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3 semaines avant le début de la saison 
« pistes », les encadrants MCA Racing 
souhaitaient apporter aux motards une ½ 
journée de « formation-conseils » pour 
appréhender les pistes le mieux possible. 
 
L'auditorium du C.E. Airbus accueillait 
donc 25 participants, 3 s'étant excusés. 
 
Gilles et Mark se relayaient pour 
commenter les photos des pilotes du MCA 
prises lors des 4 manifestations 2012 sur 
les circuits du Mans, Fontenay, Haute 
Saintonge et Le Vigeant. Des conseils 
étaient prodigués pour améliorer la 
position du motard sur sa moto et lui 
permettre d'être « au top » dans les 
courbes. 
 
Quelques questions venaient enrichir le « cours », du style : « pourquoi que mes sliders et mes bottes sont 
abîmés sur toute la hauteur ? » Il penche trop le gars !! mdr 
 
Un film était ensuite projeté concernant les trajectoires à prendre sur le circuit du Mans ; vous pouvez 
retrouver ce film sur « you tube », il s'intitule : tête à claques ! 
 

Ensuite, direction la cour du local du MCA où chacun pouvait 
prendre position sur la moto de Gilles et mettre les conseils en 
pratique « en statique », bien évidemment. 
Quelques fous rires lorsqu'un de nos amis voulut faire un 
déhanchement sur la moto et lorsqu'on entendit un craquement... 
de jeans !!! 
 
Pour terminer, le verre de l'amitié permettait les échanges ! 
Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous...  
A très bientôt sur les circuits l 

Evelyne MARTINEAU  



*****  ***** 

ENDURANCE GRAND PRIX CITY KARTENDURANCE GRAND PRIX CITY KARTENDURANCE GRAND PRIX CITY KARTENDURANCE GRAND PRIX CITY KART    
Dimanche 17 mars 2013Dimanche 17 mars 2013Dimanche 17 mars 2013Dimanche 17 mars 2013    

 
 
A l'aube du printemps, nous profitons des premiers soleils pour le désormais traditionnel "challenge karting". Rendez-
vous est donné à 14h au City kart outdoor de Sautron, où dix participants viennent "s'affronter", en toute sympathie 
évidemment. Le gérant regroupe nos challengers pour le briefing de départ, puis les essais qualif' sont lancés. Chacun 
trouve donc sa position sur la grille et s'élance ainsi pour 2 sessions de 10 minutes. Entre chaque point sur le classement 
et briefing avec conseils avisés de l'expert du circuit, les "nombreux" spectateurs (nous sommes deux, rejoints par Henri 
avec son appareil photo...) de notre troupe peuvent également suivre en direct, sur la télé, les meilleurs chronos et les 
changements de classement, on s'y croirait! Au final, c'est notre ami François qui l'emporte, suivi de près par Richard et 
Laurent. Le classement est donc solennellement annoncé, les vainqueurs félicités, et chacun partage ensuite le verre de 
l'amitié pour terminer cet après-midi ludique et ensoleillé. Tous se disent motivés pour la revanche, l'année prochaine ! 
 

Magali CORCAUD 
 

    

*****  ***** 
 
 
 

      L’interview ! 
 
J’accompagne le groupe au challenge karting annuel, les participants arrivent les uns après les autres, dont 
Yann, souriant et plein d’entrain comme d’habitude ! Tiens… il ferait un bon candidat à ma prochaine 
interview… « Yann, puisque t’es là… » 
 

Yann, est-ce la première fois que tu participes au challenge karting du MCA ? 
Non c’est la deuxième fois, la première était sur le circuit du Bignon mais je suis plus à l’aise sur 
celui-ci, il est plus grand et plus rapide. 
 
Et alors, à l’issue de cette après-midi, quelles sont tes (premières) impressions ? 
C’est une très bonne récréation pour se vider la tête des tracas qui empoisonnent mon quotidien 
actuellement et aussi une bonne « relaxation » après avoir remué 5m3 de béton entre samedi et 
dimanche matin! 
Un temps magnifique et sec à la différence de ce qui était tombé le matin et en plus un pot de 
clôture offert par Ghyslain. 
Tous les ingrédients étaient là pour passer un très bon après-midi. 
 
Content du classement ? 
Oui je suis à ma place dans la deuxième partie du classement, je ne suis pas une bête de circuit 
de kart et je n’ai pas tâté du bac à graviers comme certains ! 
 
« Si c’était à refaire », que souhaiterais-tu faire différemment lors de cette compétition ? 
Non, je trouve que la formule est très bonne avec une qualification chrono de 10mn et 2 courses 
d’environ 10mn également  on a bien le temps de se jauger et de prendre ses marques. 
En plus avec les feuilles de temps qui nous sont remises entre chaque cession cela permet de 
voir son évolution et d’échanger avec les collègues bien meilleurs que nous (n’est-ce pas 
François !) pour comprendre et essayer d’améliorer ce qui peut l’être au niveau des trajectoires 
et surtout du freinage.  
 
 
 



Une anecdote, un moment particulier qui t’as marqué ?  
J’avais un certain Dimitri devant moi, peut-être vois-tu qui c’est ! (mon mari, peut-être ?), 
impossible de le doubler ni dans la première course ni dans la deuxième !  
Dans la deuxième course comme ma tentative de dépassement avait été un peu « appuyée » 
pour ne pas dire cavalière et à la limite du réglo, il est resté sur place suite à un tête à queue… 
Mais comme je suis sport et que j’ai jugé mon geste excessif, je lui ai rendu sa place en 
l’attendant. 
En plus et surtout  comme je savais que sa femme qui veille sur lui était dans les tribunes, j’ai 
préféré ne pas avoir de problème avec elle à la sortie du circuit. (ndlr : aucun risque, j’avais besoin de 
mon interview…) 
 
Si tu devais conseiller aux autres membres du club de faire cet après-midi « challenge karting », 
que leur dirais-tu ? 
Plus on est de fous plus on rit alors il faut vraiment faire un effort pour gonfler les rangs et un 
challenge complet avec la piste pleine serait un plus. 
 
A l’année prochaine ?  
Oui bien sûr ! 
 
 
Un grand merci à Yann pour le temps qu’il m’a accordé, et pour sa bonne humeur! 
 

Magali 

 
 

*****  ***** 
 

Motorsport MCA sur le circuit Bugatti au MansMotorsport MCA sur le circuit Bugatti au MansMotorsport MCA sur le circuit Bugatti au MansMotorsport MCA sur le circuit Bugatti au Mans    
2 avril 20132 avril 20132 avril 20132 avril 2013    

 
 
C’est de bonne heure et de bonne humeur que 
nous retrouvons, pour la seconde fois, le 
mythique circuit des 24 heures, pour le plus 
grand plaisir de tous les participants ! Cette fois, 
pas de « recalés » dès la première session à 
cause des décibels, ce sont donc des 
« confirmés » heureux et au complet qui 
s’élancent les premiers, suivis par les 
« intermédiaires », les « débutants » parfois 
déjà bien affirmés et enfin les « classiques ».   
 
Pour les spectateurs, ce circuit est aussi un réel plaisir : accès aux tribunes habituellement 
« VIP » et donc belle vue sur la ligne de départ, tour du circuit possible permettant de nombreux 
points de vue (quel bonheur de voir tous ces « pistards » passés sous le mythique 
« Dunlop » !)…  
 

Chacun a pris ses marques, Evelyne et Thérèse sont sollicitées pour les changements de série, 
quelques chutes surviennent, parfois spectaculaires mais toujours sans gravité (au moins pour 
les pilotes, c’est déjà ça… On ne peut certes pas en dire autant de toutes les motos…)  
 

Encore quelques tours sur une piste sèche et une température idéale puis la journée s’achève, 
laissant repartir nos pilotes comblés… 

 
 



 

*****  ***** 

Journée rangement / nettoyage du Local Journée rangement / nettoyage du Local Journée rangement / nettoyage du Local Journée rangement / nettoyage du Local     
13 avril 201313 avril 201313 avril 201313 avril 2013    

 
 

C’est une nouvelle fois une équipe nombreuse et organisée ( 24 personnes ) qui s’est attelée aux tâches 
biannuelles et désormais habituelles pour la plupart… 

Au programme : déménagement des 
locaux pour libérer le musée qui se 
trouve sous la toiture où des travaux 
vont débuter prochainement. Car voilà la 
charpente est habitée par des parasites 
tels que des capricornes. Dieu merci 
pas de termites. Ceci étant, la charpente 
doit être traitée et plusieurs pièces de 
structures (notamment des pannes) doi-
vent être remplacées. Tout cela découle 
d’un diagnostic effectué par un orga-
nisme de contrôle qui a été imposé car 
notre local est devenu « ERP » (Etablis-
sement Recevant du Public). D’un seul 
coup, des normes de sécurité drastiques 
s’imposent : escaliers à remettre aux 
normes (marches pas assez larges) 
électricité non conforme, blocs de sécu-
rité, portail de garage plus adapté… Bref la bête noire pour une association telle que la nôtre ! 

On doit retrousser les manches car AIRBUS ne prendra pas tout à sa charge notamment côté main 
d’œuvre. J’aurai loisir de vous en reparler par la suite fonction des informations qui nous serons trans-
mises. 

 Heureusement le jour J, les copains ne se sont 
pas démobilisés et de nombreux bras sont bien 
présents décidés à remplir le contrat défini pour 
cette demi-journée biannuelle.  

Tout ce qui a été planifié, va être réalisé en un 
tour de main : locaux rangés, étagères 1er étage 
vidées, foyer rangé, musée vidé, lambris arra-
ché, cour et abords nettoyés, motos du musée 
remisées … 

 Tout cela méritait bien un apéritif suivi d’une 
séance grillade fort conviviale pour sceller la 
bonne volonté de chacun : merci à toutes les 
personnes ayant donné de leur temps pour con-
tinuer de faire vivre notre local. 

  

Prochain épisode le 19 octobre où nous aurons besoin de compétences multiples. Affaire à suivre…  

 



*****  ***** 

WeekWeekWeekWeek----end Charentes end Charentes end Charentes end Charentes ----    MaritimesMaritimesMaritimesMaritimes    
19 au 21 avril 201319 au 21 avril 201319 au 21 avril 201319 au 21 avril 2013    

Le rendez-vous est donné à 16h00 au local. Comme il nous faut parcourir près de 200kms pour atteindre 
notre lieu de villégiature, le départ est donné sans attendre vers 16h15.  
Le trajet aller nous fait emprunter en 1er l'autoroute jusqu'à Ste Hermine, puis nous passons par les 
marais (route de l’anse de l'Aiguillon). Arrivés à La Rochelle, nous continuons par la nationale direction 
Rochefort et ensuite la route de l'ile d'Oléron où nous pouvons apercevoir des dizaines de cigognes 
nichées sur de très nombreux pylônes de lignes à haute tension. 
Arrivés au camping du Fort Boyer près du canal de la Perrotine à Boyardville, nos hôtes du moto club 
Aérogaz nous attendent de pied ferme. Rapidement nous nous installons dans 6 tentes d'un modèle se 
rapprochant des cabanons Trigano, toutes entièrement neuves. Le camping (appartenant à la Sogerma 
filiale d'EADS) vient tout juste de finaliser l'installation de ces locatifs. Nous sommes 4 par logement qui 
disposent de tout le confort moderne.  
Nous nous retrouvons tous dans la grande salle commune pour déguster un apéritif charentais côté 
liquide puis une bonne garbure pour le solide, tout cela en musique. Les discussions et commentaires 
vont bon train d'autant que cela fait près d'un an que nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver 
tous ensemble. La journée a été bien longue et la fraicheur de la nuit nous encourage au repos dans nos 
tentes flambantes neuves.  
 
Au matin, c'est la douche bien chaude puis le petit déjeuner qui nous donne un bon coup de fouet pour 
cette superbe journée qui commence. 2 motos de notre groupe nous rejoignent juste avant le départ pour 
la ballade.  
C'est Eric qui prend les rênes du groupe, nous sommes bien encadrés par une bonne dizaine de copains 
du MC Aérogaz. Au premier arrêt, dans un village charentais fort sympa, nous retrouvons un petit groupe 
que nous connaissons bien. Pas le temps de se congratuler, simplement un petit signe et nous repartons 
pour le 1er vrai arrêt : les Lapidiales à Port d'Envaux (près de Saintes). Il s'agit d'un site d’art en 
perpétuelle évolution où des sculpteurs de tous pays, au fil des décennies, travaillent à l’œuvre commune 
qui témoignera devant les générations futures de leur époque. Des dizaines de sculptures, soit taillées 
dans la falaise ou taillées dans des blocs déposés sur place, témoignent de la présence de ces nombreux 
artistes.   
Nous reprenons notre périple pour découvrir les vestiges d'un aqueduc romain. Il est temps de se 
restaurer. Nous stoppons nos montures dans un café/bar/traiteur tout près d'un château où beaucoup 
prendront la pause. Nos amis ont bien fait les choses, tout est prévu. Le soleil printanier est présent et 
complète parfaitement le réconfort du bon repas que nous prenons dans une ambiance très conviviale. 
L'après-midi, toujours sous le soleil mais pas encore suffisamment fort, nous visiterons un moulin puis 
arrêt près de la Charente pour effectuer une belle photo de groupe. Point de bac à chaine car le niveau 
du fleuve est trop élevé. Nous reprenons le chemin de l'île d'Oléron pour faire une belle halte à Château 
d'Oléron. Les pompiers font de l'exercice avec des véhicules de collection qui séduiront tout notre groupe. 



Nous ne sommes pas très loin de notre camping que nous rallions en fin d'après-midi. 
S'ensuivra une soirée bien sympathique où l'apéro Charentais nous ouvrira l'appétit pour une méga paëlla 
préparée par un traiteur qui a plus d'un tour dans son sac ! Un homme-orchestre qui en famille sera sur 
tous les fronts mais avec une grande assurance. Allant même à chanter et jouer de la guitare pour 
accompagner le chanteur présent pour animer notre soirée. Soirée qui s'achèvera au bout de la nuit pour 
quelques-uns. 
 
Dimanche matin, il nous faut tout ranger pour prendre déjà le chemin du retour. Achat d'huitres à 
Marennes puis direction Brouage (site fortifié par le célèbre Vauban) mais pas d'arrêt car la météo ne le 
permet pas vraiment. Nous faisons une halte repas près du fort de Fouras où les huitres seront fort 
appréciées. 

 
Nous reprenons la route du marais de l'aller pour bifurquer par Luçon. Notre objectif est de rallier La 
Chapelle Palluau pour effectuer un arrêt chez un couple de copains qui tiennent un bar motard "le Ch'ti 
Canon". Le temps de prendre une consommation et nous repartons pour le local du MCA. Tout le groupe 
est invité pour le verre de l'amitié et pour une grande surprise ! 
 
Mais au fait quelle est cette surprise ? A part Cathy, Jean-Claude et moi, personne ne sait de quoi il s'agit. 
Le mythe est entretenu depuis plusieurs jours. Je vais vous en compter l'essentiel. En quittant Las Vegas 
en septembre 2012, Martine a égaré par mégarde sont superbe casque aux couleurs d'Easy Rider. Nous 
avons remué ciel et terre, mais rien à faire nous sommes repartis en France sans cet objet important aux 
yeux de sa propriétaire. Lors de l'expo de février sur notre périple aux USA, nous étions plusieurs à 
arborer fièrement nos casques étoilés ravivant le chagrin de Martine.  
 
L'histoire aurait pu s'arrêter là. Oui mais Jean-
Claude avait œuvré dans l'ombre. Il avait contacté 
l'hôtel de Las Vegas (Excalibur) qui avait le fameux 
casque trouvé par un client. Oui mais voilà, les frais 
de port étant prohibitifs, il fallait trouver une autre 
solution. Jean-Claude l'a trouvée grâce à ses 
bonnes relations professionnelles par l'entremise 
d'un fournisseur américain avec qui il est en relation. 
Lors d'un déplacement chez celui-ci, JC a pu 
récupérer le précieux casque et dans le plus grand 
secret le rapporter en France.  
Nous voici au local autour du verre de l'amitié, 
Cathy remet un grand carton à Martine qui déballe, 
déballe (genre poupées russes) pour finir par 
découvrir son casque dans un tonnerre 
d'applaudissements mais aussi avec quelques 
larmes.. de joie bien sûr ! 
 
Un superbe week-end qui s'achève comme un conte de fées, car ravis de nos aventures, d'un 
dénouement heureux et par la promesse de se retrouver une prochaine fois avec nos bons copains 
d'Aérogaz.  

Ghyslain SOLAN 
 



*****  ***** 

Challenge MCA sur le Challenge MCA sur le Challenge MCA sur le Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintongecircuit de Haute Saintongecircuit de Haute Saintongecircuit de Haute Saintonge    
3 et 4 mai 20133 et 4 mai 20133 et 4 mai 20133 et 4 mai 2013    

    

Une grande première cette année pour la section racing du Moto Club Airbus : deux jours consécutifs de 
tours de piste ! Autant dire que les plaquettes ont chauffé et les pneus soufferts… 
 

L’accueil par l’équipe du circuit Jean-Pierre Beltoise est toujours aussi chaleureux, le soleil était une fois 
de plus au rendez-vous, bien que les températures fussent un peu fraîches le vendredi… 
Peu d’incidents à déplorer pour les quelques 125 participants, quelques chutes sans gravité, quelques 
retours précipités dans les paddocks parce que « non, le foulard là, il n’est pas bien attaché » et encore 
une très bonne ambiance aux abords du circuit où les odeurs de grillades sont venues remplacer celles 
des échappements dans la soirée…En revanche, vu l’ambiance, les décibels étaient toujours d’actualité ! 
 
Plus de détails dans le prochain numéro spécial racing… 

 

*****  ***** 

Séjour de Printemps Côte d’AzurSéjour de Printemps Côte d’AzurSéjour de Printemps Côte d’AzurSéjour de Printemps Côte d’Azur    
10 au 19 mai 201310 au 19 mai 201310 au 19 mai 201310 au 19 mai 2013    

 

Cette année, long périple pour le séjour de printemps ! Rendez-vous est donc pris pour un départ du local 
à 8h30, ce vendredi 10 mai : il ne faut pas s’attarder car c’est un peu plus de 560 km que nous avons à 
parcourir avant notre premier arrêt ! Niort, Confolens, Limoges, … voici enfin Onet le Château (en 
périphérie de Rodez), où nous attend un menu typiquement « aveyronnais » (saucisse/aligot) pour se 
mettre dans l’ambiance locale ! Nous dormons sur place et reprenons la route au petit matin, direction 
Roquebrune sur Argens pour encore 500 km ! les paysages se font de plus en plus « sudistes » au fil de 
la route : Montpellier, Ste Marie de la Mer, Arles, Martigues, … ça sent la Provence ! Enfin, nous voilà 
arrivés, les distances seront donc moindre les jours suivants ! 
 

Au programme de ce dimanche 12 mai : marché provençal du Muy, 
histoire de bien s’imprégner des odeurs et couleurs locales ! Puis 
balade en suivant les calanques de la Corniche de l’Estérel, côte 
encore peu urbanisée et donc, magnifique ! De la pointe du Cap 
Roux, nous observons  le ravin surplombé par les rochers rouges 
de St Barthélémy, vue superbe sur Anthéor et le golfe de la 
Napoule. Nous poursuivons notre périple sur la fameuse croisette 
de Cannes : vieux port et ses plaisanciers, et surtout superbes 
voiliers et yachts impressionnants… Nous profitons des préparatifs 
du célèbre festival pour "jouer les stars". Enfin, nous montons 
jusqu’au point culminant du Cap Esterel d’où la vue s’étend de 



lacôte Italienne à la Sainte Baume : époustouflant ! La journée 
s’achève ainsi, nous repartons au camping pour la nuit.   
 

Le lendemain, ce sont les Gorges du Verdon qui nous accueillent : 
les points de vue se cumulent, offrant là encore de magnifiques 
paysages à admirer. Nous visitons également les boutiques de 
faïences et souvenirs locaux à Moustiers Ste Marie puis 
continuons notre route par Comps sur Artuby, Draguignan par les 
Gorges de Chateaudouble, avant de rejoindre cette nuit encore 
notre camping pour une nuit de repos bien méritée… 
 

Le mardi 14 mai, changement de programme prévisions météo de fin de semaine catastrophiques 
obligent ! Départ pour la Promenade des Anglais niçoise, qui s’étend quand même sur 8 km ! Puis route 
vers Monaco, et ces 195 ha, ne perdons pas de temps : la relève de la garde sur la place du Palais 
princier est à ne pas manquer ! Nous ne connaissions pas Monaco, son célèbre rocher où se situe le 
palais et ses nombreuses boutiques de souvenirs, la carte bleue a bien chauffée ! Puis petit tour de 
reconnaissance avec nos motos sur le tracé mythique du circuit F1. D’ailleurs c’était les grands 
préparatifs à près de 10 jours du Grand Prix 
.  

Mercredi, marché le matin et c’est la fameuse cité de Saint-Tropez qui est au 
programme de l’après-midi.  Un vrai bonheur d’arpenter les petites ruelles 
médiévales en dehors des périodes touristiques bondées, et de découvrir cette 
ville devenue mythique par le cinéma… D’ailleurs, un arrêt photo souvenir 
s’impose devant la Gendarmerie !!! Un gros orage nous fait renoncer à une visite 
plus approfondie, le retour au camping sera effectué dans les bouchons sous 
une pluie nourrie. 

Impossible de faire un voyage sur la Côte d’Azur s’en se rendre à Grasse, célèbre pour ses parfumeries ! 
Jeudi 16, nous visitons la parfumerie Fragonard et découvrons l’industrie de de la parfumerie, puis la villa-
musée éponyme avec les nombreuses œuvres d’art de l’artiste. Changement de style pour finir avec le 
musée consacré à l’Amiral de Grasse et sa belle collection de maquettes de navires, manque de chance 
point de visite car le lieu est fermé sans écriteau pour prévenir. Nous quittons Grasse à nouveau sous la 
pluie, certes plus faible que la veille mais un accident nous fait faire un détour important et nous prive des 
beaux petits villages que nous souhaitions traverser. Qu’importe nous arrivons à bon port presque secs. 
 

Du changement pour le vendredi 17 mai ! Nous 
délaissons tout de même nos montures pour une 
visite du bourg très sympa de Roquebrune le matin et 
pour une mini-croisière commentée le long de la côte 
de l’Estérel avec pour point d’orgue de superbes 
calanques. Journée bien reposante qui s’achèvera 
par un bon repas au restaurant au bord du lac de 
Roquebrune à quelques mètres du camping. Nous 
avons dégusté une succulente bouillabaisse locale 
composée de poissons à la chair exquise.   
 

Toute la nuit durant une pluie battante a sonné sur le toit de notre mobil home. Au moment du départ, le 
camping est totalement détrempé. Bientôt ce sera tous les participants qui le seront. En effet, ce sont des 
trombes d’eau qui s’abattent dans la région et qui vont nous accompagner toute la matinée, nous 
obligeant à rouler à 60km/heure sur l’autoroute tellement la route est détrempée et qu’en plus on ne voit 
que goutte ! L’arrêt déjeuner au Legend’s Valley sera plus que bienvenu. Ce Restaurant à Rochefort du 
Gard,  est un concept de restaurant inédit où se retrouvent les passionnées de motos : une adresse à ne 
pas manquer si vous passez dans le coin ! Après le repas point de Corniche des Cévennes et ces 
magnifiques successions de virages, nous préférons assurer en prenant l’autoroute. Jusqu’à Montpellier 
tout va bien, du vent mais au moins pas de pluie. Rendus sur le plateau du Larzac, le soleil a disparu et à 
l’approche de Millau c’est la grêle et le vent qui vont nous fouetter jusqu’à Ste Rome de Dolan soit plus de 
30 kms. A l’arrivée, il fait à peine 10°C. Heureuse ment le Gîte où nous sommes hébergés (ancien couvent) 
est chauffé par des grands radiateurs en fonte que nous prenons d’assaut pour faire sécher chaussures 
et gants, voir plus pour certains. Nous retrouvons quelques copains du MCA car nous sommes réunis 
pour fêter les 50 ans de notre ami Eric (MC Rivièrois). Soirée reconstituante entre amis qui s’achèvera au 
petit matin pour un de nos équipages. 
 

Dimanche 19 mai dernier jour, la météo est couci-couça. Nos amis sont là pour nous souhaiter bonne 
route  sans pluie. Mais rien ni fait ! Après quelques kms sur une route sèche, la pluie revient qui nous ne 
quittera qu’arrivés après Poitiers.  



En bref, que de beaux panoramas vus au fil de ces 
nombreux kilomètres, dans une ambiance toujours 
conviviale et festive ! Dommage que le retour eut été 
autant désagréable. Heureusement nous avons évité 
le pire au vu du déchainement des conditions 
climatiques. 
Pour finir, nous avons appris à la télévision que le 
dimanche vers 2h00 du matin, notre camping a été 
évacué car la rivière Argens était sortie de son lit.  
 
Magali & Ghyslain 
 
 

*****  ***** 

20 ans du MCA 20 ans du MCA 20 ans du MCA 20 ans du MCA     
1111erererer    juin 2013juin 2013juin 2013juin 2013    

    

    
 
 

 
 
 
 
 
 
En juin 1993, naissait notre club. Rapidement, après avoir posé les bases principales, par la création de nos 
statuts, les grands thèmes étaient définis. Nous les réaliserons tous un à un !  
La base de départ est le tourisme avec ses sorties mensuelles, puis des week-ends, des séjours d'une 
semaine en France et à l'étranger. La cerise sur le gâteau est des périples totalement dépaysants tels que 
ceux effectués aux USA, en Norvège, en Italie, au Portugal...  
Le local que nous avons réceptionné en 1996, a été transformé au fur et à mesure par des gaillard(es) bien 
décidés qui n'ont pas eu peur de remonter leurs manches ! Des motos y ont été restaurées : des vieilles et 
des plus récentes.  
En 2005 la 1ère activité circuit est apparue. Des aventures dignes de celles du Jo Bar Team ont été 
partagées avec de sacrés moments de convivialité. Autant d'aventures et de bons moments que nous 
conterons le 1er juin... 
Pour commémorer nos 20 ans et retracer notre fabuleuse histoire, pourquoi ne pas revivre notre toute 1ère 
sortie et écrire une nouvelle histoire. C'est ce que nous avons proposé le samedi 1er juin : débuter de 
nouvelles aventures... Tel est le postulat de départ pour  cette sortie que nous voulons festive. 
Didier sera la cheville ouvrière pour cette sortie et consciencieusement il va bâtir un programme très 
sympa. Quant à lui, le fichier sur 20 ans est constitué avec près de 319 adhérents recensés (sans compter 
les passagers) qu'il va falloir contacter. Ça c'est le travail de Pascal qui va adresser l'invitation à plus de 250 
adhérents ou ex-adhérents. Hélas nous ne retrouverons pas la trace d'anciens qui ont déménagé ou ont 
également changé d'adresse de messagerie. Au début les inscriptions tardent à venir mais à une semaine de 
cette journée, c'est environ 100 personnes qui sont inscrites.  
Devant ce succès avec près de 50 véhicules, il nous faut réaliser une reconnaissance afin de créer 2 groupes. 
25 véhicules environ par groupe c'est beaucoup d'autant que nous allons rouler sur routes ouvertes sans 
stopper la circulation aux carrefours.  Rendez-vous est pris le vendredi 24 mai à 14h00. 8 motos sont 
présentes pour cette reconnaissance. Franchement, cela n'a pas été une partie de plaisir car c'est la pluie que 
nous trouverons pratiquement au départ. Les petites routes viroleuses, choisies par Didier, se révèlent 
glissantes sur le mouillé rendant notre après-midi peu agréable. Oui mais voilà, le plus important est que 2 
groupes soient constitués comprenant chacun un leader et un second qui se positionnera en fin de peloton.  
Le 1er juin, rendez-vous est donné à 9h30 sur le parking à proximité du C.E. Les motos arrivent une à une.  

Joyeux Joyeux Joyeux Joyeux 
AnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaire    !! !! ! !! ! !! ! !    



Les casques retirés, on reconnait des anciens adhérents ravis de participer à ce jubilé mais surtout 
reconnaissants que l'on ait pensé à eux. A l'instar de la semaine précédente, c'est un grand ciel bleu et un 
soleil radieux qui accueillent le MCA. Il faut dire que c'est un record que nous pouvons fêter ce matin avec 
49 motos et 3 voitures suiveuses. En effet, jamais une ballade du MCA n'avait compté autant de motos. 
Cocorico! 

Didier et Jean-Claude constituent le 1er groupe 
qui sans tarder prend la direction des bords de 
Loire en passant par Vertou, Haute Goulaine, Le 
Loroux Bottereau, Barbechat, Champtoceaux 
puis la Varenne. La Varenne pour se rendre à 
Gaigné pour visiter la cave David et fils. 
Pour ma part, j'attendrai avec Eric  une dizaine 
de minutes pour faire décoller notre groupe. 
Nous prenons le même chemin mais nous nous 
rendons "à la promenade de Champalud" à 
Champtoceaux. Le ciel s'est un peu voilé mais 
c'est un panorama superbe sur la Loire que nous 
découvrons du haut de ce lieu. Les appareils 
photo sont de sortie, les retrouvailles vont bon 
train, un chouette moment vécu tous ensemble. 

Vient ensuite le moment de reprendre nos montures direction Gaigné pour la visite de la cave.  En arrivant, 
nous retrouvons le 1er groupe qui s'apprête à repartir pour se rendre à Champalud. Un car est également 
présent sur place. Ce ne sont pas des motards mais des footballeurs qui viennent du pays de la moto au 15 
août. Il s'agit de l'équipe de foot de Porcaro, sympa ce petit clin d'oeil. 
A notre tour d'effectuer la visite de la cave et de déguster des bons vins de Loire. Au fait le saviez-vous? La 
commune de la Varenne où nous étions est une des seules à produire à la fois du Muscadet, du coteau 
d'Ancenis, de l'Anjou et du Malvoisie. C'est le cas du chai David qui avec ses 14 hectares de vignes produit 
tous les vins cités ci-dessus. De nombreuses récompenses pour beaucoup de millésimes ont été obtenues. 
La famille David arbore fièrement les nombreux trophées et médailles dans la cave originelle. 
Didier a bien assuré en choisissant cet arrêt. Comme nous n'étions pas certains de la météo, les 
propriétaires du chai ont débarrassé leur grange et dressé des tables pour notre groupe ainsi que pour les 
footballeurs. L'apéro est offert par le club avec dégustation de saumon (offert par la famille à Didier). Sur 
les tables, la famille DAVID a déposé plusieurs bouteilles pour continuer la dégustation tout en mangeant. 
C'est le temps des retrouvailles, les discussions vont d'ailleurs nous mettre en retard.  
 
Le 1er groupe prend son départ 
pratiquement à l'heure prévue. Rendez-
vous est pris avec le bateau "La Luce" 
pour 13h30. Notre groupe doit lui 
effectuer une ballade sur les bords de 
Loire avec un arrêt à St Florent le Vieil 
auprès de sa célèbre abbatiale. Là 
encore, le spectacle est somptueux 
faisant découvrir la Loire sous un autre 
angle par rapport à Champalud. Notre 
groupe a pris beaucoup de retard, nous 
ne pouvons pas effectuer la totalité du 
circuit. Je décide d'assurer notre tour de 
bateau et nous faisons demi-tour 
direction le "cul du moulin" pour nous 
rendre à l'embarcadère de la Luce. Le 
1er groupe est encore sur place et 
s'apprête à repartir pour faire la ballade 
moto des bords de Loire que nous 
venons d'effectuer. 

Pas moins de 49 motos sur la route ! 



Vers 15h20, nous embarquons juste à temps à bord de cette grande" plate" pour une balade commentée 
d'1h15 sur la Loire. Au fil de l'eau, nous allons ainsi admirer les pittoresques paysages ligériens, du donjon 
du château d'Oudon au port de La Patache en passant par le Moulin pendu de Champtoceaux, les Folies 
Siffait (construction romantique sur le coteau du Cellier) et le Château de Clermont; mais également : 
coteaux escarpés, îles blondes, châteaux, vignes... Au cours de ce circuit, les commentaires et surprenantes 
anecdotes du guide-marinier nous ont fait approcher les richesses du plus sauvage des fleuves d'Europe : 
faune, flore, navigation, histoire et patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après cette croisière ludique, il est temps de prendre le chemin du retour non sans effectuer un arrêt 
ravitaillement pour quelques motos. Arrivés à la salle Expo du C.E., nous peaufinons l'apéritif et finalisons 
les préparatifs à la soirée. 
Nos invités arrivent, l'apéritif est mis route. Tout le monde s'amuse bien ! Vient le moment du discours, 20 
ans cela ne se passe pas tout seul que d'émotions, de convivialité, de personnes rencontrées, d'amitiés 
nouées... 3 membres éminents à l'origine du club (Pascal, Thérèse et moi-même) sont récompensés par les 
membres du Conseil d'Administration. Merci pour tous ces gestes de sympathie et de grande amitié. 
Un repas bien sympa animera principalement la soirée tout en visionnant un diaporama des 20 ans et des 
photos prises tout au long de la journée.  
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette sortie soit, en effectuant la reconnaissance, en installant ou 
désinstallant la salle... Egalement merci aux cuisiniers qui n'ont pas démérité en réalisant des grillades pour 
plus de 100 personnes. Mention spéciale à Didier qui a mis dans le mille en choisissant tous les thèmes de 
cette sortie. Merci à la météo qui nous a bien suivi pour cette fois et pour les sorties 2013 (on a eu de la 
chance!) 
Bonus: de juin 1993 à octobre 2012, c'est 146 856 kms qui ont été parcourus principalement en France et 
en Europe avec une mention spéciale pour les 19 500kms effectués en 4 voyages aux USA.  En comptant 
les visiteurs de nos expositions c'est près de 21 500 personnes qui ont participé à nos activités. 
Longue vie au MCA! 

 Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** 

 
 

Prochaines sorties/ activités   A vos agendas !!! 
    

24 au 25/08/201324 au 25/08/201324 au 25/08/201324 au 25/08/2013 : « Pêche à pied et balade moto » : partie de Pêche à la Pointe St Gildas, 

visite du Sémaphore et histoire du Mur de l’Atlantique, soirée Moules frites …  

06/09/1306/09/1306/09/1306/09/13 : West Racing MCA, circuit du Val de Vienne (Le Vigeant) 

14 et14 et14 et14 et    15/09/201315/09/201315/09/201315/09/2013 : Motos anciennes à Piriac 

22227 & 287 & 287 & 287 & 28/09/13/09/13/09/13/09/13 : Pose du nouveau lambris au local  

29/09/1329/09/1329/09/1329/09/13 : Musée de la Moto en Mayenne avec le MC de Nz 

05/10/201005/10/201005/10/201005/10/2010 : Assemblée Générale à 17h00 Salle Expo du C.E. 



Nouvelles du Magasin au local 
 

En stock – Attention nouveaux tarifs ! 
  

 

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       9 €          Bidon 4 Litres       28 €  (7€/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      9 €            Bidon 4 Litres       32€  (9 €/L) 
 

                MINERVA DOT 5.1 
Liquide de freins haute performance 100% synthétique assurant un freinage puissant, 
régulier    et endurant. Miscible en toutes proportions à tous liquides du type L.H.S. pour 
freins et embrayages (sauf Citroën peint en vert) - Longue durée- Très grande stabilité 
thermique (point d'ébullition >290°c)  - Neutre vis -à-vis des joints et des métaux en utilisation 
extrême. Normes et spécifications: FMVSS 116 - DOT3 DOT4 DOT5.1 - SAEJ1703 - ISO 
4925 

 

      Bidon 0,5 Litre      3,50 €  
 
 
 

 

Très bon été à tous, avec le soleil si possible !!! 
 
 

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 par mail : mca.ptitmotard@yahoo.fr  ou par 
courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières. 
 
D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 
 
Retrouvez les activités du MCA, le local, des photo s... sur notre site Internet www.mca-nantes.fr 

 
Magali CORCAUD 


