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- Mars 2017 – N°68 

 

1 – Le mot du Président        Patrice Brunet 

 

Et voilà, les deux événements majeurs de ce début d’année sont derrière nous…. Et nous 
pouvons être fier de nos bénévoles, car ce fut un beau succès à Lyon aussi bien qu’à Paris. 

Au nom du bureau je vous remercie tous pour votre implication dans la préparation, le 
déroulement et vos visites sur les stands pour nous soutenir. 

Nos « reporters » étaient sur place et vous font revivre dans ce numéro l’exposition parisienne, 
et pour Lyon dans le prochain numéro. 

Comme annoncé, nous avons aussi repris les tutoriels techniques (Régulateur, Pompe à 
essence, tige d’embrayage) avec une charte graphique et un sujet par numéro pour faciliter le 
classement et la recherche d’information. 

Cette mise à jour des tutoriels va continuer et j’en profite pour faire un appel à « rédaction » 
de la part de tous ceux qui ont apporté des modifications / améliorations à leurs motos. 
N’hésitez pas, la ComTech est là pour vous aider dans la rédaction / mise en page si besoin et 
bien sur un regard technique.   

Nous avons maintenant trois événements devant nous, la journée piste du 29 Avril, la SRC au 
Castellet et l’AG en Limousin. 

Selon les premiers éléments connus, il semble que le VCF va exploser lors de la SRC la 
notoriété des événements purement Voxan et rejoindre le mythique « Trophées Gérard 
Jumeaux » de Montlhéry en 2002.  
 
Pour la SRC : Suivre ce POST 
 
RAPPEL adhésion : Pour les étourdis (et j’ai les noms….) n’ayant pas renouvelé leurs 

adhésions 2017 �, ça se passe ICI ! 

http://www.voxanclubdefrance.com/userfiles/fichiers/Adhesion_2017_FR.pdf  
 
RAPPEL journée piste La date de la journée piste et fixée au 29 Avril 2017, réservez là ! 
Toutes les informations ICI et le bulletin d’inscription en page d’accueil du site. 
http://www.voxanclubdefrance.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=19700   
 
AG 2017 : n’oubliez pas que l’AG 2017 est prévue le WE de l’ascension les 25-28 Mai 2017 
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2 – Retro mobile         Patrice Brunet 

Nous avons vécu une semaine de folie du 06 au 13 février, pour préparer cet événement dans 
ce lieu magique pour toutes expositions. 

Nous avons malheureusement dû faire face à l’absence de réponse pertinente de l’assureur du 
Club pour faire sortir le proto 24H du Mans Voxan « 101 », mais nous avons trouvé une 
alternative avec le courtier de la FFM pour une prochaine fois. 

Lundi matin, le Café de Manu a posé ses roues sur la moquette du salon, puis il a fallu aller 
chercher en urgence une moto pour remplacer la « 101 » et ce fut La Black Magic de Kevin qui 
a rejoint le stand. 

L’installation 
avec les 
volontaires a 
pu 
commencer 
dans l’après-
midi avec la 
pose de la 
bâche 
« DDMT 
2009 », celle 
des pubs 
« sexistes » 
Voxan, les 
Kakémonos, 
les posters 
Stéphane 
Valdant et 
Franck 
Margerin, le 
moteur 
« résine » et 
l’extrait du 
dossier de 
presse 1997 
reproduit ci-
après ! 

La signalisation du stand n’aurait pas été complète sans le panneau lumineux 
« concessionnaire » de 1 m x 1 m qui dominait tout l’espace « Motos Françaises ». 

Ce qui indiquait que nous n’étions pas complétement des motos anciennes dans cet espace 
c’était la couleur ! avec le rouge « Gardette », les kakémonos etc… en comparaison des autres 
stands plutôt en Noir et Blanc !!! 

Mardi 17h00 tout était prêt pour la soirée d’inauguration, mais il faut reconnaitre que la gente 
journaliste nous a ignorés (et tout l’espace moto) ce soir-là, mais cela ne préfigurait pas du 
tout l’engouement que suscitera l’espace moto et notre stand durant l’ouverture au public les 
jours suivants. 

Je ne peux citer tous les bénévoles (qu’ils en soient une nouvelle fois chaleureusement 
remerciés) qui se sont succédés sur le stand pour le tenir, et ainsi permettre par roulement 
une visite à chacun du salon complet. 
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Que de 
remarques sur 
la « VoxanE », 
sur le gâchis, 
sur « j’aurais 
bien voulu », 
« c’est un 
moteur de 
GS », « un 
moteur de 
Yamaha », « et 
pour les 
pièces », mais 
aussi du 
volontarisme 
avec des 
demandes de 
conseils pour 
en acheter une 
d’occasion, des 
passionnés 
avec plusieurs 
machines 

roulantes mais 
inconnues du Club, et de 
nombreuses premières 
adhésions. Les livres et 
DVD sont bien partis et 
vont permettre aux 
passionnés de tout 
apprendre sur la 
marque. 

Mais sur le stand il n’y 
avait pas que des motos 
et des passionnés, mais 
aussi de quoi les 
soutenir, charcuterie, 
pain, bière, vin (dont 
Magnum), fromage mais 
aussi champagne et café 

apportés par nos fidèles 
soutiens. 

 

« In Fine », ce salon 
laisse un goût sucré-
salé, aigre-doux, avec 
une passion visible pour 
nos motos, un soutien 
populaire intact mais 
ceci ne peut effacer le 
fait que le gâchis est 
bien là avec une marque 
« liquidée ». 
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3 – Achat « Groupir »               Patrice Brunet 

 
Les familiers du forum auront vu que suite à l’accueil enthousiaste du public et de nos 
adhérents, j’avais proposé un achat groupé pour la banderole des pubs « sexistes » Voxan. 

 
J’ai payé la première 34 euro, et les 20 suivantes 30 euro. Le format est de 3,00m x 0,60m. 
Le prix devrait rester dans ces tarifs, car il y a régulièrement des promotions. 
 
Merci de vous signaler à l’adresse vcf@voxanclubdefrance.com assez rapidement de façon à ce 
que je puisse livrer lors des prochains événements (SRC / journée piste / A.G.) sinon, livraison 
à domicile (+11 euro). 

 

4 – Participation à la Sunday Ride Classic au Castellet Philippe Perelle / Patrice 
Brunet 

Comme annoncé par mail, le VCF est invité à la SRC le week-end de Pâques. 

Les détails ne sont pas encore connus, mais nous espérons un espace de 100m² dans les 
stands pour exposer un grand nombre de motos et ensuite participer à la parade sur le grand 
circuit. 

Manifestez-vous ! n’attendez pas le dernier moment, nous avons besoin de savoir (avec 
l’organisateur), combien de participants sont prévus afin de vous offrir le meilleur accueil, voir 
la possibilité de participer aux sessions de roulage prévues. 

La catégorie de roulage pour les Voxan est la « A » 

Nous essayons d’exposer une moto de chaque type, et il nous reste à trouver une 
VB1, une Black Classic et un new Roadster (CZO). 

La contrainte pour les machines exposées est d’arriver le vendredi dans l’après-midi (heure 
limite non connue) pour entrer dans les stands et ensuite de ne plus utiliser sa moto du Week-
End (hors la parade bien sûr). 

« Leschouxes » se propose de réserver le camping en mobil-home sur Bandol pour les nuits du 
vendredi au lundi (3 nuits) pour 16 euro la nuits (approximativement) 

S’inscrire très rapidement, la date limite est le 19 Mars, aussi ne trainer pas si vous 
êtes intéressés ! 

Le correspondant sur place est Philippe Perelle dit « Le Barbu Casqué » qui a un contact direct 
avec l’organisation. 

De plus amples détails à venir par mail si nécessaire et sur le post du forum 

http://www.voxanclubdefrance.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=19669  
 

N’hésitez pas à utiliser ce post (il faut juste prendre un compte sur le forum pour avoir le droit 
de poster) pour suivre l’avancement et nous informer de vos souhaits / propositions. 
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5 – Les réunions en région       Kevin Sion 

Nous venons de lancer une 
mise à jour des rendez-
vous en région, et voici les 
premiers retours. Ne pas 
hésiter à contacter les 
personnes référentes pour 
connaitre les dates et lieux 
exacts. 

Pour les régions non 
mentionnées, merci 
d’envoyer un mail à 
bureau@voxanclubdefrance
.com pour être dans la 
prochaine édition. 

 

6 – Les « garages » Voxan       Patrice Brunet 

 
Depuis la liquidation de l’usine, la disparition des concessionnaires et les aléas économiques 
pour d’autres, le référencement de toutes les enseignes (au-delà des incontournables  
manu.meca.moto@orange.fr et Thiers Moto Vox.) qui acceptent d’entretenir (et plus) nos 
motos est une exigence. 

Vous êtes donc toutes et tous sollicités pour nous faire part de votre connaissance / expérience 
à ce sujet et nous publierons régulièrement la liste mise à jour sur le site et dans V72. 
 
Bouches du Rhône 13 
Sun Motorcycles 
Adresse : 5 rue Julia, 13005 Marseille  
Téléphone : 06 12 66 51 15 

Côte d’Or 21 
Lucky Moto 
Adresse : 40 Avenue de la Brenne, 21540 Sombernon 
Téléphone : 03 80 30 58 31 
 
Lot 46 
ETS BOUSSAGOL - SARL CM & PA 
Adresse : La Capelette, 46100 Capdenac 
Téléphone : 05 65 34 18 33 
 
Oise 60 
GK Technic 
Adresse : 9, rue Blaise Pascal 60800 Crépy en Valois à partir de fin mars. 
Téléphone : 03 44 94 13 80 
 
Pau 64 
Darritek 
Adresse : Parc d'activités Eurolacq, 64170 Artix 
Téléphone : 0 805 03 18 05 
 
Rhône 69 
SAXE2ROUES 
Adresse : 68 rue MAZENOD, LYON 3ème 
Téléphone : 04 78 03 22 87 
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Sarthe 72 
Moteur Actif 
Adresse : 4 bis rue du Gué 72220 Téloché 
Téléphone : 02 43 25 40 38 
 
Haute Savoie 74 
Kick Moto 
Adresse : 10 Boulevard du Pré Biollat, 74200 Anthy-sur-Léman 
Téléphone : +33 (0)4 50 26 09 80 
 
Seine Maritime 76 
Dujardin Moto 
Adresse : 4 Rue de Caux, 76850 Bosc-le-Hard 
Téléphone : 09 60 13 61 66 
 

7 – Appel à compétences informatique (rappel) Patrice Brunet / Didier Calet 

Nous avons fait le constat que le site web était plutôt ancien, peu robuste aux attaques et 
assez complexe à maintenir. 

Il faut donc envisager un changement de plateforme, donc du « design » informatique mais 
aussi du design visuel pour lui donner un ton plus actuel. 

D’où la question suivante : Qui se sentirait d’attaque pour ce chantier ? avec l’aide des 
membres qui n’ont pas forcément le temps et/ou les compétences pour s’occuper seuls de ce 
chantier. 

Prendre contact avec le bureau bureau@voxanclubdefrance.com 

 

8 – Equipements pour temps frais / froid         Patrice Brunet 
 
Toujours dans un esprit de partage de bonne information, je vais vous faire part de mon 
équipement pour affronter les frimas de l’hiver mais aussi la montagne avec ses changements 
de températures importants entre les vallées et les cols. 
 
J’ai, comment dire, une certaine expérience de la route par tous les temps car j’ai commencé il 
y a # 40 ans avec des bottes Soubirac Bol d’Or, une combinaison cuir séparable Furygan et 
des gants éléphants toujours de chez Furygan. Pour la pluie et le froid c’était Thermolactil de 
Damart et la combinaison Plastex Orange. 
 
Aujourd’hui avec les nouveaux matériaux, j’ai trouvé un ensemble caleçon / sous pull de chez 
« Raytag » (marque française !). C’est un peu épais, se porte à même la peau et c’est 
vraiment efficace.  
Ensuite une classique polaire et dessus, à la place de la doublure du blouson de cuir, je porte 
une veste doudoune assez fine pour ne pas être engoncé sous mon cuir près du corps. 
L’avantage de la doudoune c’est son volume ultra réduit qui permet de la ranger facilement 
dès qu’elle n’est plus nécessaire. Et elle peut servir le soir pour ne pas avoir à prendre le lourd 
blouson de cuir (que des avantages…) 
Sur les jambes un classique jean en cuir, qui passe sur les bottes et ne fait donc pas gouttière 
à la première averse. 
Pour les extrémités, chaussette « Rywan » et bottes Alpinestar « Tourer » qui n’ont jamais pris 
l’eau en 13 ans pour la première paire et la seconde en est à 7 ans sans aucun problème.  
Pour les gants, j’ai des demi-saison vraiment étanches de chez Rev’it « H²O » et si vraiment 
froid des Macadam Baïkal Evo qui restent souples et permettent un bon contrôle des 
commandes (et jamais de sous-gants). 
Pour la buée et les lunettes, comme tout le monde c’est « Pinlock » 
Ce n’est pas tout d’avoir lu, maintenant faut aller rouler cet hiver ;-)  
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9 – Calendrier prévisionnel (mise à jour régulière en cours)   Kevin Sion 

 
Le bureau.  


