
Bon anniversaire Lucky71j !  

Le 11 novembre, Lucky71j a fêté ses 5 ans sur le forum d'une très belle manière : 

Lucky71j : Ça y est, ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis inscris sur MySpeedster.   HEUREUX!!! 

5 ans, c'est quoi ? 

- 2 300 posts 

- 4 ISM 

- pleins de sorties avec les membres 

- et surtout pleins de nouveaux potes 

 

Une pote femme (aka La Patronne), ou plutôt, une sorte de mère protectrice pour nous tous, qui 

donne énormément et se brise les cordes vocales 3 à 4 jours par an.  FAUT QUE CA CHIE  

Mon premier couple de Suisses  Anti SPA et braconneurs du parechoc.  

Un Auto Sensaï Bourguignon qui n'a pas encore trouvé dans la sagesse le chemin de la patience 

  Sa femme d'une grande gentillesse, toujours avec le sourire, mais qui aime la Nissan Micra

 

Un frelon Lyonnais avec qui il fait toujours bon rouler (Tu nous manques sur le Fofo ) 

Un Ardéchois (comme moi ) parisien (Ouf pas comme moi) amateur d'une anglaise fiable et 

master of drifting. 

Mon premier salarié SNCF Dijonnais (J'ai pas dit travailleur ) en parfait paradoxe avec le forum car 

passionné d'Ibérique dynamique (les voitures pas celles de la Junqueïra ). 

Mon premier Syndicaliste retraité (Désolé pour le pléonasme ) avec de multiples passions 

comme les femmes, le caravaning avec des femmes, les concessions Lotus avec des secrétaires 

femmes et accessoirement grand amateur de pédale italienne. 

Un pote savoyard, qui lui, trouve que le fond de l'eau est frais quand il pisse, entre 2 Jaugeages 

lui aussi amateur d'anglaises fiables   

Un Parisien qui est convaincu que Lunaire c'est une couleur.   ... mais qui donne beaucoup pour 

nous tous.  

Un Métropolitain Black et un Réunionnais Blanc  



Un pote chauve super musclé philosophe, possesseur de superbes voitures et agaçant car, quand il 

vous double, vous savez que lui n'est qu'à 80%  

Un pote parfaitement à la taille de la Cat (Contrairement à moi ). Sportif, je le soupçonne quand 

même d'être plus attiré par les grosse teutonnes que par les imparfaites roastbeef.  

Un pilote du Sud-Ouest spécialiste du Speedy (qui lui aussi croit que Lunaire c'est une couleur ) 

partagé dans son amour entre le culturisme et la fesse nue...  

Un bourguignon bricoleur, trafiquant de différents spiritueux, grand posteur sur forum, qui n'a pas 

trouvé d'autre moyen pour me pourrir que de monter un compresseur   

Un bressan turbocompressé qu'on ne voit pas assez souvent mais qui a eu les corones ou la folie de 

me prêter le volant de son beau noir.  

Le possesseur du numéro 3607 soit 2 de plus que mon 3605. Ça va cousin !  

Un bon photographe jeune papa avec un super beau speedy. Sur piste, on est comme des jumeaux, 

sauf le casque......  

Un espion qui nous fait croire qu'il aime les speedy alors qu'il ne vit que pour et grâce aux Alfa 

Romeo surtout les Alfetta et les Gtv.  

Un Speedsterien plongeur. Soudain, un inconnu vous offre des Toelinks. C'est l'effet MyS.  

Un Gaston Lagaffe accro du forum sur lequel il est présent 24H/24H et qui cherche le record des 

posts .  

Le photographe officiel des ISM qui nous fait languir chaque année tellement il y en a à trier mais qui 

est un membre important pour la réussite de cet événement.  

Un autre bourguignon organisateur de l'international tour de Saône et Loire ayant déjà eu 2 speedy.  

 

Un possesseur de PGO qui s'est trompé de forum quand il a cherché Speedster sur Google. Mais ne 

lui dites rien car ils sont sympas.   

Un haut savoyard et sa douce. Fêtards, fun et accueillants. Fidèle de l'ISM et du Mont-blanc.   

Un grand et costaud lyonnais, paradoxe avec son pseudo, dont le turbo rouge est loin d'être lent. 

 

Un ex-possesseur d'un très rare turbo pétrole , alsacien et pote du savoyard.  

Un veinard qui a acheté le très rare turbo pétrole.  



Encore un bourguignon, avec de multiples passions. Drifteur, avaleur de ralentisseurs (à fond) et 

escaladeur de col (à toc). Futur bourgeois en teutonne.  

Un montreur de fesses embauché chaque année par la patronne pour mettre l'ambiance à l'ISM  

Un beau couple de vacanciers qui roulent en Elise vêtus de maillot de bain et adeptes de toutes les 

sorties MyS.  

Un intégriste barbu Alfiste qui vient nous montrer que sa belle rouge récente et plus efficace que nos 

vieilles baignoires en alu.  

Je sais que j'ai probablement oublié quelques potes, je m'en excuse...  

Merci au forum et ses membres pour ces 5 premières années. 

 

Schlass : Sympa ce post  

Puff92 : Je me suis bien marré en lisant  

C'est bien ce que l'on cherche et pourquoi on reste sur Myspeedster. Continue comme ça Lucky. Au 

plaisir de te revoir  

Senior : Tout le monde y retrouve son compte   

En tout cas, je te souhaite de nombreuses autres belles années sur Myspeedster  

Kiljoa :  

Ratouf :  Nous aussi on t'aime 

GrosPepere : Tellement bien fait que j'ai presque reconnu tout le monde  

La Jauge : Moi aussi ca a fait 5 ans cet été, en grande partie grâce à André qui m'a pendant des 

années bassiné pour que je m'achète une 111S et qui m'a invité à ma première sortie Myspeedster 

dans le Doubs ce bel été 2011. 

Depuis que de belles rencontres, des moments de passion partagés avec des gens formidables. 

Longue vie à toi Luc, et longue vie au forum, qu'il ne perde jamais son âme de gosse. 

Ancobru :   

Casimir : L'esprit myspeedster. Merci Lucky pour cette super dédicace au forum et aux potes.  



Mauvaise nouvelle pour toi : j'ai un bon début d'idée à la con pour l'année prochaine.  Histoire de 

partager des moments et des virages ensemble...  

Toutenglisse : Merci Luc  

Blacksrookie :  Merci à toi de nous accompagner depuis 5 ans.  

Gtvpp : C'est une réussite ton anniv' de Myspeedster , super original  

FerruccioSV : Génial !   

Plaisir partagé en tout cas et Vive le Forum !  

Brodequin : Sympa ton anni Luc et doublement pour le forum, toi pro que tu es de l'automobile de te 

retrouver dans l'esprit myspeedster. 

Fer de lance : Tiens ma poule, après la déclaration d'amour verbale, la déclaration d'amour du regard 

coquin   

 
               Schlass (flou)                       Lucky71j 



Schlass : Rhoo merde, grillé  

Blacksrookie : Là, y a matière à concours  

La Jauge : Schlass : Chéri, pour fêter nos 5 années de vie commune je peux rentrer mon poing dans 

ton cul? 

Lucky: Mmmm, une autre fois peut-être j'ai la chiasse 

Je peux vous en faire toute la journée  

Blacksrookie : Attends au moins qu'Olivier lance la chose  

Lucky71j : Hormis le poing d'Anthony, moi je remarque la super coupe de cheveux à la "décapotable 

".  

Brodequin : Alors là y'en a toujours pour emmerder l'bâton c'est fou ce forum. Au fait c'est quoi le 

blanc? 

Schlass : Tu perds pas le nord toi 

Kiljoa :  Le concours, le concours, le concours  

Gisou : Merci beaucoup et plaisir partagé Lucky  

****************************************************** 

Publicité 

 

Bonnets GroTesK 100% faits à la main. 

Ayez l'air d'un authentique blaireau ! 

Satisfait ou remboursé : si vous n'avez pas l'air 

con, on vous rembourse. 

Tellement réaliste que certains clients se sont 

jetés sous les roues d'une voiture. 

N'attendez plus ! Commandez dès aujourd'hui 

votre kit comprenant deux pelotes de laines et 

des aiguilles à tricoter ainsi que les instructions. 

Prix spécial gros blaireaux : 189€ seulement 


