
BMW MOA : UN CLUB 
INTERNATIONAL
Durant le “Tour en France” Monsieur Pingouin-Box’R Mag du mois d’août, nous avons rencontré Marc 
Vanderschaeghe, le président du BMW MOA French-Connection, la section française du club d’origine américaine.
« Le club a été créé dans les années 50 par des soldats américains stationnés en Allemagne. Le week-end, ils 
roulaient avec des BMW de l’armée allemande. Une fois rentrés aux USA, ils ont continué, avec des BMW contem-
poraines et ont ainsi créé un club, le BMW MOA, pour BMW Club Motorcycle Owners of America. C’est le plus 
grand club de marque au monde, avec 14 000 adhérents aux USA… »
Particularité du BMW MOA, il s’exporte avec des clubs Chapter dans le monde entier. Y compris en France, quand 
Carole, une Dunkerquoise qui participait au Raid BMW au Canada, est accueilli par le MOA. Ainsi nait la “French-
Connection”, aujourd’hui animée par Marc (le prez’, mais plus pour très longtemps), Fred, Véro, François, Loïc, 
Michel ou encore Béa. 
Le calendrier du MOA French-Connection compte une dizaine de dates (dont l’Inter, ouvert à tout BMWiste ou 
“ayant possédé une BMW dans un temps lointain”), plus les dates des MOA belge, allemand, britannique, etc.

Quant à l’ami Marc, il lâchera la présidence du club à la fin de l’année. « Je suis dans ma quatrième année, et il est temps de passer le relais… » 
Ce qui ne l’empêchera pas continuer à rouler avec sa R1250 RT. Depuis sa Bretagne natale (il est Rennais), Marc arpente consciencieusement les 
routes européennes, enchaînant cette année les virées en France, en Italie, en Irlande ou en Grande-Bretagne. Une carrière de motard entamée 
avec un Solex, avant de passer à la Yamaha 125, puis à la 250 Morini (« mono culbuté, culasse plate et sélecteur à droite… ») en 1977. Après 
un gros carton avec une Suzuki GSX 750 en 1981, il oublie un temps la moto. Avant de repiquer en 1999 avec une K100 RS, à laquelle ne 
succèderont plus que des BMW : K1200 GT, R1200 RT et R1250 RT. Heureux homme…
Contact : bmwmoa-fc.com


