
E
n Suisse, il y a de belles
montagnes, de puissantes
banques, du fromage plein de

trous et du chocolat… mais ce n’est
pas tout ! Au pays d’Heidi, on trouve
également des passionnés de fonte.
Les mêmes passionnés qui ont un
jour de l’année 2010 décidé de par-
tager leurs délires. En effet, après
les deux premières éditions du HHH,
organisées par Papy Chulo, les potes
du crew 38 SPL se sont asso-
ciés avec lui afin 

de  met t re
en place un
événement
un peu plus
conséquent
a u  m i l i e u
d’un décor
de rêve, soit dans les Carrières du
Lessus, à St-Triphon en Suisse. De fil
en aiguille, l’Open House 2011 s’est
organisé. L’idée du jour était de

réunir un max de gens
attirés par 

la Kustom Kulture. Tous les proprié-
taires de bécanes de tous horizons
étaient bien évidemment invités,
mais les craintes de dernière minu-
te de l’ensemble du crew restaient
la météo et le manque de monde.

Il n’a pas fallu longtemps pour que
ces dernières s’évaporent et laissent
place à la joie de voir arriver plein de
gens à moto ou encore en voiture.
Le soleil est même venu mettre tout
le monde d’accord. 

76

Il n’y a rien de plus rageant
que de rater un événement
auquel on voudrait participer
plus que tout. Ce coup-ci, 
ce fut mon tour de faire faux
bond et je peux vous dire que
j’en ai ragé… Mais je me 
satisfais aujourd’hui de me
faire, une fois encore, le relais
du 38 SPL au sortir de leur 
première party, apparemment,
très réussie et à travers
laquelle nombre de jeunes 
et moins jeunes en quête
d’une nouvelle dynamique 
se sont retrouvés. La première
pierre est posée…
ADAPTATION FREAKRICO  — PHOTOS D.R.
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CHOPPERS AU PAYS D’HEIDI

Stef, des Bad Boys 
de Chamoson, n'est 
jamais avare quand
il s’agit de faire burner 
sa machine.

Regardez ces têtes, que des jeunes !!!!

Notre rappeur
Seno n'a pas
manqué non plus
le rendez-vous 
du 38 SPL.



PRISE RAPIDE
Dès le début de la mani-
festation, divers stands se
sont mis en place. On a pu
notamment apprécier un 

swap meet plein de belles pièces, des fringues
avec Pierre-Yves (Dust), Vida Loca et ses
Headbanger, du pinstriping avec Vince ou enco-
re un stand de cigares aux senteurs divines avec
le Cubaneria Cigar Club. Le thème de la journée

était la “old school” attitude
et là, nous n’avons pas été
déçus. Des machines venues
de nulle part avec leurs pro-
priétaires vraiment trop cool.
En guise d’amuse-bouche,
un concours de brêles old
school, sans sectarisme au -
cun, a été mis sur pied. Là,
nous en avons eu plein les
yeux. De bien belles motos,
en plein dans l’esprit. Dur dur 

de choisir parmi toutes ces splendides créa-
tions. Au final, le jury d’un jour, formé de profes-
sionnels, d’exposants ou encore de membres
du public, a pris sa décision. Huit motos sortant
du lot selon eux ont été élues. Les autres méri-
taient tout autant, mais c’est ainsi... Les prix,
des planches de longboard, peintes par l’unique
en son genre Black Sheep de Kustom Syndicate
(et oui encore lui...), et des abonnements offerts
par Wild Motorcycles Magazine. À voir les yeux
des gagnants briller, je pense qu’ils étaient satis-
faits. Le crew a dès le début de l’aventure sou-
haité garder une même ligne empreinte d’amitié,
de simplicité et de partage… éléments réunis
car selon les premiers avis des participants et
des curieux d’un jour la manifestation s’est vrai-
ment faite dans un esprit de vraie camaraderie. 78

Honneur aux peintures de Kustom
Syndicate qui ont illuminé cette journée
mémorable.

La customisation commence
toujours très tôt !

Swen avait lui aussi fait 
le déplacement, mais en rod
cette fois.

L’Open House du 38 SPL démontre clairement l’engouement
des jeunes générations pour les chops du passé…



J’ai même entendu dire que si tout
va bien, une nouvelle édition de
l’Open House pourrait être recon-
duite en 2012, mais chut, gardez
ça pour vous... Pour terminer cette
journée en beauté, laquelle s’est

déroulée entre  9  h  et  23  h ,
un magnifique feu d’artifice a

été offert à tou-

tes les personnes encore
présentes. Et elles n’ont pas
été déçues du voyage !
Par cet  art icle,  le crew
38 SPL en profite pour re -
mercier tous les bénévoles,
les exposants et les partici-
pants sans qui la fête n’aurait
pas eu lieu. WM80

À n'en pas douter, 
les gagnants et gagnantes
des superbes prix réalisés
par Kustom Syndicate ont
tous l'air aux anges !

La fête du 38 SPL est résolument
tournée vers les bécanes fines
plus que vers les gros culs 
que l'on pouvait encore voir 
ces dernières années.

Il faut désormais compter avec le 38 SPL pour faire
vibrer la scène du chopper old et new school suisse.


