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AMERICAN EVENTS IACONIA / DAYTONA / STURGIS / BORN FREE

CALIFORNIA DREAMIN'
PATRIE INCONTESTÉE DU CHOPPER, LA CALIFORNIE AVAIT DEPUIS LONGTEMPS CÉDÉ À D'AUTRES ÉTATS
L'OPPORTUNITÉ D'ORGANISER DE GRANDS ÉVÉNEMENTS CONSACRÉS AU GENRE AVEC LE BORN FREE
THE GOLDEN STATE REPREND SES DROITS. ET DE QUELLE MANIÈRE ! Par Zen • Photos Michael Lichter
I

n 2009, Mike Davis et Grant Peterson

toujours à l'affût des bons coups Même si la

— décident d'organiser un petit meeting sans

manifestation est ouverte a d'autres styles et

I

d'autres motorisations que la vieille fonte de
Milwaukee, c'est en effet l'endroit où l'on peut

pretention. Ils le baptisent Bom Free,

un mix de Bom Loser et de Freedom Machine
& Accessones, leurs entreprises respectives

À NOTER
Les chiens, les glacières, les couleurs, maîs aussi
le camping sont interdits sur le site ll faut donc
prévoir de se loger a proximité du Bom Free.

admirer les plus beaux choppers old school. Et

spécialisées dans la fringue et la pièce. Lin

en exclusivité vu que les organisateurs invitent

HOTELS

nom qui sonne bien, et qui évoque les annees
mythiques du chopper, la tendance primordiale
de l'événement. Et, il n'aura fallu que quèlques
editions au Bom Free pour qu'il connaisse un

chaque annee une vingtaine de préparateurs,

La Quinta Inn & Suites

devant en contrepartie construire une machine
spécialement pour le Bom Free, et s'affrontant
dans un bike show ou le vainqueur et sa moto

2721 Hotel Terrace - Santa Ana, CA 92705
714-540-1111 - http //www.lq.com
Double liee Hotel

énorme succès national, puis planétaire. Il a lieu
le dernier week-end de juin, à environ 75 km au

gagnent une invitation pour le Hot Rod Kustom

90 Pacifica-Irvine, CA 92618
949-471-8888 - http //doubletree hilton com

sud-est de Los Angeles, dans un site en pleine

Show de Yokohama Tres grosse cense sur le
gâteau, vous pouvez repartir au guidon d'une

nature bordant le Lac Irvine, Le Oak Canyon
Ranch de Silverado. Autrefois gratuit et ne

de ces machines si vous êtes l'heureux gagnant
de la tombola ! Lin chopper signe par un maître

2726 South Grand Avenue

durant que le temps d'une seule journée, l'entrée
du meeting, qui se déroule maintenant le samedi

du genre contre un ticket a 25$, facile de
comprendre l'intérêt du public. . D'autant plus

Phone number (714) 481-6300
http //www ihg com

et Le dimanche, est désormais payante, 10$ par
jour C'est La rançon de la gloire, et certains

que cette annee, était aussi mis en jeu lors d'une
seconde tombola dominicale, rien de moins qu'un

CAMPING

regrettent déjà Le côté plus intimiste des débuts.
Mats il faut dire que le Bom Free a de quoi attirer
les foules, comme les nombreux partenaires
parmi Lesquels Harley-Davidson ou Mooneyes,

chopper Knucklehead 1947 construit par Todd
Asm ! Alors prévoyez donc un supplement de
bagage si votre tnp aux US vous amené du côte
de Silverado.

Irvine Lake
Juste en face du site Prix de groupe
Contact Tina au 714 649-9111
http //www irvinelake net

Haliday Inn & Suites
Santa Aria, CA 92705

Oneill regional park, CA
GPS Info (Latitude, Longitude)
33 65939,-117 58572
33°3934'N, 117°35'9"W
Oneill Regional Park
30892 Trabuco Canyon Road
Trabuco Canyon Ca 92S78
(949) 923-2260 - rittp.//ocparks.com
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