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N°79 

 

Edito : Rétrospective des activités 

Racing de l’année 2020 qui ont été 

quelque peu réduites pour cause de virus 

du COVID-19. Malgré cela nous avons 

sauvé l’année… 

- annulation du roulage à haute saintonge (21 & 22/05) 

- Roulage avec trajectoire gp le 27juin à fontenay  

- Roulage sur le circuit de pau-arnos 7 & 8 août 

- challenge karting sur le circuit international de plessé 

- Annulation du roulage au vigeant (18/09) 

- Fay de Bretagne 2021 

- Informations diverses 
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➢ annulation du roulage à haute 
saintonge (21 & 22/05) 

 

Vraiment une drôle d’année ! Après 

de longs doutes suivis par de 

grosses inquiétudes car les 

inscriptions tardent à venir, nous 

allons connaitre des moments 

difficiles car au sortir du 

confinement la situation n’est pas si 

simple qu’il n’y parait.  

En effet, de notre côté nous sommes 

dans l’impossibilité de nous rendre 

en Charente Maritime pour cause 

de restriction de déplacements (interdit de dépasser 100km) et en parallèle Julien Beltoise 

souhaite maintenir les dates de roulage. Après de nombreux échanges et de longues tractations 

une dizaine de jours avant la date de notre manifestation nous allons enfin parvenir à un accord. 

Devant l’impossibilité d’être sur place et de pouvoir encadrer seulement une quinzaine de 

participants (tous ceux résidant à moins de 100 km du circuit et/ou en Charente Maritime) Julien 

jette l’éponge et nous libère de tout engagement. Ouf ! 

Fin de cet épisode inédit 

et anxiogène qui nous a 

conduit à réunir 

plusieurs fois notre 

Conseil 

d’Administration par 

visio-conférence afin de 

tenter d’adopter les 

décisions du moment. 

Nous sommes des 

partenaires de près de 10 

ans avec ce circuit que 

nous affectionnons 

particulièrement au vu 

du cadre dans lequel il se 

situe et à son tracé 

rapide et technique. 

Rendez-vous le jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021.  

 

Ghyslain SOLAN 
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➢ Roulage avec trajectoire gp le 27juin 
à fontenay-LE -COMTE 

 

Pour la 4ème édition avec Trajectoire GP, la date initiale du 11 avril aura été bien sûr annulée 

pour cause de COVID19. Des 17 inscrits de cette première date, ce seront finalement 18 inscrits 

qui seront de la partie le samedi 27 juin.  

 

Vendredi en soirée, nous serons une bonne dizaine à arriver sur le circuit de Fontenay le Comte. 

Dès l’entrée l’accès au paddock va être filtrée par Karine car à cause du maudit virus seuls le 

pilote et un accompagnateur ont l’autorisation de pénétrer dans l’enceinte du circuit. 

Etant la première activité du MCA Racing et de surcroit du MCA depuis le déconfinement, les 

quelques adhérents présents vont être ravis de se retrouver. Les retrouvailles font plaisir à voir 

et seront d’un pur bonheur. La soirée va même durer tard dans la nuit. 

Au matin, nous retrouverons notre « cowboy » de service qui avec son pickup équipé d’une 

batterie de projecteurs va quelque peu abuser de sirène tonitruante sur le paddock. Avec ça, les 

derniers endormis feront un bon hors de leur couchage.  
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Ensuite tout va 

s’enchainer : démarrage 

des motos, contrôle 

sonomètre, briefing puis 

1er roulage. La matinée 

ensuite passer au rythme 

des roulages apportant sa 

série de joies et également 

de quelques déconvenues. 

Heureusement les chutes 

seront sans gravité pour les 

pilotes comme pour les 

motos. 

Avec Mickaël, nous ferons 

le tour du paddock pendant 

la pause du midi pour faire 

la promotion de notre roulage du 7 & 8 août sur le circuit de Pau-Arnos. Visiblement une bonne 

douzaine de pilotes semblaient très intéressés. 

L’après-midi va être la 

suite logique du matin 

sans incident sérieux. A 

noter la persévérance 

d’Arnaud qui a failli 

payer. C’était hélas 

compter sur la 

malchance. En effet, un 

problème de 

positionnement de son 

tableau de bord va le 

faire chuter 

pratiquement à l’arrêt. 

Dans la chute, une vis 

va casser le réservoir de 

liquide de 

refroidissement 

empêchant de pouvoir accéder au circuit dans ces conditions. A plusieurs, nous allons lui donner 

un coup demain pour rafistoler ce bocal en matériau plastique. Les uns avec de l’adhésif, les 

autres avec un morceau de mousse polyuréthane pour empêcher à la vis d’accentuer la casse. 

Hélas tous ces efforts ne suffiront pas pour qu’il puisse prendre du plaisir sur la piste. Ce sera 

pour une prochaine fois… 

Bilan somme toute très positif, remerciements à Karine et Francis. Peut-être une nouvelle 

édition en 2021. Quoiqu’il en soit, nous attendons une réponse du circuit pour un roulage pur 

MCA certainement en avril 2021. 

Ghyslain SOLAN 



 Le P’tit Motard         

        

5 

30/09/2020 

➢ Roulage sur le circuit  
de pau-arnos 7 & 8 août 

 

C’est sous une 

chaleur 

écrasante que 

nous prenons 

possession du 

circuit. COVID-

19 oblige, nous 

mettons en place 

un sens de 

circulation pour 

l’administratif et 

nous nous 

équipons de 

visières pour 

respecter les 

gestes barrières.  

 

 

Les pilotes 

vont venir tour 

à tour. A 

20h30, après 

un flux 

important de 

pilotes nous 

décidons de 

fermer 

l’administratif. 

Ensuite la nuit 

va être très 

courte à cause 

de la chaleur, 

bien trop 

courte !  
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Le lendemain, le briefing est réalisé par Cyril notre moniteur que nous avons engagé pour les 2 

jours. Puis il réalisera un second briefing dédié aux débutants. 

Le roulage peut enfin commencer pour le plaisir de tous. Pour bon nombre, ce sera le premier 

de l’année. La matinée se déroulera sans encombre.  

Après un repas bien mérité, les roulages redémarrent mais avec moins de pilotes car il fait 

tellement chaud que certains préfèrent rester à l’ombre ou au frais dans leur piscine gonflable. 

A savoir qu’à 11h00 du matin il faisait déjà 34°C à l’ombre. 
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En fin de 

journée il y 

aura un premier 

accident. Rien 

de très grave un 

poignet cassé et 

une entorse de la 

malléole. 

La soirée et 

l'apéro vont 

permettre à tous 

de se retrouver 

pour échanger. 

Moment de 

convivialité que 

nous apprécions 

tous ! 

 

En fin de soirée, le vent se lève et nous permets enfin de prendre un peu la fraicheur. Nous 

faisons le tour du paddok pour faire attacher les tonnelles car le vent souffle de plus en plus 

fort. Nous allons même rentrer quelques motos dans le box administratif pour qu’elles soient à 

l’abri. Nous allons ensuite pouvoir nous coucher pour être en forme le lendemain. 

Samedi matin, 

nous rouvrons 

l’administratif 

car quelques 

pilotes sont 

arrivés dans la 

nuit (travail 

oblige…). Cyril 

prend les 

choses en main 

et s’occupe du 

briefing. 

Puis les 

premières séries 

s’élancent. La 

température est 

plus agréable 

permettant à 

pratiquement 

tous les pilotes de rouler. Il y aura seulement un accident le matin, avec tout de même une 

clavicule cassée.  
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En fin d’après-midi 

il y aura un accident 

assez grave. Un câble 

accélérateur est resté 

bloqué, le pilote a 

pris la décision de 

foncer dans les pneus 

mais il n’a pas eu le 

temps de sauter de la 

moto. Il a été 

transporté par les 

pompiers et SAMU à 

l’hôpital de Pau. Il a 

été opéré le samedi 

soir car il avait 

l’artère de la jambe 

disloquée. Puis il a 

subi une seconde 

opération pour réparer tous les ligaments sectionnés. Il est resté hospitalisé quelques jours de 

plus puis est rentré chez lui. Aux dernières nouvelles il partait en rééducation en bretagne pour 

au moins 3 mois.  

 

 

Ils étaient 149 participants pour ce beau roulage estival. 
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Pour 2021, nous ferons « un break » pas de roulage prévu à Pau-Arnos,à voir ultérieurement ! 

Virginie SOLAN 
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➢ challenge karting Grand prix sur 
le circuit de plessé samedi 5 septembre 

 

Au vu du succès de l’année dernière, nous 

avons décidé de retourner en 2020 sur le 

circuit international de Plessé. Par contre, il 

faut un changement pour ne pas rééditer un 

copier/coller. Donc pas d’Endurance cette année mais un Grand Prix qui peut accueillir 

simultanément jusqu’à 32 kartings. 

Les inscriptions vont débuter très timidement, tant et si bien que fin juin seulement 5 adhérents 

sont inscrits. Les relances et un mail adressé aux pistards extérieurs vont permettre de recueillir 

24 participants. 

Le jour J, nous sommes près de la moitié à nous retrouver au local pour commencer cette belle 

journée ensoleillée par une balade moto. Vers 14h00, nous nous retrouvons à l’accueil du circuit 

puis rapidement sur la terrasse panoramique. Le circuit ou plus exactement les 2 circuits ont 

fait le plein faisant le bonheur des exploitants. 

Notre coach ne tarde pas à nous réunir autour d’un écran haute performance pour un premier 

briefing.  
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Rapidement 

les 24 

participants 

prennent 

possession de 

leurs karts 

Sodikart 

390cm3. Une 

première série 

d’essais libres 

de 10 minutes 

va permettre 

de se 

familiariser 

avec le circuit 

et les bolides 

qui montent à 

90kmh (soit 

une vitesse 

ressentie de 160kmh).  

 

Bien sûr, il va y 

avoir quelques 

erreurs : des 

trajectoires 

inadaptées, des 

sorties de piste 

avec des nuages 

de poussière 

impressionnants, 

des « touchettes » 

qui propulsent les 

participants dans 

tous les sens y 

compris en 

marche arrière. 

Enfin, comme 

cette 1ère série 

compte pour du beurre, rien de grave ni de dangereux. 

Pour se faire une petite santé et permettre à d’autres groupes d’évoluer sur la piste, il y aura une 

pause de près d’une heure. Puis à nouveau un briefing avant d’enchainer les minutes suivantes 

servant à départager les participants par une épreuve de chronométrage. 
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Après à nouveau une longue pause, s’en suivra le Grand Prix avec un départ sur la grille de la 

ligne droite. Plus aucune erreur n’est permise cette fois si on veut terminer sur le podium ? Des 

erreurs, il va y en avoir de nombreuses permettant de pimenter cette course endiablée.  

Pour terminer ce beau challenge, nos pilotes auront droit à une seconde épreuve de 15 minutes 

où tout ce qui a été acquis, pour quelques-uns, sera complètement défait faisant le bonheur des 

suivants. 

Un bien bel après-midi qui consacrera Yvain L. gagnant des 2 finales avec un record au tour de 

1 :09.761. En conclusion, il faut rééditer cette manifestation car tous les participants sont prêts 

à recommencer ! 

      Ghyslain SOLAN 
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➢ Annulation du roulage au vigeant 
vendredi 18 septembre 

 

Décidemment quand rien ne va, 

tout va mal ! 

Alors que nous pensions qu’en septembre la situation ait amplement le temps de s’arranger, 

cette fois c’est le circuit du Vigeant notre partenaire historique depuis 2005 qui va nous signifier 

l’annexion de notre roulage. En effet ce sera au profit d’une grosse manifestation (Coupe de 

France d'Endurance, l'Ultimate Cup), reportée du 1er semestre sur le 2nd, que nous devrons 

céder la place. 

En bon princes, nous ne pouvons en vouloir à l’équipe dirigeant du Vigeant à qui c’est 

désormais officiel nous disons rendez-vous au vendredi 17 septembre 2021. 

      Ghyslain SOLAN 

 

➢ FAY DE BRETAGNE 
 

Vous attendiez 

depuis longtemps 

de pouvoir rouler 

sur le circuit le 

plus proche de nos 

domiciles et de 

notre club. Cela va 

être enfin 

prochainement 

possible avec le MCA. Attention, foncez car les places sont limitées, seulement 60 motos ne 

pourront participer. Notez bien la date du lundi 5 juillet 2021. Une première… 
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Topo de votre nouvelle responsable MCA Racing 

Pour ma première année à gérer le MCA Racing, la 

saison fut très mouvementée. Je tiens toutefois à 

remercier Evelyne qui a répondu toujours présente pour 

me former et être le plus tôt possible opérationnelle. 

Mes demandes ont été nombreuses car sans qu’il n’y 

paraisse le domaine est vaste. 

Le COVID-19 nous a obligé à annuler, directement ou 

indirectement les roulages de Haute Saintonge et du 

Vigeant. Cela m’a donné pas mal de travail à gérer les 

inscriptions, vos sollicitations de toute sorte puis il a 

fallu rembourser tous ceux qui étaient inscrits. A noter 

que nous avons testé en vraie grandeur notre système 

d’inscription et de paiement en ligne qui a rencontré un 

vif succès notamment pour Pau-Arnos. Malgré une année compliquée, cela m’a permis 

d’apprendre beaucoup en peu de temps. J’ai apprécié de faire la connaissance des pistards du 

MCA ainsi que nos fidèles habitués qui nous suivent depuis plusieurs années. Ce fut très 

enrichissant pour moi. 

J’aurai grand plaisir à vous retrouver prochainement car nous disposons pratiquement de toutes 

les dates pour 2021. Les dossiers d’inscription vont vous parvenir sous peu dès que les devis 

seront signés. 

A bientôt avec le MCA Racing. 

Virginie SOLAN 

 

Tapis environnementaux 

Notre stock baisse régulièrement mais que les retardataires soient rassurés nous avons de quoi 

satisfaire tous les pistards désireux de disposer d’un tapis aux couleurs du MCA. Alors n’hésitez 

pas à passer commande, 40€ seulement ! 
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Calendrier Prévisionnel Racing 2021 

Lundi 30 avril 21 West Cup sur le circuit de Fontenay le Comte (85) 

J13 & V14 mai 2021 Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17) 

Lundi 5/07/2021 Derby MCA sur le circuit de Fay de Bretagne (44) 

Samedi 4/09/201 Grand Prix Karting MCA à Plessé (44) 

Vendredi 17/09/2021 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant) 

octobre 21 Stage Pilotage au Mans avec l'ACO (72) 

Sous réserve de confirmation des circuits contactés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par mail : rouxcorentin@hotmail.fr  
 

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

 

Corentin ROUX 

mailto:rouxcorentin@hotmail.fr

