Compte rendu
SORTIE BALADE DU
12/08/2018
« St. WENDEL»

Nous étions cinq alignés au départ de Wittisheim (Dany, Mario, Christian, Geoffrey et Patrick).

t c’est Dany qui nous a tous menés par monts et par vaux jusqu’à la ville allemande de St. WENDEL à
200 kilomètres d’ici pour assister à une démonstration de moto anciennes sur une partie d’un ancien
circuit. On a du tricoter pas mal du sélecteur mais merci Dany pour le road book vraiment sympa.
C’est vers 13h30 que nous sommes arrivés sur place. Après nous être acquittés du droit d’entrée (8
euros quand même) nous avons pu assister au spectacle. Le tracé de 1,3 kilomètre est intégralement
compris dans l’agglomération et serpente à côté d’une caserne militaire (souvenirs souvenirs ! hein
Christian) et autour d’un skate Park. Pour des avions de chasse cela serait un peu étriqué mais pour
les anciennes cela semblait être assez sympa.

Nous y avons retrouvé des membres qui roulaient en les personnes de Ronny et Manoël. Comme
d’habitude l’accueil fut très chaleureux.
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Au plus près du spectacle :

Ronny en pré grille :
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Le fameux skate Park :
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Manoël en action :

ne camionnette sur le paddock affichait fièrement sur sa portière les tracés fréquentés :

Ronny va nous fournir des autocollants du tracé du GP du Ried. Merci à lui et super idée !
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Vers 16 heures nous sommes repartis pour retrouver nos contrées.
Un constat après 450 bornes dans la journée : Les 80 kilomètres / heures c’est la M.E.R.D.E ! On peut
dire qu’ils ont participé à augmenter notre irritation. Quand tu es bloqué sur 20 bornes à 60 derrière
des caisseux qui font dans leur froc, t’as la poignée de droite qui démange. Patrick, ça valait quand
même le coup de se défouler après ça (et 2 points et 90€ ce n’est pas chère payé. Si ?). Après ces
émotions nous nous sommes séparés à Benfeld vers 19 heures. Il était temps de rentrer.

A+
Geoffrey NICLAS
Secrétaire du MC RIED
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