
SALON du 2 roues de LYON les 2-3 et 4 Mars 2018

Pour la première fois depuis longtemps le Norton Owners Club France présentait un 
stand digne de ce nom dans un grand salon National du 2 roues à Lyon où la part 
des classiques était loin d'être négligeable.

Une première approche de salon avait été faite en 2016 à Gien avec succès et en 
2017 nous avions testé notre présence à Lyon à ce salon avec 3 Norton.

Suite à cela, cette année, l'organisateur Jack Monchanin nous a mis à disposition un 
emplacement de 58 m2 sur lequel nous avons exposé 11 Norton sous le thème voulu
de machines de course et café-racer.

10 membres du NOCF ont donc mis à disposition leurs belles Norton :      

- Jean Noêl Gindrat avec sa Yellow Péril  (plus sa commando personnalisée sur un

   autre stand).

- Dominique Casagrande avec 2 de ses Manx  (une Manxman et une 30M).

- Bernard Bressat avec sa Gus Kuhn 750  (habillage fastback).

- Pascal Dietsche et son ES2 (quasi neuve malgré une transpyrénéenne) .

- Jean Paul Morel avait amené sa dernière réalisation, une fastback 750 LR .

- Jean Paul Aujard l'accompagnait avec sa Dominator 99 caférisée.

- Guy Gauthier, lui, avait exposé sa Dominator 650SS  (2 dans 1) .

- Jacques Leroy affichait sa belle Gus Kuhn 750  préparée côtes.

- Maurice Tranchant et Marc Thellier exposait la 88 SS ayant appartenu au pilote Louis

  Lambert plusieurs fois vainqueur avec à Montlhéry et Limonest dans les années 1967...

- Moi-même j'y exposais ma Gus-kuhn 810  bleue pailletée.

Un signalétique neuve complétait la valorisation du stand (2 roll-up : du Club et une pin-up 
des années 70). Un mât de 4 mètres suppportait 3 logos du NOCF de 80 x 80cm en triangle.

Chaque Norton exposée possédait un présentoir avec son historique et caractéristiques (ce 
qui était assez rare sur le salon).

Le succès fut au rendez-vous, tant par le nombre de visiteurs à ce salon important et 
imposant que par les visites de membres heureux de nous rencontrer là sur un tel stand 
prestigieux.

Vous verrez ce stand et les motos dans les photos jointes à cet article.

L'une des photos témoigne de la présence de notre Jacky Grolet national qui exposait sa 
Norton Rotative de course et sa JPN. Il a tenu les 3 jours au service des visiteurs avec son 
Beaujolais (Morgon) et ses dégustations de jambon. La proximité de son stand et du nôtre 
nous a bien rendu service pour le bar et l'accueil, merci Jacky !!! 

Tous nos remerciements aux visiteurs mais surtout à ceux qui ont contribué à l'exposition de 
leurs motos et au montage et démontage du stand.

Le Triton y était présent et 2 photos montrent leur stand.

Nous avons ajouté les photos d'une Brough ainsi qu'une Hurricane, car il y avait quelques 
fabuleuses anglaises de privés dispersées dans ce salon immense.  


