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Bonjour à tous ! 
 
Avec le printemps, les sorties auraient dues être plus ensoleillées… c’était sans compter sur une météo 
plutôt capricieuse, mais qui n’a pas suffit à entacher la motivation de nos motards.
 
Petit tour d’horizon de l’activité du club 
 
Bonne lecture… 

Balade à Châteaubriant Balade à Châteaubriant Balade à Châteaubriant Balade à Châteaubriant 
Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1

Voilà encore une petite journée de balade qui s’est 
Le rendez-vous était pris entre 9h et 9h30 au Club, et après un petit café pour se réchauffer, nous avons 
enfourché les motos à destination de Châteaubriant. La température était un peu frisquette en ce début 
d’Avril, mais pas de problème nous avons pu profiter d’une belle visibilité sur les bords de Loire. 
Une fois les ponts de Mauves passés, de petites routes nous ont conduites vers les hauteurs nous 
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du club de ces trois derniers mois… 

 
 

Balade à Châteaubriant Balade à Châteaubriant Balade à Châteaubriant Balade à Châteaubriant     
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Voilà encore une petite journée de balade qui s’est bien déroulée. 

vous était pris entre 9h et 9h30 au Club, et après un petit café pour se réchauffer, nous avons 
enfourché les motos à destination de Châteaubriant. La température était un peu frisquette en ce début 

avons pu profiter d’une belle visibilité sur les bords de Loire. 
Une fois les ponts de Mauves passés, de petites routes nous ont conduites vers les hauteurs nous 

permettant ainsi de contempler les Plaines de 
Mazerolles. Le vent un peu frais nous a rappelé que 
nous n’étions encore qu’au printemps. Puis direction le 
grand réservoir de Vioreau, lac d’environ 180 hectares 
originellement destiné à pourvoir l’alimentation en eau 
du canal de Nantes à Brest. Creusé par des 
prisonniers espagnols en 1835, c’est le plus grand plan 
d’eau navigable de Loire Atlantique. C’est aussi un 
espace naturel qui trouve sa place auprès des adeptes 
de pratiques sportives. Nous nous y sommes arrêté 
pour une pause bien méritée non sans avoir pu pr
de quelques vues surprenantes notamment sur le 
barrage qui sépare l’étang du petit et du grand Vioreau. 
 
 

BULLETIN DE LIAISON DES MOTARDS AIRBUS NANTES 

Juin 2012      N° 46 
 
 
 
 

Avec le printemps, les sorties auraient dues être plus ensoleillées… c’était sans compter sur une météo 
mais qui n’a pas suffit à entacher la motivation de nos motards. 

vous était pris entre 9h et 9h30 au Club, et après un petit café pour se réchauffer, nous avons 
enfourché les motos à destination de Châteaubriant. La température était un peu frisquette en ce début 

avons pu profiter d’une belle visibilité sur les bords de Loire.  
Une fois les ponts de Mauves passés, de petites routes nous ont conduites vers les hauteurs nous 

permettant ainsi de contempler les Plaines de 
. Le vent un peu frais nous a rappelé que 

nous n’étions encore qu’au printemps. Puis direction le 
grand réservoir de Vioreau, lac d’environ 180 hectares 
originellement destiné à pourvoir l’alimentation en eau 
du canal de Nantes à Brest. Creusé par des 

onniers espagnols en 1835, c’est le plus grand plan 
d’eau navigable de Loire Atlantique. C’est aussi un 
espace naturel qui trouve sa place auprès des adeptes 
de pratiques sportives. Nous nous y sommes arrêté 
pour une pause bien méritée non sans avoir pu profiter 
de quelques vues surprenantes notamment sur le 
barrage qui sépare l’étang du petit et du grand Vioreau.  



Ce jour là, un raid sportif était organisé avec course 
d’orientation en forêt et en canoë suivi d'un parcours VTT. 
La base de cette manifestation nous a permis de prendre 
une boisson en écoutant de la musique mais sous le vent.  
Nous avons ensuite repris la ballade en direction de 
Châteaubriant et plus particulièrement celle du restaurant. 
Un petit apéro, suivi d’un bon repas avec des grillades au 
feu de bois et nous étions prêts à affronter le Château. 
Pour commencer, notre groupe s’est divisé en deux 
équipes pour une confrontation sur les connaissances de la 
gastronomie au Moyen Age. Simple pour certains, plus 
ardu pour d’autres et avec une équipe un peu plus 
chanceuse sur les coups de dés… enfin on s’est bien 
marré ! 
Puis notre hôtesse nous a fait découvrir le château, son histoire et ses légendes. Chacun a apprécié ces 
moments de voyage dans le temps.  
En soirée, retour au local avec le sentiment d’une journée agréable et tranquille. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Claude & Cathy BARBAUD 

 
 

*****  ***** 
 

Motorsport MCA Motorsport MCA Motorsport MCA Motorsport MCA     
sur le circuit Bugatti au Mans (72)sur le circuit Bugatti au Mans (72)sur le circuit Bugatti au Mans (72)sur le circuit Bugatti au Mans (72)    

Mardi 3 avril 2012Mardi 3 avril 2012Mardi 3 avril 2012Mardi 3 avril 2012    
 
 
C'est par un début de journée glacial que nous rejoignons le fameux circuit Bugatti. Beaucoup 
d'appréhension pour bon nombre de motards qui vont emprunter cette piste mythique où les motards les 
plus connus ont tourné. 
  

Surprise dès les premiers tours de roues ! Les responsables trouvent que nos p'tits motards sont trop 
bruyants et sur 40, il n'y en a plus que 7 à tourner !!!! 
 Les autres "pas contents" du tout n'ont plus qu'à "chicaner" leur moto et faire en sorte d'atteindre les 
décibels autorisées. 
 Apparemment, tout le monde roulera... mais, beaucoup de temps perdu !!! 
  

Le soleil et la chaleur font leur apparition et la journée se passe merveilleusement bien. Une seule 
chute nécessitera le transfert aux urgences. On ne sait pas qui ? Et nous n'avons pas de nouvelle.... 
  

Bravo et merci à toutes et tous pour avoir contribué à rendre cette journée inoubliable. En espérant 
pouvoir y retourner en 2013 !  

Evelyne Martineau 



*****  ***** 
 
 
 

      L’interview ! 
 
Nouveauté dans votre « p’tit’ motard » : une séquence interview s’installe ! Cette séquence permet ainsi de 
découvrir des membres du club sous un angle différent, et de glaner leurs impressions à chaud à l’issue d’une 
sortie… 
 
Et pour la grande première, c’est Philippe Botiveau, membre du club depuis  5 années qui 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, 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 cette nouvelle rubrique ! 

Magali 
 



*****  ***** 
 

Nettoyage de Printemps au localNettoyage de Printemps au localNettoyage de Printemps au localNettoyage de Printemps au local    
Samedi 21 avril 2012Samedi 21 avril 2012Samedi 21 avril 2012Samedi 21 avril 2012    

    
Pour la circonstance, ce n’est pas l’appel du 18 Juin qui a été lancé mais c’est tout comme ! Chaque semestre, 
une bonne demi-journée est nécessaire pour entretenir notre local, le garder propre et rangé. Il faut 
effectivement consacrer de son temps pour donner un coup de main, mais c’est un juste retour des choses 
puisque chaque sortie démarre du MCA. Chacun peut apporter beaucoup d’aide, suivant ses compétences, 
puisque les tâches demandées sont très variées et effectuées par des petites équipes. 

 
En effet, dans la semaine précédant le 21/04 déjà une bonne dizaine 
de copains se sont portés volontaires.  Et le jour J, dès 9 H 00… ils 
arrivent seuls ou par petits groupes (co-voiturage ou co-motorage 
oblige). Rapidement, c’est déjà plus de vingt bénévoles bien décidés 
qui sont autour de moi pour l’énumération et la distribution des 
tâches. Toutes celles prioritaires ont trouvé plusieurs copains 
disposant des compétences attendues. Les autres tâches listées 
trouvent rapidement des bras car vers 9H30, l’équipe (on pourrait 
parler d’atelier) compte 32 bénévoles, un record.  
 

L’appel lancé a été bien entendu, merci à tous. Plusieurs copains de 
Saint-Nazaire sont également sur place, apportant une aide ô combien précieuse. Voici ce qui a été réalisé en 
4 heures: réfection complète du parc des remorques (2 roulements remplacés, gonflage des roues, électricité), 
une remorque a même été re soudée, tri et réparation des barnums, remplacement des blocs néons et de 
luminaires, désherbage et nettoyage de la cour et des alentours, nettoyage et démoussage de la clôture et des 

portails, rangement des ateliers, nettoyage et rangement du musée, 
du foyer y compris des toilettes, un « grand tour à la déchetterie ».  
 

Pour finir cette matinée 
de labeur, un apéritif a 
été offert à tous, suivi par 
un repas pour tous ceux 
qui ont pu rester. 
 

Dès à présent, réservez 
votre SAMEDI 
20/10/2012, de 
nombreuses opérations 
de rangement ou 

d’aménagement ne manqueront pas. Tout cela pour le bien de notre 
association ! 
 

Je tiens à remercier  toutes les personnes qui sont venues et saluer bon nombre d’entre elles qui viennent très 
régulièrement. 

              Ghyslain SOLAN  
 

*****  ***** 
 

WeekWeekWeekWeek----end de Printempsend de Printempsend de Printempsend de Printemps    
Du 4 au 9 mai 2012Du 4 au 9 mai 2012Du 4 au 9 mai 2012Du 4 au 9 mai 2012    

 
Le mois de mai étant cette année propice aux grands déplacements, c'est une petite troupe de 22 
personnes qui s’est rassemblée pour partager près de 2200 kms sur 6 jours au départ de Bordeaux. Les 
Pyrénées ont ensuite été traversées d'Ouest en Est. 
Au programme : visite d'une cidrerie (+hébergement), nuit en Yourte, nuit en cabane de trappeur, parc 
des Loups d’Orlu, Vivarium à la Bastide Serou, barbecue… le tout dans une ambiance chaleureuse ! 
Un article plus complet sera inséré dans la prochaine édition du P'tit Motard 



*****  ***** 
 

Sortie Motos anciennesSortie Motos anciennesSortie Motos anciennesSortie Motos anciennes    
Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2012Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2012Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2012Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2012    

 
 
 

Tous les ans, à la même époque, les « vieilles » ont droit à leur sortie… Elles ne sont pas très 
nombreuses mais combien vaillantes et pas défaillantes à prendre la route en direction de Pornic par les 
petites routes. Les « jeunes » sont là pour encadrer ou plutôt tout simplement pour se promener. Quant à 
moi, bonne dernière avec mon fourgon, j’assure l’assistance.  
 

Dès le départ du club (sous le soleil), Pascale (qui 
m’accompagne à l’aller) et moi sommes semées ! Personne 
ne nous attend…A quelques kilomètres, on récupère le 
groupe mais re«semage » dans Pornic… alors je décide de 
gagner le camping « La Courance » sans m’occuper des 
motards !  
 
Petite frayeur à l’arrivée, la réservation n’a pas été faite au 
nom du MCA ni à celui de Ghyslain… donc rien de prévu… 
Après contact téléphonique : ouf ! La réservation est au nom 
de Patrice. Donc récupération des clés des 4 chalets, 
déchargement du fourgon et installation devant un café en 
attendant l’arrivée des copains. Le coin est très sympa et 
semble très calme !  

 
 
L’arrivée du groupe tarde et pourtant… on les entend ! Mais que 
font-ils à tourner dans le camping ? Ghyslain téléphone à 
plusieurs reprises : « à droite et encore à droite » !!! Bah oui, 
mais on n’est pas DANS le camping mais à l’extérieur, dans un 
espace réservé aux clubs, groupes, etc. 
 
Ils arrivent quand même : chacun récupère son matériel et 
prend possession de son « home » du week-end. Après les 
émotions, l’apéro et le pique-nique.  
 
 

 
Cet après-midi, direction Pornic pour la visite de la Brasserie Côte de 
Jade. Explications dûment commentées par M. LAMBERT puis vidéo qui 
semble captiver toute la bande et enfin dégustation de plusieurs bières 
(un petit peu à chaque fois).  
 
La balade se termine par quelques courses à Leclerc pour les grillades 
du soir et pique-nique de dimanche. 
 
Quelques ti-punch après, nos 
grilladins s’affairent à préparer le 

dîner : ambiance assurée près du bbq. 
La soirée est fraîche, l’animation assurée par Yannick qui aimerait 
bien aller danser avec un groupe arrivé dans la soirée ! Mais, pas 
possible… Alors, il va se venger en nous racontant des histoires … à 
dormir debout ! 
 
 



 
Le dimanche, le réveil se fait sous la grisaille et un vent 
épouvantable mais il ne pleut pas !  
 
Rangement fait, nettoyage fait (en particulier d’un lavabo 
bouché ???) et toute la troupe prend la route de Saint-Nazaire via 
le Pont pour se rendre à la chocolaterie DOUSSET. Tenue exigée : 
le tablier blanc car nous allons « travailler » !  Et oui, chacun doit 
faire sa tablette de 
chocolat et tout le monde 
s’applique ! 

 
Ensuite, le « maître es chocolat » nous fait vivre sa passion du 
cacao en terminant par une dégustation de trois petits chocolats 
dont la fève vient de trois pays différents ! Hummm, c’est trop 
bon ! A la sortie, on récupère notre tablette et on achète… 

 
 
 
 
Le ciel est toujours gris mais… on tente le pique-nique à Lavau-
sur-Loire, au « trou bleu ». On immortalise ce week-end par une 
photo de groupe et on repart sur Bouguenais en traversant la 
Loire par le tout nouveau bac du Pellerin. 
 
Chacun récupère ses affaires et on se sépare … juste au 
moment où il se met à pleuvoir ! On a eu de la chance…  
 
 

Merci aux organisateurs pour ce bon week-end.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evelyne MARTINEAU 

*****  ***** 
 

MCA State Tour 2012MCA State Tour 2012MCA State Tour 2012MCA State Tour 2012    
du Dimanche 26 du Dimanche 26 du Dimanche 26 du Dimanche 26 aaaaoût au Lundi 17 septoût au Lundi 17 septoût au Lundi 17 septoût au Lundi 17 septeeeemmmmbrebrebrebre2012201220122012    

 
Vous pourrez suivre les aventures aux USA, au jour le jour, de 22 adhérents du MCA en visionnant le blog 
spécialement créé pour ce grand périple de 5 000kms dans l'Ouest des Etats unis : 
http://mcastatetour2012.blogspot.fr 



 

 
 

 
 
Le Get Together 2012 s’est tenu du 17 au 20 mai 2012 dans 
la bonne humeur, regroupant 78 motos et 110 motards 
venus de 10 usines Airbus différentes, d’Allemagne, 
d’Angleterre ou de France. 
 
Devant l’importance d’un tel évènement pour notre club, tant 
en terme d’organisation que d’activités, nous y consacrerons 
une édition spéciale de votre « p’tit motard », à paraître 
prochainement. 
 
 

 

*****  ***** 
 

 
 
 
 

 
 
Déjà deux journées de roulage sur les quatre proposées cette année, ont eu lieu : 

Le Mans le 3 avril 2012 et dernièrement Fontenay le Compte, le 1er juin 2012. 
Ne restent donc plus que deux dates : 

- Saintonge  – Challenge MCA – 07/09/12 : 3 places disponibles… 
- Le Vigeant – West Racing MCA – 28/09/12 : complet, inscriptions sur liste d’attente 

Encore un beau succès pour le mca racing… 
En espérant que le temps soit de la partie en septembre ! 
 

Renseignements et fiche d’inscription disponibles sur le site internet. 
 
 

*****  ***** 
 

 
 

 
Prochaines sorties/ activités 

 
- Sortie Caro/Porcaro/West/Country 2012 : 15/08/2012 
- Voyage USA : du 26/08 au 17/09/2012 
- Assemblée générale : 13 octobre 2012 Salle Renaud Barrault à Bouguenais les Couets 
- Journée rangement/nettoyage du local : 20 octobre 2012 
- Balade en Vendée en Tuk-Tuk: 21 octobre 2012 
- Soirée Bowling : 16 novembre 2012 

 



Renseignements auprès de Ghyslain SOLAN – 02.40.04.00.40 après 19h00 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, 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 

 
 

Allez, s’il vous reste quelques minutes, un petit mot croisé, basé sur les sorties de ce numéro 46, histoire de 
vous faire patienter jusqu’au prochain…  
 

      c-                

         d-             

 1-                     

                      

 2-                     

           f-           

3-                      

                      

  a-       e-    g-         

 4-                     

     b-                 

    5-             h-     

                      

                      

            6-          

  7-                    

            8-          

                      

   9-                   

                      

                      

 

HORIZONTALEMENT  

1- Visité à la Bastide Serou ; 2- entre le cidre, le chocolat, la bière, les motards se régalent. ; 3- entre l’hiver et l’été ; 

4- Destination finale, après être passé par les Ponts de Mauves, Plaines de Mazerolles et Vioreau ; 5- sans lui, 

l’assistance ne se fait pas ; 6- hébergement atypique testé par certains d’entre nous ; 7- aucun repas du club ne se 

fait sans lui ; 8- repas partagé lors de la sortie des anciennes ; 9- région visitée à l’occasion du week-end de 

Printemps. 
 

VERTICALEMENT 

a- hébergement du week-end des « anciennes » ; b-lieu de la seconde journée piste annuelle ; c- visitée sur la côte 

de Jade à Pornic ; d- elles étaient plus ou moins nombreuses à chacune des sorties, « vieilles » ou « jeunes » ;            

e- mythique circuit du Mans ; f- elle règne toujours au sein des groupes ; g- deux fois par an, il est nécessaire à la 

propreté de notre local ; h- sont souvent bien utiles en cas de panne… 

 
Réponses dans la prochaine édition de votre « p’tit motard »… 

  
 
 Sur notre site Internet: www.mca-nantes.fr, retrouvez toutes les sorties en cours  d'inscription, nos 
 plannings, des photos, des vidéos, des annonces... Celui-ci vient récemment d'atteindre 106 600 
 connections. Merci à tous les internautes réguliers qui apportent le font "fonctionner".  
 


