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Le mois d’aout approche à grand pas, tout
comme le Rallye des 500 bornes et la
rentrée avec la matinée des associations!
Une rentrée qui, cet année se fera
malheureusement sans école de moto..

Dans ce numéro de l’attache rapide des
nouvelles d’un jeune pilote du club qui
évolue en championnat de France Minivert
et qui est sélectionné pour représenter la
France au Franco Italien.

Puis le compte rendu d’un sortie tourisme
de cet hiver; La Blanche Hermine. Le récit
« fraiche » nous fait du bien en ce moment
de grandes chaleurs!

Pour finir retour sur la fête du club du mois
de juin; les 51 ans se sont fêté dignement!

Bonnes lectures!
La rédaction
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« Voici des nouvelles de Hugo sur la situation au 
Championnat de France Minivert. 

Hugo est classé 25eme avec 15 points, il progresse de 
courses en courses. Il a marqué ses premiers points à 
Granges Gontardes en terminant 16eme en seconde 
manche et depuis il a n’a pas quitté le top 20 sauf au Mas 
Rillier où il était 13eme mais a été déclassé pour non 
respect de drapeau jaune. 

De plus j'ai le plaisir de t'annoncer qu'il a été sélectionné 
pour représenter la France au Franco Italien qui 
se déroulera à Paroldo le 2 et 3 septembre.

Bien entendu nous ne manquerons pas de représenter le 
club comme il se doit et comme nous le faisons au 
Minivert. »

Ci-dessous un message bien sympathique
arrivé dans la boite mail du Moto Club
Sommiérois.
Il s’agit de Hugo MOYA, jeune pilote du club
qui évolu en championnat de France
minivert

Planet MX
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Ca bosse dur!!

Quel équilibre !!
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Ce week-end, c’était l’hivernale à Bessèges. 

Allez …départ de Sommières samedi matin 9 h00, 

le temps est incertain, mais nous sommes motivés 

plus que jamais pour braver cette météo 

capricieuse …

Nous partons tout les quatre (Marie-Line, Yves, 

Claude et moi) pour rejoindre, sur le parcours, 

notre « Yvan ».

Une petite halte à tavernes, pour acheter le pain 

pour le casse-croûte du midi, et hop…on y go !

Le temps change, au fur et à mesure que nous 

progressons, mais qu’importe …

En fin de matinée, nous arrivons tranquillou à 

Gagnières, inscription, petit café, chambre en duo 

ou en groupe, les liens se crées : « t’es d’où toi ? 

»…et paf les discussions s’enchaînent (Bourg en 

Bresse, Châteauneuf du pape, Nîmes, etc.)

Houlà ….mais c’est presque midi, l’appel du ventre 

se fait entendre….ne nous laissons pas abattre !

Deux compagnons de route viennent nous 

rejoindre à table, Sylvie et Denis vont partager 

cette aventure à nos côtés ...

Charcutailles, fromages, pain, gâteaux, un petit 

coup rouge, café, pousse-café, et ….c’est l’heure de 

décoller !

Départ 13H00, motos de tous âges, side-cars 

s’élancent dans une cacophonie de moteurs en tout 

genre, avec une belle impatience car, on nous 

annonce de la neige !

Plus de 80 machines s’engagent au départ, avec 

l’appui des jeeps d’époque…

on est partit pour 100 kms (Aujac, Villefort, 

Génolhac, Gagnières) un joli parcours nous attend.

Nous bravons le froid, la pluie, le brouillard, puis la 

neige sur les bas-côtés, les petites routes de 

montagne ont du charme.

Pas de casse, tout le monde suit, certains 

s’encanaillent, mais qu’importe….à mi-parcours, 

arrêt au stand pour un petit verre de vin chaud et 

biscuits, les bénévoles nous accueillent avec 

sourire… Ha... qu’il fait du bien cet arrêt, ça nous 

réchauffe bien… Bon allez, faut repartir car la neige 

fondue commence à tomber.

On redescend tranquille, tout les motards se 

suivent avec prudence, ou alors on était peut-être 

un peu gelés en fait !

Petites routes magnifiques entre bois et brouillard, 

c’est superbe, presque magique …

Nos aventuriers motorisés arrivent à bon port, les 

boissons chaudes nous attendent, mais nous 

pensons plus à nous dessaper et nous réchauffer 

auprès des radiateurs dans les dortoirs. Tout est 

trempé, mais la bonne humeur s’installe….on 

papote, on papote, c’est bien les chambrés 

finalement !

19H00 arrive, l’apéro enfin !

Toute l’équipe nous accueille au centre chrétien, 

sourire et convivialité, pour nous proposer de quoi 

trinquer et grignoter, puis nous avons droit à un 

bon repas chaud, orchestre, tout le monde chante 

ou danse …haut les cœurs !

Allez, 23H00 passé, on se rapproche du dodo, bien 

mérité … Nous nous plongeons dans nos duvets, 

et, petit à petit, le dortoir se transforme en un 

concert de ronflements…
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Dimanche 7H et des brouettes !!!

Branlebas de combat dans les dortoirs, on a des têtes à faire 

peur ! Douche, rangement des duvets, on saute dans nos 

pantalons encore trempés, les gants pas mieux ! Et… même 

pas peur !!!

8H00 petit dej, 9H00 départ pour 50 kms.

On a plus de chance, le temps de lève, on part pour le 

château de porte.

Les petites routes de forêt sont magnifiques, les virages 

s’enchainent, tout le monde est calme et détendu, nous 

arrivons enfin par le bas du château.

Mr le maire nous attend pour la visite guidée, les vestiges du 

moyen-âge et de la renaissance vont enfin nous révéler leur 

histoire … un moment fascinant et captivant !

Quelques photos de ce monument, puis du groupe sur le 

parking, et hop… on repart vers Besseges.

Là, nous sommes attendus pour un gigantesque apéro sur la 

place principale, organisé par un caviste local. On goûte, on 

teste, on achète des bières au nom bizarre (mine de rien, 

putain de bière cévenol) et des pâtés n’étant pas en reste (la 

cochonne).

Nous enfourchons nos fidèles montures, et direction le gîte. 

On en profite pour regarder une dernière fois les 

mécaniques de nos voisins, et à table !!! Ca creuse l’apéro à 

la montagne ….

Un très bon repas nous attend (merci au chef cuistot), et 

c’est finalement le moment de rentrer ….

Nous nous quittons avec regrets, des images pleins la tête, 

avec déjà l’envie de revenir …

Un grand merci au club auto-moto-rétro de Cèze et ses 

bénévoles pour son hospitalité et sa bonne humeur !

Marc Bonaventura
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Certes, En 2017 le club existe depuis 51 ans,
mais il n’est jamais trop tard pour fêter
dignement le 50ième anniversaire du club!

Après une après midi fort pluvieuse, les convives ont été accueilli pour une
soirée festive autour d’un bon repas ou les souvenirs sont remontées et
racontés pendant que les plus jeunes se sont pris au jeu du Madison et
autres danses avec les moins jeunes.

C ’était une belle soirée, nous sommes prêts pour 10 ans de plus!!

Ci-dessous le discours de Gérard Forner, notre président et quelques
photos de cette évènement inoubliable.

DISCOURS DU 51° ANNIVERSAIRE DU MC SOMMIEROIS

Madame La Conseillère Départementale,
Madame Le Maire de Villevieille,
Messieurs Les Maires de Salinelles et Sommières,
Mesdames, messieurs,
Chers amis et licenciés,

Je vous souhaite la bienvenue sur le circuit de la Tourille pour fêter le 51° anniversaire du Moto-Club Sommièrois. 
Je vous prie de bien vouloir excuser Madame la présidente de la région Occitanie ainsi que Monsieur Christian 
Valette.

Sommières, petite ville paisible, connue par ses Vidourlades, sa terre et son moto-club. Il suffit de demander 
autour de vous dans le milieu motocycliste.

Pour devenir un des plus grands clubs motocycliste de la Région Occitanie, le Moto-Club Sommiérois a été dirigé 
par des présidents et des trésoriers totalement désintéressés en bonne association loi 1901. On ne peut que s’en 
féliciter.

Je salue les anciens présidents de notre association présents ce soir : FORNER Yves, 
REVEILLE Claude, CRUMIERE Jean Marc, et ceux qui sont 
empêchés FORNER Fortuné, GORONESKOUL Yvan.
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Comment se sont déroulées les cinquante et un ans d'existence.

On ne peut taire le travail fourni par les bénévoles du club, les kilomètres de grillages installés sur 
les circuits, les milliers de bottes de paille transportées, les kilomètres de chemins déboisés pour le 
trial, les heures passées à la préparation des épreuves sportives et à la construction des bâtiments 
de service, tour de contrôle, douches, etc. etc. ….
Car il y a eu également pendant ces années d'onéreuses réalisations:
- achats de terrains sur le circuit de la "Tourille" en 1982, 1984, 1994 et 1997. 
- Construction d'une tour de contrôle, 
- achat d'un bâtiment de service préfabriqué de l'ancien CES de Sommières, 
- achat d'engins de terrassement à l'entretien coûteux,
- la mise en place de clôtures bois sur tout le tracé du circuit, 
- clôtures métalliques tout autour des terrains,
- réalisation d’une aire de lavage,
- adduction d'eau potable pour les sanitaires et eau non potable pour l'arrosage du circuit,
- aménagement des zones de trial.

Tout cela a été possible grâce à l'emploi de deux personnes de 1993 à 2000 en contrat aidés, par 
l’emploi d’une personne depuis 2002 par le biais du chèque emploi associatif. 
Sans eux, je dois l'avouer, nous n'aurions jamais réalisé et entretenu ces investissements. 
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Pour les manifestations sportives organisées, tout a commencé en 1965, création du club et déclaration 
officielle association loi de 1901 le 6 janvier 1966, l'affiliation à la Fédération Française de Motocyclisme, 
l'agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Les moto-cross, organisations très vitales pour le Moto-Club, ont débuté en 1966 sur le circuit de "La 
BOURRE". Il a été la scène de 15 moto-cross de 1966 à 1980. Un an d'interruption forcé en 1981 par 
manque de terrain, année où nous avons organisé un Grass Track sur le site du collège Gaston Doumergue. 
Les compétitions reprenaient sur un autre circuit qui a été à l'origine de la création du club, le circuit de "La 
Tourille" que tout le monde connaît à présent.

De mars 1982 à 2017, 35 compétitions y ont été organisées. Le 50° a eu lieu le 5 mars dernier. Parmi ces 35 
compétitions, on dénombre deux Championnats de France ESPOIRS (cadets et juniors) en 2000 et 2001, 
trois Championnats de France Junior en 2002, 2003 et 2004 et deux Championnats de France Elite 125 en 
2005 et 2006, dix Championnats de France Elite MX1/MX2 de 2007 à 2016, deux championnats de France 
féminin. 
Tout est quasiment axé sur le circuit de "La Tourille". Les investissements y sont régulièrement réalisés. 
C'est tout à fait normal, c'est le patrimoine de l'association. Les bâtiments sont conviviaux. Ils intéressent 
régulièrement nos instances dirigeantes.
Les terrains sont homologués tous les quatre ans pour la pratique du moto cross, du trial et de l’école de 
motocyclisme.

Le Trial a rapidement pris de l'importance, de sa venue initiée par le moto club sommiérois en Languedoc 
Roussillon en 1972 jusqu'aux deux Championnats du Monde en 1976 et 1978 et aux épreuves du 
Championnat de France individuel ou par équipe (Coupe des Provinces en 2003). 36 trials ont été organisés, 
même si on ressent actuellement un manque de licenciés dans cette discipline tant sur le plan local que 
national. Le trial serait-il trop devenu élitiste ?

Je vous fais grâce des épreuves organisées sur le circuit de Ledenon, des trial indoor à Nîmes, dans les 
arènes de Sommières et bien d’autres manifestations auxquelles le Moto-Club a collaboré.

C'est terminé pour les épreuves sportives, voyons maintenant les organisations à caractère touristique:

Qui ne se souvient pas des concentrations " les 
TAUREAUX ", de la préparation manuelle des 
médailles en 1966 à la grosse quantité réalisée 
en 1971, des tonnes d'escargots préparés lors des 
sorties au pré? Qui ne se souvient pas de la 
dernière concentre de 1971 qui devait faire 
couler beaucoup d'encre et de rumeurs à 
Sommières lorsque 1900 motocyclistes étaient 
venus participer aux fêtes d'été. 
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Il y a également les organisations touristiques régionales, nationales voire internationales, 
- la participation aux rallyes de la Fédération Internationale de Motocyclisme, le Moto-Club 

Sommiérois est toujours classé au championnat de France de tourisme surtout grâce à la 
participation assidue d'une poignée de rouleurs,

- les rassemblements de motocyclettes anciennes, un des plus importants du sud de la France 
pour des machines roulantes. Ils ont débuté en 1973 et nous venons d'organiser le 43°, 

- la randonnée touristique des 500 bornes réservée aux machines plus récentes et qui est né le 
dernier week-end d'août de l'année 75,

- la randonnée touristique surprise qui a toujours été organisé le 1° mai. 

Je ne peux terminer cette énumération sans parler de l'organisation née en 1994, le Tour du Gard 
des motos anciennes qui se déroule tous les deux ans à l'approche de l'Ascension.

Cela fait maintenant trente trois ans que je me dévoue au sein de notre association, force est de 
constater que ce sont toujours les mêmes personnes qui s'y activent. Il n'y a certainement pas que 
dans le motocyclisme que le mal sévit. Il suffit de regarder autour de nous, d'écouter les 
responsables d'associations.
Le bénévole est une personne très rare qu'il faut manier avec précaution.
Il faut également que les plus jeunes d'entres nous prennent conscience que nous ne sommes pas 
éternels et que la pratique de leur sport préféré en dépend. C’est pour cette raison qu’ils adhèrent 
au comité directeur de notre association et qu’ils s’investissent dans la préparation du circuit lors 
des entrainements.

Pour en terminer, je remercie toutes les personnes qui 
m'ont soutenu, toutes celles qui m'ont fait confiance.
Remercier également la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée, le Département du Gard, les communes 
de Sommières et Villevieille ainsi que la Communauté 
des Communes du Pays de Sommières.

Remercier mon épouse qui supporte toutes mes 
mauvaises humeurs surtout quand les grandes 
échéances approchent. 

Merci de m’avoir accordé ces quelques instants pour 
brosser les 51 années d’existence du moto club 
sommiérois.

Tous les membres du bureau vous souhaitent une 
excellente soirée.


