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Edito :

Le Mondial du 2 Roues terminé, il est temps de penser à la saison 2006 !
Mais avant cela il reste encore le Raid de Monaco/Menton dans quelques 
jours (69 personnes et 49 motos) et le Raid de Corse qui sera un final 
superbe ! 
J’espère que vous avez tous passé une saison R.A.T. 2005 excellente.
Pour ma part ce fût un réel plaisir de vous rencontrer et voir de nouveaux 

visages lors des événements preuve que les Raids ne sont pas réservés à une poignée 
d’habitués et les « petits nouveaux » se sont vites intégrés à la grande famille des R.A.T. 
Raiders !
Mais surveillez le calendrier car nombre de Packs ont encore des événements de fin de 
saison au programme (Runs, dîners, etc…), l’occasion de prendre les premiers contacts pour 
préparer la nouvelle saison…
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

2nd Triumph National Days : les dates !

A vos agendas !
Pour cette seconde édition, les dates ont été fixées…
Ce sera le samedi 24 et dimanche 25 juin 2006 toujours sur le circuit du Mas du Clos.
Toutes les informations et formulaire d’inscription seront diffusées dans le magazine Torque 
de décembre 2005.
Nous vous rappelons que cet événement est exclusif Triumph !
Bien que nous allons accueillir plus de monde que lors de la première édition, n’attendez pas 
la dernière minute pour réserver (pas d’inscription sur place).

Déjà le calendrier saison R.A.T. 2006 !

Voici le calendrier prévisionnel pour 2006 !

Sachez que dans ce calendrier doit encore se rajouter le Raid de Lorraine ainsi que les 
stages de conduite à Issoire et Albi.
Concernant ces stages, sachez que 2006 verra naître une nouvelle formule avec une 
formation accès perfectionnement et sécurité au quotidien et une formation accès conduite 
sport/pilotage.
A Folembray, Monneret Formation, notre partenaire, proposera des ateliers de « travail » du 
type : freinage, suspensions, pneumatiques, pilotage, sécurité, etc… 

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


Du 4 au 10 février : Morocco Quad Adv. – NEW !
15/16 avril : Camargue Tiger Raid – NEW !
30 avril : Stage conduite – Folembray 
13 mai : Cap Est Run
Du 20 mai au 3 juin : Morocco Tiger Adventure
Date à définir : Rocket Run – NEW !
26/28 mai : Raid de Bretagne – NEW !
Du 17 au 23 juin : Raid des 100 cols – NEW !
24/25 juin : Triumph National Days
30 juin/2 juillet : Raid des Volcans d’Auvergne
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

Adhésion au R.A.T. : gratuite pour tous à partir du 1er

décembre !

En 2006, le Riders Association of Triumph fête ses 10 ans !
Et un gros changement se profile. En effet, à compter du 1er décembre, toute adhésion ou 
renouvellement sera entièrement gratuit pour les possesseurs de Triumph fabriquées à 
Hinckley et vous gardez les mêmes avanatges (carte de membre, Newsletter, Torque 
magazine)
Seul le Pack annuel ne vous sera plus systématiquement envoyé. Néanmoins, si vous 
désirez le recevoir, envoyez-moi une enveloppe affranchie à votre adresse et je vous le ferai 
parvenir.
ATTENTION : une quantité limité de ces packs est disponible.
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, c’est très simple !
Il suffira de vous connecter sur le site internet Triumph (www.triumph.co.uk) sur la page 
consacrée à l’adhésion et de remplir le formulaire. Quelques clics suffisent !
Si vous n’avez pas internet, rendez-vous chez votre concessionnaire pour effectuer cette 
opération. 

Encore de nouveaux R.A.T. Packs : ça bouge en région !

Triumph Strasbourg et Moto Feeling/Annecy sont en train de créer des R.A.T. Packs !
En Suisse, Supermotorama à Sion viens de mettre en place un R.A.T. Packs déjà très actif…
Les Packs Leaders sont en train de préparer avec ces concessions les calendriers des 
semaines à venir mais aussi pour 2006…
Ce qui porte à 29 R.A.T. Packs pour la France !
En projet pour 2006 : Magik Moto à Reims, Ernst Uhlmann et Basset Motos pour la Suisse.
Enfin, notez que Philippe Brunier à pris la fonction de Pack Leader à Lyon en remplacement 
de Xavier.

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. 



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…

RAT Pack Avenir Moto/Lille

RAT Pack Beaumont Moto/Beaumont sur Oise

RAT Pack Pascal Moto Ouest/Montpellier

RAT Pack Zone Rouge 33/Bordeaux



Nouvelles des Packs.
Ambérieu en Bugey – Strike Motos (01)

Pack Leader : Simon Cornélie au 
06.14.29.26.94. ou 
simon.Cornelie@wanadoo.fr

Nice – Deschamps Motos (06)

Pack Leader : Gilles au 06.03.49.77.31 ou 
gilles.bogliolo@free.fr

Valence – Bouvier Motos (26)

Pack Leader : Patrice au 06.79.08.67.30. ou 
patrice.vezian@wanadoo.fr

Quimper – Cornouaille Moto (29)

- 13 oct. : Rat Rallye de Monaco/Menton 
- 23 oct. : Run des Ports de pêches
- 20 nov. : Run de Camaret
- 2 déc. : Participation au Téélthon
- 10 déc. : soirée de fin de saison

Toutes les photos des sorties du Pack sur : 
http://lebras.patrice.free.fr/

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

Nîmes – Technic Motos (30)

- 23 oct. : Run des Cévennes
- 11 nov. : Run de Cadaquès
- 18 déc. : Run des coquillages

Pack Leader : Armand au 04.66.68.71.00 ou 
technic.moto@infonie.fr

Toulouse – Boxer Bike (31)

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)

Pack Leader de Bordeaux, Jérôme au 
06.74.35.07.32, taormije@sb.cic.fr

Montpellier – Pascal Moto Ouest (34)

- 14/16 oct. : RAT Rallye du Raid de 
Monaco/Menton
- 6 nov. : Run de la Ste Baume/Ste Victoire

Pack Leaders : Bernard 06.99.08.66.20 et 
Patrice 06.82.91.72.80 -
Montpellieratpck@aol.com

Grenoble – CM Grenoble (38)

Pack Leader, Christian au 04.76.81.23.92 ou 
christian.ganguet@wanadoo.fr

St Etienne – Millenium Moto (42)

Pack Leader, Wilfried au 06.12.55.22.77 

Nantes – Triumph Nantes (44)

- 23 octobre : Run Bords de Loire

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

Metz – Moto Evolution 2 (57)

- 14/17 octobre : RAT Rallye du Raid de 
Monaco/Menton
- 23 octobre : Run de Moselle

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)

Pack Leader : Jean Rémy ou Mathieu au 
03.20.53.10.25 ou avenirmoto@wanadoo.fr

Biarritz – TBC (64)

Pack Leader : Marc au 05.59.42.23.95 ou 
edlav@club-internet.fr

Strasbourg – Triumph Strasbourg (67)

Pack Leader : Eric Dolez au 06.99.52.61.30 ou 
eric.dolez@estvideo.fr

http://lebras.patrice.free.fr/
http://www.rat-toulouse.com
mailto:contact@rat-toulouse.com
http://06.99.08.66.
mailto:montpellieratpck@aol.com
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Lyon - Roussillon Moto (69)

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@free.fr

Le Mans  - Triumph Le Mans (72)

Pack Leader : Joël au 02.43.80.59.77

Seynod – Moto Feeling (74)

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)

Pack Leader : Pierre-Yves 06.62.86.83.25 ou 
pierreyves.legal@neuf.fr

Amiens  - Kilomètre 66 (80)

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)

Pack Leader : Frédéric 06.77.83.47.23 ou 
frederic-astier@wanadoo.fr

Joinville – Joinville Trophy (94)

Pack Leader : Pascal Fabri rat-
joinville@joinville-trophy.net

Beaumont sur Oise – Beaumont Moto(95)

- 2 avril 2006 : Run du temps des Cathédrales

Pack Leader : Jean Jacques Jean-
Jacques.Brault@wanadoo.fr

Nouméa – Sud Motors (98)

Pack Leader : Pierre Louis  pilou@canl.nc
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