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Edito :

Mars ! 
Les premiers beaux jours et enfin l’occasion de ressortir les motos…
Et cela sonne le départ des premiers Runs pour les R.A.T. Packs.
La preuve ? Pas moins de 19 événements en France pour ce mois de 
mars…
Balades, salons, soirées de présentation, …
Bref, de quoi bien remplir vos agendas !
Alors contactez vite les Packs Leaders pour réserver votre participation à 
tout ces événements.
Au niveau national, certaines dates affichent déjà complet comme le 
stage de Folembray ou le Raid des 100 Cols et les inscriptions arrivent 

déjà pour le Raid de Bretagne ou les Volcans d’Auvergne…
Je ne le répèterai jamais assez : n’attendez pas la dernière minute pour réserver !
Bonne route et à bientôt !

Bertrand GOYEZ – Coordinateur R.A.T. France
Tel : 01.64.62.38.32. ; Portable : 06.80.02.03.93
E-mail : bertrand.goyez@triumph.co.uk

News

Triple Days : 17/18/19 mars 2006

Dans quelques jours, les TRIPLE DAYS !
Une occasion unique de venir découvrir en concession la Daytona 675 tant attendue…
Et de l’essayer !
Ce week-end portes ouvertes national vous permettra également de venir voir en 
concession toute la gamme Urban Sport avec la Speed Triple 1050, la Sprint ST 1050…
Pendant ces trois jours, vous aurez la possibilité de participer au grand tirage au sort pour 
gagner une combinaison en cuir, une montre Triumph Carbone ou un stage de conduite.
Et dimanche, pourquoi ne pas faire une balade avec votre concessionnaire ?
De nombreux R.A.T. Packs organisent des balades à cette occasion…
Alors, pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre concessionnaire Triumph.

Salon de Pecquencourt : 18/19 mars 2006

Le 18/19 mars aura lieu la 27ème édition d’un des plus grands salon au Nord de Paris.
40.000 visiteurs en 2005…
Stunt, show, tuning, brocante et de nombreuse animations.
Bien sûr vous y retrouverez le concessionnaire Triumph de Lille, Avenir Moto, et toute son 
équipe qui vous présentera la Daytona 675 !
Egalement présent , Bertrand Goyez – Coordinateur R.A.T. France/Suisse, qui pourra vous 
donner toutes les informations sur le Riders Association of Triumph et ses activités.
Alors, rendez-vous à Pecquencourt pour cette grande fête de la moto.
Prix d’entrée : 12€

http://bertrand.goyez@triumph.co.uk


3 questions à…

Homme de l’ombre chez Triumph SAS, Paul Herpet est le Coordinateur Réseau.
Il s’occupe de l’informatique, des accessoires et des vêtements autant dire des secteurs clé 
au sein de Triumph. 

- Depuis combien de temps travailles-tu chez Triumph ?
11 ans. C’est mon premier job !

- Que représente pour toi la marque/le nom Triumph ?
Le prestige. Mais aussi un esprit et une ambiance différentes
Je pense que Triumph est également une marque qui sait relever des défis…
Et il y a le plaisir de rouler différents sur de belles Anglaises…

- Dans la gamme actuelle, qu'elle est la Triumph qui t'attire le plus ?
La Daytona 675 !
Elle est super agile avec une tenue de route incroyable.
Elle vraiment très fine et elle a un bruit….
Waouh ! Hallucinant !

Calendrier R.A.T. 2005
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 : Stage conduite – Albi – NEW !
26/28 mai : Raid de Bretagne – NEW !
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

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. 
En 2004 et 2005, certains événements ont été annulés faute de participants…



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 complet depuis plusieurs 
semaines !
50 motos pour cette journée de perfectionnement et pilotage 
sur le circuit Picard avec Philippe Monneret et Vincent Bocquet !
Une journée de perfectionnement ou d’initiation au pilotage, ça 
vous tente ?
Alors ne tardez pas, car pour le 13 mai à Albi et le 3 juillet à 
Issoire, les inscriptions sont déjà ouvertes et les premières 
réservations nous arrivent déjà…

Mais attention ! Il n’y a que 35 places par date…
Cyril Huvier (Pilote 1000 Promosport – 4ème en 2005) et David Sciberras (Manager de Mike 
di Meglio et Alexi Masbou – pilotes 125GP) tous deux moniteurs brevetés d’Etat seront vos 
formateurs pour ces journées exclusives !
Alternant théorie et pratique, vous pourrez appréhendez au 
mieux des techniques de pilotage applicables au quotidien 
ou perfectionner votre pilotage dans des conditions 
optimums !
Albi, samedi 13 mai 
Issoire, lundi 3 juillet (le lendemain du Raid des Volcans 
d’Auvergne…)
Offre spéciale Raid des Volcans d’Auvergne + stage 
Issoire : 10€ de remise sur le Raid pour les participants 
aux 2 événements… 
Tarif : 180€ pour les membres du R.A.T. (190€ pour les non-membres), petit déjeuner et 
déjeuner inclus.

ATTENTION : 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 effectués ces journées sur présentation du certificat de 
stage remis en fin de journée. 

1er Rocket Run : 23 avril.

Les possesseurs de Rocket se sont mobilisés, mais il reste encore 
des places pour les retardataires pour cette journée qui sera 
exceptionnelle !
Jugez plutôt : 14 Rocket en balade en Picardie pour se rendre sur 
le circuit de Folembray et faire un baptême de Formule Renault… 
Et pour clôturer ce 1er Rocket Run, un déjeuner à Coucy la 
Château avec cochon à la broche à la Fermes des Michettes 
(www.lesmichettes.com)!

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

http://www.lesmichettes.com


Raid de Bretagne : 26/28 mai 2006

Vous voulez venir découvrir la Bretagne avec le R.A.T. ?
Alors ne manquez pas cette occasion de bien débuter la 
saison en venant avec nous à Bénodet, la station balnéaire 
trésor de la Bretagne Sud.
Nous vous emmènerons découvrir la Cornouaille et le riche 
patrimoine de cette région. 
L’Armoric Hôtel (www.armoric-benodet.com) près de la mer 
et du vieux port de Bénodet sera notre base pour ce week-
end bretons.

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 petit 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 sera être envisagé en fonction des prestations ou 
frais qui auront été facturés au R.A.T.

http://www.armoric-benodet.com


Nouvelles des Packs.
Ambérieu en Bugey – 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)

- 18/19 mars Triple Days
- 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)

- 19 mars : Run du Trégor
- 16 avril : Run des Cols 100 % Bretons

Les photos : http://lebras.patrice.free.fr/

Pack Leader : Bernard 06.67.30.10.94 ou 
bernard.segalen@laposte.net

Nîmes – Technic Motos (30)

- 12 mars : Run de Bouzigues
- 9 avril : Run d’Ardèche
- 6/7/8 mai : Raid du Haut Var
- 2/3/4 juin : Raid de Rocamadour
- 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)

- 11 mars : réunion annuelle
- 19 mars : Run du Printemps
- 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)

- 26 mars : Run de l’Hérault 
- 21-23 avril : Raid du Sud Aveyron
- 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)

- 4/5 mars : Salon de la Moto de Tours
- 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

http://lebras.patrice.free.fr/
http://www.rat-toulouse.com
mailto:contact@rat-toulouse.com
mailto:montpellieratpack@free.fr
http://.a.t_37@hotmail.fr


Grenoble – CM Grenoble (38)

- 24/26 mars : Salon de la moto des Alpes
- 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)ù
- 14 mai : Run “Routes des balconsù
- 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’Orù à Nevers Magny-Cours
- 24 septembre : Run du lac d’Issarlès

Pack Leader, Wilfried au 06.12.55.22.77

Nantes – Triumph Nantes (44)

- 10 au 12 mars : Triple Days
- 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)

- 19 mars : Run des Corsaires – Saint Malo
- du 23 au 25 septembre : Factory Run  

Pack Leader : Daniel
access.machine@wanadoo.fr

Reims – Magik Moto (51)

- 12 mars : Run de Bouillon (Belgique)
- 19 mars : Run de Pierrefonds (Oise)
- 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)

- 26 mars : Run des Champs 
- 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)

- 18/19 mars : Salon de Pecquencourt
- 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

mailto:45@wanadoo.fr
mailto:rodjop@free.fr
mailto:rat_metz@yahoo.fr
http://rat.motoevolution2.com
mailto:matthieu@neuf.fr
mailto:ratpack63@voila.fr
http://87.08.43.28
mailto: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 
- 1er octobre : 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/

Lyon - Roussillon Moto (69)

- 19 mars : Grenouille Run !
- 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)

Pack Leaders : Thierry ou 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)

- 11 mars : Présentation Daytona Triple
- 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 septembre : portes ouvertes 
concession
- 8 octobre : Run des Bauges

Pack Leader : Didier Francoz 
francoz.solutions@wanadoo.fr

Paris – ATS Bastille (75)

- 19 mars : Run des Triple days
- 16 avril : RAT Rallye du stage de Folembray
- 21 mai : Run de printemps
- 23/26 juin : RAT Rallye des Triumph National 
Days 
- 15/17 sept. : RAT Rallye du Boll d’Or
- Fin octobre : Run d’automne

Pack Leaders : Patrick au 06.11.70.15.54
ou Yves ou Guillaume via ratbastille@voilà.fr

Montesson – Diagonale (78)

- 19 mars : Run de la forêt de Compiègne
- 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

Toulon – Boxer Triple (83)

roadspirit@wanadoo.fr

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)

- 12 mars : Run de Champagne
- 26 mars : Run de la vallée de la Juine (91)
- 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

mailto:speedmaster67@gmail.com
http://spaces.msn.com/members/rat
mailto:philippe@brunier.com
mailto:ratbastille@voil�.fr
mailto:contact@kilometre66.com
mailto:roadspirit@wanadoo.fr
mailto:astier@wanadoo.fr
mailto:ratjoinville@9online.fr


Beaumont sur Oise – Beaumont Moto(95)

- 2 avril: Run de la Baie de Somme.
- 11 juin: Run du moto-cross de Vincy (Seine 
et Marne) Championnat de ligue FFM; pic-
nique convivial; ambiance et grand spectacle 
garantis.
- 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

mailto:robert.prudent@allianz
mailto:rat@triumph-city.ch

