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Bonjour à toutes et tous !!!!! C’est la rentrée 
pour le BIMOTA PASSION CLUB FRANCE 
également !!!!! 
 
L’année 2018 a déjà été riche en événements : 
 
 
Les 10 et 11 mai s’est déroulée la BIMOTRACK-2 sur le circuit de 
LA CHÂTRE (36) avec cette année la satisfaction d’une édition 
particulièrement réussie tant pour le plaisir des participants sur la 
piste que pour l’ambiance générale du Week-End sur le paddock !!  

Déjà la confirmation d’une nouvelle édition les 30 et 31 mai 2019 
(bulletins d’inscriptions à venir). 
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Les 2 et 3 juin : Nous étions presque en pèlerinage chez Nathalie à 
AUXERRE (89) Pour « LA DER D’AUXERRE ». Les souvenirs 
étaient nombreux et la bienveillance autant que le caractère d’un 
certain DIDIER planait dans l’air et sur nos têtes…  
Le samedi a aussi été l’occasion d’aller « gonfler » les rangs des 
BIMOTA présentes sur le Stand BIMOTA CLASSIC PARTS que 
Paolo GIROTTI et ses comparses avaient réservé à l’occasion des 
COUPES MOTO LEGENDE sur le circuit de DIJON PRENOIS (21). 
Nous en profitons pour vous rappeler que BIMOTA CLASSIC 
PARTS accorde une remise de 10% aux membres du club, n’hésitez 
pas à nous contacter en cas de besoin. 
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Les 20, 21 et 22 juillet sonnait l’heure du TROFEO ROSSO sur le 
circuit du Val de Vienne au VIGEANT (86). Les plus gros 4 cylindres 
BIMOTA ont fait la loi et surtout fait entendre leurs douces mélodies 
parmi les hordes d’autres Italiennes plus fréquemment équipées de 
bicylindres. 
Notre président n’a pas pu s’empêcher d’aller « faire fonctionner sa 
langue » dans les allées du circuit afin notamment d’obtenir une 
remise de 5% pour les membres du club auprès de la société 
Allemande STEIN-DINSE spécialisée dans la fourniture de pièces 
pour motos Italiennes. www.stein-dinse.biz/index.php?language=fr 
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Mais 2018 n’est pas terminée : 
 
 

L’Annuelle du BIMOTA PASSION CLUB FRANCE 
à l’hôtel LA RAMADE de MARCEY LES GREVES / AVRANCHES 
(50) initialement programmée les 1er et 2 septembre est finalement 

reportée aux 6 et 7 octobre suite aux résultats du vote DOODLE 
des adhérents (merci aux participants). Vous trouverez en pièce jointe 

le bulletin d’inscription pour ce Week-End BIMOTESQUE. 
 
 
Le SALON MOTO LEGENDE au Parc Floral de PARIS 

VINCENNES (75) se déroulera les 23, 24 et 25 novembre. Le 
thème 2018 sera « TRIUMPH » ce qui nous laisse le champ libre 
puisque que BIMOTA n’a encore jamais (restons optimistes…) 
collaboré avec la marque Anglaise. 
Nous sommes donc à la recherche d’idées, de motos à exposer et de 
bonnes volontés pour participer à cet évènement et nous permettre 
d’en faire un Rendez-vous privilégié au travers d’un stand convivial et 
attirant. Pour toute offre ou proposition contacter Gigi au 
06.08.01.22.76 ou Vincent au 06.37.46.72.83. 
 
 

Bonne reprise à tous et merci de faire partie de notre 

Bimofamille !!! 
 
 

 
 


