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La Gazette du 
Moto Club de la Croisière 

 

 Les 10 ans du club…
 
Il y'a dix ans en arrière, une bande d'amis motards qui 
roulait régulièrement ensemble se dit au détour d'une 
balade... " et si on montait notre club !". C'est de là que la 
bande d'amis lance les démarches pour monter cette 
association avec l'aide de "Bill", président du moto club 
Meymacois. 
 
Faisant figurer toutes ces petites aventures sur un site 
internet, le premier nom de l'association reprend 
naturellement le nom du site web. Seulement, après 
quelques déboires lié au nom de l'association, les 
membres choisissent le nouveau et nom actuel : le "Moto 
Club de la Croisière". 
 
Le but de l'association est dans un premier lieu de réunir 
des passionnés de moto pour faire des balades, soirées 
ou encore des séjours moto en France et à l'étranger. 
Comme cela, le club a déjà usé du pneu vers le grand prix 
moto au Mans, des séjours dans les Alpes Françaises, 
Italiennes et Autrichiennes comme dans le massif central. 
Mais l'association a également pour vocation de promouvoir la pratique du sport et tourisme 
motocycliste et de développer l'esprit et l'entente motarde. 

 
En 2008, l'association s'affilie à la FFM Sport permettant de 
délivrer des licences. Mais après 4 années d'affiliation, le 
club sort de la fédération du fait des augmentations des 
cotisations.  
Le Moto Club de 
la Croisière 
participe 
également 
plusieurs années 

à l'organisation de la Motovirade, ouvre les foulées 
Wittelsheimoises et est présent aux journées de 
prévention routière organisé par la gendarmerie au 
Markstein. 
 
Après toute ces expériences, l'activité est alors concentré 
sur l'activité des membres comme les virées, les week-ends et la manifestation lancé il y a 
maintenant 5 ans : le rallye touristique "A la Croisée des Pistes". 
 

Loin d'être une bande de blousons noirs comme 
certains pourraient l'imaginer, bien au contraire, 
cette bande d'amis sont des pères, enfants, 
femmes comme tout le monde et rassemble 
toutes les générations. Seule leur passion les 

rassemble. En septembre, cela fera 10 ans 
que les membres fondateurs de l'association 
ce sont réuni pour la première fois en tant 
que futur association. Le temps de monter 
tout cela, de boucler toute les démarches 
administratives, le club sera enregistré en mars 2005 au tribunal de Thann. 
 
 

 Editorial 
 

Ce mois de mars a 

marqué la dixième 

année « officiel » du 

club. Et oui, cela 

fait déjà 10 ans que 

nous avons monté 

notre club, au 

détour d’une 

arsouille du vendredi 

soir !  

Aujourd’hui, nos 

orientations sont un 

peu différentes qu’il 

y a dix ans, mais la 

base reste la même… 

une bonne bande de 

pote pour passer de 

bons moments !  
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 Nouvel album photo sur le site 
 
Un nouvel album photo en ligne... Reste juste à y mettre les anciennes photos !  

 
 

 Virée du mois de mai  
 
On vous propose un Weekend moto dans le 
Schwartzwald le weekend du 8 au 10 mai (à la place du 
23 au 25 mai au vue des inscriptions).  
Nous logerons à l'hôtel Landhotel Rebstock 
(www.landhotel-rebstock.com) . L'hôtel a piscine et garage 
au tarif de 72€ par personne en demi-pension en 
chambre double. Compter 79€ en chambre simple.  
Pour le parcours, l'idée et de faire le massif du sud au 
nord jusqu'à Baden Baden le plus au nord. Le parcours 

sur les 3 jours 
serait d'environ 
700 km. Merci de 
vous inscrire si 
vous êtes 
intéressé afin que 
je puisse avoir le 
nombre de 

participants pour réserver l'hôtel.  
Pour l’instant, sont déjà inscrits : 
Fabrice et Sof, Gilla et Philo, Bubus et 
Sylviane, Jeannot et Sylvie.  
Je vais déjà réserver l’hôtel pour les 
premiers inscrits et rajouterais au fur 
et à mesure les autres intéressés.  
 

 

 Balade dominicale du mois d’avril  
La virée du 2

nd
 dimanche du mois aura lieu ce dimanche 12 avril. En cas de pluie 

(pas juste le petit nuage), la balade sera reporté tacitement au week-end suivant. 
L’info pourra être diffusée par le biais d’un SMS ou mail. Tout un chacun pourra 
prendre l’initiative d’envoyer un message s’il juge que le temps sera trop pourri ! 

Donc RENDEZ VOUS à 9h00 à la station TOTAL de la Croisière. 


