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Vous n’étiez pas très nombreux (pour ne 

pas dire « que quelques personnes »…) à 

répondre à la question du mois de juin :  

Est-ce que vous lisez 

l’Attache Rapide ? 
 

Je remercie tout de même ceux qui 

ont eu le courage de le faire, et je voudrais 

décerner le premier prix de « Celui Qui 

Réponds le Plus Rapidement » à Manu et   

le prix du message le plus encourageant, ou 

deux personnes arrivent ex ego à la 

première place : Pierre et Grégory (Ils se 

reconnaîtront). Comme vous pouvez le voir, 

nous allons continuer pour la poignée de 

personnes dont on sait que ce journal fait 

plaisir, ainsi que pour ceux qui n’ont pas osé 

le montrer !  Le temps que ça dure… 

 

Mais… arrivé à cette période de 

l’année, ça sent bon les 

vacances !! Et comme 

certainement pas mal d’entre 

vous, la rédaction aussi va se 

reposer. Pour cette raison ce journal 

couvre les mois de juillet et août. Pour 

occuper vos moments de détente pendant 

vos vacances, vous pouvez imprimer les 

pages 8, 9, et 10. Rien de plus reposant 

qu’un peu de gymnastique cérébrale et de 

divertissement ! 

� 
Bonnes vacances à toutes et à tous, belles 

balades ou courses en moto. A l’image de 

tribune libre de ce numéro, vos petits 

comptes-rendus sont les bienvenus ! 

 

Bonnes lectures ! 
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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 organise son deuxième

Cet événement est a
motos anciennes et modernes.
Les trialistes seront contactés 
cet événement.

L’interview du mois
 

Ce mois-ci l’interview de Loïc Flamme, jeune trialiste prometteur aux couleur s du MCS depuis 
peu.  

 
 
Nom – Prénom : FLAMME Loïc
Age : 17 ans 
Profession /études :  
Je viens de passer mon CAP maçonnerie. Je n’ai pas encore trouvé 
du travail, je vais d’abord partir dans l’entreprise de mes parents pour 
passer des permis poids lourds et CASES pour conduire des engins.
Catégorie :   
Je fais du trial en catégorie S1 cette 
pour l’instant. 
Depuis quand tu fais de la moto: 
J’ai commencé à faire de la moto 
la première compète c’était le mercredi suivant. J
course m’a plu quand même et j’ai continué. Du coup mon père me suit, 
avant il en est venu à l’interzone
Meilleures performances :  
J’ai fini premier en S2 en 2010, 2
année en S1 et, vu mon âge, je roule sur un 125. C’est un peu difficile, mais bientôt j’aurais 
une 250. 
Meilleur souvenir depuis que tu es au club
Je n’ai pas encore de meilleur souvenir au club, c’est la première année que
MCS. Avant j’étais au moto club de St 
chose, comme je roule souvent avec Didier c’était normal que je vienne ici. Ce qu’il y a du 
bien c’est le terrain et, plus important, du monde qui s’en oc
j’ai du trial c’était la course de l’année dernière, ici même. Il a fait très beau toute la journée 
et quand j’avais fini, un des premiers ayant fini,
monde était mouillé alors que moi,
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Le Moto Club Sommiérois organise son deuxième

le 4 septembre 2011.  
 

Cet événement est accessible a tous : débutants / s4 / s3 / s2 / s1
motos anciennes et modernes. 

istes seront contactés courant du mois d’ao
vénement. 

 

L’interview du mois 
Loïc Flamme, jeune trialiste prometteur aux couleur s du MCS depuis 

 

FLAMME Loïc 

Je viens de passer mon CAP maçonnerie. Je n’ai pas encore trouvé 
partir dans l’entreprise de mes parents pour 

passer des permis poids lourds et CASES pour conduire des engins. 

Je fais du trial en catégorie S1 cette année, je roule sur une 125cc 

Depuis quand tu fais de la moto:  
J’ai commencé à faire de la moto de trial à 12ans. J’ai eu ma moto un samedi pour Noel et 
la première compète c’était le mercredi suivant. Je suis tombé très, très souvent

m’a plu quand même et j’ai continué. Du coup mon père me suit, faisant
interzone! 

 
J’ai fini premier en S2 en 2010, 2nd en S3 en 2009 et 3e en trophée. C’est ma première 
année en S1 et, vu mon âge, je roule sur un 125. C’est un peu difficile, mais bientôt j’aurais 

depuis que tu es au club :  
Je n’ai pas encore de meilleur souvenir au club, c’est la première année que
MCS. Avant j’étais au moto club de St Hippolyte du Fort, mais il ne se passait plus grand
chose, comme je roule souvent avec Didier c’était normal que je vienne ici. Ce qu’il y a du 
bien c’est le terrain et, plus important, du monde qui s’en occupe. Le meilleur souvenir que 
j’ai du trial c’était la course de l’année dernière, ici même. Il a fait très beau toute la journée 

un des premiers ayant fini, un gros orage a éclaté. Du coup tout le 
monde était mouillé alors que moi, j’étais tranquille et au sec !    
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Le Moto Club Sommiérois organise son deuxième trial amical  

débutants / s4 / s3 / s2 / s1, 

mois d’août pour préparer 

Loïc Flamme, jeune trialiste prometteur aux couleur s du MCS depuis 

à 12ans. J’ai eu ma moto un samedi pour Noel et 
très, très souvent ! Mais la 

faisant du cross 

en trophée. C’est ma première 
année en S1 et, vu mon âge, je roule sur un 125. C’est un peu difficile, mais bientôt j’aurais 

Je n’ai pas encore de meilleur souvenir au club, c’est la première année que je suis au 
, mais il ne se passait plus grand-

chose, comme je roule souvent avec Didier c’était normal que je vienne ici. Ce qu’il y a du 
cupe. Le meilleur souvenir que 

j’ai du trial c’était la course de l’année dernière, ici même. Il a fait très beau toute la journée 
un gros orage a éclaté. Du coup tout le 
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Le mot rallye est employé à tort, c’est une sortie touristique crée par l’inénarrable Mr 
Guy Vidal en 1975. Cette épreuve a été organisée durant les 15 premières années par le 
créateur, puis sans interruption, toujours le dernier week-end d’Août par le vainqueur 
de l’année précédente. 
Cette balade toujours touristique, culturelle et, nous essayons gastronomique, n’est 
pas une épreuve de vitesse, chacun roule a son rythme, avec ses affinités relationnelles 
et sa monture de la 125 au gros cube. Le gagnant de l’année précédente donnant sa 
connaissance  et ses préférences dans l’organisation, pour chacun c’est une nouvelle 
découverte. 
 
Organisé sur 2 jours à l’intention des membres du 
club, pour le dernier rendez vous  de fin de vacances, 
ce rallye est ouvert à tous en 2 ou 3 roues, 
voisins, amis du club et autres …, toujours sur 
réservation (pour l’intendance). 
Le départ est donné libre le Samedi 27 août entre 
9h30 et 12h au café du Prado à Sommières, itinéraire 
sur feuille, pointage de passage, environ 350 km 
jusqu’à l’hébergement, puis après une nuit salvatrice, retour le Dimanche, 180 km à 
parcourir pour le retour vers le lieu de restauration, et la remise des récompenses. 

 
Cette année c’est Olivier CABANIS, le gagnant de 2010, qui a préparé la manifestation. 
Vous trouverez plus d’informations sur le bulletin d’engagement sur le site du moto club 
sous l’onglet « tourisme » ou en cliquant sur le lien suivant :  
http://www.moto-club-sommierois.org/tourisme/rallye-500/Engagement-
500km.pdf 

 

ATTENTION !  
Les places sont limitées à 60 personnes pour la nuit ! 

  

 
 

MOTOS ANCIENNESMOTOS ANCIENNESMOTOS ANCIENNESMOTOS ANCIENNES    
 

En cliquant sur le lien ci-dessous vous verrez la course de côte de CHANAZ, une monté avec DEDE en 

side MOTO-GUZZI, en 1’22, comme si vous y étiez !  Frissons garantis !  
 

Quand vous aurez vu la course de côte, cliquez sur Tour du Gard 2011, vous verrez la sortie des 

motos face à l'église de Montoulieu avec quelques connaissances (Claudius, Didier, Guitou, etc...). 

Reconnaissez vous ou nous... 

http://www.youtube.com/watch?v=-xC7oxvIu0U 
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Voici un petit résumé de la sortie du 21 et 22 mai 2011 à ST BREVIN LES PINS (44), 
comptant pour le  championnat de France de tourisme. Les participants
Line PRIMARD et Vincent GAUSSEN sans malheureusement notre petite Andrée qui 

Nous nous sommes arrêtés à 12H30 à ST FLOUR pour le repas dans une brasserie, et à 
14H30, au moment du départ, nous avons essuyés un orage qui nous a fait enfiler les 
combines. Arrivée le soir à BELLAC, à coté de LIMOGES, pour une nuit réparat
une chambre d hôtes, LA MAISON BELLACHONNE: un régal
 
Départ le samedi à 9 H en deux groupes
rapide pour arriver de bonne heure à ST BREVIN, et le reste de la troupe avec Serge par 
un tracé plus calme. 
Visite l’après midi de LA BAULE et LE CROISIC, la côte sauvage.
dansante et repas. 
 
Dimanche matin parade dans les alentours de ST BREVIN avec environ 350 motos c’était 
génial. Retour avec dégustation d’huitres et petits pains b
repas avec remise des coupes. Nos trois femmes pilotes on été récompensées et le club 
nîmois aussi pour le nombre de participants.
 
Départ à 14 h pour BELLAC pour le coucher au même endroit, et retour lundi matin
un soleil de plomb avec plusieurs arrêts pour les machines et les popotins. Arrivée 20 H 
après 4 jours MERVEILLEUX !!
 

Je ne vais pas vous raconter le Trial, d’autres plus qualifiés que moi vont s’en charger 
(j’espère). Je peux dire par contre que çà a été pour moi une belle journée
avait choisi la 1ère zone, à Bernard et moi, belle zone en hauteur sur la Tourille, à l’ombre 
des pins où soufflait un agréable petit air marin. La zone était plutôt facile à faire (pour
les pilotes) et facile à gérer (pour nous commissaires). Pas de bouchons, pilotes 
sympathiques, polis et gentils. 
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sortie du 21 et 22 mai 2011 à ST BREVIN LES PINS (44), 
comptant pour le  championnat de France de tourisme. Les participants
Line PRIMARD et Vincent GAUSSEN sans malheureusement notre petite Andrée qui 

souffrait du dos. 
 
Départ de la Calmette à 8h15, le vendredi 20 mai avec 
un groupe du moto sport Nîmois : Patrick TARRANE qui 
avait fait le tracé et Serge CHAPERT, trois 
femmes pilotes : Martine RENAUDIE Carmen BRETOS et 
Pascale MERO (la gagnante du rallye surprise) JP MERO, 
Michel et Anne Marie MERO.  
 

Nous nous sommes arrêtés à 12H30 à ST FLOUR pour le repas dans une brasserie, et à 
14H30, au moment du départ, nous avons essuyés un orage qui nous a fait enfiler les 
combines. Arrivée le soir à BELLAC, à coté de LIMOGES, pour une nuit réparat
une chambre d hôtes, LA MAISON BELLACHONNE: un régal !  

Départ le samedi à 9 H en deux groupes : Patrick, Vincent et nous par un tracé plus 
rapide pour arriver de bonne heure à ST BREVIN, et le reste de la troupe avec Serge par 

Visite l’après midi de LA BAULE et LE CROISIC, la côte sauvage. Puis le soir, soirée 

Dimanche matin parade dans les alentours de ST BREVIN avec environ 350 motos c’était 
génial. Retour avec dégustation d’huitres et petits pains beurrés au sel de Guérande, puis 
repas avec remise des coupes. Nos trois femmes pilotes on été récompensées et le club 
nîmois aussi pour le nombre de participants. 

Départ à 14 h pour BELLAC pour le coucher au même endroit, et retour lundi matin
eil de plomb avec plusieurs arrêts pour les machines et les popotins. Arrivée 20 H 

!! 

Yves et Maire Line PRIMARD

 

 

 
 

Je ne vais pas vous raconter le Trial, d’autres plus qualifiés que moi vont s’en charger 
dire par contre que çà a été pour moi une belle journée

zone, à Bernard et moi, belle zone en hauteur sur la Tourille, à l’ombre 
des pins où soufflait un agréable petit air marin. La zone était plutôt facile à faire (pour
les pilotes) et facile à gérer (pour nous commissaires). Pas de bouchons, pilotes 
sympathiques, polis et gentils.  
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Cette rubrique est la vôtre, vos articles seront publiés ici. 

sortie du 21 et 22 mai 2011 à ST BREVIN LES PINS (44), 
comptant pour le  championnat de France de tourisme. Les participants : Yves et Marie 
Line PRIMARD et Vincent GAUSSEN sans malheureusement notre petite Andrée qui 

ette à 8h15, le vendredi 20 mai avec 
: Patrick TARRANE qui 

avait fait le tracé et Serge CHAPERT, trois 
: Martine RENAUDIE Carmen BRETOS et 

Pascale MERO (la gagnante du rallye surprise) JP MERO, 

Nous nous sommes arrêtés à 12H30 à ST FLOUR pour le repas dans une brasserie, et à 
14H30, au moment du départ, nous avons essuyés un orage qui nous a fait enfiler les 
combines. Arrivée le soir à BELLAC, à coté de LIMOGES, pour une nuit réparatrice dans 

: Patrick, Vincent et nous par un tracé plus 
rapide pour arriver de bonne heure à ST BREVIN, et le reste de la troupe avec Serge par 

Puis le soir, soirée 

Dimanche matin parade dans les alentours de ST BREVIN avec environ 350 motos c’était 
eurrés au sel de Guérande, puis 

repas avec remise des coupes. Nos trois femmes pilotes on été récompensées et le club 

Départ à 14 h pour BELLAC pour le coucher au même endroit, et retour lundi matin sous 
eil de plomb avec plusieurs arrêts pour les machines et les popotins. Arrivée 20 H 

Yves et Maire Line PRIMARD 

 

Je ne vais pas vous raconter le Trial, d’autres plus qualifiés que moi vont s’en charger 
dire par contre que çà a été pour moi une belle journée : Didier nous 

zone, à Bernard et moi, belle zone en hauteur sur la Tourille, à l’ombre 
des pins où soufflait un agréable petit air marin. La zone était plutôt facile à faire (pour 
les pilotes) et facile à gérer (pour nous commissaires). Pas de bouchons, pilotes 
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Bernard a été compréhensif 
presque tout le jour. Je vais simplement vous par
 
Il existe en Trial un certain nombre de catégories
Senior X, XL et XXL, Trophée, Gentleman, Anciennes, … et j’en passe.
Ce coup-ci on a vu arriver la Senior 3+. Non, ce n’est
nouvelle catégorie de pilotes, trop forts pour être en Senior 3 et pas assez pour être en 
Senior 2. On aurait pu créer une catégorie S2
forts pour être en Senior 2, et trop po
négatif, il faut toujours positiver, c’est bon pour le moral. De plus, un S2
théoriquement être plus fort qu’un S3+, alors cette année 
on a crée les S3+ et si çà marche, on créera en plus les 
S2-, juste au dessus. 
Ainsi, 3 zones sur les douze, dont la notre, étaient 
déclarées S3+. A l’entrée, on a mis un joli petit fanion le 
précisant. Les pilotes, avec un dossard vert et épaulettes 
jaunes (et non pas jaunes et épaulettes vertes, ce qui 
aurait été plus logique, vu que les S3 étaient en jaune et 
les S2 en vert – vous me suivez
notre zone sur le tracé des S2. 
Bien. On a vu arriver Nicolas Ciribino, concerné et 
concentré, et qui a effectué la zone en S2.
Mais au 2ème tour, stupeur : le vo
numéro différent. Il nous précise alors qu’étant le seul S3+, la catégorie a été annulée et 
qu’il va donc faire le trial en S3 «
pas un tricheur, on le connaît depuis longtemps et on a confiance en lui. Mais quand 
même : le Directeur de Course aurait 
choses, car je connais des commissaires fins limiers et perspicaces qui ont éliminé des 
pilotes au Bol d’Or pour moins que çà
Donc ce brave Nicolas fait ses 2
Mais voilà t’il pas qu’il se pointe pour faire un 4
Ligue, dans leur immense sagesse et selon un à propos confondant lui ont dema
faire un 4ème tour, annulant le 1
demander de refaire uniquement les zones concernées, au nombre de trois, et bien non, 
camarade, tu es là pour en chier, paye toi un 4
manquerait plus que çà, çà t’apprendras à être le seul S3+, je parie qu’en plus tu l’as fait 
exprès, rien que pour te moquer des VPRL (Valeureux Pondeurs de Règlements de la 
Ligue).  
 
Je ne sais pas combien a fini ce brave N
fini, mais je suis aujourd’hui conforté dans l’idée que je trimballe depuis 40 ans
Ligue ils sont toujours aussi forts pour pondre puis modifier des règlements toujours 
aussi imbitables et inapplicab
l’Education Nationale ! 
 
Bonnes vacances à tous ! 

Pour information : Nicolas CIRIBINO a fini 5
personnes avec 38 pieds.  
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 : il ne m’en a pas voulu, bien que je lui aie montré le poing 
Je vais simplement vous parler règlement (non, ne partez pas

Il existe en Trial un certain nombre de catégories : Senior 1, Senior 2, Senior 3, Senior 4, 
Senior X, XL et XXL, Trophée, Gentleman, Anciennes, … et j’en passe. 

ci on a vu arriver la Senior 3+. Non, ce n’est pas un groupe sanguin, c’est une 
nouvelle catégorie de pilotes, trop forts pour être en Senior 3 et pas assez pour être en 
Senior 2. On aurait pu créer une catégorie S2-, qui aurait fait courir des pilotes pas assez 
forts pour être en Senior 2, et trop pour être en Senior 3, mais le symbole est trop 
négatif, il faut toujours positiver, c’est bon pour le moral. De plus, un S2
théoriquement être plus fort qu’un S3+, alors cette année 
on a crée les S3+ et si çà marche, on créera en plus les 

Ainsi, 3 zones sur les douze, dont la notre, étaient 
déclarées S3+. A l’entrée, on a mis un joli petit fanion le 
précisant. Les pilotes, avec un dossard vert et épaulettes 
jaunes (et non pas jaunes et épaulettes vertes, ce qui 

ique, vu que les S3 étaient en jaune et 
vous me suivez ?) empruntaient donc 

notre zone sur le tracé des S2.  
Bien. On a vu arriver Nicolas Ciribino, concerné et 
concentré, et qui a effectué la zone en S2. 

: le voilà qui arrive avec un dossard jaune et forcément un 
numéro différent. Il nous précise alors qu’étant le seul S3+, la catégorie a été annulée et 
qu’il va donc faire le trial en S3 « normal ». OK pour nous, on le croit sur parole, c’est 

le connaît depuis longtemps et on a confiance en lui. Mais quand 
: le Directeur de Course aurait dû nous faire prévenir, ç’aurait été la moindre des 

choses, car je connais des commissaires fins limiers et perspicaces qui ont éliminé des 
d’Or pour moins que çà ! 

Donc ce brave Nicolas fait ses 2èmes et 3èmes tours en S3. 
Mais voilà t’il pas qu’il se pointe pour faire un 4ème tour ! Les instances dirigeantes de la 
Ligue, dans leur immense sagesse et selon un à propos confondant lui ont dema

tour, annulant le 1er qu’il avait fait en S3+. Du délire 
demander de refaire uniquement les zones concernées, au nombre de trois, et bien non, 
camarade, tu es là pour en chier, paye toi un 4ème tour ! Et sans rouspétance, il 
manquerait plus que çà, çà t’apprendras à être le seul S3+, je parie qu’en plus tu l’as fait 
exprès, rien que pour te moquer des VPRL (Valeureux Pondeurs de Règlements de la 

Je ne sais pas combien a fini ce brave Nicolas car j’ai dû partir rapidement dès le Trial 
fini, mais je suis aujourd’hui conforté dans l’idée que je trimballe depuis 40 ans
Ligue ils sont toujours aussi forts pour pondre puis modifier des règlements toujours 
aussi imbitables et inapplicables. A croire qu’ils se prennent pour des ministres de 

: Nicolas CIRIBINO a fini 5e de la catégorie S3 avec 39 pieds. Avant lui, ex
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: il ne m’en a pas voulu, bien que je lui aie montré le poing 
ler règlement (non, ne partez pas !). 

: Senior 1, Senior 2, Senior 3, Senior 4, 

pas un groupe sanguin, c’est une 
nouvelle catégorie de pilotes, trop forts pour être en Senior 3 et pas assez pour être en 

, qui aurait fait courir des pilotes pas assez 
ur être en Senior 3, mais le symbole est trop 

négatif, il faut toujours positiver, c’est bon pour le moral. De plus, un S2- doit 

ilà qui arrive avec un dossard jaune et forcément un 
numéro différent. Il nous précise alors qu’étant le seul S3+, la catégorie a été annulée et 

». OK pour nous, on le croit sur parole, c’est 
le connaît depuis longtemps et on a confiance en lui. Mais quand 

nous faire prévenir, ç’aurait été la moindre des 
choses, car je connais des commissaires fins limiers et perspicaces qui ont éliminé des 

! Les instances dirigeantes de la 
Ligue, dans leur immense sagesse et selon un à propos confondant lui ont demandé de 

 ! On aurait pu lui 
demander de refaire uniquement les zones concernées, au nombre de trois, et bien non, 

! Et sans rouspétance, il 
manquerait plus que çà, çà t’apprendras à être le seul S3+, je parie qu’en plus tu l’as fait 
exprès, rien que pour te moquer des VPRL (Valeureux Pondeurs de Règlements de la 

icolas car j’ai dû partir rapidement dès le Trial 
fini, mais je suis aujourd’hui conforté dans l’idée que je trimballe depuis 40 ans : à la 
Ligue ils sont toujours aussi forts pour pondre puis modifier des règlements toujours 

les. A croire qu’ils se prennent pour des ministres de 

Daniel Cerret      

 
avec 39 pieds. Avant lui, ex-ego à la 3e place, 2 
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Championnat de France féminin, après 4 épreuves 

sur 9  

 

Depuis la deuxième course du championnat de France à 
Plomion, Eléonore VALAT se trouve à la troisième place. Il 
reste encore 5 épreuves et Eleonore devra s’accrocher, 
puisque cette place est très convoitée. Une fin de 
championnat qui s’annonce très disputé, à part la première 
place, déjà quasi obtenu par Livia Lancelot (300 points) et 
la deuxième par Justine Charroux qui, avec 242 points est 
un peu loin pour qu’Eléonore la rattrape. Mais on y croit !! 
Sophie Mortarana n’est malheureusement pas encore 
revenu après son opération (cf Attache Rapide n°51)  

 

Gregory ARANDA s’est fait opéré du syndrome des loges et devrait faire son retour 
au GP de Suede.  
Julien JAULIN se trouve actuellement sur une belle 21 place au classement 
provisoire du championnat d’Europe. 
 

Championnat de ligue 
 

Catégorie MX1  : Gael DUVAL : 7e, Ludovic MAZZOCHI : 8e, Philippe SUBILS : 26e  
Catégorie MX2  : Gael CARMONA : 4e, Dorian PRZYBOS 8e , Romain PRZYBOS : 
9e, Stéphane RASTOUL : 10e, Edouard FORNER : 22e , David ALLOCHIS :26e , 
Julien GODARD 27e .     
Catégorie JUNIOR  : Bastien INGHILERI : 6e, Benoit CASTAILLET : 16e, Arthur 
FAYAULT : 21e. 

 

Trial 
 

Championnat de ligue, après l’épreuve de Sommières 
 

Catégorie S1  : Loïc FLAMME : 4e  
Catégorie S2  : Didier USSEGLIO : 7e, Anthony TEISSIER : 8e, Claude PIGUET: 13e 
Catégorie  S3 : François GONZALES : 1e, Laurent BARLAGUET : 4e  
Catégorie moto ancienne S3  : Didier USSEGLIO : 1er   
Catégorie S4  : Stéphan PARICHON : 3e, Emanuel PARICHON : 9e  
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APPEL A CANDIDATURE 
 

 
 

 

 

 

 
OFFICIEL CHRONOMETREUR FFM 

 
 

Dans le cadre de l’extension du service de chronomé trage, la Ligue recherche ses 
futurs chronométreurs / chronométreuses. 

 
Les départements concernés sont : Aude, Hérault, Gard, Lozère et Pyrénées-Orientales 

  
 Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature par courrier simple à : 
 

Monsieur Le Président de la Ligue Motocycliste Lang uedoc-Roussillon 
262, rue du Petit Verger 
34000  MONTPELLIER 

 
 

Un stage de formation pour l’obtention du diplôme F.F.M : OFFICIEL CHRONOMETREUR 
aura lieu à une date qui sera communiquée ultérieurement (avant fin 2011 ). 
 
PROFIL : 

� Etre âgé(e) de 18 ans minimum 
� Notions de base en Informatique 
� Esprit d’initiative et d’équipe 
� Moyen de locomotion (frais de déplacement remboursés) 

 
BUT : 

� Gérer le chronométrage informatique des épreuves des différents championnats de 
La Ligue motocycliste Languedoc-Roussillon (Motocross, Endurance, Vitesse) 

 
PROGRAMME :  

� 1ère   journée théorie : enseignement de la feuille de cent et du logiciel informatique. 
� 2ème journée Pratique : sur un circuit en configuration réelle. 
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Les Les Les Les divertissementsdivertissementsdivertissementsdivertissements    de l’étéde l’étéde l’étéde l’été    
Le SudokuLe SudokuLe SudokuLe Sudoku....    

Replissez les grilles de manière à ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque cReplissez les grilles de manière à ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque cReplissez les grilles de manière à ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque cReplissez les grilles de manière à ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 arré de 3 arré de 3 arré de 3 
cases sur 3 il y ait cases sur 3 il y ait cases sur 3 il y ait cases sur 3 il y ait ttttoooous les chiffres de 1 à 9.us les chiffres de 1 à 9.us les chiffres de 1 à 9.us les chiffres de 1 à 9.    

 

   

1     4       7   
 

    4 8   5 3     

    8     7     3 
 

  6     9     2   

  3   2     8     
 

5       3       8 

2   9 6       5   
 

  4     7     9   

                  
 

        4         

  7       3 6   2 
 

  5     2     8   

    7     1   8   
 

8       5       4 

3     7     4     
 

  2     6     7   

  8       2     5 
 

    7 2   4 1     

 

 

 

 

      3   4       
 

8               3 

    7       6     
 

    2       4     

  8     1     5   
 

  9   6   3   2   

5               3 
 

    5   9   2     

    4   5   9     
 

      3   5       

6               4 
 

    1   8   7     

  2     6     1   
 

  5   7   6   4   

    6       4     
 

    4       6     

      1   7       
 

9               1 

 

Difficulté    3333 Difficulté    4444 

Difficulté 5555 Difficulté    6666 
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Je pense que Je pense que Je pense que Je pense que l’l’l’l’épreuveépreuveépreuveépreuve    qui suit,qui suit,qui suit,qui suit,

cas ou vous ne savais cas ou vous ne savais cas ou vous ne savais cas ou vous ne savais 
 

    
   

 
  

1 

 
   

3 
   

 
 

4 
 

 
   

 
   

 
   

 8 
  

 
   

 
  

10 

 
  

11 

 12 
  

 
 

13 
 

 
   

 
 

1 Prénom d'un champion trial de nationalité japonais
 

 
2 Surnom d'un membre du club que tout le monde connais. Ce

 
 

serait trop facile si on donne plus d'indices!
 

 
3 Endroit ou l'on peut pratiquer le 

 
 

4 Charcuterie
 

 
5 Marque de moto d'un grand champion de moto de vitesse

 
 

6 L'attache rapide peut la réparer
 

 
7 Epreuve organise par le MCS

 
 

8 Métier de Claude 
 

 
9 Utilisée en course de trial ou a un mariage

 
 

10 On risque d'en faire cet été
 

 
11 On aimerait le franchir le premier

 
 

12 On risque d'en croiser dans le désert
 

 
13 Doit être plus performant pour l'élite 2011

 

Les solutions des jeux seront Les solutions des jeux seront Les solutions des jeux seront Les solutions des jeux seront 
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cas ou vous ne savais cas ou vous ne savais cas ou vous ne savais cas ou vous ne savais pas commentpas commentpas commentpas comment    fairefairefairefaire    : faites: faites: faites: faites----nous signenous signenous signenous signe

MOT A TROUVERMOT A TROUVERMOT A TROUVERMOT A TROUVER    

        

       

  
2 

    

       

       
5 

      

 
6 

     

  
7 

    

       
9 

      

       

       

       

       

        
Prénom d'un champion trial de nationalité japonais 

Surnom d'un membre du club que tout le monde connais. Ce

erait trop facile si on donne plus d'indices! 

Endroit ou l'on peut pratiquer le pilotage moto 

Charcuterie Italien 
    

Marque de moto d'un grand champion de moto de vitesse

L'attache rapide peut la réparer 
  

Epreuve organise par le MCS 
  

Métier de Claude Piguet, adhérent suisse du MCS 

en course de trial ou a un mariage 

On risque d'en faire cet été 
   

On aimerait le franchir le premier 
 

On risque d'en croiser dans le désert 
 

Doit être plus performant pour l'élite 2011 

Les solutions des jeux seront Les solutions des jeux seront Les solutions des jeux seront Les solutions des jeux seront publiées dans l’Attache Rapide n° 54publiées dans l’Attache Rapide n° 54publiées dans l’Attache Rapide n° 54publiées dans l’Attache Rapide n° 54.
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ne nécessite aucune explication supplémentairene nécessite aucune explication supplémentairene nécessite aucune explication supplémentairene nécessite aucune explication supplémentaire    !  Dans le !  Dans le !  Dans le !  Dans le 
nous signenous signenous signenous signe    !!!!    

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Surnom d'un membre du club que tout le monde connais. Ce 

 

   
Marque de moto d'un grand champion de moto de vitesse 
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Science et managementScience et managementScience et managementScience et management    
 

Un homme, dans la nacelle d’une montgolfière ne sait plus où il se trouve. Il descend et aperçoit Un homme, dans la nacelle d’une montgolfière ne sait plus où il se trouve. Il descend et aperçoit Un homme, dans la nacelle d’une montgolfière ne sait plus où il se trouve. Il descend et aperçoit Un homme, dans la nacelle d’une montgolfière ne sait plus où il se trouve. Il descend et aperçoit 
une femme au sol. Il descend encore plus bas et l’interpelle :une femme au sol. Il descend encore plus bas et l’interpelle :une femme au sol. Il descend encore plus bas et l’interpelle :une femme au sol. Il descend encore plus bas et l’interpelle :    
 

« Excusez« Excusez« Excusez« Excusez----moi ! Pouvezmoi ! Pouvezmoi ! Pouvezmoi ! Pouvez----vous vous vous vous m’aider ? J’avais promis à un ami de le rencontrer et j’ai déjà une m’aider ? J’avais promis à un ami de le rencontrer et j’ai déjà une m’aider ? J’avais promis à un ami de le rencontrer et j’ai déjà une m’aider ? J’avais promis à un ami de le rencontrer et j’ai déjà une 
heure de retard car je ne sais plus où je me trouve. »heure de retard car je ne sais plus où je me trouve. »heure de retard car je ne sais plus où je me trouve. »heure de retard car je ne sais plus où je me trouve. »    
 

La femme au sol répond :La femme au sol répond :La femme au sol répond :La femme au sol répond :    « Vous êtes dans la nacelle d’un ballon à air chaud à environ 10 m du « Vous êtes dans la nacelle d’un ballon à air chaud à environ 10 m du « Vous êtes dans la nacelle d’un ballon à air chaud à environ 10 m du « Vous êtes dans la nacelle d’un ballon à air chaud à environ 10 m du 
sol. Vous vous trouvez exactement à 4sol. Vous vous trouvez exactement à 4sol. Vous vous trouvez exactement à 4sol. Vous vous trouvez exactement à 49° 28’ 11’’ Nord et 8° 25’ 58’’ Est ».9° 28’ 11’’ Nord et 8° 25’ 58’’ Est ».9° 28’ 11’’ Nord et 8° 25’ 58’’ Est ».9° 28’ 11’’ Nord et 8° 25’ 58’’ Est ».    
 

« Vous devez être ingénieur » dit l’aérostier.« Vous devez être ingénieur » dit l’aérostier.« Vous devez être ingénieur » dit l’aérostier.« Vous devez être ingénieur » dit l’aérostier.    
 

« Je le suis », répond la femme, « comment avez« Je le suis », répond la femme, « comment avez« Je le suis », répond la femme, « comment avez« Je le suis », répond la femme, « comment avez----vous deviné ? »vous deviné ? »vous deviné ? »vous deviné ? »    
 

« Eh bien », dit l’aérostier, « tout ce que vous m’avez dit à l’air « Eh bien », dit l’aérostier, « tout ce que vous m’avez dit à l’air « Eh bien », dit l’aérostier, « tout ce que vous m’avez dit à l’air « Eh bien », dit l’aérostier, « tout ce que vous m’avez dit à l’air 
techniquement parfaitement techniquement parfaitement techniquement parfaitement techniquement parfaitement correct, mais je n’ai pas la moindre idée de ce correct, mais je n’ai pas la moindre idée de ce correct, mais je n’ai pas la moindre idée de ce correct, mais je n’ai pas la moindre idée de ce 
que je peux faire de vos informations et en fait je ne sais toujours pas où je que je peux faire de vos informations et en fait je ne sais toujours pas où je que je peux faire de vos informations et en fait je ne sais toujours pas où je que je peux faire de vos informations et en fait je ne sais toujours pas où je 
me trouve. Pour parler ouvertement, vous ne m’avez été d’aucune aide. Pire, vous avez encore me trouve. Pour parler ouvertement, vous ne m’avez été d’aucune aide. Pire, vous avez encore me trouve. Pour parler ouvertement, vous ne m’avez été d’aucune aide. Pire, vous avez encore me trouve. Pour parler ouvertement, vous ne m’avez été d’aucune aide. Pire, vous avez encore 
retardé mon voyage. »retardé mon voyage. »retardé mon voyage. »retardé mon voyage. »    
 

La femme lui La femme lui La femme lui La femme lui répond :répond :répond :répond :    ««««        Vous devez être un chef. »Vous devez être un chef. »Vous devez être un chef. »Vous devez être un chef. »    
 

« Oui, » répond l’homme avec fierté, « mais comment avez« Oui, » répond l’homme avec fierté, « mais comment avez« Oui, » répond l’homme avec fierté, « mais comment avez« Oui, » répond l’homme avec fierté, « mais comment avez----vous deviné ? »vous deviné ? »vous deviné ? »vous deviné ? »    
 

« Eh bien », dit la femme, « vous ne savez ni où vous êtes, ni où vous allez. Vous avez atteint « Eh bien », dit la femme, « vous ne savez ni où vous êtes, ni où vous allez. Vous avez atteint « Eh bien », dit la femme, « vous ne savez ni où vous êtes, ni où vous allez. Vous avez atteint « Eh bien », dit la femme, « vous ne savez ni où vous êtes, ni où vous allez. Vous avez atteint 
votre position actuelle en chauffant et en votre position actuelle en chauffant et en votre position actuelle en chauffant et en votre position actuelle en chauffant et en brassant une énorme quantité d’air. Vous avez fait une brassant une énorme quantité d’air. Vous avez fait une brassant une énorme quantité d’air. Vous avez fait une brassant une énorme quantité d’air. Vous avez fait une 
promesse sans avoir la moindre idée comment vous pourriez la tenir et vous comptez maintenant promesse sans avoir la moindre idée comment vous pourriez la tenir et vous comptez maintenant promesse sans avoir la moindre idée comment vous pourriez la tenir et vous comptez maintenant promesse sans avoir la moindre idée comment vous pourriez la tenir et vous comptez maintenant 
sur les gens situés en dessous de vous pour qu’ils résolvent votre problème. Votre situation avant sur les gens situés en dessous de vous pour qu’ils résolvent votre problème. Votre situation avant sur les gens situés en dessous de vous pour qu’ils résolvent votre problème. Votre situation avant sur les gens situés en dessous de vous pour qu’ils résolvent votre problème. Votre situation avant 
et aprèset aprèset aprèset après    notre rencontre n’a pas changé, mais comme par hasard, c’est moi maintenant qui à vos notre rencontre n’a pas changé, mais comme par hasard, c’est moi maintenant qui à vos notre rencontre n’a pas changé, mais comme par hasard, c’est moi maintenant qui à vos notre rencontre n’a pas changé, mais comme par hasard, c’est moi maintenant qui à vos 
yeux en suis responsable ! »yeux en suis responsable ! »yeux en suis responsable ! »yeux en suis responsable ! »    
 

 
 

 
    

C’est un japonais, Yasuyuki Kudo, qui a établi C’est un japonais, Yasuyuki Kudo, qui a établi C’est un japonais, Yasuyuki Kudo, qui a établi C’est un japonais, Yasuyuki Kudo, qui a établi le record du le record du le record du le record du 
monde en roue arrière monde en roue arrière monde en roue arrière monde en roue arrière sur une Honda trial en 1991. Il a fait sur une Honda trial en 1991. Il a fait sur une Honda trial en 1991. Il a fait sur une Honda trial en 1991. Il a fait 
331 kilomètres, avec ravitaillement «331 kilomètres, avec ravitaillement «331 kilomètres, avec ravitaillement «331 kilomètres, avec ravitaillement «    en volen volen volen vol    »,»,»,»,    en un peu plus de 6 en un peu plus de 6 en un peu plus de 6 en un peu plus de 6 
heures! heures! heures! heures!     
Le record d’Europe, détenu par Jean Pierre Goy, est de  205 kilomètres. Le record d’Europe, détenu par Jean Pierre Goy, est de  205 kilomètres. Le record d’Europe, détenu par Jean Pierre Goy, est de  205 kilomètres. Le record d’Europe, détenu par Jean Pierre Goy, est de  205 kilomètres.     
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Manifestations du 18 juin : réussite sans précédent !
 

A l'appel de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) et de 
nombreuses associations d'usagers de la route dont la Fédération Française de 
Motocyclisme (FFM), rassemblées au sein de l'Union des Usagers de la Route, des 
dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans 80 villes le samedi 18 juin 
dernier 
 

Cela restera dans les annales, ils étaient notamment près de 
Paris du Château de Vincennes au Trocadéro
 

Une mobilisation historique
manifestations qui se sont déroulées partout en France
ressorti du point presse organisé par
juin à Paris en fin de matinée
 
Les Français et notamment les 
récentes dispositions en matière de 
La FFM entend bien poursuivre la 
d'usagers afin que l'Etat prenne enfin en compte les 
conducteurs de 2,3 et 4 roues à moteur

 

Ceci est un communiqué de la 

  

 N° 53 – JUILLET / AOUT

 

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

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

LES NEWS 

Manifestations du 18 juin : réussite sans précédent !

A l'appel de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) et de 
nombreuses associations d'usagers de la route dont la Fédération Française de 
Motocyclisme (FFM), rassemblées au sein de l'Union des Usagers de la Route, des 
dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans 80 villes le samedi 18 juin 

Cela restera dans les annales, ils étaient notamment près de 15 000 motards
Château de Vincennes au Trocadéro. 

mobilisation historique forge l'union sacrée des usagers de la route dans le feu des 
manifestations qui se sont déroulées partout en France. C'est ce qui est notamment 

point presse organisé par l'Union des Usagers de la Route samedi 18 
juin à Paris en fin de matinée.  

et notamment les motards ont clairement montré leur exaspération face aux 
récentes dispositions en matière de sécurité routière prises par le gouvernement.

entend bien poursuivre la collaboration avec les autres associations 
prenne enfin en compte les positions des représentants des 

conducteurs de 2,3 et 4 roues à moteur. 
Le Service Communication.

 
Ceci est un communiqué de la FFM disponible sur le site de la FFM. 
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Manifestations du 18 juin : réussite sans précédent ! 

A l'appel de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) et de 
nombreuses associations d'usagers de la route dont la Fédération Française de 
Motocyclisme (FFM), rassemblées au sein de l'Union des Usagers de la Route, des 
dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans 80 villes le samedi 18 juin 

15 000 motards à défiler à 

forge l'union sacrée des usagers de la route dans le feu des 
. C'est ce qui est notamment 

l'Union des Usagers de la Route samedi 18 

ont clairement montré leur exaspération face aux 
prises par le gouvernement. 

collaboration avec les autres associations 
positions des représentants des 

Le Service Communication. 
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La Ligue 
 

Le 17 juillet  : Trial National à Alet les Bains (11) 
Les 23 & 24 juillet  : Prairie National à St Papoul (11) 
Le 6 août  : supercross National à St Thibéry (34) 
Les 20 & 21 août  : Vitesse : Promosport à Ales (30) 

 

France 
 

Le 2 juillet  : Trophée d’Or FIM de Long Track Junior à Tayac (33) 
Le 10 juillet  : MX féminin Championnat de France à Circ des Perrés HUISMES (37) 
Le 13 juillet  : Championnat du Monde FIM de Long Track Finale 4 à Marmande (47) 
Le 30 juillet  : Championnat d’Europe de Grass Track à La Réole (33) 
Le 7 août  : Championnat d’Europe EMX 65CC / 85CC à Lacapelle Marival (06) 
Le 21 août  : MX féminin Championnat de France à Buzy (64) 
Les 27 & 28 août  : 12h de Pont de Vaux (01) 
Le 28 août  : MX féminin Championnat de France à La folie Pontigne Bauge (49) 

 
Organisé par le Moto club 

 

Les 27 & 28 août  : Rallye des 500 bornes, départ depuis le café Le Prado à 
Sommières.  
 

 
 
 
 
 

 

  

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

 

Qu’Alain est un adepte de l’accrobranche pour des raisons pratiques : quand il a un 

besoin pressant au cours d’une balade en moto, il peut s’accrocher à un arbre pour se 

soulager. 
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LES CASQUES 
 

Mea Culpa ! Je pose mon casque et me tape la tête conte les murs. 

J’avais fait paraitre dans l’attache rapide un long et fort brillant 

article sur les casques. « Et  celui-là est meilleur que celui-ci ». Pour 

un intégral j’avais dit le Nolan. 

J’ai voulu acheter un casque et me suis dit que grâce aux résultats des 

tests, si je repartais pas avec le meilleur, c’est que j’en aurais eu un 

autre gratuitement. 

Je rentre chez le marchand et je dis : je veux un Nolan. Pas de Nolan dans 

tout Nîmes. Et Toc… 

A mon grand désespoir, je me rabats sur la AGV. Pas mauvais finalement. Et 

esthétiquement et tout. Ah oui, vive les AGV ! En plus tous 

les marchands en ont. Mais voilà. J’ai eu beau faire tous 

mes efforts possibles (mon pantalon en a craqué), même dans 

le plus grand, mes oreilles ne voulaient pas rentrer. Quand 

j’ai dit au marchand que ses  casques étaient trop petits, 

il m’a répondu que ma tète était trop grosse. 

Je suis parti en claquant la porte. Mais tous les AGV des 

marchands étaient trop petits. Je me suis donc rabattu sur 

les autres casques, chez le marchand qui avait les plus gros casques. C’est 

DUBOIS BMW. Je fais pas de publicité, mais il se rappellera longtemps du 

chaudron dans lequel il voulait planter des hortensias et qu’il est arrivé 

à refiler à un mec in extrémis. Si vous avez une grosse tête, vous pouvez 

aller le voir de ma part. 

Me voila donc maintenant fringué ou plutôt coiffé d’un Boéri ! 

J’avais pourtant dit que c’était de la merde. Pourtant il est 

estampillé NF et coûte le même prix qu’un AGV. Même que la 

visière à des aérations contre la buée et dirigées vers 

l’arrière pour que le vent s’y engouffre pas. 

Je dois ajouter que le Motolitta a fait un procès à un des journaux qui 

avait fait les tests et qu’il l’a gagné. 

Donc, à acheter un casque, achetez-en un qui : - existe sur le marché 

- vous aille bien 

Croyez-en mon expérience, le test, c’est de la merde, comme dirait Gérard. 

 

TONTON 

 

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

 

Ce mois ci un extrait de l’Attache Rapide N° 33, en 1976 (lCe mois ci un extrait de l’Attache Rapide N° 33, en 1976 (lCe mois ci un extrait de l’Attache Rapide N° 33, en 1976 (lCe mois ci un extrait de l’Attache Rapide N° 33, en 1976 (leeee    club existe depuis club existe depuis club existe depuis club existe depuis 10101010    anananans)s)s)s)....    On On On On 

voit que Danielvoit que Danielvoit que Danielvoit que Daniel    a toujours su écrire avec le sourire.a toujours su écrire avec le sourire.a toujours su écrire avec le sourire.a toujours su écrire avec le sourire.    


