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EditoEditoEditoEdito 

 

Le mois de septembre étant fini, l’automne est là. Mais nous avons la chance d’être dans 
une région où il reste encore de belles journées ensoleillées qui permettent de s’offrir de 
belles balades sur les routes, sur les pistes ou autres zones.  
Les enfants pourront faire des stages à l’école de moto : vous trouverez plus de 
précisions en page 4 de ce numéro de l’Attache Rapide.  
 
Le Moto Club Sommiérois est désormais affilié à l’UFOLEP. Un article qui commence en 
page 2 vous donne plus d’informations. Si vous êtes intéressés pour prendre une 
licence, vous trouverez plus d’informations au début de cet article.  
 
Le mois d’octobre nous amène incontestablement au « weekend des motos anciennes ». 
Tout ce que l’on souhaite cette année, c’est un temps sec ! Croisons les doigts pour les 
29 & 30 octobre !  
 
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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Le Moto Club Sommiérois est désormais affilié à l’UFOLEP.
 
Avec la licence UFOLEP vous pouvez participer aux épreuves trial, cross, 
quad et enduro. Vous pouvez retirer 
réunion qui a lieu dans le préfabriqué à l’entrée du circuit. 
licences est de 37,71€, à laquelle il faut ajouter 
l’année. 

L'UFOLEP 

Son histoire 

L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique

de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire, afin de répondre aux attentes d'une partie 

de ses adhérents. 

1ère fédération sportive multisports affinitaire de France

et une double ambition de fédération multisports

d'aujourd'hui et de demain. 

L'UFOLEP est une fédération agréée

Olympique et Sportif Français (CNOSF).
 

Ses orientations 
• 130 activités sportives conviviales

• Du sport en famille 

• Du sport en ville ou en milieu rural

• Des activités de loisirs et/ou de compétitions

• De nombreuses activités d'éducation citoyenne à la santé

• Du sport pour une insertion sociale et prof

• Des formations d'animateurs et de dirigeants

• Une prise de conscience éco responsable
 

Ses chiffres 
• 400 000 licenciés (tous âges, tous niveaux)

• 10 000 associations 

• Une centaine de délégations départementales 

• Plus de 130 activités sportives différentes 
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Le Moto Club Sommiérois est désormais affilié à l’UFOLEP.

vous pouvez participer aux épreuves trial, cross, 
Vous pouvez retirer les licences tous les vendredis soir à la 

lieu dans le préfabriqué à l’entrée du circuit. Le prix des 
à laquelle il faut ajouter la carte du club : 40€ pour 

L'UFOLEP en quelques mots 

 

Laïques d'Education Physique a été créée en 1928 au 

, mouvement d'éducation populaire, afin de répondre aux attentes d'une partie 

1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une double identité 

et une double ambition de fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société 

une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité National 

Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

130 activités sportives conviviales, adaptées pour tous les âges et tous les niveaux

Du sport en ville ou en milieu rural 

Des activités de loisirs et/ou de compétitions 

activités d'éducation citoyenne à la santé et au développement durable

insertion sociale et professionnelle 

Des formations d'animateurs et de dirigeants 

prise de conscience éco responsable 

400 000 licenciés (tous âges, tous niveaux) 

Une centaine de délégations départementales  

Plus de 130 activités sportives différentes  
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Le Moto Club Sommiérois est désormais affilié à l’UFOLEP. 

vous pouvez participer aux épreuves trial, cross, 
endredis soir à la 

€ pour 

 

a été créée en 1928 au sein de la Ligue 

, mouvement d'éducation populaire, afin de répondre aux attentes d'une partie 

, l'UFOLEP présente une double identité 

et de mouvement d'idées dans la société 

par le Ministère des Sports et membre du Comité National 

, adaptées pour tous les âges et tous les niveaux 

développement durable 
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Les sports mécaniques moto au sein de l’UFOLEP 
 

 

Nombre de licenciés en 2011 : 

 

• Ecoles de conduite : 2227 

• Activité enduro : 2120 

• Activité 50 cc : 1970 

• Activité moto cross : 22 997 

• Activité trial : 2004 

• Randonnée loisir : 63 

• Quad : 1985 

 

Créée en 1928, L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique constitue avec L'USEP 

(Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré, fédération sportive scolaire) le secteur sportif 

de la Ligue de l'enseignement. Elle répond, dans son domaine, aux généreux idéaux de ce grand 

mouvement laïque d'éducation populaire. Ce qui en fait une fédération «affinitaire» dont les 

licenciés adhèrent à une vision partagée du sport et de la société. Ceci se traduit par le souci d'un 

accès de tous aux activités physiques et sportives et le souhait de contribuer à la formation d'un 

citoyen sportif ouvert sur le monde qui l'entoure. Ainsi, au-delà de la simple pratique sportive, 

L’UFOLEP favorise l'implication des bénévoles dans la vie de leur association. Elle développe ou 

collabore localement à des projets d'insertion par le sport. Toutes disciplines confondues, L'UFOLEP 

représente 425 000 licenciés, 10 500 associations, 24 comités régionaux et 100 comités 

départementaux. Les sports mécaniques moto réunissent environ 17 500 licenciés en UFOLEP, un 

chiffre en constante augmentation durant ces dernières années.  

 

Des éléments pour bien pratiquer… 
 

La licence UFOLEP est indispensable avant toute pratique, même pour entraînement, même pour un 

simple essai de machine, car en moto, il faut toujours se poser au préalable la question de la 

sécurité et de l'assurance. Le Comité Départemental peut toujours délivrer une licence UFOLEP R3 à 

partir de 6 ans révolus (les licenciés UFOLEP non titulaires des aptitudes requises doivent évoluer 

sous couvert de l'Ecole de Conduite labellisée UFOLEP). 

 

Les assurances sont indispensables. Une partie peut être souscrite en même temps que la licence 

UFOLEP, elle est de niveau de risque R3, et les clubs proposent un complément très intéressant par 

l'intermédiaire de notre mutuelle sportive (APAC) il est vivement conseillé de le souscrire. Une 

assurance spécifique est souscrite lors des manifestations (lorsqu'il y a présence d'un public de non-

licenciés quel qu'il soit). Des mesures particulières pour la sécurité doivent être prises en accord 

avec l'autorisation de la Préfecture.  

 

Les équipements sont obligatoires et indispensables, adaptés à chaque discipline. Ils doivent être en 

état et non périmés (veiller notamment à la validité du casque : 5 ans !).  
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Le CASM (Certificat d'Aptitude au Sport Motocycliste)  

Dans un souci de renforcer la sécurité des pratiquants, la FFM et l'UFOLEP ont souhaité étendre le 

champ d'application du CASM (convention du 1er juin 2005) : à compter du 1er septembre 2005, 

l'obtention du CASM est obligatoire pour tout nouveau demandeur d'une licence sportive (Licence 

Sport Motocycliste). 

 

La licence sportive  

En plus, le Comité Départemental délivre une licence sport motocycliste (convention du 4 juillet 

1989) dans les conditions suivantes : 

• Pour les nouveaux licenciés, sur présentation d'une licence UFOLEP R3 et d'un C.A.S.M. Notez : 

un nouveau licencié est une personne qui n'a jamais eu de licence pour la pratique de la moto.  

• Pour les anciens licenciés, sur présentation d'une licence UFOLEP R3 et d'un C.A.S.M. ou d'un 

permis de conduire MOTO. Les anciens licenciés devront fournir un justificatif (ancienne licence 

UFOLEP ou FFM...) 

 

 

 

 
 
 

C’est la rentrée: l‘école de motocyclisme a repris ses activités. Vous trouverez ci-
dessous les tarifs 2011/2012 

 

Inscription : fiche d’inscription + autorisation parentale + cotisation d’adhésion au 
moto club sommiérois. Adhésion : 40€ l'année (assurance) 
 

Tenue OBLIGATOIRE minimum : Pantalon en jeans, tricot 
manche longue, bonnes chaussures, chaussettes hautes. 
 

Les stages ont lieu le Mercredi sur le circuit de Motocross de 
Sommières (limité à 85 cm3 sauf 2ème mercredi du mois, 
toutes cylindrées)  
 

STAGE INITIATION (de 6 à 14 ans) Le Mercredi (9h - 10h30 / 10h30 -12h) 
Séances Moto de 1h30 : 

- 25€ avec location de véhicule.  Tarif réduit : 220€ les 10 séances au lieu de 250€. 
- 15€ avec votre propre moto.  Tarif réduit : 130€ les 10 séances au lieu de 150€. 
 

STAGE PERFECTIONNEMENT (à partir de 9 ans) Le Mercredi après-midi (14h - 17h) 
Stages Moto à la demi-journée: 

- 45€ avec location de véhicule. Tarif réduit : 400€ les 10 séances au lieu de 450€. 
- 25€ avec votre propre véhicule.  Tarif réduit : 220€ les 10 séances au lieu de 250 € 

 

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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Le 4 septembre dernier, le Moto Club Sommiérois a organisé son 
deuxième trial amical. Malheureusement la 
partie : il a plu une grande partie de la nuit, puis le matin même une 
grosse averse a découragé pas mal de trialistes. Les organisateurs ont 
décidés de ne pas faire les inscriptions, mais de laisser les plus 
courageux rouler dans les zones praticables. Une trentaine 
journée à zoner et à s’amuser. A noter que le temps s’est 
l’après-midi  

 

 

 

Cette rubrique est la vôtre, vos articles 

Le 10 Septembre, le Moto Sport Nîmois organisait ses 

Pour ne rien gâcher, le soleil et la chaleur étaient au rendez

ont participés à ce rassemblement.

déplacement. 
 

L'accueil, chaleureux, ponctué d'un café croissant, nous mettait tout de suite dans l'ambiance.

11H00, nous fîmes connaissance des gardians et gardianes (elles n'aiment pas le féminin de ce mot 

car une gardiane, ça se mange, disent

 Après nous avoir souhaité la bienvenue, le manadier expliqua pourquoi et comment on marquait les 

bêtes. Deux veaux ne purent échappé
 

Vint l'incontournable apéritif suivi d'un délicieux repas de circonstance: Une gardiane.

vers 15 heures, une sortie organisée nous conduisit au Pont du Gard pour visiter ce magnifique 

monument inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité.

chaleureuses congratulations, tout le monde repris le chemin de sa maison en se promettant de se 

revoir bientôt. 
 

Un grand merci au Moto Sport Nîmois pour la réussite de cette merveilleuse journée.

aussi aux membres du MSN pour leur gentillesse et leur efficacité.

Au revoir et à la prochaine ! 
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Le 4 septembre dernier, le Moto Club Sommiérois a organisé son 
deuxième trial amical. Malheureusement la météo n’était pas de la 

a plu une grande partie de la nuit, puis le matin même une 
grosse averse a découragé pas mal de trialistes. Les organisateurs ont 

de ne pas faire les inscriptions, mais de laisser les plus 
rouler dans les zones praticables. Une trentaine de pilotes ont ainsi passé la 

A noter que le temps s’est considérablement amélioré 

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

 

Le 10 Septembre, le Moto Sport Nîmois organisait ses CROCOFOLIES
our ne rien gâcher, le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous. Des motards de toutes les régions 

à ce rassemblement. Nous étions quelques uns du Moto Club Sommiérois à faire le 

L'accueil, chaleureux, ponctué d'un café croissant, nous mettait tout de suite dans l'ambiance.

11H00, nous fîmes connaissance des gardians et gardianes (elles n'aiment pas le féminin de ce mot 

diane, ça se mange, disent-elles). En tout cas, elles étaient belles à croquer...

Après nous avoir souhaité la bienvenue, le manadier expliqua pourquoi et comment on marquait les 

bêtes. Deux veaux ne purent échappér à la traditionnelle ferrade. 

l'incontournable apéritif suivi d'un délicieux repas de circonstance: Une gardiane.

vers 15 heures, une sortie organisée nous conduisit au Pont du Gard pour visiter ce magnifique 

monument inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité. Aux alentours de 18 heures, après de 

chaleureuses congratulations, tout le monde repris le chemin de sa maison en se promettant de se 

Un grand merci au Moto Sport Nîmois pour la réussite de cette merveilleuse journée.

membres du MSN pour leur gentillesse et leur efficacité. 
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de pilotes ont ainsi passé la 
considérablement amélioré 

seront publiés ici. 

CROCOFOLIES. 

Des motards de toutes les régions 

Sommiérois à faire le 

L'accueil, chaleureux, ponctué d'un café croissant, nous mettait tout de suite dans l'ambiance. Vers 

11H00, nous fîmes connaissance des gardians et gardianes (elles n'aiment pas le féminin de ce mot 

elles). En tout cas, elles étaient belles à croquer... 

Après nous avoir souhaité la bienvenue, le manadier expliqua pourquoi et comment on marquait les 

l'incontournable apéritif suivi d'un délicieux repas de circonstance: Une gardiane. Après le café, 

vers 15 heures, une sortie organisée nous conduisit au Pont du Gard pour visiter ce magnifique 

tours de 18 heures, après de 

chaleureuses congratulations, tout le monde repris le chemin de sa maison en se promettant de se 

Un grand merci au Moto Sport Nîmois pour la réussite de cette merveilleuse journée. Merci appuyé 

Bernard Longin.  
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Petites annonces 
 
 
 

A VENDRE 

Moto TRIAL GasGas 280. Année 2010.  

Très bel état. Tel : 06.70.92.74.21 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mauvaise pub 

 De Michelin ? 
 

Ou 
 

Propriétaire 

inconscient? 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Quad 
 

Le 18 septembre le circuit de la Tourille était ouvert 

aux quads pour la troisième fois cette année. Il était 

convenu que ce jour là, la piste serait partagée avec 

les motos : une demi-heure chacun.  

 

Cette formule a trouvé un grand succès, puisque 

pas moins de 47 pilotes moto et 17 pilotes quad ont 

pu se régaler sur la piste.  
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LES NEWS 
 

 
 

Paris, le lundi 18 juillet 2011.  
 
 

ANNULATION DU SUPERCROSS DE MONTBELIARD 

UNE NOUVELLE FOIS LA JUSTICE DONNE GAIN DE CAUSE A LA FFM 
 

Le 1er décembre 2010, la Fédération Française de Motocyclisme engageait une 
procédure devant le tribunal administratif de Besançon. Il s’agissait de contester la 
décision ’interdiction du Préfet du Doubs qui avait entrainée l’annulation du 
Championnat de France de Supercross dans la salle de l’Axone à Montbéliard (25).  
 

Rappelons que cette annulation était intervenue 
quelques heures avant le début de la manifestation, 
causant ainsi un grave préjudice tant sportif 
qu’économique au Moto-Club de Villars-sous-Ecot, 
organisateur de la compétition, ainsi qu’à la FFM et à 
ses licenciés.   
 

Le Tribunal administratif, par une décision du 12 
juillet 2011, vient de donner gain de cause à la 
Fédération Française de Motocyclisme, considérant 
notamment « qu’en faisant application d’une 
réglementation contre les incendies, inapplicable à 
l’épreuve sportive projetée, afin de prévenir le risque d’intoxication du public par les 
gaz d’échappement, au lieu de la réglementation en vigueur de la Fédération 
Française de Motocyclisme, le Préfet du Doubs a commis une erreur de droit. »  
 

Forts de cette décision, la FFM et le Moto-Club de Villars-sous-Ecot vont aujourd’hui 
demander à l’Etat de réparer le préjudice économique subit.  
 
 

La FFM continuera à soutenir ses clubs et n’hésitera pas à faire valoir ses droits 
devant la justice chaque fois que cela sera nécessaire.  

 
Ceci est un communiqué de la FFM disponible sur le site de la FFM. 
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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE 
le 10 septembre 2011  

 
Communication du Président, Mr Guy TOURNIER  : 
 

• Création de la Ligue Rhône-Alpes suite à la fusion des Ligues du Lyonnais et du Dauphiné-Savoie. 
 

• Dopage lors d’un contrôle le pilote positif sera suspendu immédiatement. 
 

• Sécurité Routière en 2013 suppression du BSR qui sera remplacé par un Permis. 
 

• Sécurité Routière : suite à la rencontre avec le directeur le projet sur le port du gilet jaune est 
abandonné, mais il souhaite que les vêtements soient mieux signalés. Concernant la circulation 
inter file le gouvernement se penche sur le problème. 
 

• En Tourisme le Moto Camps est remporté pour la 3ème fois par la France. 
 

• Les Commissaires de Piste UFOLEP ne peuvent pas officier en FFM et vice-versa. 
 

• Pour les anciens pilotes licenciés n’ayant pas passé le CASM et désireux d’officier comme 
Commissaire de Piste 1er degré, ils doivent en faire la demande (simple formalité) auprès du 
Président de la Ligue ou du Secrétaire Général. 
 

• Thomas ANGELES en enduro nous communique des résultats d’épreuves UFOLEP dans 
lesquelles participe des pilotes FFM afin de les faire entériner dans le trophée  de Ligue Enduro 
FFM. A ce sujet  divers courriers ont été échangés avec le Président de la Ligue, la FFM (Eric 
SIMON) et l’intéressé. Afin de ne pas pénaliser les pilotes FFM et, si ces derniers sont sur le 
podium général, ils se verront récompensés par la Ligue. 
Le Comité Directeur ne souhaite pas reporter ce système en 2012 et envisage une fusion des 
commissions Enduro/Endurance. 
 

• Les licences de la Ligue, après 4 ans de perte, à ce jour nous sommes stabilisés avec fin juillet 65 
licences en plus. Nous sommes loin des 8% supplémentaires que nous avions dans les années 
2004 à 2008. Depuis 4 ans, nous perdons tous les ans environ 4% de licences motocross qui sont 
compensées par des licences vitesse et enduro (souvent Lozérienne). 
 

• Plusieurs pilotes de haut niveau de la Ligue ont demandé une subvention au Conseil Régional.        
17 se verront remettre entre 300€ et 800€. 
 

• Une vingtaine d’Officiels arrive en fin de droit à la fin de l’année, il faudra envisager une session.  
 
Formation des chronométreurs  
 
Le stage se déroulera en 2 phases fin novembre: 1ère journée apprentissage sur la feuille de cent 
La 2ème journée travaux sur informatique en configuration sur circuit 
 
Questions Diverses  : 
 
Le Président Guy Tournier soumet au Comité Directeur le changement du siège social de la Ligue 
actuellement à SOMMIERES (30) chez Marc CRUMIERE ancien Président de la Ligue et qui n’est 
plus dans les lieux. Pour ce faire et afin d’avoir une adresse définitive pour l’avenir de notre Ligue,    la 
Maison Régionale des Sports à Montpellier met notre disposition  un bureau entièrement équipé et un 
local de réserve. Il va sans dire que cette opportunité va dans le sens de la centralisation des 
Administrations  et des institutionnels qui nous permettra d’être plus représentatifs et fédérateur dans 
ce lieu incontournable de la vie sportive régionale. Ce sera également le lieu le plus adapté pour se 
former ou échanger et, surtout pour connaître les évolutions de l’environnement juridique, économique 
et social de nos pratiques. 
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Le MOTO CLUB SOMMIEROIS organise le rassemblement de motos anciennes  
 
 

Les 29 et 30 Octobre 2011Les 29 et 30 Octobre 2011Les 29 et 30 Octobre 2011Les 29 et 30 Octobre 2011    
 
Afin de faciliter notre tache et le bon déroulement de la manifestation, nous vous demandons de bien 
vouloir vous engager avant le 15 OCTOBRE. Il suffit de remplir le formulaire que vous trouverez sur 
le site du moto club sous l’onglet « motos anciennes » puis rassemblement – bourse « bulletin 
d’engagement, ou en cliquant sur le lien http://www.moto-club-sommierois.org/motos-
anciennes/rassem-bourse/Bulletin-engagement.pdf  et de nous l’envoyer, accompagné du règlement 
de votre participation. Les inscriptions sur place ne seront prises que dans la limite des 
places disponibles restantes.  

 
Voici le programme du weekend : 
 
SAMEDI 29 OCTOBRE :  
• Accueil des participants toute la matinée au camping municipal de Sommières (suivre fléchage), 

inscriptions de 13 à 17H  
• 13 H 30 : départ pour une promenade touristique d’environ 80 kilomètres avec une halte prévue 

pour déguster des produits locaux.  
• Vers 18 H : apéritif puis repas du soir (sur réservation obligatoire)  

 
DIMANCHE 30 OCTOBRE  
• 08 H à 09 H : accueil des participants et inscriptions  
• 09 H : départ pour une balade d’environ 90 kilomètres avec un casse-croûte en cours de route  
• Vers 12 H 30 : retour au camping de Sommières avec exposition des motos. Apéritif et repas à 

la salle polyvalente de Sommières puis remise des prix vers 15 H 30  
 
Vous trouverez plus d’informations sur le site du club sous l’onglet « motos anciennes » dans la 
rubrique « rassemblement – bourse ». 
 
 
Cette année, nous recevons le CLUB NEW MAP qui profite de notre 
rassemblement pour leur rencontre annuelle. 

 
Bourse toute la journée du samedi 29 octobre dans le camping municipal de Sommières, 
avec un tarif très compétitif pour les exposants de 15 euros l’emplacement, avec la 
possibilité de rester les deux jours sans supplément, et entrée gratuite pour les visiteurs. 
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Organisé par le Moto clubOrganisé par le Moto clubOrganisé par le Moto clubOrganisé par le Moto club    
 
Les 29 & 30 octobre  : 38e rassemblement des motocyclettes anciennes  

 
 

FFM 
 
Le 2 octobre  : Prairie – national – Cuxac-Cabardes 
Le 9 octobre  : Motocross – national – Aspiran (34) 
Le 9 octobre  : Trial – Championnat de France Historique - à St. Victor la Coste (30) 
Le 23 octobre  : Prairie - national - à Montclar (11)  
Le 23 octobre  : Trial - national - à Caves (11) 
Le 29 & 30 octobre  : Prairie - national - à Alairac (11) 
 

 

France 
 
Du 1 au 9 octobre : Dark Dog Moto Tour 
Le 1 & 2 octobre : Championnat du Monde FIM d’Enduro / Coupe du Monde d’Enduro 
Féminin et Coupe du Monde d’Enduro Junior à Mende (48) 
Le 1 & 2 octobre : Championnat du Monde FIM Superbike / Supersport / Coupe FIM 
Superstock 1000CC / Championnat d’Europe Superstock 600CC à Nevers Magny-Cours 
(58) 
Le 16 & 17 octobre : Championnat du monde FIM Supermoto à Cahors (46) 
Du 29 au 31 octobre : Supercross de Paris Bercy (75) 
 
 
 
 
 

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

 

 
Que «faire la vaiselle, c’est ma passion » dixit Ange. 

C’est bon à savoir pour les nombreux repas faits au préfa… 
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Assemblée générale de décembre 
1980 
Président : Yvan GORONESKOUL 
Vice président : Guy VIDAL 
Secrétaire : Jean Marc 
CRUMIERE 
Secrétaire adjoint : Didier 
BERRUS 
Trésorier : Jean Louis TESTON 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans ce numéro de l’attache rapide, nous reprenons la composition du bureau 
du moto club Sommiérois en 1978. Toutes les informations ont été trouvées 

dans les archives du club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale du 11 décembre 1981 
Départ de  Jean Louis TESTON 
Président : Yvan GORONESKOUL 
Vice présidents : Gérard GRIMAUD, René 
NAVAS, Guy VIDAL, Roger SABATIER 

Secrétaire : Jean Marc CRUMIERE,  
Secrétaire adj. : Gérard FORNER 

Trésorier : Daniel CERRET 
Trésorier adjoint. : Eric BONNACCHI 

 

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

 

Année : 1978 
Président : Gérard FORNER 
V président : Jean Louis TESTON, Guy VIDAL, Jean Marc 
CRUMIERE 
Secrétaire : Daniel CERRET,  
Secrétaire adj. : Jean Michel LIRIA, Pascal BORDIN 
Trésorier : Yves FORNER 
Trésorier adj. : Jean Louis FRAY 
Responsable sportif : Yves GORONESKOUL 
Commissions :  
Jeunes et 50cc : Philippe RAZE 
Trial – Enduro: Didier BERRUS, Yvan GORONESKOUL 
Moto cross: René NAVAS, GACHON, Roger SABATIER et SCHIEMMANN 
Vitesse: Jean Louis TESTON, RICHIER 

Assemblée générale du 9 novembre 1979 
Président : Gérard FORNER 
V président : Jean Marc CRUMIERE, Guy 
VIDAL, Christian VEYRE 
Secrétaire : Daniel CERRET, Pascal BORDIN 
Trésorier : Jean Louis TESTON 
Public relations : Christian VEYRE 
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Pour l’anecdote : c’est en 
1992 que le préfabriqué à 
été acquis pour la somme de 
45.000F et que le bull à été 
réparé pour 41.000F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale du 03 décembre 1982 
Président : Yvan GORONESKOUL 
V président : Gérard GRIMAUD, René NAVAS, Guy VIDAL 
Secrétaire : Jean Marc CRUMIERE,  
Secrétaire adj. : Gérard FORNER 
Trésorier : Daniel CERRET 
Trésorier adj. : Roger SABATIER 

Assemblée générale du 16 décembre 1983 
Président : Gérard FORNER 
V président : Christian VEYRE, Roger SABATIER 
Secrétaire : Jean Marc CRUMIERE 
Secrétaire adjoint : Pascal BORDIN 
Trésorier : Daniel CERRET 

Responsables des disciplines : 
Moto cross : René NAVAS 
Trial : Gérard GRIMAUD 

Tourisme : Stéphane GRONCHI 
Vieilles motos : Guy VIDAL 
Tout terrain : Didier BERRUS 
Bi-cross : Michel GREGNANIN 

11 décembre 1992, assemblée 
générale : 
Le bureau est démissionnaire, 
mais il n’y a pas de 
volontaires. Le bureau est 
reconduit avec comme seul 
changement le secrétaire : 
Anne France Gazagne. 


