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LE X-ROADSTER, LES 12 / 13 JULLET 
SUR LE CIRCUIT CAROLE DANS LE 
CADRE DE LA GRANDE FÊTE 
NATIONALE DE LA MOTO 
 
La 1ere course de roadster au monde sur circuit 
mixte : bitume, sable, terre et 1 virage 
bitume…volontairement mouillé… 
 
 

INTERDITE A CEUX AYANT UN PACEMAKER 
  
 
QUELQUES PILOTES TOTALEMENT DEJANTES : 
La liste des engagés est en train de prendre une tournure inattendue…les cerveaux de la 
poignée, ceux qui ont trouvé un système mental infaillible pour bloquer la poignée de gaz 
dans un seul sens, ceux qui vont vite, très vite et en toute circonstance : 

 
Ze Chevalier de Groland : Serge Nuques  est ce dingue que l'on 
ne présente plus, il a été le 1er a sentir le bon coup,  
 
Denis Bouan  : 7 fois vainqueur du moto tour, un mec qui bloque sa 
tête sur le drapeau à damier 
 
Lucas Mahias  : un des espoirs de la vitesse Française 
 
Ornella Ongaro  : probablement la fille ou l'une des filles la plus 
rapide au monde : remporter une manche de superbike, les 
connaisseurs savent ce que cela sous-entend….. une énervée, une 
tigresse… 
 
Richard Almet  : plusieurs fois recordman du monde de vitesse en 

weelhing, pour lui c'est très clair : il souhaite mener de main de 
maitre sa Ducati Monster 1200 S sur le sable et sur la partie terre !!!, 
les lignes droite en bitume, pour lui, ce sera en weelhing…tel est son 
programme, une certaine vision des choses ce Richard … 
 
D’autres cérébraux, d'autres poètes arrivent, on vous tient au 
courant…mais ça va vraiment barder, c'est sur… 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les machines qui seront sur la ligne de départ : c' est effrayant ! 
 
HONDA 900 CBR, HONDA 500 C, /KAWA Z 800, KAWA Z 750, KAWA ER6, KTM 990 
SUPERDUKE, KTM 1290 SUPERDUKE, DUCATI 1200S, YAMAHA MT 09 ET 07, APRILIA 
TUONO, GSXR 1100 DE 1987, BMW S1000R et bien d’autres ! comment vont-elles s'en 
sortir sur le sable, la terre avec un saut, la partie mouillée…COMMENT ? ON A LA 
TROUILLE !!!  
 

LES COURSES… 
Voici un aperçu de système de courses dit "à L 'Américaine ", c'est-à-dire à élimination 
directe…les cœurs vont battre, ça va être intense !!!  

 
 
PHASE Finale X-Roadster…aie aie aie !!! Dimanche 13 juillet 
                               30 pilotes au départ (8 tours, 20 premiers qualifiés) 
                               20 pilotes au départ (7 tours, 10 premiers qualifiés) 
                               10 pilotes au départ (6 tours, 5 premiers qualifiés) 
                                 5 pilotes au départ  (4 tours) 
  
Pour les spectateurs, tout est fait pour eux : 
 
Ils choisiront, à l’applaudimètre, les procédures de départ, 2 ou 3 choix possible : 
1) Main gauche sur le casque, selon la tradition du Superbiker US  
2) L'ABSTART , debout à côté de son monstre, la main droite sur la poignée de gaz et le 
bras gauche tendu en direction du ciel, une première mondiale ! 
3) Ils choisiront, s'ils souhaitent, un virage bitume "sous la pluie", ceux que l'on appelle au 
cinéma les "SFX" (effets spéciaux) seront là pour les satisfaire. Oui, vous lisez bien, les 
spécialistes des effets spéciaux de cinéma seront bien là ! 
4) Les spectateurs « seront » le podium… On vous laisse la surprise 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2 records du tour seront établis :  
 
Le record du tour handisport  avec Stéphane Paulus , pilote paraplégique et Marc 
Bisançon , pilote hémiplégique 
 
Le record du tour féminin "pilote amatrice" avec Lydia Truglio Beaumont  « Miss RR »  
  
Si vous ajouter des animations du genre : 
- Un couple va se marier a la grande fête nationale de la moto et fera un tour d'honneur 
- un accueil pour ces dames : salon de massage, un point rencontre célibataire Motardes et 
Motards matérialisé par la fameuse "motamour".  

"Rencontrez-vous le matin, embrassez-vous l'après-m idi et le soir, vous voyez" 
 
- un taxi thaïlandais qui permettra aux spectateurs de se balader autour du circuit 
- une belle décapotable ayant appartenu à Madame Jane Fonda, la fameuse Clenet, pour les 

tours d'honneur 
- des effets spéciaux…aie ! 
- les derniers mètres du sacre mondial de Patrick Pons , 
nous retournerons en 1979, il passera la ligne d'arrivée 
sur sa moto, avec sa combinaison, son casque, ses gants 
et même ses mécano de l'époque, il recevra son trophée, 
sa couronne mondiale, il montera sur la première marche 
du podium installé pour l'occasion sur la ligne 
d'arrivée…oui, laissons-nous aller, il sera bien là…la 
marseillaise retentira, comme en 1979, pour le 1er sacre 
d'un pilote Français (auto/moto confondu)…on dit même 
qu'il parlera…c'est ça les champions d'exception, ils sont 
toujours là, présents… 
 
- Des maquilleuses s'occuperont des spectateurs, des 

mascottes, des cosplayeur (Batman, Lara Croft, Marc Vador, etc…) 
- un son digne des plus grands concerts 
- une démonstration / concours de mécaniciens dans le village 
- une piste mini moto 
- la plus grande chenille n'ayant jamais existé sur un circuit, dont le leader sera Serge 
Nuques, il vous  suffira de le suivre sur la musique "légendaire" : c'est   la chenille qui 
redémarre… 
 
 
  



 

 

Les restos du cœur  ont besoin de pots de bébé et de produits 
hygiéniques (dentifrice, savon, etc.) alors Coluche compte sur vous pour 
déposer vos dons à l'entrée... Ca ne prend pas de place dans un sac mais 
tellement dans le cœur de ceux qui sont dans le besoin ! 

 
 

 
 

Alors un conseil, bloquez cette date…12/13 JUILLET CIRCUIT CAROLE. 
Allez sur le site : http://www.grandefetenationaledelamoto.com vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires et quelques bons plans concoctés par les Messagers X-Roadster  
comme la liste d’hébergements et des tarifs négociés pour les spectateurs, la liste des 
professionnels où trouver des billets de réduction, ainsi que les réservations avec Ticketnet 
et francebillet.com… 
 

Page facebook pour les infos en instantané : 

 
Grande Fête Nationale de la Moto X-Roadster 12/13 J uillet circuit Carole  


