
 

 
 

Présentation de 
nouveaux membres : 
Le club compte 8 
nouveaux membres en en 
ce dernier trimestre de 
l’année 2010. Certains ce 
connaissent ou on eu 
l’occcasion de faire 
connaissance lors de la 
dernière réunion. Les 
nouveaux membres sont : 
Baumann Brigitte et 
Gilbert, Clementz Marie-
France et Maurice, 
Deshaye Sylvain, Logette 
Valérie et Isselor Gilles, et, 
Schaerr William.  
Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans le Moto 
Club de la Croisière.  
 
Course de la Sainte-
Barbe de Wittelsheim :  
Comme tous les ans, la 
Ville de Wittelsheim a 
compté sur la présence de 
motards du MCDLC pour 
encadrer les Foulées de 
Wittelsheim qui ont eu lieu 
dimanche 21 novembre 
2010. Comme d'habitude,  

 
 

il y avait une super 
ambiance. Remercions les 
participants de cette 
édition 2010, a savoir 
Jean-Paul , Gildas , 
William , Julien, Jeannot et 
Olivier. 

 
 
PROJETS - IDÉES :  
Luc propose l’une ou 
l’autre idée pour « occuper 
» nos longues soirées 
d’hiver : « Il serait sympa 
de se rassembler l’une ou 
l’autre fois pour se faire un 
repas convivial, du style 
raclette, fondue ou autre 
puis enchaîner la soirée 
par un jeu de société. » 
 
Sophie propose que pour 
septembre 2011, une 
équipe de volontaires se 

mobilise pour participer au 
« Strongman Run » qui a 
lieu à La Bresse. C’est 
une course à pied 
humoristique où les 
participants crapahutent 
sur tous types de terrains, 
sur une distance d’une 
dizaine de kilomètres. Le 
but n’est pas de gagner 
mais de participer 
à son rythme et dans une 
totale bonne 
humeur. Sachez que les 
inscriptions en ligne sont 
déjà ouvertes. 
http://www.strongmanrun.f
r/ 

 
 
ROAD BOOK  
Fabrice annonce la mise 
en ligne sur le site de 
différents « roads-book » 
pour nos sorties 
dominicales futures, ceci 
afin que tout un chacun qui 
y participe a la possibilité 
de savoir et 
éventuellement d’imprimer 
le trajet choisi pour la 
virée. 

 
 
RALLYE TOURISTIQUE 
MCDLC 2011 :  
Le groupe de travail a mis 
le Rallye 2011 « sur les 
rails ». Pour ce faire, le 
MCDLC recherche une 
seule et unique salle tant 

Редакционный* 
  

De nouveau une 
année se termine et 
une nouvelle à 
pointé son nez. Le 
comité du MCDLC68 
vous présente ses 
meilleurs voeux pour 
2011, plein de belles 
balades, arsouilles 
.... et surtout.... pas 
de bobos !   
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* ‘’Edito’’ en Russe….. de 
Sibérie…. Ce qui se prête 
bien aux températures 
actuelles. 



 

pour le repas de midi que 
le repas et le palmarès du 
soir. Le Rallye aura lieu le 
dimanche 12 juin 2011 
(Pentecôte). Le site du 
Rallye est déjà activé pour 
ce faire depuis le site du 
MCDLC. 

REPAS DE FIN D'ANNEE  
Et voila, encore une année 
de passée avec son 
traditionnel repas de fin 
d'année. Une année riche 
en récompenses car 7 
diplômes ont été décernés. 
  
Cette année encore, il y 
avait une très bonne 
ambiance, bref nous avons 
passé une très bonne 
soirée et encore merci à 
tous pour votre 
participation. 

 
 
 

BILAN de la 
MOTOVIRADE 2010 :  
Luc fait le bilan de cette 
manifestation : il y avait 
moitié moins de motards 
que l’an dernier, ceci étant 
sans doute lié à la météo 
qui était très incertaine. Il 
est estimé qu’il y 
avait entre 1300 et 1500 
motards pour près de 13 
000 €uros de dons. Il est à 
noter qu’à l’avenir, les 3 
parcours des 3 motos-
clubs sera inchangé pour 
les prochaines années, 
ceci facilitant beaucoup le 
côté administratif de 
l’organisation. 
 
TEE-SHIRTS du MCDLC :  
une nouvelle commande 
de T-shirt a été réalisée 
dans les tailles qui 
manquaient. Ceux qui 
souhaitent en acheter un 
doivent s'adresser à 
Jeannot. 
 
ADHESION 2011…. :  
Pour ceux qui souhaite 
renouveler leur adhésion 
au Moto Club de la 

Croisière pour l’année 
2011, pensez a retourner 
le règlement de votre 
cotisation 2011. Rappel 
des cotisations :  
• 55 : Adhésion couple 
• 35 : Adhésion solo 
Bien entendu, pour ceux 
qui ont adhéré après le 1er 
octobre 2010, leur 
cotisation 2010 compte 
pour 2011. 
 
DIVERS : 
Sorties « séjour d’été » : 
L’Italie a été un succès 
sans précédent ! Pour 
2011 donnez vos idées !! 
« Ile de Man » : Yves et 
Gregory Bussmann ayant 
déjà été voir cette 
mythique course de moto 
sur une ile voisine à 
l’Angleterre, abordent cette 
« aventure » et expliquent 
que ce genre de 
déplacement aurait un prix 
de revient de près de 
1500 €uros par 
personne…Une idée à 
creuser pour le MCDLC 
pour les années futures… 
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EXTRAIT DU LIVRE SAINT DU JBT...   
Encore et toujours, pour les amoureux de la grande littérature… chapitre 4, verset 43—part 2 


