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Challenge MCA – 
Circuit Jean-Pierre Beltoise 

La Genetouze (17) 
Jeudi 30 et vendredi 31 Mai 2019 

 
Nous avons eu un superbe temps qui vous a permis de rouler en toute sécurité. Preuve en est, nous 

n'avons pas eu d'accident important. Pas d'intervention du staff médical... Quelques chutes sans gravité ! 

Quelques pannes ! Mais, c'est le jeu... Les débutants semblaient ravis et ont bien apprécié la présence des 

Marshalls. 

Vous pourrez retrouver le MCA en 2020, au week-end de l'Ascension, vraisemblablement, le jeudi et le 

vendredi ! 

Evelyne Martineau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito  
En 2005, le MCA Racing voyait le jour sur le circuit du Val de Vienne au Vigeant. En 2010, on foulait 
le paddock du circuit J.P. Beltoise à Haute Saintonge, pour une journée puis 2 journées ! On 
continuait par le circuit de Fontenay le Comte, puis Le Mans et enfin Pau Arnos. Que de kilomètres 
parcourus et que de belles rencontres j’ai faites. 
Depuis 5 ans, j’en parlais… Cette année, c’est fait : je laisse ma place (non sans quelques regrets) ! 
Je garderai de superbes souvenirs de nos soirées « un peu chaudes », de mes tours de piste au Vigeant 
pour mes 60 ans, de votre gentillesse à toutes et tous. Les arrivées sur les circuits avec les 
retrouvailles, les bruits des motos, les départs, etc… j’y penserai souvent ! Merci à Thérèse qui a été 
présente à mes côtés pour assurer le secrétariat et le contrôle en prégrille pendant toutes ces années. 
Merci à vous toutes et tous et je vous laisse en compagnie de ?? On attend l'Assemblée Générale pour 
voir qui reprendra le poste... Faites lui un bon accueil et je vous dis « bonne continuation » 

Evelyne MARTINEAU 



 

 
 

West Cup MCA-  
Circuit Fontenay le 

Compte 
Dimanche 21 avril 2019 

 
 

 

Ce dimanche 21 avril 2019 le MCA a proposé à ses adhérents, un roulage sur le beau circuit de 

Fontenay le Comte. Pour cette occasion le MCA s’est rapproché d’un autre organisateur qui n’est autre 

que l’école de pilotage Trajectoire GP. 

Quatorze personnes se sont inscrites via le 

MCA dans les quatre catégories 

traditionnelles proposées. Quelques pilotes 

arrivés la veille dormiront sur le parking des 

véhicules, les autres, pour la plupart, 

arriveront le lendemain matin, les inscriptions 

étant ouvertes dès 7h30. Certains profitent du 

petit déjeuner offert par notre hôte, pendant 

que d’autres prennent leur pass ou se rendent 

vers le redouté test du sonomètre. Puis vient 

l’heure du briefing, rapide et sous un ciel 

ensoleillé en ce début de matinée.  

 

Enfin ce sont les premiers tours de roues accompagnés du rugissement des moteurs, la meute est 

lâchée ! 

Pour rappel, la prestation de l’école de pilotage Trajectoire GP comprend les traditionnelles 5 

séances de 15mn à 25mn de roulage par catégorie pendant la journée. Le pilote totalise 100mn de roulage 

à la fin de la journée, 100mn avec un maximum de concentration sur la vitesse, le freinage, la position, les 

trajectoires… inutile de dire que la plupart sont « rincés » après tous ces efforts. 

Les pilotes débutants et intermédiaires ont pu assister aux ateliers collectifs d’apprentissage 

assurés par deux instructeurs diplômés. Des cours pratiques sur les positions à tenir sur une moto (bien 

sûr à l’arrêt pour la démonstration) et des cours théoriques sur les trajectoires à suivre sur la piste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’après-midi, des formations personnalisées ont été dispensées par les deux instructeurs et pour 

ceux qui avaient choisi la formule « IRC ». L’instructeur roule alors derrière l’élève sur sa propre moto et 

il est en liaison radio tout le temps du roulage. Les corrections de position ou de trajectoire se font 

instantanément. Le tout est filmé pour être débriefé après la séance.  L’élève repartira avec ses vidéos et la 

certitude d’avoir beaucoup progressé. 

 

La journée s’est parfaitement déroulée malgré les inévitables chutes de certains motards.  3 ou 4 

glissades sans gros dégât humain, à noter qu’il n’y a pas de chute côté MCA. 

 

Surprise, une tombola a été proposée par les organisateurs mettant en jeu 2 bombes de graisse et 

une place pour une course sur le circuit de Magny Cours en Septembre prochain. Il s’agit du championnat 

du monde Motul FIM Superbike et devinez quoi… l’heureux gagnant n’est autre qu’un membre de notre 

club dont je tairai le nom pour qu’il ne soit pas importuné, Stéphane était ravi. 

 

Après cette belle journée, l’heure était venue de mettre les pilotes et les motos pour un repos bien 

mérité. 

Cependant, la dernière petite anecdote concerne le pliage un peu fantaisiste du barnum de l’un de nos 

adhérents dont je tairai également le nom. Les articulations sans doute un peu fatiguées ne savaient plus 

de quel côté se tourner. Résultat, des tiges métalliques indisciplinées, impossible à regrouper correctement 

et finalement un amas de tubes enchevêtrés dans un amoncellement difforme impossible à ranger dans un 

véhicule. S’en est suivi un déchiquetage sauvage afin de pouvoir transporter les résidus jusqu’à leur 

dernière boîte, celle à ordures… Ce n’est pas grave… Joël s’en rachètera un ! 

Merci pour le très bon accueil de nos hôtes. 

 

Jean-Claude BARBAUD 

 

 

 
 

 

 

Circuit de PAU ARNOS 
Jeudi 30 et  

Vendredi 31 mai 2019 

 

 

 

Faire tant de kilomètres pour descendre dans le Sud et après avoir connu un mois de chaleur intense, faut 

avouer que nous avons été un peu déçus ! Mais quel plaisir que de partager ces quelques moments avec 

tous et désolés de n'avoir pu assurer le soleil sur ces 2 journées de roulage ! 

L'arrivée sur PAU ARNOS, après plusieurs heures de grosse chaleur dans les véhicules ne présageait pas 

un changement aussi « féroce » bien qu'annoncé... Le vent se lève en soirée obligeant certains à « déjà » 

tout replier... 

Vendredi matin, Bertrand n'est pas très optimiste quant à la météo, lors de son briefing, un peu long mais 

plein de dynamisme et d'humour ! 

Le début d'après-midi se fera en « open » car la pluie s'est invitée. 

Quelques-uns vont rouler... La piste est sèche et... manque de bol pour un copain ! Il glisse et son 

réservoir se fendille laissant se déverser l'essence. 



Grosse fumée puis embrasement total de la moto ! Grosse frayeur pour tout le monde tant qu'on n'a pas su 

si le motard était indemne ! Ouf, lui n'a rien.… 

Les séries reprendront avec une bonne heure de retard ! 

La soirée et l'apéro vont permettre à tous de se retrouver pour échanger. Moment de convivialité que nous 

apprécions tous. 

Samedi matin, après le déluge... rien de rassurant ! Certains commencent à plier et à rentrer. Nous laissons 

la matinée en « open » 

Le ciel gris, la pluie... pas encourageant ! On fera mieux la prochaine fois !!!! 

Vous étiez 123 à rouler sur ces 2 journées (enfin, moins le samedi!).  Bravo à Laurence, Sophie et Allison, 

nos 3 courageuses motardes. 

Evelyne Martineau 

 

Après un bon déjeuner, le temps est mi-figue, mi-raisin mais la pluie a cessé. Nous convenons donc avec 

le responsable des commissaires du circuit de reprendre les séries. 

Les confirmés commencent par rouler suivis, ensuite, des intermédiaires puis des débutants et des 

classiques. Tous les pilotes sont heureux et le manifestent joyeusement. 

Du fait qu’Évelyne soit partie après le repas, la prégrille est tenue par Thérèse, Roger et Émile. Merci à 

eux pour leur aide précieuse. La dernière série des classiques se terminera avec la pluie. 

Gégé fera lui le dernier tour en saluant chaque commissaire de piste. Bravo et merci à lui. Ce furent 

encore 2 bonnes journées pendant lesquelles les pistards ont bien profité malgré un temps mitigé. 

Thérèse Solan 

 

 



 

West Racing MCA –  
Circuit du Val de 

Vienne 
Le Vigeant 

Vendredi 6 septembre 2019 
 
 

 

 

Pour la 13ème année, sur ce circuit, nous avons été chanceux car le soleil était bien présent sans être trop 

chaud et permettait à 117 motards et 3 motardes de rouler sur une piste bien sèche. 

Un peu de "casse" : moteur HS dans la première série des "confirmés" et un joint de culasse HS aussi ! 

Mais les motards ont pu rouler dans une autre série 

A noter une évacuation par les sapeurs-pompiers. Pas trop grave mais ennuyeux ! Une épaule luxée.... 

Bon rétablissement au copain ! 

Merci aux Marshalls qui ont eu à s'occuper de plusieurs "débutants" en les rassurant, prodiguant des 

conseils ce qui a permis à ces jeunes pistards d'évoluer, très rapidement pour certain(e)s ! La série 

comptait 22 motard(e)s, un nombre qui permettait de rouler "à l'aise" 

Quant aux "classiques", les 36 vieilles motos étaient admirées comme chaque année. 

La série "intermédiaire" comptait le plus de participants : 38. Certains évolueront vraisemblablement vers 

la série des confirmés ! Quant aux plus lents.... pas de panique !!!! On ne chronomètre pas... et chacun 

doit trouver sa place ! 

Merci à toutes celles et ceux qui ont donné un coup de main. En particulier, à Sophia qui a assuré votre 

sécurité en prégrille. Aux gars qui ont vérifié les motos. A ceux qui ont préparé le petit déjeuner. Aux 3 

photographes. (Les photos sont mises en ligne sur le site www.mca-nantes.fr dans la rubrique « racing » ! 

Quand on remercie.... le risque est d'en oublier ! Alors, merci tout le monde !!! 

Un petit clin d’œil à nos amis d'Outre-Manche et amis de Guillaume ! 

 

http://www.mca-nantes.fr/


 

Pour terminer, comme vous le savez, je laisse ma place après 15 ans de MCA Racing. Place à la 

jeunesse... Bien sûr, j'ai eu un peu (beaucoup) "les boules" mais il faut savoir s'arrêter à temps !!!! 

Je reviendrai, peut-être, vous voir mais ce sera juste pour profiter de toutes et tous car des liens se 

sont créés et de bons souvenirs feront que je ne vous oublierai pas ! 

 

Evelyne MARTINEAU 

 

 

 

 

 
Calendrier piste du MCA 

RACING 
 

Noter le planning provisoire et qui sera confirmé sur notre site 

internet http://www.mca-nantes.fr/; les dates seront mises en ligne 

dès que possible, et vous serez contactés, par mail, prochainement ! 

 

– Saintonge, =Ascension 2020, jeudi 21 et vendredi 22 mai 

– Pau Arnos, dernier weekend de juillet 2020, en principe les 

24 et 25 juillet 2020 

– Vigeant, serait le 18 septembre 2020 

 

 
 
 

 
 

 
 

Merci encore à toutes et tous 
Continuez à vous amuser avec le 
Moto Club Airbus dans la bonne 
humeur et la convivialité. 
 
Evelyne et l'équipe du MCA RACING 

 

 

 

 

 

http://www.mca-nantes.fr/

