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Bonjour à tous ! 
 
Dans le précédent numéro, Evelyne vous annonçait son « retrait » de la rédaction de votre « P’tit 
motard » après des années de bons et loyaux services pour lesquels on la remercie encore ! Elle ne s’en 
détache pas trop (heureusement) : vous la retrouvez auteur de quelques articles dans les pages 
suivantes.  
Je prends donc la suite, et comme beaucoup d’entre vous  ne me connaissent pas (ou peu), je prends 
quelques lignes dans ce numéro pour me présenter, et surtout vous laisser mes coordonnées afin de 
recevoir vos « nombreux » articles ! 
 
Bonne lecture… 

 
 
 

Journée Rangement/Aménagement du local 
Samedi 22 octobre 2011 

 
 

Dès 9h00, ils sont déjà près d’une bonne dizaine à franchir la porte du 
local pour donner un peu de temps libre pour leur association préférée. 
 
Il faut dire que l’appel lancé à l’issue de l’Assemblée Générale a été 
entendu puisqu’au total c’est 23 adhérents qui vont participer toute la 
matinée aux différents chantiers prévus. 
 
Après un bref briefing et un « plan de bataille » préparé sur un paper-
board, tout ce petit monde s’affaire à réviser les remorques, ranger et 
inventorier les barnums, trier et réparer l’armoire à peinture, réparer 
les barnums, ranger l’atelier et le préau, trier les sangles, nettoyer et 
désherber la cour et ses abords, évacuer le matériel inutile vers la 
déchetterie… 
 
Les filles présentes restent au chaud mais ont de quoi s’occuper avec la pièce de vie qui mérite un bon toilettage. 
 
 
 
En France, tout finit en beauté autour d’un bon repas. 



 
Vous pouvez nous faire confiance en regardant les photos, 
d’autant plus qu’un soleil radieux et une température 
agréable sont au rendez-vous. 
 
Que ceux qui n’ont pu se rendre à cette demi-journée 
Rangement/Aménagement soient rassurés, le prochain 
atelier du samedi 21 avril 2012 les attend, il y aura, comme à 
l’accoutumée, de quoi faire pour tous les présents. 
 
PS : les bénévoles de ce samedi sympa n'auront pas affaires 
à des ingrats ! 

 
 
 

Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** 
 

Circuit miniature indoor 
Dimanche 23 octobre 2011 

 

Ce week-end, avec une belle météo, l'excellence était présente avec l'élite du sport automobile du MCA. Rendez-
vous ce dimanche matin au club pour une gentleman driver's party sur un fameux circuit « privé » dans la région de 
St Herblain. 
  

Tout d'abord, rendez-vous au club à 9h00, puis petit tour en bécane avec 
croisière sur la Loire et 
arrivée sur le marché de 
Basse-Indre. 
 

 

Les courses commencent 
déjà : 
 

Un café offert par le stand le 
p’tit café, approvisionnement 
en huîtres, un tour à la 
boulangerie et nous 

repartons pour d’autres courses. 
   
Belle piste, des participants en nombre, avec des styles très différents et des autos hétéroclites: Ferrari 380GT, 
Mitsubishi Lancer, Peugeot WRC, Corvette en passant par les Porsche, BMW, et les sportives françaises...enfin que 
d'la belle !!!! 

 
En tant que 'presque pilotes d'usine' tout ce qui roule nous amuse et nous donne 
envie de repousser nos limites en toute sécurité sur ce circuit fort sympathique 
aux infrastructures relevant des tracés  les plus célèbres au monde : Nürburgring, 
le Mans ou Indianapolis.  
  
L'épreuve se déroule sous la forme d'un roulage pour commencer afin de prendre 
ses marques et de tester les autos et la très belle piste. 
 

Ce circuit bénéficie d'un niveau de 
réalisme bluffant reproduisant les 
principales interactions possibles car 
équipé d'un système digital géré par 
ordinateur : plein d'essence, pit stop, 
chrono, courses de nuits avec 
éclairages adaptés, etc... 
 

 Beaucoup de Drift  et  de sorties de 
piste sur ce circuit demandant une vraie concentration de pilote pour 



une journée de détente et de rire   doublé par  notre fameux "buffet H-P-B" Gentlemen Driver's  (Huître, Pâté, Blanc). 
 

La partie de plaisir se continuant par deux manches de vraies courses avec 6 pilotes en même temps, départ avec 
position  sur la grille et faux départ puis déclassement pour certains !!! 
 

Chaque pilote a fait resurgir ses souvenirs d'enfance, chacun ayant pu un jour   jouer ou posséder un circuit 24, 
souvenons nous des marques comme Carrera, Circuit 24, Fleishmann, Jouef, Polistil, Scalextric, TCR, ou 
Strombecker qui ont fait le bonheur de millions d'enfants, pendant de longues années. 
 
Animée avec passion et professionnalisme par Thierry, nous le remercions tous car il s'est mis en quatre pour que la 
sortie soit une réussite pour le club. Un moment de convivialité inoubliable et original dans une atmosphère ludique, 
encore bravo ! 

Yann Granger 
 

*****  ***** 
 

 

Le château du Roi René - ANGERS 
Dimanche 27 novembre 2011 

 
C'est 19 participants (pour 21 inscrits : 2 malades au moment du départ) et 
13 motos qui s'élancent du local, à l'heure prévue. La météo est mi-figue, mi 
raisin et la température est bien supérieure à 
la saison, en cette fin Novembre. Ce n'est pas 
vraiment une sortie hivernale mais 
pratiquement une "printanière". 
Nous empruntons la route des bords de Loire 
en passant par : La Varenne, Champtoceaux, 
Drain. Nous faisons halte à ST Florent-le-Vieil 
pour la pause café traditionnelle où les petits 
groupes entament des conversations de 
saison, sans oublier notre passion : la moto. 

Après 45 minutes de pause reconstituante, nous reprenons la route toujours en 
suivant la Loire : Montjean sur Loire, Chalonnes sur Loire, la corniche angevine, 
les Ponts de Cé. 
Nous arrivons dans la bonne ville du roi René, pratiquement à l'heure prévue, 
merci le GPS ! La moitié du groupe me suit et nous trouvons facilement de la 
place pour nous garer. Oui, mais il manque 6 motos! Quand nous avons tourné 
une partie du groupe était arrêté à un feu tricolore. Le dernier des 7 nous a suivi, a tourné également mais n'a 
pas attendu ceux bloqués au feu. C'est pourtant une règle de base de roulage en groupe d'attendre "notre 
suiveur". A plus forte raison quand le groupe change de direction. Nous ne lui en voulons pas car c'est la toute 
première sortie qu'il effectuait avec le MCA. Il faut dire qu'il était pressé de vendre sa moto. Un couple 
d'acheteurs a posé un rendez-vous près du restaurant à notre copain pour voir sa Goldwing.  Après moins de 
15 minutes de discussion, l'affaire est enlevée au prix souhaité. A ce moment, notre dernier groupe n'est 
cependant pas arrivé. Il faudra près de 25 minutes pour les récupérer.  

Nous voici, vite attablés à la Taverne de Maitre Kanter, 
notamment pour consommer une délicieuse choucroute 
alsacienne. Nous avons pris du retard à l'arrivée et le 
service a accentué ce retard.  
Nous arriverons au Château du Roi René à 15 H au lieu 
de 14H initialement prévues. Cependant, nous entrons 
aussitôt dans le vif du sujet car une visite guidée et 
commentée de la tapisserie de l'Apocalypse débute.  
Nous avons juste le temps de nous rendre au bâtiment où 
est exposé le fabuleux trésor. Notre guide nous fait 
pénétrer dans une salle en L, immense et très peu 
éclairée. En un coup d'oeil, nous découvrons l'œuvre 
exceptionnelle réalisé par Jean de Bruges (peintre attitré 

du Roi Charles V). Commandée en 1375 par Louis 1er, Duc d'Anjou, frère du Roi Charles V, elle fut 
probablement achevée en 1382. La tenture et ce qu'elle représente est exceptionnel,  notamment par ses 



dimensions (environ 100 m de long sur 4,50 m de haut. Cette 
illustration de l'apocalypse de Saint-Jean (texte du 1er siècle 
après Jésus Christ) montre au travers de nombreuses scènes, 
l'empreinte du système politique de l'époque guerre de 100 ans, 
succession de conflits opposant la FRANCE à l'ANGLETERRE de 
1337 à 1453. La tapisserie évoque avec réalisme les ravages de 
la guerre, razzia, peste, famine...  
Notre guide est imprégnée de théologie. Chaque "tableau" a son 
histoire et interprétation (exemple : le diable représente 
l'Angleterre...). L'œuvre est magnifique, véritablement en 
recto/verso, sans aucun nœud apparent. Eh oui alors, tous les 
nœuds sont internes!!! Après une visite de près d'1h30, nous 
terminons par la découverte des remparts avec ses superbes vues 
sur la ville et sur la Maine. 
 
Retour, par l'autoroute pour les plus pressés et pour le "gros de la troupe", par la RN 23 pour se retrouver vers 
19H00 au local, autour du verre de l'amitié.   

 
Ghyslain SOLAN 

 

*****  ***** 
 
 

Salon de la moto à Paris 
Samedi 3 décembre 2011 

 
Nous étions une cinquantaine à nous donner rendez-vous dès 4h sur le 
parking du CE Airbus pour prendre la route vers le Salon de la Moto, porte de 
Versailles à Paris. Après un bon petit-déjeuner près du Mans, c’est vers 9h30 
que nous sommes arrivés au Salon, attendant avec impatience l’ouverture des 
portes pour nous ruer vers les stands. Ghyslain nous donne quelques conseils 

avisés, à savoir commencer par les 
« gros » stands des concessionnaires, les 
plus prisés, tant qu’il n’y a encore pas trop 
de monde. En effet, le salon n’ouvre cette 
année que sur 6 jours et les visiteurs se 
concentrent donc sur un seul week-end !  
Chacun se promène librement sur le Salon, arpentant les allées, appareil photo 
en main, au milieu des grands concessionnaires, motocistes, journaux et 
magazines (Moto Mag, Moto Journal…) assureurs, … Il y a même un stand 
gendarmerie et police, où sont exposées les fameuses motos que l’on ne  tient 
pas forcément toujours à apercevoir dans son rétroviseur… 

L’ exposition « Motos et Scooter Stars » a également beaucoup plu à notre groupe d’amateurs.: les motos et 
scooters qui ont fait la légende du deux roues :  La Fat Boy Harley-
Davidson, la Yamaha XT 500, la Norton Commando, la Triumph 
Bonneville, mais aussi la mobylette « Bleue » de Motobécane, le 103 
Peugeot, la Mammuth (Munch) ou la première moto, une Peugeot de 
1902…  
Malgré les 35 000m² d’exposition et la foule de passionnés se bousculant 
pour admirer le nouveau er6-n de chez Kawa, le nouveau 1000 Gsx-r de 
chez Suzuki, la 1199 Pengale de chez Ducat’ ou encore le V7 750 de 

chez Moto Guzzi, on arrive 
encore à se croiser ! Deux ou 
trois mots s’échangent sur les 
« trucs à aller voir » puis la 
journée continue au gré des séances de dédicaces des pilotes de Team 
des 24 h du Mans, photos devant les Motos GP, essai du simulateur de 
Harley Davidson, …  
Il y a de quoi s’occuper et en prendre plein la vue : des nouveaux modèles, 
des anciens, les concessionnaires et équipementiers rivalisent 
d’imagination pour l’attractivité de leur stand ! 



Pour certains, le tour du Salon s’est terminé suffisamment tôt pour profiter soit des autres salons (Nautique 
notamment) soit de Paris, malgré le temps un peu pluvieux… 
C’est les bras bien chargés pour certains, et les jambes bien fatiguées (pour tous !) que nous avons rejoint le car à 
19h, et une fois les derniers retardataires arrivés (on ne citera pas de noms…), nous avons repris le chemin du 
retour, avec une pause dîner bien méritée, fatigués mais enchantés de cette journée. Une petite diffusion du film 
«  le cheval de fer » a ravi l’ensemble du groupe (enfin, ceux qui ne se sont pas endormis !) et nous a occupés 
jusqu’à notre arrivée à Bouguenais vers 1h30. 
Rendez-vous en 2013 pour la prochaine édition !!!  
 
Pour les plus curieux : www.lesalondelamoto.com 

 
 

*****  ***** 
 
 

Soirée Bowling 
Vendredi 9 décembre 2011 

 
 
L'incontournable sortie de fin d'année faisait se retrouver 25 joueurs "acharnés" sur les pistes du Bowl Center, à 

Nantes-Atlantis. 
Ambiance sympathique et décontractée... malgré des boules qui ne voulaient pas toujours aller là où on aurait 

souhaité qu'elles aillent ! 
Mais qu'importe, l'essentiel était de s'amuser, ce qu'on fait petits (les 2 p'tits Pentecouteau) et grands... 
Les 2 parties terminées, on se dirigeait "traditionnellement" vers le Relais d'Alsace où nous attendait une très bonne 

choucroute sans oublier l'entrée, le dessert, etc... Par contre, il manquait la bière.... Bon, pas grave... 
Aux alentours de 0h30, on se quittait ! La soirée s'était bien passée et.... rendez-vous pris le 24 février 2012. 
 

Evelyne Martineau 
 

*****  ***** 
 

Soirée USA 
Samedi 21 janvier 2012 

 
C'est dans une ambiance « américaine » que l'année 2012 commençait 
pour les motard(e)s du M.C.A. 
 
Une fois passée la porte du saloon, l'apéro nous attendait s'écoulant de 2 
fontaines dont le déversement semblait illimité.  
Suivait ensuite un dîner entrecoupé de jeux à la table où Ghyslain excellait 
dans son rôle de croupier !  
Bonne ambiance agrémentée par 2 DJ qui mettaient le paquet pour nous 
faire danser.... mais, sans doute ont-ils été un peu déçus car il n'y avait pas 
beaucoup de danseurs.... il est vrai qu'une vidéo sur l'Amérique et les 
séjours passés retenait l'attention de toutes et tous au détriment du p'tit bal 
du samedi soir !!! 
 

Très bonne organisation, beaucoup de travail pour ceux qui nous ont permis de passer une très bonne soirée. 
 
…. en attendant, pour certain(e)s..... les USA 2012 

Evelyne MARTINEAU

 
 

 
 



C’est avec une grande joie que le moto club a organisé une soirée américaine pour fédérer chacun et chacune autour du 

thème de l’Amérique.  

Le but étant de faire vibrer les participants avec, des rêves, des souvenirs ou de futurs  voyages aux USA. 

 

L’arrivée au saloon  

L’apéro ‘ maison’  qui a ouvert la soirée a été très apprécié avec son décor 

saloon fabriqué le matin même avec en point d’orgue  le fameux bar de l’Ouest sur 

lequel tant de louanges ont été énoncées…… Il reviendra bientôt devant vous pour 

vous satisfaire en d’autres 

occasions ! 

Avec ces deux fontaines : 

pas un mort de soif  dans la vallée, 

mais que de souvenirs racontés sur 

2011 …C’était un peu le 

printemps et l’été en plein hiver… 

Chacun se raconte ses petites histoires : sorties,  balades moto, circuits, projets 

2012……. 

A cette «convention » où tout le monde était convié le décor nous a 

transporté un moment vers cette ambiance US, rappelant pour chacun des 

souvenirs : voyages, western, moto pendant au moins une soirée. 

 

Les Jeux sont faits, rien ne va plus ! 

Puis vint le moment de se mettre à table, en entrée : coquille macédoine pour tout le monde  

A la fin de l’entrée, c'est une partie de roulette qui nous a été organisée par équipe au nom d’un état d’Amérique. 

Les croupiers invitent à miser : FAITES VOS JEUX ! !   La bille 

est lancée   RIEN NE VA PLUS ! ! 

La réception se donne alors des allures de Las Vegas. La bille est lancée et 

la fièvre du jeu se lit sur les visages : le 21, rouge, impair et passe !  

Explosions de joie ou de rage, les sensations sont autour de la table. 

Au final une enveloppe récompense chaque grand gagnant. 

Tout le monde a pu y participer, ce qui a donné de grands moments 

de rigolades avec les personnes qui prenaient pour la première fois en main  

l’attrait de ce jeu. 

Enchaînement 

ensuite avec le deuxième 

jeu de cartes toujours 

pour gagner une 

enveloppe au hasard du 

tirage. Le huit de cœur 

gagne aussi !   « C’est moi ! »  lance-t-on du fond à la table Floride. 

Puis vint le moment de passer au  repas : jambalaya  un plat de  

Louisiane  composé sur la base de riz, viandes et crevettes qui, espère-t-on, 

aura plu à tous.  

Tout va bien pour tout le monde puisque le moment est venu 

d'échanger les enveloppes gagnées sur les tables de jeu contre des lots 

extraordinaires :   un  tour du monde, un vtt, des gros lots en tous genres…. 

Quel bluff ! ! ! Le but étant d’amuser tout le monde dans une grande récréation. 

 

La soirée dansante et film US 

 

Pour finir la soirée tous ensemble une animation vidéo et photos  montrant des extraits des deux derniers voyages du 

mca 2004 et 2008 sur écran géant :  un moment d’émotion pour certains participants présents ce soir là…. 

Et c’est avec la soirée dansante que la soirée se termina sur une note musicale pour ravir tous les convives 

 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis ce succès, l’organisation pour son soutien et aux personnes qui ont fait le 

déplacement pour assister à cette soirée. 

Nous remercions les acteurs et participants qui ont contribuées à l’organisation 

Au plaisir de vous  retrouver nombreux, lors des prochaines soirées et dates organisées par le club  ( http://www.mca.fr : sorties 

du club > calendrier 2012) 

 

          Yannick et Marie 

 
 

*****  ***** 

http://www.mca.fr/


 
 
Notre ami Alain s’en est allé, après une longue et douloureuse maladie, mardi 28 février 2012. 
 
Ses ami(e)s l’ont accompagné lundi 5 mars par leur présence, l’envoi de cartes, la participation à une plaque. 
 
Nos pensées amicales vont vers Odile et sa famille. 
 
 

*****  ***** 
 
 

 
 

 
Le Get Together 2012 se prépare activement ! Ce sont déjà 
3 réunions et 2 sorties « repérage » qui se sont tenues 
pour organiser au mieux cette 9ème journée de 
rassemblement entre Airbusiens (ou pas !) d’Angleterre, 
d’Allemagne, d’Espagne, ou plus proches, Toulousains, 
Rochefortais, Nazairiens et Nantais, du 17 au 20 mai 
prochains. 
Les bénévoles/organisateurs se sont donc déplacés à 
Noirmoutier le 8 janvier puis au Puy du Fou le 29 janvier, 
dans une ambiance hivernale, certes, mais non moins 
chaleureuse, pour préparer le circuit au mieux. C’est en 
effet une soixantaine de motos qui s’élanceront le jour J à 
la découverte de notre région : il faut donc penser à tout ! 

 
Retrouvez le programme de ce week-end festif sur notre site internet et pensez à vous inscrire dès 
maintenant (sorties, hébergement, repas…) auprès de Ghyslain. 
 
 

*****  ***** 
 

 
 
 
 
 

 
Avec 4 propositions de roulages sur circuits pour cette année 2012, pas de quoi 
chômer !!! 

 
Dés le premier envoi, les inscriptions n'ont pas tardé et Le Mans (3 avril 2012) a été pris d’assaut 

avec un record, en un mois environ ! Fin Décembre, on affichait complet avec 160 participants + 10 en 
liste d'attente, 127 courriers reçus auxquels j'ai répondu individuellement et qui sont partis à la destruction 
papier ne laissant pas d'espoir aux demandeurs ! Je ne peux plus compter les appels téléphoniques et les 
mails qui continuent d'affluer.... 
 
 Fontenay affiche également complet depuis peu ! 
 

Quant aux autres circuits, ça se remplit : 
- 7 septembre : Haute Saintonge  77 (sur 100) 
- 28 septembre : Le Vigeant 117 (sur 160) 



En ce qui concerne les règlements, les chèques pour Le Mans ont été encaissés début janvier 
2012 car il nous fallait avancer les arrhes (et solde du Mans). Pour les autres circuits, les encaissements 
se feront fin mai 2012 car là aussi nous sommes obligés de régler les circuits. 
En cas de désistement 1 mois avant les manifestations, les participants sont bien évidemment 
remboursés. Au-delà, il faut une raison motivée (maladie, profession, etc...) 
 
Petit rappel pour ceux qui souhaitent des conseils de roulage sur circuits, Pierre Garcia animera un après 
midi « formation » le samedi 24 mars, au local MCA. Pensez à vous inscrire pour une organisation 
optimale. 
 

Evelyne Martineau 
 
 
 

 
 
 

 

Changement du code d'accès au local 
Depuis près de 2 ans, nous remplaçons le code permettant de libérer la clé qui ouvre les verrous du local. 

Nous sommes contraints de changer le code périodiquement. Ce n'est pas un manque de confiance pour les 

utilisateurs du local, nous tenons à le réaffirmer ! Cette procédure fait partie des recommandations qui nous 

ont été transmises par AIRBUS et son service sécurité. Tous les membres du Conseil d'Administration 

connaissent le code en vigueur et peuvent le transmettre à tout adhérent qui en fait la demande. 

 

 

 

Permanences au local 
Vous souhaitez parler moto, de balade ou tout simplement feuilleter un des nombreux magazines moto ? 

Vous êtes plutôt décidé à entretenir vous même votre moto, acheter de l'huile moto ou encore emprunter un 

outil spécifique ? Alors les permanences au local vous concernent.     

Pour connaître les dates ?  Retrouvez-les sur notre site Internet : www.mca-nantes.fr rubrique le club, 

puis le local; ou sur le panneau d'affichage au local. Voici les dates de la prochaine permanence : 

Samedi 31/03/2012 de 14h00 à 18h00, tenue par Ghyslain 

 

 

 

Site Internet 

 
Notre site Internet: www.mca-nantes.fr, compte désormais 3 rédacteurs sur Nantes et "un 

expert" à Toulouse. Une formation a été assurée fin décembre 2011 par notre prof Roger qui a 

permis de former 3 rédacteurs + un apprenti qui ne demande plus qu'à progresser! 

 

Retrouvez toutes les sorties en cours d'inscription, nos plannings, des photos, des vidéos, des annonces... 

Celui-ci vient récemment de dépasser les 85 000 connections, beaucoup apprécieraient d'être autant 

"visités". Vous pouvez aussi le faire vivre en publiant des nouvelles. 

 

Merci à tous les internautes du MCA qui nous encouragent à développer notre outil de communication !  

 

 

 

 



PROMOTION CARBRILL 

 

 
Le MCA vous propose en exclusivité un produit nettoyant pour vos motos ! Pour ceux qui n’ont pas eu 
l’occasion de le tester, le produit DALTA CARBRILL permet le nettoyage et brillantage de la carrosserie 
(traces, pollutions courantes de la circulation), sans séchage et sans rinçage (économie de 200 à 300 
litres d’eau !), à l’aide d’un seul produit et d’une lingette micro-fibre fournie. Le produit est en plus 100% 
bio-dégradable ! 
 
Pulvérisateur 500mL + serviette micro-fibre : 8€. 
En vente au local, informations complémentaires sur notre site internet.  

 

 

PROMOTION LUBRIFIANTS 

 

Notre stock vient tout juste d'être reconstitué ! 

 
CASTROL POWER 1 4T 10W-40 
Castrol Power 1 4T st une huile semi-synthétique, spécialement formulée pour  garantir 
une pleine puissance immédiate aux passionnés de moto. Ce lubrifiant haut de gamme 
développé pour les moteurs 4 temps a une formule au pouvoir lubrifiant instantané qui 
assure au moteur des pertes par frottements internes minimes. La Technologie 
Trizone™ Castrol garantit une performance et une protection optimales au moteur, à 
l'embrayage et à la boite de vitesses. 

Bidon 1 Litre : 5,95 €  Bidon 4 Litres : 22,00 €  (5,50 €/L) 
 

CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-50  
Castrol Power 1 Racing 4T a été spécialement formulé pour les passionnés de moto. 

 Ce lubrifiant haut de gamme 100% synthétique issu de l'expérience de Castrol en 
compétition, assure des performances maximales pour une conduite sportive grâce à 
une formule au pouvoir lubrifiant instantané et durable qui minimise les frottements 
internes du moteur dans les conditions de pilotage les plus extrêmes. 

 La Technologie Trizone™ Castrol garantit une performance et une protection 
intégrales du moteur, de l'embrayage et de la boîte de vitesses. 

  Bidon 1 Litre : 8,10 €            Bidon 4 Litres : 31,00 €  (7,75 €/L) 
 
 

  

Réservation du matériel Club 

 
Processus de réservation du matériel Club sur le site Internet du MCA 

  

  
Au préalable, vous devez être inscrit en tant que membre sur le site internet du MCA puis vous connecter. 
 

1- Sélectionner la rubrique « réservations » 
2- Sur le calendrier, sélectionnez le ou les jours de réservation. 
3- Cliquez sur le matériel que vous souhaitez réserver. S’il y a déjà un nom, c’est que le matériel est 

déjà retenu. 
 
 
 



4- Votre nom apparaît en rouge dans la ou les journées correspondantes et un mail est adressé au-
tomatiquement à:  

- Ghyslain SOLAN : 06.19.50.84.77. ou ghyslain.solan@wanadoo.fr 
ou 

- Dimitri CORCAUD : 06.70.07.24.93 ou dimitrimagali.corcaud@bbox.fr  
4 – Celui-ci vous confirmera votre réservation. 
5 - Quelques jours avant la location, contactez le N° de portable ci-dessus, pour que les codes 
d’accès aux matériels vous soient communiqués.  
6 – Le jour de l’enlèvement, vous devrez déposer le règlement et le cas échéant, le chèque de caution 
dans la boîte aux lettres implantée sous le préau. 
7 - Pour le retour, remettre le matériel et les clés à leur place. Si le matériel est revenu en état, le 
chèque de caution sera détruit. 
 
Si vous ne disposez pas d’Internet ou que vous souhaitez réserver par 

téléphone appelez : Ghyslain SOLAN : 06.19.50.84.77 ;  
ghyslain.solan@wanadoo.fr ou Dimitri CORCAUD : 06.70.07.24.93 ; 
dimitrimagali.corcaud@bbox.fr  

 
 

 

*****  ***** 
 

 

Ici s’achève votre numéro 45 du « P’tit motard »… 

 

Comme promis je me présente en quelques lignes : Nous 

sommes, avec Dimitri, dans le club pour la troisième 

année, au départ pour les sorties pistes essentiellement, on 

s’intègre petit à petit…  Avec la bonne ambiance qui règne 

dans le club et la diversité des activités proposées, c’est un 

vrai plaisir ! 

 

J’ai un 500GSE, qui pour l’instant décore le garage pour 

de nombreuses raisons, dont une en particulier : Loris, 2 

ans (probablement futur motard à en croire le nombre de 

motos qui s’accumulent à la maison !). Il ne m’est donc 

pas toujours évident de participer aux sorties, alors 

j’apporte ma petite contribution au MCA via la rédaction 

du « P’tit motard » !  

Je compte sur vous pour m’y aider, en me transmettant vos articles (même quelques lignes !) sur une soirée, 

une sortie, un sujet qui vous tient à cœur, l’envoi de photos sur ces mêmes thèmes si vous pouvez… 

Vous pouvez me joindre au 02.51.86.20.06 à partir de 18h30 ou le week-end si besoin ;  et bien sûr 

m’envoyer vos articles soit par courrier (Magali CORCAUD, 1 avenue de Bretagne 44140 GENESTON) 

ou par mail : mca.ptitmotard@yahoo.fr  

 

 

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 
 
 

Magali CORCAUD 
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