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Le RG500 Club de France, c’est : 
 

 Un portail Internet très complet www.rg500.org comportant plusieurs sous domaines dont la partie membre : http://www.rg500.org/membres + 

des sites spécifiques par moto et événements accessibles par le portail. (attention, les sites 2010 ont des nouvelles adresses) 

 2012 : sortie annuelle circuit se tiendra cette année les 7 et 8 octobre au pôle mécanique d’ALES ! 

 Un journal, le « carrément 2 temps » et des bulletins dédiés à la 500 RG et autres 2 temps et à ses admirateurs. Le N°13 est publié ! 

 Des sorties ou balades entre membres et participation à diverses manifestations : sorties circuit, salon et coupes Moto Légende … 

 Des vêtements et accessoires spécifiques pour les membres du club, des pièces mécaniques ou spécifiques (par nos partenaires et préparateurs). 

 Des réductions (à la libre appréciation de nos partenaires) sur pièces SUZUKI 500 RG origines ou adaptables et accessoires chez Luc Motos à 

NANTERRE (92), MOTO DETENTE à Hesingue (68), MOTO DEPOT à Lyon (69), MOTO-EXPERT à Metz (57), EMAC à Saint 

Germains les Arpajons ((91) et chez des fournisseurs :  Jollymoto … 

 Le club étant affilié FFM, nous pouvons délivrer des licences course ou entraînement à nos membres ! 

 

Vous 
Votre zone France Télécom :   01  02  03  04  05  * 

( * = rayer la mention inutile) 

Nom :  Prénom :  

Adresse : 
 
 
 

Téléphone : 
(cocher la case pour 
autoriser la diffusion) 

□ Fixe : 

□ Portable : 

Votre Pseudo sur le Forum : Email (très important pour la com. du club) : 

Site perso : 

Profession / domaine de compétence : 
Pour les membres souhaitant mettre leurs compétences (professionnelles ou personnelles) au service du club : informaticien, géotrouvetout, médecin, 
imprimeur, infographiste, cuisinier, musiciens, tourneurs, fraiseurs…etc (ces informations resteront confidentielles) 

 

Vos motos 

Marque / Type 
Modèle (mines) 

 Année 
Coloris 

 

Marque / Type 
Modèle (mines) 

 Année 
Coloris 

 

Marque / Type 
Modèle (mines) 

 Année 
Coloris 

 

 

J’autorise / Je n’autorise pas * ( * = rayer la mention inutile) : 
le RG500 Club de France à publier mes coordonnées dans l’annuaire des membres du club sous format papier ou informatique. 
Ces coordonnées sont modifiables selon la loi « informatique et libertés » à tout moment sur simple demande. 

 
 
Je soussigné,                                                                   ,déclare adhérer au RG 500 Club de France. 
 Fait à : Le : 

Signature  
(précédée de la mention lu et  approuvé) : 

 

 

 

Liste des pièces à fournir :  

-Un chèque de 45 euros à l’ordre du RG 500 Club de France. 
-Le présent bulletin rempli et signé ! 
 

Le tout expédié à l’adresse suivante : TOURSCHER Philippe, RG500 club de France  

 6 rue de la forêt  

 57470 GUENVILLER 
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 La poursuite de la passion !     

 
 
Fort de la participation d’une vingtaine de perfusés Gamma à la soirée organisée par le concessionnaire Luc motos de Nanterre, le 

RG 500 club de France a  « vu  le jour » dans la nuit du 9 au 10 décembre 1995. Onze ans plus tard jour pour jour, le club prend une nouvelle 

orientation avec un changement des dirigeants « historiques » pour que perdure l’esprit 2 temps. 

 

Miss Gamma ne méritait-elle pas qu’on crée un club en son honneur, alors que des centaines de motards continuent à ne jurer que par 

elle et à l’entretenir amoureusement, plus de 28 ans après sa sortie ? 

Son but est de rassembler tous les possesseurs du 2 temps mythique et de proposer un maximum d’activités à ses adhérents. Le RG 500 club de 

France propose des sorties, ballades à thème, bourses d’échanges, infos techniques, sans oublier votre courrier, vos petites annonces, vos trucs 

et astuces … et le site Internet.  

Bref, nous ferons tout pour que vive le mythe et que notre superbe 500 Gamma continue à faire sentir la belle fumée bleue de ses 

échappements aux quatre temps qui décidément ne pourront jamais comprendre… 

Le club a décidé après l’Assemblée Extraordinaire de septembre 2002 d’accepter tous les 2 temps autre que les gammas et 

d’entériner le regroupement de nos forces avec celles du club « non officiel TDR240 », voilà chose faite. Le site Internet sera désormais 

commun. 

Nous sommes le 1er club 2 temps Français à être affilié à la FFM ! Nous sommes donc en mesure de délivrer des licences course ou 

entraînement à nos membres. Si vous êtes intéressé, demandez-nous le formulaire d’inscription FFM auprès du responsable FFM du club : 

Philippe Tourscher. 

 

 

Le RG 500 club de France propose également des produits à l’effigie du club ou des 2 temps acceptés : 

 Chemises Racing « RG500 club de France » au prix de 21 €, tailles S,M, L, XL. Couleur blanche logo cœur 

 Autocollants club sur fond blanc ou transparent (2.30€), NOUVEAU : un kit déco autocollant pour les RG modèles 85-86 ! 

 Casquettes : Bleues, Noires ou Rouges à votre guise 10 €  

 La documentation d’origine Suzuki sous format papier/informatique : manuels, revues d’atelier … de toutes les Gammas ! 

 Les différents certificats d’origine des motos Suzuki (duplicata), doc de course, bibliographie… 

 Des facilités avec les partenaires pour l’achat d’échappements, pistons, joints, roulements, boîtiers CDI programmables … 

 Possibilité de règlement par Paypal : paypal@rg500.org 

 

Si vous n’êtes pas un adhérent du premier jour, il vous manque peut être les premiers numéros de la revue du club, « le carrément 2 temps » ? 

=> Les retirages sont dispos, et ne coûtent que 8€ pièce port compris. Les anciens numéros ont été renumérisés, il est à nouveau possible de les 

éditer en couleur, les fichiers PDF® sont également disponibles en consultation sur le site des membres. 

 

 
  

A bientôt avec nos cylindres à trous ! 
 

Des questions ?  Le CA et les délégués régionaux et membres du bureau sont à votre écoute : 
 

Cyril Lebeau VILLENEUVE LA GARENNE (92) 06 89 35 49 32 president@rg500.org 

Eric Carpentier MAROLLES EN BRIE (94) 01 43 86 45 84 tresorier@rg500.org 

Philippe Tourscher METZ (57) 06 85 32 83 42 
 

rg500@rg500.org 
secretaire@rg500.org 

Frédéric Pillerel VALENCIENNES (59) 03 27 36 52 25 delegue_nordest@rg500.org 

Nicolas Soriano VALENCE (26) 04 75 59 51 88 
06 08 24 46 60 

delegue_sudest@rg500.org 

Jean Francois Quignard SAVIGNY sur ORGE (91)  06 60 98 92 23 delegue_idf@rg500.org 

Stéphane Basset CHEPTAINVILLE (91) 06 78 37 12 76 famille.basset@orange.fr 

Dominique Combaceau CHAMBOURCY (78) 06 20 17 86 93 domceline@wanadoo.fr 

Gilles Pieussergues GASTINS (77) 06 65 93 92 84 gilles.pieussergues@free.fr 
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