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Edito : 
 

Nous voilà en plein cœur de la saison et les occasions sont nombreuses pour 
sortir vos motos du garage ! 
Et vu le succès des ventes des nouvelles Sprint ST et Speed Triple 1050, leurs 
nouveaux propriétaires ne vont sûrement pas se priver de toutes ces belles 
sorties pour rencontrer des passionnés de Triumph venant de toute la France 
mais aussi de toute l’Europe ! 

Triumph National Days, Tour de France Triumph, Raid des Volcans d’Auvergne, stage de 
conduite sur le circuit d’Issoire, Raid d’Alsace/Lorraine, … 
De quoi se faire plaisir et avoir un avant goût de vacances… 
Alors, plus une minute à perdre pour réserver l’une de ces dates et venir passer de bons 
moments avec le Riders Association of Triumph. 
Mais n’attendez pas car pour chacun de ces événements, le nombre de places est limité… 
Bonne route ! 
   
Bertrand GOYEZ – Coordinateur RAT France 
Tel : 01.64.62.38.32. ; Portable : 06.80.02.03.93  
E-mail : bertrand.goyez@triumph.co.uk 
 

News 
 

Shopping Days du 1er juin au 3 juillet 
 
Du 1er juin au 31 juillet, Triumph vous offre un bon d’achat de 50% 
du montant TTC de vos achats dans la gamme vêtements 2005 quel 
que soit le montant. 
Ce bon est à valoir sur un prochain achat et devra être utilisé 
exclusivement auprès du même concessionnaire. 
Alors, n’hésitez plus et faites vous un petit plaisir avec les vêtements 
et goodies de la gamme 2005 ! 
 
Evénements motos majeurs à prix RAT ! 
 
- Bol d’Or/17-18 septembre : Billet d'entrée, "Camping 
3 étoiles" incluant  2 billets d'entrée, une tente dôme pour 
2 et 2 T-shirts collector : 145€ (plein tarif : 160€) – 
contactez Diane Betard au 01.41.40.39.59  
 



 
 
Triumph National Days : 18 et 19 juin 2005 
 
Plus que quelques jours avant ce 1  rassemblement qui risque d’être un moment fort de la 
saison Triumph ! 

er

 
En effet, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
- 223 motos 
- 300 personnes 
- 260 personnes pour le dîner du samedi soir 
Et des étrangers venus parfois de très loin : 
- Un couple d’Italiens 
- Des Belges 
- Des Suisses 
- Des Anglais 
- Un couple de……… Néo-Zélandais ! 
 
Je vous donne donc rendez-vous le 18 et 19 juin pour ce 1er Triumph National Days sur le 
circuit du Mas du Clos près d’Aubusson dans la Creuse ! 

 
Calendrier RAT 2005 
 
11/12 juin :    Cap Ouest Run – COMPLET ! 
18/19 juin :    Triumph National Days – COMPLET ! 
Du 25 juin au 2 juillet :  Tour de France Triumph 
1er/3 juillet :    Raid d’Auvergne 
Lundi 4 juillet :    Stage de conduite/pilotage-Issoire (63) 
8/10 juillet :    Raid d’Alsace/Lorraine 
23/25 septembre :   Raid des châteaux Cathares 
Du 14 au 23 septembre :  Sardinia RAT Tour 
14/16 octobre :   Raid de Monaco/Menton 
Du 16 au 22 octobre :  Corsica RAT Tour 
 
 

Tout ce que vous voulez savoir sur 
les événements RAT… 
 

Remarque importante : 
Pour tous les événements du RAT présentés ci-dessous, nous vous informons 
qu’il est toujours possible de régler en plusieurs fois. 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement concernant ce mode de 
paiement échelonné.  
 

Raid des volcans d’Auvergne : 1er/3 juillet 
 

Les reconnaissances sont juste terminées et je peux vous dire vous 
allez vous RE-GA-LER !  
A seulement 400km de Paris, un week-end au cœur du Parc 
Régional des Volcans d’Auvergne ! 
Une région qui a laissé aux participants de l’édition 2004 de très 
bons souvenirs à tel point que certains ont réservé leurs places 
depuis plusieurs mois ! 

 



Cette année, les road-books ont été remaniés à 90% avec de nouvelles routes et moins de 
kilomètres : 280 km le samedi et 140 km le dimanche.  
La part belle a été laissée au tourisme pour profiter des paysages somptueux et des points 
de vue au sommet des nombreux cols : Pas de Peyrol, Col de la Croix Morand, Puy de 
Sancy, Puy de Dôme. 
Nous avons tenu compte de vos remarques faites lors de 
l’édition précédente et vous serez libres, le samedi, de visiter 
les châteaux se trouvant sur le parcours (Sedaiges, Anjony, 
St Chamant et la Trémolière) et le dimanche de participer à la 
visite du volcan de Lemptégy (www.auvergne-volcan.com) 
 
Enfin, nous vous proposons une qualité d’accueil au top, à 
l’hôtel Le Pariou à Issoire (www.info@hotel-pariou.com) mais 
aussi une restauration régionale comme pour le déjeuner prévu à St Cirgues de Jordanne 
(www.hotellestilleuls.com) au cœur du Cantal. 
 
Le prix du week-end est de 160€/pers (170€/pers pour les non-membres du RAT) et 
comprends : 2 nuits en B&B (Logis de France 3*), les 4 repas du week-end et les road-
books. 
 

Stage perfectionnement/pilotage : 4 juillet/Issoire  
      

Il reste 3 places ! 
Si ce stage vous intéresse, dépêchez-vous ! 
Les Grenoblois et les Stéphanois ont pris d’assaut cette journée qui sera 
encadrée par David Sciberras (Pilote/formateur du circuit d’Albi) et Cyril 
Huvier (pilote 1000 Promosport et Endurance) qui nous avait accompagné 
lors du stage sur le circuit du Vigeant en Mai 2004.  
Cette journée sera l’occasion pour certains de conduire leur machine 
sportive dans des conditions optimales avec les conseils de pilotes 
professionnels. 
Pour les autres, d’acquérir des techniques de pilotage applicables au 
quotidien pour une conduite plus sûr.  
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Cyril Huvier
otez que les propriétaires de Triumph qui participent à ce type de stage 
 exclusif Triumph » se voient offrir une remise de 10% s’ils sont assurés chez 
otre partenaire assurance, AMV, sur présentation du certificat de stage. 
reuve en est que la sécurité est bien mise en avant dans ce type de journée et est 
insi récompensée ! 
 
arifs :  
80€ pour les membres du RAT (185€ pour les non-membres), repas du midi inclus. 
5€ pour les accompagnants (repas du midi) 

TTENTION : il est impératif que votre machine soit équipée d’un pot d’échappement 
omologué ou d’origine. 
nfin, il est également indispensable d’être équipé d’une tenue de moto :  
louson/pantalon avec protections, bottes, gants.  
es pantalons de ville (jeans, etc…) sont proscrits ainsi que les chaussures de ville (basket, 
tc…) 

aid d’Alsace/Lorraine : 8/10 juillet  

éjà 25 participants inscrits pour cette 3ème édition qui s’internationalise ! 
elges et Anglais ont déjà réservé pour venir découvrir cette superbe région et passer de 
ons moments avec toute l’équipe du RAT Pack Moto Evolution 2 de Metz. 
émi, le Pack Leader, vous a concocté des road-books dont il a le secret dans le Parc 
égional des ballons des Vosges. 

Comme en 2004, vous serez hébergés dans le Massif Vosgien 
entre Gérardmer et la Schluct à la Chaume de Balveurche 
(Logis de France – 2* - www.chaume-de-balveurche.fr). 
Bien sûr la gastronomie locale ne sera pas oubliée et tout au 
long du week-end vous pourrez déguster toutes les spécialités 
locales ! 
 



L’année dernière, la météo nous avait joué quelques tours mais cela n’avait pas entamé la 
bonne humeur des Raiders venus de toute la France et de Belgique… 
Alors ? Cela vous tente de venir découvrir l’Alsace/Lorraine avec le RAT ? 
N’hésitez plus !  
 
Le prix est de 165€/pers (175€ pour les non-membres) en comprends : 2 nuits en B&B 
(Logis de France 2*), les 4 repas du week-end et les road-books. 
 

Et aussi… 
 
Tour de France Triumph – 25 juin/2 juillet 
 
La découverte ou la re-découverte de la France par ses plus belles routes et ses plus beaux 
paysages : 
 
Samedi 25 : départ de Gallardon, cité médiévale aux confins de l'Eure-et-Loir et des 
Yvelines, de la Beauce et de l'Ile-de-France.  
1ère étape : Alpes Mancelles et Mayenne jusqu’au Mont St Michel.  
2ème étape : une étape qui va vous amener en fin d’après midi à l’Ile de Ré en suivant la 
frontière de Bretagne.   
3ème étape : le pays de Cognac, les foies gras de Périgueux et le site de Rocamadour pour 
rejoindre Cahors.  
4ème étape : le Grand Sud Ouest (Agen, Condom, Mont de Marsan). Arrivée à  Port D’Albret 
dans une structure village au bord du lac. 
5ème étape : une étape de montagne pour rejoindre les Pyrénées et Arreau au cœur du Parc 
National, entre les cols d’Aspin et de Peyresourde.   
6ème étape : un itinéraire surprise pour traverser une autre partie des Pyrénées et retrouver 
Toulouse.  
7ème étape : départ vers le Grand Sud, traversée de la Montagne Noire, le Val d’Agout et 
arrivée à St Gilles. Le soir, nous aurons une petite fiesta chez un ami Triumphiste de 
prévue.  
8ème étape : départ pour le cœur des Cévennes, le Velay et les Monts du Forez pour 
retrouver notre ville d’arrivée de ce fabuleux périple : Issoire. 
Nous logerons pour la dernière nuit à l’Hôtel Pariou et pourrons retrouver les participants au 
Raid des Monts d’Auvergne.  
 
Pour s'inscrire vous pouvez contacter Hervé au +33 466 854 296 ou par mail à 
herve@motardsenbalade.net ou Bertrand  au +33 164 623 832 ou par mail à 
bertrand.goyez@triumph.co.uk  
 
Tarif : 920€/pers., comprenant l’hébergement en demi pension, les road book, les cartes et 
les péages. Si vous voulez une chambre single cela vous coûtera un supplément de 160€. 
25 participants maximum.  

 
Formulaire d'inscription aux RAT Raids : 
 
Pour réserver votre participation à un RAT Raid, complétez le formulaire ci-dessous (un 
formulaire par RAT Raid) 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 le RAT 
Raid de....................................... 

 



Condition d’inscription à un RAT Raid : 
 
Votre inscription à un RAT Raid implique la participation à la totalité des activités 
proposées durant le week-end  (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 sera être envisagé en fonction des prestations ou 
frais qui auront été facturés au RAT. 
 

Ca s’est passé le mois dernier… 
 
 
 
 

o 
RAT Pack Cornouaille Mot
 
RAT Pack Manicourt
RAT Pack CM Grenoble 

RAT Pack Moto Evolution 2 

RAT Pack Access machine 



 

Nouvelles des Packs. 
Toulouse – Boxer Bike (31) 
 
- 5 Juin : Run des Pyrénées 
 
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) 
 
- 12 juin : Run du Fleuve (le long de la 
Garonne) 
 
Pack Leader de Bordeaux, Jérôme au 
06.74.35.07.32, taormije@sb.cic.fr  
 
Grenoble – CM Grenoble (38) 
 
- 18/19 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days  
- 11 septembre Run des grands cols 
 
Et participation au stage de conduite. 
 
Pack Leader, Christian au 04.76.81.23.92 ou 
christian.ganguet@wanadoo.fr 
 
St Etienne – Millenium Moto (42) 
 
- 18/19 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days 
- 4 juillet : RAT Rallye du stage de conduite à 
Issoire 
 
Pack Leader : Wilfried au 06.12.55.22.77  
 
Nantes – Triumph Nantes (44). 
 
Pack Leader : Marc  06.82.86.06.72 ou 
marc.bordron@wanadoo.fr 
 
Orléans – Moto Service 45 (45). 
 
Pack Leader : Jean Loup/Daniele au 
02.38.63.10.00 
 
Lanester – Access machine (56) 
 
Pack Leader : Daniel 
access.machine@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ambérieu en Bugey – Strike Motos (01) 
 
- 18/19 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days 
- 11 septembre : Run du Jura 
 
Pack Leader : Simon Cornélie au 
06.14.29.26.94. ou 
simon.Cornelie@wanadoo.fr 
 
Nice – Deschamps Motos (06) 
 
- 10 juillet : Run de la Bonette 
 
Pack Leader : Gilles au 06.03.49.77.31 ou 
gilles.bogliolo@free.fr   
 
Valence – Bouvier Motos (26) 
 
- 25/26 juin : Run du Vercors 
- 4 septembre : Run du Mont Gerbier de Jonc. 
 
Pack Leader : Patrice au 06.79.08.67.30. ou 
patrice.vezian@wanadoo.fr 
 
Quimper – Cornouaille Moto (29) 
 
- 17/20 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days  
- 8/11 juillet : RAT Rallye du Raid 
d’Alsace/Lorraine 
 
Pack Leader : Bernard 06.67.30.10.94 ou 
bernard.segalen@laposte.net 
 
Nîmes – Technic Motos (30) 
 
- 16/17 sept. : Run de la Montagne Noire 
- 23 oct. : Run des Cévennes 
- 12 nov. / Run de Cadaquès 
 
Pack Leader : Armand au 04.66.68.71.00 ou 
technic.moto@infonie.fr 
 
Bordeaux – Zone Rouge 33 (33) 
 
- 12 juin : Run du Fleuve (le long de la 
Garonne) 
 
Pack Leader : Jérôme au 06.74.35.07.32 / 
taormije@sb.cic.fr  
 
Montpellier – Pascal Moto Ouest (34) 
 
Pack Leaders : Bernard 06.99.08.66.20 et 
Patrice 06.82.91.72.80 - 
Montpellieratpck@aol.com 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metz – Moto Evolution 2 (57) 
 
- 4/5 juin : Camion Roadshow - Essais 
- 26 juin : Run du Donon 
- 18 septembre : Run de Bernkastel 
- 14/17 octobre : RAT Rallye du Raid de 
Monaco/Menton 
- 30 octobre : Run de Moselle 
Participations aux Portes Ouvertes de la 
concession, au Cap Ouest Run, déplacement 
au Mondial du 2 Roues. 
 
Pack Leader : Rémi au 06.70.72.94.08 ou 
trolltrol@free.fr   
Infos sur http://rat.motoevolution2.com 
 
Lille – Avenir Moto (59) 
 
- 11/12 juin : Raid de Normandie 
- 4 septembre : Run des 2 Caps 
 
Pack Leader : Jean Rémy ou Mathieu au 
03.20.53.10.25 ou avenirmoto@wanadoo.fr 
 
Biarritz – TBC (64). 
 
- 18/19 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days 
- 17/19 septembre : Raid d’Automne en 
Espagne (Santander) 
 
Pack Leader : Marc au 05.59.42.23.95 ou 
edlav@club-internet.fr 
 
Lyon - Roussillon Moto (69) 
 
- 18/19 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days 
 
Pack Leader : Xavier  06.73.00.64.57. ou 
xvermaut@guidant.com 
 
Chalon/Saône – Central Twin (71) 
 
Pack Leaders : Thierry ou Dominique au 
03.85.93.32.00 ou centraltwin@free.fr 
 
Le Mans  - Triumph Le Mans (72) 
 
- 26 juin : Run de St Malo 
 
Pack Leader : Joël au 02.43.80.59.77 
 
Paris – ATS Bastille (75) 
 
Pack Leaders : Patrick au 06.11.70.15.54 
ou Yves ou Guillaume via ratbastille@voilà.fr 
 
Montesson – Diagonale (78) 
 
Audrey : 01.39.13.44.94 ou 
diagonale.moto@wanadoo.fr 
 

Manicourt – Versailles (78) 
 
- 18/19 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days 
- 4 septembre : Run du Gâtinais Français 
Et des RAT Rallyes pour se rendre aux 
événements RAT de la saison 2005… 
 
Pack Leader : Pierre-Yves 06.62.86.83.25 ou 
pierreyves.le.gal@freesbee.fr 
 
Amiens  - Kilomètre 66 (80) 
 
- 18/19 juin : RAT Rallye du Triumph National 
Days 
 
Pack Leader : Christian au 03.22.91.66.66 ou 
contact@kilometre66.com 
 
Toulon – Boxer Triple (83) 
 
Pack Leader : Didier 06.13.51.08.52  ou 
roadspirit@wanadoo.fr 
 
Limoges – Moto Move (87) 
 
- 12 juin : Run de l’Ile de Ré et d’Oléron 
 
Pack Leader : Frédéric 06.77.83.47.23  ou 
frederic-astier@wanadoo.fr 
 
Joinville – Joinville Trophy (94) 
 
Pour plus d’infos contactez Pascal ou Carinne 
au magasin. 
 
Beaumont sur Oise – Beaumont Moto(95) 
 
- 18 sept. : Run des Châteaux de l’Oise (Chantilly, 
Raray, Pierrefonds) 
 
Pack Leader : Jean Jacques Jean-
Jacques.Brault@wanadoo.fr 
 
Nouméa – Sud Motors (98) 
 
Pack Leader : Pierre Louis  pilou@canl.nc 
 
 

 



Formulaire d’adhésion RAT (30€/an). 
 
M, Mme, Mlle 
 
Nom : _____________________________________________________ 
 
Prénom : ___________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________ 
 
 
Modèle possédé : ____________________N° de châssis : _____________  
        (6 derniers N°) 
 
Chèque (à l’ordre du RAT) : (  )  Visa : (  ) Mastercard : (  ) 
 
N° de carte :        Date expiration : 
Formulaire à renvoyer à : 
RAT Memberships, PO BOX 83, Hinckley, Leicestershire, LE10 3ZP, England 
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