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1 – Le mot du Président

Patrice Brunet

Bonjour à tous,
Beaucoup d’informations à vous communiquer en peu de lignes, donc lisez bien !
•

Nous avons été accepté par l’organisation du Salon Moto Légendes et nous aurons un
stand dans l’espace club. A priori deux motos, un Roadster et un Caféracer. N’hésitez
pas à passer nous voir et prendre un café / bière (22,23 et 24 novembre 2018).
https://forum.voxanclubdefrance.com/viewtopic.php?f=5&t=20392

•

Nous avons également pris une décision et l’AG 2019 se tiendra durant le week-end
de Pentecôte (8, 9 et 10 Juin) au sud de la Dordogne dans un lieu que nous a déniché
Jean-François Laurent (voir article)

•

Nous avons aussi fixé la date et le lieu de l’anniversaire 2019. Nous retournerons à
La Bourboule (idem 2012) le week-end du 12-13 Octobre 2019.

Nous fêterons en 2019 les 20 ans de la commercialisation des Voxan et donc nous devrions
participer à de nombreux évènements, avec par ordre chronologique :
•

Iron-Motors (ex Iron-Bikers) sur le circuit Carole le week-end des 4 et 5 Mai (sujet
dédié) et https://forum.voxanclubdefrance.com/viewtopic.php?f=5&t=20396

•

Coupes Moto-Légendes à Dijon le week-end des 1 et 2 Juin avec demande d’un stand
de 400-500 m² et la possibilité d’une parade (plus d’informations ultérieurement).

•

Magny-Cours fin septembre lors de la manche Super-Bike. C’est une invitation à
laquelle je n’ai pas encore répondu positivement car l’organisateur voit grand et il
faudra donc être à la hauteur en nombre de participants (parade possible également)
=> Manifestez-vous sur les post dédiés qui seront publiés sur le forum et/ou par mail à
bureau@voxanclubdefrance.com pour nous informer de vos participations.
Nous ne pourrons nous engager que si nous sommes sûr que vous nous suivrez

MAIS AUSSI, Bourbonnais 2019 : Qui serait partant pour refaire une journée piste le samedi
13 Avril ? répondre très rapidement à : bureau@voxanclubdefrance.com

Et surtout, pensez à vous réinscrire rapidement pour que nous puissions communiquer
vos coordonnées à MOTOVOX pour les mailing et 15% de remise. Bulletin d'inscription
Et inscrivez toutes vos machines, que l’inventaire des motos du club soit le plus exhaustif
possible.

2 - Iron Motors (Iron Bikers) - 4 et 5 mai 2019 - Circuit Carole

Le VCF, pour les 20ans de la commercialisation des premiers modèles Voxan, souhaite, en
partenariat avec Nicolas Sonina, inscrire 35 à 40 Voxan au roulage de l’Iron Motors 2019, une
session complète de 5 roulages réservés aux Voxan., entre nous et chacun à son rythme.
Le tarif est de 150€/inscrit sur le week-end.
Merci de renvoyer rapidement votre inscription (Typiquement dès mise en ligne du bulletin sur
le site http://www.ironmotors.fr/ et impérativement avant fin d’année que le club puisse
bloquer une session auprès d’Iron-Motors)
Envoyer au club une confirmation de participation par email ou par courrier.
Le club plantera le barnum, pour tous les visiteurs, avec expo de moto (si possible un
exemplaire de chaque modèle) / et objet de décoration.
Nous sommes preneurs de toutes participations et suggestions.

Attention ceci ne se fera que si on réunit 35 Moto au roulage
Iron Motors, c'est un mélange unique de motos anciennes, de collections, de compétition, de
réplicas et Café-Racer, soit plus de 350 machines sur la piste durant tout le week-end. C'est
aussi et surtout une ambiance unique et conviviale, sentant bon la passion et l’authenticité !
Une bourse d’échanges est installée à l'entrée du circuit. Une animation musicale décoiffante
est prévue, du rock bien sûr ! Quant à la restauration sur place, elle sera assurée par une
sélection drastique de Food trucks de qualité...
Iron Motors n’est pas une compétition mais entre dans le cadre des démonstrations. Il n’est
donc pas nécessaire d’être licencié à la FFM pour participer. En revanche, il est obligatoire de
souscrire à l’assurance complémentaire proposée par l’organisation, coût selon les garanties
choisies (plus d’informations dans le règlement).
Iron Motors est organisé pour permettre aux amateurs de motos de tourisme et de course des
plus anciennes jusqu'à 1981 de rouler sur le circuit Carole. Mais nous ne sommes pas sectaires
et tous ceux qui ont une « moto de caractère » sont les bienvenues, comme les Café Racer, les
Réplicas où les motos d'exception.
Pour que tout le monde roule dans des conditions agréables et de sécurité, nous comptons
respecter les règles en vigueur sur le circuit. C’est à dire pas plus de 40 pilotes sur la piste. Ce
seront des sessions de roulage de vingt minutes, ce qui nous permettra de composer 9
groupes et chaque groupe pourra rouler sur la piste 5 fois dans le week-end. Chaque
participant pourra donc rouler 5 fois vingt minutes.
Les groupes de 40 participants seront établis par « affinités », c’est une des particularités
d’Iron Motors. Ce qui veut dire que des moto-clubs peuvent prendre un groupe et réserver
ainsi les 40 places à leurs adhérents. Ce qui permettra d’avoir certains groupes par marque de
machines et de rouler entre potes.
Le nombre de participants étant limité à 360, il ne faut donc pas trop perdre de temps pour
s’inscrire.
Le coût de l’inscription pour une moto est de 150 euros
Lien inscription :
Contact : KMB23 en mp sur le forum / 0637390734 / kmb23@voxanclubdefrance.com

2 - L’Anniversaire au Lac Chambon

Gilles Evrard

Comme chaque année, le club donne rendez-vous aux adhérents et adhérentes pour fêter
dignement la création du club. Cette année, nous sommes revenus au Lac Chambon.

Nous étions un peu plus de 120
personnes pour se retrouver et
partager un moment de fraternité
autour d’un verre (n’est-ce pas
Patrick) voire d’une fenêtre (Denis,
François et Jean-Paul).
La relève est déjà présente.

Les locaux comme d’habitude, nous ont gratifié des circuits toujours aussi beaux en virages et
paysages.

Nous avons eu l’honneur d’avoir M. Gardette et M. Valdant
parmi nous cette année encore. Ils nous ont offert un
cadeau pour l’occasion.

Nous ne déplorons aucunes pannes ou chutes cette année. Il est vrai que nos Voxan se
bonifient avec l’âge, comme le bon vin et que ses pilotes se montrent peut-être un peu plus
prudent (l’âge peut-être).
Un week-end sans neige ni glace mais très venteux (déjà les prémices du dérèglement
climatiques ?). Rendez-vous l’année prochaine.

Une brochette de VX10

Une brochette de Café Racer en hommage à Stéphane Valdant !
Bel effort de la part du VCF … plutôt adepte du désordre organisé

3- Exposition à Hasnon

Jean-Michel Meunier

Bon ben c’est fini, c’était comment dire, heu, ben, samedi pas beaucoup de monde car fêtes
des écoles et surtout coupe du monde de foot, alors, ben, c’était plutôt cool pour nous car il y
a deux ans, on était venu avec Jobar exposer dehors à l’arrache comme on dit.

L’année dernière, on avait eu droit à une tonnelle dehors et on était venu avec deux Voxan et
une BFG et ben cette année on a eu droit à un stand dans une salle 6m sur 3, au milieu des
Harley et du peu d’autres motos de caractère et comme l’année dernière, on a eu, nous, du
monde sur notre stand. Bon ben, coté motos, y avait deux BFG et deux VOXAN, puis une
troisième BFG est venue nous rejoindre, celle d’Hervé et Mary venus de Genech près d’orchie.

Il a fallu refaire deux fois
la photo du stand, car de
Saint
Quentin,
une
quatrième BFG attelée
est venue mais cette
dernière est restée sur le
parking extérieur. Coté
ambiance, on a fait
barbecue les midis et le
soir. Il a fait très très
chaud mais on avait pris
des boissons et Hervé
avait aussi ramené un
fut de bière « cuvée des
troll » dans le top case
de la BFG.

Le soir, on a pris le side et on est parti dormir chez le frère de Mariekawette.

Dimanche matin, arrivés sur
le stand, un futur Voxaniste,
Aurélien, était déjà là pour
nous accompagner toute la
journée. Toujours les mêmes
motos exposées, puis, vers
midi, deux autres VOXAN
sont venues étoffer le stand,
celles de Jacques en Street
jaune et le Road de son
frère, accompagnés de leur
copain en Mash 125. Bon ben
cette fois-ci, il y a plus de
VOXAN que de BFG.
On refait la photo du stand, cette fois ci, ça doit être bon. 5 VOXAN, 3 BFG, une MASH.

Ben non, une Black arrive sur
le parking, hop, la voilà sur le
stand et re-photo de groupe.
Je ne vous dis pas la tête des
autres exposants, le clan
français donnait de la voix
parmi tous ces gentils bikers
bien trop policés.

De ces deux jours
on retiendra les
rencontres
improbables,
Hervé
avec
sa
copine Mary, venu
en BFG solo avec
de la bière, du
rosé
et
qui
maintenant
cherchent
une
Voxan, Monique la
femme
de
Dominique
avec
des
gâteaux
d’anniversaire, le
patron du relais
motard
de
la
CLOUTE qui a fini avec nous, un autre Hervé celui du side BFG de St Quentin.

Nous Mariekawette et moi, ben, on a
fait juste le minimum, on a fait 300
Kms, Marie avec le Street et moi avec
le side mais avec le barbecue, la
bouteille de 6kg de gaz, la glacière
électrique, les viandes, boissons,
chaises,
tabourets,
présentoirs
VOXAN et un slip de rechange
chacun. On était chargé comme des
mulets, crevés dimanche soir de
retour sur Loon Plage mais trop
contents de notre week-end.

Et je n’épiloguerai pas sur les soirées type « paddock VCF » toujours aussi bonnes !

4-Quelques nouveautés en direct de la boutique.

Gilles Evrard

La paire de bretelles. Prix : 35 euros.

La ceinture avec réglage cranté ; 2 finitions : brossé et brillant. Prix : 30 euros.

Le porte-clés : Prix : 5 euros.

D’autres nouveautés à venir.
N’oubliez pas de consulter la page d’accueil du forum rubrique boutique.

Nous allons relancer des commandes groupées de tapis, d’albums photos et des affiches.
Pour les affiches, nous avons déjà recensés plusieurs commandes à l’anniversaire. Ceux-ci
n’ont pas besoin de se manifester, nous avons leurs noms. Les tarifs dépendront du nombre
de commandes.
Pour vous donner une idée, le tapis était à 100 euro, l’album à 45, l’affiche à 15 et les 4 à 50.
Ces prix sont juste une indication et non un prix ferme. Donc, cela peut-être moins comme
plus.
Si vous êtes intéressés, manifestez-vous à l’adresse suivante : kfracer60@gmail.com
Les thèmes :
Café-Racer

Scrambler

Street Scrambler

Roadster

Le tapis :

L’album photo :

5 – AG 2019

Jean-François Laurent

Et bien pour 2019, C'est le Sud-Ouest qui a été choisi ! Une Première !
Les Voxanistes répertoriés vont vous accueillir le plus amicalement possible.
Encore une « première », cela se passera pendant le week-end de Pentecôte, afin de libérer
la date de l'Ascension pour notre participation aux Coupes Moto-Légendes à Dijon et
compliquer le choix des organisateurs lors de cette date très chargée en événements.
Alors cela se passera dans le "Comté
de Lauzun" au milieu du Lot et
Garonne profond.
Là-bas existe une ancienne bastide
appelée : Miramont de Guyenne.
Sur sa commune, au milieu de la
forêt, près d'un lac, se trouve un
centre de vacances : Le domaine "du
Saut du Loup". C'est ici que nous
pourrons nous établir pour notre AG
2019.
Lauzun, Miramont, Lot et Garonne....
Où qu’c’est ???
C'est une région sans doute pas très
connue et donc peu fréquentée, on y
connait les pruneaux et le Rugby......

Mais il y a aussi les tomates de Marmande, les noisettes de Cancon, le vin de Duras, …et les
chaussures de Miramont !
Et une multitude de villages surprenants à visiter par de belles routes sinueuses….
C'est le pays de cocagne....
Bon, des mots spéciaux : Cocagne, Bastide, …. à vous de plancher d'ici le mois de juin !
Le Domaine du Saut du Loup est un centre de vacances de 40 ha dont 11 ha de lac.

On y pratique beaucoup d'activités : tennis, piscine, pêche, canoé, cheval, balades à pied.

Et pour se reposer seront mis à notre disposition des cottages de 6/8 places (possibilité de
chambre de couple).

Salles de réunion et
restaurant sur place,
pour
profiter
des
repas de spécialités.
Miramont
de
Guyenne est donc
une
bourgadebastide de 3200 ha
fondée vers 1278
auprès
d'un
emplacement
de
templiers.
Elle fut française,
puis anglaise, puis re
française
pendant
cette fameuse guerre
de 100 ans. Elle se
releva tant bien que
mal
après
ces
troubles,
par
une
"industrie"
du
chausson de basane
(fine
peau
de
mouton).
Et
commença,
alors,
son aventure de la
chaussure de luxe. Il
reste encore deux
sociétés
actuellement.

Le comté de Lauzun fut implanté aux alentours d'un oppidum gallo-romain. Un château fort
dominait la région et la famille Gontaut fut attestée Seigneur de Lauzun. En 1578 Charles IX et
Catherine de Médicis y passèrent …. etc etc Histoire, histoire...
Donc, dans le lot et Garonne, on peut y découvrir une multitude de villages, tous plus typiques
les uns des autres : Duras, Monflanquin, Villeneuve sur lot, Cancon, Vertheuil...etc
Mais si cela n'était pas suffisant, les régions limitrophes Dordogne et Lot sont riches par leur
passé.
Pour l'une, à voir Biron, Monpazier, Cadouin, Les Eysies, Sarlat, La Roque Gageac, leurs
chateaux et sites préhistoriques.
Pour l'autre, Bonaguil, Puy l'Eveque, Cahors et son pont, St Cirq la Popie, tous leurs sites
touristiques.
Bien sûr, il sera prévu (pour un nombre restreint) une dégustation de vin, dans un domaine
agréable.
Voilà donc mille et une raisons pour venir à cette AG 2019 pour que nos VoXan découvrent de
leurs phares étonnés et ébahis une nouvelle région aux mille facettes.

6 – 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.

7 – 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

8 – Calendrier

Kevin Sion

