Une année de vie en meute
MOTOLOUP – MOTO-CLUB du CONFLUENT
MJC Les Terrasses 12, Avenue du pont – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

Site : http://www.motoloup.fr/ E-mail : contact@motoloup.fr
Le mot du Prez’
Salut la Meute
Cette année 2014 a été une année de changement au niveau de nos contacts avec
la mairie, toute l’équipe a été changé faute d’élection perdue, place à la suivante
2015 sera une année charnière avec cette nouvelle équipe
.
« Chienne de vie tu as pris mon ami », un AN déjà que notre Did est
parti tu nous manques.

L’année 2014 c’est aussi MOTOPUCE 22ème avec son le « STUNT » spectacle qui
amène de plus en plus de monde sur Conflans, MAIS il y a un « MAIS », la nouvelle
mairie n’a pas trop apprécié, un peu de flottement au niveau de la sécurité à prendre
en compte pour 2015.
La crise est encore présente, on a peu de monde en balade MOTO (toujours les
mêmes), moins de soirée….., mais en 2015 on va se rattrapé, vite au tableau pour
mettre nos prochaines sorties et soirées.
.
Merci à toutes les adhérentes et tous les adhérents de MOTOLOUP d’avoir répondu
présent aux animations d’année écoulée.

Amicalement votre président
Gilbert « Titi » MATHIEU
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L’AG + Galette par tous

17/01/14

Nouveauté au CLUB par Titi

05/07/14

Les Polo’s sont arrivés et ils en restent encore.

Projet le boucle de ceinturon,
Ce n’est qu’une proposition !
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Bourse à Domont par Jean Louis

18-19/01/14

Salut la meute,
par ce bel après-midi du 18 janvier nous sommes allés à la rencontre de quelques passionnés à
Domont (95).
A 14 heures pétantes, Luc, François, Richard et Christian étaient déjà au club quand je suis arrivé.
A peine quelques minutes plus tard, Dom et sa "rutilante" monture arrivaient en trombe, pour nous
souhaiter "bonne après midi"; ils repartaient aussitôt plein ouest chiner une pièce rare paraît-il. (une
sorte de durite pour moteur de trafic...).
Le café avalé, nous enfourchons nos montures, qui un MT09, qui un Harley façon "café racer", qui un
1200GS, qui un ersatz et UNE superbe 1200FJR toute propre, pour rejoindre la RN184.
A droite? A gauche? Finalement à droite; puis demi-tour; route forestière avant de retrouver le bon
cap, et d'arriver à bon port.
Une fois sur place nous avons retrouvé une quinzaine d'exposants regroupés dans le gymnase
municipal.
Quelques fringues, des revues, des "babioles", des pièces anciennes, et quelques vieilles motos
ornaient les stands.
Seulement quelques belles vieilles brillaient sous les projecteurs comme une gnome et rhone, une
vincent, une terrot, une motobecane, une lambretta.
Nous avons "rempli notre contract" et distribué des tracts "motopuce" à tous les exposants, et aux
visiteurs (peu nombreux).
Nous en avons laissé un tas au stand FFMC tenu par un ancien du club, Jean-Pierre, avant de prendre
le chemin du retour pour un debrieffing autour d'un verre.
A bientôt
Jean-Louis
Sympa cette première sortie de l'année !
Un peu de soleil, pas de neige ni de verglas, quelques vieilles bécanes,
et même une rarissime durite de moteur de trafic dans son jus !
Merci pour le CR !
et si tu as une photo (de la durite bien sûr) pour aller avec ça serait parfait
!
Bon weekend et a+ Maxime
Bonjour, voici la photo de la fameuse durite c'est celle du fond elle est belle n'est-ce pas.........! DOM
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Décès de l’Abbé Prévoteau

06/02/14

http://madonedesmotards.over-blog.com/2014/02/d%C3%A9c%C3%A8s-de-l-abb%C3%A9-pr%C3%A9voteau.html

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de l'abbé Prévoteau, prêtre
fondateur de la madone des motards de Porcaro. Arrivé à Porcaro le 18 août 1967
"Mon rôle est de rassembler les motards autour de la Vierge en laissant à Notre
Dame le soin de leur parler au fond du coeur". C'est avec cette parole que le père
Prévoteau résumait et ressaisissait sa mission en 1999. Les deux axes de sa vie à
Porcaro étaient cette proximité, cette amitiés avec les motards ("je ne vous connais
pas tous personnellement, mais vous êtes tous mes vrais amis"..."L'amitié
entre motards peut avoir un sens chrétien. Tout ce qui est haine éloigne de la
religion, tout ce qui est amour en rapproche") et son attachement à la Vierge
Marie. Son oeuvre a été de faire rencontrer ses "deux passions"! Il avait bien
conscience que tous les motards qui venaient à Porcaro n'étaient pas des piliers
d'Eglise, mais comme il le disait : "la question n'est pas de savoir s'ils sont
croyants ou non, ils sont là et ils reviennent, c'est qu'ils y trouvent quelque
chose, beaucoup trouvent dans ces célébrations paix, confiance et
protection...c'est une oeuvre spirituelle qui nous dépasse!..il faut faire en sorte
que cela reste un pèlerinage, et pas un rassemblement comme un autre. C'est
un grand défi!"
A nous de suivre la route qu'il a tracé, et de puiser courage, persévérance,
désintéressement, foi et confiance, dans ce bel exemple qu'il nous a donné. Au nom
de tous les motards, père Prévoteau, nous vous disons un IMMENSE MERCI!

5

35ème salon Pecquencourt

08-09/03/14

http://www.mc-pecquencourt.com/
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Le perche par Jean-Mi & Christian 19/p 16M-388km

09/03/14

Balade faite à ma demande avec une date et aucuns lieux précis en tête, donc j’avais noté au
tableau : balade au hasard.

Ne pouvant m’y atteler sérieusement, j’ai demandé de l’aide à deux co-organisateurs,
Florence pour la gestion intendance et Christian pour un parcours sinueux, vallonné,
champêtre, forestier…Tout ce qu’on voulait et ils nous l’ont fait à merveille donc je dirais
même deux supers co-organisateurs.

Départ prévu 8h30 pétantes pour resto à 12 h30 et pour une fois je n’étais pas en retard mais
mes 2 co-organisateurs, oui, et surtout comme d’hab notre Dom nationale qui pensait que le
départ était à 9h, pourquoi pas !
Départ à la fraiche 10° avec un petit soleil sympa direction septeuil avec 13 bécanes et 16
participants : Florence, Annick, Martine, Monique, Yolande, Sylvie, Christian, Remy, Luc,

Claude, Didier, Jean Louis, Pascal, Dom, Laurent et moi, pour récupérer Eric et son varadero
la 14ème bécane (13 portant malheur) et du coup notre premier arrêt.
Après l’arrêt pipi, l’arrêt essence et quelques demi tours qui ne se sont pas vus sauf quand on
se disait bonjour dans les ronds-points et des chemins forestiers qui ne faisait plaisir qu’à Eric
et son trail, ainsi que quelques morceaux de routes où certains ont fait parler la poudre, on a
eu le droit à de magnifiques paysages vallonnés, sinueux où le flot de nos motos représentait
un serpent se louvant dans le paysage, j’ai regretté ne pas avoir une go pro à ces moments-là,
(j’espère que Luc et Christian ont pu filmer un peu) bref de belles images dans ma tête pour
arriver à 13 heures et 20° dans un restaurant « le rocher » à longny au
perche
avec
belle vue
et
surtout
un
très bon
repas.

7

Nous avons été rejoints par Martial et Patrick Bigeant au resto pour nous accompagner sur
une partie du retour, nous étions maintenant à 16 motos et 19 personnes, super pour une
sortie au hasard à la base, on s’est effeuillé au fur et à mesure de notre retour vers 19h15 à
Conflans. Sans aucuns soucis ou peut être le radar (Mégane) à voir. Total parcourus 388 kms
et pour moi, la bécane rodée 997kms, merci.

Merci à tous les participants, merci à mes deux super Co organisateurs et j’espère à très
bientôt.
Bises à tous. Jean mi.
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Bouffe Chinoise par Jean-Mi 8/p 6M-0km
Soirée pas prévue mais c’est comme ça que l’on préfère ……
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21/03/14

Festival Bonne Machine par la MJC

02-06/04/14

Fermeture du LOCAL MOTOLOUP, le vendredi du festival bonne machine

Elbeuf

par Laurent

06/04/14

Prévu en Avril et Octobre
Les PUCE-MOTO traditionnellement sur le champ de foire à Elbeuf, a été déménagé
à Val-De-Reuil.
Distribution de tract pour MOTOPUCE…
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La roche Guyon par Jean-Mi

14/p 9M-250km

06/04/14

La première, Le dimanche 6 avril 2014 rdv 9h15 départ 9h30, le parisis (un peu de montagne russe) puis le
vexin direction la roche guyon pour se restaurer au « les bords de seine » menu 24.50 € sans les boissons,
puis suivant ouverture, visite du château de guyon ou des jardins de giverny et retour par petites
routes. J’avais réservé vendredi pour dix, et nous sommes déjà 11 inscrits, super
Christian , florence, Annick, Remy, Monique, romain, Michel, Luc, Claude (il ne pleut pas Claude), dom,
pascal (Conflans moto) , laurent, Sylvie et jean mi.

Salut la Meute !!
Je débarque en retard mais les toxicos avec des chapeaux à fleurs qui cherchent après la "Monet" sont
toujours à la bourre (Toujours prêts à se la tirer d'ailleurs).
Encore une fois une journée de ouf avec les potesses et les potos dans cette ambiance que doivent nous
envier tous les blaireaux qui font de la moto, l'air sérieux et menaçant, estampillés d'un logo trop recherché
a côté duquel le nôtre fait office de blason familial des chevaliers du bitume.
Ne me demandez pas pourquoi je suis toujours debout sur ma bécane.. outre le fait que certains pourraient
s'imaginer que ma selle me donne des durillons au fondement, c'est surtout que l'air est pur en altitude et
quand je vois la file de moto s'étirant au loin je me dis qu'on a une putain de chance.
Merci Jean Mi pour la balade. Emmène nous où tu veux, on te suivra (Les ZA, les ZI, les Giverny, avec les
Zorros, les Zozo et les ZZR..), Merci à Christian pour son appel de ce matin. Je reçois les mails mais j'ai
fais la connerie de les router dans un dossier que je n'arrivais plus à ouvrir.. Les miracles de l'informatique
que je chéris tant.
A très bientôt Bisous les loupiots Varaderic

Scène 1 : Le Départ

Scène 2 : Attention v’là la
police….
Euh ! Non pardon, c’est Jean-mi
et Sylvie
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Scène 3 : ouais c’est bien eux

Scène 4 : A quand même !

On a failli attendre…

Je n’ai pas fait 40 kms pour
poiroter devant le Club

Scène 5 : 1h15 de montagnes russes

Scène 6 : Enfin nous voilà au resto.

Et 45 bornes pour être à auvers, pfff

Scène 7 : Euh vous n’auriez pas

Il commençait à faire faim.

Scène 8 : Arrêt au jardin Claude Monet

Le même menu en braille…
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Scène 9 : Des fleurs ouais je sais

Scène 10 : Encore des fleurs. Ah non

Ce n’est pas très original.

C’est Eric qui essaie de se faire passer
Pour une fleur. Bah là C’est raté.

Scène 11 : Pas trop sportifs,

Scène 12 : T’énerves pas Monique

Ces motards

Scène 13 : Et voilà ! Encore

Scène 14 :C’est beau des motards

Un toxico.

Heureux.
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Scène 15 : ouais, on sait y’a pas de

Scène 16 : C’est bien vous les plus

Nénuphars.

Les filles.

FIN
Merci pour ce compte rendu de florence, plagié et légèrement transformé par
moi-même. Rdv 9h15 au club, départ 9H30, arrivé pour ma part presque en
retard mais parti à l’heure quand même, retour 18h30 de souvenir, merci
aux 14 participants avec 9 bécanes : Christian et florence, guytou, Remy et
Monique, romain et christiane, pascal, Eric, Stéphane et sa fille, Christian C,
jean mi et Sylvie, merci à votre patience pour les premiers 45 kms de
montagnes russes parisiennes, merci à tous d’avoir fait le déplacement de près
ou de loin pour nous accompagner sur cette journée ensoleillée et votre bonne
humeur générale. Deux cent cinq kilomètres sur la journée avec un bon petit
resto (Aux bords de seine) Bises à tous. Jean Mi.

14

Manif par FFMC

4/p 4M-150km

12/04/14

Manif contre la baisse de la limitation de vitesse, départ
du club direction parking PachaClub avec la FFMC
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Soirée Croque-Monsieur

par Jean-Mi

12/04/14

Après la Manif, soirée au club c'est croque-monsieur party
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Le Bol d’OR

26-27/04/14
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Course Karting par Jean-Mi

5/p 5M-280km

27/04/14

mon Asso Conflans Rallye 78, ACR78 l’adresse CLOKART Départementale 209 – Carrefour Prévert
77141 VAUDOY EN BRIE 01.64.07.55.65
La deuxième est une sortie pour participer à une course de karting dans le 77 (seine et Marne)
A l’aller 110kms directement vers Vaudoye en brie, départ du club à 7h15 pour arriver à 8h30 sur place.
Petit déjeuner sur place, puis répartition des équipes dans les karts, puis essai 30mn pour se placer sur la
grille, puis deux heures de courses non stop. A midi, Déjeuner sur place (apéro, buffet et boisson à
volonté),Le tout pour 60€ par personne. Possibilité de faire des équipes d’avances (4 personnes par kart).
Puis vers 14h30 -15 h, retour par la campagne seine et marnoise.
Pour les accompagnants ne participant pas à la course, nous vous demanderons 10 €uros pour le petit
déjeuner et le déjeuner. Merci.
Inscription au tableau avec pré paiement par chèque à l’ordre de l’association conflans rallye 60€ à déposer
dans la caisse du bar ou à me remettre.

Cette année, cette course se trouvait en pleine vacances scolaires, beaucoup d’absents dans
nos rangs pour cause de vacances (dom,rémy…) ou pour cause d’éloignement dû à leur
travail, notre cher JR (on pense à toi JR) du coup sept adhérents inscrits, puis deux malades,
donc cinq restants pour cette course qui se dénude de toutes parts, le mauvais temps se mêlant
à la partie.
110 KMS à l’aller sous la pluie quand on arrive les responsables essaient d’assécher la piste
au souffleur. Il n’y a plus qu’un total de 26 participants au lieu des 52 de septembre 2012.
Nous étions toujours à 13 karts mais deux personnes par kart. Equipe mixte pour motoloup,
Titi et Véro kart n°23, Florence et moi kart n°28, et notre photographe KIKI.
Etude de la piste pour flo, ça tient ou ça ne tient pas, étude du kart pour Véro, puis
soulagement de flo.

Je donne quelques conseils à Véro pour sa première course de karting, (il n’est pas beau notre
prez en tunique bleu, stroumpf prez), enlève ton pied du frein Véro et accélère, lol.

Je fais de même pour ma co équipière, t’inquiètes pas Flo, ça tient sur la piste, il suffit de
prendre la bonne trajectoire et tu fonces. Regarde mes deux index sont levés prêt à faire
tomber la foudre, tiens-toi bien flo. Titi, Véro 12° au départ, Flo et moi 5°au départ.
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Première partie de course acharnée avec des poussettes dans le décor non autorisé mais la
piste s’assèche et on garde nos positions jusqu’à la moitié de course. Deuxième partie de
course beaucoup plus difficile, la pluie a fait son retour, les karts sont inconduisibles avec
leurs pneus sous gonflés

Penche pas titi, c’est normal, ça glisse, on finit 12° pour titi et véro et 7° pour flo et moi.
Retour direct maison pour tous toujours sous la pluie, merci aux courageux d’avoir participé.
BIZ à tous.
Jean Mi

Super Bike ASSEN

Par Laurent

le dimanche au local 27/04/14

Pour ambiance tribunes apporter verre de 50cl et bières hollandaise
CALENDRIER SBK et 600 SUPERSPORT 2014
Courses retransmises à 18h au club le dimanche de la course
ARAGON : 13 avril
ASSEN : 27 avril
IMOLA : 11 mai
DONINGTON : 25 mai
SEPANG : 8 juin
MISANO : 22 juin
PORTIMAO : 6 juillet
LAGUNA SECA : 13 juillet attention retransmission vendredi 18 juillet
JEREZ : 7 septembre
MOSCOU : 21 septembre
MAGNY COURS : 5 octobre
PHAKISA FREEWAI : 19 octobre

Les dimanches pas comme les autres avec Laurent.
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Ile de Ré par Luc & Rémi 5/p 5M-1200km

29/04 au 01/05/14

Encore une fois l’ile de Ré n’a pas manqué à la tradition, elle n’est pas belle la VIE !
Merci Luc & Rémi (et maman…)
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Muchedent (76) rêve de bisons par Chris 10/p 8M-300km

04/05/14

Si le temps le permet, nous vous proposons une balade à Muchedent (76) par des petites routes (of
course) avec visite du parc "Rève de Bisons". Resto sur place, visite du parc en 4x4 puis retour. Environ
300 km aller/retour. Le menu est à 25€/p + la visite du parc 11 €.
Je vous joins l'adresse du site : www.revedebisons.com
Voilà, si vous êtes interessés merci de me le confirmer par mail au plus tard vendredi 2 mai - 12h.
lucas.florence@orange.fr

Pour ceux qui n’étaient pas partis en week-end prolongé, il y avait la balade « rêve de
bisons ».
Dix adhérents à la fraiche, à la station Auchan de l’oseraie, Osny pour faire les pleins, comme
d’hab notre Dom nationale qui était à l’heure pour une fois a percuté au bout d’un moment
qu’il n’avait pas fait son plein…
Bref départ vers 9h45 pour Dom, Luc, Annick, Pascal, Rémy, Monique, Flo, Chris, Sylvie et
Jean mi vers le Vexin, l’Oise et la Seine Maritime, petites routes sinueuses sympas guidé par
chris et flo.

Arrêt obligatoire pipi et se réchauffer avant l’arrivée au milieu des
bisons. En fait, on a mangé le bison sous toutes ses formes avant la rencontre finale. On ne
sait jamais.

Puis on nous a mis plus ou moins en cage, camion très haut, avec barres de renforts, un bison
male peut atteindre 1700kgs et peut faire des bonds de 2 mètres de haut sur 4 mètres de long,

14 fois plus puissant qu’un sanglier d’après notre guide…mais il y avait aussi à voir des
daims et des biches.

Merci aux guides, aux photographes mais surtout rémi, journée très sympa, la poudre a encore
parlé sur les derniers kilomètres pour certains comme d’hab. A très bientôt Jean Mi.
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Soulac par Jean-Mi

8/p 6M-1680km

07-11/05/14

Départ prévu à 13h du point de vue d’Andrésy et comme d’hab, un retardataire, ne
demandons pas qui, tout le monde le connait, notre cher organisateur de motopuce, dom, donc
départ 13h30 avec premières pluies à 13h31. Premier arrêt pour l’optimiste du soleil, notre
cher laurent à 13h35. Arrêt Vendôme, essence, repas, pipi et toujours sous la pluie. Après
260 kms de pluie vient le vent

Pendant 200 kms jusqu’à notre arrivée à Angoulême et nos retrouvailles avec les LUCAS
partis le matin. Repas, Désaltération, impossible de visiter les remparts au soir, remis au
lendemain.

Donc jeudi 8 mai, visite des remparts, des dessins sur mur puis passage par le château de
Barbezieux et direction bordeaux pour aller sur cap ferret. 13h15 Arrêt repas gourmand,
gourmet sur la D206 à 30 kms de cap ferret, le restaurant « la bucherie » bon et, à tomber sur
le cul vu le prix raisonnable, menu à partir de 13.50€ à 28 €, notez l’adresse pour ceux qui
veulent se balader dans le coin. On a beau d’étudier les cartes, les images sont sympas aussi.
Après 2h30 d’arrêt, trop tard pour le cap ferret donc direction Lacanau, Carcans pour les
virolos, Hourtin, Montalivet et Soulac/ Mer.
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Et bizarrement encore au resto, mais balade nocturne pour digérer et être au dernier point de
vue que La Fayette aurait vu avant d’aider les insurgés américains à se libérer des anglais.

Vendredi 9 mai, 9heures : Pluie donc courses pour repas et on décide de reporter la balade au
samedi, mais nous sommes sur la côte atlantique et le vent change les dires de la météo
constamment et le repas du midi se transforme en un super barbecue avec soleil, piscine et
activité water-polo (dom dans le but improvisé, le rideaux du bar) puis glaces pour se
réconforter (normal)

Mais balade et visite de l’église de soulac classé à l’Unesco pour digérer, puis apéro chez les
locaux à 19h30, malheureusement il n’y a pas que le soleil qui tape en gironde, fin de soirée
chaude…

23

Samedi 10 mai, départ prévu 9h, impossible, regarde pas ta montre jean mi, on est en
retard...on doit s’attaquer à faire le tour de la gironde (le fleuve) en passant par la route des
châteaux ! Rien que le nom est mortel, bref, routes sinueuses dans les vignes des médoc, st
estèphe, pauillac, moulis, margaux et on remonte vers les côtes de bourg, (un peu de pub)
avec arrêt repas puis côtes de Blaye, et visite de la citadelle, après que lolo ai fait la manche
pour les toilettes, on essaie celles de
La citadelle, pas terrible quand même…L’empreinte des pieds est gravée dans la pierre...

Puis départ vers 16 h sous la pluie jusque Royan avec reprise du bateau loupé à 9mn, 1h30
d’attente...

Dimanche matin départ de soulac sous le soleil et, re pluie de Royan à saintes puis soleil tout
le long de notre retour. Merci aux 8 adhérents participants, 1680 kms de faits sur ces 4 jours.

A très bientôt .jean mi
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Fête du club MOTOLOUP par TOUS 30/p 15M-350km

17-18/05/14

Le lieu
La fête du club aura lieu dans un nouveau gîte, à la ferme des Gaillons à Courgeoust
près de Mortagne au Perchedans l'Orne, 61, (150 kms de Conflans)
Voici le site du gîte :
http://www.gite-normandie-france.fr/location-grand-gite.html

Le traditionnel vendredi soir, à la
guitare les chefs et PAT
Enfin,
Heureusement qu’il y avait PAT !

Au bout d’un moment un verre après l’autre c’était très dur Hein PAT !
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Et c'est parti pour une soirée historique, donc thème HISTORIQUE.

Pour une sortie club MOTO, ils y en avaient, c’est le but….. LOL
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Le roi avec Nadine et José venu du Mans

L’homme de Cro-Magnon avec son
chien « Dark » avec son « OS ».

Ce n’était pas trop loin le Mans hein José
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Corrèze par Jean-Mi & kiki/Flo

7/p 5M-1017km

14-21/05/14

Samedi, la route pour descendre, chaud, trop chaud en fait. Arrivée à 18h30 pour faire les
courses, aérer la maison, mettre les bécanes au frais et surtout se désaltérer…..ah le petit
jaune...et le rhum.., bref couché 1h du mat pour un départ dimanche prévu 9h30 direction le
lot et la dordogne….
Saint julien de

lampon, château

de Castelnau, tiens soulac, on est en gironde ?
non jean mi, c’est Souillac, ça se trouve dans le
lot et on passe sur le pont de la Dordogne, ok c’est le premier jour et la nuit a été courte, réveil
il y a des virages, ici …Après un petit repas à la carte (carte de jeux, 1 carte 7euros pour une
entrée et une bille pour un verre 3 euros) avec des drôles de coutumes mais une vue
magnifique sur le lot ou la Dordogne, on ne sait plus à force de tourner, on se restaure avant
de partir sur la roque gageac pour un tour en gabarre sur la Dordogne, là je le sais et une
bonne glace.

Retour comme d’hab avec désaltération et modération, lundi redépart vers

le lot et la Dordogne,
on n’est pas au
confluent de la seine et de l’Oise comme à Conflans mais au confluent de la Corrèze, du lot
et de la Dordogne, superbe région, donc direction rocamadour et ses virolos, arrêt à
l’hospitalet avec vue sur rocamadour depuis la terrasse du pub, y’a plus moche comme vue,
non ! Et surtout direction Sarlat, son foie gras avec sa vieille ville, une balade avec shopping
pour tout le monde afin de digérer puis rituel rentrer pour se désaltérer.
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Des journées de plus de 200kms à chaque fois et des chaleurs jusque 37°, dur, dur. Arrivée de
Dom le lundi soir, donc pour le mettre tout de suite dans le bain, mardi matin 9heures départ
pour le cantal au Puy Mary alt.1589m, mais là, 13 degrés, vent, un peu de neige, ça change
d’un coup.

Un peu de grimpette pour digérer ces repas auvergnats puis direction Salers, ses fromages
ainsi que sa chaleur et un coup de barre avant le retour maison, 225kms.

Mercredi, repos au matin, Collonges la rouge l’après-midi et super resto le soir à BEAULIEU
sur Dordogne

Jeudi, Rocamadour avec ses escaliers infernaux, pique-nique et le gouffre de Padirac avec en
bas re-escaliers et ses 342 marches, journée à 180 kms
30

Vendredi, petite journée avant le remballage et le nettoyage donc direction Turenne sous un
soleil à 37° voir son château et sa petite cité.

Balade au milieu de ses ruelles étroites puis retour maison pour la remballe, 1017 kms
parcourus sur place pendant la semaine, merci à la famille LUCAS, Flo et Chris de nous avoir
accueilli dans leur maison corrézienne, gros bisous à vous et voici deux petits
souvenirs…Bises
Jean mi

Total : 6 adhérents et 5 bécanes,
FJR1300 Yam, K1300 S Bmw, Triumph 675, FZ8 Yam, GSX 1400 Suzuki
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Auvergne par Jean-Louis & Le12 10/p 6M-1000km 29/05 au 01/06/14

Ascension 2014 – Balade dans les Monts du Mézenc

La horde

Le gîte

Les gorges et petits ponts

En prenant de la hauteur, tu verras la mer

L’appel des grands larges

Les gorges
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TransPY par Titi

1/p 1M-3100km

06-10/06/14

La TransPY 2014, on a eu du SUPER temps ce n’est pas comme l’année passée OUF!

Même pas PEUR, personne ne veut venir j’y vais SEUL !
Mes frères de route ne sont pas présent mais je ne suis pas seul à
l’arrivé, nous ne sommes que 300, LOL .
Joseph et Monique m’attendait à Montauban comme d’hab avec les
Patrick’s.
KM « 0 » à ma CBR 1000F enfin presque, le compteur à fait un tour, on n’en fait plus
des comme ça !
un petit arrêt, grosse fatigue pour Patrick

Route barrée mais pas pour NOUS les
MOTARDS

La bande, les moutards venant de Corse
pour certain…
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C’est pas beau ça !

La cantine le midi sans perdre trop de
temps, le but c’est d’arrivé avant 20h !

La plus belle moto de la Transpy, heu elle m’a
rentrée à la maison c’est déjà bien.

Il n’y a pas que de la Jap, mais on n’arrive
pas à la même heure le soir !

La petite selle en mousse
pour la MISS
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Oui c’est dur la TransPY mais il y a des moments sympas ……

Le brief par le coach Denis 72piges,
il dit comme d’hab :
Vous êtes des PD si vous n’arrivez
pas avant 20h à faire 700KM de
montagne, MOI je l’ai fait en 125…..
J’en dis pas plus
Aller bonne route….

Le mug traditionnel à
chaque inscription

A la fin resto pour ceux qu’ils le souhaitent et retour
à la maison, pour certain c’est très long 770km direction Paris, la CBR était très
limite, elle faisait de plus en plus de bruit, normal les deux silencieux commençaient
à tomber par terre. Bon 21ans la mère mère…..
Mais 4 TransPY au jus. pour cette fois 3100KM seul, pas cool . Titi
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Marché de l’Art par tous

14-15/06/14

Nouveauté cette année le Marché de l’Art à la place du Pardon dans le parc de Conflans.
Laurent et Benoit ont trouvé une idée, un café à 1€ (pas très original), mais ils se sont déplacés pour le
vendre de stand en stand……..
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Foot coupe du Monde par les bleus par Caco

04/07/14

les verts de gris, les chleus, les fridolins, ...
et manger de bons croques-monseur ....
Vendredi à partir de 17h30

Bon on a perdu, snif !

BBQ par Titi

05/07/14
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Croque-Monsieur & Musique par Titi & Dom

19/07/14

Avec l’atelier Guitare

Les chefs à la music avec Dom à l’Harmo et Titi à la Guitare
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Bretagne à Péros avec TTO par Titi 8/p 4M-1200km
La côte vue du gîte

11-17/08/14
Le gîte

Les TTO au camping de Beg-Leguer.
Une première les TTO se sont fait invités pour animer le camping,
heureusement car ils n’ont pas pu faire le concert comme d’habitude à
Pontrieux avant le grand concert de Peros !
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Balade au Yaudet juste en face du gîte

Concert des TTO à Peros, on était attendu pour l’Apéro Normal !
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Balade de à pieds et Fest noz pour finir à Beg-Leguer

Repas à Beg-Leguer avec les TTO
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SuperBike par Caco 5/p 5M-100km
30/08/14
Superbike à Carole :Superbike, Supersport, European Bike, Moto 3, Side
Car, coupe Pirelli 600cc, coupe honda.

Championnat de France Superbike à Carole – 30 août 2014
Les forces en présence :
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L’action :
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On commence par l’Apéro Normal ! Les motos du moment mais
elles ne font pas la course ….
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Forum des associations par tous
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06/09/14

Accompagnement PLM fin d’Oisienne par Jacky 14/09/14 20km
5/p 5M-20km

Toujours sur le coup avec le PLM, MOTOLOUP répond présent sur
cette activité, sauf Benoit l’organisateur initial qui est resté dans
ses rêves, excusé évidement…… LOL
Durdur pour Jacky qui s’était à peine remis de sa nuit ….
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Motopuce Les 22ans par Dom

20-21/09/14

Encore un

bon cru

Notre blessée du jour….

L’équipe du soir

Nos jeunes, Marceau & son copain et Fanny (la fille de Cathy)

Une nouvelle Magalie et un ancien Pascal

un copain de Claude, elle est belle …..
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Les vendanges Chez Dom
6/p 4M-0km
Tous les ans le ginglet coule à flot
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27/09/14

Dieppe

par Le12

11/p 7M-320km

09/11/14

Après les parapluies de Cherbourg, les combinaisons de Dieppe

Humidité quand tu nous tiens…

Tout ça pour…… voir la mer.

A l’abri de la jetée

L’arrivée des Anglais

Peindre les murs pour sortir de la grisaille

Allez sans rancune : tout va bien !
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Soirée Croque-Monsieur de luxe par Caco
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15/11/14

Epernay

par Le12

4/p 3M-270km

14/12/14

**************************************************************************
On s’était dit dans 1 mois, même jour même heure. Sauf que là, comme de par hasard,
beaucoup, mais alors beaucoup moins de monde. Quelle bande de lopettes. Même ceux qui
veulent faire une grosse balade janvier 2016 ne sont pas venus. Pff, pour la peine, je les snobe
jusqu’à la fin de l’année. ;-)
Souvent, le thermomètre s’améliore en cours de journée. Ce jour-là, ce fut le cas une fois de
plus. S’il faisait 3° à 9h00, il n’y avait plus que 1° à 10h00 et -0,5 à 11h00. Pause-café au bout
de … 46 kilomètres pour se rendre compte que le brouillard ne nous a pas quitté, et que ce
con là est même devenu givrant. Tout l’avant de la moto était recouvert d’une fine couche de
glace. Les décorations de Noël reflétaient sur le carénage. C’était joli. Je pense que le seul
moment où la moto penchait, c’était quand elle était sur sa béquille latérale. Le P’tit Alain et
moi, on encadrait un nouveau permis moto, Sébastien et sa copine, Virginie. Pour une
première, ils n’ont pas été déçus.
D’Epernay, nous ne verrons rien, car la pause casse-croute se fera à Château Thierry. De toute
façon, vu le brouillard qui nous accompagne, on ne verra rien du paysage, alors… Petite
boucle en moto autour de la ville, puis d’un commun accord, retour au bercail. Tiens, il fait
meilleur : 4° sur Conflans. Mais bon, cela valait la peine de se taper 270 bornes. Je m’entraine
MOI.
Le 12
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Les Berges par Le12

8/p 8M-20km

06/12/14

« Cette année je recommence je cours ! Pas dans le coup cette année le chef »
Les résultats ICI

L’odyssée de TITI

Soirée après Les Berges par ceux qui étaient présent

06/12/14

Frittes saucisses au club avec ceux qui étaient présents aux berges ….
Dom, Titi, Jacky, Véro, Caco.
Après nous avons été à la salle des fêtes de Conflans pour aller voir
les TTO et deviné quoi, il y avait Jean-Louis et Yolande.
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Soirée Calendrier par tous sera fait le

06-01-2015

L’éternel calendrier pour les balades 2015

- prévisionnel
carnaval de Dunkerque
-Pecquencourt
14&15 Mars
- prévisionnel
27/28 mars => Château Thierry
-Le mans
18&18 Avril
-Iron Bikers
25&26 Avril
-le Vercors
14 au 17 mai, week-end de l'ascension.
-Marché de l’Art
13 et 14 juin
-Fête du club (Quand et Où)20-21 juin
-MOTOPUCE
13 Septembre
-Course fin d’Oisienne
13 septembre (matin 3 à 4 moto pendant 1h)
-Le Bol d’Or
18 18 et 20 Septembre
-Les berges de conflans
5 Décembre

Barbecue de Noël à MIDI

pas fait !

25/12/14

Bonne idée présidentielle que d’organiser une bouffe le jour de
Noël !
Pas fait cette année et personne n’a pris la relève !

Jour de L’an au CHALET

31/12/2014

Pas fait cette année et personne n’a pris la relève !
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Les jeunes du club ça fait baisser la moyenne d’âge,
L’Age moyen va remonter, nous avons moins de jeune….
Benoit

Maxime
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