
Au début des années 70, plusieurs motards, membres ou non de l'AMR (Amicale  

Motocycliste Rennaise), ne se retrouvant plus dans cette structure FFM, décidèrent de se regrouper 

autour d'une autre conception de la pratique de la moto : moins de blabla, plus de souplesse, l'heure 

étant à la rébellion : bier,sex,road, et rock and roll. Le Condate MC de l'ancien nom de Rennes, était 

né. 

Vu nos fréquentations et autres potes de route, il ne pouvait être que pirate bien sûr. 

A sa glorieuse époque, nous étions un noyau d'une trentaine de lascars. Les motos étaient 

celles de l'époque : anglaises, italiennes, quelques béhèmes, une Horex, quelques nipponnes, plus 

quelques françaises. De la tasse à café à la Calif, tous frères de galère, bien que la majorité des 

membres fût de Rennes, les bleds aux alentours et des gars de St-Malo, faisaient partie de la bande. 

Le tout avec une certaine ouverture, nos réunions se déroulaient informellement dans une MJC, puis 

un Léo Lagrange, nous finirons évidemment dans un bistrot : « La Proue ». 

Ce qui ne fut pas toujours du goût des riverains de ce quartier relativement calme situé à côté de la 

cathédrale. La nuit la symphonie délivrée par les mégaphones, ce n’est pas vraiment les grandes 

orgues ! 

Plus tard, nous louerons + de nombreux travaux, une vieille ferme au chemin pas trop facile 

d'accès les jours de pluie, sur la commune de Goven. 

On pouvait y faire ripaille, partager le duvet avec une de nos conquêtes, y recevoir nos potes de 

route, ceux de l'Ankou, les Huns, ceux du Liberty Club et autres solides du même tonneau. 

Comme beaucoup de clubs, la route à travers l’Europe fut ponctuée de joie, de peine, de 

douleurs aussi. La moto a beaucoup donné à certains mais a parfois aussi, à la même personne, 

beaucoup repris. Nous ne vivions pas pour nous ménager ! Le regret, après avoir pendant toutes ces 

années usé plusieurs cartes routières, le club n'organisera jamais vraiment un rassemblement, bien 

que Bébert, Gilles, les 2 Patrick et quelques autres, réussirent non sans difficulté à organiser le 

premier Jumbo Run au Croisic en juin 78. Mais ceci est déjà une autre histoire… 

Alors que je mangeais entre autre, en compagnie de Gilles aux Retrouvailles des Gueux, Henri 

de Laval nous a interpellés : « alors les ex Condate, souriez pour la photo » (ce fut râpé), ceci a fait 

remonter de nombreux souvenirs. 

A l'heure actuelle, un club de Rennes a repris le nom du club Condate MC (sales jeunes... on 

ne va quand même pas les balancer dans la Vilaine) 

Salut à tous les anciens Condate, amitiés aux autres… 


