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
L’année 2017 encore une année qui est passée, cette fois nous avons eu du très bon
avec le 25éme MOTOPUCE, même s’il n’y avait pas beaucoup d’exposants nous
avons bien travaillé, la bonne gestion et la pub doivent y être pour beaucoup, l’autre
moins bon c’est un accident « bête » lors du we de la fête du club de
notre ami Pat le musicien et Krista, ils se sont retrouvés à l’hôpital, cela
a
un peu gâché la fête et l’autre moins bon c’est Pat d’Argenteuil qui a eu un AVC,
il est un peu handicapé en attendant une récupération, qui sera assez longue, on
souhaite on bon courage.
Et pendant que j’écris on m’annonce encore du moins bon, cette fois c’est
Bruno Bligny qui vient d’avoir une rupture d’anévrisme !
Il est urgent de changer d’année, non, il faut tout simplement ne pas y penser et vivre
pleinement MAIS sans excès !!!!
Autre cas dans la meute, des sans permis enfin pour un certain temps !
Sinon un peu plus de balades cette année par rapport à 2016 (24 jours contre 21 en
2016) par contre moins de KM au compteur !! (10050 km contre 14950 km en 2016)
N’hésitez pas à proposer des balades, que les km soient avec nous pour l’année
2018 !
Merci à toutes les adhérentes et à tous les adhérents de MOTOLOUP, pour avoir
répondu présents aux animations de cette année, et merci aux NON adhérents
également venus pour nous aider.
Amicalement votre président

Gilbert « Titi » MATHIEU
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La Dernière de 2016

par Caciano

30/12/16

Pour les givrés qui veulent se les peler une dernière fois en 2016, mon ami
Caciano aimerait arrondir son compteur à 1000 kms afin de faire sa révision, donc
vendredi 30 décembre départ à 12h30 – 12h45 , Place Erambert (MAIRIE et café
O COCHON QUI FUME) à 78410 BOUAFLE .
Direction la roche guyon, clachaloze ….
Jean mi
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14 janvier 2017 : Bourse à EZANVILLE (95) 2x30km

14&15/01/17

Par JR et Richard

Samedi matin, Richard et moi sommes allés visiter la brocante d'Ezanville en
moto et aussi distribuer quelques affiches* Motopuces 2017 .
Bilan :
+ C'est pas loin
+ C'est couvert (gymnase)
+ C'est vite vu
- peu d'exposants (Max 25/30)
- 50% d'exposants vendent des pièces de voitures anciennes (donc pas
intéressés par Motopuce)
- Beaucoup de réflexions "votre date tombe mal, y'a mieux ailleurs à cette date
! (ex : Lipsheïm !?!)"
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L’AG + Galette par tous

27/01/17

Voici ce que vous avez loupé si vous n’êtes pas venu et ce qui vous a certainement
échappé si vous étiez présent :
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L’Enduro du Touquet

par JR

2x225km

05/02/17

Salut fidèles Motoloupiaux,
Pendant que la plupart d'entre vous étaient avachis dans leur canapé ou vaquaient à d'autres activités
dominicales non répertoriées dans les statuts d'un club de motards du 21ème siècle, trois motards
téméraires et courageux (Luc, Richard et moi) sommes allés braver les caprices d'une météo incertaine
pour voir la version 2017 de l'enduro du Touquet (Nota : comme Benoit - notre secrétaire rare, mais
néanmoins vénéré - je sais écrire des comptes rendus agrémentés de phrases longues et tortueuses
qui remplissent un A4 comme la misère remplie le 93 ou un débat de la primaire de la gauche.)
Bref - si j'ose dire - après un petit café agrémenté de bonnes "chocolatines" (on ne doit plus dire "pain
au chocolat" comme bientôt on ne devra plus dire "moto" mais "deux roues motorisées nonautorisées").
Il est donc 9 heures du matin quand nous sommes enfin prêts à enfourcher nos vaillantes brêles. Un
dernier coup d’œil sur la météo et on décide sagement d'enfiler nos vêtements de pluie. (bien qu'il ne
pleut pas)
Luc, qui ne respecte pas les règles motardesques (issues d'un excellent fascicule édité par le club et
que je vous invite à consulter ... c'est moi qui l'ait écrit!) : "on part le réservoir plein et la vessie vide!".
Donc on doit passer à la station-service pour remplir ledit réservoir de Luc. Pour la vessie, il a pas osé
réclamer ... sauf à l'arrivée ... mais on verra cela plus tard.
Comme il nous restait peu de temps pour assister au départ de la course, nous avons opté pour
l'autoroute Tap***e oui ! ... mais roulantes et à l'heure. On assume ! Nique les radars qui ont flashé à
tout-va sur notre passage ... par devant (enfin j'espère !).
Sortis de l'autoroute (gratuite pour la circonstance) nous rejoignons une queue discontinue de 10 km
de caisseux jusqu'au centre-ville du Touquet. La maréchaussée laissant la priorité aux motos, c'est
donc en quelques minutes que nous avons pu rejoindre un endroit où abandonner nos 3 BMW (la
moto des roule-toujours !).
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Juste à temps pour voir (et entendre!) la
traversée de la ville par les 1100 (et
quelques brouettes!) motos engagées.
Quel bruit, quelle fumée (c'est comme les
manifs à Paris ... sans cette chère très
chère trop chère Mme Hidalgo!).
Après un petit passage aux toilettes (pour
le pôv Luc qu’on n’entendait pas se
plaindre de sa vessie à cause du bruit
ambiant), nous rejoignons enfin la plage
avec sa marée ... humaine! Difficile de
voir la piste et les motos !
Nous nous sommes éloignés du point de
départ de la course, en longeant la plage, et commencions à être un peu déçus du peu de visibilité sur
la course à cause des milliers de co*s gens arrivés devant nous !
C'est alors que nous avons trouvé une place avec vue sur des chicanes faites pour la course. Ah mes
amis, quelle récompense : On se serait cru dans les arènes romaines à l'époque des gladiateurs : quel
spectacle !
Et que je tombe et que je bouffe du sable. Que je donne des coups de pieds au concurrent qui a calé
devant moi. Que j'emmer** le commissaire de course qui secoue frénétiquement son drapeau jaune
sans que les motards hagards ne ralentissent. Quel merdier ... qu'est-ce qu'ils endurent. Ils sont fous
ces enduromains !
Après une heure de spectacle, et malgré le
recours au café et autres boissons antigel
contenues dans nos flasques savamment
préparées, le froid nous gagne ... puis la faim.
Donc fin !
On quitte la plage pour trouver un petit resto ou
nous poser en ville. On a bien marché et quand la
pluie a commencé (seulement vers 13h), on s'est
installé dans le bistro le plus proche. Celui-ci a un
menu somptueux : croque-monsieur ou croque
Madame ... mais sans œuf !
Va pour des crocs machin, arrosés d'une bière. "Arrosé" est le mot choisi car j'ai été proprement
arrosé de la bière de Luc. En effet, je le soupçonne de préférer renverser sa bière - sur moi en
l’occurrence - plutôt que de la boire et de devoir pisser encore plus! Na c'est dit!.
Dehors sa "drache" comme Luc vache qui pisse !
On paie (en liquide :o) et on rejoint nos brèles sous une pluie battante ! J'ai tenté de proposer un
détour par Montreuil sur mer mais non ... on rentre direct. Ok ça me va aussi car il pleut DANS mon
casque !
On remonte la même file de bagnoles à l’arrêt. Je pense que les caisseux n'ont pas quitté leur voiture
faute de parking et qu'à peine arrivés ils ont fait demi-tour dans le même bouchon! La maréchaussée
de faction se fait copieusement arroser par la pluie. Bien fait : Mort aux vaches ... qui pissent!
On reprend donc l'autoroute sous la flotte pendant 150 bornes. Enfin une petite accalmie donc on
s’arrête pour un petit café (et pipi pour Luc). Il est trempé ! Est-ce la pluie ou l'incontinence ?
On se congratule et nos chemins se séparent ... en attendant de prochaines virées en 2 roues !
Merci à Luc et Richard de m'avoir accompagné dans ce voyage initiatique au Touquet
JR
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Goodies pour le CLUB

07/02/17

Les Tee-Shirt.

Casquettes
Même Jojo à sa casquette

Ecussons
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Salon Rétro-mobile par Thibaut

2x35

10

du 5 au 12/02/17

37ème Salon moto à Pecquencourt

2x230

http://www.mc-pecquencourt.com/
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10-11/03/17

Soirée Tmax chez Yamaha

par Pascal
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16/03/17

Soirée Spaget et bolo

par Jean-Luc
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18/03/17

PB avec son TOMTOM le Titi , alors ultime recours GoogleMaps !!!! lol
Arrêt pour pipi et repos pour les novices, hein véro.

Avant la Cloute RDV à la base de loisirs de Chabaud-Latour à Condé sur l’Escaut où il y a le
festival de la bière et terroir (Il y a Jean Louis celui qui tient la brasserie de Pipaix, j’espère que
l’on goûtera de la cochonne)
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16

Alors après un passage concocté par Titi avec son Tomtom réglé sur
chemin de terre nous sommes arrivés ENFIN au gîte. Durdur les
ornières.. LOL la voiture de Rémy en a la marque ….
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La Cloute c’est maintenant ! Avec son Bar sa Bière Belge et son Musée
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Et pour finir la Visite guidée des Hortillonnages d'Amiens en barque
Resto et retour à la maison.
513KM sur 2 jours ça va !
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Soirée Casino La boule

par Jean-Luc
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08/04/17

Puce à Val de Reuil les Vikings
Prévu en Avril et Octobre

pas fait

09/04/17

PAS FAIT ça va être facile de faire de la PUB CHEF !!!

Les PUCE-MOTO traditionnellement sur le champ de foire à Elbeuf, ont été
déménagées à Val-De-Reuil.

Distribution de tracts pour MOTOPUCE…
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Iron Bikers par Lolo & JR 2x49km
Au circuit Carole

22&23/04/17

« La référence des motos de caractère »

Pour la septième édition de ce rassemblement motards, MOTOLOUP
souhaitait être présent au circuit Carole pour – entre autre promouvoir notre Motopuce.
La suprématie - et surtout le pognon - de la marque Harley Davidson
(32 modèles de motos neuves exposés) ont relégué notre simple
barnum dans un coin, à l'écart des (riches) exposants !
Peu importe, Laurent (notre Lolo) s'est battu pour que notre club siège
(gratuitement!) tout le week-end avec un superbe stand MOTOLOUP.

Même si des adhérents du club sont passés ce week-end, il était parfois un peu
seul aux manettes. Je l'ai aidé le samedi (notamment en confectionnant une
magnifique banderole “MO TO LO UP”) … et en engloutissant ses chipos grillées.
Tout le week-end, des courses de motos anciennes - donc
très bruyantes - étaient organisées.
Autour de nous, donc, les “motos de caractère”
pétaradaient et fumaient de partout.

De nombreux visiteurs – certains célèbres – sont venus sur notre stand, situé sur
l'accès aux pistes très fréquentées.
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Le spectacle sur la piste valait aussi le détour …

Merci Lolo !
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2ème Américan Legend à Lormaye

01/05/17

.
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Falaise par Lolo

2x240km

08/05/17

25

Relai calmos pour le GP par Gilles

2x74km

12/05/17

.
Faites une pause conviviale sur la route du Mans
Les « Relais Motards Calmos », c’est aussi une pause salutaire et conviviale. Durant quelques
minutes, le motard s’arrête, récupère avec un bon café à la main tout en échangeant moto avec des
passionnés comme lui.
Les Relais proposent un large choix de services : distribution gratuite de boissons, information
routière, assistance technique et petite mécanique, restauration, couchage, etc.
Une véritable action de sécurité routière
Services gratuits : nettoyage des visières, graissage des chaînes, vérification des pneumatiques,
restauration, pause-café
78 – Saint Arnoult en Yvelines
Lieu : Relais autoroute péage de Saint Arnoult en Yvelines
Horaires : samedi 20 mai 2017 de 6h30 à 12h
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Les Vosges par Caco

1200km

25&28/05/17

Balade de l’ASCENSION – LES VOSGES – Brigitte & Caco

1er arrêt énergie :
Arrivés au gîte :

Le réconfort après l’effort:

Tiens ? une moto

…
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Miam-Miam :

Sur les routes … il y a des motards :

Château du Haut-koenigsbourg :
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Distillerie Blaise :

Grande Cascade :
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Sur la route des crêtes, de belles motos :

Dernier repas au gîte :

Elle était bonne la poire :
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Coupes motos Légende par Gilles
Au circuit de Dijon – Prenois (21).
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2x340km

27-28/05/17

TransPY par Titi Seul snif
Réveil 5h30, en place à 6h30 à Colomiers

-3369 km2-7/06/17
ème
La 7
Transpy pour TITI

Voici quelques stats et l’itinéraire:
1er jour 709km à Colomiers en passant par Saint-Cirq-Lapopie TOP
2ème jour 555km de montagne
3ème jour 555km de montagne
4ème jour 300km de montagne
4ème jour 150km Colomiers
5ème jour 350km Chambon sur lac en Auvergne par la D617 le TOP
5ème jour 250km à Angoulême chez Philou Gernez un ancien du club en passant
par la route de Richard Cœur de Lion, le Mont-Dore et Plateau des milles vaches
6ème jour 500km retour la frette !
3369km pour Titi
exemple de road book

Montage adaptateur téléphone et TOMTOM

Rassemblement des 300 motardes et motards

Briefing avant le départ

33
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35

Resto Cochon grillé dans le (28) par Jean Charles 280km

04/06/17

Un grand merci à Jean Charles et Nicole pour cette balade avec une organisation au
top, un restaurant super sympa.( Au cochon grillé).
12 MOTOLOUP + 3 conjointes au départ soient 15 personnes. 280 kms A/R
De bons souvenirs ici -> https://goo.gl/photos/HdbD6uakun5GVk3t9

Bravo à tous pour cet agréable moment passé en votre compagnie.….
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Réfection du toit du chalet

par TOUS
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10/06/17

Fête du club à Clécy

par Caco

2x260km

17-18/06/17

Fête du club – un peu gâché par l’accident de notre Pat&Krista

Préparation des festivités

Le vendredi :
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Le samedi
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Le canoë du samedi aprem
La moto du gentil pompier …..
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Rallye par John Luc

environ 200km
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25/06/17

BBQ & Musique par Titi

au Chalet
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08/07/17

Reims par Jean Luc 2x200km
Balade des Inactifs Lol LE mardi
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11/07/17

Gambais par Pascal.L

2x56km
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02/09/17

Forum des associations par caco

09/09/17

Le forum a lieu de 10h00 à 18h00 au complexe sportif Claude Fichot, rue du Bois d'Aulne (à Conflans)

Nous avons présenté le club Motoloup aux Conflanais avec brio
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Accompagnement PLM fin d’Oisienne par Pascal 3x10km
Souris !

Toujours sur le coup avec le PLM, MOTOLOUP répond présent
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10/09/17

25éme Motopuce par Dom
L’entrée de MOTOPUCE
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23-24/09/17

Simulateur de Wheeling

Notre nouvelle animation est tombée en panne juste avant !
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Les vendanges Chez Dom

02/10/17

Tous les ans le ginglet coule à flot
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Et cette année il y a eu la finition de notre BBQ spécial MOTOLOUP
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Manif ZCR par Gilles & Caco

2x45km

21/10/17

21 octobre : NON aux interdictions de circuler et aux discriminations sociales !
Manifestation du 21 octobre 2017 organisée par la FFMC et présence des Motoloups.
En ce beau samedi du 21 octobre 2017, ce sont plus de 160 motards qui ont répondu présents, à
l’Appel de la FFMC 78, pour un pré rassemblement sur le parking du Pacha-club à
Louveciennes pour un grand rassemblement et manifester sur Paris.
Dès 12 H 30, un nombre important de motos, se masse déjà sur le Parking du Pacha. Plusieurs
associations Motardes des Yvelines, dont Motoloup, ont
répondu « présent » à la FFMC 78, se joindre au cortège et
bénéficier de l’accompagnement des forces de police,
jusqu’au traditionnel lieu de rassemblement fixé par la FFMC
PPC au Château de Vincennes.
Le cortège part comme prévu à 13h00 encadré par le S.O de la
FFMC 78 et un nombre impressionnant de motards de la
police nationale. À part les quelques traditionnelles et
musicales « ruptures » dans les tunnels, tout se déroule dans
l’ordre jusqu’au rassemblement Parisien. A noter que bon
nombre d’automobilistes stoppés dans les embouteillages en
sens inverse, et de nombreux promeneurs encourageaient le
groupe et prenaient des photos du cortège.
Arrivé vers 14h00 au Château de Vincennes, après quelques
sandwichs et échanges amicaux, et conviviaux entre motards,
l’ensemble des manifestants prennent le départ direction Paris.
Aucun incident à déplorer, lors de cette journée mobilisant
plus de 4000 motards, rassemblés pour défendre leur droit à
circuler librement, profiter de leur passion et pour certains continuer à utiliser leur seul moyen
de déplacement.
D’autres rassemblements sont prévus par la FFMC sur le même thème pour 2018. La FFMC
78, son coordinateur Luc Lepelletier, et son coordinateur-adjoint Gilles Daenen (aussi adhérent
de Motoloup) remercient sincèrement l’ensemble des motardes et motards qui se sont joints à
notre mouvement.
Rassemblement final au château de Vincennes

Rassemblement Parking du Pacha- Club
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Arrêt sur le Périphérique

Cortège vers Paris
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Journée Rangement au CLUB

par tous
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09/10/17

Cabourg par Lolo

2x210km
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15/10/17

Fête du fromage à Meulan par Gilles
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15/10/17

Soirée Antillaise par Nicole & Jean Charles
21/10/17
AMINCHE(ami, amie). RADINEZ VOUS DANS LA CABANE
MOTOLOUP

POUR BENNER(boire) et MORFALLER(manger)
PLANTEUR
SAUTE DE VEAU LAIT DE COCO, CURRY, PUREE EPICEE
SALADE DE FRUIT EXOTIQUE
TEMPS NOIRS
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Fête de la pomme à Belle Eglise par Didier.T 2x35km 22/10/17
Départ 14h
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RDV Yamaha présentation moto de la gendarmerie pascal 18/11/17
RDV 18H

60

Salon Moto Légende par Caco

2x40km
24/11/17
Vendredi Départ 14h arrivé au club Vers 11h - L’occasion de revoir des anciennes..

61

62

63

Les Berges par Pascal

2x15km

02/12/17

« Cette année plouf, c’est LOLO qui s’y colle !
Les résultats ICI

« On s'est caillé les meules !

On devait être 13 motos … puis 12 … puis 10 !
C'était sans compter sur les pannes !
Au final 9 Motos étaient encore vaillantes pour cette édition 2017.

Cette année aussi, le PLM a pu compter sur MOTOLOUP pour transporter
leurs organisateurs le long des 15 kms de la course des berges

Soirée Crêpes par Serge

02/12/17

65

Le CycloLoup par JR 20 à 40km .. Chaque Lundi

2017

« Le deux-roues à pédales, … c'est pas pour les tapettes !» (John-Luc)
Depuis un peu plus d'un an, des motards/cyclistes issus de notre club moto
vénéré, se retrouvent chaque lundi matin pour une balade à vélo dans notre
région.
D’abord 3 (Richi, Luc et moi) puis 4 (Claude), nous sommes parfois 6 ou 7 loupiaux
(Pascal, Philippe, Titi) au départ. Des ami(e)s sportifs/sportives extérieurs
(conjointes, ami) sont accueilli(e)s à cette virée hebdomadaire ouverte à tou(te)s.
Nous avons nommé ce groupe de transfuges cyclistes “Cycloloup” en hommage à
notre meute d'origine. D'autres noms sont évoqués comme “Cyclo-Glouglou” eu
égard à la buvette réclamée par certains, ou “Cyclo-Gadoue” quand il a trop plut.
Nous partons très souvent depuis le
chalet du club car c'est un lieu de
ralliement pratique pour rejoindre les
magnifiques sentiers alentours : la foret
de St-Germain, l'Hautil, les bords de
Seine ou de l’Oise.
Il nous est aussi arrivé de partir
d'ailleurs (de chez moi!) pour rouler dans
la foret de Montmorency ou de l'ile
Adam. Mais ça c'était quand tout le
monde avait son permis !
Cette année, Luc et moi avons participé aux 20kms
de la randonnée cycliste d'Andrésy
(Laurent – champion - a fait les 45 kms).
Cette balade supposée “tranquille” nous a permis
de tester notre niveau … qui requiert pas
mal d'entraînement (pour moi en tout cas!)
On sera prêts pour les 35kms l'année prochaine
… promis Laurent !
Personnellement, j'envisage de combiner la pratique
du vélo à de futures vacances motardes (Ex:
découvrir la Vendée ou la Bretagne en Moto+Vélo) …
pourquoi pas lors de la fête du club!?! La logistique de
transport motos+vélos ne devrait pas être un
problème pour le ralliement (camion et remorques
sont disponibles).
Nous nous réunissons le lundi. *C'est le jour le
plus pratique pour les retraités et certains actifs, mais le
week-end est envisageable … quand il n'y a pas de balade à
moto déjà prévue ! Comme pour les sorties motardes, nous
nous adaptons au rythme du groupe. Si, pour 2018,
l'envie de vous dépenser sainement entre copains vous
prend, rejoignez Cycloloup !
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Barbecue de Noël à MIDI

pas fait !

25/12/17

Pas fait cette année et personne n’a pris la relève !

Jour de L’an au CHALET

Chez Art-Max
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31/12/2017

Barbecue le jour de l’an à MIDI

01/01/18

Pas fait cette année et personne n’a pris la relève !
Les LOGOS du club
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Le Calendrier par tous

-12-2017

L’éternel calendrier pour les balades 2018

-

-
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