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Rendez-vous au local à 8h… Telle était la consigne pour débuter ensemble une belle journée. Le groupe 

inscrit est pratiquement au complet, il manque un équipage dont le démarreur de la moto a décliné tout 
fonctionnement avant de partir, nous sommes confian
groupe prend le départ à l’heure prévue. Une fois rendue à la hauteur de la Goulaine, quelques gouttes de pluie 
viennent nous rappeler que nous sommes vulnérables. Je préfère m’arrêter à la station se
l’embranchement Paris/Cholet. Nous repartons confiants car bien équipés
pis on continue tel quel ! » 

 
 
Rapidement, nous quittons l’agglomération en sortant 

de Carquefou et ce sont des routes touristiques qui 
s’enchaînent. Nous arrivons droit sur notre lieu de pose à 
Châteaubriant, grâce à la technologie de notre GPS. Nos 
collègues du club « la Bécane » (MC 
viennent tout juste d’arriver. Denis et sa BMW sont également 
sur place.  

Quelques poignées de main et embrassades plus tard, 
nous échangeons et/ou faisons connaissance. Nous nous 
installons dans le bar que j’avais repéré
un moment de convivialité, chacun attablé
Nantes et St Nazaire réunis. Comme on dit à Airbus, les 
« frères de la côte » ou les « usines de l’Ouest
riche idée que ce jumelage ! 

 
 
Nous repartons vers notre objectif 

pratiquement que cela. Nous contournons Laval pour atteindre Montflours. Le GPS 
pas parfaitement le lieu recherché. Nous ne sommes pas très éloignés pourtant.
de coureurs, et un coup de fil salutaire, nous apercevons notre hôte qui nous guide vers son antre.

 
Nous sommes rapidement transportés dans son monde

essence et de vieilles décorations. Derrière les vitres des hangars
motos dans cette cour qui promet bien des surprises. Un autre groupe de Harley du 
sur place et vers 13H30 une demi-douzaine d’automobiles d
avec « armes et bagages » sur la galerie
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vous au local à 8h… Telle était la consigne pour débuter ensemble une belle journée. Le groupe 
inscrit est pratiquement au complet, il manque un équipage dont le démarreur de la moto a décliné tout 
fonctionnement avant de partir, nous sommes confiants en pliant consciencieusement nos tenues de pluie. Le 
groupe prend le départ à l’heure prévue. Une fois rendue à la hauteur de la Goulaine, quelques gouttes de pluie 
viennent nous rappeler que nous sommes vulnérables. Je préfère m’arrêter à la station se
l’embranchement Paris/Cholet. Nous repartons confiants car bien équipés : « tiens la pluie s’est arrêtée

Rapidement, nous quittons l’agglomération en sortant 
de Carquefou et ce sont des routes touristiques qui 
s’enchaînent. Nous arrivons droit sur notre lieu de pose à 
Châteaubriant, grâce à la technologie de notre GPS. Nos 

» (MC Airbus St Nazaire) 
viennent tout juste d’arriver. Denis et sa BMW sont également 

Quelques poignées de main et embrassades plus tard, 
nous échangeons et/ou faisons connaissance. Nous nous 

ar que j’avais repéré : le « Bacardy » pour 
attablé à déguster un café, 

Nantes et St Nazaire réunis. Comme on dit à Airbus, les 
usines de l’Ouest ». Vraiment une 

Nous repartons vers notre objectif en empruntant les petites routes de campagne. En Mayenne, il n’y a 
pratiquement que cela. Nous contournons Laval pour atteindre Montflours. Le GPS prend le relais mais ne trouve 
pas parfaitement le lieu recherché. Nous ne sommes pas très éloignés pourtant. Après deux demi
de coureurs, et un coup de fil salutaire, nous apercevons notre hôte qui nous guide vers son antre.

Nous sommes rapidement transportés dans son monde ! Dans la cour se trouve une ancienne pompe à 
corations. Derrière les vitres des hangars : la caverne d’Ali Baba

motos dans cette cour qui promet bien des surprises. Un autre groupe de Harley du Ho
douzaine d’automobiles des années 50/60 (traction, 204, ID19…) débarquera 

» sur la galerie ! 
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vous au local à 8h… Telle était la consigne pour débuter ensemble une belle journée. Le groupe 
inscrit est pratiquement au complet, il manque un équipage dont le démarreur de la moto a décliné tout 

ts en pliant consciencieusement nos tenues de pluie. Le 
groupe prend le départ à l’heure prévue. Une fois rendue à la hauteur de la Goulaine, quelques gouttes de pluie 
viennent nous rappeler que nous sommes vulnérables. Je préfère m’arrêter à la station service qui se trouve avant 

tiens la pluie s’est arrêtée ! », « tant 

en empruntant les petites routes de campagne. En Mayenne, il n’y a 
prend le relais mais ne trouve 

Après deux demi-tours, rencontre 
de coureurs, et un coup de fil salutaire, nous apercevons notre hôte qui nous guide vers son antre. 

! Dans la cour se trouve une ancienne pompe à 
: la caverne d’Ali Baba ! Nous regroupons nos 

og de Nantes est également 
es années 50/60 (traction, 204, ID19…) débarquera 



Jean-Luc GAIGNARD nous accueille en nous annonçant le programme. Nous effectuons une première 
visite dans le bâtiment que nous avons aperçu à notre arrivée. En entrant, nous sommes transporté dans un univers 
magique où la mécanique a élu domicile. L’espace est bien rempli, très bien rempli même, un peu comme des 
sardines à l’huile dans une boîte. Seulement c’est bien fait ! tout est en rapport avec les modèles présentés. Les 
motos sont parmi l’univers de leur époque, posées sur un vrai plancher bois ou accrochés au plafond. Le chauffage 
est assuré par un vieux poêle à bois avec sa longue tuyauterie. Bien sûr on retrouve des plaques émaillées, des 
outils, des moteurs, des meubles, parfaitement en rapport avec la période. 

 
Jean-Luc est un personnage attachant, simple, 

discret, et répondant à toutes nos questions. C’est qu’il 
est chargé d’une longue histoire dans le monde de la 
moto. Il faut dire qu’il a commencé à 14 ans et qu’à l’âge 
de 18 ans, il était déjà propriétaire d’une vingtaine de 
motos. Il a constitué une collection impressionnante 
qu’aucun autre particulier en France ne peut présenter. Il 
a même construit de ses mains des bâtiments , où pierre 
et bois se mêlent harmonieusement pour garder le cachet 
de sa collection. Il sait également soigner l’accueil en 
nous offrant le verre de l’amitié, un fameux muscadet qui 
fait partie de son histoire, quand Jean-Luc avait constitué 
la « grange aux Harley » au château de la Bidière. A 
l’époque, le premier atelier de Mrs Harley et Davidson 
avait été recréé dans le plus pur esprit des débuts de la 
marque légendaire. Dans le lieu où nous partageons le 
verre de l’amitié se trouvent des motos, des voitures des 
3 roues, et même quelques aéroplanes (fous du ciel) 

 
Il est temps de faire une pause et de déguster notre pique-nique. Un rayon de soleil permet à la quasi-

totalité de notre groupe de se restaurer en extérieur. 
 
Après ce repas mérité, nous retrouvons notre hôte dans une pièce où sont concentrés une bonne douzaine 

d’Indian et de nombreuses Harley Davidson. Des modèles rares du début des 2 marques jusqu’aux années 50. Les 
motos sont magnifiques, plusieurs modèles étant même en « état concours ». Ce n’est pas ce qu’affectionne Jean-
Luc, il préfère les motos dans « leur jus » Dès qu’il fait une nouvelle acquisition, il l’a fait tourner pour ensuite pouvoir 
l’exposer.  Petite précision, toutes les Harley et Indian sont tassées, mais dans un lieu où chaque détail est en 
rapport avec l’époque et le pays de production.  

 
 
A suivre, nous visitions les autres bâtiments et 

salles, ébahis par tant de merveilles. Tel des gosses le jour 
de Noël, nous ne savons plus où donner de la tête : un 
garage où sont parqués près de 20 side-cars, une salle 
consacrée à la petite reine avec des vélos comportant des 
brevets stupéfiants (plusieurs grands Bi font partie de la 
collection, plusieurs ateliers avec outillage et machines,…) 

 
Personnellement, le clou de la visite mérite le détour, 

ou plutôt d’effectuer le parcours du combattant. Parmi la 
salle des side-cars, tout au fond, il y a une échelle de 
meunier, et tout en haut, un trésor. Mais quel trésor !  

Dans cette salle, une collection de motos de course 
d’avant la 2nde Guerre Mondiale. Plus de trente motos 
attestent de ce passé où les modèles français gagnaient 
des courses de côté et des grands prix. Pour preuve, 
certaines ont dans leur environnement coupes, médailles et 
palmarès. 

 
Scotchés, médusés, stupéfaits et ravis par notre visite, c’est ainsi que le groupe s’exprimait sur notre journée. Il y a 
des lieux où le MCA s’est déjà rendu plusieurs fois, sincèrement l’œuvre de Jean-Luc mérite d’être vue et revue. 
C’est promis, nous y retournerons. 
  
Avant de partir, nous saluons notre hôte en le remerciant vivement et nous saluons également nos collègues de St 
Nazaire. Notre ami Denis nous propose d’effectuer une halte chez lui. Nous en profitons pour nous dire au revoir car 
pour cette fois-ci la balade ne se conclura pas au local. Merci à Denis pour son accueil ! 
 



NB : La visite est payante.  Dans le cas du musée de Jean-Luc, l’argent n’est qu’accessoire quand on sait combien 
notre aubole peut contribuer à la sauvegarde d’un tel patrimoine ! Pour moi l’histoire du musée ne s’est pas arrêtée 
au moment de régler la facture (15€ par participant, verre de l’amitié et guide inclus, et quel guide !). Pour régler, je 
me suis rendu dans la maison du maître.  
Dans la pièce principale trônaient deux magnifiques anciennes, j’apercevais même une autre moto dans une 
seconde pièce. Je ne vous parle pas du bureau avec une autre moto, un side-car (qu’il a fallu démonter pour le faire 
entrer), des dizaines de livres, des plans,… 
 

 
La caverne d’Ali-Baba !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans vouloir radoter, nous pouvons retourner à Montflours, nous sommes loin d’avoir tout découvert ! 
 

Ghyslain SOLAN 



*****  ***** 

Journée Journée Journée Journée entretien du localentretien du localentretien du localentretien du local    
Samedi 12 octobre 2013Samedi 12 octobre 2013Samedi 12 octobre 2013Samedi 12 octobre 2013    

    
Il a fallu de nombreuses heures de travail avant le 12 octobre pour remettre en état notre 

musée, et plus spécialement le remplacement total du lambris. Depuis 6 mois nos belles 
d’exposition sont entreposées dans chaque espace disponible du local. Sous leur bâche, drap ou 
couverture, elles attendent sagement de pouvoir se retrouver à nouveau sous les spots du musée. 

Le conseil d’administration tient à remercier une nouvelle fois toutes les bonnes volontés 
qui ont apporté leurs compétences et leur disponibilité pour la réfection du local. Sans ces nombreux bénévoles, 
nous n’aurions pas été prêts à temps pour remonter nos motos anciennes dans leur lieu d’exposition. 

Un rapide tour de propriétaire une dizaine de jours avant ce précieux samedi permet de lister les travaux à 
effectuer.  J’adresse un mail présentant les différentes tâches pour motiver les troupes une petite semaine avant le 
12 octobre. 

Une bonne surprise, nous n’aurons pas à repeindre la porte d’entrée : une belle porte équipée d’une 
« poignée anti-panique » apporte un renouveau appréciable et résout un des points que l’APAVE nous avait signifié. 

Le 12 octobre, les adhérents remplis de bonne volonté sont bien présents. Les équipes se 
forment suivant le type de travaux à réaliser et la matinée va passer rapidement dans une ambiance 
très conviviale. Bien sur les pauses « syndicales » et le traditionnel repas du midi ont été organisés. 

Un grand merci à tous ces copains qui s’investissent pour la pérennité de notre local dont je 
tiens à insister et à répéter que sans celui-ci, le moto-club perdrait 50% de ses moyens. A méditer ! 
Heureusement beaucoup d’adhérents ont compris l’enjeu que peut représenter ce lieu.  

 Rendez-vous samedi 12 avril 2014 ! 
 

 
Ghyslain SOLAN 

    
 

*****  ***** 

    Visite de GuérandeVisite de GuérandeVisite de GuérandeVisite de Guérande    : rallye intramuros: rallye intramuros: rallye intramuros: rallye intramuros    
Dimanche 20 octobre 2013Dimanche 20 octobre 2013Dimanche 20 octobre 2013Dimanche 20 octobre 2013    

 
 

A défaut d’organiser un rallye au sein du moto club en 2013, en recevant une 
documentation touristique sur la ville de Guérande, j’ai découvert une activité similaire. Il s’agit 
d’un rallye découverte de la ville intramuros.  

Le projet est bouclé sans difficultés notoires 
et va recueillir l’intérêt de 9 adhérents. Le départ est 
donné du local peu de temps après s’être congratulés. 

La température est agréable en cette fin octobre et le plafond est bien 
bas. Nous empruntons rapidement des routes sympathiques pour 
atteindre le lieu de pause choisi : Paimboeuf ! Nous rangeons nos motos 
sur un quai de bord de Loire. La belle Poule est à quai à quelques 

encablures de notre parking. 
Nous décidons d’approcher 
ce célèbre navire pour tenter 
de le visiter. Mais à défaut 
de visite, nous devrons nous contenter de photos. Il est hélas impossible 
de monter à bord : nous assisterons à une cérémonie faisant intervenir de 
nombreux gradés  « tirés à 4 épingles ». Coups de sifflet, saluts, 
regroupement, re-coup de sifflet… C’est ainsi dans la Marine Nationale, 
le protocole est omniprésent. 

Rassasiés de photos et de démonstrations honorifiques,, nous 
accostons dans un café à la terrasse accueillante. Grâce au café 

bienvenue, nous lançons les discussions et faisons la connaissance de nouveaux participants. Tiens, une goutte, puis 
une autre, il est temps de s’équiper et de reprendre la route pour Guérande.  



Nous atteignons la ville fortifiée dans les temps voire même en 
avance. Le centre ville hors saison est facilement accessible : il est 
relativement aisé de trouver un stationnement même pour un groupe de 
dix motos. Cela n’empêche pas de tourner quelques minutes car 
beaucoup d’accès sont en sens unique. 

Nous trouvons une pluie nourrie en guise d’accueil qui va nous 
presser pour atteindre la crêperie. Nous sommes attendus et passons 
rapidement à table pour lever notre verre de kir breton : « hep santé ! ». 
Nous dégustons des bonnes spécialités : galette complète et crêpe 
maison arrosé d’un très bon cidre. 

Viens le temps de quitter la table pour effectuer notre 
rallye, qui aura aussi la vertu de nous faciliter la digestion. 
Arrivé à l’office de tourisme, nous attend « Dame Radégonde » 
dans sa légère tenue du XVème siècle (je dis légère car sa robe 
n’est pas vraiment adapté à la saison, nous espérons qu’elle ne 
s’est pas enrhumée). 

Trois équipes sont formées et chacun reçoit son dossier 
composé de quelques mystères à base de légendes et faits 
historiques. Il nous faut trouver 11 mystères situés dans 
différents lieux de la vieille ville, qui doivent nous permettre de 
reconstituer une énigme qui nous mènera à la victoire (enfin 
pour une seule équipe) 

Le temps de comprendre les messages, pourtant en 
français, « seigneurs et notables » de mon petit groupe battons 
le pavé dans les ruelles de la vieille ville. De temps à autre, 
une averse nous oblige à découvrir un porche ou à nous 
recueillir pieusement dans une église. Très instructif ! après 
1H30 de suspens, nous avons trouvé l’énigme.  « Bon sang 
mais c’est bien sûr ! » Nos cœurs battent la chamade, nous 
touchons au but. Pas de doute nous serons les premiers à 
trouver … la clé. On s’affaire, on brûle, la pierre est bien là 
mais pas de clé !  

 
 

Tous penauds, nous allons trouver Dame Radegonde et lui 
expliquons notre désarroi. Elle nous rassure en lisant notre énigme toute 
reconstituée. « C’est sûr, je vous déclare équipe gagnante. » A ce moment 
surgit Thierry qui brandit la fameuse clé. De sacré farceurs dans cette 
équipe qui avait subtilisé le précieux objet quelques instants avant nous. 
Nous sommes désormais seconds, mais bons princes (au sens propre 
comme figuré). Chaque groupe se voit remettre un sac rempli de produits 
régionaux : bouteille de muscadet, fleur de sel, gros sel, caramels au 
beurre salé, galettes,… 

 
Nous saluons notre hôte  passablement frigorifiée et nous passons sur la 

terrasse d’un bar « moyen âgeux », pour déguster notre butin arrosé par un 
breuvage de chevalier.  

Une petite séance de photos des équipages est organisée devant l’église 
pour alimenter notre trombinoscope. 

Nous quittons notre lieu du jour sur nos destriers modernes direction 
Nantes/Bouguenais, en passant par la Brière afin d’éviter les grands axes peu 
adaptés à nos bucoliques montures. 

Arrivés au local, le verre de l’amitié est tout de suite trouvé grâce aux 3 
bouteilles de muscadet sur lie que nous avons gagnées. Ce type d’expérience est 
à renouveler, chers lecteurs et néanmoins amis, si vous connaissez une activité 

similaire n’hésitez surtout pas un instant à nous le faire savoir. !  
 

 
 

Ghyslain SOLAN 



*****  ***** 

                                Soirée bowlingSoirée bowlingSoirée bowlingSoirée bowling    
            Vendredi 29 novembre 2013Vendredi 29 novembre 2013Vendredi 29 novembre 2013Vendredi 29 novembre 2013    

    
 
Rendez-vous annuel pour une 40aine de participants à la soirée Bowling, à partir de 
18 h 30... mais, bizarre... nos joueurs tardent à arriver. 
 

Les « Nordistes » sont là.... Les « Sudistes » manquent à l'appel ! 
 
Et pour cause : un accident sur le pont de Cheviré va bloquer la circulation. Certains vont patienter, d'autres réussir à 
se faufiler, d'autres encore vont faire le tour par la ville et un 
couple de nos habitués va.... rentrer à la maison !!!! 
 
Les appels téléphoniques pleuvent : « on est coincé ! » ; « on 
aura du retard »... 
 
En fait, il faudra plus d'une heure pour qu'on soit « presque » 
au complet.... Quant aux 2 fuyards qui sont rentrés chez eux.... 
on les appelle, on les supplie... et ils vont quand même venir 
nous retrouver. 
 
Les équipes sont formées. Les 2 parties s'enchaînent non sans 
oublier le verre de l'amitié pour se rafraîchir le gosier !! 
 

21 h 30, nous avons fini de jouer et nous nous dirigeons vers le 
restaurant « Campanile » où les serveurs commencent à s'impatienter. 
Mais, ce retard n'est pas de notre faute ! 
 
Les résultats sont publiés : Kenny TEMPLIER est le meilleur avec 
283 points. Pour les filles, c'est Emmanuelle TEMPLIER (192 points) 
qui est la lauréate. 
 
La dernière ? 114 points... c'est moi !!! Yannick GRANGER est le 
dernier chez les hommes (125 points) Mais, bon... l'essentiel est de 
participer ! 
 
Un buffet bien garni ravi nos papilles (surtout le buffet de desserts à 

volonté) et c'est à plus de minuit que nous nous quittons, enchantés de cette soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous  l'année prochaine !!! 
 

Evelyne Martineau 



*****  ***** 
 

Exposition «Exposition «Exposition «Exposition «    SeventiesSeventiesSeventiesSeventies    »»»»    
Du Du Du Du 09 au 16 février 201409 au 16 février 201409 au 16 février 201409 au 16 février 2014    

    
Du 09 au 16 février 2014, 83 « vieilles » des années 70/80 avaient investi totalement la salle Exposition du C.E. 
AIRBUS. La quantité ne cherchait nullement à cacher la qualité et l’état des machines. 
 
Une exposition qui de l'avis unanime était une réussite, en atteste le livre d'or avec ses 48 témoignages sans compter 
les félicitations verbales, les SMS et messages internet ou Outlook. 
Plusieurs mois en amont, Ghyslain et son équipe cherchaient et regroupaient les motos de notre jeunesse. 

 
Dès le vendredi 8, elles arrivaient par la route, sur plateau ou au chaud 
dans un camion, de la région nantaise, des Charentes Maritimes, de 
Rennes et d'ailleurs.  
 
 « Belles Bécanes » magasin spécialisé sur Cholet a apporté une 
Harley, une Laverda 1000 et un magnifique 6 cylindres Benelli. 
Christian BOUCARD quant à lui a fourni de sa collection personnelle 
3 belles anglaises qui complètent parfaitement notre présentation. Plus 
de 40% des motos sont des européennes. Certes les japonaises ont "la 
part belle" mais en toute logique n'est ce pas du côté du soleil levant 

qu'est venu le renouveau de la moto ? Le standard avant l'arrivée des japonaises était bien loin de celui mis en place 
par l'industrie automobile. Certaines marques européennes en paieront les frais et disparaitront  et il faudra attendre 
la fin du 20ème siècle pour revoir des noms prestigieux. Heureusement, l'exposition a pu montrer dans un écrin le 
choix offert aux motards des années 70s entre modernité et force de caractère ou entre la sagesse des motos de route 
et la puissance, l'agilité des motos de course ou encore les lignes épurées des 2 temps comparées à la robustesse 
légendaire des 4 temps. Tout cela en présentant toute sorte de  modèles du frêle 50 cm3 au démoniaque 1 300 cm3   
Ah quelle époque !    
 
Le samedi 9 était dédié à la mise en place de tous les engins, à la 
préparation des décorations (décors de théâtre prêtés par l'association 
des Rassipoutains de Rezé).  
 
Le vernissage du 9 au soir réunissait les organisateurs, les sponsors et 
les propriétaires des motos. 
 
Dimanche 10, 9h45.... il y a déjà foule pour rentrer. Pas de temps à 
perdre pour ouvrir les portes de ce grand musée dont l'entrée est 
gratuite. 
Le bar ne va pas chômer et les conversations vont bon train pour commenter l'expo et la projection de films. 
 
Le coin « atelier » avec ses décorations et tenues d'époque captivent les passionnés ; les pompes à essence rappellent 
des souvenirs. 
 
Il y a même un stand « aquarelles » qui fait rêver... 
 

Tout au long de la semaine, les employés d'Airbus pourront profiter de cette exposition et 
participer au tirage de la « plus belle moto ». Mais, comment faire pour choisir parmi toutes 
ces belles bécanes.....  
 
Une petite Guzzi semble remporter les suffrages ! Celle de notre ami Denis... avec sa Guzzi 
V7 spécial Sport Magny admirablement décorée et équipée Hi-tech. 
 
Le week-end du 15 et 16 février va connaître un afflux de visiteurs avec un pic dimanche 
après-midi. 

Au total, c’est près de 4 000 visites qui ont contribué au succès de cet évènement. 



 
Une exposition dont bon nombre garderont un bon souvenir.... souvenirs de jeunesse....cela n’a pas été facile de 
démonter nostalgie oblige ! 
 
 

Evelyne & Ghyslain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Catalogue des Motos Exposées 
 



 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                                          
 
 
                 
 
 
 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Triumph Bonneville 750 1973 

BSA  Lightning 1970 Triumph trident 1973 

Benelli 650 Tornado 1973 Benelli 750 SEI 1978 

Bmw R90S 1974 Bmw 60 série 5 1969 

Laverda 1000 1978 Laverda 500 1978 Laverda 750 SF3 1977 

Ducati Mono 350 1973 

Ducati 900 SS Baines 1980 

Norton Commando 750 1971 

Benelli 900 SEI 1983 

MV AGUSTA 350S 
1972 

Harley Davidson 1000 XLCR 1978 

Ducati 750 GT 1972 Ducati 600 Pantah 1979 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
      
 
                
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moto Guzzi  500 Falcone 1972 

Motobécane 125 LT3 Motobécane 350 1975 

Moto Guzzi V7 Sport Magny 1972 

Moto Guzzi 850 Le Mans 1982 Moto Guzzi  V7 Eldorado 1972 

Honda 650 CB 1982 
Honda 450 CB 1971 

Moto Guzzi  850 T3/CAL 1986 

Motobécane 125 Coupe  
1976 

Honda DAX 1972 Honda 125 CBS 1975 

Honda 450 Black Bomber 1967 Honda 400 Four 1977 Honda 400 CX  

Honda 125 K5 1972 

Honda 500 Four 1972 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre Martin Moteur 1000 CBX 1979 Honda 750 Bol d'or 1981 

Honda 1000 Goldwing 1979 

Kawasaki 1300 Z 1979 

Kawasaki 750 H2 1972 

Kawasaki 250 KH 1976 

Honda 750 Four 
1972 

Honda 1000 CBX 1979 Kawasaki 250 S1 1972 

Kawasaki 500 H1B 1972 

Kawasaki 350 S2 1972 Kawasaki 400 KH 1976 

Kawasaki 500 H1Mach 3 1969 

Kawasaki 900Z1 1976 HusqYam 250 1979 

Suzuki 380 GT 1973 Suzuki 350 T 1970 Suzuki 250 T 1971 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                              
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
       
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
        
 
 
      
 
 
 
 
 

Suzuki 550 GS 1978 

Suzuki 750 GT Roca 1972 

Moto 125 Aspes 1980 
course 

Moto Honda 125 RS 1969 Gitane Testi Champion 1973 Gitane Testi Trail King 1978 

Kawasaki 250 A 1R 1968 Yamaha 250 TZ 1981 

Suzuki 550 GT 1973 
T 1978 

Suzuki 750 GT 1972 

Yamaha 50 DT 1978 
Yamaha 125 TY 1982 

Yamaha 350 RD LC 4LO 1980 Yamaha 250 RD BL 1973 Yamaha 400 RD 1977 

Yamaha 650 XS 1973 Yamaha 750 TX 1972 Yamaha 1100 XS 1980 



 
 
 
 
 
 
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
        
        
        
        
        
         
 
   

*****  ***** 
 

Formation pilotageFormation pilotageFormation pilotageFormation pilotage    
Samedi 8 mars 2014Samedi 8 mars 2014Samedi 8 mars 2014Samedi 8 mars 2014    
    
    
    
    

C'est par un magnifique samedi après-midi ensoleillé que 18 membres du 
MCA Racing et 1 extérieur se retrouvaient à la salle expo du C.E. Airbus 
pour une « formation » et beaucoup de conseils pour rouler sur piste, avant 
notre saison de roulage 2014.  
 
 
Mark présentait une série de vidéos qu'il agrémentait, avec Gilles et Pierre, de conseils, en particulier sur la 
position aérodynamique que doit avoir tout pilote : recul sur la selle, pectoraux sur le réservoir, etc... Des 
vidéos sur les circuits d'Alès, du Vigeant, de Fontenay, de Saintonge et du Mans permettaient de voir les 
trajectoires à suivre et d'appréhender au mieux les virages.  
 
Un dossier sur les techniques de pilotage, élaboré par Gilles, était remis à chaque participant. 

Honda 350 Four 1973 

Ducati 600 Pantah 1980 Honda 750 Four Tour de France 1976 

Ducati 350 Desmo 

Cadre Martin Moteur 750 Honda 1978 

Benelli 500 Quattro 1979 

Yamaha 350 YR5 1972 
course 

Kawasaki 750 H2R 1972 Honda 750 Four 1973 



 

 

La pratique se faisait sous le soleil et sous l’œil de nos pilotes chevronnés. Quant à la relève, elle semble 
assurée ! Un petit verre rassemblait les participants pour terminer cette leçon de conduite. Il ne reste plus 
qu'à bichonner et préparer les bolides pour le premier roulage du MCA Racing, à Haute Saintonge, week-
end de l’Ascension. 
 

A très bientôt !!! 
 

Evelyne Martineau 
 

*****  ***** 

 
 

Nouveautés 
IGOL PROPULS TOURING 10W-60 
Lubrifiant  synthétique de très haute performance pour moteur 4 temps. Parfaitement adaptée pour tout type de 
moto ou quad 4 temps. Résistance élevée du film d’huile évitant les chutes de pression et grande stabilité 
thermique assurant la durée de vie prolongée du moteur. Formule développée en compétition. Conjugue une 
résistance élevée du film d'huile, un fort pouvoir mouillant et une stabilité thermique remarquable dans des 
conditions extrêmes. Répond aux derniers évolutions technologiques des constructeurs. 
Bidon 2 Litres 17 € 

 
Prochaines sorties/ activités 

 
A vos agendas !!! 
 
6666/0/0/0/04444/14/14/14/14 : « Grand prix Karting » : Challenge Karting à Ancenis. 

12/04/1412/04/1412/04/1412/04/14 : Journée rangement / nettoyage du Local 

13/04/1413/04/1413/04/1413/04/14    : journée découverte « la Brière et l’île de Fédrun » 

 1er au 11 mai 20141er au 11 mai 20141er au 11 mai 20141er au 11 mai 2014 : Séjour de printemps en Corse 

30 et 31/05/1430 et 31/05/1430 et 31/05/1430 et 31/05/14 : Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge 

WE du 7 au 9 juin 2014WE du 7 au 9 juin 2014WE du 7 au 9 juin 2014WE du 7 au 9 juin 2014 : WE sur la côte d’Amour, découverte de la Brière 

 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre au 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
ou le week-end si besoin ;  et bien sûr m’envoyer vos articles soit par courrier (Magali CORCAUD, 22 rue 
de Muzon, 44119 Treillières) ou par mail : mca.ptitmotard@yahoo.fr ) 
 

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

Magali CORCAUD 
 


