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Le Tour de France des bikers a commencé par Le Ponthou
VOIR LE DIAPORAMA

Christophe, le président de la FBF, accompagné de son épouse Laurence, « fédère les bikers, avec des valeurs
de solidarité et d’entraide ».

Lecture : 3 minutes.

Le 5 août, 40 motards, accueillis par l’association de motards Les Pistons Voyageurs, ont fait étape au Ponthou, en prélude à la seconde édition du tour de France
des bikers. Du 7 au 18 août, 160 motos parcourront plus de 3 200 kilomètres, de
l’Yonne au Centre-Val-de-Loire, en passant par les Pyrénées ou la Savoie.

Le Ponthou, petit bourg d’à peine plus de 170 habitants, a accueilli le 5 août
40 participants à la seconde édition du Tour de France… des bikers,
également appelée « Run » par les initiés et organisée par la Fédération des
Bikers de France (FBF), créée il y a 10 ans et qui regroupe aujourd’hui plus de
5 000 membres. À noter que biker est un anglicisme qui signifie motard,
dans la langue de Shakespeare. Mais reprenons depuis le début. Ces
équipages ont choisi de faire étape au Ponthou, en prélude à ce tour de
l’Hexagone, sensibles au sens de l’accueil de l’association ponthousienne Les
Pistons Voyageurs, qui regroupe une dizaine de membres.

« Faire vivre la culture biker »
Un sens de l’hospitalité et du partage qu’on retrouve chez Charles,
journaliste indépendant au Journal des Motards, l’organe de presse aux
origines de l’association Les Chevaliers de la Route. L’idée de contacter
Marie-Paule Minec, trésorière des Pistons Voyageurs, elle-même Chevalier
de la Route, allait donc de soi : « Cela représente des valeurs d’accueil et
d’entraide. Il était normal de tout faire pour accueillir les participants à ce
tour de France ». Christophe, le président de la FBF depuis plus de trois ans,
est totalement raccord : « Notre vocation, c’est de fédérer les bikers, avec
des lignes directrices simples, comme la solidarité, la fraternité. Ce sont des
événements comme ce tour de France qui nous permettent de faire vivre la
culture biker ».
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Une virée en mode
« old school »
Le Ponthou, où les équipages ont passé une nuit pluvieuse, ainsi que celle
du lendemain, à Épaney, en Normandie, constitue donc une mise en jambes,
ou en roues, à ce tour de France qui débutera officiellement ce samedi
7 août et s’achèvera le 18. La virée est organisée en mode « old school »,
entendez par là à l’ancienne, dans le plus pur esprit motard des années 70,
ce qui sous-entend qu’il y aura peu de chances que les hébergements se
fassent en hôtels de luxe. Au programme, c’est donc camping, même si ce
sera parfois dans le parc d’un château ou sur les pâtures d’un haras. Une
étape est même prévue chez une des 30 femmes participantes, par ailleurs
éleveuse de chèvres !

L’édition 2022 partira d’Alsace
3 200 kilomètres attendent les 160 bécanes participantes. Ce qui n’était
peut-être pas assez pour ceux qui ont fait étape au Ponthou, un détour qui
représente la bagatelle de 1 000 kilomètres supplémentaires. Une broutille
pour l’un des participants et délégué de la FBF, Rémy, qui « en a rajouté
1 000 de plus », rien que ça, en venant du Nord de l’Alsace, d’où partira du
reste l’édition 2022. Après le départ de Sens, la balade les emmènera en
Vendée, dans le Bordelais, les Pyrénées, la Côte d'Azur, la Savoie, avant une
arrivée à Issoudun, dans le Val-de-Loire.
Soutenez une rédaction professionnelle au service de la Bretagne et des Bretons :
abonnez-vous à partir de 1 € par mois.
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