Les filles et Harley-Davidson.

Quel Programme ! Une association que nous connaissons bien au Haut-Rhin
Chapter pour vivre tous nos événements, nos rassemblements, nos balades et nos
discussions sans fin au bar, avec des Ladies de plus en plus nombreuses et de plus en
plus impliquées dans la vie du groupe.
Elles en ont du courage. Pas pour les runs sous la pluie et dans le froid, pas non plus
pour les 600 bornes dans la journée, pas même pour les 200 et quelques kilos de la moto
qu’elles débéquillent D'un coup de hanche.
Non ! Leur plus grand courage est sans aucune hésitation d'arriver à nous supporter,
nous et nos blagues vaseuses à deux bales, nous et nos médailles, nous et nos cuirs qui
(mais ne le répétez pas) cachent souvent une sensibilité à fleur de peau.
C'est pour tout cela (et aussi parce que sans marche arrière c'est bien d'avoir une
passagère…. Hé, hé chérie, tape pas c'était pour rigoler !) que nous les apprécions tant
ces Ladies traitées comme des princesses par Harley Davidson.
On leur équipe les motos pratiquement sur mesure. Un guidon plus bas, une selle
plus creusée, des amortisseurs qui permettent de mettre les pieds bien à plat au feu
rouge. Et dans la gamme certaines machines pourraient être équipées d'origine de
dentelle rose et de strasssssssss.
Elles le valent bien !
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Et puis, le premier rassemblement de l'année à un coup de poignée de gaz de SaintTropez.
Si ca ce n’est pas pour les filles !

Aux petits oignons qu’elles sont traitées les bikeuses, et nous au Haut Rhin Chapter cela
nous plait bien de les savoir choyées. C'est chouette de les voir prendre leur courage à
deux mains pour passer leur permis moto.
C'est marrant de voir leur sourire crispé, quand elles empoignent pour la
première fois le guidon de leur HD. C'est rassurant de les savoir colées à nous sur la
selle. C'est plaisant de les voir photographier tout ce qui bouge. C'est émouvant quand
elles affrontent des conditions météos dégueulasses sans broncher (enfin pas trop).
C'est troublant de les voir faire chauffer nos cartes bleues au milieu de nouvelles
fringues ou partir avec un sourire entendu pour les soirées qui leur sont réservées à la
concession
Pour tout cela, pour tout ce que vous apportez à notre Club, à votre Club,
Merci les files.
Vous participez pour une grande part à l'amitié, à la cohésion que l'on ressent dans
notre chapter.
Derrière chaque biker il y a une femme, devant aussi !
Plus sérieusement, "aujourd'hui, les femmes sont trois fois plus nombreuses à pousser
les portes d'un magasin Harley qu'en 2010. Elles représentent presque 9% des
nouveaux propriétaires de machines.
L'arrivée de la Street devrait encore booster ce pourcentage.
Mais, lors de la présentation de la gamme 2015, d'autres petits détails ont montré que la
Street ne serait pas la seule arme de Harley pour conquérir ce marché.
Toutes les machines ou presque ont subi un lifting subtil, qui les rend plus faciles à
manoeuvrer : selle abaissée pour les petits gabarits, largeur du moteur diminuée et,
surtout, poignées des gaz plus fines De quoi séduire ces dames."
Au Club nous ne demandons que ca !

