Tréméven, le 14 octobre 2016
AMD World Championship of Bike Building

Le Projet Z, 3e en Cafe Racer
Premier podium pour Sur Les Chapeaux de Roues
Le salon Intermot de Cologne et ses 220 000 visiteurs accueillaient début octobre le
célèbre AMD World Championship of Bike Building. Evénement incontournable de la
custom-culture, ce championnat international confronte 67 ateliers venus de 23 pays, soit
82 motos réparties en cinq catégories.
L'atelier français Sur Les Chapeaux De Roues participait pour la première fois à l'AMD en
présentant sa Kawasaki Projet-Z en catégorie Café Racer. « Sans prétentions quant au
résultat final, nous voulions exposer à Cologne une moto sans défaut et nous avons
travaillé dur pour cela, expliquent Yan et Manu, de SLCDR. Le niveau de cette
compétition est très relevé. Certains styles de motos peuvent être discutables, mais le
niveau de conception et de finition est souvent irréprochable. Nous nous devions d’être à
la hauteur. »
La particularité du championnat AMD réside dans le jury, puisque chaque participant est
appelé à évaluer les machines engagées. Les ateliers sont classés par leurs pairs, donc,
ce qui donne une valeur très forte aux résultats. Et à l'heure du verdict, dimanche 9
octobre, la qualité du travail de SLDCR a donc été saluée par leurs rivaux, avec une
troisième place synonyme de podium. « Lorsque les résultats ont été donnés vers 16
heures, l'organisation a commencé par notre catégorie Café Racer. Nous sommes ainsi
les premiers à être montés sur la scène ! Quelle surprise et quel soulagement d'être ainsi
récompensés trois ans seulement après la création de notre atelier ! Beaucoup de
partenaires ont joué le jeu pour nous aider dans la conception de cette moto. Nous nous
devions de bien les représenter. Merci à toutes les personnes qui nous ont supportés,
merci pour cette semaine riche en rencontres et en émotions. »
SLDCR remercie tous ceux qui les ont accompagnés pendant le projet :
AB Deco Metal, Avon Tires, Beringer, Cafe Racer Magazine, Carb and Motor Screw Kit,
E-nov, Evo X Racing, Matris, Migasoude, Nudie Jeans, Parts Europe, Pro Bolt, Ronin
Productions, Sellerie Bénard, Solise, Stick Your Cycle, Toolmuch/Wiseco
Rendez-vous en 2018 à Cologne pour un nouveau projet !

