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1 – Le mot du Président             Patrice Brunet 

 
Bonjour à tous, 
 
Vous avez tous reçu les documents de convocation et d’inscription pour l’Assemblée 
Générale 2018 à Saint Malo. Nous vous attendons très nombreux pour cet événement 
important pour la vie du Club. Si vous ne pouvez vous déplacer, n’hésitez pas à donner 
une procuration à un participant ou au bureau. 
 
Par ailleurs, « vous » (car tous les adhérents 2017 reçoivent encore ce numéro) êtes 
nombreux à ne pas avoir encore renouvelé votre adhésion cette année, et j’espère que 
c’est juste un oubli. Sinon, n’hésitez pas à nous dire ce qui ne va pas et / ou devrait être 
améliorer pour poursuivre l’aventure ensemble.  
 
Un nouvel événement se profile pour le club et ses adhérents, la participation aux Coupes 
Moto-Légendes les 2 et 3 Juin avec un stand de 10m x 10m dans le village « club ».  
 
Et toujours Iron-Biker les 28 et 29 Avril à Carole avec le Barnum VCF 
Le lien vers le forum :  https://forum.voxanclubdefrance.com/viewtopic.php?f=5&t=20093 
Le lien vers la billetterie : https://www.weezevent.com/iron-bikers-2018  
 
 
 
 
 
 

RAPPEL adhésion : Pour les étourdis n’ayant pas renouvelé leurs adhésions 2018 �,  

ça se passe ICI Bulletin d’inscription 2018 ICI !  
 
AG 2018 : n’oubliez pas que l’AG 2018 est prévue le WE de l’ascension les 10-13 Mai 
2018 à St Malo, vous avez tout reçu par mail, et sinon voir article en p.2 
 
Coupe Moto-Légendes à Dijon Prenois : Voir l’article en p.3 
C’est notre première participation, mais on va faire le maximum ! 

V
72

 n
° 

74
 

 
 

   
   

   
   

   A
vr

il 
20

18
 



 

2 - L’Assemblée Générale 2018 à Saint Malo   Denis Mazurais 

 
 
Nous nous retrouverons tous à Saint Malo pour notre AG annuelle du jeudi 10 mai à 
partir de 16h00 jusqu'au dimanche 13 mai en matinée. Le Manoir de la Goëletterie où 
nous nous retrouverons est situé dans St Malo même, un peu excentré à 4 km des 
remparts pour pouvoir bénéficier de l'espace nécessaire, ainsi c'est un parc de 2,5ha qui 
sera à notre disposition avec vue sur l'estuaire de la Rance. 
 
Le linge de couchage ainsi que les couvertures seront fournis, mais pas le linge de 
toilette, n'oubliez donc pas de vous en munir. 
 
L'adresse du manoir est: 

Manoir de la Goëletterie 
Centre de vacances de l'Aurore 

10 rue de la Goëletterie 
35400 Saint Malo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les informations vous ont été transmises par mail et sont disponibles sur la page 
d’accueil du site car il semble qu’il y ait des soucis avec les liens ! 
 
Programme  
 
Inscription 
 
Statuts 
 
Convocation 
 
Pensez à vos gobelets et attache-ceinture ! 
 

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire très 
rapidement, en particulier avant le 27 Avril (date de réception du 
courrier postal) et de traiter par mail et virement pour les 
retardataires. 



3 – Coupes Moto-Légendes 2 et 3 Juin                 Patrice Brunet 

Et voilà, un désistement et une place devient disponible à Dijon qui va permettre au VCF 
d’être présent pour la première fois à Dijon. 

Nous aurons donc un emplacement de 10m x 10m dont je n’ai pas encore la localisation 
exacte, mais sur lequel nous pourrons exposer une dizaine de motos, le Barnum du club 
et un véhicule (voir une petite tente derrière). 

Par contre, j’ai un besoin urgent de savoir qui va venir, exposer sa moto la journée et 
aura donc besoin d’un billet d’accès à tarif réduit et/ou d’un pass pour la moto. 

Ecrire rapidement à vcf@voxanclubdefrance.com et ne pas hésiter à relancer si pas de 
confirmation. 

 

4 – Disparition du président de Groland               Philippe Aller 

Triste nouvelle en cette fin de mois de mars. Nous avons appris la disparition de 
l’emblématique président de Groland, Christophe Salengro. « Notre phare s’est éteint. 
Depuis ce matin, les Grolandaises et Grolandais vivent dans le noir » a posté Jules 
Edouard Moustic. Pour rappel aux petits jeunes, le VOXAN Club a été le premier club 
officiel de la Présipauté Grolandaise. Voici l’article paru à cette occasion sur 
www.emoto.com 

Naissance du GROLAND VOXAN Club 

Publié par la rédaction le 30 septembre 
2004 

C'est avec une grande émotion que LE 
VOXAN CLUB de France vous fait part de la 
fondation du VOXAN CLUB GROLANDAIS... 

Un nouveau club partageant les mêmes 
idéaux de droiture de sérénité et du respect 
de son prochain. Cette parturition s'est 
déroulée mercredi 15 septembre à la 
brasserie « les 100 kilos » rue de la Folie 
Méricourt, rue jumelée, elle aussi avec la 
Présipauté de Groland. 

Après le cérémonial de remise des insignes respectifs de chaque partie Benoît Delépine, 
représentant le Président Salengro, indisposé pour cette union, et Philippe ALLER, 
président du VCF, secondé par une dizaine de voxanistes ont promis de se retrouver 
pendant la première semaine du mois d'octobre, à l'occasion du tournois de chevalerie 
organisé entre REIMS et TOULON. En effet les deux parties engagent chacune une équipe 
au MOTO TOUR 2004 avec comme chevaliers respectifs Bruno DESTOOP pour le VOXAN 
Club de France et Sergeï NUQUES pour la 
Présipauté. 

Les deux parties ont sifflé la chope de bière de 
l'amitié ensemble et souhaité longue vie au 
GROLAND VOXAN Club, le VCF, pour sa part, 
promettant le plus grand respect à l'amphore 
grolandaise. 

Pour honorer comme il se doit ce président auto 
élu à vie, je crie un Banzaï de respect 

      
   fil@  « Jack-Palmer » 

 

 



5 – Sunday Ride Classic SRC      Jöelle Clédière et Dominique Perrin 
 

Nous étions quelques voxanistes à assister à cette 10e édition de la SRC le week-end des 
24 et 25 mars 2018 sur le mythique circuit du Castellet. 

Malgré les 20 cms de neige le Jeudi matin sur le circuit, heureusement vite fondue, et la 
grande fraicheur due au mistral, un nombre important de très belles machines et de très 
grands pilotes ou préparateurs étaient présents. 

La Honda 500 de Jim Redman et la Jawa 500 de Monsieur Guy Coulon. 

 

Ici, une bien belle brochette avec Charles Coutard, Régis Laconi, Wes Cooley, Virginio 
Ferrari, Olivier Jacques, Freddie Spencer, Monneret, Bonato et Thierry Michaud. 

 

Cette année, les Laverda étaient à l’honneur 
avec la fameuse Laverda V6 dont la seule 
apparition en course fut le Bol d’Or 1978. 

Quelques très belles machines au stand 
Laverda dont cette Laverda Egli      

 

 

 



Départ de la parade Laverda et notre ami Mazden en action sur la moto verte, pas 
d’erreur, faut pas la mettre par terre…. 

    

Nos amis Suisses, Bernard et Marlyse venus participer avec la Triumph cette année. 

    

Et parmi les spectateurs, quelques têtes 
connues aussi ….. 

Parmi les voxanistes, nous avons retrouvé 
Murphymarius venu avec son fils et 2 
Laverda. 

 

Un autre 
moment fort 
de ces week-
ends sont les 
courses de 
side-car. Nos 
amis 
corréziens en 
piste avec le 
N° 19 et le 
Vincent Godet préparé par Sieur Jivaro. 

 

 

  



 

 

 

 

Une nouveauté, une 
course de trial Classic 
avec les plus grands 
Français de la discipline 
mais malheureusement 
trop excentrée par 
rapport aux autres 
activités. 

 

 

 

 

 

Après une journée à crapahuter 
dans les paddocks, 10 kms en 
moyenne par jour ! quoi de mieux 
pour se réchauffer qu’un petit 
apéro. 

Pas de problème, le cidre sera bon 
à l’AG à Saint Malo. 

 

 

Entre les courses ICGP, Protwin, Sides, Ducati et Endurance, les parades Laverda, 
Superbike US et 1000 Honda CBX, les démonstrations de machines anciennes, le village 
et les paddocks, il y en a vraiment pour tous les gouts. Les 2 journées sont bien chargées 
et passent toujours trop vite. 

 

 

 

Pourtant, il faut bien repartir 
…. Mais quelles routes 
prendre ? … Comment éviter 
la pluie ou la neige ? Où est le 
soleil ? …. 

Réponse : Le GPS Enzo ! 

 
 

 

 

 

 



6 – Journée Piste            Kevin Sion & Alain Lombard 

Le club n’ayant pu réserver à temps le circuit du Bourbonnais, (voir l’article du dernier 
V72) nous avons décidé de faire une journée conjointe avec le MC Cow-Rider à 
Folembray le 06 Mai 2018. 

Voir le post de Kévin : 
viewtopic.php?f=5&t=20101 et le bulletin d’inscription et le site cow-rider 

Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous abandonnons la journée piste, mais si elle devait 
se faire en 2018 au Bourbonnais, ce serait en Septembre, et pour 2019 on reprendrait 
nos quartiers au Bourbonnais. 

Merci de bien vouloir faire un mail de préinscription au bureau pour la journée de 
septembre (certainement le dernier Week-End) (bureau@voxanclubdefrance.com) 
afin de sécuriser cette possibilité. 

Si nous n’avons pas un nombre suffisant de préinscription, nous ne pourrons pas 
concrétiser cette option. 

 

7 – 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. 

 

 



8 – Les « garages » Voxan       Kevin Sion 

 
Et bien sur toute les indications sur ces garages sont disponibles sur la version en ligne à 
l’adresse suivante : Liste « dynamique » des garages  

 

9 – Calendrier          Kevin Sion 

 

Avec une mention particulière pour la Bourse Moto de Puiseaux qui rend hommage à Voxan 

Lien sur le forum https://forum.voxanclubdefrance.com/viewtopic.php?f=5&t=20192  

Le Bureau 


