Les informations de la
meute
MOTOLOUP – MOTO-CLUB du CONFLUENT
MJC Les Terrasses 12, Avenue du pont – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
Répondeur : 01 39 72 78 77

Site : http://motoloup.free.fr/ E mail : motoloup@free.fr
Compte rendu de réunion de bureau du 07/02/2006
Présents : Titi, Nadine, Didier, Claude, José
Absentes excusées : Jean-Louis et Coco
MOTOLOUP FÊTE SES 20 ANS
1. Courrier envoyé au service des Sports de la ville de Conflans concernant les
informations de la manifestation, services techniques (citerne et barrières).
- Courrier envoyé à la mairie de CONFLANS
- Courrier envoyé à Monsieur CARDO Député maire de CHANTELOUP
- Devis à faire concernant les tee-shirts, délai, flocages, couleur et matière
- Logo tee-shirt : devant le petit logo Motoloup, au dos gros logo en exergue
« depuis 1986 »
- La mairie de Conflans nous prête un Barnum, il faudra 6 à 8 volontaires pour le
déplacer.
2. Concernant le week-end des 20 ans de MOTOLOUP
(Le Planning n’est pas encore définitif)
Samedi matin :
-petit déjeuner au club – Ballade à Dieppe la même qu’il y a 10 ans et 20 ans,
-le soir Barbecue – groupe de musique
pour le couchage -voir tente si autorisation de la mairie
-si vous avez de la place chez vous pour héberger un couple ou
plus se faire connaître, merci pour eux.
Dimanche
-petit déjeuner au club
-rallye en forme de pétale autour du club, organisé par Jean-Luc
-pique-nique à prévoir
-participation de 20 euros

1

Un courrier sera envoyé pour le 15/03/06 avec un coupon réponse à nous retourner avant fin
avril.
3. Motopuce :
Voir avec Dom les adresses des journaux et celles des exposants pour mettre en copie les email.
4. Rubrique petite annonce des adhérents :
Vous pouvez passer des annonces pour la vente de moto, pièces et accessoires.
5. La Vie du Club
Rappel : Pour toute nouvelle adhésion un Tee-shirt offert.
6.
•
•
•

Soties :
carnaval de Dunkerque les 25 et 26 Février 2006 organisée par Jean-Luc.
Soirée Bretonne le 11 mars 2006
Balade en Irlande organisée par Titi : CLOTUREE
¬Auberge de Jeunesse et bateau réservé
¬Prévoir prochain versement en Avril 2006 de 200 euros
¬Solde fin Mai 2006.

7. Les nouvelles adhésions :
Pierre BURET - Serge BEAUVAIS - Martial PIERRON - Josette dit ZOUPETTE - Dominique
CHIARETTO - Fabrice PAPIGNIES - Martial LEPREVOST - Didier TOTH.
Nous sommes au total 31 adhérents.
Prochaine réunion le 07/03/2006 vers 21h00 au local.

Par
Patrick BIGANT
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Le Dark Dog Moto Tour 2005 vu de l’intérieur,
par Patrick
1ère étape Reims circuit Carole Reims (310km):
Lever 5h, départ 7 h, direction le circuit Carole. Le
routier n’est pas terrible, la spéciale ayant été
choisie
au
dernier
moment
suite
aux
reconnaissances abusives de certains. La première
spéciale a été annulée. En première ligne, je pars
en tête et me fait doubler par les 2 Godier Genoud,
qui accélèrent très fort. Je fais les 6 premiers tous
en 3ème position, pas loin de la Kawa de D Kaluza,
le vainqueur de l’année passée. JPaul Boinet,
ancien pilote de grand prix est intouchable. A
l’avant dernier tour, G Rolland me fait un extérieur
plus que limite et se met par terre devant moi, je
manque de lui rouler dessus, je décide de rendre
un peu la main, après quelques tours en 1’20, pris
au chrono par Francis, le mécano cité plus haut,
mais qui fait l’assistance de G Rolland, celui sur
qui j’ai failli roulé (vous me suivez ?) Toulon est
encore loin. Au dernier tour après une hésitation au
dépassement
d’attardés,
mon
poursuivant
immédiat me double et nous finissons dans la
même seconde. 4ème c’est déjà bien ! 47ème temps
scratch sur les 260 concurrents (les experts ont
roulé sur le mouillé).et 9ème en classic, sur la
journée, je suis content de ma journée.
A l’arrivée, on a 2 heures avant de mettre la moto
au parc fermé, l’assistance se montre au top et le
mécano Claude nous interdit de toucher aux motos.
Il ne me reste plus qu’à mettre le road book dans le
dérouleur et rentrer la moto au parc fermé. Ensuite,
repas en commun sous le barnum (ambiance
assurée, on était une vingtaine avec les copains
venus nous encourager) et direction l’hôtel, car le
réveil sonnera à 5h, il en sera de même les jours
suivants.

que 10 motos dans le parc ( départ dans l’ordre du
classement général), le moral est au plus bas, d’autant
qu’on attaque la plus grosse étape (750km) suivie de
l’étape de nuit (150 km). Sur la seule spéciale de la
journée dans le Morvan, je fais 16ème en classic, gagne
1 place de la catégorie et 4 places au scratch.
5ème étape le soir même (150km) avec un départ vers
23h.Suite à des travaux à la sortie de Thonon, la route
principale est coupée et nous partons en plusieurs
convois d’une cinquantaine de motos, escortés par les
motards de la police, en empruntant les petits cols
des environs. Une sorte de retraite aux flambeaux en
pleine nuit, à un rythme soutenu. Superbe ! On monte
au bas du col de la Joux verte par une petite route
étroite, où une moto et une voiture ne se croisent pas.
Au départ de la spéciale, c’est un peu le bazar, puisque
l’on arrive à 50, au lieu de un par un toutes les minutes,
habituellement. J’en profite pour me faufiler dans les
premiers, afin de ne pas partir dans les deniers, la
route étant
sèche et le brouillard risquant
de
s’installer,…………………A Suivre

2ème étape : Reims-Wasquehal (293km): circuit de
Follembray. Le circuit comporte des passages plus
rapides qu’à Carole, la 900BO se tortille dans tous
les sens et je suis obligé de rendre la main 12ème
mais le pire reste à venir, me perdant dans les
faubourgs de Lille, j’arrive à Wasquehal avec 20’ de
retard et j’écope de 5 ‘ de pénalité.
3ème étape :Wasquehal-Val de Rueil ( 336km) : Je
sors de la banlieue Lilloise en compagnie de JL
Schlesser, sans me tromper cette fois. A mon
arrivée au circuit de Croix en Ternois, l’hélico est
sur place suite à une chute, qui se révélera par la
suite sans gravité (bon pour le moral) ; la course se
déroule sous une pluie battante, les Pirelli sur le
mouillé : une catastrophe, je limite les dégats je fais
15ème en classic sur la journée. Des bruits courent
que les pénalités de la veille ne seront pas
appliquées, suite à un mauvais fléchage, j’espère
encore.
4ème étape : Val de Rueil (près de Rouen)-Thonon
les bains. Départ à 3h du mat pour les premiers.
Les pénalités ont été appliquées, je descends à la
37ème place en classic et à la 153ème place au
scratch. Lorsque je pars de Val de Rueil, il ne reste
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24 25 JUIN 2006
MOTOLOUP
Fête
Ses 20 ans

F : FAVRE Thierry, FOLEA Odile, FOYARD
Patrick
G : GAUTIER Fabrice, GEHANT Christine,
GEHANT Luc, GIRON Christophe, GROUSELLE
Dominique, GUILBERT Jacky, GULLUNG Evelyne
H : HAELEWYN Laurent, HEINISCH Martine,
HERELLE Stéphane, HERGOTT Jean-Louis,
HEUDE Philippe, HOMINAL Karine, HOUILLOT
Stéphane, HUVELIN Pierre,

J : JANCOU Stéphane, JAEGLE Michel, JOLY
Alain

20 ans de MOTOLOUP
Cette année, MOTOLOUP va fêter
ses 20 ans et dès maintenant le
motoclub part à la recherche de ses
anciens adhérents. Probablement
vous avez gardé des contacts avec
certains d’entre eux c’est pour cela
que nous vous communiquons la
liste ci-dessous. Si vous avez une
piste, une adresse, un numéro de
téléphone ou une boite E-mail, ces
informations nous intéressent pour
que nous puissions les contacter.
Hélas 5 d’entre eux ne seront plus
parmi nous : Michel BONNETAUD,
Marie DAGORN, Michel PAGES,
Thierry WINDER et Jean-Claude
MOREAU.
Contact E-mail : Johnluke78@wanadoo.fr

A : ADAM Frédéric, AIGOUY Michel, AUVINET
Eric

B : BAILLEUL Georges, BALLY Alain, BATISTA
Franckie, BAUJARD Laurent, BESNARD Christian,
BLAUKACZ Gilles, BORCONNIER Jean-Gilles,
BOURGES Philippe, BOURGET Philippe, BOURRY
Bruno, BRISSEAU Nathalie, BRUYERE Jacques,
C : CACCAVELLI Christophe, CAMBOULIVES
Jérome, CANTATORE David, CAPITAIN Guy,
CARDO Pierre, CHABANCE Gilles, CHAMPSEIX
Serge, CLAVEILLE Yves, COGAN Eric, COLIN ,
CORMENIER Fabienne, CORRIGOU Pascal

D : DAUJAT Laurent, DAUREL Christophe,
DEGREMONT Michel, DELAPORTE Roland,
DELAUNAY Franck, DEMAILLET Stéphane,
DEREURE Christophe, DESBOEUF René, DIONIS
Manvel, DUBOIS Stéphane, DUBUT David,
DUSSART Philippe,

K : KNOCHE Jean-François, KOCH Pascal
L : LAFAGE Philippe, LANG Isabelle,
LAPERDRIX Arnaud, LAURENT Didier, LAURENT
Jean-Patrice , Pierre LECLERCQ Thierry,
LECOCQ Guillaume, LECUYER Roland, LEDUC
Jean-Paul , LEFEVRE Elie, LEFRANC Pascal, LE
BRETON Jacques, LE ROUX Sabine, LEGGERI
Franck, LEGRAIN Patrick, LELIEVRE JeanPhilippe, LEPAGE Leatitia, LERAY Olivier, LOISEL
Catherine, LOPES Carlos,
M : MAGARA Philippe, MAILLARD Roch,
MAJOREL François, MALOISEL Kristina ,
MANACH Patrick, MARCHAND Christian, MARTI
Frédéric, MARTINEZ Denis, MARTY Jean,
MARVIER Alexis, Daniel, MAURIN Christian,
MENAGER Dominique, MENY Bruno, MILLOT
Franck, MOLLE Olivier, MOREAU Irène
N : NGUYEN Binh, NIETO Danièle, NIETO Pedro
O : OHRAN Isabelle
P : PASQUIOU, PERRON Régine, PETIT Claude
PIERSON David, PINEL Eric, PINHEIRO Vasco,
PINTUREAU Jean-François, PINTUREAU Karine,
PISSOTTE Emmanuel, PLAGELLAT Sandrine,
PODEVIN Jean Paul, POITRIMOUT Thierry,
PROST Claude, PROST Isabelle

Q : QUENET Jean
R : RAFFRAY Valérie, RENAUD Pascal,
RIVIERE Gilles

S : SAINT LAURENT Danièle, SALUN Francis,
SCRILLE David, SEIDENBERG Roni, SILVA José,
SVOBODA Laurence,

T : TAISSET René, TANGUY Cécile, THIERY
Gilles, TIJON Wilfried, TOMASUCCI Eric,
V : VARINOIS Laurent, VASTEL Hervé,
VEDRENNE Stéphane, VILLEFRANCHE Olivier,
VINCENTI François, VIVIER Thierry
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