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Compte-rendu de la section MCA RACING 

Vendredi 13 novembre 2009 
 
Cette réunion, animée par Valentin Vandercamere, a pour but de présenter la nouvelle section « MCA 
RACING » du Moto Club Airbus, ouverte à tous mais, bien sûr, dirigée vers les « pistard(e)s » 
 
Il est proposé la participation à : 
 

- 2 sorties circuits pour les « anciennes » : 
 
� Fanakick à LURCY-LEVIS (vers Moulins), en juillet. 
 
� Cercle T à PAU (fin août) 
 

- 2 sorties circuits pour les 
« récentes » (mai, juin, août) 

 
� Saintonge, Le Vigeant, Pau, 

Nogaro (à voir suivant les dates) 
 

- 2 journées « découverte circuit » 
 

� Saintonge (vendredi 18 juin pour 
tous) 

 
� Le Vigeant (vendredi 10 septembre 

pour tous) 
 

�  
 

- 1 activité « sortie manifestations diverses » est r etenue : 
 
� Super Bike à Magny-Cours, dimanche 3 octobre 

 
Liens Internet :  
 
En cas de recherche de machines de piste déjà préparées, vous pouvez consulter : 
 
http://emoto.com/annonces/occasions/motos.php?p=0&tri=&pro=0&reference=&acte=1&etat=0&region=0
&categorie=6&marque=0&modele=0&cyl1=&cyl2=&prix1=&prix2=&annonce=0 
 
http://www.leboncoin.fr/li?q=moto+piste&ca=18_s&th=1&c=0&w=3&fu=&gb=&ct=&zz=ex%3A75001 
 

� Evelyne Martineau 
 



BOWLING 
Vendredi 20 novembre 2009 

 
Une habitude bien sympathique pour des motards « au repos », je veux dire sans moto pour cette soirée 
sportive et gourmande. 
 

Rendez-vous donné à 18 H 45 pour 29 participants (+ Laurine). 
 
Après avoir chaussé les chaussures « tendance » de Bowl 
Center, chacun repère son équipe. 
 
Afin d’éviter les querelles de couple, « certains » sont 
séparés…. Mais pas éloignés !!!! 
 
Et commencent les lancers de boule ! Ca strike, ça passe, ça 
passe pas ! 2 parties endiablées vont être disputées, 
entrecoupées d’un pot offert par le MCA. 
 

Pour ne pas faire de jaloux, on dira que « tout le monde a gagné »… 
 
On se rend au Relais d’Alsace où nous attend une sympathique équipe et un menu digne des grandes 
tables. 
 
Un apéritif avec toasts nous permet de faire la causette. 
 
Ensuite, 4 tables rondes nous accueillent. 
 
L’aumônière de chèvre chaud du chef est succulente, suivie d’une noix de joue de porc confite au poivre 
vert et ses petites patates et pour terminer on flambe l’omelette norvégienne à la vanille/pain d’épices. 
 
Les ventres sont pleins ! C’était excellent… et on reviendra !!! Mais, nous n’avons pas fait que manger !! 
Nous avons discuté ; de choses et d’autres… et… à notre table, le sujet de conversation et les fou-rires 
ont été largement alimentés par….. une petite chaussure qui avait, bizarrement, traversé la salle…  
 
Le pauvre petit pied avait bien froid et cherchait désespérément sa protection : pas chassé à droite : rien ; 
pas chassé à gauche : rien ; talon, pointe et pas de polka…. de chaussure toujours pas. 
 
La propriétaire de ce pied se penchait de temps en temps ; un coup à droite, rien ; un coup à gauche, 
rien…. 
 
Pendant ce temps, y’en avait un qui éternuait…. Il avait, par 
« mégarde » laissé tomber le poivre dans la petite chaussure qui 
avait traversé la salle « toute seule ». 
 
Le repas se terminait…. 
 
Tout le monde était parti (ou presque) et la propriétaire était 
toujours à la recherche de sa chaussure. 
 
Quand, soudain, celle-ci fut retrouvée… dans le sac de ???? 
Mystère……. 
 
Tout est bien qui finit bien…. 

� Evelyne Martineau 
 
 
 

 
 



NETTOYAGE DU LOCAL 
Samedi 28 novembre 2009 

 
Dés 9 heures, c’est l’effervescence, au local. 
 
Du jamais vu : une trentaine de gars et filles répondent « présent » à cette traditionnelle journée de 
nettoyage. 
 
Après un café et une distribution des tâches, chacun vaquent à ses occupations : 
 

- les filles, comme d’hab, s’occupent de nettoyer le haut, de ranger les revues, de faire l’inventaire 
des placards, frigo, etc.… 

- les gars se transforment en électriciens, menuisiers, jardiniers. Les pauvres œuvrent « sous le 
déluge » car c’est un samedi très « arrosé » qui nous attend, côté météo. 

 
Après l’effort, le réconfort et 3 grandes tablées sont dressées pour satisfaire les ventres des travailleurs, 
vers 13 heures. 
 
Pour les administrateurs du site, un cours a été programmé pour 15 heures… Nous avons du retard et la 
« classe » est assez dissipée. Roger a bien du mal à se faire écouter ! On verra les résultats… 
 
Une journée bien remplie pour tout le monde. Extérieur et intérieur sont améliorés !!! Pourvu que ça 
dure….. 
 
On reviendra au mois de mai 2010 car, rappelons-le, le grand ménage est fait tous les 6 mois… 
 

� Evelyne Martineau 
 

CHEVAL PARC A SALLERTAINE 
Dimanche 29 novembre 2009 

 
Un avis de tempête et pluie est annoncé pour ce dimanche mais 7 pilotes courageux ne reculent devant 
rien et bravent la météo.  
 
Quant aux autres, ils préfèrent la sécurité et se regroupent dans 6 voitures afin d’éviter les trombes d’eau 
prévues ! 
 
En fait, le soleil est au rendez-vous à 9 H 45, au local et fait regretter, à certains, d’avoir laissé les 2 roues 
au chaud !! On en vient presque à espérer la pluie…. On part…. direction : Port du Bec, où on s’arrête 
dans un café. 
 
Un autre groupe a, semble-t-il, fait comme nous : des Harley en moto mais aussi en autos !!!!! 
 
A 11 H 45, nous arrivons au « cheval parc ». 

 
Motos et autos se garent… 
 
Notre Président, quant à lui, reste embourbé après avoir voulu faire 
un « savant » passage sur la pelouse détrempée ! 
 
Après avoir délesté son 4x4 (de ville) de ses 3 occupants, notre 
Jean-Luc essaye désespérément de faire avancer son véhicule qui 
s’enlise de centimètres en centimètres sous les yeux du groupe et 
les rires moqueurs. 
 

Croyez-vous qu’on lui vienne en aide ???? Ben non, nos chaussures sont toutes propres et nos 
vêtements aussi…. Alors…… on fait plutôt dans le « non-assistance à Jean-Luc embourbé »… 



 
Sa Momo a beau lui mettre des brindilles sous les roues : 
rien à faire….. 
 
Quelques gars donnent un coup de muscles pour 
pousser : rien à faire…. 
 
Alors, tant pis…. A voir plus tard…. 
 
Nous sommes accueillis dans un magasin « western » où 

on fait la razzia sur les chapeaux de cow boy ; puis, direction les écuries et enfin, en route pour le saloon 
où nous attend une équipe bien sympathique de serveuses, danseurs et danseuses. 
 
Le repas est entrecoupé de démonstration de danses country, de spectacles de chevaux, lama, poney et 
surtout les motard(e)s peuvent faire quelques pas de danse sur la piste et jouer du talon, pointe ! Et un, 
deux, trois, quatre…. Cinq, six, sept, huit… 
 
La journée tire à sa fin. Après une dernière photo du groupe, chacun retourne à son véhicule et direction 
le local pour un dernier verre. 
 
Ah oui, j’oubliais…. Jean-Luc a réussi à se faire dépanner (non sans mal) et rentre avec un 4X4 qui perd 
sa boue à chaque tour de roue… C’était version 2009, du Petit Poucet !!!!!! 
 

� Evelyne Martineau 
 

MUSEE DE L’AIR A MARCE 
Dimanche 20 décembre 2009 

 
Décidément, les sorties de fin d’année sont gâchées par le mauvais temps. Toute la semaine passée, 
nous avons eu alternances de pluie, neige, vent, etc.… Hier, chacun s’inquiétait et interrogeait Ghyslain 
pour savoir s’il fallait ou non tenter la virée en moto ????? 
 
Notre « sage » décidait donc de ne pas se risquer sur le verglas, la neige ou autre facétie de la météo et 
un sms nous avisait d’un départ en voiture avec covoiturage possible. 
 
9 h 30, le Moto Club est assailli de…. voitures ! Et…. 2 trafics arrivent pour, en fait, transporter 16 
passagers (2 autres viendront en voiture perso)…. 
 
Et oui, il est venu le temps des « tamalous » !!!! Du jamais vu dans les annales du club. Pas une seule 
moto : même Ghyslain était en « transport en commun » !!!! 
 
Après un trajet sans encombre et… presque ensoleillé, nous arrivons au restaurant de  l’aéroport pour 11 

h 45. 
 
Un et même deux apéros sont les bienvenus suivis d’un repas 
tout à fait correct. 
 
Puis, direction, le musée régional de l’air où un guide passionné 
va nous faire revivre l’histoire de l’aviation dans la région de 
Marcé. Une collection unique : des avions, des planeurs 
restaurés et maintenus en état de voler par une équipe de 
bénévoles passionnés. On a même le droit de visiter le hangar 
où sont stockés les restes d’avions (près de 250 années de 
travail), le matériel de restauration, etc.. 
 

Quelques aviateurs dans l’âme s’installent aux commandes d’avion mythique, le temps d’une photo 
 
Les filles s’ennuient un peu car les moteurs ce n’est pas trop leur truc !!! 



Le retour se fait par le chemin le plus rapide pour une arrivée au local où l’horizon de la fin d’année fait 
péter le champagne pour tous ! 
 
Une bonne journée qui aurait pu voir un défilé de motards sur les routes angevines car le temps a été très 
bon…. Mais, les transports en commun, c’est bien sympa aussi !!!!! 
  

� Evelyne Martineau 
 

BOURSE A LA BEAUJOIRE 
Dimanche 10 janvier 2010 

 
A nouveau, cette année, le MCA a été sollicité par le club V.P.O. (Vaillantes Pétarelles de l’Ouest) pour 
participer à leur 11ème bourse d’échanges à la Beaujoire. 
 

Comme l’an dernier notre contribution consiste à 
exposer des véhicules de collection. 
 
Avec Jean-Luc & Régis, nous avons choisi plusieurs 
motos qui n’ont pas ou peu participé à ce type de 
manifestation : Moto bécane 125 LT3 coupe 1976, 
Honda 350 CB coursifiée 1975, Honda 450 CB K0 
"Black Bomber" 1967, Ducati 500 SD 1976 et Ducati 
650 Pantah 1983. 
 
Une bonne dizaine de clubs étaient également 
représentés avec la part belle pour dame automobile, 
mais quelles automobiles ! 
 
Les quelques motos présentes ne sont pas en reste 

ni d’ailleurs le panel de notre club. A l’issue de la journée, il est bien difficile d’apprécier laquelle de nos 
bombes a eu le plus de succès. 
 
Merci aux copains qui ont donné un bon coup de main : Philippe G, Dominique G, Jean-Claude C, 
Stéphane R, Wladyslaw, Régis, Jean-Luc, Monique et votre serviteur. 
 

� Ghyslain Solan 
 

Quelques brèves 
 
Commande de Sweat, tee-shirts  : 
 
La commande vient tout juste d’arriver. Les adhérents qui ont passé commande seront livrés en priorité. 
Toutefois, quelques sweats et tee-shirts sont disponibles. 
 
Renseignements (ghyslain.solan@wanadoo.fr ) ou par téléphone (06.19.84.50.77.) 
 
Site Internet du MCA :  
 
Afin d’alimenter notre nouveau site Internet, un courrier vous a été adressé semaine 01 vous demandant 
de fournir une photo de votre moto, de son pilote et éventuellement de son passager(e). 
 
Nous comptons sur vous pour nous transmettre cette information car nous pourrons enfin réaliser un 
trombinoscope et démontrer l’éclectisme de notre club. 
 
Si vous ne pouvez pas nous transmettre une photo (pas d’appareil photo numérique, pas d’ordinateur, …) 
nous organiserons un après-midi photo courant février ou mars. Déjà plusieurs adhérents ont transmis 
des photos très sympas, à votre tour d’en faire de même. 
 
 



 
Toujours en vente  : 
 
Votre moto stagne dans votre garage, vous n’osez pas sortir votre moto car la batterie donne des signes 
de faiblesse…  

Pour solutionner les tracasseries liées à l’hiver et 
au froid, le MCA vous propose l’achat de 
chargeur/régulateur qui entretient votre batterie 
chargée sans dégrader aucunement ses 
performances. Installation très simple : deux fils 
seulement à raccorder et votre moto est toujours 
prête à fonctionner. Chargeur/régulateur 
MAINTAC au prix de 40 € TTC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VVeennttee  dd’’hhuuii llee  ::RRaappppeell  ::  llee  MMCCAA  pprrooppoossee  ddeeuuxx  rrééfféérreenncceess  dd’’hhuuiillee  mmoottoo  eenn  vvrraacc,,  aauu  llooccaall..  VVeenneezz  aavveecc  

vvoottrree  bbiiddoonn  vviiddee  eett  rreeppaarrtteezz  aavveecc  llee  pplleeiinn  dd’’hhuuiillee  àà  uunn  ttaarriiff  iimmbbaattttaabbllee  ::    
--  PPrrooppuullss  44  TTeemmppss,,  TToouurriinngg,,  SSAAEE  1100WW4400,,  sseemmii--ssyynntthhèèssee  hhaauuttee  

ppeerrffoorrmmaannccee  àà  44  €€  llee  ll ii tt rree..  
--  PPrrooppuullss  44  TTeemmppss,,  RRaacciinngg,,  SSAAEE  1100WW5500,,  110000  %%  ssyynntthhèèssee  àà  55  €€  llee  

ll ii tt rree..  
  

  
  

 
 
 

((NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  eennvvooyyeerr  vvooss  aarrttiicclleess  àà  EEvveellyynnee  MMaarrttiinneeaauu  66  rruuee  CCaassaannoovvaa  4444222200  CCOOUUEERROONN  
vvaanniillllee44445522@@yyaahhoooo..ffrr

 

Tarif MCA 
- Chargeur + câble 40€ 

- Câble supplémentaire 7€ 
(par véhicule supplémentaire) 


