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Challenge MCA –
Circuit Jean-Pierre Beltoise

La Genetouze (17)
Vendredi 11 et samedi 12 mai 2018

Enfin le premier roulage de l'année, avec le Moto
Club Airbus et ça débute par le traditionnel week-
end de l’Ascension sur le circuit  J.  P.  Beltoise à
Saintonge ! 
Comme  d'habitude,  chacun  arrive,  à  sa  guise  le
jeudi 10 mai et prend possession du paddock. 
Le secrétariat se met en place pour les inscriptions
avec remise des souches de tickets d'entrées pour le
circuit. 
Cette année, il s'étoffe de 2 copines car il y a un
cadeau  à  offrir  à  chaque  participant  et  le  ticket
repas pour le vendredi soir. 
Les  vérifications  des  motos,  équipement  complet
dorsale  et  casque  homologué  sont  effectuées  par
nos habituels  «  contrôleurs  »  qui  effectuent  ce  «
travail » consciencieusement en apposant la pastille
autocollante, sésame pour rentrer sur la piste. 

Vers 19 h 30, plus de la moitié des participants sont arrivés et nous pouvons
profiter de la soirée pour revoir des copains, tailler la bavette et déguster tout ce
que nous avons apporté. 

Vendredi  11  mai,  c’est  avec  le  café,  thé,  jus  de  fruits  et  brioche  que  nous
accueillons les participants. 

LE P'TIT MOTARDLE P'TIT MOTARD



Vers 8 h 30, briefing obligatoire et c’est Julien, le
directeur du circuit qui fait la présentation de la
piste, à l'aide, cette année, d'une vidéo projection.
Les  débutants  sont  pris  en  charge  par  nos
Marshals  qui  ne  se  lassent  pas  de  donner  des
consignes  sur  les  trajectoires  à  respecter  et  le
comportement  à  avoir  pour  rouler  dans  des
conditions optimales. 
Les  séries  se  succèdent  emportées  par  le
dynamisme de chacun et avec un soleil radieux ! 
La journée se passe très bien et à 18 heures, la
piste  est  vide  et  le  paddock  en  effervescence
autour des différents breuvages. 
Quant  au  staff  du  MCA,  il  s’affaire  autour  de
l’apéro et des grillades. Pas le temps de chômer ! 

Un petit souvenir m’est remis que je ne boirai pas
seule  puisqu’une  partie  du  staff  en  profitera  !
Merci Julien 

Merci  aux  «  grilladins  »  qui  nous  ont  préparé
d’excellentes grillades cuites à point ! Merci à ceux et
celles qui ont assuré le service !

Après  la  superbe  journée  du  vendredi,  la  pluie  a  pris  une
grande place dès le matin du samedi 12 mai, entrainant une désaffection de nos pistards qui pliaient « bagages » et
rentraient chez eux. 

Une dizaine de pilotes  roulaient  le matin et  l’après-
midi, uniquement, 2 pistards avaient le courage (et les
pneus) pour rouler jusqu’à 15 h 30, heure à laquelle,
nous  arrêtions  le  roulage  et…  Nous  aussi,  nous
rangions et partions avec regret ! 
Côté  positif,  nous  n’avons  pas  eu  à  déplorer
d’accident, uniquement quelques chutes heureusement
sans  blessé.  Par  contre,  quelques  anciennes  sont
tombées en panne ! Vite, aux réparations…. Afin de
pouvoir rouler à Pau Arnos ! 
107 pilotes se sont partagé la piste dont 3 femmes + 1
pour une session ! Bravo, les filles ! 
Merci  aux  nombreux  bénévoles  et  à  tous  les
participants de cette édition Saintonge 2018 

Petit bémol par rapport au barbecue du vendredi. Nous avions prévu 145 repas… et nous nous sommes retrouvés
avec une bonne quarantaine de parts de saucisses, merguez, poitrine, fromage et tartes aux pommes. Mais, on ne jette
rien…. Et tous les restes ont trouvé preneurs ! 



On espère ne pas se refaire « avoir » sur les prochains circuits et c’est pour cela qu’il faudra désormais préciser si les
pilotes souhaitent ou non dîner ! 
Nous avons passé un super week-end et vous disons à 2019 pour beaucoup d’entre vous ! 

Evelyne Martineau 

.

Circuit PAU-ARNOS
Arnos (64) 

Vendredi 27 et Samedi 28 juillet 2018

La route a été longue... mais ça valait le coup de participer à ce week-
end à PAU ARNOS même si les 2 jours n'ont  pas été complets à
cause des chutes et surtout de la pluie du samedi matin. 

Pour le MCA, c'était  une grande première et nous avons bien apprécié : le circuit,  l'accueil  des responsables et
commissaires. 
Comme nos gars du MCA venaient,  pour la plupart,  pour la première fois sur ce circuit,  leur avis nous étaient
importants ! Il en ressort que c'est un circuit technique, peu rapide et un peu difficile pour les débutants. 

Vous étiez 143 (dont 3 dames) à vous partager la piste. 

De la casse, des pannes et quelques accidents ! 
• Mathilde a une fracture du bassin et un mois d'immobilisation 
• Florian a une fracture de l'épaule et de la clavicule ainsi que des
côtes. 
• Jérémy a un coude "recousu" 
• Roger a un gros hématome au niveau d'une main 
•  Bruno  a  le  menton  bien  amoché  (pas  en  moto….  Il  jouait  au
ballon !!!!!!!) 

Je crois que c'est tout et si  j'en ai oublié....  N'hésitez pas à me le
dire !



De l'avis des commissaires, en général, tous
les  participants  se  sont  bien  comportés
hormis dans la série que nous nommons des
"confirmés"... 

En  effet,  certains  n'avaient  pas  leur  place
dans cette série mais plutôt dans une 5ème
série que nous aurions pu appeler: "expert" !
D'où quelques soucis.... Je n'en dirai pas plus
car ils se reconnaîtront. 

Petits rappels : 

- Dans notre règlement intérieur, il est bien stipulé qu'il n'y a pas de notion de compétition et que les pilotes doivent
adapter leur allure, tenir compte des motos plus lentes, etc... 

- Sur le paddock, : vous devez rouler avec le casque et à allure raisonnable ! 
Précision : nous n'avons pas de machine pour changer les pneus sur les circuits (idem, les personnes qui s'en sont
plaintes se reconnaîtront…) 

Le  vendredi  soir  a  été  une  soirée  très  familiale  où
conjoints et enfants ont rejoint les pilotes pour une soirée
festive. 
Merci  aux  jeunes  pour  l'ambiance  qu'ils  ont  mise  !
ATTENTION :  à  minuit,  grand maximum....  On stoppe
tout !!! ça c'est pour les prochains roulages !!!! 

Merci à celles et ceux qui ont œuvré tout au long de ce
week-end que ce soit à l'administration, à la vérification
des motos, à la prégrille, à l'apéro, aux grillades, etc.... Il
ne vaut mieux pas citer de noms car il y aurait des oublis.
Juste 2: Jean-Michel Roussel et Alain Bourrouilh pour la
cuisson des agneaux et saucisses !

Un grand merci à Cyrille, Ghyslain et Jean-Pierre qui ont fait des photos.
Celles-ci sont en ligne sur le site mca-nantes.fr.

On espère vous revoir... peut-être l'année prochaine !

Evelyne Martineau



West Racing MCA – 
Circuit du Val de Vienne

Le Vigeant
Vendredi 14 septembre 2018

Jeudi soir, il n’y avait pas foule aux inscriptions. Mais dès 6 h 30, vendredi matin, on
faisait la queue ! Ma fidèle adjointe, Thérèse manquait à l’appel… et pour cause : un
superbe voyage aux USA avec le MCA et en compagnie, bien entendu de notre
Président, Ghyslain. 
C’est donc, Yann qui venait m’épauler au secrétariat dans la joie et la bonne humeur
qu’on lui connait.
La  fraîcheur  de  vendredi  matin  qui  nous  inquiétait  un  peu  a  fait  place  à  un
magnifique soleil et vous avez pu profiter d'une piste bien sèche. 

Par rapport à d’autres années, vous étiez beaucoup moins nombreux 110 dont 2 femmes !
Quelques retours me sont parvenus par rapport à la série des confirmés. Vous n'étiez qu'une petite trentaine dans
cette série et il semble que certains roulaient "fort" même très "fort". A notre niveau, on ne peut pas faire grand-
chose.... car on ne voit pas tout ! 
Les commissaires ne nous ont rien dit... on leur fait confiance. Par contre, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Ce
qui a été fait et nous a permis de rectifier les départs en prégrille (par paquet), par exemple. 

Y’a-t-il un pilote sur la moto ????

En ce qui concerne les intermédiaires, la matinée a été riche
en chutes  sans  gravité  heureusement  mais  du  bricolage en
perspective. Faites chauffer les pneus !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Merci aux Marshals (en particulier merci Patrick Kaeding qui
a  fait  pratiquement  toutes  les  sessions  !)  pour  leur
dévouement auprès  des débutants.  Ils  rassurent,  prodiguent
leurs conseils et font évoluer les jeunes pistards ! 
Quant aux classiques, les vieilles motos étaient nombreuses
et ont été admirées. A noter, en dernier roulage, notre ami de
longue date Manuel a chuté. Mal aux côtes ! Cassées ? A ce
jour, je n’ai pas de précision. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont donné un coup de main.
En particulier, à Chantal, Agnès et Sylvie qui se sont relayées
pour assurer votre sécurité en prégrille. Je ne peux pas citer
tout le monde mais ils se reconnaîtront ! 



2 photographes étaient présents. Les photos de Cyrille étaient en ligne sur le site du mca-nantes dès le dimanche.
Celles d'Henri arriveront un peu plus tard. Quelques-unes sont sur Facebook, sous mon nom. 

Je termine par 2 notes moins sympathiques.... 
- Dans la nuit de vendredi à samedi, nous étions très peu... et un jeune a dû se croire dans une concentre et a fait
quelques rupteurs.... Il se reconnaîtra... et ne recommencera pas sinon.......................... 
- La convivialité autour d'un verre, on aime tous ! 2 verres et un peu plus... on n'est pas contre... Mais, à un moment,
il  faut  savoir  s'arrêter  et  le  MCA ne  cautionne  pas  du  tout  les  débordements.  Notre  réputation  est  en  jeu.  La
tranquillité et le respect de tous font partis de nos priorités. Des sanctions pourront être prises car il en va également
de la sécurité des participants. 

Evelyne Martineau

Calendrier 2019

-  SAINTONGE : Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019 (attention, c'est le jeudi de l’Ascension) 
-  PAU-ARNOS : Vendredi 26 et samedi 27 juillet 2019
-  VIGEANT : Vendredi 6 septembre 2019 (date non officialisée) 

Merci encore pour votre participation

et

à 2019 !!!

Evelyne et l'équipe du MCA RACING


