
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER DU R.A.T. N°26 
Avril 2006 
 

Edito : 
 

Cette fois nous rentrons de plain-pied dans la saison 2006 ! 
Après les Triple Days relayés par nombre de R.A.T. Packs, et les 
premiers Runs, se profilent à l’horizon les premiers événements 
nationaux avec le stage de conduite à Folembray, le Tiger Camargue 
Raid et le Rocket Run ! Autant dire, du sérieux… 
Et du 21 au 23 avril, les Classics Days pour découvrir le Scrambler et 
toute la gamme Classic. 
Avez-vous réservé pour la suite de la saison ? 
Ne tardez pas car pour le Raid de Bretagne, il reste encore quelques 
places et les réservations nous parviennent déjà pour la suite. 
Vous n’avez jamais participé un événement du R.A.T. ? 

Pourquoi ne pas commencer par la Bretagne ou l’Auvergne ? Nous nous occupons de tout et 
vous ne serez pas déçus. 
Si vous souhaitez savoir comment se passent ces événements, n’hésitez pas à me contacter 
et je me ferai un plaisir de vous donner tous les détails de ces week-ends. 
Bonne route et à bientôt ! 
   
Bertrand GOYEZ – Coordinateur R.A.T. France/Suisse 
Tel : 01.64.62.38.32. ; Portable : 06.80.02.03.93  
E-mail : bertrand.goyez@triumph.co.uk
 

News 
 

Triumph Day at Ace Café – 11 juin 
 
L’Ace Café, lieu mythique de la moto à Londres, organise, en 
collaboration avec Triumph, une journée spéciale le 11 juin 
prochain. 
Sont attendues……… 1000 Triumph !!! 
Le Riders Association of Triumph se propose de vous y emmener. 
Nous vous proposons deux lieux de rendez-vous : l’un au Nord de 
Paris, dimanche 11 juin de bon matin.  
L’autre à Calais pour l’embarquement en navette Eurotunnel. 
Le retour se fera en fin de journée. 
ATTENTION : cette journée comptera environ 850km pour un départ au Nord de Paris… 
Le tarif est de 27€ par moto pour la traversée en navette Eurotunnel.  
Comme pour chaque événement, les non-Triumph sont les bienvenues, en nombre limité et 
à condition d’être "parrainé" par un possesseur de Triumph (tarif 28€) 
A votre charge : péages, essence et repas. 
Pour des questions de sécurité et d’organisation, nous limitons à 50 motos (déjà 19 inscrits 
à ce jour…) cette journée. 
Réservez dès aujourd’hui !  
Pour cela, il vous suffit d’envoyer votre règlement à l’ordre de "Triumph SAS", en précisant : 
- Le modèle de Triumph 
- Le nom du pilote 
- Le nom du passager 
- Le N° de membre du Riders Association of Triumph 
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Reportages photos pour les événements du R.A.T. 
 
Une nouvelle rubrique viens de voir le jour dans les pages R.A.T. du site internet 
www.triumph.co.uk
Il s’agit de la rubrique "Reportages photos". 
Ainsi, chaque événement du R.A.T. pourra être relaté avec 10 photos sur le site Triumph. 
Et vous pourrez télécharger les plus belles images ! 
Pour voir les premiers reportages, cliquez sur http://www.triumph.co.uk/france/2178.aspx
Vous verrez les photos des Runs de Cornouaille Moto, Magik Moto ou encore Roussillon Moto 
ou ATS Bastille… 
Une rubrique qui sera mise à jour régulièrement au gré des événements du calendrier. 

 
3 questions à… 
 
Virginie Dassié fait partie de l’équipe Marketing/Communication 
de Triumph SAS, elle est Responsable Statistiques et 
Événementiels. 
Autant dire que les chiffres des ventes Triumph ou de la 
concurrence n’ont pas de secret pour elle et que l’organisation 
d’un salon ou d’une convention ne lui font pas peur !   
  
- Depuis combien de temps travailles-tu chez Triumph ?  
Je suis chez Triumph depuis octobre 1994, c'est à dire depuis un peu plus de 11 ans. 
 
- Que représente pour toi la marque/le nom Triumph ? 
Prestige et modernité 
Triumph est une marque battante qui va de l'avant. 
Son évolution montre bien que nos produits sont en parfait accord avec la demande du 
marché. 
   
- Dans la gamme actuelle, qu'elle est la Triumph qui t'attire le plus ? 
La Bonneville.... en noire ! 
J'aime beaucoup sa sobriété, sa classe, son look très tendance. 
Je trouve cette moto super pour une fille. 
Si j'avais un deuxième choix ? La Speed triple sans hésitation pour son côté "Bad boy" !!!! 

 
Calendrier R.A.T. 2006 
 
15/16 avril :      Camargue Tiger Raid – NEW ! 
16 avril :   COMPLET ! Stage conduite – Folembray  
13 mai :       Cap Est Run 
23 avril :      Rocket Run – NEW ! 
Du 20 mai au 3 juin :    Morocco Tiger Adventure 
13 mai :    ANNULE !  Stage conduite – Albi – NEW ! 
26/28 mai :     Raid de Bretagne – NEW !  
11 juin :       Triumph Day at Ace Café 
Du 17 au 23 juin : COMPLET ! Raid des 100 cols – NEW ! 
24/25 juin :      Triumph National Days 
30 juin/2 juillet :    Raid des Volcans d’Auvergne 
3 juillet :       Stage conduite – Issoire 
7/9 juillet :     Raid d’Alsace/Lorraine 
Du 6 au 24 sept. :    Morocco Discovery Tour 
15/17 sept. :     Raid Côte d’Opale – NEW ! 
22/24 sept. :     Raid des Châteaux Cathares 
6/8 octobre :     Raid de Monaco/Menton 
Du 7 au 18 oct. :    Spain Adventure Tour – NEW ! 
Du 27 oct. au 3 nov. :   Raid de Corse  
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Remarques importantes : 
 
- Pour tous les événements du RAT présentés ci-dessous, nous vous informons 
qu’il est possible de régler en plusieurs fois. 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement concernant ce mode de paiement 
échelonné.  
- Pour tous ces événements, le nombre de places est limité donc renseignez-vous pour les 
disponibilités et n’attendez pas la dernière minute pour réserver.  
 

Tout ce que vous voulez savoir sur 
les événements R.A.T… 
 

Stages de conduite à Folembray, Albi et Issoire 
 

Le stage de Folembray est dans quelques jours… 
50 motos dont 42 Triumph !  
Une belle journée en perspective…  
 
IMPORTANT : le stage 13 mai sur le circuit d’Albi est 
annulé, faute de participants… 
 
Pour Issoire, le lundi 3 juillet, les inscriptions ont 
commencé et nous comptons déjà une dizaine de 
participants. 

N’attendez pas ! Il n’y a que 35 places… 
Cyril Huvier (Pilote 1000 Promosport – 4ème en 2005) et David Sciberras (Manager de Mike 
di Meglio et Alexis Masbou – pilotes 125GP) tous deux moniteurs brevetés d’Etat  seront vos 
formateurs pour cette journée exclusive ! 
Vous pourrez appréhendez au mieux des techniques de pilotage applicables au quotidien ou 
perfectionner votre pilotage dans des conditions optimums ! 
 
Offre spéciale Raid des Volcans d’Auvergne + stage Issoire : 10€ de remise sur le 
Raid pour les participants aux 2 événements…  
Tarif du stage : 180€ pour les membres du R.A.T. (190€ pour les non-membres), petit 
déjeuner et déjeuner inclus. 
 
IMPORTANT : pour ces stages il est obligatoire que votre machine soit équipée d’un pot 
homologué et que vous soyez équipés de vêtements de moto. 
 
Plaisir et sécurité, AMV et Triumph jouent le jeu ! 
Sachez qu’AMV, partenaire Triumph Assurance, propose 10% de remise sur ses tarifs à tous 
les propriétaires de Triumph ayant effectué ces journées sur présentation du certificat de 
stage remis en fin de journée.  

 
1er Rocket Run : 23 avril. 
 
17 Rocket III pour cette première ! 
Montpellier, Dijon , Tours, Lyon… 
Les kilomètres ne leur font pas peur pour se retrouver… 
Et les reconnaissances sont maintenant faites. Les belles routes 
de Picardie vibreront au son du 2300cc !! 
Au final, le circuit de Folembray accueillera cette horde pour un  
baptême en Formule Renault qui s’annonce à sensations ! 
Enfin ce sera la Ferme des Michettes (www.lesmichettes.com) qui 
recevra le groupe pour un cochon à la broche… 
 
Tarif : 120€ pour les pilotes (baptême + déjeuner) ; 30€ pour les passagers (déjeuner) 
Attention : pour le baptême en monoplace, ne pas mesurer plus de 1m88 et 54cm d’épaule 
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Raid de Bretagne : 26/28 mai 2006 
 

Encore quelques places pour cette première édition de ce Raid 
de Bretagne. 
Organisé en collaboration avec les membres du R.A.T. Pack 
Cornouaille Moto, ce Raid fera la part belle au tourisme et à la 
découverte de cette région superbe. 
Bernard, le Pack Leader, vous a concocté des itinéraires qui 
vous feront découvrir des petits coins qu’il connaît « comme 
sa poche » 
Pour vous recevoir comme il se doit, c’est l’Armoric Hôtel 
(www.armoric-benodet.com) qui vous accueillera près de la  

mer et du vieux port de Bénodet dans un cadre superbe. 
Vous pourrez y déguster sa cuisine traditionnelle et profiter de 
sa piscine…  
Le tarif est de 170€/pers pour les membres du R.A.T. 
(180€/pers pour les non-membres). 
Pour ce prix, nous vous proposons 2 nuits en chambre double 
(hôtel 3*), 2 petits déjeuners, les 4 repas à compter du 
vendredi soir (vin et café compris) et le pot de bienvenue chez 
le concessionnaire Cornouaille Moto. 

 
Formulaire d'inscription aux événements R.A.T. 
 
Pour réserver votre participation à un événement R.A.T., complétez le formulaire ci-dessous 
(un formulaire par événement) et renvoyez-le avec votre règlement (chèque à l'ordre de 
Triumph SAS) à l'adresse suivante : 
Triumph S.A.S/Bertrand Goyez, 19,bd Georges Bidault, Croissy Beaubourg, 
77437 Marne La Vallée, France. 
 
NOM :............................................  Prénom : ............................ 
 
Adresse :........................................  Tél. : .................................. 
.......................................................  Mail : ................................. 
.......................................................  N° de Membre : ................... 
Machine possédée :........................  Date de validité : ................. 
N° de châssis :................................ 
 
Veuillez trouver ci-joint le règlement pour la participation de.....personne(s) pour 
l’événement R.A.T. suivant :....................................... 

 
Condition d’inscription à un événement R.A.T. : 
 
Votre inscription à un événement R.A.T. implique la participation à la totalité des 
activités proposées durant l’événement (hôtels, restaurants, visites, etc…). 
Toute annulation d’une prestation moins de 3 semaines avant la date de 
l’événement ou durant le week-end pour convenance personnelle (météo, timing, 
etc…) ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 
En cas de force majeur et avec justificatif (événement familial, accident), un 
remboursement partiel ou total pourra être envisagé en fonction des prestations ou 
frais qui auront été facturés au R.A.T. 

 
Ca s’est passé le mois dernier… 
 
Une rubrique qui avait un peu disparu dans les derniers mois… 
 
Et pour mieux profiter des événements passés, un seul clic suffit : 
http://www.triumph.co.uk/france/2178.aspx
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Nouvelles des Packs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambutrix – Strike Motos (01) 
 
- 23 avril : Run de la drome 
- 17 septembre : Run du beaujolais 
 
Pack Leader : Simon Cornélie au 
06.14.29.26.94. ou 
simon.Cornelie@wanadoo.fr
 
Nice – Deschamps Motos (06) 
 
- 28 mai : Run de Comps 
- 02/04 juin : RAT Rallye Coupes Moto 
Légende 
- 23/25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
- 08/09 juillet : RAT Rallye Raid 
d’Alsace/Lorraine 
- 23 juillet : Run de la Lombarde 
 
Pack Leader : Gilles au 06.03.49.77.31 ou 
gilles.bogliolo@free.fr   
 
Troyes – Power Bike (10) 
 
- 30 avril : Run de Bourgogne 
- 4 juin : R.A.T. Rallye Coupes Moto Légende
- 10 sept. : Run des Vignes de Champagne 
- 18 nov. : Dîner de fin d’année 
 
Pack Leader, Richard, 
richard7.speed@wanadoo.fr
 
Quimper – Cornouaille Moto (29) 
 
- 22 avril : Run des Classic Days 
- 23 avril : Run du sel 
- 13/16 mai : Cap Est  
- 11 juin : Run des Cols de Bretagne 
 
Les photos : http://lebras.patrice.free.fr/
 
Pack Leader : Bernard 06.67.30.10.94 ou 
bernard.segalen@laposte.net
 
Nîmes – Technic Motos (30) 
 
- 9 avril : Run d’Ardèche 
- 6/7/8 mai : Raid du Haut Var 
- 2/3/4 juin : Raid de Rocamadour 
contactez Jean Guy : 06.80.10.78.08 
- 14/15/16 juillet : Raid du Vercors 
 
Pack Leader : Armand au 04.66.68.71.00 ou 
technic.moto@infonie.fr
 
Toulouse – Boxer Bike (31) 
 
- 23 avril : Run d’Avril 
- 7 mai : Run de mai 
- 20/21 mai : Run d’Espagne 
- 11 jun : Run de juin 
 
 
(suite Toulouse) 
- 24/25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
- 8/9 juillet : Run du Pays Basque 
- 27 août : Run d’août  
- 22/24 sept. : Raid des châteaux Cathares IV
- 15 oct. : Run d’octobre 
- 18 nov. : soirée anniversaire 
- 10 déc. : Run de décembre 
 
Activités du Pack sur : www.rat-toulouse.com 
ou contacter Hervé au 06.23.41.41.04 , 
contact@rat-toulouse.com  
 
Bordeaux – Zone Rouge 33 (33) 
 
- 9 avril : Run de la Chalosse 
- 11 juin : Run de l'Agenais 
- 24/25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
- 24 sept.: destination à définir 
 
Pack Leader de Bordeaux, Jérôme au 
06.74.35.07.32, taormije@sb.cic.fr
 
Montpellier – Pascal Moto Ouest (34) 
 
- 13 mai : RAT Rallye du Stage  d’Albi. 
- 28 mai : Run des Gorges de l’Ardèche 
- 24/26 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days.  
 
Pack Leaders : Bernard 06.99.08.66.20 et 
Patrice 06.82.91.72.80 - 
Montpellieratpack@free.fr
 
Rennes – Access Machine (35) 
 
- 11 juin : Run des Sangliers 
- 26/27 juin : stage circuit Pau Arnos 
- 8/9 juillet : Run du Poitevin 
- 17 sept. : Gymkana & grill Party 
- 21/23 oct. : Factory Run 
 
Pack Leader : Rémi - 
r.lequere@accessmachine.com
 
Tours – Sideways Moto (37) 
 
- 14 mai : Run de Fontevrau 
- 24/25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
 
Pack Leader Ludovic – 06.60.07.99.22 ou 
r.a.t_37@hotmail.fr
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Grenoble – CM Grenoble (38) 
 
- 23 avril : Run de la Drôme 
- 21 mai : Run du Vercors 
- 24/25 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days 
- 3 juillet : RAT Rallye du stage de conduite à 
Issoire 
- 17 septembre : Run des grands cols  
 
Pack Leader, Christian au 04.76.81.23.92 ou 
christian.ganguet@wanadoo.fr
 
St Etienne – Millenium Moto (42) 
 
- 31 mars/3 avril : Salon moto de St Etienne 
- 23 avril : Run “Retour à la source (à 
l’envers)” 
- 14 mai : Run “Routes des balcons” 
- du 24 au 25 juin : RAT Rallye Triumph 
National Days  
- 3 juillet : RAT Rallye du stage d’Issoire 
- 22/23 juillet : Week-end en Auvergne 
- 16 au 17 septembre : RAT Rallye du “Bol 
d’Or” à Nevers Magny-Cours 
- 24 septembre : Run du lac d’Issarlès 
 
Pack Leader, Wilfried au 06.12.55.22.77 
 
Nantes – Triumph Nantes (44) 
 
- 9 avril: Run de la Venise Verte.  
- 23 avril: Run du Classic Days  
- 24 & 25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
 
Pack Leader : Marc  06.82.86.06.72 ou 
marc.bordron@wanadoo.fr
 
Orléans – Moto Service 45 (45) 
 
- 2 avril : RAT Rallye du Bol d’Or Classics 
- 15/17 avril : Run de St Remy de Blot (63) –  
- 22/23 avril : Run des Classics Days 
- 24/25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
 
Pack Leader : Jean Lou au 02.38.63.10.00 ou 
Moto-service-45@wanadoo.fr
 
Lanester – Access machine (56) 
 
- du 23 au 25 septembre : Factory Run   
 
Pack Leader : Daniel 
access.daniel@wanadoo.fr
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reims – Magik Moto (51) 
 
-  9 avril : Run de Guise (Aisne)  
- Fin avril : courses de motosen Belgique  
- 7/8 mai : Run de la Baie de Somme  
- 14 mai : Run des Vieux Métier 
- 3/4 juin : RAT Rallye Coupes Moto Légende 
- 24/25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days ou Run de Corbion (Belgique) 
- 1/2 juillet : RAT Rallye des Bikers Classic (B) 
- Septembre : stage de sécurité conduite  
 
Packs Leaders : Frédéric, Marcel et Rodolphe – 
03.26.86.28.54 - Frederic.teillon@wanadoo.fr 
ou Rodjop@free.fr
 
Metz – Moto Evolution 2 (57) 
 
- 23 avril : Run des Banques  
- 14 mai : Run de la rencontre Ouest/Est  
- 25 au 29 mai : Rallye du Raid de Bretagne  
- 11 juin : Run du Haut Koenigsbourg  
- du 23 au 26 juin : Triumph National Days  
- 23 juillet : Pique-nique belge  
- 17 septembre : Run de la Chope  
- 6 au 9 oct.: Rallye du Raid de Monaco  
- 22 octobre : Run des Réchauffés 
 
Pack Leader : J.Claude via rat_metz@yahoo.fr
Infos sur http://rat.motoevolution2.com
 
Lille – Avenir Moto (59) 
 
- 16 avril : RAT Rallye du stage de Folembray 
- 16/17 sept.: RAT Rallye Raid Côte d’Opale 
 
Pack Leader : Mathieu au 03.20.53.10.25 ou 
avenir-matthieu@neuf.fr
 
Clermont-Ferrand – Motos Plus (63) 
 
Pack Leader : Pierre ratpack63@voila.fr ou 06. 
87.08.43.28 
 
Biarritz – TBC (64) 
 
- 23 avril : Run de printemps en Pays Basque. 
- du 9 au 11 septembre 2006 : Raid 
d'automne en Rioja (Espagne). 
 
Pack Leader : Marc au 05.59.42.23.95 ou 
edlav@club-internet.fr
 
Strasbourg – Triumph Strasbourg (67) 
 
- 2 Avril : Run de Gerardmer
- 14 Mai : Run des Vosges du Nord
- 23/26 Juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
- 1  octobre er : Run Titisee (Forêt noire)   
 
Pack Leader : Eric Dolez au 06.99.52.61.30  
speedmaster67@gmail.com et sa page web : 
http://spaces.msn.com/members/RAT-
TRIUMPH-STRASBOURG/
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Lyon - Roussillon Moto (69) 
 
- 23 avril : RAT Rallye du Rocket Run.  
- 21 mai : Long Run. 500km Drôme/Ardèche 
- 24/25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
 
Pack Leader : Philippe Brunier au 
06.11.19.55.52 ou philippe@brunier.com
 
Chalon/Saône – Central Twin (71) 
 
- 8/9 avril : Portes ouverts/Anniversaire 
- 7 mai : balade 
- 20/21 mai : Roulage au Mas du Clos 
- 3 et 4 juin : Stand au CML 
- 24/25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
- 3 sept. : Balade 
 
Pack Leader : Dominique au 03.85.93.32.00 
ou centraltwin.dominique@wanadoo.fr
 
Le Mans  - Triumph Le Mans (72) 
 
- 30 avril : Run du Tour de Sarthe 
- 11 juin : Run du Parc de Maulevrier 
 
Pack Leader : Joël au 02.43.80.59.77 – 
aleton.joel@neuf.fr
 
Seynod – Moto Feeling (74) 
 
- 23 juin : RAT Rallye Triumph National Days 
- 9 juillet : Run de Maurienne 
- 6 août : Run du Val Romey 
- 10 septembre : Run du Chablais 
- 16/17 sept. : Portes ouvertes concession 
- 8 octobre : Run des Bauges 
 
Pack Leader : Didier Francoz 
francoz.solutions@wanadoo.fr   
 
Paris – ATS Bastille (75) 
 
- 16 avril : RAT Rallye du stage de Folembray 
- 21 mai : Run de printemps 
- 23/26 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days  
- 15/17 sept. : RAT Rallye du Bol d’Or 
- Fin octobre : Run d’automne  
 
Pack Leaders : Patrick au 06.11.70.15.54 
ou Yves via ratbastille@voilà.fr
 
Montesson – Diagonale (78) 
 
- 9 avril : Run du Tréport 
- 14 mai : Run d’Honfleur 
- 18 juin : Run de la Vallée de l'Eure (réservé 
aux classiques) 
 
Pack Leader : Audrey : 01.39.13.44.94 ou 
diagonale.moto@wanadoo.fr
 
 

Manicourt – Versailles (78) 
 
- 23 avril Run du Pays de Bray 
- 11 juin Run de Champagne   
- 17 septembre Run de la Loire   
 
Pack Leader : Pierre-Yves 06.62.86.83.25 ou 
pierreyves.legal@neuf.fr
 
Melle – HDM Mécanique (79) 
 
Pack Leader : Tony – 05.49.29.96.61 ou 
tony.gurr@wanadoo.fr
 
Amiens  - Kilomètre 66 (80) 
 
- 23 avril : Run à la découverte du Pays 
Picard.  
- 1er mai : Sortie circuit à Croix en Ternois.  
 
Pack Leader : Christian au 03.22.91.66.66 ou 
contact@kilometre66.com
 
Avignon – A.D. Motos (84) 
 
- 21/23 avril : portes ouvertes 
- 7 mai : Run de Cavaillon/Manosque 
- 4 juin : Run AD Motos 
- 23/25 juin : RAT Rallye Triumph National 
Days 
 
Pack Leader : Pierre au 06.12.05.77.38 ou 
a.villeneuve@oncosult.com
 
Limoges – Moto Move (87) 
 
- 1er/2 avril : Salon du 2 Roues 
- 26/28 mai : R.A.T. Rallye du Raid de 
Bretagne.  
- 4 Juin : Run du Périgord Noir 
- 24/25 juin : R.A.T. Rallye des Triumph 
National Days. 
- 22/24 sept. : R.A.T. Rallye du Raid des  
châteaux Cathares. 
 
Pack Leader : Frédéric 06.77.83.47.23  ou 
frederic-astier@wanadoo.fr
 
Joinville – Joinville Trophy (94) 
 
- 22 avril : Run de l’Yonne 
- 3/4 juin : RAT Rallye des Coupes Moto 
Légende 
- 23/25 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days 
 
Pack Leader : Pascal Fabri 
ratjoinville@9online.fr
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Beaumont sur Oise – Beaumont Moto(95) 
 
- 2 avril: Run de la Baie de Somme. 
- 11 juin: RAT Rallye de l’Ace Café 
- 17 septembre : Run du Vexin et Roche 
Guyon 
 
Pack Leader : Jean Jacques Jean-
Jacques.Brault@wanadoo.fr
 
SUISSE 
 
Sion – Supermotorama 
 
Pack Leader : Robert au 0079 342 4825 ou 
robert.prudent@allianz-suisse.ch
 
Grossaftfoltern - Ernst Uhlmann AG 
 
- 20 mai : Uhlmann Day (RAT Pack welcome 
Day) 
- 18 juin : Lüderenalp Happening avec 
barbecue (rencontre avec le Swiss British 
Motorcycle Club)  
- 13 juillet : Journée circuit sur l’Anneau du 
Rhin  
 
Pack Leader : Denise Nydegger par mail 
rat@triumph-city.ch ou +41 (0)32 389 20 45 
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