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Chapitre 1 L’année 2018

1.1 Les membres

Administrateurs : 3

Délégué à la gestion : 1

Membres effectifs : 1

Membres adhérents : 5

Hervé CAUDRON, un administrateur, est devenu malade. Il devait faire le pélérinage
de la Madone des Motards au mois d’août, mais il a annulé au dernier moment parce
qu’il ne sentait pas la force de faire ce voyage de 1800 km sur la semaine.

Hervé est devenu de plus en plus malade avec des séjours à l’hôpital de plus en plus
longs, il avait un cancer qui s’est généralisé.
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1.2 Les événements

1.2.1 Bikersland (Festival de la moto)

Informations
Date : le 17 et 18 mars
Lieu : le circuit de Mettet
Météo : neige, gelée

Déroulement Le vendredi 16 mars, Philip, Hervé et Pierre amènent le matériel et
les motos sur le terrain du Bikersland. Le froid a été déterminant pour le montage du
matériel.

Le Samedi et le dimanche, des démonstrations et quelques baptèmes ont été fais.
Notre stand "Moto-Éclole Liberté" et l’asbl "Moto-Liberté" n’ont pas été suffisamment
annoncés et peu de personnes sont venues nous rendre visite.

Le dimanche, Clément DUVAL qui a été notre formateur en hyper-manibilité est
arrivé et a relevé le niveau des évolutions en mode démonstration et des baptèmes.

Conclusion Les quelques contacts avec l’association ont permis d’avoir quelques
stages.
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1.2.2 Les après-midis d’hyper-maniabilité

Informations
Jour : le dimanche après-midi de 13h30 à 17h00
Lieu : le parking de la SNCB près de la gare de Jemelle
Nombre : 17 après-midis réalisés

Déroulement La première partie de l’année, il y avait peu de participants. Petit à petit
les motards sont venus nous rendre visite.

Plusieurs élèves de la Moto-École y sont venus avec leur permis, provisoire ou
définitif. Certains ont même pris l’habitude de venir régulièrement aux entraînements.
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1.3 Les compétitions

1.3.1 Championnat France

Les informations
Dates : Dimanche 23 septembre
Lieu : Parking grande surface WAVES à Metz
Organisation : Anti-Pilote de Ligne Droite
Participants : 7
Pays : 2
Nombre de pilotes de Moto-Liberté : Pierre.

Le déroulement Le parking est immense et est divisé en deux parties, une pour la
compétition et l’autre pour les échauffements, sans oublier l’indispensable GP8.

Vu le nombre de participants, les deux manches ont pu être réalisées avant le repas
de midi. Pendant que l’on mangeait il a commencé à pleuvoir. Il tombait des cordes.
Seul Guillaume a décidé de rouler pour tester ses freinages d’urgence sous déluge.

Quelques photos de Pierre
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