
Paul GARCIA 

 

 

Mon ami Pierrot et son mécano, Tristan,
au Castellet, du super boulot, une bécane magnifique.

 

 

Karine SLIZ 

Résumé en image d’un super team ! 
Ride Classic officiel. Mettez le son 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2587810268186920&id=100008739168977

1er relais de Fabrice et Ponpon  Mo

https://www.facebook.com/Misscocalight/videos/10222362146097220

  

, Tristan, avec une moto préparée par leurs soins, qui a couru ce weekend 
au Castellet, du super boulot, une bécane magnifique. 

Résumé en image d’un super team ! Fabrice Lheritier, Ponpon, Moto et Motards, 
 

cebook.com/permalink.php?story_fbid=2587810268186920&id=100008739168977

Moto et Motards #sundayrideclassic #rc30honda

https://www.facebook.com/Misscocalight/videos/10222362146097220 

 

avec une moto préparée par leurs soins, qui a couru ce weekend 

, Teamrpm Pierrot, Sunday 

cebook.com/permalink.php?story_fbid=2587810268186920&id=100008739168977 

#sundayrideclassic #rc30honda Teamrpm Pierrot 



PATY 
 

Super week-end pour le Teamrpm Pierrot
Merci Jean-Pierre Bonato d'avoir maintenu le 
Que ça fait du bien de retrouver l'ambiance des circuits 
 

 
Merci à tous mes amis qui ont passé des heures de travail pour que l'on puisse réaliser cette belle 
aventure. 
Guy Meynet  
Rpm83  
L'équipe du GWCRT Hercule Poireau 
Marco Balazuc  
Chrono pare brise France Jean Christophe Regnier
MATT Racing Matt Remm  
Bridgestone moto  
BS Batteries  
Mot'elec Olivier Moussard  
4G Moto Bernard Garcia  
EAR Sonics protection auditives. 
MC Zone rouge André Ost  
Wemoto  
Et mon chéri Bob Robert Audebert  
 
Les fins mots de ce superbe we et comme dirait Paty
Paty : « J'ai râlé jusqu'au bout de la pit lane

 
 

Teamrpm Pierrot RPM83, 
d'avoir maintenu le Sundayrideclassic Src  

Que ça fait du bien de retrouver l'ambiance des circuits  

 

tous mes amis qui ont passé des heures de travail pour que l'on puisse réaliser cette belle 

  

Jean Christophe Regnier  

comme dirait Paty "Lachez-moi" 
J'ai râlé jusqu'au bout de la pit lane  mais, lâcher ? moi ? JAMAIS » 

 

tous mes amis qui ont passé des heures de travail pour que l'on puisse réaliser cette belle 

  



François PONCET « Ponpon » 
 
Il y a des moments plus magiques que les autres. Comme avoir la chance de faire une course d’Endurance 
sur le circuit Paul Ricard au guidon d’une Honda RC30 refaite à neuf 
@sundayrideclassic il y a 1 semaine 
Lors de sa sortie, cette sportive, montée à la main et à l’unité au HRC, avait 10 ans d’avance. Elle a 
instantanément tout gagné. Et encore aujourd’hui son châssis est dingue ! Malgré ses 33 ans, notre RC30 
entrait en courbe presque comme une 600 moderne 
les sensations et la sonorité à chaque accélération... 

 
#moto #motorcycle #race #racing #honda
#bikelife #youngtimer #elbowdown 
#apexlegends #dream #dreamscometrue

@nicolas.licari_photographe 
 

 

 

 

 

Il y a des moments plus magiques que les autres. Comme avoir la chance de faire une course d’Endurance 
sur le circuit Paul Ricard au guidon d’une Honda RC30 refaite à neuf J’ai réalisé ce rêve lors de la 

 
rtie, cette sportive, montée à la main et à l’unité au HRC, avait 10 ans d’avance. Elle a 

instantanément tout gagné. Et encore aujourd’hui son châssis est dingue ! Malgré ses 33 ans, notre RC30 
entrait en courbe presque comme une 600 moderne Quant à son V4 750... j’ai pas les mots pour décrire 
les sensations et la sonorité à chaque accélération...  

 
 
Merci @flheritier de m’avoir choisi comme «
équipier » et @teamrpmpierrot (Nico, Tristan, Vincent, 
Jennifer, Eve, Jeff et toute l’équipe) pour votre accu
(et votre patience ).  
 
 
 
La prochaine fois, on ramène une coupe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : la flamme, c’est pas ma faute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honda #rc30 #rc45 #sportbikelife #sportbike
 #kneedown #vintage #legend #potd #instamoto

#dreamscometrue #rider #motard  

Il y a des moments plus magiques que les autres. Comme avoir la chance de faire une course d’Endurance 
J’ai réalisé ce rêve lors de la 

rtie, cette sportive, montée à la main et à l’unité au HRC, avait 10 ans d’avance. Elle a 
instantanément tout gagné. Et encore aujourd’hui son châssis est dingue ! Malgré ses 33 ans, notre RC30 

4 750... j’ai pas les mots pour décrire 

Merci @flheritier de m’avoir choisi comme « con-
» et @teamrpmpierrot (Nico, Tristan, Vincent, 

Jennifer, Eve, Jeff et toute l’équipe) pour votre accueil  

La prochaine fois, on ramène une coupe !  

PS : la flamme, c’est pas ma faute.  

#sportbike #superbike #bikeporn 
#instamoto #instabike #track 



Aurelie Hoffmann 
 
La Sunday Ride Classic officiel était à huis clos, mais on vous a quand même rapporté quelques petits 
souvenirs !  
Un week-end de dingue et je n'arrive pas à exprimer si fort combien je voudrai encore remercier toute la 
Team !  

Merci à mon incroyable coéquipière Paty Audebert
fait confiance en me permettant de rouler sur cette moto mythique !
Merci à Bob Robert Audebert qui a géré en tant que Team Manager et a toujours su garder son calme

 
Merci aux organisateurs Jean-Pierre Bonato
contraintes sanitaires encore compliquées 
Merci à tous nos partenaires et toutes celles et ceux qui ont permis que cette aventure se fasse, de loin ou 
de près  
Bridgestone Moto BS BATTERY Marco Balazuc
Mot’elec André Ost (MC Zone rouge) 
Teamrpm Pierrot Hercule Poireau (L'équipe du GWCRT) Wemoto, Guy Meynet
"Mon mécano, panneauteur, ravitailleur, masseur, chauffeur et jamais râleur" 
Merci à tous vos messages de soutiens 

Jean Luc Couesme 

https://www.facebook.com/1385196572/videos/10225217694054490
 

était à huis clos, mais on vous a quand même rapporté quelques petits 

end de dingue et je n'arrive pas à exprimer si fort combien je voudrai encore remercier toute la 

 
Paty Audebert qui a mis du gaz tout le week-

confiance en me permettant de rouler sur cette moto mythique ! 
qui a géré en tant que Team Manager et a toujours su garder son calme

 
 
 
 
Merci à toute la 
tellement heureuse de vous avoir toutes 
et tous enfin rencontrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Bonato d'avoir réussi à organiser cette 12ème édition malgré des 
ompliquées  

Merci à tous nos partenaires et toutes celles et ceux qui ont permis que cette aventure se fasse, de loin ou 

Marco Balazuc 4GMoto EarSonics EarPad Ppa
(MC Zone rouge) Jean Christophe Regnier (Chrono Pare Brise France) (RPM83) 

(L'équipe du GWCRT) Wemoto, Guy Meynet 
"Mon mécano, panneauteur, ravitailleur, masseur, chauffeur et jamais râleur" 
Merci à tous vos messages de soutiens  

https://www.facebook.com/1385196572/videos/10225217694054490 

était à huis clos, mais on vous a quand même rapporté quelques petits 

end de dingue et je n'arrive pas à exprimer si fort combien je voudrai encore remercier toute la 

 

-end, mais qui m'a surtout 

qui a géré en tant que Team Manager et a toujours su garder son calme ! 

Merci à toute la Teamrpm Pierrot, 
tellement heureuse de vous avoir toutes 
et tous enfin rencontrés  

d'avoir réussi à organiser cette 12ème édition malgré des 

Merci à tous nos partenaires et toutes celles et ceux qui ont permis que cette aventure se fasse, de loin ou 

EarSonics EarPad Ppa IRC Components France 
(Chrono Pare Brise France) (RPM83) 

Hadi L'Etang 



PASCAL 

Bon les gars, comme d'habitude j'étais prêt à la dernière minute et je n'avais rien oublié.  

 

Le team composé de tous mes amis et ma famille, 
prêts à affronter le Paul Ricard. Quelle fête et quel 
bonheur de retrouver toute l'équipe, d'avoir convaincu 
mon pote d'enfance Christian nous les amateurs ! 

 

 

 

Mais nous y allions comme toujours la fleur au fusil sans d'autres prétentions que de se faire plaisir. 
Et là on n’a pas été déçu, quel circuit magique bien que les Zanutto ne soient pas plus fans que ça.  
 

 

Après une jachère de 8 ans, Christian doit 
s'approprier la moto et le circuit ; nous nous 
retrouvons 23 sur la grille de départ.  

 

 

 

La fête commence. Après 30 minutes de course sans aucune alerte, alors que nous sommes 19 ème, le 
moteur s'arrête devant les stands. Je remets un coup de démarreur et je comprends immédiatement que 
c'est plié. Distribution cassée.  

Je pleure, pour moi, pour Christian, pour l'équipe. Quelle déception, 2 ans que l'on ne roule plus et ça 
s'arrête brutalement. C'est ingrat de monter une équipe et de supporter l'intégralité de l'échec.  

La prochaine fois s'il y en a une je roulerai pour les autres… 

C'était une belle fête et encore merci à tous.  

 


