous comptant pour le championnat du Grand Est qui se déroule sur le magnifique circuit de l'Anneau du Rhin les 26 et 27 juin 
2021 devant un public de passionnés. Les pilotes peuvent s'inscrire dans les catégories Superbike (1000cc), Supersport (600cc) et Classic Trophy (motos 
anciennes). Chaque catégorie disputera une course le samedi et une le dimanche -- Localisation: Implanté à 15 mn de la frontière allemande et à 25 mn de la 
frontière suisse, l'Anneau du Rhin se situe au coeur de l'Alsace, entre Colmar et Mulhouse. La localisation GPS est: N 47° 56' 46 » & E 07° 25' 47 » ou: N47° 56' 
760 & E 07° 25' 780... (source Circuit de l'Anneau du Rhin). Une organisation Passion Vitesse.
Plus d'infos: https://www.passionvitesse.com/boutique/pilotage-moto/29-trophee-vitesse-moto.html
Plus d'infos: https://www.facebook.com/passionvitesse
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/06/21 - COUPES DE FRANCE PROMOSPORT
Lieu exact: Circuit Automobile Paul Armagnac, Rue de Caupenne, Nogaro (32110 Gers)
Programme: Coupes de France Promosport organisé les 24 et 25 avril 2021 sur le Circuit Automobile Paul Armagnac (Circuit de Nogaro) dans le département du 
Gers. Présentation/Engagés: Les Coupes de France Promosport sont une compétition totalement amateur. Elle réunit les passionnés de motos voulant se faire 
plaisir au travers de courses sur circuit. Pour chaque catégorie: 1 qualif + 2 courses. Catégories: Promo 1000 (Moto de 675cc à 1000cc (3 et 4 cylindres) ou 
850cc à 1200cc (bi-cylindre), accessible à partir de 16 ans). Promo 600 (Moto de 401cc à 600cc (4 cylindres) ou 401cc à 675cc (3 cylindres), accessible à partir 
de 15 ans). Promo 500 Cup (Moto de 500cc (4 temps, bi-cylindre), accessible à partir de 15 ans). Promo 400 (Moto de 125cc à 499cc (2 cylindres) ou 250cc à 
399cc (monocylindre), puissance max: 50cv (42cv pour les 11/12 ans), accessible à partir de 11 ans)... Lire la suite -- Plan d'accès: Autoroute A 65, Prendre la 
sortie 6 vers Agen, Auch, Nogaro, Saint-Sever, Aire-sur-l'Adour... (source Circuit de Nogaro).
Tel: 05 62 09 02 49
Plus d'infos: https://www.circuit-nogaro.com/fr/manifestations-8/coupes-de-france-promosport-1523
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/06/21 - 17° TOEROET-TREFFEN MTC "2-ROUTE"
Exacte locatie: Hof van Engeland, Oostendestraat 194, Torhout (8820 België)
Programma: 26 en 27 Juni 2021 - 17° Toeroet-Treffen - MTC "2-Route". Nieuwe Locatie: Hof van Engeland, Oostendestraat 194, 8820 Torhout. Bepijlde rit van 
+/- 180 km (GPS-file beschikbaar). Zaterdag: 08u tot 20u. Zondag: 08u tot 13u (16u zonder rit). Inschrijving: 5 € incl. drankje. Telt mee voor: TA-WVL - OBVV - 
BM. 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

JUIN-JUILLET / JUNE-JULY / GIUGNO-LUGLIO / JUNI-JULI / JUNI-JULI / JUNIO-JULIO 2021
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Du 26/06/21 au 03/07/21 - LA JUNONIS
Lieu exact: Entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: La Junonis - du 26 juin au 3 juillet 2021 - Itinéraires Catalans ! Découvrez les Pyrénées... autrement ! Des vacances moto inoubliables sur les plus 
belles routes et cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), des visites, des dégustations, des surprises, et bien d'autres choses encore. 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. Beaucoup de cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites insolites et des 
dégustations de produits locaux. Pendant ces 5 jours 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 dîners sont pris à l'hôtel -- Participation aux frais: 660 € par personne -- Compris: 5 balades moto accompagnées + 7 nuitées 
en hôtel, en pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes + 7 repas du soir au restaurant + 5 repas de midi (restaurant ou pique-nique) pendant 
les jours de balades + eau/vin pendant les repas + dégustations de produits locaux + visites + aide en cas de problème, dans la mesure de nos possibilités, mais 
pensez à prendre les assurances que vous jugez nécessaires + Ambiance cool, Convivialite et Bonne Humeur:-) -- Non compris: assurance voyage ou assurance 
annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires + les frais de rapatriement de vous et/ou de votre moto quel que soit le 
problème + les coûts de carburant + le repas de midi pendant le jour de pause + boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel ou au restaurant + 
supplément pour une chambre individuelle (20 €/nuit) + les dépenses personnelles -- N'hésitez pas à vous inscrire: si les mesures Covid devaient nous interdire 
ces balades moto, vous pourrez choisir de faire ces balades à un autre moment. Une organisation Moto Pyrénées.
Tarif: 660 € par personne
Tel: 06 38 05 26 36
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/junonis-2-juin-2021/
Inscription: https://www.moto-pyrenees.com/contact/
Vidéo: http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Flyer: Visualiser le flyer

Du 30/06/21 au 04/07/21 - WHEELS AND WAVES 2021
Lieu exact: Biarritz (64200 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: Save the Date - 10th Edition - june 30th to july 04th 2021. Interminable fût l'attente... Après de longues semaines, nous vous l'annonçons ici 
officiellement, Wheels and Waves 10e édition aura lieu du 30 juin au 4 juillet 2021 à Biarritz. 5 jours de ride, de courses, de contests, de fête entre mer et 
montagne... Punk's Peak, El Rollo, Deus Swank Rally, LOG Surf Contest, Hit The Deck Skate Contest, Artride et de nombreuses surprises vous attendent pour 
célébrer une 10e édition au goût particulier... Supportez Wheels and Waves et gagnez votre pass 5 jours pour 2 personnes: 1-Suivre nos comptes Instagram, 
Facebook - 2-Liker le post - 3-Tagger un ami. 5 Gagnants tirés au sort le 20.01.21, Bonne Chance ! Rendez-vous à Biarritz, d'ici là, restez connectés et suivez nos 
actualités !!! Une organisation Wheels and Waves.
Plus d'infos: https://wheels-and-waves.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/895645150860903
Plus d'infos: https://www.instagram.com/Wheels_and_waves/
Gagnez votre pass: https://www.instagram.com/p/CKEaQR1DPyS/
Flyer: Visualiser le flyer

From 30/06/21 to 04/07/21 - WHEELS AND WAVES 2021
Exact Location: Biarritz (64200 Pyrénées-Atlantiques)
Program: Save the Date - 10th Edition - june 30th to july 04th 2021. After an endless wait, we joyfully and officially announce here that Wheels and Waves 10th 
edition will happen from June 30th to July 4th 2021 in Biarritz. 5 days of ride, races, contests, parties between seaside and mountain... Punk's Peak, El Rollo, 
Deus Swank Rally, LOG Surf Contest, Hit The Deck Skate Contest, Artride and many surprises are in progress to celebrate a so special 10th edition... Support 
your event & win your 5 day pass 2021 for 2 people: 1-Follow our Instagram, Facebook accounts - 2-Like the post - 3-Tag a friend. 5 winners to be revealed 
January the 20th 2021, Good Luck! See you in Biarritz Folks, until then, stay tuned and follow our news !!! An organization Wheels and Waves.
More info: https://wheels-and-waves.com
More info: https://www.facebook.com/events/895645150860903
More info: https://www.instagram.com/Wheels_and_waves/
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https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.4828/-1.5601
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https://www.instagram.com/p/CKEaQR1DPyS/
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https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.4828/-1.5601
http://www.appeldephare.com/infos/info56.html
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/contact/
https://www.moto-pyrenees.com/junonis-2-juin-2021/
https://www.openstreetmap.org/#map=12/42.9207/1.5470


Win your pass: https://www.instagram.com/p/CKEaQR1DPyS/
Flyer: View the flyer

Del 30/06/21 al 04/07/21 - WHEELS AND WAVES 2021
Ubicación exacta: Biarritz (64200 Pyrénées-Atlantiques)
Programa: Save the Date - 10th Edition - june 30th to july 04th 2021. La espera fue interminable... Después de largas semanas, es con alegría y emoción que lo 
anunciamos oficialmente aquí, Wheels and Waves 10th tendrá lugar del 30 de junio al 4 de julio de 2021 en Biarritz. 5 días de ride, carreras, concursos, fiestas 
entre el mar y la montaña... Punk's Peak, El Rollo, Deus Swank Rally, LOG Surf Contest, Hit The Deck Skate Contest, Artride y muchas sorpresas te esperan para 
celebrar una décima edición con un sabor especial... Apoye su evento y gane su pass de 5 días 2021 para 2 personas: 1-Siga nuestro Instagram, Facebook 
cuenta - 2-Como el post - 3-Tag un amigo. 5 ganadores que serán revelados el 20.01.21, ¡Suerte! Nos vemos en Biarritz ¡¡¡sigan nuestras noticias!!! Esperamos 
verte, hasta entonces, estad atentos y sigue nuestras novedades !!! Organización Wheels and Waves.
Mas información: https://wheels-and-waves.com
Mas información: https://www.facebook.com/events/895645150860903
Mas información: https://www.instagram.com/Wheels_and_waves/
Gane su pass: https://www.instagram.com/p/CKEaQR1DPyS/
Flyer: Ver el flyer

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2021

Du 02/07/21 au 04/07/21 - LES BIKERS'CLASSICS
Lieu exact: Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: Les Bikers'Classics de retour sur le plus beau circuit du monde du 2 au 4 juillet 2021. Grand-messe de la moto ancienne de compétition sur le Circuit 
de Spa-Francorchamps, les Bikers'Classics deviendront, comme annoncé par DG Sport, un événement bisannuel... après 2021 ! La crise sanitaire ayant entrainé 
le report du millésime 2020, l'organisateur a logiquement décidé de fixer rendez-vous aux inconditionnels et aux nostalgiques au début de la prochaine période 
estivale, soit les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet. Une longue attente incitant DG Sport à mettre les bouchées doubles au moment de peaufiner un 
événement qui était déjà quasiment bouclé cette année, avant son report. Et qui comprendra d'innombrables temps forts, avec les parades réunissant les 
champions et les machines d'hier, des runs à l'attention des propriétaires de bolides d'antan, sur deux ou trois roues, des courses de différentes catégories dont 
le Belgian Classic Grand Prix, les incontournables 4 Hours of Spa Classic en guise de Saturday Night Fever, sans oublier bien évidemment The Trial Classics, qui a 
rapidement acquis ses lettres de noblesse et qui s'impose comme le parfait événement dans l'événement. Ajoutez à cela le concert du samedi, et vous en 
conclurez que le premier week-end du mois de juillet passera inévitablement par le Circuit de Spa-Francorchamps en mode 'il était une fois...'. Au cours des 
prochaines semaines, les grandes lignes des Bikers'Classics 2021 seront dévoilées, ainsi qu'une poignée de rutilantes surprises, tandis que les inscriptions et 
acquisitions de tickets seront possibles dès début janvier via le site officiel www.bikersclassics.be. Le rendez-vous est pris...
Plus d'infos: https://www.bikersclassics.be
Flyer: Visualiser le flyer

Du 02/07/21 au 04/07/21 - CÉVENOLE 2021
Lieu exact: Accueil au Camping des Sources à Saint Jean du Gard (30270 Gard)
Programme: Organisée par Gérard et Josy, la Cévenole 2021 se tiendra au Camping des Sources à Saint Jean du Gard du vendredi 2 juillet 2021 au dimanche 4 
juillet 2021. Balade dans les Cévénnes, visite de la Maison Rouge (musée des Cévennes) -- Historique: C'est sur les hauteurs de la commune de Saint-Jean-du-
Gard qu'apparaissent, remontant au néolithique, les premières traces de l'installation des hommes: dolmens, tombes à coffre... On y trouve aussi quelques 
vestiges d'habitats anciens, chalcolithiques (grottes) ainsi que gallo-romains. Ce n'est qu'au Moyen-Age que les populations se fixent en fond de vallée, autour 
d'un prieuré fondé par les bénédictins de Saint-Gilles, le long d'une voie de communication importante, la route des Gabales (aujourd'hui Corniche des 
Cévennes), qui mettait en relation la plaine languedocienne et les hautes terres du Massif Central... (source Ville de Saint Jean du Gard). Une organisation 
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GoldWing Club de France Auvergne-Limousin.
Plus d'infos: https://www.fgwcf.org/calendrier/calendrier.asp?mois=7&annee=2021#LeHaut
Flyer: Visualiser le flyer

03-04/07/21 - 15ème ÉDITION LES MOTARDS DU VIADUC
Lieu exact: Campagnac (12560 Aveyron)
Programme: 15ème Édition Les Motards du Viaduc, les 03 et 04 juillet 2021, à Campagnac dans le département de l'Aveyron. Qu'est ce que la mucoviscidose ?: 
La Mucoviscidose est l'une des plus fréquentes maladies génétiques. Elle touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Elle n'est pas 
contagieuse. Les symptômes et le degré de la maladie sont variables d'un patient à l'autre. Nous produisons tous du mucus qui sert à protéger et lubrifier les 
organes, mais dans le cadre de la mucoviscidose la production est trop importante. Ce mucus visqueux et épais obstrue petit à petit les bronches et favorise les 
infections. Les malades ne peuvent pas digérer les protéines et les graisses, ils sont sujets aux infections respiratoires avec pour conséquences... lire la suite -- 
Campagnac, chef-lieu de Canton, est situé à l'Est du Département et sur le territoire du Parc Naturel des Grands Causses, à 55 km de Rodez et 45 km de Millau. 
Entrée du Département de l'Aveyron, par la RN 9 et l'A75. Ligne SNCF Béziers/Neussargues dessert la gare de Campagnac/St Geniez d'Olt à 2 km... (source Ville 
de Campagnac). Une organisation Les Motards du Viaduc.
Tel: 06 42 68 76 80
Plus d'infos: https://www.les-motards-du-viaduc.com
Flyer: Visualiser le flyer

07/07/21 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE34
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Lédenon (30210 Gard)
Programme: Pour la réservation de plusieurs journées, veuillez faire qu'une seule commande (possibilité de faire un ou plusieurs chèques). Merci -- Conditions 
d'accès a la piste: Etre titulaire du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 ou 2 pièces 
rattachables, dorsale, bottes, gants cuir, casque intégral + Avoir compléter et signer la fiche de décharge (à remettre lors du roulage) -- Assurance: L'assurance 
Responsabilité Civile est comprise dans le prix du roulage. Nous vous proposons toutefois, le jour J, une assurance individuelle accident pour 13 € par le biais le 
notre partenaire, la FMA (pas obligatoire mais conseillé) -- Déroulement de la journée: 8h: Accueil avec café, viennoiseries, chocolats, boissons... au box 
organisateur - De 8h à 9h: contrôle administratif et sonomètre (limité à 100db) - 9h: départ des premiers roulages - 9h20: briefing pour la catégorie débutant 
(consignes de sécurité, déroulement de la journée...) - 12h30: Pause déjeuner - 14h: Reprise du roulage - 17h30: Fin de la journée. PS: vous avez la possibilité 
d'arriver la veille du roulage sur le circuit. Un code d'accès vous sera transmis quelques jours avant la journée de roulage -- Horaire de roulage par catégorie: 
Pilote: 9h, 10h, 11h - Moyen: 9h20, 10h20, 11h30 - Débutant: 9h40, 10h40, 12h00 - Coupure déjeuner de 12h à 14h - Pilote: 14h, 15h, 16h30 - Moyen: 14h20, 
15h30, 16h50 - Débutant: 14h40, 16h, 17h10. Une organisation Moto Club DDE34.
Tarif: 110,00 €
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-07-07-2021-ledenon?Itemid=4195
Flyer: Visualiser le flyer

Du 09/07/21 au 11/07/21 - LE FESTIVAL 72 DU MANS
Lieu exact: Accueil au Centre des Expositions du Mans (72100 Sarthe)
Programme: Le Festival Musique, Mécanique, Tatouage, Vintage, Poker... pendant 3 jours. Le Festival 72 du Mans, l'événement à ne pas manquer le vendredi 9, 
samedi 10 & dimanche 11 Juillet 2021 au Centre des Expositions du Mans. Pendant 3 jours, au coeur de la capitale de l'Auto Passion et à quelques mètres du 
mythique circuit des 24 heures du Mans, retrouvez l'esprit Rock, celui qui a marqué à jamais les mémoires et a engendré différents styles de musique, de 
vêtements, d'objets et de danses... Au programme, les plus grandes marques de motos à découvrir ou à redécouvrir, des shows motos, des pistes d'essais, des 
voitures de prestige ou d'exception, une expo Trucks, un tournoi de poker, une ambiance vintage, un salon Tatouage... avec des concerts non-stop Rock, Hard 
Rock, Métal, Rockabilly -- Motos: Pleins gaz sur le festival: Une des originalités de ce festival sera de vous proposer de nombreuses motos de marques et de 
styles différents, françaises, japonaises, américaines... Venez admirer de nombreuses motos préparées dans des styles variés, mais toujours les mêmes mots 
d'ordre: passion et personnalisation. Dans des halls couverts, vous trouverez de nombreux exposants représentatifs de l'univers moto (pièces, accessoires, 
vêtements et équipement du motard). En plus sur un circuit à l'intérieur du Parc ou à l'extérieur, vous pourrez essayer le modèle qui vous tente. Une vraie 
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opportunité de pouvoir choisir votre prochaine moto ! -- Et parce qu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, pour le lancement de notre site web, profitez du 
Pass 3 jours à 30 € seulement au lieu de 35 € ! Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le nombre de festivaliers est limité à 15 000 personnes. Et si vous 
voulez être accueilli comme une Reine ou un Roi et faire des rencontres inoubliables avec les artistes du Festival, découvrez notre Pass 3 Jours Vip à 100 €, 
quantité limitée à 400 uniquement. Un Pass week-end vous est également proposé au prix de 30 €, un espace campignable, un parking Camping Car, un parking 
gratuit pour les voitures de collection et d'exception, un parking gratuit motos et 2 roues, 1 parking Autos gratuit. En cas d'annulation du Festival pour raisons 
sanitaires, votre carte bancaire sera automatiquement recrédité de la totalité de vos achats effectués sur notre billetterie officielle. Une organisation Festival 72 
du Mans.
Tarif: Pass 3 jours à 30 € seulement au lieu de 35 €
Tel: 06 17 13 71 80
Plus d'infos: https://www.festival72hdumans.com
Téléchargez/Download: Presentation Festival72 du Mans.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/07/21 - 3ème FESTIVAL DE LA MICROMOBILITÉ
Lieu exact: Place du Foirail à Saint-Augustin (19390 Corrèze)
Programme: 3ème Festival de la Micromobilité « Les Fous du Volant XXS » organisé par Zigzaguez en Corrèze, les 10 et 11 juillet 2021, à Saint-Augustin dans le 
département de la Corrèze - Samedi 10 juillet 2021 de 8h à 18h: Bourse d'échanges miniatures, jouets de collection, voitures à pédales. Emplacement gratuit (5 
mètres linéaires) + Exposition: La mobilité verte XXS, retour vers le futur + Exposition de véhicules XXS (l'exposition des véhicules sera gratuite) + Rallye et 
parade des véhicules + Présentation animée des fameux véhicules XXS à 17h00 + 1 Photocall (souvenir dans un véhicule XXS) + 1 Graffeur au pied des 
Monédières et un jeu géant gratuit - Dimanche 11 juillet 2021: Rallye promenade ouvert à tous véhicules. Infos complémentaires au 06 43 85 18 51 -- Les 
Monédières, cet imposant massif de structure granitique dont la silhouette dodue est familière à tous les Corréziens, date du plissement hercynien. L'ensemble a 
une superficie d'environ 6000 hectares dont 3000 de terrains privés et 3000 de terrains communaux. Cette barrière de sommets arrondis donne l'impression de 
montagnes dominatrices surgissant en abrupt à 300 m au-dessus du socle qui les soutient... (source Ville de Saint-Augustin). Une organisation Zigzaguez en 
Corrèze.
Tel: 06 43 85 18 51
Plus d'infos: https://zzcorreze.fr/3eme-festival-de-la-micromobilite-les-fous-du-volant-xxs-10-et-11-juillet-2021/
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Zigzaguez-En-Corr%C3%A8ze-903414809837573/
Flyer: Visualiser le flyer

13/07/21 - 33ème ÉDITION DU DEFIL'MANIA MOTO CLUB D'ÉPERNAY
Lieu exact: Épernay (51200 Marne)
Programme: 33ème Édition du Défil'Mania organisé par le Moto Club d'Épernay, le 13 Juillet 2021 à partir de 13h00, à Épernay dans le département de la Marne. 
Environ 2000 motos sont attendues pour ce grand rassemblement où vous trouverez également une balade touristique l'après-midi, des shows de stunt et 
probablement un concert. La journée est gratuite hormis les consommations et se terminera par un grand défilé à travers la cité. Renseignements auprès du Club 
au 03 26 54 30 03 -- Situation géographique de la capitale du champagne. Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les 
Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe, et la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux autoroutes sont aux portes d'Epernay, la situant 
à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre: l'A4 Paris Strasbourg, l'A26 Calais Dijon. Accès autoroutes via trois échangeurs situés 
dans un rayon de 20 km... (source Office de Tourisme Épernay Pays de Champagne). Une organisation Moto Club d'Épernay.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

Du 14/07/21 au 18/07/21 - ROUTE DES GRANDES ALPES MOTO CLUB ROUE LIBRE 92
Lieu exact: Départ de l'aire de lisses, Hameau de Villoison, Arrondissement d'Évry (91100 Essonne)
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Programme: Jour 1: Paris-Thonon (étape de liaison) - Jour 2: Thonon-Briançon, Route des Grandes Alpes, Col de la Colombière, Col des Aravis, Cornet de 
Roselend, Col de l'Iseran, Col du Galibier - Jour 3: Briançon-Menton, Route des Grandes Alpes, Col d'Izoard, Col de Vars, Col de la Cayolle, Col de Turini - Jour 4: 
Menton, Le tour des Gorges du Verdon, puis Route Napoléon vers Sisteron - Jour 5: Retour Paris (itinéraire à définir). Une organisation Moto Club Roue Libre 92.
Plus d'infos: https://www.rouelibre92.org/index.php/calendrier/event/76-route-des-grandes-alpes-gorges-du-verdon
Flyer: Visualiser le flyer

Du 15/07/21 au 18/07/21 - TROFEO ROSSO 2021
Lieu exact: Technopôle Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant (86150 Vienne)
Programme: Inscription au Trofeo Rosso 2021: Les inscriptions au Trofeo Rosso 2021 seront ouvertes pour les pilotes, les bénévoles, les clubs et les marchands à 
partir du 01 mars 2021. Seules les inscriptions complètes (formulaire rempli et signé + documents demandés + paiement) seront traitées. Merci de noter que la 
saisie de ton dossier se fait uniquement en ligne et requiert une adresse e-mail valide pour t'envoyer le lien Web qui te permettra d'imprimer ton dossier, donc 
attention aux erreurs de saisie... Remplis un seul dossier en choisissant le cas qui te correspond. Si tu veux t'inscrire à la série réservée aux pilotes féminines, 
choisis le type d'inscription "Je souhaite participer à la série réservée aux pilotes féminines (9 accès solo RAGAZZA)". Tu pourras également être Bénévole et si tu 
le souhaites tourner en série ZORGA. Tu pourras en plus participer à la série gratuite INFERNO (200 m DA) -- Les nouveautés 2021: L'Assemblée générale est à 
peine finie que je vous dévoile le profil de notre anniversaire. Le Trofeo Rosso 2021 se déroulera du 15 au 18 juillet 2021. Le jeudi sera consacré à un stage de 
pilotage pour les fidèles rouleurs, à prix canon. Les vendredi, samedi et dimanche seront dédiés aux séries, 9 sessions seront proposées aux pilotes amateurs. La 
série Picolo dédiées aux 50 et 125 cc, refait son apparition. La série Ragaza prend de l'ampleur: 9 fois 15 minutes. Comme les dernières années étaient 
bénéficiaires, le trofeo offre le vendredi, vous pourrez rouler 3 jours au prix du weekend de l'année dernière. Et il y aura d'autres surprises... Annie et toute 
l'équipe du Troféo Rosso.
Plus d'infos: http://www.trofeorosso.org
Plus d'infos: https://www.facebook.com/trofeorosso/
Flyer: Visualiser le flyer

16-17/07/21 - 17ème RALLYE DU DOURDOU
Lieu exact: Villecomtal (12580 Aveyron)
Programme: Qu'est-ce qu'un rallye routier ?: C'est la course sur route à l'état pur, sur sa moto de tous les jours, dans des régions pittoresques. La plus ancienne 
discipline du sport motocycliste. Un Championnat de France composé généralement de six épreuves mais vous pouvez très bien n'en faire qu'une en vous 
procurant une licence « une épreuve ». Plus de 100 pilotes à chaque épreuve. Pas de qualification préalable - A qui est destiné le rallye moto ?: Tout le monde 
peut participer ! Pour les champions qui font « exploser » le chrono... et pour tous les autres venus faire un bon coup de moto avec leur machine de tous les 
jours. Possibilité de prendre une licence à la journée en ligne. Possibilité de ne participer qu'à l'étape de jour. Et surtout... Une bonne ambiance assurée ! - 
Comment s'inscrire ?: Pour vous inscrire imprimez et remplissez les bulletins d'engagement des épreuves que vous souhaitez faire. Envoyez-les accompagnés des 
chèques de règlement aux organisateurs correspondants (indiqués sur le bulletin d'engagement). Chaque organisateur vous enverra une confirmation 
d'engagement par e-mail ou courrier postal. Les règlements ne sont encaissés que 30 jours avant chaque épreuve... (Lire la suite). Une organisation Moto Club 
de Villecomtal.
Plus d'infos: https://rallyedudourdou.fr/rallye-routier-mode-emploi/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 17/07/21 au 24/07/21 - L'ESTIVALE
Lieu exact: Entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: L'Estivale - du 17 au 24 juillet 2021 - Itinéraires des Contrebandiers ! Découvrez les Pyrénées... autrement ! Des vacances moto inoubliables sur les 
plus belles routes et cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), des visites, des dégustations, des surprises, et bien d'autres choses encore. 5 balades moto 
accompagnées sont prévues. 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 des cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites insolites et des dégustations de 
produits locaux. Pendant ces 5 jours, 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 dîners sont pris à l'hôtel -- Participation aux frais: 730 € par personne -- Compris: 5 balades moto accompagnées + 7 nuitées en hôtel, en 
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pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes + 7 repas du soir au restaurant + 5 repas de midi (restaurant ou pique-nique) pendant les jours de 
balades + eau/vin pendant les repas + dégustations de produits locaux + visites + aide en cas de problème, dans la mesure de nos possibilités, mais pensez à 
prendre les assurances que vous jugez nécessaires + Ambiance cool, Convivialite et Bonne Humeur:-) -- Non compris: assurance voyage ou assurance 
annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires + les frais de rapatriement de vous et/ou de votre moto quel que soit le 
problème + les coûts de carburant + le repas de midi pendant le jour de pause + boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel ou au restaurant + 
supplément pour une chambre individuelle (20 €/nuit) + les dépenses personnelles -- N'hésitez pas à vous inscrire: si les mesures Covid devaient nous interdire 
ces balades moto, vous pourrez choisir de faire ces balades à un autre moment. Une organisation Moto Pyrénées.
Tarif: 730 € par personne
Tel: 06 38 05 26 36
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/estivale-juillet-2021/
Inscription: https://www.moto-pyrenees.com/contact/
Vidéo: http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Flyer: Visualiser le flyer

18 ou 25/07/21 - 28ème BALADE MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: La Romieu (32480 Gers)
Programme: Bonjour à Tous, Cette année la randonées des vieilles motos du Club le 19 Juillet 2020 n'aura pas lieu. Rendez l'année prochaine le 18 ou 25 juillet 
2021. Retenez ces dates sur vos agendas. Bonne roue à Toutes et à tous. Infos complémentaires auprès de Gérard Polo au 06 74 52 83 42. Le club: une section 
"motos modernes" (Jean-Louis Dubuc 06 08 92 57 64) + une section "motos anciennes" (Gérard Polo 06 74 52 83 42) -- Le village des chats: Le village de La 
Romieu est volontiers appelé le « village des chats » car un grand nombre de félins est présent au coeur village, sur les fenêtres, les portes, les yeux de boeuf et 
sur certains pas de portes. Ces chats sculptés sont en grande partie l'oeuvre de Maurice Serreau, un sculpteur Orléanais, qui, tombé amoureux du village avait 
décidé de s'y installer. Touché par l'histoire de la jeune Angéline, petite orpheline du Moyen-âge... (source Ville de La Romieu). Une organisation Moto Club "Lous 
Peto Hums" La Romieu.
Tel: (Gérard) 06 74 52 83 42
Plus d'infos: http://petohums.doomby.com
Flyer: Visualiser le flyer

22-23/07/21 - BIKERS'DAYS LA MAGIE DU MANS
Lieu exact: Accueil sur le Circuit Bugatti du Mans (72100 Sarthe)
Programme: La magie du Mans les jeudi 22 et vendredi 23 juillet 2021. Le Mans. Pour tout fan de sports mécaniques, cette ville française résonne de manière 
particulière. Si le sport automobile a forgé une partie de sa trame au travers des 24 Heures du Mans, la Sarthe est aussi synonyme de rendez-vous 
incontournable de la scène des Grands Prix moto depuis 1969. Et c'est une autre légende, Giacomo Agostini, qui avait imposé sa MV Agusta au terme de la 
course réservée aux reines de l'époque, les 500cc. Depuis 2000, le MotoGP se produit chaque année sur le Circuit Bugatti, davantage en phase avec les normes 
de sécurité, tout en rendant l'atmosphère unique du Mans. En octobre dernier, l'Italien Danilo Petrucci avait déjoué les pronostics en imposant sa Ducati, tandis 
que les stars locales Johann Zarco et Fabio Quartararo s'étaient contentés de places d'honneur. Ce Circuit Bugatti du Mans, les Bikers'Days en ont également fait 
un rendez-vous incontournable et populaire de leur calendrier, commente Florian Jupsin, Bike Manager chez DG Sport. Et pour 2021, c'est au coeur des vacances 
d'été, les jeudi 22 et vendredi 23 juillet, que les férus de vitesse sur deux roues ont rendez-vous au coeur de la France. La piste, longue de 4185 mètres, 
emprunte la partie centrale du Circuit des 24 Heures. Un must, assurément... Infos et inscriptions via le site officiel des Bikers'Days https://bikersdays.com. Une 
organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://bikersdays.com
Infos & Inscriptions: https://booking.dgsport.eu/en/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 23/07/21 au 25/07/21 - 22ème RASSEMBLEMENT HDC MACADAM MOTORS
Lieu exact: Couches (71490 Saône-et-Loire)

https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.8687/4.5707
http://www.appeldephare.com/infos/info62.html
https://booking.dgsport.eu/en/
https://bikersdays.com/
https://bikersdays.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/47.9497/0.2119
http://www.appeldephare.com/infos/info37.html
http://petohums.doomby.com/
https://www.la-romieu.fr/village-des-chats.aspx
https://www.openstreetmap.org/#map=17/43.98184/0.49658
http://www.appeldephare.com/infos/info57.html
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/contact/
https://www.moto-pyrenees.com/estivale-juillet-2021/


Programme: 22ème Rassemblement organisé par le HDC Macadam Motors, les 23, 24 et 25 juillet 2021, à Couches dans le département de la Saône-et-Loire. 
Concert sous chapiteau + Show Bike primé + Animations + Tattoo + Stands + Camping -- Situation Géographie: En Saône-et-Loire, à la limite entre Les Monts 
du Morvan et la Côte Chalonnaise. L'agglomération de Couches s'étire sur plus de deux kilomètres. C'est l'une des communes les plus vastes de France (20 km²). 
La commune de Couches est située à 25 km à l'est d'Autun, 27 km à l'ouest de Chalon-sur-Saône et à 33 Km de Beaune. Elle occupe un site pittoresque au sein 
de la Côte Chalonnaise. Couches bénéficie d'un accès facile à proximité des grands axes de circulation... (source Bourgogne Tourisme en Couchois). Une 
organisation HDC Macadam Motors. Merci à Didehd pour l'info.
Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/150025235178761/
Flyer: Visualiser le flyer

26/07/21 - JOURNÉE SUZUKI
Lieu exact: Circuit de l'Anneau du Rhin à Biltzheim (68127 Haut-Rhin)
Programme: Journée Suzuki organisée par Passion Vitesse, le 26 juillet 2021, à Biltzheim dans le dépârtement du Haut-Rhin. Accueil sur le Circuit de l'Anneau du 
Rhin. Journées d'entrainements spécifiques. Quel que soit le constructeur mis à l'honneur lors de ces journées, elles sont accessibles à tous les motard(e)s et à 
toutes les marques... Des sensations moto toujours plus fortes ! Option: assurance annulation (nouveau!) disponible uniquement lors de la réservation -- 
Localisation: Implanté à 15 mn de la frontière allemande et à 25 mn de la frontière suisse, l'Anneau du Rhin se situe au coeur de l'Alsace, entre Colmar et 
Mulhouse. La localisation GPS est: N 47° 56' 46 » & E 07° 25' 47 » ou: N47° 56' 760 & E 07° 25' 780... (source Circuit de l'Anneau du Rhin). Une organisation 
Passion Vitesse.
Tarif: 179 € TTC
Plus d'infos: https://www.passionvitesse.com/boutique/pilotage-moto/25-200-journee-theme-moto-circuit.html#/120-date-journee_suzuki_26_07_2021
Plus d'infos: https://www.facebook.com/passionvitesse
Flyer: Visualiser le flyer

31/07/21 - JOURNÉE CIRCUIT TEAM TRAJECTOIRE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Chenevières, Lieu-dit Le Fays, Chenevières (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Journée Circuit organisée par le Team Trajectoire, le samedi 31 Juillet 2021, sur le Circuit de Chenevières dans le département de la Meurthe-et-
Moselle. Assurance RC offerte par nos soins sur tous les roulages de 2021 pour tous les pilotes non licenciés. Date: 31 juillet 2021. Horaires: de 8h00 min à 
18h00. Longueur du circuit 3500 mètres, Largeur du circuit: 10 à 15 mètres, Localisation: 35 km de Nancy, 1h de Metz, 55 minutes d'Epinal. 40 hectares 
entièrement dédiés aux sports et aux loisirs: Auto, moto, 4×4, karting et quad ! Une piste karting de 1.4 km (largeur de 10 à 12 mètres). Un parcours rallye 
cross de 1.2 km. Plus de 3.5 km de piste asphalte. Une piste de 3,5 km homologuée circuit de vitesse, de démonstration et d'entrainement à la compétition plus 
de 200 km/heure (auto et moto) depuis 2009. Sa largeur de voie de 10 à 15 m et les larges dégagements en font un circuit idéal pour évoluer en toute sécurité. 
Pensé pour l'école de pilotage, notre tracé comprend des épingles (gauche et droite), des courbes rapides, des enchainements variés et une ligne droite de 700m 
qui vous permettra de passer le cap des 200 km/heure.
Tarif: Tarif de base: 135 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 120 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 110 €.
Tel: (Circuit de Chenevières) 03 83 72 39 20
Plus d'infos: http://www.team-trajectoire.com/produit/chenevieres-samedi-31-juillet-2021-2/
Toutes les dates: https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto
Flyer: Visualiser le flyer

JUILLET-AOÛT / JULY-AUGUST / LUGLIO-AGOSTO / JULI-AUGUST / JULI-AUGUSTUS / JULIO-AGOSTO 2021

Du 31/07/21 au 01/08/21 - ROULAGE MOTO TEAM GAZZZ 58
Lieu exact: Accueil sur le Circuit du Bourbonnais, Aérodrome Moulins-Montbeugny, Toulon-sur-Allier (03400 Allier)

https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.5356/3.4310
http://www.appeldephare.com/infos/info175.html
https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto
http://www.team-trajectoire.com/produit/chenevieres-samedi-31-juillet-2021-2/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/48.5146/6.6471
http://www.appeldephare.com/infos/info102.html
https://www.facebook.com/passionvitesse
https://www.passionvitesse.com/boutique/pilotage-moto/25-200-journee-theme-moto-circuit.html#/120-date-journee_suzuki_26_07_2021
https://www.anneau-du-rhin.com/infos/plan-acces/
https://www.openstreetmap.org/#map=17/47.94701/7.42603
http://www.appeldephare.com/infos/info64.html
https://www.facebook.com/groups/150025235178761/
https://bourgogne-tourismeencouchois.com/patrimoine/couches/


Programme: 9ème Édition de ce roulage organisé par le Team Gazzz 58, le 31 juillet et 1 août 2021, sur le Circuit du Bourbonnais, Aérodrome Moulins-
Montbeugny, 03400 Toulon-sur-Allier - Bon circuit de travail et avec un très bon grip sous l'eau comme sur le sec. On vous attend !!! L'accueil au circuit pourra 
être possible dès le vendredi soir de 18h à 22h. L'ouverture du site se fera à partir de 7h le samedi matin. Toutes les motos devront passer au sonomètre avant 
leur entrée en piste (niveau Max 95 Db). Un briefing aura lieu au début de chaque journée de roulage à 8h30. Petit Déjeuner offert. Un snack sera à votre 
disposition au circuit. Photos Offertes (NR Photography). Conseils mécaniques et montage de pneus par Chrono Moto 58. Journée incluant 3 groupes de niveau 
Moto (débutant, intermédiaire et confirmé) 7 x 15 min par jour et Groupe Side-Car (7 x 15 min par jour). Tarif Journée Moto 80 €, Tarif week-end Moto 150 €. 
Non licencié ? Pass FFM obligatoire à envoyer avec l'inscription et à présenter à l'administratif - Présence de pilotes pour vous conseiller tout au long du week-
end: Teddy Bresson (pilote IRRC, Promosport, 4 Participations au Manx GP), Quentin Limousin (pilote 2LSB en Course de Montagne, en IRRC et participation au 
Manx GP), Nicolas Robert (pilote Team Gazzz 58 en IRRC et participation au Manx GP). Une organisation Team Gazzz 58.
Tarif: Journée Moto 80 €, week-end Moto 150 €
Plus d'infos: http://teamgazzz58.com/index.php/2020/11/19/roulage-31-juillet-1-aout/
Bulletin d'inscription: https://teamgazzz58.com/wp-content/uploads/2020/12/bulletin-dinscription-Bourbonnais-31-juillet-1-aout-2021.pdf
Inscription en ligne: https://team-gazzz-58.s2.yapla.com/fr/event---16817
Flyer: Visualiser le flyer

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2021

Du 06/08/21 au 08/08/21 - AMERICAN VENDAY'S
Lieu exact: Accueil au Château Les Moulières à L'Hermenault (85570 Vendée)
Programme: American Venday's - Festival Musical organisé par la Fédération des Bikers de France, 06, 07 et 08 août 2021, à L'Hermenault dans le département 
de la Vendée. Accueil au Château Les Moulières à 85570 L'Hermenault - Vendredi: Blues, Blues Rock (Talaho + Guital ans the Big Trio) - Samedi: Rock, Hard Rock 
(Potter + 13.40 Blues Band + Bleck - Dimanche: Rockabilly (Ronnie Hunter + The Hillbillies + Les Forbans) - Paf 5 € par jour, Pass 3 jours 10 €, gratuit enfant 
moins de 12 ans -- L'Hermenault est un joli petit village situé au sud de la Vendée, dans l'arrondissement de Fontenay le Comte. Ancien chef-lieu de canton 
(jusqu'à la réorganisation territoriale de 2015), notre agglomération bénéficie de ce fait de nombreux services: La Poste, une gendarmerie, une maison médicale 
(avec médecins, infirmières, ostéopathe, podologue, diététicien), une pharmacie, deux écoles primaires, etc.). Située à quelques minutes de l'autoroute A83 et 
de la forêt de Mervent, l'Hermenault se trouve à mi-chemin entre le site du Puy du Fou et La Rochelle, à moins d'une heure de la côte et du Futuroscope... 
(source Ville de L'Hermenault). Une organisation la Fédération des Bikers de France. Merci à Didehd pour l'info.
Tarif: 5 € par jour, Pass 3 jours 10 €, gratuit enfant moins de 12 ans
Plus d'infos: http://festivalvendays.fr
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/08/21 - 24ème JOURNÉES COYOTE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit Automobile Paul Armagnac, Rue de Caupenne, à Nogaro (32110 Gers)
Programme: 24ème Journées Coyote organisées par le Coyote Racing Team, les 07 et 08 août 2021, à Nogaro dans le département du Gers. Accueil sur le Circuit 
Automobile Paul Armagnac, Rue de Caupenne, à Nogaro. Au programme: Roulage de motos anciennes des années 1960 à 1980 réparties en quatre catégories + 
Roulage side cars en deux catégories + Bourse d'échange + Concert de rock. Entrée gratuite, restauration et boissons sur place. Plus d'infos sur 
www.coyoteracingteam.com -- Se rendre sur le Circuit Paul Armagnac: Autoroute: A 65, prendre la sortie 6 vers Agen / Auch / Nogaro / Saint-Sever / Aire-sur-
l'Adour... (source Circuit de Nogaro). Une organisation Coyote Racing Team.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: Président Coyote (Patrick) 06 07 52 47 89 ou Secrétaire (Yvan) 06 83 97 04 79 ou Relations publiques (Michel) 06 63 94 49 40
Plus d'infos: http://www.coyoteracingteam.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info46.html
http://www.coyoteracingteam.com/
https://www.circuit-nogaro.com/fr/plan-d-acces-46
http://www.coyoteracingteam.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.7704/-0.0425
http://www.appeldephare.com/infos/info65.html
http://festivalvendays.fr/
https://www.facebook.com/groups/150025235178761/
https://www.hermenault.fr/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/46.51875/-0.89815
http://www.appeldephare.com/infos/info129.html
https://team-gazzz-58.s2.yapla.com/fr/event---16817
http://teamgazzz58.com/index.php/2020/11/19/roulage-31-juillet-1-aout/


08/08/21 - 51ste KEMPENRIT KAMC HERENTALS
Exacte locatie: Zaal "Komie Geire", Herentalseweg 1, Olen (2250 België)
Programma: Zondag 8 augustus 2021 - 51ste Kempenrit - KAMC Herentals. Vertrek en aankomst: Zaal "Komie Geire", Herentalseweg 1, 2250 Olen (bepijld vanaf 
E313 afrit 22 Herentals Oost). Inschrijvingen: van 9.00 tot 15.00u. Rondrit van +/- 145 km met roadbook (GPS Garmin - Tomtom - Tripy). Kostprijs: € 6, 
vergunninghouders € 4 (1 consumptie). Prijsuitreiking: voorzien om 16.30 - 17.00u. Dit treffen telt voor: BMB, VMBB en OBVV!! Voor meer informatie: Gilbert 
Van Bael - 0495/805900. Organisatie KAMC Herentals (Koninklijke Auto-Motor-Club Herentals). Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijzen: € 6, vergunninghouders € 4 (1 consumptie)
Telefoon: (Gilbert) 0495/805900
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Bekijk de flyer

Du 08/08/21 au 18/08/21 - LE RUN BIKERS TOUR DE FRANCE 2021
Lieu exact: Bagnolet (93100 Seine-Saint-Denis)
Programme: Le Run Bikers Tour de France 2021 - La France, Grandiose et Incroyable - Prépare toi pour l'édition 2021 ! Envie de découverte mais pas de déjà vu, 
envie d'inconnu sans partir à l'autre bout du monde, envie de redécouvrir la passion des 1er pionniers Bikers de France sur les routes de France ? La France c'est 
la mer, la campagne, mais c'est aussi des chaines de montagnes pas comme nulles autres, qui fascine tous ceux qui ose s'y aventurer. La France se prête 
aisément au Run en moto Customs. Toute monture peut s'avérer bonne compagne, mais le choix d'un custom est le plus indiqué, permettant ainsi de prendre le 
temps de profiter des paysages traversés. Sentir les culbutes du moteur et les vibrations du cadre, c'est un plaisir que nul autre type de moto peut vous procurer. 
Notre excursion de 10 jours aura lieu du 8 au 18 Août 2021, moment propice au périple envisagé. Au programme, 150 Bécanes, 2300 km, 10 jours en mode 
Oldschool + 2 jours en bonus pour les plus courageux. Passionnant, forcément dévorant, mais aussi empreint de partage et de fraternité, nous vous proposons 
un moment de passion custom pour découvrir le plus beau pays du monde. Les inscriptions sont ouvertes: 100 € pour les licenciés FBF 2021, 150 € pour les non-
licenciés FBF 2021 (incluant la licence FBF 2021). A 100 € pour 10 jours, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on te paye le gîte et le couvert. Il s'agit d'une balade en 
mode «roots». Ce tarif inclus: Le camping inclus tous les soirs pris en charge + Nous faisons notre possible pour avoir toilettes et douches + 1 tee-shirt + 1 Patch 
ou 1 Stickers réservés aux participants + La préparation administrative, la communication nationale, la recherche de partenaires (Sponsors, Mairies, 
Sociétés/Entreprises) + L'assurance de l'organisation afin de couvrir les dégâts aux installations. Notre but est que le reste à charge des participants soit limité à 
l'essence (15 à 20 litres par jour) + une participation minimale aux repas hors boisson. Le budget reste à charge à prévoir se situe entre 250 et 300 € par 
bécane. Des informations complémentaires seront données au fur et à mesure de l'avancée du projet. Nous vous promettons que ce sera très "Old School". Vous 
ne pourrez pas prendre de douche tous les jours, vous dormirez à même le sol, pendant 10 jours mais c'est le principe de ce FBF Run Tour de France 2021. (La 
liberté est laissée à ceux qui voudront prendre un chambre d'hôtel ou un camping à proximité). Une organisation Fédération des Bikers de France.
Tarif: 100 € pour les licenciés FBF 2021, 150 € pour les non-licenciés FBF 2021 (incluant la licence FBF 2021)
Plus d'infos: http://www.federationdesbikersdefrance.fr/tourdefrance.html
Plus d'infos: https://fr-fr.facebook.com/federationdesbikersdefrance
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/08/21 - ROULAGE MOTO TEAM GAZZZ 58
Lieu exact: Accueil sur le Circuit Nevers Magny Cours (58470 Nièvre)
Programme: Roulage Moto organisé par le Team Gazzz 58, les 09 et 10 août 2021, sur le Circuit Nevers Magny Cours dans le département de la Nièvre. Journée 
incluant 4 groupes de niveau Moto (débutant + inter, intermédiaire 2, confirmé et pilote) 5 x 20 min + 1 x 25 min. Tarif Journée Moto: 159 € (RC incluse), Tarif 2 
jours: 309 € (RC incluse). Groupes équilibrés via système de chrono + Photos offertes + Petit déjeuner offert + Montage de pneus gratuit + Atelier pilotage et 
pilotes marshalls + Possibilité d'arriver la veille. Aucun remboursement ne sera possible sans certificat médical dans les 30 jours précédent l'événement. Les 
enlèvements par des extraterrestres ne sont pas pris en compte sans preuves photographiques. Les pannes mécaniques non plus, même si vous êtes 
possesseurs d'une moto italienne ou d'un vieux deux temps qui pue. Une organisation Team Gazzz 58.
Tarif: Journée Moto 159 € (RC incluse), tarif 2 jours 309 € (RC incluse)
Plus d'infos: http://teamgazzz58.com/index.php/2020/11/26/roulage-magny-cours-f1/

http://teamgazzz58.com/index.php/2020/11/26/roulage-magny-cours-f1/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.8638/3.1620
http://www.appeldephare.com/infos/info132.html
https://fr-fr.facebook.com/federationdesbikersdefrance
http://www.federationdesbikersdefrance.fr/tourdefrance.html
https://www.openstreetmap.org/#map=14/48.8671/2.4145
http://www.appeldephare.com/infos/info187.html
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.14516/4.85759


Bulletin d'inscription: https://teamgazzz58.com/wp-content/uploads/2020/12/bulletin-dinscription-Magny-cours-Aout-2021.pdf
Inscription en ligne: https://team-gazzz-58.s2.yapla.com/fr/event---16820
Flyer: Visualiser le flyer

14-15/08/21 - MARÇON CLASSIC 20ème ÉDITION
Lieu exact: Marçon (72340 Sarthe)
Programme: Concentration de véhicules anciens et de prestige (sportifs, civils, militaires, amphibies, motos,...) organisée par Animarcon, le samedi 14 et le 
dimanche 15 août 2021, à Marçon dans le département de la Sarthe -- Samedi: A partir de 7h, Accueil et placement des véhicules et exposants de la bourse. A 
partir de 12h, Restauration sous chapiteau. Après-midi, visite des stands (véhicules, bourse,...) + Diverses activités sur l'espace de loisirs (baignade, toboggan 
aquatique, tirs à l'arc, tennis, pédalos, mini-golf, voile, canoë) + Démonstration de véhicules amphibies. 15h30, Présentation-défilé libre. A partir de 19h, 
Restauration sous chapiteau devant le concert. 20h30, Spectacle 100 ans de tubes par la troupe Oh My Dolls Cabaret. 22h30, Feu d'artifice aquatique et musical. 
23h00, Soirée dansante avec animateur DJ. Fermeture de l'espace de loisirs de 1h à 7h du matin (site surveillé et gardé par une société de gardiennage la nuit 
de samedi à dimanche) -- Dimanche: A partir de 7h, Accueil et placement des véhicules et exposants de la bourse. 8h30, Départ circuit touristique (environ 45 
kms) avec étape au Chateau de la Gidonniere a Lhomme + Dégustation de produits du terroir. A partir de 12h, Restauration sous chapiteau. 12h30, Vin 
d'honneur réservé aux exposants. Après-midi, Visite des stands (véhicules, bourse,...) + Diverses activités sur l'espace de loisirs (baignade, toboggan aquatique, 
tirs à l'arc, tennis, pédalos, mini-golf, voile, canoë) + Démonstration de véhicules amphibies. 15h00, Présentation-défilé des véhicules (uniquement les véhicules 
sélectionnés par le jury avec une pastille sur le pare-brise) + Remise de coupes. 17h00, Tirage de la tombola 2CV. Une organisation Animarcon.
Tel: 06 82 49 82 49
Plus d'infos: http://www.animarcon.fr/vap/vap2021/vap2021programme.php
Flyer: Visualiser le flyer

15/08/21 - MADONE DES MOTARDS 2021
Lieu exact: Porcaro (56380 Morbihan)
Programme: 15 août 2021 - Madone des Motards 2021 - Porcaro. Chaque année 10 000 motards se rassemblent pour vénérer la madone de Motards. Au 
programme: procession aux flambeaux, messe suivie de la bénédiction des motos, concerts et balade d'environ 70 km sur les routes bretonnes. Le pèlerinage de 
la Madone des Motards est un pardon unique et original créé en 1979 par l'Abbé Prévoteau. Il rassemble chaque année 10 000 motards qui viennent à Porcaro 
pour vénérer la madone de Motards et se mettre sous sa protection. La Madone des Motards c'est une procession aux flambeaux, une messe suivie d'une 
bénédiction de plus de 2 heures des motos et motards. La Madone est également un grand rassemblement où la soirée du 14 se prolonge par un concert. Et c'est 
enfin une balade avec une arrivée à Beignon. "En raison de la situation actuelle, le 1er Ministre, a annoncé le 28 avril, l'interdiction des rassemblements de plus 
de 5 000 personnes jusqu'au mois de septembre. Dans ces conditions, les associations de la Madone des Motards en réunion par visioconférence, décident de 
reporter à 2021 la 42ème édition. Il nous a semblé inévitable de prendre cette décision. Nous devons, à l'instar de tous ceux qui luttent contre ce fléau, prendre 
toutes les mesures visant à empêcher la diffusion du virus. Nous ne savons pas comment cela va évoluer au cours de l'été, mais nous ne pouvons pas nous 
engager sur des incertitudes, ni engager les participants au Grand Pardon de la Madone des motards. Il y a également le respect que nous devons à tous les 
acteurs de la Madone. Qu'ils soient bénévoles, motards, artistes ou partenaires... Nous tenons à remercier de grand coeur tous ceux qui, d'ores et déjà, s'étaient 
engagés à nos côtés: bénévoles, services de l'Etat, municipalités, propriétaires, professionnels,... et nous espérons bien que le travail déjà accompli en amont 
sera bénéfique à l'édition 2021 du grand Pardon de la Madone des motards. Pour tous les motards, nous serons heureux de vous accueillir en 2021 dans de 
meilleures conditions, en attendant « souviens-toi sois prudent ». Les associations de la Madone des motards". Ce pardon réunit chaque année à Porcaro les 
fondus de moto de France et d'Europe qui viennent faire bénir leur mécanique et présenter leur vie, leurs joies et leurs misères à la Vierge. Autour de ce 
rassemblement, le plus important pèlerinage de France du 15 août après Lourdes, des bénévoles se démènent pour permettre à la Madone de remuer les coeurs. 
Porcaro, petite cité du Morbihan est désormais reconnue comme la capitale française des Motards. Une organisation La Madone des Motards. Merci à Yvon Lammé 
pour l'info (Belgian Motards).
Plus d'infos: https://www.vannes-bretagne-sud.bzh/evenement/madone-des-motards-porcaro/
Tous les Évènements: https://www.vannes-bretagne-sud.bzh/evenements/
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info76.html
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15/08/21 - 6 HEURES MOTO 2021
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: Des 6 Heures Moto 2021 plus que jamais dans le vent le dimanche 15 août. Il a beaucoup été question d'endurance moto à Spa-Francorchamps au 
cours des dernières semaines, avec le retour annoncé d'une manche belge du Championnat du Monde d'Endurance dès 2022. De quoi rendre encore plus 
incontournables les 6 Heures Moto signées DG Sport, seule course de longue distance moderne organisée en Belgique ces dernières années. Gageons que plus 
d'un team international lorgnera dès lors en direction de l'Ardenne le dimanche 15 août. De quoi d'ores et déjà assurer un plateau de feu en prévision des 
réjouissances futures. Et mettre le team Wilbers J&I Racing au défi de rééditer son succès de 2019 face à une concurrence aux prétentions toujours plus acérées. 
Pour rappel, les 6 Heures Moto ont pour particularité - et avantage - de se disputer sur une seule journée, avec les essais en matinée, suivis de la course sur un 
demi-tour d'horloge. Ce qui signifie que la Parade des 6 Heures Moto, dont la première édition avait rencontré un vif succès au coeur de Spa, est programmée le 
samedi 14 août en soirée. Un 'teaser' qui est déjà entré dans les moeurs, et qui s'impose comme une parfaite promotion de l'endurance moto auprès du grand 
public. De quoi titiller la curiosité des uns et des autres, et faire naitre l'envie de voir débouler les bolides en bord de piste quelques heures plus tard. Rendez-
vous sur le site officiel www.6heuresmoto.com pour en savoir plus, se remémorer les temps forts des éditions précédentes et s'inscrire dès début mars en vue de 
l'épreuve 2021 programmée sur un Circuit de Spa-Francorchamps toujours plus en phase avec les compétitions et événements deux roues. Et ce n'est qu'un 
début...
Plus d'infos: http://www.6heuresmoto.com
Flyer: Visualiser le flyer

22/08/21 - 14ème RÉTROMÉCACENTR'EXPO
Lieu exact: Ardentes (36120 Indre)
Programme: 14ème RétroMécaCentr'expo organisé par Rétro Méca Centre, le 22 août 2021, à Ardentes dans le département de l'Indre. Accueil à l'ancien stade, 
face au garage Renault, axe Châteauroux / La Châtre (20 kms Autoroute A20). Expo Autos, Motos, Cyclos, Camions, Tracteurs anciens, Véhicules Publicitaires, 
Sportifs ou exceptionnels. Bourse aux pièces détachées (Réservation obligatoire, 5 mètres linéaires minimum, 1 euro le mètre linéaire). En 2019, des marchands 
de 10 départements étaient présents ! Un café le matin et une plaque de rallye dans l'après-midi pour tout visiteur venant en anciennes. Buvette et restauration 
rapide sur place. Souscription pour un tirage sur place le 22 Août 2021: Un véhicule de collection à gagner ! (le 18 Août 2019, une Renault 4cv a été gagnée par 
un visiteur de Bourges). Infos complémentaires au 06 31 78 30 37 -- Localisation: Ardentes se trouve dans l'est du département de l'Indre, dans la région 
naturelle du boischaut sud. Appartenant à l'aire urbaine de Châteauroux (Préfecture de l'Indre), la commune d'Ardentes est traversée par la route 
départementale 943, axe routier qui la met à 2h de Tours et à 1h de Montluçon. A 15 km de l'autoroute A20, Ardentes est également à proximité de l'axe SNCF 
Paris / Toulouse qui la met à 1 heure de Limoges et Orléans et à 2 heures de Paris... (source Ville de Ardentes). Une organisation Rétro Méca Centre.
Tel: 06 31 78 30 37
Plus d'infos: http://retromecacentre.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

22/08/21 - JOURNÉE CIRCUIT MPS ORGANISATION
Lieu exact: Accueil sur le Circuit Automobile Paul Armagnac, Rue de Caupenne, Nogaro (32110 Gers)
Programme: Le circuit de Nogaro est situé à moins de 2h00 de Toulouse en plein coeur du Gers (32). Réputé à la fois technique avec une partie rapide, il est un 
parfait compromis pour progresser tout en procurant enormément de plaisir à l'ensemble des pilotes. Le circuit de Nogaro accueille chaque année les plus 
grandes compétitions de moto en France (Promosport et Superbike). D'une distance de 3 636 mètres et ses 14 virages, le circuit Paul Armagnac propose une 
infrastructure récente et tout confort -- Durée de roulages: 5 x 20 minutes/jour + Aide au pilotage (parrainage & coaching) + Photographe Pro + Changement de 
pneus + Petit déjeuner offert + Possibilité d'arriver la veille + Tarif box: 20 €/jour/moto -- Aide au pilotage: Sur cet événement 2 formules sont à votre 
disposition. 1) Parrainage: vous n'avez pas ou peu d'expérience sur piste, cette formule va vous permettre d'évoluer en toute sécurité. Vous serez épaulé toute la 
matinée sur piste et sur nos ateliers de positions, trajectoires et sécurités. Recommandé pour une première fois. 2) Coaching: Que vous ayez de l'expérience sur 
circuit ou que vous soyez novice, un pilote marshal vous accompagnera toute la journée. Une solution pour progresser considérablement votre niveau. Vous 
verrez en revu, trajectoire, position, freinage, accélération et technique de pilotage. Briefing et débriefing après chaque session -- Plan d'accès: Autoroute A 65, 
Prendre la sortie 6 vers Agen, Auch, Nogaro, Saint-Sever, Aire-sur-l'Adour... (source Circuit de Nogaro). Une organisation MPS Organisation.
Tarif: 1 jour Adhérents Club & licencié MPS 115 €, 1 jour 125 €
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Plus d'infos: https://mps-organisation.fr/journees/nogaro-22-aout/roulage
Inscription: https://mps-organisation.fr/journee/inscription/nogaro-22-aout
Flyer: Visualiser le flyer

22/08/21 - 10ème ÉDITION DE LA BALADE MOTO EN FAVEUR DES SAUVETEURS EN MER
Lieu exact: Rassemblement Quai Guillain, Route de l'Écluse Trystram, Dunkerque (59140 Nord)
Programme: 10ème Édition de la Balade Moto en faveur des Sauveteurs en Mer organisée par le Groupe Moto Club AMMC-ACPC du Calaisis Nord-Pas-de-Calais, le 
dimanche 22 août 2021, à Dunkerque dans le département du Nord. Rassemblement à 9h pour un départ à 10h30 sur le parking Skateparck, Les Corsaires du 
Dunkerquois, Quai Guillain, Route de l'Écluse Trystram, Dunkerque. Balade de 145 km aller et retour en passant par les sites des 2 Caps et les Marais d'Opale. 
Animations au retour de la balade + Élection de la plus belle moto. Record à battre: 1042 motos ! Une organisation Groupe Moto Club AMMC-ACPC du Calaisis 
Nord-Pas-de-Calais.
Tel: (José) 06 33 76 33 91
Plus d'infos: http://www.ammc62.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/ammc62
Flyer: Visualiser le flyer

Du 26/08/21 au 29/08/21 - 34ème ÉDITION DU MONDIAL DU QUAD
Lieu exact: Pont-de-Vaux (01190 Ain)
Programme: Ce sont bien les 26, 27, 28 et 29 août 2021 qu'aura lieu la 34ème édition du Mondial du Quad à Pont-de-Vaux (Ain - France), après son report en 
août dernier. Ce prochain rendez-vous est déjà bien avancé et les pilotes des épreuves de quad, peuvent d'ores et déjà s'engager. Les règlements du Mondial, du 
Kenny Quad Contest et des Kids sont disponible en ligne. Les informations et engagements du SSV et de l'AIN'duro sont en cours de finalisation et seront 
disponibles très prochainement sur le site du Mondial du Quad - Quelques changements pour les épreuves de Quad en 2021: En ce qui concerne le Mondial 
le changement le plus important est le retour à une course en 3 manches: le plat de résistance le samedi avec deux manches « Endurance » et une finale le 
dimanche jouant un peu plus sur la vitesse. Le Kenny Quad Contest ne change pas au niveau de son format, avec toujours 2 fois deux heures. 2021 marque, 
pour les Kids, deux changements d'importance: d'abord les manches sont allongées et passent de 15 à 20 minutes, ensuite la piste elle aussi sera plus longue 
avec le franchissement du pont ce qui passe la piste Kids de 1300m à 1600m. La capacité évolue elle aussi puisque ce seront 48 pilotes qui prendront le départ 
au lieu de 39 en 2019 - Maintien des engagements 2020: Pour les pilotes engagés en 2020, qui sont d'ailleurs nombreux, leur engagement a été confirmé 
pour 2021. S'ils souhaitent modifier les équipages ou changer de catégorie, les pilotes concernés peuvent contacter l'organisation. Pour les autres, il est temps de 
prévoir les engagements afin de bénéficier des tarifs de lancement - Un soutien sans faille des partenaires institutionnels: L'absence de Mondial cette 
année a certes posé des problèmes à l'organisation mais la ville de Pont-de-Vaux, la Communauté de Commune Bresse et Saône, le département de l'Ain et la 
Région Auvergne Rhône-Alpes ont confirmé leur soutien et leur accompagnement pour permettre de pérenniser le Mondial - Une volonté inoxydable pour 
l'organisation et ses bénévoles: La pandémie est certes encore bien présente, donc tout s'organise autour de cette réalité et même si cela ne sera pas simple, 
l'organisation affiche une volonté inoxydable de voir vivre le Mondial du Quad en août 2021. 12H de Pont-de-Vaux Mondial du Quad est organisé par AMPV, moto-
club, Ain, France, présidé par M. Bernard Maingret -- Comment venir dans l'Ain ?: En avion, train, voiture ou vélo, l'Ain est un département qu'il est très facile 
de rejoindre depuis tous les coins de France et d'Europe. A la porte de la Bourgogne du Sud, du Jura, des Savoies. Accessible par l'A6 depuis Lyon et l'A40 depuis 
Genève. N'hésitez plus ! L'Ain vous tend les bras pour des instants magiques à vivre & à partager toute l'année. En voiture (distance de Bourg-en-Bresse): Paris: 
autoroute A6 (424 km), Lyon: A6 et A42 (60 km), Macon: A40 (environ 40 km), Genève: A40 (111 km), Dijon: A39... (source Ain Tourisme). Union Motocycliste 
de l'Ain - UMAin.
Plus d'infos: http://www.umain01.fr/mondial-du-quad-de-pont-de-vaux-edition-2021/
Flyer: Visualiser le flyer

28-29/08/21 - 7ème MONTÉE HISTORIQUE D'ORBEC LA MADELEINE
Lieu exact: Orbec La Madeleine (14290 Calvados)
Programme: Bonjour à tous, rendez-vous les 28 et 29 août 2021, sous le soleil avec un revêtement entièrement refait (paddock et côte) depuis Septembre 2020. 
Pour 2021 les motos de course et sportives seront acceptées jusqu'a 1989. Pour les personnes désirant arriver plus tôt ou rester plusieurs jours, un camping est 
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disponible en ville à 1 km de la montée, à proximité d'une grande surface (le camping n'est pas organisateur) réservation au 06 48 64 78 56 - Inscription: 
Veuillez trouver ci-dessous le lein vers le bulletin d'inscription à remplir et envoyer Complet Avant le 30 juillet 2021. Tout dossier incomplet ne pourra être pris en 
compte ! -- Aux portes du Pays d'Auge, Orbec, petite ville médiévale, tout en charme et authenticité, vous invite à la découverte. A l'entrée du Calvados, à 
proximité immédiate des départements de l'Orne et de l'Eure, à 1h30 de Paris et proche de la côte fleurie (Deauville à 40 km). Depuis l'ouverture de l'Autoroute 
A28 (Rouen-Alençon) votre arrivée est facilitée... (source Ville d'Orbec). Une organisation La Montée Historique Orbec (MHOM).
Plus d'infos: http://mhom.neowordpress.fr/
Inscription: http://mhom.neowordpress.fr/inscription/
Flyer: Visualiser le flyer

30/08/21 - JOURNÉE CIRCUIT TEAM TRAJECTOIRE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Chenevières, Lieu-dit Le Fays, Chenevières (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Journée Circuit organisée par le Team Trajectoire, le lundi 30 Août 2021, sur le Circuit de Chenevières dans le département de la Meurthe-et-
Moselle. Assurance RC offerte par nos soins sur tous les roulages de 2021 pour tous les pilotes non licenciés. Date: 30 Août 2021. Horaires: de 8h00 min à 
18h00. Longueur du circuit 3500 mètres, Largeur du circuit: 10 à 15 mètres, Localisation: 35 km de Nancy, 1h de Metz, 55 minutes d'Epinal. 40 hectares 
entièrement dédiés aux sports et aux loisirs: Auto, moto, 4×4, karting et quad ! Une piste karting de 1.4 km (largeur de 10 à 12 mètres). Un parcours rallye 
cross de 1.2 km. Plus de 3.5 km de piste asphalte. Une piste de 3,5 km homologuée circuit de vitesse, de démonstration et d'entrainement à la compétition plus 
de 200 km/heure (auto et moto) depuis 2009. Sa largeur de voie de 10 à 15 m et les larges dégagements en font un circuit idéal pour évoluer en toute sécurité. 
Pensé pour l'école de pilotage, notre tracé comprend des épingles (gauche et droite), des courbes rapides, des enchainements variés et une ligne droite de 700 
mètres qui vous permettra de passer le cap des 200 km/heure.
Tarif: Tarif de base: 110 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 95 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 85 €
Tel: (Circuit de Chenevières) 03 83 72 39 20
Plus d'infos: http://www.team-trajectoire.com/produit/chenevieres-lundi-30-aout-2021-copie/
Toutes les dates: https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto
Flyer: Visualiser le flyer

AOÛT-SEPTEMBRE / AUGUST-SEPTEMBER / AGOSTO-SETTEMBRE 2021
AUGUST-SEPTEMBER / AUGUSTUS-SEPTEMBER / AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021

Du 29/08/21 au 05/09/21 - 33TH BBW
Lieu exact: Cap d'Agde (34300 Hérault)
Programme: Message de la secrétaire: Bonjour à toutes et tous, La fin de l'été a été un peu triste avec l'annulation de la 32th BBW mais il faut savoir tourner la 
page. Nous nous sommes déjà remis au travail pour préparer l'édition 2021. Durant la première semaine de septembre, vous avez été nombreux à vous réunir 
chaque matin au pied de la grande roue du Cap d'Agde pour nous rendre hommage et pour organiser des petites balades. Cela nous a fait chaud au coeur. Nous 
vous remercions de l'avoir fait dans le calme et dans le respect des règles sanitaires. Nous tenons à remercier encore une fois tous ceux qui nous avaient fait 
confiance en nous envoyant leurs inscriptions malgré ces temps incertains. Un merci encore plus grand à ceux qui nous renouvellent leur confiance en nous 
demandant de conserver leurs inscriptions pour l'an prochain. Nous leur rendrons hommage dès la semaine prochaine sur notre page FB. Nous associons à ces 
remerciements toutes les communes, collectivités locales et commerçants qui nous ont soutenus jusqu'au bout. Nous avons encore un grand nombre de chèques 
non encaissés en notre possession. Sans nouvelles de votre part, nous les détruirons à la fin du mois d'octobre. Concernant les chèques qui ont été encaissés, 
vous avez deux possibilités: soit vous reportez l'inscription pour l'an prochain, soit vous nous faites une demande écrite de remboursement en précisant la 
somme à rembourser et nous vous enverrons un chèque en retour. Pour plus de précisions, vous pouvez joindre Monique au 04 67 89 30 93. Encore mille mercis 
pour vos messages de soutien. Prenez soin de vous car nous voulons vous retrouver tous en pleine forme pour la prochaine BBW du 29 août au 5 septembre 
2021 -- Localisation: Vous avez le choix: train, voiture, bus ou avion et venez nous rejoindre. Par la route: Autoroute A9, 3 échangeurs n°33 à 35 desservent la 
destination. Autoroute A75, 5 échangeurs n°58 à 61 desservent la destination. N9 depuis Béziers vers Pézenas. D609 depuis Clermont l'Hérault. D612 depuis 
Béziers ou Sète. D613 depuis Sète vers Montagnac... (source Cap d'Agde Méditerranée). Une organisation Brescoudos (Club Harley Davidson du Cap d'Agde).
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Tel: (Monique) 04 67 89 30 93
Plus d'infos: http://www.brescoudos.com/message-de-la-secretaire/
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2021

Du 03/09/21 au 05/09/21 - LES BIKERS'DAYS
Lieu exact: Autodromo Internazionale del Mugello (50038 Italie)
Programme: La rentrée de septembre sous le soleil de Toscane ! Les Bikers'Days doivent une bonne partie de leur popularité au grand soin apporté par DG Sport 
dans la sélection des circuits proposés aux amateurs de vitesse. Impossible dès lors de rester insensible aux charmes de l'Autodromo Internazionale del Mugello. 
L'occasion est belle pour les participants des Bikers'Days de succéder aux stars de la vitesse pure en général, et au Dottore en particulier, trois jours durant, soit 
les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre, et ainsi profiter du climat estival de la Toscane pour joindre l'agréable... à l'agréable ! Comme le veut la 
tradition, le plateau sera scindé en groupes homogènes, tandis que l'atmosphère sera plus conviviale que jamais dans un tel environnement. Développant 5245 
mètres, le Mugello et ses 15 virages vous invitent à défier les lois de l'équilibre et à faire le plein de sensations fortes. Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: https://bikersdays.com
Inscriptions: https://booking.dgsport.eu/en/
Flyer: Visualiser le flyer

04-05/09/21 - LE NESLES BIKE WEEK
Lieu exact: Accueil à l'Etang de Nesles à La Gilberde (77540 Seine-et-Marne)
Programme: Le Nesles Bike Week 5ème Edition le samedi 4 septembre et le dimanche 5 septembre 2021 à La Gilberde dans le département de la Seine-et-
Marne. Tombola + Concerts + Show Bike + Animations + Food Truck + Stands + Bénédiction et Balade le dimanche matin à 10h30. Réservations choucroute et 
stands au 06 17 04 04 50. Une organisation Le Nesles Bike Week. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: entrée gratuite
Tel: 06 17 04 04 50
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

04-05/09/21 - DREAM CUP MPS ORGANISATION
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Pau Arnos, Quartier Petrou, Arnos (64370 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: La Dream Cup est l'évènement qui vous permettra de réaliser votre rêve: devenir pilote de course ! Cette course a pour but de permettre à des 
pilotes pratiquant déjà la piste de franchir le cap de la compétition et de découvrir l'univers de la course moto de façon cadrée et sécurisée. Pour cela, un 
accompagnement maximum de nos pilotes est au programme. Bonne humeur et convivialité seront de mise dans le pur esprit des évènements MPS -- Comment 
se déroule le week-end Dream Cup ? Vous pouvez vous installer dès le jeudi soir. Un espace sera spécialement consacré aux pilotes Dream Cup dans le paddock 
afin que vous soyez ensemble. Le vendredi est consacré aux essais libres, au contrôle administratif et au contrôle technique. Tour de circuit à pied le vendredi 
soir. Samedi matin: qualification (20mn). Samedi après-midi: première course (12 tours) + ateliers suspensions et conseils de course. Dimanche: seconde course 
(12 tours) -- Chaque course ouvre sur 2 classements: 1) Classement scratch: Il s'agit du classement individuel classique. 2) Classement par équipe: A l'issue de 
la qualification des équipages seront déterminés. Pilote en 1ère position associé au pilote en dernière position. Pilote en 2ème position associé au pilote en avant-
dernière position etc... A l'issue de la course l'équipage ayant le temps de course le plus faible sera déclaré vainqueur. Le but est de permettre à un pilote plus 
experimenté de parrainer un pilote plus novice afin que vous puissiez vous entraider. De belles rencontres en perspective ! -- Le pôle mécanique Pau Arnos est 
unique par la qualité naturelle de son site placé au coeur d'un vallon verdoyant au pied des Pyrénées et par sa configuration sélective. Conçue par des pilotes 
professionnels de la compétition auto et moto, la piste de vitesse est née sous le signe de la performance et de la technicité. Longueur: 3 030 mètres, Largeur 
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Piste: 10,5 mètres à 13 mètres... (source Circuit de Pau Arnos). Une organisation MPS Organisation.
Tarif: 2 jours Adhérents Club & licencié MPS 250 €, 2 jours 270 €
Plus d'infos: https://mps-organisation.fr/journees/dream-cup-4-5-septembre/roulage
Inscription: https://mps-organisation.fr/journee/inscription/dream-cup-4-5-septembre
Flyer: Visualiser le flyer

Du 04/09/21 au 11/09/21 - LES BALADES DE LA RENTRÉE
Lieu exact: Entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Les Balades de la Rentrée - du 4 au 11 septembre 2021 - Itinéraires Catalans ! Découvrez les Pyrénées... autrement ! Des vacances moto 
inoubliables sur les plus belles routes et cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), des visites, des dégustations, des surprises, et bien d'autres choses 
encore. 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. Beaucoup de cols, de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites 
insolites et des dégustations de produits locaux. Pendant ces 5 jours 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 dîners sont pris à l'hôtel -- Participation aux frais: 660 € par personne -- Compris: 5 balades moto accompagnées + 
7 nuitées en hôtel, en pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes + 7 repas du soir au restaurant + 5 repas de midi (restaurant ou pique-nique) 
pendant les jours de balades + eau/vin pendant les repas + dégustations de produits locaux + visites + aide en cas de problème, dans la mesure de nos 
possibilités, mais pensez à prendre les assurances que vous jugez nécessaires + Ambiance cool, Convivialite et Bonne Humeur:-) -- Non compris: assurance 
voyage ou assurance annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires + les frais de rapatriement de vous et/ou de votre 
moto quel que soit le problème + les coûts de carburant + le repas de midi pendant le jour de pause + boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel ou 
au restaurant + supplément pour une chambre individuelle (20 €/nuit) + les dépenses personnelles -- N'hésitez pas à vous inscrire: si les mesures Covid 
devaient nous interdire ces balades moto, vous pourrez choisir de faire ces balades à un autre moment. Une organisation Moto Pyrénées.
Tarif: 660 € par personne
Tel: 06 38 05 26 36
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/la-rentree-septembre-2021/
Inscription: https://www.moto-pyrenees.com/contact/
Vidéo: http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Flyer: Visualiser le flyer

08/09/21 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE34
Lieu exact: Accueil au Pôle Mécanique Alès Cévennes, Vallon de Fontanes, Saint-Martin-de-Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Pour la réservation de plusieurs journées, veuillez faire qu'une seule commande (possibilité de faire un ou plusieurs chèques). Merci -- Conditions 
d'accès a la piste: Etre titulaire du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 ou 2 pièces 
rattachables, dorsale, bottes, gants cuir, casque intégral + Avoir compléter et signer la fiche de décharge (à remettre lors du roulage) -- Assurance: L'assurance 
Responsabilité Civile est comprise dans le prix du roulage. Nous vous proposons toutefois, le jour J, une assurance individuelle accident pour 13 € par le biais le 
notre partenaire, la FMA (pas obligatoire mais conseillé) -- Déroulement de la journée: 8h: Ouverture du circuit, Accueil avec café, viennoiseries, chocolats, 
boissons... au box organisateur - De 8h à 9h: contrôle administratif et sonomètre (limité à 100db) - 9h: départ des premiers roulages - 9h20: briefing pour la 
catégorie débutant (consignes de sécurité, déroulement de la journée...) - 12h: Pause déjeuner - 14h: Reprise du roulage - 18h: Fin de la journée -- Horaire de 
roulage par catégorie: Pilote: 9h, 10h, 11h - Moyen: 9h20, 10h20, 11h20 - Débutant: 9h40, 10h40, 11h40 - Coupure déjeuner de 12h à 14h - Pilote: 14h, 15h, 
16h, 17h - Moyen: 14h20, 15h20, 16h20, 17h20 - Débutant: 14h40, 15h40, 16h40, 17h40. Une organisation Moto Club DDE34.
Tarif: 99,00 €
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-08-09-2021-ales?Itemid=4195
Flyer: Visualiser le flyer

Du 10/09/21 au 12/09/21 - 8ème ÉDITION OIL AND SAND 2021
Lieu exact: Accueil aux Jardins du Lydia, avenue du Paquebot des Sables, Le Barcarès (66420 Pyrénées-Orientales)
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Programme: 8ème Édition Oil and Sand 2021 organisée par les Gazzoline Riders, les 10, 11 et 12 septembre 2021, au Port Barcarès dans le département des 
Pyrénées-Orientales. Entrée gratuite ! Bien sûr des shows motos, quads, des burns, des performeuses pour le pole dance, show coyote girls, car wash, ect... Un 
village de préparateurs motos, voitures, des peintres perso, du paint stripping, des accessoires handmade, Village stands, Restauration et buvette. Toutes les 
infos sur www.gazzolineriders.com -- Comment venir à Port-Barcarès? En arrivant par l'autoroute A9 (La Languedocienne), sortie 40 à Leucate puis voies express 
D 627 et RD 83 qui conduisent à Port-Barcarès. Vous pouvez emprunter les différentes sorties de 15 à 10 qui desservent la station de Cap de Front au Village. 2 
bornes électriques sont à votre disposition pour charger votre voiture: Rue Annibal (au village derrière la mairie) et Rue du Mas de la Grêle (face au Centre 
Culturel Cocteau Marais)... (source Ville de Port Barcarès). Une organisation Les Gazzoline Days. Merci à BySergeana Bijoux Inox pour l'info 
(www.bysergeana.com).
Tarif: Entrée gratuite
Plus d'infos: https://www.gazzolineriders.com
Plus d'infos: https://fr-fr.facebook.com/gazzoline.riders
Plus d'infos: https://fr-fr.facebook.com/OIL-and-SAND-by-Gazzoline-Riders-766016910184271/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 10/09/21 au 12/09/21 - SALON AUTO MOTO CLASSIC
Lieu exact: accueil au MEETT, nouveau Parc des Expositions de Toulouse (31700 Haute-Garonne)
Programme: Avec une fréquentation en hausse de 20%, et un taux de satisfaction de 98%, le salon auto moto classic est désormais ancré comme le rendez-vous 
incontournable des amateurs, passionnés, collectionneurs du Grand Sud. Pour sa 3ème édition le Salon Auto Moto Classic Toulouse vous accueille du 10 au 12 
septembre 2021 au MEETT, le nouveau Parc des Expositions, un écrin idéal pour sublimer ces véhicules d'exception. Le salon en Bref. Des rencontres: Les acteurs 
du marché des véhicules anciens et motos anciennes, entreprises, clubs, associations, passionnés, collectionneurs et grand public se donnent rendez-vous sur le 
Salon Auto Moto Classic + Des animations: De nombreuses animations et expositions thématiques sont prévues tout au long des 3 jours avec notamment une 
exposition phare organisée avec le concours de Midi Rétro Auto, « Silhouettes de légende ». Une véritable expérience visiteur ! + De la convivialité: 3 jours de 
convivialité au coeur d'un événement dédié aux passionnés de voitures et motos anciennes pour se rencontrer, échanger, partager. Une organisation Salon Auto 
Moto Classic avec le concours de Midi Auto Retro.
Tel: +33 (0)5 62 25 45 45
Plus d'infos: https://www.automoto-classic.com/toulouse/
Exposer sur le salon: https://www.automoto-classic.com/toulouse/form.php
Flyer: Visualiser le flyer

Du 10/09/21 au 12/09/21 - A L'ASSAUT DE L'AMÉRIQUE
Lieu exact: Luynes (37230 Indre-et-Loire)
Programme: Un week-end exeptionnel, Réservez les dates ! Nous nous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition avec des shows à couper le souffle. 
Retrouvez nous pour cette 6ème édition du Festival À l'assaut de l'Amérique. Pendant 3 jours vous pourrez assister à des shows, des concerts, des animations 
des balais aériens et bien autres choses. Venez avec votre famille et vos enfants pour ce festival que nous voulons familial. Tout est à votre disposition pour vous 
passiez de bons moments avec nous. Pour cela vous pouvez compter sur notre équipe de 130 bénévoles pour vous accompagner tout au long de votre séjour - 
Notre run motos/voitures: Comme chaque année nous organisons un run moto encadré par les militaires de la gendarmerie. Une balade dans la bonne humeur 
dans le respect des régles de sécurité. Vous voulez y participer c'est ici ! + Retrouvez un camp indien comme si vous y étiez avec des spectacle et un histoire 
tout au long du week-end + Un camp militaire qui retrace différentes époque de guerre de sécession à la seconde guerre mondiale. L'immersion est totale ! + 
Des concerts + Festival de danse (Impossible de parler de l'Amérique sans parler de country) + Notre tombola: Vous avez envie de repartir au guidon de ce petit 
bijou, c'est possible ! Pour cela il faut participer à notre tombola afin de tenter de remporter un de nos nombreux lots -- Histoire de Luynes: Les traces les plus 
anciennes du passage de l'homme en ces lieux remontent au paléolithique: ce sont des outils en silex dont certains datent de 50 000 à 100 000 ans. Vers 1890, 
on détruisit un dolmen dans lequel furent trouvées des haches en silex poli datant de la période néolithique. Des bracelets en bronze, témoins de l'époque 
gauloise, furent aussi découverts... (source Ville de Luynes). Une organisation Narvalosbikers.
Tarif: Entrée Gratuite
Plus d'infos: https://narvalosbikers.com
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 11/09/21 au 25/09/21 - TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES
Lieu exact: Entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Traversée des Pyrénées - du 11 au 25 septembre 2021 - Qui n'a jamais rêvé d'une Traversée des Pyrénées à moto ? Un mythe tant envié. Un rêve 
idéal pour tous les motards. Et bien, on vous propose 2 Transpyrénéennes, 2 rêves, 2 mythes ! Et 2 bonnes raisons de participer à cette aventure Transpy avec 
nous ! Une autre bonne raison est que vous n'avez rien à organiser. Vous roulez, vous découvrez des choses que vous n'auriez certainement pas trouvé seul, que 
ce soit les belles routes méconnues des Pyrénées, les endroits insolites, les visites chez l'artisan ou le petit producteur. Et la convivialité d'un petit groupe de 
motards, une ambiance cool et de la bonne humeur. Tant de bonnes raisons pour participer à ces traversées des Pyrénées avec nous ! 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. Des cols mythiques et d'autres moins connus, mais 
toujours beaucoup de belles vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites insolites et des dégustations de produits locaux. Nous vous 
accompagnons pendant ces 2 semaines pour vous faire découvrir les Pyrénées... autrement ! Participation aux frais: 1580 € par personne pour 2 semaines 
complètes -- Compris: 10 balades moto accompagnées + 14 nuitées en hôtel, en pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes + 14 repas du soir 
au restaurant + 10 repas de midi (restaurant ou pique-nique) pendant les jours de balades + eau/vin pendant les repas + dégustations de produits locaux + 
visites + aide en cas de problème, dans la mesure de nos possibilités, mais pensez à prendre les assurances que vous jugez nécessaires + Ambiance cool, 
Convivialite et Bonne Humeur:-) -- Non compris: assurance voyage ou assurance annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez 
nécessaires + les frais de rapatriement de vous et/ou de votre moto quel que soit le problème + les coûts de carburant + le repas de midi pendant le jour de 
pause + boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel ou au restaurant + supplément pour une chambre individuelle (20 €/nuit) + les dépenses 
personnelles -- N'hésitez pas à vous inscrire: si les mesures Covid devaient nous interdire ces balades moto, vous pourrez choisir de faire ces balades à un autre 
moment. Une organisation Moto Pyrénées.
Tarif: 1580 € par personne pour 2 semaines complètes
Tel: 06 38 05 26 36
Plus d'infos: https://www.moto-pyrenees.com/traversee-pyrenees-sept-2021/
Inscription: https://www.moto-pyrenees.com/contact/
Vidéo: http://youtu.be/SEpgtRWflm4
Flyer: Visualiser le flyer

12/09/21 - 1er GRAND PRIX HISTORIQUE
Lieu exact: Accueil à l'ancienne base militaire de Bergerac (24100 Dordogne)
Programme: 1er Grand Prix Historique de Bergerac organisé par Les Chevaliers de l'Arbre à Cames, le dimanche 12 septembre 2021, à Bergerac dans le 
département de la Dordogne. Accueil à l'ancienne base militaire de Bergerac, 129 Avenue Aristide Briand, 24100 Bergerac. Démonstrations Autos & Motos + 
Animations + Marché gourmand. Renseignements au 06 45 71 64 43. Une organisation Les Chevaliers de l'Arbre à Cames. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tel: 06 45 71 64 43
MTCW: https://www.facebook.com/groups/570406049795314/?ref=bookmarks
Belgian Motards: https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
Flyer: Visualiser le flyer

13/09/21 - JOURNÉE CIRCUIT TEAM TRAJECTOIRE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Chenevières, Lieu-dit Le Fays, Chenevières (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Journée Circuit organisée par le Team Trajectoire, le lundi 13 Septembre 2021, sur le Circuit de Chenevières dans le département de la Meurthe-et-
Moselle. Assurance RC offerte par nos soins sur tous les roulages de 2021 pour tous les pilotes non licenciés. Date: 13 Septembre 2021. Horaires: de 8h00 min à 
18h00. Longueur du circuit 3500 mètres, Largeur du circuit: 10 à 15 mètres, Localisation: 35 km de Nancy, 1h de Metz, 55 minutes d'Epinal. 40 hectares 
entièrement dédiés aux sports et aux loisirs: Auto, moto, 4×4, karting et quad ! Une piste karting de 1.4 km (largeur de 10 à 12 mètres). Un parcours rallye 
cross de 1.2 km. Plus de 3.5 km de piste asphalte. Une piste de 3,5 km homologuée circuit de vitesse, de démonstration et d'entrainement à la compétition plus 
de 200 km/heure (auto et moto) depuis 2009. Sa largeur de voie de 10 à 15 m et les larges dégagements en font un circuit idéal pour évoluer en toute sécurité. 
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Pensé pour l'école de pilotage, notre tracé comprend des épingles (gauche et droite), des courbes rapides, des enchainements variés et une ligne droite de 700 
mètres qui vous permettra de passer le cap des 200 km/heure.
Tarif: Tarif de base: 110 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 95 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 85 €
Tel: (Circuit de Chenevières) 03 83 72 39 20
Plus d'infos: http://www.team-trajectoire.com/produit/chenevieres-lundi-13-septembre-2021-2/
Toutes les dates: https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto
Flyer: Visualiser le flyer

17-18-19/09/21 - ULTIEM TOEREVENT 2021
Exacte locatie: Luxemburg
Programma: Ook in dit nog steeds abnormaal vreemde jaar organiseert Motorrijder Magazine het Ultiem Toerevenement. Was uit dat mondmasker, zet in je arm 
dat vaccin of wacht desnoods op die vaak vernoemde groepsimmuniteit, maar omcirkel bovenal vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 september in de agenda. 
Trommel je enkel met het motorvirus besmette vrienden op en schrijf zo snel mogelijk in, want de plaatsen zijn zoals steeds beperkt én snel uitverkocht! Het 
concept is genoegzaam bekend. Op vrijdag baan je je op eigen kracht een weg naar het hotel, al dan niet aan de hand van de door ons aangeboden route, 
waarna we je vanaf sociaal perfect aanvaardbare afstand, doch met open armen ontvangen. Terwijl jij van een welverdiend biertje geniet, zetten we jouw motor 
net niet in de was en de ketting in het vet. Ook de bandenspanning wordt gecontroleerd, zodat je 's morgens zonder zorg de rit ter plaatse kan aanvatten. Dat 
kan opnieuw op eigen kracht met de aangeboden gps-route, of uiteraard ook weer aansluitend bij een van onze voorrijders met vooraf vastgelegd tempo. Des 
avonds volgt dan het moeilijkste onderdeel van het weekend met de intussen alom gevreesde 'Slimste Motorrijder ter Wereld'-quiz. Afsluitend rijden we op 
zondag huiswaarts, wat wederom op eigen kracht kan, al dan niet via de route die we aanbieden, of in het zog van een voorrijder. Democratischer wordt het niet. 
Toch? Praktisch: Wanneer: 17, 18 en 19 september. Prijs: € 210,-. Waar: Luxemburg. Organisatie Motorrijder Magazine.
Prijs: € 210,-
Meer info: https://motorrijder.be/product/toer-evenement-2021
Flyer: Bekijk de flyer

Du 17/09/21 au 19/09/21 - GOOD OLD DAYS FESTIVAL COUNTRY-VINTAGE-ROCK'N ROLL
Lieu exact: Accueil sur le site de Belle Isle, 2 avenue Daniel Bernardet, Châteauroux (36000 Indre)
Programme: L'association Good Old Days Châteauroux (36) organise depuis 2007 son festival Vintage/Country/Rock'n Roll, cette manifestation est bisannuelle. 
Le festival American Good Old Days est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les passionnés de Vintage, Country, Rock'n roll et de 
Western. Pendant 3 jours, le Parc de Belle Isle, niché au coeur du jardin public, dans le centre de la ville, accueillera des milliers de personnes dans une ambiance 
conviviale et festive -- Dates: Les 17, 18 et 19 septembre 2021. Lieu: Sur le site de Belle Isle, 2 avenue Daniel Bernardet 36000 Châteauroux. Horaires du 
festival: Vendredi de 14h à 00h, Samedi de 9h à 02h, Dimanche de 9h à 20h. Si la situation sanitaire ne permet pas l'organisation du festival dans des conditions 
d'avant crise, le programme sera alors revu pour tenir compte des consignes gouvernementales en vigueur à cette période de l'année -- Au programme: Concerts 
Gratuits + Rassemblement d'autos US, camions US, motos US, customisées, routières, trikes... + Découverte assurée des Cities and Country locales + Le samedi 
une petite balade, dans les rues de Châteauroux. Belle occasion de faire découvrir notre ville et son patrimoine + Le dimanche une grande balade. Le circuit n'est 
pas encore défini. Afin de se dégourdir et de se rencontrer, un "Break réconfort" est organisé par diverses communes du département + Danses et musiques Non 
Stop sur les 3 jours avec initiations gratuites pour le public. 4 Dance Floor: 100% Country, Line dance, Catalane, Rock'n roll, Boogie. Stages de danse animés par 
Chrystel Durand, Séverine Fillion, Sébastien et Alexia Roux. Notre association locale "American Country's" animera ces 3 jours festifs -- Diverses animations: 
Campement western avec des personnages en tenue d'époque + Les Tuniques Bleues pour les passionnés de la 7e cavalerie US + Discipline de l'équitation 
western + La légende de l'ouest + Un sculpteur à la tronçonneuse + Un rodéo mécanique + Des structures gonflables + Des balades en poneys et diverses 
animations qui enchanteront petits et grands + Pom-pom Girls + Roller Derby + Des défilés en tenue des années sixties avec relooking (maquillage et coiffure 
appropriés). Le Festival Good Old Days accueille une centaine de stands, qui proposent au public des prestations diverses et de qualité, contribuant à la réussite 
du festival: bottes, vêtements, cuirs, chapeaux, bijoux, décoration, accessoires... Restauration et buvettes sur place. Une organisation Association Good Old Days 
Châteauroux (36).
Tarif: Vendredi 4 €, Samedi ou Dimanche 7 €, Pass 2 jours 12 €, Pass 3 jours 15 € - Stage: 8 €/1h, Forfait 5h: 35 €, Forfait 10h: 70 € - Entrée gratuite pour les 
autos US, les motos US, customisées et routières
Plus d'infos: http://www.goodolddays.fr
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Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/196669041084177/
Plus d'infos: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003127262180
Téléchargez/Download: Good Old Days Festival Country-Vintage-Rock'n Roll.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

18/09/21 - RASSEMBLEMENT LES CULS TANNÉS
Lieu exact: Accueil au Fort de Seclin (59113 Nord)
Programme: Les Culs Tannés de La Confrérie des Vieux Clous organise un rassemblement de motos, voitures, camions, et tracteurs, le samedi 18 septembre 
2021, à Seclin dans le département du Nord. Accueil sur le site classé du Fort de Seclin. Rallye et parcours par catégories de motos le matin + Exposition et 
Bourse d'échange sur place + visite du fort et exposition du matériel toute la journée + Possibilité de repas sur place. Infos complémentaires auprès de Jean-Paul 
Decreton au 06 08 22 40 39 -- Portrait: Ville chargée d'Histoire, Seclin, au sud de la Métropole lilloise, entretient sa vocation économique depuis 100 000 ans 
avant Jésus-Christ. Lieu de vie naturel en raison de ses ressources en eau potable, elle s'est toujours trouvée à la croisée des grands axes d'échanges et de 
circulation... (source Ville de Seclin). Une organisation Les Culs Tannés de La Confrérie des Vieux Clous.
Tel: (Jean-Paul) 06 08 22 40 39
Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/276665662743478/
Flyer: Visualiser le flyer

18-19/09/21 - AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Accueil au Parc Expo de Rouen, Avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly (76120 Seine-Maritime)
Programme: Dates & horaires: Le samedi 18 septembre de 9h à 19h et le dimanche 19 septembre de 9h à 18h. Auto Moto Rétro: un salon de passionnés ! A 
l'occasion de cette 19ème édition du Salon Auto Moto Retro, près de 24.000 passionnés de voitures et motos de collection sont attendus au Parc Expo de Rouen 
le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 ! La notoriété de ce salon s'étend d'année en année grâce aux professionnels et amateurs qui s'investissent pour 
faire de cet événement le plus grand rassemblement de l'ouest. Pendant deux jours, les visiteurs pourront chiner à la bourse d'échange, acheter des accessoires 
automobiles et motos, mais aussi s'émerveiller devant les plus beaux spécimens anciens et de collection exposés sur près de 33000 m². Plus de 240 exposants 
dont 80 clubs et particuliers partageront leur passion de la mécanique et des véhicules de collection. Regroupés dans 4 à 5 halls ainsi que sur l'esplanade 
extérieure, exposants et clubs auront à coeur de proposer une large diversité de produits et véhicules de collection. Que l'on soit à la recherche de pièces 
détachées, de miniatures, de documentations ou simplement d'un voyage dans le temps, le salon Auto Moto Rétro est l'événement à ne pas manquer. Pour 
information: tout propriétaire d'un véhicule exceptionnel ou antérieur à 30 ans pourra l'exposer librement dans l'enceinte du salon ! Une organisation Parc Expo 
de Rouen en partenariat avec l'Automobile Club de l'Ouest.
Tarif: Tarif plein 9 €, Tarif réduit 8 € (en ligne ou sur place), Tarif club 7 €, Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Tel: +33 (0)2 35 18 28 28
Plus d'infos: https://www.salonautomotoretro.com/le-salon/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 20/09/21 au 27/09/21 - LEGENDS TRACK DAYS AT SERRES
Lieu exact: Serres Racing Circuit, Omonoia's Athletic Park – P. Box 1236, Serres (62110 Grèce)
Programme: Vivez une expérience inoubliable ! La moto, c'est votre passion. Pour la vivre pleinement, Legends Track Days at SERRES vous propose un séjour 
exceptionnel en Grèce du 20 au 27 septembre 2021. Au programme, accueil à l'hôtel "G" (Ancona) avec une soirée de présentation. Traversée en bateau vers 
Igoumenitsa. Hôtel luxueux à Serres, proche du circuit. Et 3 journées de roulage sur le circuit de SERRES avec des pilotes d'exception, stars du Tourist Trophy et 
des GP -- Un concept simple et unique: Grâce aux liens étroits noués avec les pilotes, Arnaldo Wittemberg, bras droit de Giacomo Agostini, organise sous la 
bannière Legends Track Days at Serres, des journées de roulage sur circuit, avec la présence de légendes du Continental Circus et du Tourist Trophy. Un séjour où 
se mélangent roulage, rencontres d'exception et détente. Le tout dans un pays où le soleil est roi -- Des stars rien que pour vous: Ces 4 Mega stars font partie du 
top de leur discipline que se soit Grand Prix, Superbike, Tourist Trophy ou Endurance! A eux seuls, ils totalisent 27 titres de Champion du Monde et 36 victoires 
au Tourist Trophy la célèbre course sur route de l'Ile de Man. Giacomo Agostini (15 fois Champion du Monde GP, 10 victoires au TT), John McGuinness (23 
victoires au TT), Carl Fogarty (4 fois Champion du Monde Superbike, 3 victoires au TT, 3 fois Champion du Monde TTF1, Champion du Monde d'Endurance), David 
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Checa (4 fois Champion du Monde Endurance). Et bien, ces pilotes exceptionnels seront du voyage et mieux, ils rouleront à vos côtés, prendront les mêmes repas 
que vous, dormiront dans les mêmes hôtels et assisteront aux mêmes briefings. Face à la sécurité, tous les pilotes sont égaux, champions ou pas! -- Des Track 
Days pour tous: Legends Track Days at Serres est ouvert aux motards qui désirent rouler sur piste avec des pilotes de légende. Nous formons les groupes en 
fonction des motos: Trophée Agostini: ouvert aux motos classiques (jusqu'à 1983), Trophée Fogarty 1: ouvert aux Ducati (jusqu'à 1983), Trophée Fogarty 2: 
ouvert aux Ducati (après 1983), Trophée McGuinness: ouvert aux motos modernes, Trophée Checa: décerné pour la moto la plus surprenante, la plus originale -- 
Et du niveau des participants: Débutant: les participants qui n'ont jamais roulé sur circuit, Expérimenté: les participants qui ont déjà roulé sur circuit ou effectué 
des stages de conduite sur piste, Confirmé: les participants qui font régulièrement du circuit. Les passionnés de moto qui souhaitent nous accompagner et qui, 
même s'ils ne roulent pas sur circuit, veulent découvrir la Grèce, sont les bienvenus.
Plus d'infos: https://www.legendsontrack.com/fran%C3%A7ais/concept
Flyer: Visualiser le flyer

Du 24/09/21 au 26/09/21 - FRANCOSPEED, UN NOUVEL ÉVÉNEMENT SPECTACULAIRE !
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, Stavelot (4970 Belgique)
Programme: Un nouvel événement spectaculaire et différent regroupant autos & motos ! Organisateur depuis 15 ans des 6 Heures Moto sur le circuit de Spa-
Francorchamps, DG Sport avait dans ses cartons le projet d'organiser un événement mixte regroupant autos et motos. Ce ne sera pas la première expérience du 
genre puisque le SpaItalia, également orchestré par DG Sport, propose des activités sur la piste pour les amateurs des deux et quatre roues motorisés. Ce nouvel 
événement accordera en outre une attention particulière aux familles avec des animations pour tous dans l'enceinte du circuit. Nous reviendrons prochainement 
en détail sur la diversité des animations proposées -- Au niveau voiture, le programme n'est pas encore finalisé car nous sommes en contact avec plusieurs 
promoteurs de séries. Notre volonté est de proposer un panel de courses de voitures de tourisme, de prototypes et classiques. Notre but: Que les spectateurs 
soient éblouis par un show varié, passionnant et de qualité sur la piste et en dehors -- Pour la moto, des courses SuperBike et SuperSport regroupant les 
meilleurs pilotes européens seront à l'affiche. Christian Jupsin est motivé par ce nouveau challenge: « Cela fait plusieurs années que nous y pensions et ce projet 
se concrétisera enfin en 2021. Ce type d'événement autos-motos est déjà organisé avec succès dans d'autres pays et quand nous avons présenté notre projet à 
la Direction du circuit, il a été accepté avec enthousiasme. Je tiens à remercier Nathalie Maillet, CEO du circuit de Spa-Francorchamps, pour la confiance qu'elle 
nous accorde afin que nous puissions développer cet événement qui se voudra différent de ce qui est proposé actuellement. Je dois également remercier les 
fédérations automobile (RACB) et motocycliste (FMB) pour l'accueil positif et constructif que cette idée a reçu. Une collaboration étroite sera mise en place entre 
ces deux instances afin de gérer de manière efficace et rigoureuse les aspects sécuritaires et sportifs liés à ce type d'événement mixte.» -- Florian Jupsin, en 
charge chez DG Sport de l'organisation des événements motos dont les Bikers'Classics, les 6 Heures Moto et les Bikers'Days, est enthousiaste: « Le retour des 
courses motos de niveau international sur le circuit de Francorchamps n'a jamais été autant d'actualité et je suis vraiment heureux et enthousiaste de pouvoir 
proposer un troisième week-end de courses motos sur le circuit de Spa-Francorchamps. Je suis certain que ce programme varié ravira les passionnés de deux et 
quatre roues mais également un public familial auquel nous accorderons une attention toute particulière » -- Nous ne manquerons pas de vous revenir dans les 
semaines et mois qui viennent avec des news qui, nous en sommes certains, vous raviront ! Pour les promoteurs de séries qui souhaiteraient intégrer ce nouveau 
meeting, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse info@francospeed.com. Toutes les informations seront prochainement disponibles sur le site internet 
www.francospeed.com. Une organisation DG Sport Belgium.
Plus d'infos: http://www.francospeed.com
Téléchargez le communiqué: https://dgsport.wetransfer.com/downloads/3bffb97ddd57ddadf85ebfc86e0ffa4020201117111353/82c8d3
Flyer: Visualiser le flyer

25/09/21 - JOURNÉE CIRCUIT TEAM TRAJECTOIRE
Lieu exact: Accueil sur le Circuit de Chenevières, Lieu-dit Le Fays, Chenevières (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Journée Circuit organisée par le Team Trajectoire, le Samedi 25 Septembre 2021, sur le Circuit de Chenevières dans le département de la Meurthe-
et-Moselle. Assurance RC offerte par nos soins sur tous les roulages de 2021 pour tous les pilotes non licenciés. Date: 25 Septembre 2021. Horaires: de 8h00 
min à 18h00. Longueur du circuit 3500 mètres, Largeur du circuit: 10 à 15 mètres, Localisation: 35 km de Nancy, 1h de Metz, 55 minutes d'Epinal. 40 hectares 
entièrement dédiés aux sports et aux loisirs: Auto, moto, 4×4, karting et quad ! Une piste karting de 1.4 km (largeur de 10 à 12 mètres). Un parcours rallye 
cross de 1.2 km. Plus de 3.5 km de piste asphalte. Une piste de 3,5 km homologuée circuit de vitesse, de démonstration et d'entrainement à la compétition plus 
de 200 km/heure (auto et moto) depuis 2009. Sa largeur de voie de 10 à 15 m et les larges dégagements en font un circuit idéal pour évoluer en toute sécurité. 
Pensé pour l'école de pilotage, notre tracé comprend des épingles (gauche et droite), des courbes rapides, des enchainements variés et une ligne droite de 700 
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mètres qui vous permettra de passer le cap des 200 km/heure.
Tarif: Tarif de base: 135 €, Tarif Carte simple/trajectoire (-15 €): 120 €, Tarif Carte Privilège (-25 €): 110 €.
Tel: (Circuit de Chenevières) 03 83 72 39 20
Plus d'infos: http://www.team-trajectoire.com/produit/chenevieres-samedi-25-septembre-2021/
Toutes les dates: https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/09/21 - LES TROPHÉES GÉRARD JUMEAUX
Lieu exact: Accueil sur le Circuit Carole, Route Départementale 40, Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Les Trophées Gérard Jumeaux seront organisés le samedi 25 et le dimanche 26 septembre 2021 sur le circuit Carole dans le département de la 
Seine-Saint-Denis. Nous espérons vous revoir les 25-26 septembre prochains pour la 28ème édition de notre manifestation. Toute l'équipe des désorganisateurs 
est déjà à l'oeuvre pour que notre prochain rendez-vous soit à la hauteur de vos attentes. Quelques précisions pour cette année: vous aurez deux jours de plaisir, 
et non trois comme les années passées: la clôture définitive des engagements: le 15 août 2021 - téléchargez le bulletin d'engagement en haut à droite de cette 
page en cliquant sur "Engagement 2021" - envoyez votre bulletin en lettre simple (pas de recommandé) - inscrivez très lisiblement votre adresse mail (c'est 
notre principal moyen de communication) - un seul changement de moto pendant le week-end: 30 €. Nous restons à votre disposition pour toute question ou 
demande particulière (par mail). Prenez soin de vous et de vos machines chéries -- Se rendre au circuit Carole: Le circuit Carole se trouve à 20 km au nord de 
Paris, à côté de l'aéroport Roissy CDG ZAC Paris Nord 2. Par la route: Autoroute A1 (Paris nord) ou A3 (Paris est), sortie Roissy-en-France / Senlis / Louvres. 
Suivre: Parc des Expositions, entrée Exposants... (source Circuit Carole). Une organisation Les Trophées Gérard Jumeaux.
Plus d'infos: https://www.tropheesjumeaux.com
Engagement 2021: https://www.tropheesjumeaux.com/bulletin_2021.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2021

Du 02/10/21 au 09/10/21 - LES PISTES DE L'ÉTÉ INDIEN
Lieu exact: Entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Les pistes de l'Été Indien - du 2 au 9 octobre 2021. Découvrez les Pyrénées... autrement ! Des vacances moto inoubliables sur les plus belles routes 
et cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), des visites, des dégustations, des surprises, et bien d'autres choses encore. 5 balades tout-terrain 
accompagnées sont prévues. Les Pyrénées Françaises, l'Andorre et les Pyrénées Espagnoles sont les régions qui sont au programme. Et à chaque fois de beaux 
chemins, de belles routes, des pistes, des cols, de belles vues et de nombreux environnements de tout-terrain différents. Tout cela combiné avec des visites 
insolites et des dégustations de produits locaux. Pendant ces 5 jours nous prévoyons les repas de midi. Soit dans un petit restaurant local, soit un pique-nique 
dans un endroit sympa. Les petits déjeuners et les dîners sont pris à l'hôtel -- Participation aux frais: 760 € par personne -- Compris: 5 balades tout-terrain 
accompagnées + 7 nuitées en hôtel, en pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes + 7 repas du soir au restaurant + 5 repas de midi (restaurant 
ou pique-nique) pendant les jours de balades + eau/vin pendant les repas + visites + dégustations de produits locaux + aide en cas de problème, dans la 
mesure de nos possibilités, mais pensez à prendre les assurances que vous jugez nécessaires + Ambiance cool, Convivialite et Bonne Humeur:-) -- Non compris: 
assurance voyage ou assurance annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires + les frais de rapatriement de vous 
et/ou de votre moto quel que soit le problème + les coûts de carburant + repas de midi pendant le jour de pause + boissons supplémentaires ou suppléments 
pris à l'hôtel ou au restaurant + supplément pour une chambre individuelle (20 € par nuit) + les dépenses personnelles -- N'hésitez pas à vous inscrire: si les 
mesures Covid devaient nous interdire ces balades moto, vous pourrez choisir de faire ces balades à un autre moment. Une organisation Moto Pyrénées.
Tarif: 760 € par personne
Tel: 06 38 05 26 36
Plus d'infos: https://www.all-road-pyrenees.com/ete-indien-octobre-2021-balades-tout-terrain-pyrenees/
Inscription: https://www.moto-pyrenees.com/contact/
Vidéo: http://youtu.be/SEpgtRWflm4
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Flyer: Visualiser le flyer

13/10/21 - JOURNÉE ROULAGE MOTO CLUB DDE34
Lieu exact: Accueil au Pôle Mécanique Alès Cévennes, Vallon de Fontanes, Saint-Martin-de-Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Pour la réservation de plusieurs journées, veuillez faire qu'une seule commande (possibilité de faire un ou plusieurs chèques). Merci -- Conditions 
d'accès a la piste: Etre titulaire du permis de conduire ou CASM (à présenter lors du roulage) + Avoir l'équipement obligatoire: combinaison en cuir 1 ou 2 pièces 
rattachables, dorsale, bottes, gants cuir, casque intégral + Avoir compléter et signer la fiche de décharge (à remettre lors du roulage) -- Assurance: L'assurance 
Responsabilité Civile est comprise dans le prix du roulage. Nous vous proposons toutefois, le jour J, une assurance individuelle accident pour 13 € par le biais le 
notre partenaire, la FMA (pas obligatoire mais conseillé) -- Déroulement de la journée: 8h: Ouverture du circuit - Accueil avec café, viennoiseries, chocolats, 
boissons... au box organisateur - De 8h à 9h: contrôle administratif et sonomètre (limité à 100db) - 9h: départ des premiers roulages - 9h20: briefing pour la 
catégorie débutant (consignes de sécurité, déroulement de la journée...) - 12h: Pause déjeuner - 14h: Reprise du roulage - 18h: Fin de la journée -- Horaire de 
roulage par catégorie: Pilote: 9h, 10h, 11h - Moyen: 9h20, 10h20, 11h20 - Débutant: 9h40, 10h40, 11h40 - Coupure déjeuner de 12h à 14h - Pilote: 14h, 15h, 
16h, 17h - Moyen: 14h20, 15h20, 16h20, 17h20 - Débutant: 14h40, 15h40, 16h40, 17h40. Une organisation Moto Club DDE34.
Tarif: 99,00 €
Plus d'infos: https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-13-10-2021-ales?Itemid=4195
Flyer: Visualiser le flyer

16/10/21 - RALLYE ROUTIER MOTO CHARENTE
Lieu exact: Accueil au Super U de Rouillac (16170 Charente)
Programme: Le 16 Octobre 2021, le C.O.R.R.C. organisera le 3ème Rallye de Charente, épreuve finale du championnat de France des Rallyes routiers. Accueil au 
Super U de Rouillac (dans le département de la Charente) - Les nouveautés prévues pour 2021: Une cabine WC au départ de chaque spéciale (sous réserve / 
crise sanitaire) + Deux nouvelles spéciales + Un parcours routier dans une autre partie de la Charente + Un prologue et deux boucles très différentes pour 
l'étape de jour + Les deux boucles de jour reconduites la nuit + Autant de spéciales la nuit que le jour (cinq) -- Le C.O.R.R.C. (Comité d'Organisation pour un 
Rallye Routier en Charente) est une association (loi de 1901) née le 24 mai 2017 et dirigée par un conseil d'administration de 16 membres avec comme président 
Thierry Dupuis. Le C.O.R.R.C. a pour objet d'organiser un rallye moto routier en Charente et, si possible, d'en organiser un par an. Le premier Rallye de Charente 
a eu lieu les 20 et 21 octobre 2018 au départ de Rouillac (16)... (lire la suite). Une organisation C.O.R.R.C.
Plus d'infos: https://www.rallyeroutiermotocharente.fr
Règlement 2021 du Championnat de France des Rallyes Routiers: https://www.rallyeroutiermotocharente.fr/.../reglement-CFRR-2021.pdf
Bulletin Engagement CFRR 2021: https://www.rallyeroutiermotocharente.fr/.../bulletin-engagement-CFRR-2021.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

17/10/21 - 35ème TRIAL EUROPÉEN DE VERTUS
Lieu exact: Vertus (51130 Marne)
Programme: 35ème Trial Européen de Vertus organisé par le Moto Club d'Épernay, le 17 Octobre 2021 à partir de 8h00, à Vertus dans le département de la 
Marne. Cette édition, qui comptera pour le Championnat du Grand-Est et de Belgique, se déroulera sur un site spécifiquement aménagé. Toutes les catégories 
sont au programme. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 ou www.motoclubepernay.com -- Comment venir ?: Épernay est à la croisée de 2 grands 
axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe, et la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux 
autoroutes sont aux portes d'Épernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre: l'A4 (Paris Strasbourg) et l'A26 
(Calais Dijon). Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km... (source Office de Tourisme Epernay 'Pays de Champagne'). Une 
organisation Moto Club d'Épernay.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer
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24/10/21 - 12ème BÉNÉDICTION DES MOTARDS DE BACCHUS
Lieu exact: Juliénas (69840 Rhône)
Programme: 12ème Bénédiction des Motards de Bacchus organisée par le Juliénas Moto Club, le dimanche 24 octobre 2021, à Juliénas dans le département du 
Rhône. 09h00 accueil café - 10h00 balade de +/- 80 km - 15h00 Bénédiction + Animations: Expos diverses, Animation musicale + Restauration 
beaujolaise/buvette + Entrée gratuite. Infos complémentaires au 04 74 04 43 70 -- Le mot du maire (Elisabeth Roux): A l'extrême nord du Département du 
Rhône, limite de Saône-et-Loire et du vignoble Mâconnais, Juliénas se situe à proximité des grandes voies de communication: RN6, Autoroute A6, ligne TGV et 
des villes de Mâcon (15 Km), Villefranche-sur-Saône (capitale économique du Beaujolais 25 Km), Lyon (60 Km), Genève (150 Km)... (source Ville de Juliénas). 
Une organisation Juliénas Moto Club. Merci à Yvon Lammé pour l'info (Belgian Motards).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 04 74 04 43 70
Plus d'infos: https://m.facebook.com/Julienas-Moto-club-1654581644797294/
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/10/21 - 500 MILES BELGIUM THE ORIGINAL
Exacte locatie: Ranst (2520 België)
Programma: Een unieke ervaring, een persoonlijke uitdaging: de Belgian500 Miles "The Original", met '500Miles-Volgelingen' in Zwitserland, Italië, Duitsland, 
Tsjechië en gelijkwaardige in Frankrijk (999) en België (666, Big5...). "A Hell of a Day in Paradise". En jij? Zal je er deze keer bij zijn? Het proberen is 
adopteren... Onze "500 Miles" is een individuele toeristische rondrit die gereden wordt met behulp van een Road Book en waarbij aan verschillende 
controleposten moet gestopt worden. Voor de "slimmeriken" onder ons die de route niet willen volgen, hebben we ook een aantal "geheime" controleposten 
voorzien. De pins, de "5th- 10th en 15th completed" pins worden overhandigd bij aankomst, onmiddellijk na het nakijken van je Road Book. Het Niet volgen van 
de route, gemiste controleposten of toekomen op een controlepost nadat die al gesloten is, leiden tot uitsluiting en natuurlijk zal er dan Geen pin uitgereikt 
worden! Het Road Book is zo opgesteld dat je de wegwijzers zoals beschreven in het Road Book onderweg tegenkomt. Als u het Road Book nauwgezet volgt, kunt 
u niet verkeerd rijden. Toch raden wij u aan om Belgische & aangrenzende landen wegenkaarten mee te brengen. Organisatie Antwerp Diamond Port Chapter.
Meer info: https://www.hogadpc.be/500-miles
Flyer: Bekijk de flyer

30-31/10/21 - 500 MILES BELGIUM THE ORIGINAL
Lieu exact: Ranst (2520 Belgique)
Programme: Une expérience unique, un défi personnel: les 500Miles Belgique "The Original", avec des émules en Suisse, en Italie, en Allemagne, en République 
Tchèque et équivalents en France (999) et en Belgique (666, Big5...). "A Hell of a Day in Paradise". Et vous, vous y serez cette fois? Essayer c'est l'adopter... Nos 
500 Miles sont une randonnée touristique individuelle, qui est roulée d'après un itinéraire sous forme de Road Book, avec plusieurs points de contrôle à passer. 
Pour les soi-disant « malins » d'entre nous qui ne suivraient pas le tracé prévu, plusieurs points de contrôle secret seront organisés. Le pin annuel, les pins "5th- 
10th et 15th completed" des 500 Miles vous sera remis directement à l'arrivée. Ne pas suivre l'itinéraire prévu ou bien manquer ou arriver en retard à un des 
points de contrôle fermé, disqualifiera automatiquement le participant, et n'aura pas droit au pin's annuel des 500 Miles. Le Road Book est fait de façon à ce que 
les panneaux ou pancartes qui y sont mentionnés, soient identiques sur la route. Si vous suivez le Road Book consciencieusement vous ne risquerez pas de vous 
perdre. Nous vous conseillons également de vous munir d'une carte routière de Belgique et des pays frontaliers. Une organisation Antwerp Diamond Port Chapter.
Plus d'infos: https://www.hogadpc.be/500-miles
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/10/21 - 500 MILES BELGIUM THE ORIGINAL
Exact Location: Ranst (2520 Belgium)
Program: A unique experience, a personal challenge: the Belgian 500Miles "The Original", with '500Miles Copy-Pasted' in Switzerland, Italy, Germany, Czech 
Republic and equivalents in France (999) & Belgium (666, Big5...). "A Hell of a Day in Paradise". And you? Will you be there this time? Try it is to adopt it... Our 
500 Miles is an individual touristic tour you ride with the help of a road book and on which you have to stop at several check points. For the smart asses amongst 
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us who don't want to follow the route we set out, the location of several check points are kept secret. The pins and the 5th completed pins will be handed out at 
arrival and immediately after checking your road book. NOT following the route, missing check points or arriving at the check point after it has been closed will 
result in disqualification and of course there will be no pin rewarded! The road book is set up in such a way that you will find the route signs written in the road 
book along the route. If you follow the road book closely you can not lose the way. We do advise you though to bring road maps from the border countries. An 
organization Antwerp Diamond Port Chapter.
More info: https://www.hogadpc.be/500-miles
Flyer: View the flyer

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2021

06-07/11/21 - JOURNÉE CIRCUIT MPS ORGANISATION
Lieu exact: Accueil sur le Circuit Automobile Paul Armagnac, Rue de Caupenne, Nogaro (32110 Gers)
Programme: Le circuit de Nogaro est situé à moins de 2h00 de Toulouse en plein coeur du Gers (32). Réputé à la fois technique avec une partie rapide, il est un 
parfait compromis pour progresser tout en procurant enormément de plaisir à l'ensemble des pilotes. Le circuit de Nogaro accueille chaque année les plus 
grandes compétitions de moto en France (Promosport et Superbike). D'une distance de 3 636 mètres et ses 14 virages, le circuit Paul Armagnac propose une 
infrastructure récente et tout confort -- Durée de roulages: 5 x 20 minutes/jour + Aide au pilotage (parrainage & coaching) + Photographe Pro + Changement de 
pneus + Petit déjeuner offert + Possibilité d'arriver la veille + Tarif box: 20 €/jour/moto -- Aide au pilotage: Sur cet événement 2 formules sont à votre 
disposition. 1) Parrainage: vous n'avez pas ou peu d'expérience sur piste, cette formule va vous permettre d'évoluer en toute sécurité. Vous serez épaulé toute la 
matinée sur piste et sur nos ateliers de positions, trajectoires et sécurités. Recommandé pour une première fois. 2) Coaching: Que vous ayez de l'expérience sur 
circuit ou que vous soyez novice, un pilote marshal vous accompagnera toute la journée. Une solution pour progresser considérablement votre niveau. Vous 
verrez en revu, trajectoire, position, freinage, accélération et technique de pilotage. Briefing et débriefing après chaque session -- Plan d'accès: Autoroute A 65, 
Prendre la sortie 6 vers Agen, Auch, Nogaro, Saint-Sever, Aire-sur-l'Adour... (source Circuit de Nogaro). Une organisation MPS Organisation.
Tarif: 2 jours Adhérents Club & licencié MPS 230 €, 2 jours 250 € ou 1 jour Adhérents Club & licencié MPS 115 €, 1 jour 125 €
Plus d'infos: https://mps-organisation.fr/journees/nogaro-6-7-novembre/roulage
Inscription: https://mps-organisation.fr/journee/inscription/nogaro-6-7-novembre
Flyer: Visualiser le flyer

Du 26/11/21 au 28/11/21 - SALON AUTO MOTO CLASSIC
Lieu exact: Accueil au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole (57072 Moselle)
Programme: Le Salon Auto Moto Classic, du 26 au 28 novembre 2021, au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole. Exposition sur 22 000 m² couverts et 
chauffés + Restaurant rapide et restaurants sur place ! Le Salon Auto Moto Classic s'adresse à tous les passionnés d'autos et motos anciennes. Auto Moto Classic 
est le rendez-vous de tous les amateurs, investisseurs, collectionneurs d'autos et motos anciennes mais aussi des clubs, associations... De nombreuses 
animations sont prévues tout au long des 3 jours, avec des expositions thématiques, des ventes de pièces détachées ou encore des espaces de convivialité, pour 
rencontrer, partager et échanger. Un moment unique pour tous ceux qui souhaitent acheter, équiper leur véhicule, trouver de bons conseils ou tout simplement 
s'évader. Accueil du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021 au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole -- Accèder au salon Auto Moto Classic: Metz 
est implantée au coeur d'une vaste zone démographique riche de plus de 3 millions d'habitants au carrefour de 3 pays. l'Allemagne, Belgique et Luxembourg qui 
sont à moins d'une heure de route du Parc des Expositions et à seulement quelques minutes de l'aéroport international de Metz-Nancy Lorraine... (source Auto 
Moto Classic). Une organisation Auto Moto Classic.
Plus d'infos: https://www.automoto-classic.com/metz/
Plus d'infos: https://www.automoto-classic.com/metz/salon-auto-moto-classic
Flyer: Visualiser le flyer
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BOURSES ET MARCHÉS 2021

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2021

28/03/21 - CLASSIC' & KUSTOM
Lieu exact: Velleron (84740 Vaucluse)
Programme: Classic' & Kustom, Bourse trimestrielle et Rassemblement auto-moto organisés par Motobroc' à Velleron depuis 1995 (84740 Vaucluse), se déroulera 
le 28 Mars, 13 Juin, et 24 Octobre 2021 à l'emplacement du marché agricole de Velleron 84740. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées, 
accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc... Matériel et objets auto-moto, goodies, 
vintage, disques vinyles, toutes publicités d'époque, affiches, Matériel de fond de garage, pneus autos motos, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes essence, 
outillage de stations services, toutes pubs anciennes, plaques émaillées, revues techniques, tenues anciennes de garagiste, affiches... Vinyles années 50's, 60's, 
70's. Entrée libre visiteurs. Réservation obligatoire par SMS pour les stands au 06 82 76 15 28 -- Venir en voiture en Vaucluse: Avignon est à 50mn d'Aix en 
Provence, 1h de Marseille, 30mn d'Arles, 2h de Lyon, 2h de Nice... (source Vaucluse Provence). Une organisation Motobroc' Velleron.
Tarif: Entrée libre visiteurs
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://velleronenprovence.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2021

03-04/04/21 - BOURSE D'ECHANGES + EXPOSITION DE VÉHICULES
Lieu exact: Accueil au Centre des Expositions du Mans (72058 Sarthe)
Programme: Bourse d'Echanges + Exposition de véhicules + Vente aux enchères le 04 avril 2021. Organisée au Centre des Expositions (face au Circuit des 24 
Heures du Mans), la bourse d'échanges Le Mans Auto Moto Rétro, réunit chaque année, plus de deux cents exposants (Clubs compris). Pendant deux jours, 
professionnels et particuliers pourront échanger, vendre ou achèter tout ce qui à trait à l'auto et à la moto: pièces détachées, miniatures, documentations, 
maquettes,... un moment convivial ou se retrouvent avec plaisirs les amateurs de belles carrosseries. Cette année encore, les visiteurs pourront assister à une 
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manifestation de grande ampleur qui s'étendra sur plus de 15 000 m² (intérieur et extérieur). Côté exposition, de nombreuses voitures de collections seront 
exposées en intérieur et en extérieur. Une organisation Le Mans Auto Moto Rétro.
Plus d'infos: https://www.lemansautomotoretro.com/bourse/
Flyer: Visualiser le flyer

25/04/21 - 19ème BOURSE MOTOS ET VOITURES ANCIENNES
Lieu exact: Pressigny-les-Pins (45290 Loiret)
Programme: 19ème Bourse motos et voitures anciennes organisée par le Motor Cycle Passion, le dimanche 25 avril 2021, à Pressigny-les-Pins dans le 
département du Loiret. Exposition de véhicules anciens + Bric à brac de pièces détachées + Documentation + Accessoires + Animation musicale + Restauration 
sur place. Entrée gratuite. Parking gratuit pour les motos et véhicules anciens. Tarifs exposants: 1,50 € le mètre, forfait 6 mètres 8 €. Renseignements et 
inscriptions: Thibault Suzanne au 06 11 33 83 06 ou Thibaud Duplessy au 06 68 75 84 84 ou Karine Patouillat au 06 33 95 99 70 ou Kristell Patouillat au 06 02 
31 32 81. Une organisation Motor Cycle Passion Pressigny-les-Pins. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Thibault) 06 11 33 83 06 ou (Thibaud) 06 68 75 84 84 ou (Karine) 06 33 95 99 70 ou (Kristell) 06 02 31 32 81
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 2021

12-13/06/21 - BOURSE DE ST-GAUDENS 2021
Lieu exact: Accueil au Parc des Expositions du Comminges (31800 Haute-Garonne)
Programme: 15ème Bourse de Saint-Gaudens organisée par l'Amicale des Bielles Commingeoises, les 12 et 13 juin 2021 de 08h00 à 19h00, à Saint-Gaudens 
dans le département de la Haute-Garonne. Accueil au Parc des Expositions du Comminges. Entrée gratuite. Bourse d'Échange: Autos, Motos, Cyclos, Tracteurs, 
Automobilia, Miniatures, Documentation. Ouverte au professionnels et aux particuliers. Avec un salon d'exposition d'une centaine de véhicules anciens: autos, 
motos cyclos, tracteurs, youngtimers...avec cette année un hommage à la marque Simca. Un parking au milieu de la bourse est réservé aux visiteurs qui 
viennent en véhicules anciens de plus de 30 ans, aux véhicules de prestige et youngtimers. Un parking Moto pour les visiteurs motards. Buvette et restaurant sur 
place. Renseignements auprès de Guy Sengès au 06 81 96 24 47 -- Situation: Le Parc des Expositions du Comminges est situé à Villeneuve-de-Rivière, à 1 km 
de Saint-Gaudens, sur la D117 en direction de Tarbes et à 3 km de la sortie n°18 de l'A64... (source Coeur Coteaux Comminges). Notre Club l'Amicale des Bielles 
Commingeoises est organisateur de cette bourse, une des plus importante de la région.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Guy) 06 81 96 24 47
Plus d'infos: http://www.abc-saintgaudens.fr/agenda/activite-du-club/bourse-de-st-gaudens-2021.html
Flyer: Visualiser le flyer

13/06/21 - CLASSIC' & KUSTOM
Lieu exact: Velleron (84740 Vaucluse)
Programme: Classic' & Kustom, Bourse trimestrielle et Rassemblement auto-moto organisés par Motobroc' à Velleron depuis 1995 (84740 Vaucluse), se déroulera 
le 13 Juin et le 24 Octobre 2021 à l'emplacement du marché agricole de Velleron 84740. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées, accessoires, 
outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc... Matériel et objets auto-moto, goodies, vintage, disques 
vinyles, toutes publicités d'époque, affiches, Matériel de fond de garage, pneus autos motos, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes essence, outillage de stations 
services, toutes pubs anciennes, plaques émaillées, revues techniques, tenues anciennes de garagiste, affiches... Vinyles années 50's, 60's, 70's. Entrée libre 
visiteurs. Réservation obligatoire par SMS pour les stands au 06 82 76 15 28 -- Venir en voiture en Vaucluse: Avignon est à 50mn d'Aix en Provence, 1h de 
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Marseille, 30mn d'Arles, 2h de Lyon, 2h de Nice... (source Vaucluse Provence). Une organisation Motobroc' Velleron.
Tarif: Entrée libre visiteurs
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://velleronenprovence.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2021

14/07/21 - PUCES MÉCANIQUES LES MOTARDS DES HAUTES FALAISES
Lieu exact: Senneville-sur-Fécamp (76400 Seine-Maritime)
Programme: 2ème édition des Puces Mécaniques organisées par Motards des Hautes Falaises, le 14 juillet 2021, à Senneville-sur-Fécamp dans le département de 
la Seine-Maritime. Vente, Echange de pièces, Accessoires et Engins motorisés. Ouverte aux particuliers et professionnels. Emplacements réservés jusqu'à 9h00, 
passé cette heure, ils deviennent disponibles. Des poubelles sont mises à disposition des exposants, à charge des exposants de maintenir propre son 
emplacement. Espace Puces à côté de la salle Beaumesnil à Senneville sur Fécamp (stade de foot). Inscriptions pour les exposants: Formulaire d'inscription à 
télécharger. A envoyer complété à l'adresse mail ci-après: inscriptions@motardsdeshautesfalaises.fr. Si mesures COVID: Nombre d'exposants limités à 100. 
Nombre maximum de visiteurs limité 5000. Sens de circulation pour les visiteurs. Port du masque obligatoire pour les visiteurs, exposants et organisateurs. 
Chaque stand doit être adapté au public pour le respect des gestes barrière. Du gel hydroalcoolique devra être mis à disposition du public. Infos complémentaires 
au 06 83 67 13 09. Une organisation les Motards des Hautes Falaises.
Tarif: Exposants 10 € les 5 mètres, Visiteurs 1 € si protocole sanitaire
Tel: 06 83 67 13 09
Plus d'infos: https://motardsdeshautesfalaises.fr
Formulaire d'inscription: https://motardsdeshautesfalaises.fr/images/PDF/formulaire_dinscription_puces_MHF.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2021

19/09/21 - 29ème MOTOPUCE
Lieu exact: Rendez vous Rue de l'Hautil à Conflans-Saint-Honorine (78700 Yvelines)
Programme: 29ème Motopuce organisée par Motoloup, le dimanche 19 septembre 2021, à Conflans-Saint-Honorine dans le département des Yvelines. Entrée 
gratuite ! Brocante motos + Exposition autos/motos + Grand dépôt-vente motos + Concerts, Animations, Buvette -- Située à 30km de Paris au confluent de 
l'Oise et de la Seine, Conflans-Sainte-Honorine est une charmante petite ville où il fait bon vivre. Partez à la découverte de ce décor atypique où les conflanais « 
d'à bord » et « d'à terre » se retrouvent autour de la place Fouillère au pied de la vieille ville. Conflans-Sainte-Honorine vit au rythme de la confluence... (source 
Yvelines Tourisme). Une organisation Motoloup.
Tarif: Entrée gratuite
Plus d'infos: http://www.motoloup.fr
Plus d'infos: https://fr-fr.facebook.com/motopuce.motoloup
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2021
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24/10/21 - CLASSIC' & KUSTOM
Lieu exact: Velleron (84740 Vaucluse)
Programme: Classic' & Kustom, Bourse trimestrielle et Rassemblement auto-moto organisés par Motobroc' à Velleron depuis 1995 (84740 Vaucluse), se déroulera 
le 24 Octobre 2021 à l'emplacement du marché agricole de Velleron 84740. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées, accessoires, outillage, fond 
de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc... Matériel et objets auto-moto, goodies, vintage, disques vinyles, toutes 
publicités d'époque, affiches, Matériel de fond de garage, pneus autos motos, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes essence, outillage de stations services, toutes 
pubs anciennes, plaques émaillées, revues techniques, tenues anciennes de garagiste, affiches... Vinyles années 50's, 60's, 70's. Entrée libre visiteurs. 
Réservation obligatoire par SMS pour les stands au 06 82 76 15 28 -- Venir en voiture en Vaucluse: Avignon est à 50mn d'Aix en Provence, 1h de Marseille, 30mn 
d'Arles, 2h de Lyon, 2h de Nice... (source Vaucluse Provence). Une organisation Motobroc' Velleron.
Tarif: Entrée libre visiteurs
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://velleronenprovence.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2021

06-07/11/21 - 26ème BOURSE D'ECHANGES RÉTRO
Lieu exact: Accueil au Parc des Expositions de Saintes (17100 Charente-Maritime)
Programme: 26ème Bourse d'Echanges Rétro organisée par le Club Saintongeais de Véhicules d'Époque, les 06 et 07 novembre 2021, à Saintes dans le 
département de la Charente-Maritime. Accueil au Cours Charles de Gaulle, Espace Mendès-France, Parc des Expositions de Saintes. Bourse auto, moto, pièces 
détachées, documentation + Buvette, crêpes, restauration sur place. Ouvert à tous + Entrée gratuite aux visiteurs. Feuille d'inscription à télécharger sur le site 
du Club: http://csve17.club. Nous contacter au 07 81 45 39 50 avant de vous engager (pour confirmation de disponibilité). Une organisation CSVE 17 (Club 
Saintongeais de Véhicules d'Époque).
Tarif: Entrée gratuite aux visiteurs
Tel: 07 81 45 39 50
Plus d'infos: http://csve17.club
Flyer: Visualiser le flyer
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DIDE HD SECTION BELGIQUE

CHARTE VADEMACUM MOTARDS EUROPE
(section Belgique)

En toute convivialité pour autant que le 
motard y soit bien informé et en sécurité. 
Tout commentaire négatif sur une de vos 
propositions sera mis en étude, les propos 
inconvenants seront systématiquement 
effacés de même que l'auteur. Merci pour 
votre compréhension et bonnes 
rencontres sur ce lien.

NB* Votre volonté de déposer une affiche 
devra correspondre aux exigences sus 
définies. Aucune tolérance ne sera 
acceptée, il est de votre responsabilité de 
déposer une bonne information, le 
présent texte ne pouvant être interprété 
de manière permissive.

L'administrateur DideHD.

Passionnés de tout pays, déposez ici un bon plan de balade, de concentrations moto, d'affiches.

Les termes suivants Motos sont acceptés:

Bikers
Motards
Moto
Brocante Moto
Swapmeet
Run
Concentration Moto
Concert avec parking motos surveillé

Ne sont pas acceptés et ne le seront jamais sur cette page:

les vidéos de Run
de concerts ordinaires
de tuto mécaniques
de lien de vente
de prêt
de troc
de seconde main
de vols de motos
et aucunes vidéos publicitaires ou autres

Présentez vous, faites des retrouvailles, de nouvelles connaissances, créez des liens, partagez vos bons 
plans balades:

Concentrations
Campings
Location
Relais
Auberge
Hôtels
Gastronomie

https://www.facebook.com/groups/150025235178761/

https://www.facebook.com/groups/150025235178761/
https://www.facebook.com/groups/150025235178761/


  06/07
JUIN/JUILLET

Du 30/06/21 au 04/07/21 - WHEELS AND WAVES 2021
Lieu exact: Biarritz (64200 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: Save the Date - 10th Edition - june 30th to july 04th 2021. Interminable fût l'attente... Après de longues semaines, nous vous l'annonçons ici 
officiellement, Wheels and Waves 10e édition aura lieu du 30 juin au 4 juillet 2021 à Biarritz. 5 jours de ride, de courses, de contests, de fête entre mer et 
montagne... Punk's Peak, El Rollo, Deus Swank Rally, LOG Surf Contest, Hit The Deck Skate Contest, Artride et de nombreuses surprises vous attendent pour 
célébrer une 10e édition au goût particulier... Supportez Wheels and Waves et gagnez votre pass 5 jours pour 2 personnes: 1-Suivre nos comptes Instagram, 
Facebook - 2-Liker le post - 3-Tagger un ami. 5 Gagnants tirés au sort le 20.01.21, Bonne Chance ! Rendez-vous à Biarritz, d'ici là, restez connectés et suivez nos 
actualités !!! Une organisation Wheels and Waves.
Plus d'infos: https://wheels-and-waves.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/895645150860903
Plus d'infos: https://www.instagram.com/Wheels_and_waves/
Gagnez votre pass: https://www.instagram.com/p/CKEaQR1DPyS/
Flyer: Visualiser le flyer

  07
JUILLET

Du 23/07/21 au 25/07/21 - 22ème RASSEMBLEMENT HDC MACADAM MOTORS
Lieu exact: Couches (71490 Saône-et-Loire)
Programme: 22ème Rassemblement organisé par le HDC Macadam Motors, les 23, 24 et 25 juillet 2021, à Couches dans le département de la Saône-et-Loire. 
Concert sous chapiteau + Show Bike primé + Animations + Tattoo + Stands + Camping -- Situation Géographie: En Saône-et-Loire, à la limite entre Les Monts 
du Morvan et la Côte Chalonnaise. L'agglomération de Couches s'étire sur plus de deux kilomètres. C'est l'une des communes les plus vastes de France (20 km²). 
La commune de Couches est située à 25 km à l'est d'Autun, 27 km à l'ouest de Chalon-sur-Saône et à 33 Km de Beaune. Elle occupe un site pittoresque au sein 
de la Côte Chalonnaise. Couches bénéficie d'un accès facile à proximité des grands axes de circulation... (source Bourgogne Tourisme en Couchois). Une 
organisation HDC Macadam Motors.
Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/150025235178761/
Flyer: Visualiser le flyer

  08
AOÛT

Du 06/08/21 au 08/08/21 - AMERICAN VENDAY'S
Lieu exact: Accueil au Château Les Moulières à L'Hermenault (85570 Vendée)
Programme: American Venday's - Festival Musical organisé par la Fédération des Bikers de France, 06, 07 et 08 août 2021, à L'Hermenault dans le département 
de la Vendée. Accueil au Château Les Moulières à 85570 L'Hermenault - Vendredi: Blues, Blues Rock (Talaho + Guital ans the Big Trio) - Samedi: Rock, Hard Rock 

https://www.openstreetmap.org/#map=19/46.51875/-0.89815
http://www.appeldephare.com/infos/info64.html
https://www.facebook.com/groups/150025235178761/
https://bourgogne-tourismeencouchois.com/patrimoine/couches/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.8687/4.5707
http://www.appeldephare.com/infos/info135.html
https://www.instagram.com/p/CKEaQR1DPyS/
https://www.instagram.com/Wheels_and_waves/
https://www.facebook.com/events/895645150860903
https://wheels-and-waves.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.4828/-1.5601


(Potter + 13.40 Blues Band + Bleck - Dimanche: Rockabilly (Ronnie Hunter + The Hillbillies + Les Forbans) - Paf 5 € par jour, Pass 3 jours 10 €, gratuit enfant 
moins de 12 ans -- L'Hermenault est un joli petit village situé au sud de la Vendée, dans l'arrondissement de Fontenay le Comte. Ancien chef-lieu de canton 
(jusqu'à la réorganisation territoriale de 2015), notre agglomération bénéficie de ce fait de nombreux services: La Poste, une gendarmerie, une maison médicale 
(avec médecins, infirmières, ostéopathe, podologue, diététicien), une pharmacie, deux écoles primaires, etc.). Située à quelques minutes de l'autoroute A83 et 
de la forêt de Mervent, l'Hermenault se trouve à mi-chemin entre le site du Puy du Fou et La Rochelle, à moins d'une heure de la côte et du Futuroscope... 
(source Ville de L'Hermenault). Une organisation la Fédération des Bikers de France.
Tarif: 5 € par jour, Pass 3 jours 10 €, gratuit enfant moins de 12 ans
Plus d'infos: http://festivalvendays.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 08/08/21 au 18/08/21 - LE RUN BIKERS TOUR DE FRANCE 2021
Lieu exact: Bagnolet (93100 Seine-Saint-Denis)
Programme: Le Run Bikers Tour de France 2021 - La France, Grandiose et Incroyable - Prépare toi pour l'édition 2021 ! Envie de découverte mais pas de déjà vu, 
envie d'inconnu sans partir à l'autre bout du monde, envie de redécouvrir la passion des 1er pionniers Bikers de France sur les routes de France ? La France c'est 
la mer, la campagne, mais c'est aussi des chaines de montagnes pas comme nulles autres, qui fascine tous ceux qui ose s'y aventurer. La France se prête 
aisément au Run en moto Customs. Toute monture peut s'avérer bonne compagne, mais le choix d'un custom est le plus indiqué, permettant ainsi de prendre le 
temps de profiter des paysages traversés. Sentir les culbutes du moteur et les vibrations du cadre, c'est un plaisir que nul autre type de moto peut vous procurer. 
Notre excursion de 10 jours aura lieu du 8 au 18 Août 2021, moment propice au périple envisagé. Au programme, 150 Bécanes, 2300 km, 10 jours en mode 
Oldschool + 2 jours en bonus pour les plus courageux. Passionnant, forcément dévorant, mais aussi empreint de partage et de fraternité, nous vous proposons 
un moment de passion custom pour découvrir le plus beau pays du monde. Les inscriptions sont ouvertes: 100 € pour les licenciés FBF 2021, 150 € pour les non-
licenciés FBF 2021 (incluant la licence FBF 2021). A 100 € pour 10 jours, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on te paye le gîte et le couvert. Il s'agit d'une balade en 
mode «roots». Ce tarif inclus: Le camping inclus tous les soirs pris en charge + Nous faisons notre possible pour avoir toilettes et douches + 1 tee-shirt + 1 Patch 
ou 1 Stickers réservés aux participants + La préparation administrative, la communication nationale, la recherche de partenaires (Sponsors, Mairies, 
Sociétés/Entreprises) + L'assurance de l'organisation afin de couvrir les dégâts aux installations. Notre but est que le reste à charge des participants soit limité à 
l'essence (15 à 20 litres par jour) + une participation minimale aux repas hors boisson. Le budget reste à charge à prévoir se situe entre 250 et 300 € par 
bécane. Des informations complémentaires seront données au fur et à mesure de l'avancée du projet. Nous vous promettons que ce sera très "Old School". Vous 
ne pourrez pas prendre de douche tous les jours, vous dormirez à même le sol, pendant 10 jours mais c'est le principe de ce FBF Run Tour de France 2021. (La 
liberté est laissée à ceux qui voudront prendre un chambre d'hôtel ou un camping à proximité). Une organisation Fédération des Bikers de France.
Tarif: 100 € pour les licenciés FBF 2021, 150 € pour les non-licenciés FBF 2021 (incluant la licence FBF 2021)
Plus d'infos: http://www.federationdesbikersdefrance.fr/tourdefrance.html
Plus d'infos: https://fr-fr.facebook.com/federationdesbikersdefrance
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info132.html
https://fr-fr.facebook.com/federationdesbikersdefrance
http://www.federationdesbikersdefrance.fr/tourdefrance.html
https://www.openstreetmap.org/#map=14/48.8671/2.4145
http://www.appeldephare.com/infos/info65.html
http://festivalvendays.fr/
https://www.hermenault.fr/


CALENDRIER / KALENDER MTCW 2021

Communication du MTCW saison 2021

Nous tenons particulièrement à vous remercier pour votre soutient et votre fidélité en 2021

Et ce malgré la crise liée au Covid ! Grâce à vous, nous avons travaillé sur une prochaine saison et l'ensemble de l'équipe vous en est 
extrêmement reconnaissant.

Nous avons dû par contre faire l'impasse sur le souper du 27 février 2021 qui faisait la part belle aux contacts et à la camaraderie motarde ; 
ainsi qu'à l'assemblée générale du 21 novembre 2020. Nous espérons revenir dès l'an prochain à ces réjouissances motardes avec la remise 
des prix et une saison 'dite' normale, mais au vu de l'évolution actuelle, nous sommes dans une incertitude concernant le début de la saison 
2021. De ce fait, nous devrons nous adapter et évoluer au fur et à mesure. Il faut cependant déjà prévoir plusieurs possibilités pour la saison 
à venir : normale, annulations limitées et annulations complètes. Nous vous les présentons ci-dessous :

• Le calendrier MTCW 2021 est acté à la date du 01-11-20

• Les reports ne sont admis qu'en MTCW et International ; pas dans le calendrier de la Belgian Motards National. La priorité sera donnée dans
  l'ordre du calendrier établi au 01/11/2020 pour les changements de dates.

• Seules les annulations dues au Covid et imposées par le gouvernement, provinces ou communes sont acceptées pour un éventuel report.

• Annulations en mars et avril : les reports ne se feront que sur les dates libres du calendrier, afin de ne pas avoir une double organisation par week-end. 
  Ces dates actuelles sont : 22-23 mai, 19-20 juin, 17-18 juillet, 31 juillet-01 août et 25-26 septembre.

• Annulations jusqu'au 500 kms inclus : les challenges seront suspendus ; mais les classements clubs et individuels restent. Les reports au 
sein du calendrier seront possibles sur toutes les dates restantes avec un maximum de 2 organisations par week-end.

• Annulations jusqu'au 31 juillet inclus : les challenges et classements seront suspendus. Les reports après cette date ne seront plus autorisés.

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


• Les quotas requis seront calculés proportionnellement au reste de la saison.

• Les entrées gratuites MTCW 2020 sont reportées sur la saison 2021. S'il y a encore des reports et que des membres en possèdent pour ces dates, 
  ils peuvent les échanger à toutes les organisations du MTCW (sauf 500 kms).

• Les bons d'achat AMC restent valables pour l'année 2021.

• Nous calculerons fin février 2021 le nombre de points requis pour les challenges.

Toutes ces mesures éventuelles sont exceptionnelles et ne seront appliquées, si nécessaire, que pour la saison 2021.

En espérant avoir répondu à la plupart des questions que vous vous posiez, nous vous invitons à nous suivre sur les différents canaux qui sont 
Facebook, vademecum.motards et motobalade.be.

Prenez soin des vôtres et de vous.

Salutations sportives.
Le comité MTC Wallonie.

Amitiés à tous
Le comité du MTC-Wallonie

CALENDRIER M.T.C.WALLONIE 2021
Mise à jour du 03/03/2021

Covid 19 les dates impactées par les mesures de confinement & annulations

MARS /MAART

20 - 21 RONDE WALLONNE RONQUIERES (7090)

27 - 28 MCP SPIT FIRE CERFONTAINE (5640) Challenge Wallon 2021 & Challenge Auto-Moto Center

AVRIL / APRIL



3 - 4 MCP HORIZON HORNU (7301) 1er challenge Auto-Moto Center

10 - 11

16 - 17 - 18 MCP MOTORAT SAINTES (1480)

25 RAMCF MOUSCRON DOTTIGNIES (7711) 2ème Réserve challenge Auto-Moto Center

MAI / MEI

30 - 1 - 2 THE PSYCHOPATH SARS LA BUISSIERE (6542)

7 - 8 - 9 CELTIQUE SPIRIT RONDU (6800)

15 - 16 MCP CLAN DES LOUPS TRIVIERES (7100)

22 - 23

29 - 30 MCP BLACK ROCK RONQUIERES (7090)

JUIN / JUNI

5 - 6 BM 500 KMS WALLON 500Km Wallon & Arrivée : Blaton (7321)
500km Wallon pour Challenge Wallon 2021 & Challenge Auto-Moto Center

12 - 13 LES SPECTRES JURBISE (7050)

19 - 20

26 - 27 LES BATRACIENS MELLES (7540)

JUILLET / JULI

2 - 3 - 4 MCP BLATON BLATON (7321)

10 - 11 RONDE DE LA TRAPPISTE DENEE (5537)
Grande trappiste pour Challenge Wallon 2021 & Challenge Auto-Moto Center

17 - 18

24 - 25 MC ASTERION STREE (6511)

AOUT / AUGUSTUS

31/07 - 1er

7 - 8 THE BEST FRIEND RIDERS MORVILLE (5620) 2ème challenge Auto-Moto Center

14 - 15 GRIZZLIS BASECLES (7971)

21 - 22 MCP TEMPLIER A DÉFINIR

28 - 29 MC CAT HEPPIGNIES (6220)

SEPTEMBRE / SEPTEMBER

3 - 4 - 5 MC STRAY CATS BOIS-DE-LESSINES (7866) 3ème challenge Auto-Moto Center



11 - 12 MC SQUEEDLY ECAUSSINNES (7190)

18 - 19 JUST FOR FUN DENEE (5537) 1er Réserve challenge Auto-Moto Center

25 - 26

OCTOBRE / OKTOBER

2 - 3 AMC DOGS RIDERS ARC WATTRIPONT (7910) 4ème challenge Auto-Moto Center

9 - 10 RONDE DU HAINAUT A DÉFINIR Challenge Wallon 2021 & Challenge Auto-Moto Center

CALENDRIER / KALENDER BM

Communication du BM 10-12-2020 Communicatie

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


ASBL Belgian Motards VZW
Rue des charbonnages, 25
7100 La Louvière
Fr calecon@live.be ou/off Nl belgian.motards@skynet.be

Nous  tenons  particulièrement  à  vous  remercier  pour  votre 
soutient et votre fidélité en 2021

Et ce malgré la crise liée au Covid ! Grâce à vous, nous avons 
travaillé sur une prochaine saison et l'ensemble de l'équipe vous 
en est extrêmement reconnaissant.

Nous avons dû par contre faire l'impasse sur la remise des prix 
2020.  Nous  espérons  revenir  dès  l'an  prochain  à  ces 
réjouissances motardes avec une saison 'dite' normale, mais au 
vu  de  l'évolution  actuelle,  nous  sommes  dans  une  incertitude 
concernant le début de la saison 2021. De ce fait, nous devrons 
nous adapter et évoluer au fur et à mesure. Il  faut cependant 
déjà  prévoir  plusieurs  possibilités  pour  la  saison  à  venir  : 
normale,  annulations  limitées  et  annulations  complètes.  Nous 
vous les présentons ci-dessous :

- Tous les montants payés en 2020 sont reportés sur la saison 
2021 (National et Européen, clubs et membres).

- AUCUN report au sein du calendrier National n'est admis. En cas 
d'annulation  forcée  par  le  gouvernement,  Provinces  ou 
communes, nous reporterons sur la saison 2022 tous payements 
des clubs. Les dates fixées en 2020 seront les mêmes pour la 
saison 2021. Il n'y a pas de changement possible.

- Tous les organisateurs du calendrier devront suivre strictement 
les  directives  dictées  par  le  gouvernement.  En  cas  de  non-
respect, le comité peut décider d'annuler la date au calendrier.

- Les calculs des résultats et quotas requis se feront sur ce qui 
sera organisé légalement.

- Les entrées gratuites 2020 sont reportées sur la saison 2021.

- Il n'y aura pas de remise des prix pour 2020. Les kilomètres 

We willen u in het bijzonder bedanken voor uw steun en loyaliteit 
in 2021.

En dit ondanks de crisis in verband met de Covid! Dankzij jullie 
hebben we aan een volgend seizoen gewerkt en het hele team is 
u enorm dankbaar.

Aan  de  andere  kant  dienden  wij  de  prijsuitreiking  van  2020 
annuleren. Volgend jaar hopen we met een normaal seizoen terug 
te  keren  naar  onze  motorvieringen,  maar  gezien  de  huidige 
evolutie verkeren we in onzekerheid met de start van het seizoen 
2021. Daarom zullen we ons gaandeweg moeten aanpassen en 
evolueren.  Voor  het  komende  seizoen  moeten  echter  al 
verschillende mogelijkheden worden voorzien: normale, beperkte 
annuleringen en volledige annuleringen. We stellen ze hieronder 
voor:

- Alle bedragen die in 2020 zijn betaald, worden overgedragen 
naar  het  seizoen  2021  (Nationaal  en  Internationaal,  clubs  en 
leden).

-  Bij  gedwongen  opzegging  door  de  overheid,  provincies  of 
gemeenten, of welke reden ook stellen we alle clubbetalingen uit 
naar seizoen 2022. De datums voor 2020 zijn dezelfde voor het 
seizoen 2021. Er is geen wijziging mogelijk.

- Alle organisatoren van het kalender moeten de richtlijnen van 
de  overheid  strikt  volgen.  Bij  niet-naleving  kan  het  comité 
besluiten de datum op de kalender te schrappen.

-  De  berekeningen van de  vereiste  resultaten  en quota  zullen 
gebaseerd zijn op wat wettelijk zal worden georganiseerd.

- De gratis inschrijvingen van 2020 worden overgedragen naar 
het seizoen 2021.



réalisés en Inter seront calculer dans les palmes, mais il n'y a pas 
de classement, de remise de prix ou de distribution de badges 
cumul.

- Le calendrier Européen est suspendu jusque fin décembre 2020. 
Nous verrons par après ce qui sera possible d'organiser.

-  Le  montant  d'inscription peut  atteindre 6€ au maximum par 
participant; ceci n'est pas une obligation, le montant peut être 
moindre.

Toutes ces mesures éventuelles sont exceptionnelles et ne seront 
appliquées, si nécessaire, que pour la saison 2021.

En espérant avoir répondu à la plupart des questions que vous 
vous posiez, nous vous invitons à nous suivre sur les différents 
canaux  qui  sont  Facebook,  vademecum.motards  et 
www.motobalade.be.

Prenez soin des vôtres et de vous.
Salutations sportives.
Le comité Belgian Motards.

-  Er  zal  geen  prijsuitreiking  plaatsvinden  voor  2020.  De  voor 
Europese kalender behaalde kilometers worden berekend voor de 
brevetten, maar er is geen klassement, prijsuitreiking of verdeling 
van cumulatieve badges.

- De Europese kalender is opgeschort tot eind december 2020. 
We zullen later zien wat er mogelijk is om te organiseren.

- Het inschrijfbedrag mag maximaal € 6, - per deelnemer zijn, 
maar minder mag ook.

Al deze mogelijke maatregelen zijn uitzonderlijk en zullen, indien 
nodig, alleen voor het seizoen 2021 worden toegepast.

In  de  hoop  de  meeste  vragen  die  je  jezelf  stelde  te  hebben 
beantwoord,  nodigen  we  u  uit  om  ons  te  volgen  op  de 
verschillende  kanalen:  Facebook,  vademecum.motards  en 
www.motobalade.be.

Zorg voor uzelf en voor uzelf.
Sportieve groeten.
De Belgische Motards comité.

CALENDRIER / KALENDER BM 2021
Mise à jour/Laatste de du 03/03/2021

Covid 19 les dates impactées par les mesures de confinement / datums werden beïnvloed door inperkingsmaatregelen

BM    EUR

1 14/03 Voorjaarstreffen TA West Vlaanderen Rumbeke X

2 21/03 Pajottenlandtreffen V.M.F. Overboelare X X

3 20-21/03 Ronde Wallonne M.T.C.W. Ronquières X X

4 28/03 Lenterit MTC Zedelgem Zedelgem X X

5 27-28/03 Concentre Spitfire MCP Spit Fire Cerfontaine X X

6 03-04-05/04 Rainbringerstreffen MCC Rainbringers Roosdaal X X

http://www.motobalade.be/
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
http://www.motobalade.be/
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/


7 03-04/04 Concentre Horizon MCP Horizon Hornu X X

8 10-11/04 Zomertreffen MTC 'Tsjamp Wevelgem X

9 16-17-18/04 Concentre Motorat MCP Motorat Saintes X X

10 16-17-18/04 Cobra's treffen MTC Cobra's Malderen X

11 25/04 Tour du Hainaut RAMCF Mouscron Dottignies X X

12 24-25/04 Biker Buddy's treffen MV Biker Buddy 's Schellebelle X

13 01-02/05 Noord Rit MTC The North Riders Bassevelde X

14 07-08-09/05 Concentre Celtic Spirit Celtic Spirit Rondu X X

15 07-08-09/05 Dendertoerrit MTC Vlaanderen Aalst X X

16 08-09/05 Katjestreffen Speedy Boezingen X

17 13/05 Ronde van West-Vlaanderen KMAC Menen Menen X

18 15-16/05 Concentre Clan Des Loups Clan Des Loups Trivières X

19 15-16/05 Vrijbosrit MTC Vrijbos Houthulst X X

20 22-23/05 Dragotreffen MTC Drago Izegem X

21 29-30/05 Concentre Black Rock MCP Black Rock Ronquières X X

22 29-30/05 Bruggentreffen MTC The Bridge Wetteren X

23 05-06/06 BM 1000 kms Belgian Motards Proven - Blaton X X

24 05-06/06 Stertreffen V M F Proven X X

25 12-13/06 Concentre Les Spectres Les Spectres Jurbise X X

26 12-13/06 Molentreffen MC Molenrijders Baliebrugge X X

27 26-27/06 Concentre Les Batraciens Les Batraciens Melles X

28 26-27/06 Toeroet-Treffen MTC 2route Torhout X

29 26-27/06 Nebulastreffen MV Nebulasbikers Vinderhoute X

30 02-03-04/07 Concentre Blaton MCP Blaton Blaton X

31 10-11/07 Ronde de la Trappiste M.T.C.W. Denée X X

32 09-10-11/07 Demervalleitreffen MC Hoeselt Hoeselt X X

33 17-18/07 Zomertoer MTC Toervrienden Wuustwezel X

34 24-25/07 Concentre Astérion MC Astérion Strée X X

35 31/07 - 01/08 Terrasrit MTC Terrasrijders Zelzate X



36 07-08/08 Concentre Best Friend Riders The Best Friend Riders Morville X X

37 14-15/08 Concentre Grizzlis Grizzlis Basècles X X

38 21-22/08 Concentre Templier MCP Templier À définir – Om te Zien X X

39 20-21-22/08 Tornadotreffen MTC Tornado's Laarne X

40 21-22/08 Redbonetreffen MTC Redbone Zwevezele X

41 28-29/08 Concentre Cat MC Cat Heppignies X

42 28-29/08 Bachten De Kupe treffen KV AMC Gijverinkhove Alveringem X X

43 03-04-05/09 Concentre Stray Cats MC Stray Cats Bois De Lessines X

44 11-12/09 Concentre Squeedly MC Squeedly Ecaussinnes X X

45 11-12/09 Hoppelandtreffen AMC Hoppeland Poperinge X

46 18-19/09 Concentre Just For Fun Just for Fun Denée X X

47 18-19/09 Vliegende schotel treffen MC Devil Rowlers Brakel X

48 18-19/09 Gruzzmulltreffen MTC Gruzzmulls Ledegem X

49 25-26/09 Ledebergtreffen MVC Free Bikers Merelbeke X

50 02-03/10 Concentre Dogs Riders AMC Dogs Riders Arc Wattripont X X

51 09-10/10 Ronde du Hainaut M.T.C.W. Godarville X X

52 16-17/10 S D L treffen TA Oost-Vlaanderen Wetteren X X



ECHO CHALLENGE BM 2021

BELGIAN MOTARDS - CHALLENGE EUROPEEN - EUROPESE KALENDER

Ticket OBLIGATOIRE (essence, péage...) pour valider la 
concentration, les photos sont un plus. Volet A à remettre maximum 2 
mois après la concentre au CA du BM ou un délégués, Scan accepté 
temporairement. (voir règlement sur Facebook: Belgian Motards Infos 
+ adresse mail pour vos scans voir responsable classement Inter: 
beaupara@gmail.com Par bpost FR: Baes Eric, Domaine de la Brisée 
123, 7034 Obourg.

Info FR: tél.: +32.498.10.00.14

Bewijsstukken VERPLICHT: Luik A als bewijs van inschrijving, 
overzet, ticket tankstation of tolweg. Kopie of scan van bewijs-stukken 
als bijlage verzenden. Zie reglement op de website 
www.belgianmotards.be Foto's gelden ook als bewijsstuk. Luik A 
binnen de twee maand na de activiteit bezorgen aan de 
verantwoordelijke BM (opsturen via de post) of aan de afgevaardigde 
op een BM-treffen. Scans kunnen doorgestuurd worden naar 
gdraps@skynet.be Via bpost NL: Draps Georges, Kerrebroekstraat 52, 
Aalst 9300.

Info NL: Tel.: +32.53.21.60.44

Téléchargez/Download: Feuille Inter 2021 NL+FR.pdf

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

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

!!! Wij werken voor zes weken !!!!
Blokkeren de volgende

raadplegen VMF en BM-sites
BEDANKT vonvon2018@hotmail.com

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


ECHO CHALLENGE BM 2021

    MAART/MARS 

  
    APR/AVR

10/11
11
17

10 Fête de la Moto
Rallye touristique du MC Epernay
Brevet 1000 kms Moto & Loisirs (Quarté 4)

Mametz (Fr 62)
Epernay (Fr 51)
Soignies - Honfleur (Fr 14)

 
    MEI/MAI

1
13/16
15/16

16

Rassemblement avec les Copains Bikers 28
Rallye des Aigles (Quarté 2)
MCN Festival - East of England Arena
21 Rassemblement du Iguanes Club

Lormaye (Fr 28)
Berat (Al)
Peterborough (Uk)
Mery-la-Bataille (Fr 60)

    JUNI/JUIN

12/13
13

19/20
26/27

20 eme des Noirs Talons
7 eme Bénédiction motos
VROAM Dieppe
VROAM 3 Frontières

Hordain (Fr 59)
Malancourt-la-Montagne (Fr 57)
Dieppe (Fr 76)

    JULI/JUILL

30 au 03
03/04
09/11

10 et 11
14 au 17

VROAM Vendée
15 Rassemblement les Motards du Viaduc
Madone des Centaures (Quarté 3)
VROAM Sens
VROAM Dinan

Jard-sur-Mer (FR 85)
Campagnac (Fr 12)
Alessandria (It)
000
Dinan (Fr 22)



    AUG/AOÛT

14/15 41 Madone des Motards Porcaro (Fr 35)

    SEPT/SEPT

04 et 05
10/12

VROAM Rassemblement Amis
Rassemblement MC les Anges Gardiens (Quarté 4)

Dammarie-les-Lys (Fr 77)
Les Touches de Périgny (Fr 17)

    OKT/OCT

23 12 eme Bénédiction des Motards du MC Juliénas Juliénas (Fr 69)

KALENDER 2021 O.B.V.V.

KALENDER 33ste "OPEN BEKER VAN VLAANDEREN" 2021



BENAMING ORGANISATOR ZAAL PLAATS INFO

MAART

07/03 Geannuleerd / Annulation
49ste Lotustreffen

MC Lotus
Motoren Bilzen

Zaal ”De Linde”
Martenslindestr., 33A

3742 Martenslinde
(Bilzen)

0476/849005

07/03 3de Winterrit MTC Redbone Zaal “De Wissel”
Tramstraat, 6 - 8

Zwevezele 0472/662063

28/03 Geannuleerd / Annulation
36ste Lenterit

MTC Zedelgem "De Groene Meersen" 
Stadionlaan, 48

Zedelgem 0496/541870

APRIL

03-04-05/04 Geannuleerd / Annulation
Rainbringerstreffen

MCC Rainbringers Zaal Ons Huis Brusselstraat, 10 Roosdaal 0471/180409

10-11/04 Geannuleerd / Annulation
31ste Zomertreffen

't Sjamp Theresiazaal H. Theresiastraat, 5 Wevelgem 0497/875707

16-17-18/04 44ste Cobrastreffen MTC Cobra's Lucky Luc
Handelsstraat 144

Malderen 0477/464679

MEI

01/05 8ste MC Scheldeland treffen MC Scheldeland Gemeenteschool Margote, 114 Wichelen 0476/422069

01-02/05 Noordrit MTC The North Riders Parochiezaal Nieuwe Boekhoutestr Bassevelde 0499/113427

08-09/05 Katjestreffen MC Speedy CC Ten Vrielande Brugstraat, 27 Boezinge 0496/328806

13/05 61ste Ronde van West Vlaanderen KMAC Menen CC De Steiger Waalvest, 1 Menen 0472/385140

15-16/05 29ste Vrijbosrit MTC Vrijbos Zaal Stationshuis 9°
Linieplein, 1

Houthulst Centrum 
Merkem

0485/595014

28/05 Dag en avondrit Freebikeriding Boomkwekerij
Peter Standaert

Gevaartsestraat 13
Oostkamp

0495/213437

JUNI

12-13/06 Molentreffen MTC Molenrijders Zaal "D'Oude Kerke" 
Vrijgeweidestraat 3

Baliebrugge 
Ruddervoorde

0485/479487

12-13/06 Metal-Heart Treffen MC Metal Heart 000 000 0474/076351

20/06 50ste treffen
van 't Koersels Kapelleke

KAMC Koersel Gildezaal St Sebastiaan 
Gildestraat

Koersel 0477/419991

26-27/06 17de Toeroettreffen MTC 2-Route Zaal "Rozedale" Torhout 0495/278727



Rozevzldstraat, 7a

26-27/06 Nebulastreffen V10 MV Nebulasbikers 
Vinderhoute

Café Nebulas Dorsweg, 15 Vinderhoute Lovendegem 0473/946779

JULI

03-04/07 MTC Toer MTC Vlaanderen 000 Aalst of Erpe 0497/344190

17-18/07 Tabakstreffen AMSC Leieland Wervik De Knippelaar Hoogland 20 Kruiseke (Wervik) 0486/646703

09-10-11/07 40ste Demervallei Treffen MC Hoeselt Feesttent Kiezelstraat Hoeselt 0496/037667

31/07 21ste Terrasrit MVC De Terrasrijders Taverne Bristol
Grote Markt, 24

9060 Zelzate 0475/844639

AUGUSTUS

01/08 21ste Terrasrit MVC De Terrasrijders Taverne Bristol Grote Markt, 24 9060 Zelzate 0475/844639

01/08 Strooptreffen MTC Wellen Zaal De Meersche Molenstraat Wellen 0495/578435

08/08 51ste Kempenrit KAMC Herentals Zaal Komie Geire
Herentalseweg 1

2250 Olen 0495/805900

14-15/08 Westhoektreffen AMC Westhoekbikers Furnevent Nijverheidsstraat 8 Veurne 0474/624888

SEPTEMBER

11-12/09 37ste Hoppelandtreffen AMC Hoppeland 
Poperinge

CC Ghybe Werf 4B Poperinge 0476/843926

18-19/09 24ste Gruzmulltreffen MTC Gruzmulls CC De Samenkomst
St.-Elooiswinkelstraat

Ledegem 0477/826361

25-26/09 14de Ledebergtreffen Free Biker
Ledeberg-Center

Zat.29/9 Café Centraal 
Gontrodestr.176 Gentbrugge

Zon. 30/9 De Heide 
Industriepark 6

Merelbeke

0477/278697

OKTOBER

02-03/10 27ste HerfstToer MTC Toervrienden Zaal De Ark Achter d'Hoven 63 Wuustwezel 0473/436585

03/10 5ste Eendrachtstreffen KAMCE Torhout 000 Lichtervelde 0476/211653

10/10 Noordzeetoerrit KV Ostend MS O.C. Sparrenhof-Keurlingenweg, 2 Assebroek 0473/223058

Info: http://www.kvamc-gijverinkhove.be

http://www.kvamc-gijverinkhove.be/


15-16/05/21 - VRIJBOSRIT 28e

Exacte locatie: Zaal "Stationshyus", 9e Linieplein, Merkem (8650 België)

Programma: VrijbosRit 28e - Zaterdag 15 mei en Zondag 16 mei 2021 - Zaal "Stationshyus", 9e Linieplein, Merkem (Houthulst). 
Volledig bepijlde rondrit van +/- 175 km doorheen Noord-Frankrijk. Inschrijving Rit: Zaal "Stationshyus", 9e Linieplein, Merkem 
(Houthulst), Zat. 15 mei van 9-18u en Zon. 16 mei van 8-14u. Deelname 5 € (drankje inbegrepen). Klassementen: VMF - T.A. W-VL - 
BM - OBVV - BM Inter. Organisatie MTC Vrijbos Houthulst. Dank aan Yvon Lammé voor de info (Belgian Motards).

Prijzen: 5 € (drankje inbegrepen)

Meer info: http://www.mtcvrijbos.be

Flyer: Bekijk de flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info131.html
http://www.mtcvrijbos.be/
https://www.facebook.com/groups/729407830506739/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.95398/2.85554


KALENDER MTC VLAANDEREN

MTC Vlaanderen vzw
Kerrbroekstraat 52 - 9300 Aalst
contact@mtc-vlaanderen.be 
053/21.60.44 - 0497/344.190

Beste motorvrienden,

Het zijn harde tijden. Voor vele zelfstandigen en organisaties, maar voor ons belangrijk “de horeca”.
Die hebben wij nodig om onze ritten te plannen. Vertrek -en aankomstplaatsen, alsook als haltes op ritten.
Wij hopen, net als u, dat er vlug enige versoepeling komt.

Cher motards,

Les temps sont durs ; surtout pour de nombreux indépendants et organisateurs dans «le secteur de l'Horeca».
Nous avons besoin d'eux pour planifier nos organisations. Lieux de départ et d'arrivée, ainsi que des arrêts pour les concentrations.
Nous espérons, comme vous, qu'une certaine ouverture arrivera bientôt.

Maar wij blijven niet bij de pakken zitten. Zo hebben wij meer dan 30 ritten geplaatst op onze site www.mtc-vlaanderen.be
Gratis en zonder verplichtingen te laden. En zelfs in deze moeilijke tijden hebben wij nog steeds meer dan 30.000 bezoekers 
maandelijks.

Mais nous ne vous abandonnons pas. Par exemple, nous avons placé plus de 30 circuits sur notre site www.mtc-vlaanderen.be.
Entièrement gratuit et sans obligation de chargement. Et même en ces temps difficiles, nous avons toujours plus de 30 000 visiteurs 
par mois.

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


En wij willen u helpen promotie te maken. In bijlage een formulier. Vul deze in en stuur het ons toe. Wij plaatsen dit dan op onze site. 
Wel als doc- of docx-document - geen jpg of pdf. Wij kunnen dit niet inlezen. En allemaal overtypen, dan maken wij mogelijk een fout. 
U mag steeds een folder of affiche meesturen. Wel met de nadruk op meesturen. Het document is dus degelijk nodig

Nous voulons aussi vous aider en faisant la promotion de vos circuits. Voyez le formulaire en pièce jointe, remplissez-le et renvoyez-le 
nous. Nous placerons ensuite ceci sur notre site. Seulement les documents doc ou docx seront acceptés ; pas de jpg ou de pdf. Nous ne 
pouvons lire ceux-ci. Vous pouvez toujours joindre un dossier ou une affiche. Cependant, le formulaire doit toujours être rempli.

Heeft u vragen of informatie nodig dan mag u steeds contact nemen via mail of telefoon

Si vous avez des questions ou avez besoin d'informations, vous pouvez toujours nous contacter par e-mail ou par téléphone

Tot spoedig op de baan-
Georges - Secretaris MTC Vlaanderen vzw

A bientôt sur les routes
Georges - Secrétaire MTC Vlaanderen aslb

Download: Invulformulier motor-activiteiten 2021-2022 (NL).doc

Téléchargez: Formulaire à remplir de vos activités de Moto 2021-2022 (FR).doc

http://regie.pub.moto.chez.com/download/formulaire_mtc_vlaanderen_fr.doc
http://regie.pub.moto.chez.com/download/invulformulier_mtc_vlaanderen_nl.doc


FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

SELETTIVE CAMPIONATO ITALIANO

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

20/03/2021
10/04/2021
17/04/2021
22/04/2021
01/05/2021
08/05/2021
15/05/2021
22/05/2021
22/05/2021
29/05/2021
05/06/2021
05/06/2021
11/06/2021
12/06/2021
18/06/2021

19/06/2021
19/06/2021
19/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
26/06/2021
03/07/2021
03/07/2021
03/07/2021
03/07/2021
17/07/2021
17/07/2021
24/07/2021
24/07/2021
24/07/2021
30/07/2021
07/08/2021
13/08/2021

21/03/2021
11/04/2021
18/04/2021
25/04/2021
02/05/2021
09/05/2021
16/05/2021
23/05/2021
23/05/2021
30/05/2021
06/06/2021
06/06/2021
13/06/2021
13/06/2021
20/06/2021

20/06/2021
20/06/2021
20/06/2021
27/06/2021
27/06/2021
27/06/2021
04/07/2021
04/07/2021
04/07/2021
04/07/2021
18/07/2021
18/07/2021
25/07/2021
25/07/2021
25/07/2021
01/08/2021
08/08/2021
15/08/2021

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3

2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3

CASTEL DEL PIANO
CASTELFIORENTINO
RECANATI
ISOLA DELLE FEMMINE
CAIAZZO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
AMANDOLA
CAVALLINO-TREPORTI
SIROLO
RAPALLO
ANZIO
GAMBETTOLA
MARATEA
ARNAD
AMANTEA

COLONNELLA
MASAINAS
PIEGARO
UDINE
POPPI
MARINA DI GIOIOSA IONICA
ROGGIANO GRAVINA
PERUGIA
ROSIGNANO MARITTIMO
PESARO
SETTINGIANO
DERUTA
NOCERA UMBRA
FRANCAVILLA AL MARE
AVIGLIANO
MINUCCIANO
STAZZANO
ROVERETO

CASTELDELPIANO
CASTELFIORENTINO
FRANCO UNCINI
DEL SOL
KAIATIA
I VESUVIANI
AQUILE DEI SIBILLINI
CAVALLINO-TREPORTI
ANCONA “G. LATTANZI“ - LA CASETTA ASD
RAPALLO A. OLIVARI
I NERONIANI
PAOLO TORDI
IL REDENTORE
VESPA CLUB AOSTA
CENTAURI DEL TIRRENO

I GUERRIERI
MOTO CLUB LE DUNE
VALNESTORE ALI N.VENTO
ASD “MOTOCLUB MORENA“
ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ALTO CASENTINO
GIOIOSA'S BIKERS
ROGGIANO GRAVINA
MUGNANO
VADA BIKERS DEL TIRRENO
T. BENELLI - PESARO
NO FEAR
DERUTA 2012 C. DELLA MAIOLICA
NOCERA UMBRA
FERENTUM
IL NIBBIO AVIGLIANO
THE LAKE'S BIKERS
BOAR'S NEST STAZZANO
PIPPO ZANINI

MOTORADUNO NAZIONALE "DELLE FRITTELLE"
MOTORADUNO NAZIONALE "CITTÀ DI CASTELFIORENTINO"
MOTORADUNO NAZIONALE "CTTA` DI RECANATI"
MOTORADUNO NAZIONALE "UNITED MOTOCLUB FMI SICILIA"
MOTORADUNO NAZIONALE "DEL MEDIO VOLTURNO"
MOTORADUNO NAZIONALE "I VESUVIANI"
MOTORADUNO NAZIONALE "DELLA PANCETTA"
MOTORADUNO NAZIONALE "LAGUNARE"
MOTORADUNO NAZIONALE "DEL CONERO"
MOTORADUNO NAZIONALE "DEL TIGULLIO"
MOTORADUNO NAZIONALE "DEI NERONIANI"
MOTORADUNO NAZIONALE "MOTOVERDURA"
MOTORADUNO NAZIONALE "DEL CUORE"
MOTORADUNO NAZIONALE "MOTO CULTURA E GOURMET"
MOTORADUNO NAZIONALE "MAREMOTO - VI BIKERS WEEKEND - MEMORIAL 
ANDREA BRUNO"
MOTORADUNO NAZIONALE "STRADE DEL VINO"
MOTORADUNO NAZIONALE "DELLE DUNE"
MOTORADUNO NAZIONALE "VALNESTORE"
MOTORADUNO NAZIONALE "CITTA` DI UDINE"
MOTORADUNO NAZIONALE "DEL CASENTINO"
MOTORADUNO NAZIONALE "GIOIOSA BIKERS"
MOTORADUNO NAZIONALE "ROGGIANO GRAVINA"
MOTORADUNO NAZIONALE “NEL PAESE DEI MURI DIPINTI“
MOTORADUNO NAZIONALE "GLI SMARMITTATI"
MOTORADUNO NAZIONALE "DEL MARE"
MOTORADUNO NAZIONALE "5° FMI NO FEAR – MARTELLETTO"
MOTORADUNO NAZIONALE "CITTA` DELLA MAIOLICA"
MOTORADUNO NAZIONALE “CITTA` DI NOCERA UMBRA“
MOTORADUNO NAZIONALE "MOTOMAGNALONGA"
MOTORADUNO NAZIONALE "CITTÀ DI AVIGLIANO"
MOTORADUNO INTERNAZIONALE "DEI LAGHI DELLA GARFAGNANA"
MOTORADUNO NAZIONALE "BOAR`S NEST"
MOTORADUNO INTERNAZIONALE "CITTÀ DI ROVERETO"



20/08/2021
28/08/2021
04/09/2021
10/09/2021
11/09/2021
11/09/2021
17/09/2021
18/09/2021
18/09/2021
18/09/2021
25/09/2021
09/10/2021
16/10/2021
16/10/2021

22/08/2021
29/08/2021
05/09/2021
12/09/2021
12/09/2021
12/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
26/09/2021
10/10/2021
17/10/2021
17/10/2021

3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2

SALANDRA
TERMOLI
S. STEFANO IN ASPROMONTE
MARATEA
CASTELMASSA
RIOLA SARDO
ASCEA
PETILIA POLICASTRO
MOLFETTA
TORGIANO
TELESE TERME
INVERUNO
GOITO
CESENA

SALANDRA
ROAD EATERS
REGGIO BIKERS
GLI ANGELI
BIG RIVER CASTELMASSA
MOTO KART CLUB RIOLA
I FOCEI
I DISOBBEDIENTI
MOLFETTA
TORGIANO 'TONINO FAINA'
OVERDRIVE TONINO LIMATA
INVERUNESE
MINCIO
PAOLO TORDI

MOTORADUNO NAZIONALE “BELLEZZE PAESAGGISTICHE LUCANE“
MOTORADUNO NAZIONALE "42°N15°E CITTÀ DI TERMOLI"
MOTORADUNO NAZIONALE "REGGIO BIKERS - GAMBARIE D`ASPROMONTE“
MOTORADUNO INTERNAZIONALE "AI CONFINI TRA TERRA E MARE"
MOTORADUNO NAZIONALE “INCONTRIAMOCI IN MASSA 2021“
MOTORADUNO INTERNAZIONALE "DELLA VERNACCIA"
MOTORADUNO NAZIONALE "DELLE BANDIERE BLU"
MOTORADUNO NAZIONALE “NOI AMIAMO IL TERRITORIO“
MOTORADUNO NAZIONALE "11^ L.A.S.E. ANGELS"
MOTORADUNO NAZIONALE "DELLA VENDEMMIA"
MOTORADUNO NAZIONALE “TELESIA“
MOTORADUNO NAZIONALE "DELLA CASSOEULA"
MOTORADUNO NAZIONALE "16° MOTOGRANA"
MOTORADUNO NAZIONALE "DELLA VENDEMMIA"

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

MOTORADUNI INTERNAZIONALI

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

21/05/2021
09/07/2021
10/08/2021
15/10/2021

23/05/2021
11/07/2021
15/08/2021
17/10/2021

3
3
6
3

SCALEA
ALESSANDRIA
ASSISI
SANT'ANGELO IN VADO

SCALEA
MADONNINA DEI CENTAURI INTERNAZIONALE
JARNO SAARINEN
IN VADO T. BENELLI DI SANT`ANGELO IN VADO

MOTORADUNO INTERNAZIONALE CITTA' DI SCALEA
MOTORADUNO INTERNAZIONALE "MADONNINA DEI
MOTORADUNO INTERNAZIONALE “GIRO DELL’UMBRIA“
MOTORADUNO INTERNAZIONALE "DEL TARTUFO"

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

MOTORADUNI VEICOLI STORICI

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

12/06/2021
19/06/2021

13/06/2021
20/06/2021

2
2

CANZANO
ARCORE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB FELICE PIETRINFERNI
GILERA CLUB ARCORE

MOTORADUNO VEICOLI STORICI NAZIONALE "D`EPOCA"
MOTORADUNO VEICOLI STORICI NAZIONALE "GILERA"

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

MOTOINCONTRI

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

15/05/2021
02/07/2021
05/08/2021

16/05/2021
04/07/2021
08/08/2021

2
3
4

SENAGO
MONASTIER DI TREVISO
MORI

M.A.S.
MONASTIER
ITALIAN RIDERS OSCAR BELLINI

MOTOINCONTRO NAZIONALE !ADLERTREFFEN 32°"
MOTOINCONTRO NAZIONALE “SULLA STRADA DEI VINI DEL PIAVE“
MOTOINCONTRO NAZIONALE "AMICIZIA SENZA FRONTIERE"



CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

MOTOGIRI

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

23/05/2021
18/06/2021
26/06/2021
03/09/2021
10/09/2021

29/05/2021
20/06/2021
27/06/2021
05/09/2021
12/09/2021

7
3
2
3
3

ASCOLI PICENO
TERMINI IMERESE
MELFI
ROVEREDO IN PIANO
MAGENTA

TERNI LIBERO LIBERATI - PAOLO PILERI
MOTO CLUB ACI PALERMO
MOTO CLUB MELFI GIANPIERO DI VITO
DANILO VIAN
MAGENTA

MOTOGIRO INTERNAZIONALE "30° EDIZIONE MOTOGIRO D'ITALIA"
MOTOGIRO NAZIONALE "TARGA FLORIO MOTOCICLISTICA"
MOTOGIRO NAZIONALE "CITTÀ DI MELFI"
MOTOGIRO NAZIONALE "4° MOTOTOUR FRIULI VENEZIA GIULIA"
MOTOGIRO NAZIONALE "DELLA LOMBARDIA E DINTORNI"

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

IRON TOURING

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

29/09/2021 03/10/2021 5 SARDEGNA ADVENTUR RIDING SWANK RALLY

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

MOTOVACANZE

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

25/04/2021
28/05/2021
29/04/2021
30/05/2021
01/06/2021
05/06/2021
14/06/2021
08/09/2021

01/05/2021
02/06/2021
02/05/2021
02/06/2021
06/06/2021
06/06/2021
20/06/2021
12/09/2021

8
5
4
3
6
2
7
5

CEFALU'
BARI
TERNI
TERNI
ASCEA 
REGGIO DI CALABRIA
ARZACHENA
TRAPANI

DEL TIRRENO
VESPA CLUB BARI
MAXI MOTO GROUP 2.0
MAXI MOTO GROUP 2.0
I FOCEI
CANICATTI'
PORTOSCUSO
LAMBRETTA CLUB SICILIA

MOTOVACANZA NAZIONALE "8° MOTO GIRO DI SICILIA"
MOTOVACANZA NAZIONALE "16°GIRO DEI TRE MARI 2021.....GUARDIAMO OLTRE"
MOTOVACANZA NAZIONALE "6° WONDER UMBRIA NEI BORGHI PIU BELLI D'ITALIA"
MOTOVACANZA NAZIONALE "7° WONDERUMBRIA...NON SOLO BORGHI“
MOTOVACANZA NAZIONALE "DEL CILENTO"
MOTOVACANZA NAZIONALE "LA CALABRIA CHE NON CONOSCI"
MOTOVACANZA NAZIONALE "10° TOURIST TROPHY SARDEGNA -24°"
MOTOVACANZA NAZIONALE "5° RAID LAMBRETTISTICO DI SICILIA 2021"

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

RAID MOTOCICLISTICO

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

29/05/2021 01/06/2021 3 OLBIA MOTOLAMPEGGIO RAID MOTOCICLISTICO NAZIONALE "20.000 PIEGHE"



01/06/2021
27/08/2021
17/09/2021

06/06/2021
29/08/2021
21/09/2021

6
3
5

PORTO TORRES
CERVIGNANO DEL FRIULI
PORTO TORRES

NORD KAPP SARDEGNA
CENTAURI BASSA FRIULANA ASD
NORD KAPP SARDEGNA

RAID MOTOCICLISTICO NAZIONALE "SARDEGNA “35“ LA 1000 KILOMETRI - RICOMINCIAMO"
RAID MOTOCICLISTICO "ALPEADRIA MOTOMARATHON"
RAID MOTOCICLISTICO NAZIONALE "GOLFO DELL`ASINARA - RALLY SULLA COSTA - RITORNA

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

MOTORAID

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

01/05/2021
05/06/2021
04/09/2021
11/09/2021

02/05/2021
06/06/2021
05/09/2021
12/09/2021

2
2
2
2

GUASTALLA
TORREGLIA
TRENTO
BOLZANO

GUASTALLA
DUE RUOTE CLASSICHE
TRENTO
LORENZO GHISELLI

MOTORAID NAZIONALE SPERIMENTALE "L'ICONICA"
MOTORAID NAZIONALE "17° RIEVOCAZIONE STORICA TORREGLIA CASTELNUOVO"
MOTORAID NAZIONALE "28 TRENTO BONDONE"
MOTORAID NAZIONALE PROVA UNICA FINALE "DOLOMITI MOTORAID CHALLENGE 2021"

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

TURISMO ADVENTOURING

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

27/03/2021
28/05/2021
29/05/2021
07/06/2021
17/06/2021
25/06/2021
16/07/2021
16/07/2021
30/08/2021
04/09/2021
10/09/2021
20/09/2021
28/12/2021

28/03/2021
30/05/2021
04/06/2021
13/06/2021
18/06/2021
27/06/2021
18/07/2021
18/07/2021
04/09/2021
05/09/2021
12/09/2021
25/09/2021
06/01/2022

2
3
6
7
2
3
3
3
6
2
3
6
10

BASSANO IN TEVERINA
BRESCIA
SARDEGNA - ITINERANTE
FIGLINE VALDARNO
RAVASCLETTO
FARINI
FERMO
ATESSA
PAVIA
MARANELLO
BEVAGNA
RIMINI
TUNISIA

RUN X FUN
U.S. LEONESSA D'ITALIA 1903
ADVENTUR RIDING
MOTOLAMPEGGIO
MOTO CLUB TE'NE'RE' ITALIA ASD
CHIEVE
STRADE BIANCHE IN MOTO
ADVENTUR RIDING
PAVIA
MARANELLO
PEPE BEVAGNA
STRADE BIANCHE IN MOTO
MOTOLAMPEGGIO

ADVENTOURING NAZIONALE "LAW - LAZIO ADVENTOURING WEEKEND"
ADVENTOURING INTERNAZIONALE "VALLI BRESCIANE AUDAX"
ADVENTOURING NAZIONALE "SARDEGNA GRAN TOUR"
ADVENTOURING NAZIONALE "1.000 SASSI"
ADVENTOURING NAZIONALE "TÉNÉRÉ SUI MONTI"
ADVENTOURING NAZIONALE "CEFF ADVENTURE"
ADVENTOURING NAZIONALE "OFF ROAD MOTO ADVENTURE FEAST (ORMA)"
ADVENTOURING NAZIONALE "ABRUZZO GRAN TOUR"
ADVENTOURING INTERNAZIONALE "SIX DAYS ADVENTURE"
ADVENTOURING NAZIONALE "MARANELLO MUGELLO MARANELLO"
ADVENTOURING NAZIONALE "QUEEN TROPHY"
ADVENTOURING INTERNAZIONALE "TRANSITALIA MARATHON"
ADVENTOURING NAZIONALE "TUNISIA ADVENTOURING"

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

TURISMO DISCOVERING

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

17/04/2021
18/06/2021
02/07/2021
08/10/2021

23/04/2021
19/06/2021
04/07/2021
10/10/2021

7
2
3
3

RICCIONE
RAVASCLETTO
POTENZA
RIONERO IN VULTURE

STRADE BIANCHE IN MOTO
MOTO CLUB TE'NE'RE' ITALIA ASD
LUCANIA MOTORCYCLE
GIACINTO CERVIERE

DISCOVERING INTERNAZIONALE "ITALIAN CHALLENGE"
DISCOVERING NAZIONALE "TÉNÉRÉ A ZONZO PER LA CARNIA"
DISCOVERING NAZIONALE "ALLA SCOPERTA DELLA GRANDE LUCANIA"
DISCOVERING NAZIONALE "TERRE LUCANE - SULLE TRACCE DEI BRIGANTI“



CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

TURISMO DISCOVERING VINTAGE HEROES

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

08/05/2021
28/08/2021

09/05/2021
29/08/2021

2
2

CAVRIANA
GUASTALLA

MINCIO
GUASTALLA

DISCOVERING VINTAGE HEROES "LA MORENICA"
DISCOVERING VINTAGE HEROES "L'IMPONENTE"

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

TROFEO DELLE REGIONI

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

01/10/2021 03/10/2021 3 CASALE MONFERRATO CO.RE. PIEMONTE - COLLI DI CREA TROFEO DELLE REIGONI 2021

CALENDARIO NAZIONALE MOTOTURISMO

FESTA NAZIONALE BIKERS

DATA GG LOCALITÀ ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE

24/09/2021 26/09/2021 3 SICILIA CO.RE. SICILIA - Moto Club Bikers FMI FESTA NAZIONALE BIKERS 2021

Grazie : Moto Club Jarno Saarinen
...nel nome di un grande Campione

http://www.motoclubjarnosaarinen.com
https://m.facebook.com/motoclubjarnosaarinen

https://m.facebook.com/motoclubjarnosaarinen/
http://www.motoclubjarnosaarinen.com/


CALENDARIO MOTOTURISMO ILLES BALEARS 2019

DATES
FECHAS

TERMINE

NOM DE LA PROVA
NOMBRE DE LA PRUEBA TEST NAME

PRUEBAS AFECTADAS POR LAS MEDIDAS
CONFINAMIENTO COVID19

ORGANITZADOR
ORGANIZER

VERANSTALTER

CIUDAD - CIUTAT
CITY - STADT

GENER - ENERO - JANUARY - JANUAR

23 7º IRON MOTARD Festes de Sant Sebastià APLAZADO (CBM) ½ MILLA PALMA

FEBRER - FEBRERO - FEBRUARY - FEBRUAR

14 VIII RUTA DE LOS CANDADOS MOTEROS DESPISTADOS LLUCMAJOR
28 7º IRON MOTARD Festes de Sant Sebastià (CBM) ½ MILLA PALMA

MARÇ - MARZO - MARCH - MÄRZ

1 12ª RUTA ILLES BALEARS (CBM) ½ MILLA PALMA
9 3ª RUTA “SA ROQUETA” BRIBONES BIKERS PALMA

21 15ª RUTA CRM PRIMAVERA CAFÉ RACER MALLORCA PALMA

http://www.mediamilla.org/


ABRIL - APRIL

5 5ª VOLTA DE PRIMAVERA LLONGUETS MOTERS PALMA
24-25 XI JALEO MOTO CUSTOM Menorca CUSTOM&HARLEY Menorca MENORCA

MAIG - MAYO - MAY - MAI

2 1º ANIVERSARIO D'ESVARIATS MOTERS D'ESVARIATS MOTERS PALMA
16 6ª VUELTA CASA CAPO EN VESPA. CASA CAPO - ½ MILLA PALMA
16 VII ANIVERSARIO ELS MESCLATS ELS MESCLATS PALMA

JUNY - JUNIO - JUNE - JUNI

27 COPA DE ESPAÑA DE MOTOTURISMO
44ª VOLTA INTERNACIONAL A MALLORCA EN MOTO (CBM)
25ª CONCENTRACIÓ MOTO & ROCK FM
5ª RUTA MEMORIAL LUIS SALOM LS39

FBM - ½ 
MILLA LS39 Team
COPE – ROCK FM

PALMA

JULIOL - JULIO - JULY - JULI

AGOST - AGOSTO - AUGUST

7 9ª PISTONADA NOCTURNA DE LUNA LLENA MOLTA MOTO - IMM SON SERVERA
14 1º DARK IRON MOTARD SUMMER NIGHT (CBM) ½ MILLA PALMA

14-15 2ª RUTA 66 MALLORCA (SALTO A MENORCA) MALLORCA TRI PALMA
29 XI VOLTA A MALLORCA EN SCOOTER CLÀSSIC BORINOS SCC Mallorca PALMA

SETEMBRE - SEPTIEMBRE - SEPTEMBER

11 41ª VOLTA NOCTURNA INTERNACIONAL A MALLORCA (CBM) ½ MILLA PALMA
26 4ª RUTA ANIVERSARIO LOS ÚLTIMOS MOHICANOS LOS ÚLTIMOS MOHICANOS ALGAIDA
?? GENTLEMAN'S RIDER CAFÉ RACER MALLORCA PALMA

OCTUBRE - OCTOBER - OKTOBER

3 VUELTA POWER JAPAN SUZUKI POWER JAPAN PALMA
10 XVI ANIVERSARIO HDC MALLORCA - MÓJATE 2021 HDC MALLORCA CALVIÀ
17 IV RUTA CHALECOS ROSAS PRINCESAS DEL ASFALTO PALMA
30 RUTA MALATS DE MOTO 500 km MOLTA MOTO - IMM SON SERVERA
31 9ª VUELTA OUTLET MOTO MALLORCA OUTLET Moto Mallorca PALMA



NOVEMBRE - NOVIEMBRE - NOVEMBER

7 5º ANIVERSARIO LLONGUETS MOTERS LLONGUETS MOTERS PALMA
14 7ª MOTOVEMBER MOTOCENTER PALMA
?? 16ª RUTA CRM OTOÑO CAFÉ RACER MALLORCA PALMA
21 13ª RUTA DE TARDOR Memorial Andreu Ferragut (CBM) ½ MILLA PALMA

DESEMBRE - DICIEMBRE - DECEMBER - DEZEMBER

?? RUTA PAPA NOEL MOTERO BRIBONES BIKERS PALMA

CBM = Campionat Balear de Mototurisme

LES INFOS MOTOTRIBU



MARSMARS

Les infos du 08/03/21

MotoGP - Qatar, tests 1, jour 2, Fabio Quartararo sur son tapis volant
MOTOCROSS - Internationaux d'Italie, Alghero, Romain Febvre de nouveau sur le podium
MotoGP - Qatar, tests 1, la vidéo du team Honda Repsol HRC
SUPERCROSS US - Daytona, les résumés vidéo 450 et 250SX
MotoGP - Qatar, tests 1, jour 1, Aprilia et Aleix Espargaro en hommage à Fausto Gresini
ACCESSOIRE - WP, nouvelle fourche XPLOR Pro 7448 AIR
BMW - la vidéo de la R18 Spirit of Passion by Kingston Custom
MotoGP - le shakedown du Qatar, Stefan Bradl meilleur pilote d'essai
Les nouveautés moto roadsters 2021 présentés en vidéo par le Repaire des Motards
FFM - une nouvelle victoire juridique pour la Fédération française
SUPERCROSS US - Daytona, l'animation de la piste
MOTO GUZZI - V85 TT et V85 TT Travel 2021, la présentation et les photos
KTM - 890 Duke 2021, la vidéo officielle
ACCESSOIRE - Givi, S430 Seatlock, une sacoche à la place du passager
X-TRIAL - le best of vidéo 2020 de Jorge Casales
PRESSE 2021 - Moto Journal du 25 février
TRIUMPH - Tiger Sport 850 2021, la présentation vidéo Moto Station
KTM - 450 SX-F Factory Edition 2021, la présentation et les photos
La présentation vidéo des nouveautés trail 2021 par le Repaire des Motards
EnduroGP - Danny Mc Canney nouveau chef de file pour le Sherco Racing Factory
SUPERMOTARD - tuto mécanique du team Luc1, comment poser votre guide chaîne
ACCESSOIRE - Polisport, nouvelle protection de silencieux 4T Armadillo
YAMAHA - la présentation et les photos de la R6 Race 2021
X-TRIAL - la vidéo de la cérémonie de remise des trophées de la saison 2020
MotoGP - la présentation du Team Petronas avec Valentino Rossi et Franco Morbidelli
TRIUMPH 2021 - Trident 660, essais et présentation du Repaire des Motards, de Moto Station, de Motorlive et de Moto Magazine
PRESSE - Moto Revue de mars
SuperEnduro - le calendrier 2021, un format resserré avec 3 épreuves en Hongrie
FFM - équipe de France de vitesse à la découverte de Clément Giabbani
MOTOCROSS - Romain Febvre remporte les Internationaux d'Italie de Riola Sardo en Sardaigne
YAMAHA - la présentation vidéo de la MT-09 2021 par Moto Station
HARLEY DAVIDSON - Pan America 2021, présentation, photos et vidéo du trail HD
SUPERMOTARD - le teaser vidéo du championnat de France

http://mototribu.com/supermotard-le-teaser-video-du-championnat-de-france/
http://mototribu.com/supermotard-le-teaser-video-du-championnat-de-france/
http://mototribu.com/harley-davidson-pan-america-2021-presentation-photos-et-video-du-trail-hd/
http://mototribu.com/harley-davidson-pan-america-2021-presentation-photos-et-video-du-trail-hd/
http://mototribu.com/yamaha-la-presentation-video-de-la-mt-09-2021-par-moto-station/
http://mototribu.com/yamaha-la-presentation-video-de-la-mt-09-2021-par-moto-station/
http://mototribu.com/motocross-romain-febvre-remporte-les-internationaux-ditalie-de-riola-sardo-en-sardaigne/
http://mototribu.com/motocross-romain-febvre-remporte-les-internationaux-ditalie-de-riola-sardo-en-sardaigne/
http://mototribu.com/ffm-equipe-de-france-de-vitesse-a-la-decouverte-de-clement-giabbani/
http://mototribu.com/ffm-equipe-de-france-de-vitesse-a-la-decouverte-de-clement-giabbani/
http://mototribu.com/superenduro-le-calendrier-2021/
http://mototribu.com/superenduro-le-calendrier-2021/
http://mototribu.com/presse-moto-revue-de-mars/
http://mototribu.com/presse-moto-revue-de-mars/
http://mototribu.com/triumph-2021-trident-660-les-essais/
http://mototribu.com/triumph-2021-trident-660-les-essais/
http://mototribu.com/motogp-la-presentation-du-team-petronas-avec-valentino-rossi-et-franco-morbidelli/
http://mototribu.com/motogp-la-presentation-du-team-petronas-avec-valentino-rossi-et-franco-morbidelli/
http://mototribu.com/x-trial-la-video-de-la-ceremonie-de-remise-des-trophees-de-la-saison-2020/
http://mototribu.com/x-trial-la-video-de-la-ceremonie-de-remise-des-trophees-de-la-saison-2020/
http://mototribu.com/yamaha-la-presentation-et-les-photos-de-la-r6-race-2021/
http://mototribu.com/yamaha-la-presentation-et-les-photos-de-la-r6-race-2021/
http://mototribu.com/accessoire-polisport-nouvelle-protection-de-silencieux-4t-armadillo/
http://mototribu.com/accessoire-polisport-nouvelle-protection-de-silencieux-4t-armadillo/
http://mototribu.com/supermotard-tuto-mecanique-du-team-luc1-comment-poser-votre-guide-chaine/
http://mototribu.com/supermotard-tuto-mecanique-du-team-luc1-comment-poser-votre-guide-chaine/
http://mototribu.com/endurogp-danny-mc-canney-nouveau-chef-de-file-pour-le-sherco-racing-factory/
http://mototribu.com/endurogp-danny-mc-canney-nouveau-chef-de-file-pour-le-sherco-racing-factory/
http://mototribu.com/la-presentation-video-des-nouveautes-trail-2021-par-le-repaire-des-motards/
http://mototribu.com/ktm-450-sx-f-factory-edition-2021-la-presentation-et-les-photos/
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http://mototribu.com/accessoire-givi-s430-seatlock-une-sacoche-a-la-place-du-passager/
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http://mototribu.com/supercross-us-daytona-lanimation-de-la-piste/
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http://mototribu.com/ffm-une-nouvelle-victoire-juridique-pour-la-federation-francaise/
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http://mototribu.com/motogp-le-shakedown-du-qatar-stefan-bradl-meilleur-pilote-dessai-2/
http://mototribu.com/motogp-le-shakedown-du-qatar-stefan-bradl-meilleur-pilote-dessai-2/
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http://mototribu.com/motogp-qatar-tests-1-jour-1-aprilia-et-aleix-espargaro-en-hommage-a-fausto-gresini/
http://mototribu.com/supercross-us-daytona-les-resumes-video-450-et-250sx/
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http://mototribu.com/motocross-internationaux-ditalie-alghero-romain-febvre-de-nouveau-sur-le-podium/
http://mototribu.com/motocross-internationaux-ditalie-alghero-romain-febvre-de-nouveau-sur-le-podium/
http://mototribu.com/motogp-qatar-tests-1-jour-2-fabio-quartararo-sur-son-tapis-volant/
http://mototribu.com/motogp-qatar-tests-1-jour-2-fabio-quartararo-sur-son-tapis-volant/


FÉVRIERFÉVRIER

Les infos du 01/02/21

SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 1, les intégrales vidéo 250 et 450SX avec Automoto la Chaîne
HONDA 2021 - NC 750X DCT, la présentation vidéo Moto Station
ÉQUIPEMENT - HJC, casque modulable RPHA 90 Carbon Luve
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 1, les résumés vidéo des 450 et 250 SX
MotoGP 2021 - Valentino Rossi s'entraîne au Ranch, les photos
X-TRIAL 2021 - le best of vidéo de Gabriel Marcelli 2020
PRESSE 2021 - Moto Journal du 28 janvier
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 1, l'animation de la piste
KAWASAKI 2021 - ZX-10 R, la présentation Moto Station
PRESSE 2021 - Enduro by Moto Verte, février, mars, avril
ÉQUIPEMENT - Caberg, jet Freeride Formula : classic look pour un jet moderne en fibres
MotoGP 2021 - Maverick Vinales s'entraîne sur le circuit du Pole Mécanique d'Alès
HONDA 2021 - CRF 450 R, la présentation vidéo du Team Luc1
ENDURANCE 2021 - 24h du Mans Motos, la course se déroulera à huis clos

Les infos du 05/02/21

PEINTURE - la moto et la peinture, les œuvres de Laurent Herrmann
KTM 2021 - 250 SX-F Troy Lee Designs
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 2, les intégrales vidéo 450 et 250SX avec Automoto la Chaîne
DUCATI 2021 - Multistrada V4, les essais de Moto Magazine, de Motorlive et du Repaire des Motards
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 1 et 2, la double revanche de Ken Roczen
Moto America 2021 - Loris Baz va disputer le championnat US sur une Ducati
ÉQUIPEMENT - HJC, casque intégral F70 Full Carbon
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 2, les résumés vidéo 450 et 250SX
INDIAN 2021 - FTR 1200 Ruby Smoke édition limitée
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 2, le tour de piste à pied
MotoGP 2021 - Moto3, Team CIP, Alain Bronec Talk GP vidéo avec Moto Station
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 2, l'animation de la piste
BMW 2021 - la Blechmann R 18 et les photos

Les infos du 12/02/21

MotoGP 2021 - Ducati, Johann Zarco à Jerez avec la Panigale V4S
PRESSE - MX Magazine de mars
SUPERCROSS US - Orlando 1, l'animation de la piste
PRESSE 2021 - Moto Journal du 11 février

http://mototribu.com/presse-moto-journal-du-11-fevrier/
http://mototribu.com/presse-moto-journal-du-11-fevrier/
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MOTOCROSS 2021 - 24MX Tour, le calendrier du championnat de France
MotoGP - la vidéo de présentation du team KTM
Enduro - Trèfle Lozérien, ouverture des inscriptions samedi 13 février
ÉQUIPEMENT - Hevik, gants anti pluie Nettuno avec système Visortech
Moto America 2021 - TalkGP vidéo avec Loris Baz et Michel Turco
MotoGP 2021 - Ducati, la famiglia au grand complet se retrouve sur le circuit de Jerez
MOTOCROSS 2021 - Lacapelle Marival, les Masters de Motocross changent de date, rendez vous le 25 avril
INDIAN 2021 - les vidéos de la nouvelle Chief
ACCESSOIRE - Beringer, les nouveautés 2021
MOTOCROSS 2021 - le calendrier (au 10 février)
MotoGP 2021 - Ducati, la présentation du team officiel en photos et vidéo
MotoGP 2021 - MiniGP World Series, la France intègre le Trophée
FSBK - Martin Renaudin, le premier pilote sponsorisé par les réseaux sociaux vient du Mans
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 3, le coup du chapeau pour Ken Roczen
WSBK 2021 - les listes provisoires des pilotes Superbike, 600 et 300 Supersport
SIDECAR 2021 - Superside, le calendrier (au 9 février)
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 3, les intégrales vidéo 250 et 450SX avec Automoto la Chaîne
ACCESSOIRE - Oakley, O-Frame 2.0 Pro MX, le masque standard dès 50€
MotoGP 2021 - Fabio Quartararo veut être champion du monde (vidéo)
ENDURANCE 2021 - le Tati Team devient Tati Team Beringer Racing
ICE SPEEDWAY 2021 - Togliatti, la présentation des finales et la liste des pilotes
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 3, les résumés 450 et 250SX
ICE SPEEDWAY 2021 - le calendrier
BMW 2021 - M 1000 RR, la présentation et les photos
X-TRIAL 2021 - le best of vidéo de Miquel Gelabert 2020
ÉQUIPEMENT 2021 - Givi, des sacs de voyage pour la bagagerie moto
SUPERCROSS US 2021 - Indianapolis 3, l'animation de la piste
KAWASAKI 2021 - KLX300SM, la vidéo officielle

Les infos du 19/02/21

FFM - la filière vitesse tricolore en vidéo sur le circuit du pôle mécanique d'Alès Cévennes
SUPERCROSS US - Orlando 2, l'animation vidéo de la piste
ACCESSOIRE - SC Project, dote la Street Triple 765 de son silencieux Superbike
SUPERCROSS US - Orlando 2, Cooper Webb fait de la résistance
ÉQUIPEMENT - Ducati, Smart Jacket, le gilet équipé d'un airbag pour la sécurité de chaque motocycliste
FFM - la filière vitesse tricolore en effervescence sur le circuit du pôle mécanique d'Alès Cévennes
ACCESSOIRES - Brembo, plaquette de frein avant Z10
BMW 2021 - la présentation vidéo de la Nine T Pure par Moto Station
ENDURO - FFM, report du championnat de France des régions par équipes
EQUIPEMENT - Bell, évolution en profondeur pour le casque intégral Race Star Flex
BMW 2021 - R 1250 RT, la présentation et les photos
MOTOCROSS 2021 - 24MX Tour, le calendrier du championnat de France au 16 février
WSBK 2021 - le calendrier au (au 16 février)
SUPERCROSS US - Orlando 1, les intégrales vidéo 250 et 450SX avec Automoto la Chaîne
MotoGP - Yamaha, la vidéo de présentation en français du team officiel avec Fabio Quartararo
PRESSE 2021 - Café Racer mars
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HUSQVARNA - les nouveaux modèles TE 300i et FE 350 Rockstar Edition
ICE SPEEDWAY - Togliatti, jour 2, Dinar Valeev champion du monde (+ l'album photo de David Reygondeau)
SUPERCROSS US - Orlando 1, les résumés vidéo 450 et 250SX
ICE SPEEDWAY - Togliatti, jour 1, Dimitry Khomitsevich prend une option sur le titre (+ l'album photo de David Reygondeau)
TRIUMPH 2021 - Trident 660, essai et présentation du Repaire des Motards et de Moto Station

Les infos du 24/02/21

HOMMAGE - la FIM rend hommage à Fausto Gresini
SUPERCROSS US - Orlando 2, Cooper Webb fait le doublé, Marvin Musquin sur le podium
FFM - FSBK, série vidéo Pit Lane, les suspension
ACCESSOIRE - Sherco, nouvelle biellette de suspension réglable Sherco Factory
KAWASAKI - Z H2 SE 2021, la présentation Moto Station
MotoGP - décès de Fausto Gresini
YAMAHA - la présentation et les photos de la Tracer 9 et de la Tracer 9GT 2021
HARLEY DAVIDSON - la vidéo de présentation officielle de la Pan America 2021
SUPERCROSS US - Orlando 2, les intégrales vidéo 450 et 250SX avec Automoto la Chaîne
MANIFESTATION - les motards manifestent pour la circulation interfiles
MotoGP - la (courte) présentation vidéo du Team Honda HRC avec Marc Marquez et Pol Espargaro
RALLYE ROUTIER - FFM, le calendier 2021 (au 22 février)
SUPERCROSS US - Orlando 2, les résumés 450 et 250SX
SUPERCROSS US - Orlando 2, le tour de piste en caméra embarquée avec Malcolm Stewart
MotoGP - la présentation vidéo du Team Honda LCR Idemitsu
ACCESSOIRE - Ohlins équipe la Honda CB650 R
KTM - KTM 690 Enduro R et KTM 690 SMC R 2021, la présentation et les photos
SIDECAR CROSS - trajectoire vidéo avec le team Prunier
ENDURANCE - retour sur les dernières actualités en Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC
HARD ENDURO - lancement du championnat du monde FIM Hard Enduro 2021 (le calendrier au 19 février)

Les infos du 28/02/21

MotoGP - la présentation du Team HRC et la collection de photos en haute définition de la Honda RCV de 2003 à 2021
FFM - FSBK, série vidéo Pit Lane, le moteur
TrialGP - le Training Camp Sherco 2021, photos et vidéo
SUPERMOTARD - retour en vidéo sur la sélection finale de la Luc1 Academy 2021
DUCATI - Diavel 1260 Lamborghini 2021, la présentation et les photos
BMW - R1250GS Adventure 2021, 40ème anniversaire, la présentation vidéo Moto Station
MotoGP - la présentation du Team Pramac Racing
WSBK - Supersport, Chrisophe Guyot vous fait visiter le box du GMT 94 en vidéo
PRESSE - MX Magazine de mars-avril
DUCATI - Diavel 1260 Lamborghini 2021, la présentation vidéo officielle en français
TrialGP - le calendrier 2021 (au 25 février), annulation du Grand Prix du Japon
FFM - FSBK, série vidéo, secret de pilote, la chute
BMW - G 310 R 2021, la présentation et les photos
TRIUMPH 2021 - Trident 660, essai et présentation du Repaire des Motards, de Moto Station et de Motorlive
PRESSE 2021 - On Track Off Road de février
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HONDA - les motos de 25 ans de championnat motocycliste en vidéo
X-TRIAL - les champions 2020 ont enfin été célébrés, Toni Bou en tête bien sur
X-TRIAL - le calendrier 2021 (au 2 février)

NEWS ACE CAFE LONDON

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/acecafelondon?ref=hl
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

For more information about Ace Cafe London: https://london.acecafe.com

https://london.acecafe.com/
https://www.youtube.com/channel/UCYW__p_Ir69M63OOIFfwdCA/featured
https://www.instagram.com/officialacecafelondon/
https://twitter.com/acecafelondon
https://www.facebook.com/acecafelondon?ref=hl
http://mototribu.com/x-trial-le-calendrier-2021/
http://mototribu.com/x-trial-le-calendrier-2021/
http://mototribu.com/x-trial-les-champions-2020-ont-enfin-ete-celebres-toni-bou-en-tete-bien-sur/
http://mototribu.com/x-trial-les-champions-2020-ont-enfin-ete-celebres-toni-bou-en-tete-bien-sur/
http://mototribu.com/honda-les-motos-de-25-ans-de-championnat-motocycliste-en-video/
http://mototribu.com/honda-les-motos-de-25-ans-de-championnat-motocycliste-en-video/
https://london.acecafe.com/


Ace Cafe London - Update!

In preparation for our reopening on 12th April, we will be extending our current opening hours.

As from Monday 8th March Ace Cafe will be open from 9am - 4pm daily.

This will continue to be for a take away service only - sorry no meets on the calendar yet.

For more information please visit our Social Media channels which are updated regularly.

STAY SAFE

Listen, revel and be immersed in a mix of the best rock and roll and rockabilly, blended with the London sub-culture sounds, broadcasting 
24/7 on online radio and social media:

www.acecaferadio.com

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/
http://www.acecaferadio.com/


FFMC NATIONALE

La lettre d'information de la FFMC nationale - Février 2021

La FFMC redescend dans les rues !

"L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde." Nelson Mandela

CA SU-FFIT ! 40 ans que la FFMC propose, met en place ses propositions, démontre qu'elles fonctionnent. 40 ans de propositions basées 
d'abord sur l'humain et l'éducation puisque le cerveau est la technologie embarquée la plus performante qu'on puisse trouver pour conduire un 
véhicule !

40 ans que la FFMC place l'éducation et l'entretien des infrastructures avant l'équipement, la technologie, et surtout la répression et les 
contraintes !

Et on nous dit encore qu'il faudrait plus d'éléments pour légaliser l'interfile qui profite à tous, à la fois en mettant les deux-roues en sécurité 
hors des trajectoires des carrossés, mais aussi en fluidifiant la circulation, pour moins de bouchons et moins de pollution !

On nous ressort des rapports d'experts – payés par les deniers publics bien entendu – dont les propositions axées sur le contrôle et la sanction 
sont complètement déconnectés des réalités du terrain. Sans compter que la FFMC a déjà démontré que ces mesures, recyclées d'un vieux 
rapport de 2008, le rapport Guyot, sont au minimum sans effet voire contre-productives !

http://ffmc.asso.fr/
http://www.ffmc.asso.fr/


Alors oui, la FFMC redescend dans la rue. Pour que la mobilité des deux-roues puisse enfin être reconnue comme servant l'ensemble de la 
société. Pour qu'enfin, on considère qu'éviter les accidents par la formation et l'éducation est prioritaire, devant la répression ou les obligations 
qui ne font que réduire les conséquences d'accidents mais ne les évitent pas !

Pour la moto, pour cesser de contrarier  une pratique qui profite à tous, rejoignez-nous, en participant aux actions, en proposant votre 
assistance de bénévoles, en adhérant. Tout sauf rester derrière un clavier pour des critiques virtuelles qui ne feront rien avancer.

Avec nos différences voire nos désaccords, nos préférences, nous avons un point commun : nous voulons défendre la moto. Faisons-le 
ensemble, toutes et tous, forts de ces différences qui font notre richesse.

Ensemble, plus forts.

Le Bureau national

ADHÉREZ À LA FFMC !

Le deux-roues motorisé se développe, mais peine à trouver sa juste place, dans les politiques publiques comme dans les médias. Nous 
sommes de plus en plus sollicités par des motards ou scootéristes qui nous demandent conseil et/ou assistance. Et paradoxalement, nous 
avons de moins en moins d'adhérents, alors si la défense de la moto vous importe, c'est le moment d'adhérer ou renouveler son adhésion.

Ca tombe bien, vous pouvez régulariser votre situation !
Merci à toutes celles et ceux qui répondront ou ont répondu par leur cotisation annuelle, dont la FFMC a besoin pour mener sa mission à bien. 
Vous pouvez aussi tout simplement faire un don d'un montant libre.

Adhérer à la FFMC, c'est là !
Faire un don à la FFMC, c'est là !

Les structures du Mouvement motard FFMC :

https://ffmc.asso.fr/faire-un-don
https://ffmc.asso.fr/adherer
https://ffmc.asso.fr/faire-un-don
https://ffmc.asso.fr/adherer-42-eur-par-an-pour


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

Le printemps de la moto solution

Au printemps, traditionnellement, beaucoup d'entre nous ressortent leurs machines pour profiter du retour des beaux jours. Nous vous 
proposons d'en profiter pour souligner les bienfaits de la moto=solution à travers une manifestation nationale.

Nous y défendrons la place de la moto :

- Dans la circulation interfiles, une pratique qui bénéficie à tous.

- Dans les ZFE, avec son effet fluidifiant donc favorable à une moindre pollution, comme démontré par l'ANSES.

-  Pour se passer d'un contrôle technique dans un contexte de baisse constante de l'accidentalité alors que la pratique ne cesse de se 
développer.

- Pour se passer du stationnement payant : nous n'avons besoin que d'un coup de peinture en guise d'aménagement.

- Pour une éducation de tous au partage de la route entre usagers aux pratiques différentes, en rappelant que les vulnérables sont 
majoritairement victimes d'autres usagers.

- Pour une politique de sécurité routière qui prenne en compte les nécessités de l'éducation de tous.

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


- Pour une politique de sécurité routière qui prenne en compte l'entretien des routes.

- Pour une politique de sécurité routière qui prenne en compte la dangerosité de beaucoup d'infrastructures : glissières guillotines, 
ralentisseurs illégaux, obstacles sur la chaussée, signalisations de travaux absentes, etc...

- Pour une fiscalité adaptée et cohérente : si un certificat d'immatriculation de 2RM vaut moitié d'une voiture, c'est aussi vrai pour les moins 
de dix ans que pour les plus de dix ans !

Pour une pratique la plus sécurisée possible de notre passion, au printemps, la FFMC sera dans les rues de France, on l'espère avec vous !

FOCUS SUR

Les Conseils de région

Chaque année, les conseils de région réunissent les antennes FFMC d'une même région. Les participants y discutent les sujets d'actualité, 
débattent sur les actions à entreprendre, synchronisent les actions à une échelle régionale. À terme, l'objectif est de rendre le plus uniformes 
possibles les actions de la FFMC à l'échelle nationale. En règle générale, les conseils commencent par des débats entre antennes, puis les 
questions qui en sont issues sont posées aux membres du bureau national. Les représentants nationaux présents répondent aux questions et 
notent les propositions, dont certaines peuvent influencer par exemple la politique de la FFMC, la tenue de nos Assises et autres rendez-vous 
nationaux.

Il y a 9 « régions FFMC », et les conseils se tiennent au rythme de 3 par week-end. Au printemps, ils se dérouleront en mars les WE des 13-
14, 20-21 et 27-28, à raison de trois régions par week-end.

DU CÔTÉ DES STRUCTURES

Mutuelle des motards

Avis d'échéance 2021 : la Mutuelle se mobilise pour toujours mieux répondre à vos besoins !

La Mutuelle sait bien à quel point la période de réception des avis d'échéance peut être source d'interrogations et de demandes relatives à 
votre contrat et à votre paiement. En effet, chaque année, la Mutuelle fait face à une très nette augmentation des sollicitations entre les mois 



de février et d'avril. C'est pourquoi, afin de vous assurer la meilleure disponibilité téléphonique et répondre au mieux à vos besoins, elle 
adapte cette année les horaires d'ouverture de ses bureaux sur cette période. Elle fait ce choix en toute transparence afin de permettre à ses 
conseillers de vous accompagner sur cette période.

Plus de détails sur les horaires bureau par bureau.

Militant et mutualiste !

Comment la Mutuelle agit dans l'intérêt des motards, dans leur pratique comme dans leur protection.

L'arrivée de la Mutuelle des Motards dans le monde de l'assurance 2-roues a créé une onde de choc qui bénéficie encore aujourd'hui à 
l'ensemble des motards. Garanties inédites, innovations permanentes en matière d'indemnisation, actions de prévention... Autant de domaines 
dans lesquels la Mutuelle bouscule toujours la concurrence en abordant l'indemnisation de façon militante. Un engagement dont profitent tous 
les utilisateurs de 2-roues au quotidien.

Démonstration à lire en ligne.

EN BREF

Abonnement Moto Magazine

L'abonnement est à tarif préférentiel pour les adhérents FFMC :
- Les 10 numéros papier plus archives numériques en pdf à 35 € au lieu de 40 €
- Les 10 numéros plus les 4 Hors-série plus archives numériques à 53 € au lieu de 60 €

L'abonnement numérique évolue également :
- Les 10 numéros en numérique plus archives numériques pdf à 25 € au lieu de 30 €
- Les 10 numéros plus les quatre hors-série en numérique plus archives numériques pdf à 38 € au lieu de 45 €

Spécial A2

https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/comment-la-mutuelle-agit-dans-linteret-des-motards-dans-leur-pratique-comme-dans-leur
https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/avis-decheance-2021-la-mutuelle-se-mobilise-pour-toujours-mieux-repondre-vos-besoins


Pour les détenteurs du permis A2 et pour une durée limitée à deux ans :
- Les 10 numéros en numérique plus archives numériques pdf à 20 € au lieu de 30 €

Abonnez-vous en ligne sur la boutique
Les abonnés peuvent consulter leur Motomag sur smartphone !

Moto Magazine 374 en kiosque !

Ce mois-ci, Moto Magazine s'intéresse aux nouveaux rétroviseurs pour les voitures et camions et leurs conséquences sur la détection des 
motos, fait le point sur la situation actuelle pas simple de Harley-Davidson, revient sur la carrière du cascadeur Rémy Julienne, récemment 
disparu, mais aussi sur la condamnation du circuit d'Albi pour nuisances sonores. Côté essai, la nouvelle Yamaha MT-07 est décortiquée 
comme il se doit, trois twins (BMW F 900 XR, KTM 890 Duke R et Aprilia RS 660) s'affrontent dans un comparatif de tous les plaisirs, le Honda 
X-ADV 2021.

Moto Magazine n° 374, c'est aussi un grand dossier sur la circulation interfiles et sa gestion pour le moins perfectible par le gouvernement, un 
grand test de 9 paires de gants de mi-saison. C'est enfin, côté sport, l'interview du manager du Yoshimura SERT Motul Team, Damien Saulnier, 
qui tentera de ramener cette saison un... 17e titre mondial d'Endurance dans l'escarcelle de Suzuki !

Achetez-le en ligne

https://boutique.motomag.com/accueil/1199-moto-magazine-374-mars-2021.html
https://boutique.motomag.com/16-abonnement-moto-magazine


LES MOTARDS ONT DU COEUR

APPEL À LA SOLIDARITÉ MOTARDE et CONCOURS PHOTOS

A VOUS TOUS qui nous lisez - Motards et sympathisants !

Nous espérons que tout va bien pour vous, votre famille, vos amis...

Vous comprendrez bien, et à notre plus grand regret, que notre balade annuelle au profit des RESTOS DU COEUR n'aura pas lieu cette 
année et est reportée au 6 juin 2021.

Les plus démunis sont parmi les personnes les plus touchées par cette crise. N'oublions pas que la balade annuelle est 
faite pour EUX.

MOBILISONS-NOUS afin que 2020 ne soit PAS une ANNÉE ZÉRO.

APPORTONS NOTRE AIDE PAR UN DON, même MINIME

Sur notre site www.lesmotardsontducoeur.com ou directement via helloasso : https://www.helloasso.com/associations/les-
motards-ont-du-coeur/collectes/appel-aux-dons (Le soutien ou pourboire proposé par HelloAsso pour son fonctionnement n’est pas 
obligatoire. Il est modifiable et peut être mis à 0).

Par courrier à l’Association « LES MOTARDS ont du CŒUR » B.P. 20126 - 35201 RENNES CEDEX2

NOUS ORGANISONS PARALLELEMENT UN CONCOURS « PHOTOS INSOLITES »

https://www.helloasso.com/associations/les-motards-ont-du-coeur/collectes/appel-aux-dons
https://www.helloasso.com/associations/les-motards-ont-du-coeur/collectes/appel-aux-dons
http://www.lesmotardsontducoeur.com/
http://www.lesmotardsontducoeur.com/alaune/appel-a-la-solidarite-motarde-et-concours-photos/


Nous souhaitons garder un fil rouge pour rappeler l'engagement de notre association en faisant apparaître sur chaque photo un signe, 
une marque des Motards ont du Coeur (par ex. un coeur, un logo, un vêtement MODC...) un clin d'oeil à Coluche...

Cela peut être aussi l'occasion d'afficher votre moto ou autre véhicule, de dévoiler vos hobbies, votre environnement, votre endroit 
préféré, de faire participer vos amis... à l'intérieur ou à l'extérieur, une photo souvenir d'une balade MODC des années passées... Nous 
laissons libre cours à votre imagination.

Ces photos seront drôles, émouvantes, artistiques, insolites,......

Vous pouvez envoyer vos photos par mail  à notre adresse : lesmotardsontducoeur@gmail.com au format JPG (5 Mo max) ou par 
courrier à notre adresse postale pour les photos papier.

Un jury MODC élira les plus originales et celles qui correspondront le mieux à notre engagement et les publiera.

Des lots viendront récompenser les gagnants de ce concours lors de la remise 
aux RESTOS du COEUR du chèque du montant total des dons le dimanche 25 

Octobre 2020. Il y aura peut-être quelques surprises...
Nous vous tiendrons informés.

http://www.lesmotardsontducoeur.com/alaune/appel-a-la-solidarite-motarde-et-concours-photos/

http://www.lesmotardsontducoeur.com/alaune/appel-a-la-solidarite-motarde-et-concours-photos/


CALENDRIER MPS ORGANISATION

Mugello 5, 6, 7 & 8 Août 2021

Bonjour à tous,

Vous l'attendiez avec impatience, c'est désormais officiel !
Nous serons cette année encore sur le magnifique circuit du Mugello, avec non pas une mais DEUX dates au choix:

➔ 5 & 6 août
➔ 7 & 8 août

Pour les plus gourmands, nous vous conseillons les 4 jours...

Ouverture des inscriptions le mardi 9 février à 19h00 sur notre site web:

   https://mps-organisation.fr   

L'équipe MPS.

Meilleurs voeux pour 2021 !

https://mps-organisation.fr/
https://mps-organisation.fr/calendrier


Tout juste rentré des vacances pour oublier l'année 2020, toute l'équipe MPS te souhaite une excellente année 2021 ! Nous te 
souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année avec en priorité la santé & beaucoup de roulages...!

De nombreuses surprises t'attendent tout au long de cette année...

La nouveauté 2021

Terminez votre week-end de roulage en apothéose par une course amicale, c'est la nouveauté 2021 sur les événements MPS !

Profitez de deux jours et demi de roulage en finissant par une course de 12 tours sur des circuits à sensations fortes répartis en 2 
niveaux (découverte et avancé).

La grille de départ est établie en fonction de votre meilleur chrono durant les deux journées précédentes. Après un départ lancé par 
safety car, vous vivrez l'adrénaline de la course pour 12 tours jusqu'à passer le drapeau à damier et tenter de monter sur le podium...

Préparation nécessaire :

La préparation nécessaire pour participer à la Dream Cup est la même que pour une journée de roulage classique (excepté Pau-Arnos, 
règlement FFM). Votre moto doit être en parfait état de fonctionnement (partie cycle, freinage, pneumatiques).

Dotations participants :

Grâce à nos partenaires, repartez de chaque course avec une dotation unique et inédite : combinaison, casque et bottes seront offerts 
par tirage au sort aux participants de la Dream Cup.

Infos: https://mps-organisation.fr
Infos: https://fr-fr.facebook.com/MPSorganisation

Ouverture des inscriptions
Mardi 1er décembre à 10h00

https://fr-fr.facebook.com/MPSorganisation
https://mps-organisation.fr/


Calendrier 2021

Nous y sommes ! C'est le lancement de la saison 2021 avec un calendrier inédit pour un maximum de choix.
Ne ratez pas le lancement des inscriptions pour réserver les meilleures dates sur les plus beaux circuits...

   Je m'inscris à partir du 1 décembre 10h00   

Nouveautés 2021

Dream CUP

C'est la nouveauté 2021 !

Sur certains événements, nous vous proposons de terminer votre week-end de la meilleure des façons avec une course de 12 tours.

Le meilleur moyen de faire le plein d'adrénaline et de progresser. L'implication de nos partenaires vous permettra de remporter des 
dotations sur chaque Dream Cup avec un tirage au sort.

Pour réserver, il vous suffit de selectionner l'option Dream Cup quand vous vous inscrivez sur le roulage.

Assurance annulation - NOUVEAU

Ne craignez plus de devoir annuler un événement ! Grâce à Assuracing vous pouvez dorénavant annuler votre roulage jusqu'à la 
dernière minute.

- Votre annulation est justifiée : Maladie, Décés d'un proche, panne véhicule, votre engagement est remboursé à 100%

- Votre annulation est non justifiée : Pluie, changement de programme, ou tout autre motif personnel, votre engagement est 
remboursé à 70%

Assurancing va au-delà et vous rembourse 50% de votre engagement si vous chutez avant la mi journée et que vous ne pouvez pas 
reprendre la piste.

Vous l'aurez compris, cette solution sera votre meilleure allié pour réserver vos journées en toute quiétude.
L'option assurance annulation vous sera automatiquement proposée au moment du panier.

Adhésion au club - NOUVEAU

https://mps-organisation.fr/calendrier


Vous souhaitez rejoindre notre Club et bénéficier des avantages suivants :

- 10€ de remise par journée de roulage
- 5 changements de pneu offerts sur les journées MPS
- 5% de remise sur les pneumatiques Pirelli
- 5% sur tous les accessoires moto
- Accès aux commandes groupées

2 possibilités :

- Avec licence FFM : Direction https://www.ffmoto.org et choisissez le club C3000 (Moto Pyrénées Sport), vous règlerez alors 
simultanément votre licence FFM & votre Adhésion au club de 45€

- Sans licence FFM : Direction le site MPS dans l'onglet Shop/Achat selectionnez le produit Adhésion Club et bénéficiez de tous ces 
avantages pour 69€

Vous pouvez dès à présent adhérer à notre club pour bénéficier de vos remises dès l'ouverture des inscriptions.

   Adhésion sans licence FFM   

   Adhésion avec licence FFM   

Live Youtube

Vendredi 27 novembre nous avons tenu un live sur la chaîne YouTube MPS où nous avons détaillé toutes les nouveautés 2021.

Vous l'avez râté ? Ce n'est pas grave ! Vous pouvez toujours le visionner sur notre chaîne.

   Voir le Live   

https://www.youtube.com/watch?v=7-daJ7Y_M4E&t=25s
https://www.ffmoto.org/
https://mps-organisation.fr/voir-produit/adhesion-club
https://www.ffmoto.org/


NEWSLETTERS VMN.EDITOR

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."

« 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 VMN@rogers.com

SPECIAL EDITION N°3
Fall 2019

The Art Deco Motorcycles
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MERTENS RIDING SCHOOL

Facebook Calendrier Services Facebook Kalender Diensten

DERNIERE SEMAINE POUR L'ACTION PROMO !

Il ne reste plus que quelques jours pour pouvoir bénéficier de la 
réduction de 10€ sur les journées « Mettet Speed Trackdays ».

Réservation et payement effectués avant le 18 janvier.

L'action  promo  n'empêche  pas  les  crédits  octroyés  par  notre 
programme  de  fidélisation  SP&F...  SAFE  PERFORMANCE  & 
FRIENDS qui récompense nos clients fidèles.

Infos : Programme SP&F

METTET SPEED TRACKDAYS by Stéphane Mertens

Sera  dorénavant  la  nouvelle  appellation  des  journées  du  Club 
RUMESM de Mettet (Royal Union Motor Entre Sambre et Meuse), la 
Mertens Riding School étant l'organisateur de ces journées.

LES INSCRIPTIONS VONT BON TRAIN

LAATSTE WEEK VAN DE PROMO ACTIE !

Opgelet,  er  blijven  maar  enkele  dagen  te  gaan  om  te  kunnen 
genieten van de 10€ korting op de « Mettet Speed Trackdays ».

Reservatie en betaling tegen uiterlijk 18 januari.

De trouwe klanten van de Mertensschool die afgelopen seizoen een 
krediet hebben verzameld met het SP&F... SAFE PERFORMANCE & 
FRIENDS programma kunnen dat combineren met de promo actie.

Infos : SP&F Programma

METTET SPEED TRACKDAYS by Stéphane Mertens

Dat is de nieuwe naam die Club RUMESM (Royal Union Motor Entre 
Sambre  et  Meuse)  voortaan  zal  gebruiken  en  opnieuw  met  de 
Mertens Riding School als organisator van deze dagen.

DE INSCHRIJVINGEN LOPEN ALS EEN TREIN

https://mertensschool.com/?slug=onze-spf-programma
https://www.mertensschool.com/?slug=notre-programme-spf
https://mertensschool.com/?slug=diensten
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https://mertensschool.com/


Vous êtes déjà nombreux à avoir  effectué vos réservations pour 
cette saison, certaines journées se remplissent très vite, dont les 
stages et autres Trackdays, tel celui de Spa-Francorchamps (12 - 
13 juillet).

N'attendez pas trop pour vous inscrire !

TEAM MRS 2021

... On ne change pas une équipe performante !

Nous avons le plaisir de garder la confiance de nos partenaires.
YAMAHA,  DUNLOP,  RICHA,  SHOEI,  MAZUIN  SPORT qui 
continueront à nous fournir les équipements en 2021.

Et  … notre équipe d'instructeurs de choc: Eric,  Gauthier,  Wim, 
Grégory, Arille, Sven et Stéphane, qui continueront à vous encadrer 
et vous former lors de toutes nos journées.

Formules d'encadrement :

● « Initiation circuit » et « coaching personnel » pendant les
   « Speed Trackdays »

● « Roulage et conseils » pendant les Events « Week-end Trackdays »

● Stages de pilotage 1 jour (18 mai - 15 juin) et 2 jours (19, 20
   août)

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 et SPA) sur réservation. Equipements fournis.

LOCATION d'une Yamaha R3. Infos: Nos services

Er zijn ondertussen al heel wat inschrijvingen genoteerd.
Bepaalde dagen lopen snel  vol  zoals  de stages  en trackdays met 
name de trackday Spa-Francorchamps (12 en 13 juli).

Wacht  niet  te  lang  om  u  in  te  schrijven,  laat  uw  plaats  niet 
afsnoepen.

TEAM MRS 2021

... Don't change a winning team !

Met genoegen behouden we het vertrouwen bij onze partners.
YAMAHA,  DUNLOP,  RICHA,  SHOEI,  MAZUIN  SPORT die  ons 
steunen en van de nodige uitrustingen voorzien in 2021.

En ... ons eensgezind team van instructeurs : Eric, Gauthier, Wim, 
Grégory, Arille, Sven et Stéphane die u bijstaan en adviseren tijdens 
al onze activiteiten.

Begeleidingsformules:

● « circuit-initiatie » en « personal coaching » tijdens de « Speed
     Trackdays »

● « Rijden en Advies » tijdens de Events « Week-end Trackdays »

● Eéndagse stages (18 mei - 15 juni) en tweedaagse (19 – 20
   augustus)

DE SERVICES NIET TE VERGETEN

TECHNISCHE ASSISTENTIE : een mekanieker is aanwezig tijdens 
al  onze activiteiten om u uit technische nood te helpen of,  indien 
nodig, u advies te geven.

DUNLOP :  Bandenservice  Dunlop  tijdens  alle  activiteiten.  Voor 
aankoop  van  banden  (ook  regenbanden),  bij  voorkeur  vooraf 
reserveren (info@mertensschool.com).

CIRCUITDOOP als duo : mogelijk op al onze circuitdagen behalve 
tijdens de stages en SPA na reservatie. Uitrusting inbegrepen.

MOTOR TE HUUR Yamaha R3. Info: Onze diensten

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


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

MISE À JOUR DES « CONDITIONS GÉNÉRALES »

Nous  aimerions  attirer  votre  attention  concernant  certaines 
modifications apportées le 01/01/2021 à nos « conditions générales ».

Aucune  action  n'est  requise  de  votre  part,  toutefois  nous  vous 
invitons à consulter ces modifications sur notre site en cliquant sur 
le lien « conditions générales » dans le bas de page ou sur ceci

Dans l'impatience de vous retrouver en piste dès le 
7 avril, nous vous souhaitons le meilleur pour cette 
nouvelle année !

… Avec le souhait que cette période compliquée 
soit vite derrière nous et que nous puissions 
rapidement retrouver les joies de notre passion 
favorite ;-)

En attendant, prenez soin de vous et des autres !

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

CHRONOS voor het samenstellen van de meest homogene groepen.

« ALGEMENE VOORWAARDEN » BIJGEWERKT

We willen jullie aandacht vestigen op de wijzigingen in de 
« Algemene Voorwaarden » geldig vanaf 01/01/2021.

U hoeft geen actie te ondernemen, maar we nodigen u uit om deze 
wijzigingen op onze site te raadplegen door op de link "algemene 
voorwaarden" onderaan de pagina of hier te klikken.

We zien jullie graag terug vanaf 7 april op de piste, 
we wensen jjullie het beste voor het nieuwe jaar, 
in de hoop dat deze gecompliceerde periode snel 
achter ons ligt en dat we snel de geneugten van 
onze favoriete passie kunnen hervinden ;-)

In afwachting, verzorg jullie goed,

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

Facebook Calendrier Services Facebook Kalender Diensten

https://mertensschool.com/?slug=diensten
https://mertensschool.com/
https://www.facebook.com/MertensSchool
https://mertensschool.com/?slug=nos-services
https://mertensschool.com/
https://www.facebook.com/MertensSchool
https://mertensschool.com/
https://mertensschool.com/?slug=algemene-voorwaarden
https://mertensschool.com/
https://mertensschool.com/?slug=conditions-generales


La Mertens Riding School soutient la Belgian Motorcycle Academy. 
Par ce fait, nous relayons l'appel aux dons lancé pour soutenir cette 
Académie au travers de l'association « Belgian Motorcycle Fund ».

ENSEMBLE,  FAISONS  GRANDIR  LES  TALENTS  DE 
DEMAIN

Marquez,  Rossi,  Mir,  Quartararo,…  des  noms qui  font  vibrer,  qui 
évoquent tant de passion ! Mais à quand plus de pilotes belges sur 
les podiums internationaux ? Force est de constater qu'à de trop 
rares exceptions, nous n'entendons pas souvent la Brabançonne ! 
Pourtant, notre pays est depuis longue date 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  futurs 
champions, nous avons créé le Belgian Motorcycle Fund en début 
d'année.  Ce  fonds  est  hébergé  au  sein  de  la  Fondation  Roi 
Baudouin.  Il  a pour mission de stimuler la  pratique motocycliste 
sportive de haut niveau auprès de tous.

Sa  première  action  a  été  de  lancer  la  Belgian  Motorcycle 
Academy , en étroit partenariat avec la FMWB , le Circuit Jules 
Tacheny et Zelos/MIG. Une poignée de jeunes talents entre 7 et 
17 ans y bénéficie de coachings et d'entraînements professionnels 
pendant plusieurs mois. Ils grandissent, évoluent, et augmentent 
ainsi  leurs  chances  d'entrer  dans  des  championnats  de  niveau 
mondial.  En  2020,  la  Belgian  Motorcycle  Academy  a  accueilli  6 
jeunes, dont 2 ont déjà pu participer à la Northern Talent Cup, un 
premier pas vers un parcours au plus haut niveau.

DORNA

L'un  d'eux,  Lorenz  Luciano,  a  terminé  à  la  2ème  place  du 
classement général, prouvant par là même l'utilité de l'académie ! 
Celle-ci  s'élargira  progressivement,  en  fonction  de  ses  budgets, 
vers d'autres disciplines motos en favorisant l'émergence de filières 
en Supermoto, tout-terrain …

Gagnant d'emblée ses galons de sérieux, notre nouvelle filière en 
Belgique a été reconnue par la Dorna, l'organisateur du MotoGP, et 
du  SBK  et  elle  est  désormais  intégrée  au  programme  Road  to 
MotoGP !

De  Mertens  Riding  School  ondersteunt  de  Belgian  Motorcycle 
Academy. Daarom doen we een oproep tot giften om deze academie 
te steunen via de vereniging "Belgian Motorcycle Fund".

LATEN  WE  SAMEN  DE  TALENTEN  VAN  MORGEN 
ONTWIKKELEN!

Marquez, Rossi,  Dohan, Everts, Cairoli,  Robert,  Bou ...  namen die 
opwindend zijn, die zoveel passie oproepen! Maar wanneer zullen er 
meer  Belgische  rijders  op  de  internationale  podia  staan?  Het  is 
duidelijk dat we, op te zeldzame uitzonderingen na, de Brabançonne 
nog maar weinig horen! Ons land is echter al lang een vruchtbare 
voedingsbodem voor  motortalent!  Ze  zijn  er  zeker  en  vast,  onze 
jonge goudhaantjes, en ze wachten gewoon om door te breken.

Het  probleem?  Het  ontbreken  van  een  structuur,  het  gebrek  aan 
middelen en professionele ondersteuning om de weg naar de top te 
kunnen bereiken. Om onze toekomstige kampioenen een betere kans 
te geven, hebben we begin dit jaar het "Belgian Motorcycle Fund" 
opgericht.  Dit  fonds  is  ondergebracht  bij  de  Koning 
Boudewijnstichting. Haar missie is de beoefening van de motorsport 
op hoog niveau voor iedereen mogelijk te maken.

De  eerste  actie  was  de  lancering  van  de  Belgian  Motorcycle 
Academy ,  in nauwe samenwerking met de  FMWB ,  het  Circuit 
Jules Tacheny en Zelos/MIG. Een handvol jonge talenten tussen 7 
en 17 jaar hebben zo gedurende enkele maanden kunnen genieten 
van coaching en professionele training. Ze groeien en ontwikkelen 
zich,  en  vergroten  zo  hun  kansen  om  deel  te  nemen  aan 
kampioenschappen  op  wereldniveau.  In  2020  verwelkomde  de 
Belgian Motorcycle  Academy 6 jongeren,  van wie  er  al  2  hebben 
kunnen deelnemen aan de Northern Talent Cup, een eerste stap naar 
de competitie op het hoogste niveau.

DORNA

Een van hen, Lorenz Luciano, eindigde op de 2e plaats overall, wat 
het  nut  van  de  Academie  aantoont!  De  Academy  zal  geleidelijk 
verder worden uitgebreid, afhankelijk van de budgetten, naar andere 
motorsport takken zoals Supermoto en de off-road disciplines.

Dit nieuwe initiatief in België werd inmiddels gelauwerd door Dorna, 
de organisator van MotoGP en SBK en maakt nu deel uit van het 
Road to MotoGP-programma!

En het is nog niet voorbij. De Academie is multidisciplinair. In 2021 



Et ce  n'est  pas fini.  L'Académie est  multi  disciplinaire.  En 2021, 
l'Académie  va  lancer  une  filière  Supermoto  et  ajouter  au 
programme des cours MX et Pocketbike !

RÉDUCTION D'IMPÔTS

Aujourd'hui,  vous  aussi,  vous  pouvez  nous  rejoindre,  et  aider  à 
changer la donne en Belgique, en soutenant le Belgian Motorcycle 
Fund  par  un  don qui  -une  bonne  action  ne  vient  jamais  seule- 
viendra  réduire  vos  impôts.  Vous  obtiendrez  une  réduction 
d'impôts de 60% (au lieu de 45% traditionnellement) pour tout 
don  effectué  avant  le  31  décembre  2020,  grâce  à  une  mesure 
spéciale  mise  en  place  par  le  gouvernement  pour  aider  les 
fondations et associations suite à la crise sanitaire.

Un don de 100€ ne vous coûtera en net que 40€.

Les dons peuvent être réalisés sur le compte suivant au nom de la 
Fondation Roi Baudouin :

BE10 0000 0000 0404 (BIC : BPOTBEB1)
avec la communication : ***019/2150/00081***

Chaque don donne droit à une attestation fiscale à partir de 40€. 
Celle-ci est délivrée annuellement par courrier, par l'intermédiaire 
de la  Fondation Roi Baudouin,  au nom du titulaire  du compte à 
partir duquel le paiement du don est effectué.

Ensemble, faisons grandir les talents de demain !

Merci d'avance pour votre soutien !

Sportivement,

Michel Wanty
Freddy Tacheny
Co-fondateurs du Belgian Motorcycle Fund

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

lanceert de Academy een Supermoto-cursus en voegt ook nog MX- 
en Pocketbike-cursussen toe aan het programma!

BELASTINGVOORDEEL

Vandaag kan ook u zich bij ons aansluiten en de situatie in België 
helpen veranderen door het Belgian Motorcycle Fund te steunen met 
een gift die - een goede daad komt nooit alleen - uw belastingen zal 
verlagen. U krijgt een belastingvermindering van 60% (in plaats 
van traditioneel  45%) voor  elke schenking die  vóór  31 december 
2020  wordt  gedaan,  dankzij  een  speciale  maatregel  die  door  de 
overheid is ingevoerd om stichtingen en verenigingen te helpen na 
de gezondheidscrisis.

Een gift van 100 € kost u dus slechts 40 € netto.

Giften  kunnen  gebeuren  op  volgende  rekening  op  naam  van  de 
Koning Boudewijnstichting:

BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1)
met als mededeling: ***019/2150/00081***

Elke schenking vanaf 40 € geeft recht op een fiscaal attest. Dit attest 
wordt jaarlijks verzonden, via de Koning Boudewijnstichting, aan de 
rekeninghouder die de gift betaalde.

Laten we samen de talenten van morgen laten doorgroeien!

Alvast bedankt voor uw steun!

Michel Wanty
Freddy Tacheny
Mede-oprichters van het Belgian Motorcycle Fund

Dank u, Stéphane en het Team MRS.
Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com
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https://mertensschool.com/
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METTET - FRANCORCHAMPS

C'est avec plaisir que nous vous communiquons le calendrier 2021. Inscriptions en ligne dès aujourd'hui.

Le circuit « Jules Tacheny » de Mettet nous accueillera pour les traditionnels Trackdays RUMESM en semaine et nos journées événements en 
week-end.

Nous reposerons également nos roues sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps les 12 et 13 juillet, l'encadrement conseil y sera offert 
à tous. Les stages et autres formations « initiation circuit » et « coaching personnel » se dérouleront à Mettet.

PROMO -10€ SUR LES « TRACKDAYS RUMESM »

Suite à l'augmentation de nos charges, les tarifs des Trackdays ont été revus à la hausse.

Bonne nouvelle, bénéficiez de 10€ de réduction sur les Trackdays RUMESM pour toute réservation et payement reçu avant le 17 janvier inclus.

Profitez-en!

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

LA MRS C'EST :

• Le souci de la sécurité et de la qualité de l'encadrement.
• Une équipe professionnelle à votre service.
• Des instructeurs brevetés.
• Des services technique et pneumatique à disposition.
• Le plaisir et la passion partagés.

https://www.mertensschool.com/?slug=bon-cadeau
https://mertensschool.com/?slug=nos-services
https://mertensschool.com/
https://www.facebook.com/MertensSchool


SPF, SAFE PERFORMANCE & FRIEND

Notre programme de fidélisation octroie des remises importantes aux participants réguliers !

Vous trouverez toutes les infos sur la page de notre site :

Notre programme SPF

COVID-19

Nous sommes conscient que la situation COVID-19 actuelle est compliquée et ne nous garantit pas un retour rapide des organisations. 
Néanmoins il est important d'aller de l'avant et de garder des objectifs, nous espérons que d'ici le 7 avril prochain, l'autorisation de reprendre 
la pratique de notre sport sera confirmée.

Sachez que comme vous tous, nous sommes soucieux de la sécurité et de la bonne santé de tous et que nous nous plierons strictement aux 
mesures qui seront décidées.

Si toutefois nous étions dans l'obligation d'annuler une journée de roulage, les montants seront automatiquement transférés vers une 
prochaine journée au choix dès que la reprise le permettra.

Toute notre équipe vous souhaite une bonne fin d'année 2020 et reste dans l'impatience de vous retrouver à partir du 7 avril sur le circuit de 
Mettet. D'ici là, portez-vous bien,

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

Facebook Kalender Diensten

METTET - FRANCORCHAMPS

We zijn gemotiveerd en enthousiast want de MRS kalender 2021 staat online. Vanaf vandaag kan je al online inschrijven.

Het circuit « Jules Tacheny » te Mettet ontvangt ons zoals naar gewoonte voor de traditionele RUMESM TRACKDAYS tijdens de week en onze 
eventdagen tijdens het weekend.

Ook dit jaar gaan we naar het mythische circuit van Spa-Francorchamps op 12 en 13 juli, begeleiding wordt aan iedereen aangeboden.

https://mertensschool.com/?slug=diensten
https://mertensschool.com/
https://www.facebook.com/MertensSchool
https://mertensschool.com/
https://www.mertensschool.com/?slug=notre-programme-spf


De stages en andere opleidingen zoals « circuitinitiatie » en « Personal coaching » vinden plaats op het circuit van Mettet.

PROMO -10€ OP DE « RUMESM TRACKDAYS »

Door de stijging van onze tarieven zijn de prijzen van Trackdays naar boven bijgesteld.

Gelukkig goed nieuws want bij een vroegboeking tot en met 17 januari 2021 krijg je een 10€ korting op elke RUMESM TRACKDAY.

Profiteer van deze promo!

CADEAUBON

De eindejaarsfeesten naderen in snel tempo, de zoektocht naar geschikte cadeau's is volop bezig. Met onze cadeaubon kan je een familielid of 
vriend-motard plezieren. De cadeaubon kan je eenvoudigweg online bestellen. https://www.mertensschool.com/?slug=geschenkbon

MRS STAAT VOOR :

• Aandacht voor veiligheid en kwaliteit van begeleiding.
• Een team professionelen tot uw dienst.
• Gecertificieerde instructeurs.
• Technische en bandenservice tot uw beschikking.
• Plezier en deelgenoot van onze passie.

SPF, SAFE PERFORMANCE & FRIEND

Ons fidaliteitsprogramma geeft aanzienlijke kortingen aan loyale deelnemers!

U vindt alle informatie op de SP&F-pagina van onze website:

Ons SPF Programma

COVID-19

We zijn er ons van bewust dat met de COVID-19 pandemie de zaken momenteel wat gecompliceerd zijn en dat er geen garantie is dat de 
planning kan doorgaan.

Niettemin blijft het zaak om vooruit te kijken en onze doelstellingen te behouden en we hopen dat we met een positief elan van start kunnen 

https://www.mertensschool.com/?slug=onze-spf-programma
https://www.mertensschool.com/?slug=geschenkbon


gaan op 7 april.

Weet dat we, net als jullie allen, bezorgd zijn over jullie goede gezondheid en veiligheid en dat we ons daarom strikt aan alle maatregelen 
zullen houden die ons worden opgelegd.

Mocht het zover komen dat we een activiteit moeten annuleren, dan wordt het gestorte bedrag automatisch doorgeschoven naar een volgende 
dag naar keuze zodra een hervatting van de activiteiten is toegestaan.

Het hele team wenst jullie een gelukkig jaareinde 2020 en kijkt ernaar uit jullie vanaf 7 april terug te zien op het circuit van Mettet.
Tot dan, wees gezond,

met sportieve groeten,
Stéphane en het Team MRS.
Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

NEWSLETTER LE JOURNAL DES MOTARDS

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


   Voir la version en ligne   

LE JOURNAL DES MOTARDS n°128 - mars/avril 2021
Écrit par les motards

En kiosque un mois sur deux - 28e année

Vendu en kiosque à partir du 08 mars 2021

Une belle façon de faire la nique à tous les défaitistes : continuer pendant le confinement d'envoyer des récits afin de nourrir Le journal Des 
Motards. Dans ce n°128, les motards revivent leurs aventures et les partagent avec la tribu. Du coup vous ferez le grand écart du Pérou à la 
Corse en passant par l'Auvergne, la route Napoléon, les gorges du Tarn entre père et fils, la Sarthe pour une virée en couple ou le Vaucluse 
avec les Motards Cheminots : ça c'est du grand art !

Notre souhait en publiant vos balades et voyages : démontrer qu'envers et contre tout, c'est la vie qui continue. « Don't Worry, Be Happy » 
fredonnait Bobby McFerrin : chiche, on le prend au mot !

Coco, directrice de rédaction

PARTIR 38 pages d'évasion

Nos grands voyages...

Le Pérou. Une Kawa 650 KLR au pays des Incas
Par Alain Vettori.

Des lieux magiques qui réveillent des instincts de voyageur, de baroudeur ou même d'explorateur. Et qui continuent d'évoquer la liberté, la 
découverte, l'aventure, l'émerveillement, la plénitude, la rencontre : Cuzco, Titicaca, Altiplano, Cordillère des Andes, Machu Picchu, Chemin de 
l'Inca, Vallée sacrée, Nazca...

https://journaldesmotards.com/component/acym/archive/206-le-journal-des-motards-n-128-mars-avril-2021-newsletter


Sur les traces de Tintin l'aventurier car, pour beaucoup d'entre nous, Le Temple du Soleil est à l'origine de notre fascination pour le Pérou. Une 
plongée délicieuse dans cet ailleurs qui nous fait tant de bien !

L'AFM BMW en Corse
Évasion... Découverte... Amitié
Par Pascal Miche, CDLR et Relais Amitié de Dijon (21).

La Corse, nommée fort justement l'Île de Beauté, déroule sur 10 pages et de superbes photos, son panorama exceptionnel. Des plages 
idylliques, des montagnes couvertes de maquis aux nombreux petits villages de caractère… deux semaines de roulages au fil de l'Amitié qui 
unit ces BMistes. Merci Pascal, grâce à toi toutes ces années, vous avons voyagé de par le monde mais aujourd'hui tu nous offres un superbe 
reportage dans cette île des merveilles, aimée des rouleurs.

Le Portugal. Couleurs, saveurs et traditions
Par Sylvie et Henri Chessel, CDLR et Relais Amitié de Thonon-les-Bains (74).

Qui dit mieux que Sylvie et Henri, grands habitués des virées découverte en France et des voyages en Europe, pour présenter le Sud Portugal. 
Aujourd'hui les rassemblements motards leur manquent, les grands voyages aussi alors, ils partagent avec vous leur dernière jolie destination, 
en espérant sincèrement mettre du baume au cœur de tous les lecteurs et donner envie à toute la tribu ! Couleurs chaudes et gaies, saveurs 
méditerranéennes et traditions pour nourrir les neurones : allez, on embarque !

Le grand air en Auvergne !
Châteaux médiévaux, paysages vallonnés et belles routes
Par Gilles Ansanay, CDLR et Relais Amitié de Sallanches (74).

Cette fin de printemps 2020, après un confinement long et fastidieux, ils ont décidé avec deux couples d'amis d'enfourcher leurs motos et de 
mettre le cap sur une région verdoyante et susceptible de les faire respirer enfin : l'Auvergne ! Sept jours pour retrouver la vraie campagne, 
avec ses paysages vallonnés, ses cascades, ses villages typiques, ses forêts, ses grands prés et ses vaches, bref : le grand air !

La route Napoléon
Road-trip solo sur Royal Enfield
Par Félicité Leduc d'Épernay (51).

Besoin d'un road-trip et très envie de rejoindre le sud de la France pour aller à la mer. Autant joindre l'utile à l'agréable et descendre par de 



belles routes. Pourquoi pas alors, emprunter la route Napoléon (N85), c'était l'occasion de découvrir cette route mythique. Sillonner la route 
Napoléon, c'est emprunter un itinéraire incontournable. C'est jouer avec les virages serrés, traverser des villages provençaux typiques, 
s'émerveiller devant des sites naturels chargés de caractère. Allez, il est temps de suivre Félicité et sa Royal Enfield !

L'expérience lecteurs

HONDA 750 NCX
Polyvalence, vivacité, facilité
Responsable essai et texte : Gé, CDLR 71
« Z'hibernaute photographe du jour » : Gé Rabitt « L'inoxydable »

Janvier 2021... Toujours en plein « Covid Show » et, conséquence directe, un retard important des livraisons des nouveaux modèles donc, 
pour une fois encore c'est un exemplaire de 2020 que nous allons tester pour notre mag préféré mais... Attendez la suite...

Coco et Carole ont passé commande et on vous livre donc sur un plateau, fidèles lecteurs, une machine au look novateur, une Honda née en  
2012 avec 700 cm3, revue en 2014, améliorée de manière conséquente en 2016 et carrément relooké en 2020, j'ai nommé la NCX.

KAWASAKI VERSYS 1000 SE
Verdict après 1 mois à vadrouiller en Aveyron
Par Didier Boris de Vannes (56).

Avec ma compagne nous sommes partis presque un mois, ce qui nous a permis de bien apprécier les qualités et défauts de notre moto, une 
Versys 1000 SE modèle 2019 Grand Tourer. J'en dresse un portrait complet dans le n°128 du JDM pour vous faire un avis si vous comptiez en 
acquérir une.

ROYAL ENFIELD 650 INTERCEPTOR
Un hommage à mon père
Par Jonatan Plata Moreno.

Je suis allé acheter une batterie dans un garage moto à Chartres, concessionnaire Royal Enfield. Et là je tombe sur la nouvelle Royal Enfield 
Interceptor, coup de foudre visuel ! Elle me rappelait une Norton qu'avait mon père, je demande un essai. Premiers kilomètres avec la moto et 
c'est décidé, je la veux !  Et en juin j'achète mon Interceptor en rouge et noir, le coloris qui m'a plu le plus. La suite dans le dernier Journal 
Des Motards...



MOTO GUZZI V7 DE 2017 / V65SP DE 1983
Le comparatif improbable
Par Stéphane Brault d'Annecy (74)

Voilà, aujourd'hui, mon ami Yoyo, résident du sud-ouest, accordeur de piano et jeune Guzziste de son état, me rend une visite surprise.
Nous en profitons pour se taper une petite balade dans la campagne entre Ferrières et le plateau des Bornes...

La zone entre Annecy et Genève en fait. Vu qu'il est à vélo, je l'équipe de pied en cap et nous partons sur mes 2 motos, 2 Moto Guzzi plus 
exactement.

On enroule tranquille. Ces motos, quelque soit leur génération, ne se prêtent pas à la conduite sportive, la mécanique, le cardan et la boîte 
n'apprécient guère les rétrogradages osés et autres entrées en courbe debout sur les freins. S'il fallait choisir entre les deux ? Et bien vous 
aurez la réponse dans le JDM.

Femme et motarde, un rêve accompli !
Par Géraldine Rocher de St-Maur-des-Fossés (94).

« C'est ta moto ? » « Oui… c'est MA moto. » Une réelle fierté... Femme et motarde… Un rêve accompli. Une femme sur une grosse cylindrée, 
ça peut faire se retourner les têtes ou laisser incrédule... « Une Speed RS ? Non... tu veux dire une Street ? » « Non, non... Je veux bien dire 
une Speed RS. La Street, je l'ai eue oui... quand j'étais petite et bébé motarde ». Ne pas lâcher son rêve et transmettre sa passion à ses 
enfants. Belle trajectoire pour Géraldine, beau récit dans le dernier magazine.

47 années dans le monde de la moto
Par Christian Feret, CDLR de Pamiers (09).és (94).

Jeune retraité de bientôt 61 ans, abonné depuis quelques années et à force de réclamer une bafouille, je me lance. Le monde de la moto a 
changé en quelques décennies (routes, technologies, comportements), j'en suis le témoin. Aujourd'hui, je roule sur Suzuki GSX 1400 et Harley 
XL 883R. À mon tour de vous parler de mes deux « maîtresses ». GAZZZ !

Talons aiguilles et grosses cylindrées
Par Emilie Noble.

Née dans le monde de la moto, j'ai baigné dans de l'huile moteur. Ma devise en tant que femme motarde ?
"Talons aiguilles et grosses cylindrées" !



Votre cahier central détachable
Les RELAIS MOTARDS, vos haltes incontournables !

La chaîne hôtelière du rouleur à retrouver dans les pages jaunes du magazine

Tout un pays à visiter et un cahier central indispensable pour choisir et préparer son séjour. Professionnels du Tourisme, les Relais Motards 
sont tous des passionnés qui donnent du sens à leur métier. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Et pour cela, « le tarmot touristicus » 
peut compter sur le savoir-faire et le sérieux de la filière tourisme. En 2021 soutenons les Relais Motards, choisissons nos haltes dans leurs 
établissements !

www.journaldesmotards.com
www.relais-motards.com
www.cdlr.journaldesmotards.com
www.facebook.com/lejournaldesmotards

https://www.facebook.com/lejournaldesmotards/
https://www.cdlr.journaldesmotards.com/
https://relais-motards.com/
https://journaldesmotards.com/


FRENCH RIVIERA MOTORCYCLE FILM FESTIVAL

POUR PARTICIPER AU FESTIVAL
L'INSCRIPTION SE FAIT EN UNE ÉTAPE TRÈS SIMPLE.

IL SUFFIT DE VOUS INSCRIRE SUR "FILMFREEWAY" EN CLIQUANT SUR LA PHOTO CI-DESSOUS AVANT LE 31 OCTOBRE 2020.

C'est sur ce site que vous devez inscrire votre film pour participer à notre Festival. La première chose à faire, si ce n'est déjà fait, c'est 
de créer votre compte FilmFreeway. Vous allez ensuite créer votre projet. Chaque projet représente un film et vous pourrez soumettre 
ensuite votre projet à notre Festival. Pour y accéder, cliquez sur la photo.

Dates confirmées : 26/27/28 février 2021

Conditions d'inscriptions

https://www.festivalmoto.com/
https://filmfreeway.com/festivals/24671?utm_campaign=Submission+Button&utm_medium=External&utm_source=Submission+Button


Les inscriptions sont payantes et sont ouvertes du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 inclus via le site "FilmFreeway". Les frais 
d’inscription perçus restent la propriété du Festival même pour les films non sélectionnés. Le montant des inscriptions dépend de la 
date à laquelle vous nous soumettez votre film, à savoir :

● 5 Euros pour une inscription jusqu'au 1er  juin 2020
● 10 Euros pour une inscription entre le 2 juin 2020 et le 30 septembre 2020
● 20 Euros pour une inscription entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020

Que vous soyez cinéaste professionnel ou amateur, vous pouvez participer au French Riviera Motorcycle Film Festival. Néanmoins, 
quelques conditions impératives doivent être respectées.

● Les films doivent être impérativement inscrits par l'un des ayants-droit du film (réalisateurs, producteurs, distributeurs).
● La programmation et la compétition sont ouvertes à tous les pays et toutes les langues.
● Les courts-métrages proposés en compétition, quelle que soit la catégorie, doivent durer moins de quarante cinq minutes générique compris.
● Les longs-métrages proposés en compétition, quelle que soit la catégorie, doivent durer minimum quarante cinq minutes générique compris.

Sous-titrages pour les films en candidature:

    Tous les films proposés, sauf les films francophones, doivent être sous-titrés en français ou en anglais.

Sous-titrages pour les films sélectionnés:

    Tous les films proposés, sauf les films francophones, doivent être sous-titrés en français. Le non-respect de cette règle 
entraînerait le retrait du film de la sélection.

    Une offre de sous-titrage en français pour les films internationaux sera proposée à un prix particulièrement attractif 
pour les films retenus par le Comité de Sélection.

Support:

● Il appartient au candidat de s’assurer que les films communiqués soient en parfaite condition de lecture pour le comité de sélection.
● Pour les candidatures uniquement, le festival accepte les liens vers un site où le film est visible (YouTube, Daily Motion ou Vimeo).
● Pour les films sélectionnés, les candidats devront envoyer leur film au format MOV ou MP4 ou DCP en 1920x1080 minimum. Cet envoi devra 

se faire dans les 30 jours à compter de la date de réponse du comité de sélection. Le non-respect de ce délai entraînerait le retrait du film de 
la sélection.

Nous vous invitons à consulter le règlement complet du FRENCH RIVIERA MOTORCYCLE FILM FESTIVAL. Toute inscription 
à notre festival implique l'acceptation pleine et entière de ce règlement.

Règlement du Festival: https://www.festivalmoto.com/app/download/5232609166/r%C3%A8glement+2021.pdf?t=1588317129

Si votre film est sélectionné



Si votre film est sélectionné, vous recevrez un avis par mail le 15/11/2020.  A partir de cette date, vous aurez jusqu'au 01/01/2021 
pour nous faire parvenir votre film, date à laquelle la Sélection Officielle sera annoncée publiquement. Il faudra nous envoyer par 
l'intermédiaire du site WeTransfer votre film en définition minimum de 1920x1080 au format MOV, MP4 ou DCP. Si votre film est trop 
volumineux pour être envoyé en ligne, il faudra nous l'adresser à vos frais sur une clé USB ou un disque dur par la poste ou par 
transporteur. Votre support vous sera retourné à nos frais à l'issue du festival.

Si votre film n'est pas en français, il doit être sous-titré en français dans sa version finale.

Homepage: https://www.festivalmoto.com
Facebook: https://www.facebook.com/frenchrivieramotorfilmfest/
Instagram: https://www.instagram.com/french_riviera_motor_film_fest/

CALENDRIER MOTO CLUB D'ÉPERNAY

https://www.instagram.com/french_riviera_motor_film_fest/
https://www.facebook.com/frenchrivieramotorfilmfest/
https://www.festivalmoto.com/
http://www.motoclubepernay.com/


14/03/21 - FORMATION POST PERMIS MOTO CLUB D'ÉPERNAY

Lieu exact: Accueil au Parc Roger Menu, Hall des Sports Pierre Gaspard, à Épernay (51200 Marne)

Programme: Le Moto Club d'Épernay organise une journée Post-Permis, reprise de guidon, le 14 mars 2021, à Épernay dans le 
département de la Marne. Accueil, de 8h00 à 17h30, au Parc Roger Menu, Hall des Sports Pierre Gaspard, à Épernay. Cette formation 
est gratuite. Elle sera encadrée par des professionnels de la Moto ainsi que par des adhérents du Club ayant de longues années 
d'expérience. Dès 8h30, les Motards seront accueillis avec du café et des friandises offerts par le Club. S'en suivra un briefing avec un 
mot de bienvenu. Dès 9h00, la répartition se fera entre les différents ateliers suivi de la pause déjeuner, tiré du sac. Dès 14h00, une 
randonnée trajectoire qui se fera par groupe sur les Coteaux Champenois. Débriefing et pot de fin de journée offert par le Moto Club 
d'Épernay. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 ou sur le site www.motoclubepernay.com. Une organisation Moto Club 
d'Épernay.

Tarif: formation gratuite

Tel: 03 26 54 30 03

Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

Flyer: Visualiser le flyer

11/04/21 - RALLYE TOURISTIQUE MOTARDS DE CHAMPAGNE

Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)

Programme: Rallye Touristique Motards de Champagne organisé par le Moto Club d'Épernay, le 11 avril 2021, à Épernay dans le 
département de la Marne. Accueil, à 8h00, au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay. Depuis toujours, le Moto Club d'Épernay 
organise, au moins une fois dans l'année, un rallye Touristique intitulé "Les motards de Champagne" au début des années 70. Il se 
pratique désormais par équipe d'une dizaine de motos et se veut plus convivial. Evidemment, avant d'enfourcher votre moto, il faudra 
réfléchir un peu et en équipe, pour décoder nos questionnaires. Les habitués le font très bien ! Rigolades, cadeaux souvenirs, pot Club 
vont rythmer votre journée, le tout en bonne compagnie, ceci sans compter les jeux sympathiques. Même seul, n'hésitez pas à venir ! 
Nous formerons un nouveau groupe, soudé et sympathique. Le Rallye d'Épernay vous attend... Venez y participer !!! Renseignements 
auprès du Club au 03 26 54 30 03. Une organisation Moto Club d'Épernay.

Tel: 03 26 54 30 03

Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.03443/3.94930
http://www.appeldephare.com/infos/info41.html
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.motoclubepernay.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.03413/3.94924


Flyer: Visualiser le flyer

11/04/21 - LA TRANS CHAMPENOISE MOTO CLUB D'ÉPERNAY

Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)

Programme: La Trans Champenoise organisée par le Moto Club d'Épernay, le 11 avril 2021, à Épernay dans le département de la 
Marne. Accueil, à 7h45, au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay. Cette randonnée tout-terrain est ouverte à toutes les motos 
d'Enduro, quelque soit son année de naissance. Le parcours de l'Edition 2021 sera inédit et devrait faire environ 140 kilomètres. Le 
bulletin sera disponible sur notre site www.motoclubepernay.com. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03. Une organisation 
Moto Club d'Épernay.

Tel: 03 26 54 30 03

Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

Flyer: Visualiser le flyer

11/04/21 - LA TRANS QUAD MOTO CLUB D'ÉPERNAY

Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)

Programme: La Trans Quad organisée par le Moto Club d'Épernay, le 11 avril 2021, à Épernay dans le département de la Marne. 
Accueil, à 7h45, au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay. Cette randonnée tout-terrain est ouverte aux quads non sportif. Le 
parcours de l'Edition 2021 sera inédit et devrait faire environ 140 kilomètres. Le bulletin sera disponible sur notre site 
www.motoclubepernay.com. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03. Une organisation Moto Club d'Épernay.

Tel: 03 26 54 30 03

Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info43.html
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.motoclubepernay.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.03413/3.94924
http://www.appeldephare.com/infos/info42.html
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.motoclubepernay.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.03413/3.94924
http://www.appeldephare.com/infos/info38.html


11/04/21 - LA TRANS DES MAXI-TRAIL MOTO CLUB D'ÉPERNAY

Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)

Programme: La Trans des Maxi-Trail organisée par le Moto Club d'Épernay, le 11 avril 2021, à Épernay dans le département de la 
Marne. Accueil, à 7h45, au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay. Cette randonnée tout-terrain est ouverte aux Maxi-Trails. Le 
parcours de l'édition 2021 sera inédit et devrait faire environ 140 kilomètres. Les inscriptions préalables seront ouvertes ! Le bulletin 
sera disponible sur notre site www.motoclubepernay.com. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03. Une organisation Moto 
Club d'Épernay.

Tel: 03 26 54 30 03

Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

Flyer: Visualiser le flyer

08-09/05/21 - 16ème ÉDITION ENDURO D'ÉPERNAY TERRE DE CHAMPAGNE

Lieu exact: Accueil au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay (51200 Marne)

Programme: La Trans Champenoise organisée par le Moto Club d'Épernay, les 08 et 09 mai 2021, à Épernay dans le département de 
la Marne. Accueil, à 7h45, au Hall des Sports Pierre Gaspard à Épernay. Cette randonnée tout-terrain est ouverte à toutes les motos 
d'Enduro, quelque soit son année de naissance. Le parcours de l'Edition 2021 sera inédit et devrait faire environ 140 kilomètres. Le 
bulletin sera disponible sur notre site www.motoclubepernay.com. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03. Une organisation 
Moto Club d'Épernay.

Tel: 03 26 54 30 03

Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info39.html
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.motoclubepernay.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.03443/3.94930
http://www.appeldephare.com/infos/info48.html
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.motoclubepernay.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.03443/3.94930


20/06/21 - 25ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL MOTOBÉCANE

Lieu exact: Cramant (51530 Marne)

Programme: 25ème Rassemblement International Motobécane organisé par le Moto Club d'Épernay, le 20 juin 2021, à Cramant dans 
le département de la Marne. Le Rassemblement est réservé aux motos de marque Motoconfort et Motobécane ! Programme: 
Randonnées, visite Maison de Champagne, Coopératives et Sentier du Vigneron. Repas Champenois. Inscriptions préalables. 
Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 -- Historique de Cramant: Cramant est un village de la Côte des Blancs situé près 
d'Epernay. Les premiers actes attestant sa présence remontent au 11ème siècle et prouvent déjà que la vigne prospérait sur ses 
coteaux et était recherchée, notamment par les différents Ordres Religieux et la noblesse. Les vignerons étaient pauvres et les familles 
vivaient grâce aux quelques terres cultivées, jardins et vergers, en complément indispensable (on dénombrait seulement 85 foyers à la 
Révolution)... (source Ville de Cramant). Une organisation Moto Club d'Épernay.

Tel: 03 26 54 30 03

Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

Flyer: Visualiser le flyer

13/07/21 - 33ème ÉDITION DU DEFIL'MANIA MOTO CLUB D'ÉPERNAY

Lieu exact: Épernay (51200 Marne)

Programme: 33ème Édition du Défil'Mania organisé par le Moto Club d'Épernay, le 13 Juillet 2021 à partir de 13h00, à Épernay dans le 
département de la Marne. Environ 2000 motos sont attendues pour ce grand rassemblement où vous trouverez également une balade 
touristique l'après-midi, des shows de stunt et probablement un concert. La journée est gratuite hormis les consommations et se 
terminera par un grand défilé à travers la cité. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03. Une organisation Moto Club 
d'Épernay.

Tel: 03 26 54 30 03

Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info40.html
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/49.0422/3.9480
http://www.appeldephare.com/infos/info44.html
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.cramant.fr/commune_de_cramant-112-Histoire
https://www.openstreetmap.org/#map=16/48.9875/3.9894


17/10/21 - 35ème TRIAL EUROPÉEN DE VERTUS

Lieu exact: Vertus (51130 Marne)

Programme: 35ème Trial Européen de Vertus organisé par le Moto Club d'Épernay, le 17 Octobre 2021 à partir de 8h00, à Vertus dans 
le département de la Marne. Cette édition, qui comptera pour le Championnat du Grand-Est et de Belgique, se déroulera sur un site 
spécifiquement aménagé. Toutes les catégories sont au programme. Renseignements auprès du Club au 03 26 54 30 03 ou 
www.motoclubepernay.com. Une organisation Moto Club d'Épernay.

Tel: 03 26 54 30 03

Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

Flyer: Visualiser le flyer

Situation géographique de la capitale du champagne: Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le 
Benelux et les Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe, et la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux 
autoroutes sont aux portes d'Epernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre: l'A4 Paris 
Strasbourg, l'A26 Calais Dijon. Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km... (source Office de Tourisme 
Épernay Pays de Champagne)

http://www.ot-epernay.fr/page/comment-venir
http://www.ot-epernay.fr/page/comment-venir
http://www.appeldephare.com/infos/info45.html
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.motoclubepernay.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/48.9050/3.9983


CALENDRIER 2021 MOTO-PYRÉNÉES

https://www.moto-pyrenees.com/balades-de-maia-mai-2021/ https://www.moto-pyrenees.com/la-printaniere-mai-2021/

https://www.moto-pyrenees.com/la-junonis-juin-2021/ https://www.moto-pyrenees.com/junonis-2-juin-2021/

https://www.moto-pyrenees.com/estivale-juillet-2021/ https://www.moto-pyrenees.com/la-rentree-septembre-2021/

https://www.moto-pyrenees.com/la-rentree-septembre-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/estivale-juillet-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/junonis-2-juin-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/la-junonis-juin-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/la-printaniere-mai-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/balades-de-maia-mai-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/balades-de-maia-mai-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/la-printaniere-mai-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/la-junonis-juin-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/junonis-2-juin-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/estivale-juillet-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/la-rentree-septembre-2021/


https://www.moto-pyrenees.com/traversee-pyrenees-sept-2021/ https://www.all-road-pyrenees.com/ete-indien-octobre-2021-balades-tout-
terrain-pyrenees/

Autres périodes possibles. N'hésitez pas à nous contacter !

Inscription: https://www.moto-pyrenees.com/contact/
Vidéo: http://youtu.be/SEpgtRWflm4

   Voir notre calendrier 2021   

Vous êtes les bienvenus !
Amitiés motardes,
Alain et Veerle

Téléphone : 06.38.05.26.36
depuis l'étranger : 00.33.6.38.05.26.36

https://www.moto-pyrenees.com/calendrier-moto-pyrenees-2021/
http://youtu.be/SEpgtRWflm4
https://www.moto-pyrenees.com/contact/
https://www.all-road-pyrenees.com/ete-indien-octobre-2021-balades-tout-terrain-pyrenees/
https://www.all-road-pyrenees.com/ete-indien-octobre-2021-balades-tout-terrain-pyrenees/
https://www.moto-pyrenees.com/traversee-pyrenees-sept-2021/
https://www.moto-pyrenees.com/traversee-pyrenees-sept-2021/
https://www.all-road-pyrenees.com/ete-indien-octobre-2021-balades-tout-terrain-pyrenees/
https://www.moto-pyrenees.com/calendrier-moto-pyrenees-2021/


https://www.moto-pyrenees.com
https://www.facebook.com/moto.pyrenees
https://twitter.com/MotoPyrenees

Vidéo de présentation de nos balades moto
https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4

UNION MOTOCYCLISTE DE L'AIN

Mondial du quad de Pont-de-Vaux, édition 2021

https://www.youtube.com/watch?v=SEpgtRWflm4
https://twitter.com/MotoPyrenees
https://www.facebook.com/moto.pyrenees
https://www.moto-pyrenees.com/
http://www.umain01.fr/


Ce sont bien les 26, 27, 28 et 29 août 2021 qu'aura lieu la 34ème édition du Mondial du Quad à Pont de Vaux (Ain - 
France), après son report en août dernier.

Ce prochain rendez-vous est déjà bien avancé et les pilotes des épreuves de quad, peuvent d'ores et déjà s'engager. Les règlements du 
Mondial, du Kenny Quad Contest et des Kids sont disponible en ligne. Les informations et engagements du SSV et de l'AIN'duro sont en 
cours de finalisation et seront disponibles très prochainement sur le site du Mondial du Quad.

Quelques changements pour les épreuves de Quad en 2021

En ce qui concerne le Mondial le changement le plus important est le retour à une course en 3 manches : le plat de résistance le samedi 
avec deux manches « Endurance » et une finale le dimanche jouant un peu plus sur la vitesse. Le Kenny Quad Contest ne change pas 
au niveau de son format, avec toujours 2 fois deux heures. 2021 marque, pour les Kids, deux changements d'importance: d'abord les 
manches sont allongées et passent de 15 à 20 minutes, ensuite la piste elle aussi sera plus longue avec le franchissement du pont ce 
qui passe la piste Kids de 1300m à 1600m. La capacité évolue elle aussi puisque ce seront 48 pilotes qui prendront le départ au lieu de 
39 en 2019.

Maintien des engagements 2020

Pour les pilotes engagés en 2020, qui sont d'ailleurs nombreux, leur engagement a été confirmé pour 2021. S'ils souhaitent modifier les 
équipages ou changer de catégorie, les pilotes concernés peuvent contacter l'organisation. Pour les autres, il est temps de prévoir les 
engagements afin de bénéficier des tarifs de lancement.

Un soutien sans faille des partenaires institutionnels

L'absence de Mondial cette année a certes posé des problèmes à l'organisation mais la ville de Pont de Vaux, la Communauté de 
Commune Bresse et Saône, le département de l'Ain et la Région Auvergne Rhône-Alpes ont confirmé leur soutien et leur 
accompagnement pour permettre de pérenniser le Mondial.

Une volonté inoxydable pour l'organisation et ses bénévoles

La pandémie est certes encore bien présente, donc tout s'organise autour de cette réalité et même si cela ne sera pas simple, 
l'organisation affiche une volonté inoxydable de voir vivre le Mondial du Quad en août 2021.

12 H de Pont-de-Vaux Mondial du Quad est organisé par AMPV, moto-club, Ain, France, présidé par M. Bernard Maingret.

Info : http://www.umain01.fr/mondial-du-quad-de-pont-de-vaux-edition-2021/

http://www.umain01.fr/mondial-du-quad-de-pont-de-vaux-edition-2021/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/46.4317/4.9350


Championnat de France 25 Power 2021

Malgré la crise sanitaire qui a débuté le 16/03 dernier, le Championnat de France de Vitesse Moto 25 Power a pu se réorganiser et se 
dérouler, quasi sans difficultés. Les courses ont été : 8 et 9 Août à Varennes (03) organisé par le moto-club St Pourcinois, 29 et 30 Août 
à Marcillat en Combraille organisé par l'AMRP, 19 et 20 Septembre à Moirans (39) organisé par le moto-club d'Arbusigny, 24 et 25 
Octobre à St Laurent de Mûre organisé par le RMSCV. L'épreuve pure d'endurance prévue au Coteau a dû être annulée.

Parmi les adhérents à l'UMAin, l' Ain Racing Team a participé à l'ensemble des épreuves et le Team Raffion Motos à la finale. Nous 
espérons les revoir pour la saison prochaine?

La saison 2021 sera composée, après quelques modifications :

3 et 4 avril - Marcillat (63) - A.M.R Panissièroise
24 et 25 avril - Paray sous Briaille (03) - MC Saint-Pourcinois
15 et 16 mai - Belmont sur Rance (12) - MC Albi
12 et 13 juin - Moirans en Montagne (01) - MC Arbusigny
26 et 27 juin - Le Creusot (71) - Racing Mob Creusotin
5 et 26 septembre - Fontenay le Comte (85) - MC Fontenay
30 et 31 octobre - Alès (30) - MC Lyon et Rhône

Info : http://www.umain01.fr/manifestation/championnat-de-france-25-power/

Championnat de France des Rallyes Routiers 2021

Après la morne saison 2020, la commission nationale des rallyes routiers garde son optimisme.

Après une réunion en novembre dernier, en visio bien entendu, COVID oblige, voici le programme du Championnat de France des 
Rallyes Routiers.

Il sera composé de 6 épreuves :

Sarthe, au départ de La Suze sur Sarthe : 10-11/04
Beaujolais, au départ de Blacé : 1-2/05
Ain, au départ de Cerdon : 5-6/06
Dourdou, au départ de Villecomtal : 16-17/07
Coteaux, au départ de Mauves : 04 et 05/09

http://www.umain01.fr/manifestation/championnat-de-france-25-power/


Charente, au départ de Rouillac : 16-17/10

Info : http://www.umain01.fr/manifestation/championnat-de-france-des-rallyes-routiers-2020/

EXPO RETRO PAVILLY

PROGRAMME 2021

Accueil sur le Parking de la Dame Blanche à Pavilly (76570 Seine-Maritime)

Motos maxi 1986

14 FÉVRIER           de 10h à 12h
11 AVRIL  de 10h à 12h
13 JUIN  de 10h à 12h
10 OCTOBRE de 10h à 12h

Le 13 mai, de 9h à 18h, les 20 ans d'Expo Retro Pavilly sur inscription ! 1 repas gratuit par moto

https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.56467/0.95446
http://www.umain01.fr/manifestation/championnat-de-france-des-rallyes-routiers-2020/


Le 10 Septembre, parking de la Mairie, arrivée de l'avant dernière étape de LA FRANCE À MOTOS ANCIENNES (des origines à 1954) avec 
une exposition et rencontre avec les pilotes.

   Info: http://retropavilly.com   

Pavilly, une ville à la campagne: Pavilly est un joli bourg normand de 6458 habitants (Chiffre de l'Insee au 1/01/2017). De l'avis de tous, 
c'est une ville agréable qui a su garder le charme de l'héritage des siècles passés (patrimoine historique considérable en centre-ville). C'est 
également une ville dynamique et moderne... Situé à 22 kilomètres de Rouen et 159 de Paris, le territoire de Pavilly s'étend sur 1 418 
hectares... (source Ville de Pavilly).

CALENDRIER 2021 LA CONFRÉRIE DES VIEUX CLOUS

https://www.pavilly.fr/Decouvrir-Presentation-de-Pavilly-fr
http://retropavilly.com/
https://www.facebook.com/groups/276665662743478/


Du 21/05/21 au 23/05/21 - 44ème BALADE DES VIEUX CLOUS

Lieu exact: Lambersart (59130 Nord)

Programme: 44ème Balade des Vieux Clous organisée par La Confrérie des Vieux Clous, les 21, 22 et 23 mai 2021, à Lambersart dans 
le département du Nord (Note: ville de départ susceptible d'être modifiée). Pour moto de plus de 30 ans. Le plus vieux rallye de motos 
anciennes en France ! 3 jours à travers les plaines et monts des Flandres et du Pays des Hauts-de-France. Français, Belges, 
Hollandais,... se retrouvent pour 3 jours de rallye. Couchage à l'hôtélerie et repas pris en compte sur les 3 jours. Infos complémentaires 
auprès de Jean-Paul Decreton au 06 08 22 40 39. Une organisation La Confrérie des Vieux Clous.

Tel: (Jean-Paul Decreton) 06 08 22 40 39

Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/276665662743478/

26/06/21 - LA VESPASIENNE

Lieu exact: Lambersart (59130 Nord)

Programme: Balade sur la journée pour motos anciennes et classiques (30 ans), organisée par La Confrérie des Vieux Clous, le 26 juin 
2021, à Lambersart dans le département du Nord (Note: ville de départ susceptible d'être modifiée). Infos et inscription auprès de 
Jean-Paul Decreton au 06 08 22 40 39. Une organisation La Confrérie des Vieux Clous.

Tel: (Jean-Paul Decreton) 06 08 22 40 39

Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/276665662743478/

18/09/21 - RASSEMBLEMENT LES CULS TANNÉS

Lieu exact: Accueil au Fort de Seclin (59113 Nord)

Programme: Les Culs Tannés de La Confrérie des Vieux Clous organise un rassemblement de motos, voitures, camions, et tracteurs, le 
samedi 18 septembre 2021, à Seclin dans le département du Nord. Accueil sur le site classé du Fort de Seclin. Rallye et parcours par 

https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.55599/3.05293
https://www.facebook.com/groups/276665662743478/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.6477/3.0169
https://www.facebook.com/groups/276665662743478/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.6477/3.0169


catégories de motos le matin + Exposition et Bourse d'échange sur place + visite du fort et exposition du matériel toute la journée + 
Possibilité de repas sur place. Une organisation Les Culs Tannés de La Confrérie des Vieux Clous.

Tel: (Jean-Paul Decreton) 06 08 22 40 39

Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/276665662743478/

À propos: La Confrérie des Vieux Clous regroupe des amateurs de motocyclettes anciennes qui entretiennent et restaurent leurs montures en 
respectant un principe simple: « Toute moto, si ancienne soit elle, est faite pour... Lire la suite...

FT RACING ACADEMY

https://m.facebook.com/groups/276665662743478/
https://www.facebook.com/groups/276665662743478/
https://ft-racing-academy.com/


INTERVIEW GILLES CAIROLI - SPORT PROGRÈS
Gilles Cairoli est coach sportif au sein de l'association Sport Progrès qu'il a créée en 2008.

« Je voudrais aider ces pilotes en devenir, à devenir des pilotes ! »

Bénévole, il encadre les pilotes du FT Racing Academy par passion et par amitié pour Marc Fontan, avec qui il a su établir une 
solide relation. Marc a toujours été son idole et travailler ensemble, depuis toutes ces années, est l'illustration parfaite de leur 
respect mutuel.

Ancien sportif de haut niveau, Gilles Cairoli a un parcours éclectique. D'abord, rugbyman de 1978 à 1995, il évolue en première 
division à Chambéry pendant 8 saisons. Spécialiste du triathlon de 1995 à 2007, il se remet complètement en question car ce 
sport requiert des qualités complètement différentes. Et c'est au même moment qu'il obtient son brevet d'État pour le sport 
collectif par passion pour le sport.

Ne se considérant pas comme un pilote hors norme, il est vainqueur du Bol d'Or Classic en 2014 à Magny-Cours. Poursuivant son 
chemin par la force athlétique, le deadlift, il aime se fixer un but : en tant que sportif de haut niveau, le sport n'est pas un loisir 
mais un dépassement de soi avec un challenge à relever en ayant des objectifs. C'est sa raison pour s'entraîner que ce soit en 
VTT, en randonnée à ski ou en raid en peau de phoque.

Gilles Cairoli est un passionné de sport dans sa globalité !

Tout a véritablement commencé avec son père, lorsqu'il prend ses premières licences sportives à l'Union cycliste toulonnaise alors 
qu'il n'a qu'entre 8 et 10 ans.



Ensuite, « Le rugby a été une superbe aventure jalonnée de rencontres avec des gens extraordinaires. J'ai appris 
beaucoup de choses sur le partage, l'esprit et l'engagement collectif. Je suis arrivé au bout de ce que je pouvais  
apporter au bout de 15 ans, physiquement et mentalement. » 

Sentant qu'il ne pouvait plus progresser, à la fin de sa carrière, Gilles est revenu dans son club d'origine et de coeur à Thonon-les-
Bains, en tant qu'entraîneur-joueur, et transmettre toute son expérience à ses partenaires, à ses coéquipiers et à toutes les autres 
personnes qui l'entouraient.

Après le rugby et en souvenir de cette expérience, il s'est lancé dans un sport solitaire, le triathlon, revenant à ses premières 
amours en remontant sur un vélo et en faisant de nouveau la fierté de son père.

« J'ai toujours aimé le vélo, c'est un dépassement de soi et
rares sont les sports qui vous obligent à aller aussi loin ! »

Pour le triathlon, le travail a été énorme : perdre 20 kilos, acquérir une très bonne technique de nage et pratiquer sans cesse le 
vélo et la course à pied. Les heures de travail ont été incalculables tout en profitant de la grande expérience de ses deux filles, qui 
ont été des nageuses de très haut niveau.

« Beaucoup d'heures de travail, c'est passionnant ! ».

5ème meilleur français en coupe d'Europe au Triathlon international de Genève, Gilles estime que son expérience a été correcte 
pour quelqu'un qui venait du rugby. Cependant, il le dit lui-même :

« Cette 5ème place a été mon Graal ! »

Son expérience du rugby l'a ensuite bien conditionné pour le deadlift :

« J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui était un visionnaire. Si j'ai pu finir ma carrière sans avoir de gros 
problèmes physiques, c'est surtout grâce à lui ! ».

Il lui concoctait des séances de musculation adaptées à son poste, avec un programme dédié pour éviter de se faire mal. Aussi, il 
y avait beaucoup de gainage. En tant que talonneur, le programme était centré sur le haut du corps. Fort en puissance musculaire, 
ses épaules et son dos bien développés étaient un atout en natation. Le deadlift était donc une prolongation naturelle de tout ce 
travail effectué sur le haut du corps : la reprise de la musculation a été surtout abordée pour entretenir une stature. Et, suite à un 
défi lancé par un copain, Gilles s'est inscrit à un concours à Thonon-les-Bains...

Cependant, sa longue expérience en sports collectifs et individuels a été jalonnée par d'autres faits marquants. À fond dans le 
rugby, la moto a toujours été une passion dévorante malgré le manque de finances.



Ce point s'améliorant avec le temps, Gilles a pu s'offrir des motos de piste et des stages de pilotage, jusqu'à devenir le vainqueur 
du Bol d'Or Classic en 2014 à Magny-Cours.

« Je ne suis pas un pilote hors norme, mais gagner le Bol d'Or Classic prouve que j'ai un bon coup de gaz. C'était un 
beau résultat et une belle preuve de mon niveau de pilotage. »

Cette épreuve offre un niveau très élevé et beaucoup d'anciens pilotes de haut niveau y participent. Ils ne viennent pas les mains 
dans les poches avec du matériel bas de gamme, des usines les aident !

« Quand on a été sportif de haut niveau, on ne fait pas les choses à moitié. Donc, si je m'engage à faire des courses 
de moto c'est que j'ai tout mis en oeuvre pour être devant. Je dis à mes pilotes : Il ne faut jamais faire les choses à 
moitié. Vous allez bénéficier de 50 ans de pratique sportive, d'échec et de réussite. Et ce concentré de pratique vous 
est entièrement dédié en ne gardant que ce qui vous est bénéfique ! Prenez et absorbez ce que je vais vous dire. Je 
ne suis pas le meilleur en trajectoire mais je vous apporterai la préparation mentale, la volonté, le calme et la 
réflexion avant la prise de décision. »

Jamais avare de conseils, Gilles explique calmement, par l'exemple, que si un pilote qui était derrière nous dépasse, c'est qu'il 
était plus lent, donc cela ne sert à rien de s'énerver. Il faut se recentrer et analyser sans se précipiter dès le virage suivant ! 
Penser et structurer son prochain dépassement est primordial. Il faut être sûr de soi sans faire les choses dans la pagaille.

« Il faut être fort dans sa tête et dans son corps ! »

Alors, la préparation physique est très importante ! Les pilotes sont des sportifs de haut niveau et il leur dit souvent :

« Tu es en forme physiquement, alors cela ne va jamais te peser et tu pourras te concentrer sur ton pilotage, tes 
réglages, la stratégie de course et discuter avec tes mécanos. Ta condition doit t'apporter la sérénité nécessaire et la  
course ne représentera aucune fatigue. Il faut être sûr de soi dans le sens positif de la chose ! Par exemple, tomber 
aux essais doit être une anecdote, sinon cela devient une catastrophe et pollue tout le week-end de course. »

L'alimentation est aussi primordiale, quel que soit le moment de l'année. Une pause repas de qualité est toujours nécessaire. Bien 
sûr, il laisse le soin aux spécialistes de se charger de cette partie mais n'oublie pas de préciser qu'une mauvaise alimentation est le 
début d'une performance physique et mentale amoindrie. Le cerveau privilégie toujours la phase digestive à toutes les autres ! La 
phase de somnolence étant l'exemple le plus flagrant.

Le sommeil, trop souvent négligé, est aussi un élément clé !

Les heures de sommeil correspondent au moins à la somme totale des heures d'entraînement.

À l'issue d'un stage dirigé par Gilles, tous les pilotes sont unanimes : ils ne s'imaginaient pas capables de réussir les épreuves 
concoctées avec soin. Et s'ils sont capables de suivre ces stages, ils sont capables d'effectuer tout le reste facilement.

En deux jours de stage, le mental est aussi éprouvé que le physique. Le chef d'orchestre ne relâchant jamais la pression. Tant que 



les exercices ne sont pas bien réalisés, il faut recommencer jusqu'à l'assimilation complète.

Le but ultime étant d'être bien dans son corps et dans sa tête. Et cette préparation complète et régulière est la recette développée 
depuis la Dark Dog Academy.

Pierre angulaire, Gilles Cairoli reste pourtant humble en ne se considérant jamais comme une pièce maîtresse, et pourtant...Se 
définissant lui-même comme étant la petite cale qui stabilise la table vacillante, il transmet et partage son sens de l'humilité et du 
don de soi tout naturellement, au même titre que son incroyable passion. Ses récits sont captivants tout comme son personnage. 
Accessible et respectueux, les anciens pilotes, comme les nouveaux, n'hésitent jamais à partager un moment avec lui même en 
pleine préparation de course.

Gilles admire tous ceux qui sont meilleurs que lui, la jeune génération en premier ! À chaque changement d'orientation, il a su 
acquérir de l'expérience en rencontrant des gens différents qui lui ont énormément apporté. Chaque remise en question a été très 
bénéfique et sa carrière sportive continue, elle ne s'est jamais arrêtée après le haut niveau. Il reste dans le milieu sportif tout en 
pratiquant.

C'est ainsi que les pilotes du FT Racing Academy ont effectué un stage au début du mois de janvier avec lui. Arrivant avec leur 
statut de pilote dès les premières minutes, la relation coach-élève s'est rapidement tissée, car la méthode Cairoli est toujours 
basée sur le respect et l'amitié. Malgré l'entraînement infernal infligé, tout le monde en redemande ! Gilles est toujours là pour les 
faire progresser.

Il observe que tous les pilotes de l'équipe ont leurs qualités propres et les différents stages devront les aider à beaucoup 
progresser.

Le prochain, servira à tester la forme des pilotes et savoir s'ils ont appliqué le programme et les conseils reçus précédemment. La 
première journée sera dédiée aux tests clés de condition physique, en reprenant en partie ce qui a déjà été fait. La seconde, sera 
consacrée à la cohésion en organisant une sortie en montagne tous ensemble, pendant quatre heures, en raquettes ou en VTT.

Chaque pilote est un adversaire sur la piste, mais ils peuvent tous s'apporter quelque chose en dehors. C'est un point très 
important car c'est toujours un travail d'équipe qui tire tout le monde vers le haut !

« Il faut accumuler du positif car les bons moments vécus ensemble serviront à quelque chose dans les moments  
difficiles. Ces moments de partage sont essentiels : l'entraide et l'écoute forment aussi le socle qui est sans cesse  
développé. Il faut toujours emmener les autres avec soi », une philosophie retenue du rugby.

C'est ainsi que notre coach sportif établit une passerelle facile entre sa longue expérience et la transmission aux générations 
actuelles. Aussi, chaque information est accompagnée d'anecdotes succulentes.

Mais pour en savoir plus, il vous faudra discuter avec Gilles, qui est une source intarissable !

C.D.



TRADITION ET PERFORMANCE
AVEC LA RACE EXPERIENCE SCHOOL

Comme chaque année, nous avons une tradition chez FT Racing Academy la : Race Experience School.

Ouverte à tous et à partir de 4 ans, cette école a été créée par Sébastien Gimbert, Thibaut Gourin et Franck Rostagni.

Basée dans le Var, elle propose des stages de pilotage moto de vitesse.

http://www.race-experience-school.fr/v2/#home_section


Du perfectionnement au suivi de haut niveau en compétitions internationales, la Race Experience School est un partenaire de choix !

Sébastien Gimbert : « Nous avons créé l'école Race Experience School, en 2014, pour initier les enfants et  
découvrir de nouveaux talents. Avec Thibaut Gourin, nous avons mis en place une méthode de travail similaire  
à celle des pilotes espagnols et italiens : travailler à travers diverses disciplines pour avoir la bonne attitude  
sur la moto.

Marc Fontan m'avait sélectionné en équipe de France et aujourd'hui, retravailler avec  lui est un grand plaisir.  
Faire profiter de mon expérience à de jeune pilotes est très important pour moi! Ce que j'attends des pilotes  
de la FT Racing Academy est la prise de conscience du travail qu'il reste à faire pour devenir un top pilote. 

Nous allons les sensibiliser sur la méthode et les moyens de s'entraîner différemment sur l'aspect physique,  
technique et mental pour être prêts avant le jour J. »

Nos pilotes ont repris le chemin de l'école ce vendredi 19 et samedi 20 février 2021 et ont profité de toute l'expérience de 
Sébastien Gimbert.

Le champion du monde d'Endurance 2004 et double champion de France Superbike, multiple vainqueur des 24 Heures du Mans et 
du Bol d'Or, vainqueur des 24 Heures de Spa-Francorchamps et ancien pilote de GP 250 et 500 cm 3, aura à coeur de les faire 
grandir. Sa longue expérience internationale est un atout indéniable.

ET LE PROGRAMME DE CETTE ANNÉE EST EXPLOSIF !

Le stage portait une nouvelle fois sur un travail de techniques du pilotage, d'intensité cardiaque, de concentration, de 
dépassements et de contrôle de la glisse.

Entre le Mini GP et le flat track, Line Vieillard, Alexis Boudin, Loris Chaidron et Lucas Sassone ont eu tout le plaisir 
d'apprendre à déclencher et contrôler la dérive de leurs machines tout en affinant leurs techniques de pilotage en conditions de 
course.

http://www.race-experience-school.fr/v2/#home_section
http://www.race-experience-school.fr/v2/#home_section


Découvrez notre dernière vidéo !

WINTER TEST #1 - CARTAGENA

Après une trêve hivernale de presque 3 mois, avait lieu les premiers test 
hivernaux pour le FT Racing Academy.

Sous une météo idéale, Line Vieillard, Alexis Boudin, Guillaume Jucha et 
Lucas Sassone se sont rendus en Espagne, sur le Circuit de Cartagena pour 
effectuer leurs premiers tours de roue de cette saison 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=QrIwB_bEm6s&feature=youtu.be


En grande forme et heureux de se retrouver de nouveau sur les circuits, 
c’est trois jours de travail qui étaient au programme de la semaine dernière, 
en vue de l’ouverture du Championnat de France FSBK.

Objectifs de ces premiers tests, retrouver ces points de repères, peaufiner 
les réglages et retrouver ces sensations qui manquaient à tous.



3 jours de tests où nous avons pu travailler et évoluer dans le bon sens ; 
malheureusement Guillaume Jucha aura été victime d’une chute : nous lui 
souhaitons un très bon rétablissement et attendons son retour avec 
impatience !

Dans l’attente des prochains tests, restez bien connectés !!

Des partenaires fidèles et de qualité

Le team FT Racing Academy, qui continue de briller en championnat de France de vitesse SSP 300, a pour but de former et guider des 
jeunes pilotes vers le haut niveau. Pour ce faire, Sam Thomas et Marc Fontan s'appuient sur des partenaires fidèles et de 
qualité. Ils ont bien sûr choisi la marque Yamaha, un partenaire de longue date. « Je suis sûr que les jeunes sélectionnés par le team 
FT Racing Academy seront parfaitement soutenus pour performer, indique Vincent Thommeret, Directeur de Yamaha France. Les 
projets sont nombreux et la volonté d'accéder au plus haut niveau est réelle. Je leur souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe, une magnifique  
saison ».

Pour continuer l'aventure, FT Racing Academy s'appuie sur la structure Tecmas qui gère le côté technique du team grâce à une équipe 
des spécialistes dont Sacha Collet, chef mécanicien et Dorian Mieusset, ingénieur acquisition de données. « Nous sommes animés 
par les mêmes fibres, la passion de la moto et de la découverte de jeunes, commente Michel Augizeau, directeur de Tecmas. 
J'espère les aider à atteindre leur but d'aller vers le meilleur niveau avec la même équipe ».

FT Racing Academy a choisi la marque de pneumatiques Michelin. Un ingénieur est présent sur chaque course afin de dialoguer avec 
les pilotes pour les faire progresser sur la piste : « Les techniciens Michelin sont aux côtés des pilotes durant tout le championnat pour  
exploiter le meilleur de leurs pneus » indique Mathieu Haloua, responsable compétition moto à Michelin Motorsport.

Les pilotes du team FT Racing Academy sont habillés et protégés par IXON. La marque française, née de la passion de Thierry 
Maniguet, est aujourd'hui leader en France, distribuée dans plus de 70 pays, et dans le top 5 des équipementiers les plus présents en 
Grand Prix moto.

La marque de systèmes d'échappements Akrapovic a aussi voulu soutenir le team FT Racing Academy : « C'est un projet intéressant,  
nous sommes heureux d'aider la filière française, indique Romain Teffot, chef des ventes pour la France. Notre participation consiste 
à mettre à disposition du Team FT Racing Academy le meilleur matériel possible ».



Fort de tous ces partenaires et soutiens, le Team FT Racing Academy continue sa progression en championnat de France et pense déjà 
à la saison prochaine. C'est pourquoi des tests de sélections seront organisés prochainement.

Des informations vous seront bientôt données.

Restez connectés...

FT Racing Academy : l'expérience au service de l'avenir

En championnat de France de vitesse SSP 300, une nouvelle entité se fait remarquer au début de cette saison particulière. Marc 
Fontan et Sam Thomas ont en effet lancé le team FT Racing Academy. S'appuyant sur des partenaires prestigieux comme 
Yamaha, Michelin, Ixon, Akrapovic et sur la structure technique Tecmas, l'une des meilleures en France, cette équipe a pour tâche 
de découvrir, former et guider des jeunes pilotes dans l'aventure du haut niveau.

Après une sélection parmi huit prétendants, quatre sélectionnés ont bénéficié de nombreuses séances d'essais hivernaux en France et 
en Espagne, avec l'aide de Michelin, de stages physiques et de glisse avec Race Experience School, d'un suivi par le kiné 
Philippe Oler, de la confection de combinaisons Ixon sur mesure.

Puis, après la période de confinement, trois pilotes - Colin Drye, Lucas Sassone et Line Vieillard - ont débuté avec succès leur 
saison du championnat de France de vitesse Supersport 300 cc, récoltant déjà deux podiums à Magny-Cours, les 1er et 2 août.

« Mon rôle est de rassembler et fédérer des partenaires et sponsors afin de former des pilotes et de les emmener dès la deuxième  
année au plus haut niveau », indique Sam Thomas, le patron du team FT Racing Academy.

Le team-manager est Marc Fontan. Ancien pilote de GP 500 et champion du monde d'endurance en 1980, il a ensuite créé 
l'équipe de France de vitesse moto au sein de laquelle il a découvert Régis Laconi, Olivier Jacque, Sébastien Gimbert et d'autres 
champions. Puis, à la tête de la Dark Dog Academy, il a aussi lancé Lucas Mahias, Louis Bulle, Mathieu Ginès, etc.

« Je suis mon adage : ''une année pour apprendre, une année pour gagner''. Je suis heureux de pouvoir continuer l'aventure avec de  
jeunes talents en les formant pour les amener au plus haut niveau », poursuit Marc Fontan qui, tout en accompagnant la progression 
de ses élèves en championnat de France, pense déjà à la saison prochaine.

C'est pourquoi des tests de sélections seront organisés en septembre ou octobre.

Des informations vous seront bientôt données.



Restez connectés...

Tecmas, prestataire technique depuis 1993

La structure Tecmas dirigée à Bourges par Michel Augizeau est cette saison prestataire technique du team FT Racing Academy. Des 
liens solides unissent les deux entités, ce que confirme Michel Augizeau : « Nous nous sommes connus avec l'équipe de France en 
1993, en vitesse nationale et internationale ».

Dans cette équipe de France créée et dirigée par Marc Fontan, figuraient deux des meilleurs pilotes français, Régis Laconi et Olivier 
Jacque. « A partir de 2003, nous avons participé au Moto Tour ainsi qu'à la Dark Dog Academy organisés et dirigés par Sam Thomas 
et Marc Fontan ». Parallèlement, Tecmas officiait en championnats nationaux et internationaux de vitesse : « Nous avons obtenu de 
nombreux titres de champions de France 125, 250, Supersport, Superbike, une coupe du monde des rallyes routiers, un titre de  
champion d'Europe de vitesse 250 (Laconi) ».

Quand Sam Thomas et Marc Fontan ont créé le Team FT Racing Academy, ils ont évidemment approché Michel Augizeau : « Ils 
m'ont demandé de travailler avec eux, j'ai écouté leurs demandes. En championnat de France SBK 1000 cc et en championnat du  
monde d'endurance EWC, je suis officiel BMW. Avec FT Racing Academy et Yamaha en SBK 300, il s'agit plus d'un défi sportif, de  
former et de guider des jeunes ».

Tecmas compte, en plus de Michel Augizeau, sept salariés et fait appel à des prestataires auto-entrepreneurs et bénévoles grâce au 
Moto Club Mécasport.

« L'équipe de la FT Racing Academy, dirigée par Sam Thomas et Marc Fontan (team manager), est complètement indépendante avec 
Arnaud Sassone (coordinateur), Sacha Collet (chef mécano), Dorian Mieusset (ingénieur acquisition de données) ainsi que Ludo 
Sauvage, Benoît Clou, Ugo Monegetti, Ignacio Ercio, Louis Ferretti, Philippe Dumont et Claude Bauquerez (mécaniciens) ».

Une équipe professionnelle pour aider le team FT Racing Academy à réaliser ses objectifs : « Nous sommes animés par les mêmes 
fibres, la passion de la moto et de la découverte de jeunes. J'espère les aider à atteindre leur but d'aller en mondial avec la même  
équipe».

IXON : la qualité et le savoir-faire au service de la passion



IXON est le partenaire « équipement » du team FT Racing Academy pour la saison 2020 du championnat de France de vitesse 300 cc. 
C'est un long partenariat qui unit Thierry Maniguet, directeur de la marque française IXON, à Sam Thomas et Marc Fontan, 
créateurs du team FT Racing Academy. IXON, fleuron du savoir-faire français de l'équipement du motard, dont le siège social est à 
Mâcon, fut en effet partenaire du Moto Tour et de la Dark Dog Academy. On ne change pas une équipe qui gagne !

Leader de l'équipement du motard en France

La marque française IXON, née de la passion de Thierry Maniguet, s'est positionnée très vite sur le marché de l'équipement du 
motard pour être aujourd'hui leader en France, distribuée dans plus de 70 pays, et dans le top 5 des équipementiers les plus présents 
en Grand Prix en s'appuyant sur ses 4 atouts majeurs : son indépendance, sa qualité de service, son originalité et sa fiabilité.

En décembre 2019, les pilotes du team FT Racing Academy se sont rendus au siège social d'IXON à Mâcon. On y trouve les services 
commercial, logistique (réception, contrôle et redistribution dans le monde entier), recherche et développement, marketing et 
administratif. A Mâcon se trouve également l'atelier des sur-mesures et de personnalisation qui a permis la pose de nos sponsors sur 
les combinaisons.

Combinaisons, sous-combinaisons et gants de MotoGP

« Nous leur avons fait essayer des combinaisons ainsi que des sous-combinaisons et des gants, commente Alexandre Gibet », 
responsable du racing service France d'IXON.

Les pilotes ont été impressionnés par la qualité et le savoir-faire de l'entreprise IXON. Plus tard, lors d'essais à Pau-Arnos, ils ont pu 
tester et apprécier leurs combinaisons et gants tout neufs au guidon de leurs motos Yamaha.

La reprise après le confinement

Suite au confinement et au report des diverses compétitions moto, l'activité d'IXON s'est mise au ralenti avant de repartir ces derniers 
jours : « L'atelier vient de reprendre avec un effectif réduit, mais c'est une bonne nouvelle. On va vers du mieux », annonce 
Alexandre Gibet.

Les pilotes du team le team FT Racing Academy n'ont désormais qu'un seul but : se focaliser sur de nouveaux roulages et 
faire briller leurs couleurs et celle d'IXON sur les circuits du championnat de France !

Yamaha, partenaire historique d'Option Sports Evénements



Fondé en 1955 au Japon, Yamaha Motor est aujourd'hui présent dans 200 pays, comprend plus de 50 usines et emploie près de 54 000 
personnes à travers le monde.

Au fil du temps, la compagnie s'est transformée en un groupe mondial dont l'ambition est de fournir les meilleurs produits dans chaque 
catégorie où la marque Yamaha est présente : motocycle, marine, power products, robotique et composite.

Enthousiasme, sens du défi, passion, maturité, expérience et expertise : tels sont les piliers qui définissent le caractère unique de 
Yamaha depuis sa première création - la moto YA-1 - jusqu'aux inédits modèles 2020. Roadster, routière, supersport, trail, scooter, 
enduro, cross, 50 cc : la gamme moto et scooter Yamaha se veut diversifiée pour coller au plus près aux envies et aux besoins de tous.

Sur le plan de la vitesse moto sportive, Yamaha s'est hissée au sommet de la compétition mondiale, remportant :

- 16 titres en catégorie reine (GP500/MotoGP)
- Trois triples couronnes de suite (pilote/team/constructeur), de 2008 à 2010.
- Une 500e victoire en catégorie reine grâce au succès de Maveric Vinales au GP de France 2017.

France : de Jean-Claude Olivier et Eric de Seynes à Vincent Thommeret

En France, Sonauto distribue les motos Yamaha depuis 1962.

En 1969, Yamaha remporte tous les titres du championnat de France en 125, 250 et 350.

En 1979, Patrick Pons est sacré champion du monde de vitesse 750.

En 1983, Marc Fontan se classe 6e au championnat du monde des pilotes catégories 500 cc.

En 1992, Yamaha et Sonauto signent un accord de joint-venture et créent la société Yamaha Motor France SA. Jean-Claude Olivier est 
nommé président du directoire.

En 2010, Jean-Claude Olivier passe le relais à Eric de Seynes, nommé CEO/directeur général de Yamaha Motor France.

2014, Vincent Thommeret prend la fonction de directeur France. Eric de Seynes est nommé Executive officer du groupe, 1er Européen 
nommé à ce poste dans le groupe Yamaha Moto, en complément de son poste de chief operating officer de Yamaha Motor Europe.

Des liens solides avec Options Sports Evénements

Des liens solides se sont tissés entre Yamaha et Option Sports Evénements, société créée en 2003 par Eric de Seynes, ex-bras droit de 
Jean-Claude Olivier chez Yamaha.

Eric de Seynes et Marc Fontan relancent alors le Tour de France Moto en le baptisant « Moto Tour ». Sam Thomas les rejoint comme 
premier sponsor (hôtels Balladins). Dominique Sarron remporte la première édition sur Yamaha R6. Puis, Eric de Seynes rejoint Yamaha 



Motor France et laisse le duo Sam Thomas-Marc Fontan aux commandes.

Parallèlement au rallye routier, Marc Fontan et Sam Thomas avaient aussi créé avec Yamaha pour partenaire, la Dark Dog Academy, une 
équipe de vitesse moto évoluant en championnat de France, de 2005 à 2014, découvrant ou formant de nombreux pilotes tels Lucas 
Mahias, Mathieu Gines ou Denis Bouan.

L'aventure du Team FT Racing Academy

Aujourd'hui, désireux de s'impliquer de nouveau dans la compétition moto, ils mettent leur grande expérience au service de l'avenir en 
détectant de jeunes talents et en les guidant vers le plus haut niveau, avec évidemment, leur partenaire fidèle Yamaha.

C'est ainsi qu'est né le team FT Racing Academy qui guidera quatre pilotes - Line Vieillard, Maxime Roussillon, Colin Drye et Lucas 
Sassone - en championnat de France 300 en 2020, puis le championnat du monde en 2021.

Vincent Thommeret, Directeur National YME-Succursale France

« C'est un grand plaisir de voir Marc Fontan et Sam Thomas revenir « aux affaires » en lançant FT Racing Academy avec pour projet de  
faire éclore de jeunes talents. Après la longue expérience dans le passé avec la Dark Dog Academy, il était naturel pour Yamaha de  
s'associer à cette démarche qui vient renforcer tous les efforts réalisés par la marque avec le même objectif. Yamaha a permis à de  
nombreux jeunes pilotes de faire leurs premières armes à travers les coupes YZF-125 puis YZF-R3 ; le niveau n'a cessé d'augmenter et  
je suis sûr que les jeunes sélectionnés par la FT Racing Academy seront parfaitement soutenus pour performer. Les projets sont  
nombreux et la volonté de monter, l'année prochaine, en championnat du Monde est réelle. Je leur souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe,  
une magnifique saison ».



CALENDRIER 2021 MOTOCLUB DDE 34

Bonjour à tous,

On a jusqu'à fin janvier pour vous souhaiter les voeux. Alors on est encore dans les temps?
Toute l'équipe du Moto Club DDE34 vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2021!! ???
On vous remercie d'être restés soudés, fidèles et compréhensifs en 2020.?
Malgré cette situation inédite, nous avons établi un calendrier de roulage 2021 et nos inscriptions sont ouvertes depuis mi-décembre.

Nous sommes comme vous dans l'inconnu en espérant que nos roulages aient bien lieux. Sachez que si l'évènement est annulé par le 
circuit et que nos arrhes ne sont pas encaissées, nous vous remboursons à 100% votre inscription.

Alors ne traînez pas pour vous inscrire!! ????

   RDV sur: https://motoclubdde34.fr/reserver-une-journee   

A très bientôt sur la piste ?
La team DDE34

LES JOURNÉES DE ROULAGE

Que vous soyez motard débutant, confirmé ou chevronné, le Moto Club DDE 34 vous propose des journées de roulage sur circuit à des 
prix attractifs dans la joie et la bonne humeur !!!

https://motoclubdde34.fr/reserver-une-journee
https://motoclubdde34.fr/reserver-une-journee


JOURNÉE DU 24-03-2021 (ALÈS SENS HORAIRE)
Circuit du Pôle Mécanique d'Alès (30520 Gard)

99,00 €

IMPORTANT: NOTRE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-24-03-2021-ales?Itemid=4195

JOURNÉE DU 14-04-2021 (LÉDENON)
Circuit de Lédenon (30210 Gard)

110,00 €

IMPORTANT: NOTRE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-14-04-2021-ledenon?Itemid=4195

JOURNÉE DU 19-05-2021 (ALÈS SENS HORAIRE)
Circuit du Pôle Mécanique d'Alès (30520 Gard)

99,00 €

IMPORTANT: NOTRE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-19-05-2021-ales?Itemid=4195

JOURNÉE DU 16-06-2021 (ALÈS SENS HORAIRE)
Circuit du Pôle Mécanique d'Alès (30520 Gard)

99,00 €

IMPORTANT: NOTRE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-16-06-2021-ales?Itemid=4195

https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-16-06-2021-ales?Itemid=4195
https://motoclubdde34.fr/declaration-de-confidentialite
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1553/4.0679
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-19-05-2021-ales?Itemid=4195
https://motoclubdde34.fr/declaration-de-confidentialite
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1553/4.0679
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-14-04-2021-ledenon?Itemid=4195
https://motoclubdde34.fr/declaration-de-confidentialite
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9240/4.5033
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-24-03-2021-ales?Itemid=4195
https://motoclubdde34.fr/declaration-de-confidentialite
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1553/4.0679


JOURNÉE DU 07-07-2021 (LÉDENON)
Circuit de Lédenon (30210 Gard)

110,00 €

IMPORTANT: NOTRE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-07-07-2021-ledenon?Itemid=4195

JOURNÉE DU 08-09-2021 (ALÈS SENS HORAIRE)
Circuit du Pôle Mécanique d'Alès (30520 Gard)

99,00 €

IMPORTANT: NOTRE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-08-09-2021-ales?Itemid=4195

JOURNÉE DU 13-10-2021 (ALÈS SENS HORAIRE)
Circuit du Pôle Mécanique d'Alès (30520 Gard)

99,00 €

IMPORTANT: NOTRE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-13-10-2021-ales?Itemid=4195

https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-13-10-2021-ales?Itemid=4195
https://motoclubdde34.fr/declaration-de-confidentialite
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1553/4.0679
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-08-09-2021-ales?Itemid=4195
https://motoclubdde34.fr/declaration-de-confidentialite
https://www.openstreetmap.org/#map=16/44.1553/4.0679
https://motoclubdde34.fr/component/hikashop/product/journee-du-07-07-2021-ledenon?Itemid=4195
https://motoclubdde34.fr/declaration-de-confidentialite
https://www.openstreetmap.org/#map=16/43.9240/4.5033


CALENDRIER MOTO CIRCUIT DE CHENEVIÈRES

   Voir la version en ligne   

Ça se passe en Mars au Circuit de Chenevières

Journée de roulage Auto maintenue !
Bonne nouvelle ! Suite aux annonces du gouvernement hier soir, la journée de roulage du 13 mars est maintenue.
N'oublions pas d'appliquer les gestes barrières, et veillons à respecter le port du masque et la distanciation sociale.

   EN SAVOIR +   

Journées de roulage Moto Team Trajectoire
La première journée de roulage moto aura lieu le 10 avril avec Team Trajectoire qui est un de nos clubs moto les plus fidèles.
Nous travaillons avec eux depuis plus de 10 ans ! Merci à Claude et Julie 

   EN SAVOIR +   

Stages GT

https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto
https://myboutique.circuit-chenevieres.fr/produits/journee-roulage/journee-de-roulage-13-mars-2021/283
https://digistrat.net/voir-en-ligne/142226/566588cf4d63b/3380/315/603e0844866e0
https://www.circuit-chenevieres.fr/


Nos stages GT s'adressent à tous ceux qui rêvent de prendre le volant d'une supercar au moins une fois dans leur vie.
Prenez rdv pour bénéficier d'un beau moment d'émotion au volant de véhicules de prestige.

   EN SAVOIR +   

Coaching personnalisé
Connaissez-vous nos sessions de pilotage individuelles et personnalisées ? Nos pilotes professionnels vous initient à perfectionner votre art du 
pilotage ! Tenté ? Alors rdv sur notre boutique en ligne pour plus d'infos.

   EN SAVOIR +   

Cartes cadeaux
Vous ne savez pas quoi choisir pour faire plaisir à un proche ou vous avez peur de vous tromper ? Offrez une carte cadeau du Circuit de 
Chenevières ! Choisissez un montant et soyez assuré de faire plaisir à tous les coups.

   EN SAVOIR +   

Prenez soin de vous

RESTONS CONNECTÉS

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.

10 Avril Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

23 Avril Heller Racing 4 Fun Roulage moto Contact auprès de Heller Racing 4 Fun     S'inscrire    

24 Avril Heller Racing 4 Fun Roulage moto Contact auprès de Heller Racing 4 Fun     S'inscrire    

26 Avril Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.racing4fun.de/termindetails/appointmentId/8615.html
https://www.racing4fun.de/termindetails/appointmentId/8615.html
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/48.5146/6.6471
https://myboutique.circuit-chenevieres.fr/produits/cartes-cadeau
https://myboutique.circuit-chenevieres.fr/produits/stages-pilotage/
https://myboutique.circuit-chenevieres.fr/produits/stages-gt-baptemes/


03 Mai Passion Vitesse Roulage moto Contact auprès de Passion Vitesse     S'inscrire    

10 Mai Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

14 Mai TZ Motorsport Roulage moto Contact auprès de TZ Motorsport     S'inscrire    

15 Mai TZ Motorsport Roulage moto Contact auprès de TZ Motorsport     S'inscrire    

22 Mai LMGE Roulage moto Contact auprès de LMGE     S'inscrire    

31 Mai Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

04 Juin Motor Speed Roulage moto Contact auprès de Motor Speed     S'inscrire    

05 Juin Motor Speed Roulage moto Contact auprès de Motor Speed     S'inscrire    

12 Juin LMGE Roulage moto Contact auprès de LMGE     S'inscrire    

14 Juin Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

18 Juin Steil Racing Roulage moto Contact auprès de Steil Racing     S'inscrire    

19 Juin Steil Racing Roulage moto Contact auprès de Steil Racing     S'inscrire    

28 Juin Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

12 Juillet Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

13 Juillet Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

16 Juillet Motor Speed Roulage moto Contact auprès de Motor Speed     S'inscrire    

16 Juillet Motor Speed Roulage moto Contact auprès de Motor Speed     S'inscrire    

17 Juillet Motor Speed Roulage moto Contact auprès de Motor Speed     S'inscrire    

31 Juillet Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

13 Août Steil Racing Roulage moto Contact auprès de Steil Racing     S'inscrire    

14 Août Steil Racing Roulage moto Contact auprès de Steil Racing     S'inscrire    

16 Août Passion Vitesse Roulage moto Contact auprès de Passion Vitesse     S'inscrire    

30 Août Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

09 Septembre Hardwald Racing Roulage moto Contact auprès de Hardwald Racing     S'inscrire    

10 Septembre Hardwald Racing Roulage moto Contact auprès de Hardwald Racing     S'inscrire    

11 Septembre Hardwald Racing Roulage moto Contact auprès de Hardwald Racing     S'inscrire    

13 Septembre Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

18 Septembre LMGE Roulage moto Contact auprès de LMGE     S'inscrire    

https://www.liguemotograndest.fr/article/sessions-roulage-2021
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.josef-rubner.de/circuit-de-chenevieres-09-09-11-09-2021/
https://www.josef-rubner.de/circuit-de-chenevieres-09-09-11-09-2021/
https://www.josef-rubner.de/circuit-de-chenevieres-09-09-11-09-2021/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.passionvitesse.com/chenevieres-journee-dentrainement/
https://www.steil-racing.eu/circuit-chenevieres/
https://www.steil-racing.eu/circuit-chenevieres/
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/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.steil-racing.eu/circuit-chenevieres/
https://www.steil-racing.eu/circuit-chenevieres/
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.liguemotograndest.fr/article/sessions-roulage-2021
https://motorspeed.de/archive/motor-speed-event
https://motorspeed.de/archive/motor-speed-event
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.liguemotograndest.fr/article/sessions-roulage-2021
https://www.tz-motorsport.ch/circuit-de-chenevieres
https://www.tz-motorsport.ch/circuit-de-chenevieres
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/
https://www.passionvitesse.com/chenevieres-journee-dentrainement/


25 Septembre Team Trajectoire Roulage moto Contact auprès de Team Trajectoire     S'inscrire    

02 Octobre Motor Speed Roulage moto Contact auprès de Motor Speed     S'inscrire    

Circuit de Chenevières

Tracé de 3,5 km

Notre piste de 3,5 km est homologuée circuit de vitesse, de démonstration et d'entrainement à la compétition plus de 200 km/heure (auto et 
moto) depuis 2009. Sa largeur de voie de 10 à 15 m et les larges dégagements en font un circuit idéal pour évoluer en toute sécurité.

Pensé pour l'école de pilotage, notre tracé comprend des épingles (gauche et droite), des courbes rapides, des enchainements variés et une 
ligne droite de 700m qui vous permettra de passer le cap des 200 km/heure.

Ce tracé s'adresse plutôt aux pilotes expérimentés et aux clubs qui organisent des roulages.

Toutes les dates: https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto

https://www.circuit-chenevieres.fr/roulage/journee-roulage-moto
https://motorspeed.de/archive/motor-speed-event
http://www.team-trajectoire.com/circuit-de-chenevieres/


KALENDER CLUBMOT.BE

Boek nu je motorvakantie met Clubmot

Beste Clubmotters,

jullie geduld werd op de proef gesteld maar vanavond, 15/11/20 om 20:00 uur, zullen onze motorreizen open geplaatst worden ter 
inschrijving. Zoals elk jaar hebben wij getracht om een gevarieerd aanbod te voorzien en kunnen wij jullie maar liefst 7 reizen 
aanbieden !

Tot op een van onze bestemmingen... ?

    Ontdek onze motorreizen    

Het Clubmot team.

Met Clubmot op reis in 2021

Beste Clubmotters,

Covid-19 raast nog volop om ons heen en zorgt voor algemene onzekerheid maar dit kon ons niet weerhouden om ook voor 2021 een 
gevarieerd reisprogramma samen te stellen.

Overzicht van onze reizen
 

Datum Bestemming

https://motorreizenclubmot.be/
http://www.clubmot.be/


20 - 27 maart Zuid-Spanje (1 locatie - Torremolinos)

30 april - 3 mei Westerwald (1 locatie)
20 - 30 mei Kroatië - Slovenië (rondreis)

5 - 12 september Noord Spanje (rondreis met de tent)
17 - 24 september Griekenland (1 locatie)

November Thailand - Laos (rondreis)

Januari 2022 Oman - Verenigde Arabische Emiraten (rondreis)

Ons moto "vrijheid is blijheid"

Clubmot zorgt voor de omkadering en begeleiding, jij zorgt voor de praktische invulling. Wij verzorgen het transport van je motor 
(vrachtwagen), reservatie vlucht en hotels en bezorgen je de routes 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 reizen die Clubmot organiseert treedt Reizen De Lathauwer (Aalst) op als 
professionele reisorganisator. Zij zijn uiteraard aangesloten bij het Garantiefonds Reizen (GFG).

Toelichting reisprogramma 2021 - zaterdag 14/11 15u (video call)

Wens je meer informatie over onze reizen in het algemeen of heb je vragen met betrekking tot een bepaalde reis? Wij hadden voorzien om 
hiervoor 2 infonamiddagen te organiseren maar deze kunnen omwille van Covid-19 maatregelen niet doorgaan. Daarom bieden we je volgend 
alternatief: nu zaterdag 14/11 vanaf 15u organiseren we een video call waar je meer info kan krijgen over de reizen en je vragen kan stellen.

Klik hier voor meer info.

Wanneer kan je inschrijven voor onze reizen ?

We streven ernaar om vanaf 15 november 20u alle informatie beschikbaar te hebben op onze website en de inschrijvingen te starten. Dit 
wordt aangekondigd via onze Facebook pagina en een extra nieuwsbrief dus hou je mail (en best ook je spam folder) in de gaten.

Voor de reizen Zuid-Spanje en Westerwald kregen de voorziene deelnemers van 2020, zoals reeds eerder gemeld, voorinschrijvingsrecht. Dit 
betekent dat voor hen de inschrijving voor deze 2 reizen eerder opengesteld werd.

Tegoedbon

https://clubmot.be/clubmotinfonamiddagreizen/


Indien je beschikt over een tegoedbon van Reizen De Lathauwer, omwille van een door Covid-19 geannuleerde reis, kan je deze uiteraard 
gebruiken voor onze Clubmotreizen.

En wat met Covid-19 in 2021 ?

We hebben helaas geen glazen bol om te kijken hoe de situatie zal evolueren. Wel kunnen we al meegeven dat alle reizigers tijdens de reis de 
op dat ogenblik geldende maatregelen dienen te volgen (afstand bewaren, handen wassen/ontsmetten, mondmasker dragen waar nodig, ...).

Indien de Belgische overheid beslist dat er niet mag afgereisd worden naar de gekozen bestemming of indien de bestemming een rode zone is 
op het moment van vertrek zullen Clubmot en Reizen De Lathauwer de reis kosteloos annuleren conform de op dat moment geldende 
wetgeving. De kosteloze annulatie is niet van toepassing op eventueel geboekte of genoten verzekeringen, daar deze onder een andere 
wetgeving vallen. Voor de afgesloten verzekering verwijzen wij naar de commerciële policy van de verzekeraar op dat moment.

MADONE DES MOTARDS 2021

Madone des Motards 2021
Porcaro - 15 août 2021



Madone des Motards

Chaque année 10 000 motards se rassemblent pour vénérer la madone de Motards. Au programme : procession aux flambeaux, messe 
suivie de la bénédiction des motos, concerts et balade d'environ 70 km sur les routes bretonnes.

Le pèlerinage de la Madone des Motards est un pardon unique et original créé en 1979 par l'Abbé Prévoteau. Il rassemble chaque année 
10 000 motards qui viennent à Porcaro pour vénérer la madone de Motards et se mettre sous sa protection.

La Madone des Motards c'est une procession aux flambeaux, une messe suivie d'une bénédiction de plus de 2 heures des motos et 
motards. La Madone est également un grand rassemblement où la soirée du 14 se prolonge par un concert. Et c'est enfin une balade 
avec une arrivée à Beignon.

"En raison de la situation actuelle, le 1er Ministre, a annoncé le 28 avril, l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes  
jusqu'au mois de septembre. Dans ces conditions, les associations de la Madone des Motards en réunion par visioconférence, décident  
de reporter à 2021 la 42ème édition. Il nous a semblé inévitable de prendre cette décision. Nous devons, à l'instar de tous ceux qui  
luttent contre ce fléau, prendre toutes les mesures visant à empêcher la diffusion du virus. Nous ne savons pas comment cela va  
évoluer au cours de l'été, mais nous ne pouvons pas nous engager sur des incertitudes, ni engager les participants au Grand Pardon de  
la Madone des motards. Il y a également le respect que nous devons à tous les acteurs de la Madone. Qu'ils soient bénévoles, motards,  
artistes ou partenaires... Nous tenons à remercier de grand coeur tous ceux qui, d'ores et déjà, s'étaient engagés à nos côtés :  
bénévoles, services de l'Etat, municipalités, propriétaires, professionnels, ... et nous espérons bien que le travail déjà accompli en  
amont sera bénéfique à l'édition 2021 du grand Pardon de la Madone des motards. Pour tous les motards, nous serons heureux de vous  
accueillir en 2021 dans de meilleures conditions, en attendant « souviens-toi sois prudent ». Les associations de la Madone des 
motards."

Ce pardon réunit chaque année à Porcaro les fondus de moto de France et d'Europe qui viennent faire bénir leur mécanique et 
présenter leur vie, leurs joies et leurs misères à la Vierge. Autour de ce rassemblement, le plus important pèlerinage de France du 15 
août après Lourdes, des bénévoles se démènent pour permettre à la Madone de remuer les coeurs.

Porcaro, petite cité du Morbihan est désormais reconnue comme la capitale française des Motards.

Info: https://www.vannes-bretagne-sud.bzh/evenement/madone-des-motards-porcaro/

Tous les Évènements: https://www.vannes-bretagne-sud.bzh/evenements/

https://www.vannes-bretagne-sud.bzh/evenements/
https://www.vannes-bretagne-sud.bzh/evenement/madone-des-motards-porcaro/
https://www.vannes-bretagne-sud.bzh/evenement/madone-des-motards-porcaro/


WHEELS AND WAVES 2021

SAVE THE DATE⚡️ ⚡️
10TH EDITION

JUNE 30TH TO JULY 04TH 2021

Interminable fût l'attente... Après de longues 
semaines, nous vous l'annonçons ici 
officiellement, WHEELS AND WAVES 10e 
édition aura lieu du 30 juin au 4 juillet 
2021 à Biarritz.

5 jours de ride, de courses, de contests, de 
fête entre mer et montagne...

Punk's Peak, El Rollo, Deus Swank Rally, LOG 
Surf Contest, Hit The Deck Skate Contest, 
Artride et de nombreuses surprises vous 
attendent pour célébrer une 10e édition au 
goût particulier...

Supportez Wheels and Waves et gagnez votre 
pass 5 jours pour 2 personnes :

1-Suivre nos comptes INSTAGRAM, FACEBOOK
2-Liker le post
3-Tagger un ami

After an endless wait, we joyfully and officially 
announce here that WHEELS AND WAVES 
10th edition will happen from June 30th to 
July 4th 2021 in Biarritz.

5 days of ride, races, contests, parties between 
seaside and mountain...

Punk's Peak, El Rollo, Deus Swank Rally, LOG 
Surf Contest, Hit The Deck Skate Contest, 
Artride and many surprises are in progress to 
celebrate a so special 10th edition...

Support your event & win your 5 day pass 
2021 for 2 people:

1-Follow our INSTAGRAM, FACEBOOK accounts
2-Like the post
3-Tag a friend

La espera fue interminable ... Después de 
largas semanas, es con alegría y emoción que 
lo anunciamos oficialmente aquí, WHEELS 
AND WAVES 10th tendrá lugar del 30 de 
junio al 4 de julio de 2021 en Biarritz.

5 días de ride, carreras, concursos, fiestas 
entre el mar y la montaña ...

Punk's Peak, El Rollo, Deus Swank Rally, LOG 
Surf Contest, Hit The Deck Skate Contest, 
Artride y muchas sorpresas te esperan para 
celebrar una décima edición con un sabor 
especial ...

Apoye su evento y gane su pass de 5 días 
2021 para 2 personas :

1-Siga nuestro INSTAGRAM, FACEBOOK cuenta
2-Como el post
3-Tag un amigo

https://www.facebook.com/events/895645150860903
https://www.instagram.com/Wheels_and_waves/
https://www.facebook.com/events/895645150860903
https://www.instagram.com/Wheels_and_waves/
https://www.facebook.com/events/895645150860903
https://www.instagram.com/Wheels_and_waves/


5 Gagnants tirés au sort le 20.01.21, Bonne 
Chance !

Rendez-vous à Biarritz, d'ici là, restez 
connectés et suivez nos actualités !!!

5 winners to be revealed January the 20th 
2021, Good Luck!

See you in Biarritz Folks, until then, stay tuned 
and follow our news !!!

5 ganadores que serán revelados el 20.01.21, 
¡Suerte!

Nos vemos en Biarritz ¡¡¡sigan nuestras 
noticias!!!

Esperamos verte, hasta entonces, estad 
atentos y sigue nuestras novedades !!!

   GAGNEZ VOTRE PASS / WIN YOUR PASS / GANE SU PASS   

SALON DU 2 ROUES DE LYON

   Voir la version en ligne   

https://ivanhoe.s2.mp-stats.com/view/?s=DFWLhuOCBfnKJWYJZSGyTW+Wnoq1+PoAWapRpuCOXsRTmn8tQgC84ZILYfBRorRt+dXgrjBneCt9zhP2r8tFqOaeQs6Nb01Ayc2WKVh4o9uLWDB/tOuAAUlut0Wz9LNpqv1BMH9/TZxb15rv/GGIX1gLL1fzM/GIkpwUoqIQH5oX/dFWTxIO8A8fMQWj0Ia4U37HzWIxdI4DD0iKXCs/ryaP81LPritEZcdKUWCqSV0=&e=ruDtzJ/jieY+0dEe60pfUzJghOaUUQfR6m6DVyjiMcQ=
https://www.instagram.com/p/CKEaQR1DPyS/


crédit photo : @aurel_photography / @Low_B

Le Salon du 2 Roues de Lyon prépare un nouvel événement.

Nous nous adressons aujourd’hui à toutes les femmes qui vivent et partagent la passion de la moto. Vous êtes intéressée par 
un événement convivial et souhaitez retrouver toutes les passionnées de motos de France ?

Nous vous proposerons bientôt un événement pour vous évader, ou tout simplement partager les nombreux univers 
qu’offrent le monde de la moto.

Cette année plus que jamais nous souhaitons pouvoir nous retrouver et vivre de nouvelles expériences.

Nous avons besoin d'un coup de gaz de votre part pour nous aider à construire ce projet !

3,2,1… On vous explique tout !

    Répondre au questionnaire    

   Voir la version en ligne   

https://ivanhoe.s2.mp-stats.com/view/?s=DFWLhuOCBfnKJWYJZSGyTUfo0iyp3FPlm7j7wTnnYeFDgXtHegIItxBZgyf3oByaCv+A+V40fNBncz2SBb5brCptHhqYmpE0OHjFIGYSP2oLTCnHVuntG5/fQftqrjf1Whn3wmsLZk5GN7+IqzY/j+bQImd+Jj45luZRCGEA088Z4+J96CX72AE0tK5R1H/uj1OHtEN/i5Hs5K1T2UCcm0mEAIQfs4PhZaXe+JTLyJo=&e=ruDtzJ/jieY+0dEe60pfUzJghOaUUQfR6m6DVyjiMcQ=
https://ivanhoe.s2.mp-stats.com/redirect/?s=/kcHhFMPMVCwqPXgKOvRLt9+U/dpawqVUx1PPSPMJBWxQrZUySXT2598sB8DTtL8HvmsctUDPlU6Hmts//BpZ3oYJQxwf8bIBIQjNnNZwcen8PJ5BL897lq4VyxspYM5&e=ruDtzJ/jieY+0dEe60pfUzJghOaUUQfR6m6DVyjiMcQ=
https://www.salondu2roues.com/
https://www.salondu2roues.com/


Le Salon du 2 Roues de Lyon part en LIVE !

Chers visiteurs du Salon du 2 Roues de Lyon,

Dans ce contexte si particulier, l'édition 2021 du Salon du 2 Roues prend un nouveau tournant. Un virage inédit, et jamais vu !

Le Salon du 2 Roues part en LIVE !
4 Jours d'émission / 12 Épisodes / 12h de live

7 plateaux de télévision XXL
Accessible à tous gratuitement

A l'heure où les rassemblements sont impossibles, le Salon de 2 Roues s'adapte et s'invite directement chez vous.

Tous les acteurs de la moto se lient en force pour vous proposer du 15 au 18 Avril 2021, la Grande série du 2 Roues, sur 
tous vos écrans !

A suivre partout, sur tous les réseaux sociaux, et en partenariat avec Automoto la chaîne.

Un contenu inédit et exclusif !

https://www.salondu2roues.com/


Des intervenants soigneusement sélectionnés !

• Les plus grandes marques et leurs innovations en avant-première : nouveautés, tests, essais,...

• Des duplex aux 24h du Mans motos aux côtés de Maxime Martin, au Moto GP de Portimão au Portugal avec David Dumain, au 
motocross de Villars-sous-Écot...

• Des reportages exclusifs assurés par David Dumain,

• Des expositions dénichées aux confins du monde,

• Des rencontres avec les tops pilotes, et vos questions/réponses en live,

...

Concrètement:

Le Salon du 2 Roues de Lyon, c'est une équipe surmotivée qui travaille tout au long de l'année pour vous permettre de venir passer 
une, ou plusieurs, journées à nos côtés et vivre avec nous cette expérience incroyable.

Cette année, pour vous livrer directement chez vous un contenu digne des précédentes éditions du Salon du 2 Roues de Lyon, toute 
l'équipe part à travers la France, et au-delà des frontières, pour vous filmer les coulisses de tous les acteurs de la moto !

Du 15 au 18 Avril 2021,
connectez-vous et suivez en live la Grande série du 2 Roues

Notre site internet, Facebook, Youtube, Instagram, à vous de choisir !

Vous attendez cet évènement avec impatience ? Rendez-vous le 01 Mars 2021 sur notre site www.salondu2roues.com pour 
découvrir le contenu de la Grande série du 2 Roues !

Nous espérons vous compter parmi nous pour cette nouvelle édition et vous remercions sincèrement de votre soutien incomparable.

A bientôt !

Jack Monchanin, commissaire général,
et toute l'équipe du Salon du 2 Roues de Lyon.

https://www.salondu2roues.com/


FESTIVAL 72 DU MANS

Toute l'équipe du FESTIVAL 72 DU MANS vous souhaite
une année remplie de beaux projets et une bonne santé !

Après une année 2020 qui aura fortement perturbé notre quotidien, nous nous sommes remis au travail pour vous concocter une 
nouvelle édition de l'EVENEMENT MUSIQUE, MECANIQUE, TATOUAGE, VINTAGE, POKER... DU GRAND OUEST DE LA FRANCE 
qui aura lieu le vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021.

Nous avons adapté dans l'immédiat le format du Festival 72 du Mans et nous occupons la totalité du Centre des Expositions du Mans et 
limitons le nombre de festivaliers à 15 000 personnes + 400 VIP.

Notre site web FESTIVAL72DUMANS.COM, la billetterie officielle sont déjà en ligne depuis fin décembre et le plan du festival est 
également disponible.Les billets seront également en vente dans les points de vente habituels (FNAC, LECLERC, CARREFOUR, 
AUCHAN...) dans la quinzaine à venir.

Pour rester connecté à nos actualités (les premières sont déjà en ligne !), n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou 
consulter régulièrement notre site web.

Au plaisir d'échanger, prenez soin de vous
Denis SCHWOK et toute son équipe

Contact Relations Presse : Laëtitia
• Tél. : +33 (0)6 68 07 92 22
• Mail : presse@festival72dumans.com
• Site : https://festival72dumans.com
• FB : https://www.facebook.com/festival72dumans
• Téléchargez/Download: Presentation Festival72 du Mans.pdf

https://www.facebook.com/festival72dumans
https://festival72dumans.com/
https://festival72dumans.com/mention.html
https://festival72dumans.com/
https://yurplan.com/event/FESTIVAL-72-DU-MANS/64578#/
https://festival72dumans.com/


LEGENDS TRACK DAYS AT SERRES

Inscrivez-vous avant le 30 avril.
Acompte de 20% pour garantir votre participation.

Vivez une expérience inoubliable

https://www.legendsontrack.com/


La moto, c'est votre passion. Pour la vivre pleinement, Legends Track Days at SERRES vous propose un séjour exceptionnel en GRECE 
du 20 au 27 septembre 2021.

Au programme, accueil à l'hôtel "G" (ANCONA) avec une soirée de présentation.
Traversée en bateau vers IGOUMENITSA. Hôtel luxueux à SERRES, proche du circuit.
Et 3 journées de roulage sur le circuit de SERRES avec des pilotes d'exception, stars du Tourist Trophy et des GP.

Un concept simple et unique

Grâce aux liens étroits noués avec les pilotes, Arnaldo WITTEMBERG, bras droit de Giacomo AGOSTINI, organise sous la bannière 
Legends Track Days at SERRES, des journées de roulage sur circuit, avec la présence de légendes du Continental Circus et du Tourist 
Trophy. 

Un séjour où se mélangent roulage, rencontres d'exception et détente.
Le tout dans un pays où le soleil est roi.

Des stars rien que pour vous

Ces 4 Mega stars font partie du top de leur discipline que se soit GRAND PRIX, SUPERBIKE, TOURIST TROPHY ou ENDURANCE! A eux 
seuls, ils totalisent 27 titres de Champion du Monde et 36 victoires au TOURIST TROPHY la célèbre course sur route de 
l'ILE DE MAN.

Giacomo AGOSTINI
15 fois Champion du Monde GP,
10 victoires au TT

John McGUINNESS
23 victoires au TT

Carl FOGARTY
4 fois Champion du Monde Superbike,
3 victoires au TT,
3 fois Champion du Monde TTF1,
Champion du Monde d'Endurance

David CHECA
4 fois Champion du Monde Endurance



Et bien, ces pilotes exceptionnels seront du voyage et mieux, ils rouleront à vos côtés, prendront les mêmes repas que vous, dormiront 
dans les mêmes hôtels et assisteront aux mêmes briefings.

Face à la sécurité, tous les pilotes sont égaux, champions ou pas !

Des Track Days pour tous

Legends Track Days at SERRES est ouvert aux motards qui désirent rouler sur piste avec des pilotes de légende.
Nous formons les groupes en fonction des motos :

• TROPHÉE AGOSTINI : ouvert aux motos classiques ( jusqu'à 1983 )
• TROPHÉE FOGARTY 1 : ouvert aux DUCATI (jusqu'à 1983)
• TROPHÉE FOGARTY 2 : ouvert aux DUCATI (après 1983)
• TROPHÉE McGUINNESS : ouvert aux motos modernes
• TROPHÉE CHECA : décerné pour la moto la plus surprenante, la plus originale.

et du niveau des participants :

• débutant : les participants qui n'ont jamais roulé sur circuit.
• expérimenté : les participants qui ont déjà roulé sur circuit ou effectué des stages de conduite sur piste.
• confirmé : les participants qui font régulièrement du circuit.

Les passionnés de moto qui souhaitent nous accompagner et qui, même s'ils ne roulent pas sur circuit, veulent découvrir la GRÈCE, 
sont les bienvenus.

   Cliquez sur le formulaire accompagnant   

Déroulement des journées de roulage

Un briefing sécurité (obligatoire) sera donné.
Y seront détaillés le déroulement de la journée et les règles indispensables de sécurité pour le roulage sur circuit.
Vous recevrez ensuite vos laisser-passer, autocollants, numéros...
Un contrôle technique de votre moto sera effectué afin que vous preniez la piste en toute sécurité.
La piste est ouverte de 10h00 à 18h30.
Par jour vous roulerez 5 à 6 séances de 20 minutes (timing à confirmer).
3 jours de roulage sont prévus.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4sJ0LjArfa-YuGoM6gXXhI8T4coSu9qeNsTLLy-mQgVbpng/viewform


Quel type de moto ?

Toutes les motos (modernes ou classiques) routières ou de piste sont autorisées contrairement aux Canam et aux quads.
Aucune norme de bruit, un échappement libre est donc accepté.
Bien entendu, pour prendre la piste, votre moto doit être en bon état, pneus, freins, etc...
Veillez avant le départ à bien contrôler son état général.

Équipement

Nous attachons beaucoup d'importance à la sécurité.
Les pilotes devront être équipés d'un cuir complet une pièce (les deux pièces zippées sont tolérées).
Casque intégral, gants en cuir, bottes "piste", protection dorsale obligatoires.
Les chaussures type "basket" ne sont pas autorisées, même si elles sont distribuées par un équipementier.
Veillez à bien emporter votre matériel, car nous pourrions vous interdire l'accès à la piste en cas de matériel manquant ou obsolète.

Un encadrement à la hauteur de l'événement

Briefing dans votre langue, commissaires de piste, médecin, ambulance, pompiers, staff technique...
Tout est prévu pour que vos séances de roulage se déroulent dans les meilleures conditions.

   Consultez notre FAQ pour d'autres précisions   

   Toutes les infos: www.legendsontrack.com   

https://www.legendsontrack.com/
https://www.legendsontrack.com/fran%C3%A7ais/faq


MOTORRIJDER MAGAZINE

Indian Motorcycle Road Show

Indian Motorcycle nodigt u uit om te komen proefrijden tijdens de road show. Kom alleen of met uw vrienden en ervaar de vrijheid op 
uw favoriete Indian. De road show vindt plaats bij 6 dealers in België van maart t/m juni. Er vertrekken een paar groepen per dag met 
een voorrijder. Samen maken jullie een mooie rit in de omgeving van de dealer. Meld u aan en beleef het ultieme Indian gevoel. 
Iedereen is welkom, ook als u niet van plan bent om daarna een nieuwe motor aan te schaffen.

  MELD U AAN  

Road show kalender

 18 t/m 21 maart 
Motorshop Limburg Peer

 25 t/m 28 maart 
Bikes and More Sint-Martens-Latem

 15 t/m 18 april 
Moto's Maes Menen

 22 t/m 25 april 
Antwerp Motor Store Ranst

 27 t/m 30 mei 
Motokaiser Limerlé

 17 t/m 20 juni 
Motostore Luik

https://www.indianmotorcyclebenelux.com/fl/roadshow-test-ride/


  MEEDOEN MET DE INDIAN MOTORCYCLE ROAD SHOW  

Inschrijving

Om te voorkomen dat er teveel mensen gelijktijdig samenkomen wordt er gewerkt met een voorinschrijving. Deelnemers kunnen zich 
kosteloos registeren op de website van Indian Motorcycle Benelux.

  INSCHRIJVEN VOOR DE INDIAN MOTORCYCLE ROAD SHOW  

Nieuwe dealers

Wilt u deelnemen aan de road show van Bikes and More? Vergist u zich dan niet in de locatie. Begin dit jaar kondigde Indian Motorcycle 
Benelux aan dat Bikes and More in Temse zijn deuren heeft gesloten als gevolg van het welverdiende pensioen van de eigenaar. Onder 
dezelfde naam werd onlangs een nieuwe dealer geopend in Sint-Martens-Latem, gelegen nabij Gent. Eerder dit jaar werd ook Antwerp 
Motor Store geopend als officiële Indian Motorcycle dealer.

Motorrijder Magazine
https://motorrijder.be

https://motorrijder.be/
https://www.indianmotorcyclebenelux.com/fl/roadshow-test-ride/
https://www.indianmotorcyclebenelux.com/fl/roadshow-test-ride/


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 Catalogne

Serres Racing Circuit

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 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 de Lédenon

Circuit de Gédinne

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

Circuit Marco Simoncelli

Circuit Georges Filhol
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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

http://www.cugesmotoclub.sitew.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/43.2738/5.7045
https://www.openstreetmap.org/#map=15/43.2519/5.7868
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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.

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.

Chaque 3ème dimanche:
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  .

BRIVE-LA-GAILLARDE   (19100 Corrèze)   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 du Centre Leclerc de Brive-la-Gaillarde... 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.
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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 18 68 74 93 
ou (Guy): 05 46 97 10 62 ou 06 84 14 16 46. Info: http://www.av2r.fr.

Chaque 4ème dimanche:
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 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.
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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.

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.
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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.

LES MESSAGES DES CLUBS

Vincennes en Anciennes
Newsletter 121 - 4 mars 2021

PAS de rassemblement
dimanche 7 mars 2021

Bonjour

http://moto-club-renault-douai.fr/contact/
https://www.openstreetmap.org/#map=15/50.3701/3.0773
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.5274/3.8588


La Préfecture de Police indique que conformément à l'arrêté préfectoral n°2020-00806 du 5 octobre 2020, interdisant les rassemblements de 
plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, nous ne pouvons pas organiser notre réunion mensuelle du 7 
mars 2021. L'émergence de nouveaux variants nous oblige à annuler notre réunion. Mais l'article de Patrick qui suit peut nous ouvrir des 
perspectives.

Très cordialement,
Thierry BRIET

Rassemblement mensuel du 4 avril

VeA s'adapte et propose un nouveau concept

En cette période sanitaire très difficile, il nous est impossible de nous réunir en statique sur le parvis. La Préfecture nous refuse les 
autorisations. Aussi, pour sauver notre réunion du 4 avril, nous vous proposerons une réunion dynamique. Comme pour une Traversée de 
Paris nous organiserons une balade. Ce parcours reste bien sûr secret, et sera donné le matin aux adhérents participants. Souhaitons que 
comme pour la Traversée de Paris de cet hiver nous aurons les autorisations. Au dimanche 4, de bonne heure et de bonne humeur.

Pour toutes informations

Patrick GOMEZ
Vice Président de VeA
06 85 22 22 27

CALENDRIER DE NOS SORTIES

Premier semestre et juillet 2021

- Dimanche 7 mars
Rassemblement mensuel parvis sud du Château de Vincennes*
ANNULÉ - NON AUTORISÉ PAR LA PRÉFECTURE DE POLICE

- Dimanche 4 avril
Rassemblement mensuel parvis sud du Château de Vincennes*



- Dimanche 25 avril (date sous réserve)
Journée Nationale des Véhicules d'Epoque (JNVE)

- Dimanche 1er mai
Pique-nique - Exposition Jardinerie Laplace à Chelles

- Samedi 1er et Dimanche 2 mai
Classic Days

- Dimanche 2 mai
Rassemblement mensuel parvis sud du Château de Vincennes*

- Samedi 5 juin
Rencontre extérieure à Argenteuil "3 heures du GARAC"

- Mercredi 2 au dimanche 6 juin
Salon Rétromobile et sous réserve Parade Rétromobile

- Dimanche 6 juin
Rassemblement mensuel parvis sud du Château de Vincennes*

- Samedi 12 et Dimanche 13 juin
Rétro meus'Auto au lac de Madine

- Samedi 19 et Dimanche 20 juin
33e Salon Champenois à Reims

- Dimanche 20 juin
Les belles Gourn'anciennes

- Jeudi 1er au dimanche 4 juillet
Le Mans Classic

- Dimanche 4 juillet
Rassemblement mensuel parvis sud du Château de Vincennes*

- Dimanche 25 juillet
14e Traversée de Paris Estivale

Plus de dates : cliquez sur ce lien
https://www.vincennesenanciennes.com/agenda/

* Sous réserve des autorisations nécessaires.
Calendrier non contractuel, ces dates sont susceptibles d'être modifiées en cas d'imprévu.

https://www.vincennesenanciennes.com/agenda/


RÉGLEMENTATION DES VÉHICULES
DE COLLECTION

Le Sénat doit étudier en première lecture le 11 mars 2021 le texte de loi
permettant aux véhicules de collection de circuler librement dans les ZFE avec une pastille.
S'il est voté il passera ensuite à l'ASSEMBLÉE NATIONALE
Vidéo de présentation des ZFE et actions de la FFVE
Site de la FFVE

Geannuleerd/Annulation - 36ste Lenterit van MTC Zedelgem

Beste,
Met spijt in het hart, laten we weten dat onze 36ste Lenterit van MTC Zedelgem geannuleerd word.
Onze locatie te Zedelgem (8210 België) is een covid centrum.

Bonjour,
Notre concentre, 36ème Lenterit du MTC Zedelgem est annulée.
Le Centre Sportif de Zedelgem (8210 Belgique) est un centre covid !

Met vriendelijke groeten
Amicalement
Patrick Avonds
www.mtczedelgem.be

Sauvons le Circuit de Lezennes, Mobilisons nous...!

Bonjour

http://www.mtczedelgem.be/
https://www.ffve.org/
https://drive.google.com/file/d/1fz9F6G910P7Kj-8E2kSk5DlF9ZeoNaXW/view


Voici le lien de la pétition en ligne pour la réouverture du Circuit.

Signez-la et diffusez largement autour de vous..

S'il reste la moindre chance de sauver le complexe Motocycliste de la Métropole Européenne de Lille, saisissons là.

Mobilisons nous...

https://secure.avaaz.org/community_petitions/fr/le_peuple_reouverture_du_circuit_de_lezennes/

Tourist Trophy: l'édition 2021 est annulée
par le gouvernement de l'île de Man

Info https://motomag.com

Pour cause de pandémie, le Tourist Trophy va être annulé pour la seconde année consécutive. L'édition 2021, prévue du 30 mai au 11 juin, 
n'aura pas lieu.

Mauvaise nouvelle pour tous les fans du Tourist Trophy et les dizaines de milliers de spectateurs qui le suivent sur place chaque année : 
l'édition 2021 n'aura pas lieu, comme l'édition 2020.

Le gouvernement de l'île de Man, où se déroule l'épreuve depuis 1907, l'a annoncé dans un communiqué daté du 30 novembre : « En raison 
de la pandémie actuelle de Covid-19, [nous avons] pris la difficile décision d'annuler les courses prévues pour le TT de 2021. Toutes les parties 
intéressées nous ont encouragés à prendre une décision rapide pour apporter des éclaircissements et, à contrecoeur, elle est d'annuler ».

Essais et courses étaient prévus, comme d'habitude, juste avant le début de l'été, en l'occurrence du 30 mai 11 juin 2021. Actuellement, 
l'entrée sur l'île de Man est soumise à des restrictions frontalières strictes (de niveau 4 sur 5 ; les non-résidents ne peuvent y venir) et 
personne n'est en mesure de dire ce qu'elles seront dans six mois.

Des milliers de bénévoles

On imagine aisément le crève-coeur des instances locales et des organisateurs qui ont donc choisi, en l'état actuel de la pandémie et du peu 
de visibilité qu'elle laisse, de ne faire courir de risque sanitaire à personne : « Le Tourist Trophy est unique en ce sens qu'il nécessite des 
milliers de bénévoles et d'officiels dans un large éventail d'organisations et nécessite des mois de planification préalable. Nous ne pouvons pas 

https://motomag.com/Tourist-Trophy-l-edition-2021-est-officiellement-annulee-par-le-gouvernement-de-l-ile-de-Man.html
https://secure.avaaz.org/community_petitions/fr/le_peuple_reouverture_du_circuit_de_lezennes/
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.6047/3.1224


nous engager de manière responsable dans cette voie et nous engager en toute confiance à accueillir des dizaines de milliers de personnes en 
juin 2021 alors que la pandémie mondiale de Covid-19 est toujours active ».

Ceci, continue le gouvernement de l'île de Man, « bien qu'il y ait des vaccins en préparation dans le monde entier... Il est clair que nous 
sommes encore loin d'imaginer pleinement ce à quoi ressemblera l'année prochaine en termes de voyages et de tourisme ».

Le Tourist Trophy nécessite une énorme infrastructure pour fonctionner. 500 marshalls sont par exemple requis pour sécuriser les 60 km du 
tracé. La majorité d'entre eux vient de l'extérieur de l'île de Man. (Photo P. Orluc)

Un report « irréalisable »

Toutes les options pour "sauver" l'édition 2021 ont été apparemment envisagées, y compris un report à une date ultérieure. Sans succès : « 
Bien que cette option ait été largement soutenue par nos sponsors, les équipes et les pilotes, elle s'est avérée irréalisable en raison de sa 
complexité et des risques qu'elle comporte...».

A ceux qui pourraient s'étonner que la décision soit prise si longtemps (six mois) avant la tenue effective du Tourist Trophy - l'édition 2020 
avait été annulée à peine deux mois et demi avant sa tenue -, les organisateurs expliquent qu'ils ont agi « dans les plus brefs délais afin 
d'apporter clarté et certitude à tous les résidents et visiteurs de l'île, ainsi qu'aux fans, coureurs, équipes, sponsors, officiels de la course et 
aux différentes parties prenantes de l'événement. En [nous positionnant ainsi] rapidement, nous espérons que l'annulation réduira au 
minimum l'impact sur les personnes impliquées dans la réalisation du TT ainsi que sur les milliers d'autres personnes concernées ».

Si les circonstances le permettent, la prochaine édition se déroulera du 28 mai au 11 juin 2022.

Et le Classic TT ?

En ce qui concerne les Classic TT et Manx Grand Prix, prévus du 21 août au 3 septembre 2021, rien n'est décidé pour l'instant. La décision 
finale quant à leur tenue ou pas, sera prise au printemps prochain.



   INSCRIRE UNE MANIF   
Gratuit/Gratis/Free

Mail (FR + NL):  vonvon2018@hotmail.com
Mail (FR + NL + UK + SP): guillaumedidier@gmail.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
   -  Not listed events degrade the spirit of the Motorcyclist
       -  Niet opgenomen evenementen vernederende de Biker

  -  No acontecimientos enumerados degradar la imagen del motociclista
     -  Non gli eventi elencati per degradare immagine del motociclista

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)
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