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SUR UNE PORTION DE LIGNE DROITE DE CE QUI FUT JADIS LE CIRCUIT DE LA 

SOLLITUDE, VERS LEONBERG EN BAD-WURTEMBERG, NON LOIN DE STUTTGART A 

EU LIEU LE GLEMSECK 101, LE PRINCIPAL ÉVÉNEMENT RÉUNISSANT DES MOTOS 

MODIFIÉS EN ALLEMAGNE. NOUS Y SOMMES ALLÉ BIEN SÛR, ÇA VALAIT LE COUP.

RUN FOR
GLEMSECK 101

RU
NS GLEMSECK 101 2013 Photos  et texte : 

Pierre Brancaleone



Le  SprintBeemer 
construit par 
Seb Lorentz 
spécialement pour 
cette épreuve 
était piloté par 
Sylvain Berneron  
talentueux 
designer chez 
BMW doté d’un 
solide coup de 
poignée puisqu’il a 
remporté l’épreuve 
dite «Star Wars» du 
dimanche.
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Ci-dessus la Honda Turbo artisanale, en bas une Ducati des italiens de South Garage

Yam’ Roberts de Gérald Armand de Gérald Motos.

Ca fait maintenant huit 
ans que cette équipe 
organise le Glemseck 

101, et à 8 ans ça commence à 
être un beau bébé. On se rend 
bien compte, en parcourant 
la page d’accueil du site 
internet de l’événement et 
en y comptant les sponsors 
et autres partenaires, que 
c’est devenu quelque chose 
qui compte en Allemagne, 
que c’est un rendez-vous de 

motards avec un réel impact. 
Cette année RAD a décidé d’y 
aller, et la quantité de gens et 
de choses à voir sur place fut 
tout simplement bluffante.
 

ILS SONT TOUS LÀ
D’abord, lorsque nous 
sommes allé rencontrer Ivo 
et Fritz Tschumi dans leur 
atelier en Suisse alémanique, 
nous avions pris rendez-vous 
pour voir leur Triton moderne 

en chair en boulons, et ils allaient 
le terminer pour Glemseck (vous le 
verrez dans le prochain RAD), de plus 
Marcello de chez Free Spirits nous 
avait annoncé qu’il serait là, alors, 
déjà deux raisons de venir voir tout 
ça, c’est parti. Niché en bordure de 
la Forêt Noire, le Circuit de Solitude 
fut le lieu du Grand Prix d’Allemagne 
moto les années paires de 1952 à 
1954, un tracé routier de 11,4km 
dont l’événement organisé par Jörg 

Litzenburger n’utilise qu’une ligne 
droite pour une série d’épreuves de 
«runs». Dit comme ça ce n’est pas 
folichon, des runs… deux motos, 
chacune sur une ligne, une jolie 
fille avec un drapeau à damier, et 
gazz ! Eh bien si, ça vaut le coup 
d’être vu, le nombre impressionnant 
d’inscrits (4 x 32 runs) et le principe 
qui mène des 32e à la finale font 
qu’on est pris au jeu, qu’on se choisi 
même un ou une favorite, qu’on 

ÇA BRAILLAIT GRAVE  
POUR LES QUATRE-TEMPS ET 

AIGU POUR LES DEUX-TEMPS.
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Ci-dessous, ces potes et leurs quatre pattes Honda, avec un turbo p our l’un des deux, le plus gros souci fut de passer la puissance au départ sans trop lever ou partir en burn. Plusieurs VIP étaient à ce Glemseck, Nina Prinz La pilote de l’équipe Team Suzuki International Europe, Guy Martin (ci-dessous) et Connor Cummins

Ci-dessus, Mark Wilsmore qui préside aux destinées de l’enseigne Ace Cafe, et pas seulement derrière le bar, au guidon de cette Norton récente qui fonctionnait en plus !Ci-dessus, Guy Martin, légende du TT de l’Ile de Man était là tout le weekend, détendu sympa et disponible. De très belles motos étaient garées partout durant ce Glemseck
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encourage. Le public allemand ne s’y est 
pas trompé et s’était déplacé en masse, les 
préparateurs également, ce fut l’occasion 
d’en rencontrer beaucoup et de shooter 
beaucoup de très belles motos que vous 
découvrirez dans les prochains RAD. Les 
principales marques de moto avaient 
envoyé leurs état-majors allemand, 
chose quasi inimaginable en France sur 

un événement impliquant des anciennes 
ou des neo-rétro. Eux l’ont fait. D’ailleurs 
à l’exception de l’excellent Seb Lorentz 
venu par la route en chaise roulante, 
aucun français n’était là (voir ci dessous). 
Glemseck 101 donne juste envie de se 
bricoler un truc improbable qui arrache 
pour l’an prochain.

En plus de la plupart des représentants allemands des constructeurs moto tenaient stand à Glemseck101, 
mais également de nombreux préparateurs à la mode, des espagnols, des anglais, de nombreux italiens, 
des suisses, des allemands bien sûr, mais aucun français à part Seb Lorentz et son racer streamliner BMW qui 
remportera l’épreuve des runs du dimanche.
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