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EditoEditoEditoEdito 
 

Cela fait une année que l’Attache Rapide a revu le jour. Déjà… Ce dixième numéro 
sous format numérique couvrira les mois de décembre et janvier. Fêtes de fin 
d’année obligent...  
Dans ce numéro vous trouverez les photos du rassemblement des veilles motos 
d’octobre dernier qui a été un grand succès avec pas moins de 135 motos d’époque 

inscrits pour la balade du dimanche. Cette manifestation a encore été très appréciée par tous les 
participants et bénévoles, grâce notamment à la famille Guiraud qui l’organisent depuis « un 
certain nombre » d’années.  
Nous avons des nouvelles de Sulivan JAULIN dans la rubrique Planet MX : il participe au 
supercross d’Allemagne avec un team Allemand. 
La rubrique « souvenirs » vous fait (re)découvrir le moto cross en 1970. On y parle de Platon, 
Perrier et d’une démo side car à Sommières. 
 

En cette fin d’année les jours raccourcissant beaucoup, vous trouverez un peu de 
divertissement pour les longues soirées devant la cheminée. Pour cela il faudra imprimer 
la page 10. Et c’est avec un peu d’avance la rédaction vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2012. 
 
Bonnes lectures ! 

La rédaction 
 

SommaireSommaireSommaireSommaire 
  

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 publiés le mois suivant. 
Pour la 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. 
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LICENCES 2012LICENCES 2012LICENCES 2012LICENCES 2012 

 
Vous l'avez certainement lu dans la 
version papier du France Moto 
magazine, les demandes de licences 
pour 2012 ne seront plus disponibles 
dans leur version papier sauf pour les 
officiels. 
 
A compter du 1° décembre 2011, 
vous devrez vous connecter sur le site 
www.ffm.org  
ou cliquer sur le lien 
http://www.ffmoto.org/page/licence-
2012/2/F3A040C9-550EA50A-
01E59789-34B6B1B4 
et pré-compléter la demande de 
licence.  
Vous devrez l'imprimer et vous diriger 
chez le médecin qui la visera après 
vous avoir déclaré apte à la pratique 
du sport motocycliste. 
 

 
 

Cette demande de licence sera 
ensuite remise au moto-club 
accompagnée d'un chèque (ordre MC 
Sommiérois) du montant de votre 
licence augmenté de la cotisation 
moto club pour 2012, qui est d’un 
montant de 40€. 

 

 

 
 
 
Le Vendredi 02 décembre 2011 à 
21heures au préfabriqué. 
 
Ordre du jour : 
 

� Compte rendu moral 
� Compte rendu financier 
� Compte rendu sportif  
� Remise des récompenses 
� Renouvellement du bureau 
� Calendrier des manifestations 2012 du 

Moto club Sommiérois 
� Informations diverses 

 
Suivie par un vin d’honneur. 
 

 

 

 

 

ATTENTION !! 
Comme chaque année, le circuit de la Tourille 

fermera en début d’année, pour la préparation 

de la piste pour l’élite 2012.  
 

Si vous souhaitez nous aider à la préparation, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Vous serez informé de la date exacte par biais de 

notre site.  
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L’interview du mois 
 

 

 

Nom – Prénom : GUIRAUD Annie 
Age : 56 ans 
Profession: secrétaire comptable 
Fonction dans le club et le temps investi:  
En fait je n’ai pas de fonction « officielle », je n’en ai 
jamais eu, mais je m’occupe de pas mal de choses : avant 
je m’occupais des cartes du club mais cela faisait 
beaucoup de travail. J’ai donc arrêté ça. De plus je 
m’occupe de l’organisation des motos anciennes : 
l’organisation du tour du Gard une année sur deux et le 
weekend fin octobre. A part ça, je participe au moto cross 

pour ce qui est toute la partie buvettes, de la commande à la vente en passant 
par l’installation. Je ne sais pas comment j’y suis venu, je pense que j’aime bien 
organiser, puis une fois que tu l’as fait on ne te lâche plus ! Non, sans rire, ça 
me plaît bien. 
Je n’ai jamais calculé le temps que je passe pour le club. Avant je venais aux 
réunions, mais maintenant j’y vais uniquement quand il y a des événements à 
organiser : le cross, le trial, le tourisme. Puis, depuis que l’Attache Rapide a 
repris, je passe un peu de temps, mais ce n’est pas beaucoup. 
Depuis quand fais-tu parti du club :  
Depuis que j’ai épousé mon mari ! (rire) Ca va faire 36 ans quand même ! Le 
temps passe vite. D’ailleurs, je me souviens des 
présidents d’avant « l’ère Gérard » : Jean-Marc 
Crumière, Yvan Goroneskoul et Yves Forner. 
Meilleur souvenir depuis que tu es au club :  
Il y a de bons souvenirs ! Mais lequel choisir… 
L’ambiance est bonne sinon on ne resterait pas ! 
Sinon, au travers les balades : tous les fous-
rires que l’on se prend! On est une bonne 
équipe, on se marre à chaque fois ! Toutes les 
balades sont donc de bons souvenirs ! Mais 
après 36 ans de club c’est compliqué d’en 
trouver qu’une ! Je me rappelle au début quand 
je venais au club, il y avait encore des 
concentrations. C’est un peu comme les motos 
anciennes de maintenant mais en beaucoup plus 
grand. Ca m’impressionnait, je ne connaissais 
pas du tout.  
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Les images Les images Les images Les images de Daniel de Daniel de Daniel de Daniel dudududu    
 

 
 

 

QuelquesQuelquesQuelquesQuelques----uns desuns desuns desuns des    BENEVOLESBENEVOLESBENEVOLESBENEVOLES    ::::    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMBIANCEL’AMBIANCEL’AMBIANCEL’AMBIANCE    
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LES MOTOSLES MOTOSLES MOTOSLES MOTOS    …………    
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Vu sur le rassemblement de Vielles motos ! 
    

La NerLa NerLa NerLa Ner----aaaa----CarCarCarCar    
 

 
 

Bien qu'ayant été fabriquée, sous licence, en Angleterre puis en France, la Nec a Car est 
originaire des U.S.A. Plus précisément de Syracuse, dans l'état de New-York.  
C'est sur l'idée d'une moto propre et confortable que C.A.Naracher conçut ce drôle d'engin, 

doté d'un petit moteur 2 temps de 200 cm3, dont l'idée sera reprise 
par la suite par d'autres, dont Majestic en France. 
Malgré son aspect étrange, elle connaît un certain succès, puisqu'en 
1919 elle est fabriquée à plus de 100 exemplaires par jour. 
Mais, après l'apparition de la Ford 
"T", la moto ne pouvait plus être, 
aux U.S.A., qu'un engin de loisir, 
dotée d'un puissant moteur. 

Les ventes chutèrent et la firme fut mise en faillite en 
1924. 
 
Pour les anglophones d’entre nous, intéressées par cette 
curiosité, vous trouverez des explications en cliquant sur le 
lien http://en.wikipedia.org/wiki/Ner-a-Car  

Christian VEYRE 
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Dans ce numéro de l’Attache Rapide les nouvelles de Sulivan JAULIN !! 
 

Bonjour,  
 

Je vous envoi ce message pour vous dire que j'ai trouvé un deal avec 

un team allemand, PFEIL Kawasaki. Pour disputer le championnat de 

Supercross Allemand. 
 

Le weekend du 12 novembre, se déroulait la première épreuve à 

Stuttgart. Voici mes résultats assez convainquant vu le manque d'entrainement dans cette 

discipline…  
 

Vendredi : Je me qualifie difficilement en Last Chance. 1er Manche : Je pars avant dernier puis 

je fini 10ème. 2ème Manche : Je pars un peu mieux mais toujours en fin de classement. Alors 

que j'étais tranquillement 8ème. Je chute violemment sur un triple. Et je suis contraint a 

l'abandon vu le choc violent que j'ai eu. 

 
Samedi : Etant dans une grosse série je passe donc une nouvelle fois par le Last Chance.  Je 

remporte ma série de Last Chance assez facilement. 1er Manche : 

Je pars pas très bien et je fini 7ème. 2ème Manche : Je réalise le 

Holeshot je passe second avant la fin du premier tour. Puis, dans 

un état second car l'envie de bien faire pour une première, je me 

laisse emporter et rentre trop fort dans les whoops, je chute mais 

je repars tout de même. Ayant pris du retard pour remettre tout 

en place, je termine 12ème mais je ne suis pas pris pour 

classement. Cela fait comme un abandon... 

 

Bon week end dans l'ensemble pour le manque d'entrainement. 

Content du team et de la moto. Bonnes Sensation en fin de week 

end. 

Prochaine course dans deux semaines à Chemnitz.  
 

Salutations Sportives  

Sulivan JAULIN 
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REMONTÉE DE FILES…
LE GOUVERNEMENT SE POSITIONNE ENFIN !

 
La Fédération Française de Motocyclisme se félicite des déclarations du Ministre de l’Intérieur, 
Monsieur Claude Guéant, qui a récemment indiqué au sujet de la c
files que « les pouvoirs publics étaient ouverts à une discussion sur le sujet avec les associations 

aujourd’hui officiellement interdite en France, améliore la fluidité sans entraîner d’augmentation de 
l’accidentologie. 
 
La FFM répondra présente aux sollicitations du Ministre de l’Intérie
modalités de mise en œuvre de cette libéralisation.

 
Ceci est un communiqué de la FFM disponible sur le site de la FFM.
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LES NEWS 

Paris, le lundi 14 novembre 2011.

REMONTÉE DE FILES… 
LE GOUVERNEMENT SE POSITIONNE ENFIN !

La Fédération Française de Motocyclisme se félicite des déclarations du Ministre de l’Intérieur, 
Monsieur Claude Guéant, qui a récemment indiqué au sujet de la circulation des motos entre les 
files que « les pouvoirs publics étaient ouverts à une discussion sur le sujet avec les associations 

de motards. » 
 
En effet, cela fait plus de 10 ans que la FFM, tout 
comme la FFMC, réclament la mise en adéquation du 
code de la route avec ce qui se pratique au quotidien 
sur l’ensemble du territoire. Ceci afin d’éviter que des 
excès de zèle soudains des forces de l’ordre 
n’entraînent des verbalisations aléatoires et injustes des 
motocyclistes. 
 
Rappelons que des expérimentations menées à 
l’étranger ont démontré que cette pratique, qui 

aujourd’hui officiellement interdite en France, améliore la fluidité sans entraîner d’augmentation de 

La FFM répondra présente aux sollicitations du Ministre de l’Intérieur afin de débattre sur les 
modalités de mise en œuvre de cette libéralisation. 

Le Service Communication

Ceci est un communiqué de la FFM disponible sur le site de la FFM.
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Paris, le lundi 14 novembre 2011. 

LE GOUVERNEMENT SE POSITIONNE ENFIN ! 

La Fédération Française de Motocyclisme se félicite des déclarations du Ministre de l’Intérieur, 
irculation des motos entre les 

files que « les pouvoirs publics étaient ouverts à une discussion sur le sujet avec les associations 

En effet, cela fait plus de 10 ans que la FFM, tout 
comme la FFMC, réclament la mise en adéquation du 

la route avec ce qui se pratique au quotidien 
sur l’ensemble du territoire. Ceci afin d’éviter que des 
excès de zèle soudains des forces de l’ordre 
n’entraînent des verbalisations aléatoires et injustes des 

ons menées à 
l’étranger ont démontré que cette pratique, qui reste 

aujourd’hui officiellement interdite en France, améliore la fluidité sans entraîner d’augmentation de 

ur afin de débattre sur les 

 
Le Service Communication 

Ceci est un communiqué de la FFM disponible sur le site de la FFM. 
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n'importe où dans le 

document. Utilisez 

l'onglet Outils de zone de 

 
 
 

Le Moto Club Sommiérois organise son
 

Le 5 février

Cet événement est accessible a tous
anciennes et modernes. 
 

 

 

 

 
 

Le 18 novembre dernier une petite 

délégation du moto club, c'est

quarantaine de personnes

soirée au Zénith de Montpellier p

assister 

Trial indoor, 

Le plus spectaculaire pilote de la soirée, Tony BOU, a 

fait quelques figures et sauts e
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Le Moto Club Sommiérois organise son 

 
 

5 février 2012.  
 

ccessible a tous : débutants / s4 / s3 / s2 / s1

Le 18 novembre dernier une petite 

délégation du moto club, c'est-à-dire une 

quarantaine de personnes…, ont passé la 

soirée au Zénith de Montpellier pour 

assister au deuxième 

Trial indoor, 

organisé par le 

Moto club de Fabrèges.  

Dans une ambiance festive les cinq pilotes ont tenu 

en haleine les nombreux spectateurs. 

Le plus spectaculaire pilote de la soirée, Tony BOU, a 

fait quelques figures et sauts exceptionnels. 
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débutants / s4 / s3 / s2 / s1, motos 

 

Dans une ambiance festive les cinq pilotes ont tenu 

en haleine les nombreux spectateurs.  

Le plus spectaculaire pilote de la soirée, Tony BOU, a 

xceptionnels.  
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Les Les Les Les divertissementsdivertissementsdivertissementsdivertissements        
 

 

PentathlonPentathlonPentathlonPentathlon    
Le PLe PLe PLe Pentathlon se compose de cinq sudokus dont certains se chevauchent. Remplissez entathlon se compose de cinq sudokus dont certains se chevauchent. Remplissez entathlon se compose de cinq sudokus dont certains se chevauchent. Remplissez entathlon se compose de cinq sudokus dont certains se chevauchent. Remplissez 
le Pentathlon de manière que, dans chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 le Pentathlon de manière que, dans chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 le Pentathlon de manière que, dans chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 le Pentathlon de manière que, dans chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 

cases sur 3 de chaque sudoku, il y cases sur 3 de chaque sudoku, il y cases sur 3 de chaque sudoku, il y cases sur 3 de chaque sudoku, il y ait tous les chiffres de 1 à 9ait tous les chiffres de 1 à 9ait tous les chiffres de 1 à 9ait tous les chiffres de 1 à 9    
 

 

 

 

1   7       9 2   
   

  3 4       1   7 

  3   8     1     
   

    9     3   8   

5             8 3 
   

2 8             9 

  2   1     3   7 
   

4   8     9   3   

        8 7     1 
   

9     8 3         

        5 2   9   
   

  7   4 2         

3 4   5             2             2   5 8 

8   9     6                   3     4   2 

    5 2 3         1   3         9 4 6     

      
    1 3   2 9     

      

      
3               4 

      

      
    8 4   7 5     

      

    6 1 9         9   6         4 6 9     

3   9     7                   3     8   5 

2 4   8             1             2   6 1 

        1 2   9   
   

  2   7 5         

        4 3     2 
   

8     2 1         

  9   5     3   1 
   

7   1     8   5   

9             3 8 
   

5 1             8 

  1   3     7     
   

    2     5   9   

8   7       5 1   
   

  8 6       5   3 
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Vu le grand succès du rassemblement des motos anciennes chaque année, et sachant qu’en 2013 

la manifestation fêtera 40e anniversaire, il y a de l’idée… 

 

Une demo acrobatique par un ours… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pourrait tenter de faire une démonstration du style « années 60 ». Pour avoir un aperçu de 

ce que cela pourrait être, cliquer sur le lien ci-dessous. Il faudra bien travailler la 

synchronisation… 
 

http://www.youtube.com/watch?v=W3a9Snr92qc 

 
 

Recette Bûche de Noël aux marrons 

Difficulté : Moyen, Cout : Moyen, Préparation : 105 minutes 

Ingrédients Bûche de Noël aux marrons 

 1 kg de marrons 

 2 cuillerées à soupe de rhum 

 2 paquets de sucre vanillé 

 2 grosses barres de chocolat 

 30 g de beurre  

 

Préparation Bûche de Noël aux marrons 

Faire une incision circulaire sur 1 kg de marrons. Les plonger pendant 1/2 heure dans l'eau 

bouillante.  

Enlever les deux peaux. Penser à ne pas enlever de l'eau chaude tous les marrons à la fois pour éviter 

le refroidissement. Passer les marrons en purée jusqu'à obtention d'une pulpe sèche.  

Délayer cette pulpe avec le rhum, le sucre vanillé, le beurre et le chocolat fondu dans 1/2 verre d'eau 

chaude. Bien pétrir le tout qui doit rester très ferme. Faire une boule du mélange et l'étaler. Rouler la 

pâte étalée en cylindre.  

Former à l'aide d'une fourchette des stries sur le dessus pour imiter les aspérités du bois.  

Laisser prendre au froid jusqu'au lendemain avant de déguster votre bûche de Noël aux marrons. 
 

Si cette recette vous paraît trop compliquée, rien ne vous empêche de commander la buche 

chez votre pâtissier ! 
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Quelques photos prises par Christian 
VEYRE dans les Vosges lors d'une 
sortie l'an dernier à VAGNEY
avait ce proto "PEUGEOT" avec un 
moteur Peugeot diesel, fabriqué par 
Zimmerman. Est ce qu'on le verra au 
catalogue un jour ???? En tout cas, il 
roule ! 

 

 

 

 

 

 

  

Mon petit doigt m’a dit…
(des vérités et des mensonges)

Que le jour du Moto Cross il fera beau et il y aura beaucoup de monde : le trésorier 
s'est déjà rasé la moustache; et pour faire des économies il garde la lame de rasoir 
pour la prêter à Gérard. 

 

Que les trialistes sont des super
montré aux Motos Anciennes. Comme dit Claude : "ils manient bien la saucisse !".
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s par Christian 
dans les Vosges lors d'une 
l'an dernier à VAGNEY. Il y 

avait ce proto "PEUGEOT" avec un 
briqué par 

'on le verra au 
catalogue un jour ???? En tout cas, il 

 

 

 

 

 

Mon petit doigt m’a dit… 
(des vérités et des mensonges) 

 

le jour du Moto Cross il fera beau et il y aura beaucoup de monde : le trésorier 
s'est déjà rasé la moustache; et pour faire des économies il garde la lame de rasoir 

 

ue les trialistes sont des super-chefs et pourront bientôt aller à la télé, ils l'ont 
montré aux Motos Anciennes. Comme dit Claude : "ils manient bien la saucisse !".
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le jour du Moto Cross il fera beau et il y aura beaucoup de monde : le trésorier 
s'est déjà rasé la moustache; et pour faire des économies il garde la lame de rasoir 

ler à la télé, ils l'ont 
montré aux Motos Anciennes. Comme dit Claude : "ils manient bien la saucisse !". 
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LA SAGA DU MOTO CROSS  

ENTRE RHONE ET PYRÉNÉES  
par Jean Marie RIEU 

 
1971: CHAMPIONNAT EN FIN DE SAISON  

Comme l'an dernier, les classements ont été réalisés en ajoutant les diverses places obtenues par 
les coureurs licenciés à la ligue lors des épreuves organisées par cette dernière. 

René Platon à Nîmes  
 

Jean Claude Wolff en pré-parc à Nîmes  

Le sommiérois Platon conserve son titre en 250cc sur Montesa mais il bénéficia de l'absence du 

catalan Wolf (4°) en fin de saison. Il cassa le cadre de la Rickman/Montesa en Andorre et loupa 

les dernières épreuves. Le biterrois Argento sur CZ termine second mais 1° Junior, il devance 

Sabatier. Le licencié de l 'Union des Motorisés audois, Lucien Campet, et le sommiérois Robert 

Perrier ont terminé la saison à égalité de points mais le premier nommé fut déclaré vainqueur au 

bénéfice des victoires 2 contre 1. Perrier glisse sa CZ entre la Weslake de Campet et la Triumph 

de Jacquemard. 

 

Lucien Campet n'est pas un inconnu. 

En 1968, il termine 9ème du championnat de 

France national et l'année suivante, il remporte 

notamment la course nationale du moto cross de 

St Thibéry. Il arrête alors sa carrière sportive.  

Mais le virus tenace, il décide en 1971 de revenir 

sur les circuits pour se confronter aux jeunes.  

Le résultat fut probant.  
 

<<< Campet à Sommières 

 

SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs…………    
La rubrique ou « les anciens » nous dévoilent un peu de leur passé 
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Bernard Pascual ne figure pas sur les tablettes de la ligue car sa participation au championnat de 

France junior l'écarta souvent de la région. 

Le catalan Wolf sera à suivre sérieusement l'an prochain.  

Avec une meilleure maîtrise de la « furia sang et or », il devrait s'imposer plus d'une fois tout 

comme les Galinier « Brothers » dont la préparation physique n'est pas toujours sérieuse... 

LE SAVIEZ-VOUS ? - LE SAVIEZ-VOUS ? - LE SAVIEZ-VOUS ? - LE SAVIEZ  

DELUGE : 

Le 6 juin, la municipalité de Carcassonne aménage un motodrome. L'Union des Motorisés Audois avait préparé un 

programme copieux mais n'avait pas prévu le déluge durant 24H... Résultat un gros déficit à l'arrivée. 
UNIQUE : 

Le moto club du Razès (11) organisa le seul moto cross international de la saison en LR. Satisfaction du président 

Fournier : les spectateurs sont en hausse !  
DEUX JOURS : 

Le moto club de Beaucaire avait eu la lumineuse idée de programmer un moto cross sur deux jours. Les pilotes ont 

répondu nombreux mais le mistral hivernal balaya en ce 18 avril la piste et a retenu les spectateurs... chez eux !  
INCROYABLE : 

Transfuge de l'ancien MC Minier, le MC de la Grand Combe voit le jour et organise son premier moto cross le 26 

septembre. Le public a répondu en masse à tel point que les parkings s'avérèrent trop petits !  
INAUGURATION : 

Le moto club Bédaricien inaugure la piste « Jean Sibade » (38 ans au service de la moto). La piste sablonneuse et 

truffée de cailloux posent de gros problèmes d'adhérence. Paul Godey la qualifiera d'abominable, et Serge Bacou 

confiera : « Il nous faudrait une piste comme celle là tous les dimanches! ».  

 
Godey devant Donat, Perrier sur la piste Sibade à Bédarieux (une mer de cailloux !)  

JC Wolf (250) et A. Wolf (500) sont les premiers vainqueurs. L'anglais Foisse a été la grande surprise de ce 1° mai.  

Il est arrivé sur la piste à 14h, juste le temps de changer la roue arrière pour s'aligner à la présentation des 

coureurs… Il ne fut guère performant !  

DEJA : 

Un des clubs les plus dynamiques des années 1948/1954, le MC Sétois, renaît.  

Ne pouvant trouver un terrain sur Sète, le président Cabello cherche sur Frontignan le cadre idéal... Déjà !  

 



 
  N° 57 – DECEMBRE 2011 / JANVIER 2012 

 

 

Moto Club Sommiérois – 5, Mas du Moulin à vent – Villevieille – 30250 Sommières 

Mail: mc.sommierois@orange.fr - Site: http://www.moto-club-sommierois.org 

Page 15 

FRONTALIER : 
 
Le MC de Corbère (66) proposa une rencontre franco-
espagnole sur le circuit du Montou noyé dans une 
tempête de poussière.  
Les espagnols nous donnèrent une belle leçon en 
gagnant les 3 manches : Sanchez (1°) et Lancho (2° et 
3°).  
Ils prendront d'ailleurs les trois premières places :  
1) Lancho (Montesa) 2) Olivencia (Montesa) 3) Sanchez 
(Bultaco). 

 

Barnabé Pascual à Corbère >>> 
(la poussière existait déjà !) Photos: JGJ 

 

Les meilleurs français furent le catalan Wolf 4° en 1° 

manche, le sommiérois Sabatier 4° dans la seconde et le 

sommiérois Platon 3° dans la 3°. 

Le vainqueur du jour Francisco Lancho est pilote Montesa.  

Il remporta en 1969, le moto cross d'Espuglas (E).  

Cette année là, on le remarque à Laure Minervois (11) où il 

se classe 5°.  

Depuis, il participe au championnat du monde avec plus ou 

moins de succès. 

 

<<< L'espagnol Francisco Lancho 
en route vers la victoire à Corbère (66)  

SOMMIERES : 
 
Comme Bédarieux l'an dernier, le moto club 
sommiérois proposa une démonstration de side-car. 
Les deux manches furent remportées par l'équipage 
Galland-Blanc.  
Ils devancent les champions de France de l'année 
Leroux-Lannes et les locaux Vandendriesshe-
Chamayou.  

   

 

Les sidecaristes Galland/Blanc >>> 
à Sommières 

 

 


