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L’édito du prèz
Le respect de l'environnement, un sujet dont on entend de plus en plus parler en période électorale.
Au SC, en bons citoyens que nous sommes, nous faisons aussi notre possible pour
sauver des arbres. Alors le nouveau Stars Mag, on le met en ligne. Et en plus chacun
peut le consulter quand il a envie. C'est juste un peu plus complique pour le lire dans
son petit coin favori. Mais ca nous permet de rouler en échappement libre un poil
plus sereinement.
Pendant que je tiens le crachoir, j'en profite pour passer un
petit bonjour a ceux sans qui nous ne serions pas ensemble
(encore que...). Je pense ici a nos amis importateurs de ces
beaux customs Stars. C'est quand même dommage de devoir
s'exiler aux US pour pouvoir rouler sur un des fleurons de la
marque, la Raider. Depuis 3 mois que je l'ai c'est un réel plaisir quotidien. Alors Mr Yamaha, un petit geste pour notre environnement a nous, importez les ces Raiders, vous non plus
vous ne serez pas déçus ...!
Bonne lecture à tous et longue vie au Stars Club...
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7ème Rencontre nationale
Ah ! Enfin le jouli Une fois l’attribution des lits effecmois de mai. La ren- tuée, on se retrouve tous au bar des
contre nationale rejoint le 20% pour une petite mousse bien mérisite bien connu des bikers, Cunl- tée.
hat en Auver-

gne.

Ils arrivent des

Après l’apéro, à table!!! C’est encore

4 coins de l’hexagone, il y a notre ami Philippe alias « Gros Luquin »

même

quelques

amis allemands et belges. Le qui nous restaure comme à son habi-

jeudi

soir,

compte déjà 100 montures tude.

on

sur le parking.

Là soirée se terminera fort tard, ils

Les Auvergnats sont prêts pour accueillir tout ce ont tellement de choses à se raconter
beau monde.

depuis la dernière fois.

La Balade par la route des crêtes
Vendredi matin, après un petit déjeuner

sécurisent les carrefours pour ne pas

revigorant, ils se préparent pour la pre-

retarder la meute.

mière sortie, certains sont entrain de faire

Arrivée à Ambert, pause déjeuner, à

briller leurs chromes quand d’autres (les

« La Chaumière ». Puis on reprend notre

couches tard, finissent d’avaler leur café

chemin par la route des crêtes, jusqu’au

et c’est parti…Le convoi s’ébranle, direction

Col des Supeyres (1365 m). Petite

Ambert et sa mairie ronde, la route ser-

pause pour admirer le paysage. Puis re-

pente dans les forêts de sapins. Le bruit

descente par Ambert, petit arrêt pour

des VTwins, se répand dans la montagne.

rassembler les troupes, puis retour sur

120 motos, c’est pas rien, les Auvergnats

site.
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Des bikers parmi les fleurs

La Soirée…
concert, sexy show
L’apéro, pour les filles, elles
avaient décidé d’y faire, déchainées et sans se déplacer,
une belle ambiance en fin de
soirée

Natchez live ...

Eh! Oui, un concert mémorable, il
sera difficile de faire mieux…
merci à eux

DANA
N’est-ce pas SEIZH,
Bon Anniversaire

Erotic, le show de Dana, on
lui donnerai pourtant le bon
Dieu sans confession...

Balade dans le Dauphiné d’auvergne
Samedi matin, petit déjeuner,
puis c’est au tour de Docteur
Dums d’entrer en action à l’atelier. Dépose de plusieurs
AIS et autre bricoles.
Midi, déjeuner rapide, puis départ par les petites routes du
Dauphiné d’Auvergne, que du
bonheur

quand

je

regarde

dans mon rétro…
Arrêt au Vernet la Varenne, le
bistrotier est un peu surpris !
Allez il se fait tard, on remonte sur site, les jeux nous
attendent.

Les
jeux
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La Soirée… Apéro, moules...
Ah! Les fameuses moules à l’auvergnate,

51 & Pierrot
st
C’e
ça
bon
n
mo
o...
Pol

La cuisine des 20% ?
C’est eux!

Ça va Andrea ? Fatiguée ?

Ho u l
à P re
z, y’a
le fe
uàl
a 11
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Bike show...

1er

2ème

prix

prix

Depuis trois jours, tous les
stariens votent pour la Star la
plus belle, le dépouillement
durera fort tard. Mais bientôt
les résultat sont proclamés.

3ème

C’est la Wild de Flash qui ga-

prix

gne le Bike Show cette année

Les couleurs
Pascal 72
Maori
Flash 111
Coda

Cat

Ritch

Chloune

Aesto

Dumsette

Bikestache

La Belette

Alainul
Bienvenue
chez les
Stars
8

Au bout de la nuit...

Isayam chez les 20%

C’est la féria?

Une prépa de
ouf !!!
Récompensée au
bike show de la
Blue Beach Biker

Un bike show totalement home made! De la belle ouvrag
19 mois ! ! ! C’est le temps qu’il a fallu à Wilboy, pour

orange qui sied à

ce monter son petit bijou. Des heures de travail, des

A noter égalemen

coups de gueule, des coups de blues, des doigts de

au Tattoo Show

fée et beaucoup d’acharnement pour l’œuvre
enfin.

10 Un travail de carrosserie digne des plus
grands, le souci du détail, et une belle livrée

Constructeur: Yamaha
Modèle Wildstar 1600
Prépa: Did alias Wildboy
Année 1999

ge...

à ravir à ce type de préparation.

nt le prix de notre ami Customa

Doc Dums essaye la belle avant sa mise en peinture

Les dernières modifs du Seizh !!!
Attention aux yeux quand vous allez le
croiser, ça brille!

Cet hiver, encore une fois, notre valeureux guerrier Bre-

brice www

ton Seizh, a mis les bouchées doubles pour nous montrer

de milles

son « percheron » comme il dit, encore plus belle que l’an

roue à ray

dernier.
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main) fab

Toujours cette superbe peinture aux couleurs de

pneus flan

la Bretagne et ses motifs celtes exécutée par Fa-

ches chro

Constructeur: Yamaha
Modèle Wildstar 1600
Prépa: Arold
alias Seizh

w.axxodesign.com, mais aujourd’hui elle brille
chromes. Tout y est passé, la liste est longue,

yons chromés, polissage de la fourche ( à la

rication de pièce maison (poignées, risers…)

ncs blancs, poulie chromé, et de multiples ca-

omés . Bravo Seizh, n’oublie pas tes chiffons à

h
z
i
Se

La gagnante du
Stars Club
Bike Show
2008

3 ans de préparation, lentement

pour tout monter et de polis

mais surement , et chaque chose

étriers, les caches moteurs,

après l’autre…

de pots Cobra et j’en passe...

Car comme toutes tranfos un peu
perso, il faut un budget et

parfois

beaucoup de patience pour s’offrir
l’objet convoité.
Beaucoup de pièces de l’aftermarket
pour embellir son bike
Mais aussi des heures de patience
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Les couleurs
et le 1er
prix,
bravo Flash

ssage pour la fourche, les
pneus flancs blancs, ligne

Constructeur: Yamaha
Modèle Wildstar 1600
Prépa: Frank
alias Flash 111

C’est une belle histoire que celle
de Purple, longtemps dans le sud,
elle a rejoint les volcans
d’Auvergne et les petites routes
de montagne

L’histoire de Purple commence avec notre ami l’Africain,
c’est lui qui en réalisera toute la transformation. Modification du garde boue, plaque latérale, ape hanger, crash bar,
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rétro, entourage de selle, sellerie, ligne de pots.

Constructeur: Yamaha
Modèle Wildstar 1600
Année 2001
Prépa: Jean-Marc
alias l’Africain

Purple Star brillera désormais en Auvergne , Jean-Marc étant appelé à bosser sous d’autres cieux.
C’est avec un gros pincement au cœur qu’il la verra partir aux bras
de Fanch; Nul doute que celui ci en prendra soin...

Objectif : Supprimer l' A.I.S
Supprimer des éléments disgracieux,
alléger la ligne de la machine .
Un plus esthétique indéniable.

de

10/12 environ et de

TECHNIQUE :
Vous devrez démonter:

METHODE :

A l'avant moteur

Préparer vous

- le boitier de filtre à air de
l'AIS (rep. 1).

d'abord
- un bon gros marteau ou massette,

- la capsule de dépression
(rep. 2).

quelque chose de sé-

- tous les tubards et supports
Coté gauche.

ner,

- les conduits d'admission
d'air ( flèches vertes.)

(c'est le top) ou à dé-

- les coudes sertis dans les
cylindres (flèches rouges).

- une bonne tige ou

Dessus moteur

qu'un tournevis) de

la durite (rep 3)
de dépression.
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rieux car ca va don- une pince étau
faut multiprise,
rondin (c'est mieux
diamètre

C'E
(mo

300 de long en ferraille .
Démonter les caches
des compartiments
latéraux (fusible, relais, réservoir d'huile
etc...);
Gauche et Droit, on
ne sait jamais ....
Moi je conseille
d'opérer sur moteur
chaud car je joue sur
la différence de dilatation des matériaux
(inox et alu).
Mettez vos bouchons

- Dé
2 tu
des
- Av
éta
des
me
cyl
àm
ens
-A
de
en
bar
con
vou
pan

Vous avez fait le principal!!!

rechange au frigo.

EST PARTI !!!
oteur chaud)

éboiter vite fait les
uyauteries rigides
s 2 coudes sertis.
vec votre pince
au orienter les cous perpendiculaireent ou presque aux
lindres de manière
mieux taper dedans
suite.
partir du coté droit
la machine mettre
appui votre rondin,
rre, ou tournevis
ntre le coude que
us aurez choisi et
n

- taper 3 ou 4 coups de
marteau bien sonnés.
N'ayez pas peur de taper
mais attention à ne pas
riper ou aux doigts !!!
- Vérifier que le coude
commence à sortir.
- Faites le remuer avec
la pince étau et recommencer à taper et ainsi
de suite jusqu'a ce que
mort s'en suive.
- Normalement, ca sort
assez facilement. - Répéter l'opération pour le
2ème coude
- Enfoncer vos bouchons
de rechange au doigt
puis terminer avec un jet
en bois ou plastique
pour ne pas les marquer.
- Assurez vous qu'ils
soient bien à fond.

- Finir de démonter toutes
ces cochonneries de durites, de tuyaux, de boite ,
clapets et autres supports.
- Si vous n'avez pas le courage de démonter votre réservoir dans l'immédiat, obturez comme vous voudrez
la durite de dépression qui
descend du cylindre arrière
et planquez la sous le réservoir.
Mais le mieux est de la virer
et d'obturer le coude sur le
cylindre arrière. On peut
aussi la couper à 2 ou 3 cm
du coude et l'obturer à ce
niveau. C'est ce que j'ai fait.
Les puristes vireront le
coude et mettront un pion à
la place...

Dernière grosse virée de
l’année, cette fois c’est le
Sud qui s’y colle…
Isayam et sa troupe nous
ont concocté un weekend de oufs !!!

Jos

h’s

cke
Sti

rs

Les Stariens arrivent en
nombre, une mini RN en
vérité.
Ah! l’appel du soleil!
C’est l’heure des retrou-

Apéro et repas régional, cela

vailles, la soirée s’an-

va de soi, puis soirée avec Dj

nonce animée comme

LULU qui se terminera fort

d’hab.

Le

lendemain

tard...

après

cette nuit courte, petit
dèj et repas sur site puis
balade au pont du Gard.
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Tiens! Des
gourmands !!!

On a retrouvé l’éléphant

South
Will Rise
Again

Heureuse!!!

bleu!!!

Magicos le
coach...

Chaud dans le sud!

DJ LULU

Galette!

Et voilà! Encore un super week-end, merci Isayam, Did, Val, Josh et
tout le sud.

Vivement le joli mois
de mai, on se retrouve
tous à Cunlhat pour la
8ème
Rencontre Nationale
les 21, 22, 23 et 24
mai 2009
À bientôt...
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TEE-SHIRT "SUPPORT STARS CLUB" 15€

AUTOCOLLANTS "SUPPORT STARS CLUB " 3€ LES 2

PATCHS "SUPPORT STARS CLUB" 10€

Règlement par Chèque à l’ordre du STARSCLUB
Nom
Adresse

T-SHIRTS
Cocher les
S
cases

………………€
M

L

XL XXL XXXL T-shirts…..x15€

Modèle
femme

Lot autocollants…..x3€ ………………€

Modèle
homme

Patch support…..x10€
Total à régler

Téléphone (facultatif)
Signature

121, Avenue Guillaume
STARS CLUB

Apollinaire
13730 SAINT-VICTORET

………………€
………………€

starsclubfrance.free.fr

