Une année de vie
en meute
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Site : http://motoloup.free.fr/ E-mail : motoloup@free.fr

Le mot du Prez’
2009 a été une année de grande activité encore une fois, beaucoup de présence de la part des
adhérents et c’est très bien pour une association de bénévoles.
MERCI de votre temps passé pour votre club MOTOLOUP
Parlons des activités :
- le Pardon de la Batellerie (les 50 ans), cette nouvelle manifestation nous a permis de s’apercevoir
de notre expérience au niveau de l’organisation autour du bar et de la bouffe, ça vient de
MOTOPUCE ? grâce au Pardon nous avons pu modifier notre chalet et lui rajouter une pergola afin
de nous abriter pour nos soirées barbecues et autres.
- 17ème MOTOPUCE un rituel qui doit changer par des nouvelles attractions pour faire venir plus de
monde et éviter de tomberdans une routine. C’est en route avec un stand de mini motos pour les
enfants.
Il reste un point sombre c’est le nombre d’adhérents qui diminue sans cesse d’année en année ; les
anciens ne reviennent plus et les nouveaux n’arrivent pas. Je pense qu’il y a beaucoup à faire sur le
sujet pour nous faire connaître.
La crise aidant, les balades et soirées se font plus rares, mais 2010 sera plus riche j’en suis sûr.
En 2009, nous avons été marqués par plus d’activité qui nécessitent plus de monde sur le terrain mais
non loin de chez nous et par contre, moins de monde pour les balades qui sont notre activité première
normalement, on va dire que NOUS aussi avons été touchés par la crise.
Je vous remercie toutes et tous pour ce que vous avez pu faire pour votre club MOTOLOUP
Amicalement
Gilbert « Titi » MATHIEU
1

Super week-end à Damville (3-4/01/09)

Départ de chez Titi en petit convoi, nous nous dirigeons vers le
lieu fatidique.

Après un arrêt de 5mm pour prendre une paire de
jumelles, on ne sait jamais, cela peut servir,

Malgré un sens de l'orientation et des GPS défaillants (Jacquot et Catherine), les éclaireurs arrivent à
bon port, mieux lotis que ceux bloqués sur l'autoroute à cause d'un accident grave.

D'autres très très motivés arrivent en moto !!!
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Découverte des lieux, installation dans les
chambres. Philippe a fait le choix de la chambre,
avec la plus petite douche, donc « collé au
rideau ». Cela ne nous empêche nullement de
prendre déjà un petit coup sans une cacahuète,
Titi avait amené l’essentiel dans sa voiture, les
vivres étant bloqués sur l’autoroute avec le reste
de la troupe. Alors, dans une bonne ambiance,
le flux magique coule raisonnablement

Sauf qu'un kamikaze (il ne le savait pas encore) a
cru que c'était du ptit lait et cela a failli mal tourner
surtout pour lui, soit, tout est rentré dans l'ordre
après une remise à l'ordre par notre Coco, « mère
poule avec des dents », « oui oui » il fallait être là
pour les voir.

Bref, la faim se faisant sentir nous commandons des pizzas, et là oh miracle !!!, les bloqués de
l'autoroute arrivent par l'odeur alléchés !! Enfin le repas, Jean-Louis nous prépare un plat de saumon,
et là ! Scandale ! Pas de citron, scandaleux, inacceptable, impardonnable !!!

Après le repas certains vont se coucher et d'autres ouille ouille ouille, il vaut mieux leur demander car
d'après les bruits........
Grand succès le jacuzzi où plusieurs personnes ont fait tourner leur slip, séquence classée X.
Certains ont terminé à poil dans le jacuzzi c'est peu dire de ce que ça devait être.
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Après une nuit plus ou moins bonne, car là aussi je ne citerai personne mais là OUI MARTIAL dont le
père Noël lui a apporté un porte voix équipé d'une sirène, a cru bon de faire un exercice d'évacuation,
nous nous sommes vengés le lendemain, normal.
Nous décidons de faire les dernières courses
« sans oublier les citrons » et au fur et à mesure
de la journée, les amis arrivent

La fête se met en place, préparation de la salle
avec une excellente sono, les petites mains
masculines et féminines s'affèrent pour nos
papilles à notre plus grande joie car c'était
excellent, il y en avait pour tout les goûts. La fête
commence, tout le monde sur son 31 !!!
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Après une courte nuit, au petit déjeuner, les nouvelles fraîches arrivent par le journal de Damville, Il
parait qu’un ronfleur a fait trembler le cottage, secousses ressenties dans tout le gîte. « Nous ne le
nommerons pas, il se reconnaîtra ! »
Après un bon ptit casse croûte, le grand nettoyage terminé, tout le monde se sépare ayant passé un
super week-end.

Ah j'allais oublier notre Fred national, mister catastrophe. A son départ, une fausse manip avec sa
moto lui a coûté 2 constats. Je pense qu'il faudra à l'assemblée lui décerner le diplôme, car ce weekend il a prouvé qu'il en était digne.
Encore un week-end gravé dans nos mémoires !.
MERCI aux organisateurs.
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Pardon de la batellerie (13-14/06/09)

A l’initiative de Corinne et Pascal, mariniers en
plus d’être motards et membres
actifs
du
club,

l’édition
2009 du
Grand
Pardon
de
la
Batellerie
a
vu
débarquer
Motoloup,
en charge
de
la
buvette.
Après
bien
des
hésitations
(nombreuses
absences
en
cette période !),
plusieurs
adhérents ont su se mobiliser pour
faire de cette opération-test une
vraie réussite, au delà de nos
espérances.
La fête s’est terminée bien tard
le samedi, et il a fallu se lever tôt
dimanche pour assurer le reste du
week-end.
Au vu des échos recueillis auprès du
public, Motoloup a réussi son examen de passage !
Rendez-vous en 2010 pour une seconde édition, et merci à tous les participants !
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Lorient (31/07 – 05/08/09)

39ème Festival Inter
Celtique de Lorient
31 Juillet - 5 Août 2009
organisé par Jean Luc











Dans la tente tu t’es collé à mon
corps, ma sucé, eu du plaisir, parti
en me laissant souffrir!!!

P... de moustique.
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Sancerre (28-29-30/08/09)
18 participants, 11 motos, environ 780km parcourus dans le Berry (Le Cher – 18).

Boire, manger, rouler et visiter voilà les mots qui résument cette ballade ! Sans oublier bien sûr les
moments inattendus qui ont pimenté ce voyage.

A part trois éclaireurs, qui
avaient pris la route le matin
pour musarder jusqu’au
point de rendez-vous en
passant par Moret-sur-Loing
et le canal de Briare, c’est le
vendredi soir que la moitié
de la meute a pris le départ
en direction du gîte de «
l'Ange Blanc » à Lignières
en compagnie de chiens,
chats, chevaux, furets !!
Certains ont même profité d'un bain de minuit dans une piscine chauffée,
verre de rouge à la main par 11°C dehors !
Impossible de passer
dans le Berry sans
passer par la ville de
BOURGES et sa
magnifique
cathédrale !
Ainsi, le lendemain le
reste de la meute nous
rejoint et la visite de la
cathédrale est très
instructive.
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Déjeuner à Saint-Florent Sur Cher où une gigantesque table nous y attend, une salle rien que pour
nous! SURPRISE : BON ANNIVERSAIRE TITI !

Moto – 1 ! Mon GPZ 500 perd de l'huile et graisse ma chaine..ok, mon moteur...ok, mais mon pneu
aussi!!! pas glop pas glop ! Petite mécanique improvisée sur un parking et je la laisse sur place !

Puis direction SANCERRE, le pays du vin et des vignobles !!!

Dégustations de vin blanc
et crottin de chèvre aux
caves la PERRIERE !
Et baptêmes de Chantal et
Martial au vin de sancerre.
Ils ont décidé de ne plus
boire d'eau de leur vie !
Affaire à suivre... !
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In vino veritas !

Motards -10 . Pendant que
certains font la mouche
crevée…

… d'autres sortent le soir dans
un bar rock bikers avec en
projection les exploits du
Prince Noir !

Pour le dimanche matin, ça sera grasse mat' pour certains et visites libres pour d'autres ! On se
retrouve tous à table à midi au restaurant LE FIRMAMENT !
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Et enfin visite du château de la Chappelle d'Angillon avec un guide... cultivé et humoristique !

Merci à nos guides durant ces 3 jours, Lynda et Johannes

Journée piste (18/09/09)
Quelques membres Motoloup s’amusant régulièrement à taquiner la piste à Carole au sein d’un club de
vitesse (Avenir-Moto), l’idée nous est venue d’organiser un petit rassemblement d’apprentis pistards et
de leur ouvrir les portes d’un des entraînements organisés par ce club, sur une matinée, avec la
possibilité, pour les enragés, de rouler aussi tout l’après-midi.
Profitant de conditions préférentielles, une douzaine de Motoloupiens actuels ou futurs (joli score !) se
sont lancés dans l’aventure. Donc bravo à Bruno, Didier, Caco, Varaderic, Le12, Arnaud, Patrick,
JMarie, EricW, Lynda, Johannes, Jésus auxquels se sont évidemment joints les « sociétaires » AvenirMoto : Pastriple, LaurentA et Jef.
Rendez-vous à 8H à Carole pour les contrôles administratif et technique !

Hormis Varaderic qui a déclaré
forfait, en délicatesse de pneu et
de pantalon cuir, tout le monde est
largement à l’heure avec l’ambition
de se faire plaisir en sécurité et
l’obligation d’un équipement (cuir,
casque, gants, protecs) et d’une
moto en bon état (pneus,
plaquettes,…)

D’un côté, les bêtes, prêtes à l’attaque ! De l’autre, les païlotes, soucieux ou concentrés
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Traditionnel briefing général,
puis accompagnement sur-mesure pour
Motoloup, tout au long de la matinée, par le
président d’ Avenir-Moto lui-même :
- briefing spécial « débutants »,
- consignes de sécurité,
- position sur la moto,
- trajectoires,
- Monitoring sur la piste

Le gang des GPZ

Tiens, Caco sans le Pacific Coast ?

Les bottes trahissent l’origine du pistard !

C’est parti !

L’affiche Motopuce la plus rapide du môônde !

L’attaque présidentielle
(il finira quand même dans un bac à grav’ !)
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Baston motoloupienne

Baston motoloupien

Un peu loin de la traj, les jeunes loups…

…mais ça s’est amélioré rapidement !

On veut d’l’ââângle !!!

Sympa le garçon, il avait pensé au p’ti apéro
final (Côteau du Layon, slurp !)

Un pti tour à la brasserie pour couronne
l’expérience !

En balade sur le paddock, quelques bécanes valaient le détour !
Au bilan, que du bonheur et pas une seule chute. On recommence en 2010 ? Chiche !
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Motopuce (20/09/09)

17ème MOTOPUCE de
CONFLANS
Organisé par

« MOTOLOUP »

Motopuce 2009 ressemble à Motopuce 2008
Le soleil toujours au rendez-vous, les visiteurs aussi, 2ème
concert super, organisation quasi parfaite ! Encore une
réussite pour notre manifestation annuelle.
Pas d’augmentation de fréquentation mais pas de baisse non
plus, donc bilan positif.
Merci à tous ceux qui ont participé le samedi comme le
dimanche, aux adhérents, surtout à ceux qui tiennent la
buvette, ceux qui font le placement et ceux placés aux
barrières, à Jean Luc FFMC pour le prêt de matériel, la
Mairie pour le matériel et la scène, mais aussi aux épouses,
les amis et familles qui ont mis la main à la pâte (à crêpes) et
prêté leurs véhicules pour le transport (Jean Michel).
Sans oublier ceux des semaines précédentes qui ont fait la
promotion de Motopuce, ceux du jeudi qui se chargent de
l’approvisionnement de la buvette, les organisateurs bien sur,
merci aux ampoules qui nous ont éclairé, aux fils électrique
petit ou gros, aux sacs poubelles,à la friteuse toujours
prête…etc…
MERCI A TOUS
Dom.
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Les groupes qui nous ont accompagné cette année :

16

Prochain rendez vous
le 19 septembre 2010
pour
MOTOPUCE 18
et son Concert

Barbeuque de Nouël (26/12/09)

Bonne idée présidentielle que d’organiser
un barbecue au lendemain de Noël !

Malgré un temps frisquet (mais sous le
soleil !), quelques enragés se sont
rendus au rendez-vous fixé par Titi pour
finir les restes
Barbeuque d’happynouilleur (02/01/10)

Comme le samedi 26 décembre le barbecue
a été apprécié,
on a recommencé le samedi 2 janvier,
toujours pour finir les reste de
MOTOPUCE

Avec plus du foie gras, d’huîtres, de
saumon, de galettes, de
Champagne…
Chaude ambiance !!!
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Et quelques autres souvenirs encore

Fin décembre, remise de récompense par
la Mairie de Conflans à Jean Louis ; absent
(il était partie en Inde), c’est notre Président
qui eu l’honneur de recevoir le trophée qui
l’attend au club.

 -  - - -

La relève de Motoloup
(ça fait baisser la moyenne d’âge !)

 -  - - -

Et toutes les activités, bien réelles
pourtant, pour lesquelles les
organisateurs n’ont transmis ni photos
ni compte-rendus !

-

Dunkerque (21/02/09)
Paris souterrain (08/03/09)
Pecquencourt (14-15/03/09)
24H du Mans (18-19/04/09)
Carnaval’in (16/05/09)
Grand Prix de France (16-17/05/09)
Alsace (21-22-23-24/05/09)
Porcaro (15/08/09)
Les Berges de Conflans (07/12/09)
Assemblée Générale (23/01/09)

 -  - - -
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