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EDITORIAL
ouh la la !
st-ce la fête qui faisait encore de l’effet ou l’année qui
démarre sur les chapeaux de roues, car malgré une
relecture de notre Président, nous avons omis de mettre dans
le précédent journal plusieurs informations capitales :

E


La préparation de sortie du Relais Handisport,



Le compte-rendu de la soirée annuelle,



Les dates du salon de la moto et du scooter,



Nos sponsors,



Et, en ce début d’année, un rappel sur la sécurité en balade.

Nous y remédions dans celui-ci.
Siège Social :
Maison de quartier de la Villedieu
Cours Abel Gance 78990 Élancourt
Portable du Vice-Président :
06.07.73.53.66
http://bmw.club.idf.free.fr
bmw.club.idf@free.fr

Ce mois-ci, c’est l’Assemblée Générale, ne faites pas comme
nous, n’oubliez pas de venir nombreux, ou faites-vous
représenter (Pouvoir dans le journal de février).
Ça vit, ça roule.
Patrick

LE CLUB
Pas de réunion de Bureau en février, prochaine réunion le 4 mars

Bienvenue au Club...

“LE LIBERTÉ”
du 13 février
Notre brasserie préférée
va encore changer de gérant !... Nous attendrons
donc le mois de mars pour
saluer les nouveaux arrivants.

A nos 6 nouveaux adhérents :
Smaïl AFROUN ; Michel BÉRARD ; Julien et Pierre BOMBRAY ;
Olivier BOURSIER ; Thierry LABONNE
Nous leur souhaitons la bienvenue comme il se doit, en espérant
les voir bientôt nous accompagner sur les routes.
(leurs coordonnées complètes sont sur la liste jointe)

Etaient présents le 13/2 :
Gérard et Eliane, Claude et
Eliane, Christophe, François
T., Dominique et Pascale,
Patrick, Manu, Chantal et
Thibault, Jean-Michel, Yves
et Dominique.

PROCHAINS RDV :
les vendredis
13 mars et 10 avril
du 1er au 8 octobre 2009

NOTEZ BIEN...
Date de bouclage du
prochain journal :

21 mars
pour parution début avril,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades,
etc... à :

news.club.idf@free.fr
ou par courrier
au siège social :
BMW Moto Club Ile-de-France
Maison de quartier de la
Villedieu
Cours Abel Gance
78990 Élancourt

Le Salon de la moto fait sa mue afin de contenter professionnels et visiteurs. Réduit sur la durée, il devrait gagner en intensité lors de sa prochaine édition, programmée début octobre 2009.
La date d’ouverture est décalée d’une semaine et la durée du salon est
raccourcie, avec une ouverture au public dès le vendredi 2
octobre à 17 h - les 1er et 2 en journée étant réservés à la presse et aux
professionnels - pour fermer ses portes le 8 octobre à 22 h. Les constructeurs seront concentrés dans le hall 1 de la porte de Versailles dénommé
« Salon de la moto et du scooter ».
Dans le hall 2, la vente de produits et de motos d’occasion sera remplacée par un espace dédié aux équipementiers, en premier lieu pour les
professionnels, mais accessible tout de même aux particuliers. En
revanche, celui-ci sera ouvert du 2 au 5 octobre seulement.
Côté animations : pistes d’essais pour les nouveaux modèles, sécurité
routière, détection de jeunes talents avec l’Academy FFM ou encore des
exhibitions de FMX et de stunt seront au programme.
En marge du salon, trois soirées sont en préparation dans le hall 6
reconverti en stadium avec des tribunes où se tiendront, les samedi,
dimanche et mardi, des épreuves de supermotard, quad et une course
des champions. Le tarif d’accès se situerait pour ces trois événements
sous les 40 € chacun. Seul point noir au tableau : les emplacements de
parkings insuffisants, pour une fréquentation concentrée sur une semaine
et un seul week-end.
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LE CLUB

SOIRÉE ANNUELLE DU CLUB - 24 janvier à Sèvres
out était prêt, et pas un espace n’était perdu
dans ce sympathique restaurant car, rançon
de notre succès, nous avons eu plus de participants que les autres années, et la piste de
danse en était réduite (à retenir pour 2010).
Tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif
assorti d’une petite assiette de toasts pour ensuite
s’installer en fonction des affinités aux différentes
tables. Le repas s’est déroulé dans une ambiance
sympathique, uniquement interrompu pour la traditionnelle remise des différents trophées. Avec
cette année, en ouverture des festivités, une chanson de notre « ch’timi préféré » Philippe, traduite
en simultané par notre Président.
Texte dans l’encadré sans l’accent malheureusement !!!
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’y assister,
un petit rappel des résultats.
Prix pour les gagnants du Steph’Tour Challenge : François T. & Patrick
Prix pour l’adhérent le plus récent ayant parcouru le plus de Kms : Georges
Tirage au sort pour les organisateurs de balades présents à la soirée : Krups
Suivi par la traditionnelle tombola, plus de 40 lots
à distribuer dont le magnifique blouson BMW offert par un de nos sponsors, sans oublier des DVD,
des tee-shirts, des porte-clés, de la vaisselle Villeroy & Bosch.
Vous avez pu voir dans l’édito de février que
certains d’entre-nous ont été très chanceux,
certains ont phagocyté les tee-shirts (Martine et
Benoît), d’autres une majorité de cadeaux
(Marie-France &Yves) puis le grand vainqueur du
blouson fut : Philippe.
Merci aussi à tous ceux qui ont acheté de nombreux
tickets pour ne rien gagner au final. Comme on dit
« Malheureux au jeu, heureux en amour !!!»
Encore un grand merci à nos donateurs et particulièrement à Marc T. qui nous a beaucoup gâtés.

T

Après l’intermède de toutes ces remises, le repas
s’est terminé et la soirée dansante a été lancée
par le DJ ELIAS. Il a su gérer, trouver la musique
adéquate pour entraîner une grande majorité
d’entre-nous à s’éclater sur la piste jusqu'à 1 h 30
du matin.
Les derniers fêtards se séparèrent aux alentours
des 2 h en se promettant de se revoir lors de futures balades.
Vivement l’année prochaine !!!
Appel à vous tous pour proposer un lieu convivial
qui nous permettra de renouveler cet événement
majeur pour notre club.
Ça vit, ça roule.
Patrick

LA PRIÈRE
du BMW Moto Club Île-de-France
 Pour que le Vingtenaire n’ait été que la fin
de l'adolescence pour le club...

 Pour que Krups organise enfin un piquenique sous le soleil...

 Pour que le directeur des ventes du club
fasse au moins 30 adhésions lors du Mondial 2009...

 Pour que Patricia et Chantal arrivent enfin à
l'heure aux rendez vous...

 Pour que François arrête de râler et apprenne
à se servir de son GPS...

 Pour que Manu trouve enfin des logements
de qualité...

Pour que l'abbé Philippe apprenne enfin le
Français...
Pour que vous passiez une très bonne soirée...
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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TOURISME

Relais Handisport : Est-il l’Eure en Eure et Loire ?
oila déjà quelques jours que je vous ai confirmé,
lors de la soirée Club, notre participation au
Relais Handisport qui aura lieu cette année les 1516-17 mai.
Lors du parcours de reconnaissance, fait le 30 janvier
sous un soleil superbe, nous avons découvert des routes
toutes plus merveilleuses les unes que les autres et
avons pu traverser des communes aux noms aussi
évocateurs que charmants……..
Le prologue de Mantes-la-jolie, qui porte bien son nom,
servira de préambule. C'est à partir de Jouy, ça ne s'invente pas, que nous nous enfoncerons, en tout bien tout
honneur, vers l'ouest en direction de Louviers, où nous
devrions y chercher le cantonnier, en passant par des
communes aussi pittoresques que Perdreauville, Villiers-en-Désœuvre, en espérant que cela ne sera pas
prémonitoire, Craven, histoire de fumer un clope, ou la
Chapelle-Réanville afin d'y expier nos fautes.
Après un crochet par Chambray, où j'imagine déjà les
calembours, nous nous arrêterons à Evreux pour une
pause déjeunatoire pour certains tandis que les autres
se dirigeront tout doucement vers Dreux ville étape pour
y passer une nuit réparatrice en ayant pris soin de traverser les communes de Coudres où nos passagères
pourront réviser leurs classiques, Francheville, où toute
les vérités seront dites et le lieu-dit Les Corvées, prélude pour nos passagères des travaux du soir!
Le lendemain dimanche ne sera pas avare de jolies
routes puisque nous entamerons la matinée par la
commune d'Abondant, avant de s'arrêter à Bu! Et oui je
sais, il y en a qui ont de la chance…….
Ceux qui ont raté le rallye de 2007 découvriront de près

V

la tour d'Houdan, tandis que ceux qui y avaient participé et qui n'avaient pas compris les questions, je ne
donnerai pas de nom, trouveront peut être le temps
d'aller voir le château de Mme de Maintenon, feu épouse
morganatique de Louis XIV.
Et c'est donc par l'ouest des Yvelines que nous nous dirigerons vers les Clayes-sous-bois en traversant les communes de Saint-léger-en-Yvelines, Montfort-l'Amaury,
Caleçon, ou plus exactement Beynes, que nous retirerons pour pénétrer dans Plaisir…
Vers 16 h 30 si tout va bien et sous le soleil si nous avons
de la chance, nous serons aux Clayes-sous-bois………
Sur un plan pratique, comme l'année dernière, 2 équipes
de motards, un prologue le vendredi soir, parcours entre
6 h 30 et 17 h 30 le samedi et le dimanche, soirée et repas en commun le samedi soir avec tous les athlètes et
les organisateurs…….
Nous avons modifié la composition du convoi et des
équipes de coureurs pour tenir compte de nos remarques.
Comme l'année dernière, je compte sur vous et comme
l'année dernière nous passerons un joli moment !
Vous trouverez un bulletin d'inscription en page 6 de ce
journal à retourner à mon domicile ou bien validez-moi
votre inscription par un courriel à mon adresse électronique. Je vous communiquerai une date pour une réunion de préparation en avril… ce qui nous permettra
de gérer les réservations pour les hôtels.
Ils ont, nous avons, j'ai besoin de votre présence et de
votre confirmation pour l'inscription.
Je compte sur vous par avance.
Manu

URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT

Tous en route contre la Sclérose à Questembert
e viens d'être informé, que l'Association Motards
Solidarité 56 (AMS 56) reprend l'organisation
de "Tous en Route contre la Sclérose"; cette
manifestation se déroulera le Dimanche 5 Avril.
Je compte sur vous, pour répondre en très grand
nombre, pour, comme chaque année, assurer l'encadrement sécurité. Voici, en quelques mots, le programme que je vous propose:
Départ Samedi 4 Avril vers 12 h 30/13 h (lieu du
RdV précisé ultérieurement) trajet Paris/Questembert.
Arrivée Hôtel 1re classe Vannes Zac du chapeau rouge
(tél : 02.97.45.51.29) --> Ne pas oublier de réserver vous-mêmes dès votre inscription à cette balade.
Dîner au Restaurant à Vannes chez la Mère Six Sous.
Dimanche 5 Avril, vers 10 h 30 - RdV village moto
(expo et animations) - Restauration sur place.
13 h : Départ caravane publicitaire.

J
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14 h : Départ balade de l'espoir (80 kms - environ
2 h) pour " Encadrement Sécurité convoi".
Retour village moto - spectacle de stunt vers 17 h 30.
Possibilité de retour sur Paris ou resto le soir et hôtel (à préciser selon les demandeurs).
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus - 1re expérience inoubliable.
Contactez-moi très rapidement par e-mail :
jarousse.thierry@neuf.fr
ou tél. : 06.99.17.21.19 / 01.45.07.87.16
Date de réponse souhaitée : 15 Mars
Budget : environ 70 € (hôtel/resto du Sam. 04/04) hors
essence et péage.
kilométrage prévu avec balade de l'espoir : 1150.
Derniers détails par mail aux inscrits.
Votre serviteur et secrétaire
Thierry Jarrousse

TOURISME

LE LOT, ça me botte
du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2009
ette région vous surprendra par la diversité
de ses paysages que nous sillonnerons allègrement. Terroir généreux, riche d’une histoire qui remonte aux débuts de l’homme, LE LOT
est une multitude de paysages façonnés par la
pierre et l’eau.
Vous apprécierez l’architecture élégante des châteaux mais aussi des demeures QUERCYNOISES,
fermes et granges et son pays agricole qui offre
ses saveurs à des produits prestigieux comme son
foie gras, sa truffe, son vin, ses fromages et ses
noix…
Dans cette balade, nous découvrirons les vallées
de la Dordogne, du Lot et du Céré, et quelquesuns des plus beaux villages de France…
Pour ce circuit, il est obligatoire que les
pilotes soient expérimentés en routes de montagne.

C

Jeudi 10/09 :
Ile de France / Thegra (600 km)
Départ à 8 h 30 de l’aire de Limours sur l’A10 (plein
fait).
Grande matinée sur autoroute par A20 pour rallier
BRIVE LA GAILLARDE. Déjeuner au restaurant
en centre ville. L’après-midi, nous rejoignons par
les petites routes COLLONGES LA ROUGE,
au carrefour du Limousin et du Quercy. Est-il
encore besoin de présenter ce rubis architectural enchâssé dans
l’émeraude d’une campagne verdoyante, berceau naturel de l’Association des « Plus Beaux
Villages de France ».
Visite guidée de ce village, véritable page d’Histoire vivante offrant un savant équilibre entre l’histoire, la culture, l’architecture et la vie d’aujourd’hui.
Puis nous reprenons les petites routes au cœur
de paysages vallonnés pour rejoindre notre
« camp de base » à THEGRA près de Gramat.
Nous sommes hébergés dans un village de vacances de chalets en bois, situé en pleine nature
dans le cadre enchanteur d'un parc boisé de 2 hectares, avec piscine pour le plus grand plaisir de
tous, et parking pour les motos (prévoir cale de
béquille pour sol meuble).
Notre hébergement : chaque chalet présente 2
chambres, 2 salles d’eau et 2 wc (voir plan ci-des-

sous). Donc nous serons 4 personnes par chalet.
Installation dans les chalets. Les couvertures,
oreillers et draps sont fournis mais pas les serviettes de toilette.
Apéritif de bienvenue et dîner sur place.
Vendredi 11/09 :
Vallée de la Dordogne / Grotte de Lacave /
Rocamadour (80 km)
Départ par les petites routes du Lot pour rejoindre
la GROTTE DE LACAVE ouverte au public depuis
1905. Accès à la grotte en train électrique et ascenseur. Visite guidée d’1 h 30 pour admirer le travail de l’eau qui s’infiltre au travers du Causse et
forme de multiples concrétions calcaires dans 10
salles différentes : reflets de la ville engloutie, salle
des lacs et des lumières noires. (photos autorisées). Déjeuner dans une ferme-auberge.
L’après-midi, visite guidée de ROCAMADOUR, lieu
de pélerinage dédié au culte de la Vierge Noire depuis le Haut Moyen Age, et 2e site le plus visité de
France après le Mont Saint Michel. Temps libre
dans la cité médiévale pour flâner ou shopping.
Retour par ascenseur au parking motos.
Dîner en cours de route, et nuit aux chalets.

Un chalet type...
...et son aménagement intérieur

LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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TOURISME
Samedi 12/09 :
Cahors / Vallées du Lot et du Céré (170 km)
Départ par les petites routes du Parc Régional
des Causses du Quercy pour rejoindre CAHORS,
capitale du LOT. Visite en petit train touristique, et
temps libre au marché, haut en couleurs et produits locaux. Déjeuner à CAHORS.
L’après-midi, nous remontons la vallée du LOT
qui nous surprend à chaque détour par la découverte d'un château, d'une église, ou d'un village.
Arrêt dans l’un des plus beaux villages de France
ST CIRQ LAPOPIE. Temps libre pour flâner. Continuation par la remontée de la vallée du Céré, plus
encaissée, et riche en maisons s'harmonisant totalement à la nature.
Retour par les petites routes du Parc Régional
des Causses du Quercy.
Dîner et logement à THEGRA.
Dimanche 13/09 :
Thegra / retour Ile-de-France (550 km)
Départ après le petit-déjeuner pour route du retour
que chacun déterminera à sa guise.

Prix par personne : 220 euros
Ce prix comprend :
L’hébergement en chalet pour 3 nuits et occupé
par 4 personnes, tous les repas avec boissons, du
déjeuner du jeudi au petit-déjeuner du dimanche,
les visites, les guides, les draps.
Ce prix ne comprend pas :
Le carburant (1400 km total), les péages (11 euros aller), les parkings (5 euros environ).
Acompte de 50 euros / pers à joindre avec votre
bulletin d’inscription avant le 15 avril 2009.
Acompte de 100 euros / pers à envoyer avant le
30 juin 2009.
Solde à envoyer avant le 31 août 2009.
Adressez les chèques à l’ordre
de Thierry CANTIANT
Le bulletin d’inscription et les règlements sont à
envoyer à :
Thierry CANTIANT - 35, rue du Grand Moulin
77930 PERTHES en GATINAIS
Pour toute info complémentaire,
n’hésitez pas à nous joindre :
Thierry : 06 03 49 34 00 - thierry.cantiant@orange.fr
Patricia : 06 08 23 95 82 - patricia.linot@orange.fr

Thierry & Patricia


Bulletin d’inscription
à la balade « LE LOT, ça me botte »
à retourner avant le 15 avril à : Thierry CANTIANT - 35, rue du Grand Moulin - 77930 PERTHES EN GÂTINAIS
NOM, Prénom :
Téléphone :
Inscrit

E-mail
personnes à la balade

Ci-joint, un chèque de : 50 € x

pers. =

€


Bulletin d’inscription
à l’encadrement du RELAIS HANDISPORT Mantes  Les Clayes-sous-Bois
à retourner avant le 31 mars 2009 à : Manuel BRUN - 4, rue Auguste Renoir - 92160 ANTONY

NOM, Prénom :
Participera à l’encadrement du Relais Handisport.
A

Téléphone :
le,
Signature
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Sorties et Projets 2009
Relais Handisport
15 au 17 mai
Café Racer
6 septembre

Goldwing Club
7 au 9 août

Questembert
5 avril

La Loue
8 au 10 mai

La Mayenne
30 mai au 1er juin

Le Vendômois
14 juin

Le Lot
10 au 13 septembre

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41

Tél. : 01 46 32 14 28
Fax : 01 46 32 14 89
contact@bm-motos.com
www.bm-motos.com

92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 40 61

MSV (Pneus, freins, vidange)
ouvert du lundi au samedi
21 rue Violet - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 69 13
Fax : 01 45 77 14 99

INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
Possibilité de commander les
produits Touratech

LA CENTRALE DU CASQUE
89 rue de Rome (casques)
et 83 rue de Rome (vêtements)
75017 PARIS
Tél. : 01 42 93 61 30
Fax : 01 40 08 08 52

AGF Fontaine (Gilles)
(Assureur)
24, rue de l’Abreuvoir St Martin
61300 L’AIGLE
Tél. : 02 33 24 48 52
www.agf.fr/fontaineg

GARAGE AUBERT
(spécialiste boxer, séries R-K-F)
159 v. J-Baptiste-Clément
92140 CLAMART

C’MAMOTO (Fabrice)
184, avenue du Gal de Gaulle
(au pied du concessionnaire Peugeot)

CMC 78
(Concessionnaire)
290 RN 10 (sens Paris
Rambouillet) 78310 COIGNIÈRES
Tél. : 01 30 05 12 05
eric@cmc78.com
Restaurant «La Belle Epoque»
14, Bd Chamblain
77000 MELUN
Tél. : 01 64 39 71 16
CASQUE HOUSE
(Casques et téléphonie intégrée)
97, avenue de Paris
94160 SAINT-MANDÉ
Tél./Fax : 01 43 98 35 47

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES

LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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CALENDRIER

Sorties et Projets 2009
samedi
21 mars

Assemblée Générale
À Elancourt.

dimanche
5 avril

(1150 km) Tous en route contre la Sclérose à Questembert (précédemment à Vannes)
Avec Thierry Jarrousse.
Renseignements et inscriptions au 06 99 17 21 19 ou jarousse.thierry@neuf.fr

du vendredi 8
au dimanche 10 mai

(1100 km) Loue y-es-tu ?
La Vallée de la Loue (Doubs) et curiosités locales.
Avec Yves et Dominique.

week-end
du 15 au 17 mai

Relais Handisport Mantes  Les-Clayes-sous-Bois
Avec Manuel. Tous les détails dans ce journal.

Pentecôte
du 30 mai au 1er juin

La Mayenne et le Mont St Michel
Avec Jean-Paul Delestre. Préinscriptions à : jp.delestre@laposte.net

dimanche
14 juin

Au cœur de l’histoire des templiers et des musiques du monde
dans le Vendômois
Avec Patrick Bombray – contact : patrick.bombray@motorola.com

week-end
7-8-9 août

Rencontre avec le Goldwing Club Normand
A Soligny-la-Trappe dans l’Orne, dans la partie nord du Perche.
Balade, soirée dansante, BBQ et échange de fanions.
Avec Gilles Fontaine et Manuel Brun. Tous les détails dans un prochain journal.

dimanche
6 septembre

Café Racer BMW
Avec François Tonon.
Pour tous renseignements : 06 81 85 72 67 ou francois.tonon@free.fr

COMPLET

du jeudi 10
(1400 km) Le Lot, ça me botte
au dimanche 13 septembre Avec Thierry et Patricia. Tous les détails dans ce journal.
dimanche
30 août

Barbecue annuel

du jeudi 1er
au jeudi 8 octobre

Mondial du 2 Roues

Projets 2010
week-end de 5 jours
du 12 au 16 mai

MONACO – Pré-inscription avant JUIN 2009
Avec Patrick Bombray – contact : patrick.bombray@motorola.com.

week-end de 3 jours
du 18 au 20 juin

Tu as de beaux YEU, tu sais !!!! – Pré-inscription avant JUIN 2009
Avec Patrick Bombray – contact : patrick.bombray@motorola.com.

Activité organisée par le Bureau

Balade comptant pour le Steph’Tour Challenge

Pour inscrire un projet de balade au calendrier, demander de l’aide pour l’organisation d’une balade, insérer un
programme dans le journal : contacter Yves Lécluse au 06 16 39 40 32 ou yveslecluse@orange.fr
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