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Un tour de France en quatorze étapes

Publié le 09/07/2021

Le rassemblement des bikers sur le site d’Activital à Baye en présence du délégué départemental et de président de la

Fédération des Bikers de France. © Droits réservés

Un rassemblement de la Fédération des bikers de France s'est déroulé sur le site de la base

activital de Baye, à l'initiative du délégué départemental Philippe Boulifard, sous l'égide du

président de la Fédération française Christophe Beriol.

Deux jours de rassemblement ouvert à tous les motards pour faire connaître ce mouvement sur

le site de Baye. C'est ainsi qu'il a été proposé aux visiteurs divers stands, un concert par le groupe

de Nevers Hells Stone, un run de découverte du Morvan (140 km) avec un fond musical assuré par

Guy Leroux et une journée libre a�n que les principes de base, convivialité et retrouvaille,

retrouvent leur signi�cation.
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Le président a indiqué que la fédération regroupait 5.000 adhérents et que l'idée maîtresse était

la sauvegarde de la Kustom Kulture : modi�er la moto en toute légalité malgré l'interdiction de la

société Harley Davidson.

Le but est d'ouvrir une porte de sortie a�n d'obtenir une moto avec tous ses papiers et en toute

sécurité. C'est la raison pour laquelle ce mouvement est contre le contrôle technique. Son

idéologie : fraterniser tous les bikers autour de « gamelles », faire des soirées cinéma en plein air

sur l'histoire de la Kustom Kulture et un tour de France en quatorze étapes, de dimanche 8 à

mercredi 18 août. Point de départ Le Ponthou (Finistère) et arrivée à Issoudun (Indre). Le but est

de découvrir les villages de France en 3.500 km.
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