21

Électronique

Attention, achtung, atenzione, read carefully, diwall, ten cuidado, méf:
Cette parution est ouverte à tout possesseur et/ou amateur de tondeuse à gazon, avion-cible, scooter marin,
cyclomoteur ou motocyclette des marques H.R.D., Vincent-H.R.D., Vincent ou apparentés.
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Photo de couverture : Rachel au Mont-Saint-Michel sur Rapide HRD Série B,
une photo datant d’il y a une bonne dizaine d’années.
(Photo impossible à refaire aujourd’hui, le Mont-Saint-Michel ayant perdu sa route d’accès
pour cause de désensablement)
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Le mot du Président
Chers amis sportifs,
La saison moto touche à sa fin, les sorties organisées par le club ou certains de ses membres ont
été nombreuses et ont toutes été des rencontres de qualité.
Des articles paraîtront dans le LGE au fil des mois prochains pour narrer ces belles rencontres.
Un point en particulier me ravit : la présence de nos conjointes. Elles représentent souvent plus
de 30 % des participants à nos manifestations. C’est un pourcentage très important pour des
manifestations moto et je pense que bien peu en rassemblent autant !
Le fait que ces rencontres soient très conviviales, que des visites soient prévues et conviennent
à tous n’y est certainement pas étranger, et je souhaite que le club continue à penser et à
travailler dans cette direction.
À propos des sorties prévues en 2022, le site Internet a été mis à jour très récemment en
conséquence, car il y a déjà des prévisions et il devrait continuer à s’étoffer car d’autres sont en
gestation. Je vous conseille de vous y rendre régulièrement pour ne pas manquer une
manifestation !
Mon autre souhait serait que nous puissions plus nous ouvrir à de potentiels arrivants intéressés
par notre marque préférée.
J’ai eu une longue discussion avec Stuart Wood, le chairman (= président) du VOC
(International) et nous sommes d’accord pour dire que seule l’« ouverture » permettra de faire
évoluer les clubs de marque, disons confidentielle.
Le VOCF travaille à ce même projet.
En résumé, ma pensée est : rester entre nous n’est ni un signe d’ouverture ni une façon de
vraiment évoluer.
Enfin, plus loin dans ce LGE vous trouverez une page ‘cotisation’.
Le club a, là aussi, fait des efforts. Nous avons tous des cotisations multiples et cela peut faire
un budget non négligeable.
J’espère que vous apprécierez aussi cette forme d’ouverture.
Bonne lecture !
Dany
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Un ‘ouikainde’ avec les amis d’en-face
Par Jean
Depuis un moment déjà, le projet avait été lancé d’un rallye commun entre les clubs Velocette
et Vincent. La Covid essayant de nous mettre les bâtons dans les roues, le rallye prévu pour le
premier ‘ouikainde’ de septembre 2020 sera reporté en 2021...
Des membres du Vincent Owners Club section de France (VOCF) ont découvert et fortement
apprécié un, puis plusieurs rallyes Velocette. Il faut signaler aussi qu’un certain nombre de
possesseurs de Vincent sont aussi possesseurs de Velocette (et vice-versa)... Jean-Marc
Aussant, Philippe Guijarro, François Grosset, Philippe Wagner et d’autres dont le nom ne me
vient pas à l’esprit au moment d’écrire.
Bref, nous étions quelques-uns à cette édition 2020 mise à la sauce 2021, mais, plutôt que de
vous livrer un compte rendu fastidieux, car ce qui fait un rallye c’est avant tout l’ambiance et
non seulement le programme, je vous propose quelques images envoyées par Patrick Valchéra,
secrétaire du VCF.

À l’accueil, il est proposé la bière à volonté encouragée par cette bannière.
Une autre bannière, magnifique, dans la salle festive présente les deux marques.

À de très rares exceptions près, les machines qui ont participé à la balade sont
d’extraction britannique : Velocette et Vincent, bien sûr mais aussi BSA (comme cette
Goldstar au 2ème plan), AJS, Triumph…
Ici, c’est un alignement sur la terrasse du château de Tourville, base du rallye.
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Le départ de la balade.
Une cinquantaine de motocyclettes va s’engager et personne ne sera perdu !
La pause déjeuner
permet, comme de
coutume, aux
discussions d’aller bon
train. Cette magnifique
Thruxton avec sa frète
de frein avant, son
Amal GP et son
carénage sera au
centre de discussions
passionnées. Notons
l’innocent en blouson
fauve qui fait confiance
à une béquille latérale
de Vincent !
Je ne sais si c’est la
même mais quelle
allure !
Suite à une rupture de
boîte sur ma deuxième
Vincent (Sœur
Raoule), ma Doudou
s’est payé un Granville
– Paris sur un dosseret
identique à celui-ci !
Heureusement, nous
avions presque 40 ans
de moins et Alain
Lebec pilote comme un
chef !
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Une pointe d’exotisme : En Normandie, la traversée de la Seine est souvent rendue
possible par des bacs. La taille de ceux-ci, compte-tenu de la présence d’autos, impose
plusieures traversées...

Une Rapide série A attend son tour...

Ce n’est pas le pont transbordeur de Rochefort mais on attend presque un ballet à la Demi.
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Attente, traversée, attente, à nouveau, des derniers...
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La traditionnelle photo de famille. Dédé, à gauche, représente le contingent Vincent

Soirée avec l’orchestre de Patrick ...le seul qui
n’apparaît pas sur la photo !
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HRD 500 TTR
Par Dany
Retour comme promis sur la HRD 500 TTR de François Grosset, moto vue à la Châtre en juin
dernier.
La 500 TTR est la version racing de la Meteor (la 500 de tourisme) d’avant-guerre.
Rappelons que ces machines ont été développées par Phil Vincent et Phil Irving après les
déboires répétitifs rencontrés au TT avec des motorisations de la (encore) jeune marque HRD.
Au début, la marque n’avait alors pas les moyens de concevoir son propre moteur et employait
alors en course des JAP en version racing.
Cette histoire a été narrée dans un Loup-Garreau il y a quelques années.
Il faut savoir qu’à l’époque, beaucoup de coureurs privés se rendaient après leur travail sur les
circuits à l’aide de leur moto de course. Les moyens n’étaient pas ceux d’aujourd’hui et ils ne
disposaient pas de camionnettes ou de camping-car. Seules les “écuries d’usines“ étaient dotées
d’un van, et encore… On connait bien des histoires de motos d’usine, livrées par la route par
un employé, ou…par le patron !
À l’époque, la renommée d’une marque s’acquiert par des résultats en course, des records de
vitesse pure, des 24 h à plus de XXX de moyenne et autres performances parfois un peu folles.
Donc, rien d’extraordinaire que d’avoir une moto de compétition au top des performances et
d’aller courir en utilisant sa moto de compétition, et en prenant la route avec elle ! avec une
moto donc immatriculée.
Les usines vendent ces motos aux coureurs. Ceux-ci en courant vont défendre la marque, bien
souvent à leurs seuls frais ! C’est donc un moyen, sinon lucratif, disons très peu onéreux pour
les constructeurs pour engranger des résultats.
Bien sûr, les amateurs, assez fortunés pour acheter ces motos et courir, sont donc peu nombreux,
et ces motos fort rares.
François, dont les démarreurs et allumeurs électroniques sont renommés mondialement dans le
monde de la Vincent, s’est vu proposer l’occasion d’acquérir une HRD 500 TTR originale.
TT signifie Tourist Trophy (est-ce nécessaire de le préciser ?) et R = Replica.
Aujourd’hui, cela correspond à une machine généralement parfaitement standard mais avec un
habillage ressemblant aux machines de compétition. Des exemples bien connus sont par
exemple les Norton John Player Replica (juste un habillage particulier de Commando standard)
ou, en automobile, les Jaguar Type D "Replica", avec moteur, trains roulants, etc., de berline
Jaguar.
À l’époque, rien de cela : c’est la réplique exacte de la machine qui a gagné des courses
(généralement, l’année précédente) qui est donc proposée aux amateurs, comme on l’a vu juste
avant, et souvent enregistrée, pour pouvoir rouler sur route (pour aller sur circuit et au boulot,
en semaine) avec parfois éclairage, celui-ci étant démonté juste avant la compétition.
La moto de François n’aurait, selon les archives du club, été construite qu’à 38 exemplaires,
dont 19 en 1937.
Elle dispose d’une culasse bronze, c’est encore plus rare. Une dizaine d’exemplaires, au plus.
VOCF - LGE 21/61
Vincent H.R.D. Owners’ Club Section de France

+33 6 07 85 93 33 / +33 6 81 53 09 86 / +33 6 81 27 09 11
www.vincent-owners-club-france.com
vocfbureau@gmail.com

10

La moto a été revendue, seulement après un an, à un certain Maurice Spillet qui l’a utilisée
jusqu’en 1949. Puis elle a été remisée au fond d’une grange d’où elle est ressortie en 93, vendue
à Chris Chant qui l’a restaurée. Elle a ainsi roulé à nouveau en 96.

Sortie de grange exceptionnelle d’une moto exceptionnelle : tout est là, d’origine !

La moto aujourd’hui avec son pot Brooklands. Rappelons que ce circuit situé en ville,
avait obligé la pose de silencieux efficaces (donc énormes et assez caractéristiques) pour
réduire le bruit, un souci déjà dès les années 30…
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Sur cette image, on voit très bien la culasse série A.
Les "bulbes" admission et échappement sont nettement reliés entre eux par une
sorte de "pont".
Suite à des problèmes de distorsion engendrant des fissures, Phil Irving a, un
jour, séparé ces deux bulbes par un trait de scie, ce qui a réglé ces problèmes.
Ce qui explique que les culasses ultérieures ont été redessinées pour bien
séparer ces deux parties.

Cette amélioration a été
apportée sur les
dernières séries A
(1938) et surtout dès le
départ sur les séries
d’après-guerre où les
"bulbes" admission et
échappement sont
nettement séparés,
comme on peut le voir
sur la photo ci-contre,
d’une culasse série C
(plus de pont derrière
le trou de bougie).
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Quelques détails supplémentaires ci-dessous de cette TTR :

Les freins TTR au montage
particulièrement rigide.
On voit aussi sur d’autres
photos, les platines rigides,
gage de freinage optimisé.

La dernière « vignette » d’époque.
En agrandissant on peut lire 1949.
Un beau gage d’authenticité pour
les re-découvreurs.

Les seat stays d’époque.
Ils se sont embellis dans les séries
suivantes
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Les joyeux re-découvreurs !
Au niveau des caractéristiques différant de la série (A) routière :
Culasse bronze avec Arbres à Cames 5X.
Carburateur Amal TT racing 1" et 5/32" (29,3 mm).
Magneto Lucas. Pas de système de charge.
Cadre avec de nombreux goussets de renfort.
L’agencement des repose-pieds et pédales est modifié dans un but compétition.
Fourche Webb lightweight (version légère)
Freins TTR. Fixation renforcée et platines alu très rigides.
Boîte longue avec première très longue, absence de kick.
Quelques mots sur la culasse bronze
L’utilisation du bronze n’était pas nécessaire pour
un usage courant mais a été dictée par des besoins
typiquement compétition :
- le "martèlement" des soupapes sur leur siège
est plus doux (nous sommes à la fin des années
30 et la métallurgie n’est pas celle
d’aujourd’hui…)
- la réparation par recharge (soudure) et réusinage est bien plus facile qu’avec de la fonte
(il s’agit d’un moteur de course très sollicité
donc à entretien fréquent)
- le taux de compression est de 9,1 : 1, valeur
élevée pour l’époque
Selon François, la moto pousse au moins autant qu’une très bonne Comet actuelle et freine
très bien.
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Enfin, grâce à Alan Wright, voici un extrait du catalogue d’époque où la 500 TTR apparaît en
tous points identique à celle de François, hormis le pot Brooklands.
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Des news du salon de Paris
Par Jean Boulicot
Même si la Covid semble s’éloigner, ne vous précipitez pas à ce salon : c’est celui de 1953 !
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L’annonce à laquelle vous aurez échappé
Par Paul
Vous connaissez tous notre sympathique correspondant de Dunkerque, monsieur
Québire, Marcel de son prénom, dont le domicile est sis 40 boulevard de la Mission
Marchand.
En temps habituel, grâce à son « réseau » de renseignements, monsieur Québire nous livre
régulièrement des informations sur notre marque préférée, informations qui souvent bousculent
les idées reçues et nous apportent un regard toujours neuf sur notre marque préférée.
Or, il y a quelques jours, un ami brestois dont je tairai le nom pour ménager sa discrétion me
fit parvenir une annonce du site de vente par Internet « Le Bon Coin ». Sur cette annonce
apparaissait, je cite de mémoire : Une Vincent 1000 de 1920 ! Le prix extraordinairement bas
pour une Vincent (un millier et quelques centaines d’euros), l’âge prétendu de la machine, tout
était surprenant. Plus loin, dans cette même annonce, il était annoncé que la machine avait un
moteur de 125 Hydral, deux cylindres de Vélosolex, qu’elle n’était pas (encore ?) fonctionnelle
mais vendue comme élément artistique et décoratif... bref nous en étions là de notre
ébahissement quand celui-ci crut encore lorsque nous découvrîmes la localisation de cette
étonnante motocyclette : Le vendeur était localisé à Dunkerque ! Oui ! Vous avez bien lu
DUNKERQUE. Notre sang ne fit qu’un tour, nous ne pouvions laisser les lecteurs du LoupGarreau (électronique) dans l’ignorance d’un tel évènement !
Et surtout, nous nous interrogions sur l’implication de monsieur Québire dans cette affaire.
Le lendemain, mon ami brestois retourna sur le Bon Coin pour faire quelques saisies d’écran.
Hélas, l’annonce avait déjà disparu. Il ne nous restait que la photo que le Loup-Garreau vous la
livre ici :

La légende eut pu être :
À vendre Vincent-HRD monocylindre en V. Modèle très rare. Restauré par spécialiste français
mondialement reconnu dans son quartier. Petites finitions à prévoir. Pour investisseur sérieux.
Curieux s’abstenir. Marcel Québire. 40 rue de la Mission Marchand. Dunkerque.
Ps : Cette anecdote est authentique : À nos amis du grand Nord de débusquer le farceur...
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Week-end à Carole
Par Raspoutine (photos d’Hervé Sévenier et Philippe Guijarro)
Dimanche 26 septembre, Hervé nous envoie ce message : « Voilà une petite photo pour la
Gazette : Laurent, Raspoute et moi, coupe G. Jumeaux 2021 très belle journée !! ».
Le Loup-Garreau savait que c’était les coupes Gérard Jumeaux (surtout qu’Hervé l’avait écrit
dans l’en-tête du message), mais, voulant en savoir plus, il laissa la plume à M. Raspoutine :

Hervé, Raspoutine et Laurent, une Grey Flash et deux Egli...

Admirez les superbes bannières en arrière-plan !
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« Presqu’un an, que la Black Poule (ma Vincent) n’avait pas mis les roues sur un circuit. Je sais
le problème ne venait pas d’elle, mais du bonhomme. Le confinement, la bonne chère (qui
engendre de la bonne chair) avait mis fin aux derniers soufflets d’aisance de ma combarde en
cuir, entrainant moult crampes et l’impossibilité de me mouvoir sur la machine afin de
l’accompagner harmonieusement sur la trajectoire idéale.
Un mois de
régime draconien
et direction le
circuit Carole
pour les Trophées
Gérard,
évènement
n’engendrant pas
la monotonie. Et
là bonne surprise,
je rentre à
nouveau dans le
cuir. Seule
l’extraction de
l’homme suant
sera source de
problème (Voir
photo cidessous).
Je vous fais grâce des sessions auxquelles j’ai participé, préférant m’attarder sur les
retrouvailles avec Hervé S., Philippe G. et la rencontre de Laurent, le nouveau propriétaire de
la "115", l’ex-Fritz Peier Replica conçue par Jean-Louis P.
(ndlr : Vous noterez que Raspoutine entretient le mystère en ne livrant pas les patronymes !)
Maintenant je vais
poursuivre
mes
efforts (bien qu’une
andouillette-frites
avec un petit Julienas
me tenterait bien ce
week-end) car la
prochaine intrusion
sur circuit, ce sera
dans un mois, en
Grèce,
ou
mes
compagnons de jeu
ne seront autres
qu’Agostini,
Mac
Guinness, Fogarty et
autres vainqueurs du
TT. Donc, objectif
moins 5 kilos...
Raspoutine
(ndlr : Notons que le mystère est levé... Raspoutine nous livre cette fois-ci les patronymes des
amis qu’il va rencontrer)
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Moteurs anciens, essence moderne
Par Georges
Cet excellent livre de Paul Ireland intéressera tous ceux qui se posent des questions et
n’arrivent pas à faire la part des choses parmi les différentes opinions exprimées sur le
sujet.
C’est la synthèse d’un travail de recherche effectué à l’université de Manchester en se
servant d’un moteur de MG TC comme support d’expérimentation.

Suite à la lecture de cet ouvrage, je vous livre ci-après mon propre résumé de ce que j’ai compris
des méfaits et bienfaits de l’essence moderne dans nos moteurs.
Indépendamment de l’ajout d’éthanol, l’essence d’aujourd’hui est plus volatile que celle
qui était distribuée à l’époque de nos véhicules. Ceci a plusieurs conséquences :
1. Nos véhicules sont plus sujets au « vapor-lock », par temps chaud et dans les
embouteillages (l’essence a tendance à « bouillir » dans le carburateur dont les gicleurs
et autres tubes émulsifiants ne fonctionnent plus correctement),
2. Le redémarrage à chaud est plus difficile, car lors des arrêts, le(s) carburateur(s) se
réchauffe(nt) sous l’effet des parties chaudes du moteur sans bénéficier du
refroidissement lié aux courants d’air ou à la circulation de l’essence.
VOCF - LGE 21/61
Vincent H.R.D. Owners’ Club Section de France

+33 6 07 85 93 33 / +33 6 81 53 09 86 / +33 6 81 27 09 11
www.vincent-owners-club-france.com
vocfbureau@gmail.com

22

L’ajout d’éthanol dans l’essence a d’autres conséquences :
1. Il dégrade tous les joints, durites, flotteurs…d’origine, non prévus pour résister à ces
nouvelles molécules,
2. L’ajout accidentel d’eau dans de l’essence contenant de l’éthanol conduit à la formation
de composés acides hautement corrosifs pour les métaux comme celui du réservoir ou
celui des cuves de carburateurs,
3. Le mélange obtenu contient un peu moins d’atomes de carbone et d’hydrogène et un
peu plus d’atomes d’oxygène que l’essence d’origine : pour brûler ce carburant, il faut
un peu moins d’air, donc un mélange légèrement plus riche,
4. Il réduit la « variabilité cyclique » des moteurs (dispersion dans la qualité des explosions
successives à cause de la « non-maitrise » des turbulences dans la chambre de
combustion). Cette variabilité est en général importante aux bas régimes dans les
moteurs anciens, et la réduction observée grâce à l’éthanol est bienvenue : le couple
s’en trouve amélioré et le réglage de l’avance à l’allumage peut être optimisé (de l’ordre
de 5° d’avance supplémentaire en dessous de 3000 tr/min) pour profiter du moment où
la pression sur le piston est la plus efficace, sans risquer le cliquetis pour autant.
Le livre donne bien évidemment de plus amples explications sur ces phénomènes et surtout les
solutions pour adapter au mieux nos véhicules anciens aux essences modernes. Il détaille en
particulier le réglage des carburateurs SU et celui des allumeurs.
On peut le commander facilement sur Internet (environ 20 €) et lorsque vous saurez que les
bénéfices sont affectés à l’éducation des enfants dans les pays en voie de développement, vous
déciderez sans doute de l’accueillir sur votre table de nuit entre deux MPH !

NDLR : Lors de ma carrière j’ai développé des additifs de substitution au plomb et de
traitements de réservoir, il s’agit donc d’un domaine que je connais assez bien et je ne peux
que souscrire à ces remarques.
L’alcool favorise l’absorption de l’eau, favorise donc la rouille des réservoirs non traités. Le
fait de les maintenir remplis n’apporte pas grand-chose, l’eau étant soluble dans l’alcool, elle
se répartit sur toute la surface y compris immergée.
Les sels de fer (rouille) formés agissent comme catalyseur de la décomposition du carburant et
ce parfois en 3 mois.
Il est donc préférable de se servir du carburant 98, c’est celui qui contient le moins d’alcool.
Un traitement efficace du réservoir est la seule vraie solution.
Cela permet aussi de prendre du 95, le 98 n’est plus toujours disponible.
Dernièrement, j’ai redémarré une Norton Commando qui n’avait pas tourné depuis +10 ans,
son réservoir était traité. J’ai juste remis un peu d’essence fraiche, même pas nettoyé les
carbus, et elle repartie après 5 ou 6 coups de kick.
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À propos du ‘vapor lock’.
Ce phénomène c’est l’évaporation de l’essence dans le circuit d’alimentation, ce qui crée des
bulles de gaz qui vont s’opposer à la bonne circulation du carburant.
Cela arrive essentiellement par temps chaud, moteur bien chaud et après un arrêt qui favorise
la génération de chaleur et l’absence de ventilation.
C’est un terme peu utilisé de nos jours car avec la généralisation des alimentations par
injection, il n’y a plus de vaporisation possible, le circuit étant étanche.
Ce phénomène est flagrant avec certaines automobiles anciennes : s’arrêter capot au soleil en
été peut conduire à un arrêt du moteur, surtout s’il l’on demande pas mal d’essence
(accélération appuyée) au moteur. Les pompes bas débit n’arrivent que difficilement à pousser
la bulle gazeuse.
Il est prudent de laisser tourner un peu au ralenti après démarrage pour assurer un remplissage
correct du circuit et redémarrer sur un filet de gaz.
C’est aussi un point que j’ai noté à moto : j’avais l’habitude de fermer systématiquement le
robinet pour un arrêt même de courte durée.
Je me suis rendu compte que c’était plus difficile de redémarrer en été, et bien plus encore avec
la Black Prince en raison du carénage qui maintient bien la chaleur, comme sur une
automobile, et favorise donc le ‘vapor lock’.

Team Laur-Ferrieu
Info express de Didier
Reprise à Croix-en-Ternois
pour le Team.
Vendredi et samedi matin :
Rodage du moteur, et remise
en jambe de l'équipage.
- Essai qualification de samedi
après-midi, => 4ème temps...
- Course #1 de dimanche,
podium, 2ème place.
- Course #2 de dimanche,
podium, 3ème place.
Pourtant tout n'est pas parfait,
rodage en cours... et chauffe
du cylindre avant, dont le
refroidissement et la
ventilation seront à améliorer.
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Cotisations, Phynances, Loup-Garreau,
du nouveau pour le VOCF
Le 11 octobre, le Bureau du VOC section de France (VOCF) s’est réuni avec, comme ordres
du jour, de réfléchir sur les cotisations pour adhérer ou réadhérer au club et pour la diffusion de
notre magazine, le Loup-Garreau (électronique).
La cotisation du VOCF :
Stuart Wood (Chairman du VOC International) nous confie que la cotisation au VOC est trop
chère (du point de vue des adhérents) et que la revue MPH représente la plus grande part du
montant des cotisations. Le VOC envisage même le passage à un MPH électronique.
Notre situation :
Elle fut similaire mais, maintenant que le Loup-Garreau est dématérialisé, nous avons moins de
frais fixes (500 €/an environ) d’où moins de besoins. D’autant plus que nous avons un petit
trésor de guerre dont une partie provient du club BSA (Rallye 99) qui nous l’a confié lors de sa
dissolution, l’autre partie vient d’un nombre de cotisants nettement accru ces deux dernières
années.
Pourquoi cotiser à un club ? Cotiser, c’est une façon de participer, ça marque l’adhésion de
chacun au VOCF, à une cause (celle de la Vincent et DU CLUB, en l’occurrence). C’est – au
moins – s’engager comme « membre actif ».
Pour citer l’actualité récente du VOCF, nous pouvons évoquer la parution mensuelle du
Loup-Garreau sous sa forme électronique, la création de « mini rallyes » régionaux ou de
rallyes en commun avec le club Velocette, le lancement de notre site, la mise en ligne de fiches
techniques pour mettre la pratique de la Vincent à portée d’un maximum de membres, la mise
à disposition d’une liste de membres prêts à rencontrer les membres de passage dans leur région
(ou à leur donner un coup de main le cas échéant...).
Pour les clubs français de moto, la moyenne des cotisations est dans les 20 / 25 euros.
Il faut noter que certains membres du VOCF cotisent à plusieurs clubs (d’où multiplication des
frais).
Sur le plan pratique, la cotisation peut, pour le club, permettre d’absorber certains frais
occasionnels ou promotionnels.
Compte-tenu de la bonne santé phynancière du club et du fait que notre nombre d’adhérents a
augmenté de 40 % depuis l’an dernier / 90 % en 2 ans, le bureau propose l’organisation
suivante :
Le montant de la cotisation est réduit à 25 € pour l’année à venir (2022 aujourd’hui) pour
tous les membres qui la règlent entre le 01/11 et le 31 décembre de l’année en cours (2021
aujourd’hui). Le montant de la cotisation sera de 35 € pour les membres qui cotiseront
après cette date.
Afin que tous puissent profiter de ce nouveau tarif, le VOCF enverra des rappels par
anticipation à tous, afin d’aider les mémoires faiblissantes.
De plus, les adhérents de 2022 recevront un cadeau esthétique, pratique et original.
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Le Loup-Garreau (électronique) :
Au moment de son lancement, qui a coïncidé avec la fin de notre « chaîne » de communication
et d’échanges pour « mieux supporter » le confinement causé par le Coronavirus, le
Loup-Garreau a été mis à la disposition de tous.
Grâce à la participation d’un bon nombre d’entre nous, le Loup-Garreau a pu vous tenir au
courant de la vie de plus en plus dynamique du club, vous faire profiter de sa rubrique « petites
annonces » et vous proposer des informations techniques plus qu’utiles pour l’utilisation de nos
Vincent.
Aujourd’hui, le Bureau pense que cette mise à disposition doit être la marque d’une adhésion
au club. C’est pourquoi, tout en laissant toutes les personnes désireuses de le faire accéder aux
anciens numéros du Loup-Garreau via notre site, ceux qui paraîtront à partir de janvier 2022
seront à la seule disposition, pour une année, des adhérents à jour de cotisation. C’est pourquoi,
quand vous recevrez en janvier 2022 votre nouvelle carte de membre, vous recevrez un code
qui vous permettra d’accéder :
• aux contenus des Loup-Garreau à venir (de l’année d’adhésion),
• au « Coin des adhérents » qui contient :
o la liste des adhérents
o la localisation de ces derniers, sur une carte
o des fiches entretien/réparation, en français.
Le Loup-Garreau de janvier 2022 sera remis à la disposition de tous les « non-membres » lors
de la parution de celui de janvier 2023 et ainsi de suite...
Si certains d’entre nous ne recevaient pas le Loup-Garreau électronique, suite par exemple à un
problème de messagerie électronique, il leur sera possible de le télécharger à partir du site
VOCF avec leur code annuel.
En résumé, que retenir ?
-

Notre cotisation baisse de façon significative car le VOCF est en bonne santé !

-

Les nouveaux Loup-Garreau seront réservés aux membres actifs (c’est-à-dire à jour de
leur cotisation) pendant une année.

Pour le Bureau, Dany Vincent.
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À imprimer et renvoyer à Catherine avant le 31/12/2021, pour bénéficier du tarif à 25 €
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Manifestations à venir
ATTENTION !
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, toutes ces dates sont hypothétiques !
TOUS LES PREMIERS LUNDI DU MOIS VERS 19 H 30 : dîner entre membres et amis, au Clairon.
NOVEMBRE 2021 (5/6/7) : Epoqu’auto Lyon
Le VOCF pourra avoir une présence sur un stand. Confirmation sur le site selon les possibilités.
Contact : Dany dany.vincent@wanadoo.fr
FÉVRIER 2022 (03-06) : Lyon
L’Assemblée Générale et le dîner annuel du VOCF devraient se dérouler à Lyon, le week-end
du Salon du Deux Roues. Guettez les informations à venir !
Contact : Jean – pirot.jean@orange.fr
JUIN OU SEPTEMBRE 2022 : rallye itinérant dans les Alpes – 8 à 10 jours - En préparation.
Contact : Dany – dany.vincent@wanadoo.fr
Attention : places très limitées
JUILLET 2022 (15, 16 ET 17) : 46ème Rallye de la Section de France du VOC.
Plus d’informations à venir mais d’ores et déjà, notez qu’il se déroulera dans le Nord de la
France.
SEPTEMBRE 2022 (2, 3 ,4) : rallye VOC/VCF (Velocette) en Normandie
Contact : Jean – pirot.jean@orange.fr
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Petites Annonces
Les petites annonces des adhérents du VOCF sont diffusées durant trois numéros (sauf s’ils
demandent à les retirer).
Passé ce délai, ils devront redemander à diffuser leurs annonces.
Les adhérents au VOC international peuvent profiter des mêmes conditions que les adhérents
du VOCF. La photo de leur carte d’adhérent peut leur être demandée pour vérifier cette
appartenance.
Les non-adhérents peuvent faire passer une petite annonce concernant les Vincent uniquement,
elle ne sera diffusée que sur un seul numéro.
• LE LOUP-GARREAU N°36, papier, exclusivement dédié à Patrick Godet est composé
essentiellement de témoignages.
C’est un collector de 52 pages (tiré sur papier glacé de 115 g). Il est disponible au prix de :
15 euros port compris (France) pour les MEMBRES du VOCF.
20 euros port compris (France) pour les NON-MEMBRES.
Tel : 06 81 27 09 11 - Catherine - crrperso@yahoo.fr

• CHARLES VANDERMEULEN vend sa Black Prince :
Machine entièrement restaurée par Patrick Godet.
charlesvandenmeulen@gmail.com
1500 km parcourus.
Dossier complet.
Numéros de série concordants (‘matching
numbers’).
Porte-bagage d’origine et sacoches fournis
(jamais montés).

• PHILIPPE GUIJARRO vend : Silencieux inox, spécial side-car, fabrication godet, neuf.
Longueur 960 diamètre extérieur 10.5 cm pour tube 48 mm. Prix : 400 €.

Plus d’infos ? p.guijarro@orange.fr, portable : 06 12 59 17 95
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•

JOHN GYPSY VEND :

Des tirants de culasses en 2 parties copiés sur ceux de
Tom Sommerton (voir MPH Norvin section) qui permettent de
démonter les culasses sans déposer le moteur quand celui-ci est
monté dans un cadre Norton.
Vendus par lots de 8 au prix de 118 Livres Sterling + frais de port :
gypsyjohnnewson@yahoo.co.uk

• JEAN PIROT CÈDE :
Un réservoir d’essence série C (grande
échancrure pour le carburateur avant).
Chromé. Neuf. L’écartement entre les pattes
avant est trop grand (11,3 cm au lieu de 9,4 cm)
pirot.jean@orange.fr ou 06 81 53 09 86

• PIERRE DUNOYER RECHERCHE :
Une Vincent twin série C - très bon état - faire offre.
vieuxbook@orange.fr ou 06 43 87 84 41
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Bonnes adresses
Godet Motorcycles : Le Houlme, 76770 Malaunay, www.godet-motorcycles.fr
Restauration Motos Vincent. Construction Egli-Vincent-Godet et vente de nouveaux
équipements de haute qualité, fabriqués par eux-mêmes, sur eBay :
https://www.ebay.fr/sch/godet.motorcycles/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from
Alton France : Parc d’Activités de Kerscao, 13 rue Jean Fourastié, 29480 Le RelecqKerhuon, www.alton-france.com. Alternateur, démarreurs pour moto anglaises.
Restom : 20 Rue du Premier Mai, 71500 Louhans, www.restom.net
Traitements réservoir, peintures époxy, etc.
Restom offre 10 % de remise sur présentation de la carte VOCF de l’année en cours pour
des achats effectués sur des salons où ‘Restom’ ou bien ‘Restom Île de France’
(Restom IdF) est présent.
François Grosset : Démarreurs électriques pour Twin, allumages électroniques pour
Twin et Mono Vincent HRD, pontricoul@gmail.com
Le Clairon : 328 rue de Belleville, 75018 Paris / Facebook : leclairon.free.fr
Bar ambiance moto rétro : le repère du club VOCF et de bien d’autres...
Tracy Tools : www.tracytools.com
Tarauds filières outils en BSW, BSF, BA, BSP, UNC, UNF, etc. Ils proposent deux
qualités : chinoise (usage occasionnel) ou britannique (bonne qualité).
Andy Davenport : https://vincentblackshadow.co.uk/
Andy est un anglais charmant qu’on voit de temps à autres au French Rallye
Il fabrique et vend des pièces Vincent. Prix plutôt intéressants.
PMX-Racing.com : 27310 Bourg-Achard
Tous travaux sur moteur (orienté moto) – Rectification - BV - soudure cadres.
Guillaume Payan, travaille là-bas. Contact : cyrille@pmx-racing.com ou 02 32 42 12 27

Ont contribué à ce numéro :
Jean Boulicot, Didier Camp, Philippe Guijarro, Paul Hamon, Jean Pirot, Raspoutine, Georges
Remillieux, Catherine Remillieux-Rast, Hervé Sévenier, Dany Vincent, Alan Wright.
S’il y a des personnes oubliées, c’est bien involontaire et dans ce cas :
nos mille (Vincent) excuses !
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