LES RAISONS DE LA REUSSITE DU BELIERTREFFEN
L’édition du béliertreffen 2011 fut particulièrement réussie, tous en
témoignent : les adhérents présents, les motards clubs habitués de
l’événement ainsi que les nouveaux extérieurs qui venaient sur notre
concentr’ hivernale pour la première fois ! J’ai effectivement ressenti
cette année une ambiance particulièrement chaleureuse et sympathique.
Si nous analysons un peu ce béliertreffen, nous sommes en droit de nous
demander « pourquoi cet événement est-il une réussite indéniable ? ».
Mise à part le bon état d’esprit dont chacun à fait preuve (il est flagrant
que les gens sont venus dans le simple but de s’amuser), la réussite de
cette édition béliertreffen 2011 est due à 3 domaines en particulier : la
météo, l’investissement des béliers et la renommée du club.

La météo :
En cette période de l’année, nous ne pouvions espérer mieux en termes de
météo et d’astronomie. Du vendredi 8h00, date à laquelle nous avons
commencé le montage et le dimanche 18h00, moment précis où nous
avons terminé le rangement, pas une goutte ni un flocon n’est venu
perturber la bande des 211 « fêlés » (chiffre officiel) venus s’éclater sur le
plateau de Châteaudouble (je signale que le lendemain des festivités -le
lundi-, il a plu non-stop toute la journée !). Un petit vent est
effectivement venu « chatouiller » nos oreilles dans la période de
vendredi midi et après-midi mais ce n’était vraiment pas méchant. Si
nous comparons la météo de cette année par rapport à 2010, nous
remarquons que nous avons carrément vécu les deux opposés : la France
de 2010 était recouverte totalement de neige et c’est la raison pour
laquelle beaucoup de passionnés n’avaient pas fait le déplacement. La
France de 2011 était, à contrario, complètement ensoleillée ! Le
déplacement fut un plaisir pour ceux qui venaient de loin. Je rappelle que
certains ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres (1280 km pour
celui qui venait de Bretagne, 960 pour le second… ils méritaient bien une
coupe en récompense ! Le président ne les a pas oubliés et c’est une
excellente chose).

L’investissement des béliers :
Cet investissement commença des semaines (voir des mois) avant
l’événement. Il faut le rappeler car ce n’est pas une chose que l’on voit de
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manière flagrante : préparer une telle manifestation demande une
organisation, une anticipation et un suivi extrêmement sérieux :
Le site est prêté gracieusement par monsieur le Maire de Châteaudouble (que
l’on remercie et qui d’ailleurs nous a déjà proposé de réutiliser ledit site l’année
prochaine !)
Les tables et chaises (au nombre de 240) sont perçues dans le local technique de
la mairie (auprès de deux gars très sympas). Les deux camions que nous avions
étaient bien utiles et nous ont permis de gagner du temps.
Les tentes qui forment notre beau chapiteau viennent de Montferrat.
Heureusement qu’un code couleurs nous permet de reconnaitre rapidement les
lots de piquets sinon cela deviendrait vite un casse-tête.
L’APAVE doit être sollicitée pour contrôler notre installation électrique afin de
nous délivrer un certificat de sécurité. D’ailleurs, beaucoup de personnes se
seront mobilisées pour trouver les blocs de sécurité qui nous manquaient,
Brigitte a même trouvé un gars qui en vendait à 30 euros pièce ! Le club n’aura
plus besoin de se prendre la tête avec ces éléments indispensables… en tout cas,
bravo à Margot qui avait (comme à son habitude) apporté sa remorque de
câbles, prises, armoire électrique et éclairage en tout genre !
Les repas doivent être commandés, mis en camion frigorifique et distribués «
chauds » dans des plateaux compartimentés… une des choses les plus
importantes pour un week-end réussi (chapeau Guy) ! Super les cantinières qui
ont su servir tous les repas avec le sourire, voir même en dansant (hein Paty ?) !
Pendant les phases dites « de travail », Gaby est venue nous apporter le cassecroûte avec le pain frais et le vin (ce qui rendra bien évidemment la mission
possible… sans ça, un bélier ne peut pas travailler longtemps !), geste qui nous
a réellement fait plaisir.
La sono était amenée et installée par Yves, ambiance garantie toute la soirée,
toute la nuit… et même le matin au p’tit déjeuner et déjeuner (volume pas trop
fort mais un peu trop tout de même… hein Fred ?). Yves passait sa musique en
alternance avec le groupe qui avait, durant un temps de la soirée, embauché
Guy L. pour « souffler dans le bignou ».
Tout ça pour dire que nous avons offert une prestation de qualité à nos amis
grâce au boulot de tous. Ce week-end nous a montré, une fois de plus, que nous
représentons une chaîne dont tous les maillons sont indispensables : un qui
déconne et c’est la chaîne qui se fragilise, le maillon d’à côté doit tout
simplement être un peu plus solide et doit prendre sur lui pour ne pas que
celle-ci en arrive à l’éclatement…

La renommée du club :
L’image du club vers l’extérieur n’est plus à faire ! Plusieurs gars m’ont
dit qu’ils aimaient venir car, je cite « on aime bien venir ici parce qu’on
sait qu’il y a toujours une bonne ambiance, d’ailleurs on a fait venir 4
potes ». Voilà le meilleur « retour » pour le club et son image qu’il
développe à l’extérieur. Comme l’a dit notre président, plusieurs clubs
ont pris l’habitude de jumeler leurs activités avec celles des béliers et
nous sommes heureux de pouvoir partager notre passion avec des gens
que nous apprécions pleinement pour leur simplicité, leur sincérité et leur
gentillesse. Si l’on me demandait un terme qui caractérise notre club à
l’extérieur, je dirais « respect ». Nous sommes vus comme tel : un club
qui accepte les différences, qui est tolérant, qui aime parler aux autres
avec respect, qui a le sourire et qui, avant toute chose, souhaite s’amuser
et rire ! Continuons ainsi et ne changeons rien.
Merci à vous tous, qui êtes venus de si loin et dont la participation à
contribué à la réussite de notre hivernale. Votre joie et votre passion nous
ont fait du bien, les béliers de la ville du dragon ont été ravis de vous
recevoir !
A très bientôt sur d’autres sites…
Brigitte et Jean-Marc Motardement vôtre

