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Editorial                                             par le Président 2 

 

Nous étions  26 équipages à avoir fait le déplacement au Luc en Provence pour cette première Faite 
de la Gold hors de nos terres. Le soleil était au rendez-vous pour un beau week-end ou nous avons 
pris beaucoup de plaisir à nous retrouver. Même les douches  froides n’ont pas entamé notre 
détermination, mais merci tout de même de réparer pour l’année prochaine. 

Nous étions Fabien et votre serviteur à Paris ce week-end pour une Assemblée Générale élective de 
notre fédération, ainsi que le CA. Evidemment grâce à FB vous en connaissez le résultat. Cette équipe 
élargie avec deux vice-présidents va nous conduire sereinement pendant trois ans. 

Nos amis de PACA  et oui encore eux nous ont préparés après la FDLG le fameux RGS qui est la 
première grosse sortie de la saison. Nous sommes des privilégiés puisque prioritaires avec les 3 autres 
régions, historiquement rattachées à ce rassemblement, jusqu’au 31 Décembre date à laquelle cette 
sortie sera ouverte à toute la FGWCF. Inscrivez-vous vite. 

Puisque nous sommes dans les inscriptions merci pour ceux qui le souhaitent de faire parvenir votre 
adhésion au plus tôt. C’est une charge de travail importante pour notre trésorier et je suis certain que 
l’étalement de la tâche lui sera agréable. 

Votre bureau en pleine préparation de votre assemblée générale esquisse un calendrier que nous 
peaufinerons ensemble. Si vous souhaitez organiser une sortie toujours avec l’aide de votre bureau 
vous pouvez dès à présent me soumettre une date. Certains d’entre vous l’ont déjà fait. 

Nous nous retrouverons pour le repas de Novembre dans le 34. 
C pour vous 
Bises 
Alain 
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Le marché de la Moto                               par Xavier 3 

 
Marchés - 18/09/2017 

Marché moto : +5,6% en juillet et +7,6% en août 

L’été a été bon pour la moto avec des ventes en hausse de 5,6% en juillet et 7,6% en août. 

Les deux fois grâce aux moyennes et grosses cylindrées, puisque la 125 a continué de perdre 

du terrain.  

Nouvelle bonne nouvelle pour le marché de la moto, avec deux nouvelles hausses en juillet 

(+5,6%) et en août (+7,6%). Une tendance positive qu’il faut tout de même modérer, dans la 
mesure où le mois de juillet 2016 avait été le plus mauvais de ces 20 dernières années. Avec 16 

755 immatriculations en juillet 2017, nous retrouvons la tendance de 2013 et 2014, et nous 

sommes loin des 25/30 000 immatriculations des mois de juillet des années 2008, 2009 et 2010. 

Quant à la progression du mois d’août (11 000 immatriculations contre 10 221), elle est aussi à 
modérer du fait de la hausse de 84,9% de BMW (1 165 unités contre 630 en août 2016), en partie 

réalisée avec des immatriculations “tactiques”. 

Au cumul des huit premiers mois de l’année, le marché de la moto s’inscrit donc en hausse de 

3,8% (118 680 unités contre 114 358 à fin août 2016), avec une baisse de 4,7% des ventes de 125 
et une hausse de 8,4% des immatriculations de moyennes et grosses cylindrées. 

La 125 baisse encore ! 

Ça ne s’arange pas pour la 125 qui perd donc 4,7% de ses immatriculations à fin août avec un 

volume de 38 145 unités, contre 40 043 un an plus tôt. Elle ne représente plus que 32% des 
ventes en 2017, contre 35% un an plus tôt. Si cette tendance se poursuit, ce segment devrait 

terminer la saison entre 57 000 et 58 000 immatriculations, voire moins compte tenu du fait que 

fin 2016 de nombreuses machines Euro 3 avaient été immatriculées par anticipation. Nous 

devrions donc retrouver un marché équivalent à celui de 2013 et 2014, soit les plus mauvais 

chiffres depuis 20 ans. 

Le problème on le connaît, c’est la formation de 7 heures qui a coûté plus de la moitié des ventes 

en moins de 10 ans. La 125 évolue dorénavant sur le renouvellement et plus sur la conquête. 

D’où l’impact que peut avoir une nouveauté forte comme le Honda Forza dont les ventes 

progressent de 23% à fin août (4 502 unités contre 3 655 en 2016), son principal concurrent, le 

Yamaha XMax 125 limitant bien la casse avec une baisse limitée à 1% (2 785 unités contre 2 

826). 

Honda réalise une autre belle performance en 125 avec son PCX, en progression de 25% depuis 

le début de l’année (1 953 unités contre 1 559). Parmi les autres bonnes ventes de la saison, on 

notera celles de Mash (1 430 contre 1 159, +23,4%) et de KTM dont la nouvelle Duke s’est 

immatriculée à plus de 1 000 exemplaires à fin août (+34%). Piaggio réalise aussi de beaux 
scores avec ses scooters, le GTS gagnant 52% (1 016 unités), le Liberty 38% (693 unités) et le 

Primavera 13% (690 unités). Ces trois scooters n’arrivent cependant pas à rattraper les baisses 

des autres modèles (notamment du MP3, en baisse de 7%, avec 4 814 immatriculations contre 5 

194 un an plus tôt) de Piaggio, qui a dû laisser sa place de leader du segment 125 à Honda. Le 

constructeur japonais gagne en effet 17,3% d’immatriculations depuis le début de l’année, avec 8 

670 unités vendues à fin août (7 390 en 2016), tandis que Piaggio perd 11,1% avec 8 407 unités 

contre 9 453 un an plus tôt. Même scénario pour Yamaha qui perd 11,2% (5 975 unités contre 6 

726 fin août 2016), Peugeot 6,4% (2 845 unités contre 3 038, malgré une progression de 47% de 
son 3-roues Metropolis) et Kymco 10,3% (1 694 unités contre 1 889). Hormis Honda, seules 

http://www.autoactu.com/index.php?page=2&id_cat=4


 

 

Association régie par la Loi de 1901 - Siège Social : chez M. Fabien DUTERQUE  

7 rue Auguste Limouzy 11100 NARBONNE ℡ 04.68 32 03 85 

Déclarée en préfecture : le 24 janvier 2000 - Club affilié à la FGWCF 
Novembre 2017 

Accèdez au site – visitez le – chaque mois des news http://languedoc-roussillon.fgwcf.org 

Mash (+23,4%) et Sym (+8,7%) progressent depuis le début de l’année. 

L’arrivée d’un nouveau Xmax 125 chez Yamaha devrait redynamiser un peu ce segment, mais 

aussi reprendre des parts de marché au Honda Forza. Dans le meilleur des cas, le marché de la 

125 terminera autour des 58 000 unités. 

Les grosses cylindrées progressent toujours ! 

Avec 10 665 unités immatriculées en juillet (+11,6%) et 6 806 en août (+16,6%), le marché des 

moyennes et grosses cylindrées a été plus dynamique, s’incrivant à 85 535 motos et scooters 

vendus à la fin du mois d’août, contre 74 315 un an plus tôt (+8,4%). Des résultats à mettre au 

compte de quelques modèles porteurs comme le nouveau Yamaha Tmax (3 719 unités, +17%), la 

Honda CB 500 (1 771 unités, +59%), la BMW R1200 GS Adventure (1 282 unités, +14%), la 
Triumph Street Triple (1 201 unités, +72%), la gamme Heritage BMW (composée dorénavant de 

cinq modèles de Nine T), les Harley Sportster (très bien placées en permis A2 : leur puissance 

limitée est un atout !), le nouveau maxiscooter Honda XAVD (1 371 unités vendues à fin août : 

très bon début de carrière) et les nouveautés Kawasaki (Z650 et Z900 notamment) qui possède 

aujourd’hui une gamme très bien positionnée. 

Maintenant, il faut aussi relativiser la hausse du mois d’août compte tenu de la progression de 

94,2% de BMW, avec 1 146 immatriculations contre 590 un an plus tôt. Une bonne partie d’entre 

elles sont des immatriculations “tactiques”, à commencer par les 31 premières immatriculations 

 “démo” de la nouvelle K1600 B. 

A l’issue des huit premiers mois de l’année, tous les grands acteurs du marché de la moyenne et 

de la grosse cylindrée sont en hausse (+20,8% pour BMW, +19,6% pour Triumph, +15,7% pour 

Honda, +11,2% pour Kawasaki), au pire au même niveau que l’an passé (comme Harley-

Davidson). Ce segment est donc sur une bonne dynamique, même si la course aux objectifs 

gonfle parfois les volumes chez certains réseaux. D’autre part, la fin de saison risque d’être plus 

compliquée du fait qu’en novembre et décembre 2016 de nombreuses motos Euro 3 avaient été 
pré-immatriculées (+26% en novembre et +50% en décembre). Un volume que l’on peut évaluer 

à 1 500-2 000 motos. Ce qui n’empêchera pas les moyennes et grosses cylindrées de terminer 

l’année en hausse, puisqu’elles comptent à ce jour 6 000 immatriculations d’avance par rapport à 

2016. 

Pascal Litt 

 

Amicalement, 
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La minute de Janot                                          par Lui même 6 

 

Mesdames partagez ma moto chaque fois qu' il fait beau. 
Et bien sur partagez mon lit , chaque fois qu 'il fait gris . 

 Janot 
 

 

 

 

 

Coucou 

vu que Jano arrête la moto et qu'il a vendu  sa Gold, j'en ai 
trouvé une superbe. 
voir la photo! 
hi hi hi 
Beleou 
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La Faites de la Goldwing en Provence  9 

 

La Faites de la Gold à Coursan, c'est fini! Vive la Faites de la Goldwing en PACA! 

Les Wingers de PACA sont de sympathiques voisins, la météo est sensiblement la 
même, nous ne devrions pas être trop dépaysés. 

Sur l'affiche, le "contient" m'interroge: . 

En langage camping, cela veut dire: pas de confort. Les différentes informations 
voire la rumeur confirment: peu de sanitaires, pas de lumière et un terrain 

parsemé de cailloux peu propice à rouler en Goldwing, d'ailleurs Fabien en fera les 
frais, quelques rayures, un rétroviseur éclaté et une belle bosse à la jambe.Nos 

vieux os étant ce qu'ils sont, nous nous tournons vers la chambre d'hôtes, piscine 
chauffée comprise et participons ainsi à la relance de l'économie locale. 

Le petit encadré sur l'affiche 

confirme que nous allons 
rester entre Nous. La 

consanguinité signifie toujours la fin d'une race … de motards, hélas et, lu dans 
un article du Figaro de 2013 " La consanguinité augmente le risque de 

malformations cardiaques, cérébrales, .... Ceci explique probablement la 
stupidité humaine ". 

Nous voyageons le jeudi car il est prévu de découvrir quelques sites malgré le 
planning chargé de la "Faites". 

Le vendredi matin, de bonne heure et de bonne humeur, nous 

allons visiter le Vieux Cannet, village fortifié à l'origine de 
Cannet des Maures, qui domine la 

plaine. Cette promenade hors du 
temps est relaxante, le soleil,fait 

disparaitre la brume matinale et 
nous permet d'admirer la superbe 
vue sur le massif des Maures. 

Instant culturel: c’est à partir du 
16ème siècle que les habitations 

commencent à descendre dans la plaine. 

Retour au XXIème siècle. Nous allons à la recherche du Circuit du Var pour 

découvrir le site, prendre quelques repères et retrouver la famille Goldwing .  

N'ayant pas trouvé de fléchage, nous utilisons le GPS qui comme à son habitude, 
n'en fait qu'à sa tête. Nous avons le parcours en tête depuis la chambre d'hôtes, 

direction Gonfaron, à gauche à la gendarmerie et là, galère! En faisant, comme 
dans le temps, au feeling, nous arrivons aux portes du Circuit. Accompagnés d'une 

camionnette et d'un camping-car avec remorque, un informateur bien informé 
nous envoit sur … le circuit et là, galère! 

Nous voici enfin à l'accueil, nous faisons le tour en quelques minutes, les stands 
s'installent, et consultons le programme du samedi. Il y a peu d'animation à cette 
heure et nous repartons donc sur notre programme de visites et direction Notre 

Dame des Anges dans le massif des Maures. 
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* Un ex-voto est une 
offrande faite à un dieu 
en demande d'une 
grâce ou en 
remerciement d'une 
grâce obtenue. 

Waouh! 10 kilomètres de petites routes, nids à épingles, parsemées de gravillons et 
de marrons mais, heureusement, la circulation y 

est très, très, très clairsemée.   
 

Construite en 1844 sur le deuxième 

sommet des Maures, cette chapelle est 
habillée de nombreux ex-voto*, peints 

sur toile, bois ou tôle. Cette position 
élevée l'oblige à partager le site avec une tour 

hertzienne symbole de communication nuisant 
fortement à l'image de retraite et d'isolement de ce lieu. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Même route, même plaisir pour aller découvrir le Monastère Notre-Dame de 

Clémence de La Verne . Le bâtiment est impressionant et nous n'aurons pas le 
temps de le visiter. 

http://www.collobrieres-tourisme.com/collobrieres-monastere 
 

 

L'après-midi est déjà bien avancée mais quitter le massif des Maures n'est pas si 

simple, il nous reste une dernière étape de 60 km et 1h40 avant de rejoindre le 
Circuit du Var via Grimaud. 

En arrivant sur le site, nous repèrons facilement l'emplacement LR. Nous avons 
bien fait de traîner car toutes les tentes sont montées. En Gentil Organisateur, 
Alain recense ses ouailles pour le dîner du soir et, c'est décidé, nous restons sur le 

site, une fideua, ça ne nous changera pas beaucoup. 
  Le dîner est un peu 

tristounet car il y a peu 
de participants, en fait, 

il n'y a que le LR. La 
sono nous accompagne 
malheureusement les 

coupures de courant 
 

Jour …                                 Nuit!        …Joyeux Anniversaire! 

http://www.diocese-frejus-toulon.com/La-chartreuse-de-La-Verne.html
http://www.diocese-frejus-toulon.com/La-chartreuse-de-La-Verne.html
http://www.collobrieres-tourisme.com/collobrieres-monastere
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* "Allô, non, mais allô, 
21h00 quoi? Il est vrai 
qu'une étude fédérale 

montrait un vieillissement 
de la population des 

Wingers et, du coup, il est 
bon de les coucher tôt pour 

qu'ils soient en forme le 
lendemain. 

 perturbent le rythme des danseurs et le bon 
déroulement du repas. 

A 21h00 tout est bouclé, plus de caisse (enregistreuse), 
plus de stands, plus qu'à aller se coucher. 
Nous sommes rentrés sagement et nous avons même vu 

NCIS sur la 6… 

Samedi matin, nous roulons vers Brignoles et son 

marché pour occuper le temps et faire le plein. 

Pour le déjeuner, nous rejoignons le LR qui 

pique-nique dans la pinède. Pour quelques 
€uros café compris, il a fallu résister à 
l'opulence de  vivres et de boissons pour ne pas 

faire la sieste au lieu de la balade. Il reste à 
poser les boomerangs, les drapeaux et autres 

fanions, un coup de peigne et … la photo de 
famille.Nous sommes aux aguets à la sortie du 

terrain et saluons nos amis motocyclistes déjà 
en parade. 

  

Le convoi passe par le Luc en Provence et c'est déjà la panique dans la circulation 

automobile. 

 

 

 

 

 

 

En prenant la direction de Thoronet, nous quittons la circulation et profitons d'une 
belle route.la ballade se poursuit tranquillement, les Wingers de PACA sont aux 

endroits  stratégiques et la  vitesse, malgré l'effet yoyo des  convois, tout à fait 
règlementaire. 
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Bravo à nos Amis de 

PACA qui nous ont 

préparé une belle 

balade avec le soleil et 

les pauses nécessaires à 

régénérer nos fessiers. 

Sur la route , nous avons une impression de déjà vu et la pause à Besse sur Issole 
confirme et ravive quelques souvenirs de l'Inter 2013. L'accueil est simple mais 

efficace, nous souhaitions nous désaltérer, c'est fait. 

L'autre moment fort , c'est la parade au Luc accompagnée 
par la police municipale et aux ronds points stratégiques la 

Gendarmerie, parfait pour la sécurité! L'accueil de la 
Municipalité est parfaite. Monsieur le Maire nous salue, nous 

complimente "mais non, mais non!" et nous libère face au 
buffet parfaitement achalandé. 

  

De retour sur le site, l'attente est longue jusqu'au repas car il ne se passe rien. Les 
stands sont minimalistes et zut, j'ai commandé chez  Gold Rider avant de partir du 
coup, je n'ai plus de budget. On papote, on fait des paris sur le nombre de coupures 

de courant, on disserte sur la surprise PACA bref on a faim. 

  Le service traiteur est 

efficace, repas servi 
chaud juste entrecoupé 

par quelques pannes 
électriques. Mais il 
semble que les 

Responsables Fédéraux 
n'aient pas apprécié notre façon humoristique de 

réchauffer l'ambiance durant ces pannes. 

Lorsque l'animation démarre, certains ont déjà quitté la table et le site. La surprise 

PACA s'est volatilisée, la soirée a eu du mal à démarrer et, plutôt que l'ennui, nous 
sommes passés au Village Languedocien goûter quelques breuvages du cru. 

Dimanche matin, nous nous levons aux aurores pour aller visiter l'Abbaye de  

Thoronet, la merveille des abbayes 
cistériennes.   
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Nous ne pouvons pas nous quitter de cette façon et le 
dimanche midi, avant de rejoindre notre beau 

Languedoc, nous nous sommes offerts un déjeuner au 
Luc en  Provence où nous avons papoté sans réserve, 
manière de clore dignement cette version 2017 de la 

"Faites de la GoldWing". 

Il est un peu tôt pour imaginer de quoi 2018 sera fait mais il est sûr que, pour ma 

part, plus jamais sur ce site inadapté. Mais ce n'est que mon avis … 

Nota: malgré toutes les meilleures 

raisons du monde, on pourra 
regretter de ne pas avoir posé un 
pneu sur le circuit à l'occasion 

d'une belle photo sans que cela ne 
tourne à une baston façon Joe Bar 

Team.  

Extrait internet – Circuit Carole 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site: www.lafromentiere.fr 
Courriel: contact@lafromentiere.fr 

http://www.lafromentiere.fr/
mailto:contact@lafromentiere.fr
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La GoldWing 2018                                 par Alain 15 

 

Cette instrumentation comporte deux cadrans analogiques indiquant la vitesse et le régime moteur et 

trois écrans sur fond bleu, dont un de grand format au centre. Les informations lisbles indiquent que la 

"Gold 2018" offrirait plusieurs modes de conduite (ici le mode "Tour" serait engagé) et très 

probablement un système de suspensions pilotées, comme le suggère le pictogramme montrant une 

personne assise en bas de l'écran à droite.  

L'installation comporte aussi une sono - sans doute connectable en Bluetooth à un smartphone - ainsi 

que des poignées et sièges chauffants qui se commandent depuis la palette centrale. Celle-ci est 

surmontée par une imposante molette crantée qui doit permettre de naviguer dans les différentes 

fonctions. Une commande de régulateur de vitesse est par ailleurs visible sur le commodo droit, à 

proximité des warning. 

 

Les commodos bardés de boutons confirment la présence d'une boîte à double embrayage pour 

seconder le moteur, qui reste de type six-cylindres à plat. L'hypothétique option d'une propulsion 

hybride (essence et électrique), suggérée par certains médias moto japonais, ne semble pas retenue. En 

revanche, nul doute que ce savoureux bloc - qui cube actuellement 1832cc - répond aux normes en 

vigueur (Euro4) et se prépare même pour les futures normes Euro5 applicables à l'horizon 2020 ! 

La présence d'un train avant non conventionnel, qui repose sur des longerons et un ressort central – 

système proche visuellement du Duolever BMW - serait en revanche validée d'après la photo de la 
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moto déshabillée ! Il s'agit d'une première dans la longue saga de "l'Aile d'or", dont la première version 

remonte à 1975 (à l'époque sous forme de la GL1000 avec un 4-cylindres de 999cc). 

 

Cette vue dévoile des radiateurs placés en position latérale, sans doute pour ménager de l'espace au 

train avant plus volumineux qu'une fourche tradionnelle. Des étriers radiaux à six-pistons et un 

éclairage avant et arrière totalement par LED sont aussi visibles sur ces éventuelles photos de la 

Goldwing 2018.  
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D'après ces images - à prendre à ce stade avec précaution -, une version bagger de la Goldwing 2018 

est déjà développée. MNC mène l'enquête pour vérifier le caractère officiel de ces photos, qui 

suggèrent une palette de coloris allant du rouge au bleu en passant par le gris... Restez connectés ! 
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Compte-rendu CA et AG de la FGWCF             par Alain 18 

L'essentiel 

Assemblée Générale : 

Ouverture séance 9H30 

Election du nouveau Bureau 

15 votants  15 oui  bureau élu à 100% des voix 

Président :   Metzger Pierre 

1° Vice Président Fortin Bruno 

2° Vice Président Millet Michel 

Trésorière Savy Céline 

Secrétaire Gelie Mickael 

 

Conseil d Administration : 

INTER 2018  Angoulême 

Pour les 40 ans de la FGWCF l’inter aura un jour supplémentaire (hasard du 

calendrier) la parade des Nations rejoindra Cognac. 

Faites de la Gold Nord 2018 : 

Champagne Ardennes l’organisera  à Charleville Mézières. 

Faites de la Gold Sud 2018 : 

Paca  reconduit la FDLG sud comme cette année au Luc en Provence 

INTER 2019 Beaune 

BFC en charge de la préparation de cet Inter a déjà bien travaillé sur le projet 

qui a été voté à l’unanimité. La parade des Nations devrait nous conduire à 

Dole. 

Faites de la Gold Sud 2019 : 

Auvergne Limousin pourrait prendre le relais 

Faites de la Gold Nord 2019/2020 : 

Organisé par les Pays du Nord 

Fin de réunion 19H00 
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Message non dissimulé destiné à nos Wingladies 19 

C'est bientôt Noël!       

 
… un peu de rêve! 

 

 
On ne parle pas "argent" pour un cadeau … 

 

Images extraites d'Internet 
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La Grenouille 
du Languedoc Roussillon 

 

 

 En Décembre-Janvier dans la Grenouille 
 

 

 

La Minute 

de Janot 
 

L'Assemblée Générale 
 

 

Le Mot du 

Président 
 

Programme 2018 

 
 

 

Anniversaires en Décembre 

02 05 05 08 15 16 20 

Marie-odile 

Lagree 

Crespillo 

Cachafeiro 

Dominique 

Raynaud 

Alain 

Borgella 

Norbert 

Bernard 

Stéphane 

Bonal 

Philippe 

Brenne 

  
 

   
  

Roulons sous la pluie… 


