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TourismeTourismeTourismeTourisme
⇒Rallye des 500Rallye des 500Rallye des 500Rallye des 500

TRIALTRIALTRIALTRIAL

⇒Championnat Championnat Championnat Championnat 
d’Europe Isola 2000d’Europe Isola 2000d’Europe Isola 2000d’Europe Isola 2000
⇒Championnat de Championnat de Championnat de Championnat de 
ligue Sommièresligue Sommièresligue Sommièresligue Sommières

SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs
⇒Lettre anonymeLettre anonymeLettre anonymeLettre anonyme

TourismeTourismeTourismeTourisme
Rallye des 500Rallye des 500Rallye des 500Rallye des 500



La rentrée a commencé sur les chapeaux de 
roues cette année. 
En cross, un entrainement « WORKSHOP » avec  
« du beau monde », la préparation et la 
journée championnat de ligue de trial, et la 
reprise des cours pour l’école de moto les 
mercredis au niveau roulage des adhérents. 
La décision du club de ne plus s’affilier 
provisoirement à UFOLEP et la réélection du 
président de la FFM au niveau vie du club. 
Dans ce numéro nous parlons de ces 
événements et sujets.

Une lettre anonyme est parvenu dans le 
bureau de la rédaction. Elle parle d’une FZR 
des années 90 et un retraité. Vous le trouverez 
dans la rubrique « souvenirs ». 

Nous sommes maintenant en pleine 
préparation pour la 39° édition du week end 
motos anciennes qui aura lieu, comme à son 
habitude, à la fin du mois d’octobre. 

Bonnes lectures.
La rédaction

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.

Vous trouvez les photos de l’entrainement 
WORKSHOP en cliquant sur le lien: 
http://www.motohttp://www.motohttp://www.motohttp://www.moto----clubclubclubclub----
sommierois.org/galeries/displayimage.php?alsommierois.org/galeries/displayimage.php?alsommierois.org/galeries/displayimage.php?alsommierois.org/galeries/displayimage.php?al
bum=75&pos=0bum=75&pos=0bum=75&pos=0bum=75&pos=0

CROSSCROSSCROSSCROSS

CROSSCROSSCROSSCROSS
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FFM: Quelques résultats
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UFOLEP: est-ce compatible avec 

la FFM?
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Trial: Championnat d’Europe Isola 

2000
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Trial: Championnat de ligue à 

Sommières
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Motos anciennes: 39e
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Une formation de commissaire formation de commissaire formation de commissaire formation de commissaire de 
piste sera faite sur le circuit de 

Sommières le dimanche 11 Novembre dimanche 11 Novembre dimanche 11 Novembre dimanche 11 Novembre 
à partir de 9 heures.

Vous voudrez bien, pour ceux qui 
sont intéressés par cette formation, 
vous inscrire par mail adressé à:
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vous inscrire par mail adressé à:
mc.sommierois@orange.fr

CASM à Sommières

Pour tous les pilotes qui désirent prendre une 
licence compétition pour l'année 2013, le CASM est 
obligatoire. Le 9 décembre 2012 dans le club house 
du circuit de "La Tourille", un CASM sera organisé. 
Attention, le nombre de places est limité. Pour tout 

renseignement contacter le club par mail à 
mc.sommierois@orange.fr.

Il est rappelé que pour une licence entrainement 
(NET) le CASM n'est pas obligatoire.

Vous trouvez les photos de l’entrainement 
WORKSHOP en cliquant sur le lien: 

sommierois.org/galeries/displayimage.php?alsommierois.org/galeries/displayimage.php?alsommierois.org/galeries/displayimage.php?alsommierois.org/galeries/displayimage.php?al

CROSSCROSSCROSSCROSS

CROSSCROSSCROSSCROSS



Assemblée Générale Élective FFM

L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Motocyclisme s’est réunie le vendredi 14 
septembre dernier au Comité National Olympique et Sportif Français, pour procéder au 
renouvellement pour 4 ans, de son équipe dirigeante.

Président : Jacques BOLLE
1er Vice-président : Patrick LAMOUREUX
Vice-présidents : Fernand DIEUDONNE / Gilbert GONTIER / Eric SIMON
Secrétaire Général : Philippe LEBEAU
Trésorier : Patrick BERTAUD
Trésorier Adjoint : Jean-Marc DESNUES

Pour connaître les élus des Commissions, Collèges et Comités, vou
suivant:
http://www.ffmoto.org/page/19-septembre-2012--infos-

Ceci est un communiqué de la FFM disponible sur le site de la FFM

Le 11 Septembre dernier, l’UFOLEP a réuni ses clubs adhérents pour les informer sur deux sujets

•Le contrat d’assurance APAC a été présenté. Le tarif des licences pour les catégories les plus 
accidentogènes (cyclo, auto, moto risques 5 et 6) a nettement augmenté 128.26
cross (proche de la licence FFM entrainement), 90.26

•L’organisation des entrainements pour le Trial (notre discipline déclarée) nécessite au préalable une 
déclaration et envoie le jour de l’entrainement de la liste émargée des participants à UFOLEP.

L’organisation d’entrainements qu’ils soient Trial ou 
deux catégories de licences FFM et UFOLEP. De plus le moto
car pour UFOLEP les membres de l’association doivent obligatoirement être licenciés.

Le moto-club sommiérois a donc décidé de ne plus s’affilier provisoirement à UFOLEP et 
de ne plus accepter de licenciés UFOLEP pour les entrainements.

Assemblée Générale Élective FFM

L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Motocyclisme s’est réunie le vendredi 14 
septembre dernier au Comité National Olympique et Sportif Français, pour procéder au 
renouvellement pour 4 ans, de son équipe dirigeante.

: Fernand DIEUDONNE / Gilbert GONTIER / Eric SIMON

Pour connaître les élus des Commissions, Collèges et Comités, vous pouvez cliquer sur le lien 

-generales/2/DEDBED78-5F8EA863-01824D47-ECC561EC

Ceci est un communiqué de la FFM disponible sur le site de la FFM
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Le 11 Septembre dernier, l’UFOLEP a réuni ses clubs adhérents pour les informer sur deux sujets :

Le contrat d’assurance APAC a été présenté. Le tarif des licences pour les catégories les plus 
, auto, moto risques 5 et 6) a nettement augmenté 128.26€ pour le moto-

cross (proche de la licence FFM entrainement), 90.26€ pour l’Enduro et 55.26€ pour le trial.

L’organisation des entrainements pour le Trial (notre discipline déclarée) nécessite au préalable une 
déclaration et envoie le jour de l’entrainement de la liste émargée des participants à UFOLEP.

L’organisation d’entrainements qu’ils soient Trial ou Moto-Cross ne nous permet pas de mélanger les 
deux catégories de licences FFM et UFOLEP. De plus le moto-club ne peut avoir la double affiliation 
car pour UFOLEP les membres de l’association doivent obligatoirement être licenciés.

club sommiérois a donc décidé de ne plus s’affilier provisoirement à UFOLEP et 
de ne plus accepter de licenciés UFOLEP pour les entrainements.



Depuis le trial de la 

Mongie au mois de 

juillet, Laurent et Didier 

parlent de cette 

épreuve du 

championnat d’Europe 

à Isola 2000. Il est vrai 

qu’à en faire une pour 

voir, autant en faire une 

qui ne se fasse pas trop 

loin. Pour réserver un 

appart à cette date, c’était un peu compliqué, les locations 

dans une station de ski, se font plutôt sur une semaine que 

sur un weekend. De plus la station ferme à cette période 

pour ouvrir à l’arrivée de la neige. Pour s’engager c’était aussi 

un peu compliqué, ne sachant pas comment faire il a fallu 

quelques coups de fils et e-mails pour savoir finalement  deux 

jours avant le départ que l’engagement a été pris en compte. 

Avant de partir nous avions regardé la météo et nous avions 

vu du -2°C : autant dire qu’on a laissé les shorts au placard, 

mais  pris les doudounes d’hiver !mais  pris les doudounes d’hiver !

Le vendredi après midi nous voila partis en familles, deux 

voitures et deux motos avec grand soleil. Après un voyage 

sans encombres, nous sommes arrivés à Isola 2000 sous un 

ciel gris et une température d’environ 25° de moins qu’a la 

maison. 

Après installation dans l’appart, c’est en recherchant 

quelques denrées alimentaires sur place, que nous, les filles 

avons découvert une superbe galerie marchande, pendant 

que les hommes, eux se sont gelés à trouver un endroit pour 

stocker les motos à l’abri pour la nuit. Ils ont également 

pour ouvrir à l’arrivée de la neige. Pour s’engager c’était aussi 

mails pour savoir finalement  deux 

découvert la première zone qui leur a fait croire que ça allait 

être un weekend difficile.

Le samedi matin les inscriptions et contrôle des motos. 

L’après midi reconnaissance des zones sous une petite pluie 

qui s’est transformée en début de soirée en neige fondu. Et 

c’est avec le moral au plus bas au vu de la difficulté des 

zones, mélangé aux conditions climatiques, que les hommes 

ont pris des forces (pâtes en abondance) avant de se coucher 

bonne heure. 

Le dimanche matin, 

ooohh quelle jolie 

surprise, les 

montagnes  et les 

voitures recouverte 

de neige. C’était très joli, 

mais très froid. Le soleil 

joue a cache-cache avec 

les nuages et ce sera 

comme ça toute la 

journée.

Didier, en vrai compétiteur qu’il est, ne se laisse pas abattre 
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Didier, en vrai compétiteur qu’il est, ne se laisse pas abattre 

par ce froid et fait un premier tour à 16 pieds, ce qui lui vaut 

la deuxième place provisoire ! Nous avons pu le suivre sur la 

deuxième partie des zones, et nous avons vu un Didier très 

concentré qui ne voulait rien lâcher. Et on le comprend : une 

première en championnat d’Europe, il faut assurer ! 

Sur le deuxième tour, la fatigue et le froid lui fait prendre 

deux points supplémentaires, mais sur le tableau du 

classement il est toujours deuxième avec FRETINELLI à ses 

trousses.  On attend donc tous avec impatience la fin du 2e

tour de l’Italien, pour savoir si Didier conservera sa deuxième 

place. Au bout de longues minutes, le verdict tombe : Didier 

est troisième. 

Vite on retourne à l’appart pour se réchauffer un peu, 

manger un bout, prendre une douche chaude avant la remise 

des prix suivi d’un apéro offert par l’AMC GRASSE

Et c’est un Didier heureux qui, avec ses supporters, 

retournent au chaud, direction Sommières.

Pour un premier championnat d’Europe finir à la troisième 

place : Didier, mes respects.

Johanna BARLAGUET



Article Article Article Article 
Midi Libre Midi Libre Midi Libre Midi Libre 
du 24du 24du 24du 24----09090909

Merci a tous pour cette belle journée!Merci a tous pour cette belle journée!Merci a tous pour cette belle journée!Merci a tous pour cette belle journée!

Les 
inscriptions

Les 
commissaires

Un des 
pilotes
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La remise des prix 
des plus jeunes

Merci a tous pour cette belle journée!Merci a tous pour cette belle journée!Merci a tous pour cette belle journée!Merci a tous pour cette belle journée!



Ce rallye des 500 bornes à été une 
réussite et même peut être à marquer  
d'une pierre blanche. Tout y était pour 
Que ce weekend soit complet. Le temps 
qui est resté une bonne partie du mois 
d'Août très chaud, s'est montré idéal 
pour faire de la moto avec des 
températures plus fraiches et donc plus 
supportables.
Le tracé n'a pas manqué de qualité 
autant par les paysages traversés, nous 
sommes allés ''tourner'' jusqu'à environ 15km 
de Castres en traversant le parc régional du 
haut Languedoc, que par l'état des belles 
routes et leur enchainement de virages tous 
aussi accueillants les uns que les autres.
Les pointages se trouvaient pile aux endroits 
où nous avions soif ....
C'est à Fraisse/Agout que les vaillants 
gagnants de l'année passée ont choisi de nous 

Souhaitons donc que le cru 2013 soit à la 
hauteur de celui de cette année.
Le bilan de cette année. 

LES PLUSLES PLUSLES PLUSLES PLUS
•
traceur de l’édition à venir.
•
•
•gagnants de l'année passée ont choisi de nous 

faire dormir et manger. Ce choix s'est avéré 
excellent. Les chambres étaient très 
convenables et bien confortables, rien ne 
manquait. L'apéro offert par le club était tout 

à fait copieux et le repas qui suivait avec ses 
plats à volonté n'a laissé personne indifférent, 
moi le premier. La sono installée en fin de 
soirée a permis aux danseurs les plus motivés 
de bouger encore un peu plus.
Notre traditionnel final au PREFA à bien 
couronné l'ensemble des deux jours avec notre 
traiteur favori qui, une fois de plus, s'est 
montré à la hauteur de nos espérances.

•
succès
•
chaleureuse

LES MOINSLES MOINSLES MOINSLES MOINS
•
gauche avec une moto percée au réservoir et 
un motard heureusement qui s'en tire bien 
mais qui y est pour marcher à pied.
•
notre président qui lui a couté une patate 
toute la journée sur le milieu du visage et une 
grimace asiatique jusqu'au lendemain. Qu'est 
ce que ça aurait été si il n'y avait pas eut la 
pommade d'Olivier?

Souhaitons donc que le cru 2013 soit à la 
hauteur de celui de cette année.
Le bilan de cette année. 

LES PLUSLES PLUSLES PLUSLES PLUS
•DRULES est l'heureux gagnant, et donc 
traceur de l’édition à venir.
•62 motos
•80 motards
•Les nouvelles tables ont été étrainés avec 
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•Les nouvelles tables ont été étrainés avec 
succès
•Ambiance générale toujours aussi 
chaleureuse

LES MOINSLES MOINSLES MOINSLES MOINS
•Une glissade dans un mauvais virage à 
gauche avec une moto percée au réservoir et 
un motard heureusement qui s'en tire bien 
mais qui y est pour marcher à pied.
•Une attaque de guêpes sur le pauvre nez de 
notre président qui lui a couté une patate 
toute la journée sur le milieu du visage et une 
grimace asiatique jusqu'au lendemain. Qu'est 
ce que ça aurait été si il n'y avait pas eut la 
pommade d'Olivier?

Vincent GAUSSEN



BOURSE  D’ECHANGE   le samedi
Entrée gratuite pour les visiteurs et restauration rapide sur place
Tarif très compétitif pour les exposants de 15 euros l’emplacement

EXPOSITION de motos américaines d’avant 1955
INDIAN, HENDERSON, HARLEY

avec la participation du club INDIAN MOTORCYCLE & CO

BALADES  MOTOS ANCIENNES d’avant 1955
�Le samedi après midi balade d’environ 80 kilomètres, direction plutôt Nord, avec une halte �Le samedi après midi balade d’environ 80 kilomètres, direction plutôt Nord, avec une halte 

prévue en cours de route.
�et le dimanche balade d’environ 90 kilomètres, direction plutôt Sud, avec un casse

cours de route 

Bulletin d’inscription et programme détaillé sur le site du club

Renseignements : Olivier GUIRAUDguiraud.annie@wanadoo.fr
Pierry HERAUDpierry.heraud@gmail.com

Le Moto Club Sommiérois accueille cette année le club

INDIAN MOTORCYCLE & CO

qui participera aux balades et exposera des motos américaines d’avant 1955 

INDIAN, HENDERSON, HARLEY
indian.motorcycle@voila.fr http://indian

BOURSE  D’ECHANGE   le samedi
Entrée gratuite pour les visiteurs et restauration rapide sur place
Tarif très compétitif pour les exposants de 15 euros l’emplacement

EXPOSITION de motos américaines d’avant 1955
INDIAN, HENDERSON, HARLEY-DAVIDSON, ETC…

INDIAN MOTORCYCLE & CO

BALADES  MOTOS ANCIENNES d’avant 1955
80 kilomètres, direction plutôt Nord, avec une halte 
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80 kilomètres, direction plutôt Nord, avec une halte 
prévue en cours de route.

balade d’environ 90 kilomètres, direction plutôt Sud, avec un casse-croûte en 
cours de route 

Bulletin d’inscription et programme détaillé sur le site du club: www.moto-club-sommierois.org

GUIRAUDguiraud.annie@wanadoo.frtel le soir au 04 66 80 97 88
HERAUDpierry.heraud@gmail.com06.61.82.07.13

accueille cette année le club

INDIAN MOTORCYCLE & CO

qui participera aux balades et exposera des motos américaines d’avant 1955 

HARLEY-DAVIDSON, ETC…
http://indian-motorcycle-and-co.over-blog.com/



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

En ce fin de mois de Septembre une lettre anonyme arrive au bureau de la rédaction. 
Le petit histoire qui accompagne cette lettre est la suivante: «
Ensuite j’ai passé le film à ma télé pour prendre les photos (de ma télé) qui sont dans 
l’article. »

Moto Club Sommiérois - 5, Mas du Moulin à vent 
Mail :mc.sommierois@orange.fr - Site: http://www.moto

Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…
» nous dévoilent un peu de leur passé

En ce fin de mois de Septembre une lettre anonyme arrive au bureau de la rédaction. 
Le petit histoire qui accompagne cette lettre est la suivante: « j’ai filmé mon compteur,
Ensuite j’ai passé le film à ma télé pour prendre les photos (de ma télé) qui sont dans 
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5, Mas du Moulin à vent – Villevieille 30250 Sommières

: http://www.moto -club-sommierois.org 


