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Vous l’avez vu sur la premier page,
l’épreuve cross du mois de Mars sera une
épreuve Internationale ! Les travaux sur la
piste vont commencer: avis aux amateurs!

Dans ce numéro de l’Attache rapide pas
mal d’informations diverses, suivi du
succulent compte rendu des Old Riders et
ses photos prises avec brio!

Retour également sur l’assemblée générale
qui a eu lieu le 1er décembre dernier.

Bonnes lectures!
La rédaction

La nouvelle ligue a été officiellement créée en décembre.

Nous avons un représentant au comité directeur de cette ligue en la personne de Joël ASTIER.

Ont été également élus :

• Commission MX quad Anne France GAZAGNE

• Commission MX solo Philippe BRUGIDOU

• Commission Rallye Routier et Tourisme Sylvie MARROY

https://www.lmoc.fr/
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Envie d’aider le club? Envie de passer un peu de
temps ensemble dans une bonne ambiance?

Les journées de travail pour la préparation du
Championnat de France Féminin commenceront à
partir du mois de février: rendez-vous tous les
samedis à partir de 9h au circuit de la Tourille.
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter le club par mail:
mc.sommierois@orange.fr

Licences :

• Un nouveau contrat a été validé avec l’assureur de la FFM GRAS SAVOIE les capitaux

et les garanties ont été augmentés.

• Le montant de l’invalidité incapacité a été relevé de 150 000€ à 500 000€ pour 2018. Pour les licenciés qui 

souscrivent une assurance complémentaire la garantie passe à 1 000 000€

• Pour les bénévoles licenciés une indemnité journalière est prévue

• Si un licencié se blesse et qu’il ne peut reprendre la compétition sous 3 mois, il pourra demander un 

remboursement.

• Lors de la nouvelle affiliation 2018 la garantie corporelle passe de 10 000 000€ à 20 000 000€.

Entrainements :

• Il est recommandé de faire prendre des cartes stages ou pass circuit pour les pratiquants qui ne sont pas licenciés.

• Si lors des entrainements il y a du public il est préférable de faire une déclaration en préfecture (avec le nouveau 

régime déclaration nouveau décret) et de souscrire une assurance spécifique.
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La sortie automnale des « old riders » peut se résumer en un mot : super, à tous points de
vue !
Nous nous sommes retrouvés à 9 au départ du Café du Nord. En plus des habitués, nous
avons accueilli 2 nouveaux : Alain Compan, sommiérois de vieille souche (comme on dit)
vieux membre du club que ses activités retenaient au loin, et Pascal Villain, qui habite
Crespian et que Didier a eu la bonne idée de nous ramener. Par contre, Papi VEYRE est
seulement venu assister à notre départ : l’imminence de son opération (changement de
pièces détachées sur sa propre personne) lui interdisant toute activité motocycliste.
Nous voilà donc partis sur les terres lointaines de l’Hérault, par les petites routes du Chemin
des Verriers, toujours agréables à fréquenter, puis Ganges, les gorges fraiches de la Vis avec
ses grandes courbes jusqu’à Madières, puis l’escalade rapide étroite et tortueuse de ce bout
de Causse du Larzac jusqu’à St Maurice de Navacelles, lieu de notre première halte. Et là,
stupeur ! Bretelle a disparu ! Pas pour longtemps, il s’était arrêté pour assouvir un besoin
naturel, et nous rejoint rapidement au snack des Tilleuls où nous prenons le café (et où nous
assouvissons le même besoin naturel que lui).
Et là, le même Bretelle nous informe qu’il lui faudra faire le plein avant la fin de notre périple,
ne l’ayant pas fait avant de partir. Nous mettons ici le doigt (si l’on peut dire), sur une
importante loi de la physique : le réservoir du pilote -sa vessie pour être précis- se remplit au
fur et à mesure que se vide le réservoir de la moto. Mais pas proportionnellement, la
consommation de café ou de bière par exemple, ou bien la cylindrée de la machine, ayant
une forte incidence sur le phénomène.
Nous prenons ensuite la longue ligne droite à travers le causse qui nous mène à St Pierre de
la Fage, puis la descente en belles courbes jusqu’à Soubès, joli village languedocien typique
juste à côté de Lodève. Sur la place, le restaurant Lou Terral nous attend, et à l’ombre des
platanes la nièce de Claude nous a préparés un repas à la fois succulent et mérité. Tout en
mangeant, les anciens racontent leurs vaillants faits d’armes aux nouveaux : les rallyes FIM,
Ile de Man, Bols d’Or, concentres, etc. …/…

Texte : Daniel. 

Photos : Didier    
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…/…

Et nous voilà repartis par la même route, sauf
qu’à St Maurice nous tournons à gauche vers le
Cirque de Navacelles, que nous descendons
côté Hérault et remontons côté Gard. Nous
remarquons au passage que Bique roule à peu
près à la même vitesse, que ça tourne ou pas !
Dans les lignes droites ça peut être un peu
languissant, mais dans les épingles c’est assez
rigolo.
Traversée du Causse de Blandas, où la
sécheresse sévit dramatiquement,
Montdardier, et Le Vigan où là, de nouveau,
Bretelle a disparu : parti faire le plein alors
qu’on s’était entendus pour le faire à Ganges.

On s’arrête, on l’attend, mais il nous rejoint
très rapidement : la station ne vend par de
98, hors sa BMW, habituée au luxe, ne
consomme pas autre chose. Donc re-arrêt à
Ganges, d’où Yvan nous quitte, et retour par
St Hippo, Quissac et La Nouvelle où nous
nous séparons.
Je l’ai dit au début, et je le redis : on s’est
régalés. Un joli parcours, une ambiance
sympa, un bon petit resto, merci Claude,
c’était super, tu es le chef incontestable et
incontesté des Old Riders !



Le vendredi 1er décembre s’est tenu l’Assemblée Générale annuelle du Moto Club dans le 
Club House. Une cinquantaine de personnes se sont réunies à cette occasion. 

Après que tous les participants se soient salués, le Président a commencé la réunion à 21h30 
avec son brillantissime mot de bienvenue, suivi par le bilan moral de cette année 2017:

La fin d’année 2016 et début 2017 a été consacrée à la modification du circuit en vue de sa 
ré homologation. D’importants travaux ont été réalisés avec location d’une grosse pelleteuse 
et son chauffeur hors pair.

Il n’y a pas eu de répit dans les demandes d’homologation du circuit, les demandes 
d’autorisations et déclarations préfectorales des compétitions sportives et non sportives. 
Enfin un nouveau décret a été signé début septembre mettant un peu moins de contraintes 
sur toutes ces demandes.

L’année a été riche en évènements sportifs pour le club, riche en performance sportive pour 
nos licenciés.

Globalement les manifestations se sont bien déroulées sous un temps plus ou moins 
clément. Financièrement elles ont été bénéfiques.

Vous n’ignorez pas mon attachement à l’activité associative et aux efforts consentis par les 
bénévoles, leur travail accompli lors des travaux de modification du circuit, leur 
investissement dans les manifestations sportives ou non sportives, trial, MX, TDG, MA etc…

Ce que nous avons réalisé cette année :
o Le nombre de manifestations 
o Les organisations de qualité
o Les entrainements sur le circuit qui sont une très grande réussite,
o Les bons résultats des manifestations qui ont permis à nouveau des investissements
o Une très bonne participation des bénévoles pour chaque manifestation
o Les retombées médiatiques pour Sommières et ses environs
o Les résultats sportifs des pilotes
o Les résultats de la section tourisme du club par leur participation aux rassemblements de 

tourisme CF et FIM 
o Les achats et les travaux réalisés grâce aux manifestations
o La continuité de l’embauche d’un salarié en CDD
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MX OPEN le 5 mars 2017
Gérard Forner

• 44 pilotes OPEN
• Temps humide, températures fraiches
• 200 bénévoles

La manifestation est organisée sur une seule journée avec un regroupement 

des catégories élites MX1 et MX2. Quarante-quatre pilotes ont été retenus 

pour disputer les trois manches de l’après-midi. Fait nouveau également la 

détermination de la super pôle pour les meilleurs pilotes MX1 et MX2. Les 

équipes du MC sommiérois sont rompus à l'exercice. Le club, qui fête son 

50ème motocross national ! Dans ces conditions, plus de 3500 personnes en 

ont pris plein les yeux. Dans toutes les catégories les courses ont été très 

relevées et à rebondissements, avec un niveau globalement homogène. Le 

circuit ayant été modifié lors de la trêve hivernale en raison de sa ré 

homologation, les pilotes ont été contraints de faire des reconnaissances 

plus fines afin d’avoir de nouveaux repères.

Dans la catégorie MX1 c’est Valentin TEILLET, le plus régulier qui s’impose 

devant Harry KULLAS et Maxime DESPREY. Pour les MX2 c’est Anthony 

BOISSIERE qui monte sur le plus haute marche du podium devant Adrien 

MALAVAL et Van VONDRASEK.

Ensuite, Gérard a laissé place aux personnes des différentes commissions pour la 
présentation des bilans des manifestations 2017. 

85cc:  37 pilotes, dont du club Hugo MOYA qui finit 33 et 28

125cc: 44 pilotes, dont du club:

• Maxime CHARLIER fini 2 et 1

• Meico KETTIK fini 4 et 4

• Mathilde MARTINEZ fini 13 et 10

• Gael CARMONA fini 15 et 12

• Geoffrey CHANCEREL fini 25 et 26

• Kevin LOCQUET fini 26 et 19

• Damien CHARPENTIER fini 31 et 32

Championnat de ligue 125cc & 85cc le 5 mars 2017
Edouard Forner & Julien Godard
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Le club à participé au Championnat et coupe des 
régions de France, au rallye FIM en Suède, au 
Motocamp en Italie et au Moto tour des nations 
en Grèce ainsi qu’aux différentes intermédiaires 
en France.
Le club à organisé le rallye surprise du 1 er mai  
ou il y avait 80 inscrits  et 58 motos. Le tracé à 
été fait par Hugues Palot, gagnant de l’année 
2016. Le gagnant de 2017 est Hervé Teuma.

Le club a également organisé la randonnée des 
500 bornes fin août ou 55 équipages ont 
participé. Nuit dans un magnifique gite, perché 
dans la montagne au-dessus de Saint Germain de 
Calberte en Lozère, 4 départements traversés: le 
Gard, la Lozère, l'Ardèche et la Haute Loire. Tous 
les participants se sont régalés!

Beaucoup de membres du club sont très bien 
classées aux divers championnats de ligue. 

TOURISME, par Marie-Line Primard et Vincent Gaussen.

MOTOS ANCIENNES par Annie Guiraud, 
sous les acclamations du public présent, à chaque fois 
que les mots « casse-croute », « repas », « déjeuner » 
ou autre « dégustation » ont été prononcés

Pour le Tour du Gard: Il a eu lieu les 20 et 21 mai 
2017 et nous étions 85 personnes. Le samedi 
nous avons fait 220 km et le dimanche 120 km 
Le samedi matin nous avons visité le Musée du 
Désert à Mialet en même temps que l'arrêt casse 
croute, puis après un petit tour en Lozère, nous 
avons pris notre repas de midi à Bésseges.

L'après midi nous avons descendu les gorges de 
l'Ardèche jusqu'à Pont Saint Esprit ou nous avons 
passé la nuit au Domaine de Pancrace.
Le dimanche après avoir longé le Rhone nous 
sommes revenu dans les terres et avons pris 
notre dernier repas au Chêne Blanc à Logrian

Pour le rassemblement d'Octobre : Il a eu lieu les 
21 et 22 octobre 2017 et nous avons eu 145 
motos et 45 boursiers. 

Le samedi après-midi la balade de 90km environ 
avait pour but la visite de la fabrique d'huile de 
cade à Claret. Le soir après l'apèritif nous étions 
65 personnes à manger au restaurant de 
l'Esplanade Le dimanche matin au cours de la 
balade de 80 km environ nous avons fait une 
halte dégustation avec casse-croute au domaine 
Fortuné à Souvignargues, puis de retour après un 
apéritif pris au camping tout le monde est monté 
à la salle polyvalente pour le repas qui a compté 
185 personnes.

Comme d'habitude un grand merci aux 
personnes qui nous ont aidés tout au long de la 
semaine et durant ces 2 jours.
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Résultat de l'exercice 2017

- 26 179 €

Principaux poste de dépenses
Fonctionnement

Personnel 6 101 €

Eau - EDF Telecom 3 344 €

Carburants- Lubrifiants 4 119 €

Assurances 2 123 €

Recompenses 1 388 €

Receptions 1 492 €

Formation, déplacements 718 €

Taxe foncière 731 €

Affranchissement 183 €

Secretariat, divers 4 122 €

Cotisation Ligue, FFM 800 €

Investissements et entretien

Achat Terrain 19 753 €

Clotures 2 771 €

Gravats parking 2 160 €

Location engins 2 093 €

Jumper 1 134 €

Achat cafetière 339 €

Autres et divers 7 715 €

Motoculture 150 €

Dépenses diverses

Licences prises en charge par 
le club

4 855 €

Anniversaire Club 6 909 €

Principaux poste de recettes
Epreuves et manifestations

cross Elite 4 273 €

cross Ligue 0 €

Entrainements moto cross 11 736 €

Trial, entrainements trial 191 €

1er Mai 518 €

Tour du Gard 1 502 €

500 bornes 269 €

Motos anciennes 457 €

Subventions

Etat 0 €

CR 9 000 €

CG 3 000 €

Commune 1 400 €

FFM 1 400 €

CMDG - FNDS 1 400 €

Autres Subventions 4 400 €

Recettes diverses

Vente matériel, habillement 830 €

Cotisation membres 5 675 €

Autres produits 438 €

Intérêts bancaires 291 €

TRIAL par Didier Usseglio

En 2017, 5 courses ont eu lieu sur le Championnat de 
ligue. Les coureurs du MCS ont participé sur les 
championnats régional, de France et France classique. 2 
équipes du la région ont fini sur le podium en 
championnat de France des régions. 

Merci aux bénévoles de s’investir pour l’épreuve de 
Sommières qui a été très apprécié par les pilotes.

Pour 2018, le règlement ne changera pas, l’épreuve de 
Sommières aura lieu le 29 avril.

Pour info: une épreuve du championnat du monde indoor 
aura lieu a Montpellier le 13 janvier.

Continuation avec le bilan financier 
par notre trésorier Gabriel De Cruz. 



Gérard reprend ensuite la parole pour annoncer 
les résultats sportifs de nos licenciés

Cross :
o Pilotes Championnat de France MX

MARTINEZ Mathilde 1° CF FEMININ MX 125
CHARLIER Maxime 3° CF Junior
SILVAIN Gilles MX Vétéran France 3°

o Pilotes MX Educatif
50cc REILHAN Mathis 6°
65cc BERTHET Théo 29°
65cc PERRIN Corentin 32°
85cc MOYA Hugo 7°
85cc MURACIOLLE Lucas 25°

Enduro : 
o National E2
DUJAUD Loïc 1°

o Ligue Vétéran
MURACIOLLE Cédric 3°

Trial : 

o Championnat de Ligue S2
USSEGLIO Didier 1°

Tourisme : 
Moto Club Sommiérois 5ème 
MARROY Sylvie randonneur femme
PRIMARD Marie Line 1ère passagère
DE CRUZ Inca 2° passagère 
GUIRAUD Annie 3° passagère
PRIMARD Yves 1° pilote randonneur homme
DE CRUZ Gabriel 2° pilote randonneur homme
GUIRAUD Olivier 3° pilote randonneur homme
MARTIN Yvan pilote randonneur side car

Et pour finir Gérard fournit les informations suivantes :

La composition du bureau directeur du club: 

₋ Présidents d’honneur: Guy VIDAL et Roger SABATIER

₋ Président: Gérard FORNER

₋ Trésorier: Gabriel DE CRUZ

₋ Trésorier Adjoint : Daniel CERRET

₋ Secrétaire: Johanna BARLAGUET

₋ Commission Moto Cross: Edouard FORNER, Julien GODARD et Pierre Antoine SORIANO

₋ Commission Tourisme : Marie Line PRIMARD, Yves PRIMARD et Sylvie MARROY

₋ Commission Trial: Didier USSEGLIO, Laurent BARLAGUET, Maurice PORTE et Ange COSTE

₋ Commission Motos Anciennes: Olivier GUIRAUD, Erick BRUHAT et Claude BONFILS

₋ Commission Divers: Vincent GAUSSEN, Christian VEYRE et Yvan MARTIN

Le calendrier des manifestations du club en 2018 :

� 11 Mars: Motocross Inter, Championnat de France féminin et Championnat OPEN Méditerranée
� 13 & 14 Avril : Tourisme Intermédiaire en Ardèche
� 29  avril: Championnat OccitanieTrial
� 1er Mai: Rallye Surprise
� 25 & 26 Aout : Rallye des 500 km
� 5& 6 & 7 Octobre : Finale du Championnat de France de Tourisme 
� 20 & 21 Octobre : 45e rassemblement Motos Anciennes

L’Assemblée Générale s’est terminée dans la joie et la bonne humeur, avec non pas son rituel « vin 
d’honneur » mais une excellente marquisette préparée par Roger!
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