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Edito 
 

Sommaire 
 

Après les fêtes de fin d’année, la nouvelle 

année a débuté sur les chapeaux de roues 

en ce qui concerne les différentes activités 

au sein du club.  

A commencer par la ré-

homologation du circuit. Vous 

trouverez en page 5 des 

précisions sur ce dossier.  

Puis les préparatifs pour les diverses 

manifestations, organisées par le Moto Club 

Sommiérois, ont commencés.  

La première manifestation à venir est le 

trial d’entrainement le 6 février dont vous 

pouvez avoir plus de précisions en page 4. 

Là-dessus vient l’organisation de 

l’épreuve du championnat de 

France Elite le 6 mars qui 

demande beaucoup de travail, 

aussi bien sur le circuit lui-même 

qu’en dehors. Enfin, le tracé du parcours 

pour le Tour du Gard des 21 et 22 mai, 

organisé par notre club cette année, à 

également débuté.  

Bref… on ne se tourne pas les pouces au 

club !! D’ailleurs profitons de l’occasion 

pour vous dire que si vous souhaitez vivre 

l’organisation d’une épreuve de 

championnat de France, vous êtes les 

bienvenus tous les samedis et/ou dimanche 

du mois de février ! 

N’oublions pas nos jeunes, 

futurs pilotes, voir champions… 

Pour eux, des stages de moto 

sont organisés les mercredis. Vous 

trouverez plus d’informations en page 3 de 

ce numéro. 

Egalement ce mois-ci, la présentation des 

pilotes cross dans l’article « un mot sur nos 

pilotes cross » en page 8.  

Bonne lecture ! 

La rédaction. 
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Championnat de 
Ligue JUNIORS    

 
La catégorie Championnat de Ligue 

JUNIORS est inscrite au programme du 
Championnat de France Elite  

 
 à Sommières le 6 mars 2011   

 
Ce championnat s'inscrit suite au désistement 

du TROPHEE KTM MX et du TROPHEE 
PIRELLI MX JUNIORS. 
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Le président du Moto Club Sommiérois vous 

invite à partager la 

GALETTE DES ROIS 
Au cours de la réunion du 

vendredi 11 février à 21h 

au local préfabriqué à l’entrée du circuit. 

Cette réunion sera la première des  réunions 

préparatifs de l’organisation du  
 

Championnat de France Elite du 6 

mars. 
 

VENEZ NOMBREUX !! 

Ouverture du circuit 
aux quads 

 

Pour cette année 2011, le club a 
décidé d’ouvrir le circuit aux quads aux 

dates suivantes : 
20 mars ----- 15 mai 

18 septembre ----- 18 décembre 
 

Le circuit sera ouvert de 9h00 à 18h00 et 
une participation de 10€ vous sera 

demandé. 
Pour des raisons évidentes de sécurité, 

ces jours là seuls les quads seront admis 
sur le circuit. 

 

L’interview du mois 
 

Nom – Prénom : Soriano Pierre-Antoine. Surnom : Pierrot Age : 26 ans 
Profession: Responsable d’atelier mécanique à MEDIMAT, c’est une 
entreprise de Travaux Public à Milhaud 
Catégorie  : Je fais du motocross. Cette année je suis en catégorie 
Promo loisirs. L’an dernier j’ai roulé en MX1 mais je n’ai pas beaucoup 
roulé.  
Depuis quand fais-tu de la moto ?  Depuis l’âge de 6 ans je fais du 
motocross.    
Depuis quand fais-tu parti du club  : Avant j’étais dans le club de 
Frontignan mais quand je suis venu copain avec Edouard, je suis venu 
à Sommières c’était en 2006  
Quels sont tes meilleures performances ?  Euh… en fait je roule 
pour le plaisir, la compétition ce n’est pas vraiment mon truc. Ce que 
j’aime bien quand on fait de la moto, c’est de passer des bons moments et m’amuser. 
J’aime autant les entrainements que faire une course : je n’ai pas vraiment l’esprit de 
compétition.  
Meilleur souvenir depuis que tu es au club  : Alors, mon meilleur souvenir c’est ici même 
sur le circuit de Sommières pour le championnat de ligue en octobre 2009, quand je suis 
parti tout seul en tête. Ca m’a fait plaisir de prendre le virage en premier au bout de la ligne 
droite ! Bon j’ai fini, je ne me rappelle plus à quelle place parce que je suis tombé, mais ce 
départ en tête c’était génial ! 
Sinon j’aime bien le club, c’est très convivial. D’ailleurs je viens souvent aider au club, on y 
passe des bons moments et aussi parce qu’à part Gérard il n’y a que moi qui conduit les 
engins. Je peux aussi aider le club en étant commissaire de piste. Puis, le mois dernier j’ai 
passé l’examen de commissaire sportif et directeur des courses. Je trouve qu’un club qui 
existe depuis tant d’années cela veut dire quelque chose, on n’est pas loin de la perfection 
et les jeunes doivent s’investir pour la continuité. 
 



 
  N° 48 - FEVRIER 2011 

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

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

Page 3 

 

 

 

 
 

 
 

L’école de Motocyclisme du Moto Club 
Sommiérois a vu le jour  le Mercredi 20 
Septembre 2006. 
 
Elle doit son origine aux nombreuses 
sollicitations de jeunes adeptes, désirant 
s'initier ou se perfectionner dans la pratique et 
la maîtrise de la moto. Cela contribue à 
l'éducation des jeunes pour l'obtention du 
Brevet de Sécurité Routière (BSR), obligatoire 
pour la conduite de cyclomoteurs sur route 
ouverte à la circulation. 

 
Depuis maintenant cinq ans, a chaque rentrée 
de septembre le nombre de jeunes pilotes ne 
cesse d’augmenter. Signe encourageant quand 
on sait les conditions rigoureuses qui régissent 
la pratique moto.  
L’encadrement, assuré par MR FESQUET, 
éducateur breveté, prodigue ses conseils lors 
des sessions du mercredi.  
Le matin est réservé aux débutants : 
accélération, freinage et slalom sont au 
programme. Le but est de familiariser les 
jeunes pilotes a leurs montures qui sont de 
petites cylindrée type PW et TTR, 
généralement fournies par l’école. 
 
 

 
 
L’après midi place 
aux confirmés, 
généralement 
possesseur de leur 
propre moto, et 
évoluant en 
éducatif : direction 
la piste pour travailler les passages en 
courbes et les sauts 
 

L’ambition de club est d’avoir à terme son 
propre Breveté au sein du club qui nous 
permettrait  de proposer plusieurs sessions 
mensuelles et, pourquoi pas, de pouvoir 
approfondir les différentes disciplines 
présentes  au club. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur le 
site du club sous l’onglet “école 
motocyclisme”.  

 

Pour inscrire vos enfants aux 
stages, vous pouvez 

directement contacter Patrice 
FESQUET au 06 72 84 39 14 / 
patricefesquet@hotmail.fr 
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Pour la préparation du circuit pour l’épreuve de motocross 
Championnat de France Elite le 6 mars 2011, nous faisons appel à 
tous ceux qui pourront consacrer un peu de leur temps libre tous les 
samedis et dimanches du mois de février. Libre à vous de venir une demi-journée 
ou la journée entière. Repas offert si vous restez la journée. 

En effet, pour que les pilotes puissent pratiquer leur sport favori, et pour que les 
spectateurs puissent les admirer en toute sécurité, des travaux conséquents 
doivent être entrepris. Il n’y a qu’avec votre aide que nous pourrons y parvenir. 
Au nom de tous les pilotes, spectateurs et responsables, merci d’avance pour 
votre participation, qui fera du Championnat de France Elite le 6 mars prochain 
un 44ème succès. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tribune Libre 
Cette rubrique est la vôtre, vos articles seront publiés ici. 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

           

 
 
 

Engagement : 15 Euros 

Découverte : 10 Euros 
(Obligatoire pour les non licencies) 

 
 

 

 

TRIAL  ENTRAINEMENT 

 

ACCESSIBLE A TOUS 

Debutant / S4 / S3 / S2 / S1 
 

Sur le circuit  fermé et homologué de la 
Tourille. 

 

Renseignements et inscriptions 
Mail : l.barlaguet@free.fr 

Tel : Didier 06 70 92 74 21 

Tel : Laurent  06 32 54 17 94 

 

Possibilité de restauration sur place  
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Retour sur le mois dernier 
 

 

 
 
Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et 
démonstrations doit faire l’objet d’une homologation préalable. 
L’homologation est accordée pour une durée de quatre ans. 

Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l’objet 
d’une modification. 
 
Pour plus d’informations sur le cadre règlementaire vous pouvez consulter le 
Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 
 
Nous avons donc demandé une nouvelle homologation au terme des 4 ans et nous 
en avons profité pour modifier le circuit afin de le rendre plus sûr (modification du 

départ et protections supplémentaires pour spectateurs). 
 
Jusqu’ici, cela semble facilement réalisable mais de nouveaux textes règlementaires ont vu le jour, 
notamment : 
 
� le Décret no 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des 

incidences Natura 2000, 
� le Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 du code de l a santé publique. 

 
C’est à partir de ces deux textes que l’affaire se complique. La DDTM (Direction Départementale du 
Territoire et de la Mer) demande une étude d’incidence sur la zone Natura 2000 qui se trouve à partir 
de Boisseron (34) sur le Vidourle (protection des espèces aquatiques) et l’ARS (Agence Régionale de 

Santé) demande une étude d’impact sono métrique. 
 
Une visite du circuit à été réalisée par la Commission Départementale de Sécurité Routière 
(CDSR) le 9 décembre 2010. 

La CDSR a validé le 4 janvier 2011 la ré homologation du circuit de "La Tourille" pour une durée de 4 
ans. 

Elle a en effet : 
 

 Pris en compte le dossier, fort bien étayé d'ailleurs par Daniel CERRET, 
que nous avons présenté sur les incidences de la zone Natura 2000 qui 
se trouve tout de même à 6 kms (en suivant les cours d'eau du circuit 
vers cette zone) 

 Estimé qu’il n’y avait pas de plaintes de riverains sur les nuisances 
sonores 

 Noté que la Commune de Villevieille a appuyé notre demande 
 Noté que l’étude d’impact qui a été réalisée sur les nuisances sonores ont servi uniquement sur 

une affaire de droit privé et qu’elle ne concernait pas le circuit 
 Admis que la zone du circuit définie par le PLU était destinée à la pratique du moto-cross, 
 Apprécié la tenue du circuit par son entretien et ses limites bien définies, 

 
…/… 
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 Noté que le moto-club Sommiérois était propriétaire des terrains, 
 Pris en compte les jours d’ouverture réglementés (1° et 3° dimanche du 

mois, 2° mercredi après midi, tous les mercredis po ur l’école de 
motocyclisme), 

 Pris en compte les mois de fermeture (Juin, Juillet et Août et un mois 
avant les courses). 

 
Le Moto-Club Sommiérois tient à remercier la Commune de Villevieille pour la 
présence de Monsieur Le Maire et d’un Adjoint lors de la visite du circuit le 9 
décembre 2010, pour la correspondance adressée à la CDSR sur l’utilisation 

du terrain. 
Le Moto-Club Sommiérois remercie le service juridique de la Fédération Française de Motocyclisme et 
le président de la Ligue Motocycliste du Languedoc Roussillon pour leur compétence et leur soutien. 

 
Vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral d’homologation sur le site du club dans l’onglet Accueil/ 

fichiers PDF, mais attention  ! Celui-ci est révocable à tout moment.  
 
Il nous appartient de respecter la règlementation e n vigueur en matière de 
nuisances sonores et les règles techniques de sécur ité qui nous incombent. 
 

Gérard Forner 
 

 
 

 

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

 
Que Jean Marc Cortès allait installer une chaise de bébé sur son poste de 
commissaire pour initier Louna sa petite fille née en décembre. 
 

 
Qu’au classement du Championnat de Ligue 2010 de trial, les Parichon « père 
et fils » se suivaient dans cet ordre, mais qu’en 2011 çà risquait d’être « fils et 
père ». 
 

 
Qu’à la suite du VTT, le Moto Club pensait accueillir une association de 
thaïlandaises. Le vendredi soir il y aura plus de monde aux réunions ! 

 

 
Qu’on peut lire dans l’Attache rapide de janvier 1972, que « Bique exige qu’on 
l’appelle BIKE (baik) », qu’à l’époque il n’hésitait pas à prendre sa plume pour 
relater ses aventures vécus en sillonnant l’Europe pour participer aux 
concentrations, et qu’il signe ses articles avec « BIKE » ou alors « BIQUE, THE 
BIKE »  
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Les News  
 

 

La FFM soutient la Proposition de Loi de Michel Vauzelle  
« interdisant l’usage de clôtures et barrages non correctement signalés et 

visibles en travers des lieux de passage » 
 
Mis en place par certains propriétaires pour 
délimiter leurs terrains ou par des « motophobes » 
dans le seul but de nuire aux motocyclistes, les 
câbles et barbelés tendus en travers des chemins 
sont un véritable fléau pour les motards « verts » 
qui sont parfois victimes d’accidents aux 
conséquences terribles, voire mortelles. 
 
le Député des Bouches-du-Rhône et ancien Ministre de la 
Justice, Monsieur Michel Vauzelle, a déposé en novembre 
dernier une proposition de loi visant à protéger les motards empruntant ces chemins en « 
interdisant l’usage de clôtures et barrages non correctement signalés et visibles 
en travers des lieux de passage ». 
 
Comme le CODEVER et la FFMC, la FFM ne peut que saluer et soutenir l’action de 
Monsieur Vauzelle dont la proposition de loi est destinée à améliorer la sécurité des 
motocyclistes et à sauver des vies. 
 
Cela ne peut bien évidemment faire oublier toutes les attaques « motophobes » qui ont lieu 
tout au long de l’année, mais toute initiative allant dans le sens de la sécurité des 
pratiquants et du développement du motocyclisme en France est à saluer. 

 
Pour plus d’information vous pouvez consulter le document « La FFM soutient la 
Proposition de Loi de Michel Vauzelle» sur le site de la FFM (communiqué du 
05/01/2011) 

 
 

Les activités du mois de Février 
 

Organisé par le Moto club 
Le 6 février  : Trial amical autour du circuit de la Tourille (voir 
annonce page 4) 

 

La Ligue 
 
Le 13 février  : Endurance TT Nationale à St Thibéry (34) 
Le 27 février  : Moto cross 85, MX1, MX2, juniors à ASPIRAN (34) 
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Une présentation de nos pilotes motocross pour cette année 2011, qui, nous l’espérons, sera 

sportivement  à la hauteur de leurs espérances. Comme il se doit nous commençons par nos pilotes 

féminins. 

 

En Championnat de France MX Féminin, le club est représenté par  Sophie 

MARTORANA. En 2010 elle finit 11
ème,

 de ce championnat très relevé. 

Bravo Sophie ! Il est donc tout à fait logique que l’objectif de Sophie pour 

2011 est de rentrer dans les 10 premiers.  

Cette année l’équipe sera renforcée par une nouvelle venue,  Eléonore 

VALAT. Bienvenue au club ! 

 

Vient ensuite notre junior, Benoit CASTAILLET, 7
ème

 au Championnat de 

Ligue  et 53
ème

 au championnat de France MX2. D’excellents  résultats que 

Benoit, en pleine progression, devrait améliorer  cette année ! 

 

En championnat de ligue MX1 on retrouve, Gaël CARMONA, Gaël DUVAL, Richard LAMBAIN  et 

Ludovic MAZZOCCHI, et pour finir 5 pilotes représentent le club en catégorie MX2 : David 

ALLOCHIS, Patrice CASTAILLET, Edouard FORNER, Julien GODARD et Stéphane RASTOUL. 

Félicitations à tous pour vos résultats 2010 que vous trouverez ci-dessous. 

MX 1 

Nom Prénom 
classement 2010 

(sur 38 classés) 
no de course marque 

CARMONARA GAEL 8 38 SUSUKI 

DUVAL GAEL 9 552 YAMAHA 

LAMBAIN RICHARD 19 52 KAWASAKI 

MAZZOCCHI LUDOVIC 11 17 HONDA 
 

MX2 

Nom Prénom 
classement 2010 

(sur 38 classés) 
no de course marque 

ALLOCHIS DAVID 9 49 YAMAHA 

CASTAILLET PATRICE 22 64 KTM 

FORNER EDOUARD 14 12 SUZUKI 

GODARD  JULIEN 8 57 KTM 

RASTOUL STEPHANE 12 181 HONDA 

 

A l’aube de cette nouvelle saison, nous vous souhaitons réussite et plaisir sur la moto. Nous 

suivrons vos exploits tout au long de la saison. 

 

Le mois prochain nous continuerons notre tour d’horizon des pilotes du club. 
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C’est vers l’an de grâce 1963 que divers éléments amoureux de 

la moto et venus de différents quartiers de Sommières se sont 

rencontrés chez « Tonton » ; de ces rencontres est né un embryon de 

piste dans les carrières de Pondres.  

Là se retrouvaient tous les dimanches, 1 Motobécane, 1 

Lambretta, quelques cyclos. Mais avec le régisseur du château de 

Pondres, nous eûmes l’autorisation de créer notre piste autour de la 

« Tourille ». Et c’est là que nous trouvons tous les dimanches, 

jouant de la pelle, de la pioche, de la hache, et autres 

instruments : Fortuné, Vidal, Christian et Bernard Salem, Corbier, 

Baleine, Néneche, les 

frères Langogne, les 

frères Kestler, Yves, 

Jeanot, Calmels, 

Favassous, Jean-Michel, 

Mario et ceux que nous 

risquons d’avoir oublié.  
 

C’est ici qu’il faut 

placer la première 

anecdote qui maintenant 

nous fait sourire, alors 

que ce jour-là elle nous 

fit suer : nous avions remarqué qu’une murette que  nous avions 

transformée en tremplin était toujours rebâtie le dimanche matin. 

Nous pensions à un sabotage de la part du berger du coin, et sans 

aucun complexe, notre premier travail en arrivant consistait à 

refaire notre tremplin. Ceci jusqu’au jour où nous avons vu arriver 

un « Mobylettiste » qui n’était pas un nouvel adepte, mais le 

propriétaire de notre ligne de départ. Après de longs palabres, nous 

nous sommes trouvés devant le dilemme suivant : 
 

…/… 

SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs…………    
La rubrique ou « les anciens » nous dévoilent un peu de leur passé

 
Dans ce numéro une reprise de l’’Attache Rapide n° 7 ou Fortuné et Jean-

Michel racontent l ’histoire du moto Club Sommiérois. 
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dépôt d’une plainte à la gendarmerie, ou paiement d’un droit de 

passage (scier tous les arbres du terrain, les débiter, et les 

transporter chez le propriétaire.) … et nous avons scié tout un 

dimanche. C’était l’époque où la piste était sans cesse modifiée et 

où chacun personnalisait l’obstacle de son choix.  
 

La technique évoluait de dimanche en dimanche. Des concours de 

saut avaient lieu. Jeanot et Vidal se disputaient la timbale, et les 

sauts de la Motobécane et la Monet-Goyon avoisinaient souvent les 

IOM. Certains goutaient aux délices grisants 

des « sauts en descendant » ; à la suite 

d’une erreur de dosage, Vidal gouta à un 

chêne vert et en devint tout rouge. Certains 

se rappellent encore le splendide soleil 

qu’effectua Joss, la sortie de piste assez 

mouvementée de Favassous, la blessure au 

tibia de Corbier, et bien sur les nombreuses 

chutes de Vidal.  
 

Le bruit que faisaient les 

« trapadelles » en tournant, attira nos 

premiers spectateurs. L’un de ceux-ci, 

enthousiasmé, arriva le dimanche suivant avec une Koeler-Escoffier ; 

il était petit (d’où son surnom Rase-mottes) avec une casquette et 

des pantoufles : c’était Roger. Il est à noter que la majorité de 

nos premiers spectateurs devinrent par la suite des membres actifs 

du club. 
 

On pouvait voir, entendre, et sentir tourner à ce moment là, la 

Pannonia des frères Lanogne, l’Aiglon de Néneche, la Terrot de 

Favassous les Motobécanes de Mario, Corbier, des frères Kestler, des 

Salem, de Cadet, Les Monet-Goyon de Calmes, Roger et les super 

bolides : les spéciales Motobécane de Jeanot, de Yves, les Super 

Monet-Goyon de Bique, de Joss, la Jawa de Fortuné et quelques fois 

la 200cc Maico de Tousellier.  
 

Il y eut 2 ou 3 journées mémorables, ou près de 15 à 20 motos 

s’affrontèrent sur la piste. (l’effectif normal étant d’une dizaine 

de bolides, dont 3 ou 4 étaient en panne, le reste jalonnait le 

chemin qui montait à la piste.) 
 

Certains AS du moto-cross de l’époque vinrent s’entrainer sur 

cette piste. 
 

…/… 
 



 
  N° 48 - FEVRIER 2011 

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

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

Page 11 
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L’esprit de bande 

existait déjà, on allait 

ensemble voir les moto-cross 

à Pernes, Plan d’Orgon, 

l’Isle sur Sorgues. Certains 

parlaient déjà de former un 

club. 
 

Nous sommes au début 

de 1965, le groupe qui 

formera plus tard le Moto-

Club Sommiérois commence à 

faire parler de lui. 
 

FF/ JML (à suivre) 

 

 
 
 
 

Petites annonces 
 

 
Cherche… les numéros 2, 43 et 45 de L’ATTACHE RAPIDE.  
Si vous avez à tout hasard un de ces numéros chez vous, ou si vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait l’avoir, pourriez vous les prêter à Christian VEYRE ou les 
amener au bâtiment préfabriqué du circuit ? Ils vous seront bien entendu restitués 
après scan. Merci !  
 
 
 
 
 
 
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. 
 


