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Club des motos et scooters anciens
de Roquebrune Cap Martin

R�union du 10 juillet 2009

Le vendredi 10 juillet 2009 s’est tenue une r�union du club, au local de Roquebrune-Village. Ordre du 
jour : pr�paration du rassemblement qui aura lieu les 25 et 26 juillet.

Pr�ambule, par D�d�
Cette ann�e, le rassemblement de RCM est le 15e. Il n’y aura pas de 16e rassemblement, du moins 
sous sa forme actuelle. Son organisation est devenue trop difficile, lourde, co�teuse. Les sponsors se 
font rares, les restaurants se font chers, et le travail professionnel de D�d� et celui d’Anne-H�l�ne 
rend tr�s difficile la mise en place de l’�v�nement. Le prochain rassemblement sera donc plus petit, 
et peut-�tre pas en juillet. Il privil�giera la qualit� � la quantit� de v�hicules.

L’exposition de deux-roues anciens
Une exposition de deux-roues anciens aura lieu du vendredi 24 juillet au 1er ao�t, dans la salle 
d’exposition de Roquebrune-Village. Cette expo retracera les 15 ann�es du rassemblement, avec une 
quinzaine de motos qui y ont particip�. Ouverture au public tous les jours de 15 heures � 19 heures. 
Gardiennage assur� par le club, et alarmes install�es. 

L’inauguration aura lieu le vendredi 24 � 19 heures, en pr�sence de personnalit�s locales. Elle sera 
suivie d’un cocktail l�ger, puis d’un d�ner pour les membres du club.

Les motos pourront �tre amen�es sur place entre le lundi 20 et le mercredi 22, dans la soir�e.

Le rassemblement : samedi 25 juillet
L’organisation sera pratiquement identique � ce qu’elle �tait les 
ann�es pr�c�dentes. Les membres du club participant � cette
organisation auront un tee-shirt gris, et les dames un d�bardeur.
Le dessin sera celui de l’affiche, comme ci-contre.

Accueil � Carnol�s le matin entre 8 h et 10 h. Une table pour les 
inscriptions avec les dames du club, comme d’habitude. Mise en 
place des motos, scooters et sides sur la place du march�

D�part de la balade � 10 heures. L’ouverture du circuit sera faite 
par les membres du club, aid�s par des membres du moto-club du 
Mentonnais et de celui du moto-club de Monaco, sur des motos 
modernes.

Balade : 100 � 120 km. Carnol�s vers Menton – station BP –
Nouvelles Galerie – Castellar – La Condamine – route de Sospel –
Castillon – col de Castillon, col Saint-Jean – Sospel, col du Vescavo, 
Olivetta, vall�e de la Roya. Regroupement devant Metro � Bevera.  
L�, prise en charge par le comit� des f�tes de Torre, qui nous 
guidera jusqu’au village.

A Torre, il faudra ranger les motos sur la place de telle sorte que 
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l’on puisse les prendre en photo facilement. Les ouvreurs se gareront avant le restaurant le long des 
garages avant le restaurant. La surveillance des v�hicules sera assur�e par les gens de Torre.

Ap�ritif sur la place devant l’�glise, puis d�jeuner au restaurant � c�t�. 

Apr�s le repas, retour libre par Sant-Antonio et Latte. 

19 heures : le club de RCM offre l’ap�ritif � Roquebrune-Village. Le d�ner est assur� sur la place de la 
R�publique par l’h�tel des Deux-Fr�res, avec service par les membres du club. Les motos seront 
gar�es sur le jeu de boules, et gard�es jusqu’� 1 heure. Apr�s d�ner, bal.

23 heures : remise des prix aux clubs participants.

Le rassemblement : dimanche 26 juillet
L’organisation sera identique � la veille, mais � Roquebrune-Village. 

Accueil entre 8 h et 10 h. Une table pour les inscriptions avec les dames du club, comme d’habitude. 
Mise en place des motos, scooters et sides sur la place de la R�publique. Petit d�jeuner pr�par� par 
les Coqs Roquebrunois.

Balade : d�part � 10 heures. Trajet (50 km) : La Turbie – Laghet – La Trinit� – La Grave de Peille –
Peille, avec arr�t ap�ro, soit � Peille m�me soit sur le parking du carrefour du col de la Madonne. 
Retour par La Turbie vers Roquebrune Village.

Repas � La Grotte.

Cl�ture du rassemblement vers 15h30 sur la place de la R�publique. Remise de la plaque souvenir. Il 
n’y aura pas de cocktail de fin, mais la gu�rite des Coqs Roquebrunois sera ouverte.

Autres activit�s 
2 ao�t : rassemblement � Sasso.

30 ao�t (date � v�rifier) : rassemblement � Magliolo

16 et 17 octobre : rallye Vespa organis� par le club de RCM et celui de Monaco.

Fin de la r�union vers 22h00.

Jean-Paul Corbier


