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Les travaux débutent sur le circuit de la Tourille

en prévision du moto-cross international du 10 

mars prochain.

En effet, pour le confort des bénévoles lors des 

manifestations, une dalle a été coulée à la 

buvette du haut. Celle-ci recevra l’abri 

métallique démontable que nous avons 

récupéré auprès de la Commune de Sommières 

(ancienne maison du vétérinaire).

Ceux qui s’affèreront sur cet emplacement 

auront au moins les pieds au sec. Ils 

commençaient à ronchonner, jaloux peut-être 

du confort réalisé depuis quelques années à la 

buvette du bas.

Une dalle a été également coulée au rez-de-

chaussée de la tour de contrôle. Celle-ci 

termine enfin l’aménagement tant attendu. 

Elle stabilisera les tables qui sont dressées lors 

des manifestations pour les personnes qui 

prennent leur repas à l’intérieur. Il ne reste 

plus qu’à installer un éclairage supplémentaire 

et le tour (pas de contrôle) sera joué.
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Texte : Annie Guiraud

Les 16 et 17 juin à eu lieu le Tour de 
Franche Comte et nous sommes une 
dizaine à tenter l'aventure : Joelle et Erick 
Bruhat, Marie Annick et Didier Adam, 
Marielle et Gérard Pastoret, Marc Baille, 
Claude Durig et nous deux Annie et 
Olivier Guiraud ).
Nous nous retrouvons doncvendredi15 au 
camping de Joncherey à 5km de Morvillars
d'où aura lieu le départ le lendemain.
Samedimatin, après une nuit à peu près 
réparatrice nous enfourchons nos motos et 
nous nous dirigeons au château de 
Morvillars ou nous retrouvons le reste des 
participants et l'équipe organisatrice du 
RMCE que nous connaissons car cela fait 
quelques années qu'ils viennent à 
Sommières. L'accueil des plus chaleureux 
qui nous est réservé nous rempli de joie.

A 9 heures le départ est donné et nous nous 
lançons pour 120 km sur les belles routes 
du Haut Doubs. En fin de journée nous 
arrivons à Villers le Lac ou nous posons 
nos bagages pour la nuit et comme nous ne 
sommes pas loin de la Suisse Gérard en 
profite pour aller gonfler ses pneus chez 
nos voisins.
Le lendemain nous reprenons la route avec 
entrain même si quelques gouttes vont 
s'inviter sur le parcours et tout se termine 
avec la traditionnelle remise des prix d'ou 
nous reviendrons avec une très belle coupe 
et quelques spécialités du cru.
Le soir nous retournons au camping et le 
lendemain pendant que les autres rentrent 
chez eux, avec Joelle et Erick nous passons 
la semaine à nous promener 2 jours en 
Alsace et 2 autres jours autour de Verdun 
avant de nous rendre a Vertus pour le Tour 
de Champagne.

…/…
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…/…
Nous arrivons levendredi22 juin à Vertus et après nous être retrouvés tous les 6 
(Joelle et Erick Bruhat, Marielle et Gérard Pastoret, et Annie et Olivier Guiraud) nous 
partons à la recherche d'un endroit pour pique niquer et c'est sur les hauteurs du village 
que nous nous poserons. En fin d'après-midi nous prenons possession de nos chambres 
mais en arrivant nous avons cru participer au Tour de Belgique, car les 3/4 des 
participants sont belges ce qui nous l'avons appris plus tard est normal car 
l'organisateur vit en France mais est belge.
Une fois installée nous nous rendons à l'apéritif d'accueil que nous définirons de " 
PETILLANT " car au Tour de Champagne celui-ci coule à flots et cela pendant 3 jours.
Le samediune balade de 220 km nous permet de découvrir la région sous un grand 
soleil et ledimanchec'est au travers des vignobles champenois que nous roulerons 
avant de nous arrêter pour une dégustation, devinez de quoi, " de champagne " chez un 
producteur.
L'après-midi après le repas fin de la rencontre et tout le monde se sépare.
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30 juin et 1er juillet 2018 a eu lieu le Tour de Lozère, nous y avons participé ainsi que 
Joelle et Erick, Françoise et Christian, Maryse et René, Alain, Colombe et Gaby.
Nous avons rendez-vous le samedi sur la place d'Auroux petit village au bord du lac de 
Naussac. Après le café croissant, nous prenons le départ sur les petites routes sinueuses 
Lozérienne qui nous emmènerons à La Malène sur les gorges du Tarn pour un pique-
nique tiré du sac sur la petite place du village.
L'après-midi, nous remonterons les gorges de la Jonte avec un arrêt à la maison des 
vautours pour une visite des plus agréable. Nous finirons la journée à Meyrueis ou 
nous passerons la nuit au domaine Aigoual/Cévennes.
Dimanche après une nuit réparatrice et un bon petit déjeuner nous reprenons notre 
périple par le col de Coperlac puis nous ferons un arrêt à Sainte Enimie pour une visite 
de la ville et une pause rafraichissement car la chaleur a fait partie intégrante du week-
end. A midi nous nous poserons dans un grand jardinpublic pour un pique nique 
prévu par les organisateurs. L'après-midi nous terminerons le parcours en passant par 
le col de la Pierre Plantée pour retourner à Auroux ou prendra fin ce merveilleux week-
end.
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Le vendredi 13 juillet 2018 nous 
retrouvons Marie-Annick et Didier, 
Joelle et Erick à Saint Maurice l'Exil 
pour le 20ème TOUR DU DAUPHINE 
qui se déroulera sur 3 jours.
Ce matin donc nous nous élançons sur 
les routes dauphinoises en direction du 
lac de Paladru puis nous continuons 
notre parcours jusqu'à Saint Joseph de 
Rivière au pied du massif de la 
Chartreuse pour prendre le repas de 
midi. L'après-midi, nous passerons en 
Savoie par le col du Granier 1134m 
puis nous rejoindrons le gîte l'Evasion 
au Naturel situé au col de Marcieu
1066m en Isère dans le massif de la 
Chartreuse qui fait communiquer au 
sud le plateau de petites roches qui 
domine le Gresivaudan et au nord le 
Vallon du ruisseau de l'Enversin
affluent de l'Isère.

Samedi matin 14 juillet, nous nous 
baladons autour de la Chartreuse avec 
un arrêt casse croute au bord du plan 
d'eau d'Allevard les Bains, puis nous 
passons le col du Barioz 1038m, le col 
des Ayes 1538m et c'est là au bout 
d'une petite route que nous prenons le 
repas dans une ferme auberge. L'après-
midi, nous nous arrêtons à la croix de 
Revollat dans le massif de Belledonne 
puis nous reprenons la direction du 
gîte avec malheureusement la pluie 
qui s'invite sur la fin du parcours.
Dimanche 15 juillet, c'est la dernière 
journée donc on remballe tout et 
direction Saint Pierre d'Entremont ou 
nous ferons une halte pour nous 
approvisionner en fromages. Puis nous 
passerons à la Côte Saint André ville 
natale d'Hector Berlioz avant de nous 
arrêter à la Roseliere pour le dernier 
repas du week-end et de revenir à 
Saint Maurice l'Exil pour se dire 
adieux.
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Le 11 novembre nous nous retrouvons quelques allumés pour faire la montée du 
Ventoux par n'importe quel temps.
Cette année nous sommes partis de Pernes les Fontaines sous le soleil mais en montant 
nous avons rencontré le brouillard et arrivé au chalet reynard la visibilité était très 
réduite? Mais le col étant ouvert nous voila parti pour le sommet.
Nous y sommes arrivés même si certains ont fait 1/2 tour car les rafales de vent étaient 
trop fortes et nous déportaient avec une visibilité de quasi zéro. Donc cette année, au 
lieu de sablé le champagne à l'observatoire nous l'avons bu en redescendant dans un 
refuge sur le bord de la route.
Etait présent cette année Joelle et Erick, Christian, Yvan, Gaby et nous deux.
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Le lendemain (!) de la 
manifestation, nous avons reçu un 
mail de Mr MAZET qui comme 
chaque fois nous a fait un petit 
reportage du rassemblement:

Les manifestations biens réussies peuvent 
faire croire qu'elles sont faciles à 
organiser, il manquait juste un ou deux 
petits "couacs" pour montrer que ce n'est 
pas facile et pour mettre en évidence la 
qualité du travail d'organisation qui a été 
fait.  Bravo à toute l'équipe.

Comme d'habitude j'ai joué du clavier:

http://faites-pour-rouler.over-
blog.com/2018/10/sommieres-octobre-
2018.html
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Message reçu quelques jours après l’épreuve.

Bonjour Mary Line et Yves

Merci à vous et a toute l'équipe du Moto club de Sommières qui a fait 

de cette finale du Championnat de France Tourisme un grand moment 

d'amitié et de convivialité .Un souvenir XXXXXX LLLL qui a n'en pas 

douter restera dans les esprits un très bon souvenir des motards pour 

2018

Pour moi, bon retour un peu humide malgré quelques inquiétudes au 

niveau de mon niveau d'huile !!!! Sans Pb

Très amicalement: Yves, le seul motard du "E.M.T moto Club" devenu 

Auvergnat, mais aussi celui qui a perdu son peigne !...... retrouvé via 

Marie Tata

Ps Voici quelques photos de Sommières



L’année a été riche en évènements sportifs pour le club, 

riche en participation des bénévoles car le total 159 pour le 

MX, 62 pour le trial, 44 pour la finale du CFT et 30 pour les 

MA, participations riche en performance sportive pour nos 

licenciés.

143 Licences 2018 : dont 34 licences officiels, 16 tourisme, 

5 trial, 37 compétition MX ,37 entrainement MX et 14 

diverses

Globalement les manifestations se sont bien déroulées sous 

un temps plus ou moins clément. Financièrement elles ont 

été globalement bénéfiques sauf pour l’Inter. Il y a eu 

également le changement de date du trial qui était prévu le 

24 avril et reporté au 2 septembre.

L’activité associative a été une nouvelle fois très intense, les 

efforts consentis par les bénévoles, leur investissement 

dans toutes les manifestations sportives ou non sportives.

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 toujours une 

très grande réussite bien qu’en 2018 le circuit a été 

souvent fermé à cause des intempéries,

o Les résultats sportifs des pilotes en demi-teinte 

o Les résultats de la section tourisme du club par leur 

participation aux rassemblements de tourisme CF et FIM 

et par la réussite des manifestations organisées 

(Intermédiaire et finale du CFT)

o Le résultat de la section Moto-anciennes par la réussite 

du dernier rassemblement 

o La continuité de l’embauche d’un salarié en CDD au 

début de l’année

o Les retombées médiatiques pour Sommières et ses 

environs

Les réalisations 2018:

Réparation de matériels

Entretien du matériel et des bâtiments

Aide aux licenciés officiels et compétition

Les aides reçues:

De la part de la Région et du Département

De la part de la FFM et de la Ligue

Certes elles ne comblent pas toutes les dépenses mais au 

moins elles existent.

Emploi:

Toujours l’emploi en CDD pour 6 mois d’un salarié qui nous 

permet de réaliser l’entretien du terrain, le démontage et le 

remontage des clôtures pour la sécurité des spectateurs. 

Cet emploi ne sera pas renouvelé en 2019

Infos diverses 2019:

Augmentation de la cotisation d’affiliation FFM à 1000€ soit 

200€ de plus.

Celle-ci sera compensée par l’augmentation de son aide aux 

compétitions sportives organisées en 2019 (1700 €) et aux 

rassemblements de tourisme.

Le règlement moto-cross de la LMOC, les listes de notoriété 

des pilotes MX sont consultables sur le site de la Ligue.

A compter du 1° décembre et dés que le club sera ré affilié, 

les licences 2019 peuvent être prises sur l’intranet FFM.

Les organisations officielles 2019 sont déjà saisies sur 

l’intranet FFM.
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Le vendredi 30 novembre s’est tenu l’Assemblée Générale annuelle du Moto Club dans le Club House. Environ 80 

personnes se sont réunies à cette occasion. 

Après que tous les participants se soient salués, le Président a commencé la réunion à 21h30 avec toujours son 

brillantissime mot de bienvenue, suivi par le bilan moral de cette année 2018:



Sommières 11 mars 2018, Moto cross International, 

Championnat de France Féminin et trophée open 

Méditerranée de la ligue Motocycliste d’Occitanie 

Le 51° moto cross de Sommières accueille un moto cross 

international, l’ouverture du championnat de France 

féminin et le trophée de la ligue LMOC région 

Méditerranée. Lors de la semaine précédent la 

compétition, de nombreuses chutes de pluies sont venues 

contrarier le bon déroulement des travaux de préparation. 

Heureusement que le travail de fond accompli par les 

bénévoles à l’intersaison a permis  de sauver le weekend. 

Néanmoins, les véhicules des compétiteurs  sont rentrés 

en parc coureurs avec les tracteurs et autres engins de 

terrassement. Finalement tout le monde y a trouvé place, 

la pluie cessant et le soleil au rendez vous le dimanche 

matin,  les différentes catégories ont pu concourir non sans 

mal surtout pour la catégorie féminine. C’est donc devant 

un public moins présent qu’habituellement sur le circuit de 

« La Tourille » que la compétition est devenue très 

attractive du fait d’un terrain ayant absorbé l’eau et très 

technique par les ornières creusées par les pilotes.

Trente cinq pilotes féminines ont participé au 

championnat, quarante cinq pour la catégorie 

internationale et quarante et un pour le trophée 

méditerranée.

Grégory ARANDA s’impose en MX1 dans la catégorie 

internationale et lors de la super-pôle

Les 5 meilleurs pilotes issus des essais chronométrés dans 

les catégories internationales se sont affrontés sur un tour 

de circuit chronométré. A ce petit jeu, Grégory ARANDA, 

spécialiste du circuit de Sommières réalise le meilleur 

temps absolu (2’ 02.452”) avec sa Kawasaki 450 devant le 

finlandais Harry KULLAS (450 Husqvarna) (2’ 04.916”) et le 

champion de France en titre Xavier BOOG (team SR 

MOTOSPORT 450 Honda) (2’ 05.372”). Pas de chance pour 

le toulousain Adrien MALAVAL (KTM 250 SXF) qui échoue 

au pied du podium lui qui l’avait emporté en 2017 lors de 

cet exercice en réalisant un temps 2’06.436”. Le local 

Florent RICHIER (Honda 250 team FR25) s’adjuge la 

cinquième place avec un temps de 2’08.093”.

Justine CHARROUX devance Mathilde MARTINEZ au 

championnat féminin

L’ouverture du championnat de France féminin MX 2018 

s’est donc ouvert à Sommières. Tous les espoirs sont 

portés sur la sociétaire du moto club Mathilde MARTINEZ 

(team VHR KTM) qui est la championne de France 125 en 

titre. Elle change en 2018 de catégorie pour rouler dans le 

team VHR avec une 250KTM. Le matin le terrain très 

boueux n’a pas été à l’avantage des filles mais les plus 

performantes ont pu en découdre dans des conditions 

inhabituelles. Mathilde DENIS (250 Yamaha) réalise le 

meilleur temps (2’ 28.688”) devant Jessie JOINEAU (250 

Honda) (2’ 30.261”) et Mathilde MARTINEZ (250 KTM) (2’ 

30.303”) qui précède Justine CHARROUX (250 Yamaha) (2’ 

33.842”).

Cédric MANNEVY s’impose avec brio OPEN Méditerranée

Cédric MANNEVY (CMX Racer) est bien confortablement 

installé au championnat OPEN Méditerranée en ayant 

remporté facilement les deux manches de cette catégorie. 

Il ne reste que des miettes pour ses poursuivants qui se 

partagent les places d’honneur : Jérôme PERUZZETTO 2°( 

MC Alairac en Maleperre), Loïc AUBERT 3° (MS Nimois), 

Alex VALAT (MC St Thibéry)

Quarante cinq pilotes régionaux sont venus s’affronter 

pour l’ouverture de ce championnat nouvelle formule 

depuis la fusion des deux ligues motocyclistes Languedoc 

Roussillon et Midi Pyrénées. 

Ensuite, Gérard a laissé place aux personnes des différentes commissions pour la 
présentation des bilans des manifestations 2018. 
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Moto cross par Pierre Antoine SORIANO, 

Edouard FORNER et Julien GODARD 



Le club à participé aux: 

o 6 épreuves du Championnat de France
o 3 épreuves Intermédiaires France
o Coupe des régions
o Rallye FIM en Lituanie
o Moto Camp en Croatie

Le club à également organisé 4 concentrations:

o Avril: Intermédiaire: Balade du Bedot
42 inscrits

o Mai: Rallye Surprise du 1er  mai
66 inscrits

o Aout: Rallye des 500 bornes
59 inscrits

o Octobre: Finale du CF TOURISME
184 inscrits

Marie Line remercie tous les 
bénévoles pour leurs participations 
et leurs aide pour les organisations

TOURISME, par Marie-Line Primard et Yves Primard.
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MOTOS ANCIENNES par Annie Guiraud, 

Un seul organisation cette année: le 
rassemblement des motocyclettes anciennes du 
21 et 22 octobre
o 60 participants à la bourse d'échange 
o 158 motos sur 2 jours
o 35 bénévoles

Participation à l’organisation du tour du Gard et 
participation à de nombreuses Manifestations

Et le discours d’Annie  finis également en 
remerciant les personnes qui ont aidés tout au 
long de la semaine et durant ces 2 jours.
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Résultat de l'exercice 2018

-4577 €

Principaux poste de dépenses

Fonctionnement

personnel 5 147 €
Formation, déplacements 375 €
Récompenses 700 €
Assurances 1 916 €
eau-edf-télécom 2 670 €
Affranchissement 296 €
Réceptions 2 601 €
Secrétariat, divers 1 032 €
Taxe foncière 788 €
Frais bancaires 58 €
Carburants , lubrifiants 2 101 €
Cotisation Ligue, FFM 800 €

Investissements et entretien

Entretien engins et matériels 1 982 €
Location engins 1 101 €
clôtures 2 378 €
Entretien extincteurs 493 €
Entretiens bâtiments 1 121 €
Divers 23 €

Dépenses diverses
Licences prises en charge par 
le club

4 775 €

Anniversaire Club 6 909 €

Principaux poste de recettes
Epreuves et manifestations

cross Open
-6 457 

€
cross Ligue 0 €

Entrainements moto cross 6 078 €

Trial, entrainements trial 1 540 €

1er Mai 775 €

500 Bornes 629 €

Championnat France Tourisme 1 291 €

Motos anciennes 2 034 €

Subventions

Etat

CR 2 000 €

CG 2 500 €

Commune 1 400 €

FFM - LIGUE 3 620 €

CMDG- FNDS-LIGUE 1 620 €

Autres Subventions 2 000 €

Recettes diverses

Vente matériel, habillement 1 789 €

Cotisation membres 4 602 €

Autres produits 350 €

Intérêts bancaires 255 €

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

L’organisation du championnat de ligue de 2 septembre  

a été un succès.  54 concurrents, le soleil a été au 

rendez-vous. En  plus des 10 zones tracés pour les 

pilotes, les 15 pilotes éducatifs ont eu leur propre 

circuit, car 4 zones ont été tracées pour eux. Un grand 

remerciement aux membres du club pour leur 

participation et aide à cette épreuve. La recette de 

cette belle journée a été important, grâce notamment 

à la buvette et la restauration qui ont très bien 

fonctionné.

Le championnat Occitanie avance doucement, il y a eu 

5 épreuves en 2018 avec environ 70 pilotes à chaque 

épreuve, nombre qui se maintient d’une année à 

l’autre. Pour 2019 il y a 9 épreuves au programme, cela 

devrait être un bon championnat. Le Moto club de 

Sommières organise son épreuve le 7 avril 2019.

Sur ce compte rendu,

Didier souhaite une 

bonne saison 2019 

ainsi que de bonnes 

fêtes de fin d’année.

Trial par Didier Usseglio



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

Cross :
o Pilotes Championnat de France MX

MARTINEZ Mathilde 1e CF FEMININ MX
IZOIRD Fabien 5e SX tour, 20e CF Elite MX1
CASAT Enzo 4e Espoirs 85 et 20e Championnat 

d’europe

o Pilotes Championnats de Ligue
RIBO Yohan 3e Méditerranéen Open

o Pilotes MX Educatif
50cc REILHAN Mathis 2e 
65cc PERRIN Corentin 11e  
85cc BERTHET Théo 13e 

Tourisme : 

Le Moto Club Sommiérois finit 2e sur 28 clubs 

o Classement randonneur homme 
VILLAIN Pascal 1e Alticols, 24e national
GAULTIER Denis 3e Alticols, 13e national, 8e inter
PRIMARD Yves 20e, 5e Grand randonneur inter

o Classement Passager
PRIMARD Marie Line 3e inter, 5e national
GAULTIER Patricia 5e Alticols, 4e inter, 3e national

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 et Yves PRIMARD 

₋ 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 2019 :

� 10 Mars: 52e Motocross Inter, Championnat 125 Occitanie et 85 Méditerranée
� 29 au 31 Mars: Tourisme Intermédiaire du CFT en Ardèche (VOGUË) 07
� 7  Avril: 39e Trial Championnat d’Occitanie
� 1er Mai: Randonnée Surprise
� 18 et 19 Mai : 17e Tour du Gard motos anciennes
� 31 Aout & 1er Septembre : Randonnée des 500 km Intermédiaire du CFT
� 14 & 15 Septembre : 1e salon de la moto et des loisirs tout terrain
� 19 & 20 Octobre : 46e rassemblement Motos Anciennes

L’Assemblée Générale s’est terminée dans la joie et la bonne humeur, avec son rituel « vin d’honneur ».
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