H.O.G. Ladies of Harley

STRIKE
A POSE
En juin dernier, le Belgian Metropole
Chapter a organisé son premier Ladies
Ride Out. Comme un bon petit-déjeuner
est le moteur de votre journée, les
dames ont pu profiter d’un plantureux
petit-déjeuner et d’une séance de photo
dans le loungebar Ring 13 de l’HarleyDavidson Capital Brussels. Une séance
de photo ? « Oui, dans le cadre de la
deuxième saison de la série populaire de
moto Sons of Anarchy, 20th Century Fox
Home Entertainment et Harley-Davidson
Capital Brussels ont décidé de collaborer.
Le résultat a été une séance de photo
exclusive, où les dames ont posé dans
la peau d’un personnage de la série »,
raconte la LOH-officer Heidi Laporte. La
promenade en elle-même, parcourue par
13 femmes et 12 hommes, s’est déroulée
sans encombre et s’est terminée chez
le concessionnaire, où toutes les dames
ont reçu
ç un 'sac
sac souvenir'
souvenir en cadeau.
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DU VENT DANS
LES VOILES
Pour les Ladies of Harley, le Benelux H.O.G. Rally était un peu « sur terre, en mer et
dans les airs » : elles n’ont pas seulement roulé à moto dans la magnifique nature
frisonne, mais ont aussi été sur l’eau, dans une immense prame. « Une prame est un
vieux bateau à voile, qui servait jadis à transporter toutes sortes de choses ». C’était
vraiment chouette. Il y avait beaucoup de vent et donc, une fois sorties du port, nous
avons pu couper le moteur et hisser les voiles. À un moment donné, Agnes, une des
dames, a même pris la barre. Après un lunch décontracté à Langweer, nous sommes
retournées sur l’eau. Comme le vent s’était levé, la prame avançait plus vite et s’est
inclinée : plusieurs dames ont reçu une grosse vague sur elles, à l’hilarité générale.
De retour au port de Langweer, nous avons heureusement enfilé nos équipements
de moto secs pour poursuivre notre voyage vers Leeuwarden. Sur le terrain De Kleine
Wielen, nous avons reçu notre médaille, l’Elfstedenkruisje, en souvenir d’un merveilleux week-end ! »
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