WILD MEETING — SUISSE

Chérie, j'ai piqué le Knuck
du père. Fais ton sac on se
casse ! Gazzzzz !

« Nous avons apprécié de participer à ce show cool et
sympathique. Nous remercions le 38SPL et Claude de nous
y avoir invités et espérons revenir l’année prochaine. »

38SPL OPEN HOUSE PARTY

KOOL ATTITUDE
Fort des précédentes Open House Parties, le Crew 38SPL a remis le couvert
cette année, pour nous servir une édition encore plus réussie, encore plus
rock’n’roll, old school et cool. Ce qui n’est vraiment pas pour nous déplaire
et nous conforte dans l’idée de traverser les frontières.
PAR
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FREDZEBUTH

omme toujours, c’est dans
les carrières du Lessus, à
Saint Triphon, que je stoppe
les roues de mon baudet, maugréant sur le Shovel resté silencieux au fond du garage. Au moins
j’ai pu profiter sereinement des
rives du lac Léman. Il faut un tout
petit peu de temps pour retrouver
ses repères, le site s’étant agrandi
afin de mieux recevoir les car clubs
venus en nombre, comme les Crazy
Cruisers, et les très nombreuses
motos. Un rapide coup d’œil vers
les stands adossés aux bâtiments
industriels confirme cette impres-
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sion d’expansion de l’événement.
Vida Loca, Swen Choppers, Bad
Boys Motorcycles donnent la réplique au stand de la concession
Harley Wallis Valais (concession
qui sera endeuillée le week-end
suivant lors du run vers Rome par
l’accident mortel de Katja Karlen,
employée, et Roland Kalbermatter,
boss de la concession). Une multitude de stands plus axés sur la
Kustom Kulture étaient présents
également, comme Luckya Creations, Virginie et ses casques,
GreasemonkeesCH et sa nouvelle
collection de livres et fringues de

chez Fleurs de Bagne, ou Vince et
ses pinstripings. J’en oublie bien
sûr, tout comme le nombre de bières bues à l’ombre des buvettes,
à papoter au fil des rencontres,
écoutant les groupes se succédant
sur la scène faisant face aux gravières devenues pour l’occasion
le plus grand tas de sable du monde
pour tous les gamins. À gauche de
la scène, le stand de Da Black
Sheep accueillait un invité de marque venu tout droit de sa Californie
natale. Kutty et Jamie, son épouse,
Noteboom arrivés depuis plusieurs
jours en Helvétie proposaient leurs

tee-shirts, blousons et surtout
magnifiques pièces siglées Hippy
Killer. Cale-pieds, poignées, pédales
de frein, etc., le membre discret
des emblématiques Sinners a su
créer une marque reconnue dans
le monde entier.

FIVE BIKES OF THE DAY
À l’opposé du site se trouve au
pied du podium un bike show exposant de belles réalisations, tendance old school principalement,
mais aussi chicano, BratStyle comme ces deux motos venues de
Savoie, paillettes et bon goût comme

Entre un pur rod, un vrai chop Jesse
James et une Egli-Vincent, Swen
Choppers ne fait pas dans la dentelle.

L'Open House Party fait indéniablement partie
de ces événements qui font avancer et bouger
le milieu custom vers d'autres cultures.
le petit chop de Bernard de
BP Products62, BarnFind ou
CFL. Le Sieur Fouï était d’ailleurs présent sur sa monture
perso, 100 % Chopper For Life.
Les cinq lauréats ont pu tour
à tour démarrer leur moto et
monter sur le podium pour
recevoir leur trophée siglé
Kustom Syndicate. Démarrage
obligatoire… S’y soustraire
verrait le trophée repartir
dans d’autres mains,
ce qui met toujours
une pression supplémentaire lorsque le kick
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est le seul lanceur présent sur
la brêle. Ces latés et Pan passeront l’épreuve sans faute,
tout comme cette magnifique
SunBeam. Le Sportster Evo
s’ébrouera sous une impulsion électrique tandis que le
Knuckle se fera beaucoup
plus désirer, mais montera
quand même sur le podium,
à grands coups de jarret.
Marrant d’ailleurs que dans
sa nouvelle livrée très épurée,
il ait eu plus de succès que
l’année passée, dans sa version d’origine, la Monkey

Business, une moto construite par Arlen Ness, et
découverte en 1993 dans
le numéro 1 d’un tout nouveau magazine français…
La soirée se finira tranquillement, permettant à
tous de rentrer pas trop
tard ou de dormir sur place aux alentours, le Crew
préférant pour l’instant
maintenir la fête sur une
seule journée. Journée
déjà réservée pour 2014,
alors à l’année prochaine
les amis !!! WM

Présents avec leur stand, Katja et Roland nous ont quittés
quelques jours après sur la route du 110e anniversaire
à Rome. Pensées à leurs familles et proches.

