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Bonjour à tous !!!!!!! Le temps passe vraiment trop vite… Nous voilà 
fin 2017… Mais il reste encore une manifestation importante pour le 

BIMOTA  PASSION CLUB DE FRANCE  

avant d’attaquer le bilan 2017 et les réjouissances de 2018, 
 
 

LE SALON MOTO LEGENDE  

au Parc Floral de PARIS – VINCENNES 

les 24, 25 et 26 novembre 2017. 
 

 
 
 
Cette année c’est la marque INDIAN  qui sera mise à l’honneur, pour nous 
c’est donc quartiers libres, l’exposition sur notre stand sera encore de 
qualité et à ne pas rater. De plus, à l’occasion de ses 20 ans le salon nous 

offre 3 jours pleins du vendredi matin au dimanche soir. 
 

    
 
___________________________________________________________________________ 
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2017 
 

- L’année 2017 a commencé par la victoire d’une clavicule contre notre 
participation à l’IRON BIKER sur le circuit Carole (PARIS)… Notre président, 
téméraire, s’y rendra pourtant en « spectateur » pour nous apprendre que la 
manifestation n’est pas franchement « raccord » avec notre club et ses habitudes. 
 
 

- Les 27 et 28 mai  nous étions conviés par les éditions LVA (organisateurs) et 
Paolo GIROTTI (BIMOTA CLASSIC PARTS en Italie) à participer et à 
exposer sur leur stand à l’occasion des COUPES MOTO LEGENDE sur le 
circuit de DIJON PRENOIS (21)… Le résultat était franchement à la hauteur et 
nous remercions les différents acteurs qui nous ont permis d’étoffer le parc 
présenté par le club !! Il convient de souligner particulièrement les efforts 
produit par BIMOTA CLASSIC PARTS  qui a lui su mobiliser les Italiens à 
venir rouler sur la piste de DIJON PRENOIS à cette occasion, mais aussi les 
présidents des clubs BIMOTA  Suisse et Allemand à faire le déplacement. 
Grandes discussions, convivialité et repas arrosés (raisonnablement) ont fait de 
ce week-end un excellent moment. 
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- Mai 2017 a aussi vu la sortie du nouvel opus L’era d’oro BIMOTA 
Disponible auprès du club à tout moment et sur toute nos manifestations. 

    
 
 

- Ensuite, les samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin (Week-end de la Pentecôte) ont été 

l’occasion de L’ANNUELLE du BIMOTA PASSION CLUB DE FRANCE  

et de la BIMO TRACK-1 sur le circuit de LA CHATRE . 
Là aussi la convivialité était de mise avec toujours une instruction des 
« pistards » à la hauteur de la réputation de nos Jurassiens du club !!!! 
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- Les samedi 22 et dimanche 23 juillet laissaient place au TROFEO ROSSO 
sur le circuit du Val de Vienne - LE VIGEANT (86). Les circuits sont décidément des lieux 
de rencontre privilégiés, même si la météo n’est pas toujours clémente !!! 
 

   
 
 

- C’est la marée chaussée qui aura raison de notre week-end des 23 et 24 septembre … 

Nathalie d’AUXERRE  aurait-elle été un peu trop optimiste avec la poignée de sa DB8 ? 
 

 
 

Faute de permis (récupéré depuis), cette rencontre sera remise à 2018. 
 
 

- Et enfin, la boucle 2017 est bouclée, 24, 25 et 26 novembre : 

SALON MOTO LEGENDE au Parc Floral de PARIS – VINCENNES. 
C’est bien souvent au cours de ce salon que nous évoquons le plus gros du planning de 
l’année suivante, mais bien entendu des pistes existent déjà et elles sont à découvrir sur la 
page suivante !! 
 

________________________________________________________________ 
Pour nous suivre tout au long de l’année, n’hésitez pas à 
vous connecter sur www.facebook.com/BimotaPassion 

Les 15OO « LIKE » sont dépassés !!!! 
Et bien sur via le site du club www.bimotapassion.org 

________________________________________________________________ 

����    
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Prévisionnel 2018 
 
- La SUNDAY RIDE CLASSIC (23, 24 et 25 mars 2018) est à nouveau sur les 
rangs des « possibles » pour démarrer la nouvelle année en beauté sur le PAUL 
RICARD  !! 
 
- Un CALENDRIER DES SORTIES PISTE des membres du club sera établi 
au bon vouloir des dates qu’ils nous communiquerons, afin de permettre soit aux 
spectateurs et autres membres de venir les rencontrer, soit aux amateurs de piste 
de pouvoir organiser des roulages communs.  
  
- Une ANNUELLE DU CLUB  sera bien entendu au programme. En marge 
d’une manifestation du calendrier ou sur un week-end dédié ? Plutôt mai / juin  ? 
Ou septembre ? A discuter. 
 
- Une SORTIE « CHEZ NATHALIE » à AUXERRE  en avril ou mai ? 
 
- Une BIMOTRACK-2  en juin  toujours à LA CHÂTRE ou sur une autre 
circuit ? Les budget ne sont pas les mêmes, à discuter. Les possibilités sont : 
VAISON PISTE, LURCY LEVIS …  
 
- Le Premier week-end de juillet voit depuis 2 années consécutives la 
« RADUNO INTERNAZIONALE BIMOTA CLASSIC PARTS »  
à Città della Pieve (Perugia) en plein centre de l’Italie, nous étudierons 
également ce déplacement en 2018 pour les plus téméraires !! 
 
- Le TROFFEO ROSSO les 21 et 22 juillet 2018 sur le circuit du VIGEANT . 
Les organisateurs ont envisagé un déroulement avec une journée supplémentaire 
le vendredi dédié aux « pistards » plus chevronnés (non confirmé pour le 
moment). 
 
- Une SORTIE « CHEZ UN MEMBRE »  en septembre ?  
 
- Et enfin en novembre l’incontournable SALON MOTO LEGENDE  de 
PARIS VINCENNES. 
 
N’hésitez pas à commenter et à donner vos avis sur ce calendrier !! 
A bientôt toutes et tous, en attendant prenez soin de vous et de vos belles !!! 
 

 


