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L’activité Racing a débuté en 2005. Dès lors, nous avons toujours cherché des solutions pour que les 
adhérents qui veulent se lancer dans le pilotage sur circuit puissent connaitre les bases et surtout se 
perfectionner. 
 
Nous avons lancé la 1ère formation théorique en 2012 avec tout de même une moto statique pour 
apprendre et connaitre les bonnes positions que ce soient pour aborder un freinage ou une courbe. 
 
Grâce à ces formations bon nombre d’adhérents ont pu connaitre les rudiments du pilotage ou encore 
découvrir les circuits sur lesquels nous organisons des journées. Une bonne cinquantaine d’adhérents 
en ont bénéficié grâce à quelques bénévoles porteurs de bonnes compétences en pilotage. 
 
Nous pouvons une nouvelle fois remercier tous ceux qui, en prodiguant leurs conseils, ont contribué à 
motiver et à apporter les bases du pilotage à nos pistards. La dernière formation se déroulera en avril 
2016. Lors de cette dernière constatant que la participation est en baisse, nous déciderons de revoir la 
formule non pas que celle-ci n’était pas efficace. Bien au contraire, ce programme a permis à de 
nombreux adhérents à se lancer, le renouvellement des nouveaux adhérents ne suffit plus pour initier 
des formations théoriques. Lors de nos journées roulage, nos marshals répondent toujours présent pour 
aider les débutants. 
 
Conscients qu’il manque désormais un niveau, 
attendu par quelques pilotes, nous avons décidé de 
rechercher une formation pilotage. Lors de notre 
roulage sur le circuit de Fontenay le Comte en juin 
2016, un contact avec Trajectoire GP (école de 
pilotage moto et de perfectionnement à la conduite 
sur piste) va faire son chemin au sein du Conseil 
d’Administration. Les 1ers contacts sont 
concluants, Francis le responsable de cette école 
est très accessible.  



Aussi au bout de quelques échanges, une proposition commerciale va retenir toute notre attention. 
Maintenant, il va falloir trouver une formation qui se déroule à la fois sur un circuit proche 
(Trajectoire GP prodigue ses formations sur plusieurs circuits français), une date qui soit en amont de 
notre premier roulage et enfin de préférence un weekend. 
 
En début d’année, une date retient notre attention car elle correspond à nos attentes : la date du 1er avril 
va vite être communiquée à nos adhérents et ce n’est pas moins de 16 pistards qui vont s’inscrire. La 
formation avec radio par moniteur aura même beaucoup de succès. Oui mais voilà le tarif annoncé 
n’est en fait pas celui qui va nous être proposé. Heureusement, après négociation le tarif sera adapté 
permettant à 4 adhérents de s’inscrire. 
 
La semaine 11 est superbe, on se dit que l’on a bien choisi. Oui mais plus la semaine avance plus les 
prévisions météorologiques deviennent inquiétantes… 
 

Nous sommes plusieurs à nous rendre sur 
place le vendredi en fin d’après-midi. Nous 
connaissons bien le circuit de Fontenay le 
Comte. Pour cette fois, le paddock sera 
clairsemé par quelques fourgons, quelques 
camping-cars et une poignée de tentes. Mais 
avant la soirée, nous allons visiter l’atelier de 
l’école. Un bel hangar super bien équipé en 
machines, matériel et consommables. Mais 
cela ne s’arrête pas à cela, nous y découvrirons 
6 Honda 600 CBR flambantes neuves 
sérieusement convoitées par nos visiteurs du 
soir. Plusieurs motos pilotables par les enfants 
à partir de 6 ans y sont également stockées. 
Nous ne quitterons pas ce lieu sans avoir 
mitraillé et posé devant les bêtes de course. 

 
 
Ensuite la soirée va se passer autour du verre de 
l’amitié offert par Jean-Michel qui est heureux de 
fêter l’acquisition de « sa belle » : une Honda 900 
CBR RR. C’est la première soirée circuit, on est 
tous heureux de se retrouver, de fraterniser autour 
de notre passion. Le repas sera pris au chaud car la 
nuit vient plutôt vite à cette saison et le fond de 
l’air est plutôt frais. Quelques autres véhicules 
nous ont rejoints sur le paddock éclairé à la lueur 
des réverbères. La nuit est calme, le repos est bien 
mérité après une semaine de travail et avant une 
journée roulage bien remplie. 
 
 
 
Au petit matin, tiens un bruit bien connu vient résonner à l’intérieur du camping-car, c’est la pluie qui 
vers 6h00 nous réveille et confirme les prévisions météorologiques de la veille. Vers 7h00, rebelote ! 
Cela ne nous rassure pas mais c’est le destin, on n’y peut strictement rien. 
 
Une bonne douche et nous voilà rendus sous le barnum pour déposer le dossier administratif. Pas de 
contrôle, je remets mon permis et mon pass circuit et en échange je reçois un bracelet et une pastille 
verte. Ma moto serait-elle aux dernières normes anti-pollution ? Non bien sûr, c’est le précieux sésame 
qui permet de repérer la série dans laquelle je suis inscrit et de pénétrer sur le circuit. J’ai pris du 
grade, avec le MCA j’ai évolué en classique (motos anciennes – série blanche) ou en débutant 
(débutant ou novice - série bleue) me voici avec Trajectoire GP propulsé en série intermédiaire. Le 
petit déjeuner est offert avec brioches (tiens comme nous) et madeleine. La machine à boissons 
chaudes sert café court ou long, capuccino, chocolat… 
 
 



 
Vers 8h15 arrive notre cowboy de service (Philippe) avec son 4x4 toutes sirènes dehors. C’est l’heure 
de passer au sonomètre. Toutes les motos seront reçues même la moto2 équipée d’un pot Akrapovic 
flambant neuf. 
 
A 9h00, la piste est détrempée, la première série s’élance. Il 
s’agit de la série confirmée. En fait, « d’élan » seules 2 motos 
prennent la piste. On les voit passer trainant derrière elles des 
gerbes d’eau qui ne sont pas pour nous encourager à 
participer. 
 
A 9h20, c’est notre tour. Quelques motos de la série 
intermédiaire se présentent : courageux, téméraires ou 
inconscients ? On est bien sous le barnum, le café est bon, pas 
envie de bouger, ah non alors ! 
 
La piste sèche petit à petit malgré la grisaille ambiante, nous 
nous équipons vers 10h00. A 10h20, pour notre 2ème série, je 
prends la piste avec Mickaël, Thierry et Yann. Pas de bagarre 
en perspective, on redécouvre le circuit et on ne prend pas de 
risques car le bitume est encore bien humide.  
 
Pas de chance, au bout d’une dizaine de minutes la pluie revient, j’exécute un tour et demi et direction 
le bercail. Je croise les doigts pour que la série de 11h20 puisse être convenable. Je suis prêt à l’heure 
mais au moment d’enfourcher ma moto, la pluie repart de plus belle. Je file direct me changer car la 
matinée est fichue, je me mets à l’aise pour le déjeuner. Nous installons la table sous le store-banne du 
camping-car mais rapidement nous nous ravisons et nous prendrons sans regrets le repas dans la 
cabine. 

 
 
 
Vers 13h30, le vent a tout balayé. Le ciel est 
dégagé des nuages noirs qui se sont succédés 
toute la matinée. Il est temps pour Mickaël et 
pour moi de se faire équiper d’écouteurs et d’un 
récepteur pour notre séance de formation IRC 
(Instructeur Radio Conseil). Francis nous 
prépare et nous installe le matériel. Nous voilà 
fins prêts à prendre la piste et à suivre nos 
instructeurs pour commencer. 
 
 
 

 
Mickaël a pour coach Julien Sur sa Honda 1000 CBR RR dernier modèle et moi je suis Francis sur une 
Honda 600 CBR Repsol (une de celles que nous avons plusieurs fois prises en photo). Au tour de 
chauffe, c’est juste cool. On travaille les trajectoires mais déjà le ton est mis. Au second tour tout 
s’accélère, l’instructeur est devant mais ne passe rien. Il pilote sa moto et en même temps me prodigue 
ses conseils : « tu sors le bassin, on se met en position pour prendre le prochain virage, tu avances au 
plus loin pour prendre la trajectoire… Eh oui tout en conduisant, au passage fort bien, Francis jette des 
regards dans ses rétros et commente ses conseils pour que je corrige au plus vite mes défauts. Puis 
c’est moi qui passe devant et mon professeur reprend son micro : « Sors le haut du corps, ça passe, 
double ton fils… ». La séance va être longue et courte à la fois. Par contre, le père et le fils sont 
transformés pas en pilote de GP bien sûr. Cependant à notre petit niveau, l’évolution est déjà 
importante. Sans plus forcer pour autant nous passons les courbes plus vite, au bon endroit et 
grignotons des secondes sur un tour avec une plus grande constance. 



 
Une fois rentrés sur le paddock, nous devons 
attendre nos instructeurs qui ont enchainé en 
prenant en main 2 débutants de la série qui 
nous suit. Un peu plus de 20 minutes après, les 
voilà de retour et ils vont nous prendre à part 
pour débriefer la session où ils nous ont 
encadré. Bien sûr, les mauvaises habitudes 
sont là mais tout se corrige. Il y a 
heureusement des points positifs, des points 
acquis pendant le roulage et d’autres à 
travailler. C’est tout l’intérêt de ce type de 
formation qui est vraiment efficace.  
 
 

 
 
Les 3 sessions suivantes, ce sera sans moniteur sur 
une piste totalement sèche que nous allons évoluer. 
Graduellement, nous allons pouvoir apprécier le 
cours du début d’après-midi. Nous ne sommes pas 
nombreux sur la piste pour autant dans une série où 
nous n’aurions pas eu notre place précédemment 
nous avons gagné les galons qui nous permettent de 
nous y maintenir. Père & fils roue dans roue : « elle 
n’est pas belle la vie ! » 
 
 
 

 
Une bien belle journée finalement, à voir pour 2018 quelles seraient les possibilités de formation que 
nous pourrons vous proposer. 
 

Ghyslain SOLAN 
 
 
 
 
 

 

Challenge MCA – 
Circuit Jean-Pierre Beltoise 

La Genetouze (17) 
Vendredi 26 et samedi 27 mai 2017 

 
 
 

Le printemps est là ! Et le premier roulage avec le Moto Club Airbus débute par le traditionnel week-
end de l’Ascension sur le circuit J. P. Beltoise à Saintonge ! 
 
Les premiers arrivent le jeudi 25 mai et commencent l’installation du campement. Le secrétariat se 
met en place pour les inscriptions avec remise des souches de tickets d'entrées pour le circuit. 
 
Les vérifications des motos, équipement complet dorsale et casque homologué sont effectuées par nos 
habituels « contrôleurs » qui effectuent ce « travail » consciencieusement en apposant la pastille 
autocollante, sésame pour de rentrer sur la piste. 
 



Les contrôles se terminent vers 19 h 30 et ne reprendront que le vendredi 26 mai, vers 7 heures & 
samedi 27 mai, vers 8 heures. 
 

Vendredi, c’est avec le café, thé, jus de fruits et brioche que nous accueillons les participants. 
 

 
Vers 8 h 30, briefing obligatoire et c’est 
Vincent, le responsable piste qui présente le 
circuit 
 
Les débutants sont pris en charge par nos 
Marshals disponibles et ne se lassant pas de 
donner des consignes sur les trajectoires à 
respecter et le comportement à avoir pour 
rouler dans des conditions optimales. 

 
 
Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir nos amis 
Bruno et Cathy et leur super side-car  
 
Tout au long des 2 journées, ils ouvrent la piste à 
chaque série pour un tour de chauffe…. Et 2, 
rapidement grâce à la gentillesse de Vincent ! 
 

 
  
 
Henri est assisté de Christian. Ils réalisent de 
magnifiques photos qui peuvent être téléchargées 
sur le site du MCA 
 
Et si certaines vous intéressent, n’hésitez pas à les 
contacter ! 
 
 

 
 
 
 
Les séries se succèdent emporter par nos joyeux 
lurons, Cathy & Bruno des Diables Rouges qui 
réussiront à faire 2 tours de « chauffe » au lieu 
d’un ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vendredi soir, l’apéro dînatoire, offert par le 
MCA, est préparé par nos amis du Gers, en 
particulier, et la famille Galnon du MCA 

 

Le staff du MCA ne sera pas de reste et participera 
aussi au service ! 

 
 



 
 
 
 
 

Quelques pannes et 2 accidents d’épaule qui 
nécessiteront l’évacuation par les secours médicalisés. 

Mais… pas trop grave !!!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

         Notre ami, Patrice, a chaud lui 
aussi ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert attend Bruno qui fait son tour de chauffe ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le wheeling est interdit mais, bravo au 
photographe pour avoir réussi à capturer ce 
cliché ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aux nombreux bénévoles et à tous les participants à cette édition Saintonge 2017 
Nous avons passé un super week-end et vous disons à 2018 pour beaucoup d’entre vous ! 
 

Evelyne Martineau 
 
 
 
. 



 
 
 
 
 

 

West Racing MCA –  
Circuit du Val de 

Vienne 
Le Vigeant 

Vendredi 15 septembre 
2017  

 
 

 
 
Jeudi 14 septembre : le paddock se remplit et chacun prend plaisir à se retrouver sur le circuit du Val 
de Vienne au Vigeant. 
 
Pour certains, la soirée s’éternise. Pour d’autres 
(qui sont de plus en plus nombreux), c’est direction 
le couchage pour être en forme demain matin !  
 
Vendredi 15 septembre : les contrôles 
administratifs et techniques commencent dès 7 
heures ainsi que la distribution du cadeau qui, cette 
année, est un tee shirt. 
 
 
 
Le café d’accueil permet à toutes et tous de passer 
un bon moment d’échanges et à 8 h 30, Loïc, responsable de piste, donne les recommandations 
habituelles de roulage en toute sécurité. 
 
Une photo de groupe est prise pour immortaliser cette 11ème édition de roulage au Vigeant. 

 
A partir de 9 heures, les séries s’enchaînent : confirmés, intermédiaires, débutants et classiques ; 
 
Une petite frayeur pour un débutant qui chute mais, après passage à l’infirmerie, il ressort en pleine 
forme… un peu secoué quand même. 
 
La matinée passe vite. Le temps est sec. On scrute le ciel car de petits nuages sont menaçants. 
 



 
La pause du déjeuner, bien qu’elle soit courte, va 
permettre la présentation et le roulage de la 
Roadson 1078R.  
 
L’après-midi se passe bien et les participants 
prennent du plaisir à rouler. 
 
A 17 h 00, la journée s’est bien passée. Quelques 
gouttes d’eau mais rien de méchant ! 
 
 

Il faut vite ranger et vider le box pour laisser la 
place… aux porches qui sont déjà arrivées et trépignent d’impatience de prendre le relai ! La piste 
n’aura pas le temps de se refroidir !!! 
 
Vers 18 h 30, le pot de l’amitié 
réunit les pistards restants… 
Beaucoup ont pris le chemin du 
retour « at home » et d’autres sont 
partis vers Carole pour d’autres 
tours de pistes ! 
 
La soirée se passe tranquillement 
et au chaud, près des barbecues. 
 
Samedi 16 septembre : c’est le 
grand rangement et le départ pour 
les organisateurs vers le local du 
MCA où il faut tout remettre en 
place ! 
 

Quelques réparations sont à prévoir, en particulier la remise en état d’une remorque du club dont la 
flèche a lâché !!! Heureusement, pas d’accident ! Une des 2 motos qui était dessus, est rentrée par la 
route et l’autre a été transportée sur une autre remorque. 
 

Merci aux bénévoles et à tous les participants à cette édition Vigeant 2017 

Nous avons passé un super week-end, nous vous disons à 2018 pour beaucoup d’entre vous ! 
 

Evelyne Martineau 
 
 
 
La saison 2017 n’est pas encore tout à fait terminée pour le MCA Racing ! 
 

En effet 26 adhérents rouleront sur le mythique circuit Bugatti au Mans le 5 Octobre 2017… 
 

Vous pouvez déjà noter les dates définies pour 2018 : 
 

pour la formation Pilotage nous prenons une option le 14 avril sur le circuit de Fontenay 
 

pour Saintonge, ce sera le traditionnel week-end de l’Ascension : les 11 & 12 mai 2018 
 

pour Pau-Arnos, on retient les dates du vendredi 27 et du samedi 28 juillet 2018 
 

pour le roulage au Vigeant : vendredi 7 septembre 2018 
 

fonction du résultat du roulage au Mans avec le Team 18, nous pourrons rééditer une date en 
2018 
 

Merci à tous les participants et bénévoles pour leur implication et leur bonne humeur sur les 
circuits ! 

 

Evelyne et l'équipe du MCA RACING 


