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Tour du GardTour du GardTour du GardTour du Gard    
 

Les 21 et 22 mai 2011 aura lieu le Tour du Gard des 
motocyclettes anciennes. Comme vous le savez c’est une 
manifestation co-organisé en alternance avec le Moto Sport 
Nîmois. Cette année, c’est au tour du  Moto club Sommiérois 
d’organiser la manifestation. Le principe est simple : départ de la 
piste de moto cross à 8h30 le 21 mai, une balade en moto avec 
les pauses de midi et l’hébergement dans des endroits aussi 
agréable que  pittoresques des  Cévennes, pour revenir le 22 mai 

en fin d’après midi.  
Il n’y a plus de places disponibles, preuve du succès de cette manifestation ! 
 

Bonnes balades dans notre belle région ! 
 

Edito Sommaire 

 

Le mois d’avril étant calme au niveau manifestations, le 

journal s’en ressent. Quand je dis calme, je devrais dire 

qu’en avril on travaille autant, mais on est moins nombreux 

et le travail ne se voit que le jour de la manifestation !  Les 

préparatifs pour le rallye du 1
er

 mai, ainsi que le tour du 

Gard ont continué de plus belle. Concernant le Tour du 

Gard il y a l’autorisation pour passer dans le parc naturel 

avec de nombreux véhicules motorisés, les réservations 

pour tout le monde, les inscriptions… Pour le rallye : le 

traiteur, les inscriptions…  
 

Le mois d’avril a connu des hauts et des bas pour certains 

de nos adhérents : Les 70 ans de Gaby ont été fêtés dans la 

joie et la bonne humeur. Grégory Aranda à lourdement 

chuté lors du GP de Bulgarie et Bernard Donnat a 

eu un malaise pendant le trial de Maurressargues. 

Bon rétablissement à tous les deux. 
 

Bonnes lectures ! 
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L’interview du mois 
 

Ce mois-ci l’interview de Claude PIGUET, seul adhér ent pratiquant non-français du Moto club.  
 

 
 

Nom – Prénom :  PIGUET Claude  
Lieu de résidence :  LA CHAUX-DE-FONDS, Suisse  
Age : 48 ans  
Profession : Serrurier indépendant 
Catégorie :  Trial S2   
 
Depuis quand fais-tu de la moto ?  
Depuis longtemps, mais par étape. Je me suis arrêté pendant une 

quinzaine d’années quand je me suis mis à mon compte, pour la construction de la maison, 
les enfants etc. Puis j’ai échangé mon vieux fourgon de travail d’époque contre une vieille 
moto de trial, ce qui m’a permis de reprendre la moto. J’ai rencontré les anciens qui 
roulaient toujours et on s’est retrouvé avec un petit groupe de trialistes.  
Je fais parti de plusieurs clubs en Suisse, par solidarité, pour qu’il y ait du monde pour que 
les choses se passent. J’ai toujours fait du trial, je n’ai jamais fait de la route par choix. J’ai 
mon permis, mais j’ai fait la promesse à ma femme de ne pas me casser la figure en moto. 
Du coup j’ai tout misé sur le trial plutôt que sur la route : je pense que tu as autant, sinon 
plus de sensation quand tu descends un gros rocher que si tu roule à 200 sur l’autoroute. 
Puis surtout tu te fais moins mal en trial si tu tombes, j’ai un tempérament qui n’a pas trop 
de limites, alors la moto de route c’est trop dangereux pour moi ! 
 
Pourquoi tu es adhérent du Moto Club Sommiérois ? 
C’est une histoire un peu compliqué… c’est l’histoire d’un ami de la 
Chaux-de-Fonds, un retraité, qui a demandé a un ami de la 
Rouvière (retraité lui aussi) s’il était possible de venir faire du trial 
dans cette région. Ce retraité de la Rouvière connaissait des 
retraités de Souvignargues qui, eux, connaissait Didier Usseglio, 
champion de trial, et qui lui ont demandé de rencontrer les trialistes 
venus de Suisse. C’est comme ça que nous avons connu Didier, 
on s’est retrouvé devant la cave de Souvignargues, on a fait un 
petit tour de quelques kilomètres dans la garrigue. L’amitié s’est 
faite petit à petit et c’est Didier qui m’a proposé de faire le 
quatrième du groupe pour faire les 4 jours de l’Aveyron en 2006. 
Là j’ai rencontré d’autres personnes du sud, des trialistes fort 
sympathiques, et leurs familles. Tout cela m’a donné envie d’adhérer au club, par solidarité 
et puis par plaisir. Comme ça, je peux rouler en tant qu’adhérant à un club français. Par 
l’adhésion au club j’ai la licence française à la FFM, ce que je ne peux pas faire de chez moi 
(il faut être obligatoirement affilié à un club français).   
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Meilleures performances :  
En fait je ne roule pas pour avoir les premières places, je roule en S2 et je finis toujours 
dans les dix premiers. Quand je vais sur une course c’est pour me faire plaisir en trial, pas 
pour monter sur un podium, je serai gêné. J’ai eu quelques podiums en régional, mais ce 
n’est pas très important. 

 
Meilleur souvenir depuis que tu viens rouler dans l e sud :  
Il y en a beaucoup, je dirais que des bons. Le plus marquant je 
crois que c’était il y a 2 ans. Nous avons fait une rando aux 
alentours de Calvisson, il pleuvait beaucoup et en rentrant sur 
Bizac c’était inondé. On a joué comme des gamins ! On en parle 
chaque fois qu’on se voit. C’était incroyable puisqu’on descend de 
nos montagnes enneigées pour venir rouler dans le sec, et c’était 
plus mouillé que chez nous !  
Autrement un de mes grands souvenirs c’est la première fois des 4 
jours de l’Aveyron. Puis il y a tous ces bons souvenirs, pas 

forcément liés à la moto, mais plutôt humain. L’amitié qui s’est faite entre nous. 
 

 

Les activités du mois de Mai 
La Ligue 

 
Le 1er  mai  : Moto cross MX1, MX2, juniors et promo à Corbère-les-Cabanes (66). Vitesse 
National à Alès (30) et Trial Loisir à Goudargues-Cornillon (30) 
Le 7 & 8 mai : Vitesse National à Lédenon (30) 
Le 14 mai  : Moto cross 85, educatif, juniors et quad feminin à Alairac (11) 
Le 15 mai  : MX1, MX2, promo et  quad feminin à Alairac (11) 
Le 22 mai  : Trial National à Nyons-Venterol (26) (et oui, la Drôme fait partie de la ligue LR!) 
 

 
France 

 
Du 13 au 15 mai : Championnat du Monde FIM des Grand Prix de Courses sur Route – GP 
de France au Mans (72) 
21 & 22 mai : Championnat du Monde FIM SPEA de Trial à Bréal / s Monfort (35) 
28 mai : Championnat du Monde FIM de Long Track Qualification 2 à Artigues de Lussac 
(33) 
 

 
Organisé par le Moto club 

 
Le 1er mai  : Rallye surprise.  
Les 21&22 mai :  Tour du Gard 
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Cette rubrique est la vôtre, vos articles seront publiés ici.

  
Par un beau Dimanche du mois d'Avril, nous sommes partis 
à six motos pour la reconnaissance du Tour du Gard, soit 
250 km dans nos petites routes Cévenoles, sur un tracé que 
nous avait soigneusement préparé Olivier et Annie.
Eric avec son œil averti et un press
route. Roulage à allure soutenu avec un temps 
resplendissant, que du bonheur
Le pique nique du midi tiré du top case pour certains, des sacoches pour d'a
bienvenu avec un raisonnable apéro offert par Yvan.
L'après midi se déroula aussi bien que la matinée. Même si pour notre dernier arrêt, je me 
rendis compte que, comme Yves
corde était plus que visible. J'ai dû faire les quelques 30 derniers km aux pas, merci à mes 
copains de route de m'avoir escortés jusqu'au bout, mille excuses aussi pour ce final en 
queue de poisson. 

 

Du nouveau dans l’attache Rapide

Modalités : Il suffit de répondre correctement aux deux questions 

posées par mail à l’adresse suivant

La première personne qui donnera le

récompensée par un cadeau dont nous gardons le secret pour le moment.

La réponse ainsi que le nom du gagnant seront publiés dans l’Attache Rapide du 

mois de Juin. 
 

Voici les questions : 
 

Comme tout le monde le sait, les réunions du Comme tout le monde le sait, les réunions du Comme tout le monde le sait, les réunions du Comme tout le monde le sait, les réunions du 

Autrefois, quel jour avaientAutrefois, quel jour avaientAutrefois, quel jour avaientAutrefois, quel jour avaient

Pourquoi a t'on changé de jour ?Pourquoi a t'on changé de jour ?Pourquoi a t'on changé de jour ?Pourquoi a t'on changé de jour ?
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Tribune Libre 
Cette rubrique est la vôtre, vos articles seront publiés ici.

Par un beau Dimanche du mois d'Avril, nous sommes partis 
à six motos pour la reconnaissance du Tour du Gard, soit 
250 km dans nos petites routes Cévenoles, sur un tracé que 

soigneusement préparé Olivier et Annie. 
Eric avec son œil averti et un press-book précis a ouvert la 
route. Roulage à allure soutenu avec un temps 
resplendissant, que du bonheur ! 
Le pique nique du midi tiré du top case pour certains, des sacoches pour d'a
bienvenu avec un raisonnable apéro offert par Yvan. 
L'après midi se déroula aussi bien que la matinée. Même si pour notre dernier arrêt, je me 
rendis compte que, comme Yves une certaine fois, mon pneu arrière avait rendu l'âme

J'ai dû faire les quelques 30 derniers km aux pas, merci à mes 
copains de route de m'avoir escortés jusqu'au bout, mille excuses aussi pour ce final en 

 

Enigme 

Du nouveau dans l’attache Rapide : une énigmeune énigmeune énigmeune énigme
Avec un cadeau à la clé !! 

 

: Il suffit de répondre correctement aux deux questions 

posées par mail à l’adresse suivant : catherine.cerret@orange.fr

La première personne qui donnera les bonnes réponses sera 

récompensée par un cadeau dont nous gardons le secret pour le moment.

La réponse ainsi que le nom du gagnant seront publiés dans l’Attache Rapide du 

Comme tout le monde le sait, les réunions du Comme tout le monde le sait, les réunions du Comme tout le monde le sait, les réunions du Comme tout le monde le sait, les réunions du Club ont lieu le Club ont lieu le Club ont lieu le Club ont lieu le 

Autrefois, quel jour avaientAutrefois, quel jour avaientAutrefois, quel jour avaientAutrefois, quel jour avaient----elles lieu ?elles lieu ?elles lieu ?elles lieu ?    

Pourquoi a t'on changé de jour ?Pourquoi a t'on changé de jour ?Pourquoi a t'on changé de jour ?Pourquoi a t'on changé de jour ?    
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Cette rubrique est la vôtre, vos articles seront publiés ici. 

Le pique nique du midi tiré du top case pour certains, des sacoches pour d'autres, était le 

L'après midi se déroula aussi bien que la matinée. Même si pour notre dernier arrêt, je me 
une certaine fois, mon pneu arrière avait rendu l'âme : la 

J'ai dû faire les quelques 30 derniers km aux pas, merci à mes 
copains de route de m'avoir escortés jusqu'au bout, mille excuses aussi pour ce final en 

Vincent Gaussen 

une énigmeune énigmeune énigmeune énigme.  

: Il suffit de répondre correctement aux deux questions 

catherine.cerret@orange.fr. 

s bonnes réponses sera 

récompensée par un cadeau dont nous gardons le secret pour le moment. 

La réponse ainsi que le nom du gagnant seront publiés dans l’Attache Rapide du 

Club ont lieu le Club ont lieu le Club ont lieu le Club ont lieu le vendredivendredivendredivendredi    soir.soir.soir.soir.    
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Cross 
 

Championnat de France Elite, après 4 épreuves sur 6  

Gregory ARANDA se trouve à la deuxième place du classement MX1 et Open.  
Sullivan JAULIN est 7e du classement MX2. 
Championnat de France féminin, après 1 épreuve sur 9  

Eléonore VALAT s’est bien défendu et, après la première course, se trouve en 8e 
position. 
 

Tous ces pilotes se retrouveront sur le circuit de Plomion le 1er mai prochain pour la 
prochaine manche du championnat de France. 
Gregory ARANDA n’a malheureusement pas roulé depuis les essais libres au GP 
de Bulgarie, suite à une chute sur la tête suivie par une opération du ménisque.  
Sophie MARTORANA n’a pas encore roulé en course, puisque blessé au coude. 
 

Championnat de ligue 
 

Catégorie MX1  : Gael DUVAL : 7e, Ludovic MAZZOCHI : 10e, Philippe SUBILS : 
27e  
Catégorie MX2  : Romain PRZYBOS : 5e, Stéphane RASTOUL : 9e, Gael 
CARMONA : 11e, Dorian PRZYBOS 16e. 
Catégorie JUNIOR  : Bastien INGHILERI : 5e, Romain PRZYBOS : 16e, Arthur 
FAYAULT : 17e, Benoit CASTAILLET : 19e, Dorian PRZYBOS : 22e   

 
 

Trial 
 

Championnat de ligue 
 

Catégorie S1  : Loïc FLAMME : 9e  
Catégorie S2  : Didier USSEGLIO : 4e, Anthony TEISSIER : 6e, Claude PIGUET : 9e 
Catégorie  S3 : François GONZALES : 1e, Laurent BARLAGUET : 3e  
Catégorie moto ancienne S3  : Didier USSEGLIO : 1er   
Catégorie S4  : Stéphan PARICHON : 3e, Emanuel PARICHON : 7e  
 

Nous souhaitons bon rétablissement à Bernard DONNAT, qui a eu un malaise 
cardiaque pendant la course de Mauressargues. Il a subi une opération et se remet 
doucement de cet accident. 
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Ce mois une reprise de l’attache Rapide n°7 de 1972Ce mois une reprise de l’attache Rapide n°7 de 1972Ce mois une reprise de l’attache Rapide n°7 de 1972Ce mois une reprise de l’attache Rapide n°7 de 1972    ::::    
 
Concentration à Vernoux 
 
Le MC mistral organisait les 19 et 20 février sa première 
concentration hivernale. 
Le samedi 19 je pris donc la route de Vernoux en Ardèche. J’arrive 
vers 14h, trempé, car la pluie n’a pas cessé tout au long des 200km 
et de plus ma bécane donne des signes de fatigue. 
La concentration se situe à 2km de Vernoux dans une colonie de 
vacance que l’on atteint en parcourant environ 800m dans un bourbier 
indescriptible. GORONESKOUL lui-même aurait mis un pied à terre ! 
(cela du décourager beaucoup de minets, car je n’en ai vu qu’un qui 
fut d’ailleurs copieusement sifflé) 
Arrivé au parc, j’ai droit à ma planchette pour caler ma bécane dans 
la boue et je suis très bien accueilli par les membres du Mistral 
qui m’offrent pour me réchauffer une bonne soupe bouillante. 
Inscription 10F donnant droit à une médaille + le millésime, assez 
jolie d’ailleurs, à la soupe à volonté, et un hébergement gratuite 
dans les dortoirs de la colonie. Pour ma part je préfère planter ma 
tente un peu plus loin où on est relativement plus tranquille. 
Jeux de plein air qui n’eurent pas le succès espéré vu l’état du 
terrain.  
Feu de camp qui fut animé par l’ignoble « BACCHUS », le militant 
anti FFM buveur invétéré et poète à ses heures, il mit de l’ambiance 
ce qui permit aux « pirates » venus nombreux de se défouler sur le 
dos de ces messieurs de la rue d’Hauteville ». 
Un loto gratuit eu ensuite lieu. 
Parmi les bécanes, j’ai noté une 740 DUCATI qui faisait ses premiers 
tours de roues. Le lendemain je reprends la route sous la pluie qui 
a repris de plus belle. Un bon point pour le MC MISTRAL. 
 
Claude… 

    
    

    

SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs…………    
La rubrique ou « les anciens » nous dévoilent un peu de leur passé 
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Mon petit doigt m’a dit… 
(des vérités et des mensonges) 

 

Que le fourgon que le moto club a acheté à la mairie du Grau du Roi porte un numéro 11 
sur la portière et qu'on va le laisser pour faire croire aux jaloux qu'on en a bien 10 
autres. 
 

 

Que le club a deux catégories de commissaires de trial : ceux qui n’hésitent pas à 
pointer 5 aux collègues, et ceux qui sont un peu plus indulgent. 
 

 

Que Manu et Laurent ont réussi avec succès les éliminatoires de l'émission Top Chef. 
Pour leur entrainement, Gérard leur a acheté une friteuse de compétition, de type EPR 
de 4° génération. 
 

 

Qu’en ce début de printemps le commissaire de la zone 12 fut importuné par un 
« MERLE persifleur ». Point attendri par le chant de cet oiseau rare, il le récompensa 
par un 5. 
 

 

Qu’on a trouvé quoi faire du préfa en période creuse : une boite de nuit. Nous avons 
testé pour l’anniversaire  de Gaby. Ses 70 ans ont été fêté dans une ambiance festive. 
Félicitations Gaby !! 
 

 

Que Daniel à bien fait de venir au trial à Mauressargues : il a fait 12 km à pied en 
faisant le commissaire. Du sport sans s’en rendre compte. 
 

 

Rédaction  : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel Cerret. 
 

Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos  à johanna.buis@free.fr, ou 
mc.sommierois@orange.fr , ou sur papier libre dans la boîte aux lettres du club. Les articles reçus 
par la rédaction avant le 25 du mois pourront être publié le mois suivant. 

 

Pour tribune libre : vos impressions et/ou photos sur un événement. 
Concernant la rubrique « mon petit doigt m’a dit » : les informations doivent avoir un rapport avec la moto, le club 
ou les personnes membres du club.  
Les petites annonces : la publication des petites annonces est gratuite et exclusivement réservée aux membres 
du Club bien entendu.  
 

Merci de rester correct et de respecter la dernière phrase de l’article 4 des statuts du club (voir site). Si ces 
conditions ne sont pas respectées, la rédaction se réserve le droit de ne pas publier vos informations. 
 


