Sidkar 365 - page 1

Salut !

Et bien voilà, nous l’avons fait ! Quand j’écris « nous » c’est vraiment le cas :
nombreuses sont les régions de notre amicale qui ont réuni leurs forces pour
organiser le 6ème salon national du side-car : Bourgogne, Bretagne, PACA, Auvergne, Pays de la Loire, quelques adhérents isolés venus du nord et RhôneAlpes. Tous ensemble, oui tous ensemble, à l’unisson, avec l’appui et la grande
motivation de la Maison Familiale Rurale de Limoise, nous avons mis au point et
organisé cette 6ème édition !!

SIDKAR Bulletin de liaison
de l’Amicale Sidecariste de France
www.amicale-sidecariste.com

Une grande pensée pleine d’émotion pour notre ami Alain Josso, qui, en raison de graves problèmes de santé n’a pas pu se joindre à nous pour présenter
le fruit de son travail, les modèles Produc’Side. Souhaitons-lui un prompt rétablissement afin que nous puissions bientôt le retrouver en pleine forme parmi
nous !

Vente au n° : 0.60€

Commission paritaire n°0915 G 87265

Faites vivre l’Amicale ! Adhérez dès à présent en téléchargeant votre bulletin
d’adhésion 2020 depuis le site Internet www.amicale-sidecariste.fr. Pour les
clubs désirant adhérer ou ré-adhérer pour 2020 contacter rapidement Geneviève (gene.chevalier@free.fr) notre gestionnaire chargée des adhésions afin
qu’elle vous transmette le bulletin d’adhésion Club.

I.S.S.N. n°1150-6237

Faites de la pub autour de vous pour notre belle association, afin que celle-ci
vive à pleins poumons !!

Dépôt légal : à parution

Directeur de la publication
Christian Chevalier
30 rue Georges Maeder
8170 Seyssinet-Pariset
amicalesidecariste@free.fr
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Gérard Okulewicz
asfra@sfr.fr
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Geneviève Chevalier
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La revue de l’Amicale, Sidkar, oui, oui… celle que nous lisons désormais sur
nos ordinateurs et/ou tablettes ! Eh bien elle n’existe que grâce aux articles qui
la nourrissent, grâce à nos articles, nous ses principaux lecteurs, alors un petit
mot de temps en temps de votre part à faire paraitre, juste quelques lignes avec
une ou deux petites photos suffisent, alors à vos plumes, Gérard, rédacteur de
Sidkar, attend vos articles !
Je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année 2019, mais en
attendant, nos belles montures mécaniques ont encore le temps de nous faire
parcourir de belles routes, alors attention au vent violent, à la neige et au verglas, car notre souhait à toutes et à tous, n’est-ce pas, est que nous puissions
nous retrouver de nouveau rassemblés pour de nouvelles aventures sidecaristes ! Alors pas d’imprudence et bonne route vers 2020 !
Bien amicalement.
Christian Chevalier

Calendrier / Agenda
Gérard Okulewicz
asfra@sfr.fr

N°365 décembre 2019
La reproduction même partielle des
textes, dessins et photographies est totalement interdite sans l’accord du directeur de
la publication. SIDKAR se réserve tout droit
de traduction dans le monde entier. L’envoi
de photos ou la remise de documents à la
rédaction implique automatiquement les
autorisations nécessaires auprès des personnes qui peuvent y figurer, seule la responsabilité de l’auteur est engagée. Les
photos sont rendues après publication. Leur
envoi implique l’accord de leur auteur . La
rédaction n’est pas responsable des textes,
illustrations et photos publiées qui engagent
la seule responsabilité de leurs auteurs. Les
indications de marque et les adresses qui
figurent dans les pages rédactionnelles de
ce numéro sont données à titre d’informations et sans aucun but publicitaire.

Prochaine parution le 5 janvier
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Répartition des adhérents ASF (387 adhérents) fin septembre 2019
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adhésion couple non comptabilisée (2=1)

1
Marques side-car
Héchard
Produc'side/Armor side
Side bike
DJ contruction
Panda
Choda
EML
Ural
Dedôme
GX
Beringer
RDS
Jeaniel
CJS
Jewel
Steib
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Marques side-car
Goliath
3
Chapleau
3
Watsonian
2
Précision
2
Perrin polyester
2
Friendship
2
Châssis F1
2
Armec
2
Panda
1
Sud side
1
Squire
1
Sam Gache Racing
1
Perso
1
GEP
1
YMT
1
total 281

Convivialité et bonne humeur
Pour la 34ème année, l'ASF Nouvelle Aquitaine a organisé le rassemblement international de side-cars à Le Barp en Gironde (33),
situé dans le sud-ouest entre Arcachon et
Bordeaux.

Inter Le barp 2019

Bar à l’intérieur de Darwin
Darwin

Peintures murales
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Départ pour certains rhônalpins sous des
trombes d'eau, arrivée au Barp, enfin avec le
soleil. Retrouvailles, installations et pot de
l'amitié…
Ce rassemblement a regroupé environ 170
équipages et quelques 300 personnes, et s'est
comme à l'habitude, déroulé avec convivialité
et bonne humeur, permettant aux régions de
se retrouver durant la semaine du 15 août.
Les organisateurs avaient prévu un rallye touristique autour des châteaux du Médoc, qui a
plu à grand nombre de personnes. Nous
avons profité de l'aire de pique-nique de l'un
d'eux suivi de la visite du Château Smith Lafitte et de bien d'autres. Puis des balades en
groupe ou individuelles ont été organisées
afin de visiter les lieux stratégiques du Médoc. Pauillac et son port de plaisance, Bordeaux pour la visite du Site Darwin. Darwin
est un terrain de jeu grandeur nature de
l’innovation. Cette ancienne caserne militaire
de près de 20 000 m2, installée rive droite quai
des Queyries, est en constante effervescence.
Une sorte de cité idéale tournée vers l’économie verte avec la création d’une ferme urbaine, d’un skate-park XXL, d’espaces d’expression libre pour les grapheurs, d’une épicerie bio, d’un restaurant Le Magasin Général,
d’espaces de co-working et même d’un terrain
de bike-polo. Le tout décoré avec le charme
de la récup’ ! La visite de la Cité des vins, gigantesque exposition sur le thème des différents vins de Bordeaux allant de 7 € à 3000 €
la bouteille. Le miroir d'eau est une pièce
d'eau peu profonde reflétant la place de la
Bourse ainsi que les quais de Bordeaux. En
fonctionnement il présente une superficie de
3450 m² et un réservoir souterrain de 800
mètres cubes, ce qui en fait le plus grand du
monde. Le monument aux Girondins, situé
place des Quinconces, a été élevé entre 1894
et 1902 à la mémoire des députés girondins
victimes de la Terreur. Les Bordelais le nomment couramment « colonne des Girondins».

Rallye

Que de plaisir !
Le pont Jacques-Chaban-Delmas, à Bordeaux
est un pont levant franchissant la Garonne
entre le pont de pierre et le pont d'Aquitaine. Il
se situe dans le prolongement de la rue Lucien-Faure et relie le quai de Bacalan au quai
de Brazza, au nord de La Bastide, d'où son
nom initial de pont Bacalan-Bastide. Autres
balades du côté de l'océan à Le Porge, baignade, resto crustacés à gogo... Que du plaisir !

Sans oublier notre chorégraphie orchestrée
par la petite Marie, qui même en l'absence de
sono adéquate, a ravi les personnes au petit
déjeuner.
Et pour clôturer ce bel Inter 2019, resto gastronomique chez Le Résinier avec l'ensemble
des régions présentes le dernier jour.
Merci à tous les sidecaristes et motards qui
se sont déplacés, merci de votre bonne humeur, merci à tous les bénévoles et organisateurs. Merci à Madame la Maire et les élus ainsi que les commerçants qui ont permis que se
réalise cet Inter.
Soyez prudent et bonne route à tous dans
d'autres rassemblements.
À l'année prochaine.

Marie-Caillou 69
Pour l'ASF Rhône-Alpes la présidente.

Resto fin Inter

Apéro inter régions
Resto Le Porge
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Chorégraphie ASF Rhône-Alpes

Visite du Château Lafitte

Cité du
Vin de
Bordeaux

Baignade à Le Porge
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Un week-end pluvieux
Comme les années précédentes, cette 12ème
édition a eu lieu au gîte de La Peurtantaine à
Roussillon en Morvan (71). S’agissant d’une
automnale, une fois de plus la météo a été en
cohérence avec un week-end pluvieux.
Dès le vendredi après-midi, une grande partie de l’organisation était sur place pour préparer une foultitude de choses, dont le chili
con carne pour le samedi soir, qui comme
chacun sait, plus il est réchauffé, meilleur il
est.
Après la petite soirée entre potes du vendredi soir, l’organisation a démarré sur les chapeaux de roues après le petit-déjeuner du samedi matin.
Cette mécanique bien huilée, qui s’améliore
d’année en année, nous a permis cette fois de
prendre de l’avance sur la mise en place. Cela
dans le but de permettre à tous les organisateurs de pouvoir échanger avec les invités.
Dès midi arrivent Bernard et Marie Pierre les
Lyonnais et Jean-Marc de Grenoble, puis
Jacques et Sylviane du Territoire de Belfort et
la famille Brunier. Les premiers arrivés cassent la croûte avec nous. Puis, se succèdent
Martine et Jean-Claude de St Paul sur Ubaye,
Alain et Michelle les Dijonnais, François le
Corrézien et d’autres encore…
Arrivent en fin d’après-midi après détours et
arrêts-visites, Christine, Éric, Myriam et Marc
les Auvergnats. Heureusement qu’ils étaient
partis le matin. Au fur et à mesure de leur arrivée, nos invités passent à l’accueil où on leur
indique l’étage et le nom de leur chambre.
Après avoir emménagé, direction la buvette
alimentée en bière La Rur’ale de la brasserie
Robiche à Parigny les Vaux (58320).
Vers 17h45, départ pour le GAEC « La Ferme
de Roussillon » une chèvrerie voisine où nous
sommes attendus pour 18h afin de voir la
traite, suivie d’une dégustation de fromages
et de vin local. La pluie ayant enfin cessé, tout
le monde décide de s’y rendre à pied pour se
dégourdir les jambes. Retour vers 19h30 puis
escale à la buvette pour se remettre des efforts de la marche (il y a une petite côte qui

samedi soir
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Moulin des Viollots

Moulin des Viollots

Et on pousse plus ou moins fort
sans en avoir l’air fait mal aux pattes).
Aux alentours de 20h, on passe à l’apéro
accompagné de quiches, pizzas et gougères
car il faut bien éponger un peu. Enfin, tout le
monde passe à table ou après le pâté en
croûte de l’entrée, on entre dans le consistant
avec le chili, unanimement apprécié. Certains
dont nous tairons les noms par discrétion en
reprennent plusieurs fois (n’est-ce pas Gégé ?).
Il n’y avait pas de chauffage dans les
chambres, mais certaines ont du l’avoir…..au
gaz !
Après le fromage on passe au dessert confectionné par Philippe (muffins pépites de
chocolat et myrtilles accompagnés d’une délicieuse crème anglaise).
Finalement, c’est le café accompagné du
pousse (et on pousse plus ou moins fort).
C’est l’occasion de goûter le génépi de Gilbert, la framboise et la mirabelle de Jacques
et tout le reste car presque chacun a apporté
un petit quelque chose.
La soirée se passe dans la bonne humeur
avec de nombreuses discussions. Chez nous,
point de concert où il est difficile de s’entendre parler.
Volontairement, il y a juste une petite musique de fond pour favoriser les échanges
sans avoir à s’égosiller. Cela permet de discuter avec ses voisins de table et de faire leur
connaissance. C’est d’ailleurs un des buts
des rassemblements si l’on se souvient bien.
La soirée avançant et la fatigue aidant, les
paupières se font de plus en plus lourdes et
petit à petit, nos invités regagnent leurs
chambres. Il est 2h du matin.
Le dimanche matin, petit déjeuner à partir de
8h pour un départ ballade à 9h30 (en principe)
pour aller visiter le moulin de Viollots. Reconstruit en 1759, puis en 1770 sur les ruines
d’une huilerie, ce moulin à huile et à farine a
traversé les siècles et les générations. La production va décliner et le moulin se dégrader.
Pourtant, deux frères, Roger et Gilbert Devoucout, après 18 années de rénovation, vont réussir à remettre en route le moulin de leur
grand-père et l’ouvrir également à la visite,
qu’ils en soient remerciés. Retour de tout le
monde vers 11h30. Les restes de la veille permettent à tout le monde d’avoir un repas

Moulin des Viollots

Moulin des Viollots

samedi midi
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Voilà, la 12ème , c’est fini.
chaud bienvenu car la pluie ne cessant que
quelques minutes par moments.
A partir de 13h, les départs se succèdent et
une fois seuls, on passe au nettoyage des
lieux.
Voilà, la 12ème, c’est fini. On va passer à la
13ème les 3 et 4 octobre 2020, même lieu. A
noter sur vos agendas, tablettes, téléphones
ou dans un coin de votre tête (les moyens
précédents sont plus sûrs, car on vieillit.
C’est comme le temps du week-end, on sera
plus vieux).
Merci à tous ceux qui sont venus, parfois de
loin. Nous espérons vous avoir fait passer un
bon week-end.
Merci à toute l’équipe, qui s’est dépensée
sans compter et à toutes celles et ceux qui
ont bossé comme des chefs (fes).
J-Luc

Touchez pas au grisbi
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La suite en photos
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Porte Dauphine donnant sur le camping interne à la Citadelle de Blaye

Balade à

L’inter est bien fini
Pour certains, c'est la reprise du boulot,
pour nous, les vacances se poursuivent…
avec l'Auvergne, sans pluie !
L'Inter est bien fini, seules subsistent
quelques tentes, alors que les organisateurs
s'affairent à ranger et nettoyer le terrain dédié
à ce 34ème Rassemblement Internationale de
Side-cars. Nous quittons le Barp le lundi en
fin de matinée pour St. Palais sur Mer.

Nous hésitons à prendre le chemin le plus
court, c'est à dire prendre la route du Médoc,
arriver à Soulac, le Verdon pour passer la Gironde en barge pour arrivée à Royan.
Mais Bruno D devant se rendre à Bordeaux,
nous accompagne un bout de chemin, afin
d'éviter Bordeaux et prenons dès que possible les départementales, direction la Palmyre puis St. Palais sur Mer.
Une halte à Blaye, verrou de la Gironde, où
Vauban fit construire la citadelle de Blaye
pour empêcher l'ennemi de remonter jusqu'à
Bordeaux, qui domine l'estuaire de la Gironde,
sur un éperon rocheux de plus de 45 m de
haut. La citadelle forme un vaste ensemble
fortifié entouré de courtines, complété par
quatre
bastions
et
trois
demi-lunes.
Elle était conçue pour contrôler la navigation
sur l'estuaire, la citadelle est complétée par le
Fort Paté, sur l'île Paté et par le Fort Médoc,
situé sur la rive opposée de la Gironde, l'ensemble est alors dénommé « verrou de l'estuaire ».
Arrivés à bon port, traversée de la Palmyre
et installation au camping de St. Palais sur
Mer. Nous profitons encore de 4 belles journées d'ensoleillement, baignade en mer calme
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Citadelle de Blaye

La fin des vacances approche
(eau à 21°) balade à travers les sentiers côtiers pour rejoindre la plage sablonneuse,
avec de magnifiques points de vue. Le soir,
marché nocturne jusqu'à 22h, puis le calme
revient, seul le bruissement des vagues nous
berce.

La porte Royale de la Citadelle de Blaye

Visite de la Tremblade, où Éric nous fait connaître la dégustation d'une éclade de moules.
Elles sont cuites sur une planche de bois recouvertes d'aiguilles de pins au barbecue,
quelques minutes suffisent pour faire éclater
les mollusques et dégustations avec frites et
un bon vin blanc qui va bien.

Et voilà, la fin des vacances approche, trois
semaines de balades, de dégustations culinaires, bref, plein de belles photos que vous
avez pu regarder sur Facebook en live ou sur
le site de l'Amicale Sidecariste de France région Rhône-Alpes.
D'ailleurs, les jaloux postent des messages
nous disant "ça suffit les filles il faudrait songer à rentrer pour bosser et payer la retraite
de ceux qui y sont !"
On va y réfléchir...!

Cuisson de l’éclade avec
des aiguilles de pin

Le retour se fera pour certains en une fois,
nous avons opté de rentrer tranquillou sur
deux jours. Beaucoup de km parcourus, trois
semaines de beau temps et de chaleur toutefois bien agréables. Dans l'attente de vous
revoir lors des prochaines manifestations,
rassemblements et jumbos, soyez prudents.

Marie Caillou
Pour l'ASF Rhône-Alpes la présidente, Marie-Pierre Coponat

Préparation d’une éclade de moules
Dégustation
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Du côté de chez Dedôme Side-car
Gamme Runner ou Runner XL
confort, ergonomie et design sport

Le secret de l'agrément de
conduite de cet attelage, le
té de fourche DDR® permettant
de loger le mécanisme réducteur
de déport au sol.
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Sidkar Attitude, c’est le side-car sous toutes ses formes, RSCF, balades, circuit, etc...

c’est votre rubrique alors envoyez vos photos à asfra@sfr.fr
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c’est votre rubrique alors envoyez vos photos à asfra@sfr.fr
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Sidkar Attitude, c’est le side-car sous toutes ses formes, RSCF, balades, circuit, etc...

c’est votre rubrique alors envoyez vos photos à asfra@sfr.fr
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EN AVANT,
CALME
ET FOU
« Nous décampâmes. Nous partîmes vers les
horizons, avec une fièvre dont nous pensions
que l'accumulation de kilomètres serait l'antidote alors qu'elle s'en révéla l'excitant. Mais le
mouvement apaisait quand même quelque
chose. Il atténuait notre mélancolie de n'avoir
rien fait de nos vies, d'être né trop tard et
d'avoir tout raté. Nous n'étions pas des lansquenets, nous avions manqué l'embarquement sur
les galions pirates, nous ne rejoindrions jamais
la forêt de Sherwood. Que restait-il ? Les mobs,
mon pote. Nous avons alors roulé sur la Terre.
En Inde, en Russie, en Finlande, au Bhoutan, en
Mongolie et en Sibérie, en Chine, en Serbie, au
Chili, en Asie centrale et au Népal, à Madagascar et en Asie du sud-est. »
L'aventure comme art de vivre. Embarquez
avec Sylvain Tesson et Thomas Goisque pour
vingt-cinq ans de chevauchées autour du
monde : une rafale d'oxygène et de liberté !
Sylvain Tesson (Auteur)
Thomas Goisque (Photographie)
Paru le 2 novembre 2017
Prix 35€ (FNAC)

BEREZINA
Moscou-Paris en side-car : une folle épopée de
4 000 km sur les traces de Napoléon... Octobre
1812, Napoléon entre dans Moscou. Les Russes
ont mis le feu à la ville, bientôt elle sera réduite
à un tas de cendres. L'Empereur tergiverse, se
décide à rebrousser chemin. Il donne le coup
d'envoi de la Retraite de Russie, une page
d'Histoire passée à la légende pour la somme
de ses souffrances et de ses actes héroïques.
Deux cents ans plus tard, Sylvain Tesson, accompagné de quatre amis, décide de répéter
l'itinéraire de la Retraite. Juchés sur des sidecars russes de marque Oural, ils rallieront Paris
depuis Moscou, guidés par les récits des
spectres de 1812. Quatre mille kilomètres à la
mémoire des soldats de la Grande Armée. Une
équipée sauvage pour saluer les fantômes de
l'Histoire, à travers les plaines blanches. Cette
édition du récit de Sylvain Tesson est illustrée
de près de 100 photographies inédites rapportées par Thomas Goisque et immortalisant les
moments-clés du périple.
Sylvain Tesson (Auteur)
Thomas Goisque (Auteur)
Paru le 3 octobre 2016
Prix 29.90€ (FNAC)
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22 pour 2022
Dorna Sports, promoteur du MotoGP,
annonce une programmation avec 22
courses à partir de 2022. En effet, le
spectacle offert, la popularité du championnat, les revenus induits et les intérêts commerciaux incitent à inscrire de
nouvelles destinations. L’Indonésie mais
aussi le Mexique, le Portugal, la Belgique et le Brésil toquent au portillon.
Pour faire de la place à tous, les 4 GP
organisés en Espagne risquent de connaitre une programmation tournante. Le
barnum des GP, même s’il génère beaucoup de revenus, avec en plus de nombreux tests, ne posera pas beaucoup
ses valises, devenues semi-remorques
et containers. Sacrée évolution depuis
les 6 Grand Prix de la première saison
1949 et même depuis le romantique
Continental Circus des années 60 avec
ses circuits bucoliques d’un week-end.

Pierre Viura
Né en 1931, Pierre Viura fait sa première course en 1951 sur une MonetGoyon 100cc. Suivant les traces de son
père Jean, coureur dans les années 30,
pendant une bonne dizaine d’années, il
écume d’abord les courses locales provençales avec ce qui lui tombe sous la
main : pas moins de 19 marques différentes. En 1964, il investit dans une
Honda 125 CR 93 qui lui permet d’être
vice-champion de France Inter en 1965
et champion en 1967. Devenu officiel
Maïco, alors importée par Soulignac à
Arles avec une préparation de Jean
Nougier, le sorcier de Saint-Andiol, le
bucco-rhodanien
deviendra
encore
champion inter en 1970 et 1971. Il pilotait aussi en 50cc et en 250cc avec plusieurs versions de Nougier 4 et 2 temps,
jusqu’en GP où il glanera des places
d’honneur. Il arrête la compétition en
1973 à 43 ans mais pas la moto. Il poursuit son travail de coursier pour Le Provençal entre Avignon, Arles et Marseille
accumulant les kilomètres (jusqu’à
17 000 dans le mois) avec Triumph,
Matchless et surtout BMW et continuera
la pratique bien après la retraite. Il nous
a quitté en octobre 2019. (Source : FM
Dumas in Motos Nougier 1932-1972)

side-cars depuis des lustres, notamment
avec son antique CJ 750 à soupapes latérales, déclinaison des Ural, eux même
copie du BMW R 71, prise de guerre en
1945, crée la surprise. Le nouveau modèle Pékin Express derrière une ligne
encore traditionnelle, cache une modernité évidente. Le nouveau moteur 650cc
bicylindre en ligne (façon Kawasaki ER6), refroidissement liquide, double arbre
à cames en tête, 8 soupapes, injection
Bosch, développe 71 cv (52KW) à 8 500
tr/mn (contre une quarantaine pour un
Ural) et un couple de 62 nm à 7000 tr qui
devrait lui donner une certaine pèche.
Avec des feux à LED, tableau de bord
LCD, prise USB, l’équipement moderne
est complété par des suspensions Kayba, freinage à disque sur les 3 roues
couplé CBS, jantes alu et roue de secours. Le poids de 365 kg et une consommation annoncée à 4,1 litres/100
(avec un réservoir de 20 litres) devrait
permettre de longs raids. La version Military (kaki) est affichée au prix imbattable
de 11 690 € et la version Adventure
(couleur sable qui comporte un phare
longue portée, 2 phares additionnels et
un treuil en plus) à 11 890 €. Importation par la marseillaise DIP.

Pékin Express
Chang Jiang, spécialiste chinois des

Bye Bye Jorge
A 32 ans, après une dernière saison
laborieuse marquée par plusieurs blessures, Jorge Lorenzo a annoncé son départ à la retraite sportive. Débutant sur
une moto à l’âge de 4 ans, il débarque
en 2002 à 15 ans en GP sur un Derbi
125cc. Il décroche 2 premiers titres mondiaux 250cc en 2006 et 2007 avec Aprilia
puis 3 en MotoGP en 2010, 2012 et
2015 avec Yamaha. Il a été également 3
fois vice-champion en 2009, 2011 et
2013. Il compte 68 victoires en GP (dont
47 en MotoGP). Après un passage chez
Ducati, il avait rejoint Honda cette année. Personnalité controversée, manquant de charisme et de passion, il n’obtiendra jamais la notoriété que son talent
méritait.

Pékin Express Military couleur kaki

Victoire juridique
Pékin Express Adventure couleur sable

Accidentologie d’octobre
Le mois d’octobre annonce comme en
septembre une amélioration de l’accidentologie en France : recul du nombre
de tués de 8 % (- 22 tués), de blessés
de 4,1 % (- 275) et d’accidents corporels
de 7,4 % (- 408 accidents). Cette baisse
concerne principalement cette fois les
piétons. Sur les 12 derniers mois, la
baisse est légère dans les différents paramètres.

Radar pollution

Pierre Viura avec la 125 Maïco à la course de côte
du Mont Ventoux en 1971.

table », «médiocre » ou « mauvaise »
mais jamais « bonne » au passage des
voitures. Pour le moment, les motos ne
sont pas concernées. Ce radar, déjà testé à Lille, en 2017, et à VilleneuveLoubet (06) au printemps, se veut outil
de sensibilisation, mais aussi argument
à la mise en place des zones à faible
émission (ZFE) et le système vignette
Crit’Air. Pas de verbalisation annoncée
mais comme la vidéosurveillance s’est
très vite convertie à la vidéo verbalisation, le pas sera facile à franchir, pour
notre sécurité bien sûr. Marseille est une
des villes françaises les plus touchées
par la pollution, et ce de manière systématique et persistante, entr’autre comme
à Gênes, provenant des bateaux de croisière.

Du 11 au 16 novembre, un radar spécialisé a mesuré la pollution des voitures
individuellement identifiées sur un boulevard marseillais. Ce « radar éducatif »
installé par Atmosud affiche « accepSidkar 365 - page 20

Après une bataille juridique de plus de
8 ans, épuisant tous les recours possibles, allant même jusqu’au Conseil
d’Etat, les associations France Nature
Environnement et Lubéron Nature ont
perdu contre Le MC Goult et la FFM. En
septembre, la Cour d’Appel Administrative de Marseille reprenant les arguments du président du Parc Naturel Régional du Lubéron valide l’arrêté d’homologation du circuit de cross de Goult
(84). Le projet a été jugé mesuré et raisonnable et susceptible de limiter la pratique sauvage sur les sites naturels alentours.

Mauvais état des routes
En 2012, la France était classée en
tête du réseau routier le plus performant
par le Forum Economique mondial. En

2018, on la retrouve au 18 ème rang. L’an
dernier, elle était 7ème. Sacrée chute. Cet
état de fait a de quoi satisfaire Emmanuel Barbe, le Délégué à la Sécurité
Routière, qui, en août 2018, déclarait
que les belles routes sont 3,5 fois plus
mortelles que les autres. Quand les
routes sont en mauvais état, les gens
roulent doucement. Voilà qui va donc
améliorer fortement l’accidentologie.

Adventure patriote
On ne change pas une recette qui
marche. Voilà la nouvelle série limitée
de chez Ural baptisée en toute modestie
Adventure. Avec la transmission 2 roues
motrices, porte bagages, roue de secours, le moteur reste à 40 chevaux.
Echappement 2 en 1 relevé, amortisseurs (5) nouveaux réglables et phare à
LED caractérisent cette version. En coloris l’Ural affiche un discret bleu (pour les
selles), blanc et rouge, nos couleurs nationales ou étasuniennes mais aussi
celles de la grande Russie. Le tarif affiché sur le site d’Ural France est de
19 440 €.

des équipes de transition après l’arrêt de
nombreuses vedettes, se classe 6 ème en
Trophée et 9ème en junior. Satisfaction
pour le Team Lozère AMV4 avec le
quintuple champion du Monde préretraité Antoine Meo, le champion d’Europe avec sa moto d’entrainement Hugo
Blanjoue et Luc Malignes qui termine second du classement clubs.

HVA revient en GP
L’ex marque suédoise, désormais autrichienne sous la houlette de KTM,
Husqvarna, a annoncé son retour en GP
dans la catégorie Moto3. La marque
était déjà présente dans ce championnat
en 2014 et 2015 avec des KTM rebadgées. Elle équipera le monégasque Max
Racing Team, avec deux pilotes, le fantasque Romano Fenati et le jeune Alonzo Lopez. Le team de Max Biaggi a terminé second du championnat 2019 avec
Aron Canet sur KTM.

Voge : Loncin en France
Les signes avant-coureurs de l’arrivée
du géant chinois Loncin en Europe
étaient visibles. La DIP, importateur marseillais, l’annonce officiellement sous le
nom d’export Voge. Pour le moment 3
modèles en 300 et 500cc seront distribués en France (et Dom-Tom) et dans
huit autres pays européens. Loncin, plusieurs millions de machines par an, fait
partie des gros, sous-traitant pour
d’autres constructeurs, construisant
même certains modèles BMW. La DIP
importe déjà Daelim, Keeway, SWM, FG
Mondial, distribue sa propre marque Orcal et les sidecars ChangJiang.

Verge électrique
Un roadster électrique à roue arrière
sans moyeu est à l’étude depuis
quelques temps par une entreprise finlandaise. Le moteur délivre 80 kW pour
une vitesse de pointe bridée à 180 km/h.
Suspension Ohlins et freinage Brembo
équipent une partie cycle de poids contenu de 225 kg. Le prototype RMKE2
pour sa commercialisation internationale
reçoit le nom de TS et la marque Verge,
un nom très évocateur. Prix annoncé à
24 990 €.

Peugeot indien

A la caisse
Sans surprise, le secrétaire d’état aux
transports, JB Djebarri, a confirmé les
futures augmentations des tarifs autoroutiers. Au 1er février 2020, les hausses
seront de 1% à 1,5 % selon les tronçons
bien au-delà de l’inflation.

Triste ISDE
La version portugaise des ISDE 2019
ne restera pas dans les annales des organisations réussies ni dans l’histoire du
motocyclisme français. Alors que les
américains raflent le Trophée masculin
avec Robert (3ème au scratch individuel),
Russel (4ème) et Sipes (6ème) et féminin
et les australiens (second du Trophée)
décrochent la victoire en Junior et au
scratch avec Sandres, la France, avec

Le constructeur indien Mahindra était
majoritaire (51 %) de Peugeot Motocycles pour 28 millions d’€ depuis 2015.
Il a injecté depuis 15 millions d’€ dans le
développement de la chaine de production et de l’informatisation. Pas étonnant
qu’il ambitionne de racheter la totalité
des parts. Cette annonce a précédé de
peu l’annonce de la fusion de PSA
(Peugeot Citroën Opel…) avec le groupe
FIAT Chrysler (FIAT, Lancia, AlfaRoméo, Maserati, Ferrari, Jeep,…),
signe de grandes manœuvres au sein
du Holding Peugeot. Mahindra pèse plus
de 20 milliards de $, est présent en formule 1 et aussi dans l’aéronautique. Les
services recherche et développement et
l’usine de Mandeure (Doubs) devraient
être conservés pour produire les véhicules dernière génération destinés au
marché européen.

Le Sidecar cross malade
Le championnat du Monde 2020 de
sidecar cross est mal en point. Le calendrier pondu par la FIM ne comporte que
sept épreuves sur les douze dates possibles, toutes, hormis la Belgique (mais
à confirmer) et les Pays-Bas, en Europe
de l’Est. Les clubs organisateurs, notamment français (qui comptaient 2
épreuves en 2019), refusent les conditions du nouveau promoteur du championnat qui mettraient en péril l’équilibre
financier de leur manifestation.
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Larrieu champion du Monde
En gagnant les 2 manches de la finale
en France, Loïc Larrieu, est le nouveau
champion du monde d’Enduro Elite 2. Il
décroche à 28 ans son premier titre
mondial individuel après avoir été vicechampion en 2018. Débutant par le motocross à 8 ans, après des classes en
minivert, il se tourne vers l’enduro en
2013 et devient champion de France junior et décroche le Trophée junior des
ISDE. En 2017, il remporte les ISDE
avec la France.

DECEMBRE
1er décembre
- Balade des jouets 2019 de Provins(77)
- Balade des Pères Noël à Moto - Parc des expositions La Rochelle(17)
6 – 7 décembre
AFM Téléthon Baptêmes Trike, CanAm, Bikeconversion - Maidières(54)
6 – 7 – 8 décembre
- Rassemblement International Motocycliste
AUTHENTIC . Parc Naturel des Volcans d’Auvergne(63)
7 décembre
- 6ème Balade des Pères Noël Motards - départ
piste Euroformation St Jean du Cardonnay
Rouen(76)
-24ème Téléthon - Tous ensemble pour aider la
recherche - Olemps(12)
- 6ème Balade des Pères Noël du Calaisis
Calais(62)
- Kids X-Mas Party - Vif Fezensac(62)
- Le Père Noël est un Motard - FFMC16
- Balade des Pères Noël au bénéfice des enfants hospitalisés du Centre Hospitalier de St
Quentin- St Quentin(02)
Champniers(16)
8 décembre
- Balade à Moto des Pères Noël - Fixin(21)
- Balade des Pères Noël Motards 37
Saint Cyr sur Loire(37)
- Balade des Pères Noël avec les Chtis trikes
Coudekerque-Blanche(59)
13 – 14 – 15 décembre
- Hivernale des Millevaches - Meymac(19)
14 décembre
- Le Père Noël est un Motard - Magalas(34)
15 décembre
- Un Ride Déguisé en Père Noël - En faveur des
enfants hospitalisés du Centre Hospitalier
d’Aubagne - Aubagne(13)
- 11ème Balade des Pères Noël du Var - Parking
Centr’Azur Hyères(83)
- 9ème Balade Père Noël en Moto - Lens(62)
- Balade Moto des Handicapables - Breith
Team - Saint Carreuc(22)
- Balade Moto Père Noël - Marc’htaner of bzh
Saint Père Marc en Poulet(35)
- Les Pères Noël de Nantes à Moto - Les Motards de l’Espoir - Nantes(44)
- Ride Déguisés en Père Noël - Aubagne(13)
22 décembre
Défilé Annuel des Pères Noël Motards Brestois
Guipavas(29)
26 décembre
- Séjour de Vacances Moto pour les 6-16 ans
au CLAM (Club loisirs Aventure Moto)
Valence d’Agen(82)
JANVIER
11 – 12 janvier
- Hivernale des Ardéchouilles-Lalouvesc(07)
12 janvier
- 21ème Puces Auto Moto - Parc des expositions
La Beaujoire - Nantes(44)
17 au 19 janvier
- Hivernale Moto «La Tâche» Le Mont Dore(63)
25 – 26 janvier
- 6ème Hivernale des Izards - Ferrere(65)

- 6ème Hivernale SideTofand Cross - Le Mas
Verneil - Souligné sous Ballon(72)
christophe.gueranger@orange.fr
31 janvier au 2 février
- Enduropale du Touquet(62)
FEVRIER
5 au 9 février
- Rétromobile - Porte de Versailles Paris(75)
13 au 16 février
- Salon du 2 Roues de Lyon - Lyon Euroexpo
Lyon(69)
21 au 23 février
- 3ème Festival du Film Moto de la Côte d’Azur
Espace Magnan - Nice(06)
22 au 23 février
- Hivernale Moto La Dauphinoise - Chimilin(38)
06.87.49.91.92
28 février au 1er mars
- Hivernale Side-cars - Rallye des Cols Blancs
Saint Jorioz - Lac d’Annecy
- Salon de la Moto et du 2 roues - Oeléans(45)
MARS
13 au 15 mars
- 5ème Edition Auto Moto Rétro - Dijon(21)
14 au 15 mars
- 13ème Side-car Party - La Main au Panier
Lurcy Levis(03)
27 au 29 mars
- Championnat Side-cars FSBK - Le Mans(72)
AVRIL
3 – 5 avril
- Championnat Racing Side-car Mania Promo
Ledenon(30)
4 – 5 avril
- 11ème Auto Moto Rétro
Centre des Expositions du Mans(72)
11 avril
7ème Balade Moto pour le don de moelle osseuse - Ancenis(44)macypmin@hotmail.fr
11 au 13 avril
- 13ème Rassemblement Side-cars ASF en Bretagne - Pont de Buis lès Quirmerc’h(29)
06.09.73.26.99
12 avril
- Puces Pièces Auto Moto - Bulles(60)
16 au 19 avril
- 43ème Edition 24h Motos - Le Mans(72)
19 avril
- 4ème Festival et Rassemblement Toutes Motos
Roquefort la Bédoule(13)
24 au 26 avril
- Championnat Side-cars FSBK - Nogaro(32)
- Championnat Racing Side-car Mania Classic
Open - Croix en Ternois(62)
25 au 26 avril
- 3ème Rassemblement de Side-cars - Les Paniers du Centre - La Marolle en Sologne(41)
- 24ème Concentration Les Barjos - Maresquel
Ecquemicourt(62)

MAI
8 – 10 mai
- Championnat Racing Side-car Mania Classic
Open - Paul Ricard Le Castelet(83)
16 mai
- 30ème Jumbo Le Clos du Tail - Foyer Orhandi
Saint Germain de Prinçay(85)
https://jumbo85.webnode.fr/
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22 – 24 mai
- Championnat Side-cars FSBK - Ledenon(30)
29 – 30 – 31 mai
- Gérardmer MotorDays - Gérardmer(88)
30 – 31 mai
- 2ème Lake Motors Show
Peyrat-le-Château(87)
JUIN
6 au 7 juin
- 28ème Jumbo Le Colibri - Lons le Saunier(39)
06.81.09.25.05
10 au 14 juin
- 9ème Wheels and Waves - Biarritz(64)
19 au 21 juin
- Championnat Racing Side-car Mania Promo
Pau Arnos(64)
25 au 28 juin
The Punta Bagna - Valloire(73)
26 au 28 juin
- Championnat Side-cars FSBK - Magny-Cours
(58)
27 au 28 juin
- Championnat Racing Side-car Mania - Classic
Anneau du Rhin - Biltzheim(68)

JUILLET
4 – 5 juillet
- 14ème édition Les Motards du Viaduc
Luttons ensemble contre la Mucoviscidose
Campagnac(12)
24 au 26 juillet
- Championnat Side-cars FSBK - Pau Arnos(64)
- Championnat Racing Side-car Mania Classic
Open - Haute Saintonge - La Genétouze(17)
AOUT
12 au 17 août
- 35ème Inter ASF - La Chapelle Rousselin(49)
21 au 23 août
- Championnat Side-cars FSBK - Carole(93)
28 au 30 août
- Championnat Racing Side-car Mania Promo
Nogaro(32)

SEPTEMBRE
4 au 6 septembre
- Championnat Racing Side-car Mania Classic
Open - Pau Arnos(64)
11 au 13 septembre
- Championnat Side-cars FSBK - Albi(81)
25 au 27 septembre
- Championnat Racing Side-car Mania Promo
Anneau du Rhin - Biltzheim(68)
OCTOBRE
1er au 11 octobre
- Salon Mondial de la Moto Paris 2020 - Parc
Expo Porte de Versailles Paris(75)
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Adhésion Abonnement ASF 2020
Merci de cocher la case correspondante
Tarifs
Adhésion (2 motocollants) + Abonnement à SIDKAR (PDF)…..15 € 
Adhésion du conjoint (même adresse) (2 motocollants) ……….15 € 
Je soutiens l’ASF en versant la somme de…………………..……..€ 

Montant du règlement
…………….€

Mode de règlement (cocher le mode utilisé) mandat - virement - chèque postal - chèque bancaire - espèces
Toute adhésion donne accès à la consultation de Sidkar depuis le site www.amicale-sidecariste.com

Tu seras informé de la prise en compte de ton adhésion et/ou abonnement par mail si tu indiques lisiblement ton adresse ci-dessous
Nom : …………………………………...……. Prénom : ……………………….
Date de Naissance : …………………….…
Adresse : ……………………………..……………..………….……….…....…….
………………………………………….………………..….….….…………..…….
Code postal : ………………… Ville : …………...…………….…………….…
Pays : ……………….…………….…

Téléphone : ……………...............… Téléphone : ...…….….....….…..………
E – mail : ……………..……………………………………..………..……..………
Moto (marque, modèle, année):……………………….......………......……...….
Side : (marque, modèle):………………………………..……………………...….
Première adhésion 
Renouvellement  n° carte :……..………….

Nom conjoint : …………………….…... Prénom conjoint : …………..…………
Date de Naissance : …………………….…
Adresse : …………………………………..………….……………..….…....…….
…………………………………………………..….….….…………….……..…….
Code postal : ………………… Ville : ……………….…………….………….…
Pays : ……………….…………….…

Téléphone : ……………...............… Téléphone : ……….……..….…..………
E – mail : ……………..……………………………………..……..…………..……
Moto : (marque, modèle, année)…………………......………......…………...….
Side : (marque, modèle)………………………………………………………..….
Première adhésion 
Renouvellement  n° carte :……..……...…….

Membres d’un club affilié, pour profiter du tarif spécial, contactez le président de votre club

Bulletin à renvoyer à : ASF Geneviève CHEVALIER 30 rue Georges Maeder 38170 SEYSSINET-PARISET
Règlement par chèque à l’ordre de l’Amicale Sidecariste de France

Nos amis étrangers peuvent payer, soit par mandat, soit par virement bancaire au numéro IBAN suivant :
FR76 30003 00650 00037268717 22 – Code BIC : SOGEFRPP
Membres d'un club affilié, pour profiter du tarif spécial, contactez le président de votre club

J’autorise (case à cocher)  l’ASF à m’envoyer des informations
J’autorise l’A.S.F. à diffuser mes coordonnées personnelles dans l’annuaire interne de ses adhérents Oui  Non 
Fait à :………………………...…………

le : ……….……………

Signature :

Signature

(conjoint) :

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 6.1.a du
règlement européen en matière de protection des données personnelles vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à amicalesidecariste@free.fr ». L’explication sur l’utilisation des données personnelles : site officiel https://
www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
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