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EDITORIAL
Voila c’est reparti !
que vous en avez bien profité et que vous rentrez tous
Jfaire’espère
en pleine forme, avec plein d’images dans la tête et d’idées pour
vivre notre club. Certains se sont vus cet été, sur l’eau ou sur
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route et parfois sur remorque ! mais toujours avec le plaisir de se
revoir dans d’autres contextes. C’est grâce à ce club que se sont
nouées des amitiés et il faut que cela continue, que nos adhérents
soient partis ou pas, aient une moto ou pas. C’est la force de notre
club.Pour quelques uns, cette rentrée rapproche d’un grand évènement BMW et bien que l’attente soit encore longue, ils pourront
toujours espérer apprendre quelque chose lors de notre gros évènement de Septembre « Le salon de la moto et du scooter » où
NOUS COMPTONS SUR VOUS. Vous êtes nombreux à nous avoir
découverts lors de ce salon, venez donc sur notre nouveau stand,
vous aussi, pour convaincre les visiteurs (propriétaires de BMW)
de nous rejoindre. C’est vital pour notre club ! Enfin, en ce qui
concerne le bureau (pour ceux qui ne sont pas encore informés),
la très prochaine fin des mandats de Jean-Charles et de votre
serviteur. Définitive en ce qui me concerne pour migration dans le
Sud. Cela va nécessitert des remplaçants, c’est dans sept mois
mais il faut déjà y penser, avis aux intéressés, c’est importa nt !
Mais j’y reviendrai ultérieurement. Encore à toutes et à tous, un
bon courage pour la rentrée et nous comptons sur vous tous.
Amicalement
Patrick

LE CLUB

Compte rendu de la
réunion de Bureau
du 26 août 2010
Présents : Manu, Patrick, Georges, Yves, Guy,
Marc, Dominique.
Excusés : Jean-Charles, François, Renaud.
1) COURRIER : Guy va rendre les clés de la
boîte aux lettres d’Elancourt.
2) SITE : Voir la possibilité avec François de
mettre un compteur sur la rubrique « Bonnes
adresses » afin d’en contrôler l’utilité.
3) JOURNAL : Guy est chargé d’adresser le
journal de juillet-août à l’Ecole de Police de
Sens qui nous a si aimablement accueillis le
19 juin.
4) FINANCES : Le transfert des signatures
entre Renaud et Georges est effectif.
5) POINT SUR LES ADHÉSIONS : A ce jour,
nous sommes 76.
6) PRODUITS CLUB : Les projets de parapluie et chemise sont annulés faute de commande. Manu ne souhaite plus s’occuper de
la gestion des produits Club.
7) PLANNING DES BALADES : Gérard a dû
annuler sa sortie en Lorraine prévue du 10
au 12 septembre.
8) BBQ : 13 motos participent à la balade et
43 personnes sont inscrites au BBQ.
9) FESTIVAL DE LA MOTO : Patrick et Yves
sont chargés du transport du matériel et de
l’installation sur place. Un appel aux bonnes
volontés pour les permanences sera lancé
lors du BBQ et dans le journal.
10) INVESTISSEMENT : Achat de deux pieds
légers pour les voiles.
11) LE BUREAU : Deux postes seront à
pourvoir à la prochaine AG de mars 2011.
La date de la prochaine réunion n’a pas été
définie

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

18 septembre
pour parution début octobre,
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
Hôtel de ville
Pl. Ernest Pillon 91310 Linas

le

21, avenue d’Italie
75013 PARIS

du 9 juillet...
u’il a fait beau,
Q
mais qu’il a fait
chaud !!!
Que ce soit dehors
ou dedans, la température était la
même, alors
nous étions
quand même
mieux à l’ombre des arbres
de la terrasse.
Les congés
ayant débuté,
nous nous
attendions à
n’être que
quelques-uns, mais bonne surprise, une belle brochette de
présents, des aoûtiens sans doute.
La bonne ambiance était là elle aussi, comme d’habitude.
Etaient présents : François T., Jean-Charles et Isabelle, Marcel et Ginou, Jean-Michel, Karim, Bruno et Marie, James et
Marinette, Thierry J., Thierry L., Krups, Myriam et Balthus,
Régis, Yves et Dominique.
Et Manu, juste de passage.
I

...et du 13 août
es mois se suivent et ne se ressemblent pas ! C’est le
L
moins que l’on puisse dire, puisqu’il n’a fait ni beau, ni
chaud, je dirais même plutôt frisquet !
De plus, pour faire plaisir à un certain fumeur (il se reconnaîtra), nous avons dîné sur la terrasse... Heureusement,
grâce aux cloisons brise-vent installées, nous étions bien protégés. La bonne humeur était au rendez-vous et nous avons
tous apprécié la nouvelle carte du Via Italia qui s’est révélée
plus étoffée, même la pâte à pizza était bien plus savoureuse et croustillante, un régal.
Etaient présents : François T., Marcel et Ginou, James et
Marinette, Yves et Marie-France, Jean-Christophe, Christophe, Yves et Dominique.

PROCHAINS RDV :
les vendredis 10 septembre et 8 octobre
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Triathlon d’Embrun… l’enfer même sous la pluie
utant l’année passée s’était
déroulée sous une température caniculaire qui avait
valu aux 1000 participants de laisser sur les routes quelques hectolitre de sueur, autant cette année
a été marquée par ce que les météorologues pudiquement nome
une alternance de passage nuageux et de fronts humides.
Cela commença le samedi dans
un rayon de 100 km autour de Gap
par des trombes d’eau que récure
l’ensemble des motards qui se dirigeaient vers le point de rassemblement.
Pour votre humble serviteur ce fut
également l’occasion de faire un
peu de mécanique sous l’eau,
puisque bien que nouvellement réparée la belle avait décidé une fois
de plus de n’en faire qu’à sa tête.
C’est avec une certaine inquiétude
que je m’aperçu que je n’avais plus
de frein avant et qu’il était nécessaire réparer cela avant de me jeter dans les 188 km de virages de
montées et de descentes.
Une halte dans une station service
me permis de réparer et de reprendre la route pour arriver en retard, et oui tout arrive, au briefing
qui fut organisé dans la piscine
compte tenu des passages nuageux particulièrement humides.
Nous y retrouvions sous quelques
quolibets, Philippe, Nathalie,
Thierry et Patricia qui avait pris soin
de récupérer nos badges et d’apprendre que nous devions transporter le lendemain des journalistes du Dauphiné.
Nous voici donc décidés à attaquer
la 1re montée du week-end, puisque
nous devions aller à la station des
Orres pour y rejoindre notre hôtel.
Cette année pour éviter les désa-

A

gréments de l’année dernière,
j’avais pris soin de tout verrouiller
au niveau de la répartition des
chambres avec l’organisateur ce
qui fait que tout se passa très mal!
En effet, toutes les chambres
avaient été attribuées individuellement mais c'est avec une certaine surprise que Philippe et Nathalie s'aperçurent que leur
chambre était occupée par deux
autres motards qui ne devaient pas
y être parce qu'ils étaient avec quelqu'un qu'ils connaissaient. Faisant
preuve de beaucoup de mauvaise
volonté pour changer de chambre,
il a fallu que Philippe trouve dans
la salle de restaurant un groupe
qui a au final accepté de faire une
permutation.. Tout comme l'année
passée la réceptionniste était aux
abonnés absents et ce n'est qu'à
20h30 que le problème fut résolu.
Compte tenu de l’heure de réveil
prévue nous nous sommes mis au
lit assez rapidement afin d’être prêt
pour le petit déjeuner à 4 h 30 du
matin.
Réveil plutôt facile pour nous les
hommes, spaghetti, café et fruit
pour le petit déjeuner et direction
le départ de l’épreuve.
6 h fut l’occasion pour Thierry et
Philippe de voir le départ du parcours aquatique avant que nous
ne récupèrerions nos passagers
qui devaient être 3 journalistes du
Dauphiné.
A7 h pour plus de précaution, nous
téléphonâmes à nos compagnes
pour nous s’assurer qu’elles étaient
bien réveillées et en mesure de
ne pas louper la navette de 8 h
45… A 7h pour plus de précaution,
nous téléphonâmes à nos compagnes afin de s'assurer qu'elles
étaient bien réveillées et qu'elles

étaient en mesure de ne pas louper la navette de 8h45…. Au son
de leur voix et des borborygmes
entendus en guise de réponse,
nous avons sagement raccroché
en espérant les retrouver à la buvette comme prévu. En tous cas
nous on s'est levé rapidement et
en silence ☺
L’année dernière le Dauphiné avait
demandé 4 motos et personne
n’était venu!
Cette année ils en ont également
demandé 4 et ils sont venu à … 2
Ce sont donc Thierry et Philippe
qui ont été les chauffeurs de ces
deux photographes dans la mesure ou l’ayant été l’année dernière, je suis resté seul lors de la
journée à faire un peu de sécurité.
Je vous ai parlé en début d’article
des passages des fronts humides
et des passages nuageux. En clair
en haut du col de l’Isoard, il faisait
5°Celsius!
Après avoir passé quelques minutes a regarder passer les coureur en haut du col, je suis redescendu vers Briançon en suivant un
coureur suisse particulièrement affuté qui s’est permis quelques
pointes à 85 km/h dans les virolos de la descente… Tout simplement génial.
Après avoir laissé Thierry au début de la montée et avoir fait deux
boucles pour encadrer la course,
j’ai retrouvé Thierry au pied de la
côte du pallon, qui porte mal son
nom, qui avec des pourcentages
à 8% représente pour les coureurs
une mise en bouche après130km
de course de la terrible côte du
Chalvet qui conclura le parcours
cycliste avec une pente à 13 %.
Il était un peu plus de midi à ce moment là, moment du thermos de
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café caché dans le top-case particulièrement apprécié par Thierry et
la charmante journaliste qui l’accompagnait, moment également
de prendre des nouvelles de Philipe qui venait de finir son parcours car le journaliste qui était avec
lui suivait les premiers du classement.
Heureusement d’ailleurs que Philippe est rentré tôt, car visiblement
nos 3 pom-pom girl semblaient particulièrement intéressées par l’ensemble des coureurs tout en servant des hot dogs et des café
recyclés!
En milieu d’après-midi nous avons
assisté à l’arrivé du vainqueur, l’espagnol Zamora, qui battit son record en 9h38 et nous nous sommes
dirigé vers les Orres pour nous reposer et terminer le week-end dans
une crêperie qui précéda une nuit
beaucoup plus longue que la précédente avant de reprendre la route
pour retourner dans nos foyers.
Ce fut donc un week-end fort
agréable qui nous permis de découvrir que la salade se lavait avec
3 bains dont le dernier avec du vinaigre, de découvrir que le coureur
1076 était « sacrément bien balancé », que 20 ans d’hôtellerie était
nécessaire pour devenir caissière
en chef, que les crêpes, au même
titre que les pizzas se mangent avec
de la salade, que la raclette ne se
commande pas 1 semaine avant
la fin de la saison touristique et qu’il
ne faut pas parler à nos épouses
entre le moment où le réveil a sonné
15 fois et ou le café n’a pas encore
été bu…

SP 95 E10 ou pas ?
ette question revient régulièrement lors de nos rencontres.
J'ai voulu connaître la position officielle de BMW sur ce sujet. Ils m'ont répondu par téléphone, puis à ma demande par
écrit. Je vous mets ci-dessous copie de leur courrier. Maintenant, à chacun de voir....Pour ma part, même si l'emploi du
E10 régulièrement ne me convient pas, je sais que je peux en
mettre en dépannage.
Bonne route.
Yves

C

Ils y étaient : Thierry et Patricia Cantiant, Philippe et Nathalie Chanal,
votre humble serviteur et la 1 re
dame.
Manu
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En route contre la sclérose en plaques
2 et 3 avril 2011
n route avec l’Association
E
contre la sclérose en
plaques et avec l’AMS* de
Bretagne et son Président
Daniel Le Mentec.
Samedi 2 avril :
- Départ à 10 h 30
- Resto le soir, budget 23 €
environ
- Couchage à Vannes dans

un Etap’Hôtel (le propriétaire
est un motard sympa).
Prix 39 €, petit déjeuner
compris.
Tous les 2 ans, nous
retrouvons nos amis motards
pour une balade de 80 km
pour cette belle association.
Possibilité d’obtenir un bon
d’essence auprès de
l’organisateur.

Un village expo sera installé et
présentera différentes activités
et stands.
Je vous invite à vous inscrire
pour février 2011 et à me
rejoindre pour cette noble
cause.
Votre serviteur,
Thierry Jarrousse
* AMS = Association Motards Solidarité

COUSCOUS BRETON
15 octobre 2010
Comme chaque année, Zak va
nous régaler avec son couscous breton.
Pour les « petits nouveaux »
qui ne connaissent pas, il s’agit
d’un VRAI couscous,
Ce n’est que l’enseigne du restaurant qui est bretonne.
Pour tous renseignements et
inscriptions contacter Zak au
06 20 70 89 69

Appel aux bonnes volontés
Notre club, participant comme vous le savez à cette
manifestation, fait appel aux disponibilités de chacun
pour venir sur le stand y faire sa promotion. Seul(e)s
ou en couple manifestez-vous selon vos disponibilités
horaires en adressant un courriel à Manuel :
manuflat@numericable.fr

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41
thierry@bmw-reference.com
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
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
BIG STORE
5, rue Jacques Anquetil
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 60 88 79 22
bigstore.fr

INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
thierry.chaille@indigo.net.bmw.fr
Possibilité de commander les
produits Touratech
Gilles Fontaine
(Agent Général d’Assurance
ALLIANZ)
18, rue Porte Givry - BP 103
61303 L’AIGLE Cedex
Tél. : 02 33 24 48 52
06 74 49 01 40
C’MAMOTO (Fabrice)
184, avenue du Gal de Gaulle
(au pied du concessionnaire Peugeot)
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 40 61
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
ATELIER DU ROULE TOUJOURS
35, rue Carnot
94700 MAISONS ALFORT
Tél. : 01 43 96 12 12
Fax : 01 43 96 10 86
info@rouletoujours.com

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
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Le Steph’tour Challenge
classement au 1er septembre

HP = Homme Pilote
FP = Femme Pilote
Kilométrage sur fond
noir pour l’organisateur de la balade.

Sorties et Projets 2010
Relais Handisport
17 et 18 avril

Lorraine
et 10 au 12 septembre

Chamarande
28 août

Seine et Marne
22 mai
Café Racer
5 septembre

Loiret, Loir, Sologne
18 septembre

Le bon Sens
19 juin

Le Berry
3 octobre

Morvan
11 au 13 juin
Monaco
12 au 16 mai

balade annulée
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Sorties 2010
du vendredi 10 au
dimanche 12 septembre

(1050 km) Balade en Lorraine, “Entre Air et Eau”
Avec Gérard.

samedi
18 septembre

(375 km) “Loiret, Loir... Sologne”
Avec Guy. Voir encadré dans le journal de juillet-août.

du vendredi 24 au
dimanche 26 septembre

Festival de la moto à Villepinte (stand du club)

dimanche
3 octobre

(400 km) La Sologne devient : Le Berry
Avec Jean-Charles. Détails et inscriptions dans le journal de juillet-août.

dimanche
10 octobre

Balade après-salon

ANNUL

EE

A prévoir pour 2011
week-end
2 et 3 avril

En route contre la sclérose en plaques
Avec Thierry J. Détails dans ce journal.

week-end
21 et 22 mai

Relais Handisport (départ de Valenciennes)
Avec Manu.

du 1er au 5 juin
Ascension

Escapade gourmande en Périgord
Avec Évelyne et Pierre. Détails parus dans le journal de mai.

du 11 au 13 juin
Pentecôte

(1200 km) Dans le sillage de l’Hermione (17)
Avec Yves et Dominique. Détails et inscriptions dans le journal de juillet-août.

COMPLET

A prévoir pour 2012
du 17 au 20 mai
Ascension
(prévoir départ mercredi 16)

Contes et Légendes de Bretagne
Avec Thierry J. Plus de détails prochainement.

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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