
 

Sidkar 395- page 1 



 

Sidkar 395- page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDKAR Bulletin de liaison 

de lõAmicale Sidecariste de France  

 www.amicale-sidecariste.com 
 

 

Vente au nÁ : 0.60ú 
 

D®p¹t l®gal : ¨ parution 

 

 

Commission paritaire nÁ0915 G 87265 
 

 

I.S.S.N. nÁ1150-6237 
 

 

Directeur de la publication 

Christian Chevalier 

30 rue Georges Maeder 

38170 Seyssinet-Pariset 

amicale-sidecariste@associationactive.fr  
 

 

R®daction / Maquette 

G®rard Okulewicz 

sidkar@associationactive.fr  
 

 

Abonnement / Adh®sion 

Genevi¯ve Chevalier 

30 rue Georges Maeder 

38170 Seyssinet-Pariset 

amicale-sidecariste@associationactive.fr  
 

 

 

NÁ395 septembre 2022 
 
 

La reproduction m°me partielle des 
textes, dessins et photographies est totale-
ment interdite sans lôaccord du directeur de 
la publication. SIDKAR se r®serve tout droit 
de traduction dans le monde entier. Lôenvoi 
de photos ou la remise de documents ¨ la 
r®daction implique automatiquement les 
autorisations n®cessaires aupr¯s des   
personnes  qui peuvent y figurer, seule la 
responsabilit® de lôauteur est engag®e. Les 
photos sont rendues apr¯s publication. Leur 
envoi implique lôaccord de leur auteur . La 
r®daction nôest pas responsable des textes, 
illustrations et photos publi®es qui engagent 
la seule responsabilit® de leurs auteurs. Les 
indications de marque et les adresses qui 
figurent dans les pages r®dactionnelles de 
ce num®ro sont donn®es ¨ titre dôinforma-
tions et sans aucun but publicitaire. 

 

Prochaine parution le 5
 
octobre 

Photo de couverture 
Sidecar Masters Speedway 
avril 2022 Zolder (Belgique) 

ÉVin Cent  

Ural R®tro Philippe Hitinger 

R®trô Auzon Eric Michem 

Les r®sultats du Concours ASF Photo  
Sidkar Attitude 2022 pages 34 ¨ 38 

mailto:amicale-sidecariste@associationactive.fr
mailto:sidkar@associationactive.fr
mailto:amicale-sidecariste@associationactive.fr


 

Sidkar 395- page 3 

 

 

Le side-car de vitesse (moderne 
ou ancien), tout le monde connait ! 
Le side-car cross, tr¯s spectacu-
laire (je vous en ai parl® dans un 
num®ro pr®c®dent), bien quôun peu 
moins connu, est toutefois encore 
bien r®pandu en Europe, mais les 
disciplines sportives des 3 roues 
ne se limitent pas ¨ aé le side-car 
speedway, vous connaissez ? Dis-
cipline pas tr¯s courante chez 
nous, en fait en Belgique seul Zol-
der organise une manche du Ges-
pann masters, un championnat al-
lemand, un pays o½ ces engins 
sont bien pr®sents par contre.  

 

Apr¯s une belle ®dition 2019, la 
suite fut moins r®jouissante, suite 
¨ une pand®mieé mais 2022 voyait 
le retour de ces dr¹les dôengins, je 
ne pouvais pas manquer lô®v®ne-
menté avez-vous d®j¨ regard® en 
d®tail un sidecar de speedway ? De 
par sa conception, il est fortement 

 Le side-car speedway, vous connaissez ? 
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Les épreuves sont captivantes car très rapides 

inclin® vers la gauche, ch©ssis, 
roues, le pilote ayant du mal ¨ tenir 
sur sa selle lorsque le sidecar est 
immobileé le pilote parlons-en 
tiens ! Dans les virages 
(uniquement ¨ gauche) il se d®-
hanche autant que son passager, 
plut¹t impressionnant ¨ voir.  

 

Je vous disais que lôon ne tour-
nait que ¨ gaucheé ben oui 
puisque les courses se disputent 
sur un circuit plut¹t ovalis®, sem-
blable aux pistes dôathl®tisme de 
par leur forme, et dans le sens anti-
horlogique, pr®cision importante 
puisquôen Australie par exemple, 
ils tournent dans le sens contraire. 
Le passager fera donc ses acroba-
ties uniquement sur sa gauche, 
juste derri¯re le pilote sur lequel il 
se soutiendraé et comme je lôai 
d®j¨ dit, ce dernier se penche ®ga-
lement. Pour les plus spectacu-
laires, il nôy a donc plus grand-
chose de lô®quipage sur le side-car 
lorsquôil vire ! 

 

Le rev°tement est soit sur une 
esp¯ce de terre battue, soit sur du 
gazon (l¨ on parle alors de grass-
track)é pour Zolder, ce sera la pre-
mi¯re proposition. 

 

Les ®preuves sont captivantes 
car tr¯s rapides. En effet, une 
manche comporte 4 tours, pas 
question de rater son d®part car il 
vous sera impossible de combler le 
retard pris, une course dure entre 1 
mn et 1 mn 30. 

 

Plusieurs manches se disputent, 
lors desquelles on m®lange les 
®quipages (ils sont 4 par course), 
et apr¯s comptabilisation des 
points de chaque manche, on re-
tient les 4 meilleurs qui disputeront 
une finale, côest simple non !? 

 

A Zolder, outre bien entendu les 
®quipages allemands (dont un en-
ti¯rement f®minin, le num®ro 31), il 
y avait aussi 1 belge et 1 franais, 
ce qui nous donnait une dizaine 
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Vivement lõ®dition 2023 ! 

dô®quipages pr®sents, ce nôest 
certes pas ®norme, mais nôou-
blions pas que cô®tait une reprise 
pour tout le monde apr¯s 2 ans 
dôabsence, puisque lô®preuve belge 
®tait la premi¯re du championnat. 
Au final, on a eu droit ¨ de belles 
courses, avec un podium 100% al-
lemand, o½ Fabian M¿ller et Peter 
Maurer (nÁ2) sôimposeront, il faut 
dire quôils auront ®t® tr¯s impres-
sionnants durant tout le week-end. 
Ils devanceront lô®quipage vedette 
Mike Kolb et Nadin Lºffler (nÁ4), et 
sur la troisi¯me marche du podium, 
le fils de Mike, David Kolb, associ® 
¨ Patrick Herbst (nÁ3), la rel¯ve 
semble assur®e dans la famille ! 
Vivement lô®dition 2023 ! 

 

Et si vous avez lôoccasion un jour 
dôaller admirer ces engins, nôh®si-
tez pas, côest particulier mais vous 
ne le regretterez pas, car outre lôAl-
lemagne, cette discipline, bien que 
peu m®diatique, est toutefois en-
core bien pr®sente en France. En 
octobre, la finale des champion-
nats dôEurope se tiendra aux Pays-
Bas. 

Vin Cent 
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Tendance Roadster (concessionnaire 
Royal Enfield) a organis® sa premi¯re 
®dition du ç Festival du Side-car è en 
plein cîur du Vexin franais le 20 
mars 2022. 

 

Tendance Roadster avait donn® ren-
dez-vous ¨ tous les amateurs de side-
car, ¨ venir se retrouver dans un cadre 
champ°tre et bucolique du Vexin pour 
une journ®e toute simple entre amis, 
amateurs ou non de side-cars. 

 

Au-del¨ du qualificatif tr¯s pompeux 
du terme Festival, l'id®e ®tait, tout sim-
plement, de faire d®couvrir le side-car 
¨ ceux qui ne connaissaient pas (ou 
pas bien) cet engin atypique ! Faire 
connaitre en r®el le comportement 
dôun side-car. D®mystifier et expliquer, 
au n®ophyte (tent® mais inquiet) quôil 
peut, quôil doit, se laisser tenter par 
l'exp®rience.  

 

De plus, c'®tait ®galement l'opportu-
nit® pour tous les clients propri®taires 
de side-car de partager un bout de 
route et d'exp®rience. Et cela a fonc-
tionn® encore mieux que pr®vu, tant 
les pilotes ®taient heureux de partager 
leur passion et leurs exp®riences. 

 

Tendance Roadster, en qualit® 
de concessionnaire Royal Enfield, 
Mash, Ural et Watsonian pr®sentait les 
trois attelages de sa gamme ¨ toute 
cette communaut®. Mais l¨ o½ le terme 
de Festival pouvait prendre un peu de 
sens, côest que sont venus nous re-
joindre un side-car Chang Jiang et un 
bel attelage issu des ateliers dôAlter-
native Side-car. En fait, les bapt°mes 
de side-car ont permis aux ç novices è 
de pouvoir comparer les qualit®s res-
pectives des side-cars classiques ¨ 
grandes roues de 5 marques diff®-
rentes. Pas mal pour cette premi¯re 
rencontre. 

 

Cette premi¯re ®dition a rassembl® 
une cinquantaine de passionn®s ! 
Le matin ®tait donc destin® ¨ effec-
tuer des bapt°mes de side-car pour 
les novices. Une bonne quarantaine 
de tours ont ®t® r®alis®s et, si la d®-

Side-car Festival Tendance Roadster le 20 mars 2022 
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couverte du pilotage a rassur® les 
grands, côest manifestement les en-
fants qui ont ®t® sp®cialement con-
quis et enchant®s. Il est certain que 
ces enfants devraient °tre de bons 
vecteurs pour r®ussir ¨ convaincre 
leurs parents de ç sauter le pas è. Le 
side-car classique, au-del¨ de son 
style anachronique est un engin r®el-
lement envoutant, qui se partage vo-
lontiers en famille. 

 

Le barbecue a permis ¨ tout ce petit 
monde de se restaurer dehors, au so-
leil dans une ambiance d®contract®e 
et amicale. Il faut dire que nous avons 
eu la chance dôavoir une tr¯s belle m®-
t®o, alors que le mois de mars peut 
souvent r®v®ler de vilaines surprises 
au niveau du temps. Maintenant, il faut 
souligner que nous ®tions dans le 
Vexin, mais surtout dans lôextr°me 
sud de la Picardie : ç Et qui dit Sud, 
dit Beau temps assur® ! è (Côest ®vi-
dent, non ?) 

 

Les ®changes ont ®t® nombreux, 
passionn®s et bon enfant. Et lôappel ¨ 
la balade dans la campagne du Vexin 
vers 14h30 a mis tout le monde dôac-
cord : ç quand il faut y aller, il faut y 
aller ! è En tout cas ce nôest pas tous 
les jours que lôon peut voir passer sur 
nos petites routes de lôIle de France, 
un cort¯ge de 13 side-cars, tous plus 
beaux les uns que les autres. 

 

Pour les int®ress®s, une vid®o de la 
journ®e est accessible sur youtube, ¨ 
lôadresse suivante : https://youtu.be/
lbAAooviYQU 

 

Un immense merci ¨ tous les partici-
pants de cette premi¯re ®dition du 
Side-Car Festival qui annonce, ¨ nôen 
point douter, une deuxi¯me ®dition 
prochainement.  

 

Vive le Side-Car Classique ¨ 
Grandes Roues. 

Beno´t TIRARD 
TENDANCE ROADSTER 

www.tendance-roadster.com 

Les échanges ont été nombreux, passionnés et bon enfant. 
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Saint-Hugues de Chartreuse (38) -
Pentec¹te - les 10, 11 et 12 Juin 2022 

 

Nous nô®tions pas deux ¨ faire la 
route de Laussonne vers Saint 
Hugues de Chartreuse, mais par un 
prompt renfort, nous ®tions devenus 
six. Monique, Marie-Jo, Francis et 
Olivier, nous ont accompagn®s du-
rant cette route vers le d®partement 
de lôIs¯re.  

 

Apr¯s une formation ¨ la manipula-
tion de la baguette de soudure et du 
poste ¨ souder ¨ lôarc et un bon petit 
d®jeuner, nous nous sommes mis en 
route vers lôArd¯che, lôIs¯re puis lôAr-
d¯che puis de retour en Is¯re pour 
enfin arriver ¨ Saint Hugues. Cela 
nous faisait un petit 200 km ¨ par-
courir, tranquillement, ¨ la recherche 
de la station-service et dôune aire de 
repos pour le d®jeuner. Les pre-
mi¯res deviennent rares sur cer-
taines routes de France. Les se-
condes aussi, mais, heureusement, 
Olivier, en fin limier, nous en trouva 
une ¨ vingt kilom¯tres de notre lieu 
de s®jouré Lôoccasion, aussi, de se 
d®gourdir les roues de moto, nôest-ce 
pas, Olivier ? 

 

Arriv®s, ce fut le temps des retrou-
vailles. Dans un second temps, nous 
nous sommes install®s dans les 
chambres mises ¨ disposition. Le 
g´te se trouve dans un cadre magni-
fique, entour® des belles montagnes 
de Chartreuse. Des chapiteaux ac-
cueillent les BFG ç sp®ciales è et 
prototypes, de Sylvain Bernaud, de 
G®rard Gaillard, de Michel Picandet 
avec une mention sp®ciale pour la 
version Tous Chemins et de      

Assembl®e G®n®rale du Moto Club BFG  et Anniversaire des 40 ans de lõassociation 
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Christian Nuvolini, pour lôattelage 
ç Tour de France è. 

 

Lôheure de lôap®ro est vite arriv®eé 
Les participants se sont retrouv®s 
dans la salle commune, qui nous ser-
vira pour les excellents repas du 
weekend. Nous avons ®galement 
crois® G®rard Dechenaud, Domi-
nique Favario, Thierry Grange, 
Charles Krajka.  
Ce premier soir, ce fut Fondue Sa-
voyarde au menu. La soir®e sô®grena 
doucement et chacun regagnait sa 
chambre pour un repos bien m®rit®. 
Samedi matin apr¯s un copieux pe-
tit d®jeuner, cô®tait d®part pour la 
visite dôune fromagerie, ¨ Entremont 
le Vieux, pour deux groupes. Cô®tait 
ç quartier libre è pour les autres. 
Nous sommes, ainsi partis, ¨ pieds, ¨ 
la d®couverte des environs de Saint 
Hugues.  

 

Pendant notre balade, de nombreux 
participants sont arriv®s. Les 
groupes ç fromagers è rentraient ¨ 
leur tour, ravis de leur d®couverte. 
Philippe et moi avons accompagn® 
Olivier, pour aller chercher sa moto, 
tomb®e en panne, ¨ quelques kilo-
m¯tres de l¨. Un gicleur du carbura-
teur a eu la mauvaise id®e de se bou-
cher, au sortir de la station. Nous 
sommes revenus, ¨ temps, pour le 
bon repas. Avec un petit d®calage 
sur lôhoraire pr®vu, un groupe a pris 
la route pour d®couvrir les alpages, 
le Col de Porte et de beaux points de 
vue sur les vall®es. Un autre groupe 
a ralli® le centre du bourg pour aller 
visiter lôexposition Arcabas, artiste 
peintre de son ®tat, Lôîuvre pr®sen-
t®e a ®t® r®alis®e de 1952 ¨ 1992. Ar-
cabas, de son vrai nom, Jean-Marie 
Pirot, avait propos®, en 1951, au 
Maire et ¨ lôabb®, de la commune, de 
d®corer gratuitement lô®glise. Il a uti-
lis® de la toile de jute pour support 
de ses peintures. De 1953 ¨ 1967, un 
premier volet est compos® de pein-
tures sombres et aust¯res, dans des 
tons rouges, noirs et marron. Ils re-
pr®senteront la vie divine et la vie 
terrestre. De 1973 ¨ 1985, il r®alisera 
des peintures repr®sentant le chemin 
de croixé Un bestiaireé Tr¯s abs-
traité Puis de 1985 ¨ 1991, ce sera la 
r®alisation de la Pr®delle. Cinquante-
trois toiles repr®sentent la vision du 
monde selon Arcabas, ¨ travers des 
passages de la vie du Christ et de la 
Bibleé Il r®alisera ®galement du mo-
bilier liturgique et des vitraux. A lôis-
sue de cette visite, nous regagne-
rons le g´te, pour retrouver, autour 
de lôap®ro, les nouveaux arriv®s ainsi 
que les motards qui ont roul® cet 
apr¯s-midi. Nous serons environ 170 
personnes, ¨ table, ce soir. La soir®e 
sera lôoccasion de d®guster le g©teau 
dôanniversaire de lôassociation. Tout 

Un bestiaireé tr¯s abstraité. 
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cela, sur un air de musique, jou®e 
par un sympathique groupeé 

 

Dimanche matin, d®part pour le 
Cirque de Saint M°me, l¨ o½ sôest 
d®roul®e la premi¯re assembl®e g®-
n®rale, en 1983. Le ciel est 
ç menaant. è Lôacc¯s au site priv® 
nous est exceptionnellement r®serv®. 
Le cadre est splendide. Le ciel sôobs-
curcit encore un peu. 

 

Nous sommes chaleureusement 
attendus par la presse qui r®alisera 
de belles vid®os et photos. Nous fe-
rons la Une du Dauphin® Lib®r® et 
T®l® Savoie News. A lôissue de cette 
s®ance m®diatique, nous partons 
vers la plaine qui doit servir ¨ la te-
nue de lôassembl®e. Le ciel se couvre 
encore un peu plusé Côest au mo-
ment de la pr®sentation des objets 
de lôAG, que le ciel noircit totalement 
et nous tombe sur la t°te. Les partici-
pants partent au pas de course vers 
un petit chalet, situ® au parking. Les 
uns contre les autres, sous lôappen-
tis, chacun essaie de se prot®ger des 
trombes dôeau qui se d®versent. 
Alors que la pluie commence ¨ se 
calmer, tous rejoignent les motos 
afin de regagner le g´te et continuer 
la r®union pr®vue. Arriv®s ¨ Saint 
Hugues, o½ le temps est rest® enso-
leill®, nous apprendrons que certains 
villages des environs ont subi dôim-
portants d®g©ts. 

 

Lôassembl®e g®n®rale reprendra 
son cours dans la salle commune du 
g´te. Monsieur Krajka, tr¯s ®mu, fera 
un bref discours de remerciements 
pour le travail effectu® par chacun au 
sein de lôassociation et pour la gentil-
lesse des adh®rents. 

 

A la suite du repas de midi, certains 
partiront pour une balade d®couverte 
des environs du Parc Naturel R®gio-
nal de la Chartreuse. 

 

é. 
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Durant la soir®e de ce dimanche, il 
y aura la remise des prix du Chal-
lenge BFG, F®minin, Pilotes Solos et 
Pilotes Sidecars. De tr¯s beaux lots 
sigl®s ç 40 ans è aux pr®noms des 
laur®ats, ont ®t® r®alis® par une dy-
namique adh®rente de lôassociation. 
Les filles du Club mettront ¨ lôhon-
neur Michel, notre ami helv¯te, en lui 
offrant une corbeille de sp®cialit®s 
montagnardes, lui d®dicaceront un 
discours de remerciements pour 
toutes ses ann®es de participation et 
surtout pour les tablettes de choco-
lat, quôil leur amenait, ¨ chacune de 
ses venues, lors des rassemble-
ments. 

 

Apr¯s un ®ni¯me excellent repas et 
une bonne nuit, il est lundi. Nombre 
de BFGistes prennent la route pour 
regagner leur domicile, des souve-
nirs plein la t°te. Un groupe part d®-
couvrir le Mus®e de la Grande Char-
treuse. Pour notre part, nôayant que 
peu de kilom¯tres ¨ effectuer, nous 
avons le temps dôaller visiter la Fro-
magerie dôEntremont le Vieux. Cette 
coop®rative, qui existe depuis 1935, 
regroupe 22 exploitations, trans-
forme 4.5 millions de litres de lait par 
an pour produire dix fromages de lait 
cru que nous pourrons d®guster. 
Cette visite fut de grande qualit® tout 
comme les diff®rents fromages. 
Avant la visite, nous avions 
ç d®valis® è la boutique de presse 
situ®e en face. Nous y avions trouv® 
lô®dition exceptionnelle du Dauphin® 
Lib®r® qui parle de nous tous et de 
nos exceptionnelles machines.  

 

Au retour, nous chargeons les mo-
tos et reprenons la route en direction 
de Laussonne. Parfois, nous cher-
cherons un peu notre routeé Mais 
une fois de plus, nous chercherons 
de lôessenceé Les stations se font 
vraiment raresé  

Eric Michem 

... 
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5 janvier 2022 

Nous nous rendons ¨ lôaccueil pour 
avoir les informations concernant les 
derniers kilom¯tres ¨ parcourir. Mal-
heureusement, la temp°te a souffl® 
toute la nuit et une avalanche a blo-
qu® la route du Cap. Il faudra 1 ou 2 
jours avant quôelle ne r®ouvre. Cette 
ann®e, nous ne toucherons pas le 
Globe monument, le point le plus au 
nord de lôEurope. D®ception. 

 

Nous d®cidons de reprendre la 
route avec le prochain convoi qui 
part dans 30 minutes. Le retour sera 
plus ç doux è, moins de vent que la 
veille. Cependant notre plan de re-
tour va °tre boulevers®. Nous avions 
d®cid® de passer par la E6 en direc-
tion de Alta et ensuite Tromso. En 
consultant lô®tat des routes plusieurs 
sont touch®es par la temp°te.  La 
c¹te Norv®gienne est bloqu®e ¨ diff®-
rents endroits. Il faut modifier notre 
itin®raire. 

 

Arriv®s ¨ Alta nous prenons plein 
sud par la 45 direction KautoKeino. 
Nous qui souhaitions voir la mer, 
nous traverserons par le centre. Ce 
soir nous avons r®serv® une petite 
maison rien que pour nous. Lôh¹tel 
Goldin ( https://www.goldin.no/ ) est 
en fait une maison dôh¹tes et nous 
sommes accueillis par Leila et Nills. 

 

Les motos sont stationn®es ¨ 
lô®table et Nills nous a allum® un 
po°le ¨ bois bien agr®able. Une 
chambre par personne, un grand sa-
lon, nos h¹tes nous g©tent et nous 
servent dans la salle ¨ manger. Au 
menu, poisson fum®, saut® dôorignal 
¨ la cr¯me et tarte aux pommes. 
Nous avons lôimpression dô°tre chez 
nous. 

 

6 janvier 2022 

Au petit matin, 2 rennes broutent 
tranquillement ¨ quelques m¯tres 
des side-cars. 

 

Nous devons prendre la route E45 
en direction de la Su¯de ¨ Kilpisjªrvi, 
une petite commune ¨ la fronti¯re 
entre la Norv¯ge et la Su¯de. La r®-
glementation COVID nous impose un 
second test antig®nique pour entrer 
en Su¯de. Nous nous rendons au 
centre d®pistage de KautoKeino et 

Cap Nord en Side-car 

https://www.goldin.no/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilpisj%C3%A4rvi
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nous y rencontrons un couple de 
Franais avec leur b®b®. Eux aussi 
ont d®cid® de voir le Cap Nord et 
avec leur camping-car ils ont eu de 
grosses sueurs froides, glaciales 
m°me. Vent et glace ne sont pas les 
meilleurs amis des camping-caristes. 
Hier soir ils ont ®t® refoul®s de la 
fronti¯re car ils nôavaient pas de pass 
sanitaire valide, ils sont donc reve-
nus en ville faire un test antig®nique. 
Nous discutons quelques temps et 
nous reprenons la E45. 

 

Sur la route de Kilpisjªrvi, nous 
sommes en terre Same. Ici vivent 
depuis plus dôun si¯cle des ®leveurs 
et leurs rennes, en parfaite harmonie 
avec la nature qui les entoure, un 
hiver tr¯s long, des temp®ratures 
extr°mes et des lacs gel®s jusquôau 
mois de mai. 

 

Souvent d®sign®s comme les ®le-
veurs de rennes du grand nord, les 
Samis sont parfois consid®r®s 
comme le dernier peuple autochtone 
dôEurope. Le paysage est plus mon-
tagneux. Au loin, le mont Saana (ou 
Saanatunturi). Un des rares sommets 
isol®s de Finlande d®passant les       
1 000 m¯tres. Nous sommes dans les 
Alpes Scandinaves. 

 

Nous arrivons au poste fronti¯re. 
Nous pr®sentons nos passeports 
eté cóest tout. Pas de pass sani-
taire ! Nous continuons notre route. 
Nous nous enfonons dans le 
centre de la Su¯de, l¨ o½ les temp®-
ratures sont tr¯s basses. Les pay-
sages sont plus monotones quôen 
Finlande et surtout moins vari®s que 
les c¹tes Norv®giennes. 
ê suivreé 

Gilles Nulli 

 
 

... 
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Samedi 21 mai 2022  
8h00 , tout commenait bien , le 
son du moteur chauffant tranquille-
ment devant le garage pendant que 
le pilote s'®quipe pour aller au tra-
vail . RDV est donn® vers 16h30 ¨ la 
fin de ce laborieux travail pour par-
tir tous ensemble rejoindre notre 
chambre d'h¹tes ¨ Montcresson 
dans le Loiret . 

 

8h30 , le t®l®phone sonne , et l¨, 
patatras, le quatre ¨ plat ne tourne 
plus que sur 3 cylindres ... perso , 
avec mon "trois ¨ plat" je sais pas 
ce qui choque ??? C'est bien 3 cy-
lindres , le copain en MV semble 
assez d'accord aussié 

 

Journ®e pass®e ¨ trouver une so-
lution , achat de bougies neuves (3 
magasins diff®rents (pour une moto 
de 1980 les stocks de pi¯ces ne 
sont plus au taquet)  ouverture de la 
caisse ¨ outils , plusieurs cl®s ¨ 
bougies dedans mais pas une ne 
permet le d®montage !... GRRRR 
finalement , achat d'une cl® ¨ pipe 
de 19 au Bricomarch® du coin et on 
red®marre , mieux mais pas a... 
bon finalement ce sera sans le gold 
que nous irons . Passage chez les 
tr¯s bon "Alternative sidecar" voir 
si possible de louer un 3 roues mais 

 Ensemble pour Manon 
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malheureusement , d®j¨ lou® pour 
une semaine . 
Les 2 CB 500 (F et X) , la MV Au-
gusta brutale 800 et le BML 
(condens® de BMW K75 S et EML 
CT 2001) font la route essentielle-
ment de la rectiligne nationale... La 
MV et son pilote se sont bien en-
nuy®s, nous aussi , mais nos 
monstres m®caniques incitent 
moins ¨ la d®bauche !!! Enfin arri-
v®s pour se poser tranquillement 
dans l'enceinte du parc de nos 
h¹tes : 
"Maison Angulus Ridet" ̈  Mont-
cresson, une bonne adresse pour 
se poser au calme . 
Seconde bonne adresse , le res-
taurant o½ nous avons tr¯s bien 
profit® : 
"L'Antre Nous Deux" ̈  Montargis .   
 

Dimanche 22 Mai 2022  
La 8

¯me
 ®dition de la balade des 

motards "ensemble pour Manon" ¨ 
Chalette sur Loing. 

 

Balade organis®e pour r®colter 
des fonds et faire connaitre et re-
connaitre la maladie du syndrome 
Ehlers Danlos. Maladie g®n®tique 
rare et tr¯s handicapante. 

 

D'un c¹t® ,  349 inscris pour une 
super balade dans le Loiret , r®unis-
sant des motos (de 125 ¨ 1800

cc
) , 

des quads , des trikes ou Can-Am et 
des side-cars , de lôautre 62 inscrits 
pour une randonn®e p®destre et 450 
¨ 500 personnes (des Chalettois ne 
faisant ni la rando ni la balade rejoi-
gnent le groupe) pour le repas . 

 

C'est plus de 7000 ú r®colt®s pour 
l'association. 

 

D¯s mon arriv®e, Thomas mon 
passager du jour me rejoint r®joui , 
il a reconnu le side-car tout de 
suite , c'est une premi¯re pour lui. 

 

Balade tr¯s agr®able , un super 
parcours dans le Loiret , un enca-
drement pour la s®curit® du convoi 
r®alis® de main de ma´tre par la 
FFMC 45. 

 

Une pens®e pour les b®n®voles 
qui ont particip® ¨ la pr®paration et 
¨ la r®alisation de cette journ®e. Ce-
la repr®sente beaucoup d'heures et 
de travail pour un r®sultat au top 
merci ¨ toutes et tous. 

 

Thomas ®tait ravi ; c'est bien l¨ 
l'essentiel pour lui... La famille 
Bourguignon aussi... C'est pour a 
que nous nous d®plaons : donner 
du bonheur !   

 

Une journ®e solidaire o½ le par-
tage et la g®n®rosit® sont les 
ma´tres mots , o½ les sourires et la 
joie des malades embrument les 
yeux des participants qui, fiers, ne 
laisseront pas couler la larme sur la 
joue !!!. 

Fabrice 

Une journée solidaire où le partage et la générosité sont les maîtres mots 
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Jôaurais quand m°me du tenir 
compte d¾ fameux adage : 
avant de regarder la paille qui 
est dans lôîil de ton voisin re-
garde la poutre qui est dans le 
tien !! 

 

Voici donc le sieur Philippe 
Neubaner parti le vendredi en 
fin dôapr®m pour le  week-end 
du 21 ï 22 Mai  ¨ un RSCF r®-
serv® aux garons  (les filles 
organisant un RSCF  de leur 
c¹t®). Dans le panier il avait 
comme passager le sieur Jo±l 
Morvan qui pr®f®ra se faire ba-
lader en side plut¹t que pren-
dre son Harley solo. 

 

Quelques kilom¯tres avant 
dôarriver ¨ Gap  sa 1000 GTS se 
mit ¨ se prendre pour une 
GUZZE et ne voulu plus quôuti-
liser deux cylindres sur les 
quatre habituels. Evidemment 
la c¹te parut plus raide que 
dôhabitude et Philippe pr®f®ra 
passer une journ®e tranquille 
sans se prendre la t°te plut¹t 
que de se pencher sur le pro-
bl¯me et il continua jusque 
vers Grenoble o½ se  tenait le 
rassemblement. 

 

Il pensait soit ¨ un dysfonc-
tionnement des bougies ou 
plut¹t ¨ un caprice dôune bo-
bine car il y a deux bobines, 
lôune alimentant les cylindres 2 
et 4, lôautre les cylindres 1 et 3. 
Une bonne soir®e ¨ refaire le 
monde et le samedi matin  il 
prend contact avec lôassistance 
en demandant sôil pouvait °tre 
rapatri® sur Le Cannet puis il 
viendrait rechercher lui-m°me 
son attelage avec une re-
morque. 

 

Evidemment lôassureur a ac-
cept® car comme il lui a indi-
qu® les d®panneurs ne sont 
pas chauds quand ils doivent 
r®cup®rer un side-car. 

 

Les p®rip®ties nô®tant quô̈ 
leur d®but, le taxi qui devait le 
r®cup®rer pour lôamener ¨ Grenoble ®tait occup®, côest le p¯re qui est venu mais il ne connaissait pas comment arriver au 
camping, ni ne savait utiliser le GPS de la voiture !! Philippe a donc d¾ faire le copilote. 

 

De Grenoble il a lou® une voiture, est descendu jusquôau Cannet, et hop, a reparté les agences les plus proches sont 
ferm®es, il doit ramener la voiture de location ¨ NICE. 

 

Apr¯s le pr°t de la remorque par lôaimable carrossier de Saint Laurent du Var alias mister Pasco Thierry, il est remont® ¨ 
Grenoble, a charg® son side, r®cup®r® Jo±l qui ®tait rest® ¨ la manifestation, est redescendu et bilan de lôop®ration :  
Dans le week-end 200 bornes en b®cane et 1000 en caisse !! 
 

Le lendemain il me contacta pour lui filer un coup de main pour r®parer  sa trapanelle. Quand je suis arriv® il avait d®j¨ 
d®mont® les multiples caches en plastique qui donnent acc¯s au moteur. Il aurait fallu  d®monter encore le r®servoir mais 
nous sommes arriv®s ¨ passer nos petits doigts grassouillets entre la culasse, le cadre, les c©bles, les parties ®lectro-
niques, etc,é ̈ remplacer la bobine et ¨ remettre les antiparasites. 

 

Grand moment de solitudeé la moto va-t-elle d®marrer ?? Et bien non. 

 

Zut, alors. 
 

Ah, mais oui, il faut quand m°me rebrancher la pompe ¨ essence, a peut aider. 
 

 

  Enfin une japonaise en panne !!! 
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Ouf, tout fonctionne. Plus quô̈ remonter tous les caches en plastoc et ¨ la fin, miracle, il ne nous reste m°me pas un 
boulon en rabé 

 

¢a, cô®tait le lundi. Le jeudi on partait pour le RSCF organis® par le m°me Philippe dans les gorges du Verdon. 
 

Et côest l¨ que je nôaurai pas du me moquer en voyant la paille dans lôîil du voisin : Le mercredi je descends au garage 
chercher mon attelage. Dans lôobscurit® je trouve la direction tr¯s dure et je pense ¨ un probl¯me dôamortisseur de direc-
tion (pourquoi ? jôen sais rien, côest la premi¯re impression qui môest venue ¨ lôesprit).  En fait jôavais crev®. Je remonte 
chez moi, je charge dans la voiture (une SUZUKI, moi qui me moque des japonaises !!) le compresseur, la caisse ¨ outils, 
de quoi mô®clairer, le cric, le  kit anti crevaison, etcé 

 

Et bien, impossible de trouver la crevaison. Je suis ensuite all® chez mon voisin pr®f®r® Michel Poilblan (m®cano de son 
®tat) et l¨ aussi impossible de trouver o½ se situait la crevaison. 

 

Le pneu ®tant us® et tenant le gonflage, je d®cidai de ne rien toucher pour le moment et de partir au rassemblement jeudi 
car comme le dit le proverbe motard : moins tu bricoles avant le d®part et moins tu risques de foireré ton d®part !! 

 

Arriv® ¨ ce stade il me faut refaire un petit retour en arri¯re. Sur le BM R 1100 je devais changer les plaquettes de frein et 
les rondelles qui tiennent les disques. 

 

Jôai d®mont® plusieurs fois les ®triers et les disques pour pouvoir commander les bonnes plaquettes ainsi que les 
bonnes rondelles car ayant une fourche EML je ne connaissais pas les mod¯les. 

 

Vous vous doutez de la suite ??? 
 

Le jeudi matin, le side est charg®, je v®rifie le gonflage,  tout va bien. Galinette monte dans le panier, confiante, la 
pauvreé on fait quelques kilom¯tres sur les fabuleuses routes franaises r®put®es pour leur enrob® nickel et lors dôun 
freinage jôentends un bruit plus que de cr®celle, un bruit que lôon pourrait qualifier dôinqui®tant (si, si !!)é jôavais oubli® de 
resserrer un ®trier de frein, une vis sôest barr®e et lô®trier ®tait devenu flottanté comme le disque du m°me nom. 

 

Retour ¨ la piole en roulant tranquillement et en ne freinant quôavec le frein arri¯re. Heureusement jôai trouv® un boulon 
qui faisait le bon diam¯tre et la bonne longueur et hop, nous voil¨ repartis pour Moustiers Sainte Marieé mais a côest 
une autre histoire. 

 

Comme me lôa dit lôami Chong (un °tre ®trange mi marseillais mi fan du docteur Raoult) arriv® au camping : ç  Tu vois, 
Djip®, côest l¨ quôon voit quôon a vieilli. Ce genre de loup® avant a ne nous arrivait pas, le serrage dôun ®trier on lôaurait 
v®rifi® au moins 3 fois è. 

 

Quel philosophe ce Ber.  
 

A la prochaine 
Djip® 

... 
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R®cit de notre tour du monde 

¨ moto entre 2008 et 2010. 
 

Des paysages fabuleux, de la pluie, 
des routes et des pistes mythiques, 
des gal¯res aussi, du soleil, des ani-
maux parfois hostiles, mais surtout 
des rencontres qui  vont se r®v®ler 
°tre le ciment de ce voyage.  

 

Tous les ingr®dients sont r®unis 
pour une grande aventure : 128305 
kilom¯tres de routes et pistes en 20 
mois, 40 pays travers®s sur tous les 
continents. 

 

Au travers de ce livre, Marie Chris-
tine et Alain vous proposent de vous 
installer au guidon de leur moto et de 
partir ¨ votre tour sur les routes et 
pistes mythiques du monde. Il nôy a 
plus quô̈ vous souhaiter une bonne 
lecture, ou mieux : bonne route ! 

 

Partir. Tout quitter le temps dôun 
voyage exceptionnel. D®couvrir la 
plan¯te, rencontrer, partager. Qui 
nôen a jamais r°v® ? Sur leur moto et 
pendant 20 mois, MC et A ont effectu® 
un tour du monde au travers de 40 
pays sur tous les continents. Une v®-
ritable et extraordinaire aventure que 
notre ®poque et la chance dô°tre n® 
"du bon c¹t® de la ligne" peuvent 
nous offrir. Au fil de ce livre, côest  ̈  
votre tour de prendre le guidon et de 
vous ®lancer pour ce voyage hors 
normes. M°me si quelques gal¯res 
risquent dô®mailler votre parcours, 
celui-ci va emprunter des routes et 
pistes mythiques, °tre ponctu® des 
plus beaux paysages, mais les ren-
contres vont se r®v®ler °tre le lien de 
tous ces ingr®dients. 
Bonne route ! 
 

Format A5 
394 pages dont 40 pages couleur 
25ú + frais de port  

Partir. Tout quitter le temps dõun voyage exceptionnel 

Honda 1100 GL / H®chard - RSCF Barraux 1989  
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Cõest le voyage qui d®cide 

Recueil de 17 voyages ¨ moto 

aux quatre coins de la plan¯te 

et ¨ la charni¯re de deux mill®-

naires. 
 

Depuis 40 ans, Marie-Christine et 
Alain voyagent ¨ travers le Monde. 
Toujours ¨ moto (voire en side-car 
quand les voyages entrainaient toute la 
famille sur les routes europ®ennes), ils 
ont roul® sur tous les continents, dans 
une centaine de pays. Ainsi, le voyage 
peut °tre consid®r® comme une ma-
ti¯re dispens®e dans la plus belle des 
®coles : le Monde. Chaque voyage, pa-
renth¯se de vie intense et inoubliable, 
est source dôinspiration, dôinstruction, 
de rencontres, de d®couvertes. Au fil 
de 17 r®cits de voyages laborieuse-
ment choisis parmi des dizaines 
dôautres, Alain tente de vous faire res-
sentir les appr®hensions et h®sitations 
des premi¯res exp®riences, pas tou-
jours tr¯s heureuses, avant dôautres 
d®parts accompagn®s dôune plus 
grande confiance. Confiance malgr® 
tout relative, car, chaque nouveau 
voyage est une leon et nous savons 
que le prochain d®part sonnera le d®-
but dôun cours suppl®mentaire. Les 
ann®es passant, les progr¯s technolo-
giques sôinvitent dans les r®cits. Pro-
gr¯s facilitant la communication, la na-
vigation comme le transport. Si ces 
progr¯s sont sens®s faciliter le voyage 
et si toutes ces p®r®grinations sont 
sujettes ¨ des rencontres exception-
nelles, malheureusement la g®opoli-
tique a plut¹t tendance ¨ mettre des 
b©tons dans les roues des voyageurs, 
qui plus est, quand ils se d®placent ¨ 
moto. R¯gles administratives dissua-
sives, interdictions, conflitsé La na-
ture elle-m°me peut se m°ler ¨ ce com-
bat par des pi¯ges naturels pouvant 
°tre infranchissables, par des condi-
tions m®t®orologiques extr°mes, par le 
biais de maladies et autres virusé 

 

Sur nos propres motos quand cela 
est possible, sur des v®hicules de lo-
cation quand le temps vient ¨ manquer 
et que les distances nous obligent ¨ 
cette solution, vous allez vivre des 
voyages dôune intensit® insouponn®e 
o½ il peut arriver que la plus grande 
satisfaction abandonne sa place ¨ de 
tristes d®sillusions. Il en est ainsi, 
nous lôavons appris, óôcôest le voyage 
qui d®cideôô. Aux Etats Unis dôAm®-
rique, en Australie, comme au Proche 
Orient, en Inde comme en Afrique du 
Nord ou de lôOuest, ¨ vous de vivre des 
instants de vie exceptionnels. Arm®s 
de votre motivation et de votre soif 
dôailleurs, enfilez votre casque, prenez 
place sur la selle, enclenchez la pre-
mi¯re vitesse et laissez-vous porter sur 
les routes et pistes du Monde. Bon 
voyage ! 

 

Format A5 
558 pages dont 112 pages couleur 
30ú + frais de port 

Yamaha Diversion / Kyrnos - voyage Cap Nord 1998  
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Encore une fois, roulez vers lõaventure ! 

Inutile dôaimer la moto pour se 
lancer dans ces voyages vers les 
quatre points cardinaux. Certes le 
passionn® de moto dans lôattente 
de son propre d®part, pour patien-
ter va trouver ici de quoi r°ver ¨ 
des horizons lointains, mais le 
principal restant le voyage en lui-
m°me, quiconque pose virtuelle-
ment ses fesses sur la selle de 
notre moto, loin du confort quoti-
dien, va °tre transport®s au long 
dôune vie ponctu®e par ces paren-
th¯ses motocyclistes intenses et 
inoubliables. Comme un livre vaut 
mieux quôun discours, je vous in-
vite ¨ vivre lôaventure en ouvrant 
celui-ci au plus vite. 

 

Au fil des pages de ce deuxi¯me 
volume vous allez °tre transport® 
avec autant dôintensit® et toujours 
¨ moto ¨ la d®couverte de cette ´le 
presque irr®elle quôest lôIslande, 
puis sur les traces de Burt Munro 
en Nouvelle Z®lande, entre deux 
oc®ans en Am®rique du Sud, en 
Afrique australe pour une paren-
th¯se de deux mois et demi, au 
cîur des myst¯res de lôancienne 
Perse ou ¨ la recherche de la d®-
funte URSS. Enfin, tout juste avant 
quôune pand®mie bouleverse la pla-
n¯te, vous aurez ¨ peine le temps 
de vous rendre aux pays des mille 
et une nuits que sont les Emirats 
Arabes Unis et le sultanat dôOman. 
Encore une fois, roulez vers lôaven-
ture ! 

 

Format A5 
588 pages dont 141 pages couleur 
30ú + frais de port 
 

NB : Achat des deux volumes  
PARENTHESES MOTOCYCLISTES  
Simultan®ment : 50ú + frais de port 
 

Les personnes int®ress®es par ces ou-
vrages peuvent me contacter par mail ¨ 
l'adresse suivante :  
parentheses17@yahoo.com 
ou par t®l®phone au 06 72 19 12 04 

Ile de P©ques  

Nanibie 2016  
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Honda 1100 GL / Jewel RSCF Brianon 1986  
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  Mash Motorcycles, présente son tout nouveau side-car : le Black Side 

Le march® du side-car est en ®bulli-
tion, notamment gr©ce ¨ lôarriv®e r®-
cente sur le march® de mod¯les plus 
abordables et plus faciles ¨ utiliser 
au quotidien que les traditionnels 
engins plus lourds, trop chers ou 
trop exclusifs. D®mocratiser le side-
car afin dôattirer des primo-acc®dants 
est notre guideline pour la fabrica-
tion de nos gammes Mash. 

 

Le Mash Familly-side 400 lanc® en 
2017 fut le pr®curseur de ce renou-
veau, suivi du Side Force en 2021, 
clin dôîil militaire aux r®alisations 
dôantan. 

 

Quoi de mieux en effet que ces mo-
d¯les l®gers ¨ petits budgets ? Ils 
mettent rapidement leurs propri®-
taires en confiance afin de partager 
en famille les sensations uniques de 
la moto, libert® et d®couverte au 
grand air. 

 

Afin de renforcer encore notre offre 
et de permettre au plus grand 
nombre lôacc¯s ¨ cette sympathique 
machine, nous avons ®tudi® un nou-
veau mod¯le : le Mash ç Black Side 
è, version civile du Side Force. 

 

Il reprend avec succ¯s les fonda-
mentaux de ce dernier, fourche ¨ ba-
lancier pour une direction pr®cise, 
l®g¯re et stable, panier ¨ grand coffre 
®tanche, marche arri¯re de s®rieé 
Nous lôavons voulu encore plus l®ger 
et plus d®sirable : noir brillant avec 
filets gris, d®barrass® de ses acces-
soires militaires (coffres ¨ munitions, 
porte-bagages, roue de secours), ce 
ne sont pas moins de 25kg gagn®s et 
ceci pour une prise en main encore 
plus facile.  

  Du côté de chez Mash Motorcycles 
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représentant un side -car alors envoyez vos photos à sidkar@associationactive.fr  

 

Sidkar Mini, vous avez sûrement une  maquette, un jouet, un bibelot, etc...  

 

De-

Photos Marie Caillou ASF Rh¹ne Alpes 
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représentant un side -car alors envoyez vos photos à sidkar@associationactive.fr  

 

Sidkar Mini, vous avez sûrement une  maquette, un jouet, un bibelot, etc...  

 

Denis Julin 

Photos Marie Caillou ASF Rh¹ne Alpes 
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Cõest votre rubrique, alors envoyez vos photos ¨ sidkar@associationactive.fr 

 

Ils roulent en side...  

5h39 au d®part ce matin. Franck St Martin  
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Cõest votre rubrique, alors envoyez vos photos ¨ sidkar@associationactive.fr 

 

Ils roulent en side...  

Franck St Martin 
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1er prix 
(6289 points) 

Une belle composition de paysage avec une invitation au voyage.  
Lôauteur de la photographie a donn® du sens et de la beaut® ¨ la photo. (W. Le Doare) 

Esprit du side-car ç le Voyage è. (M. Vavasseur) 
On the road again vers lôaventure ! (C. Chevalier) 

Un side-car devant un paysage symbole de la libert® et du voyage. (A. Mangematin) 


