
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après un calendrier motards édité en collaboration avec:
mtc-wallonie.be - motardie.free.fr - www.appeldephare.com

Bonne lecture et recevez nos salutations motardes.

Mise à jour du 24/01/11
- Mise à jour Echo Challenge BM 2010-2011
- Mise à jour Echo Challenge BM 2011-2012
- Relais Calmos pour l'Enduropale du Touquet à Saint Pol Ternoise (62) les 29-30/01/11
- Inauguration + Support Party 931 Dragster Associate MCP à Chavin (36) les 01-02/04/11
- 3ème Télévie MCP Les Amis Motards à Dolhain Limbourg (4830) le 17/04/11
- 4ème Fête de la Moto Les Devil's Brequins à Orgeval (78) le 15/05/11
- 5ème Concentration Moto Club Route 88 à Solignac sur Loire (43) les 04-05/06/11
- Blue Skulls MC SkullFest op Wervik (8940) de 17-18/06/11
- Blue Skulls MC SkullFest à Wervik (8940) les 17-18/06/11
- Blue Skulls MC SkullFest to Wervik (8940) the 17-18/06/11
- 21ème Concentre Moto et Side-Car Bol d'Air 2011 à Benassay (86) les 18-19/06/11
- Rassemblement MC Les Grands Guidons à Saint Georges sur Arnon (36) les 25-26/06/11
- Rassemblement Européens Les Cigognes à Kaltenhouse (67) du 05/08/11 au 07/08/11
- Concentre Motos Aladin33 à Saint Avit Saint Nazaire (33) les 01-02/10/11

Les Messages des Clubs
- Sauvons le Marché de la Moto Ancienne de Saint-Galmier
- Pétition contre le gilet fluo obligatoire pour les Motards
- Recherche animateur moto pour colo été 2011
- Petit rappel du MC Les Klebards
- Un nouvel article sur le blog du Moto Club Sorèzien
- Nouveaux commentaires sur le blog du MC Les Motorigoles du Pays Foyen 33 Gironde
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  BONNES FÊTES :
Eagles MC Nomads - Club Turismoto - Iron Motor Association - Moto Club de Pecquencourt - Trikeattitude 77 - Courbouvin Baleine MC - LA.MO.TO - MC les Noirs Talons - MC les 
Pétrolettes Dauphinoises - MC les Road Monsters - Hubert Rigal - Vademecum Motards - MC Jet'S - HD Club Ostbelgien - Vespa Club Fagnes de Couvin - MC Street Angel - MC Les 
Kroaz Du - MC Les Aiglons - Club Motorista Indalo - MC de Watten - Association Chris Elo - Blue Skulls MC Belgium - The Partners Country - ACCF Midi Pyrénées – Wild666 - Team 
TrèZ à l'Heure - Raimbeaucourt Moto Club - Les Maudits Frameries - Cobras MC - Iron Bikers - ECF-CFT Nord-Pas de Calais et Picardie - Pôle Mécanique Moto Club – MotoReply - 
MCP Kurgans - Les Sénons du Gâtinais – Hill-Climbing - Riders Ghost - Moto Pneus

CALENDRIER MOTARDS 2011 - BIKERS CALENDAR 2011 - BIKERS KALENDER 2011 - MOTORRAD KALENDER 2011

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2011

Du 25/01/11 au 28/01/11 - LA CROISIÈRE BLANCHE HISTORIQUE
Lieu exact: Orcières 1850 (05170 Hautes Alpes)
Programme: Venez vivre une VÉRITABLE aventure hivernale! Après avoir organisé pendant 33 ans la fameuse Croisière Blanche Tout Terrain, mon équipe et moi-même avons le  
plaisir de vous proposer une nouvelle aventure hivernale à travers le magnifique département des Hautes Alpes: La Croisière Blanche Historic. Elle est ouverte à tous les  
véhicules d'avant et d'après guerre: autos, motos, cycle cars ou encore sidecars. Au départ de la station d'Orcières 1850 qui sera le point de rencontre de La Croisière Banche 
Historic les road book vous guideront notamment à Briançon, au Lac de Serre Ponçon ainsi qu'aux portes du Parc des Ecrins. Mardi 25 janvier: Journée d'accueil et prologue dans 
le Valgaudemar et le Champsaur. Soirée de présentation suivie d'un apéritif de bienvenue au Palais des Sports d'Orcières 1850. Du Mercredi 26 au Vendredi 28 Janvier: 3  
parcours (un rouge, un noir et un bleu) sur 3 jours avec des programmes et des itinéraires adaptés à chaque catégorie de véhicule (groupes de 10 maximum). Les points forts: le 
Massif du Dévoluy et ses défilés de la Souloise et des Etroits, la Vallée de Champoléon, le Lac de Serre Ponçon, la montée à Notre Dame de La Salette (pour les plus téméraires),  
la Citadelle de Briançon... Vendredi en fin de journée: Soirée de clôture, remise des médailles et buffet dînatoire au champagne.
Tarif: Voir sur le site
Web: http://www.croisiereblanchehistoric.com
Flyer: Visualiser le flyer

27/01/11 - S.C.R.F
Lieu exact: Milhaud (30540 Gard)
Programme: Rockamilhaud et Marco vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'année et vous donnent rendez vous le 27 janvier 2011 à la Salle de Milhaud à partir de 19h pour un 
concert Punk-Rock-Ska qui bouge (faut bien ça pour commencer cette nouvelle année !) avec Las Furias (SP) et Zéphyr-21 (FR). Paf 10€. Pour plus de détails vous pouvez me 
joindre par téléphone.
Tarif: 10€
Tel: (Marco) 06 14 75 31 30
Flyer: Visualiser le flyer

29/01/11 - T.M.C. UNICORN ANTWERP
Exacte locatie: Boom (2850 België)
Programma: T.M.C. Unicorn Antwerp, nodigt alle motovrienden uit om op zaterdag 29 januari te 20uur in ons lokaal het optreden van de groep debonair bij te wonen. Het lokaal 
is gelegen: Cafe Koophandel bij Maria, Noeveren 68 - 2850 Boom. Steenbakkerij Lauwers, lokaal Patershol. Greetz en respect TMC Unicorn Antwerp.

29/01/11 - T.M.C. UNION ANVERS
Lieu exact: Boom (2850 Belgique)
Programme: T.M.C. Union Anvers, invite tous ses amis à Motos le samedi 29 janvier à 20 heures à participer avec le groupe local à notre action débonnaire. Cela se situe au 
Noeveren 68, Lauwers Briqueterie, Local Patershol à 2850 Boom en Belgique. Greetz et Respect TMC Union Anvers.
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29-30/01/11 - 4ème HIVERNALE DU MC CROTTOUS
Lieu exact: Saint Georges Sur Arnon (36100 Indre)
Programme: 4ème Hivernale à l'ancienne organisé par le MC Crottous de Saint Georges sur Arnon. Vous venez avec votre popote mais possibilité de commander des plateaux 
repas. Pour vous rendre compte de l'ambiance voir le site.
Tarif: 5€
Tel: 06 76 80 84 02 ou 06 25 29 47 13 
Web: http://www.everyoneweb.com/mccrottous

29-30/01/11 - RELAIS MOTARDS CALMOS POUR LE 6ème ENDUROPALE DU TOUQUET
Lieu exact: Saint Pol Ternoise (62130 Pas de Calais)
Programme: Relais Motards Calmos pour le 6ème Enduropale du Touquet le samedi 29 janvier de 9h à 18h et le dimanche 30 janvier de 7h à 13h. Rendez vous au Centre 
d'Entretien Routier de Saint Pol Ternoise dans le Pas de Calais (sortie Frévent-Circuit Automobile). Boisson chaude offerte. Atelier mécanique, Station de gonflage, Nettoyage des 
visières, Stands de sensibilisation Sécurité Routière (l'Association Chris Elo y tiendra un stand).
Flyer: Visualiser le flyer

30/01/11 - DÉPART POUR L'ENDUROPALE 2011 
Lieu exact: Calais (62100 Pas de Calais)
Programme: Le Moto Club AMMC de Calais organise un départ pour l'Enduropale 2011 le dimanche 30 janvier. Rassemblement à 09h au Complexe Sportif Calypso de Calais  
(entrée concert). Départ à 09h30 avec un petit déj complet offert. Passage par la côte. Possible rendez-vous à Boulogne sur Mer pour le grand Rassemblement pour l'Enduropale 
du Touquet à 500 motos. L'inscription à notre Moto Club est gratuite par le site.
Tel: (José) 06 33 76 33 91
Web: http://ammc62.xooit.fr 
Flyer: Visualiser le flyer

30/01/11 - RASSEMBLEMENT MOTARDS ENDUROPALE 2011
Lieu exact: Rety (62720 Pas de Calais)
Programme: Grand Rassemblement Motards à Rety dans le Pas de Calais entre Boulogne et Calais pour une Balade jusqu'à Le Touquet pour l'Enduropale 2011. Les boissons 
chaudes seront offertes pour les participants(tes) ce matin-là. Un arrêt sera fait a Boulogne sur Mer pour rejoindre le Grand Rassemblement ensuite départ vers Le Touquet. 
Heure du Rassemblement à Rety: 8h30 - 9h00.
Tel: 06 68 34 91 39

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2011

04-05/02/11 - CINÉMOTO-FESTIVAL MOTO CLUB DES DIABLOC6TEMPS
Lieu exact: Quillan (11500 Aude)
Programme: Le Moto Club des Diabloc6temps organise son second Cinémoto-Festival au cinéma Le Familia à Quillan, les 04 et 05 février 2011 avec au programme: le vendredi  
05 à 08h45, scéance réservée aux élèves du lycée et collège de Quillan avec la Prévention Routière suivit de la projection de « Burt Monro ». Le samedi 06 à 15h le film « Burt 
Monro », à 17h30 Courts métrages motos, à 21h projection de « BikerBoyz » suivit d'un jeu doté de lots et d'un pot de clôture. Le mot du Président: Pour ce second festival 
Meike, Serge et André ont sélectionné ces deux films de genres opposés: Nous remettons cette année à l'affiche « Burt Monro » pour les personnes qui souhaiteraient découvrir 
ou redécouvrir ce film référence de l'univers motocycliste. Le deuxième est un film un peux plus mouvementé sur fond de tuning motos, run urbains où certains comportements 
ne sont pas à citer en exemple. Le Club des Black Kniqhts réunit l'élite des motards californiens sous la houlette de l'invincible Smoke. Champion du hors-piste, ce dernier règne 
en maître sur cette petite collectivité. Un jour, un jeune rival se nommant Kid demande à intégrer le Club. Agé de 18 ans, il a perdu son père six mois plus tôt et se cherche... Le 
film avec Anthony Hopkins est inspiré d'une véritable histoire au cours des années 60: Depuis toujours, Burt Munro ce néozélandais a une passion: la moto. Ce septuagénaire qui 
n'a jamais quitté son village natal, n'a qu'une idée en tête: battre un record sur le lac salé de Bonneville aux Etats Unis. Parce que Burt croit qu'il faut aller au bout de ses rêves 
de gosse, il réussit à financer son voyage, accompagné de sa vieille "Indian" bricolée par ses soins, une route qui lui réservera bien des surprises et péripéties en tout genres...
Tarif: 2 films + repas 23,80 euros, 1 film + repas 20 euros, 1 film membre Moto Club (sur présentation de la carte) 4,40 euros, Le film 5,80 euros (Le repas comprend 1 entrée 
+ 1 pizza + dessert + 1 café à la Pizzeria « Des Platanes »). Pour les formules avec repas prière de s'inscrire avant le 2 février auprès de Meike : 06 23 40 49 03.
Tel: Pour tout renseignement : (Serge) 06 77 36 53 27 ou (Meike) 06 23 40 49 03
Flyer: Visualiser le flyer
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04-05-06/02/11 - HIVERNALE MCP APACHE BELGIQUE
Lieu exact: Fontaine l'Evêque (6140 Hainaut-Belgique)
Programme: Rassemblement toutes Motos et Trikes à Fontaine l'Evêque dans la Province du Hainaut en Belgique. Animations, exposants, concerts vendredi et samedi à 22h.  
Parking + camping, sanitaires, restauration et bar non stop. Du vendredi 4 février 19h au dimanche 8h du matin.
Tarif: Entrée simple 5€ pour les 2 jours, forfait repas 12€
Tel: 00 32 (0) 474/50 11 72 ou 475/69 08 71
Web: http://mcpapache.skyrock.com

05/02/11 - SUPPORT PARTY OUTCASTS MC
Lieu exact: Bègles (33130 Gironde)
Programme: Support Party Outcasts à Bègles le 5 février 2011. Concert Live, Sexy Show, Restauration sur place. Une organisation Outcasts MC.
Tarif: 10€
Tel: 05 56 85 91 12

05/02/11 - CINÉ MOTO MC DE L'ENVIGNE
Lieu exact: Lencloître (86140 Vienne)
Programme: Le Moto Club de l'Envigne, à Lencloître dans la Vienne, organise un Festival Ciné Moto avec diffusion de deux films d'hier et d'aujourdui en Moto GP le samedi 5 
février 2011, avec la participation de pilotes professionnels pour en débattre. Ceci au bénéfice de Handicaps Motards Solidarité. Entrée de 5€. Bar et collation sur place. Une 
organisation Moto Club de l'Envigne.
Tarif: Entrée 5€
Tel: 06 14 37 91 22
Web: http://handicaps-motards-solidarite.com
Flyer: Visualiser le flyer

05/02/11 - WINTERPARTY 2011 MC STEPPENWÖLFE LEVERKUSEN
Genaue Lage: Leverkusen (51368 Deutschland)
Programm: Winterparty 2011, am 5. Feb. 2011 mit Liveband "Zantana". Wir wünschen euch eine Schrott und Bullenfrei Anfahrt. Wegbeschreibung und weitere. Infos unter 
website. Weitere Termine: 5.03. Rocknacht mit Liveband "Savage Dream", 2.04. Offenes Clubhaus mit Liveband "Mongo Raxx", 6.-8.05. Season Open mit Liveband. Bis bald, MC 
Steppenwölfe Leverkusen.
Homepage: http://www.Steppenwoelfe.de
Flyer: Sehen sie sich die flyer

05-06/02/11 - CONCENTRE HIVERNALE LES BAROUDEURS
Lieu exact: aux Pommerats (2353 Suisse)
Programme: 4ème Hivernale du MCP Les Baroudeurs (CH) les 5 et 6 février 2011. Ambiance hivernale aux Franches-Montagnes dans un cadre magnifique
Tarif: 30.- FRS ou 20€
Tel: 00 41 32 951 24 10 ou 00 41 32 955 10 69

05-06/02/11 - XXII JABALISTREFFEN MC ANZÁNIGO
Lieu exact: Anzánigo (España)
Programme: 05-06 febrero , XXII Jabalistreffen11 . Cena, Recena, Disco Móvil, Albergue/Camping, Almuerzo, Medalla, Regalos. Descuentos en consumiciones, Concurso sobre 
GGPP'10 patrocinado por Motociclismo. Precio 32,99€, limitada a 220 plazas, preinscriptión 18€, antes del 27/01/1.
Tarif: 32,99€ , preinscriptión 18€
Tel: 00 34 974 348 040
Web: http://www.anzanigo.com
Flyer: Ver el flyer
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05-06/02/11 - 9ème HIVERNALE DES RENARDS BLEUS
Lieu exact: Saint Marcel Lès Valence (26320 Drôme)
Programme: Hivernale pour motos et side-car d'avant 1975 organisée par Renards Bleus à Saint Marcel Lès Valence dans la Drôme les 5 et 6 février 2011.
Tarif: 50€
Tel: 04 75 58 83 43

12/02/11 - LA NUIT DU ROCK MC LES MOTARDS
Lieu exact: Dordives (45680 Loiret)
Programme: La Nuit du Rock à Dordives organisée par le MC Les Motards. Tous les renseignements et affiche sur notre site. Attention: réservation indispensable, nombre de 
places limitées.
Tel: 06 07 28 66 93
Web: http://www.lesmotards-dordives.com

12/02/11 - LES SOLDES S'ATTAQUENT AU MOTO CLUB D'ALÈS !
Lieu exact: Alès (30520 Gard)
Programme: Les Soldes s'attaquent au Moto Club d'Alès ! Enfin des soldes pour les passionnés de vitesse sur circuit. Vous en avez rêvé, le PMMC l'a fait !!! Pour vos premiers 
tours de roue de la saison, nous vous proposons une journée de roulage OPEN, le samedi 12 février à -20%, avec au choix: 7 sessions de 20min en journée complète pour 80  
euros (au lieu de 100 euros), 3 sessions de 20min le matin pour 40 euros (au lieu de 50 euros), 4 sessions de 20min l'après-midi pour 50 euros (au lieu de 70 euros), « FLASH 
SPÉCIAL DEUXIÈME DEMARQUE »: La journée d'Entraînement Libre du lundi 28 février tombe à 70 euros seulement (au lieu de 90 euros)! A ce prix là, pas d'hésitation mais des 
inscriptions. Rendez-vous sans plus tarder sur notre calendrier !!! Pôle Mécanique Moto Club, Vallon de Fontannes à 30520 Saint Martin de Valgalgues.
Tarif: Voir sur notre site
Tel: 04 66 30 79 30
Web: http://www.polemecanique-mc.com

18/02/11 - STEF BIRTHDAY THE HOT DOGS BELGIUM BIKER
Lieu exact: Bruxelles-Anderlecht (1070 Belgique-Brabant)
Programme: The Hot Dogs Belgium Biker 99% MC vous acceuillera à partir de 20h en son Clubhouse, Rue Brogniez n°30 à 1070 Bruxelles (près de la Gare du Midi). Au 
programme... Rock & Roll avec Jerry Lee Lewis Cover By Sebi Lee & Is Band, Strip Tease Show, Stef Birthday. Bienvenue à toutes et à tous. Venez en paix où restez chez vous. Le 
Président AVV.
Tarif: Free (Gratuit)
Gsm: 0473/30 07 56
Web: http://www.thehotdogs.eu
Blog: http://thehotdogs.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

19/02/11 - SOIRÉE ROCK'N ROLL MC LES KLEBARDS
Lieu exact: Varennes Changy (45290 Loiret)
Programme: Soirée Rock'N Roll organisée par le MC Les Klebards à Varennes Changy dans le Loiret le 19 février 2011 avec le groupe Comeback Spécial. A partir de 19h30, 
apéritif offert. 20h, repas + concert. 22h30, concert. Pour toutes réservations payées avant le 5 février le tarif pour cette soirée sera de 22€ (adulte). Pour les enfants de moins 
de 10 ans, le prix est de 10€ et gratuit pour les moins de 5 ans. N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements.
Tarif: 22€ (adulte), 10€ - de 10 ans, gratuit - de 5 ans
Tel: (Thierry) 06 76 12 16 23 ou 02 38 87 99 08 (après 19h30)
Flyer: Visualiser le flyer

19/02/11 - SOIRÉE & SOUPER MACARONI POUR "JOLÈNE" MCP GOLD EAGLES BELGIQUE
Lieu exact: Baudour (7331 Hainaut-Belgique)
Programme: Soirée & Souper Macaroni pour "Jolène" le 19 février 2011 à partir de 19h. Macaroni bolognaise à 7€. Réservation sur le compte GE: 850-8169707-74 avant le  
12/02/2011. Animation musicale, Boisons à prix motard. Jolène est une petite fille de 8 ans qui à partir de l'âge de 5 mois développe une ménigo-encéphalite à pneumocope. 
Jolène est la fille d'un membre de notre Club. La soirée servira à financer l'opération chirurgicale importante et à risque qui doit se dérouler le 22/02/2011... Merci à vous et 
soyons nombreux pour "Jolène".
Tarif: 7€

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Baudour+(7331+Hainaut-Belgique)&aq=&sll=47.865973,2.659321&sspn=0.083953,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Baudour,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info111.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Varennes+Changy+(45290+Loiret)&aq=&sll=50.833333,4.316667&sspn=0.079036,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Varennes-Changy,+Loiret,+Centre&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info138.html
http://thehotdogs.skyrock.com/
http://www.thehotdogs.eu/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bruxelles-Anderlecht+(1070+Belgique-Brabant)&aq=&sll=44.127397,4.079027&sspn=0.089825,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Anderlecht,+Bruxelles,+Belgique&z=13
http://www.polemecanique-mc.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Al%C3%A8s+(30520+Gard)&aq=&sll=48.143186,2.770926&sspn=21.400549,39.331055&ie=UTF8&hq=&hnear=Al%C3%A8s,+Gard,+Languedoc-Roussillon&z=13
http://www.lesmotards-dordives.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Dordives+(45680+Loiret)&aq=&sll=44.9721,4.957065&sspn=0.044266,0.076818&g=Saint+Marcel+L%C3%A8s+Valence&ie=UTF8&hq=&hnear=Dordives,+Loiret,+Centre&ll=48.143186,2.770926&spn=21.400549,39.331055&z=5
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Marcel+L%C3%A8s+Valence+(26320+Dr%C3%B4me)&aq=&sll=42.402347,-0.650739&sspn=5.913575,9.832764&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence,+Dr%C3%B4me,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14


Tel: 0496/51 86 63
Web: http://www.goldeagles.be

19/02/11 - REMISE DES SOUVENIRS + BANQUET FINAL QUARTÉ MOTO 80
Lieu exact: Soignies et Chaussée-Notre-Dame (7060 et 7063 Belgique)
Programme: Cher ami, Tout d'abord merci d'avoir participé au 27e Quarté Moto 80. Tout comme l'année dernière, nous serons reçus par le Député-Bourgmestre de Soignies Marc 
de Saint Moulin. La remise des souvenirs aura lieu à la Salle du Conseil de l'Administration Communale de Soignies (Place Verte à Soignies) le samedi 19 février 2011 à 18h30 
précises. Par la suite, nous nous retrouverons à la Salle  des Archers, sis rue de la Justice 3 à 7063 Chaussée-Notre-Dame pour le banquet final  dont le  prix est fixé à 
35€/personne. Le service « boissons » sera géré par « Emile & Francine » de l'ASBL Village en fête à des prix bien plus que raisonnables. Le Buffet « Impérial »: L'apéro du 27e  
Quarté, Buffet antipastis, Melon au jambon de Parme, Jambon crû italien aux épices, poivrons marinés, aubergines aux olives, ricotta au spéculoos, gambas marinées aux épices, 
scampis maisons, salade de poulpe. Puis, Les 2 buffets chauds: Coq au vin & pommes rissolées, Fricassée de veau façon Osso Bucco & purée de p-d-t. Ce n'est pas tout, le buffet 
desserts & fromages (Fromages divers, mousse au chocolat, panna cotta aux fruits, crème brûlées, etc...) ¼ vin/personne & café. Si ce menu te convient, veux-tu bien verser 
cette somme sur le compte 979-1484733-56 pour le 1er février 2011 au plus tard. Le Quarté est à un tournant de son histoire, mais Vive le Quarté 2011 ! Logement: Casteau 
Resort Hôtel à Casteau (2 km de la Gourmandine): 065/32 04 00, Gîte à la ferme du Rotteleur à Thieusies (idem): 065/72 83 94, Chambre d'hôtes chez Madame Scutenaire à 
Horrues (5 km): 067/45 81 29.
Tarif: 35€/personne
Tel: 067/45 87 57
Le programme complet: http://www.appeldephare.com/.../invitation_souper_quarte.pdf

19/02/11 - CHOUCROUTE MOTO CLUB LES GAZ PART
Lieu exact: Prémery (58700 Nièvre)
Programme: Le Moto Club Les Gaz Part organise une Choucroute le Samedi 19 février 2011 à partir de 19h à la Salle des Fêtes de Prémery dans la Nièvre. Avec les Complices de 
Mr L (Rock). Une consommation et l'apérif vous seront offerts. Pour ceux qui n'aiment pas la choucroute, spaghetti carbonara. Attention place limitée, réservation avant le 1 
février 2011. Merci à Hervé du Motard Club Jouettois pour l'info : http://motardclubjouettois.free.fr.
Tarif: Repas 20 euros (adhérent 10 euros), -de 12 ans 10 euros, gratuit au -de 8 ans
Tel: (Christophe) 06 87 31 59 16
Web: http://lesgazpart.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

19-20/02/11 - 3ème CONCENTRE DES DÉCIBELS 2 
Lieu exact: Chalmoux (71140 Saône et Loire )
Programme: Les Décibels 2 vous invitent à leur 3ème Concentre le 19 et 20 février 2011 . Pour 20€ , tu as un verre de bienvenue , un souvenir , repas samedi soir (jambon à la 
broche) , ptit déj , repas dimanche midi , concert , Balade dimanche matin , apéro dimanche midi et remise des coupes . Possibilité d'arriver le vendredi , merci de prévenir pour  
un meilleur accueil
Tarif: 20€
Tel: (Yann) 06 24 73 11 12 ou (Pierrot) 06 08 72 51 46
Web: http://mcp-decibels-2.new.fr

19-20/02/11 - OUVERTURE DE LA SAISON DE MOTOCROSS
Lieu exact: Valence (26000 Drôme)
Programme: La saison 2011 de Motocross s'ouvrira à Valence ! Plus que jamais, c'est bien à Valence dans la Drôme que s'ouvrira la saison mondiale 2011 de Motocross. Jusqu'ici  
seconde course de l'année après Mantova (Italie), la classique Drômoise sera cette année la première occasion de voir en piste les meilleurs pilotes mondiaux. Malgré une  
concurrence de date qui aurait pu être préjudiciable au Club Français, c'est un beau succès qu'a d'ores et déjà signé le MC Valence puisqu'une majorité d'équipes a choisi de venir  
dans la Drôme les 19 et 20 février prochain pour y dévoiler ses nouvelles couleurs et effectuer sa première sortie de l'année. « Depuis maintenant plusieurs années nous venons  
courir à Valence, et nous apprécions les efforts que fait le Club à notre égard. Que ce soit au niveau de l'accueil qu'ils nous réservent, de la qualité de préparation de la piste et 
du paddock, ou de la qualité de l'organisation, on sent ces gens amoureux du Motocross et prêts à toujours fait le maximum pour que les pilotes prennent plaisir à disputer cette 
course. Autant de raisons qui nous ont conduit à leur témoigner notre confiance, même si d'autres sirènes nous courtisaient pour aller courir à l'étranger aux mêmes dates » 
confie un team manager étranger qui a préféré garder l'anonymat. Pour lire la suite suivez ce lien.
Web: http://www.mx-valence.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info160.html
http://www.mx-valence.com/
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http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Pr%C3%A9mery+(58700+Ni%C3%A8vre)&aq=&sll=50.534599,3.912506&sspn=0.159082,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Pr%C3%A9mery,+Ni%C3%A8vre,+Bourgogne&z=13
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/invitation_souper_quarte_2010.pdf
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Soignies+et+Chauss%C3%A9e-Notre-Dame+(7060+et+7063+Belgique)&aq=&sll=50.48327,3.83775&sspn=0.019907,0.038409&g=Baudour&ie=UTF8&ll=50.534599,3.912506&spn=0.159082,0.307274&z=12
http://www.goldeagles.be/


20/02/11 - SMOEFEL MOTORRONDRIT 4SZOENRIÊDRS & CAFÉ OPCD
Exacte locatie: Ardooie (8850 België)
Programma: D'4szoenriêdrs & Café Opcd presenteren: Derde "Smoefel" Motorrondrit culinaire, bepijlde (individueel) winterrondrit van 100km langs goed berijdbare wegen... 
Zondag 20 februari 2011. Start tussen 09.00u. en 12.30u. slechts 80 plaatsen voor "Smoefel" formule !!! Start: Opcd Ardooie met een klein ontbijt. Stop 1: soep of drankje. Stop 
2: aperitiefdrankje. Stop 3: Opcd Ardooie, aperitief met hapjes, hutsepot à volonté met worst. Hou het veilig op de weg ! De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 
ongevallen, diefstallen of schade. Geen takeldienst voorzien
Tarief: Smoefel formule : 18€ p.p. (inschrijven voor 17 februari op rekeningnr.: 973-0072591-69 met vermelding smoefelrondrit + aantal personen), Enkel Rondrit : 11€ p.p. 
(ontbijt, 2 consumpties, aperitief met hapjes), Enkel Hutsepot : 9€ p.p.
Tel: 0476/90 70 75
Voor meer info zie onze website: http://www.d4szoenriedrs.be
Flyer: Bekijk de flyer

26/02/11 - SUPER LOTO RIDERS GHOST
Lieu exact: Beaumont sur Oise (95260 Val d'Oise)
Programme: Super Loto de l'Association Riders Ghost à Beaumont sur Oise dans le Val d'Oise le samedi 26 février. Ouvertures des portes à 18h30, fermeture des portes à 20h30. 
Nombreux lots: Téléviseur LCD, Machine à bière, Robot multifonction, Micro-onde, Friteuse, Cafetière, Un lot apéritif, Un lot linge de maison, Crépière, Bon d'achat Leclerc + une 
partie surprise et d'autres nombreux lots... Petite restauration sur place, buvette, café. Attention place limitée.
Tarif: Entrée gratuite, 1 carte 3€, carton de 12 cartes 20€ (avec un minimum de 3 cartes par personne)
Tel: Réservation (Marie) 06 16 25 86 76
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/02/11 - CONCENTRE ANNUELLE LES BAROUDEURS 51
Lieu exact: Châlons en Champagne (51000 Marne)
Programme: Les Baroudeurs 51 organisent leur Concentre Annuelle le samedi 26 et dimanche 27 fevrier 2011 à Fagnières, même terrain que les années passées à côté des 
Transports Delisle. Pour 18€: un apéro, un cadeau de bienvenue, repas du samedi soir, le ptit déj, le repas du dimanche midi... une bonne soirée en perspective... Réservation  
avant le 17/02/2011 pour une meilleure organisation...
Tarif: 18€
Tel: (Gérard) 06 09 04 55 89 ou (Cruchot) 06 85 45 19 76 ou (Justine) 06 33 23 22 12

26-27/02/11 - II SIDEQUEDADANZANIGO MC ANZÁNIGO
Ubicación exacta: Cena Desayuno (España)
Programa: II Sidequedadanzanigo en Camping Cena Desayuno el 26-27 febrero 2011. Tarifa 19€, habitaciones con suplemento. Organiza Antonio ZGZ
Tarifa: 19€
Tel: 974 348 040 - 976 291 469
Web: http://www.anzanigo.com
Flyer: Ver el flyer

26-27/02/11 - 22ème CONCENTRATION MOTO CLUB PICRATE
Lieu exact: dans l'Aude (11700 Aude), le lieu ne sera indiqué qu'à réception de la réservation !
Programme: Le Moto Club Picrate vous présente ses Meilleurs Voeux 2011 et vous invite à sa 22ème Concentration les 26 et 27 février 2011. Pour 20€, vous aurez: 1 médaille, 1 
petit-déjeuner, 2 repas chauds, 1 apéro, animation, Balade touristique, remise de coupes. Possibilité de camping le vendredi soir: nous prévenir. Pour faciliter la préparation des 
repas, l'inscription est obligatoire, uniquement par courrier en renvoyant le bulletin d'inscription accompagné d'un chèque avant le 20 février. En cas de problème, contactez nous 
au 06 67 45 47 19. Repas non assurés pour les non-inscrits, lieu du Rassemblement indiqué après inscription. Comptant sur votre présence, nous espérons vous (re)voir à cette 
occasion.  Si  vous  ne  pouvez  pas  venir,  pouvez-vous  nous  renvoyer  un petit  mail  de  non participation  ?  Merci.  ATTENTION:  CETTE CONCENTRE EST UNIQUEMENT SUR 
RÉSERVATION PAR MAIL, COURRIER OU PAR TEL AU 06 67 45 47 19.
Tarif: 20€
Tel: (Sonia) 06 67 45 47 19 ou (Tito) 04 68 78 35 15
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info158.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=11700+Aude&aq=&sll=42.326062,6.745605&sspn=11.837339,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=11700+Fontcouverte,+Aude,+Languedoc-Roussillon&ll=43.202469,2.63878&spn=46.434742,78.662109&z=4
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http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ch%C3%A2lons+en+Champagne+(51000+Marne)&aq=&sll=49.142076,2.286942&sspn=0.040933,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Ch%C3%A2lons-en-Champagne,+Marne,+Champagne-Ardenne&z=13
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http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Beaumont+sur+Oise+(95260+Val+d'Oise)&aq=&sll=50.97676,3.19918&sspn=0.078793,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Beaumont-sur-Oise,+Val-d'Oise,+Ile-de-France&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info119.html
http://www.d4szoenriedrs.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ardooie+(8850+Belgi%C3%AB)&aq=&sll=44.929903,4.889941&sspn=0.088596,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Ardooie,+Flandre+Occidentale,+Flemish+Region,+Belgique&z=13


28/02/11 - LES SOLDES S'ATTAQUENT AU MOTO CLUB D'ALÈS !
Lieu exact: Alès (30520 Gard)
Programme: Les Soldes s'attaquent au Moto Club d'Alès ! Enfin des soldes pour les passionnés de vitesse sur circuit. Vous en avez rêvé, le PMMC l'a fait !!! Pour vos premiers 
tours de roue de la saison, nous vous proposons une journée de roulage OPEN. « FLASH SPÉCIAL DEUXIÈME DEMARQUE »: La journée d'Entraînement Libre du lundi 28 février  
tombe à 70 euros seulement (au lieu de 90 euros)! A ce prix là, pas d'hésitation mais des inscriptions. Rendez-vous sans plus tarder sur notre calendrier !!! Pôle Mécanique Moto 
Club, Vallon de Fontannes à 30520 Saint Martin de Valgalgues.
Tarif: Voir sur notre site
Tel: 04 66 30 79 30
Web: http://www.polemecanique-mc.com

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2011

05/03/11 - SOIRÉE BALEINE ET DILIGERS
Lieu exact: Aufferville (77570 Seine et Marne)
Programme: Soirée Baleine et Diligers (Rockabilly) le 5 mars 2011 à la Salle des Fêtes à Aufferville dans la Seine et Marne. Paf 8€. Ouverture 19h30. Bar et restauration sur 
place. Hot Chikens.
Tarif: 8€
Tel: (Baleine) 06 81 03 18 49
Web: http://courbouvinbaleine.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

05-06/03/11 - BAJA 500 DE LASTOURS
Lieu exact: Portel les Corbières (11490 Aude)
Programme: Compequad et le Moto Club de Cave organisent les 5 et 6 mars 2011 La Baja 500 de Lastours. Epreuve inscrite en FFM. Ouverte au Motos d'Enduro homologuée. 1 
pilote 1 moto ou 2 pilotes 2 motos. Une boucle de 40 km à faire 12 fois soit 480 km. Engagement: 150€. Renseignements sur notre site, par mail ou au 03 85 30 95 38.
Tarif: 150€
Tel: (Patrick) 06 72 11 13 75
Web: http://www.compequad.com

05-06/03/11 - CONCENTRATION LES COMPADRES
Lieu exact: Ormes (45140 Loiret)
Programme: Les Compadres fêtent les 5 ans de leurs couleurs. Deux possibilités pour fêter ça avec nous: 1°: le pack 5 ans à 25€, sur inscription uniquement (jusqu'au 18 février 
2011), attention le nombre de places est limité !!! comprenant l'accès au site dès 14h jusqu'au dimanche 12h, une boisson, un apéro,le repas du soir (boissons en sus), les 
concerts, le p'tit souvenir et si vous souhaitez dormir sur place le petit dej' du dimanche matin. 2°: l'entrée concerts seule à 5€ donnant accès au site dès 19h, les 2 concerts du  
soir, bar et petite restauration possible. Site fermé hors agglomération et camping sur place possible. Accès au site gratuit de 14h à 18h. Animations et ambiance Biker l'après-
midi du samedi. Concerts Live le soir dès 20h30.
Tarif: 25€ et 5€
Tel: (Shad président) 06 03 80 27 94
Web: http://www.lescompadres.com

05-06/03/11 - 7ème SALON DE LA MOTO ET DU QUAD 
Lieu exact: Charleville Mézières (08000 Ardennes)
Programme: 7ème Salon de la Moto et du Quad à Charleville Mézières dans les Ardennes les 5 et 6 mars 2011. Rendez vous au Parc des Expositions de Charleville Mézières le 
samedi de 14h à 20h et le dimanche de 9h à 18h.
Tarif: Entrée 1€, gratuit pour les moins de 14 ans
Flyer: Visualiser le flyer
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05-06/03/11 - 9ème CONCENTRE LES FOUS DU GUIDON
Lieu exact: Vares (47400 Lot et Garonne)
Programme: Les Fous du Guidon vous invitent à leur 9ème Concentre les 5 & 6 mars 2011. Rendez vous à la Salle des Fêtes de Vares dans le Lot et Garonne. Samedi 6 mars à  
partir de 16h, accueil des motards et à 18h apéro. À partir de 21h, repas chaud, soirée animée par MAD. Dimanche 7 mars, petit déjeuner et à 10h Balade dans les environs avec 
casse-croûte. 12h remise des récompenses, apéritif et repas. Pour des raisons de sécurité et pour la pérennité du Club et de l'organisation des Concentrations, les motos ne 
devront plus quitter le site à partir de 23h, merci de votre compréhension. Le Club décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident. 2 jours 24€, 1 jour 15€, frites et 
boissons à 1€, sandwichs à 2 euros. Ce prix comprend le souvenir de notre 9ème Concentre, les 2 repas chauds, le petit-déjeuner, le Casse-croûte, remise des coupes et apéro. 
Réservation impérative avant le 28 février 2011. Inscriptions limitées à 300 personnes pour les repas
Tarif: 2 jours 24€, 1 jour 15€, frites et boissons à 1€, sandwichs à 2 euros
Tel: (Cathy) 05 53 83 48 38 ou 06 10 65 33 77 ou (Flipper) 06 12 65 26 11 ou (Denis) 06 11 46 81 05
Flyer: Visualiser le flyer

06/03/11 - JOURNÉE ABC LIENS 
Lieu exact: Epagny (74330 Haute Savoie)
Programme: Pour vous remercier de votre participation, et fêter la fin et la nouvelle saison motos et trikes: Petite balade si le temps est avec nous + journée à la Salle d'Epagny 
le dimanche 6 mars 2011 à 11h. Ouvert à tous. Verre de l'amitié offert Repas (Limité à 200 personnes). Entrée crudités, plat chaud (Tartiflette), fromages secs (Tomme de 
Savoie et Reblochon), dessert (Salade de fruits frais) et un ½ de vin rouge ou rosé. Tarif 25€ (15€ pour les enfants). Pour ceux qui ne participent pas au repas, entrée 10€, 
enfants de 0 à 10 ans Gratuit,  avec animation musique. Au profit d'enfants malades, afin de les aider à réaliser leurs rêves. Les bénéfices seront reversés aux Motards 
handicapés et aux enfants pour combattre leurs maladies. Association Coup de Coeurs améliore leur vie en finançant leur quotidien. Inscriptions & désinscriptions jusqu'au 15 
février 2011. Cheers: Grande tombola au profit d'enfants malades, afin de les aider à réaliser leurs rêves. Les bénéfices seront reversés aux motards handicapés et aux enfants 
pour combattre leurs maladies. Inscriptions & désinscriptions jusqu'au 15 février 2011. Verre de l'amitié offert. Le premier prix est une moto 125.
Tarif: 25€ (15€/enfants)
Web: http://www.sheriff74.fr

11/03/11 - OUVERTURE DU LOCAL DES KROAZ DU
Lieu exact: Carhaix (29270 Finistère)
Programme: Le local des Kroaz Du sera ouvert les vendredis 11 mars, 15 avril, 6 mai, 17 juin, 01 juillet, 12 aout, 9 septembre, 14 octobre. Afin de partir le lendemain donc le  
samedi pour une Concentre ou autres évènements. Tous ensembles après une bonne douche chaude gratuite et un petit déjeuner offert. Camping gratuit. Possibilité location 
couchage gîte (5 euros la nuit). Paf: 0 euro. Restauration faite maison, musique (peut être des concerts !! non déterminés), rigolade, jeux,...
Tarif: Gratuit
Tel: 02 98 99 48 84 ou 06 61 14 22 24
Web: http://kroaz-du.over-blog.com

12/03/11 - 7ème SOUPER DANSANT DU MCCO
Lieu exact: Orchies (59310 Nord)
Programme: Le Moto Crazy Club d'Orchies (MCCO) organise le samedi 12 mars 2011 son 7ème souper dansant. Si vous souhaitez passer un bon moment de rigolade, en 
trinquant ensemble tout en dansant, alors rendez-vous le samedi 12 mars 2011 à la salle du Restaurant Scolaire à Orchies pour la soirée du M.C.C.O. Accueil à partir de 19h, 
repas servi à 20h30. Repas dansant, buvette, DJ Avant Son, animations et nombreux lots à gagner. Ambiance assurée ! Tarifs: 17€/adulte, 8€/enfant (- de 10 ans). Entrée, plat, 
fromage, dessert. Réservation souhaitée avant le 05 mars. Si vous voulez en savoir plus sur la soirée du Club et suivre en image nos aventures, rendez-vous sur notre site  
Internet. Inscription aux adresses et téléphones ci-après.
Tarif: 17€/adulte , 8€/enfant (- de 10 ans)
Tel: 06 86 80 48 37 ou 03 20 61 62 90
Web: http://motoclub.orchies.free.fr

12/03/11 - LOTO MOTOCROSS ROCHELOIS 
Lieu exact: La Roche en Brenil (21530 Côte d'Or)
Programme: Le Motocross Rochelois organise un loto à La Roche en Brenil en Côte d'Or le 12 mars 2011. Rendez-vous à la Salle des Fêtes de La Roche en Brenil.
Mail : motocross.rochelois21@wanadoo.fr
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12-13/03/11 - SALON DE LA MOTO DE PECQUENCOURT
Lieu exact: Pecquencourt (59146 Nord)
Programme: Brocante moto, Salon moto (tuning, custom, ancienne...). Démonstration (stunt, FMX...). Stands, shopping moto et motards. Concert.
Web: http://www.mc-pecquencourt.com

12-13/03/11 - 5ème SALON DE LA MOTO DE VALENCE
Lieu exact: Valence (26000 Drôme)
Programme: Le Salon de la Moto de Valence revient pour la 5ème fois. Il occupera la totalité du "Grand Palais" (6800 m²) et la presque totalité du parking. Au programme sur les 
2 jours, il y aura des démonstrations de stunt avec Duke Acrobatie avec Christophe, de trial avec Style & Show avec Christophe Bruand et du team Amada (défilé de motos 
anciennes).
Web: http://ffmc26.blog4ever.com

12-13/03/11 - 17ème CONCENTRATION DU MC SÉMAPHORE
Lieu exact: Soissons (02200 Aisne)
Programme: Fléchage à partir du rond-point situé 1 km à l'est de Soissons en direction de Reims sur la RN 31. Accueil dès le vendredi soir. Samedi soir: Millésime 2011, apéro,  
repas boisson, concert et remise des trophées à minuit. Dimanche: Petit déjeuner, Balade, repas. Sympa de nous faciliter l'intendance en prévenant de votre venue avant le 5 
mars. Voitures strictement interdites sur le terrain.
Tel: (Ruddy Ciry) 06 75 41 31 39 ou 03 23 74 97 68

12-13/03/11 - 12ème CONCENTRATION MCP NO CONFORME
Lieu exact: Saint Alban Auriolles (07120 Ardèche)
Programme: 12ème Concentration MCP No Conforme les 12 et 13 mars 2011 à Saint Alban Auriolles (Ruoms) dans l'Ardèche. Itinéraire fléché de Ruoms et Grospierre. Pour 22€: 
2 repas chaud, Soupe à l'oignon, Petit déj, Souvenir,  Musique à Gogo, Bar, Casse croûte. Pour faciliter l'organisation, n'oubliez pas de réserver: chèque à l'ordre de "No 
Conforme", MCP No Conforme, Bar de la Poste à 07120 Ruoms.
Tarif: 22€
Tel: (Jacky) 06 10 57 09 98 ou (Pat) 04 75 35 58 08
Flyer: Visualiser le flyer

13/03/11 - 27STE RONDE V.D. PROV. ANTWERPEN K.A.M.C HERENTALS
Exacte locatie: Olen (2250 België)
Programma: 27ste Ronde v.d. Prov. Antwerpen, Zondag 13 maart 2011 Vertrek en aankomst L&C Motors, Lammerdrieswinkelstraat 23, 2250 Olen (bepijld vanaf E313 afrit 22  
Herentals Oost). Inschrijvingen: van 9.00 tot 15.00u. Rondrit van 140 km met roadbook (GPS Garmin). Kostprijs: 6€ (vergunninghouders €4) 1 consumptie. Prijsuitreiking: 
voorzien om 16.30 - 17.00u. Dit treffen telt voor: BMB, VMBB !
Tarief: 6€ (vergunninghouders €4) 1 consumptie
Voor meer informatie: (Gilbert Van Bael) 0495/80 59 00
Flyer: Bekijk de flyer

Du 18/03/11 au 20/03/11 - MILLE ROUES SALON DES MOTARDS
Lieu exact: Villefranche sur Saône (69400 Rhône)
Programme: 16ème Salon de la Moto et du Quad de Villefranche (69) « Le Mille Roues » aura lieu cette année les 18, 19 et 20 mars 2011 au Parc des Expositions (ParcExpo) de  
Villefranche sur Saône (30 km au nord de Lyon, Autoroute A6). Le Mille Roues « Le Salon des Motards » est devenu l'événement Moto incontournable de la région lyonnaise. Nous 
attendons cette année 25 000 visiteurs. Le Salon ouvrira ses portes le Vendredi de 14h à 21h30, le Samedi de 9h30 à 20h, le Dimanche de 9h30 à 19h. Tarif d'entrée: 9€, Gratuit 
pour les moins de 12 ans, Parking Moto gratuit gardé par la FFMC. 2011 sera l'année des animations de grande qualité !! La nouvelle configuration extérieure sera reconduite afin 
d'avoir des animations plus visibles et un parking moto suffisamment vaste. Départ des animations dès le vendredi après midi. Stan Perec, le plus célèbre des photographes moto 
exposera une quarantaine de ses plus belles photos. La plus célèbre des motos de légende, la Honda 6 nous fera écouter sa mélodie inoubliable et peut être si la mécanique le 
permet, elle roulera sur l'avenue devant le Salon. Kawasaki mettra toute sa gamme en essai, départ depuis le parking du Salon. Un accompagnement du freestyle show par un 
célèbre dj local. Samedi et dimanche en début d'après midi un rendez vous est donné sur la piste de freestyle pour faire une photo géante avec les pilotes et le visiteurs afin de  
la mettre en ligne sur facebook pour que chacun puisse s'identifier au coté des stars de la moto. Vendredi soir, vernissage de l'expo photo de Stan Perec. Circuit quads et moto  
pour enfants et animations spéciales « mini-motards ». Du freestyle Supercross avec le Dafy Freestyle Tour et la présence de Libor Podmol, champion du monde en titre et trois 
autres pilotes des Teams Blackliner et NLF.
Tarif: Entrée 9€, Gratuit pour les moins de 12 ans, Parking Moto gratuit gardé par la FFMC
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Tel: 04 74 62 07 49 ou 04 74 09 04 64
Blog actualisé quotidiennement: http://milleroues.canalblog.com

Du 18/03/11 au 21/03/11 - SALON DE L'AUTO MOTO QUAD
Lieu exact: Châlons en Champagne (51000 Marne)
Programme: Salon de l'Auto Moto Quad à Châlons en Champagne dans la Marne du 18 au 21 mars 2011. Les animations: un banc de puissance extérieur, le montage d'une moto 
pendant la durée du Salon, une démonstration de Trial, étude en cours. Encore Merci, François Manceaux.
Tel: 03 26 68 08 23
Web: http://www.foiredechalons.com/site-ucia/site-auto/index.html

19/03/11 - 24ème BÉNÉDICTION K.M.A.C. MENIN
Lieu exact: Menin (8930 Belgique)
Programme: 24ème Bénédiction K.M.A.C. Menin le 19 mars 2011. Tour fléché de 140km. Garmin GPS. Inscription de 8h30 à 12h30. Sans tour, inscription à 15h. Rendez-vous CC 
De Steiger, Waalvest à 8930 Menin. Bénédiction des Motos à 16h15 (gratuit), 1 boisson comprise. Compte pour BMB - VMBB - VMBB West - Vlaanderen.
Tarif: 5€ , UEM 3€
Web: http://www.kmac-menen.be

19/03/11 - 1er ANNIVERSAIRE THE WILD FRIENDS BRUSSELS
Lieu exact: Bruxelles-Molenbeek (1080 Belgique-Brabant)
Programme: Pour son premier anniversaire le Club des Wild Friends vous acceuillera à partir de 14h en son local The New Pick-Up, rue Osseghem 104 à 1080 Bruxelles-
Molenbeek pour vous offrir le verre de l'amitié accompagné d'amuses bouches. Tombola, DJ & ambiance assurée. Bienvenue à toutes et à tous, venez en paix où restez chez 
vous.
Tarif: Gratuit
Web: http://thewildfriends.wifeo.com
Flyer: Visualiser le flyer

20/03/11 - RASSEMBLEMENT MOTO CHRIS ELO
Lieu exact: Arras (62000 Pas de Calais)
Programme: Rassemblement Moto Chris Elo le dimanche 20 mars 2011. Parce que vous aussi vous avez perdu votre meilleur ami(e), votre frère, votre fils, votre fille, votre mari,  
un proche, dû à l'inconscience humaine ! Parce qu'il disait toujours « je suis fier de faire partie de la « FAMILLE MOTARDE », Parce que nous motards sommes les premiers à faire 
les frais de cette soit disant « cohabitation routière » Rejoignez nous pour une balade souvenir de 95 kms sur la route des villages fleuris: Départ de la place de la gare d'Arras 
vers 10h (Possibilité de rejoindre le cortège sur la Place de Saint Pol sur Ternoise). Hommage à Maresquel-Ecquemicourt sur les lieux du drame. Passage à Cavron Saint Martin 
(Maison de Christophe) avant... Accueil à la Salle des Fêtes de Cavron: potages, sandwichs et viennoiseries, boisson et café vous seront proposés et une pose assise avant votre 
retour (Offert par l'Association Chris Elo) + un stand de l'Association sera installé pour montrer le travail de sensibilisation au quotidien. En vue de la bonne organisation il serait 
souhaitable de vous inscrire par téléphone aux adresses ci-dessous.
Tel: Inscription par Tel : 06 58 86 47 79 ou (Fred) 06 86 67 84 52
Flyer: Visualiser le flyer

21-22/03/11 - 2ème SALON LA MOTO FAIT SON SHOW
Lieu exact: Ploufragan (22440 Côtes d'Armor)
Programme: Le GNFA organise la deuxième édition du Salon "La Moto fait son Show" à Ploufragan, prés de Saint Brieuc dans les Côtes d'Armor. Cette manifestation gratuite 
rassemble sur un week-end les concessionnaires moto, avec les dernières nouveautés, les Clubs de motards du département, les acteurs de la formation moto, les motos 
anciennes et des animations (Stunt, baptême d'hélicoptère, parcours lents, quad, etc) avec une parade de départ le dimanche après midi. La première édition avait accueilli 
10.000 personnes, on espère faire la même chose cette année. Le programme 2011 est en cours de réalisation avec en particulier le retour de Norton. Plus d'infos sur notre site  
(Le site des professionnels de l'automobile).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Francis) 02 96 78 21 21 ou 06 84 50 41 89
Web: http://www.gnfa-auto.fr
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Du 25/03/11 au 27/03/11 - 9ème ÉDITION D'AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Lieu exact: Avignon (84000 Vaucluse)
Programme: Je suis heureux de vous annoncer que la 9ème Édition d'Avignon Motor Festival les 25,26 et 27 mars 2011, accueillera comme chaque année le Salon Motos Loisirs.  
5000 m2 sont consacrés à la moto, que celle ci soit ancienne et de collection ou au contraire moderne. Toutes les grandes marques sont représentées et les visiteurs trouveront 
également des Quads, Trikes, Buggys, Choppers ainsi qu'une fantastique exposition consacrée à la plus belle collection de Moto Guzzi de course. Un parking spécial moto gratuit 
est proposé aux visiteurs qui viennent en moto. Avignon Motor Festival du 25 au 27 mars 2011 au Parc des Expositions d'Avignon, près de l'Aéroport.
Tarif: Entrée 10€, Tarif réduit 7,5€ (de 12 à 16 ans), Gratuit en dessous de 12 ans
Tel: 04 90 84 02 04
Fax : 04 90 84 02 98

26-27/03/11 - 6ème SALON TATOUAGE AQUITAINE
Lieu exact: Bordeaux (33000 Gironde)
Programme: 6ème Salon Tatouage Aquitaine (Convention Internationale de Tattoo) à l'Espace du Lac à Bordeaux les 26 et 27 mars 2011. Nombreux artistes internationaux,  
restauration, tattoo show, animations, spectacles, concerts. Horaires: samedi de 11h à minuit et dimanche de 11h à 19h.
Tarif: 8€/jour
Tel: 05 56 85 91 12

26-27/03/11 - SALON DE LA MOTO ET DU VÉHICULE DE LOISIR
Lieu exact: La Roche sur Foron (74800 Haute Savoie)
Programme: L'aventure continue... Rendez vous les 26 et 27 mars 2011 au Parc des Expositions Rochexpo de La Roche sur Foron dans la Haute Savoie. Ouverture de 10h à 20h 
le samedi 26 mars 2011 et de 10h à 18h le dimanche 27 mars 2011. Après deux années formidables passées au Parvis des Esserts à Cluses, une évolution s'impose: 8 800 
visiteurs en 2009, et 11 500 en 2010, se sont déplacés pour visiter et profiter de ce Salon. Notre organisation efficace d'amateurs passionnés et une forte présence des marques  
dès sa première édition ont permis à ce salon de se faire connaître. Ne pouvant pas pousser les murs à Cluses, le Salon déménage au Parc des expositions « Rochexpo » à La 
Roche sur Foron. Pour l'édition 2011, nous partons sur une surface intérieure de 2500 m2 et extérieure de 5 000 m2 minimum. Les spectacles d'acrobatie moto et quad seront 
assurés par le Team Ultimate Burning. 4 pilotes expérimentés vont enchanter tous nos sens en réalisant des cascades à couper le souffle.
Tarif: 2€
Tel: 0033 (0)6 08 24 60 56
Web: http://www.country-boys.fr

26-27/03/11 - SALON MOTO ET DES SPORTS MÉCANIQUES
Lieu exact: Clermont Ferrand (63000 Puy de Dôme)
Programme: La ville de Clermont Ferrand accueillera les 26 et 27 mars 2011, au Stade Marcel Michelin, le Salon de la Moto et des Sports Mécaniques. Cet évènement créé et 
organisé par S.PACE 63 en collaboration avec ASM Events devrait être l'occasion d'une grande fête et d'un grand rassemblement pour les teams, associations, pilotes, mais aussi 
pour tous les professionnels dont l'activité est liée au monde du sport mécanique et de la moto. Un rendez-vous également intéressant pour les professionnels (concessionnaires, 
accessoiristes, etc...) qui trouveront dans cette manifestation une clientèle privilégiée. Un évènement exceptionnel autour duquel de nombreuses animations seront organisées 
durant tout le week-end (présentation et show mécanique avec les engins les plus spectaculaires du moment etc...). Et bien entendu la présence de pilotes très connus. Vous qui 
êtes Président d'une Association, d'un Team, Pilote ou encore un Professionnel, vous qui avez envie de vivre pleinement cet évènement dans la région et faire partager votre 
passion ou mettre en évidence vos activités avec un public avide de sensations, réservez dès maintenant cette date et votre emplacement pour exposer votre (vos) engin(s), vos 
produits, mais aussi valoriser vos activités. Dans l'attente de vous compter parmi nos nombreux exposants et du plaisir de vous rencontrer prochainement, toute l'équipe de 
S.PACE 63 se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements
Tarif: 10€ sur place, 8€ en prévente
Tel: 06 88 27 70 82
Web: http://www.space63.net
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/03/11 - 3ème ÉDITION DU SHOW TEST PÔLE MÉCANIQUE MC
Lieu exact: Saint Martin de Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Rendez-vous les 26 et 27 mars 2011 pour la troisième Édition du Show Test. Vous avez été nombreux à vous déplacer au Pôle Mécanique d'Alès en octobre dernier 
pour participer à la deuxième Édition du Show Test. Les plus belles motos de la production 2010 étaient à votre disposition et les quelques absentes devraient être présentes 
pour la nouvelle édition. C'est pourquoi nous vous invitons les 26 et 27 mars 2011 sur le circuit alésien pour essayer les nouveaux millésimes. La date a été avancée pour 
répondre à vos besoins. Afin de faciliter votre visite et de planifier les quelques 2500 essais prévus, vous devrez désormais réserver en ligne. Plus d'infos dans la prochaine 
newsletter. Un certain nombre de nouveautés sont au programme comme l'apparition de la catégorie dirt bike et des essais routes encadrés par des professionnels. Mais aussi un 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Martin+de+Valgalgues+(30520+Gard)&aq=&sll=45.777168,3.082418&sspn=0.08728,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Martin-de-Valgalgues,+Gard,+Languedoc-Roussillon&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info17.html
http://www.space63.net/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Clermont+Ferrand+(63000+Puy+de+D%C3%B4me)&aq=&sll=46.067247,6.312707&sspn=0.086824,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Clermont-Ferrand,+Puy-de-D%C3%B4me,+Auvergne&z=13
http://www.country-boys.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=La+Roche+sur+Foron+(74800+Haute+Savoie)&aq=&sll=44.837368,-0.576144&sspn=0.088739,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=La+Roche-sur-Foron,+Haute-Savoie,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bordeaux+(33000+Gironde)&aq=&sll=43.948613,4.805967&sspn=0.180194,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Bordeaux,+Gironde,+Aquitaine&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Avignon+(84000+Vaucluse)&aq=&sll=48.488935,-2.794053&sspn=0.082939,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Avignon,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=12


espace dédié aux motos d'occasions où vous pourrez exposer vos propres motos. Bloquez votre week-end du 26 et 27 mars 2011 pour essayer votre future moto !!!
Tel: 04 66 30 79 30
Web: http://www.polemecanique-mc.com

27/03/11 - JOURNÉE PISTE MOTOCAM
Lieu exact: Clastres (02440 Aisne)
Programme: Cette année Motocam fête ces 10 ans! Apprentissage et stage de pilotage, Motocam vous donnent la possibilité de rouler sur circuit et de vivre l'expérience de la 
vitesse avec sagesse en vous proposant plusieurs dates au cours de l'année. Vous pouvez dès à présent consulter le calendrier. Au fil des années, l'évolution de la réglementation 
en matière de sécurité entraîne un ensemble de restrictions et un changement global des comportements pour les usagers de la route. Ces changements sont parfois frustrant 
pour les motocyclistes qui par la force des choses doivent s'en accommoder et parfois subir certaines limitations. En matière de sécurité, l'essentiel des actions sont d'ordre  
individuel et se doivent d'être raisonnable pour une meilleure cohabitation. La route n'est pas un lieu propice pour exploiter les capacités de sa machine sans risque. Pour ce 
faire, une seule recette!!! Prenez, un circuit, une moto et un équipement adapté. Mettez le tout dans une organisation bien ficelée avec une touche d'éducation technique et vous 
obtiendrez un pur moment de plaisir!!! Une seule limitation de vitesse, la votre!!! (sauf sur le paddock et la ligne des stands). Nos stages n'ont pas la vocation de vous 
transformer en véritable pilote de GP mais de vous apprendre à analyser votre comportement et acquérir des réflexes qui vous permettront d'atteindre cette fluidité que nous  
recherchons tous. Grâce à notre encadrement vous allez découvrir et améliorer vos capacités d'aptitude et optimiser l'utilisation de votre machine en toutes circonstances. En 
permanence, nous vous accompagnons sur la piste et à chaque séance, nous alternerons notre position en roulant devant ou derrière vous afin d'acquérir  un maximum 
d'informations. Après cela, nous ferons un débriefing à chaud et l'analyse de chaque situation permettra d'apporter un changement progressif. La mise en application des  
solutions se fera par phase dites "pédagogiques". Comme dans toutes les disciplines sportives liées à la vitesse, il est indispensable de savoir freiner avant de chercher à rouler 
vite. Les stages ou formations spécifiques vous permettront de mieux appréhender les conditions particulières liées à l'utilisation d'une moto et surtout de vous perfectionner 
dans votre pilotage.
Tarif: 85 euros
Tel: 0 032 495 528 481
Web: http://www.motocam.be

27/03/11 - 27ème LENTERIT MTC ZEDELGEM
Lieu exact: Pittem (8740 Belgique-Flandre)
Programme: 27ème Lenterit MTC Zedelgem le 27 mars 2011. Inscription, de 8h30 à 15h, à la Salle omnisport de Pittem en Flandre Occidentale. Départ de la Ronde de 9h à 
12h30. Ronde fléché de 150 km. 5€ l'inscription boisson incluse. Compte pour le Coupe des Flandre, VMF, BM, T.A., W-VL. Moyenne des participants des dernières années: entre  
1100 et 1200.
Tarif: 5€
Tel: (Patrick Avonds) +32 (0) 496 54 18 70
Web: http://www.mtczedelgem.be

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2011

01-02/04/11 - INAUGURATION DU LOCAL ET 1ère SUPPORT PARTY 931 DRAGSTER ASSOCIATE MCP
Lieu exact: Chavin (36200 Indre)
Programme: Inauguration du Local et 1ère Support Party du 931 Dragster Associate MCP à Chavin dans l'Indre le 01 avril 2011. Entrée gratuite. Ouverture à partir de 18h, 
concert, open bar et restauration. Camping possible sur place. Ouvert à Toutes Motos. Le 02 avril, nous organisons un Run départ du local direction le local du White Troopers MC 
Creuse pour l'inauguration de leur local (env 100 km).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 33 58 15 17
Web: http://931dragsterassociate.moonfruit.fr

02-03/04/11 - RONDE WALLONNE MTC WALLONIE
Lieu exact: Ressaix (7134 Belgique)
Programme: Le MTC Wallonie à le plaisir de vous inviter à la Ronde Wallonne 2011 les 02 et 03 avril 2011. Inscription le 02 de 10h à 16h et le 03 de 09h à 16h à la Salle du 
Presbytère, Rue du Presbytère à 7134 Ressaix. L'accès sera entièrement fléché à partir des grands axes. Remise des prix prévue vers 17h30 le dimanche. Balade touristique de 
+/- 200kms.
Tarif: 5€ avec 1 boisson

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ressaix+(7134+Belgique)&aq=&sll=46.561565,1.612163&sspn=0.043022,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Ressaix,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=15
http://931dragsterassociate.moonfruit.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Chavin+(36200+Indre)&aq=&sll=50.99296,3.26497&sspn=0.078766,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Chavin,+Indre,+Centre&z=14
http://www.mtczedelgem.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Pittem+(8740+Belgique-Flandre)&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.974862,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Pittem,+Flandre+Occidentale,+Flemish+Region,+Belgique&z=13
http://www.motocam.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Clastres+(02440+Aisne)&aq=&sll=44.162503,4.083101&sspn=0.089772,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Clastres,+Aisne,+Picardie&z=14
http://www.polemecanique-mc.com/


Tel: 04 96 46 79 87 ou 04 95 51 61 97
Flyer: Visualiser le flyer

04/04/11 - ROULAGE SUR CIRCUIT
Lieu exact: Croix en Ternois (62130 Pas de Calais)
Programme: Déroulement de la journée : 7 X 20 minutes de 9h à 12h30 et 14h à 18h.  Briefing à 8h30 pour tout le monde (début du roulage à 9h précise).  Briefing 
supplémentaire pour les débutants. Les deux premières sessions débutant seront accompagnées. Décharge de responsabilité à remettre le jour du roulage ou à remplir sur place. 
Commissaires de piste pour assurer la sécurité durant toute la journée. Paiement par virement sur le compte du MENRT. Les coordonnées bancaire sont disponibles dans la 
rubrique "informations générales", indiquez nous votre nom complet ainsi que la date du roulage. Par chèque (envoyez un mail au MENRT pour m'envoyer le chèque).
Tarif: 75€ la journée
Tel: 06 49 18 27 38
Web: http://www.menrt.fr

10/04/11 - LES MOTARDS DE CHAMPAGNE MC EPERNAY
Lieu exact: Epernay (51200 Marne)
Programme: Rallye Touristique "Les Motards de Champagne" du 10 avril 2011. Enigmes, charades, découverte de l'itinéraire, c'est à travers tout cela qu'est organisé le Rallye 
"Les Motards de Champagne". Son originalité: la formule par équipe, qui favorise la convivialité. Il sera possible de s'inscrire sur place, d'intégrer une équipe et de participer aux 
recherches du jour. Droit d'inscription de 7€ avec road-book, café, pot de l'Amitié et cadeau souvenir.
Tarif: Inscription de 7€
Tel: 03 26 54 30 03
Web: http://www.motoclubepernay.com

16/04/11 - BALADE ANNUELLE MCP GOLD EAGLES
Lieu exact: Baudour (7331 Belgique)
Programme: Grande Balade Annuelle 2011 MCP Gold Eagles Belgique le samedi 16 avril 2011 à partir de 10h. Inscription à partir de 10h30, le café est offert par le Club. Balade 
encadrée par des ouvreurs. Tatouage "Sam Tattoo", Bbq, etc... Rejoins-nous !!! Viens l'esprit sain... ou tu t'abstiens.
Tarif: Pilote 6€ + 1 boisson , Copilote 4€ + 1 boisson
Tel: 0496/51 86 63
Web: http://www.goldeagles.be

16-17/04/11 - 4ème BEDOTREFFEN
Lieu exact: Alboussière (07440 Ardèche)
Programme: Pour la 4ème année le Moto Club Les Copains d'Abord 26 organise sa Concentre toutes motos,  la Bedotreffen,  au coeur des montagnes ardéchoises sur le 
magnifique site du Plan d'eau d'Alboussière (15 km de Valence). Au programme Balades, concert rock, animations, tombola... Tarif 25€ comprenant le pot accueil, camping avec 
sanitaires, repas du samedi soir, le concert, les Balades (facultatives bien sûr!) les animations, le petit déjeuner, le repas du dimanche midi, le pot de départ et bien sur l'écusson 
souvenir de ta participation à la Bedotreffen ! Chez nous, les maîtres mots sont Amitié, Rock'n'Roll, Convivialité, Moto et Bonne Humeur.
Tarif: 25€
Tel: (Steph) 06 33 47 96 09 ou (Fred) 06 78 43 60 97
Web: http://www.motards-online.com

16-17/04/11 - UNE ROSE UN ESPOIR
Lieu exact: Belfort (90000 Territoire de Belfort)
Programme: L'opération Une Rose Un Espoir se déroulera à travers plusieurs secteurs géographiques (Moselle, Marne, Vendée, Territoire de Belfort...) où les motards vous 
proposeront une rose pour un don minimum de 2€ au profit de la Ligue contre le cancer. Le site du comité directeur:  http://www.une-rose-un-espoir.com. Secteur Belfort: 
l'opération Une Rose Un Espoir se déroulera à travers 14 villages du Territoire de Belfort où les motards vous proposeront une rose pour un don minimum de 2€ au profit de la 
Ligue contre le cancer pour ses actions sur Belfort.
Tarif: 2€ minimum
Web: http://www.uneroseunespoir90.fr

http://www.uneroseunespoir90.fr/
http://www.une-rose-un-espoir.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Belfort+(90000+Territoire+de+Belfort)&aq=&sll=44.944736,4.7299&sspn=45.206278,78.662109&ie=UTF8&hq=&hnear=Belfort,+Territoire+de+Belfort,+Franche-Comt%C3%A9&ll=47.638832,6.862221&spn=10.795233,19.665527&z=6
http://www.motards-online.com/blogsMO/Steph26/0_15_La-BEDOTREFFEN-2010----le-CR.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Alboussi%C3%A8re+(07440+Ard%C3%A8che)&aq=&sll=50.48327,3.83775&sspn=10.19659,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Alboussi%C3%A8re,+Ard%C3%A8che,+Rh%C3%B4ne-Alpes&ll=44.944736,4.7299&spn=45.206278,78.662109&z=4
http://www.goldeagles.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Baudour+(7331+Belgique)&aq=&sll=49.034096,3.957381&sspn=42.185612,78.662109&ie=UTF8&hq=&hnear=Baudour,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&ll=50.48327,3.83775&spn=10.19659,19.665527&z=6
http://www.motoclubepernay.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Epernay+(51200+Marne)&aq=&sll=50.383617,2.279688&sspn=5.107646,9.832764&ie=UTF8&hq=&hnear=Epernay,+Marne,+Champagne-Ardenne&ll=49.034096,3.957381&spn=42.185612,78.662109&z=4
http://www.menrt.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Croix+en+Ternois+(62130+Pas+de+Calais)&aq=&sll=50.42188,4.19475&sspn=0.019933,0.038409&g=Ressaix&ie=UTF8&hq=&hnear=Croix-en-Ternois,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&ll=50.383617,2.279688&spn=5.107646,9.832764&z=7
http://www.appeldephare.com/infos/info92.html


16-17/04/11 - COUNTRY ROCK FESTIVAL BIKES & US CARS SHOW
Lieu exact: Donzère (26290 Drôme)
Programme: Country Rock Festival Bikes & Us Cars Show à Donzère dans la Drôme les 16 et 17 avril 2011. Rassemblement Toutes Motos & Trikes. Concerts, stands, animations. 
Expo de véhicules anciens, US, collections. Buvette et restauration sur place.
Tarif: Entrée libre aux visiteurs
Tel: 06 11 51 04 53 ou 06 65 70 46 62

17/04/11 - 3ème TÉLÉVIE MCP LES AMIS MOTARDS 
Lieu exact: Dolhain Limbourg (4830 Belgique)
Programme: Les Amis Motards de Verviers vous invitent à participer à leur 3ème Télévie à Dolhain Limbourg. A partir de 9h, réception des motards dans un parking sécurisé. A 
12h fin des inscriptions. A 12h30 Balade sécurisée par le MC Jets Welkenraedt. Sur place Barbecue pain saucisse (3€), Bar, Tombola, Tattoo, Stands divers, Vente de produits 
Télévie.
Tarif: 5€ par personne
Tel: (Nours) 0478/28 45 91 ou (Popeye) 0498/81 56 27
Web: http://amismotards.forumactif.com
Flyer: Visualiser le flyer

16-17/04/11 - 8ste KICKSTART RONDRIT
Exacte locatie: Werken (8610 België)
Programma: 8ste  Kickstart  Rondrit,  weekend 16-17 april  2011,  Bepijlde  molorrit  (+/- 200 Km) langs vlotte,  bochtige wegen doorheen Noord-Frankrijk.  Inschrijving:  CC 
Hemelsdale, Vladslostraat 9 - 8610 Werken. Zaterdag vanaf 8u30 tot 16u00, Zondag vanaf 8u00 tot 13u00. Prijs: 5€ met 1 consumptie inbegrepen. Bekers grootste Clubs. 
Georganiseerd door MSC Kickstart-'t bloemenhot-Handzame.
Tarief: 5€ met 1 consumptie inbegrepen
Info: 0485/52 16 03
Flyer: bekijk de flyer

Du 19/04/11 au 29/04/11 - DÉCOUVERTE DU MAROC EN MOTO BMW
Lieu exact: (Maroc)
Programme: Découverte du Maroc en moto BMW en 10 jours et 9 nuits et quelques 3000 kms. C'est 100% routes (donc même pour les RT, LT c'est possible) et pour ceux qui en 
auraient envie (les GS men par exemple), il y aura la possibilité de faire un sous groupe 1 ou 2 journées et de rejoindre le point "dodo" suivant par des pistes (roulantes) pendant 
que le reste du groupe cheminera par la route (roadbooks sont déjà prêts). Date du 19 au 29 avril 2011 au départ de Tanger. Maxi 15 personnes (pilote et/ou passager) pour 
garder la convivialité. En pension complète: 1090 euros TTC par personne (idem pilote ou passager), le trajet bateau pour aller à Tanger n'est pas compris. Avec un 4x4 
d'assistance légère qui nous suit et 1 véhicule de transport des bagages inter-hôtel/bivouac (leur carburant est compris dans le tarif). Mais attention tous les bagages doivent 
pouvoir être pris sur vos motos, même si ça déborde haha (ça c'est pour nous éviter à tous les 3 valises type Delsey, Samsonite ou autres, par personne... si vous voyez ce que  
je veux dire...). Le circuit représente plus de 3000kms en passant par l'Atlas, les gorges du Dadès, Todras, le carrefour des Caravenes, Vallée du Drâa, le grand sud (Merzouga, 
tata), le sahara, Talouine (coopérative du safran), la côte... et une surprise organisée par Jipé Guid2roues. Un départ se fera groupé de Reims avec possibilité de faire de la récup 
en chemin sur l'autoroute en direction de Sète, via Lyon, soit 820 kms... Retrouvez l'info directement sur le site de l'Amicale BMW Moto.
Tarif: 1090€ par personne
Inscriptions: http://amicale.bmw.moto.over-blog.com

23/04/11 - LA CÔTE LAPIZE HISTORIQUE 2011
Lieu exact: Montlhéry (91310 Essonne)
Programme: La Côte Lapize Historique 2011 sera organisée le 23 avril 2011. C'est une épreuve réservée à 50 véhicules, autos et motos, de sport et de collection, historiques et 
contemporains. Au programme, Circuit historique de la côte Lapize, Déjeuner sur le site de l'Autodrome, Boucle Lapize et tronçon Routier l'après-midi. Organisateur l'U.T.A.C.
Tel: + 33 (0)1 69 80 17 00
Web: http://events.utac.com
Web: http://autodrome.over-blog.com

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Dolhain+Limbourg+4830+Belgique&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.974862,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Dolhain+Limbourg,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info165.html
http://amismotards.forumactif.com/
http://autodrome.over-blog.com/
http://events.utac.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Montlh%C3%A9ry+(91310+Essonne)&aq=&sll=31.791702,-7.09262&sspn=13.594825,19.665527&g=Maroc&ie=UTF8&hq=&hnear=Montlh%C3%A9ry,+Essonne,+Ile-de-France&ll=48.639708,2.270938&spn=21.197627,39.331055&z=5
http://amicale.bmw.moto.over-blog.com/article-bmw-moto-decouverte-maroc-avril-2011-inscriptions-62257203.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Maroc&aq=&sll=51.02911,2.96848&sspn=5.03773,9.832764&ie=UTF8&hq=&hnear=Maroc&z=6
http://www.appeldephare.com/infos/info136.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Werken+(8610+Belgi%C3%AB)&aq=&sll=50.58804,5.862&sspn=20.3778,39.331055&ie=UTF8&hq=&hnear=Werken,+Flandre+Occidentale,+Flemish+Region,+Belgique&ll=51.02911,2.96848&spn=5.03773,9.832764&z=7
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Donz%C3%A8re+(26290+Dr%C3%B4me)&aq=&sll=47.638832,6.862221&sspn=10.795233,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Donz%C3%A8re,+Dr%C3%B4me,+Rh%C3%B4ne-Alpes&ll=44.444363,4.709302&spn=11.432443,19.665527&z=6


23-24/04/11 - CONCENTRATION MCP PUMA
Lieu exact: Forchies la Marche (6141 Belgique)
Programme: Le MCP Puma vous invite les 23 et 24 avril 2011 à leur Concentration qui aura lieu à la Salle des Fêtes des Trieux, rue Chaussée 194 à 6141 Forchies la Marche.
Flyer: Visualiser le flyer

Du 23/04/11 au 25/04/11 - RASSEMBLEMENT MCP LES BESTIOLES 
Lieu exact: Île d'Oléron (17310 Charente Maritime)
Programme: Rassemblement moto organisé par le MCP Les Bestioles les 23,24 et 25 avril 2011 au Camping de la Pérotine à Saint Pierre d'Oléron. Camping privé avec sanitaire, 
Balades, dégustation, sono, 1 apéro offert avant chaque repas. 4 repas, 2 petits déj dans un cadre magnifique (une île au bord de la mer). Moto, Trike, Side-car, venez 
nombreux. Accueil à partir de 15h. Place maxi: 150 personnes. Nous écrire ou nous téléphoner pour l'envoi du bulletin d'inscription. Réponse avant le 18/04/2011.
Tarif: 35€
Tel: (Morin Jacques) 06 22 84 94 47

Les 23-24-25/04/11 - AGIRMOTOXERRE
Lieu exact: Auxerre (89000 Yonne)
Programme: Sortie en Belgique les 23, 24 et 25 avril 2011. Hébergement en dur, repas et petit déj du samedi midi au lundi midi, visites, parking motos sous alarme sécurisée.  
Limité à 22 personnes maxi (chez un pote).
Tarif: 85 euros tout compris
Tel: (Bert) 06 33 30 43 27 ou (Natou) 06 89 56 08 39
Web: http://agirmotoxerre.c.la

24/04/11 - JOURNÉE AMÉRICAINE
Lieu exact: Fontaine-Macon (10400 Aube)
Programme: L'Association Rock-Blues-Country-Music organise de 9h à 20h pour sa neuvième année une expo motos, voitures américaine, tracks-camions, van, choper, pick-up, 
kustom, hot-rods. Balade le matin, stands, concert, country avec parquet, restauration.
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: 03 25 39 22 18 ou 06 88 84 71 98
Web: http://www.ass-rock-blues-country.com

24/04/11 - ODYSSÉE TOURISTIQUE MC LES CYCLOPES 
Lieu exact: Bauvin (59221 Nord)
Programme: Le Moto Club Les Cyclopes organise leur 12ème Odyssée Touristique de 150km le 24 avril 2011 à Bauvin dans le Nord. Jeux, questions, petit déj, boissons, pique 
nique le midi, apéritif, repas chaud le soir, lots pour les meilleurs participants, remorquage en cas de panne jusqu'a la salle. Pas d'inscription le jour même, ne fonctionne que sur  
réservation. Règlement avant le 09/04/2011. Attention salle de 200 personnes.
Tarif: 21€ par personne
Tel: 03 20 85 68 34

24-25/04/11 - LA SUNDAY RIDE CLASSIC
Lieu exact: Le Castellet (83330 Var)
Programme: C'est le pari de L'évènement Moto de l'Année qui se tiendra sur le Circuit Paul Ricard durant le week end de Pâques, le dimanche 24 et lundi 25 avril prochain. Un 
rendez-vous inédit...  et déjà très attendu ! Rouler sur l'un des plus prestigieux circuits  du monde,  essayer les dernières nouveautés sur piste ou sur route, admirer les 
démonstrations de machines historiques et d'exception, croiser les plus grands pilotes, changer son équipement, mettre sa moto en vente, initier ses enfants et partager un 
week-end entre passionnés... Tout à la fois, le même jour et sur le même lieu ! N'hésitez pas à nous contacter. Les Inscriptions à la Sunday Ride Classic sont ouvertes !  
Demandez votre dossier de participation au 04 42 840 860.
Tel: 04 42 840 860
Web: http://www.evenementmoto.com
Flyer: Visualiser le flyer
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Les 24-25-26/04/11 - FÊTES DE PÂQUES
Lieu exact: Lezan (30350 Gard)
Programme: Fêtes de Pâques au centre du village de Lezan dans le Gard les 24, 25 et 26 avril 2011. Samedi: Balade moto, Fête village (traditionnelle) toro, bal ou concert. 
Dimanche: Rallye touristique moto, Fête village (traditionnelle) toro, tremplin Rock. Lundi: Rando moto, omelette géante, restauration, camping sur réservation.
Tarif: Gratuit
Tel: 04 66 60 35 74

Du 30/04/11 au 01/05/11 - PREMIER RASSEMBLEMENT COOL RIDER
Lieu exact: Waldighoffen (68640 Haut Rhin)
Programme: Premier Rassemblement Internationnale en Alsace bilatérale sur deux jours (une première).  Entrée gratuite sur le  site  sauf le  Salon entrée à 3 euros avec 
programme et sa tombola (séjour une semaine en Europe tout inclus) plus d'autres lots de très grande valeur. Venez nombreux ! Hébergement sur place avec possibilité en gîte, 
hôtel ou camping gratuit sur le site même. Cette manif aura lieu du 30 avril au 1 mai 2011 à Waldighoffen. Le dimanche 1 mai, une Balade de 100km environ dans la Vallée du 
Haut Sundgau. Départ à 9h30 à Altkirch du parking Super U. Arrivée à Waldighoffen vers 11h30 sur le site du Rassemblement. Deux jours de concert avec son Salon et 
Guinguette, stand d'accessoires motard. Pour tous renseignement et réservation nous contacter par téléphone ou par mail.
Tarif: Entrée gratuite sur le site sauf le Salon (3€)
Tel: 06 36 95 37 10 ou 0 33 389 254 357
Web: http://ridercool.com

Du 30/04/11 au 01/05/11 - 2ème DERMOCHROME FESTIVAL
Lieu exact: Pamiers (09100 Ariège)
Programme: 2ème Dermochrome Festival du 30 avril au 1 mai 2011 à Pamiers dans l'Ariège. Convention tatouage piercing, showbike, US cars, Rock, Pin-up, lingerie, dragster, 
stunt, bigfoot, low rider, Burlesque... Installation des exposants: Les exposants sont tenus d'installer au plus tard leur stand à midi le samedi 30 avril. Possibilités d'arriver le 
vendredi. La convention sera ouverte au public le samedi de 11h à 24h environ et le dimanche de 10h à 20h environ. Les exposants auront accès à la convention le samedi de 8h 
à minuit et le dimanche de 8h à 22h. Personne ne sera accepté sur le site en dehors de ces horaires, sauf cas exceptionnel et dans ce cas sera obligatoirement accompagné d'un 
organisateur. Et si vous avez quelque chose à exposer ou à vendre, faites le savoir !!! Réservez cette date et faites circuler l'info à tous vos contacts. + d'infos à venir bientôt.
Prix des stands : 3mX3m 150 euros TTC, 6mX3m 200 euros TTC (selon disponibilité)
Flyer: Visualiser le flyer

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2011

Du 06/05/11 au 08/05/11 - 2ème ÉDITION DU SALON RETRO MOBILE
Lieu exact: Toulouse (31000 Haute Garonne)
Programme: Nous avons le plaisir de vous informer que la 2ème édition du Salon Rétro Automobile de Toulouse se tiendra les 6, 7 et 8 mai 2011, de 10h à 19h, au Parc des 
Expositions de Toulouse. Auto, Moto, Bourse, Vente. Les demandes d'inscription devront être accompagnées du présent règlement paraphé à chaque page et signé à la dernière 
page faute de quoi, la simple apposition aux bas du document d'engagement, signifie que l'exposant est considéré avoir lu et accepté les présentes conditions et règlement.  
L'admission, après examen préalable, est prononcée par un document officiel de confirmation après solde des frais d'inscription avec la facture précisant son numéro, son 
emplacement et sa surface. L'organisateur est seul juge de l'implantation des stands et peux modifier les surfaces souhaitées, en accord avec le demandeur, en fonction des 
contraintes imposées par la mise en place des stands. Toutefois, l'exposant a la possibilité de soumettre ses désirs d'implantation à l'organisateur qu'il prendra en considération 
et ce dans la mesure du possible... Plus d'infos sur notre site Internet.
Tarif: Entrée 5 euros
Tel: 05 67 00 54 21 ou 06 27 23 65 58
Web: http://www.jasminautoretro.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 06/05/11 au 08/05/11 - CONCENTRATION MCP HORIZON
Lieu exact: Dour (7370 Belgique-Hainaut)
Programme: Tout le week-end jeux, tatouages, restaurations diverses, musique non-stop. Vendredi soirée année 70-80. Samedi tirage de la tombola, shows Bikers, concours 
Bikers rat avec un super prix pour le premier. 1er groupe de Rock, 2ème groupe Uzlagom (voir skyrock uzlagom). Divers stands. L'entrée donne droit aux deux concerts, au t-
shirt unique des Horizons, le camping et aux douches tout le week-end. Vous êtes tous les bienvenus.
Tarif: 10€ pour les trois jours
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Tel: (Martin) 0485/88 66 02 ou (Scorpion) 0494/15 14 23 ou (Hervé) 0476/20 92 32

07-08/05/11 - AGIRMOTOXERRE 
Lieu exact: Vézelay (89450 Yonne)
Programme: Balade en Vézelien et Morvan. Descente de 8 kms en canoé sur la Cure. Repas, petit déj, boisson, camping.
Tarif: 70€/pers tout compris
Tel: (Bert) 06 33 30 43 27 ou (Natou) 06 89 56 08 39
Web: http://agirmotoxerre.c.la

07-08/05/11 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES HORS DU COMMUN
Lieu exact: Montélimar (26200 Drôme)
Programme: Rassemblement de véhicules hors du commun, camions US et décorés, Harley Davidson, Customs & Trikes. Concerts, stands, animations. Expo de véhicules US 
Cars, collections. Buvette et restauration sur place.
Tarif: Entrée 5€ jour par personne, 3€ enfant -de 12 ans
Tel: 06 11 51 04 53 ou 06 11 41 61 67

08/05/11 - JOURNÉE CIRCUIT MOTO CLUB CALAISIEN HIGHWAY62 
Lieu exact: Croix en Ternois (62130 Pas de Calais)
Programme: Journée Circuit proposée par le Moto Club Calaisien Highway62 le 8 mai 2011 sur le Circuit de Croix en Ternois dans le Pas de Calais. Ouverte à tous les motards, du  
débutant au confirmé. 6 séances de roulage sur la journée, regroupées en séries: débutant, moyen (2 séries), bon, très bon, moto ancienne. Le but est de prendre plaisir à 
rouler sur circuit, tout en respectant sa sécurité et celle des autres motards. Plus d'infos sur notre site Internet.
Web: http://pagesperso-orange.fr/highway62

13-14-15/05/11 - ASI MOTOSHOW 2011
Lieu exact: San Varano (47100 Italie - GPS: Latitude 44.2105, Longitude: 12.0113)
Programme: Decimo Anniversario  13-14-15 Maggio,  Autodromo Riccardo Paletti,  Varano de'  Melegari  (Parma).  In preparazione l'edizione del decennale dell'evento che si 
annuncia ricco di suggestioni. A metà maggio 2011 si celebra il decimo anniversario di ASI Motoshow, il maxi raduno di moto d'epoca, nell'autodromo Riccardo Paletti di Varano 
de' Melegari, in provincia di Parma. Questa decima edizione sarà particolarmente sentita dagli appassionati che, con la loro presenza, hanno fatto crescere questa manifestazione 
e che ha trovato nell'ASI, nel Comune di Varano, nella Provincia di Parma e nell'Autodromo gli elementi che ne hanno originato e confermato il successo. ASI Motoshow è 
cresciuto in modo omogeneo, sul piano della qualità dei mezzi e della quantità dei centauri e dei campioni che negli anni ne sono stati i protagonisti. Nelle ultime edizioni si è  
aggiunto un nuovo elemento, il pubblico, che sempre più numeroso ha cominciato ad affollare le tribune dell'Autodromo. Si tratta di persone che si affacciano a uno spettacolo  
particolare, che dopo aver visto le moto in esposizione sul paddock possono ammirarle in pista nelle numerose batterie, come sempre non competitive. Un pubblico dal palato  
raffinato, curioso di capire il fascino di queste motociclette che hanno fatto la storia tecnologica e sportiva addirittura degli ultimi due secoli. ASI Motoshow è cresciuto di notorietà 
anche all'estero, con una presenza di partecipanti e di Club provenienti da tutta Europa e non solo. Si può dire che oggi la manifestazione si qualifica al massimo livello 
continentale. Le cifre del 2010 sono la conferma del successo raggiunto: più di un migliaio di moto in esposizione, 600 delle quali sono scese in pista nelle 15 batterie, 50 
Campioni di tutte le categorie ed epoche e vincitori di 37 titoli iridati, oltre 10.000 spettatori sulle tribune. La decima edizione è già in preparazione con programmi di grande  
contenuto e ampio sforzo, per farne uno spettacolo ancora più affascinante a testimonianza dell'impegno dell'ASI anche nel settore delle due ruote, un settore collezionistico che 
risulta  in  grande  incremento,  anche  grazie  alle  nuove  disposizioni  sulle  reimmatricolazioni  che  consentono  a  tanti  motocicli  dimenticati  di  sorgere  a  nuova  vita.  L'ASI 
Automotoclub Storico Italiano in questa manifestazione dispiega un notevole volume di uomini e mezzi e conta sull'impegno dei Club Federati oltre che su un sempre maggior 
coinvolgimento delle istituzioni locali, sicuramente interessate all'ampio rilievo di turisti che in occasione dell'evento possono apprezzare le belle valli circostanti e la solida cucina 
della 'Food Valley' parmense.
Infopress: (Gigi Pellissier) 335 70 41 50 ou (Alessandra Ricaldone) 34 75 96 74 93
Web: http://www.turismo.parma.it
Web: http://www.varano.it
Web: http://www.asifed.it
Flyer: Guarda il flyer

13-14-15/05/11 - ASI MOTOSHOW 2011
Lieu exact: San Varano (47100 Italie - GPS: Latitude 44.2105, Longitude: 12.0113)
Programme: Tenth Anniversary May 13, 14, 15, 2011, Varano de' Melegari Track (Parma-Italy). Work in progress: the 10th edition is going to be rich of surprises ! In the mid of 
May 2011, on the Riccardo Paletti Track in Varano de' Melegari, near Parma, the tenth anniversary of ASI Motoshow is going to be celebrated. This tenth edition is going to be 
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particularly exciting for the enthusiasts, who made this event grow year after year, with the help of ASI, the Municipality of Varano, Parma's Provincial Administration and the 
Circuit. ASI Motoshow has been growing up harmoniously, considering the quality of the motorbikes and the quantity of bikers and champions who have been the main characters 
through the years. In the last editions, a new character started to act: the public in the galleries, which increased consistently. Those people take part in a particular show, where 
they can admire the bikes not only in the static exposition in the paddocks, but running on the track as well, gathered in non competing batteries. The public has usually a good 
taste and is curious of understanding the charm of those motorcycles that made the history of sport and culture during the last two centuries. Even abroad, ASI Motoshow is 
getting more and more popular: participants and clubs are coming from all over Europe and even more. We may say that nowadays ASI Motoshow is an event of reference for  
the whole continent. The figures of 2010 are the confirmation (if needed) of this success: more than a thousand motorbikes exposed, 600 of them running on the track in 15 
batteries, 50 Champions of all categories and times and winners of 37 world titles, more than 10.000 people in the galleries. The tenth edition is already under construction, 
putting great efforts in the contents and in the program, to make out of it a show even more amazing and to witness the great commitment of ASI towards the two wheels too. 
This collectors' world is considerably increasing, since the new Italian legislation allows the registration of many forgotten motorcycles. ASI, Automotoclub Storico Italiano, 
displays a consistent volume of people and meanings, and is confident in the help of the Federated Clubs and of the local institutions as well, surely interested by the massive 
arrival of tourists wishing to visit the Food Valley during the event.
Infopress: (Gigi Pellissier) 335 70 41 50 ou (Alessandra Ricaldone) 34 75 96 74 93
Web: http://www.turismo.parma.it
Web: http://www.varano.it
Web: http://www.asifed.it
Flyer: View the flyer

14/05/11 - THE BEST DAY
Lieu exact: Londerzeel (1840 Belgique)
Programme: A partir de 13h BBQ , DJ Music par Johnny DJ, Soirée Oldies à partir de 20h. Accès via Autoroute A12 Bruxelles, Anvers, Camping Diepvennen n°100 à 1840 
Londerzeel, entrée côté petite Cantine chez Marijcke. Présence du Club 6K6C et bien d'autres encore lors de cette journée. Venez nombreuses et nombreux le 14 mai. Venez en 
paix ou restez chez vous.
Flyer: Visualiser le flyer

14-15/05/11 - AMERICAN LÉGEND
Lieu exact: L'Isle-Adam (95290 Val d'Oise)
Programme: Bikers Libres et L'Isle-Adam organisent un week-end Américain: American Légend les 14 et 15 mai 2011 au Parc Manchez à L'Isle-Adam. Véhicules US Army, 
Voitures US, Trucks US, Trikes, Customs, Village Indien. Buvettes, Stands, Concerts, Restauration. Run le dimanche à 10h30.
Tel: 06 08 83 03 19
Web: http://bikerslibres.xooit.fr
Flyer: Visualiser le flyer

15/05/11 - 3ème CONCENTRATION MOTO
Lieu exact: Vals les Bains (07600 Ardèche)
Programme: 3ème Concentration Moto le dimanche 15 mai 2011 au Parc du Casino de Vals les Bains. Entrée gratuite, Ouverte à tous, de 9h à 19h, Concentration Moto tout style 
Motos anciennes et d'exceptions Cycles, accessoires et équipements, Défilé de mode sexy, Concert Rock (16h), Stands exposants, Brocante de pièces détachées motos, Vente de 
motos neuves ou occasions, Echange 2 roues, Animations Sono, Manèges... Petite Restauration, Buvette. Pour les ventes de particuliers: 10€ (Emplacement a réserver ou sur 
place) Pour les exposants professionnels: 30€. Emplacement à réserver à Alain au 06 07 74 38 49 ou Fabrice au 06 81 48 89 69 ou par mail.
Tarif: Entrée gratuite, Exposants particuliers 10€, Exposants professionnels 30€
Tel: (Alain) 06 07 74 38 49 ou (Fabrice) 06 81 48 89 69
Flyer: Visualiser le flyer

15/05/11 - 27ème BALADE MARCHE-BASTOGNE-MARCHE
Lieu exact: Marche-en-Famenne (6900 Belgique)
Programme: 27ème Balade Marche-Bastogne-Marche réservée aux motos avant 1960 le 15 mai 2011. Rendez vous au Centre Culturel et Sportif, Chaussée de L'Ourthe 74 à 6900 
Marche-en-Famenne. Inscription à partir de 08h, départ à 09h30. Prix: 15€ par participant ainsi que les accompagnants. Est compris dans le prix: le déjeuner et une boisson 
l'avant-midi, dîner (soupe chasseur, pistolets et une boisson), goûter (tarte et café). Au retour à Marche: Trophée aux pilotes + collation. Renseignements et inscription par mail: 
rolandgeorges@skynet.be.
Tarif: 15€
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http://www.appeldephare.com/infos/info36.html
http://www.asifed.it/
http://www.varano.it/
http://www.turismo.parma.it/


15/05/11 - 4ème FÊTE DE LA MOTO LES DEVIL'S BREQUINS
Lieu exact: Orgeval (78630 Yvelines)
Programme: 4ème Fête de la Moto à Orgeval dans les Yvelines. Rendez-vous dimanche 15 mai de 10h à 18h dans le petit village d'Orgeval à l'Ouest de Paris pour la 4ème Fête 
de la Moto organisée par le Club "Les Devil's Brequins" avec le concours de la Mairie d'Orgeval. L'édition 2011 sera placée sous le signe de la "moto-plaisir" avec une multitude 
d'animations autour du voyage, des nouveautés et de la sécurité. Des agences spécialisées dans le tourisme moto vous proposeront des circuits de rêve et des idées d'évasions 
en France et à l'étranger. Les principales marques de motos seront représentées par le biais des concessionnaires de la région. Pour tous les passionnés, motards ou non, ce sera 
l'occasion de découvrir les derniers modèles de 2011. Des dizaines de stands vous accueilleront pour essayer les différentes gammes: routières, sportives, customs, trials, 
enduros, etc ainsi que les nouveaux équipements vestimentaires. Ceux qui ont la nostalgie des motos anciennes pourront admirer des motos d'avant et d'après-guerre. D'autres 
machines originales seront exposées avec le concours de Clubs motos de la région parisienne. Pour les néophytes et ceux qui veulent s'initier aux deux-roues, des baptêmes 
moto seront organisés et encadrés par des professionnels de la conduite. Les enfants ne sont pas oubliés ! Ils auront la possibilité de s'initier à la conduite avec des petites motos 
sur un circuit adapté. La gendarmerie nationale sera présente avec un stand d'information sur la sécurité routière. Toutes ces animations permettront à toutes et tous ceux qui 
aiment  la  moto  de  passer  une  excellente  journée.  Le  matin  comme  l'après-midi,  vous  pourrez  partager  des  moments  agréables  de  convivialité  et  vivre  des  instants 
magiques...Tout cela en musique avec du Rock and Roll et de la Country de plusieurs groupes dont "Le GAS Devils Band", le groupe fétiche du club de moto organisateur de 
l'événement. Un stand de restauration sera ouvert pendant toute la journée. 
Tel: (Serge) 06 75 58 38 06
Web: http://devils-brequins.fr
Flyer: Téléchargez le communiqué.pdf

Du 20/05/11 au 22/05/11 - THE BOURGES - HARLEYLLUIA 2011
Lieu exact: Bourges (18000 Cher)
Programme: Nous sommes heureux de vous informer que les 20, 21 & 22 Mai 2010, nous renouvelons notre grand rassemblement festival moto à Bourges: Cette grande 
manifestation, subventionnée par le Conseil Général du Cher et par la Municipalité Berrurière, laquelle désirer toujours axer le thème de ce rassemblement au travers de notre 
partenariat, principalement sur la marque « HARLEY DAVIDSON », même si toutes les motos seront les bien venues, aura comme en 2010 pour cadre le site habituellement 
dévolu au fameux « Printemps de Bourges ». Ce site permet pour les participants de ce rassemblement moto, de disposer d'un "parking clos et surveillé", d'une enceinte où les  
exposants  et commerçants  divers trouveront toutes commodités d'installation,  le  tout  à proximité immédiate du centre ville  et des commerces de Bourges.  Le vendredi 
accueillera les premiers participants, exposants et motards. Ces derniers seront alors "chaleureusement" pris en charge et, selon leur nombre ou aspirations, invités à visiter les 
lieux emblématiques de Bourges lors d'un run découverte... Des concerts Rock, Blues & Folk sont déjà prévus ainsi que de nombreuses animations locales, le tout dans un site  
proche du centre historique de Bourges. Cette année, nous organisons notamment un championnat de ''course de lenteur'' avec un superbe lot pour les deux finalistes... Des 
"runs" sont programmés, le samedi matin et après midi, ainsi que le dimanche matin, lesquels emmèneront leurs participants au travers des routes du vin en haut Berry, entre 
Sancerre, Menetou, Pouilly Et Quincy, ainsi que dans la campagne berrichonne, entre Bourges & Vierzon. Le dimanche matin, tous les motards seront invités à défiler dans les 
rues les plus significatives du patrimoine architectural de Bourges, proche de sa cathédrale et du célèbre Palais Jacques Coeur. Pour tout renseignement, s'adresser aux « Biker's 
Brothers », par courrier ou téléphone (de préférence par mail), les réservations pouvant éventuellement déjà se faire par l'envoi d'un chèque libellé à l'ordre des « Biker's 
Brothers ».
Tarif: Inscription participant motocycliste : 5 euros/jour (accès au parking fermé et surveillé inclus), Visiteurs à pied (et passagers moto): 3 euros/jour, réservation stands 
commerçants : 50 euros/jour (de 3 à 9 mètres linéaires). Au delà de 9 mètres linéaires, nous contacter pour établir un tarif adapté à vos besoins.
Tel: 02 48 69 38 05
Flyer: Visualiser le flyer

21-22/05/11 - 2ème RASSEMBLEMENT HD DES BRESS' POULOS
Lieu exact: Louhans (71500 Saône et Loire)
Programme: 2ème Concentration HD et Customs dans la ville aux 157 arcades (Louhans) les 21 et 22 mai 2011. Programme à venir prochainement.
Tarif: Gratuit
Tel: (Charles-Eric) 06 63 95 29 16

21-22/05/11 - CONCENTRATION VRIJBOS-VRIJBOSRIT
Lieu exact: Houthulst (8650 Belgique)
Programme: Une organisation du MTC Vrijbos. Inscription le samedi 21 mai de 10h à 20h et le dimanche de 8h30 à 14h à la Salle « Dorpshuis » Mgr Schottestraat à Houthulst 
(centre Jonkershove) pour une Ronde fléchée de 165 km dans le Nord de la France avec départ et arrivée à la Salle « Dorpshuis ». L'inscription de 5€, inclus une boisson et le  
dépannage gratuit jusqu'au point de départ. Le dimanche à 16h, une grande tombola gratuite pour tous les participants. Compte pour le championnat BM, TA WEST VL, VMF, 
OBVV. Tout le monde est le bienvenu, plus d'infos au 0485/59 50 14. Le lieu d'inscription sera fléché dès la sortie « Ypres Nord » sur la A19. Bonne fin d'année de la part du MTC 
Vrijbos.
Tarif: 5€
Tel: 0485/59 50 14

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Orgeval+78630+Yvelines&sll=48.944151,2.109375&sspn=0.634988,1.229095&ie=UTF8&hq=&hnear=Orgeval,+Yvelines,+Ile-de-France&ll=48.918213,1.975994&spn=0.082235,0.153637&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info146.pdf
http://devils-brequins.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Houthulst+(8650+Belgique)&aq=&sll=46.629013,5.225515&sspn=0.085937,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Houthulst,+Flandre+Occidentale,+Flemish+Region,+Belgique&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Louhans+(71500+Sa%C3%B4ne+et+Loire)&aq=&sll=47.082892,2.396579&sspn=0.085214,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Louhans,+Sa%C3%B4ne-et-Loire,+Bourgogne&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info132.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bourges+(18000+Cher)&aq=&sll=50.22611,5.34613&sspn=0.16012,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Bourges,+Cher,+Centre&z=13


Web: http://www.mtcvrijbos.be

22/05/11 - BALADE MOTO CLUB DES LEGAZ-PART
Lieu exact: Brain sur l'Authion (49800 Maine et Loire)
Programme: Balade Moto Club des Legaz-Part avec guide d'itinéraire (fourni) vers une destination surprise qui vous fera découvrir, au gré des kilomètres, les charmantes petites 
routes de notre belle région... (Le Val de Loire, l'Anjou). Déjeuner dans l'originalité et visite prolongeront votre promenade...
Tarif: 35€
Tel: 06 99 25 13 78

22/05/11 - 1ère MANIFESTATION DU MOTO CLUB DES 8EM
Lieu exact: Saint Etienne d'Orthe (40300 Landes)
Programme: 1ère Manifestation du Moto Club des 8em à Saint Etienne d'Orthe dans les Landes le 22 mai 2011. Balade moto, baptême moto, country: démo et initiation, 
exposition 2CV, boissons, sandwichs. Rendez vous au Centre Bourg de Saint Etienne d'Orthe.
Tarif: Gratuit
Tel: (Le Président) 05 58 89 13 87 ou 06 14 07 99 32

22/05/11 - TRIAL À L'ANCIENNE MOTOCROSS ROCHELOIS 
Lieu exact: La Roche en Brenil (21530 Côte d'Or)
Programme: Le Motocross Rochelois organise un Trial à l'Ancienne à La Roche en Brenil en Côte d'Or le 22 mai 2011. Rendez vous aux Bruyères de Valère à La Roche en Brenil.
Tarif: Entrée gratuite
Mail : motocross.rochelois21@wanadoo.fr

27-28-29/05/11 - 32ème TENTENTREFFEN INTERNATIONAL MTC ZEDELGEM
Lieu exact: Loppem (8210 Belgique-Flandre)
Programme: 32ème Tententreffen International MTC Zedelgem du 27 mai au 29 mai 2011 à Loppem en Flandre Occidentale. Inscription au Centre Sportif à Loppem situé à 5 km 
sud de Bruges (exit E40, 7Bis). Inscription le vendredi matin. Inscription 30€ donnant droit à une médaille, le repas, le petit déjeuner, entrée concert, à la boisson de bienvenue, 
et aux boissons. Au programme Balades, stands, etc... Toutes les années nous accueillons des visiteur de D, GB, IRL, I, CH, CZ, DK, S, FR, NL, LU, PL, Wales, Scotland. 
Inscription à l'avance obligatoire. Le samedi une Concentre Nationale avec une ronde de 150 km fléché qui compte pour le VMBB, BMB.
Tarif: 30€
Web: http://www.mtczedelgem.be

28/05/11 - 1er AMERICAN CRUISING VAUCLUSE
Lieu exact: Saint Trinit (84390 Vaucluse)
Programme: HD Le Plaisir organise son 1er American Cruising dans le Vaucluse le 28 mai 2011. Concert (A.M. et Soirée), repas, stands, jeux Biker, Tatoueur, Run à 10h, 
Exposition véhicules US, Motos anciennes... Les bénéfices de cette journée sont reversées à des Associations d'aide à l'enfance malade.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 80 88 39 07
Web: http://hd-le-plaisir-vaucluse.c.la

28/05/11 - BALADE ANNUELLE THE HOT DOGS BELGIUM BIKER
Lieu exact: Bruxelles Saint Gilles (1060 Belgique)
Programme: A l'occasion de la Balade annuelle du MC The Hot Dogs Belgium Biker, le rendez vous est donné aux Motards à partir de 10h Rue de Belgrade n° 120 Bruxelles 1060  
(Saint Gilles, près de la gare du Midi). La Balade sera sécurisée par Les Raz Bitume D'Andenne et la Police Nord/Midi de Bruxelles. La participation est de 6€ incluant une boisson. 
Sur le Site: Foods & Drinks, Echoppes, Tattoo, Jeux Divers, Ambiance Musicale. Les personnes désireuses de se restaurer... Américain Frites salades 12€ (sous réservation 
uniquement avec paiement anticipé sur le compte 000-3257792-47 en y indiquant votre nom ou celui de votre Club et le nombre de personnes). Remise des coupes à 18h, suivi 
d'une soirée dansante, Jeux divers & Petits prix à gagner. Avis important: La recette des participants à cette balade sera versée à la Commission Consultative de la Personne 
Handicapée, sous l'égide de Madame la Présidente Cathy Marcus échevine à la Commune de Saint Gilles 1060 Bruxelles. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à 
nous contacter... soyez les bienvenues et bienvenus à cette Balade, venez en paix où restez chez vous... Local des Hot Dogs Belgium Biker, Rue Brogniez n° 30 à 1070 Bruxelles 
(à 500 m de la gare du Midi, accès le Vendredi sur base des données des 2 Websites).
Tarif: 6€

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bruxelles+Saint+Gilles+(1060+Belgique)&aq=&sll=44.103154,5.465101&sspn=0.044931,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=St-Gillis,+Bruxelles,+Belgique&z=15
http://hd-le-plaisir-vaucluse.c.la/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Trinit+(84390+Vaucluse)&aq=&sll=51.15599,3.19602&sspn=0.019622,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Trinit,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=14
http://www.mtczedelgem.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Loppem+(8210+Belgique-Flandre)&aq=&sll=47.377325,4.178822&sspn=0.084741,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Loppem,+Flandre+Occidentale,+Flemish+Region,+Belgique&z=15
mailto:motocross.rochelois21@wanadoo.fr
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=La+Roche+en+Brenil+(21530+C%C3%B4te+d'Or)&aq=&sll=43.588667,-1.178337&sspn=0.04532,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=La+Roche-en-Brenil,+C%C3%B4te-d'Or,+Bourgogne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Etienne+d'Orthe+(40300+Landes)&aq=&sll=47.445784,-0.411247&sspn=0.084631,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Etienne-d'Orthe,+Landes,+Aquitaine&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Brain+sur+l'Authion+(49800+Maine+et+Loire)&aq=&sll=50.975804,2.945988&sspn=0.15759,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Brain-sur-l'Authion,+Maine-et-Loire,+Pays+de+la+Loire&z=13
http://www.mtcvrijbos.be/


Gsm: 0473/30 07 56
Web: http://www.thehotdogs.eu
Web: http://thehotdogs.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

28-29/05/11 - KROAZ DU FEST 5
Lieu exact: Carhaix (29270 Finistère)
Programme: Accueil à partir du vendredi midi. Paf: 10€ les 100 premières pré-réservation sinon 15€ à l'entrée. Restauration faite maison, bière du village, Concert, jeux, 
animations, Balade,... Résumé des anciens participants: Super bière, Extra bouffe, Balade inoubliable, Concert de chez concert !!! Douches chaudes gratuites, toilettes sèches, un 
apéro et les petits déjeuners offerts. Non stop jusqu'à l'aube avec possibilité de se restaurer la nuit.
Tarif: 15€ (10€ les 100 premières pré-réservation)
Tel: 02 98 99 48 84 ou 06 61 14 22 24
Web: http://kroaz-du.over-blog.com

29/05/11 - RALLYE TOURISTIQUE MOTO
Lieu exact: Guesnain (59287 Nord)
Programme: Rallye Touristique Moto à Guesnain. Accueil à 8h au Café PMU le Gai Nain. Départ du Rallye Touristique Moto de 8h30 à 10h. Pour 16€ vous aurez le road book, le  
café, l'apéro sur le parcours, le repas du midi, le dessert, la boisson, le lot par classement aux meilleurs, le cadeau souvenir des Street Angel à tous les participants. Une  
organisation MC Street Angel Guesnain 59.
Tarif: 16€
Tel: 06 68 02 42 24
Web: http://streetangelguesnain.e-monsite.com

29/05/11 - FÊTE DE LA MOTO 
Lieu exact: Guignicourt (02190 Aisne)
Programme: 1ère Edition de la Fête de la Moto organisée par les Amis de la Moto le dimanche 29 mai 2011. Nombreux stands et animations, 3 shows de stunt, danse Country,  
course de carrioles (pour les intéressés me contacter), Balade le matin dans le 02. Place sonorisée et animée. Pour ceux qui viennent de loin, camping possible le samedi. Pour 
suivre le déroulement de ce Rassemblement, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum. Tout le monde est le bienvenu.
Tarif: Gratuit tout public
Tel: (Upso) 06 42 33 32 88
Web: http://www.lesamisdelamoto.com

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2011

03-04/06/11 - CLASSIC SHORTEST MOTOS D'AVANT 1980
Lieu exact: Paris (75000 Île de France)
Programme: Le principe, vous vous inscrivez à une Balade touristique sans savoir où vous dormirez le soir. Une version "Sac de couchage" pour les purs et une version "Hôtel" 
pour ceux qui ont mal au dos. Le déroulement et le règlement seront disponibles fin janvier. Départ de Paris pour cette édition 2011. L'arrivée n'est dévoilée que le jour même. 
Réservé aux motos homologuées d'avant 1980.
Tarif: A venir
Web: http://tpouge.free.fr/Eventyr/index.html

03-04-05/06/11 - MOTARTOIS 2011
Lieu exact: Béthune (62400 Pas de Calais)
Programme: 15ème Bénédiction des Motards Chapelle de Gonnehem, Salon de la Moto, Animations, Restauration, Rallye touristique, Expos, Concerts, Shows Freestyle, Tremplin 
Rock, Passeport Moto Route, Balade moto rétro, Balade toutes motos (l'Artésienne), Balade Ladies, Stands, Camping Motards... Les 3 jours du motard, c'est à Béthune du 03 au 
05 juin 2011. Programme 2011 : Espace Moto Rétro sur 3 jours de 10h à 19h, place du Beffroi. Parking privilégié sur la place pour les motos "1ère mises en circulation avant 
1985". Ambiance Rétro avec DJ Jack'D et animation 50's. Exposition « Tattoo Story » tous les jours de 10h à 19h. Samedi 04 à 10h30, Balade des rétros de 50 km. Réservation 
Stands Rétro : 06 82 03 06 15 ou 06 22 70 88 95. Concerts place du Beffroi le vendredi 03 juin à 19h et 20h, le samedi 04 juin de 14h à 21h, le dimanche 05 juin à 16h. 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=B%C3%A9thune+(62400+Pas+de+Calais)&aq=&sll=48.856667,2.350987&sspn=0.164672,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=B%C3%A9thune,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&z=14
http://tpouge.free.fr/Eventyr/index.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Paris+(75000+%C3%8Ele+de+France)&aq=&sll=49.434557,3.966801&sspn=20.864111,39.331055&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
http://www.lesamisdelamoto.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Guignicourt+(02190+Aisne)&aq=&sll=50.351708,3.144568&sspn=0.039925,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Guignicourt,+Aisne,+Picardie&z=13
http://streetangelguesnain.e-monsite.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Guesnain+(59287+Nord)&aq=&sll=48.2765,-3.571141&sspn=0.083286,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Guesnain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&z=14
http://kroaz-du.over-blog.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Carhaix+(29270+Finist%C3%A8re)&aq=&sll=50.830144,4.340218&sspn=0.01976,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Carhaix-Plouguer,+Finist%C3%A8re,+Bretagne&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info154.html
http://thehotdogs.skyrock.com/
http://www.thehotdogs.eu/


Acrobaties Moto le vendredi 03 à 18h, le samedi 04 & dimanche 05 juin à 12h & 18h, place Foch. Aerial Motorshow (Freestyle : Team Aerial Fmx), Balades motos. Vendredi 03 
juin, Passeport Moto Route sur 50 km PMR. Balade Sécurité Routière (Inscriptions gratuites place du Beffroi, stand MCL de 13h à 16h). Samedi 04 juin, Rallye Touristique sur 
environ 90 km (Inscriptions gratuites de 9h à 16h place du Beffroi, stand MCL). Samedi 04 juin à 10h30, gare SNCF, Balade des Rétros de 50km, à 15h Ladies'Ride : Balade 
réservée aux filles. Dimanche 05 juin à 10h30, gare SNCF, L'Artesienne : Balade moto de 50km. Dimanche 05 juin à 15h, gare SNCF, Bénédiction des Motards (boucle 20km). 
Parkings gratuits, place de la République, place Lamartine, toutes motos. Parking sous-terrain 24/24H, toutes motos. Restauration et Hôtellerie. Camping Motard Centre Hippique 
Béthune, 280 places, 5 euros la nuitée. Réservations : 06 22 78 74 11.
Tel: 06 26 03 49 44 ou 06 22 21 39 19
Web: http://www.mc-liberte.com
Flyer: Visualiser le flyer

03-04-05/06/11 - MC HERACLES SUMMER RALLY
Exacte locatie: Retie (2470 België)
Programma: Summerrally: onze summerrally is altijd het eerste weekend van juni, 3-4-5 juni 2011. 03 juni 2011 Metaltribute nacht, Sabaton Volbeat, Megadeth. 04 juni 2011 
Eenwieler Drag racing, warme jacuzzi, staat live bands, Eten en drinken, camping. 05 juni 2011 Afterparty in het clubhuis. Prijs voor de Week-end, Tickets 10€. Kijk op onze 
website voor andere evenementen, en meld je aan voor de e-mail uitnodigingen: http://www.heraclesmc.be... Rit veilig. Groet, Striep van MC Heracles-Retie-België.
Tarief: 10€
Tel: 014/37 51 08 or 0474/61 83 74
Web: http://www.heraclesmc.be
Flyer: Bekijk de flyer

03-04-05/06/11 - MC HERACLES SUMMER RALLY
Lieu exact: Retie (2470 Belgium)
Programme: Summerrally is always the first week-end of june, 3-4-5 june 2011. 03 june 2011 Metaltribute night, Sabaton Volbeat, Megadeth. 04 june 2011 Unicycle Drag racing, 
Hot jacuzzi, stands Live bands, Food and drinks, camping. 05 june afterparty at the clubhouse. On price for the Week-end, Tickets 10€. Check our website for other events, and 
sign up for mail invitations: http://www.heraclesmc.be... Ride safe. Regards, Striep from MC Heracles-Retie-Belgium.
Rate: 10€
Tel: 014/37 51 08 or 0474/61 83 74
Web: http://www.heraclesmc.be
Flyer: View the flyer

03-04-05/06/11 - MC HERACLES SUMMER RALLY
Lieu exact: Retie (2470 Belgique)
Programme: Notre summerrally est toujours le premier week-end de juin, 3-4-5 juin 2011. 03 juin 2011 nuit Metaltribute, Sabaton Volbeat, Megadeth. 04 juin 2011 Monocycle 
Drag Racing, jacuzzi chaud, des stands avec groupes de musique live, de l'Alimentation et boissons & camping. 05 afterparty juin au club house. Le prix pour le Week-end, Billets 
10€. Consultez notre site Web pour d'autres évènements et inscrivez-vous pour les invitations: http://www.heraclesmc.be... Conduisez prudemment. Cordialement, Striep pour le 
MC Heracles-Retie-Belgique.
Tarif: 10€
Tel: 014/37 51 08 ou 0474/61 83 74
Web: http://www.heraclesmc.be
Flyer: Visualiser le flyer

04/06/11 - POKER RUN OUTCASTS MC
Lieu exact: Bègles (33130 Gironde)
Programme: Poker Run Outcasts MC à Bègles le 4 juin 2011. Départ du run à 14h, Concert Live, Sexy Show, restauration sur place. Une organisation Outcasts MC.
Tarif: 5€
Tel: 05 56 85 91 12

04/06/11 - 3ème AUTODROME HERITAGE FESTIVAL
Lieu exact: Linas-Montlhéry (91310 Essonne)
Programme: Pour la seconde année à l'occasion de l'Autodrome Heritage Festival, qui se déroulera le 4 juin 2011, l'Autodream Club de Montlhéry et l'équipe de PSM, préparent un 
groupe de véhicules d'époque pour faire revivre l'ambiance de l'autodrome au début de sa création entre 1924 et 1949. Pour cela nous rassemblons plusieurs dizaines de 
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véhicules : bus, autos, cyclecars, motos, cyclos, vélos,... (seul groupe mixte) de la période 1920-1949, avec participants en habits d'époque, un sous groupe années 20 et l'autre  
années 30 et 40, pour retrouver les styles particuliers à ces deux périodes. Rejoignez notre groupe en nous contactant, si vous connaissez des personnes ou Clubs qui veulent y 
participer avec nous, c'est ouvert à tous, qu'ils me contactent au 06 21 81 16 09, pour se préinscrire. Attention nombre de place limité de tardez pas à réserver ! Si vous voulez y 
participer ou si vous connaissez des personnes qui voudraient y participer, les véhicules acceptés seront auto, moto, cyclo, vélo de 1918 à 1949 en habit d'époque. Avec des  
modèles sportifs et classiques de toutes marques, comme on aurait pu en rencontrer à l'époque. Notre groupe comprendra par exemple un bus TN4H de 1934, probablement 
aussi un cyclo Derny d'avant guerre avec son vélo de course, un tandem à moteur de 1946, des accessoires et décors d'époque, de la musique, et plein d'autres surprises,... , 
toutes les idées sont les bien venues. C'est ouvert à toutes les marques. Le tarif cette années sera de 50€ par véhicule (comprenant accès piste et repas) + 15€ par personne 
(chauffeur compris)(accès visiteur). Un tarif particulier sera appliqué aux vélos ne tournant pas sur la piste.
Tarif: 50€ par véhicule (comprenant accès piste et repas) + 15€ par personne (chauffeur compris)(accès visiteur)
Tel: 06 21 81 16 09
Web: http://autodrome.over-blog.com
Web: http://autodream.over-blog.com
Flyer: Visualiser le flyer

04/06/11 - 8ème BALADE DE GLWADYS LES MOTARDS HÉRISSÉS 
Lieu exact: Héric (44810 Loire Atlantique)
Programme: 8ème Grande Balade de Glwadys au profit de la petite Glwadys. Balade d'environ 100kms organisée le samedi 4 juin 2011 dans l'après midi. Repas et animation le  
samedi soir. Camping avec sanitaire et petit déjeuner le dimanche matin. Pensez à réserver. N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.
Tel: 06 81 34 79 50

04-05/06/11 - AGIRMOTOXERRE
Lieu exact: Venouse (89230 Yonne)
Programme: Concentration Estivale les 4 et 5 juin 2011 à Venouse dans l'Yonne. Stands exposants, animations diverses, concert Rock, feu de camp, WC et sanitaires, camping 
gratuits (Limité à 200 campeurs). Balade le dimanche matin. A disposition: sandwichs, hamburgers, steacks hachés, frites, crépes, buvette (boissons à 2€, café à 0,50€).
Tarif: 25€ le WE complet (2 repas, petit déj)
Tel: (Bert) 06 33 30 43 27 ou (Natou) 06 89 56 08 39
Web: http://agirmotoxerre.c.la

04-05/06/11 - 5ème CONCENTRATION MOTO CLUB ROUTE 88
Lieu exact: Solignac sur Loire (43370 Haute Loire)
Programme: Samedi à partir de 13h, accueil des Motards à la Salle des Fêtes de Solignac sur Loire à 10km au sud du Puy en Velay (possibilité d'installer vos tentes au camping). 
Vers 15h, départ pour une Balade moto d'une centaine de kilomètres afin de découvrir la Haute Loire. Une pause est prévue en cours de Balade. Vers 18h, retour au point de  
départ avec un verre offert avec votre inscription à la Balade. Ensuite, apéritif (histoire de faire connaissance), repas chaud et soirée dansante jusqu'au bout de la nuit. Dimanche 
à 8h30 p'tit déj, 10h Balade, midi repas froid. Pour faciliter notre organisation, nous vous demandons de réserver vos places ! Venez nombreux, nous avons envie de vous faire 
connaître notre beau département...
Tarif: 27€ le week-end par personne (camping compris) ou formule 1 : Balade + 1 conso 7€/pers ou formule 2 : Balade + 1 conso + repas 17€/pers ou formule 3 : Balade + 1  
conso + repas + camping + p'tit déj du matin + repas froid du dimanche midi 27€/pers.
Tel: (Gérald) 04 71 01 50 43 ou (Fred) 04 71 05 63 52 ou (Michel) 04 71 08 21 50
Flyer: Visualiser le flyer

05/06/11 - 12ème RASSEMBLEMENT DE L'IGUANE CLUB
Lieu exact: Méry la Bataille (60420 Oise)
Programme: L'Iguane Club organise son 12ème Rassemblement de Motos et Voitures US le dimanche 5 juin 2011 de 9h à 20h sur la Place des Fêtes à Méry la Bataille. Accès 
gratuit, ouvert à toutes motos et tout public. Au programme à 11h30, Balade de 25 km environ. 15h et 17h30, cascades motos avec Titane Team Acrobatie. 16h, Concert avec 
The Hoochie Coochies. Toute la journée: Sculpture à la tronçonneuse avec Patrice Lesage, stands, restauration, bar. Infos au 06 08 48 94 03 ou sur notre site.
Tarif: Gratuit
Tel: 06 08 48 94 03
Web: http://www.iguaneclub.com
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05-06/06/11 - 8ème FESTIVAL DE LA MOTO DE BOUCHAIN
Lieu exact: Bouchain (59111 Nord)
Programme: Salon Motos et Quads à Bouchain dans le département du Nord les 5 et 6 juin 2011. Balade motos et rando quad. Stunt freestyle, Trial.  village exposant. 
Restauration sur place. Organisation festivalmoto.canalblog.com avec l'aide de 100 bénévoles.
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: (Le Président Dominique) 03 27 34 82 17 ou 06 63 84 86 08
Web: http://festivalmoto.canalblog.com

Du 10/06/11 au 12/06/11 - COAST BIKE AND ROCK AND ROLL SHOW
Lieu exact: Pouliguen (44510 Loire Atlantique)
Programme: Rassemblement HD, Custom ouvert et à toutes motos. Concerts, sexy show hot hot, show bike, apéro gratuit, jeux Bikers et stands. Site en bordure de mer.
Tarif: 15€ le week end et 3€ le dimanche
Tel: 06 62 25 73 90
Web: http://www.coastbikeshow.com

10-11-12/06/11 - 13. MOTO ZBOR ZIRI MK SAIRACH SLOVENIJA
Exact Location: (4226 Slovenija/Slovénie)
Program: 13. Moto Zbor Ziri MK Sairach Slovenija, 10. 11. 12. junij/june 2011. Petek: 16°° zecetek zbora, Fridey: 16°° start party, Nedefja: 12°° zakljucek, Sunday: 12°° end of 
party. Food, drink, Rock'N'Roll, strip-tease, body painting, airbrush, games, cups, free camping, free entry (for Bikers). Info: Udine 126km, Venezia 232km, Graz 199km, Wien 
437km, Hodos 268km, Varazdin 221km, Zagreb 187km, Karlovac 178km, Rijeka 125km, Trieste 105km, Gorica 88km, Klagenfurt 95km, Villach 108km, Munchen 435km, Praga 
775km, Zürich 760km, Beograd 581km, Sarajevo 550km, Sofia 957km, Paris 1260km, Barcelona 1450km, Warsaw 1135km... Moto Club Sairach, Pot na Rovt - 4226 Ziri 
(Slovenija).
Rate: Free entry for Bikers
Gsm: +386 41 839 546
Web: http//www.sairach-club.si
Flyer: View the flyer

Du 10/06/11 au 13/06/11 - DESTINATION ROANNE MOTOS
Lieu exact: Roanne (42300 Loire)
Programme: 6ème Rassemblement motos à Roanne. Découvertes, dégustations, repas, concerts sont au programme de ces 3 jours. Venez nombreux pour faire la fête avec 
nous.
Tarif: 65€
Web: http://destinationroannemoto.wifeo.com

11/06/11 - 10ème BALADE MOTO DE LA TONELLE
Lieu exact: Wannebecq (7861 Belgique-Hainaut)
Programme: 10ème Balade Moto de la Tonelle le samedi 11 juin 2011. Rendez-vous & inscriptions à partir de 10h au Salon la Tonnelle à Wannebecq. Départ de la Balade des  
Collines à 13h. alade de +/- 120 km encadrée. Remises des prix à 18h. Inscription + 1 boisson 6€, passager 4€, barbecue 2€. Toute la journée stand, tattoo, couteaux,  
accessoires, vêtements, etc... Soiree année 80, DJ Marco. A 23h soirée striptease
Tarif: Inscription + 1 boisson 6€, passager 4€, barbecue 2€.
Tel: (Marc) 0475/61 49 74
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/06/11 - 11ème CONCENTRATION MC NOIR TALON
Lieu exact: Hordain (59111 Nord)
Programme: Camping, feux de camp, concerts Rock, jeux Motards, sono, tatouages, stands, surprise sexy, repas samedi soir, petit déjeuner et repas du dimanche midi, souvenir, 
remise de coupes, ambiance assurée! Les carettes sont interdites su'l terrain.
Tarif: 18€ l'inscription
Tel: 06 08 87 50 02
Web: http://lesnoirstalons.fr
Flyer: Visualiser le flyer
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11-12/06/11 - 2ème FESTIVAL AU TEMPLE DES MOTARDS
Lieu exact: La Ville Dieu du Temple (82290 Tarn et Garonne)
Programme: L'Association les Templiers organise le 2nd Festival Au Temple des Motards sur la Commune de la Ville Dieu du Temple dans le 82. Grand Rassemblement de motards 
avec Balades, animations, musiques live et cascades motos. Renseignements au 06 71 01 04 07.
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: 06 71 01 04 07

11-12/06/11 - 2ème RASSEMBLEMEMENT MOTO DE SAINT MAGNE
Lieu exact: Saint Magne (33125 Gironde)
Programme: Suite au succès du 1er Rassemblement Moto de la Pentecôte 2010, le Comité des Fêtes reconduit la manifestation pour 2011. Samedi 11 en tout début d'après-
midi: Stunt moto et quad, course de lenteur, re-stunt et en soirée acrobaties moto avec sons et lumières, concert du groupe Double Jack's qui a fait l'unanimité cette année.  
Dimanche 12 au matin (10h): Balade dans les vignes dans le sud bordelais avec dégustation dans un château. Retour à Saint Magne pour le verre de l'amitié. Expo durant les 2  
jours. Restauration sur place. Possibilité de camper sur place (parking et zone de camping gardées). Convivialité et bonne humeur seront comme d'habitude au rendez-vous !!!
Tarif: Une poignée de main pour les hommes et un sourire pour les dames
Tel: 05 56 88 75 43

11-12/06/11 - 11ème WEEK END MOTOS LES BIKERS D'ETAPLES
Lieu exact: Etaples (62630 Pas de Calais)
Programme: Les 11 et 12 juin 2011, les Bikers d'Etaples organisent leur 11ème Week End Motos. Concerts Rock avec Vincent & Quo (tribute band de Status Quo), Fatboom 
Sticka and the Grease Monkeys, Mr Hyde. Sexy shows en cours de soirée. Stands expos, buvette, restauration et camping sur place. Grande Balade moto le dimanche à 11h. 
Entrée 5€ la journée ou forfait week end à 22€ (Entrée, 2 boissons, 2 repas, petit-déj, souvenir).
Tarif: 5€ la journée ou forfait week end à 22€
Tel: (Patrick) 06 08 27 73 73

11-12/06/11 - 2ème CONCENTRATION MOTO
Lieu exact: Saint Martin de Londres (34380 Hérault)
Programme: La 1ère ayant plus à la cinquantaine de participants et à la demande générale, nous renouvelons en 2011 la Concentration Moto dans notre village de l'Hérault. Le  
samedi 11, rendez vous matinal pour une Balade découverte dans l'arrière pays et ses points de vues remarquables. Le midi casse-croûte pour un retour en fin d'après midi. 
Suivie d'une petite pause avant la Bénédiction des Motards et de leurs Motos. Soirée grillades accompagnée du groupe "Antigel" au camping du village. Dimanche matin, ptit déj' 
au village, marché traditionnel et baptèmes motos. Le midi, nous nous dirigerons sur un salon moto avec diverses activités (stunt, accessoiristes, restauration...). Pour tout 
renseignement par mail à l'adresse fournie et sur le site indiqué.
Tarif: Nous contacter pour le tarif
Web: http://www.evasionmoto.com

11-12/06/11 - FESTIVAL ROCK'&'CARS ACCF MIDI PYRÉNÉES
Lieu exact: Lavaur (81500 Tarn)
Programme: Organisé par l'ACCF, l'American Feeling 31 et la Mairie de Lavaur. Rassemblement de Voitures de collection, Voitures américaines, Rods et Kustoms, Motos, Festival 
de Rock n'Roll. Tous les Clubs de voitures anciennes sont les bienvenus. Qu'ils se fassent connaître. Ils seront mentionnés dans le programme officiel. Entrée Gratuite. Inscription 
gratuite mais obligatoire pour les voitures, Plus de 200 voitures sont attendues, Pochette cadeau remise aux 150 premières voitures inscrites, Stands divers, Buvettes, Plusieurs 
Balades, Apéros offerts par l'ACCF et la Mairie de Lavaur, Restauration sur place... Les stands intéressés doivent me contacter. L'affiche Jointe peut être diffusée sans modération. 
Programmation samedi 11 juin:  Quasi Blues (Blues),  The B-Side (Rock),  Arnold Baker (Rock n'Roll),  Hot Chickens (Rockabilly). Programmation dimanche 12 juin:  Afterfields 
(Country), La Rotule 50'S (Rockabilly), Rosendo Frances (Rock).
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: (Bobby) 05 62 18 96 11 ou 06 76 08 63 96
Web: http://www.accf.com
Flyer: Visualiser le flyer
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12-13/06/11 - CHAMPIONNAT DU MONDE ET GRAND PRIX DE FRANCE SIDE CAR CROSS
Lieu exact: Brou (28160 Eure et Loir)
Programme: Le Moto Club de Brou organise les 12 et 13 juin 2011 (dimanche et lundi de Pentecôte) le Championnat du Monde de Side-Car Cross, le Grand Prix de France Side 
Car et le Championnat de France Quad Elite. Le prix du billet d'entrée est fixé à 22€. Pour profiter d'une offre promotionnelle, nous vous invitons à acheter vos billets sur la 
période de janvier et février. Vous bénéficierez durant ces deux mois du tarif: 18€ + 1 billet GRATUIT pour 5 achetés... Pour commander: connectez-vous sur www.moto-cross-
brou.com et rendez-vous sur la boutique du Moto-Club ! Vous pourrez même réserver vos repas et vos boissons à un prix promo aussi...! Pour réceptionner votre commande, 2 
possibilités: soit un envoi postal avec participation de 5 euros à ajouter à votre commande sur le site soit un enlèvement, à Brou, par vos soins après avoir pris rendez-vous  
auprès de Monsieur Hyson au 02 37 47 16 10. Sportivement vôtre, Le Secrétariat du MCB.
Tarif: 22€ ou 18€
Tel: (Monsieur Hyson) 02 37 47 16 10
Web: http://www.moto-cross-brou.com
Flyer: Visualiser le flyer

16-17-18-19/06/11 - AMERIVESPA NEW ORLEANS
Exact Location: New Orleans (Louisiana, United States of America)
Program: Amerivespa is the annual national scooter rally sponsored by Vespa Club of America. All Vespa enthusiasts and all motor scooter enthusiasts are welcome. This year the 
event is in the city of New Orleans hosted by the New Orleans Scooter Cooperative. The host hotel, Hilton Riverside, will be Amerivespa central and the sight of the Sat. night 
awards banquet. Entertainment and ride s are scheduled throughout the weekend in one of the great party cities in the USA. This will be an Amerivespa not to be missed. Join us 
in the French Quarter and experience the hospitality and charm of New Orleans.
Rate: $60.00 U.S until March 1 - $75.00 from March 2
Web: http://www.amerivespa.org

17-18/06/11 - BLUE SKULLS MC SKULLFEST
Exacte locatie: Wervik (8940 België)
Programma: Bikers, Metalheadz, Rockers and Friends, Blue Skulls MC, Chapter West Flanders nodigt u uit voor SkullFest op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni '11 te Wervik. Wij 
stellen u voor 80's metal-tribute Stormrider (ft. Marcel Coenen) uit Nederland, noise freaks Motorcity Angels, progressieve melodische metalband Dyscordia en de old school hard 
rock van Black Sabbath adepten Sabbathizer. Noteer alvast deze data in uw agenda. Waar: Oosthove, Speiestraat, Wervik (A19 Kortrijk-Ieper, afrit Wervik, volg pijlen SkullFest).
Meer info vindt u op onze website: http://www.blueskullsmc.be/skullfest.html

17-18/06/11 - BLUE SKULLS MC SKULLFEST
Lieu exact: Wervik (8940 Belgique)
Programme: Bikers, Metalheadz, Rockers and Friends, Blue Skulls MC, Chapter West Flanders vous invite à SkullFest le vendredi 17 et samedi 18 Juin '11 à Wervik. Nous avons 
l'honneur de vous présenter le 80's metal-tribute Stormrider (ft. Marcel Coenen), noise freaks Motorcity Angels, progmetalband Dyscordia et le hard rock de Black Sabbath 
adeptes Sabbathizer. Adresse: Oosthove, Speiestraat, Wervik (A19 Kortrijk-Ieper, sortie Wervik, suivez les flêches SkullFest). Marquez ces dates dans votre agenda.
Plus d'information sur notre site: http://www.blueskullsmc.be/skullfest.html

17-18/06/11 - BLUE SKULLS MC SKULLFEST
Exact Location: Wervik (8940 Belgium)
Program: Bikers, Metalheadz, Rockers and Friends, Blue Skulls MC, Chapter West Flanders invites you to SkullFest on Friday 17th and Saturday 18th of June '11 at Wervik. We 
proudly present Dutch 80's metal-tribute Stormrider (ft. Marcel Coenen), noise freaks Motorcity Angels, progressive melodic metalband Dyscordia and old school hard rock of 
Black Sabbath-tribute Sabbathizer. Place to be: Oosthove, Speiestraat, Wervik (A19 Kortrijk-Ieper, junction Wervik, follow signs SkullFest). Bookmark this weekend on your 
calendar.
More information on: http://www.blueskullsmc.be/skullfest.html

18/06/11 - LA VIRÉE D'AUBIAT AMTA 
Lieu exact: Aubiat (63260 Puy de Dôme)
Programme: Amis(es) Motards, l'Association Moto Tourisme d'Aubiat organise le 18 juin 2011 La Virée d'Aubiat . Ensembles découvrons ou redécouvrons notre belle région . 
Départ toutes les 5 mn à partir de 8h45 , par groupe de 15 ou 20 motos avec des accompagnateurs . Buvette , pique-nique à midi et buffet froid avec soirée dansante . Montant 
de l'inscription 20€ par personne . Pour les non motards , Possibilité de s'inscrire pour la soirée (12€/pers). La Virée d'Aubiat en cours de préparation avec un nouveau parcours . 
Venez Nombreux
Tarif: 20€/pers

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Wervik+Belgium&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.974862,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Wervicq,+Flandre+Occidentale,+Flemish+Region,+Belgique&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Wervik+Belgium&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.974862,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Wervicq,+Flandre+Occidentale,+Flemish+Region,+Belgique&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Wervik+Belgium&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.974862,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Wervicq,+Flandre+Occidentale,+Flemish+Region,+Belgique&z=13
http://www.blueskullsmc.be/skullfest.html
http://www.blueskullsmc.be/skullfest.html
http://www.blueskullsmc.be/skullfest.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Aubiat+(63260+Puy+de+D%C3%B4me)&aq=&sll=29.964453,-90.065918&sspn=0.867303,1.229095&ie=UTF8&hq=&hnear=Aubiat,+Puy-de-D%C3%B4me,+Auvergne&z=13
http://www.amerivespa.org/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=New+Orleans+(Louisiana,+United+States+of+America)&aq=&sll=48.210249,1.164705&sspn=0.083394,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=La+Nouvelle-Orl%C3%A9ans,+Orleans,+Louisiane,+%C3%89tats-Unis&z=10
http://www.appeldephare.com/infos/info159.html
http://www.moto-cross-brou.com/
http://www.moto-cross-brou.com/
http://www.moto-cross-brou.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Brou+28160+Eure+et+Loir&aq=&sll=48.210249,1.164705&sspn=0.083394,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Brou,+Eure-et-Loir,+Centre&z=13


Tel: Renseignements et Inscriptions : 04 73 97 21 66 ou 06 67 25 67 25
Web: http://asso-amta.fr
Flyer: Visualiser le flyer

18-19/06/11 - 5ème ÉDITION SOLIDARBIKE
Lieu exact: Saint Ciers sur Gironde (33820 Gironde)
Programme: L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint Ciers sur Gironde vous attend pour la 5ème Édition du Solidarbike, Rassemblement de Motards en faveurs des Orphelins de 
Sapeurs Pompiers (l'oeuvre des pupilles). Au programme: Démonstration de jeunes sapeurs pompiers, Démonstration de stunt, Bâptème de roue arrière, Show de moto 
flammes, Concerts, Feu d'artifice, Exposants, Vide grenier, Démonstation de désincarcération de véhicules, Exposition de Lego, Bal jusqu'à 4h du matin (thème années 80 et 
contemporain), Balade Moto, Démonstration de quads, Baptême de quad. Campement assuré dans un parc clôturé avec accès aux sanitaires. Pensez à réserver vos repas,  
quantités limitées. Plus d'informations sur notre site 
Tarif: Gratuit
Tel: 06 77 54 94 04
Web: http://solidarbike.net

18-19/06/11 - 12ème CONCENTRATION MC RED DOG
Lieu exact: La Charité sur Loire (58400 Nièvre)
Programme: Ouvert à toutes motos, side-cars et trikes. Concerts, strip show, animations, stands (places disponibles), tatoo, Balade Moto le dimanche matin (30 kms), camping, 
restauration, buvette. Accueil dès le vendredi 19h. Barbecue et feu de camps interdit sur le site. Entrée 5€ comprenant une boisson de bienvenue, le petit déjeuner, le camping, 
les concerts.
Tarif: 5€
Tel: 06 99 45 23 26

18-19/06/11 - 15ème ÉDITION DE LA MOTO EN FÊTE
Lieu exact: Villeneuve Loubet + Opio (06270 + 06650 Alpes Maritimes)
Programme: Le Rendez-vous incontournable de la Côte d'Azur en hommage à notre ami Coluche et le 25ème anniversaire de sa disparition. 9h: Accueil des motos. 10h: Run à 
Coluche. 11h: Stage de Line dance. 12h30: Retour à Villeneuve Loubet, Apéro. Stands, Restauration, Buvette, Jeux. Concert de 12h30 à 13h30. 16h30 Bal Country et Concert 
avec le Kustom Band.
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: (Gérard) 06 81 37 14 91
Web: http://www.lamotoenfete.com

18-19/06/11 - 21ème CONCENTRE MOTO ET SIDE-CAR BOL D'AIR 2011
Lieu exact: Benassay (86470 Vienne)
Programme: Samedi à 10h début des inscriptions. 12h possibilité de manger sur place (non compris dans le forfait). 14h Rallye touristique. 20h30 repas. 23h concert (sono DJ). 
Dimanche à 8h petit déjeuner. 10h Balade en Poitou. 12h repas. Accueil le samedi matin, pour ceux qui souhaitent se restaurer le samedi midi, restauration à prix motard hors 
forfait (cocher la case sur le coupon). Blocs sanitaires sur place, sans douche (possibilité d'utiliser celles du Stade Municipal). Les voitures, camping-cars et fourgons seront 
interdits sur le site. Aucun burn et rupture ne seront tolérés afin de respecter la fatigue de chacun. Pour des raisons de sécurité, nous souhaitons que toutes les motos restent sur 
place à partir de 23h. Uniquement sur réservation, nombre limité à 600. Bien faire pour vous satisfaire, Réussir pour vous faire plaisir.
Tarif: Forfait 25€ (2 repas, 1 petit déjeuner, cadeau de bienvenue, concert, Rallye touristique et Balade du dimanche matin).
Web: http://www.boldair86.free.fr
Flyer et bulletin d'inscription : http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/affiche + inscription.jpg

Du 23/06/11 au 26/06/11 - EIFEL BIKER WEEK 2011 
Lieu exact: Lissendorf (D-54587 Deutschland)
Programme: Jeudi 23 juin à partir de 13h, arrivée des Motards. 20h, Parcours en Lumière dans la Vallée de Obere Kyltal ensuite visite du Musée du Moulin (entrée payante). 
Vendredi 24 juin à partir de 8h Petit Déjeuner (buffet copieux). Plus ou moins vers 10h, départ pour une Balade dans L'Eiffel. Nous vous proposons des Balades guidées et 
accompagnées. Fin de soirée au feu de bois. Samedi 25 juin à 8h, petit déjeuner buffet. Plus ou moins vers 10h, départ pour une Balade dans L'Eiffel. Fin de Journée au feu de 
bois avec un Groupe de Musique Rock au Mont du Château (Entrée Gratuite). Dimanche 26 juin à 9h, petit déjeuner buffet, départ des Motards. Un Grand terrain dans la Forêt 
est à votre disposition avec des sanitaires et des douches + l'emplacement des tentes (gratuit). Veuillez prévenir du nombre de personnes qui seront avec vous. Nous serons 
heureux de vous recevoir.

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Benassay+86470+Vienne&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.974862,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Benassay,+Vienne,+Poitou-Charentes&z=13
http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda%20photos%20et%20doc/BOLDAIR86%2018%2019%20juin%202011%20inscriptions%20et%20affiche.jpg
http://www.boldair86.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Lissendorf+(D-54587+Deutschland)&aq=&sll=43.658149,7.121738&sspn=0.090536,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Lissendorf,+Eifel+volcanique,+Rh%C3%A9nanie-Palatinat,+Allemagne&z=14
http://www.lamotoenfete.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Villeneuve+Loubet+(06270++Alpes+Maritimes)&aq=&sll=47.179709,3.020048&sspn=0.085059,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Villeneuve-Loubet,+Alpes-Maritimes,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=La+Charit%C3%A9+sur+Loire+(58400+Ni%C3%A8vre)&aq=&sll=45.291036,-0.611046&sspn=0.088037,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=La+Charit%C3%A9-sur-Loire,+Ni%C3%A8vre,+Bourgogne&z=13
http://solidarbike.net/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Ciers+sur+Gironde+(33820+Gironde)&aq=&sll=45.977752,3.166875&sspn=0.086965,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Ciers-sur-Gironde,+Gironde,+Aquitaine&z=13
http://asso-amta.fr/index_fichiers/Page861.htm
http://asso-amta.fr/


Tel: (Michael) 00 491 777 142 246
Web: http://www.ig-eifelbiker.de/html/eifel_biker_week.html

Vom 23/06/11 unter 26/06/11 - EIFEL BIKER WEEK 2011
Genaue Lage: Lissendorf (D-54587 Deutschland)
Programm: Donnerstag, 23. Juni Ab 13.00 Uhr Anreise der Bikerinnen und Biker. 20.00Uhr Lichterfahrt durchs Obere Kylltal. Tagesausklang am Lagerfeuer. Freitag, 24. Juni Ab 
8.00 Uhr Frühstück vom Frühstücksbuffet. Ca. 10.00 Uhr Abfahrt zu Rundfahrten durch die Eifel Wir bieten geführte Touren an !! Tagesausklang am Lagerfeuer. Samstag, 25. Juni 
Ab 8.00 Uhr Frühstück vom Frühstücksbuffet. Ca. 10.00 Uhr Abfahrt zu Rundfahrten durch die Eifel Wir bieten geführte Touren an !! Tagesausklang am Lagerfeuer mit Livemusik 
Der Berg ruuuuuft !!! 20.30Uhr Eintritt frei. Sonntag, 26.. Juni Ab 9.00 Uhr Frühstück vom Frühstücksbuffet. Abreise der Bikerinnen und Biker Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.  
Sanitäre Einrichtungen (auch Dusche) und Zeltmöglichkeiten sind vorhanden (kostenlos). Es werden keine Anmeldegebühren erhoben, doch bitte kurze Info abgeben, wer 
kommt, damit wir, wie immer ein wenig vorplanen können. Beim Essen und Trinken haben wir sehr zivile Preise. Jeder ist an allen Tagen herzlichst willkommen und der Eintritt ist 
frei !!! Wir freuen uns auf Euren Besuch.
Tel: Info bei Michel unter 0177-7142246
URL: http://www.ig-eifelbiker.de/html/eifel_biker_week.html

23-24-25/06/11 - ULTIMATE RALLY 2011 !
Lieu exact: (Ville de départ tenue secrète)
Programme: Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de l'édition 2011 de l'Ultimate Rally du 23, 24 & 25 Juin 2011. Pour cette troisième édition, nous avons tenu 
compte de vos remarques et souhaits que vous avez bien voulu nous exprimer (tout en devant respecter les contraintes et règlementations qui nous sont imposées). Vous 
trouverez dans le document de présentation (Téléchargez le programme), les principales nouveautés telles que: Ville centrale de regroupement tenue secrète jusqu'au 24 juin 
00h... villes de départs dévoilées un peu plus tard... formule "tout inclus", incluant l'engagement, l'hébergement, repas du vendredi et assurance annulation... pilotes, orga,  
bénévoles, assistants, tous logés au même endroit. L'Ultimate Rally 2011 vous réserve de nombreuses surprises. Il comportera 8 spéciales + 2 circuits. Le parcours routier sera 
de nouveau long et exigeant, mais la nouvelle répartition des temps de repos (appliquée en 2010) devrait permettre aux pilotes de récupérer de leurs efforts entre les étapes, 
afin de rouler en sécurité et de se faire encore plus plaisir. Vous pouvez trouver toutes les informations et documents sur le site de l'Ultimate Rally: http://www.ultimate-
rally.com. Une nouvelle ville de regroupement tenue secrète, le nouveau concept du "tout inclus", des toutes nouvelles spéciales... autant de nouveautés nous permettant de 
vous proposer une véritable fête de la moto fin juin 2011. Nous restons à votre écoute pour vos souhaits ou suggestions, et à votre disposition pour apporter les réponses à vos 
questions.
Tel: (Patrick) 06 01 85 93 60
Web: http://www.ultimate-rally.com
Flyer: Visualiser le flyer

NOUVEAU : 25-26/06/11 - IRON BIKERS
Lieu exact: Sur le Circuit Carole (93290 Seine Saint Denis)
Programme: Les 25 et 26 juin 2011, le Circuit Carole à Paris va enfin avoir son événement concernant la moto classique: Iron Bikers ! Iron Bikers est un tout nouvel événement 
qui rassemblera les amoureux de belles mécaniques, celles qui vibrent, ont une histoire, du caractère. Les 25 et 26 juin sur le circuit Carole, on trouvera des motos anciennes de 
série comme de compétition. Mais aussi des plus modernes, comme des réplicas, des cafe-racers, des bitzas et autres préparations qui ont été conçues avec le même esprit 
d'esthétique, de caractère et d'authenticité. Iron Bikers n'est pas une compétition, c'est un moment d'échanges et de rencontres. Mais aussi le bon moment pour rouler ensemble 
sur un circuit, en toute sécurité, pour se faire plaisir. Iron Bikers accueillera une bourse d'échanges de pièces anciennes mais surtout un village « culture vintage » sera installé 
dans le paddock du circuit Carole, réservé aux professionnels et aux Moto Clubs. Des marques modernes « de caractère » seront aussi présentes et feront essayer leurs modèles 
sur un circuit routier au départ du circuit Carole. Et le samedi soir, une animation originale et Rock'n Roll sera organisée autour d'un « café » très spécial, mais il va falloir 
patienter pour en savoir plus... Plus d'infos sur: http://www.ironbikers.fr.

25-26/06/11 - LA 3ème DU MCP LES DIABLOPOTES
Lieu exact: Courtenay (45320 Loiret)
Programme: Le MCP Les Diablopotes organise sa 3ème Concentration au milieu de la campagne Curtinienne dans la ferme "Les Oyaux". Pour une inscription de 20€ vous aurez 
droit au pot de bienvenue, cadeau de bienvenue, couscous samedi soir, musique, concert Rock/Hard Rock, petit déj. Dimanche matin (avec viennoiseries) Balade moto d'environ 
2h avec le départ à 10h timpantes. Le dimanche midi quelque chose qui tienne au corps pour rentrer. La carte boisson est à 10€. Réservation si possible avant le 20 juin au 02 38 
97 49 16 ou au 06 76 03 02 93 (Cyril ou Martine) ou par courrier: MCP Les Diablopotes, "Les Oyaux" 45320 Courtenay. Les chèques de réservation sont l'ordre du MCP Les 
Diablopotes et à envoyer à l'adresse ci dessus. Nous sommes là pour t'accueillir avec bonne humeur et respect, alors viens en paix ou reste chez toi.
Tarif: 20€
Tel: 06 76 03 02 93

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Courtenay+45320+Loiret&aq=&sll=49.686944,-124.992675&sspn=0.080962,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Courtenay,+Loiret,+Centre&z=13
http://www.ironbikers.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Circuit+Carole+(93290+Seine+Saint+Denis)&aq=&sll=50.314476,6.603642&sspn=0.039956,0.076818&g=Lissendorf&ie=UTF8&hq=Circuit+Carole&hnear=Circuit+Carole,+Avenue+R%C3%A9sistance,+93290+Tremblay-en-France&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info148.html
http://www.ultimate-rally.com/
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info148b.pdf
http://www.ig-eifelbiker.de/html/eifel_biker_week.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Lissendorf+(D-54587+Deutschland)&aq=&sll=43.658149,7.121738&sspn=0.090536,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Lissendorf,+Eifel+volcanique,+Rh%C3%A9nanie-Palatinat,+Allemagne&z=14
http://www.ig-eifelbiker.de/html/eifel_biker_week.html


25-26/06/11 - BIKERS PARTY ROAD MONSTERS HDC
Lieu exact: Charly sur Marne (02310 Aisne)
Programme: La Bikers Party Édition X est déja en préparation!!! Alors, réservez votre week end et venez faire la Fête avec les Road Monsters les 25 et 26 juin 2011 pour nos 10 
ans!!!
Tel: (René) 06 22 51 81 86 ou (Riton) 06 86 84 04 79 ou (Claudio) 06 63 33 22 88
Web: http://www.roadmonstershdc.com

25-26/06/11 - RASSEMBLEMENT MOTARD BARBECUE MC LES GRANDS GUIDONS
Lieu exact: Saint Georges sur Arnon (36100 Indre)
Programme: Rassemblement Motard Barbecue MC Les Grands Guidons les 25 et 26 juin 2011 à Saint Georges sur Arnon dans l'Indre. Rendez vous au Camping de Saint Georges 
sur Arnon. Accueil le samedi à partir de 17h avec possibilité de camper le soir. Pour des raisons évidentes d'organisation, veuillez nous faire parvenir votre coupon réponse 
accompagné de votre règlement avant le 5 juin 2011 ! Participation de 5€ pour les moins de 12 ans et de 20€ pour les adultes. Cette participation comprend le repas du samedi  
soir et dimanche midi (cochon à la broche) ainsi que le petit déjeuner du dimanche matin.
Tarif: 5€ pour les moins de 12 ans et de 20€ pour les adultes
Renseignements : 06 09 82 38 93 ou 06 61 44 67 67
Feuille d'inscription à télécharger: http://motardclubjouettois.free.fr/.../Barbecue_inscription.doc
Flyer : http://motardclubjouettois.free.fr/.../affiche_les_grands_guidons.jpg

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2011

Les 01-02-03/07/11 - SEMI DES BLÉS D'OR BRION MOTO GUZZI CLUB DE FRANCE
Lieu exact: Brion (36110 Indre)
Programme: Le Moto Guzzi Club de France organise son 2ème Rassemblement Moto-Guzzi au Stade Municipal de Brion dans l'Indre les 1er, 2 et 3 juillet 2011. Vendredi 1er juillet 
à partir de 14h, Accueil des Guzzistes. Dîner: Barbecue avec une Participation de 5€. Samedi 2 juillet, Déjeuner: Barbecue avec une participation de 5€. Après-midi, convivial  
entre Guzzistes. 19h Apéritif, avec remise des récompenses. 20h30 Dîner (agneaux à la broche), 22h Animations. Dimanche 3 juillet à partir de 7h30 petit déjeuner. 9h30 Départ 
de la Balade (50 km environ), 11h Vin d'honneur, Domaine Apicole de Chézelles. 12h30 Retour au Stade pour le déjeuner. 15h0 Fin de la manifestation. Stand: Moto-Guzzi Ets. 
Gramont Motos (Tel: 02 47 66 62 89). Participation de 40€ par personne comprenant: 2 repas (samedi soir et dimanche midi, vins compris), Petit déjeuner, plus le cadeau  
souvenir. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Bonne route autour des blés.
Tarif: 40€ par personne
Tel: (Jean-Pierre Dimoli) 06 36 57 93 16 ou (Catherine Vanavermaete) 06 59 38 90 63 ou (Jean-Pierre Bourgery) 06 85 56 37 82
Web: http://www.motoguzziclub.fr
Flyer: Visualiser le flyer

02/07/11 - 4ème BALADE MOTO
Lieu exact: Saint Georges des Gardes (49120 Maine et Loire)
Programme: 4ème Balade Moto à Saint Georges des Gardes dans le Maine et Loire le 2 juillet 2011. Départ à 15h et retour vers 18h. Petit marché d'artisans liés au monde de la 
moto de 18h à 22h puis concert à 22h: 4 groupes, 4 heures de concert.
Tarif: Balade 5 euros par casque
Réservation: 06 81 91 11 71
Web: http://affinitiz.com/space/balademotostgeorgesdesgardes
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/07/11 - 5ème ÉDITION DU RASSEMBLEMENT DES MOTARDS DU VIADUC
Lieu exact: Campagnac (12560 Aveyron)
Programme: Ce Rassemblement se déroule chaque année à Campagnac dans l'Aveyron au cours du 1er week-end de juillet et poursuit deux objectifs: Vous faire passer un week-
end convivial, ponctué de trois Balades encadrées dont celle du plus long convoi sur le Viaduc, le dimanche. Joindre l'utile à l'agréable puisque le bénéfice de ce week-end est  
intégralement utilisé au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Au final, une expérience humaine et Motarde inoubliable, dans une ambiance amicale et un cadre enchanteur, 
au sein d'une organisation maintenant parfaitement rodée. Nous nous mobilisons pour aider les familles à vivre la maladie au quotidien, leur permettre d'améliorer les conditions 
de vie des enfants et faire progresser la recherche. Ces enfants ont besoin de nous, ont besoin de vous et c'est ensemble que nous serons plus efficaces. En 2007 = 1052 motos, 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Campagnac+12560+Aveyron&aq=&sll=47.150242,-0.760172&sspn=0.085106,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Campagnac,+Aveyron,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info131.html
http://affinitiz.com/space/balademotostgeorgesdesgardes
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Georges+des+Gardes+49120+Maine+et+Loire&aq=&sll=46.956985,1.728913&sspn=0.085415,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Georges-des-Gardes,+Maine-et-Loire,+Pays+de+la+Loire&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info166.html
http://www.motoguzziclub.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Brion+36110+Indre&aq=&sll=47.443499,-0.157108&sspn=0.084635,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Brion,+Indre,+Centre&z=13
http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda%20photos%20et%20doc/affiche%2025%2026%20juin%202011%20les%20grands%20guidons.jpg
http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/agenda%20photos%20et%20doc/Barbecue%20inscription%2025%20et%2026%20juin%202011%20grans%20guidons.doc
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Georges+sur+Arnon+(36100+Indre)&aq=&sll=48.977006,3.286798&sspn=0.082138,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Georges-sur-Arnon,+Indre,+Centre&z=13
http://www.roadmonstershdc.com/rubrique,bikers-party-2011,311320.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Charly+sur+Marne+(02310+Aisne)&aq=&sll=48.041449,3.06236&sspn=0.083668,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Charly-sur-Marne,+Aisne,+Picardie&z=13


1406 en 2010. Grâce à vous, notre but est de faire beaucoup mieux en 2011.
Tarif: Voir le bulletin d'inscription sur le site en fonction de la formule choisie
Tel: (Christian Le Mellec) 06 42 15 91 24 (Organisateur et Président des Motards du Viaduc) ou (Dominique Marie) 06 62 58 54 97 (Délégué Lot et Garonne des Motards du  
Viaduc) ou (Michel Tillot) 06 08 97 08 89 (Délégué Lot et Garonne des Motards du Viaduc)
Web: http://www.les-motards-du-viaduc.com/fr/le-programme-2011.html
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/07/11 - WEEK END MOTO
Lieu exact: Carrouges (61320 Orne)
Programme: Voici les grandes lignes du Week End Moto à Carrouges dans l'Orne les 2 et 3 juillet 2011 (programme complet à venir). Rendez vous sur le terrain du Camping 
Municipal de Carrouges. Samedi, Balade (100 km environ), apéro, soir repas, concert. Dimanche, petit déj, Rallye, plateau repas, verre de l'amitié, Récompenses... Sur place, 
saucisses-frites, buvette.
Tel: 02 33 27 05 75

02-03/07/11 - 3ème CONCENTRATION LES FRELONS
Lieu exact: Gerbeviller (54830 Meurthe et Moselle)
Programme: Les Frelons seront heureux de vous accueillir à leur 3ème Concentration, même lieu que l'année passée. Inscription 20€, apéro de bienvenue cadeau souvenir, repas 
du samedi soir, soupe à l'oignon, remise des coupes, petit déjeuner, repas dimanche midi. Concert et ambiance sympa. Boisson à prix motard 1 euro, petite restauration toute la 
nuit. Possibilité d'accueil le vendredi soir (prévenir impérativement). Pour faciliter l'organisation il serait sympa de nous prévenir quelques jours avant.
Tarif: 20€
Tel: (Fabrice) 06 18 08 64 36
Web: http://frelons.wifeo.com

02-03/07/11 - RALLYE + RASSEMBLEMENT MOTOS ANCIENNES ET MODERNES
Lieu exact: Le Noyer (18260 Cher)
Programme: Rallye sur 50 kms le samedi à partir de 13 heures jusqu'à 19 heures. Rassemblement ensuite le reste du week end. Apéro et café offert, repas chaud le samedi soir, 
petit déjeuner, dégustation dimanche matin pendant la Balade. Couchage: terrain de camping, réservation à faire avant le 15 juin 2011. Limité à 45 motos.
Tarif: 33€ sans les boissons
Tel: (Kathy) 06 80 01 45 08

03/07/11 - COURSE MOTO CROSS ROCHELOIS
Lieu exact: La Roche en Brenil (21530 Côte d'Or)
Programme: Le dimanche 3 juillet 2011, Course Moto Cross (Championnat Régional UFOLEP), qualificative pour le Super Trophée de France. Entrée 3,50€. Restauration sur place. 
Essais à partir de 8h. Début des manches à partir de 10h.
Tarif: Entrée 3,50€
Mail : motocross.rochelois21@wanadoo.fr

04/07/11 - RANDONNÉE MOTO AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "ENSEMBLE AVEC BASTIEN"
Lieu exact: Bellefontaine (5555 Belgique)
Programme: Randonnée Moto et Trike dans les vallées de l'Ardenne le 4 juillet 2011. Plus d'information par la suite. Inscription de 5 euros par Motard. Don pour l'Association  
"Ensemble avec Bastien". Plus de renseignements sur notre site Internet.
Tarif: 5€
Tel: 061/51 30 85 ou 0473/68 91 21
Web: http://sites.google.com/site/ensembleavecbastien

08-09-10/07/11 - 66° RADUNO INTERNAZIONALE MADONNINA DEI CENTAURI
Lieu exact: Alessandria (Italie)
Programme: 66° Raduno Internazionale Madonnina dei Centauri, Caserma Valfrè, Alessandria 8,9,10 Luglio 2011. Pour plus de renseignements, veuillez contacter par mail Michel 
Limbourg: mef796@hotmail.com.
Tel/Fax: 013 140 664
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Web: http://www.mcmadonnina.it

09/07/11 - RALLYE BONNE FRANQUETTE
Lieu exact: Genève Thônex (1226 Suisse)
Programme: Rallye Moto "à la Bonne franquette" Deuxième Edition, le samedi 9 juillet 2011. Rallye de régularité avec remise de prix. Catégories: 125 cm3 à 300 cm3, 300 à 800 
cm3, 800 à 2800 cm3. Parcours de 200 km à 250 km sur route ouverte. Le parcours sera sur road-book avec deux postes de contrôle. Il y aura un ravitaillement en eau avec une 
collation lors des pointages. Le départ et l'arrivée se feront au Centre Sportif de Sous Moulin à l'arrière de la Patinoire (côté parking P+R). Le rallye sera suivi d'une Paella Géante 
avec remise de Prix et soirée dansante. Rendez-vous à 9h pour café croissant, 09h30 briefing obligatoire avec remise du parcours et numéro. Le prix de l'inscription par 
concurrent est de 70 Francs Suisses. Le passager à partir de 14 ans: 35 Francs Suisses. Repas du soir (sans rallye): 28 Francs Suisses. Les frais d'inscription comprennent le 
Café croissant le matin, autocollants du Rallye, eau sur le parcours, feuille de pointage, repas du soir, remise de prix. Boissons non comprises. Les inscriptions et paiement se 
feront au plus tard le 20 juin 2011, idem pour le nombre d'accompagnants pour le repas du soir. Inscription et paiement chez Motosport, 24 rue du 31 Décembre à 1207 Genève 
(Tel: 022 735 91 55) ou Motorama, 20 avenue du Mail à 1205 Genève (Tel: 022 328 20 95) Contacts: 078 632 83 56 ou Organisation TEAM-XR.
Tarif: 70 Francs Suisses
Tel: (Didier) 078 632 83 56

09-10/07/11 - 1ère BIKE FEST DES CELTIC SKULL
Lieu exact: Broussey Raulecourt (55200 Meuse)
Programme: L'Association Celtic Skull Custom Riders organise leur première Bike Fest les 09 et 10 juillet 2011 à Broussey Raulecourt. Entrée gratuite, camping gratuit, ouvert à 
toutes motos, restauration, stands, buvette, concert le samedi soir avec les "Raymond Court Toujours", run le dimanche matin. Pour nous trouver: Broussey Raulecourt se situe 
entre Commercy (55) et Pont à Mousson (54). Un fléchage sera mis en place! (si des stands sont intéressés à venir participer à notre Bike Fest qu'ils nous contactent par mail ou 
phone).
Tarif: Gratuit
Tel: (Le Prez Nounours) 06 82 85 32 57 ou (Night) 03 29 89 61 54 (le soir)
Web: http://celtic-skulls.forumsactifs.com

09-10/07/11 - RASSEMBLEMENT DE VOITURES ET MOTOS AMÉRICAINES
Lieu exact: Briec de l'Odet (29510 Finistère)
Programme: Arrivée des participants le samedi vers 11h. A partir de 14h, les festivités débutent et des concerts seront proposés, le dernier à 21h. Le dimanche matin, départ 
pour une Balade d'environ 60 km à travers l'inter-communauté. Retour sur site vers 12h et l'après-midi également des concerts. Sur site, il y aura divers exposants, buvettes et 
restauration.
Tarif: L'entrée et les concerts sont gratuits
Tel: (Thierry Craff le président) 06 99 06 75 17

09-10/07/11 - RONDE DE LA TRAPPISTE 2011
Lieu exact: Denée (5537 Belgique)
Programme: Le MTC Wallonie à le plaisir de vous inviter à la Ronde de la Trappiste 2011 les 09 et 10 juillet 2011. Inscription le 09 de 10h à 16h et le 10 de 09h à 16h à la Salle  
d'Anjou, Place Montpellier à 5537 Denée (entre Saint Gérard et Maredsous). L'accès sera entièrement fléché à partir des grands axes. Remise des prix prévue vers 17h30 le 
dimanche. Balade touristique de +/- 200 kms.
Tarif: 5€ avec 1 boisson
Tel: 04 96 46 79 87 ou 04 95 51 61 97
Flyer: Visualiser le flyer

13/07/11 - DÉFIL'MANIA MC EPERNAY 
Lieu exact: Epernay (51200 Marne)
Programme: Défil'Mania du 13 juillet 2011. Le plus grand Rassemblement de Motards en Champagne. En 2010, 2489 motos contrôlées avant le départ, sans compter les pilotes 
retardataires qui ont intégré le cortège en cours de route, pour un défilé magique au coeur d'Epernay. Avec le concours des concessionnaires motos, un Salon de la Moto et du 
Quad est organisé l'après-midi. Une ronde touristique sur les côteaux champenois est également proposée aux Motards. Enfin, pour le spectacle, vous pourrez compter sur le 
talent de stunters professionnels et amateurs. Toutes ces animations sont gratuites pour tous.
Tarif: Gratuit
Tel: 03 26 54 30 03
Web: http://www.motoclubepernay.com
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Du 14/07/11 au 17/07/11 - 30ème CONCENTRE INTER DU MC FARO
Lieu exact: Faro (Portugal)
Programme: Resistindo à crise instalada um pouco por todo o mundo, o Moto Clube de Faro conseguiu, uma vez mais, que a Concentração Internacional de Motos fosse um 
sucesso, onde cerca de 20 mil inscritos e 10 mil visitantes passaram pelo Vale das Almas. Mais um ano e mais outra edição da Concentração Internacional de Motos de Faro que 
resultou num êxito absoluto. Se for considerado o panorama conjectural actual, e as dificuldades que muitas famílias atravessam, sob o ponto de vista económico e social, 
poderemos afirmar que o número de 20 mil inscrições, aproximadamente, num evento do género é um feito ao alcance de poucos, o que só reflecte o prestígio e a capacidade de  
mobilização e organização que o MCF ostenta.
Web: http://www.motoclubefaro.pt

16-17/07/11 - RASSEMBLEMENT DES CARTERS FÊLÉS
Lieu exact: Pontarlier (25300 Doubs)
Programme: Cette année encore entrée gratuite, soupe à l'oignon offerte dans la nuit et petit dèj offert le dimanche matin... au programme du samedi, jeux animations, expo 
véhicules US et toutes motos à 17h, Balade le soir, restauration, concert, concours tee shirt et caleçon mouillés, camping sur le site, toilettes, le dimanche à 10h Balade, apéritif 
offert, animation, concours et jeux... Tout le week end de nombreux stands, tatoueur, diverses démonstrations. Accueil possible sur le camping dès le vendredi soir.
Tarif: Gratuit
Tel: 06 03 78 82 31
Web: http://forumcarterfeles.forumactif.com

Du 21/07/11 au 24/07/11 - FESTIVAL RE AL'CROCHE ACCF MIDI PYRÉNÉES
Lieu exact: Realmont (81120 Tarn)
Programme: Festival Re Al'Croche à Réalmont dans le Tarn du 21 au 24 juillet 2011. Rassemblement ouvert aux voitures de collection, voitures américaines, Rods et Kustom, 
Motos. Vous aurez plus de renseignements dans les mois à venir. Voir reportages rassemblement US cars sur le site ACCF (site généraliste du Club).
Web: http://www.accf.com

29-30/07/11 - CONCENTRATION MOTO CLUB LES IGUANES
Lieu exact: Rippig (6246 Luxembourg)
Programme: Concentration Internationale de Motos organisée par le Moto Club les Iguanes à Rippig (à proximité de Junglinster) au Luxembourg les 29 et 30 juillet 2011. 
Concentration organisée pour les 30 ans du Club. Plus d'infos sont à venir mais d'ors et déja réservez cette date pour le mois de juillet.

Du 29/07/11 au 31/07/11 - 7ème SYNERGIE DES BAYOUX
Lieu exact: Commentry (03600 Allier)
Programme: Les Bayoux vous convient à Commentry à leur 7ème synergie du 29 au 31 Juillet 2011. Ce fût en 2010 des centaines de copains, avec 250 Trikes et plus de 900 
Motos réunis autour d'une même passion. Avec 11 concerts, des Balades, des animations et plus de quarante exposants. Pour 2011, nous allons essayer de continuer à vous 
satisfaire avec des animations en continue. Toujours nos divers stands très variés, un tatoueur, un perceur, deux sorties par jour avec deux Balades de plus de 70 km samedi et 
dimanche après midi. Entrée et camping gratuit ouvert à tout public et à tous véhicules deux, trois roues et plus. De toutes cylindrées et de toutes catégories et sans aucune 
réservation.
Tarif: Gratuit
Tel: 06 87 67 46 81 ou 06 47 97 34 85
Web: http://bayoux.bbactif.com

30-31/07/11 - 1ère CONCENTRATION DES BARJ' DÉJANTÉS
Lieu exact: Grostenquin (57660 Moselle)
Programme: Notre Association vous propose sa première Concentration sur le site du stade de Grostenquin en Moselle. Ce rendez vous se doit d'être riche en convivialité, 
humour et plaisir de la moto. Un espace camping sera prévu, une petite restauration non-stop tout le week end à compter du samedi midi, une buvette, des animations sur site 
tout le week end et des Balades pour vous faire decouvrir notre jolie région. Le samedi soir sera animé avec des concerts Rock. Afin de nous aider à organiser cette manifestation 
au mieux, nous vous demandons juste un petit mail de réservation.
Tel: (Sandra) 06 62 46 34 69 ou (Véro) 06 81 01 78 95
Web: http://lesbarjdejantes.wifeo.com/concentration-2011.php
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31/07/11 - 42STE KEMPENRIT K.A.M.C HERENTALS
Exacte locatie: Olen (2250 België)
Programma:  42ste  Kempenrit  Zondag 31  juli  2011.  Vertrek  en  aankomst  Zaal  'Het  Lijsternest'  Herentalseweg 2250  Olen  (bepijld  vanaf  E313 afrit  22  Herentals  Oost).  
Inschrijvingen: van 9.00 tot 15.00u. Rondrit van 140 km met roadbook (GPS Garmin). Kostprijs: 6€ (vergunninghouders €4) 1 consumptie. Prijsuitreiking: voorzien om 16.30 - 
17.00u. Dit treffen telt voor: BMB, VMBB en OBVV !!
Tarief: 6€ (vergunninghouders €4) 1 consumptie
Voor meer informatie: (Gilbert Van Bael) 0495/80 59 00
Flyer: Bekijk de flyer

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2011

Du 05/08/11 au 07/08/11 - FREE WHEELS 2011
Lieu exact: Courpière (63120 Puy de Dôme)
Programme: Free Wheels à Courpière dans le Puy de Dôme du 05 août au 07 août 2011. Concert, animation, moto expos.
Web: http://www.freewheelsleretour.com

Du 05/08/11 au 07/08/11 - FÊTE DES BIKERS IV
Lieu exact: Tartas (40400 Landes)
Programme: L'AMC 40 "Les Troll's" a le plaisir de vous indiquer les dates de la Fête des Bikers IV: les 5, 6 et 7 Août 2011 à Tartas dans les Landes. L'AMC40 "Les Troll's" espère  
sur votre venu et encore plus nombreuse que l'année dernière. Parution du programme dans les prochains jours.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 83 43 25 97
Web: http://www.amc40.fr

Du 05/08/11 au 07/08/11 - 35ème RASSEMBLEMENT DE MOTOCYCLISTES EUROPÉENS LES CIGOGNES
Lieu exact: Kaltenhouse (67240 Bas Rhin)
Programme: 35ème Rassemblement de Motocyclistes Européens Les Cigognes organisé par l'ANMC les 05, 06 et 07 août 2011 à Kaltenhouse dans le Bas Rhin. Rendez vous au 
Club House, Alsace Nord Moto Club, 23 route de Marienthal à Kaltenhouse (GPS: N. 48°47'02''  -  E. 07°49'31''). Balades... restauration typique... buvette...  animations...  
musique... remise de trophées. Camping gratuit, toilettes à disposition. IMPORTANT: pour des raisons d'organisation il est impératif de nous contacter avant tout déplacement. 
Vous pouvez nous joindre soit par téléphone au 03 88 63 22 78, par mail ou bien sur notre site Internet. L'ANMC vous souhaite bonne route.
Tel/Fax: (Dany) 03 88 63 22 78
Homepage: http://www.anmc.kikouli.fr
Flyer: Visualiser le flyer/Sehen sie sich die flyer

Les 13-14-15/08/11 - AGIRMOTOXERRE
Lieu exact: Auxerre (89000 Yonne)
Programme: Repas du samedi au lundi midi, petits déjeuners, Balades, visites du site Gallo-Romain de Bibracte, découverte du lac des Settons en bateau-promenade, camping.
Tarif: 110€ tout compris
Tel: (Bert) 06 33 30 43 27 ou (Natou) 06 89 56 08 39
Web: http://agirmotoxerre.c.la

Du 12/08/11 au 15/08/11 - LA BALADE DE LA MIRABELLE
Lieu exact: Rodalbe (57340 Moselle)
Programme: Le Foyer Rural de Rodalbe organise La Balade de la Mirabelle du 12 et 15 août 2011 à 57340 Rodalbe avec l'Association des Motards de Tourisme (LA.MO.TO.) et les  
AMC Baroudeurs 57. Ce Rassemblement sera ouvert à tous les Motards souhaitant découvrir la convivialité de notre belle Région Lorraine. Accueil habituel , Réservez vos 
Vacances. Hébergement Camping possible à proximité du Foyer Rural de Rodalbe avec douches et WC en bungalow comme en 2010. Chambres d'hôtes: La Dame Blanche (***) 
à 10 km (Tel: 03 87 01 73 72) et Le Presbytère (**) à 7 km (Tel: 03 87 86 22 64). Gîte étape et de groupe à 20 km (Tel/Fax: 03 87 01 10 97). Hôtels: A La 12ème Borne (**) à 
24 km (Tel: 03 87 01 30 18) ou Auberge de Delme (**) à 24 km (Tel: 03 87 01 33 33) ou Le Châtelain à 20 km (Tel: 03 87 90 70 80). Camping: Site touristique de La Mutche à 
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http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Courpi%C3%A8re+63120+Puy+de+D%C3%B4me&aq=&sll=51.144356,4.860077&sspn=0.078509,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Courpi%C3%A8re,+Puy-de-D%C3%B4me,+Auvergne&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info145.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Olen+Belgi%C3%AB&aq=&sll=51.166608,4.885151&sspn=0.078471,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Olen,+Anvers,+Flemish+Region,+Belgique&ll=51.144356,4.860077&spn=0.078509,0.153637&z=13


8 km (Possibilité location chalet et huttes), Tel: 03 87 86 21 58.
Plus d'infos: http://www.lamoto.org

Du 18/08/11 au 21/08/11 - FESTIVAL DE GRAMAT ACCF MIDI PYRÉNÉES
Lieu exact: Gramat (46500 Lot)
Programme: Festival de Gramat à Gramat dans le Lot du 18 au 21 août 2011. Rassemblement ouvert aux voitures de collection, voitures américaines, Rods et Kustom, Motos. 
Vous aurez plus de renseignements dans les mois à venir. Voir reportages rassemblement US cars sur le site ACCF (site généraliste du Club).
Web: http://www.accf.com

19-20-21/08/11 - MC JET'S 
Lieu exact: Welkenraedt (4840 Belgium)
Programme: Ouverture le 19 août dès 20h, Fermeture le 21 août à 12h. DJ Jet'S non-stop... Camping gratuit. BBQ, Hot-dog non stop, boissons à 1,5€. Matin: petit-déjeuner. 
Samedi soir dès 20h: In Rock avec Hitcher et Stranger.
Tarif: 5€
Tel: 00 32 494 703 461
Web: http://www.mc-jets.be

29/08/11 - TOUR DE FRANCE  MOTARDS DU VIADUC
Lieu exact: 12560 Aveyron
Programme: Chers Membres & Sympathisants, après le 1er Tour de France il y aura bien un 2ème. Je ne peux pas voir la France en ne passant que par les bords, il faut rentrer 
dans les Terres avec un début le lundi 29/08/2011 pour finir le vendredi 9/09/2011. Une possibilité pour ceux qui veulent faire le Circuit de s'inscrire avant le 10/04/2011. Nous 
pourrons vous proposer une formule tout compris (nombre de place limitée à 20 motos & autant de passagers). Le détail du Tour 2011 sera sur le site fin octobre avec une 
moyenne de 450 à 650 kms par jours. Vous pouvez me contacter dès maintenant par mon mail (Réservé aux Motards). Les premiers inscrits sont déjà là, merci de votre 
engagement.
Tarif: Nous contacter
Tel: 06 42 15 91 24
Web: http://www.les-motards-du-viaduc.com

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2011

Du 02/09/11 au 04/09/11 - CONCENTRATION LES MAUDITS FRAMERIES
Lieu exact: Frameries (7080 Belgique-Hainaut)
Programme: Notre Concentration se deroulera les 02, 03 et 04 septembre 2011 au Hall de Maintenance à Frameries en Belgique. Le prix sera de 5€ pour l'entrée ou 15€ avec un 
souvenir/une medaille, un repas chaud (Côtelettes à la berdouille), plus le camping et plus ou moins 10 groupes musicaux à venir. Amitiés, Les Maudits Frameries.
Tarif: Entrée 5€ ou 15€

04/09/11 - 6ème CRAZY BALADE DU MCCO
Lieu exact: Orchies (59310 Nord)
Programme: Le Moto Crazy Club d'Orchies (MCCO) organise le dimanche 04 septembre 2011 une Balade moto, ouverte à tous les motard(e)s, qui vous permettra de découvrir ou 
re-découvrir, au travers de petites routes de campagnes sinueuses, de la région d'Orchies. La Balade, de l'ordre de 90 km, sera encadrée par un service de sécurité et durera 
environ 3h afin d'être de retour vers 12h30 sur Orchies. Un café + collation vous attendra à partir de 08h30 au point de rendez-vous le matin avant le départ puis une pause sera  
réalisée après 1h de route et enfin un petit verre de l'amitié motarde vous attendra à la fin de la Balade. Nous vous donnons donc rendez-vous à Orchies à partir de 08h30 sur le 
parking du Dépôt de Bus après l'hôtel Le Manoir. Suivre direction Seclin Templeuve au rond point de l'autoroute (fléchage à partir du rond point). Voir le plan sur notre site.
Tarif: 3€ pour le pilote et 2€ pour le passager
Tel: 06 86 80 48 37 ou 03 20 61 62 90
Web: http://motoclub.orchies.free.fr

http://motoclub.orchies.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Orchies+59310+Nord&aq=&sll=50.397119,3.884561&sspn=0.159545,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Orchies,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Frameries+7080+Belgique-Hainaut&aq=&sll=44.217975,2.618927&sspn=1.434984,2.458191&ie=UTF8&hq=&hnear=7080,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=12
http://www.les-motards-du-viaduc.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Aveyron&aq=&sll=44.414594,3.077657&sspn=0.178775,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Aveyron,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&z=9
http://www.mc-jets.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Welkenraedt+Belgique&aq=&sll=50.656897,5.963039&sspn=0.039667,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Welkenraedt,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=13
http://www.accf.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Gramat+46500+Lot&aq=&sll=48.908743,6.702106&sspn=0.041125,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Gramat,+Lot,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&z=13
http://www.lamoto.org/


Du 09/09/11 au 11/09/11 - MEETING RED ET BLUE KNIGHTS
Lieu exact: Charleroi (6000 Hainaut-Belgique)
Programme: Meeting Européen des Red Knights 2011. Monsieur le directeur de l'Aéroport de Charleroi a donné son accord pour l'organisation du Meeting Européen des "Red 
Knights" sur le site de l'Aéroport. L'International des Red Knights se réjouit de notre projet et nous donne également son aval. Par conséquent, un groupe de travail a été mis sur 
pied pour la réalisation du projet. Ce groupe sera constitué de cinq membres des "Red Knights" à savoir Eric Georgin, Pierre Halleux, Christian Roomans, Christian Macquet,  
Pascal Gillot et cinq membres des "Blue Knights". Des contacts officiels sont établis à ce jour entre "Red Knights 1" et "Blue Knights 1". Période à réserver dans vos agendas: du 
9 au 11 septembre 2011. Nous vous promettons un Meeting inoubliable !
Web: http://www.redknightsbelgium1.be

10/09/11 - SOIRÉE MCP LES GUEUX
Lieu exact: Chièvres (7950 Belgique)
Programme: Le MCP Les Gueux organise une soirée le 10 septembre 2011 à partir de 20h à la Salle du Cercle Notre Dame à 7950 Chièvres. Ambiance, Concert, Nourriture... No 
Camping.
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/09/11 - 1ère CONCENTRATION DES BANNIS
Lieu exact: Marche lez Ecaussinnes (7190 Belgique)
Programme: 1ère Concentration des Bannis les 10 et 11 septembre 2011 à Marche lez Ecaussinnes les samedi de 10h à 16h et dimanche de 09h à 15h. Balade fléchée de +/- 
200 kms. Roadbook papier, Tripy et Garmin disponibles. Remise des prix le dimanche vers 17h30. Compte pour le MTCW, BM et le Challenge de la Haute Senne.
Tarif: 5€ avec une boisson comprise
Tel: 0494/25 80 04
Web: http://www.lesbannis.be

25/09/11 - EAGLES MC NOMADS SWAPMEET
Lieu exact: Geel (2440 Belgique)
Programme: Soyez les Bienvenus au Bikerday Eagles Mc Nomads Swapmeet le 25 Septembre 2011. Airbrush, Pièces détachées pour moto "neuves et d'occasions", Animation 
Biker pour enfants, Nourriture, Boissons, Musique. A partir de 10h au matin sur place au Club House Eagles MC Nomads, Antwerpseweg 142 - 2440 Geel. Pour les exposants  
intéressés, envoyez un Email. Venez en paix ou restez dehors.
Web: http://www.eaglesmcnomads.be

25/09/11 - EAGLES MC NOMADS SWAPMEET
Exact Location: Geel (2440 Belgium)
Program: All Welkom at Bikerday Eagles Mc nomads Swapmeet 25 September 2011. Place Clubhouse Adress Antwerpseweg 142 - 2440 Geel. Airbrush, New and second hand 
bike parts, Biker stuff-Children's animation, Food, drinks and music. Start from 10:00 am... Be there Interested stall keepers, send mail.
Web: http://www.eaglesmcnomads.be

25/09/11 - EAGLES MC NOMADS SWAPMEET 
Exacte locatie: Geel (2440 België)
Programma: Iedereen welkom bij Bikerday Eagles Mc nomaden Swapmeet 25 september 2011. Plaats: Clubhuis Adres Antwerpseweg 142 2440 Geel. Airbrush, Nieuwe en 
tweedehands motosonderdelen, Biker-stuff Kinderanimatie, Eten, drinken en muziek. Start vanaf 10:00 tafel voor verkooper !! Geïnteresseerd, stuur een mail.
Web: http://www.eaglesmcnomads.be 

25/09/11 - 8ème MOTOVIRADE
Lieu exact: Cernay (68700 Haut Rhin)
Programme: 8ème Motovirade à Cernay le 25 septembre 2011. En 2009 il y avait 3200 motards et à cause du mauvais temps 1500 en 2010. 5 Clubs Motards participent à 
l'organisation de la Motovirade. Cette année, elle aura lieu le dimanche 25 septembre 2011 à Cernay dans le Haut Rhin. Les motards sont attendus à partir de 8h30 sur le 
parking de l'Hyper Marché Leclerc. Les 3 Clubs proposeront 3 balades: Sundgau, Route des Vins et Route des Crêtes.

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Cernay+68700+Haut+Rhin&aq=&sll=51.177662,4.995757&sspn=0.313807,0.614548&ie=UTF8&hq=&hnear=Cernay,+Haut-Rhin,+Alsace&z=13
http://www.eaglesmcnomads.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Geel+2440+Belgique&aq=&sll=50.54694,4.18191&sspn=0.01988,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=2440,+Flemish+Region,+Belgique&z=11
http://www.eaglesmcnomads.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Geel+2440+Belgique&aq=&sll=50.54694,4.18191&sspn=0.01988,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=2440,+Flemish+Region,+Belgique&z=11
http://www.eaglesmcnomads.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Geel+2440+Belgique&aq=&sll=50.54694,4.18191&sspn=0.01988,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=2440,+Flemish+Region,+Belgique&z=11
http://www.lesbannis.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Marche+lez+Ecaussinnes+7190+Belgique&aq=&sll=50.566135,3.785317&sspn=0.158975,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Marche-Lez-Ecaussinnes,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info16.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Chi%C3%A8vres+7950+Belgique&aq=&sll=50.415726,4.449213&sspn=0.039871,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=7950,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=12
http://www.redknightsbelgium1.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Charleroi+6000+Hainaut-Belgique&aq=&sll=50.474232,3.24215&sspn=0.039821,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=6000,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=14


Du 30/09/11 au 02/10/11 - 5ème CONCENTRE DU MCP KURGANS
Lieu exact: Lanaye (4600 Belgique)
Programme: 5ème Concentre du MCP Kurgans pour leur 20 ans à Lanaye en Belgique du 30 septembre au 2 octobre 2011. Rendez vous au Terrain de Foot, rue du Village à 4600 
Lanaye (visé) dans la Province de Liège. Plus d'infos à venir. Venez nombreux !!!
Web: http://kurgans.skyrock.com

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2011

01-02/10/11 - CONCENTRE MOTOS ALADIN33
Lieu exact: Saint Avit Saint Nazaire (33220 Gironde)
Programme: Le Samedi 1 octobre 2011 de 9h à 12h accueil des Participants. De 10h à 12h animations sur le Marché de Sainte Foy la Grande. 12h30 Apèro offert, restauration  
rapide (assiette 1/2 magret 5€, chipo, merguez frittes 4€, assiette d'huîtres 6€, etc... biere 2€ etc...). 14h30 jeux motards et animations. De 15h30 à 17h30 Balade au Château 
de Mombazillac et dégustation dans un vignoble ou concert sur la Concentration de 17h30 à 19h. 18h Parade dans Sainte Foy la Grande et Saint Avit Saint Nazaire. 19h apéro 
offert par la Mairie de Saint Avit Saint Nazaire. 20h30 Repas Perigourdin "Cochonaille". 21h30 Concert avec le groupe "Diamond Groove". 23h pour la Première Fois en Aquitaine 
le groupe Motards et Trikers "Uzlagom". Le Dimanche 2 octobre 2011 de 7h à 9h30 petit dèj et accueil des participants. 10h départ pour la Balade. 12h30 arrivée Place de l'Hôtel  
de Ville de Sainte Foy la Grande apéro offert par le Maire Conseillé Général. 13h30 repas "Couscous Royal" et restauration rapide (voir comme le samedi). 14h30 Remise des prix 
animé par Totof des Uzlagom. 15h Concert par le Groupe Uzlagom. 17h Fin de la Concentration. Possibilité d'arrivée le vendredi soir (repas 8€). Me confirmer pour votre 
réservation (entrée, plat, dessert). Camping gratuit et douche chaude sur place, repas et concerts dans une salle chauffée.
Tarif: A) le samedi et dimanche 25€ comprend la médaille de la Concentre, les concerts, les Balades, les repas complets du samedi soir et dimanche midi et petit dèj apéro offert. 
B) le samedi 18€ comprend la Balade, concerts, et repas du samedi soir apéro offert. C) le dimanche 15€ la Balade, repas midi, concert et apéro.
Réservation et stands: (Christophe) 06 48 57 65 78
Web: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com
Flyer: Visualiser le flyer

07-08-09/10/11 - FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOURISME
Lieu exact: Epernay (51200 Marne)
Programme: Les 7, 8 et 9 octobre 2011, Finale du Championnat de France de Tourisme à Epernay. Vendredi 7 octobre: accueil des participants, repas du soir. Samedi 8 octobre: 
accueil des participants, randonnée, visite de caves et du vignoble champenois, soirée cabaret et remise des prix. Dimanche 9 octobre: balade touristique et défilé à travers la 
Cité Sparnacienne.
Tel: 03 26 54 30 03
Web: http://www.motoclubepernay.com

15-16/10/11 - 4ème CONCENTRE DES MOTARDS HÉRISSÉS 
Lieu exact: Héric (44810 Loire Atlantique)
Programme: 4ème Concentre des Motards Hérissés les 15 et 16 octobre 2011 à Héric dans la Loire Atlantique. Le samedi 15 octobre: soirée avec animation et repas. Le 
dimanche 16 octobre: petit déjeuner, Balade moto et repas du midi.
Tel: 06 81 34 79 50

22-23/10/11 - TOUR DES CLUBS DU HAINAUT 2011
Lieu exact: Ressaix (7134 Belgique)
Programme: Le MTC Wallonie à le plaisir de vous inviter Au Tour des Clubs du Hainaut 2011 les 22 et 23 octobre 2011. Inscription le 22 de 10h à 16h et le 23 de 09h à 16h à la 
Salle du Presbytère, Rue du Presbytère à 7134 Ressaix. L'accès sera entièrement fléché à partir des grands axes. Remise des prix prévue vers 17h30 le dimanche. Balade 
touristique de +/- 200 kms.
Tarif: 5€ avec 1 boisson
Tel: 04 96 46 79 87 ou 04 95 51 61 97
Flyer: Visualiser le flyer

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Avit+Saint+Nazaire+33220+Gironde&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.974862,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Avit-Saint-Nazaire,+Gironde,+Aquitaine&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info143.html
http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lire-article-417622-1969141-programme_et_reservation_1_et_2_octobre_2011_2e_co.html
http://www.appeldephare.com/infos/info90.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ressaix+7134+Belgique&aq=&sll=47.412967,-1.65117&sspn=0.169368,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Ressaix,+Hainaut,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=H%C3%A9ric+44810+Loire+Atlantique&aq=&sll=49.039831,3.941232&sspn=0.164068,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=H%C3%A9ric,+Loire-Atlantique,+Pays+de+la+Loire&z=12
http://www.motoclubepernay.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Epernay+51200+Marne&aq=&sll=44.85033,0.257038&sspn=0.088719,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=51200+Epernay,+Marne,+Champagne-Ardenne&z=12
http://kurgans.skyrock.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Lanaye+4600+Belgique&aq=&sll=47.808976,7.17568&sspn=0.084045,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Lanaye,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&z=15


Du 22/10/11 au 30/10/11 - LANCEMENT OFFICIEL DU TUNISIA ROAD RALLY
Lieu exact: Tunisie
Programme: Lancement officiel du Tunisia Road Rally: un rallye routier moto inédit. Les inscriptions sont ouvertes pour le Tunisia Road Rally: un évènement moto unique, qui se 
déroulera du 22 au 30 octobre 2011. Entre aventure des rallyes raid et endurance des rallyes routiers moto, les compétiteurs seront au coeur d'une course exceptionnelle. Sur la 
terre tunisienne et ses superbes paysages, 120 pilotes parcourront les 2 300 km de routes à travers 7 étapes, rythmées par 12 spéciales. Autant dire un programme sportif 
intense ! Avec une prise en charge du début à la fin de l'épreuve, les participants pourront vivre pleinement cette aventure, sans se soucier de la logistique et du confort. Nous 
avons le plaisir de vous faire parvenir le premier Communiqué de Presse du Tunisia Road Rally qui vous dévoilera les détails de son programme, l'organisation "all inclusive" et les 
formules disponibles. Ouvert depuis ce matin, le site Internet www.tunisia-rally.com permet de s'inscrire, de découvrir les premières photos et de s'informer sur le réglement, les 
conditions d'accès, les prix ou encore les assurances... Une conférence de presse sera organisée dans les prochaines semaines à Paris à laquelle nous ne manquerons pas de vous 
convier, en espérant vivement que vous serez présent lors de cette première rencontre au cours de laquelle nous pourrons répondre à toutes vos questions. D'ici là, nous restons 
bien sûr à votre entière disposition pour toute information ou demande complémentaire. Rallyement vôtre, Christine Manganaro, Responsable de la Communication et des 
Relations Presse. Cliquez sur ICI pour télécharger le communiqué de presse.
Tel: (Christine) +33 (0)6 09 09 17 84
Web: http://www.tunisia-rally.com

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2011

Les 11-12-13/11/11 - AGIRMOTOXERRE
Lieu exact: Venouse (89230 Yonne)
Programme: Concentration Hivernale les 11, 12 et 13 novembre 2011 à Venouse dans l'Yonne. Stands exposants, Tatoo, concerts Rock samedi et dimanche soir, feu de camp, 
animations diverses, Balade le dimanche et lundi matin, camping, sanitaires et WC, parking motos sécurisé. A disposition: buvette, resto rapide (boissons 2€, café 0,50€).
Tarif: 40€/pers (4 repas, 2 petits déj)
Tel: (Bert) 06 33 30 43 27 ou (Natou) 06 89 56 08 39
Web: http://agirmotoxerre.c.la

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2011

03-04/12/11 - TÉLÉTHON MOTO CLUB EPERNAY
Lieu exact: Epernay (51200 Marne)
Programme: Téléthon les 3 et 4 décembre 2011. Stand Tourisme le samedi 3 avec vente de gâteaux, marrons, vin chaud... Randonnée Tout-terrain le 4 décembre sur les côteaux 
champenois d'environ 90 km. Portes Ouvertes sut le terrain de Moto Cross et à la carrière de Trial de Vertus le 4 décembre.
Tel: 03 26 54 30 03
Web: http://www.motoclubepernay.com

BOURSES ET MARCHÉS 2011

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2011

30/01/11 - BOURSE CLASSIC'MOTO AUTO & CUSTOM
Lieu exact: Velleron en Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La Bourse d'Échange Classic'Moto Auto & Custom et le Rassemblement libre organisés depuis 2000 aura lieu à Velleron en Provence à l'emplacement du Marché 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Velleron+en+Provence+84740+Vaucluse&aq=&sll=49.03321,2.319563&sspn=0.082045,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Velleron,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://www.motoclubepernay.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Epernay+51200+Marne&aq=&sll=47.896478,3.683316&sspn=0.041952,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=51200+Epernay,+Marne,+Champagne-Ardenne&z=12
http://agirmotoxerre.c.la/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Venouse+89230+Yonne&aq=&sll=33.886917,9.537499&sspn=6.646077,9.832764&ie=UTF8&hq=&hnear=Venouse,+Yonne,+Bourgogne&z=14
http://www.tunisia-rally.com/
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007114/diff_20119802996.pdf
http://www.tunisia-rally.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Tunisie&aq=&sll=50.42188,4.19475&sspn=0.019933,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Tunisie&z=7


Agricole aux dates suivantes: 30 janvier, 10 avril, 19 juin, 30 octobre 2011. Installation de 4h à 7h, manifestation prévue de 4h à 14h. Autos anciennes, motocyclettes rétros,  
pièces, accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc...  Aucune réservation nécessaire. Particuliers et 
Professionnels de la moto anciennes et custom (emplacement véhicule compris 6X5m). Se renseigner avant de se déplacer.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://classicmoto.free.fr
Web: http://marchemoto.free.fr

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2011

06/02/11 - BOURSE MOTOS ET PIÈCES
Lieu exact: Bayonne (64100 Pyrénées Atlantiques)
Programme: Bourse expo militaria, pièces et accessoires pour véhicules militaires à Bayonne le 6 février 2011. Rendez-vous à la Maison des Associations, Parking Glain (à côté du 
CGR et du Booling). Tarif exposant bourse: 10€ le mètre liniaire avec tables. Tarif visiteurs: 3€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Horaires: de 08h30 à 17h.
Tarif: Exposant 10€ m/l , visiteurs 3€ , Gratuit -de 12 ans

06/02/11 - BOURSE MOTO DE LA DESTROUSSE
Lieu exact: La Destrousse (13112 Bouches du Rhône)
Programme: La Bourse Trimestrielle Motos Autos organisée par la Mairie de La Destrousse se tiendra sur le parking de la Place des Ecoles de 6h à 15h. Réservation au 06 24 88  
62 44 ou en Mairie au 04 42 18 49 30. Exposants 10€ le stand de 5m X 4m, entrée visiteurs gratuite. Parking, buvette et sandwicherie sur place.
Tarif: 10€
Tel: 06 24 88 62 44 ou 04 42 18 49 30

12-13/02/11 - MOTO RETRO WIEZE
Lieu exact: Wieze (9280 Belgique)
Programme: Bourse Internationale pour les amateurs d'anciennes motos. Une Bourse professionnelle internationale de prestige Moto Retro Wieze, les 12 et 13 février 2011, est  
une Bourse professionnelle internationale pour les fanas de motos anciennes. Des milliers de visiteurs à la recherche de pièces uniques ou pour rencontrer d'autres passionnés. 
Plus de 200 exposants nationaux et internationaux viennent pour vendre des motos, des pièces, des produits d'entretien, des livres et des revues professionnelles, des vêtements 
et toutes sortes d'accessoires dans les deux halles complètement remplies. Tous les stands pour la Bourse de février 2011 sont réservés... Avec un show stand consacré à Ducati. 
Plan d'accès vers le site: http://users.telenet.be/mrw/frans/planfr.htm. Profitez d'une réduction sur le prix d'entrée... Bon de réduction de 1€ à l'entrée: http://users.telenet.be/
mrw/frans/kortingfr.htm.
Tarif: 9€
Gsm : 0475/58 08 87. Fax : +32 (0)2 381 08 87
Web: http://users.telenet.be/mrw/frans/homefr.htm
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/02/11 - MOTO RETRO WIEZE
Exacte locatie: Wieze (9280 België)
Programma: Internationale beurzen van oude moto's en accessoires op 12 & 13 februari 2011 in de Oktoberhallen van Wieze Dankzij  de inspanningen van verschillende 
Ducatisten en Belgische verzamelaars gaan de bezoekers van Moto Retro Wieze het buitengewone verhaal van het Ducati-merk ontdekken via de meest spraakmakende 
modellen. Op Moto Retro vindt iedereen wel wat. Om te kopen of te ruilen. Gewoon voor de fun of enkel om te genieten van de nostalgie. Of zoekt u juist dat ontbrekende 
onderdeel. En misschien komt u wel om de oude moto van uw dromen te kopen. Op Moto Retro komt u steeds aan uw trekken. Alleen al voor de sfeer en de ontmoetingen met  
de echte verzamelaars, komen er jaarlijks duizenden bezoekers. Denk eraan; de vroege vogels gaan steeds lopen met de mooiste stukken... De editie van februari 2011 is  
volgeboekt. Alle standen zijn ingenomen. Kortingsbon Met deze bon geniet u een mooie korting op de toegangsprijs...: http://users.telenet.be/mrw/nederlands/kortingnl.htm - 
Hoe bereik ik ? 0ktoberhallen te Wieze Brabanthal te Leuven: http://users.telenet.be/mrw/nederlands/plannl.htm.
Tarief: 9€
Gsm : 0475/58 08 87. Fax : +32 (0)2 381 08 87
Web: http://users.telenet.be/mrw/nederlands/homenl.htm
Flyer: Bekijk de flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info155.html
http://users.telenet.be/mrw/nederlands/homenl.htm
http://users.telenet.be/mrw/nederlands/plannl.htm
http://users.telenet.be/mrw/nederlands/kortingnl.htm
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Wieze+9280+Belgique&aq=&sll=43.378111,5.601119&sspn=5.820322,9.832764&ie=UTF8&hq=&hnear=Wieze,+Flandre+Orientale,+Flemish+Region,+Belgique&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info155.html
http://users.telenet.be/mrw/frans/homefr.htm
http://users.telenet.be/mrw/frans/kortingfr.htm
http://users.telenet.be/mrw/frans/kortingfr.htm
http://users.telenet.be/mrw/frans/planfr.htm
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Wieze+9280+Belgique&aq=&sll=43.378111,5.601119&sspn=5.820322,9.832764&ie=UTF8&hq=&hnear=Wieze,+Flandre+Orientale,+Flemish+Region,+Belgique&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=La+Destrousse+13112+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&aq=&sll=43.503162,-1.472475&sspn=0.181538,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=13112+La+Destrousse,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bayonne+64100+Pyr%C3%A9n%C3%A9es+Atlantiques&aq=&sll=43.956694,5.030468&sspn=0.090085,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=64100+Bayonne,+Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques,+Aquitaine&z=12
http://marchemoto.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/


13/02/11 - 17ème BOURSE D'ÉCHANGES HIVERNALE
Lieu exact: Joigny (89300 Yonne)
Programme: Le Moto Club Les Vieilles Branches, organisateur de la Bourse de Joigny, vous convie à exposer pour échanger ou vendre, motos , scooter, side-cars, cyclomoteurs et 
tous accessoires et pièces détachées, sur le thème des 2 et 3 roues. Cette manifestation est ouverte aux Associations, Clubs, particuliers et professionnels. Buvette sur place.
Tarif: 18€ l'emplacement de 5mx2,50m à l'intérieur

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2011

06/03/11 - BOURSE MOTOS ET PIÈCES LE PISTON FOU
Lieu exact: Vedène (84270 Vaucluse)
Programme: Bourse Motos Trimestrielle, de 5h à 14h, sur la Place du Marché de Vedène (sortie Avignon Nord direction Vedène) dans le Vaucluse le 6 mars 2011. Buvette et 
parking motos.
Tarif: 10€ pour les expos
Tel: 06 88 94 12 62

27/03/11 - BOURSE AUTO MOTO
Lieu exact: Bouc Bel Air (13320 Bouches du Rhône)
Programme: La Bourse d'Echange de pièces détachées autos et motos du Club aura lieu à Bouc Bel Air au Domaine de la Salle le Dimanche 27 mars 2011 de 9h à 16h, avec  
exposition autos et motos américaines, anciennes, custom et VW. L'entrée est gratuite pour le public et les exposants, stand de pièces ou vêtements 5€, pas de réservations à 
l'avance et accueil de 7h à 9h pour attribution des emplacements. Sur place buvette, snack et pizzaïollo. Accès fléché par A51 et RN8, suivre flèches Bourse ou La Salle. Pour les 
exposants venant de loin, possibilité de dormir sur place la veille. Arrivée de l'organisation à 6h le dimanche matin.
Tarif: Public gratuit, exposants 5€
Tel: 06 23 90 66 19
Web: http://www.custompaysdaix.com

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2011

17/04/11 - BOURSE MOTOS AUTOS
Lieu exact: Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: La Bourse trimestrielle motos autos organisée par l'Association "Les Calés à 45°" se tiendra sur le parking Martin Luther King de 6h à 14h le 17 avril 2011. Aucune 
réservation. Exposants 10€, entrée visiteurs gratuite. Parking, buvette et sandwicherie sur place.
Tarif: Exposants 10€ , visiteur gratuit
Tel: (Ange) 06 14 40 77 76 ou (Michel) 06 75 17 04 33

02-03/04/11 - 17ème ÉDITION BEIM AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Le Mans (72000 Sarthe)
Programme: 17ème Édition BEIM Auto  Moto  Rétro  Le  Mans les  2 et  3  avril  2011 au Centre  des  Expositions  du Mans.  Grand vide  garage,  Autos,  Motos,  Miniatures  et 
Documentation. Ouvert aux professionnels et aux particuliers. Entrée gratuite. Restauration sur place. Une organisation Moto Club Barbours.
Tarif: Place à l'intérieur (tables fournies) 3,5 euros/le mètre. Place à l'extérieur (non couvertes, sans tables + Emplacement de votre véhicule gratuit)  2 euros/le mètre. 
Emplacement vente de voitures, prix unitaire 10 euros. Emplacement vente de motos, prix unitaire 5 euros.
Renseignements Auto : 02 43 72 66 81 . Renseignements Moto : 06 07 11 72 45
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info110.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Le+Mans+72000+Sarthe&aq=&sll=44.096368,4.883185&sspn=0.089873,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=72000+Le+Mans,+Sarthe,+Pays+de+la+Loire&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Courth%C3%A9zon+84350+Vaucluse&aq=&sll=43.442847,5.404427&sspn=0.09086,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=84350+Courth%C3%A9zon,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://www.custompaysdaix.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bouc+Bel+Air+13320+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.974862,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=13320+Bouc-Bel-Air,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ved%C3%A8ne+84270+Vaucluse&aq=&sll=47.985032,3.396145&sspn=0.08376,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=84270+Ved%C3%A8ne,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Joigny+89300+Yonne&aq=&sll=50.97634,4.07813&sspn=0.019698,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Joigny,+Yonne,+Bourgogne&z=13


03/04/11 - MOTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc, Marché Trimestriel International de side cars, motocyclettes, scooters, cycles anciens et le Rassemblement libre organisés par l'Association ATV depuis 
1995 se dérouleront à Monteux dans le Vaucluse aux dates suivantes: 03 avril, 03 juillet et le 09 octobre 2011. Ouverture du Stade et installation impérative de 4h à 7h. 
Manifestation prévue de 4h à 13h. Motocyclettes anciennes, side cars, outillage spécialisé, revues techniques, miniatures autos & motos, etc... Aucune réservation nécessaire. 
Particuliers et professionnels de la moto ancienne et custom (Stand 6mX5m véhicule compris). Aucune réservation.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://motobroc.free.fr
Web: http://monteuxevenements.free.fr
Web: http://monteuxmoto.free.fr

10/04/11 - BROCANTE MOTO ET STUNT
Lieu exact: Mametz (62120 Pas de Calais)
Programme: Brocante Moto et Pièces Moto à Mametz (proche de Aire sur la Lys) dans le Pas de Calais le 10 avril 2011. Démonstration de Stunt.
Tarif: A définir
Tel: (Jean Charles) 06 30 68 76 61

10/04/11 - BOURSE CLASSIC'MOTO AUTO & CUSTOM
Lieu exact: Velleron en Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La Bourse d'Échange Classic'Moto Auto & Custom et le Rassemblement libre organisés depuis 2000 aura lieu à Velleron en Provence à l'emplacement du Marché 
Agricole aux dates suivantes: 10 avril, 19 juin, 30 octobre 2011. Installation de 4h à 7h, manifestation prévue de 4h à 14h. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces,  
accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et Professionnels 
de la moto anciennes et custom (emplacement véhicule compris 6X5m). Se renseigner avant de se déplacer.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://classicmoto.free.fr
Web: http://marchemoto.free.fr

10/04/11 - MARCHÉ MOTO PÉLISSANNE PROVENCE
Lieu exact: Pélissanne (13330 Bouches du Rhône)
Programme: Marché Moto Pélissanne Provence le 10 avril 2011 à Pélissanne dans les Bouches du Rhône. Sortie autoroute Salon Sud puis 4 km (et à 8 km de Lambesc).  
Ouverture dès 4h pour les exposants et de 8h à 14h pour les visiteurs. Buvette, WC, parking motos surveillé, etc... Electricité, possibilité d'arriver la veille pour les exposants.
Tel: 06 02 30 92 48

17/04/11 - 10ème BOURSE MOTOS ET VOITURES ANCIENNES
Lieu exact: Pressigny les Pins (45290 Loiret)
Programme: Bourse d'Echange de Pièces, bric à brac, accessoires, docs, miniatures, exposition de motos et de voitures anciennes. Parking mis à disposition pour tous véhicules 
anciens, entrée gratuite aux visiteurs. Il y a une Balade, départ à 10h, retour à 11h30 pour l'apéro et du rockabilly avec les The Red Cabs. Restauration sur place.
Tarif: Gratuit pour les visiteurs, exposants bourse 1,5€ du mètre linéaire
Tel: (Luc) 02 38 94 92 48 ou 06 28 09 47 46 ou (Gilbert) 02 38 96 28 20
Web: http://motorcyclep.skyrock.com

Du 30/04/11 au 01/05/11 - PUCES ET SALON DES MOTOS ET MOTOCYCLES
Lieu exact: Périgueux (24000 Dordogne)
Programme: Grande première en Périgord, Salon de la Moto et du Motocycle ainsi qu'une grande Puce Moto organisée par l'Association Balades Moto Périgord. Nombreux 
exposants, restauration sur place, spectacle, ambiance chaleureuse. Amis motards, venez vite nous rejoindre pour que ce soit une grande fête et un grand rassemblement pour 
vous. Venez vendre, chiner, découvrir et passer un bon moment dans le Périgord. Possibilité de camper sur le site. Si vous voulez vendre votre moto et vos pièces d'occasion,  
contactez  nous  vite,  petits  prix  spécial  motards  au  mètre  linéaire  avec  possibilité  de  garer  votre  véhicule  derrière  votre  stand.  Partenariat  avec  la  FFMC 24.  Pour  les 
professionnels, c'est l'occasion de faire connaître vos produits.
Tarif: Entrée gratuite, parking 1€

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=P%C3%A9rigueux+24000+Dordogne&aq=&sll=47.881462,2.750748&sspn=0.041964,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=24000+P%C3%A9rigueux,+Dordogne,+Aquitaine&z=13
http://motorcyclep.skyrock.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Pressigny+les+Pins+45290+Loiret&aq=&sll=43.631313,5.150244&sspn=0.090576,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Pressigny-les-Pins,+Loiret,+Centre&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=P%C3%A9lissanne+13330+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&aq=&sll=43.956694,5.030468&sspn=0.090085,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=P%C3%A9lissanne,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://marchemoto.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Velleron+en+Provence+84740+Vaucluse&aq=&sll=50.63399,2.324572&sspn=20.365974,39.331055&ie=UTF8&hq=&hnear=Velleron,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Mametz+62120+Pas+de+Calais&aq=&sll=44.034941,4.987049&sspn=0.089966,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Mametz,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&z=14
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.free.fr/
http://motobroc.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Monteux+84170+Vaucluse&aq=&sll=48.01578,0.160927&sspn=0.16742,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=84170+Monteux,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13


Tel: (Bernard Gardeux) 05 53 04 11 39 (heures bureau) ou 05 53 53 55 16 ou 06 06 48 26 77
Web: http://baladesmotoperigord.fr

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2011

Du 06/05/11 au 08/05/11 - SPÉCIAL BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Toulouse (31000 Haute Garonne)
Programme: Nous avons le plaisir de vous informer qu'une Bourse d'Échanges sera organisée à l'occasion de la 2ème édition du Salon Rétro Automobile de Toulouse qui se 
tiendra les 6, 7 et 8 mai 2011, de 10h à 19h, au Parc des Expositions de Toulouse. Auto, Moto, Bourse, Vente. La demande d'admission doit être renvoyée, accompagnée de votre 
règlement, à Jasmin Auto Rétro, 6 rue du Canon d'Arcole - 31000 Toulouse.
Tarif: entrée 5 euros , exposant 3 euros le mètre carré
Tel: (Mme Christine Sors) 06 70 91 71 96
Web: http://www.jasminautoretro.fr
Flyer: Visualiser le flyer

15/05/11 - PUCE MOTO + EXPOSITION MOTOS ET VOITURES ANCIENNES
Lieu exact: Entressen (13118 Bouches du Rhône)
Programme: Dimanche 15 mai de 8h à 17h, le C.I.Q. du Gros Chêne organise des Puces Motos ainsi qu'une Exposition de Motos et Voitures anciennes. Tombola, buvette et 
restaurations sur place.
Tarif: Exposant 5€ , gratuit pour les visiteurs 
Réservations et Renseignement : (Joelle) 04 90 50 50 96 de midi à 18h ou (Eric) 04 90 58 19 87 de 17h à 20h

22/05/11 - PUCES TOUT VÉHICULE DE COLLECTION
Lieu exact: Les Loges (76790 Seine Maritime)
Programme: Puces Moto, Auto, Agricole, Tout véhicules anciens, Exposition de véhicules. 1€ le mètre pour les puces (exposants), 1€ l'entrée visiteurs.
Tarif: 1€ le mètre, 1€ entrée visiteurs
Tel: 06 17 79 14 45 ou 06 31 61 19 99

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2011

18/06/11 - 4ème BOURSE AUX PIÈCES MOTO
Lieu exact: Sorèze (81540 Tarn)
Programme: Samedi 18 juin 2011, 4ème Bourses aux Pièces Moto (gratuite). Buvette et restauration sur place. Renseignements et inscriptions Office de Tourisme au 05 63 74 16 
28.
Tarif: Gratuite

25-26/06/11 - BOURSE DE PIÈCES DE MOTO
Lieu exact: Mogneville (60140 Oise)
Programme: Nous recherchons des exposants de pièces de moto pour faire une Bourse sur 2 jours de 9h à 23h pour le samedi et de 8h à 18h pour le dimanche sur le Stade de 
Mogneville (60140 Oise) avec resto et buvette sur place. Emplacement gratuit + camping gratuit. Réservation avant le 1 juin 2011. Contactez-nous: 06 81 10 79 99.
Tarif: Emplacement gratuit + camping gratuit
Tel: 06 81 10 79 99
Web: http://www.youfreeweb.com/baroudeurs

http://www.youfreeweb.com/baroudeurs
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Mogneville+60140+Oise&aq=&sll=43.453208,2.065795&sspn=0.090844,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Mogneville,+Oise,+Picardie&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Sor%C3%A8ze+81540+Tarn&aq=&sll=49.699134,0.281783&sspn=0.080941,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Sor%C3%A8ze,+Tarn,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Les+Loges+76790+Seine+Maritime&aq=&sll=43.592965,4.939605&sspn=0.022659,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Les+Loges,+Seine-Maritime,+Haute-Normandie&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Entressen+13118+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&aq=&sll=43.60439,1.448302&sspn=0.045309,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Entressen,+Istres,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info45.html
http://www.jasminautoretro.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Toulouse+31000+Haute+Garonne&aq=&sll=45.189338,0.715293&sspn=0.088195,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=31000+Toulouse,+Haute-Garonne,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&z=14
http://baladesmotoperigord.fr/


19/06/11 - BOURSE CLASSIC'MOTO AUTO & CUSTOM
Lieu exact: Velleron en Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La Bourse d'Échange Classic'Moto Auto & Custom et le Rassemblement libre organisés depuis 2000 aura lieu à Velleron en Provence à l'emplacement du Marché 
Agricole aux dates suivantes: 19 juin et 30 octobre 2011. Installation de 4h à 7h, manifestation prévue de 4h à 14h. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces, accessoires, 
outillage, fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et Professionnels de la moto 
anciennes et custom (emplacement véhicule compris 6X5m). Se renseigner avant de se déplacer.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://classicmoto.free.fr
Web: http://marchemoto.free.fr

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2011

03/07/11 - MOTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc, Marché Trimestriel International de side cars, motocyclettes, scooters, cycles anciens et le Rassemblement libre organisés par l'Association ATV depuis 
1995 se dérouleront à Monteux dans le Vaucluse aux dates suivantes: 03 juillet et le 09 octobre 2011. Ouverture du Stade et installation impérative de 4h à 7h. Manifestation 
prévue de 4h à 13h. Motocyclettes anciennes, side cars, outillage spécialisé, revues techniques, miniatures autos & motos, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et 
professionnels de la moto ancienne et custom (Stand 6mX5m véhicule compris). Aucune réservation.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://motobroc.free.fr
Web: http://monteuxevenements.free.fr
Web: http://monteuxmoto.free.fr

09-10/07/11 - 2ème PUCES MOTOS
Lieu exact: Beuzeville (27210 Eure)
Programme: 2ème Puces Motos sur 2 jours, les 09 et 10 Juillet 2011. Possibilité d'arrivé le vendredi 08 au soir. Exposition et Vente de motos, accessoires et vêtements neufs ou 
d'occasions et tout ce qui touche la Moto. Rendez vous Zone Artisanale 2 à Beuzeville. Mise en place des exposants à partir de 5h jusqu'à 8h. Ouverture pour les visiteurs de 8h à 
18h. 3€ le mètre linéaire. Caution 10€ pour la place propre, rendue le soir à votre départ. Alimentaire interdit, réservé à l'Association. Inscription obligatoire par téléphone 06 49 
42 58 95, nous vous enverrons un dossier d'inscription.
Tarif: 3€ le mètre linéaire
Tel: 06 49 42 58 95

10/07/11 - MARCHÉ MOTO PÉLISSANNE PROVENCE
Lieu exact: Pélissanne (13330 Bouches du Rhône)
Programme: Marché Moto à Pélissanne dans les Bouches du Rhône le 10 juillet 2011. Sortie autoroute Salon Sud puis 4km (et à 8km de Lambesc). Manifestation de 6h à 14h, 
buvette, wc, parking motos surveillé. Réception des exposants dès 4h. Possibilité d'arriver la veille (douche, wc, emplacements camping-cars), électricité sur place.
Tarif: Gratuit pour les visiteurs
Tel: 06 02 30 92 48

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2011

18/09/11 - 19ème MOTO PUCE MOTOLOUP
Lieu exact: Conflans Sainte Honorine (78700 Yvelines)
Programme: 19ème Moto Puce Motoloup à Conflans Sainte Honorine dans les Yvelines le 18 septembre 2011. Dépôt Vente de Pièces et de Motos d'Occasion et Cyclomoteurs (150  
exposants, + de 6000 visiteurs en 2010). Venez exposer, de 6h à 18h30, votre moto ancienne restaurée ou dans son jus à Motopuce et faire une Balade dans la ville de 11h  

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Conflans+Sainte+Honorine+78700+Yvelines&aq=&sll=43.631313,5.150244&sspn=0.090576,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=78700+Conflans-Sainte-Honorine,+Yvelines,+Ile-de-France&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=P%C3%A9lissanne+13330+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&aq=&sll=49.345114,0.343406&sspn=0.081529,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=P%C3%A9lissanne,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Beuzeville+27210+Eure&aq=&sll=44.035036,4.986248&sspn=0.089966,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Beuzeville,+Eure,+Haute-Normandie&z=13
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.free.fr/
http://motobroc.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Monteux+84170+Vaucluse&aq=&sll=43.956694,5.030468&sspn=0.090085,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=84170+Monteux,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&ll=44.035036,4.986248&spn=0.089966,0.153637&z=13
http://marchemoto.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Velleron+en+Provence+84740+Vaucluse&aq=&sll=49.315149,2.471539&sspn=0.020395,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Velleron,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13


jusqu'a 12h. Circuit de mini-motos trial. S'adresse aux enfants de 7 à 14 ans et s'installera de 10h à 17h. Buvette et Friterie... Entrée gratuite, Rue de l'Hautil, Zone des Boutries 
à côté du Leclerc.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 88 10 97 21
Inscription sur: http://www.motoloup.fr
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2011

02/10/11 - MARCHÉ MOTO PÉLISSANNE PROVENCE
Lieu exact: Pélissanne (13330 Bouches du Rhône)
Programme: Marché Moto à Pélissanne dans les Bouches du Rhône le 2 octobre 2011. Sortie autoroute Salon Sud puis 4km (et à 8km de Lambesc). Manifestation de 6h à 14h, 
buvette, wc, parking motos surveillé. Réception des exposants dès 4h. Possibilité d'arriver la veille (douche, wc, emplacements camping-cars), électricité sur place.
Tarif: Gratuit pour les visiteurs
Tel: 06 02 30 92 48

02/10/11 - MARCHÉ DE LA MOTO MOTOCROSS ROCHELOIS
Lieu exact: La Roche en Brenil (21530 Côte d'Or)
Programme:  Le  dimanche  2  octobre  2011,  Marché  de  la  Moto  (Bourse)  toutes  motos  confondues  (cross,  trial,  enduro,  route,  moto  ancienne...),  pièces,  accessoires... 
Emplacement gratuit, restauration sur place, de 8h30 à 17h30. Rendez vous sur le parking PL à La Roche en Brenil dans la Côte d'Or.
Tarif: Emplacement gratuit
Mail : motocross.rochelois21@wanadoo.fr

09/10/11 - MOTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc, Marché Trimestriel International de side cars, motocyclettes, scooters, cycles anciens et le Rassemblement libre organisés par l'Association ATV depuis 
1995 se dérouleront à Monteux dans le Vaucluse à la date suivante: 09 octobre 2011. Ouverture du Stade et installation impérative de 4h à 7h. Manifestation prévue de 4h à 
13h. Motocyclettes anciennes, side cars, outillage spécialisé, revues techniques, miniatures autos & motos, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et professionnels de 
la moto ancienne et custom (Stand 6mX5m véhicule compris). Aucune réservation.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://motobroc.free.fr
Web: http://monteuxevenements.free.fr
Web: http://monteuxmoto.free.fr

16/10/11 - BOURSE MOTOS AUTOS LES CALÉS À 45°
Lieu exact: Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: La Bourse trimestrielle motos autos organisée par l'Association "Les Calés à 45°" se tiendra sur le parking Martin Luther King de 6h à 14h le 16 octobre 2011. 
Aucune réservation. Exposants 10€, entrée visiteurs gratuite. Parking, buvette et sandwicherie sur place.
Tarif: Exposants 10€, visiteur gratuit
Tel: (Ange) 06 14 40 77 76 ou (Michel) 06 75 17 04 33

30/10/11 - BOURSE CLASSIC'MOTO AUTO & CUSTOM
Lieu exact: Velleron en Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La Bourse d'Échange Classic'Moto Auto & Custom et le Rassemblement libre organisés depuis 2000 aura lieu à Velleron en Provence à l'emplacement du Marché 
Agricole à la date suivante: 30 octobre 2011. Installation de 4h à 7h, manifestation prévue de 4h à 14h. Autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces, accessoires, outillage, 
fond de garage, miniatures autos & motos, jouets se rapportant au monde automobile, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et Professionnels de la moto anciennes et 
custom (emplacement véhicule compris 6X5m). Se renseigner avant de se déplacer
Tarif: Entrée visiteurs gratuite

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Velleron+en+Provence+84740+Vaucluse&aq=&sll=44.096339,4.883423&sspn=0.089873,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Velleron,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Courth%C3%A9zon+84350+Vaucluse&aq=&sll=44.034941,4.987049&sspn=0.089966,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=84350+Courth%C3%A9zon,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&ll=44.096339,4.883423&spn=0.089873,0.153637&z=13
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.free.fr/
http://motobroc.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Monteux+84170+Vaucluse&aq=&sll=47.377325,4.178822&sspn=0.084741,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=84170+Monteux,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
mailto:motocross.rochelois21@wanadoo.fr
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=La+Roche+en+Brenil+21530+C%C3%B4te+d'Or&aq=&sll=43.631313,5.150244&sspn=0.090576,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=La+Roche-en-Brenil,+C%C3%B4te-d'Or,+Bourgogne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=P%C3%A9lissanne+13330+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&aq=&sll=48.99697,2.102634&sspn=0.082105,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=P%C3%A9lissanne,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info151.html
http://www.motoloup.fr/


Tel: 06 82 76 15 28
Web: http://classicmoto.free.fr
Web: http://marchemoto.free.fr

CALENDRIER/KALENDER MTCW 2011

AVRIL / APRIL

02-03 RONDE WALLONNE RESSAIX (7134)
09-10 MCP SPIT FIRE COUILLET (6010)
17 R.A.M.C.F. MOUSCRON DOTTIGNIES (7711)
23-24
30-1 mai

MAI

07-08
14-15 MCP BECANES VOLANTES FORCHIES LA MARCHE
21-22 MCP BLACK-ROCK MORLANWELZ (7140)
28-29 B.M.1000 KMS

JUIN

04-05
11-12 B.I. GIPSY BIKERS FILOT (4181)
18-19
25-26 MCP OUTRIDERS SOIGNIES (7060)

JUILLET / JULI

02-03 MCP BLATON BLATON (7321)
09-10 RONDE DE LA TRAPPISTE DENEE (5537)
16-17
23-24
30-31 MC ASTERION SOLRE-SUR-SAMBRE (6560)

http://marchemoto.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/


AOUT / AUGUSTUS

06-07 A.M.C. LES ATHOIS TONGRE NOTRE DAME (7951)
13-14 MC GRIZZLIS BASECLES (7971)
20-21
27-28 MC CAT RANSART (6043)

SEPTEMRE / SEPTEMBER

02-03-04 MC STRAY CATS REBECQ (1430)
10-11 MCP BANNIS
17-18 MC SQUEEDLY
24-25 AMC JUST FOR FUN RESSAIX (7134)

OCTOBRE / OKTOBER

01-02 MCP THE WALKERS THUILIES (6536)
08-09
15-16 MCP LES LOUPS
22-23 TOUR DES CLUBS DU HAINAUT RESSAIX (7134)

ECHO CHALLENGE BM 2010/2011

Novembre 2010

07 - Twentse moostoertocht, MC Twentse motor club - Boekelo (Nl) OK
06/07 - 11 eme concentration des Cîmes - Sallanches (Fr 74) OK
14 - 20 koude novemberrit, MC De Kraats - Ede (Nl) OK
28 - 17 sinterklaastoer, VAMC De Graafschaprijders - Kranenburg (Nl) OK
27/28 - 6 eme concentre de l'avent du MC Celt'hyc Pocrass - Dhuizon (Fr 41) OK

Décembre 2010

04/05 - 3 eme motoraduno Moto Club Europa - Mottarone (It) OK
04 - 3 eme rassemblement des baroudeurs - Mogneville (Fr 60) OK
12 - 36 wildrit, MC Keizer Karel - Alverna (Nl) OK
12 - 6 Natale du MC Oca Bigia - Soliera (It, Mo) OK
11/12 - Hivernale des milles vaches - Meymac (Fr 19) OK



18/19 - 37 eme réunion de Arguis - Arguis (22150 Huesca) (Sp) OK
19 - Snerrit, MC D'n Dommel - Sint Oedenrode (Nl) OK

Janvier 2011

06 au 09 – Les Pingouins – Valladolid (Sp) OK
14/16 - Wintertreffen du MC Susa - Naestved (Dk) OK
22/23 - 38 eme rassemblement des Busards - Yutz (Thionville) (Fr 57) OK
23 - VMTC Midwinterrit - Ermelo (Nl) OK
30 - MTC Bergeijk, Gezzeligheidrit - Bergeijk (Nl) OK
28/30 - Elefantentreffen - Loh / Thurmannsbang-Solla (D) OK
28/30 - Tauerntreffen - Edelraute (Wels) (A) OK
29/30 - 4 eme hivernale des Crottous - Saint-Georges-sur-Arnon (Fr 36) OK

Février 2011

05/06 - 4 eme hivernale du MCP les Baroudeurs - Pommerats (Ch, Ju) OK
05/06 - Hivernale de VROAM (Reservation !!!) - Sedan–St Laurent–Charleville M. (Fr 08)
06 - MC Kraats, 21 koude februaririt - Ede (Nl) OK
09 au 13 - 40 eme Krystallrally - Oset Hoyfjellshotel (No) OK
12/13 - 14 eme bélier treffen - Châteaudouble (Fr 83) OK
18/20 - 22 eme Altese Elefantentreffen - Nürburgring (D) OK
19/20 - 3 eme concentre des Décibels 2 - Chalmoux (Fr 71) OK
25/26 - 14 Inter Urchiges wintermotorradtreffen - Ennetbühl-Scweiz (Ch) OK
26/27 - Concentre annuelle des Baroudeurs 51 - Châlons en Champagne (Fr 51) OK
27 - MC De Steur, Kriebelrit - Kampen (Nl) OK

Mars 2011

05/06 - concentration des 5 ans des Compadres - Ormes (Fr 45) OK
05/06 - MC les fous du guidon - Vares (Fr 47) OK
06 - MC Contact, 33 eme Voorjaarsrit - Dordrecht (Nl) OK
12/13 - 17 eme concentre du MC Sémaphores - Soissons (Fr 02) OK
12/13 - 12 concentre du MCP NO Conform - St Alban Auriolles (Fr 07) OK
12/13 - 33 motoraduno di primavera - Boretto (It)
13 - MC 'T Motorrijerke, Voorjaarsrit - Tilburg (Nl) OK
18/20 - Mille roues salon des motards - Villefranche-Sur-Sâone (Fr 69) OK
18/20 - 23 motoraduno delle frittelle - Castel del Piano (It)
20 - MC Hamove, Lenterit - Hengelo (Nl) OK
27 - MC Ram, Stamppot wortel rit - Raalte (Nl) OK



Avril 2011

03 - MC Hamac, 5 eme openingstocht - Harfsen (Nl) OK
03 - Grand Prix d'Espagne - Jerez de la Frontera (Es)
09/10 - Les ventres jaunes - Arbigny (Fr 01) OK
10 - MTC Cupido's Arrows, Valkenrit - Dommelen (Nl) OK
10 - Rallye touristique les motards de Champagne - Epernay (Fr 51) OK
16/17 - Bol d'Or - Magny-Cours (fr 58)
16/17 - 4 eme Bedotreffen - Alboussiere (Fr 07) OK
17 - MC Speedy Gonzales, Speedy's toer - Etten-Leur (Nl) OK
17 - RAMCF Mouscron – Dottignies (B) OK
22/24 – VROAM : Noirmoutier et la Vendée - Ile de Noirmoutier (Fr 85) OK
24 - 12 eme odyssée touristique du MC Cyclopes - Bauvin (Fr 59) reservation ! OK
24 - MTC Mariahout, Eierrit - Mariahout (Nl) OK
23/25 - Rassemblement MCP les Bestioles - Île d'Oléron (Fr 17) OK
23/25 - 32 eme Benelux Trophee du MMC72 - Heerlen (Nl) OK
29/01 - Concentration des loups - Miramas (Fr 13) OK
30 - MC Baarnse, 32 eme oranjerit - Baarn (Nl) OK

Mai 2011

01 - Bénédiction des motards - Col du Simplon (Ch) OK
01 - MC Culinair Bikers, 2 eme tour de l'Amant - Breda (Nl) OK
01 - Grand prix du Portugal - Estoril (Pt)
07 - MAC Veenendaal, Veentocht - Veenendaal (Nl) OK
08 - MAC Zandvoort, Voorjaarstoertocht - DE hoef (Nl) OK
13/15 - Dender Toerrit du MTC Vlaanderen - Aalst (B) OK
14/15 - 51 eme BMF Rallye - Petterborough (Uk) OK
14/15 - VROAM : les châteaux de a Loire - Blois (FR 41) OK
13/15 - 10 Automotoclub Storico Italiana Show 2011 - San Vareno (It Parme) OK
15 - MC Moustache, La grande boucle de la moustache - Bergeijk (Nl) OK
15 - Grand prix de France - Le Mans (Fr)
20/22 - concentration du MCP Hord - Randan (Fr 63) OK
22 - MTC Dalfsen, 12 eme Vechtdalrit - Dalfsen (Nl) OK
27/29 - Madone des centaures Espagne - Siguenza (Es) OK
27/29 - 27 motoraduno Inter Del Tigullio - Rapallo (It) OK
28/29 - VROAM : La route des chaumières - Louvetot (Fr 76) OK
29 - Rallye du MC Street Angel - Guesnain (Fr 59) OK
29 - MC Bicyclette, 6 eme Lenterit - Zutphen (Nl) OK

Juin 2011

02 - Motorclub Boreftse, 27 eme Hemelvaartsrit - Driebruggen (Nl) OK
03/05 - Motartois 2011, 15 eme bénédiction - Béthune (Fr 62) OK
04/05 - 8 eme festival de la moto - Bouchain (Fr 59) OK
05 - MC De Chicane, 6 eme Vughtse - Vught (Nl) OK
10/12 - Moto club Sairach - Ziri (Slovenie, Si) OK
11/12 - 11 eme concentation des Noirs Talons - Hordain (Fr 59) OK



11/12 - 11 eme w-e des Bikers - Etaples (Fr 62) OK
12 - MC Baartje, 23 eme Bartje toertocht - Zeijen (Nl) OK
12 - Grand prix de Grande-Bretagne - Silverstone (Gb)
13 - Mac Mova83, 20 eme Movarit - Boekel (Nl) OK
18/19 - 5 eme édition Solidarbike - Saint Ciers sur Gironde (Fr 33) OK
18/19 - 12 eme concentration du MC Red Dog - La Charité sur Loire (Fr 58) OK
19 - MVTC Al Weer, 11 eme Al Weer Toertocht - Achterveld (Nl) OK
25/26 - Moto club Aigle, Quarté 2011 - Col des Mosses (Ch, Val) OK
25/26 - 3 eme concentration des Diablopotes - Courtenay (Fr 45) OK
25/26 - MCP Outriders - Soignies (B) OK
25 - Grand prix d'Hollande - Assen (Nl)
26 - MV The Eagles, 17 eme Open Eagle Rit - Weert (Nl) OK

Juillet 2011

01/03 - Motoraduno Inter Stelvio - Sondalo (It) OK
02/03 - 5 eme reassemblement des motards du viaduc - Campagnac (Fr 12) OK
02/03 - 15 eme rassemblement MC Carrouges - Carrouges (Fr 61) OK
02/03 - 3 eme concentration des frelons - Griviller (Fr 54) OK
02/03 - Grand week-end moto - Saint Georges des Gardes (Fr 49) OK
02/05 - VROAM : Les Alpes - Grand-Bornand (Fr 74) OK
03 - MC Wombarg, 27 eme Motoritsrit - Woudenberg (Nl) OK
03 - Grand prix d'Italie - Mugello (It)
08/10 - 66 raduno Int Madonnina Dei Centauri - Alessandria (It) OK
08/10 - Motor Union Schifflange, Biker Fir Kanner 2011 - Schifflange (Lux) OK
08/10 - 27 Motoraduno Inter Extradoganale - Livigno (It) OK
09/10 - BMF Kelso - Kelso (Uk Ecosse) OK
09/10 - 1 er Bike feest des Celtics skulls - Broussey Raulecourt (Fr 54) OK
10 - MC Enterse, 29 eme Klomperit - Enter (Nl) OK
14/17 - VROAM : Les routes d'Ardèche - Saint-Cirgues-en-Montagne (Fr 07) OK
14/17 - 30 eme International du MC Faro - Faro (Pt) OK
16/17 - 5 eme rassemblement des carters fêlès - Pontarlier (Fr 25) OK
16/17 - 13 Motoraduno Gran Paradisio - Ceresole Reale (It) OK
17 - MTC De Happy Drivers, 13 eme Acht Van d'End - Someren-Eind (Nl) OK
17 - Grand prix d'Allemagne - Sachsenring (D)
23/24 - MC Rivello, Citta di Rivello - Rivello (It) OK
30/31 - concentration des Asterion – Solre-Sur-Sambre (B) OK
30/31 - 1 er concentre des Barj' Déjantés - Grostenquin (Fr 57) OK
29 au 31 – Les Iguanes – Rippig (Lux) OK
29 au 31 - 7 eme synergie des Bayoux - Commentry (Fr 03) OK
31 - MC Grathem, 29 eme Int Peelroute - Grathem (Nl) OK

Aôut 2011

04/07 - 35 Motoraduno Inter Dell Etna - Belpasso (It) OK
05 - Motoraduno Internatinal Il Palio - Siena (It) ??????????
05/08 - Fête de la moto du Free Wheels le retour - Courpiere (Fr 63) OK
06/07 - concentration du AMC Athois - Tongres-notre-Dame (B) OK
07 - MC Kraats, 22 eme Globetrotterrit - Ede (Nl) OK



11 - 31 Motoraduno Inter Giro dell Umbria - Petrignano d'Assisi (It) ?????????
12/14 - concentration des planchettes - La Chaux de Fonds (Ch) OK
13/14 - MC Grizzlis - Basècles (B) OK
14 - MV Winterle, Maistoertocht - Winterle (Nl) OK
14 - Grand prix de Tchéquie - Brno (Cz)
14/15 - 33 eme Madone des Motards - Porcaro (FR 56) OK
18/21 - 40 Motoraduno Inter Citta di Rovereto - Rovereto (It)
21 - MC Mozamo, 34 eme Boven't ij toertocht - Koog Aan de Zaan (Nl) OK
27 - MAC Magneet, 11 eme Magneetrit - Schoonrewoerd (Nl) OK
28 - Club European Pan Nederland, 15 eme Open Pan toer - Ameide (Nl) OK

Septembre 2011

04 - MC 68, Monsterrit - Krommenie (Nl) OK
04 - 6 eme Crazy balade du MCCO - Orchies (Fr 59) OK
04 - Grand prix de San Marino - Misano (It)
10/11 - Bol d'Or Classic - Magny-Cours (Fr 58)
10/11 - BMF Tailend - Lincoln (Uk) OK
11 - MC Contact, 34 eme Schaepsscheerdersrit - Dordrecht (Nl) OK
17/18 - MC Squeedly - Ecaussines ????? (B) OK
18 - MTC De Lingerijders, 12 eme Lingerit - Enspijk (Nl) OK
18 - Grand prix d'Aragon - Aragon (Sp)
23/25 - 28 eme concentration du MCP Les Welsches - Valeyres sous Rances (Ch) OK
24/25 - Concentration du AMC Just For Fun - Ressaix (B) OK
24/25 - MC Zeeuws Vlaanderen, 28 eme Diekentoer - Nieuwvliet (Nl) OK

Octobre 2011

02 - MAC Zandvoort, Najaarstoertocht - De Bilt (Nl) OK
01/02 - Concentre motos Aladin33 - Saint Avit Saint Nazaire (FR 33) OK
09 - De Smokkelaers, 27 eme Smokkelrit - Reusel (Nl) OK
15/16 - 4 eme concentration des motards Hérissés - Héric (Fr 44) OK
14/16 - festa del tartuffo, Quarté 2011 - San Angelo in Vado (It) OK
16 - MTC 'S Hertogenbosch, 8 eme Zulrit - Den Bosch (Nl) OK
23 - St Motorbeweging Moerdijk, 4 eme Sponsorrit - Zevenbergen (Nl) OK
30 - MC Hamaland, 18 eme Int Hamaland Snertrit - Groenlo (Nl) OK

ECHO CHALLENGE BM 2011/2012

Novembre 2011

06 - MC Twentse, Moostoertocht - Boekelo (Nl) OK



11/13 - concentration hivernale du Agirmotoxerre - Venouse (Fr 89) OK
13 - MC Kraats, 21 eme Koude Novemberrit - Ede (Nl) OK
27 - VAMC De Graafschaprijders, 18 eme Sinterklaastoer - Vorden (Nl) OK

Décembre 2011

03 - Téléthon Moto club Epernay - Epernay (Fr 51) OK
11 - MC Keizer Karel, 37 eme Wildrit - Alverna (Nl) OK
18 - MC D'n Dommel, Snertrit - Sint-Oedenrode (Nl) OK

TOERKALENDER NEDERLAND EN BELGIË

Doorlopende evenementen

01-01/30-11 L5 11e DOORLOPENDE SCHAFFELAARRIT.  190 km.  MTC De Schaffelaar,  033-4621475/033-4635336/033-2986885.  Inschrijfgeld  € 5,00 (z.h.)  overmaken op 
31.24.13.580 o.v.v. naam, adres, woonplaats en eventueel e-mail adres. De route wordt dan z.s.m. toegezonden. De route wordt door het jaar heen geactualiseerd. Ook GPS. 
www.mtcdeschaffelaar.nl.

01-01/30-11 L5 6e MEER PROVINCIENRIT, Amsterdam Zuidoost. 250 km. Start MC Donald's, Muntbergweg 16/18, Amsterdam Z O. MTC Motovatie, 0251-251661/020-6977009. 
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.) overmaken op giro 2972580 o.v.v. naam/adres/woonplaats en eventueel e-mailadres. www.motovatie.nl. Meerdere startpunten. Ook GPS (Garmin).

01-03/30-11 L5 10e ALL WEATHER TOUR 2010. 200 km. MVTC Al Weer, 023-5353146. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) overmaken op 48.06.195 tnv MVTC Al Weer, Alphen a/d Rijn ovv 
naam of e-mailadres. Route is ook per mail te bestellen. www.alweer.nl.

01-04/31-10 K/L5 SUPER TOERTOCHT, Thüringen (D.). 1.000 of 1.500 km. Start café-restaurant De Olde Molle, Diepenheimseweg 21, Neede. Inschrijfgeld € 7,00 (z.h.). Needse 
MC, 0545-296449, www.needsemotorclub.nl, telefonisch bereikbaar na 18.00 uur.

01-04/31-10 K DRIE PROVINCIËN TOERTOCHT, Drachten. 240 km. Start parkeerplaats McDonald's, Omloop 54, Drachten. Inschrijfgeld € 3,50 te bestellen via webschop Friesche 
MC. Beschrijving route GPS en MC. Friesche Motorclub, 06-22094910, www.frieschemotorclub.nl.

01-04/30-11 K/L5 5e DOORLOPENDE EVENEMENT, Zwolle. 200 km. Start McDonald's Zwolle-Noord, Floresstraat 60, Zwolle. Inschrijfgeld € 3,50 per mail/€ 5,00 per post. 
Beschrijving route MC. Baarnse MC, 033-4554924, http//baarnse_mc.bleuh.net. Voor bestellen eerst mailen.

DECEMBER

05-12 K/L5 36e WILDRIT, Alverna. 125 km. Start 09.00-11.00 in café-restaurant De Markies, Graafseweg 600, Alverna. Inschrijfgeld vanaf € 3,50. Beschrijving route KNMV en 
GPS. MC Keizer Karel , 0485-470579, www.mckeizerkarel.nl.

19-12 K/L5 SNERTRIT, Sint-Oedenrode. 150 km. Start 09.00-12.00 in café d'n Dommel, Markt 15, Sint-Oedenrode. Inschrijfgeld € 5,00. Beschrijving route GPS en MC. MC d'n 
Dommel, 0413-474691, www.mcdndommel.nl. Pas en groene kaart meenemen.

More info

Bikers Kalender: http://www.appeldephare.com
Mail: Alex.Loef@neerijnen.nl
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VMF = www.vmf-vzw.be site van de Vlaamse Motorrijders Federatie

TA West-V laanderen = www.tawvl.be Site Van West-Vlaamse Motorclubs

TOERKALENDER TA WEST-VLAANDEREN 2011

MTC Vlaanderen Site van MTC Vlaanderen = hier vindt u een groot aantal treffens. Iedere club kan hier zijn info (gratis) plaatsen - www.mtc-vlaanderen.be à treffen toevoegen -
> velden invullen. Maandelijks ± 10.000 bezoekers.

13/03 Voorjaarstreffen Moerbrugge TA West-Vlaanderen
27/03 Lenterit Pittem MTC Zedelgem

09-10/04 't Sjamptreffen Wevelgem 't Sjamp
16-17/04 Betonstuiverstreffen Wingene MTC Betonstuivers
24-25/04 Houtlandtreffen Torhout MTC Houtlandrijders

30/04 & 1/5 Vetpompetreffen Wingene MC De Vetpompe

07-08/05 Fleternatreffen West-Vleteren MTC Fleterna
14-15/05 Katjestreffen Boezinge MC Speedy
21-22/05 Vrijbosrit Jonkershove MTC Vrijbos
28-29/05 Dragotreffen Tielt MTC Drago

02/06 Ronde v. West Vl. Menen KMAC Menen
04-05/06 Redbonetreffen Lichtervelde MTC Redbone
11-12/06 Molentreffen Ruddervoorde MC Molenrijders
18-19/06 Gaperstreffen Wervik MC Blue Skulls
25-26/06 Toeroettreffen Torhout MTC 2-Route

02-03/07 Kikkertreffen Passendale De Groene Gifkikkers
09-10/07 Bikers Treffen Moorsele De Bikers Wevelgem

20-21/08 Mandeltreffen Izegem MTC Freedom Izegem
27-28/08 Bachten de Kupetreffen Houtem AMC Gyverinckhove

03-04/09 Kasseileggerstreffen Eernegem MTC Windhoos
10-11/09 Mosseltreffen Oostende MTM Oostende
17-18/09 Gruzmulltreffen Ledegem MTC Gruzmulls

Verder wil ik u op attent maken voor volgende sites

VMF = www.vmf-vzw.be site van de Vlaamse Motorrijders Federatie

TA OVL = www.ta-ovl.be Site van Oost-Vlaamse Motorclubs

http://www.ta-ovl.be/
http://www.vmf-vzw.be/
http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.tawvl.be/
http://www.vmf-vzw.be/


TA West-V laanderen www.tawvl.be Site Van West-Vlaamse Motorclubs

KALENDER TA OOST VLAANDEREN

07-08 mei Noordrit MTC The North Riders Boekhoute

13-15 mei Dendertoerrit MTC Vlaanderen Aalst

11-12 juni Boskrabbertreffen MTC Buggenhout Buggenhout

23-24 juli Metal Heart Treffen MC Metal Heart Stekene

15-16 okt SDL Treffen TA Oost Vlaanderen Buggenhout

TA OVL = www.ta-ovl.be Site van Oost-Vlaamse Motorclubs

BULLETINS DU MC MCI BELGIQUE

Bulletin Juin 2010

Fabuleux le rendez-vous à le Mouret. Temps excellent et une organisation parfaite à tous points de vue. Tous les commentaires dans le N° de Moto 80 de fin juillet. Cette 
rencontre restera « historique ». Pour la première fois de l'histoire des réunions internationales de la Madone des Centaures, la Belgique a remporté le classement devant l'Italie.  
Ça ne s'était encore jamais vu !...  Lire la suite : Bulletin Juin 2010.pdf
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Bulletin Juillet 2010

NOUVELLE VICTOIRE BELGE A ALESSANDRIA. 
Bravo à l'équipe Belge du MC MCI Belgique qui remporte une nouvelle victoire au classement international + un autre prix pour la formation la plus nombreuse avec plus de 70 
belges. Le mot d'ordre de pointer TOUS MC MCI semble accepté... Lire la suite : Bulletin Juillet 2010.pdf

Bulletin Août 2010

Les badges et autocollants nouveaux sont arrivés. Nous conseillons à l'avenir de coudre ce badge sur une chemise blanche de votre choix. Donc, notre nouveau signe commun 
serait cette chemise blanche avec notre badge. C'est classe, propre et net... Lire la suite : Bulletin Août 2010.pdf

Bulletin Novembre 2010

LA FINALE A PURCARENI. Ce long voyage, vers la finale du Quarté 2010 au pays de Dragula nous rappelle un périple de 5 semaines que nous avions fait fin des années 70 avec 
notre ami Christian de Clabecq qui s'est remis à la moto depuis peu. Nous étions ainsi partis au Rally Pannonia à Kecskemet en Hongrie. De là, nous sommes descendus à 
Sarajevo puis Dubrovnik à travers la Yougoslavie de Tito... Lire la suite : Bulletin Novembre 2010.pdf

Bulletin Décembre 2010

Chers amis du MC MCI, Je vous écrit depuis mon lit d'hôpital avec mon PC portable. C'est pourquoi, vous avez l'ancienne lettre en tête. Pour mémoire : L'adresse mail actuelle est 
: mef796@hotmail.com. L'adresse postale du siège est : 44 rue Godimont B-7063 Neufvilles. Mon tél actuel : 0477 97 31 31. Ainsi, j'ai eu un grave accident de moto en Italie le  
7 novembre dernier. j'ai déjà subi 2 opérations et suis en attente de la 3e fixée au 22 décembre à St Luc à Bruxelles. J'ai été renversé par une voiture et ai le pied cassé et  
écrasé. Une amputation partielle est maintenant à l'ordre du jour... Lire la suite : Bulletin Décembre 2010.pdf

Inscrivez-vous au MC MCI Belgique 
Mail : mef796@hotmail.com

LE MOTO TOURISME SUIVANT MICHEL LIMBOURG

LE QUARTE EN ROUMANIE
Mille fois merci à l'Ass. « Arbre de Joie » de Purcareni pour ce rendez-vous de très grande valeur au sein de la Roumanie authentique. Au fil des prochaines éditions, nous vous 
continuerons à décrire le voyage et les détails de cette splendide Finale du Quarté 2010, marquée au fer rouge des plus belles lettres du Moto Loisirs tels que défini dans les  
articles du règlement de la FMB, qui pourtant nie ce genre de rencontre... Lire la suite : Le Quarté en Roumanie.pdf

LE QUARTE 2011 & LA NOUVELLE ROUTE
Ainsi le Quarté Moto 80 devient « Le Quarté », toujours dans le même esprit. Nous reverrons quelque peu la remise des souvenirs car la participation au Quarté étant gratuite, je  
n'ai plus aucun budget pour les souvenirs. Mais d'ici la fin de l'année, on pourrait trouver une solution. Au Quarté, le principal est de se retrouver et de s'amuser ensemble. Le  
point fort du Quarté est justement ce fait, la certitude de ne pas se retrouver seul à l'étape. Pour les « Nouveaux Copains » que... Lire la suite : Le Quarté 2011 & la nouvelle 
route.pdf
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INVITATION SOUPER QUARTÉ
Cher ami, Tout d'abord merci d'avoir participé au 27e Quarté Moto 80. Tout comme l'année dernière, nous serons reçus par le Député-Bourgmestre de Soignies Marc de Saint 
Moulin. La remise des souvenirs aura lieu à la Salle du Conseil de l'Administration Communale de Soignies (Place Verte à Soignies) le samedi 19 février 2011 à 18h30 précises. 
Par la suite, nous nous retrouverons à la Salle des Archers, sis rue de la Justice 3 à 7063 Chaussée-Notre-Dame pour le banquet final dont le prix est fixé à 35 euros/personne.  
Le service « boissons » sera géré par « Emile & Francine » de l'ASBL Village en fête à des prix bien plus que raisonnables. Le Buffet « Impérial » : L'apéro du 27e Quarté, Buffet 
antipastis, Melon au jambon de Parme, Jambon crû italien aux épices, poivrons marinés, aubergines aux olives, ricotta au spéculoos, gambas marinées aux épices, scampis 
maisons, salade de poulpe. Puis, Les 2 buffets chauds : Coq au vin & pommes rissolées, Fricassée de veau façon Osso Bucco & purée de p-d-t. Ce n'est pas tout, le buffet 
desserts & fromages (Fromages divers, mousse au chocolat, panna cotta aux fruits, crème brûlées, etc...) ¼ vin/personne & café... Lire la suite : Invitation Souper Quarté.pdf

Mail : mef796@hotmail.com

CALENDRIER MOTARD CLUB JOUETTOIS

19/02/11 - CHOUCROUTE MOTO CLUB LES GAZ PART à Prémery (58700 Nièvre). Lieu exact : A la Salle des Fêtes de Prémery . Au Programme : Le Moto Club Les Gaz Part 
organise une Choucroute le Samedi 19 février 2011 à partir de 19h à la Salle des Fêtes de Prémery dans la Nièvre. Avec les Complices de Mr L (Rock). Une consommation et 
l'apérif vous seront offerts. Pour ceux qui n'aiment pas la choucroute, spaghetti carbonara. Attention place limitée, réservation avant le 1 février 2011 . Tarif : Repas 20 euros 
(adhérent 10 euros), -de 12 ans 10 euros, gratuit au -de 8 ans . Contact Tel : (Christophe) 06 87 31 59 16 . Site Internet : http://lesgazpart.skyrock.com. Visualiser le flyer.

18-19/06/11 - 21ème CONCENTRE MOTO ET SIDE-CAR BOL D'AIR 2011
Lieu exact: Benassay (86470 Vienne)
Programme: Samedi à 10h début des inscriptions. 12h possibilité de manger sur place (non compris dans le forfait). 14h Rallye touristique. 20h30 repas. 23h concert (sono DJ). 
Dimanche à 8h petit déjeuner. 10h Balade en Poitou. 12h repas. Accueil le samedi matin, pour ceux qui souhaitent se restaurer le samedi midi, restauration à prix motard hors 
forfait (cocher la case sur le coupon). Blocs sanitaires sur place, sans douche (possibilité d'utiliser celles du Stade Municipal). Les voitures, camping-cars et fourgons seront 
interdits sur le site. Aucun burn et rupture ne seront tolérés afin de respecter la fatigue de chacun. Pour des raisons de sécurité, nous souhaitons que toutes les motos restent sur 
place à partir de 23h. Uniquement sur réservation, nombre limité à 600. Bien faire pour vous satisfaire, Réussir pour vous faire plaisir.
Tarif: Forfait 25€ (2 repas, 1 petit déjeuner, cadeau de bienvenue, concert, Rallye touristique et Balade du dimanche matin).
Web: http://www.boldair86.free.fr
Flyer et bulletin d'inscription : http://motardclubjouettois.free.fr/AGENDA/affiche + inscription.jpg

25-26/06/11 - RASSEMBLEMENT MOTARD BARBECUE MC LES GRANDS GUIDONS
Lieu exact: Saint Georges sur Arnon (36100 Indre)
Programme: Rassemblement Motard Barbecue MC Les Grands Guidons les 25 et 26 juin 2011 à Saint Georges sur Arnon dans l'Indre. Rendez vous au Camping de Saint Georges 
sur Arnon. Accueil le samedi à partir de 17h avec possibilité de camper le soir. Pour des raisons évidentes d'organisation, veuillez nous faire parvenir votre coupon réponse 
accompagné de votre règlement avant le 5 juin 2011 ! Participation de 5€ pour les moins de 12 ans et de 20€ pour les adultes. Cette participation comprend le repas du samedi  
soir et dimanche midi (cochon à la broche) ainsi que le petit déjeuner du dimanche matin.
Tarif: 5€ pour les moins de 12 ans et de 20€ pour les adultes
Renseignements : 06 09 82 38 93 ou 06 61 44 67 67
Feuille d'inscription à télécharger: http://motardclubjouettois.free.fr/.../Barbecue_inscription.doc
Flyer : http://motardclubjouettois.free.fr/.../affiche_les_grands_guidons.jpg
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RECHERCHE ANIMATEUR MOTO POUR COLO ÉTÉ 2011
Salut les motards ! Recherche animateur "moto" centre de vacances enfants été 2011. Qualifié BAFA sports mécaniques ou brevêt état moto. Nourri, logé, + salaire. Merci 
d'envoyer le CV à combressol1@gmail.com.

Vous pouvez désormais retrouver le rallye moto 2010 (31 juillet et 1er août 2010) en photos, vidéo avec le classement, les réponses aux énigmes, les articles de journaux 
directement sur cette page: http://motardclubjouettois.free.fr. Vous pouvez également commandez le DVD/CD au prix de 8€ (ou 10€ envoi par la poste).

Site Internet   -    Forum   -    Agenda Moto

Le Motard Club Jouettois vous souhaite une année 2011 de joie, de bonheur, de santé, sans oublier d'user de la gomme et prions pour que le prix de l'essence n'augmente pas  
trop !

LES DIX COMMANDEMENTS DU MOTARD (De Stéphane B de la FFMC IDF)

- A l'heure au rendez vous tu seras
- Au départ, plein d'essence tu auras
- Le casque sur la tête, tu garderas
- A vingt tu partiras, à vingt tu rentreras
- La poignée dans le coin tu oublieras
- La moto de tête tu ne doubleras
- Le Klaxon sous les tunnels et sous les ponts, tu pouêt-pouêteras
- Un motard en panne, toujours tu aideras
- Avec les automobilistes, calme tu resteras
- Les endroits où tu es heureux de te rendre, propre tu laisseras

CARTES DE VOEUX ! A chacun la sienne...

CALENDRIER AUTODROME 2011

L'UTAC a réuni des organisateurs et des journalistes pour faire un certain nombre d'annonces, je reviendrai plus en détails sur ces sujets d'ici peu, mais pour ne pas vous faire  
attendre voici le calendrier prévisionnel 2011 pour l'Autodrome de Montlhéry. Je le mettrai régulièrement à jour, d'autres dates sont à venir... Pour accéder au calendrier, suivez 
ce lien: http://autodrome.over-blog.com
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- PSM (PATRIMOINE SPORTIF ET MÉCANIQUE) INTÈGRE AUTODREAM
A partir du 31 janvier 2011 l'Association PSM (Patrimoine Sportif  et Mécanique) sera dissoute. Les activités de PSM et notre blog seront transférées dans l'Association 
Autodream Club de Montlhéry. Nous comptons sur votre participation en 2011, l'équipe PSM continue dans Autodream, avec un programme 2011 très intéressant : Expos, 
conférences, meeting, locomobroc, rallyes, activités sur l'autodrome, newsletter, blog,... L'appel à cotisation 2011 sera fait par Autodream en février après l'AG, les tarifs 
seront les suivants pour les adhérents 2011: 20 euros pour membres Autodream Patrimoine et culture ou 40 euros pour membres Autodream Club Automobile. La différence 
pour les membres Patrimoine et culture c'est qu'ils ne participent pas aux activités Rallye avec leurs véhicules. Ils se consacrent seulement à l'organisation des expos 
conférences, archives, Photos,... Sauf les activitées auto ou moto ouvertes à tous comme l'AHF 2011. Les membres Autodream Club Automobile ont eux accès à toutes les
activités. En Novembre 2011 nous envisageons une grande exposition sur la saga de la famille Monneret nous disposerons pour cela de la Maison du patrimoine pendant tout 
le  mois,  en  plus  de  la  salle  des  Fêtes  et  du  centre  de  conférence.  Si  vous  voulez  nous  rejoindre  et  adhérer,  à  l'Autodream  Club  de  Montlhéry,  contactez  moi  : 
memoireenroute@online.fr. Cordialement, Pannetier Pascal. Blog: http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Côte Lapize Historique 2011. Samedi 23 avril 2011, Vivez la passion ! Epreuve réservée aux véhicules, autos et motos, de sport et de collection, historiques et contemporains. 
Programme : Circuit historique de la côte Lapize , Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
L'Autodrome Heritage Festival, c'est reparti ! Le 4 juin 2011, c'est sur l'Autodrome de Linas-Montlhéry que la 3ème édition battra son plein. Démonstrations, animations, 
espaces clubs, espaces partenaires et espaces marchands... avec de... Pour lire la suite, suivez ce lien : http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Autodrome Héritage Festival 2011 . Les inscriptions véhicules sont ouvertes pour le 4 juin 2011. Page d'inscription pour les véhicules :... Pour
lire la suite suivez ce lien : http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Groupe année 20 à 40 pour l'Autodrome Heritage Festival 2011. Pour la seconde année à l'occasion de l'Autodrome Heritage Festival,  qui se déroulera le 4 juin 2011, 
l'Autodream Club de Montlhéry et l'équipe de PSM, préparent un groupe d'époque pour faire revivre... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
1er café Conférence UTAC . De gauche à droite Bernard Dumas Président de l'UTAC, Jean-Pierre Mougin Directeur Général de l'UTAC et Christian Schmaltz Responsable de la 
communication de l'UTAC, à l'ouverture de la conférence... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Images de Vitesse à Montlhéry 1993-2002 . Gérard Rouxel nous propose de découvrir plusieurs séries de photos de l'autodrome, il évoque la suite de son expérience de 
photographe passionné ici 1993-2002. Séries précédentes: Images de Vitesse... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Commémoration de l'internement des Tsiganes et Gens du Voyage au camp de Linas-Montlhéry. Le collectif pour la commémoration de l'internement des Tsiganes et Gens du 
voyage au camp de Linas-Montlhéry (40-42) propose une série de manifestations: film et débats: Des Français sans... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-
blog.com

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Les R8 Gordini de retour sur l'anneau ! A l'occasion de l'Autodrome Heritage Festival de Linas-Montlhéry le samedi 4 juin 2011 Aura lieu un plateau réservé aux R8 Gordini avec 
la coupe R8G des gentlemen drivers parrainée par Michel... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Vidéos de la Commémoration Hellé Nice à Sainte Mesme . En septembre dernier avait eu lieu à Sainte Mesme (78), une commémoration à la mémoire d'Hélène Delangle, alias 
Hellé Nice. Une de nos meilleures championnes du sport automobile, couverte de victoires... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

http://autodrome.over-blog.com/article-video-la-commemoration-helle-nice-a-sainte-mesme-62674103.html
http://autodrome.over-blog.com/article-les-r8-gordini-de-retour-sur-l-anneau-61785927.html
http://autodrome.over-blog.com/article-commemoration-de-l-internement-des-tsiganes-et-gens-du-voyage-au-camp-de-linas-montlhery-61192845.html
http://autodrome.over-blog.com/article-commemoration-de-l-internement-des-tsiganes-et-gens-du-voyage-au-camp-de-linas-montlhery-61192845.html
http://autodrome.over-blog.com/article-images-de-vitesse-a-montlhery-1993-2002-60977817.html
http://autodrome.over-blog.com/article-1er-cafe-conference-utac-60512475.html
http://autodrome.over-blog.com/article-groupe-annee-20-a-40-pour-l-autodrome-heritage-festival-2011-61972769.html
http://autodrome.over-blog.com/article-autodrome-heritage-festival-2011-inscriptions-ouvertes-63117399.html
http://autodrome.over-blog.com/article-l-autodrome-heritage-festival-c-est-reparti-60035590.html
http://autodrome.over-blog.com/article-cote-lapize-historique-2011-62155309.html
http://autodrome.over-blog.com/
mailto:memoireenroute@online.fr


- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Recherche programmes des années 60-70. Gérard Rouxel recherche pour commenter ses photos prises à l'époque des scans des programmes des années listées ci-dessous, il 
en a déjà beaucoup, mais recherche encore ceux-ci : Listing des... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Livre et Magazine Formule 2 des années 60. Article : MAGAZINE AUTODIVA. Le Magazine Autodiva N°6 consacre un article à : "Montlhéry 1966 4ème Manche Grand Prix de 
France F2". Livre : 1964 - 1966, la courte histoire de la formule 2 1000cc Par... Pour lire la suite suivez ce lien : http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Les Scopitones et vedettes des années 60 sur l'autodrome. Au début des années 60, avec la mode des Scopitones, sorte de juke-box qui diffusait sur un petit écran des 
chansons filmées. Une certaine Daidy, surnommée par la suite « Mamy Scopitone », a tourné... Pour lire la suite suivez ce lien : http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
MotorsTV le GT Prestige. Au sommaire de cette émission : Présentation d'une Corvette C3 Stingray de 1967. Nos minutes conseils sur l'achat et l'entretien d'une Jaguar Type E 
avec Cecil Cars et notre partenaire MOTUL... Pour lire la suite suivez ce lien : http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Rallye de Paris Classic les 2 et 3 avril 2011. En 2011 est créée la version « classic » d’une épreuve née il y a 19 ans. A cette époque, jamais ils n’auraient imagés cela ! Ayant 
fait renaître de grands noms de l’histoire des rallyes : la Corse... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Record de la moto Peugeot P515 les 5 et 6 octobre 1934. L'Aventure Peugeot sur son stand à l'occasion de Rétromobile du 2 au 6 février 2011 va mettre l'accent sur un siècle 
de performances et records. Cette année sera présentée entre autres la moto... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

- NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
MOTO ANZANI DE RECORDS STAYER VENTE ARCURIAL. Vente Arcurial n° 1957. Lieu: Salon Rétromobile à Paris. Date: 4 février 2011 à 14h. Commissaire-priseur: Hervé 
Poulain. Exposition le 2 février de 11h à 22h, le 3 février de 10h à 17h et le 4 février à partir de... Pour lire la suite suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

MAGAZINE ROUTE NOSTALGIE

Roadbook Wiki est un site collaboratif sur les routes anciennes, leur histoire, leurs itinéraires, les bonnes adresses,... 

http://fr.roadbook.wikia.com/wiki/Index

Vous pouvez y trouvez déjà les N6, N20, N90, N504.

Parcourez la France en prenant le temps par les routes anciennes en suivant leur histoire et nos bonnes adresses. 

Le but est de faire partager des itinéraires intéressants et touristiques en les décrivant sous forme de Wiki avec textes et images. Ces Road-books sont basés sur des Routes 
Nationales ou Départementales anciennes qui ont une histoire ou pour la beauté de leurs paysages. Ils mettent l'accent uniquement sur les parties intéressantes à parcourir 
sur ces routes et de façon interactive permettent à partir des cartes Google et des icônes de se renseigner sur les lieux à découvrir et leur histoire. 

http://fr.roadbook.wikia.com/wiki/Index
http://autodrome.over-blog.com/article-moto-anzani-de-records-stayer-vente-arcurial-65115911.html
http://autodrome.over-blog.com/article-record-de-la-moto-peugeot-p515-les-5-et-6-octobre-1934-64752900.html
http://autodrome.over-blog.com/article-rallye-de-paris-classic-2-et-3-avril-2011-64337210.html
http://autodrome.over-blog.com/article-motorstv-le-gt-prestige-64356154.html
http://autodrome.over-blog.com/article-les-scopitones-et-vedettes-des-anees-60-70-sur-l-autodrome-64184878.html
http://autodrome.over-blog.com/article-livre-et-magazine-formule-2-des-annees-60-63978710.html
http://autodrome.over-blog.com/article-recherche-programmes-des-annees-60-70-63072681.html


Il y a plusieurs niveaux de lectures : Cartes, Villes, Lieux, Infos, histoire, ... avec plusieurs sous catégories Savoir, Faire, Voir, on recherche par les icônes sur les cartes ou par 
les catégories. 

Le principe est collaboratif et chacun peu apporter sa pierre à l'édifice en créant et gérant un Road-Book sur une route ou partie d'une route, ou sur une ville, en ajoutant des 
fiches, des infos, en apportant des idées, des photos, ... 

Parcourir ces routes à la recherche de leur passé et des traces de leur histoire, cela fait redécouvrir tout un monde oublié, c'est plaisant et cela peut se faire en famille, 
pendant quelques jours de vacances, ou en groupe lors de rallyes en anciennes.

Participez vous aussi et enrichissez ces wiki, pour faire découvrir votre région.

Si vous avez du contenu pour l'alimenter ont peut y créer des pages sur votre route et vous aidez.

Devenez correspondant régional du magazine Route Nostalgie, rejoignez notre action !

http://www.routenostalgie.org
http://routenostalgie.over-blog.com
http://routes.anciennes.over-blog.com
http://fr.roadbook.wikia.com/wiki/Index

CALENDRIER MOTARDS EN BALADE

Quelques infos concernant Motards en Balade ... 
Vous pouvez découvrir sur notre site  notre programme 2011, avec quelques nouveautés. 
En gros nous allons vous proposer ... Lire la suite 

- Download the 2011 Program.pdf
- Téléchargez le Programme 2011.pdf 

IMPORTANT : Les dates limites d'inscription doivent impérativement être respectées !

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire contactez : Hervé  ou Gabriella
GSM : +33 603 344 846
Tel (Bureau): +33 466 854 296 
Site Internet : http://motardsenbalade.net

http://motardsenbalade.net/
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info74a.pdf
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info74.pdf
http://motardsenbalade.net/
http://fr.roadbook.wikia.com/wiki/Index
http://routes.anciennes.over-blog.com/
http://routenostalgie.over-blog.com/
http://www.routenostalgie.org/


MC STEPPENWOLF LEVERKUSEN

MC Steppenwölfe Leverkusen lädt ein !!
Country + Western Night Live-Musik "Barbeque", 6. Nov. 2010 , Leverkusen , Daimlerstrasse 2b (Eintritt Frei)

Weitere Termine :
4.12.2010 - Nicolausparty Live "Arc Angel"

1.01.2011 - Neujahrssaufen "Wir geben nicht auf"

5.02.2011 - Winterparty Liveband "Tommy + the Lords?"

5.03.2011 - Offenes Clubhaus Liveband

2.04.2011 - Offenes Clubhaus Liveband

6-8.05.2011 - Season Open Liveband

Wir wünschen euch eine Schrott und Bullenfrei Anfahrt . Wegbeschreibung und weitere Infos unter : http://www.steppenwoelfe.de
Bis bald , MC Steppenwölfe Leverkusen
Programm herunterladen 2010/2011.pdf

HILL-CLIMBING LA MONTÉE IMPOSSIBLE

Le calendrier 2011 à cette adresse: http://www.hill-climbing.org/france.html.

Toutes les photos du Championnat de France et de la Coupe d'Europe de Montée Impossible sur: http://www.sportmobi.fr.

http://www.sportmobi.fr/
http://www.hill-climbing.org/france.html
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info26.pdf
http://www.steppenwoelfe.de/


CALENDRIER EMRA 2011

8 janvier 2011
Réservé aux Fans. Fête du Fan Club Natchez... Prenez contact avec Natchez => Site Google => Natchez + groupe Rock.

13 février 2011
Chansons Françaises et Chansons d'Amour pour la Saint valentin, un dimanche, de 17h à 20h en fin d'une journée de grisaille du mois de Frimaire.

16 janvier 2011
Invitation du Country Club d'Argonne.

Pas de date actuellement
Car travail en cours avec les instances Judiciaires: projet "voir la mer à moto" ??? en échange de travaux sur les sites de Mémoire. Les Motards d'EMRA emmènent des jeunes ou 
grands ados "en difficultés avec la Justice". Résoudre un conflit naissant: "continuer à faire des conneries OU découvrir un monde de Solidarité ???" à suivre... Volontaires pour 
faire avancer ce projet ???: écrivez-nous!!!

16-17 avril 2011
Une Rose un Espoir!!! GRAND moment de Solidarité au profit de la Lutte contre le cancer...

07-08 mai 2011
EMRA 2011 MotoRock. Onzième Edition!!! Rencontre phare d'Enfants Moto Rock Argonne à Clermont en Argonne.

Samedi 14 mai 2011
Remise du chèque Lorraine par les Coeurs de Motards55 et Lorrains à Madine!!! En 2010, il y avait 680 motards pour remettre 44000 euros...

Dimanche 22 mai 2011
Association ROSEAU: journée détente au profit des enfants malades... Balade en Argonne: moto, sidecar.

Samedi 11 juin 2011
Rock and Roll Village à Sommes Vesles 51. TROISIÈME ÉDITION DU SOMME-VESTIVAL.

10 juin 2011
Sivry sur Meuse un grand moment Rock!!! et Moto.

26-27 août 2011
EMRA reçoit le 166MT. Date à vérifier avec le 166MT...

Renseignements: mir.argonne@free.fr
Plus d'infos: http://mir.argonne.free.fr

http://mir.argonne.free.fr/
mailto:mir.argonne@free.fr


CALENDARIO CLUB MOTORISTA INDALO

07-11-10 - M.C. Caspe - Cinco Olivas - Tel (Jose Luis) 669 777 428
21-11-10 - Fraga - Ballobar - Tel (Dani) 696 555 542
28-11-10 - Moteros De Ejea - Ejea De Los Caballeros - Tel (Jorge) 639 752 684

19-12-10 - P.M.Z. - Anento - Tel (Jesus) 637 200 215

09-01-11 - Speedy - Calatayud - Tel (Pascual) 629 412 858
23-01-11 - Bachanos - Muniesa - Tel (Andres) 645 812 540

13-02-11 - Ciudad Del Compromiso - Maella - Tel (Aure) 676 356 224
27-02-11 - M.C. Anzanigo - Anzanigo - Tel (Emilio) 974 348 040

13-03-11 - P.M. Tamarite - Tamarite - Tel (Juanjo) 625 069 987
20-03-11 - Alcañiz - Motorland - Tel (Jose Luis) 617 325 285
27-03-11 - Scape - Daroca - Tel (Luis) 608 931 036

03-04-11 - M.C. Escorpiones - Monreal Del Campo - Tel (Jose) 608 439 299
17-04-11 - Fabara - Fabara - Tel (Agustin) 685 488 455

01-05-11 - M.C. Osso - Osso de Cinca - Tel (Moises) 695 019 103
08-05-11 - Despiste - Montalban - Tel (Santi) 662 631 735
15-05-11 - C.M. Indalo - Zaragoza - Tel (Antonio) 667 568 956

Las Normas son las siguientes:
La inscripción a la actividad costara 12€ por persona y da derecho a:
- Entrega en la inscripción de camiseta y parche conmemorativa del evento
- Almuerzaporte de control
- Precio fijo de 5€ en todos los almuerzos
- Participar en el sorteo de regalos que se realizara en el ultimo almuerzo
- Participar en el campeonato con los siguientes trofeos.

Piloto con mayor numero de participación en concentraciones mientras dura el campeonato.
Debera traer acreditacion de haber estado en la concentración, pulsera,
ficha o sello del club organizador en el almuerzaporte.

1º Moto Club con mayor numero de asistencia en almuerzos.
2º Moto Club con mayor numero de asistencia en almuerzos
Piloto de moto almorzador mas joven
Piloto de moto almorzador menos joven

Piloto  y  pilota  mas huevudo/a  el  que  mas  kilometros  tenga  recorridos  y  mas  participaciones  en 
almuerzos (Cada participación en un almuerzo tendra un valor de 1000 km) Sera necesario verficar 
los kilómetros al inicio de la actividad. Paquetes mas almorzadores los que participen en todos los 
almuerzos. Paquete mas joven (obligatorio  que venga en moto tres veces). La inscripciones para 
participar en el campeonato se realizaran en los tres primeros almuerzos después se cerraran las 
inscripciones. El precio del almuerzo para los no inscritos al campeonato sera de 7€.

Para mas informacion en: http://www.clubmotoristaindalo.com

VER EL FLYER

http://promo-pieces-moto.pagesperso-orange.fr/vadem_partner/event_clubmotoristaindalo.html
http://www.clubmotoristaindalo.com/calendario.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Zaragoza,+Espagne&aq=&sll=40.83571,-0.799524&sspn=0.09468,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saragosse,+Aragon,+Espagne&z=11
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Montalban,+Espagne&aq=&sll=41.665313,0.191449&sspn=0.093485,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Montalb%C3%A1n,+Province+de+Teruel,+Aragon,+Espagne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Osso+de+Cinca,+Espagne&aq=&sll=41.178673,0.167012&sspn=0.188377,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Osso+de+Cinca,+Province+de+Huesca,+Aragon,+Espagne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Fabara,+Espagne&aq=&sll=40.790303,-1.354099&sspn=0.094745,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Fabara,+Saragosse,+Aragon,+Espagne&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Monreal+Del+Campo,+Espagne&aq=&sll=41.693888,0.379248&sspn=0.747551,1.229095&ie=UTF8&hq=&hnear=Monreal+del+Campo,+Province+de+Teruel,+Aragon,+Espagne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Motorland,+Espagne&aq=&sll=41.86698,0.422012&sspn=0.372767,0.614548&g=Tamarite,+Espagne&ie=UTF8&z=10
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Tamarite,+Espagne&aq=&sll=42.402347,-0.650739&sspn=2.956857,4.916382&ie=UTF8&hq=&hnear=Tamarite+de+Litera,+Province+de+Huesca,+Aragon,+Espagne&z=11
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Anzanigo,+Espagne&aq=&sll=41.124968,0.139875&sspn=0.188532,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Anz%C3%A1nigo,+Caldearenas,+Province+de+Huesca,+Aragon,+Espagne&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Maella,+Espagne&aq=&sll=41.033856,-0.812076&sspn=0.188793,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Maella,+Saragosse,+Aragon,+Espagne&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Muniesa,+Espagne&aq=&sll=41.354322,-1.647009&sspn=0.187871,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Muniesa,+Province+de+Teruel,+Aragon,+Espagne&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Calatayud,+Espagne&aq=&sll=41.07045,-1.333929&sspn=0.094344,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Calatayud,+Saragosse,+Aragon,+Espagne&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Anento,+Espagne&aq=&sll=42.129208,-1.137434&sspn=0.371234,0.614548&ie=UTF8&hq=&hnear=Anento,+Saragosse,+Aragon,+Espagne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ejea+De+Los+Caballeros,+Espagne&aq=&sll=41.622021,0.191194&sspn=0.187096,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Ejea+de+los+Caballeros,+Saragosse,+Aragon,+Espagne&z=11
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ballobar,+Espagne&aq=&sll=41.337672,-0.371255&sspn=0.02349,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Ballobar,+Province+de+Huesca,+Aragon,+Espagne&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Cinco+Olivas,+Espagne&aq=0&sll=47.176709,3.330939&sspn=0.085063,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Cinco+Olivas,+Saragosse,+Aragon,+Espagne&z=15


CALENDRIER MC PASSION VITESSE

Le Moto Club Passion Vitesse organise des journées initiation moto circuit, des journées et soirées de roulage moto sur circuit, des journées de perfectionnement et chaque 
année, le trophée de la vitesse qui se déroule en deux courses aux mois de juin et septembre et tout cela sur le circuit moto à l'Anneau du Rhin en Alsace!

Ami motard, venez vous entraînez, découvrir, perfectionner votre pilotage moto sur le circuit de l'Anneau du Rhin en Alsace.

D’une longueur de 4.0 km, le circuit de l'Anneau du Rhin, en Alsace, est le plus grand circuit de vitesse du nord est de la France. Ancienne concession Ferrari, il est idéalement 
situé au carrefour des frontières française, suisse et allemande. Le circuit peut se décomposer en 2 pistes principales : le circuit de 3.0 km destiné à la vitesse auto/moto, et le 
circuit d’entraînement de 1.1 km consacré aux stages de pilotage, exercices d’initiation au pilotage et au perfectionnement à la conduite.

Construit sur un ancien domaine de chasse, au coeur d’une forêt verdoyante, le circuit moto l'Anneau du Rhin offre un cadre exceptionnel pour y organiser nos manifestations, 
entre journées d'initiations moto, journées et soirées d'entrainement moto ainsi que le toujours très attendu Trophée de la vitesse!

Téléchargements

Calendrier 2011 : http://www.passionvitesse.com/.../calendrier_2011.pdf

Initiation : http://www.passionvitesse.com/.../initiation.pdf

Entraînements journées : http://www.passionvitesse.com/.../entrainements_journees.pdf

Entraînements soirées : http://www.passionvitesse.com/.../entrainements_soirees.pdf

Stage BMC : http://www.passionvitesse.com/.../stage_bmc.pdf

TROPHÉE 2011 DU CHALLENGE DES 5 CLUBS

Le Club qui aura participé au plus grand nombre de Manifestations organisées par les 5 Clubs avec le plus grand nombre de participants inscrits, se verra remettre un superbe 
trophée le 5/11/2011 à 22h00. Le comptage se terminera ce jour là à 22h00. Ce Challenge est ouvert à tous. Viens en paix où reste chez toi. Chez nous c'est la fête.

26/02/2011 - MCP NIGLOS - Tel: 0475/27 05 05

12/03/2011 - MCP HIGHLAND RIDERS - Tel: 0491/24 22 18 - Site Internet: http://mcphighlandriders.ibelgique.com

30/04/2011 - LES LONGS MANTEAUX - Tel: 0497/10 75 63 - Site Internet: http://longsmanteauxsoy.skyrock.com

07/05/2011 - MCP HIGHLAND RIDERS - Tel: 0491/24 22 18 - Site Internet: http://mcphighlandriders.ibelgique.com

28/05/2011 - MCP SILVER SKULLS - Tel: 0474/69 65 23 - Site Internet: http://mcpsilverskulls.skyrock.com

11/06/2011 - BI GIPSY BIKERS - Tel: 0496/62 18 90 - Site Internet: http://gipsybikers.ibelgique.com

http://gipsybikers.ibelgique.com/
http://mcpsilverskulls.skyrock.com/
http://mcphighlandriders.ibelgique.com/
http://longsmanteauxsoy.skyrock.com/
http://mcphighlandriders.ibelgique.com/
http://www.passionvitesse.com/telechargements/stage_bmc-43.pdf
http://www.passionvitesse.com/telechargements/entrainements_-_soirees-42.pdf
http://www.passionvitesse.com/telechargements/entrainements_-_journees-41.pdf
http://www.passionvitesse.com/telechargements/initiation-44.pdf
http://www.passionvitesse.com/telechargements/calendrier_2011-45.pdf


23/07/2011 - MCP NIGLOS - Tel: 0475/27 05 05

10/09/2011 - BI GIPSY BIKERS - Tel: 0496/62 18 90 - Site Internet: http://gipsybikers.ibelgique.com

01/10/2011 - MCP SILVER SKULLS - Tel: 0474/69 65 23 - Site Internet: http://mcpsilverskulls.skyrock.com

CALENDRIER DIABLOC6TEMPS

CALENDRIER MOTO PYRÉNÉES

Bonjour à tous, amis motards 

Comme chaque année, ce petit mail pour vous parler de nos organisations moto 
dans les Pyrénées.

Toutes les infos sur notre notre site web : http://www.moto-pyrenees.com.

Beste motorvrienden,
 
Zoals elk jaar, dit mailtje om u te vertellen over onze motororganisaties in de Pyreneeën.

Alle info op onze website : http://www.moto-pyrenees.com 

http://www.moto-pyrenees.com/
http://www.moto-pyrenees.com/
http://mcpsilverskulls.skyrock.com/
http://gipsybikers.ibelgique.com/


Notre credo reste le même : pas de gros business, mais PARTAGER notre passion 
pour la moto AVEC VOUS !

Ce que nous vous proposons : 

- Moto de route : des vacances motos, de belles balades sur les plus belles routes 
et dans les plus beaux cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), des visites, 
des découvertes.

- Enduro : de belles balades/randos enduro, pour tout niveau, dans un des 
paradis de l'enduro.

- Trails : une combinaison de belles routes et de beaux chemins, accessibles à 
votre type de moto.

Organisations complètes : nous pouvons nous occuper de tout (balades moto, 
guide, hébergement, restauration, visites et découvertes, transport des motos, 
navette train ou aéroport...). Formules souples et à la carte possibles. 

RESERVEZ DES MAINTENANT votre période pour l'année 2011, car les places 
restent limitées ! 

Plus de détails, photos et vidéos sur notre site et n'hésitez pas à nous contacter 
pour plus d'infos.

Alain & Veerle
Tel : 00 32 4 96 23 82 07

Ons motto blijft hetzelfde : geen big business, maar onze passie voor motorfietsen DELEN 
MET U !
 
Hetgeen wij u aanbieden :

- On-road : motorvakantie, mooie tochten langs de mooiste wegen en bergpassen van de 
Pyreneeën (Frankrijk, Spanje, Andorra), bezoeken en ontdekkingen.

- Off-road : mooie endurotochten /-ritten, voor elk niveau, in een paradijs voor enduro.

- All-road : een combinatie van mooie wegen en paden, toegankelijk voor uw type motor.
 
Volledige organisaties, wij kunnen zorgen voor alles (motortochten, gids, verblijf, 
maaltijden, bezoeken en bezienswaardigheden, vervoer motorfietsen, pendeldienst naar de 
trein of de luchthaven, ...). Flexibele formules en à la carte.
 
BOEK VANAF NU uw periode voor het jaar 2011, aangezien het aantal plaatsen beperkt blijft 
!
 
Meer details, foto's en video's op onze website.
 
Aarzel niet contact met ons op te nemen voor verdere informatie.
 
Alain & Veerle
Tel : 00 32 4 77 93 00 35 (We spreken nederlands)

CALENDRIER MC LES KROAZ DU

OUVERTURE DU CHICKENS HOUSE

Le local des Kroaz Du sera ouvert les vendredis 11 mars, 15 avril, 06 mai, 17 juin, 01 juillet, 12 aout, 09 septembre, 14 octobre. Afin de partir le lendemain donc le 
samedi pour une Concentre ou autres évènements. Tous ensembles après une bonne douche chaude gratuite et un petit déjeuner offert. Camping gratuit. Possibilité location 
couchage gîte (5 euros la nuit). Paf : 0 euro. Restauration faite maison, musique (peut être des concerts !! non déterminés), rigolade, jeux,... Tel : 02 98 99 48 84 ou 06 61 14 
22 24. Blog : http://kroaz-du.over-blog.com.

28-29/05/11 - KROAZ DU FEST 5
Lieu exact: Carhaix (29270 Finistère)

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Carhaix+29270+Finist%C3%A8re&aq=&sll=41.656287,-0.876538&sspn=0.373992,0.614548&ie=UTF8&hq=&hnear=Carhaix-Plouguer,+Finist%C3%A8re,+Bretagne&z=13
http://kroaz-du.over-blog.com/


Programme: Accueil à partir du vendredi midi. Paf: 10€ les 100 premières pré-réservation sinon 15€ à l'entrée. Restauration faite maison, bière du village, Concert, jeux, 
animations, Balade,... Résumé des anciens participants: Super bière, extra bouffe, Balade inoubliable, Concert de chez concert !!! Douches chaudes gratuites, toilettes sèches, un 
apéro et les petits déjeuners offerts. Non stop jusqu'à l'aube avec possibilité de se restaurer la nuit.
Tarif: 15€ (10€ les 100 premières pré-réservation)
Tel: 02 98 99 48 84 ou 06 61 14 22 24
Web: http://kroaz-du.over-blog.com

CALENDRIER CLUB14

Balade The Race / Club 14
12 Mars 2011 - St Rémy / Durolle (63) 
Participez à la balade TT organisée par Club 14 à l'occasion de la course The Race. Suivez la course et ses pilotes tout en profitant des meilleurs parcours tout terrain de la région 
auvergnate !

Journées Nationales de la Moto et du Scooter (JNMS)
Les 11, 12 et 13 Mars 2011 - Montlhéry (91) 
Les JNMS sont de retour à Montlhéry pour une 4ème édition ! Des essais, des démonstrations et de nombreuses surprises seront au programme. L'entrée est gratuite ! Venez 
nombreux !

2ème Salon du Scooter de Paris
Les 25, 26 et 27 Mars 2011 - Paris / Portes de Versailles (75) 
Après le grand succès de sa 1ère édition, le Salon du Scooter revient avec de nombreuses nouveautés. Club 14 et AXA vous invitent à leur rendre visite sur place ! Entrée 
gratuite sur inscription.

Club 14 Day Montlhéry
16 Avril 2011 - Montlhéry (91) 
Participez à la journée circuit Club 14 ! Différents ateliers encadrés par Philippe Monneret et ses moniteurs vous permettront d'améliorer le pilotage et la maÎtrise de votre moto.

Rallye annuel Club 14 
Du 2 au 5 Juin 2011 - au Cap d'Agde (84) 
Pour son 27ème rallye, Club 14 vous donne rendez-vous dans le Languedoc-Roussillon. Vous découvrirez les paysages, mais aussi les traditions de la région, à travers les 
énigmes du club !

Salon de la Moto de Paris / Mondial du Deux Roues
Du 30 nov. au 4 décembre 2011 - Paris Expo / Porte de Versailles 
Le Mondial du Deux Roues fait son grand retour à Paris en 2011. Retrouvez Club 14 et AXA lors de cet événement incontournable ! A noter : cette édition devrait se dérouler sur 
6 jours. 

Calendrier Club14 : http://www.club14.com/page/club14moto/agenda_evenements_moto_club_14.asp

Newsletter Club 14 - décembre 2010 : http://www.club14.mailer1.com/actions/link/6Zmr4GiTuVQ_/Gq0cRzohaRU_/hwl2wLPU74A_

http://www.club14.mailer1.com/actions/link/6Zmr4GiTuVQ_/Gq0cRzohaRU_/hwl2wLPU74A_
http://www.club14.com/page/club14moto/agenda_evenements_moto_club_14.asp
http://kroaz-du.over-blog.com/


LES ACTUS DE LA MSR-VAR

Les actualités de la Maison de la Sécurité Routière du Var (MSR-Var)
Préfecture du Var, Cabinet/Pôle SR - BP 1209 - 83070 Toulon Cedex

- Les voeux de la MSR-Var

- Les reportages sur les dernières actions de prévention : Petits Piétons, Subdivisions du Conseil général, Armées, Olympiades dans les CFA...

- Agenda des actions de prévention 2011 : Téléchargez la mise à jour la plus récente du tableau-agenda prévisionnel des actions 2011 (format au choix) :  ActionsMSR2011-
Excel (format Excel - 31.5 ko) ou ActionsMSR2011-pdf (format PDF - 119.6 ko)

- etc... (cliquer sur le lien : web MSR)

- Pour ne manquer aucune actualité de la MSR-Var sur le 2 roues, venez régulièrement visiter le site : toutes les informations vous seront données en ligne. 

- Recevez l'information en continu chez vous grâce au flux RSS,

- L'animateur et les co-animateurs de la MSR-Var vous souhaitent une bonne année 2011, en toute sécurité.

Bien cordialement, 
Thierry Le Grand
Animateur de la MSR-Var
Tel : 04 94 18 80 26 ou 06 75 87 67 80

- Visitez et enregistrez dans vos favoris le site internet de la MSR-Var,
- Faites un lien sur votre propre site Internet : http://www.msr83.fr

CALENDRIER MC LES MOTORIGOLES 33

Du 16/04/2011 au 17/04/2011
Concentration 4ème Bedotreffen
- Département : Ardèche 
- Ville : Alboussière
- Lieu exact : Sur le site du camping du plan d'eau, sur les bords du Duzon... 
- Tarifs : 25€
Programme : Pour la 4ème année, le Moto-Club "Les Copains d'Abord"26 organise sa concentre toutes motos, la Bedotreffen, au coeur des montagnes ardéchoises, sur le 
magnifique site du plan d'eau d'Alboussière (15 km de Valence). Balades, concert rock, animations, tombola... Tarif: 25€ comprenant le pot accueil, camping avec sanitaires, 
repas du samedi soir, le concert les balades (facultatives bien sûr!), les animations,le petit déjeuner, le repas du dimanche midi, le pot de départ et bien sur l'écusson souvenir de 
ta participation à la Bedotreffen ! Chez nous, les maîtres mots sont: AMITIÉ, ROCK'N'ROLL, CONVIVIALITÉ, MOTO et BONNE HUMEUR.
Renseignements et inscriptions: (Steph) 06 33 47 96 09 ou (Fred) 06 78 43 60 97
Site : Ici ça cause de la BedoTreffen...

http://www.motards-online.com/blogsMO/Steph26/0_15_La-BEDOTREFFEN-2010----le-CR.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Alboussi%C3%A8re&aq=&sll=48.2765,-3.571141&sspn=0.083286,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Alboussi%C3%A8re,+Ard%C3%A8che,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=13
http://www.msr83.fr/
http://www.msr83.fr/
http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ActionsMSR2011_cle54917f.pdf
http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/IMG/xls/ActionsMSR2011_cle54917f.xls
http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/IMG/xls/ActionsMSR2011_cle54917f.xls
http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=14
http://www.msr83.fr/
http://www.msr83.var.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=243


Du 23/04/2011 au 25/04/2011
Rassemblement Moto MCP les Bestioles
- Département : 17 
- Ville : Île d'Oléron
- Lieu exact : Camping de la Pérotine Saint Pierre d'Oléron 
- Tarifs : 35 euros 
Programme : Rassemblement moto organisé par le MCP les Bestioles. Camping privé avec sanitaire, balades, dégustation, sono, 1 apéro offert avant chaque repas (4 repas, 2 
petits dej dans un cadre magnifique dans une ile au bord de la mer). Moto, Trike, Side-car. Venez nombreux, accueil à partir de 15h. Place maxi 150 personnes. Réponse avant le 
18 avril 2011.
Tel : (Morin Jacques) 06 22 84 94 47 pour envoi bulletin d'inscription,

Du 11/06/2011 au 12/06/2011
2ème Rassemblemement Moto de Saint-Magne
- Département : 33125 
- Ville : Saint-Magne
- Lieu exact : Saint-Magne (33125) près de Belin-Beliet à l'ancienne gare 
- Tarifs : Prix d'entrée : Une poignée de main pour les hommes , un sourire pour les dames 
Programme : Suite au succès du 1er Rassemblement Moto de la Pentecôte 2010, le Comité des Fêtes reconduit la manifestation pour 2011. Au programme du samedi 11 en tout 
début d'après-midi : Stunt moto et quad, course de lenteur, re-stunt et en soirée acrobaties moto avec sons et lumières, concert du groupe Double Jack's qui a fait l'unanimité 
cette année. Dimanche 12 au matin (10h): Balade dans les vignes dans le sud bordelais avec dégustation dans un château. Retour à Saint Magne pour le verre de l'amitié. Expo 
durant les 2 jours. Restauration sur place. Possibilité de camper sur place (parking et zone de camping gardés). Convivialité et bonne humeur seront comme d'habitude au 
rendez-vous !!
Tel : 05 56 88 75 43

Du 18/06/2011 au 19/06/2011
Solidarbike
- Département : Gironde 
- Ville : Saint Ciers sur Gironde
- Lieu exact : Au Centre de Secours de Saint Ciers sur Gironde 
- Tarifs : gratuit 
Programme : L'amicale des Sapeurs Pompiers de Saint Ciers sur Gironde vous attend pour la 5ème édition du Solidarbike, rassemblement de motards en faveurs des orphelins de 
sapeurs pompiers (l'oeuvre des pupilles). Démonstration de jeunes sapeurs pompiers, Démonstration de stunt, Bâptème de roue arrière, Show de moto flammes, Concerts, Feu 
d'artifice, Exposants, Vide grenier, Démonstation de désincarcération de véhicules, Exposition de Lego, Bal jusqu'à 4h du matin (thème années 80 et contemporain), Balade moto, 
Démonstration de quads, Baptême de quad. Campement assuré dans un parc cloturé avec accès aux sanitaires. Pensez à réserver vos repas quantités limitées
Tel : (Sébastien) 06 77 54 94 04 
Plus d'informations sur notre site: http://www.solidarbike.net

24,25,26 Juin 2011
Sortie du Club des Motorigoles
Concentration Bol d'air 2011. 21ème Concentration du Moto Club Bol d'Air qui aura lieu les 24, 25 et 26 Juin à Ayron dans la vienne 86 sur les rives du lac.

5ème Édition du Rassemblement des Motards du Viaduc 
Samedi 2 juillet et Dimanche 3 juillet 2011
Forfait Week End Complet : 45€ pour le pilote, 35€ pour le passager, enfant + 12 ans 20€
Le programme : Samedi 2 juillet et Dimanche 3 juillet 2011, Accueil à partir de 14h00 dans le Village de Campagnac. 15h00 Départ pour une balade découverte. Parcours de 120 
kms (faire le plein avant de partir). Appéro musical et repas sur place à Campagnac. Repas Concert 22h00 à Campagnac. Repas (dans la tradition Aveyronnaise). Concert ouvert 
au public. Camping à côté de la Salle des Fêtes. Dimanche matin petits déjeuners (sur réservation). Tournois divers sur place. Repas de midi. Bénédiction des Motards et des 
motos. Départ pour le Viaduc de Millau. Parcours Touristique. Arrêt sur la bretelle pour le regroupement des Motards. Passage en convoi sur le Viaduc de Millau. Arrivée dans la 
ville vers 17h00. Remise des récompenses. Cadeaux souvenirs. Le village de Campagnac : Campagnac, chef-lieu de canton, est situé à l'est du département de l'Aveyron, à 55 
kms de Rodez, 48 kms de Millau et 15 kms environ de Séverac, de Saint-Geniez d'Olt et de La Canourgue. Proche de l'A75, son accès est maintenant facilité. [en savoir plus]-
[Plan d'accès]. Le formulaire d'inscription : Choisissez votre forfait et rendez-vous sur le formulaire d'inscription. Deux mode de règlement vous seront proposés : le premier par 

http://www.les-motards-du-viaduc.com/fr/les-inscriptions-2011.html
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=campagnac+aveyron&ie=UTF8&z=12&iwloc=addr
http://www.campagnac.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ayron&aq=&sll=44.85033,0.257038&sspn=0.088719,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Ayron,+Vienne,+Poitou-Charentes&z=13
http://www.solidarbike.net/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Ciers+sur+Gironde&aq=&sll=44.526553,-0.65644&sspn=0.178432,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Ciers-sur-Gironde,+Gironde,+Aquitaine&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint-Magne&aq=&sll=45.953973,-1.273365&sspn=0.348009,0.614548&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Magne,+Gironde,+Aquitaine&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=%C3%8Ele+d'Ol%C3%A9ron&aq=&sll=44.944736,4.7299&sspn=0.088573,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Ile+d'Ol%C3%A9ron&z=11


règlement bancaire en ligne, le second par chèque via courrier postal. Les personnes préférant le règlement par carte bancaire se verront réservées une surprise... Le second 
mode de règlement vous proposera un fichier PDF prérempli à nous retourner par courrier avec votre règlement. Pour ce dernier, n'oubliez pas de lire le règlement général et de 
le signer en bas de page sous la mention "lu et approuvé", merci. Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez nous écrire par courrier postal dont l'adresse 
figure ci-dessous ou nous joindre via le formulaire de contact, merci. L'affiche ICI.

8/9/10 juillet 2011
Sortie du Club au Festival Motor's Blues à Dax. Entrée gratuite, campling gratuit sur place, 2 balades motos dans la Chalosse

Du 29/07/2011 au 31/07/2011
Concentration : 7ème Synergie des Bayoux
- Département : 03
- Ville : Commentry
- Lieu exact : Parc de L'Agora 
- Tarifs : gratuit 
Programme : Les Bayoux vous convient à Commentry 03600 France à leur 7ème synergie du 29 au 31 Juillet 2011.Ce fut en 2010 des centaines de copains, avec 250 trikes et 
plus de 900 motos réunis autour d'une même passion. Avec 11 concerts, des balades, des animations et plus de quarante exposants. Pour 2011, nous allons essayer de continuer 
à vous satisfaire avec des animations en continue. Toujours nos divers stands très variés, un tatoueur, un perceur, deux sorties par jour avec deux balades de plus de 70 km 
samedi et dimanche après midi. Entrée et camping gratuit ouvert à tout public et à tous véhicules deux, trois roues et plus. de toutes cylindrées et de toutes catégories et sans 
aucune réservation.
Tel : (Alvaro) 06 87 67 46 81, (Patrick) 06 47 97 34 85, (Eric) 06 08 53 69 33
Site : http://bayoux.bbactif.com

Du 05/08/2011 au 07/08/2011
Free Wheels
- Département : 63120 
- Ville : Courpière
Programme : Concert, animation, moto expos
Site : http://www.freewheelsleretour.com

01-02/10/11
Concentre Motos Aladin33 à Saint Avit Saint Nazaire (33220 Gironde). Lieu exact : Stade Municipal de Saint Avit Saint Nazaire . Au Programme : Pour sa 2ème edition les 
Motorigoles organisent leur Concentre pour aider l'Asso Aladin33 à réaliser le rêve des enfants malades du cancer (en 2010 grâce à votre participation nous avons donné un 
chèque de 5000 euros à l'Association). Au programme concerts , soirée , Balades motos , animations diverses , etc ... Merci à Iron Motor Association pour le flyer. Tarif : 2 jours 
28 euros , samedi 20 euros , dimanche 15 euros . Contact Tel : (Christophe) 06 48 57 65 78 ou (Philippe) 06 03 57 01 75. L'affiche ICI.

CALENDRIER ATLANTIC MOTO CLUB 44

12-13 Février - Concentration à Arthon en Retz (samedi soir et dimanche soir): organisation MCP Les Anonymes d'Herbauges. Contact: 06 19 89 13 79.

06 Mars - Balade 95km le matin, rendez vous à la Salle Polyvalente de Ferel, repas le midi, animation "Duke" l'après midi, bénéfice pour l'Hôpital de Pen Bron. Organisation : 
Breizh Virolos. Contact: 06 64 49 87 92.

20 Mars - Balade 60km le matin à Saint Lumine de Coutais (Ligue contre le Cancer). Organisation MCP Les Anonymes d'Herbauges. Contact: 06 19 89 13 79.

17 Avril - Rallye AMC à Saint Nazaire, rendez vous à 8h chez Dafy Moto (5€ par casque, vente de sandwitchs et boissons sur place). Organisation : Atlantic Moto Club 44. 
Contact: 06 76 81 50 40.

http://www.appeldephare.com/infos/info143.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint+Avit+Saint+Nazaire&aq=&sll=45.755694,3.538744&sspn=0.087313,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Avit-Saint-Nazaire,+Gironde,+Aquitaine&z=13
http://www.freewheelsleretour.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Courpi%C3%A8re&aq=&sll=46.288856,2.740149&sspn=0.086475,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Courpi%C3%A8re,+Puy-de-D%C3%B4me,+Auvergne&z=13
http://bayoux.bbactif.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Commentry&aq=&sll=45.291036,-0.611046&sspn=0.088037,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Commentry,+Allier,+Auvergne&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info38.html
http://www.les-motards-du-viaduc.com/fr/contact.html?view=message&layout=message&pf=1


30 Avril - Balade à 14h30 à Vay, repas le soir (bénéfice contre la mucoviscidose). Organisation Vay Bol d'Air. Contact: 06 70 04 23 46.

04 Juin - 8ème Balade De Glwadys Les Motards Hérissés. Lieu exact: Héric (44810 Loire Atlantique). Programme: 8ème Grande Balade de Glwadys au profit de la petite Glwadys. 
Balade d'environ 100kms organisée le samedi 4 juin 2011 à 14h00. Repas et animation le samedi soir. Camping avec sanitaire et petit déjeuner le dimanche matin. Pensez à 
réserver. N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements: 06 81 34 79 50.

11 Juin - Balade à 14h à Notre Dame de Grace, rugby moto, repas le soir.

25 Juin - Balade à 14h à Pontchateau (Coët-Rose), repas: cochon grillé, concert, petit déjeuner le dimanche matin. Organisation MC Pontchatelain. Contact: 06 33 82 40 89.

15 Août - Pélérinage de la Madone à Porcaro (56).

04 Septembre - Rallye à 9h à Malville (restauration sur place). Organisation MC Zone Rouge. Contact: 06 74 57 97 19.

11 Septembre - Balade l'après midi à l'Hippodrome à Cordemais, expo moto, concert de Rock (restauration sur place)(profit contre la leucémie). Organisation MC Les 
Energumènes. Contact: 06 62 11 14 81.

25 Septembre - Virade de l'Espoir à Savenay de 9h à 13h, Balade de 100km.

09 Octobre - 10 ans du MC de Campbon, Balade à 9h (3€ par casque au profit d'une oeuvre caricative), repas le midi. Organisation MC Evasion. Contact: 06 07 17 60 36.

30 Octobre - Balade motos anciennes et récentes à 9h à Bouvron, repas le midi (Salle Horizing, route de Savenay). Organisation Les Castors. Contact: 06 62 32 31 00.

Atlantic Moto Club - 44600 Saint Nazaire
Site AMC : http://sites.google.com/site/atlanticmotoclub44/accueil
Facebook : http://www.facebook.com/home.php#!/?ref=home

PLANNING DES MANIFESTATIONS 2011.jpg

LES RENDEZ VOUS RÉGULIERS

- Chaque 1er dimanche du mois:
ROQUEFORT-les-Pins (06) Balade d'environ 300 km, sportives ou roadsters, R.V. à 9h sur le parking du Shopi. Tel: (Alain) 06 80 82 31 67

DREUX (28) De 14h30 à 18h, Musée Rétro-mobile Drouais. Tel: 02 37 63 54 03

SAINT ETIENNE (42) Marché de l'Occasion, Parc des Expositions. Tel: 06 86 10 32 60

DOUAI (59) LES AMIS MOTARDS: Venez nous rejoindre, chaque 1er dimanche du mois, Place Carnot à Douai (59500) à partir de 10h. Infos: (Lionel) 06 84 79 92 42.

- Chaque 1er dimanche des mois pairs:
CIRCUIT PAUL RICARD (83) Sunday Ride Classic: Rendez-vous pour amateurs de motos anciennes (avant 1990), de 10h à 12h sur les parkings devant l'entrée du circuit. Tel: 06 
09 50 65 31

- Chaque 1er dimanche des mois impairs :
MONTPELLIER (34) Bourse d'échanges, de 7h à 18h, Z.I. du Mas d'Astre, Rue J.-F. Lesueur Résa. pour exposer obligatoire, entrée gratuite aux visiteurs. Tel: (Continental Free 
Bike) 06 68 32 83 14

http://www.appeldephare.com/infos/info150.html
http://www.facebook.com/home.php#!/?ref=home
http://sites.google.com/site/atlanticmotoclub44/accueil
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=MONTPELLIER&aq=&sll=43.249204,5.786834&sspn=0.022788,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Montpellier,+H%C3%A9rault,+Languedoc-Roussillon&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=CIRCUIT+PAUL+RICARD&aq=&sll=50.367537,3.082494&sspn=0.079822,0.153637&g=DOUAI&ie=UTF8&hq=Circuit+Paul+Ricard&hnear=Circuit+Paul+Ricard,+83330+Le+Castellet,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&ll=43.249204,5.786834&spn=0.022788,0.038409&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=DOUAI&aq=&sll=45.439637,4.387831&sspn=0.175613,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Douai,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SAINT+ETIENNE&aq=&sll=48.738278,1.36119&sspn=0.08253,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Etienne,+Loire,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=DREUX&aq=&sll=43.673766,7.038342&sspn=0.090513,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Dreux,+Eure-et-Loir,+Centre&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=ROQUEFORT-les-Pins&aq=&sll=46.659887,0.074258&sspn=0.085888,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Roquefort-les-Pins,+Alpes-Maritimes,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13


- Chaque 1er mercredi:
PARIS (75) R.V. informel à 20h30, Place du Trocadéro, balade à 21h30 Les Tontons Scooters. Tel: (Christian) 06 82 32 63 28

- Chaque 1er vendredi :
PARIS (75) Diner informel, forum z750 & Assoc. L'eZprit motard. Tel: 06 64 90 35 63

PARIS (75) Rendez-vous BMW M.C. France www.bmwmcf.com

SALIVES (21) Rass. motos, autos populaires, repas 15 euros. Tel: 03 80 75 60 49

RENNES (35) Motos années 70, 14h, Place Bretagne. Tel: 06 19 19 82 90

- Chaque 1er samedi:
PHALSBOURG (57) Bourse gratuite exposants et visiteurs, motos & docts, dès 9h, Place d'Armes, parking à proximité. Tel: 03 87 24 42 42

MC STREET ANGEL GUESNAIN 59 Permanence du Club à Guesnain (59287 Nord) proche de Douai, tous les 1er samedi du mois de 10h à 11h30 à la Salle Carpentier, au Stade 
Barran de Guesnain. Infos: (Le Boss) 06 68 02 42 24. Site Internet: http://streetangelguesnain.e-monsite.com.

- Chaque 2e samedi:
SAINT-MANDRIER (83) de 8h à 14h, Corniche Marégau. Tel: 04 94 06 08 27

- Chaque samedi:
MOTO VERTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE (51): Nous organisons des sorties tout terrain par tous les temps et en hiver, voir le calendrier pour les dates prévues. Le samedi 
vous pouvez également nous rejoindre sur notre circuit d'entraînement à Mourmelon le Grand, composé de 2 spéciales de 5 et 10 mn, avec possibilité d'utilisation du terrain de 
cross. Portable : 06 87 99 56 16. Site Internet : http://www.mvcc.fr.

- Chaque 2e dimanche:
ARDENTES (36) de 10h à 12h, Place St. Vincent. Tel: 02 54 36 91 78

CLESSE (71) de 9h30 à 14h, Place de la Liberté. Tel: 03 85 36 99 08

VALREAS (84) de 9h30 à 12h15, cave La Gaillarde. Tel: 04 90 35 12 78

- Chaque 2e dimanche des mois pairs :
JARDIN (38) de 10h à 12h, Place Berardier, autos, motos, tracteurs Club Rétro-Mécanique. Rassemblement bimestriel. Tel: 04 74 85 80 32

- Chaque 3e samedi:
SAINT-LAURENT-de-Mure (69) (sauf Août). Tel: (Michel) 04 78 40 41 34

- Chaque 3e dimanche:
PLUGAFFAN (29) Balade, env. 50 km, départ 9h30. Tel: 02 98 91 51 52

HYERES (83) de 10h à 12h, Parking Centre Commercial. Centr'Azur Hyères Rétro Passion. Tel: 06 22 48 90 03

REPLONGES (01) de 4h à 12h, pièces & motos d'avant 1980. 5 euros à l'année Club du Vieux Guidon. Tel: (M. Humbert) 03 85 30 44 94

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Replonges&aq=0&sll=43.119869,6.128577&sspn=0.365372,0.614548&ie=UTF8&hq=&hnear=Replonges,+Ain,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14
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http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Valr%C3%A9as&aq=0&sll=46.715752,-0.406758&sspn=0.085799,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Valr%C3%A9as,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Cless%C3%A9&aq=0&sll=46.715752,-0.406758&sspn=0.085799,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Cless%C3%A9,+Deux-S%C3%A8vres,+Poitou-Charentes&z=13
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- Chaque 4e dimanche:
PLURIEN (22) de 10h à 13h, Place du Manoir Montangué, rencontres sympathiques, motos & voitures anciennes Club Matra Passion. Tel: 06 14 42 62 63

VEZAC (24) Balade pour anciennes, modernes acceptées, env. 250 km. M.C. Sarladais. Tel: 06 81 57 32 41

- Chaque dernier dimanche:
VIOLS-le-Fort (34) de 11h à 18h. Tel: 06 32 64 29 84

JULIENAS (69) Marché de la Moto d'occasion de 8h à 15h. Tel: 06 86 10 32 50

- Chaque 1er et 3e week-end:
ROUMOULES (04) Entrainement moto-cross

- Chaque 2er et 4e week-end:
ROUMOULES (04) Entrainement Quads. Tel: 06 85 75 20 87

- Chaque 1er week-end de juin:
FESTIVAL MOTO DE BOUCHAIN (59111 Nord) Salon Motos et Quads, Balade motos et rando quad, stunt freestyle, trial. Entrée gratuite. 100 bénévoles. Président Mr Aveline 
Dominique. Tel: 03 27 34 82 17 ou 06 63 84 86 08. Web: http://festivalmoto.canalblog.com.

LES MESSAGES DES CLUBS

GRAND RASSEMBLEMENT POUR LES J.O. DE LONDRES DE 2012
Le Moto Club AMMC de Calais organisera le plus grand Rassemblement de motos en 2012 juste avant les Jeux Olympiques de Londres. Notre lieu de Rassemblement est le 
Complexe Sportif Calypso un des plus grand endroits de France. Les Athlètes de tous pays viendront s'entraîner et la Ville de Calais est le lieu de passage incontournable pour 
Londres. J'invite tous les Clubs et autres Sponsors etc... à se mettre en rapport avec moi afin de construire quelque chose de grandiose. Merci d'avance à vous toutes et tous. 
Contact: (José, Président du Moto Club AMMC de Calais) 06 33 76 33 91. Site Internet:  http://ammc62.xooit.fr. Adresse postale: Complexe Sportif Calypso, Rue du Pasteur 
Martin Luther King-62100 Calais.

VEND YAMAHA FAZER 1000 GT
Dominique Aveline, Président du Moto Club de l'Ostrevant de Bouchain (59111 Nord) vend sa Yamaha Fazer 1000 GT . Année 2004, 27000kms,  1ère main, Excellent état, Selle 
perso, Carbone, Tapis + Sacoche réservoir, Cache radiateur inox, Bulle haute et divers bulles. Aucun frais à faire dessus, Révision garage. Prix: 5000 euros. Tel: 03 27 34 82 17 
ou 06 62 15 67 84. Voir la photo.

GPS TRIPY OFFRE SPÉCIALE CLUB
Nous  avons  lancé  une  offre  Spéciale  Club  proposant  296€  de  cadeau  à  l'achat  d'un  Pack  Tripy  II  Europe.  Voir  l'offre  sur  notre  site  : 
http://www.tripy.eu/fr/route/produits/promotions . Ces 296€ sont composés d'une réduction directe de 100€ sur le produit et de 2 DVD de cartes additionnelles gratuites (valeur 
2 x 98€). Cela peut être n'importe quelle combinaison en Michelin, IGN ou à la demande...

LE CALENDRIER DU MOTO GUZZI CLUB DE FRANCE
Le calendrier du Moto Guzzi Club de France 2011 est disponible au prix de 15€ (port compris). Pour l'acquérir, une seule adresse : Moto Guzzi Club de France , BP: N°2 - 93 361 
Neuilly-Plaisance Cedex (France). Renseignements: 06 85 56 37 82. Web : http://www.motoguzziclub.fr.
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MAÑOALMUERZOS CAMBIO FECHA DE MONTALBAN
Hola Amigos del Club Indalo . Os informo que el mañoalmuerzo del dia 12 de Diciembre de 2010 NO se celebrara, ha sido transpasado al 8 de Mayo de 2011 por favor apuntarlo  
en vuestro calendario y dar aviso a vuestros amigos para que no acudan a MONTALBAN el dia 12-12-2010 y que SI acudan el 8-5-2011. Os adjunto calendario nuevo. Para mas  
informacion en http://www.clubmotoristaindalo.com o contactar conmigo. Un saludo y gracias, Antonio (El Presi).

PÉTITON CONTRE LE GILET FLUO OBLIGATOIRE POUR LES MOTARDS
Non au gilet fluo obligatoire pour les Motards. Laisser le choix à la personne !!! A l'attention de (Ter attentie van): Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Mobilité Etienne Schouppe: 
http://lapetition.be/en-ligne/petition-8779.html.

AIDONS LE RACING TEAM EXO7 !!!
En septembre 2011, nous participerons aux 24 heures du Mans moto. Associés à la Marine Nationale, nous serions ravis que vous nous accompagniez aussi dans cette aventure 
humaine et sportive. Bien plus qu'une compétition sportive mythique, il s"agit pour cette équipe cotentine peu ordinaire de promouvoir des valeurs de cohésion, de courage et  
d'endurance nécessaires au quotidien pour servir les bâtiments de la marine nationale... Web: http://www.teamexo7.asso.st. Facebook: http://www.facebook.com

NOUVEAU CLUB GARDOIS DE MOTO 125
Nouveau Club Gardois de Moto 125 afin d'organiser des Balades et autres virées conviviales. Aussi j'ai pu remarquer qu'il y avait un peu partout des Motards de différents 
horizons souhaitant se réunir pour rouler ensemble en petite cylindrée. Amateurs de 125cm3, venez nous rejoindre sur notre forum: http://125motoclub30.forumlanguedoc.com/
index.htm

NEWSLETTER RAIMBEAUCOURT MOTO CLUB
Bonjour à toutes et à tous, Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Pour 2011, le Moto Club a programmé Ses évènements et sorties moto. Vous 
pouvez les consulter sur votre site web dans la rubrique "nos évènements" et la rubrique "nos sorties". L'affiche du prochain repas est publiée également... Vous aurez la surprise 
du thème de cette année. Pour rappel réouverture du local le dimanche 9 janvier, en route pour une nouvelle aventure. Le bureau. Site Internet : http://www.rmotoclub.com.

NOUVELLE ASSOCIATION : MOMES IN BIKES
L'Association a pour objet de faire découvrir aux enfants de 7 à 14 ans la conduite de mini motocyclettes, de les sensibiliser aux dangers de la pratique du 2 roues motorisé et de 
les faire participer à des balades avec leurs parents qui possèdent une motocyclette avec carte grise et assurance à jour...  Lire la suite. Pensez à télécharger votre demande 
d'adhésion sur le forum dans la partie MIB et à nous la renvoyer duement remplie.

HERVÉ DU MOTARD CLUB JOUETTOIS VEND YAMAHA XJ 600 N
Salut les motards ! Je vend une XJ 600 N de 2001, elle a très peu rouler et est en parfait état, voir l'annonce ci-après et quelques photos sur le lien. YAMAHA XJ 600 N de 2001 ,  
31 300 Km en excellent état ! Top case, bloque disque SRA, pare carte, poignées chauffantes, saute vent. Aucun frais à prévoir ! Visible à Nérondes (18350 Cher). Prix : 2000€ .  
Tel: 06 03 77 31 75. Voir les photos.

RECHERCHE ANIMATEUR MOTO POUR COLO ÉTÉ 2011
Salut les motards ! Recherche animateur "moto" centre de vacances enfants été 2011. Qualifié BAFA sports mécaniques ou brevêt état moto. Nourri, logé, + salaire. Merci 
d'envoyer le CV à combressol1@gmail.com.

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL POUR LE MOTO CLUB AMMC DE CALAIS
Président: Monsieur José LAPOTRE. Siège social: Café Brasserie O Soleil (face à la plage de Calais). 36 rue de Lattre de Tassigny - 62100 Calais. Portable : 06 33 76 33 91. 
Forum : http://ammc62.xooit.fr. Site Internet : http://www.motoclub-ammc-calais.com.

NOUVEAU MESSAGE SUR LE BLOG DU FESTIVAL MOTO
Toute l'équipe du Festival Moto vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2011 et vous souhaitent un excellent festival les 4 et 5 juin. Cliquez sur ce lien pour lire la suite du 
message : http://festivalmoto.canalblog.com.
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NOUVEAU MESSAGE SUR LE BLOG DU FESTIVAL MOTO
Afin d'entretenir l'embellie observée en 2010 à propos de l'accidentalité des deux-roues motorisés, la Préfecture du Nord souhaite renouveler, en 2011, les actions de sécurité 
routière à destination des motards afin de les... Cliquez sur ce lien pour lire la suite du message : http://festivalmoto.canalblog.com.

LES RIDERCOOL ONT UN NOUVEAU SITE
Nous sommes une bande de copains de toutes classes sociales confondues avec toutes sortes de bécanes et nous nous retrouvons régulièrement pour faire des balades ensemble  
dans notre belle région. Chaque année nous faisons une virée de deux jours en dehors de notre territoire... Site Internet : http://ridercool.com.

VOEUX 2011 MOTO CLUB BOUCHAIN
Toute l'équipe du Moto Club vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2011 et vous donne rendez vous pour son Assemblée Générale le 5 février. Pour lire la suite suivez ce lien: 
http://motoclubouchain.canalblog.com.

SAUVONS LE MARCHÉ DE LA MOTO ANCIENNE DE SAINT-GALMIER
Bonjour, Je suis Hervé Poncet responsable de l'Amicale Motocycles Anciens. Je lance un appel aux collectionneurs, car depuis des années mes parents et moi organisons le 
Marché de la Moto Ancienne de Saint-Galmier mais organiser cela à trois c'est beaucoup de travail et nous désirons plus nous en occuper. Les personnes désirant se présenter 
comme membre du bureau : trésorier, secrétaire président ou comme membre actif (Membre qui participe à l'organisation et la mise en place des marchés), Merci de prendre 
contact au plus tôt (Et avant le 28 janvier 2011), afin d'organiser l'élection des membres du bureau à l'Assemblée Générale, le samedi 29 janvier 2011 à 14h. Si nous n'avons  
pas de nouvelles, personnes pour se présenter (Au moins trois personnes pour le bureau et des membres actifs) au 29 janvier 2011, nous serions contraint de dissoudre 
l'Association et de ce fait ce sera l'arrêt définitif du Marché de la Moto Ancienne de Saint-Galmier. Merci de faire passer ce message. Contactez-moi à cette adresse de messagerie 
: Contact@amicalemotocyclesanciens.fr.

PETIT RAPPEL DU MC LES KLEBARDS
Si vous souhaitez réserver vos places avant le 5 février 2011 pour la Soirée Rock'N Roll, le tarif pour cette soirée sera de 22€ (adulte). Pour les enfants de moins de 10 ans, le 
prix est de 10€ et gratuit pour les moins de 5 ans. N'hésitez-pas à me contacter pour tous renseignements : (Thierry) 06 76 12 16 23 ou 02 38 87 99 08 (après 19h30).

NOUVEAU MESSAGE SUR LE BLOG DU MOTO CLUB BOUCHAIN
A TOUT LES MOTARDS: Se Moto Tester Reprise de Guidons le... Pour lire la suite suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com.

UN NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG DU MOTO CLUB SORÈZIEN
Galettes des Rois du 8 janvier 2011 ! Que le temps passe vite ! Nous revoilà une cinquantaine dans la salle du nouveau gymnase prévue pour cela, placée sous la responsabilité 
du club de foot, ce dernier nous la... Pour lire la suite suivez ce lien: http://moto-club-sorezien.over-blog.fr.

NOUVEAUX COMMENTAIRES SUR LE BLOG DU MC LES MOTORIGOLES DU PAYS FOYEN 33 GIRONDE
Un nouveau commentaire vient d'être posté, l'auteur est Harley89. Voici son commentaire: salut j'espère que je serais là le 1 et 2 octobre mais je ne peux pas réserver, amitié à 
tous. Pour lire l'article et ses commentaires suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-1969141.html.

Un nouveau commentaire vient d'être posté, l'auteur est Moage. Voici son commentaire: Bonjour à toutes et tous, meilleurs voeux. Nous seront là . En espèrent faire les 2 jours  
ce coup-ci. Pour lire l'article et ses commentaires suivez ce lien: http://motards-du-pays-foyen33.blog4ever.com/blog/lirarticle-417622-1969141.html.
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VADEMECUM MOTARDS

Calendrier motards édité en collaboration avec :
mtc-wallonie.be - motardie.free.fr - www.appeldephare.com

Avec la participation
Dide :          http://www.didehd-concept.eu
Hervé :        http://motardclubjouettois.free.fr
Albert :        http://www.sportmobi.fr
Wild666 :     http://wild666.free.fr
Jean Mi :     http://sites.google.com/site/atlanticmotoclub44
Michel du :  MC MCI Belgique

Flyers vierges offerts par Dide HD Concept
http://www.didehd-concept.eu/flyers__vademecum_motards.htm

Design et traduction : http://www.didehd-concept.eu

À PROPOS DE CE CALENDRIER

Conformément à la Loi Informatique et Liberté parue au Journal Officiel du 6 janvier 1978, 
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles 
vous concernant. Pour ne plus recevoir ce calendrier motards, merci de le faire savoir à 
cette adresse de messagerie : vademecum.motards@gmail.com

RECEVOIR LE CALENDRIER

Si vous souhaitez recevoir ce calendrier motards, merci de le faire savoir à cette adresse 
de messagerie:  vademecum.motards@gmail.com. L'inscription est gratuite et sans aucun 
engagement  de votre  part.  Vous pouvez à  tout  moment  vous désinscrire  en le  faisant 
savoir à la même adresse de messagerie.

En hommage à Roger BOSTOËN décédé le 1 octobre 2008 :
« La reconnaissance est la mémoire du coeur » (de Hans Christian Andersen)

INSCRIRE UNE MANIF

l'inscription est gratuite

Avec le formulaire : www.appeldephare.com
Avec le formulaire : motardie.free.fr

Par mail : kawaz@free.fr
Par mail : vademecum.motards@gmail.com
Par mail : vonvon2006@hotmail.com
Par mail : guillaume.didier@skynet.be

N'y sont pas inscrites les manifestations dégradantes
pour l'image du Motard

Not listed events degrade the spirit of the Motorcyclist

Niet opgenomen evenementen vernederende de Biker

No acontecimientos enumerados degradar la imagen del motociclista

Non gli eventi elencati per degradare immagine del motociclista

mailto:guillaume.didier@skynet.be?subject=Inscrire%20une%20manif
mailto:vonvon2006@hotmail.com?subject=Inscrire%20une%20manif
mailto:vademecum.motards@gmail.com?subject=Inscription%20manif
mailto:kawaz@free.fr?subject=Inscription%20manif
http://motardie.free.fr/agenda/admin/index.php
http://www.appeldephare.com/infos/info4.html#1
mailto:vademecum.motards@gmail.com?subject=Recevoir%20le%20calendrier
mailto:vademecum.motards@gmail.com?subject=Desinscription
http://www.didehd-concept.eu/
http://www.didehd-concept.eu/flyers__vademecum_motards.htm
http://sites.google.com/site/atlanticmotoclub44/accueil
http://wild666.free.fr/
http://www.sportmobi.fr/FRANCE-ARDECHE-St-THOME-VALVIGNERES_a229.html
http://motardclubjouettois.free.fr/
http://www.didehd-concept.eu/
http://www.appeldephare.com/
http://motardie.free.fr/
http://mtc-wallonie.be/

