
Au Bol
avec Yamaha
A l’occasion du Bol d’Or,
Yamaha Motor France invite
ses clients possesseurs de R1,
FZ ou XJ à faire 2 tours
du grand circuit de
Magny Cours avant le
départ du Bol d’Or le
samedi 11 septembre.
Les participants seront
encadrés par
Christophe Guyot.

A la fin du roulage des
goodies seront remis aux
pilotes et une grande photo
de famille sera prise. Pour
participer, il faut être titulaire
du permis A et d’une
attestation d’assurance
valide, posséder un billet
pour assister à la course.
Attention le nombre de
places est limité à environ
100 pilotes.
Inscription en ligne sur
www.yamaha-motor.fr

Bol toujours
avec BMW 
De son côté, BMW propose
à ses fans de venir supporter
leur marque fétiche avec le
billet BMW Planet Power :
pour 80 €, il comprend
entre autres un billet d’accès
enceinte générale et
paddock pour les 3 jours,
un accès à la tribune BMW
Motorrad, un parking moto
gardé, un vestiaire et des
rafraîchissements dans
la structure BMW du village
d’exposants, plus quelques
surprises…
http://www.magnyf1.com/

Procédure VE :
au tour des
autos…
Rappelons-le, la procédure
VE (Véhicule Endommagé)
avait été dénoncée par les
motards, et la protestation
menée par la FFMC a évité
qu’elle ne s’applique aux
deux roues. Début juillet,
l’association “40 millions
d’automobilistes” a été
reçue par le Ministère
des Transports pour tenter
de faire réviser cette
procédure, qui autorise
les forces de l’ordre à
immobiliser un véhicule
sur le soupçon d’une
défaillance… D’où l’intérêt
d’une mobilisation vigilante !
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AMBIANCE

FESTIVAL DE LA MOTO
25 et 26 septembre - Val-de-Reuil (76)

Pour sa seconde
édition, le festival
accueillera les 220
participants du
Dark Dog Moto
Tour, mais aussi de
nombreux
exposants,
concessionnaires
et accessoiristes.
L’occasion
d’assister à un concours de stunt amateur, de
shows, de baptêmes en side-car, d’une expo de
motos anciennes et d’une Spéciale
chronométrée du DDMT en centre ville… Entrée
et accès paddock gratuit.

Infos : www.festivaldelamoto-vdr.fr

RASSEMBLEMENT

FAITES DE LA GOLDWING
17, 18 et 19 septembre - L’Aigle (61)

Comme chaque année,
le rassemblement de
GoldWing se fera autour
d’un apéro géant le
vendredi soir. Par la suite,
il est organisé une balade
puis une loterie où il sera
possible de gagner une
CBF 600, une remorque et
plein d’autres lots. Enfin, il
y aura un jeu sur site avec
concours de marche
arrière, maniabilité avec
remorque et course de
lenteur pour terminer par
une brocante. 15 € par
personne.

Infos : 06 61 99 70 02 - www.fgwcf.com

C I R C U I T

STAGE DE PILOTAGE VIP
21 et 22 septembre - Pole Mécanique d’Alès (30)

Pendant deux jours,
vous serez encadré par
Nicolas Dussauge pour
effectuer des tours de
circuit à votre rythme.
Analyse virage par
virage, position,
freinage, trajectoire,
tout y passe… y
compris les conseils
personnalisés ! Si vous n’avez
pas de moto, sachez qu’il est
possible d’en louer une sur place
avec l’équipement compris.
Tarifs : 470 € les deux jours avec
repas du midi inclus – 900 €
avec la location de la moto.

Infos : 04 66 60 45 12 - www.dfdmoto.com

Jean-Louis Allemand
propose plusieurs
balades d’une
journée en Franche-
Comté, dans les
Vosges ou le Jura
suisse, au départ
de Montbéliard.
• La Chouette :

découverte du pays de Montbéliard.
• Saveurs helvètes : balade en Suisse,

avec une dizaine de cols au menu.
• La Brimbelle : balade à travers les Ballons du

massif des Vosges.

Infos : www.motosbaladesdecouvertes.com 

BALADES DANS L’EST

DÉCOUVERTE DU JURA
ET DES VOSGES
diverses dates – Montbéliard (25)

DIAGMOTO
DÉFEND LE CONTRÔLE
TECHNIQUE FACULTATIF !
Le contrôle technique obligatoire est défendu à la fois
par nos gouvernants et un certain nombre d’assureurs, y
compris certains spécialisés moto. La société Diagmoto,
nouvellement créée, propose une alternative intéressante,
proche de celle à laquelle nous arrivions après notre
débat consacré au contrôle technique (Moto2 237 de
mai). Thibaut Riester, le patron, roule en Street Triple R, et
participe pleinement à la lutte contre l’obligation de
contrôle technique pour les deux roues. L’idée est bien
davantage de sécuriser les motards en leur permettant de vérifier les points essentiels de sécurité
de leur machine chez un spécialiste du deux roues en peu de temps et à moindre frais que lors d’une
révision complète. Le diagnostic technique proposé permet également de tranquilliser vendeur et
acheteur lors d’une vente ente particuliers…  Diagmoto est en cours de mise en place, et se propose
d’établir des centres fixes dans les grandes villes, mais aussi dans le futur des unités mobiles,
capables de couvrir des zones moins urbanisées. Et toujours sans aucune obligation ! D’ailleurs, même
le CT obligatoire des 49,9 est toujours à l’étude, donc non encore applicable…
www.diagmoto.com
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