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Année 2013

De part ses actions chaque individu

Ecrit sa propre histoire.

Unis nous écrivons celle d’un groupe.

L’histoire de l’OPALE SHORE CHAPTER.

«  Je suis l’auteur, mais c’est votre histoire. »

-Easy-



Samedi 12 janvier 2013

Permance pour renouvellement des Adhésions.

. 

En ce samedi 12 janvier à partir de 10h00 et jusqu’à 18h00, notre amie Grenouille a

tenu la première permanence de ce début d’année pour que nos membres puissent renouveler

leur adhésion à notre association, celle de « l’OPALE SHORE CHAPTER ».

« GRENOUILLE-Dominique Seillier »

Activities Officer
 

Samedi 19 janvier 2013

Permance pour renouvellement des Adhésions.

. 



En ce samedi 19 janvier de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, une seconde journée

de permance était organisée pour le renouvellement des adhésions à notre Chapter tenu

Grenouille, Jean-Luc et Pépé. Les adhésions sont naturellement possibles toute l’année, mais

ces deux journées étaient organisées pour que le plus grand nombre puisse s’inscrire en ce

tout début de saison.

                                  

     « Grenouille,                              « Jean-Luc Vasseur »                       « Pépé - Stephane         

Dominique Seillier »                                                                               Patras de Campaigno »

  Activities Officer                         Director & road captain                             Secretary

Samedi 19 janvier 2013

La galette des rois

. 



Le samedi 19 janvier à 16h00 était proposé aux membres de notre Chapter comme

chaque année en cette période, de se retrouver à la concession Harley Davidson de Saint

Léonard tous ensemble  une réunion conviviale, celle de la galette des rois. Après quelques

mots de notre director, Jean-Luc  et de notre director assistant Jacky pour nous informer des

progrès des futures sorties du chapter, les membres présents ont pu déguster une part de

galette des rois accompagnée d’un verre de cidre. Un formidable concert en était organisé sur

place. Ce fut l’occasion de retrouvailles fraternelles pour les membres qui ont pu se libérer

pour cette journée.

 Le samedi 26 janvier 2013

Balade autour de l'église.

Comme depuis sa création, notre Chapter organise une sortie dans la région chaque

samedi après-midi, départ 14h30. Tout ceci, si bien sûr le temps le permet, histoire de se

balader entre membres et de se retrouver à la concession avant et après cette sortie. Comme

on dit chez nous « Un'tite balade dans l'coin pour se r'mette en forme. ». Ces sorties ont pour

intitulé « BALADE AUTOUR DE L’EGLISE » et en ce samedi  26 janvier c’est reparti.



Le vendredi 1er février 2013

Concert à LE PORTEL.

En ce vendredi 1er février à 20h00,  plusieurs de nos membres se sont rendus  à la

salle Yves Montand, sur la commune de Le Portel où ils ont pu assister à un concert intitulé

"Happy Birthday". L’interpréte était JONNHY FRANCK, sosie de JONNHY HALLYDAY .

Cette soirée Rock and Roll’s était au profit du Téléthon. Encore un concert extraordinaire

pour  nos membres qui s’est terminé tard dans la nuit.  

Le dimanche 03 fevrier 2013

Enduropale du Touquet.



En ce dimanche 03 février, à l’occasion de l’Enduropale du Touquet une sortie pour les

membres de notre Chapter était prévue pour se rendre dans un petit restaurant de la côte

d’Opale  à l’occasion de cette course annuelle incontournable dans notre région. Un rendez-

vous à la concession avait été donné vers 9h00 où les participants ont dégusté un café,

croissant avant un départ vers 10h en direction du Touquet. Notre Chapter était attendu aux

environs de 13h-13h30 sur le lieu du repas où un moment convivial attendait nos membres

pour cette belle journée.



Le samedi 9 février 2013

Soirée repas chez les Méfie-te 62

En ce samedi soir, à partir de 20h00, Nos amis du club Méfie-te 62 ont organisé leur

8ème repas annuel à la salle Léo Lagrange à Lumbres. Au menu à 16,00€, un apéritif, un plat :

sauté de veau ou poulet (accompagné de ses petits légumes), fromage, dessert, café. Comme

chaque année, les membres de l’Opale Shore Chapter étaient invités à y participer. Notre

Director Jean-Luc, notre Assistant Director Jacky, notre Secrétaire Pépé, leur famille et

plusieurs de nos membres ont répondu présent à cette invitation. Sur place ils ont passé une

soirée inoubliable dans une ambiance fraternelle et bon enfant.    

Le dimanche 17 février 2013

Election de Miss- Boulogne

En cette belle journée quelques-uns de nos membres étaient invités à participer à

l’éléction de Miss-Boulogne. Notre Directeur Jean-Luc a été fortement mis à contribution. Son

Harley-Davidson Road King sur la scène, il a eu le privilège de transporter les magnifiques

Miss, mais pas qu’elles ? Un moment inoubliable pour les participants mais surtout pour notre

Directeur qui ne refuse jamais de prendre comme passagère des belles filles, photos à l’appui.  



  

Le samedi 23 févier 2013

Rencontre avec les HCB.

En ce samedi 23 février un groupe de motards du « HAKNUT CHAPTER

BELGIUM », Chapter de Belgique, est venu nous rendre visite à la concession. Plusieurs

membres de notre Chapter s’étaient donnés rendez-vous à la concession vers 14h00 pour une

petit balade au tour de l’église en compagnie de nos amis. Après ce petit tour de roue tout ce

petit monde s’est retrouvé dans l’espace réservé à notre Chapter, à l’étage de la concession de

Saint-Léonard pour prendre le verre de l’amitié. Moment convial inter-chapter.

Le samedi 9 mars 2013



Sortie direction PECQUENCOURT.

En cette belle journée du 9 mars, une sortie s’est déroulée direction le rassemblement annuel

organisé par le moto club de Pecquencourt. Une partie de nos membres se sont donné rendez-

vous à 8h30 à la concession pour prendre le départ vers 9h00 direction St Omer où plusieurs

de nos membres habitant la région audomaroise se sont joints au groupe. Puis le chapter réuni

a repris la route pour le salon de la moto de Pecquencourt. Les participants de l’Opale Shore

Chapter ont passé un excellent moment avant de regagner leur domicile en fin de journée.

  

  



Le vendredi 12 avril et le samedi 20 avril 2013

10ème édition du week-end de la Guitare à Condette.

Après  MICHAËL  JONES  en  2011  puis  NONO  KRIEF  en  2012  (égérie  Harley-
Davidson  2012),  le  Weekend  de  la  Guitare  est  passé  à  la  semaine  pour  fêter  son
10ème  anniversaire.  Cette  année  il  y  avait  en  vedette,  PAUL   PERSONNE  pour  le
samedi  13  avril  (vedette  de  l'Eurofestival  -  Grimaud  2012)  puis  Scottland  (tribute  to
A C D C )  p o u r  l e  v e n d r e d i  1 9 a v r i l . htp://www.opale-shore-

chapter.com/actvite/agenda/event/154-weekend-de-la-guitare-10eme-editon.html Les  membres

de  l’OPALE  SHORE  CHAPTER  étaient  bien sûr  présents  à  la  salle  des  sports  rue
verte  de  Condette  pour  ces  concerts  exceptionnels. Ils  y  ont  passé,  pour  ces  deux
s o i r é e s m u s i c a l e s , u n m o m e n t i n o u b l i a b l e .

http://www.opale-shore-chapter.com/activite/agenda/event/154-weekend-de-la-guitare-10eme-edition.html
http://www.opale-shore-chapter.com/activite/agenda/event/154-weekend-de-la-guitare-10eme-edition.html


Du 1er au 30 avril 2013

Festival des EPEUTNAERDS.

  

  

Le festival des epeutnaerds à Moringhem se déroule du 1er avril au 30 avril. Chaque
année la population se prend au jeu pour orner tout le village d'épouvantails cocasses,
inquiétants ou drôles. Rendez-vous était donné le samedi 20 avril au membre de l’Opale
Shore Chapter pour s'y rendre. Après un petit repas dans une salle où nos amis ont eu une
démonstration de danse country. Le groupe a  pu se balader dans les rues à la rencontre de ces
silhouettes étranges qui montent la garde devant la plupart des maisons de la commune de
Moringhem. Super journée conviviale et magique pour les yeux.

    

   

http://www.calendrierdesfetes.fr/ville/104182/62910/moringhem


Du 1
er

 au 6 mai 2013

« EURO FESTIVAL -GRIMAUD 2013 »

 



Comme chaque année, un grand nombre des membres de l’Opale Shore Chapter ont pris le

départ de « l'Euro Festval 2013 »  à Grimaud. Cete manifestaton incontournable a comme chaque

année été digne de sa réputaton. Après un périple de plusieurs jours pour s’y rendre, nos membres

ont passé un moment exceptonnel entre nouvelle rencontre, retrouvailles et découverte. Chaque

année tous les partcipants expliquent avoir passé plusieurs jours inoubliables et pour cete année,

rien n’a changé. Les membres de l’OSC ont tous passé une excellente semaine sur les routes de

Provence, sur le site de l'Eurofestval, à l'incontournable bike show du vieux Grimaud ainsi qu'au

camping "les Naïades" où ils ont partagé des moments mémorables de convivialité. 

 



Du samedi 11 au dimanche 12 mai 2013

En ce samedi 11 mai, notre Director-Assistant, Jacky accompagné de plusieurs 
membres se sont rendus à la 5ème fête de la moto à Lumbres. Cette manifestation est organisée 
par nos amis le Mefie-te du club de moto de Lumbres. Sur place, une grande parade était 
organisée en ville comme chaque année. Des stands, des concerts et des strip-teases ont animé
toute cette soirée où les membres de l’Opale Shore Chapter ont passé un très bon moment.    
 

 
Le samedi 18 mai 2013

3ème rassemblement Opal Coast Brotrhers.

En ce samedi 18 mai, plusieurs de nos membres se sont rendus au 3ème
rassemblement Opal Coast Brothers à Ambleteuse. Un très bon moment sur place en
compagnie de nos amis de ce club. 

 



Le dimanche 19 mai 2013

Sortie sous l’intitulé « LA BALADE DE JACKY ».

Rendez-vous était donné pour un départ à 8h30 de la concession à tous les membres de

l’Opale shore Chapter qui le désiraient. Après avoir été rejoint par quelques retardataires et

fait quelques photos en souvenir de ce jour, un beau petit groupe, dirigé par notre assitant-

director et organisateur de cette sortie JACKY ont pris la direction de Lumbres, mais dans un

endroit inconnu de tous.

Après une visite des magnifiques petits routes et village de notre région, nous avons effectué

une petite pause sur le parking du supermarché Lecquel à Lumbres. Le magasin étant

évidement fermé en ce dimanche, un véhicule conduit par les enfants et beaux-enfants de

Jacky et Laura nous attendait sur le parking, chargé de café, jus d’orange, bière et gâteaux

pour nous redonner de l’énergie pour la suite. 

  



Après ce petit arrêt rapide mais très agréable nous avons repris la route, pour très peu de

kilomètres où nous avons découvert la surprise de Jacky. Une initiation sportive au célèbre

golf de Lumbres. Les motos garées sur le parking, nous avons découvert ce magnifique site.

Un instructeur nous a fait découvrir par la pratique, ce sport qui est en apparence facile mais

ceci n’en est rien. Une franche partie de rigolade en observant chaque membre en train de

tenter de frapper et de diriger la balade. Personne pour ratrapper l’autre.

Après une bonne heure de sport mais surtout de rire, nous avons repris la route, direction le

« GARAGE CAFE » tenu par notre ami Jean-Charles. Petit café de campagne situé à Ouve-

Wirquin mais lieu incontournable pour les rencontres motos, voiture de collection, de rallye,

club auto, moto de tous type. On y voit régulièrement lors des nombreux concerts organisés

par le propriétaire, sur le parking des rassemblements d’harley, ford mustang, ferraris,

berlinette, etc….. Après avoir été reçu comme des rois par quelques bières et apéritifs, nous

avons pu déguster chacun, une belle côte à l’os cuite au barbecue, accompagnée d’une frite

salade. Il est à noter que nos cuisiniers étaient les enfants et beaux-enfants de Jacky et Laura

qui ont effectué un travail formidable. Après une aussi belle journée, chacun a regagné ses

foyers. Ce qui est ressorti de cette journée c’est beaucoup d’émotion pour notre director-

assistant mais avant tout notre ami. Des membres d’un chapter formidable et uni avec la

présence de son Président Philippe Mastin, de son directeur Jean-Luc, de son directeur-

assistant Jacky, du bureau pratiquement au complet et de beaucoup de membres qui n’auraient

pas manqué cette journée pour rien au monde. Et bien sûr d’un Pépé tout mouillé qui malgré

des températures extérieures d’une quinzaine de degrés et d’une eau de rivière bien en

dessous de dix n’a pas pu s’empêcher de se déshabiller et de se baigner. 





Le samedi 25 mai 2013

La sortie du samedi et réunion membre.

Comme chaque samedi si le temps le permet une sortie dans la région était organisée

en ce samedi 25 mai. Ces sorties étaient suivies d’une réunion qui avait pour but d’offrir un

cadeau à notre ami Jacky et à sa femme pour l’organisation du repas et du golf que les

membres présents la semaine au paravent avaient pu vivre à Ouve-Wirquin. Chaque membre

conscient qu’une sortie aussi parfaite avait du être d’une grande organisation avait versé un

petit quelque chose à une collecte organisée en secret le jour du repas pour offrir un présent à

notre couple d’amis pour leur grand cœur. Quelques bonnes bouteilles pour Jacky et des fleurs

pour Laura. Une petite réunion du bureau pour peaufiner quelques détails pour l’Opale Shore

Ride de septembre puis le verre de l’amitié pour tous les membres. 

Le samedi 1 juin 2013

Sortie sous l’intitulé « LE TOUR DE L’EGLISE ».

A 14h30 une sortie (au tour de l’église) était organisée dans la région en ce samedi 1er

juin. Des routes et villages de campagne étaient au programme. Après en avoir pris plein les

yeux un petit arrêt dans un village où nous avons admiré un concours de chevaux de trait bien

installé sur la terrasse d’un café. Puis retour en concession vers 18h00 au QG du Chapter pour

un moment convivial entre membres.   

Le samedi 8 juin 2013

Petite balade.

Comme régulièrement le samedi, un départ de la concession était prévu à 14h30 pour 

une petite balade dans la région. 



Du lundi 10 au mardi 18 juin 2013

Célébration du 110ème anniversaire HD à Rome.

8 motos et 14 de nos membres, avec à leur tête notre Assistant Director Jacky ont pris

le départ le lundi 10 juin de la concession pour se rendre à Rome en Italie pour célébrer le

110ème anniversaire d’Harley-Davidson. Ils sont arrivés sur place le mercredi 12 juin pour

plusieurs jours. Cet événement était organisé par la firme partout dans le monde avec la ville

de Rome qui a débuté les festivités en Europe en ce mois de juin 2013. Au programme, visite

des monuments, concert avec de grandes têtes d’affiche, stands HD etc… Après ces quelques

jours ou les membres de l’Opale Shore Chapter ont pris des souvenirs plein la tête, il est déjà

l’heure du retour le dimanche 16 juin pour une arrivée dans le Pas-de-Calais le mardi 18 juin

  

  



Le samedi 29 juin 2013

Petite balade.

Comme régulièrement le samedi, un départ de la concession était prévu à 14h30 pour 

une petite balade dans la région. En cette journée c’est Philippe Mesnel qui a pris la tête du 

groupe pour nous faire découvrir la région

Le samedi 29 juin 2013

Cortége pour un mariage et assemblée générale.

A la demande de Jean-Luc 10 motos ont pris la route du boulonnais pour effectuer un

cortége pour un mariage. A 18h45 une assemblée générale était organisée à la concession. A

l'ordre du jour suivant bilan et comptes 2012, budget 2013, projets 2013 et questions diverses.

Suite à cette réunion une Saucissonnade était prévue pour tous les membres qui le

souhaitaient.



  

 

Le samedi 6 juillet 2013

Journée Américaine de l’ALCAZAR.

En ce samedi, les membres de notre chapter étaient invités à se rejoindre à la

concession à 11h00 pour ensuite prendre la route pour un départ groupé vers 11h45 pour le

centre de Boulogne-sur-Mer, rue de l’Ancienne Comédie au Bar l’Alcazar où nous étions

invités mais surtout attendus pour participer à la journée américaine. Au programme repas du

midi et concert tout au long de la journnée de plusieurs groupes dont un imité à la perfection

le groupe ACDC. Moment de partage inoubliable. Merci au propriétaire de l’ALCAZAR

CAFE pour ce moment. 



  

  

 



Le dimanche 7 juillet 2013

Hommage et bonne action.

En ce Dimanche 7 juillet plusieurs des membres du Chapter se sont associés aux OCB

pour un Hommage à Mathieu décédé il y a deux ans. Un rendez-vous à 9h00 suivi d’un départ

de la concession HD de Saint Léonard était organisé à 9h30. Le cortège a effectué un circuit

dans le Boulonnais avant de se rendre à un Barbecue à Wimereux pour la somme de 6 Euros.

Une participation de 5 Euros était demandée par casque au profit de l’association d’aide aux

enfants dialysés de l’hôpital Jeanne de Flandres.  

 

 



Du jeudi 11 au dimanche 14 juillet 2013

Les membres de notre Chapter à Morzine.

En ce 11 juillet 2013, Serge Latour et sa femme ont pris la direction du « Harley Days

» de Morzine où ils sont représentés notre chapter.

Arrivés à Morzine, après la réception de l’appartement, Il est tant de participer au festival.

Dans ce beau pays une visite de la région s’impose. 

Après ces quelques jours, ce qui revient à l’esprit, sur le site de Morzine, des très 

beaux stands qui s’étendaient sur 1km et demi sur la route principale et de très belles

animations.

Le week-end du 2 au 4 août 2013

 Rencontre inter-chapter au-delà des frontières.

En ce week-end plusieurs de nos membres dont notre director Jean-Luc et notre Web

Master Darius se sont rendus à Bisley en Angleterre pour le « SOFER 2013 » organisé par 5

chapters anglais (Hogsback Chapter, 1066 Chapter, Thames Valley Chapter, Invicta Chapter,

Oxford Chapter). Il s’est déroulé sur 3 jours du vendredi au dimanche.

Les activités sur place étaient : ride out, jeux inter chapters, concerts, stands (pas

excessivement chers !). L'ambiance était très sympathique.

Les organisateurs de cette manifestation donnaient un accès limité à 2 000 motos et aux

membres du HOG (carte HOG valide obligatoire) pour une inscription de 30 livres uk. Cette

somme comprend 1 emplacement camping, le petit colis de bienvenue sur le site, pin’s, patch,

boissons, plan, flyer programme des festivités.

 



Le samedi 29 juin 2013

Petite balade.

Comme régulièrement le samedi, un départ de la concession était prévu à 14h30 pour 

une petite balade, aurjoud’hui direction Saint Valérie. Sortie organisée par Philippe Mesnel 

qui a pris la tête du groupe.

 

Le samedi 29 juin 2013

Petite balade.

Bien que la concession  était fermée cette semaine. Jean-Luc, notre Pass Director nous

a donné rendez-vous pour une balade ce samedi 17 août. Rendez-vous était donné à la

concession vers 14h30. 

 

Le samedi 24 août 2013

Au champ de course.

Ce samedi 24 août, plusieurs de nos membres ont pris la route direction l’hippodrome

d’Abbeville. Invités par les responsables du site, ils ont eu la chance de remettre les trophées

aux gagnants de la course de chevaux. Un stand à nos couleurs a été installé pour l’occasion

où les promeneurs pouvaient se procurer tee-shirt et pin’s à notre effigie. Moment inoubliable

pour les membres participant qui pour certains ont même eu le privilège d’effectuer une

course, MAIS A DOS D’ANES. 

 



 

 

Du vendredi 30 août au dimanche 1éme septembre 2014

Week-end en Bretagne.

Notre Trésorier Dominique nous a proposé un "Week end en Bretagne" du 30 août

au 1er septembre (sortie initialement prévue en juillet)

Au programme de ces quelques jours :

-Le vendredi 30 août 

12H30, rendez-vous et départ au péage de Neufchâtel-Hardelot. Route jusqu'à Saint Brieuc 

environ 532km en 6 heures. Diner  surprise. 2 nuits au relais de Beaucemaine, Ploufragan.

-Le Samedi 31 août

Balade Bretonne vers la cote de granit rose. Visites surprises… déjeuner surprise etc… Soirée

Américaine au Bar restaurant " Le Bistro" de St Brieuc tenu par la fille de Dominique.

-Le dimanche 1er septembre

Route vers St Malo & visite. Déjeuner à Concale. Puis retour vers Boulogne-arrivée vers

20h00.



  

 



Du mardi 3 au dimanche 8 septembre 2014



FAAKER SEE.

Du mardi 3 septembre au dimanche 8 septembre 2014, Véronique et Johann Bonnière

se sont rendus à la  réunion de Faaker See en Autriche pour représenter l’OPALE SHORE

CHAPTER. Pour cela une expédition de plusieurs jours, à travers plusieurs pays était

organisée pour rejoindre l’un des rassemblements Harley-Davidson des plus mythiques

d’Autriche et connu dans le monde. 

Nos 2 membres ont pris la route en milieu de semaine. Sur place une ambiance extraordinaire 

attendait les participants avec des files de Harley à perte de vue venant de toute l’Europe pour

fêter les 110 ans de Harley Davidson, dans de très beaux paysages, se dirigeant tous vers une

même destination. La visite des alentours offre elle aussi pour les yeux des paysages

magnifiques. Mais voilà que le week-end est déjà terminé. Il est temps de reprendre la route et

à l’année prochaine. 

D’après les participants ce fût un souvenir inoubliable.

 

Le vendredi 6 septembre 2014

Réunion.

Le studio XB 1204 (Xavier et Bénédicte Schwallinger) participe cette année à l'Opale

Shore Ride 2013. Pour préparer cette manifestation ils ont souhaité organiser une séance

photographique avec trois membres du chapter. Cette séance s'est déroulée le lundi 19 août au

château à Condette et à Hardelot-plage sur la digue. Ils nous proposaient de visionner se

vendredi leurs photos à 18h à la concession. Les clichés seront exposés dans plusieurs

commerces d'Hardelot

S’en est suivie à 19h00 une réunion des bénévoles pour L’OPALE SHORE RIDE 2013

Tous les membres du chapter ont été invités à participer à la réunion d'information et

d'organisation pour le bon fonctionnement de notre manifestation. Ce rendez-vous concerne

tous les bénévoles qu'ils soient du chapter ou de l'extérieur. Chaque membre connaissant des

bénévoles potentiels ont été invités. Beaucoup de personnes y ont répondu présent.

 

Le samedi 7 septembre 2014

Reconnaissance du RUN.

En ce samedi après midi, tous les safety étaient invités à participer à la reconnaissance 

du Run de l'Opale Shore Ride en préparation pour la sécurité du parcours, sous la direction de 

notre Safety Officer Hugues. Beaucoup ont répondu présent à cette sortie de travail, longeant 

la coté d’Opale sur une centaine de kilomètres.

http://www.xb1204.com/


L’OPALE SHORE RIDE 2013

Du 20 au 22 septembre

Que dire pour cette quatrième édition à part immense réussite due à vrai dire à une

poignée bénévoles, travaillant dans un seul but, celui de démontrer à tous nous sommes un

grand chapter. L’albatros, symbole de notre fraternité, a volé très haut ce week-end dans le

ciel de Neufchatel-Hardelot et nos frères du HOG Français ou étrangers, club amis, Harley

Davidson ou non n’ont fait durant ces trois jours que confirmer cette petite introduction.



Petit commentaire Écrit par webmaster le Mercredi 25 septembre 2013 

Opale Shore Ride 2013 - un gros succès !
Vous étiez venus nombreux en septembre 2010 pour assister à la naissance  de notre Opale

Shore Ride. Vous nous êtes restés fidèles et beaucoup vous ont rejoint depuis trois ans pour

faire de cet événement le plus grand rassemblement Harley-Davidson du Nord de la France.

C'est dans la joie et la bonne humeur que vous tous, chapters, moto-clubs et individuels êtes

venus fêter avec nous le 110ème anniversaire d'Hardelot-Dream pour faire de l'Opale Shore

Ride 2013, un énorme succès. Nous avons reçu de nombreuses félicitations de la part de la

ville qui nous accueille, de la presse locale, de la presse spécialisée.  Mais celles qui nous font

le plus plaisir sont celles émanant de votre part, frères et amis motards. Nous remercions

également les nombreux visiteurs non motards ainsi que tous ceux qui ont participé à

l'animation et la réussite de l'Opale Shore Ride 2013 dans le coeur d'Hardelot-Plage. Deux

jours après la grande parade, Main Street a retrouvé son calme et la station toute entière s'est

mise à vivre au rythme d'un bel été indien dans une ambiance paisible et familiale. Nous le

savons maintenant, beaucoup de nos fidèles amis bikers n'attendront pas le prochain Opale

Shore Ride pour venir s'y promener ….

http://www.opale-shore-chapter.com/activite/actualite/223-harley-hardelot-deux-reves-deux-histoires-une-rencontre.html


Toute la semaine avant la manifestation, les services techniques de la Mairie de

Neuchâtel-Hardelot et plusieurs de nos membres se sont rendus sur le site pour les préparatifs

(installation des scènes, du matériel de sonorisation, des divers stands et de leur décoration.)

 Le Vendredi soir les concerts battaient déjà leur plein

Le samedi, le matin environ 8h00 par une journée ensoleillée avec des températures de

saison. De nombreux membres s’occupent des préparatifs de dernière minute. Un débriefing

est organisé par notre directeur et notre assistant directeur. 

A 9h00 avec l’ouverture du site au public, chacun s’installe sur son lieu de travail, les uns aux

barrières, aux divers stands (vente, bike show), à la sono, les autres à la gestion de personnes

présentes pour aider, à l’accueil des groupes de motards. etc...

 



En ville,

Des Chapter de la France entière mais aussi d’Europe sont présents. Sur les blousons

on lit, France,U.K.(Angleterre), Belgique, Portugal, Pologne et bien d’autres.

Après ce début de journée bien remplie, vers 15h30 mise en place des motos

participant à la parade de 40 kms dans le secteur d’Hardelot et des petites communes voisines.



Début du Run 16h00. 

Sous la direction quasi professionnelle de notre Safety Officer, la dizaine de Safety présents

ont géré la sécurité de tous les participants de main de maître en bloquant la circulation au

passage du convoi.

      



Après cette parade d’environ 2h00, de retour sur le site des nombreuses animations

étaient proposées telles que des concerts, des danses country dans les rues.



Durant le week-end plusieurs volontaires ont effectué des baptêmes de moto à 5 Euros pièces

pour un parcours de 10 kms. La totalité des bénéfices sera reversée à une association

caritative.

Un autre stand était surtout à ne pas manquer, celui de notre concessionnaire Harley-

Davidson où on pouvait admirer et acquérir les derniers modèles de la marque, dont le trique

homologué pour les routes Française et les nombreux accessoires pour les motos et leurs

pilotes.

Le show bike qui a débuté dès l’ouverture du site a vu l’inscription de 11 motos d’une

qualité et finition exceptionnelle, plus belles les unes que les autres. Toutes les personnes

venues sur le site pouvaient voter. Ce fut un succès immense qui a vu chaque participant

récompensé. Les trois premiers élus par le public se sont vu remettre par Stéphane Sahakian,

directeur du HOG France, qui avait fait le déplacement pour l’occasion, un magnifique

trophée, un diplôme et plus de 300Euros de cadeau sur la scène principale. 

En soirée la foule encore présente s’est installé dans les restaurants locaux qui étaient

tous aux couleurs Harley-Davidson. Tout ce petit monde s’est restauré dans une ambiance

extraordinairement conviviale animé par la présence d’un groupe de musiciens du carnaval

dunkerquois qui créait l’animation.

Après ce repas et un concert qui s’est clôturé tard dans la soirée, chacun s’est couché

en espérant revenir en forme le lendemain matin. Chose impossible due au degré de fatigue de

chacun.

Après une courte nuit, le lendemain 7h00, 8h00 tout le monde était présent pour cette

seconde journée.



A 9h30, environ 500 machines ont pris le départ du Run d’environ 100kms pour 3h00 à 4h00

de balade. 



Durant cette balade, longeant la Côte d’Opale, un paysage magnifique était offert aux

participants. Aucun incident n’est arrivé. Défi relevé après avoir assuré la sécurité d’un tel

RUN. 

De retour sur le site où les concerts s’enchaînent. Pour notre responsable sono un

travail de professionnel et de grande qualité comme à son habitude.

Vers 16h00 le tirage au sort pour gagner la sporster iron neuve mise en jeu durant tout

le week-end par tombola a vu le lot remis par Frédéric Cuvillier, ministre du transport, qui

avait fait le déplacement pour l’occasion. 

 





En fin de journée, après ce long week-end de souvenirs plein la tête, le moment est

venu du démontage de stand.

J’aimerais dire bravo aux organisateurs et aussi aux bénévoles membres ou non du

Chapter qui ont travaillé à la réussite de cette  fête. Je parle bien sur des personnes en sécurité

aux barrières, en vente de ticket et vétements sur les stands, les bikes des baptêmes, l’équipe

de la sono, au bar, à l’expo photos, les dirigeants , directeur, assistant directeur et un de nos

road capitaine qui est présent sur le site depuis plusieurs semaines pour la mise en place des

stands. Volontairement je ne cite aucun nom de peur d’oublier quelqu’un car pour ce week-

end personne ne mérite d’être oublié.

Après une telle manifestation les retombées ne sont que positives, notre manifestation

est devenue 3éme plus grande manifestation de France. Une organisation exceptionnelle.

Aucun accident routier ou incident sur le site. Des commerçants qui ont joué le jeu par leur

décoration HD et leur disponibilité. Et des membres fiers de leur travail (et il y a de quoi).

Personnellement je suis fier et heureux d’avoir donné autant de ma personne pour cette

fête et bravo aux femmes et aux hommes membres du bureau, aux simples membres, à leur

famille, à leurs amis, aux bénévoles qui se sont investis, que ce soit totalement ou pour donner

un petit coup de main. C’est bien grâce à tous ces gens que cette manifestation est devenue ce

qu’elle est.

Le plus grand rassemblement HOG du nord de Paris.

En souhaitant faire mieux l’année prochaine. Mais cela me parait difficile car nous

avons fait très fort cette année.

Chaque membre peut être fier de notre Chapter. Bravo à tous.

3 mots pour décrire ces 2 jours, « TRAVAIL, RIGUEUR et

surtout PLAISIR »

-Easy-

Historian & Safety

(Membre du bureau mais membre de l’O.S.C. avant tous)



Le vendredi 27 septembre 2013

Réunion de bureau.

 

Une réunion était prévue pour les membres du bureau ce vendredi 27 septembre à

17H30 à la concession.

Ordre du jour : debriefing concernant l’Opale Shore Ride 2013 avant la réunion avec les

membres.

 

Le samedi 28 septembre 2013

Réunion de tous les membres de notre Chapter.

En ce samedi, à 17h00, une réunion de tous les membres de notre Chapter était prévue.

Cette réunion avait pour but la remise de la moto qui avait été mise en jeu lors de la tombola

le Week-End de l’Opale Shore Ride 2013. A la suite cette remise, un debriefing et un verre de

l'amitié ont été proposés pour tous les membres ainsi que tous les bénévoles de l'OSR présents

pour cette réunion à 18H30.

Jean-Luc passe le relais à Jacky

Ce samedi 28 septembre, à l'issue du bilan "à chaud" de l'OSR2013, Jean-Luc a

annoncé, à l'ensemble des membres présents, sa décision de se retirer de la direction du

chapter après presque quatre années d'une belle aventure. Philippe, président de l'association,

nous annonce que Jacky prend le relais en tant que Director et que Daniel (Papy) devient

Assistant Director.

Jean-Luc ne nous abandonne pas puisqu'il reste au chapter en tant que Past Director. Daniel

Dreux est nommé Activities Officer. 



        

        Past Director &                        Director &                           Assistant Director &

          Road Captain                       Road Captain                              Road Captain

Le samedi 5 octobre 2013

Petite balade.

Comme régulièrement le samedi, un départ de la concession était prévu à 14h30 pour 

une petite balade dans la région. En cette journée c’est Philippe Mesnel qui a pris la tête du 

groupe pour nous faire découvrir la région

Le samedi 12 octobre 2013

Petite balade.

Comme le week end précédent c’est Philippe Mesnel qui a pris la tête du groupe pour 

une sortie direction le Tréport, un départ de la concession était prévu à 14h30 pour cette petite

balade.



Le samedi 26 octobre 2013

Sortie inter-chapter.

A l'occasion de l’Experience Tour de Saint-Maximin qui a eu lieu les 26 et 27 octobre

2013. Un groupe de notre chapter a pris le départ à 9h00 de la concession pour se rendre à la

rencontre du Saint-Maximin Picardie Chapter. Un moment convivial inter- chapter. 

 

 

Le vendredi 8 novembre 2013

Réunion de bureau.

Une réunion des responsables du bureau et des différents secteurs de l'OSR 2014 était 

prévue ce vendredi 08 novembre 2013 à 18H00 à la concession en prévision de l’organisation 

de cette prochaine manifestation en 2014.

Du vendredi 8 au samedi 9 novembre 2013



Journées « ESSAIS 2014 ».

En ces deux jours, notre concessionnaire de Saint-Léonard a organisé des essais de la

nouvelle gamme de moto HARLEY-DAVIDSON 2014. Malgré un temps pluvieux de

nombreuses personnes y ont participé. Ils étaient accueillis par les membres de notre chapter

dans les locaux HD où des mignardises et un verre étaient offert par notre concession et

président de notre Chapter, Philippe. Les participant ont pu en profiter de ce moment

convivial pour découvrir les photos de Stéphane Darmon, sur l'Opale Shore Ride 2013 

(exposées jusqu'au 30 novembre 2013).

 

Le samedi 7 et dimanche 8 décembre 2013

Téléthon.



L’Opale Shore Chapter a répondu présent à l'appel des communes pour partciper au

Téléthon au Portel ce samedi 7 et à Condete le dimanche 8 décembre 2013. Plusieurs de nos

membres ont proposé des baptêmes en Harley et la vente de T-shirts au profit du Téléthon. Tout

ceci a permis de récolter près de 500,00€ pour l'AFM-Téléthon. Ce fut aussi l’occasion de faire

connaître notre Chapter pour ceux qui ne le connaissaient pas encore et de passer un moment

convivial tous ensemble.

 

Le mardi 10 décembre 2013

Don à une association caricative.

Don à l'association Petits Princes

Pour la troisième année consécutive, à l''occasion de l'Opale Shore Ride de septembre

2013, Harley-Davidson Côte d'Opale et Opale Shore Chapter ont renouvelé leur partenariat

avec le Lions Club de Boulogne-sur-Mer pour organiser les baptêmes en Harley-Davidson et

récolter les fonds au profit de l'association Petits Princes. Ce mardi 10 décembre à la

concession HD Côte d'Opale,  nous avons remis un chèque de 2000€ aux représentants de

l'association qui réalise des rêves d'enfants.

  

http://www.petitsprinces.com/


Le dimanche 15 décembre 2013

Repas-spectacle.

Le célébre cabaret Shoobeedoo à Boulogne vient de cesser son activité. Mais un repas

spectacle était organisé pour les membres de notre Chapter le dimanche 15 décembre à midi

pour 45€ par personne au NEVETS à Outreau. Un bon nombre dee nos membres étaient

présents pour cette soirée d’adieu dans une ambiance « gaie » et festive.

   

Le samedi 21 décembre 2013

Réunion de bureau.

Une réunion des membres du bureau était prévue ce samedi 21 décembre 2013 à 

17H00 à la concession pour programmer une ébauche du calendrier des sorties pour 2014.

 



 

Toute l'équipe du bureau vous souhaitent de Très joyeuses

fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous le 18 janvier à

la concession pour la galette des Rois ainsi que pour vous

présenter le calendrier des sorties 2014

Très amicalement

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014,

santé, bonheur, prospérité, et pleins de belles

balades........

A bientôt

Jacky et les membres du bureau.
 



Ceci clôture la saison 2013. Cete quatrième saison de l’Opale Shore Chapter était riche en

émoton et  de moments inoubliables. 

N’ayant pu partciper à toutes les sortes et rencontres,  je m’excuse d’avance si l’historique 

pour l’année 2013 est incomplet ou pas assez explicatf sur certains événements. 

Bonne lecture à tous et que l’année 2014 soit encore plus extraordinaire que la précédente

pour ce Chapter, ses membres ainsi que leur famille. En espérant  que cete année soit pour vous

conviviale, riche en amité, en respect les uns envers les autres et en événements.      

« Chaque membre écrit notre histoire. »

-Easy-


