Bulletin de Pàques 2016
Nous vous présentons à nouveau le programme de Brioude. Et nous vous
demandons de bien respecter les données d’inscriptions formulées par les
organisateurs.
En annexe,le rappel du programme.
Voiçi le portrait de Willy Wolfs ,notre 1er Centaure à Brioude
Portrait Willy Wolfs -1er Centaure à Brioude
Vers 13 ans ,Cross dans les champs avec les ( Flandria ) que je récupérais pour rien
chez les voisins contre quelques menus travaux .
15 ans Récupération de plusieurs ( Jawa ) que j 'ai ‘ également démolies .
16 ANS Une ( SS 50 Z ) de chez Honda que j’ avais vitaminée et les 1 ères concentres .
A 18 ans ,fier comme un paon me voilà parti , avec ma moitié , en GT 380
1976 au retour du service militaire : achat d’une XS 750 N qui nous a promené un peu
partout .
1980 achat de la maison et gros accident .Vendu la moto en 1983 .
Long break de 26 ans .
2008 Retour à la moto avec l’ achat d’une XJR 1300 .
Le virus est à nouveau activé .
Je me paie une YZF 750 pour réaliser mon rêve de gosse en faisant à Francorchamps mes
premiers tours de piste.( puis Zolder , Folembray , Croix , etc .)
2010 Achat d’une FJR 1300 et retour au grands espaces avec la complicité de Philippe et
Isabelle qui m’on fait découvrir le Quarté .
Peux-tu me définir en tant que Dottignien et membre du RAMCF . C’est un + .
Willy Wolfs
En annexe ,nous vous joignons aussi quelques photos.

Nous osons rappeler que Brioude est à SEULEMENT 780 km de Bruxelles. Nous
sommes convaincus que la nouvelle èquipe de la section française fera tous les
efforts pour vous offrir un W-E exceptionnel.
Voilà tous les ingrédients sont dons réunis pour qu’en vous veniez en grand nombre à
ce rassemblement à peu des Puys d’Auvergne.
Nous vous souhaitons un bon W-E et de Bonnes Fètes de Pàques.
Michel (Prés. MC MCI Belgique)
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