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Hommage

Jocelyn…Jocelyn…
Par Nicole, alias Misty et Bernard, alias 
Ambroise

Jocelyn, mon ami…notre ami…c'est si difficile de te 
rendre hommage, et en même temps si facile… car 
tu  es  toujours  avec  nous,  dans  nos  moindres 
déplacements  en  moto,  et  bien  sûr  dans  nos 
cœurs !!
Pas un jour où l’on ne pense à toi. Pas un stop où 
l’on ne se souvienne de celui qui t’a enlevé la vie.

Ce jour-là, on n’y a pas cru. Ou pas voulu y croire. 
Mais,  tes  funérailles  sont  arrivées !  Dure  réalité! 
ATOC  était  là,  près  de  toi,  physiquement  ou  en 
pensée.
Tu aurais  aimé voir  ces  motos  qui  représentaient 
tant  pour  toi.  Elles t’ont  suivi,  sont  allées avec toi 
jusqu’au  bout.  En  accompagnant  également  les 
tiens. La douleur était là, partagée.

Peut-être  nous  aurais-tu  dit :  « Ne  pleurez  pas, 
gardez le sourire pour moi ». Pourtant, nous n’avons 
pas pu, tu sais.
Tu nous dirais sûrement :

« Le fil n’est pas coupé.Pourquoi serais-je hors de 
vos pensées, simplement parce que je suis hors de 
votre vue ? Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté 
du chemin ! »

Quand le forum se reconstruit en octobre, plus que 
jamais tu es un moteur.  « tous ensemble c’est trop 
bon », ton premier message sur le forum en dit long.

Ton optimisme et ta bonne humeur nous emmènent. 
Et  comme  toujours,  tu  es  positif,  constructif,  à 
l'écoute  des  autres...  tu  continues  tes  rêves,  tu 
permets à nos rêves de se réaliser.  Comme dans 
l'ATOC-Mag que tu as créé et qui reflète si bien les 
bons  moments  partagés  par  tous.  On  se  doit  de 
reprendre la relève…pour toi !

Toutes nos pensées vont vers ta compagne Sophie 
et ta famille !
Et ne t’inquiète pas pour Sophie...  on ne la laisse 
pas seule !!

Ton  pseudo  Chichester  résume  bien  ta 
personnalité !

Sir  Francis  Chichester  est  un  personnage  hors  
norme. Deuxième record Londres-Sydney en avion 
en 1929. Premier à la première Transat en solitaire  
à 59 ans, puis second quatre ans plus tard derrière  
un p'tit  jeune,  un certain  Tabarly  en 1964.  J'aime 
son  esprit  d'aventure  et  son  humour  très  british.

« Life is an adventure, or nothing at all », Sir Francis 
Chichester !
A bientôt…Sir Jocelyn...
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La zone Staff 

Compte rendu de Compte rendu de 
l’Assemblée Généralel’Assemblée Générale
Par Guillaume, alias Guiohm

Atociennes, Atociens, bonjour.
Comme  chaque  année  lors  de  notre  meeting 
annuel,  a  eu  lieu  l’assemblée  générale  de 
l’association.
Il  y  a  eu  l’allocution  du  président,  puis  quelques 
mots du trésorier avec la présentation des comptes 
de l’année écoulée.
Ensuite, comme le prévoit nos statuts, le bureau a 
démissionné afin d’élire les nouveaux membres du 
staff. 
Les candidats pour cette année étaient :
Zouaverifle, Gépétto, Dode38, Guiohm.
Les  votes  se  sont  déroulés  par  mail  pour  les 
adhérents  absents  et  à  main  levée  pour  les 
adhérents présents.
L’accesseur  désigné  est  un  membre  d’honneur : 
Lolo59.
Les résultats sont les suivants :
Zouaverifle 19 voix + 1 (vote par mail) = 20
Gépétto 12 voix + 14 (vote par mail) = 26
Dode38 42 voix + 14 (vote par mail) = 56
Guiohm. 42 voix + 14 (vote par mail) = 56

Gépétto se chargera du secrétariat,  Dode38 de la 
Présidence et Guiohm du poste de trésorier.

Bonne vacances à toutes et tous et prudence sur les 
routes.

Présentation du nouveau Présentation du nouveau 
SecrétaireSecrétaire
Par Jean-Pierre, alias Gémalococyx

Pour ma part le meeting Atoc est un 
événement inconnu. Il y a 7 mois je 
découvrais le forum après plusieurs 
recherches  et  renseignements  sur 
une certaine africa twin. Un mythe 
de robustesse et de fiabilité.  Dans 
le domaine du 2 roues autant que le 
4x4 TOY BJ Land Cuiseur.
Cette  moto  qui  fait  encore  ses 

preuves en matière de véhicule destiné à l’aventure 
et aux grands voyages. Beaucoup de globe-trotters 

font le choix de partir avec la V52° XRV 750. C’est 
mon  cas,  au  lieu  de  faire  le  choix  pour  une 
« motocyclette »  plus  récente.  Acquérir  un  V52° 
HONDA à été fait pour réaliser un souhait, un rêve. 
Aller au Népal en moto par voie terrestre.
Aujourd’hui beaucoup de difficultés, de problèmes et 
de conflits s’opposent et s’interposent pour réaliser 
une telle aventure par voie terrestre.
Oui  c’est  un peu fou mais !  Passionné d’aventure 
depuis toujours. Mon 1er périple a été un voyage de 
8 mois à cheval tel un vrai cow-boy traversant le ¼ 
sud-est de la France par les départements suivant : 
13, 83, 06, 04, 05, Italie, 73, 74, 01, 38, 07, 43, 15, 
48, 30, et le retour dans les Bouches du Rhône. J’ai 
beaucoup appris et en suis revenu riche. Bien sûr 
pas  en  argent  mais  par  tout  ce  que  la  nature, 
l’humanité et les animaux peuvent vous apprendre. 
J’avais 21 ans. En suivit  une vie d’aventurier,  tout 
faire et tout voir est mon but dans la vie. Du treck à 
l’alpinisme, de l’escalade à l’eau vive sans oublier la 
plongée  sous  marine  et  j’en  oublis.  Entre  des 
températures  de  plus  50°  à   moins  44°  et  des 
altitudes de plus de 4000m et des profondeurs de 
moins 50m.

Chauffeur poids-lourd à mes temps perdus, et oui il 
faut bien travailler aussi pour vivre.

Jusqu’en  1996  où  je  crée  trois  bébés,  Vincent  et 
Anthony  mes  jumeaux  et  Massilia  Aventure  mon 
asso. Un club qui a pour but d’organiser des séjours 
aventure pour aller défier dame nature et jouer avec 
ses caprices. J’ai  un 4x4 et fréquente des quatre-
quatreux qui me mettent le pied à l’étrier, très vite je 
rivalise  avec  les  plus  téméraires.  Je  me  retrouve 
propulsé dans le monde du TT 4, 6 et 8 roues (4X4 
et PL). Extraordinaire un truc de fou, j’hallucine, un 
don ou une vocation je  suis  pilote,  je  me déclare 
professionnel (URSSAF) et propose mes services. 
Pilote démonstrateur 4X4 sur différents salons dont 
le salon International du tout terrain de Val d’Isère, 
assistance Poids-lourd sur des Raids et rallyes dont 
les plus connu, Paris-Dakar, Tunisie Optique 2000, 
Trophée  des  gazelles…  Je  traverse  17  pays  de 
l’Afrique  de  l’Ouest  et  15  pays  d’Europe.  Pilote 

démonstrateur officiel HUMER France, ainsi que des 
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prestations  pour  l’émission  M6Turbo,  des  raids 
touristiques et humanitaires, participe aux journées 
des pupilles de l’état (Pompiers) etc…

J’ouvre mon école de pilotage TT Quads, 4X4 et PL 
entre  Marseille  et  Toulon.  Instructeur  de  pilotage 
pour  la  BAC  Marseille,  les  marins  pompiers  de 
Marseille,  les  sapeurs  pompiers  des  Bouches  du 
Rhône  etc…  Par  la  demande  de  l’état  et  en 
collaboration  avec  d’autres  professionnels  en 
activité et la DRDJS on crée le brevet de pilotage 
des sports automobile (une escroquerie de l’état).

Président sud-est à la FF 4X4 de 2000 à 2003 et à 
l’origine du réseau SOS 4X4 qui a pour but de venir 
en  aide  aux  sinistrés  de  catastrophes  naturelles 
dans  le  monde.  (Inondation  du  GARS  en  2001, 
Tsunami  en Asie  etc…)  Approuvé et  remercié  par 
l’ancien Président de la république M. Chirac je vois 
mon  action  grandir  qui  reçois  l’aval  des  autorités 
internationales  et  ont  été reconnues comme ONG 
internationales  par  les  Nations  Unies  et  par 
l’UNICEF.

Pour des raisons familiales je cesse mon activité TT 
en 2006. Septembre 2013 j’achète mon Africa Twin 
rd07a de 2003.
Un mois après je découvre ATOC et le mois suivant 
j’adhère au club.

Compte-rendu du meetingCompte-rendu du meeting  
2014 et moto d’Eric2014 et moto d’Eric
Par Denis, alias Dode38

Meeting ATOC 2014 de Chorges:

Le Meeting 2014 est terminé, et je dois dire que cela 
a été une réussite, autant par la fréquentation que 
par la qualité et la diversité des itinéraires proposés. 
Nous avons pu rencontrer de nombreuses nouvelles 
têtes  qui  se  sont  très  vite  intégrées  à  la  bande 
d'anciens...  après  quelques  fûts  de  bière.
L'équipe  Haut-Alpine  a  su  assurer  une  logistique 
parfaite  (passons  sur  la  cure  de  frites...)  et  des 
animations  tip  top  (concerts,  séances  de 
mécanique, piscine, etc...). Notons que cette année, 
notre  Dromadaire  national  ne  nous  aura  pas 
sollicités  pour  l'entretien  de  sa  moto...  ce  qui  ne 
l'aura pas empêcher de craquer et de basculer du 
côté  de  l'AT.
Nous avons tous pensé très fort à Jocelyn qui s'était 
beaucoup  impliqué  dans  l'organisation  de  ce 
Meeting  et  sa  présence  s'est  faite  ressentir  à 
chaque  minute  de  ces  4  jours.

Je remercie donc l'équipe d'organisation, ainsi que 
leurs femmes qui les ont soutenus avant, pendant... 
et  même  après;  car  il  se  dit  que  certains  sont 
tombés  dans  une  dépression  post-meeting.
Gageons que l'édition 2015 qui aura lieu dans les 
Corbières sera du même accabit, et nul doute que 
nos amis Blessdom, Bouste et Joe82 ont déjà bien 
avancé sa préparation.

Moto d'Eric PALANTE:

Comme vous avez pu le lire, ou l'entendre, ATOC a 
fait  l'acquisition  de  la  RD03  d'Eric  PALANTE.  
La somme versée par ATOC pour l'acquisition a été 
reversée,  par  sa  femme,  à  une  association.
La moto sera revendue à un membre d'ATOC (actif 
sur le forum, donc pas une personne qui se serait 
inscrite récemment) au prix d'achat + frais de mise 
en conformité + frais divers (carte grise, transport).
Les  personnes  intéressées  s'inscriront,  et  si 
plusieurs personnes sont intéressées, un tirage au 
sort sera effectué.
Pour  le coût,  cette moto a été rachetée 1800,00€ 
auquels il faudra rajouter environ 300,00€ (mise en 
conformité + CG + ...).
Pour les détails, un sujet a été ouvert sur le forum.
Pour information, ATOC ne fera aucun bénéfice sur 
cette revente, et tous les justificatifs seront fournis. 

Les sorties ATOC

Rassemblement des Rassemblement des 
motards du viaducmotards du viaduc
Par Joël, alias Joe82

Il n'y en aura pas beaucoup, je représenterai donc 
ATOC  à  ce  grand  rassemblement  pour  la  lutte 
contre la mucoviscidose.
Comme l'an dernier,  les Motoarsouilles 82 dont  je 
fais  partie,  organisent  une belle  balade autour  de 
Campagnac, petit village aveyronnais qui va voir sa 
population quadrupler ce week end du 4 et 5 juillet 
2014. 2000 motos l'an dernier !!!
Fiesta,  bal,  camping,  mais surtout  une virée entre 
copains  et  1500  km de  prévue  en 3  jours,  et  un 
geste  humanitaire  par  une  contribution  à  la  lutte 
contre  cette  maladie  qui  pour  rappel  emporte 
Grégory LEMARCHAL à 24 ans si  mes souvenirs 
sont bons. Un compte rendu de notre balade et des 
photos suivront lors du prochain ATOC-Mag.

http://www.les-motards-du-viaduc.com/fr/component/content/article/20-
rassemblements/7597-rassemblement-2014.html
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Sortie route en mémoire Sortie route en mémoire 
de Jocelynde Jocelyn
Par Joseph, Alias Joe

Avec  Olivier,  on  a  décidé  de  rendre,  à  notre 
manière, un hommage à notre ami Jocelyn, et quoi 
de mieux qu’une balade entre potes dans notre belle 
région d’Ile de France.
Le  RDV  est  donné  le  22  juin  à  Voisins-le-
Bretonneux.  Le temps de prendre un petit  café et 
d’admirer  l’afriCATwin  de  Fred,  et  c’est  parti  pour 
une virée autour de Rambouillet, avec une incursion 
dans l'Eure pour le château de Maintenon et dans 
l'Essonne autour de Saint-Chéron et la vallée de la 
Renarde.

Au départ, un jardinage méticuleux sur les traces de 
Jean  Racine,  du  côté  de  Port-Royal  et  Saint-
Lambert  permet  de  gagner  le  château  de  la 
Madeleine à Chevreuse, abritant la maison du Parc 
et duquel on a un panorama sympa sur la vallée. 

On ne présente plus Dampierre, ses 17 tournants et 
la  route  des  vaux  de  Cernay.  Du  classique  mais 
c'est vrai que cette route est plaisante. Mais un peu 
trop de monde à mon goût  pendant  le  week-end. 
Donc autant  pousser rapidement jusqu’aux étangs 
de Hollande du côté de Saint-Léger pour arriver à 

Maintenon, on traverse la forêt de Rambouillet puis 
on longe la Guesle avant de déboucher sur la vallée 
de l'Eure. A Saint-Arnoult, l'itinéraire passe devant la 
Maison Elsa Triolet - Louis Aragon, et c’est là que 
nous  ferons  la  pause  pour  un  pique-nique 
Guargantuesque  ou  chacun  avait  apporté  sa 
spécialité.

 Après une petite sieste pour certains, la suite de 
l'itinéraire est surtout intéressante par les routes et 
les paysages, comme du côté de Clairefontaine, La 
Celle-les-Bordes ou la vallée de la Renarde. Merci à 
toutes  et  à  tous  pour  votre  participation  et  votre 
bonne  humeur  le  temps  a  été  parfait  et  Jocelyn 
roulait avec nous...

Dredi Marseillais du 14/03Dredi Marseillais du 14/03
Par Patrick, alias ForumPatrick

Pas froid au yeux le benoit ! Il nous avait dit: rdv a la 
major, après.... surprise. 
En ce soir  du 14 mars, j'arrive au rdv par le tunnel 
qui résonne bien comme il faut du pot (quel pot ?) 
De  ma  "transalight".  Le  groupe  est  presque  au 
complet, les étendards sont de sortie, la cathédrale 
nous domine, prête à s'endormir dans son pyjama 
rayé. 
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On fait  des photos, on discute le bout  de gras en 
spéculant sur l'endroit...suspense. 

A l'heure dite, on emboîte le pas à benoit vers la rue 
four du chapitre,  une des plus anciennes rues de 
marseille  (elle  est  mentionnée  dans  un  acte  de 
vente  de  1270!  )  Depuis,  le  four  à  pain  des 
chanoines a été remplacé par un kebab...c'est ça la 
surprise? Benoit nous fait signe que non.. Ouf ! Quoi 
que je ne dise pas non à un kebab de temps en 
temps,  je  ne  suis  pas  né  de  l'autre  côté  de  la 
méditerranée pour rien !

Finalement on pénètre dans une entrée d'immeuble, 
direction  une  porte  d'appartement...  et  la,  le 
"waoueffect", on rentre dans un resto "comme à la 
maison"  comme  si  on  venait  diner  chez  des 
potes....bravo benoit, bien joué ! 

Nous voilà 13 à une grande table, (tant pis pour les 
superstitieux)  on en mettrait  pas  un de plus  dans 
cette  salle  chaleureuse,  joliment  décorée.  Les 
discutions vont  bon  train  autour  du  meeting,  des 
sorties  passées et  futures,  des  projets  de l’un  ou 

l’autre…  au  détour  d'une  conversation,  me  voilà 
désigné  volontaire  pour  rédiger  cette  bafouille 
….que voli, que vilo !!

Accueil,  apéro,  entrée,  plat,  dessert,  digestif....tout 
était parfait  !  Endroit à recommander ! Au bout du 
compte, nous prenons congé, nous chaussons nos 
heaumes et enfilons nos armures et grimpons sur 
nos fringants destriers pour rejoindre nos pénates, 
sans faire trop de bruit de hennissements.... Dormez 
braves gens, la major veille sur le vieux marseille! 
Au prochain dredi les amis !

Le Moto Trail Tour de Le Moto Trail Tour de 
Provence 2014 (MTTP)Provence 2014 (MTTP)
Par Mickaël, alias Mika

Tout le monde à présent  connaît  le HardAlpiTour : 
un challenge de 550km à réaliser en 24h dans les 
Alpes Italiennes, pour les trails de plus de 150kg.
Chez nous, en France, un club a tenté l'aventure de 
créer un événement similaire à travers la Provence.
Là,  moins de contraintes :  tous trails  homologués, 
pas  de  classements,  c'est  une  grosse  balade  à 
travers la région.

Didou,  alias  Didier  Bouard  journaliste  chez 
Motomag, et secrétaire du club organisant ce MTTP, 
a contacté Blessdom pour un coup de mains dans 
l'équipe  d'encadrement.  Blessdom,  cherchant  un 
compagnon de tout-terrain, à pensé à moi et nous 
avons relevé le défi !
Pour  mémoire,  Didou  connaissait  Jocelyn ;  nous 
l'avons rencontré à la cérémonie et devant l'ampleur 
de notre mobilisation, il avait décidé de participer à 
l'Ultimate Off-road Ride (voir article).

Une  semaine  après  notre  Meeting  annuel  à 
Chorges, nous voilà donc à nouveau en route vers 
l'Est de la France ; partant de Bordeaux, je récupère 
Blessdom  à  Toulouse  direction  Avignon  où 
ChatoThierry  nous  héberge pour  être  d'attaque  le 
samedi matin.

Samedi  matin,  rendez-vous  pour  l'organisation  à 
8h30 au départ, chez Touratech Orange partenaire 
de l’événement.
On  y  retrouve  RVCoincoin,  Nanou,  Stef(xl600), 
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Vince et d'autres têtes connu.
Des  participants  sont  là  depuis  la  veille, 
l'organisation est déjà en route, on récupère notre kit 
: t shirt jaune avec le logo (les participants en auront 
des  rouges),  stickers,  cartes,  numéros  utiles,  tout 
est prévu.
Les  participants  arrivent  et  tout  se  prépare :  un 
atelier  pour  insérer  les  traces  dans  les  gps,  un 
contrôle technique des motos et ça ne rigole pas sur 
le  bruit  et  les  pneus,  le  tout-terrain  c'est  aussi  le 
respect des autres et des espaces qu'on emprunte.

Le midi, repas prévu, les premières équipes partent 
à 13h30 par intervalles de 3min ; de quoi les mettre 
dans l'ambiance.

Blessdom et moi pendant ce temps on discute avec 
les participants et on découvre un large panel allant 
du confirmé tout équipé, à l'aventurier venant tester 
sa  dernière  1200GS  Adventure,  à  celui  qui  n'a 
jamais  vu  un  chemin  sous  les  pneus...  et  on  ne 
réalise pas la tâche qui nous attend.

Notre rôle dans tout ça? L'itinéraire est de 600km 
sur 24h, divisé en 4 tronçons ; Le première amenant 
au repas du soir, le 2e à un check point nocturne, le 
3e  au  lieu  pour  dormir  et  enfin  l'arrivée.
Nous  sommes  chargés  de  fermer  les  pistes  du 
tronçon 1 et 3.

Une fois les dernières équipes en route, on laisse 
15min et on y va tranquillement,  il  est 14h20, y a 
quand  même  de  la  route  et  notre  expérience  du 

HardAlpiTour  nous  conseil  de  jouer  l'endurance.
Évidement  nous  n'avions  pas  compté  sur  des 
étourdis,  les pauses bistros,  et  les sauvetages in-
extrémiste de personne à 2 crampons d'aller dans le 
vides. Car c'était  aussi ça notre rôle et ne devant 
laisser  personne derrière nous,  l'arrivé au premier 
des 6 check point à 90km ce fera à 19h!
Mais la beauté des paysages ne nous démotive pas.

Là, un vent d'inquiétude souffle dans l'organisation, 
nous  avons  accès  au  repas  à  Sisteron  en  fin  de 
tronçon 1 de 19h à 23h et il reste 130km à faire. On 
choisit d'envoyer par la route la dernière équipe qui 
contient un blessé.
Devant nous avec 1h d'avance une équipe de 6 BM, 
on reprend la route avec Vivien ; étant au CP1 toute 
la journée, l'envie de dégourdir les bielles de sa 650 
Transalp, nous l’acceptons, on fera de la pub pour 
atoc au passage, on ne perd pas le nord.

A 3 sur un bon rythme, Moi devant suivi de Vivien et 
Dom  qui  ferme  le  groupe,  en  50km  on  retrouve 
l'équipe des 6 BM sortant l'un d'eux du fossé ;
Espérant arriver à temps au repas on leur conseil de 
prendre la route, ce qu'ils refusent...

On leur laisse donc de l'avance et malgré cela on 
reviendra sur eux rapidement.
Au CP2, l'équipe sur place est  heureuse de nous 
voir, ils peuvent rentrer par la route, nous signalant 
que l'équipe a voulu continuer par les pistes ; la nuit 
est  tombée et  on repart  de plus belle,  mais sans 
réussir a les retrouver ; et lors d'une petite pause on 
nous appel signalant que tout le monde est arrivé... 
ils avaient pris la route.

Pas de panique on file à Sisteron, a notre arrivé vers 
0h30, le cuisto fini de ranger ses affaires mais nous 
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a gardé des parts de paella !

Nous voulions faire toutes les traces mais vu l'heure, 
on  choisit  de  rejoindre  le  check  point  nocturne, 
départ du tronçon 3 que l'on doit fermer en début de 
matinée.
Nos GPS nous prenant pour des touristes et nous 
offres  les  Gorges  du  Verdon,  de  nuit :  c'est 
magnifique!
on mettra 2h pour planter notre bivouac et profiter 
de quelques heures à la belle étoile.

Au petit matin, on apprend qu'une grande partie des 
participants est allé directement au camping, fin du 
tronçon 3 pour dormir, seules quelques équipes dont 
celle  de  Vince  on  fait  la  totalité  du  parcours.
Sur  le  tronçon  3  étant  caché  un  check  point 
mystère, nous devons le récupérer. Donc on prend 
les  pistes  et  vérifions  que  personne  n'est  perdu.
On découvre à nouveau une région magnifique qui 
s'éveille qui s’écourtera en quelques km suite a une 
panne  sur  mon  africa :  câble  de  régulateur  qui 
fondent et starter grippé. On répare et on continue.

Arrivant au camping où est prévu le petit déjeuner, 
tous les participants ont  pris les pistes,  on décide 
d'accompagner les 3 fermeurs et ce faire plaisir sur 
les pistes.
Dans cette partie on y trouve des pistes remplis de 
pièces, marches, un vrai terrain de jeu où il n'est pas 
question de ralentir. Là, Blessdom est sur un sol qui 
lui  convient  il  file  sur  les  rochers  me  mettant 
plusieurs  minutes  dans  la  vue,  un  vrai  plaisir 
lorsqu'on s’aperçoit que le reste des fermeurs nous 
file le train.
Les  130km pour  attendre  le  Mont  Ventoux seront 
bouclés en 3h, fermant 2 CP intermédiaire et finir à 
7 fermeurs.

A l'arrivé, le président du club, RVCoincoin, Nanour 
et  Didou  nous  attendent  inquiets  car  tous  les 
participants  sont  déjà 
repartis  après  avoir 
mangé  au  restaurant. 
Mais tout a bien été !

Ce  fût  une  superbe 
expérience  humaine, 
organisé et  géré par un 
club  qui  mérite  d’être 
connu d’avantage.

Il n'est pas prévu d'autre 
édition, quoi qu'il en soit, 
si il en a une autre nous 
en seront.

Je  tiens  a  remercié  plus  particulièrement  Didier 
d'avoir pensé à nous,  RVCoincoin et Nanour pour 
leurs  gentillesses,  Vince  pour  sa  folie  et 
ChatoThierry et sa famille pour l'hospitalité avant et 
après le MTTP.

En bref...

C'est permis ?C'est permis ?
Par Nicole, alias Misty

Nan bien sûr, vous n'êtes plus une jeunette, il y a 
quelques  mois  vous  n'aviez  jamais  posé  votre 
postérieur  sur  un  deux  roues  à  moteur...  peu 
importe!  Oh  que  oui  mesdames,  c'est  permis.  Si 
vous  découvrez  que  vous  avez  la  moto  dans  la 
peau: osez ! Et pas qu'un peu !

Vous avez goûté au bonheur de la compagnie de 
vos camarades, aux voyages enchanteurs sur pistes 
et petites routes avec votre 125, la montagne vous a 
gagné...  maintenant,  vous  allez  entrer  dans  une 
autre dimension: oui, vous en voulez une grosse... 
vous l'aurez ! Et vous irez plus loin encore !

Le  moniteur,  Corse,  adorable...  le  deuxième,  le 
précédent  braillait,  râlait  ou  vous  laissait  vous 
débrouiller seule (enfin, essayer) et vous menait  à 
l'échec... Et oui si ça ne le fait pas, ne laissez pas 
faire mesdames, vous méritez l'apprentissage dans 
la  bonne  humeur  et  la  confiance...  vous  allez  y 
arriver!  Surtout,  ne regardez pas les petits jeunes 
qui  progressent  à  la  vitesse grand vroum,  prenez 
votre temps. De de la patience, vous en avez... et 
souriez, la belle aventure continue !

Oui, ça sera long. Vous arrivez, la première fois... il 
vous  fait  passer  sur  le  lent  pour  constater  que... 
d'accord!
D'ordinaire,  il  marque  la  trajectoire  avec  un 
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pulvérisateur,  pour  vous il  cueillera  les fleurs d'un 
arbuste  (ne  rêvez  pas,  son  pulvérisateur  a  un 
problème !) et vous n'aurez qu'à suivre ce charmant 
parcours… 

«Maximum», c'est son mot pour que vous appreniez 
à visualiser l'entrée, bien vous placer avant les plots 
et  vous  vous  en  souviendrez  comme  une  aide 
précieuse... enfin, quand l'er6 voudra bien tourner ! 
Quand il  montera derrière vous (léger comme une 
plume) pour le  parcours à deux:  «Je vais  te faire 
tomber» ! «Nan, on ne tombera pas, avance !»
Le rapide (en principe)...  n'oubliez pas,  le  jour  où 
vous  débuterez  le  freinage  d'urgence,  si  vous 
freinez comme sur la 125 ça ne va pas le faire... du 
tout.  Dès  que  vous  reprendrez  vos  esprits,  vous 
verrez  la  main  du  moniteur  se  tendre  pour  vous 
aider à vous dégager de sous la moto: «La moto n'a 
rien ?» «Je m'en fous de la moto, toi ça va ?»... bon 
d'accord,  vous remonterez  sur  la  moto  en  boitant 
mais vous la finirez cette heure...
Et oui, cette complicité vous emmènera jusqu'à ce 
papier rose que vous avez tant attendu ! 
Quand  l'inspectrice,  après  les  fiches,  vous  dira: 
« C'est  bon  ! »  vous  sortirez  de  sa  voiture  en 
courant  pour  vous  jeter  au  cou  de  ce  fameux 
moniteur si pédagogue !
Enfin,  le  jour  de  l'épreuve  sur  route,  l'inspecteur 
s'exclamera en riant (après vous avoir fait croire que 
vous  avez  grillé  un  rouge):  «Vous  allez  pouvoir 
revendre  votre  daube!»  C'était  pas  une  daube  le 
DTR, c'était la première compagne d'aventures qui 
vous a emmené loin! Vous la regarderez partir avec 
un petit pincement au cœur, après l'avoir faite toute 
belle... Et puis, vous irez balader cet énorme coup 
de cœur, la grande jaune, qui n'attendait que vous... 
pour tester sa résistance aux gamelles !
Andiamo !

A suivre...

Bonne route ma BourgeoiseBonne route ma Bourgeoise  
je t'aimais bienje t'aimais bien 
Par Alain, alias Dromadaire
Il  y a des jours comme cela, où rien ne se passe 
comme nous l’avions prévu …
Nous étions venus, Nath et moi, au Meeting de Gap 
pour  retrouver  les  copains  et  les  copines,  faire  la 
fête,  bien rigoler  et  rouler  ensemble au guidon de 
notre fidèle « Bourgeoise »
Ce fut le cas, mémorable Meeting, site exceptionnel, 
ambiance de folie, que du bonheur !
Sauf  que  cette  année,  un  habitant  de  Gap  avait 
décidé  de  vendre  une  Africa  RD07  aux  couleurs 
inhabituelles.
Jeudi : Sur les conseils de Sentinelle, le voilà qui se 
pointe avec sa belle ! Attroupements, commentaires, 
avis éclairés, peu de kilomètres, bon état ,  et  prix 
négociable.
Vendredi :  
      - Allo, Monsieur, je peux essayer votre RD07 ?
      - Oui mais pas avant dimanche soir …
      - Ok rendez vous dimanche soir chez Sentinelle

Dimanche :  Nous  sommes  en  force,  Sentinelle  et 
Jeanine, Le Dahut et Caliméro et moi. On trinque et 
nous  partons  essayer  la  promise  dans  le  Col 
Bayard…
Au retour  j’invoque une selle  impraticable,  et  une 
pompe  à  essence  arrivée  au  kilomètrage  critique 
pour faire baisser un peu le prix. L’affaire est faite et 
la  discrétion  en  interdit  de  détailler  le  soutien 
logistique  aussi  spontané  que  déterminant  de 
Sentinelle et Jeanine.
Me voilà  avec  deux motos  et  une seule  paire  de 
fesses  à  poser  dessus… « Pas  grave,  me dit  Le 
Dahut,  tu  la  laisses  chez  moi  et  tu  reviens  la 
chercher le Week End prochain ».

Quand  nous  sommes  revenus,  Nath  et  moi,  le 
samedi suivant, la moto n’était plus chez Le Dahut, 
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mais chez Caliméro qui avait profité d’une semaine 
de congés pluvieuse pour faire la vidange, régler la 
chaîne, changer les plaquettes, trouver une bonne 
selle et arranger la platine du Top-Case.
Comme quoi l’esprit ATOC n’est pas une légende.
Merci à tous mes amis Gapençais pour cette aide 
précieuse et à tous les Atociens qui m’ont proposé 
des  pièces  et  accessoires  à  des  conditions 
incroyables.

C’est le Nord...C’est le Nord...
Par Alain, alias Le Flandrien

En quelques mots je vais vous parler du Nord ,....mais 
qu'est ce que le Nord ?
Pour certains ce sera un point cardinal ,  un cap sur 
une carte, pour d'autres un département.
Ça peut aussi désigner une région septentrionale pour 
ceux qui ont tendance à qualifier comme tel tout ce qui 
se trouve au nord géographique de la France au delà 
de Paris ,
Pour moi le Nord c'est un département certes, mais le 
nord c'est aussi  une région qui  souffre de beaucoup 
trop  de  clichés,  qui  englobe  non  seulement  les 
départements 59 et 62 mais aussi la Belgique proche, 
qu'elle  soit  de  langue  Française  ou  Néerlandaise, 
Wallonne ou Flamande.

Vous l'avez  compris  c'est  de ce nord là  que je  vais 
vous  parler  puisque  c'est  celui  là  auquel  je  pense 
pensant le connaître au mieux pour l'avoir parcouru de 
long  en  large  et  de  haut  en  bas  avec  d'ailleurs 
beaucoup de membres d'  Atoc  et  d'ailleurs  ,  depuis 
plus de 10 ans.
Ses  divisions  les  plus  intéressantes  sur  le  plan 
touristique y sont nombreuses et variées.
Je vais les citer dans un ordre aléatoire et n'y voyez 
par là aucune préférence ou classement de ma part 
car je les aime toutes :
Les  Monts  de  Flandre  ou  Cordillère  des  Flandres  , 
chaine  de  collines  ,  contre  coup  des  Ardennes  qui 
s'étend sur quelques dizaines de kilomètres d' Ypres 
(B) à St Omer(62) .
Les  petites  Ardennes  pays  de  monts  très  appréciés 
des  grandes  classiques  belges  cyclistes  (Gand-
Velwelghem , Tour des Flandres , flèche Wallonne et 

autres).
Le Pays des 7 Vallées dans le Pas de calais avec ses 
moulins , ses gués , ses vallées hors du temps et ses 
nombreux  petits  villages  plein  de  charme...
L' Avesnois , région méridionale du département , pays 
de bocage ,  c'est  le  berceau entre autre du célèbre 
Maroilles et d'une des plus populaires randonnée vtt 
de  masse que certains  atociens  connaissent  pour  y 
avoir participé…
Les collines de l'Artois qui furent un grand champ de 
bataille lors de la 1 ère Guerre Mondiale (sites de Vimy 
dont le mémorial est territoire canadien , ND de Lorette 
…).
Le site  des  2 Caps qui  fut  un  haut  lieu de  position 
stratégique  (falaises)  en  vue  de  la  conquête  de 
l'Angleterre ou de performance aéronautique du début 
20ème. …
J'ai  oublié  de  vous  citer  des  superbes  villes  peu 
propices à des visites motorisées , je parlerai de Lille , 
capitale  des  Flandres  ,  Arras  et  Tournai  la  plus 
française des villes belges .

La force de la région Nord c'est aussi sa gastronomie 
de  renommée  mondiale  (fromages,plats  aux  noms 
imprononçables, friandises, bières …) et de ses plus 
grands  ambassadeurs  (j'ai  la  chance  de  connaître 
quelques brasseurs de la région).
N'oublions pas non plus les magnifiques terrains de jeu 
pour  notre  pratique  T.T.  mais  aussi  les  gens 
d'exception qui la peuple, tant par leur œuvre que par 
leur  gentillesse  (pour  ma  part  la  liste  serait  longue 
avec plus de 10 ans d'organisation de balades pour 
quelques forums (je  mettrai  en  tête  de cette  longue 
liste mon ami Michel Lederman, pilote de side car qui a 
d'ailleurs  a  toujours  été  très  bien  classé  au 
championnat  d'Angleterre  qu'il  affectionne 
particulièrement  et  restaurateur  émérite  qui  officie 
dans  un  superbe  moulin  rénové  (du  19ème  il  me 
semble)  en  plein  Pays  des  collines  , 
(http://www.mouflu.be/) …

C'est  comme  qui  dirait  une  vue  du  ciel  ,succincte, 
rapide  car  en  fait  chaque  lieu  mérite  que  l'on  s'y 
attarde plus que le temps d'un cliché ou d'une photo si 
belle soit elle.

On n'y attend plus que vous en fait pour la découvrir 
ou la redécouvrir ensemble tout simplement …
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Rubrique-à-brac ATOC

Rubrique-à-brac ATOCRubrique-à-brac ATOC
Par FleePee

A la  demande  capitaine, 
car celui qui me l'a demandé n'est 
malheureusement  pas  assez 
gradé, et s'il l'avait été, cela aurait 
effectivement  pu  être  à  la 
demande  général  (de  brigade: 
deux  étoiles...),  mais 
présentement ce n'est pas le cas, 
c'est  donc  bien  à  la  demande  capitaine,  et  encore, 
uniquement  grâce  à  sa  promotion  récente,  puisque 
deux  mois  auparavant,  c'eut  été  simplement  à  la 
demande lieutenant que... euh...

Mais... que voulais-je annoncer, déjà?...
Ah, oui...
A la demande capitaine, donc, voici venu le temps de 
la Rubrique-à-Brac ATOC!
-  "Mais  qu'est-ce donc  que cela?",  vous  demandez-
vous...
Comme il n'y a aucune chance que vous trouviez, je 
vous réponds:
- "Je n'en sais rien encore moi-même, je le découvrirai  
au fur et à mesure que je l'écrirai...".
Vous voilà bien avancés...
Reculez donc un petit peu...

Je sais, j'écris beaucoup, parfois même, j'écris 
trop ou trop fort, surtout quand je suis en colère, mais 
nul besoin de se boucher les oreilles pour me lire; les 
seuls qui pourraient éventuellement s'en plaindre sont 
les aveugles non-voyants,  qui  eux trouvent  que non 
seulement je fais un pléonasme, mais qu'en plus je ne 
braille pas assez pour qu'ils puissent me lire...
Ce que je  décris,  c'est  bien la  difficulté  non décriée 
d'écrits en braille retranscrivant les cris que je braille 
de temps en temps...
Vous l'avez déjà compris: n'attendez rien d'intelligent, 
de  sensé,  dans  cette  rubrique-à-brac  ATOC un  peu 
toquée.
Bon, d'accord, les aveugles ne pourront pas me lire, 
mais je ferme moi-même les yeux sur cette situation, 
et  du  coup,  je  dois  bien  dire  que je  les  comprends 
mieux...

Je ne vais pas non plus faire la sourde oreille si cela 
vous déroute, vous laisse pantois ou muets.
Je vous écouterai.
Je  vous  écouterai  surtout,  ou  plutôt  uniquement,  si 
cela vous laisse muets!
Car de toute façon, j'ai carte blanche pour écrire c'que 
j'veux!
Bien  sûr,  j'aurai  préféré  avoir  carte  bleue,  m'enfin 
bon... je ne vais pas m'en plaindre, j'aurais tout aussi 
bien pu avoir carte vermeille, ce qui m'aurait beaucoup 
vexé, ou carte verte, ce qui m'aurait permis d'immigrer 
vers les USA alors que je n'en ai absolument aucune 
envie...
Pire encore, j'aurais pu avoir carte à puces, et bien que 
je  ne  sois  pas  chien,  à  ce  compte-là,  vous  auriez 
toujours pu vous gratter pour que j'écrive le moindre 
mot!

C'est mon côté rebelle, je ne peux pas m'en empêcher; 
il  faut  toujours que je fasse l'inverse de ce que l'on 
attend  de  moi,  ou  en  tout  cas,  que  je  fasse 
différemment des autres...
Ben oui... les normes, c'est trop gros pour moi, et peut-
être qu'avec beaucoup de prétention, je me juge trop 
fin  pour  être  dans  l'énorme...  pour  ma  défense,  je 
précise qu' il est vrai que je ne sois pas certain que ma 
jauge  des  sens  fonctionne  correctement,  c'est 
pourquoi je me tiens sur la réserve...

Aujourd'hui  donc,  je  n'ai  fait  que  présenter 
comme je le pressentais cette future rubrique, dont je 
reporte le contenu à demain sur ma table avant que ça 
lasse, ce qui en fait pour l'heure, vous en conviendrez, 
une  rubrique  moins  lubrique  que  celle  salace  dans 
laquelle il serait question d'un con tenu à deux mains 
reporté sur ma table...
Mais il vaut mieux que je m'arrête: je vous sens d'un 
coup tout excité(e)s...
Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et 
la place qui  m'est impartie touche à sa faim, je vais 
donc aller manger un bout pendant que vous-
même digérez ce premier opus...
Vivement le prochain ATOC Mag!
FleePee

P.S.:  j'en  profite  pour  faire  un  hommage à  la 
rubrique-à-brac de Gotlib,  bien que je lui  ai  toujours 
préféré  les  Dingodossiers  réalisés  en  collaboration 
avec Goscinny.

ATOC magazine est une publication bimestrielle de l'association ATOC-moto. 
© 2006-2014 ATOC-moto – Tous droits réservés 

www.ATOC-moto.com
          ATOC-moto
     5, rue de la Marque                                                                        Informations générales : staff@atoc-moto.com
     59710 ENNEVELIN                                                                               Magazine : lejardinier@atoc-moto.com 
 

© 2006-2014 ATOC-moto 10


