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En ce début d’année 2017, beaucoup de
monde - une véritable fourmilière ! - se
trouve sur la piste de la Tourille pour
préparer comme il se doit le cinquantième
(!) motocross, organisé par le club le 5
mars.
Pour le club c’est une nouvelle formule du
moto cross, le MX OPEN en même temps
que le Championnat de ligue 125 et 85,
mais cela ne change pas l’organisation et
préparation pour autant !

Dans ce numéro de l’Attache Rapide, retour
sur une des « balades des anciens » du
mois de Septembre ainsi que les deux
premiers sorties « hivernales » de nos
aventuriers !
Nous reviendrons également sur
l’Assemblée générale qui a eu lieu le 2
décembre dernier avec les comptes rendus
du Championnat de ligue motocross et trial
ainsi que le weekend du rassemblement de
motos anciennes du mois d’octobre et le
bilan 2016 de nos « vadrouilleurs » de
l’équipe tourisme.

Bonnes lectures!
La rédaction

Le nouveau toit sur la tour de contrôle
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Le MCS et son école de moto ont 
été présent sur la matinée des 

associations du 3 septembre 2016

Les travaux sur la piste en décembre, et les préparatifs 
pour le MX OPEN 
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Nous voilà partis vers la montagne, zigzagant matinalement entre les pastières et les machines à 

vendanger, par Quissac, Anduze et Saint Jean du Gard.   Ici, on tourne à droite, çà commence à sentir le 

pélous et la bruyère. Mais encore pas assez. On prend la Vallée Française, que je n’avais pas empruntée 

depuis un moment, et vers Ste Croix Vallée Française on s’arrête dire bonjour à un copain des « roule-en-

vieille » du club, ancien garde du Parc National qui ne s’est pas trop éloigné de son lieu de travail, preuve 

qu’il s’y trouvait bien ! Claude piaffe : on s’arrête même pas boire le café.

A la sortie de Pont Ravagers, au lieu de prendre à gauche le petit pont, route naturelle qui monte vers Barre

des Cévennes, on prend à droite la vallée de Trabassac. J’y suis passé une fois ou deux, il y a longtemps,

c’est une petite vallée assez déserte à l’époque (1968-70), dont les mas abandonnés avaient été investis

par des hippies qui y pratiquaient une agriculture « raisonnée » bien particulière, à l’origine du surnom

cette vallée : le Triangle d’Or.

Et là, çà devient plus dur : un nombre d’épingles à

cheveux impressionnant (nous qui sommes presque

chauves !) à prendre en 2 fois pour une voiture, et en 3

ou 4 fois pour une Harley, une route étroite à souhait :

on a croisé une première voiture, qui s’est collée

contre la montagne et on avait environ 50 cm pour

passer ; plus loin, un petit camion s’est carrément

arrêté et nous a attendus dans un renfoncement, on

n’aurait pas pu le croiser ! Il y a même eu un morceau

avec des travaux et un panneau « 50 », alors qu’on

roulait péniblement à 20-30 à l’heure. Un régal sur une

douzaine de km, au milieu des châtaigniers, qui a fait

dire à Alain : « la prochaine fois on viendra en moto

d’enduro ». Quant à Claude il avait triché : il roulait en

600 Ténéré.

…/…

C’est reparti ! Passée la canicule et avant les grands

froids, Claude nous a conviés pour une petite ballade

moto dans les Cévennes, terre que nous avons

sillonnée tant de fois, mais que nous prenons plaisir à

retrouver, soit avec les « vieilles » pour certains, soit

avec des motos plus récentes.

Nous voilà donc à 7 devant le Café du Nord, par un

matin calme et ensoleillé de septembre. Au milieu

des ancêtres habituels dont je donnerai (notez-le ce

sera la dernière fois) l’âge, mais pas le nom : Yvan

(76), Guy (75), Christian (71), Alain (68), Daniel (66)

et Claude (63), donc au milieu de ce groupe solide

s’est glissé un jeunot, fort sympathique et que vous

connaissez bien car il roule pas mal, assiste aux

réunions et donne un coup de main, Didier (55 !).
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La cagarolade

Voici le mot de Roger 

Mes amis,

Je vous remercie d’être venu à mon invitation ! Le club va fêter ses 50 années avec toujours la même volonté ! Cette 

nvitation va permettre de mieux se connaitre et je vous ai aussi invité pour vous remercier de tout le travail que vous 

faites.

En quelques mots, il y a 50 ans, Fortuné Forner, 1er président avance 30 000 Francs de l’époque pour l’affiliation à la 

fédé. Il fut contraint de quitter la France et n’a donc pas pu continuer la présidence. Ensuite, il y a eu Jean Marc 

Crumière qui, pendant 10 à 12 ans a su, lui aussi, faire connaitre le moto club avec entre autres 2 Championnats du 

Monde de trial. Puis, bien sûr, Gérard avec ses 33 ans de présidence, Daniel Cerret avec ses 28 ans de trésorerie. Ce 

sont juste quelques exemples. 

Bravo, bravo à tous !

Le 30 octobre Roger et les siens ont organisé une « petite fête » et travaillé dur pour avoir les 2700 escargots 

nécessaires, pour le plus grand plaisir des convives…

…/…

On a débouché sur le magnifique plateau de bruyères qui

mène de Barre au Plan de Fontmort, puis longue

descente sur St Germain de Calberte et remontée au Col

du Pendedis. Ici on n’a pas fait tourner les moulins à

prière (comme Claude l’avait fait à Lhassa), on est rentré

fissa dans le mythique restaurant « Lou Raïol » se

sustenter d’un bon vrai repas cévenol à base de

charcuterie et crudités du pays, omelette aux cèpes,

civet de coq et fromage blanc à la confiture de

châtaignes.

Après, pour faire simple on a décidé de faire un petit détour par le col de Jalcreste et Florac. Et redescente par le col

de l’Exil et la Corniche, avec arrêt au café du Pompidou, où une petite vieille sympathique vous accueille toujours

gentiment.

Belle ballade, je me suis régalé, j’ai quand même fait 300 km dans la journée, et pas du roulant ! Merci à Claude

pour l’organisation mais aussi parce qu’il arrive à nous motiver, et à notre âge c’est pas gagné : j’en connais qui ont

toujours quelque chose d’autre à faire de plus urgent. Moi je suis prêt pour la prochaine !

Daniel

En 1983 Gérard prend les commandes du club –

prophète !- il avait prévu 

l’avenir et l’avenir est toujours là aujourd’hui. Car il y a 

environ 4 à 5 ans un groupe de jeunes, avec la complicité 

d’Edouard toujours motivé et avec courage, prend en main 

les 10 hectares où se trouve le tracé du circuit et 

également les 8 hectares de parking. Et, cerise sur le 

gâteau, prennent la responsabilité des entrainements du 

1er et 3ème dimanche de chaque mois. Chaque fois il y a 

entre 30 et 100 pilotes qui se défoulent sur le circuit, sur 

une piste perfectionnée dans son genre, ce qui offre un 

spectacle inégalable. 
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Mot de Gérard pour Roger:

Mon cher Président d’honneur,

Un certain barbe devait préparer une cagarolade pour 

quelques adeptes des petits travaux au moto-club.

Tu as dû lui faire peur car il s’est désisté et ni une ni 

deux tu as pris le relais. Tu t’es aperçu que de jour en 

jour, la liste s’allongeait et qu’il te fallait trouver des 

escargots. 

Ici et chez toi la cueillette était un peu maigre. 

Heureusement que ton épouse Ben a des relations chez 

les producteurs de fruits du côté de Lansargues.

La bas Minus, tu t’es vraiment régalé car ils étaient à ta 

portée et tu as fini par en cueillir 2700.

Il fallait bien cela pour rassasier tes 87 invités.

Au départ tes invités devaient être les jeunes que tu 

apprécies plus que tout et que tu ne cesses de féliciter. 

Ton bon cœur et ton amour des amis feront que la liste 

s’est copieusement étoffée.

Je t’ai donc proposé de faire cette réception ici dans un 

lieu que tu connais parfaitement.

C’est toi qui as préparé une belle cage pour les faire 

jeuner et c’est encore toi qui as fait la cuisson et la 

préparation. Ils seront certainement meilleurs que ceux 

que vous prépariez lors des concentres car les 

escargots à cette époque, n’avait pas le temps de 

jeuner.

Mon cher Roger, ta passion pour la moto et pour le 

moto-club sont immenses. Tu as récemment donné 

tous tes films VHS que nous avons copié 

numériquement. Ta caméra VHS te suivait partout 

même sur ta YAMAHA R1, tu t’improvisais reporter, 

quelque fois journaliste et tu faisais des interviews de 

pilotes.

Tu as été le seul à faire des prises de vues sur les 

évolutions du circuit. Aujourd’hui, la caméra VHS est 

dans les oubliettes.

Nous avons donc pensé qu’il te serait possible de 

continuer les prises de vues de tous ces jeunes qui sont 

rassemblés autour de toi.

Merci encore Roger pour ton investissement au sein du 

moto-club.

Félicitations à ses jeunes qui sont un petit peu « dans 

l’ombre ». Je me permets de les citer : 

Edouard Forner, Pierrot Soriano, Julien Godard, Karine, 

Dorian et Alain Florent, Philou Bridou, Damien 

Charpentier, Henry Gonzalez, Jean Pierre Gomez, Laurent 

Barlaguet, le « clan Cambel » et bien d’autres, sans oublier 

bien sûr Gérard, mais aussi Mathilde, championne de 

France !

Egalement félicitation aux moins jeunes du MC dynamique 

et sérieux ;

Annie et Olivier Guiraud, Marie line et Yves Primard, 

Johanna, secrétaire du club, et Laurent Barlaguet, Gabriel, 

trésorier du club, et Inca De Cruz, Erick et Joelle Bruhat, 

Bernard Longin Ange  et Michelle Coste, Didier et Sandrine 

Usseglio, Vincent et Andrée Gaussen, Maurice Porte, 

Pascale Marlin, Hubert Moreau, Anne France Gazagne, 

Bruno Gibert, Michel et Michelle Daguiral, et tant 

d’autres.

Et voici les références du MCS

50 ans de services : René Navas, Serge Carriere, Guy Vidal, 

Philipe Raze, Alain Calmels « Bretelle », Olivier Guiraud 

49 ans : Yvan Martin

48 ans : Daniel Cerret, Christian Veyre, Michel Imbert

45 ans : Claude Bonfils

35 ans environ : Gaby Usseglio, Didier Usseglio, Bruno 

Gibert

Entre 20 et 25 ans : Anne France Gazagne, Bernard 

Longin, Pascale Marlin

Jean Pierre Gonzalez, Christian Godard, etc, etc, etc.

Merci de m’avoir écouté, Merci et bon appétit mes amis.
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MILLEVACHES 2016

Trois membres du club sont partis le vendredi 9 décembre direction Meymac en Corrèze sur le plateau des millevaches

pour le rassemblement du même nom créer en 1969 par Michel Perdrix et repris par le moto club de Meymac, dont 

notre ancien président du tourisme à la FFM BIlL DELUCHEY est le Président. Cette année près de 2500 inscrits ont 

envahis le bivouac à quelques kilomètres de Meymac. 

Yves pilote sa BMW 650 GS et j’ai emprunté le side car BMW série 2 avec un side Oural de 1961 à Philippe. Le soir 

première halte à ST FLOUR ou Anne marie nous rejoint après son travail. 

Samedi matin : température moins 6 degré - les motos ont du mal à démarrer départ vers Meymac via Murat, Rioms es 

montagne, Borg les orgues, st Angel, nous arrivons à Meymac vers 11 h ou nous retirons nos packages et dégustons une 

soupe chaude et un vin chaud qui sont les biens venus. 

Nous saluons Bill le grand chef d’orchestre de cette énorme organisation sans faille. Je profite pour faire dédicacer le film

« il était une fois le continental circus »  par son réalisateur BERNARD  FAU ancien pilote des années 70.

Nous faisons un pique-nique au soleil avant de regagner le bivouac rejoindre les Nîmois venus en force. L’après-midi la 

température est vraiment estivale (merci le réchauffement climatique) le tee shirt est de rigueur certain sont même 

torse nu,  nous déambulons parmi les centaines de tentes et abris en tout genre ainsi que les milliers de bécanes et 

attelages du plus beau au plus bizarre. Rencontrant ça et la des copains vu dans les CFT et venant des quatre coins de 

France.

Après quelques bières et vins chaud partagés à « l’abreuvoir » le soleil commençant à tomber ainsi que la température 

nous prenons congés pour regagner notre hébergement à Meymac.

Dimanche matin : moins 8 degré à 7h les saleuses sont en action sur les routes, nous redémarrons vers 9h pour regagner 

Sommières - le froid est vif mais supportable avec le soleil qui brille de nouveau, le retour s’effectue sans problème au 

rythme du side car qui ne dépasse pas les 70 - 80 km/h de croisière.

Pour résumer cette édition 2016 des 

millevaches : pas de neige, température 

clémente, pas de panne, ambiance toujours 

aussi bonne et toujours autant de motards 

a cette concentre  mythique. 

Rendez-vous en janvier et février aux 

« blaireaux treffen » aux « bonnets 

givres » ou à « la blanche hermine » en 

Ardèche en espérant que la neige soit au 

rendez-vous. 

Encore merci à Philippe pour le prêt de son 

side. Félicitions à Yves pour avoir roulé 700 

bornes derrière moi à 70 km/h dans les 

projections d’huiles et à Anne marie qui a 

trouvé le panier Oural confortable.

Ventoux 2016

Après une mise en bouche le 11 novembre avec l’ascension du Mont 

Ventoux ou nous avons trouvé la neige mais le col fermé, nous 

obligeant à boire le traditionnel champagne au refuge après le chalet 

Reynard. Onze membres du club étaient présents. Avant le départ de 

CAROMB le déjeuners chez Max et Annie était toujours aussi 

copieux, la balade s’est déroulée sous un beau soleil malgré un froid 

assez vif. Après le repas de midi pris au restaurant et la traditionnelle 

loterie qui récompensa certains de nos membres  se fut le retour 

vers SOMMIERES après une bonne journée conviviale encore merci à 

Max et Annie. 

Par Claude et Anne Marie
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MX de Ligue du 11 septembre

Comme nous le savons tous, notre événement est très attendu dans notre 

ligue par tous les pilotes du sud de la France.

Piste préparé aux petits oignons et pilotes au rendez-vous, mais le 3 avril il y a 

eu un déluge toute la nuit sur notre piste. Le circuit devient impraticable et après concertation avec 

les pilotes nous décidons d'annuler la course mais de la reporter en septembre au plus grand 

bonheur de nos pilotes.

Apres un été chaud, les bénévoles ont attaqués le débroussaillage et travaux de remise en état du 

circuit à partir du 15 août sous une chaleur étouffante. 

Le 11 septembre pas moins de 184 pilotes venues de tout le Sud sont engagés pour s'affronter sur 

notre piste, encore une fois fignolée comme pour les grandes courses. Le soleil et la bonne humeur 

sont au rendez-vous.

Nos pilotes du club avaient même prévue leurs 

rafraichissements en installant une piscine dans 

leur structure usine (Selon certaines personnes 

des poissons Raie et phoques ont été vue).

…/…

Horloge du pré-parc 
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…/…

Passons aux choses sérieuses : Les essais le matin, suivi des manches l’après-midi était le programme de la 

journée. Pour les chronos en trophée : pôle de Julien Godard qui faisait son retour à la compétition. En 125cc, 

meilleur chrono pour Calvin Fontvieille, pilote du championnat junior, en MX2 un provençal, Henri Giraud prenait 

la pole suivi de deux pilotes du Mc Sommierois ; Maxime Charlier sur une 125 et Bastien Inghilleri. Pour la 

catégorie « des gros bras » MX1, meilleur chrono pour Cédric Manevy, et pour finir les petits 85cc, meilleur 

temps avec Steeve Bonnal.

Les manches ont vue en MX1 une victoire de Cédric Manevy, en MX2 de Henri Guiraud, en 125cc de Calvin 

Fontvieille, en 85cc cadet Steeve Bonaller, et 85 benjamins Tavelle Cédric.

Nous terminerons par la catégorie trophée ou Julien Godard a gagné les deux manches et où nous avons vu notre 

Philou déchaîné lors des deux départs.

Félicitations à nos pilotes qui ont donnés le maximum lors de leurs courses chez eux.

Je tiens à remercier tous les bénévoles du club car sans eux nous ne pourrions jamais faire des événements sur 

notre circuit et remercier en particulier Gérard qui se donne à 500% pour nous tous.

En 2017 de nouvelles aventures nous attendent.
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Bilan de l’année 2016 de la section tourisme

Participations du club en 2016

� Championnat de France de tourisme

o En mars, à Warisoulx en Belgique. Classement :

� 1er Club – 1ère équipe de club  – 2ème ligue

� Pilote femme  1 ère Brigitte Petre

� Passagères : 1ère Marie line 2ème Anne marie 3ème Andrée 4ème Incarnation 6ème Patricia

� Pilotes scratch : 3ème  Yvan 4ème Yves 5ème Vincent 6ème Brigitte 7ème Claude 8ème Gaby 

12ème Denis Gaultier

o En juin nous avons organisé notre CFT avec 134 inscrits et 95 motos. 

Le bilan financier est de + 236 €. A cela on peut ajouter  + 1000 € de notre sponsor Moto sud 34 

et 550 € de cadeaux Motoshop 34

o En juillet à Loches (37). Classement :

� Pilote femme 2ème Sylvie Marroy

o En aout à Rodalbe (57) 

� 4ème Club - 4ème équipe de club

o La finale du Championnat de France en octobre à Lagord (17)

� 1er Club - 2ème Ligue

� Aux rally FIM 

o Slovaquie, à Liptovsky Mikulas, 

o Moto tour des nations au Portugal à Porto

o Et différentes intermédiaires en France.

Organisations du club en 2016

� Le rallye surprise du 1 er mai

o 78  inscrits  et  57 motos 

o Le tracé a été fait par Marc Bonaventura, gagnant de l’année 

o Le gagnant 2016 est Hugues Palot, membre du moto club Sommièrois

o Le bilan financier est de + 712€

o
� Les 500 bornes les 27 et 28 aout 

o 73 participants et 55 motos

o Le tracé, fait par Vincent Gaussen, nou a amené à Ste Rome de Dolant 

o Le gagnant 2016 est M Eric Colibert

o Le bilan financier est de + 1410€

Classement général FFM

Le moto club arrive 2ème sur 25 clubs engagés
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Bilan de l’année 2016 de la section 

motocyclettes anciennes

2 manifestations ont été organisées cette année:

Le rassemblement annuel du Motobecane club de France le week end 

du 14 et 15 mai (voir compe rendu dans l’Atttache Rapide n°85) et le 

rassemblement annuel les 22 et 23 octobre qui a eu pour thème cette 

année les marques     PEUGEOT  / GRIFFON et AUTOMOTO.

Concernant le rassemblement MOTOBECANE, c'est en 2015 lorsque nous sommes allés à la rencontre qui avait lieu à 

Ponsonnat en Isère que le club nous a demandé si nous serions partants pour organiser la rencontre en 2016. Comme 

c'était une année sans Tour du Gard l'aventure nous a tentée, nous avons donc soumis l'idée au bureau qui a donné 

son accord et c'est ainsi que tout a démarré. Cette manifestation annuelle permet aux collectionneurs de cette marque 

de partager leur passion et leurs idées. A Sommières les 137 participants ont eu la surprise de 

rencontrer les descendants de mr JAULMES qui résidait à Congénies et a été 

l'inventeur de la mobylette.

A cette occasion lors de la balade du dimanche une plaque commémorative 

a été déposée sur la façade de sa maison natale en présence des autorités et 

dans un silence dont en général les motards ne sont pas capables. A la fin de 

ces 2 jours et de la remise des prix le trophée nous a été remis pour une 

année et en 2017 nous le porterons au club qui décidera d'organiser le 

rassemblement.

Pour le rassemblement du mois d'octobre, cette année nous avons dû avancer la date d'une semaine par rapport à la 

bourse d'échange de Montclar de Qercy qui elle-même avait avancé sa date à cause de celle de Lyon. De ce fait nous 

avons du trouver une autre salle car celle de Sommières était prise à ce moment-là et c'est ainsi que nous avons été 

accueilli à Aujargues pour le repas du dimanche midi.   

Concernant le déroulement de la manifestation, nous avons accueilli 150 motos sur 2 jours, et avons eu une 

cinquantaine de participants à la bourse d’échange.

Samedi matin le temps a été avec nous et la buvette à midi a été prise d'assaut. L'après-midi la balade avait pour but 

ANDUZE et s'est déroulée sous un ciel mitigé, les premières gouttes sont arrivées pendant l'apéritif pris au camping. 

Celui-ci s'est retrouvé un peu écourté et les 80 personnes qui avaient réservées pour le repas du soir se sont réfugiées 

au restaurant de l'esplanade ou nous avons passés une soirée des plus conviviales.

Le dimanche matin, c'est sous la pluie que la journée commence. Mais le motard est courageux et c'est quand même 

une soixantaine de motos qui prennent le départ pour un parcours de 80 km avec une halte pour le casse-croute à la 

cave de Calvisson avec la traditionnelle brasucade. Ensuite, tous les participants roulants et non roulants se sont 

retrouvés au foyer d' Aujargues pour le repas. La salle étant plus petite que celle de Sommières et pour accueillir le 

plus de participants, nous avons du demander aux bénévoles de manger au camping et Tasa s'est occupé de livrer les 

repas chauds.

Tout au long de l'année nous avons également participés à de nombreuses manifestations comme la sortie des 

macarons à Velleron, la sortie à St André de Valborgne, la sortie à Pernes les Fontaines, les 1000 toros et la montée du 

Ventoux tout récemment, sans oublier la sortie mensuel des anciens organisée par les membres du club.

Comme chaque année je remercie tous les bénévoles pour leur aide qu'ils nous apportent lors de nos manifestations 

car sans eux nous ne pourrions pas faire autant de choses et les faire aussi bien.

Je terminerai en faisant remarquer que nos manifestations 

comme celles du tourisme en plus des bénéfices qu'elles 

génèrent font connaître le moto club sommiérois à travers toute 

la France ainsi qu'à l'étranger et au travers de nos déplacements 

nous avons pu constater la reconnaissance dont nous bénéficions 

auprès de tous.
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o Championnat de ligue 2016:

� Après une année sans championnat 

en 2015, 7 épreuves ont été 

organisées en 2016. La moyenne de 

nombre de pilotes par course était 

de 50. Bravo à tous les pilotes qui 

ont joué le jeu de venir refaire a 

ligue

� Notre manifestation qui a eu lieu le 

7 février; elle s’est très bien passée, 

nous avons eu la chance d’avoir des 

pilotes étrangers qui sont venu 

rouler sur notre terrain; cela veut 

dire que notre terrain prend de 

l’ampleur ! Il y a eu 70 participants.

o Championnat 2017 

• les aides de la ligue sont 

reconduites: 700€ + 400€ aux 

clubs organisateurs

• Création de challenge éducatif 

6-11 ans sur 3 courses

• Les licences ainsi que le tarif des 

engagements restent au même 

tarif. Il existe une licence 

entrainement un journée qui est 

de 25€

• Le règlement pour 2017 reste le 

même qu’en 2016, sauf 

l’obligation des protections 

dorsale et ventrale pour toutes 

les compétitions.
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REMISE DES RECOMPENSES

� TRIAL
o Championnat de Ligue S2

• USSEGLIO Didier

� Moto Cross
o Pilotes Championnat de France MX

• MARTINEZ Mathilde 1° CF FEMININ MX 125

• CHARLIER Maxime 3° CF junior

o Pilotes Championnat de Ligue MX
• RIBO Yohan 3° CHAMPIONNAT DE LIGUE MX2

� Educatif 
• MAURIN PORELLI Mathéo  50 auto

• REILHAN Mathis 50 auto

• MOYA Hugo 85cc

� TOURISME

o Classement clubs 
� Moto Club Sommièrois 2°

o Classement Randonneur Side Car
� Martin Yvan

o Classement randonneur femme 
� MARROY Sylvie 

o Classement randonneur homme 
� PRIMARD Yves
� DE CRUZ Gabriel

� GAULTIER Denis 

o Classement Passager
� PRIMARD Marie Line 
� DE CRUZ Incarnation
� GAULTIER Patricia
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Notre trésorier nous fait le bilan financier durant un

brillantissime discours, le résultat de l’exercice 2016

est positif !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

→ 5 Mars: MX OPEN et Championnat de ligue 125 et 85

→ 1er Mai: Rallye Surprise

→ 20 & 21 Mai: Tour du Gard Motos Anciennes

→ 11 juin: Trial championnat de Ligue

→ 26 & 27 Aout: Randonnée des 500 Bornes

→ 21 & 22 (ou 28 et 29) Octobre: 44° rassemblement         

Motos Anciennes

LE BUREAU DIRECTEUR DU CLUB

Présidents d’honneur: Guy VIDAL et Roger SABATIER

Président: Gérard FORNER

Trésorier: Gabriel DE CRUZ

Secrétaire: Johanna BARLAGUET

Commission Moto Cross: Pierre Antoine SORIANO, Edouard FORNER, Julien GODARD

Commission Tourisme : Marie Line PRIMARD et Vincent GAUSSEN

Commission Trial: Didier USSEGLIO, Laurent BARLAGUET, Maurice PORTE, Ange COSTE

Commission Motos Anciennes: Olivier GUIRAUD  et Erick BRUHAT

Commission Divers: Daniel CERRET, Christian VEYRE et Yvan MARTIN.


