
 

 

ANNEE 2018 – PARIS WEST CHAPTER 

Adhésions :  

118 personnes : 84 membres, 9 ladies, 24 associés  

et 1 membre d’honneur. 

Sorties    

25 participants pour 20 motos en moyenne 

 

Janvier 2018 : 3 évènements : 

 Galette – Oncle Scott – Grand Prix d’Amérique 

Au Paris West Chapter :  

Inscription à la concession : 76 inscrits  

 

  



On va chez l’Oncle Scott – 38 bikers 

 

 



On participe au Grand Prix d’Amérique limité à 10 motos 

et dans le monde Harley :  

Les X Games 2018, compétition de sports de glisse extrêmes, étrennent une nouvelle 
discipline : un concours de montée impossible à moto sur les pistes enneigées d'Aspen, la 
célèbre station américaine de ski ! Derrière cette drôle d'idée se cache Harley-Davidson, 
inattendu sponsor officiel de l’événement.  

Février 2018 :  



Au Paris West Chapter : il neige : on reste chez nous… 

et dans le monde Harley :  

A l'occasion du salon Rétromobile cette semaine à Paris, Sotheby's met aux enchères plusieurs 
véhicules de collection, dont un trike Harley-Davidson FLHXXX Street Glide de 2010 ayant 
appartenu à Johnny Hallyday. 

 

  



Mars 2018  BBQ avec les petits nouveaux et on va à la Bouille sous 

la neige 

 

Au Paris West Chapter :  

BBQ et nouveaux membres : 104 INSCRITS du jamais vu 

 

 
 

La Bouille 34 inscrits – 22 motos  et il neige au retour… 

 



Et dans le monde Harley :  

L'Association des constructeurs européens de motocycles (ACEM) monte au créneau pour 
défendre l'un de ses membres : Harley-Davidson ! L'américain (!) pourrait être victime des 
tensions qui secouent les accords commerciaux entre l'Union Européenne et les États-Unis... 
Explications. 

Le contentieux a débuté le 1er mars, lorsque le président des États-Unis d'Amérique, Donald 
Trump, a annoncé son intention de surtaxer les importations d'acier (+25%) et d'aluminium 
(+10%) sur son grand et beau territoire, dans le but de protéger son industrie sidérurgique. 

 

  



AVRIL 2018 : Bordeaux – Provins -  

Au Paris West Chapter :  

INTERCHAPTER BORDEAUX WINE AND SEA FETE SES 15 ANS 

DU VENDREDI 30 MARS AU MARDI 2 AVRIL 2018 : 

17 participants et que du bonheur 

15 avril : Provins : 60 participants, incroyable, 34 motos et 3 trikes 

 



Et dans le monde Harley : 
 

Rien on attend juin 

  

MAI 2018 : la Guinguette et 4 jours dans le cotentin 

Au Paris West Chapter :  

15 motos et 1 trike à la Guinguette sous la chaleur 

 

 

  



 

DU VENDREDI 18 MAI AU LUNDI 21 MAI 

LE PWC SE REND DANS LE COTENTIN 

20 Participants 11 motos et 1 trike sous la chaleur aussi si si…  

 

 
 
Et dans le monde Harley  

Nous nous sommes actifs toujours rien 

  



JUIN 2018 : Le clos Lucé  et weekend les Moulins des Flandres et un 

piquenique pour finir le mois 

Au Paris West Chapter :  

Le Clos Lucé : 22 participants 14 motos et 1 trike 

 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN LES MOULINS DE FLANDRES : 25 

participants 16 motos et 1 trike 



PIQUE-NIQUE AUX ETANGS DE COMMELLES DIMANCHE 24 JUIN 

2018 25 motos. 

 

Et dans le monde Harley  

Faute d'accord avec l'Union européenne, les États-Unis surtaxent depuis aujourd'hui 
(vendredi) les importations d'acier et d'aluminium. La riposte pourrait intervenir dès le 20 
juin prochain... Les clients Harley-Davidson et Indian vont-ils payer leurs motos plus cher ? 

 

Pour contourner les pénalités douanières appliquées par l'Union européenne à certains 
produits "made in USA" depuis vendredi, le constructeur américain annonce aujourd'hui que 
ses motos à destination de l'Europe seront désormais fabriquées ailleurs qu'aux Etats-Unis... 
Avec près de 40 000 motos vendues en Europe l'an dernier, le Vieux continent est le deuxième 
marché mondial pour Harley-Davidson, juste après son marché domestique. Outre ses 
infrastructures américaines, Harley possède des usines en Australie, au Brésil, en Inde et en 
Thaïlande. 



Juillet 2018 : on joue 

Au Paris West Chapter :  

Sortie « Défi aventure » le 01/07/2018 : 16 participants 8 motos 

 

Et dans le monde Harley :  

Harley-Davidson vient de boucler le premier semestre 2018 sur une hausse de +12,5% et 
totalise 5321 immatriculations 



Révolution de l'autre côté de l'Atlantique : Harley-Davidson lance un ambitieux plan de 
développement essentiellement axé sur un élargissement sans précédent de la gamme via un 
maxi-trail (si !), un roadster sportif  (si, si !), des motos électriques (si, si, si !) et même une 
petite moto de 250cc à 500cc produite en Asie ! 

Aout 2016 : week end en anjou 

Au Paris West Chapter :  

WEEKEND EN ANJOU   25 et 26 AOÛT 2018 

25 participants 16 motos 



Et dans le monde Harley :  

Intégralement revue cette année, la famille Softail de Harley-Davidson accueille pour 2019 un 
nouveau membre, du genre turbulent : le FXDR 114, un cruiser à la partie cycle allégée, au 
moteur Milwaukee-Eight 114 très musclé et au look de dragster soigné. 

 

           Le nouveau Softail FXDR n'est pas la seule nouveauté moto 2019 présentée par Harley-
Davidson à sa convention internationale de concessionnaires. Les motos Touring (2 et 3-roues 
!) profitent de mises à jour et les "bikers" ont droit, comme toujours, à des tonnes de nouveaux 
produits. 

 

 



Des problèmes de comportement de certains motards vis-à-vis des habitants ayant entaché 
l'édition 2018 ainsi qu’un manque de participation financières des collectivités locales, le 
prochain Euro Festival Harley-Davidson qui se tient chaque année depuis 2007 à Grimaud (83), 
dans le Golfe de Saint-Tropez, n'aura pas lieu l'an prochain... mais en 2020 (normalement…) 

SEPTEMBRE 2018  

Au Paris West Chapter :  

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 – LES HORTILLONNAGES 

24 Personnes – 11 motos – 2 trikes  

 

Les virades de l’Espoir sont annulée du fait du mauvais temps  

mais le PWC offre un chèque de 1400 €uros bravo 

  



Et dans le monde Harley   
 

Comme annoncé sur MNC l'an dernier, il est désormais possible de passer le permis 
moto (la partie circulation) sur une Harley-Davidson dans une vingtaine de moto-écoles du 
réseau CER. 

 

OCTOBRE 2018 :  Les trésors du Valois   

LES TRESORS DU VALOIS – DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 

20 Personnes – 13 motos – 1 trike  

 



Sortie LOH DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 

 

5 pilotes et 7 en voitures : 

 

Sortie Arsène Lupin le 21 octobre : nous sommes au complet  

24 motos, 2 trikes et au total 40 bikers 



Et dans le monde des Harley   

… Harley-Davidson révèle dans la presse américaine la mise en place d'un vaste plan de rappel 
concernant 238 300 motos de 2017 et 2018 à cause d'un problème d'embrayage. Mauvais 
deal pour le constructeur de Milwaukee, déjà contraint de corriger l'an dernier un problème 
de frein sur 174 636 motos... 

 

NOVEMBRE 2018 : Beaujolais 

Au Paris West Chapter : 75 Participants pour le Beaujolais 



Et dans le monde des Harley  

La Harley-Davidson électrique LiveWire, qui doit être commercialisée durant l'été 2019 quatre 
ans après son essai sur le Journal moto du Net, devrait comporter sept modes de conduite 
dont  trois paramétrables par le pilote. 

  



DECEMBRE 2018 : NOEL  

Au Paris West Chapter soirée de fin d’année 90 participants  

- 

 

Toutes les photos et reportages dans la rubrique 

REPORTAGES 2018 



 


