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Bonjour à toutes et tous !!!!! 
 
Si la météo a un peu de mal à enclencher la première, la saison de moto 
ne l’a pour autant pas attendu et nos belles sont à nouveau de sortie ; 
quelques RAPPELS s’imposent donc… 
 
11 et 12 mai : SUNDAY RIDE CLASSIC sur le circuit Paul Ricard au 
CASTELET (83). Si le projet d’y installer un stand du club et d’y 
soutenir nos membres engagés a un temps tenu la rampe, le manque de 
participants du club et l’éloignement de la manifestation auront eu 
raison de nos bonnes intentions. A reconsidérer en 2020. 
 

Jeudi 30 (férié) et vendredi 31 mai : la BIMOTRACK-3 sur le 
circuit de LA CHÂTRE (36) arrive à pleine vitesse !! Deux jours de piste 
dans l’ambiance (trop rare) du BIMOTA PASSION CLUB FRANCE 
avec une édition exceptionnelle au regard des inscriptions !! Passez donc 
nous dire bonjour !!! 
 

 
 
A cette occasion, vous découvrirez les « tapis environnementaux » à 
l’effigie du club en plus de notre boutique habituelle (T-shirt, Coupe-
vent, porte-clefs, livre « L’ERA D’ORO », librairie technique, …). 
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1er et 2 juin : sur le retour de LA CHÂTRE, les plus téméraires ne 
rateront pas les COUPES MOTO LEGENDE sur le circuit de DIJON – 
PRENOIS (21).  

 
 
 
6 et 7 juillet : CLASSIC DAYS sur le circuit Bugatti au MANS (72). 
Nous avons interrogé dans un premier temps le bureau pour faire 
participer le club à cet événement, mais les disponibilités des uns et des 
autres sont difficiles à coordonner… N’hésitez pas à nous faire savoir si 
vous participez à cette manifestation !! Un nombre suffisant d’acteurs 
pourrait nous faire décider de la tenue d’un stand du club dès cette 
année 2019 !!!  

 
 
 
19, 20 et 21 juillet : TROFEO ROSSO sur le circuit du Val de Vienne 
au VIGEANT (86). Le BIMOTA PASSION CLUB FRANCE y sera !!!! 
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6 et 7 septembre : Ranudo Internazionale BIMOTA CLASSIC PARTS 
à Città Della Pieve (Italie). Organisé par Paolo GIROTTI depuis 2016, 
ce sera donc le 4ème rassemblement du genre au centre de l’Italie. Cette 
manifestation prend chaque année un peu plus d’ampleur et nous 
sommes heureux d’être déjà plusieurs à avoir validé notre participation. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par cette sortie…!!! 
 

 
 
 

12 ET 13 octobre : Annuelle du BIMOTA PASSION CLUB FRANCE. 
Francis LECHELLE et Gérard MONTHUBERT, tous deux Membres 
du club s’attèlent à l’organisation d’un week-end dans la région de 
COGNAC – Les inscriptions sont ouvertes et les places seront limitées, 
merci de nous contacter pour les réservations. 
 

Et fin novembre comme chaque année : SALON MOTO LEGENDE 
Parc Floral de PARIS VINCENNES (75). 
 
Comme vous le constatez, encore une année bien remplie pour notre 
club à taille humaine, une occasion de vous rappeler qu’il ne vit que par 
et pour vous au travers de ses bénévoles et avec comme principale 
ressource la contribution que chacun apporte via la cotisation que nous 
vous remercions de renouveler chaque année.  
 

Bimotàbientôt !!! 
 

 


