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Motorsport MCA sur le circuit 
Bugatti du Mans 

Mardi 3 avril 2012 (Evelyne Martineau) 
 
 
 
 
 
 

Et oui, un mardi ! Notre crainte était grande de n’avoir personne en plein milieu de 
semaine… Mais que nenni !!! Dès parution de la date, les inscriptions, mails, téléphones, 
etc… arrivaient par « centaine ». 
 
C’était donc 162 chanceux qui eurent la fierté de rouler sur le mythique « circuit Bugatti » du 
Mans. Environ 150 demandes restaient non honorées…. 
 
Comme à chaque roulage, 4 séries : Classique :   40 motos 
      Débutant :   41 motos 
      Intermédiaire :  42 motos 
      Confirmé :   39 motos 
Mais revenons, au début…. 
 
 
Lundi 2 avril, l’équipe organisatrice arrive et s’installe dans un charmant camping situé près 
du circuit (Le Pont Romain). Elle est rejointe par une bonne cinquantaine de participants qui 
viennent de tous les horizons. 
 

        
       Du coup, on commence les contrôles     
administratifs devant les tables prêtes pour 
l’apéro. 
 

Chaque mobil home s’organise pour 
passer une soirée sympathique. Fourgons et 
tentes sont en place. 
 
           

 

 

   Pas de perte de temps, on enregistre dés la veille...      

 
 
 
 
 



 
 
 

Mardi 3 avril : au petit matin, surprise ! Quelques tentes sont gelées…. 
 
Les premiers prêts partent en direction du circuit où déjà attend une file conséquente de 
voitures et remorques avec moto(s). 
 
Pour une première, on tâtonne un peu pour savoir où se mettre. L’accueil est inexistant et on 
doit attendre la livraison de notre stand. De ce fait, les contrôles ne commencent pas de 
bonne heure… 
 
Même le café tarde à chauffer ! Faut trouver des prises… Mais, on va y arriver et le timing va 
être respecté. 
 
Anecdote : 2 nazairiens cherchent le circuit… et vont se perdre dans la ville du Mans ! Ils 
arriveront avec un « petit » décalage horaire… Je ne les trahirai pas car le midi, ils m’ont 
invitée à partager…. une côte de bœuf !! hummmmm (merci….) 
 

 
 
Certains peuvent bénéficier du briefing ! Les confirmés sont déjà partis…. Et oh ! 
Malheur…le responsable de piste brandit son sonomètre dans tous les sens et fait rentrer 
toute la série en pré grille… Il est très en colère car sur la quarantaine de pistards… 7 
uniquement pourront rouler. Tous les autres sont au-dessus de 95 décibels. 

 

 
Bien sûr, il y a du mécontentement dans l’air et les gars s’activent à modifier les pots. En fait, 
tout va s’arranger et tout le monde pourra effectuer les tours de piste tant attendus ! (sauf 
un !) 

  

Virage à droite ; virage à gauche pour les « confirmés » 

 

 
 

  

On s’active dans les stands… Nos contrôleurs en pleine action… 



 
 
Le temps s’est amélioré. La piste est sèche. Le soleil est bien là. Tout va bien… Les séries 
se succèdent. Les Marshalls s’en donnent à cœur joie et prodiguent conseils aux débutants. 
 

  

Quelques motards de la série « intermédiaire » 

 
 
La journée se passe dans la joie et la bonne humeur. Nos pistards sont heureux bien que 
fatigués et prêts à « signer à nouveau » pour 2013 ! Quant à ceux qui n’ont pas roulé…. que 
du plaisir à les voir évoluer sur ce superbe circuit. 
 
 
Une seule chute nécessitera le transfert aux urgences. On ne sait pas qui ? Nous n'avons 
pas de nouvelle.... et on espère qu’il va bien ! 
 

 
 

André sur sa « vieille » ! Un groupe d’ « anciennes » ! 

  

Les débutants prennent du plaisir 

 

 
 



 
 
L’interview (par Magali Corcaud) 

 

Philippe Botiveau, membre du club depuis 5 
années a gentiment accepté de répondre à mes 
questions, en direct des paddocks du fameux et 
mythique circuit des 24 heures du Mans (pas mal 
pour une première !!!)… 
 
Philippe a participé pour la première fois à une 
journée de roulage piste, sur la moto de Thierry Le 
Breton, une Suzuki 750 GSXF. 
 
Philippe, que penses-tu de ta première participation 
à une journée de roulage ? 
 
Au début j’étais anxieux, je me posais pas mal de questions et au final, il suffit d’y aller 
tranquillement, à son rythme, d’écouter les conseils et de suivre si possible quelqu’un, se 
coller à lui permet de voir comment il prend les virages… 

 
Qu’as-tu pensé de l’ambiance ? 
 
« Pas terrible ! ». Non, évidemment : superbe ambiance ! Comme l’autre fois, au Vigeant (ndlr : 
Philippe a accompagné le groupe sans rouler au Vigeant en septembre dernier et a ainsi pu 
avoir un petit avant-goût des journées MCA Racing), sauf que cette fois je roulais ! 

 
Quel a été ton meilleur moment pendant cette journée ? 
 
Pas de meilleur moment mais plusieurs dans la journée : au départ c’est la vitesse qui m’a plu, 
les virages c’était un peu plus chaotique… Et puis, au fil de la journée, je me suis  concentré 
sur la position, les virages : la vitesse est devenue moins importante. 
 

Et ton plus mauvais moment ? 
 
« la panne d‘essence !!! » intervient Yann, à quelques mètres de nous. 
 
« Non pas vraiment, rétorque Philippe, j’ai bien géré à ce moment là ! » Plutôt le plein 

d’essence ! Blague–t-il ! 
 
Et oui, pour la petite histoire, le « team » a jeté un œil au réservoir avant le départ de la 
session et estimé que c’était bon, mais manque de bol, panne d’essence en plein circuit !  
 
C’est une petite anecdote, pas du tout un mauvais moment ! 

 
Que penses-tu du circuit en lui-même ? 
 
C’est un très beau circuit, j’étais à l’aise car la piste est vraiment large. 

 
Penses-tu revenir ? 
 
Oui, mais ce n’est pas sûr ! (budget, organisation…). Il y a de fortes chances cependant. 

 
Un dernier mot ? 
 
Très très bonne journée ! Un grand merci à toute l’équipe et surtout à Thierry pour sa moto ! 

 
Merci Philippe, pour ta contribution à ce mini reportage ! 

Magali Corcaud 
 



 

 
 

 
 

West Cup MCA à Fontenay le 
Compte 

1ER juin 2012 (Evelyne Martineau) 
 
 
 

 
Jeudi 31 mai, je pars en direction de Fontenay de bonne heure car je dois récupérer les clés 
du circuit. Le GPS et moi…. On est fâché et je vais mettre un peu plus de 2 heures pour 
accéder à ce circuit…no comment !!  
 
Nouveauté : un grand barnum est installé sur le paddock et va nous permettre de nous 
protéger du soleil. On en profite pour « hisser » la voile du MCA RACING 
 

 

 

Installation du paddock Le drapeau du MCA Racing flotte au vent 

 
Par contre, toujours pas d’aménagement pour le public. Endroit lunaire. Pas de visibilité pour 
les accompagnateurs. Dommage car cette piste semble être bien appréciée des motards. 
 
Cette année, nous pouvons camper sur le paddock et c’est par petits groupes que ce dernier 
commence à se remplir. Dimitri officie en qualité de « placeur » car règle d’or du directeur de 
piste : les véhicules doivent être correctement rangés. 
 
La soirée s’annonce très agréable. L’ambiance est au top comme le temps ! 
 
Vendredi 1er juin, dès 6 heures, le petit déjeuner est prêt : café, thé, jus de fruits, brioches, 
etc… 

Thérèse est arrivée et nous nous mettons à 
l’accueil administratif. Les gars s’occupent du 
contrôle technique. 
 
Pas de problème côté sonomètre ; leçon bien 
comprise : pas plus de 95 décibels 
 
Philippe (directeur de piste) réunit tout le monde 
pour le traditionnel briefing.  
 
Les « débutants » s’inquiètent un peu mais sont 
vite rassurés par la présence des Marshalls qui 
ouvrent les séries et prodiguent les conseils 

 



 
 
 
 
 
Thérèse et moi-même prenons notre place pour la 
vérification obligatoire des casques, gants, dorsales, 
tickets… 
 
Et… heureusement ! Car, y’en a toujours un dans la 
bande qui oublie de fixer sa jugulaire… Je ne citerai pas 
de nom… 
 
Le temps est super, la piste bien sèche, tout se passe 
très bien. Quelques sorties de piste mais pas un seul 
blessé ! 

Avec sérieux, le contrôle en pré grille 

 

  

 Série « classique » avec 2 de ses 28 participants 

  

28 motos se partagent  la piste pour les débutants 

  

30 motos s’élancent dans la série « intermédiaire »  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Si, si, il s’agit bien de la piste du circuit de 

Fontenay…. Ils ne sont pas partis dans les 

champs ! C’est simplement que….la tondeuse 

n’a pas été passée….. et... illusion d'optique ! 

 

 

 

  

29 gars s’élancent dans le groupe des « confirmés »  

 
Soit 115 participants + 5 motards qui ne se sont pas présentés le jour du roulage 
 
Cette journée a été immortalisée par Daniel B., photographe amateur, à qui on doit un grand 
merci pour toutes les photos faites (offertes gracieusement au MCA) et qui sont en ligne sur 
notre site : www.mca-nantes.fr   
 
 
 

Challenge MCA - Saintonge  
7 septembre 2012 (Evelyne Martineau) 

 
Jeudi 6 septembre, le circuit J. P. Beltoise nous accueille avec 
beaucoup de sympathie. Nous retrouvons Éloïse avec laquelle 
se font les contacts administratifs, Julien, le responsable du 
circuit et un nouveau, Vincent, chef de piste. 
 

 
 
 
Le paddock « vide » à notre arrivée, vers 16 heures, ne tarde 
pas à se remplir : descente des motos des remorques, 
montage des barnums, préparation des barbecues (faut bien 
penser aux repas et nos motards ne se laissent pas abattre). 
Les premiers prêts viennent se faire enregistrer à 
l'administratif. Quant à Gilles G. et Mark H., ils se déplacent 
vers les gars pour faire les contrôles techniques et ce avec 
beaucoup de sérieux 
 

 



 
 
 
 
 
 
Vendredi 7 septembre : Surprise ce matin : même 
pas la moindre goutte de rosée sur les tentes, 
l'atmosphère est déjà prometteuse d'une journée 
torride (on va avoisiner les 38°) 
 
Après le petit déjeuner offert par le MCA Racing, 
Vincent réunit les 94 participants pour donner les 
consignes d'usage. 
 
9 heures : La série « confirmés » s'élance.... la piste 
est sèche et incite peut-être à un manque de réserve 
pour les premiers tours ? En tous les cas, quelques 
petits télescopages vont nous inquiéter... 
 
9 h 20 : c'est aux intermédiaires de rouler.... mais, que se passe-t-il ???? Dominique B. rate 
une trajectoire et fonce sur les pneus... double ou triple saut périlleux et le voilà dans les 
décors et... dans les bras de Morphée puisqu'il perd connaissance. L'assistance médicale 
intervient rapidement. Dominique refait surface mais sera transféré à l'hôpital de Jonzac d'où 
il ressortira en fin de matinée sans trop de mal. Quelle frayeur !!!! 
 
 
Du coup, la série a été écourtée... et les participants des séries suivantes, un peu sous le 
choc, redoubleront de prudence 
 
 
Mais, que s'est-il donc passé pour que notre ami rate son virage..... N'était-ce pas les 
pompoms girls du MCA qui l'auraient fait dévier de sa trajectoire ?????? 
 

  
Mag & Eve Les 4 pom’poms 

 
 
Le reste de la journée se passe très bien. La chaleur aura raison de certains qui préféreront 
annuler leur dernière session. Au total, ce seront 93 motards et une motarde qui auront roulé 
sur ce circuit tant apprécié mais si éloigné de la Loire-Atlantique ! 
 
 
Un projet pour 2013 : 2 journées seront proposées, un vendredi et un samedi. Au choix, les 2 
jours ou bien une seule journée ! 
 
Nouvelle de dernière minute : le télescopage de la première série a fait qu'Olivier T. et 
Pascal M. ont eu 2 côtes cassées « chacun »  !!! Mais, tout va bien… 



  

Un de nos habitués en « ancienne »  Les gars prennent du plaisir  

  

C'était super, disent-ils !  Déjà ! Fin de session … 

  

Quelques clichés sur le paddock  Montage, démontage entre 2 roulages...  

 

  

Nouvelle tenue pour rouler ????  Dur, dur de rouler ! On ne rajeunit pas..... 



 
. 
 
 

West Racing MCA - Le Vigeant 
28 septembre 2012 (Evelyne Martineau) 

 
 
 
La météo de début de semaine nous inquiétait et 
chacun scrutait le ciel. Mais non.... avec le MCA, 
tout va.... et la météo était « encore » avec nous 
puisque le soleil a brillé tout au long de ces 
journées dans La Vienne. 

 
Dès 17 heures, les organisateurs découvrent le nouveau paddock et les stands 
« améliorés » puis il faut penser à installer les barnums, tables, bancs, etc.  

 
Thérèse me rejoint pour l'administratif ; Magali et Pascale s'occupent de la distribution des 
cadeaux. Cette année, nous remettons un sac à casque à l’effigie du Moto Club Airbus 
Racing Nantes. 
Patrice B. et les autres gars contrôlent les machines 

 
Vers 20 H 30, nous n'avons eu qu'une trentaine d'inscriptions. Les participants arriveront tout 
au long de la nuit. 
La soirée permet de retrouver les copains et de discuter motos, moteurs, etc... Quant à moi, 
je suis invitée à déguster des huîtres d’Arcachon (du producteur au consommateur) 
apportées par Bertrand (Merci…) 

 
Vendredi 28 septembre : comme toujours, la journée commence par le café, thé, brioches, 
jus de fruits et ce, dès 7 heures. 
 
Les filles ne chôment pas car il y a près de 130 participants à inscrire avant 8 H 30. 
 
Thierry L. et Pierre G. ont rejoint les contrôleurs du soir et semblent plus strictes... On ne 
rigole pas avec la sécurité ! 
 
Le briefing tarde et de ce fait la série des confirmés part avec un peu de retard. Le roulage 
s'en trouvera amputé de 10 minutes pour permettre la remise dans les temps. 

  

Passage devant les tribunes  En attente du feu vert, pour les « confirmés » 

 
Les séries s'enchaînent tout au long de la journée. Une petite pause d'une heure le midi 
nous permettra de récupérer l'argent pour la contribution électrique (1 borne = 40 euros). 
Pas très cool ce système et très désagréable pour nous de quémander !!! Mais..... l'année 
prochaine, ça devrait être inclus dans le tarif ! 
 



 
 
17 heures.... le soleil tape ! Les roulages sont terminés. Pas de blessé ! Quelques problèmes 
mécaniques... quelques bacs à sable ! Tout s'est super bien passé... 
 
18 h 30, l'apéro est servi et c'est fièrement que l'équipe organisatrice pose devant le drapeau  
du MCA RACING 
 

 
Pose devant l’apéro du MCA 

 
Les chefs aux fourneaux 

 
 
La soirée va se passer dans une ambiance bon enfant autour d'un barbecue. Merci à Thierry 
L. et Ghyslain S. qui ont assuré la cuisson des saucisses, poitrines et pilons. 

 

Merci aux filles et à Dimitri qui ont assuré le service avec le sourire …  

  

Service à la chaîne Tout s’est bien passé… on s’en grille une ? 

  

 

 

 

22 heures.... on va pouvoir s'arrêter un peu et 

déguster ce repas 

 

Demain, il faut repartir et la soirée ne va pas s'éterniser 

sauf pour Yannick G. qui nous fait « péter » du ACDC 

à plein pot à 1 heure !!!!! Cela ne durera que quelques 

minutes.... j'ai tout débranché car je « pétais » les 

plombs comme on dit.... 

 

 

 

 



 

 

 
Samedi 29 septembre : rendez-vous avait été donné pour le démontage du barnum. C'est 
une équipe « d'anciens » qui débarquaient dès 7 h 30. En une heure, tout était à terre.... 

 
8 h 30, l'équipe « des jeunes » prenaient la relève pour ranger, plier, etc.... 
 

  
Les anciens Les jeunes 

 
10 h 30, tout était terminé et nous n'avions plus qu'à rentrer chez nous. 

 
 
Un grand merci pour l'aide apportée par tous les 
participants 

 
Une année 2012 dont on se souviendra surtout pour 
la chance que nous avons eu avec le temps : 4 
circuits sous le soleil.... que du bonheur ! 

 
Place à 2013 et en avant première le 

 

 

 

 

 

 
Calendrier piste du MCA RACING 

 
Le Mans (circuit Bugatti)  mardi 2 avril 

 
Saintonge (circuit J. P. Beltoise) vendredi 4 et/ou samedi 5 mai 
 
Fontenay    vendredi 28 juin 
 
Le Vigeant (circuit Val de Vienne)  vendredi 6 septembre 
 
 

Vous serez contactés, par mail, prochainement ! 
 
 
 

Merci encore à toutes et tous. Bonne fin d'année 2012 et à l'année prochaine 
 
 

Evelyne et l'équipe du MCA RACING 


