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TourismeTourismeTourismeTourisme

� Championnat de Championnat de Championnat de Championnat de 
France France France France AngoulinsAngoulinsAngoulinsAngoulins

� Sortie 8 maiSortie 8 maiSortie 8 maiSortie 8 mai

TrialTrialTrialTrial

� Les deux jours de Les deux jours de Les deux jours de Les deux jours de 
l’Aveyronl’Aveyronl’Aveyronl’Aveyron



Chers lectrices et lecteurs de l’Attache Rapide. 
A partir de ce mois, votre journal deviendra un journal bimestriel. Il y a plusieurs raisons 
à cela, mais la plus importante est la suivante.  
Je suis toujours convaincue qu’au vue de tout ce qui se passe dans le club, il y a assez de 
nouvelles, compte rendus et anecdotes pour remplir 15 pages chaque mois. Mais il faut 
du  monde pour les faire parvenir à la rédaction, ce qui semble difficile. J’ai remarqué que 
les moins de 35 ans passent par facebook ou autres voies numériques, ce qui est tout à 
fait normal. Mais du coup cela manque pour le journal «
Mais je ne perds pas espoir de pouvoir continuer notre journal et faire par biais de 
l’attache Rapide le lien entre toutes les disciplines. 
Je continue donc de compter sur mes 4 ou 5  fidèles journalistes (dont un nouveau, voir 
le compte rendu du 1er mai) pour pouvoir continuer de sortir ce journal un mois sur deux. 
Pour les fidèles annonceurs, pensez à donner vos informations sur vos événements à 
l’avance.

Rendez-vous au mois d’août.
Bonnes lectures
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Rédaction
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos
mc.sommierois@orange.fr
articles reçus par la rédaction avant le 25 du mois pourront être publiés le mois 
suivant.
Vous pouvez nous envoyer vos impressions et/ou photos sur un événement.
Concernant la rubrique «
rapport avec la moto, le club ou les personnes membres du club. 
Les petites annonces
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.

Chers lectrices et lecteurs de l’Attache Rapide. 
A partir de ce mois, votre journal deviendra un journal bimestriel. Il y a plusieurs raisons 
à cela, mais la plus importante est la suivante.  
Je suis toujours convaincue qu’au vue de tout ce qui se passe dans le club, il y a assez de 
nouvelles, compte rendus et anecdotes pour remplir 15 pages chaque mois. Mais il faut 
du  monde pour les faire parvenir à la rédaction, ce qui semble difficile. J’ai remarqué que 

ou autres voies numériques, ce qui est tout à 
fait normal. Mais du coup cela manque pour le journal « des +35 ans ».  
Mais je ne perds pas espoir de pouvoir continuer notre journal et faire par biais de 

les disciplines. 
Je continue donc de compter sur mes 4 ou 5  fidèles journalistes (dont un nouveau, voir 

mai) pour pouvoir continuer de sortir ce journal un mois sur deux. 
Pour les fidèles annonceurs, pensez à donner vos informations sur vos événements à 

Johanna Barlaguet
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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 

Vous pouvez nous envoyer 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.



34343434eeee TRIAL  le 9 juin 2013 TRIAL  le 9 juin 2013 TRIAL  le 9 juin 2013 TRIAL  le 9 juin 2013 

Les réunions préparatoire au auront lieu au clubhouse à l’entrée du 
circuit à partir de 21 heures les 

VENDREDI 31 mai 2013VENDREDI 31 mai 2013VENDREDI 31 mai 2013VENDREDI 31 mai 2013
&&&&

VENDREDI 7 juin 2013VENDREDI 7 juin 2013VENDREDI 7 juin 2013VENDREDI 7 juin 2013

Si toutefois vous ne pouvez pas assister à ces réunions et qu'une 
nouvelle fois vous voulez contribuer à la réussite de cette 

manifestation, vous pouvez contacter le 06 87 68 02 57 ou 
envoyer un mail à mc.sommierois@orange.fr

USSEGLIO au 04 66 80 32 82.

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

Qu'à cause des divergences de vues de nos deux ingénieurs chargés d'assurer la 
mise au point du fourgon (Bretelle et Papy), notre mécanicien en chef (Manu) n'a 
pas pu le préparer à temps pour qu'il participe au Grand Prix de Catalogne. 
Espérons que nos deux spécialistes des EFV ("Engins en Fin de Vie") sauront s'y 
prendre à temps pour le Grand Prix de France.

Que la section Tourisme du Club prépare une concentration 
pour le Championnat de France de Tourisme à Sommières. Le Club se diversifie, et 
en même temps revient à un de ses premiers amours, c'est bien.

TRIAL  le 9 juin 2013 TRIAL  le 9 juin 2013 TRIAL  le 9 juin 2013 TRIAL  le 9 juin 2013 

Les réunions préparatoire au auront lieu au clubhouse à l’entrée du 
circuit à partir de 21 heures les 

VENDREDI 31 mai 2013VENDREDI 31 mai 2013VENDREDI 31 mai 2013VENDREDI 31 mai 2013
&&&&

VENDREDI 7 juin 2013VENDREDI 7 juin 2013VENDREDI 7 juin 2013VENDREDI 7 juin 2013

Si toutefois vous ne pouvez pas assister à ces réunions et qu'une 
nouvelle fois vous voulez contribuer à la réussite de cette 

manifestation, vous pouvez contacter le 06 87 68 02 57 ou 
mc.sommierois@orange.fr ou bien Didier 

USSEGLIO au 04 66 80 32 82.
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Mon petit doigt m’a dit…
(des vérités et des mensonges)

Qu'à cause des divergences de vues de nos deux ingénieurs chargés d'assurer la 
mise au point du fourgon (Bretelle et Papy), notre mécanicien en chef (Manu) n'a 
pas pu le préparer à temps pour qu'il participe au Grand Prix de Catalogne. 
Espérons que nos deux spécialistes des EFV ("Engins en Fin de Vie") sauront s'y 
prendre à temps pour le Grand Prix de France.

Que la section Tourisme du Club prépare une concentration en 2014 comptant 
pour le Championnat de France de Tourisme à Sommières. Le Club se diversifie, et 
en même temps revient à un de ses premiers amours, c'est bien.



Avant même le début de la randonnée, la première épreuve attendait la centaine de 
valeureux participants : Mettre les combinaisons de pluie
En effet, comme pour l'Elite, de gros nuages noirs envahissaient le ciel et arrosaient la 
terrasse du Café du Nord -siège du club- qui méritait bien son nom pour une fois
départs se sont échelonnés de 08h30 à 10h00. 
La seconde épreuve, consistait à mettre à l'abri feuille de route et questionnaire avec plus 
ou moins de réussite, selon le degré de préparation des pilotes et passager(e)s. 
Certains, n'écoutant que leur courage, commençaient déjà à étudier les questions et 
remplissaient les réponses, à l'abri.
Partis comme pour une hivernale à l’assaut des routes de la 
concurrents traversent Souvignargues, enchainent par St 
Déjà, certains commencent à ''jardiner'', prémices d'une longue série d'errances
Les Cassagnoliens et Cassagnoliennes parlent encore de ce défilé de motards attaquant 
les virages arides de leur village. Le Mas Audibal
les boules carrées de Vézenobres n'ont jamais autant roulé que ce jour
Mustang de Deaux est sorti de son hangar.
Après le passage au pied du Mont Bouquet et son radar, découverte d'itinéraires peu 
connus ramenant nos randonneurs vers le Sud, ses olivettes peuplées de 
Négrettes et même, ultime piège, la trieuse d'olives portant l'estampille d'un fabricant de Négrettes et même, ultime piège, la trieuse d'olives portant l'estampille d'un fabricant de 
pressoirs à raisins......En récompense de cette quête, le soleil honore les participants et 
les accompagne jusqu'au Préfa du Club.... et là, la plus dure des épreuves, l'apothéose
Remettre du bout des gants encore mouillés le questionnaire
organisateurs.
Digne enfin d'un 1er mai, l'apéritif 
Joyeux et animé offre la convivialité qui 
se poursuit tout au long du bon repas 
préparé par notre traiteur préféré, servi 
très acrobatiquement au travers du peu 
d'espace restant entre les tables, compte 
tenu de la nombreuse assemblée.
Au moment du café, sont proclamés 
Vainqueurs Marie-Line et Yves Primard
du Moto-Club Sommiérois. Après les 
routes de l'Hérault, la petite Camargue 
et la Gardonnenque, que vont nous faire 
découvrir nos futurs organisateurs ? 

A l'an A l'an A l'an A l'an quéquéquéqué venvenvenven pour notre randonnée surprise 2014pour notre randonnée surprise 2014pour notre randonnée surprise 2014pour notre randonnée surprise 2014

Avant même le début de la randonnée, la première épreuve attendait la centaine de 
: Mettre les combinaisons de pluie ! !

En effet, comme pour l'Elite, de gros nuages noirs envahissaient le ciel et arrosaient la 
qui méritait bien son nom pour une fois ! Les 

départs se sont échelonnés de 08h30 à 10h00. 
La seconde épreuve, consistait à mettre à l'abri feuille de route et questionnaire avec plus 
ou moins de réussite, selon le degré de préparation des pilotes et passager(e)s. 
Certains, n'écoutant que leur courage, commençaient déjà à étudier les questions et 

Partis comme pour une hivernale à l’assaut des routes de la Gardonnenque, nos 
, enchainent par St Bauzely et Montignargues.

Déjà, certains commencent à ''jardiner'', prémices d'une longue série d'errances !!!
parlent encore de ce défilé de motards attaquant 

Audibal fait l'objet d'une enquête approfondie, 
n'ont jamais autant roulé que ce jour-là, même le P51 

Après le passage au pied du Mont Bouquet et son radar, découverte d'itinéraires peu 
connus ramenant nos randonneurs vers le Sud, ses olivettes peuplées de Cul-blancs et de 

et même, ultime piège, la trieuse d'olives portant l'estampille d'un fabricant de 
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et même, ultime piège, la trieuse d'olives portant l'estampille d'un fabricant de 
pressoirs à raisins......En récompense de cette quête, le soleil honore les participants et 

du Club.... et là, la plus dure des épreuves, l'apothéose : 
Remettre du bout des gants encore mouillés le questionnaire-enfin ce qu'il en reste- aux 

pour notre randonnée surprise 2014pour notre randonnée surprise 2014pour notre randonnée surprise 2014pour notre randonnée surprise 2014 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Carmen et Serge



Après deux années d’absence, le moto club 12 
a réussi a remettre sur pieds la superbe 
classique Aveyronnaise et cette année de 
nombreux Sommiérois avaient fait le 
déplacement. Le temps fut clément tout au long 
des deux jours, ce qui ménagea les organismes. 

Le premier jour tout notre petit 
groupe s’est dirigé en direction 
de l’Aubrac. La pluie de la nuit avait 
Rendu les premières zones très 
glissantes,  mais l’interzone 
quant à lui n’a pas changé 
après deux années de repos : 
toujours aussi physique. toujours aussi physique. 
Le repas de midi a eu lieu dans 
Le fabuleux Buron de Bonnecombe.
L’après-midi  le vent et le soleil 
nous permirent de retrouver un 
terrain plus sec, plus propice au zéro.
Après un dernier ravitaillement nous revoici 
dans les rues de st Gêniez d’Olt pour terminer la 
journée par la dernière zone située sur la place 
de la poste.

Deuxième journée, direction les Causses et la 
vallée du Lot. Les zones sont plus faciles que la 
veille, et le plaisir est encore au rendez-vous. La 
pause de midi se fera à Buzeins, au menu sauté 
de porc a la moutarde et en dessert choux à la 
crème ; le trialiste est sportif mais aussi 
gastronome à ses heures ! 

Retour en milieu d’après-midi pour ce qui est 
déjà la dernière zone de la classique. Et oui, il 
n’y a que deux jours, mais tout nous laisse 
penser que ça ne va pas en rester là : vivement 
l’année prochaine ! 
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Place à la remise des prix et la soirée 
accompagnée de toutes les familles. Les pilotes 
du club honorés seront Geoffrey (le plus jeunes) 
et Didier (vainqueur en S2) 

Auront participé à cette Edition 2013 : Jean 
Pierre, Bruno, Ange, Geoffrey, Didier, Claude, 
Jean-Marc et Laurent.

Laurent Barlaguet 



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

Tableau Tableau Tableau Tableau synoptique des immatriculations par département des années 1930 . Info de C. synoptique des immatriculations par département des années 1930 . Info de C. synoptique des immatriculations par département des années 1930 . Info de C. synoptique des immatriculations par département des années 1930 . Info de C. 

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

synoptique des immatriculations par département des années 1930 . Info de C. synoptique des immatriculations par département des années 1930 . Info de C. synoptique des immatriculations par département des années 1930 . Info de C. synoptique des immatriculations par département des années 1930 . Info de C. VeyreVeyreVeyreVeyre
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