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SALUT 
LeS cLUbS

04 Alpes-de-Haute-Provence
Provence Moto Rando
Vendredi 11 mars 2016 s'est dérou-
lée une assemblée exceptionnelle 
du conseil d'administration de l'as-
sociation. Quelques changements 
dans ce conseil, mais surtout, un 
nouveau président. "Bonne piste" à 
Christophe qui est désormais aux 
commandes de l'association.

06 Alpes Maritimes
Poirsouille Endurance Team
Le JDM soutient cette jeune team un poil déjantée, qui colle à l'esprit 
du magazine et surtout 100% amateur. Xavier et Sébastien roulent sur 

2 Honda CBR 1000 RR de 2009, équipées pour l’Endurance. 
Ils s’entraînent sur les circuits 
du Castellet et d’Alès entre 
autres, le but étant la course à 
Ledenon en septembre 2016. 
D’ici là, suivez-nous sur Face-
book, le JDM est partenaire et 
relaiera la progression de ce 
team prometteur.

20 Corse-du-Sud
Corsica Trikers Club BandCette association basée à Pila Canale a pour but de fédérer tous les "Trikers" Corses mais aussi de proposer à tous les trikers, bikers et motards d’Europe et du monde, de découvrir l’île de Beauté autrement, à travers ses routes, ses paysages, sa gastro-nomie, ses coutumes, son artisanat, ses chants traditionnels. 6 itinéraires possibles à la demande, par 1/2 journées et journées.

01 Ain
Club du Vieux Guidon
Fondé par Gilbert Humbert il y 

a 28 ans, le club fonctionne de 

façon toujours aussi active et af-

fiche une belle santé grâce à son 

équipe bénévole d'une quinzaine 

d’amis aussi dévoués qu’efficaces, 

le Club demeurant par ailleurs 

fidèle à son principe de totale 

indépendance, tant financière que 

morale, une règle qu’il applique 

depuis ses débuts.

Manifestations organisées par le 

Club : 
• La Bourse mensuelle de La Ma-

deleine (tous les 3e dimanches) 

qui en est à plus de 330 éditions. 

• La balade annuelle, début juillet, 

réunissant les motos anciennes 

encadrées par des modernes et 

les emmenant à la découverte de 

nos belles régions. 

• Le Club du Vieux Guidon est 

également éditeur de 4 livres 

réalisés et diffusés par ses soins : 

3 sont consacrés aux célèbres 

marques mâconnaises Mo-

net-Goyon et Kœhler-Escoffier, 

sauvegardant ainsi l’histoire d’un 

patrimoine local. Un quatrième 

ouvrage traite des vélomoteurs 

français de 125 cm3 des années 

cinquante, tous étant abondam-

ment commentés et illustrés.

En 2016, le Club du Vieux Guidon 

ne ralentira pas, sa manette des 

gaz restant bien ouverte.

Club du Vieux Guidon

Gérald Ventura, secrétaire

levieuxguidon@hotmail.fr
Provence Moto Rando
Alain Arnaud, fondateur
provencemotorando@yahoo.fr
www.provence-moto-rando.org

Poirsouille Endurance Team
pistards.poirsouille.org

69 Rhône
Psy Riders
Notre association est née 
comme souvent de la pas-
sion de plusieurs amis mo-
tards. Motards expérimentés 
puisque la plupart pratiquent la 
moto depuis plusieurs années. 
Puis nous (anciens président 
et vice-président) avons voulu 
fédérer cet engouement et le 
club Psy Riders a vu le jour of-
ficiellement en août 2008 avec 
le local. Le siège social est au 
sain de l’hôpital CH le Vinatier 
à Bron. L’évenement attendu 

chaque année est le Rallye des 
Anges (le dernier a eu lieu le 
25 mai) : une balade de 130 
km avec énigmes, puis des jeux 
et un bon repas.

Psy Riders
Sabrina, secrétaire
bana0602@yahoo.fr
http://galeries.psy.riders.free.fr

Au JDM, on est tout sauf sectaire. Des moto-clubs de tous genres 
sont publiés dans ces deux pages qui font la part belle à ceux 
qui nous ressemblent (solidarité, entraide). À votre tour, envoyez 
la présentation de votre MC, MCP, Asso…
Un seul mail : motards@journaldesmotards.com 

Corsica Trikers Club BandMarcel Bauduin
corsicatrikersclubband.fr

73 Savoie
Moto-Club Alpin Team FamilyLe club basé à St-Rémy-de-Maurienne a pour but de faire des balades, quelques concentres (Les Cîmes, Les Escargots, Les Chamois…), le Bol d’Or ainsi que l’organisation d’une soirée dansante déguisée et d’un grand week-end du-rant lequel petits et grands s’éclatent tous ensemble dans un camping.

MCA Team Familywww.mca-teamfamily.fr



Le Journal Des Motards - Juillet/Août 2016 25

Club FJR 1300 France
L’AG du Club s’est déroulée du 26 au 28 
mars 2016 à Villié-Morgon dans le départe-
ment du Rhône. Moments privilégiés pour 
se retrouver, entre membres du club, entre 
copains, entre amis. Occasion aussi de lier 
connaissance avec les nouveaux adhérents.
Ce club, fort de ses 120 adhérents, a suscité 
cette année un engouement particulièrement 
important, avec 95 personnes venues partici-
per à ce rassemblement.
Relevons l’exceptionnel accueil et les pres-
tations toujours haut de gamme que nous 
ont réservés Jacqueline, Alain et toute leur 

équipe à l’Hôtel Le Villon.
Pour conclure ce rendez-vous annuel, nos 
organisateurs nous ont proposé une balade 
dans les vignes du beaujolais.
Si vous voulez rejoindre un groupe de potes, 
notre association vous accueille.
Nous ne pouvons conclure sans citer la 
marque aux trois diapasons. Comme précé-
demment, lors du lancement de la FJR 2013, 
celle-ci a mis à disposition trois motos (une 
AE et deux AS) dont deux (les AS) nous ont 
été prêtées pendant une semaine et qui, pi-
lotées par des volontaires, ont sillonné la 
France à la rencontre des membres souhai-

tant essayer ces machines. Le Club FJR 1300 
France remercie l’équipe Yamaha France 
pour la confiance et la reconnaissance qu’elle 
témoigne à son égard.

71 Saône-et-Loire
Carpe Diem MC
Le Carpe Diem Moto-Club de 
Charnay-lès-Macon en Bour-
gogne du Sud a fêté ses 15 ans 
d’existence lors d’une soirée 
haute en couleur réunissant un 
nombre conséquent de membres 
et aficionados de l’association.
Comme d’habitude le pro-
gramme des sorties 2016 a été 
dévoilé aux adhérents qui, avant 
de se restaurer et d’aller s’écla-
ter sur la piste de danse, n’ont 
pas manqué de s’inscrire pour 
la quinzaine de périples prévus 
dans l’année.
Les thèmes des sorties sont 
toujours aussi hétérogènes : 
découvertes culturelles, concen-
trations plus traditionnelles, pé-
riples axés sur la découverte de 
régions viticoles ou de gastrono-
mies locales, initiations au circuit.
Le bureau reste inchangé et le 
nombre d’adhérents est toujours 
aussi stable avec plus d’une cen-
taine de passionnés défendant 

“l’esprit Carpe Diem ” et fiers 
d’appartenir à la grande famille 
des épicuriens du mâconnais.
Les essais pour notre mag préfé-
ré, un certain  JDM, restent bien 
évidemment de rigueur avec une 
motivation sans faille à continuer 
la route avec les fameux Cheva-
liers De La Route et leurs va-
leurs totalement partagées par 
le club bourguignon.

Provence Moto Rando
Alain Arnaud, fondateur
provencemotorando@yahoo.fr
www.provence-moto-rando.org

Club FJR 1300 France
Thierry Zanatta
Secrétaire du club et CDLR
www.clubfjr1300france.fr

Carpe Diem Moto-Club
Gé, le prèz’
epicure71@orange.fr
www.carpediem71motoclub.fr

82 Tarn-et-Garonne

Association V82
L'association V82 - Moto Solidarité Enfants est 

un groupe de motards et motardes bénévoles 

qui ont réuni leur énergie, leur temps et leur 

amour pour la moto et dont l'objectif est d'or-

ganiser des manifestations motardes au profit 

des Enfants des Restos du Coeur.

Apporter un soutien financier, matériel ou mé-

diatique à des associations caritatives, mais aus-

si des entreprises privées ou publiques qui se 

chargent essentiellement d'enfants en difficultés 

physiques, mentales ou morales dans le dépar-

tement du Tarn-et-Garonne.

La vocation de V82 n'est pas de se substituer aux 

associations compétentes déjà existantes qui se 

chargent à temps complet de ces enfants sur le 

terrain, elle souhaite seulement être un moteur 

énergétique grâce à la mobilisation des motards 

volontaires, bénévoles et sympathisants.

Tout motard de toutes régions est le bienvenu 

dans notre démarche dès lors que l'idéologie et 

l'éthique de notre association sont respectées.

V82 - Moto Solidarité Enfants
http://www.v82.fr

71 Saône-et-Loire
Black Roses
Association basée à Montchanin, qui 
s’est donné depuis 2012 la mission 
de venir en aide aux enfants, malades, 
handicapés et ou défavorisés. Nous 
créons des balades et des rassem-
blements dans le but de récolter des 
fonds pour acheter du matériels ou 
pour venir améliorer le quotidien de 
ces enfants. 
Chaque année, nous nous rassem-
blons pour notre événement "Les Pe-
tits Papas Bikers" où nous récoltons 
des jouets pour les hôpitaux (service 
pédiatrie). 
Tout au long de l'année, nous organi-
sons des balades pour faire découvrir 
notre belle région de Bourgogne et 
pour passer de bons moments avec 
tous les motards qui se joignent à 

nous. Suivez-nous sur 
notre Facebook ! 

Black Roses
Sylvain Mormile, 

président
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