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Vous l’avez vu sur la premier page, le mois
d’octobre 2017 sera consacré au
rassemblement des motocyclettes
anciennes qui a lieu cette année les 21 et
22 octobre.

Dans ce numéro de l’attache rapide on
parlera de la coupe des régions en
Tourisme avec des magnifiques clichés de
montgolfières. Ensuite nous avons le
compte rendu de Mathilde Martinez qui a
participé à l’épreuve du moto cross des
nations féminine en Pologne. Et nous
finissons ce numéro de l’attache rapide
avec le compte rendu du Tour de Lozère
auquel plusieurs membres du club ont
participé.

Bonnes lectures!
La rédaction

Les 7 participants du MCS ont parcouru 2808 km pour 
participer au RALLY FIM 2017 à Sundsvall en Suède du 26 
au 28 juillet 2017. Ils  ont réussi à finir premier avec un 

total de 19656 km!

Résultat Tourisme

Vous trouverez le
programme ainsi que le
bulletin d’engagement sur
le site du moto club
Sommierois:
https://www.moto-club-
sommierois.org/nature
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COUPE DES RÉGIONS du 21 au 23 
juillet 2017

Une équipe de cinq personnes représentait
la région Occitanie cette année à Rodalbe
(Lorraine) et finissait première à l'issue du
Week-end.
Cerise sur le gâteau: 100% de l'effectif
était du moto Club Sommièrois!!

Le temps n'étant pas toujours de la partie,
c'était la seconde fois que l'organisateur
essayait de faire assister le groupe à la
tentative de record du monde de décollage
massif de montgolfières.
Et Bingo!! Cette année 456 ballons prenaient
leur envol en moins d'une demi heure,
simplement magnifique, magique.

Vincent Gaussen
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M.MARTINEZ REVIENT SUR SON 
WEEK-END EN POLOGNE

Mathilde Martinez revient sur 
son week-end en pologne

Photo : Freddy Blanc, Mathilde Denis, Mathilde Martinez - MXGP

Le week-end du 2 et 3 septembre dernier avait lieu le Motocross des Nations 
Européennes, une catégorie féminine était présente. La France était 
représenté par Mathilde Denis et Mathilde Martinez, nous avons donc 
demandé à M.Martinez de revenir sur ce week-end en Pologne.

Mathilde Martinez : "Ce weekend avait lieu les nations européennes en 
Pologne à Gdansk.
Le vendredi la météo était pas de la partie, malheureusement il a plu toute la 
journée, on a fait le tour du terrain fin d'après-midi, le terrain avait l'air 
plutôt pas mal, mais à cause de la pluie c'était déjà boueux et un peu moue. 
Une pluie diluvienne s'est abattue dans la nuit du vendredi au samedi. 
Premier essai assez tard vers 11h30, après les 125/250 et les 85, dans une 
terre boueuse mais sablonneuse à la fois avec des ornières de partout et très 
moue, je n'ai pas du tout l'habitude de rouler dans ces conditions, beaucoup 
de chutes, j'étais pas à l'aise avec en plus du stress. Des essais compliqués !! 
Suite au terrain impraticable, ils ont décidés d'annuler toutes les manches 

qualifs, et de rentrer en grilles en fonction du chrono effectué lors 
de cet essai, je n'ai fais aucun tour chrono, ma coéquipière non 

plus, on se retrouve loin pour l'entrée en grille.

Planet MX
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Première manche, je pars très mal, je chute une première fois, je fais une 
sortie de piste, j'étais pas à l'aise sur le terrain, je termine 14ème. Très 
déçue.
Seconde manche, même départ, je remonte du mieux que je peux, mon 
roulage était déjà mieux que la première manche, je fini 14ème aussi. On 
termine 7ème. C'était un week-end très compliqué, je me suis mise 
beaucoup trop de pression, je suis forcément déçu du résultat mais c'était 
une bonne expérience, cela m'aidera pour la suite. On a eu droit à une 
marseillaise chez les garçons, ils sont désormais champion d'Europe, ils 
ont tous super bien roulés, un énorme bravo à eux !! Il y avait une bonne 
entente avec tous les pilotes. L'équipe était vraiment au top que se soit 
les parents, les délégués, les coachs, l'équipe médicale, les mécanos... 
c'était top. Et je les remercies. Merci à mon père Un grand merci aussi à la 
FFM, sans qui tout cela n'aurait été possible."

Pour soutenir 
Mathilde sur 
Facebook : 
Mathilde Martinez 
#14

Dimanche matin à 9h00, on 
ouvre le bal avec 5 minutes 
de test départ et 10 min 
d'essai. On fait seulement un 
seul départ car la ligne droite 
de départ est vraiment 
boueuse. Cet essai s'est 
mieux passé que celui du 
samedi, l'organisation avait 
travaillé sur le circuit et le 
terrain était mieux. 

Photo : Equipe de France MXOEN - MXGP
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La Lozère étant notre lieu de prédilection pour assouvir notre passion des motos anciennes, nous nous
devions de participer au Tour de Lozère, surtout que les participants du précédent nous en avez dit le plus
grand bien.
Donc nous nous inscrivons auprès de l’AMCA de Jean BERNARD, la formule de cette randonnée est
intéressante, le prix est de 70 euros pour deux jours, avec samedi midi le casse-croute sorti du sac, le samedi
soir à l’hôtel en demi-pension et le dimanche midi pique-nique offert par l’organisation. Le vendredi 30 juin
nous voilà partis, accompagnés de Gaby Usseglio et sa Colombe, pour Auroux (près de Langogne) lieu du
départ le samedi 1er juillet.
Le samedi rassemblement d’une cinquantaine de participants sur la place de ce petit bourg sympathique où
nous rejoignent les couples Veyre, Calmels (qui n’utiliseront pas leurs motos empêchés par des soucis de
santé) et Navas avec son incontournable et fidèle Monet Goyon M2VD 200cc. Gaby roulera en MZ 125cc et
nous (Mme et M.) en BMW R51/3 avec side-car. Après le café croissant, road book, cadeaux, nous voilà
partis direction Lanuejols (Lozère) où nous devons pique-niquer. Pour un mois de juillet « on se caille », le
matin 10°C et toute la journée pluie froid alternent avec un peu de soleil et froid. Arrivés à Lanuejols au
niveau du magnifique mausolée romain (il y a plein de « romaineries » en Lozère) où nous devons manger
(en extérieur) une averse monumentale (près du monument romain) nous accueille, heureusement
l’organisation nous trouve, à 500m, une immense grange pleine de paille dans laquelle nous pouvons garer
les motos et manger, l’organisation étant prévenante l’apéritif, le vin, l’eau et le café sont fournis. Après une
superbe randonnée nous voilà dans notre lieu de nuitée : la Canourgue. L’hôtel du Commerce nous accueille
dignement, belle chambre individuelle. Comme nous sommes arrivés vers 16h nous avons tout le temps de
nous promener dans la Canourgue, surtout que le soleil est là. A 18h apéritif digne du MCS suivi d’un
excellent repas gastronomique.

…/…
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…/…
Le dimanche, départ vers 9h30 direction Javols en passant
par la vallée de l’enfer (tout un programme). Site
magnifique avec des sunous avons rencontré pas perbes
points de vue mais route très étroite et mal de voitures,
avec le side-car ce n’est pas évident. Arrivés à Javols,
apéro suivi d’un repas froid et visite de Javols qui a la
particularité d’être une ancienne cité romaine. Tout
d’abord le musée puis une visite en extérieur des ruines
romaines et surtout pour nous rendre compte de
l’étendue de la cité. Après cet intermède culturel retour
vers Auroux en passant par le col des trois sœurs (1452m,
trois sœurs ont péri de froid et certaines nuits elles
viennent hanter le col !).
Merci aux organisateurs pour cette sympathique sortie.
C’est sûr, nous serons présents en 2018.

Didier Adam


