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 14/03/2006
Présents : Titi, Nadine, Jean Louis, Coco, José, Jef, Pascal, Didier
Absentes excusées : Claude
MOTOLOUP FÊTE SES 20 ANS
Nous n’avons pas eu de réponse à notre courrier de la mairie de Conflans
ÎTiti doit aller à la mairie pour se renseigner sur nos demandes (citerne et barrières)
Voir M.PENGLAOU au service des sports
ÎUn Barnum sera sur place le vendredi 23/06, il faudra le déplacer ce jour là !!!

Mr Cardo étant absent pendant la fête des 20 ans attend de notre part une demande et il fera
ce que l’on souhaite.
ÎNotre demande est de faire une rencontre à la mairie le Week-end juste avant le 17/06
(Samedi) pour un pot de l’amitié (c’est lui qui a créé le club à Chanteloup)
ÎÉgalement, si c’est possible pour lui, on souhaite qu’il organise un petit déjeuner lesamedi
matin du 24/06 vers 8h00 RDV pour la balade à Dieppe.
Le LOGO que nous avons en électronique n’est pas suffisamment de bonne définition pour
faire un fichier qui nous permettrait de faire le motif pour les 20 ans !
ÎTiti doit récupérer les films chez Franck (c’est lui qui a fait les derniers tee-shirt) ou chez
Philippe (c’est lui qui a fait les sweet) Gégé va nous fournir l’adresse de Philippe !
ÎFabien un copain de Jef se propose de modifier le LOGO et de le mettre en forme avec
« Depuis 1986 »
Le planning a été établi et un courrier a été envoyé comme prévu le 15 Mars !
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MOTOPUCES
DOM possède toutes les adresses mail des personnes à contacter pour les informer de la
date.
DOM vient de recevoir un mail avec plusieurs adresses de club de la région, très intéressant
pour nous.
Il lui reste à régler un problème de messagerie électronique afin de gérer un groupe de plus de
20 adresses mail en même temps !!!!
ÎTiti et Didier prennent l’action en compte afin de trouver une solution
ÎDès que cela sera réglé nous pourrons faire une communication afin de donner la date de
MOTOPUCE.
DOM a l’habitude d’envoyer le courrier en juin pour le mois de septembre
Plusieurs manifestations sont déjà connues et nous pouvons déjà faire de la PUB
ÎCelle d’Elbeuf en Normandie en AVRIL
ÎJosé se propose pour distribuer la fiche
ÎCelle de Cormeilles en Parisis en JUIN (24-25/06 en même temps que les 20ans)
ÎMail a envoyer ou aller les voir avant !!!!!
Recherche âme bénévole pour faire des photocopies afin d’avoir les fiches MOTOPUCE 14 !!!
VIE DU CLUB
ÎSoirée Bretonne le 11 Mars organisé par John Luke (JL)
Super soirée il faudrait en refaire d’autres
Recherche organisateur
Nous sommes au total 36 adhérents.
Prochaine réunion le 04/04/2006 vers 21h00 au local.

Par
Patrick BIGANT
2

Le Dark Dog Moto Tour 2005 vu de l’intérieur,
par Patrick
Suite de la 5éme
5ème étape le soir même (150km) avec un départ
vers 23h. Pas très sport tout ça, mais les pénalités
sont restées en travers. Pour ceux qui connaissent,
c’est la route qui longe le lac de Montriond et qui
monte ensuite à Avoriaz, le départ se fait à coté
des télésièges . La route est superbe, je reviens sur
le concurrent parti une minute avant moi et passe
la ligne deux ou trois secondes derrière lui. Le
freinage de la dernière épingle est chaud, on va
dire que je prends un peu large,( pour ne pas faire
peur à Marie, qui regarde par-dessus mon épaule).
J’apprendrai sur l’article de MJ , que je n’ai pas été
le seul et qu’il y avait un précipice de 200 mètres
après l’épingle. La nuit est courte.
6ème étape Thonon les bains-Valberg, départ au
bord du lac Léman Super ! 11 cols nous attendent
et 513km de montagne. Rouler à bon rythme en
suivant le road book, n’est pas chose facile. Ayant
pris soin de reconnaître cette étape, je remonte sur
pas mal de concurrents, qui me suivront jusqu’à St
Jean de Maurienne, où je m’arrête faire le plein. La
900BO ronfle toute la journée. Même Serge
Nuques,
le
vainqueur
demandera
aux
organisateurs de rallonger les temps, afin qu’on se
calme sur la route. Quel plaisir ! Pour ma part je
reste prudent, en ne dépassant que très rarement
le 90, ( mon compteur est en miles !) A la sortie de
St Jean de Maurienne, le parcours longe la N6 et
de nombreux pilotes la prennent, ratant ainsi le CP
( contrôle de passage), soit 15’ de pénalités, mais
celles-ci ne seront pas appliquées à la majorité des
concurrents, d’où une polémique. Au départ de la
spéciale, à nouveau l’ hélico, (un concurrent
classic, ayant chuté sur le routier 100 bornes plus
tôt,
fait un malaise au CH, les médecins de la
spéciale sont réquisitionnés). Il y a une attente de
2heures. Notre spéciale de jour se transforme en
spéciale de nuit et les pilotes après qui je cours
depuis plusieurs jours, sont montés de jour. La
fatigue est présente sur les visages des pilotes
après 12h de moto, mais aussi sur ceux des
bénévoles de l’organisation. L’ambiance en bas la
spéciale est chaude, malgré l’altitude, suite à la
mauvaise gestion de l’ordre de départ des
concurrents. Pas de chance pour moi, c’est la seule
spéciale que je n’ai pas reconnue, (prévue au
départ
pour les Experts). Excédé par cette
pagaille, je mets d’office mon carton de pointage
dans les mains du responsable de spéciale qui n’a
pas d’autre choix que me laisser partir. Je pars
comme un fou furieux, manque de me sortir à
plusieurs reprises, mais le résultat est là : je monte
plus vite que beaucoup de concurrents montés de
jour, 13ème
classic sur la journée, je gagne 7
places dans la catégorie et 16 places au scratch
(je me demande si je ne devrai pas toujours partir
énervé et de nuit ça a l’air d’être plus efficace, peutêtre plus dangereux aussi !)

paysages superbes et une spéciale de 8,5km, le rêve.
14ème en classic sur la spéciale, je suis remonté à la
16ème place au général de la catégorie et à la 109ème
place au scratch. Arrivée à Toulon, sur la plage du
Mourillon, que c’est bon, avec chambre avec vue sur la
mer !
8ème étape : une boucle de 250km dans les environs de
Toulon (ah les heureux varois) ; dans la montée au
circuit Paul Ricard, en me tirant la bourre avec un local
en GSXR, je rate un carrefour, fait 15km de trop, et
arrive quelques minute en retard, les pénalités ne
seront pas appliquées ! ( les commissaires
commencent aussi à fatiguer, moralité, il vaut mieux se
perdre à la fin qu’au début, pas du tout serait mieux !)
Dans la spéciale de Pourrières, le concurrent me
précédant est tombé, après mon départ, les drapeaux
jaunes ne s’agitent pas, uniquement à l’endroit de sa
chute, ils le sont à tous les postes de commissaires,
depuis le départ. Il faut préciser que de la manière dont
il roule sur le routier, je me demande comment il n’est
pas tombé avant ! Ne sachant pas où se trouve la
chute, je ne vais quand même pas monter les 5 bornes
de la spéciale au ralenti ! Je ralentis quand même 1
voire 2 secondes et remets du gaz de plus belle, en
décidant d’improviser, en espérant que la moto n’est
pas en travers de la route, ce qui ne sera pas le cas,
heureusement pour moi, je la vois dans un fossé,
contre les rochers, dans un sale état, le pilote n’a rien.
Je maintiens mon classement. , il faut rester prudent,
ça serait dommage d’aller à la faute si près du but. En
bas de la spéciales de Puget –ville, gros moment
d’émotion, puisque c’est dans cette spéciale
« surprise », que Thierry Rogier s’est tué, quelques
jours avant le départ.

7ème étape : Valberg-Toulon (330km) avec des
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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,
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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