
  

 

 

 

 

Cher(e) Ami(e), 

La vie de notre MC est comme la météo, chaotique, malgré les écarts non pas 

de températures mais de comportement, nous restons sur la route, essuyant 

de temps en temps la visière pour continuer notre route en toute vigilance 

Je te laisse partager à travers ce bulletin de liaison ces moments d’émotion 

Bonne lecture 

AMITIES 

DENIS 
 

   

 

ECHOS DES CHICANES : 

 

Notre AMI JEAN PAUL (BIG MOUSTACHES) nous fait part depuis son lit d’hôpital de 
sa volonté d’œuvrer pour le JUMBO 
A  sa demande, toujours pas de visite, mais vous pouvez lui adresser vos messages 
de soutien par écrit (mail ou postaux, coordonnées ci-après) 
Son moral résiste devant la lenteur de son rétablissement, nous l’assurons de nos 
pensées les meilleures. 
Vous pouvez  aussi rendre visite au cours d’une balade à COCA son épouse lors 
d’un arrêt déjeuner à la pizzeria LA PIZZAIOLINA à YENNE. 

Bonne nouvelle 

Notre AMI  va bientôt réintégrer son domicile, nous nous réjouissons pour vous !!! 

 

 

 

MOTO CLUB DYNAMIK 

14 MONTEE ADOLPHE HUGUES 

73200 ALBERTVILLE 

MONTET DENIS: 06.76.47.79.93 

mcd.dynamik@orange.fr 

 

LES POTE'UN DU DYNAMIK 

 

PROCHAINE REUNION: le jeudi 05 /07 / 2012, 20h30 au local      
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EDITO : 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Un petit cours sur l’histoire de votre MOTO CLUB. 
Fondé par une quinzaine de membres dès les débuts 1989, LE DYNAMIK, après 
avoir repris le nom et le logo du bar qui lui servit de siège social pendant plusieurs 
années s’est renforcé au fil des ans dans ses activités, et par le nombre de ses 
adhérents (70 au plus fort des adhésions). 
Ce petit groupe de passionnés écumait les manifestations et n’était pas avare dans 
ses organisations, assoyant ainsi la renommée et la réputation que nous lui 
connaissons aujourd’hui. ( Rassemblements motos, Jumbos, expositions ventes, 
bals, encadrement d’une piste mini-motos pour les enfants, commissaires de courses 
licenciés à la FFM, balades, voyages aux salons de la moto, pilotes licenciés en 
enduro, trial, moto-cross, courses de côte, circuits de vitesse, les frères JOND de 
BOURG ST MAURICE ont pris leur première licence au MC DYNAMIK, LAURENT 
NAIRE ( DIEULEVEUT) champion de France de la montagne  a couru sous les 
couleurs de nôtre moto club et a participé au TOURIST TROPHY, meilleur « new 
comer » de l’édition 2002. 
 
L’engagement de tous pour le faire vivre, la présence sur toutes les activités mises 
en place, faisant souvent passer travail et famille en second plan ont fait que cette 
petite association est devenue une référence dans le milieu motard et de certains 
services administratifs Français. 
 
La défense de la moto, l’un de ses chevaux de bataille, lui faisait prendre la route 
pour participer aux réunions de la FFMC 38 à GRENOBLE, ainsi qu’aux nombreuses 
manifestations contre les mesures prises par les différents gouvernements à 
l’encontre de la liberté de la pratique de la moto. 
Aidé par ses amis du 38, Le DYNAMIK a vu renaître en son sein l’antenne FFMC 73  
qui siège maintenant à CHAMBERY (FRANCIS LELIEVRE, STEPHANE TADDEI et 
DENIS MONTET, furent les instigateurs de son réveil) 
 
 
Quelques moments forts : 
 
1989 : Mai création du MOTO CLUB DYNAMIK 
 Novembre déclaration en préfecture 
1990 : Le PREMIER JUMBO du MC DYNAMIK 
1992 : Affiliation à la FFM et création d’une antenne sportive 
 Le MCD siège dans les instances de la Ligue régionale DAUPHINE SAVOIE 

Dans la commission tourisme et dans le Comité Départemental Motocycliste   
de SAVOIE en tant que secrétaire 

1993 : Réveil de l’antenne FFMC SAVOIE 
1995 : Achat et encadrement d’une piste mini-motos (PW et QR50) 
 Revendue en 2001 
 
… / … Suite dans le prochain bulletin 

 

 



 

LE BLOG DU MC 

Ne perdons pas les bonnes habitudes, n’oublions pas de faire passer des 
informations à nôtre  AMIE PASCALE pour faire vivre notre blog, n’hésites pas à le 
visiter, à noter tes commentaires. 
motoclubdynamikalbertville.blogspot.com 

 
 

JUMBO 

Les dates des reconnaissances sont le dimanche 05 août  et le dimanche 16 
septembre. 
Les dossiers pour la recherche de partenaires sont disponibles, MERCI  ALAIN 
GAGNIERE. 
 

 

 

 

LES SORTIES 

 
Notre AMI FABRICE a prévu les dates suivantes pour des sorties : 
Le 17 juin. Contactes– le au : 06.12.44.05.32 
 
LE 03 JUIN Les AMIS DE LA TRANSVANOISE 
Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour partager de bons moments 
de convivialité, le moto-club était représentée par : 
ANGELE, JACK, ROSE, CLAUDINE,  ALBERT,  DIDIER,  MARTINE,  SEVERINE 
MAURICE 
 
LE 03 JUIN : LE JUMBO DU COLIBRI 
Toujours dans la bonne humeur, nos amis motards du moto-club DYNAMIK se sont 
retrouvés aux rennes de la sécurité, 22 side-cars et 8 trikes pour le cortège, une 
balade qui nous a fait découvrir les charmes du JURA 
Une soirée accompagnée d’une délicieuse marquisette qui se termine autour d’un 
rhum fait maison !!!! 
Retour moins agréable sous la pluie tout du long, mais avec l’envie de revenir pour 
ces visages éclairés par la joie. 
Casques bas gentes chevaliers pour votre nouvel accomplissement de solidarité !!  
 
 
LE 10 JUIN: LES 10 ANS DU MEMORIAL, balade du souvenir et de l’amitié. 
Nous attendions beaucoup de monde, et surtout la météo, celle-ci fut clémente, nous 
avons pu passer une bonne partie de la journée et prendre le repas champêtre sous 
de bonnes hospices !! 
C’est environ une cinquantaine de personnes qui  se sont retrouvées pour partager 
ce moment fort, qui compte beaucoup pour moi, je les remercie de leur présence 
ainsi que ceux qui nous ont adressé leur message de sympathie. 
C’est dans ces moments que nous pouvons apprécier les valeurs communes  et 
retrouver celles et ceux qui les partagent sincèrement … 
 

http://motoclubdynamikalbertville.blogspot.com/


Un stand du MOTO CLUB DYNAMIK se tiendra pendant la journée du jeudi 28 juin à 
la patinoire avant le départ de la nouvelle édition. 
Le MC DYNAMIK sera représenté à LA SAPAUDIA du jeudi 28 au samedi 30 juin 
Par les binômes suivants : 
WILLY et CLAUDE, MAURICE et  JACQUES, JEAN-LUC FIGINI et FOUE, RENE et 
ALAIN SECCO, SERGE et CHRISTOPHE, OLIVIER et DENIS. CECILE en auto  
 
 
Les 07 et 08 juillet, notre AMI JACQUES organise le tour du MT BLANC, pour plus 
de renseignements le contacter. 
JACQUES : 06.44.10.81.67 
 
 
03 et 04 OCTOBRE : Découverte du JURA, nos AMIS du JURA m’ont fait parvenir 
une adresse pour nous héberger et nous serviront de guides en cette occasion 
Nuitée dans des chalets ou mobil homes pour 38€/ pers. (nuit, diner, petit déjeuner) 
Les intéressés peuvent commencer par bloquer la date et m’en faire part. 

 

COURSES CYCLISTES 

 
 
24 juin   GD BO 6 Motos : ROSE, FABRICE, ALAIN S, CLAUDE, FRANCOIS B, 
PATCH 
 
1er juillet  LE MONDON et GP LA BATHIE 1et 2 Motos : MODZON et PATCH 
 
1er juillet  LA JPP 10 motos :  
 
14 juillet  ARVAN VILLARDS 15 motos 
 
12 au 15 juillet  TOUR VAL ROMEY 4 motos : WILLY, CLAUDE, ALAIN S, RENE 
 
22 juillet  LA MADELEINE 20 motos 
 
27 juillet  NOCTURNE DE MOUTIERS 2 motos : WILLY et RENE 
 
29 juillet  LA BOURGUI 30 motos 
 
07 au 11 août TOUR DE L’AIN 
 
 
Du 26 août au 01 septembre : LE TOUR DE L’AVENIR, 19 motos  
 
30 septembre LES CIMES DU LAC 10 motos  
 
La mise à jour se fera chaque mois, merci à celle ou celui qui n’a pas encore 
répondu de me contacter. 
Les organisateurs doivent nous déclarer pour l’assurance, aussi, il est impératif  de 
donner une réponse dans les meilleurs délais, merci de ta compréhension. 



 

 

ENCADREMENTS DIVERS 

 
 
RALLYE DE VOITURES ANCIENNES MONTALBERT, le 12 août :5 motos :  
DENIS, PATCH 
LA  FETE DE VILLAROGER le 15 août : 4 motos : CLAUDE, WILLY, MAURICE, 
RENE  
LE JUMBO DU CLOS FLEURI à CLUSES, le 02 septembre : 
15 motos (porteurs, sides, signaleurs) 
LE FESTIVAL DE CAMIONS le 08 septembre : 10 motos : DENIS, 
LES VIRADES DE L’ESPOIR le 30 septembre  
 

 
 

JUIN 
 
JP               LE 13     0607340370 
Notre COUCOU (PHILIPPE)       LE 15    0663131560 
PIERRE              LE 24     0603565045 
STEPHANIE             LE 30    0618787298 
 
 

LOCAL 

 
A  la demande de la ville, notre déménagement se fait avant le 1er août 
3 modules sont mis à notre disposition, dont un à titre gratuit à l’espace associatif, 
rue des fleurs. 
Des journées pédagogiques en vue !!! 
 
Dans l'attente de te revoir, nous t'adressons au nom de tout le bureau nos plus 
cordiales et sincères salutations.     
         AMICALEMENT,  

DENIS 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRES 


