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Edito 
 
Voici après 31 années d’absence le retour du journal du Moto Club Sommiérois. Ceux qui ont connu 
les 46 premières versions du journal vont trouver beaucoup de changements de forme, mais, 
semble-t-il, pas beaucoup de changements de fond. 
 

Comme vous pouvez le voir dans le sommaire, quelques rubriques d’époque seront reprises. Ce 
journal sera édité à une allure mensuelle. Nous espérons que sa lecture vous conviendra, n’hésitez 
pas pour cela à nous contacter pour toute remarque, conseil ou suggestion. 

 

Ce journal est le votre, et comme l’ont marqué  Fortuné et Jean Michel 
en 1972:  
« Nous espérons que la lecture du journal vous apportera un peu de 
détente et, qui sait, vous fera sourire. Ce journal est notre trait d’union et 
doit être le reflet de la vie du Club, vous pouvez participer à son 
élaboration en envoyant toutes remarques, articles, photos et annonces 
pour qu’ils paraissent entièrement dans votre journal. Vous pourrez 

exprimer dans vos articles votre opinion sur le club, les événements et sur tout sujet ayant trait à la 
moto, à condition de rester correct et de signer. » 
 
En effet, ce journal se veut garder l’esprit comme celui de ses débuts : vous informer, vous apporter 
un peu de détente et un moyen de pouvoir vous exprimer.  
Bonnes lectures ! 

La rédaction 

 
 

 

Le Moto Club 
Sommiérois vous 
souhaite une très 

  
 
Que vos exploits sportifs soient à la hauteur de 

vos espérances. 
Que les balades soient belles et sous un ciel 

bleu. 
Que la météo soit clémente lors des 

manifestations organisées par le club. 
Que la convivialité soit au rendez-vous dans les 

zones. 
 

Bref… peu importe ce que vous faites, 
l’important est que cela se passe au mieux ! 
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Les inscriptions au club et demande 
de licence FFM 

 
Vous pouvez venir vous inscrire au club et retirer le 
dossier de demande de licence FFM  tous 
les vendredis soirs, pendant la 
réunion hebdomadaire du club qui 
a lieu au circuit dans le bâtiment 
préfabriqué. Les modalités et 
fonctionnement de votre demande 
de licence FFM vous seront 
expliqués à ce moment là. 
Le montant de la cotisation au Moto Club 
Sommiérois pour l’année 2011 n’a pas changé par 
rapport à l’année dernière, elle est de 40€ pour les 
adhérents licenciés et 20€ pour les adhérents non-
licenciés.  
Pour plus d’informations sur les inscriptions et 
demandes de licences vous pouvez nous contacter 
par mail : mc.sommierois@orange.fr  
 
IMPORTANT : Nous vous rappelons que pour 
toute demande de licence FFM au club, la 
cotisation annuelle est obligatoire.  
 

  

Avoir toutes les informations 
instantanées du moto club ? 
 
Pour toutes les informations liées aux 
divers championnats, loisirs et courses, 
que ce soit route, motos anciennes, trial 
ou cross, vous pouvez consulter le 
site du club : moto-club-

sommierois.org que nos reporters 
mettent à jour dès qu’une nouvelle 
information leur vient aux oreilles. Et 
pour vous faire un service encore 
meilleur, vous pouvez vous inscrire à 
la newsletter. Pour ce faire, il suffit de 
vous connecter sur le site et de donner 

votre adresse email sur 
laquelle vous souhaitez 
avoir le message dès 
qu’une nouvelle 
information est ajoutée.  
 

 
C’est simple, rapide et sans aucun 
engagement de votre part. 
 

 
 

L’interview du mois 
Ce mois ci, Bernard LONGIN, incontournable bénévole du club depuis une quinzaine d’années 

 

Nom – Prénom : LONGIN Bernard 
Age : 58 ans 
Profession: J’étais technicien mécanographe (entretien et 
réparations des photocopieurs principalement.) 
Fonction dans le club  : Je suis bénévole tout simplement ! Ca veut 
dire répondre présent en cas de besoin. En ce moment par exemple 
pour faire les travaux sur la piste je viens presque tous les samedis.  
Depuis quand fais-tu parti du club  : C’était en février 1994 quand 
mon fils, Sébastien, a commencé à faire du cross. Des amis nous ont 
conseillés le club de Sommières parce que c’est un bon club. Ils 
n’avaient pas tort, car depuis j’en suis resté fidèle !  
Temps investi pour le club  : C’est difficile à dire, tout dépend de 
l’activité du moment. Déjà je viens tous les vendredis soirs à la 
réunion. Puis, pendant les mois avant l’élite, début mars, il y a 
beaucoup de travail alors je suis là tous les week-ends, par contre il y 
a des moments dans l’année ou il  n’y a pas grand-chose à faire. Sinon, chaque fois qu’il y a quelque 
chose d’organisé au club je suis présent, et il n’y a pas que le motocross ! 
Meilleur souvenir depuis que tu es au club  : Le meilleur souvenir ? C’est difficile, il y en a 
tellement… Je dirais que des bons !! Mais je crois que les meilleurs ce sont quand même en 2006 
quand Greg à crée l’Aranda’s leap, c’était quelque chose de tellement fantastique, puis en 2009 
toujours par Greg, le saut des deux tables qui jusqu’à là était inimaginable, mais il l’a fait !!! Et j’ai eu 
la chance de le voir enchainer ce jump à chaque tour lors d’un entrainement. Sinon c’est l’ambiance 
générale qui me plaît beaucoup au club, la convivialité. En souvenir j’ai par exemple les repas de fin 
d’année, ou la fête des 40 ans du club, mais aussi des repas de midi quand on travaille sur le 
circuit… bref, comme je disais : il y en a tellement… 
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Pour la préparation du circuit pour l’épreuve de motocross Championnat de France Elite le 6 
mars 2011, nous faisons appel à tous ceux qui pourront consacrer un peu de leur 
temps libre tous les samedis après midis à partir de 14h du mois de janvier et février.  
En effet, pour obtenir la ré-homologation du circuit, pour que les pilotes puissent pratiquer leur sport 
favori, et pour que les spectateurs puissent les admirer en toute sécurité, des travaux conséquents 

doivent être entrepris. Il n’y a qu’avec votre aide que nous pourrons y parvenir. 
Au nom de tous les pilotes, spectateurs et responsables, merci d’avance pour votre 
participation, qui fera du Championnat de France Elite le 6 mars prochain un 44ème 
succès 
 
 

Tribune Libre 
Cette rubrique est la vôtre, vos articles seront publiés ici. 

 

 

Championnat de France de Tourisme 
 

Le week-end du 18 septembre, des sommiérois ont profité de l'invitation du Moto Sport Nîmois pour 
monter à Barr, en Alsace, et participer à une épreuve du championnat de France de tourisme. Grace 
au conseil avisé de Claude Bonfils le groupe a pu faire 
une halte salutaire à l'aller et au retour dans un relais 
hôtel des Rousses dans le Jura. Le temps 
exceptionnellement clément pour la saison a contribué 
au bon déroulement du séjour même si un problème de 
pneumatique a failli rendre la ballade beaucoup moins 
agréable et réussie. Rendez vous en 2011 pour, nous 
l’espérons, pouvoir remettre ça. 

Vincent GAUSSEN 
 
 

 

Trial : retour sur la saison 2010 
 

La saison 2010 aura été un bon cru pour la section trial. Depuis janvier, l’apport de nouveaux et 
jeunes pilotes parmi nous  a donné un coup de fouet à notre petite équipe avec en tête l’incontestable  
Didier USSEGLIO.  

On compte régulièrement  8 pilotes  en  compétition, dont les deux 
jeunes Stéphan Parichon et Geoffrey Coste.  Les trialistes du club 
ont aussi participés aux  4 jours de l’Aveyron, au Grimmialp 
(championnat Suisse) ainsi que différents trials de Provence. 
 

L’aménagement de nouvelles zones aux abords du circuit de la 
Tourille  a contribué au succès des deux trials organisés en juin et 
septembre.  
L’organisation d’un Championnat de France a ST JEAN DU GARD a 
même été évoqué pour 2011, mais malheureusement un problème 
de date et NATURA 2000 nous ont obligé a renoncer. Cela ne nous 
a pas découragé : plein de projets devrait voir le jour en 2011 : un 

partenariat avec la carrière de Pondre, l’organisation de trials amicaux, et des participations a 
différentes épreuves de renommées, que ce soit en individuel ou en équipe. 
 

Contrairement au manque d’enthousiasme qui règne au niveau fédéral, le trial au sein du Moto club 
Sommiérois se porte bien !  

Laurent BARLAGUET 
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Retour sur le mois dernier 
 

 

 
 
Le 3 décembre a eu lieu l’Assemblée générale du club. C’est vers 21h30 devant une 
soixante-dizaine de personnes que Gérard Forner a commencé avec le bilan de 
l’année 2010. 
 

Compte rendu moral  
 

En 2010 le Moto Club Sommiérois est composé de 157 adhérents dont 139 licenciés, toutes 
disciplines confondues. Sur les licenciés, 3 pilotes ont disputé des épreuves européennes, 2  pilotes 
ont participé aux épreuves du Championnat du Monde de Moto-cross et 66 pilotes ont disputé des 
épreuves nationales et régionales.  
 
 

Les courses organisées par le Moto Club Sommiérois.  
 
Le 43e moto cross du 5 et 6 mars  a été suivi par la 
presse locale, la presse spécialisée, les chaînes télévisuelles 
et la presse spécialisée sur le web. Il a été soutenu 
financièrement par le Conseil Général du Gard et par la 
Région Languedoc-Roussillon, ainsi que par de nombreux 
sponsors. Sur un total de 69 pilotes inscrits, 63 étaient 
présents. Le samedi, sous un beau soleil mais dans le froid, 
ont eu lieu les essais de qualifications, et le lendemain la 
course commence dans le froid, sous un soleil voilé pour finir 
sous les flocons de neige le soir même. Ces conditions météo 
ont largement contribué au manque de fréquentation du public 
ce qui se ressent de façon importante dans le bilan financier. Concernant les trois pilotes du club 
inscrits, 2 n’ont pas participé le dimanche : Fabien Izoird blessé, Sullivan Jaulin ne s’est pas qualifié le 
samedi. Gregory Aranda remporta les trois manches et finit en tête au classement MX1.  
 
 

Le 31e trial national et éducatif a eu lieu le 6 juin . Cette épreuve, qui 
se déroulait autour du circuit de moto cross s’est très bien passée pour les 
participants, peu nombreux (52). Ce qui nous fait dire que les dirigeants de 
la ligue, commission trial, devraient s’interroger sur ce manque de 
participants récurrent. Pour cette course, on notera la bonne performance du 
jeune pilote du club Stéphane Parichon qui se classe 8e en S4. 
 
 

 
Le moto cross national du 3 octobre  a été organisé sur le circuit de « La 
Tourille » en collaboration avec le Moto-sport Nîmois. Les deux clubs se sont 
associés afin de pouvoir organiser cette épreuve en quasi-autonomie : 85 
personnes ont œuvré pour préparer le circuit et pour faire de cette journée un 
succès. Notons la bonne performance de Yoan Marche, gagnant de la catégorie 
promo A. Malgré des charges élevées (médecins, secouristes et assurances) le 
bilan financier est équilibré par les buvettes, les engagements pilotes et les 
entrées payantes. 
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Les éventements divers organisées par le Moto club Sommiérois. 

 
Tourisme (non lié à la vitesse) : Le Rallye surpris e du 1 er 

mai et Le Rallye des 500 bornes du 28 et 29 août.  
En 2010, 65 personnes ont participé au Rallye Surprise du 1er mai 
et une cinquantaine de participants pour le Rallye des 500 bornes. 
Le parcours de ces deux événements change chaque année et 
est préparé par le gagnant de l’année précédente. Pour les deux 
organisations, des déclarations doivent être faites auprès des 
préfectures des départements traversés, avec toutes les 
contraintes que cela oblige, et notamment dans la traversée du 
Parc National des Cévennes pour les 500 bornes cette année. 

 
 
Rassemblement de motocyclettes anciennes les 29 et 
30 octobre.  
Un très mauvais weekend météorologique (3eme Vidourlade sur 
37 rassemblements) a obligé les organisateurs a annuler la 
balade du dimanche à cause de l’alerte orange. Heureusement la 
balade du samedi après midi a bien eu lieu, et le dimanche la 
solidarité a fonctionné a merveille : presque toutes les personnes 
inscrites sont venues au repas. 

 
 

Social 
 
Le Moto club Sommiérois emploie un salarié rémunéré par chèques emploi associatif depuis le 
mois de juillet 2007. Le club bénéficie d’un allègement de charges salariales grâce à Pôle emploi. 

 
 

Divers  
 
L’école de motocyclisme en place depuis 2006, est animée par un nouveau moniteur BE. Les stages 
sont organisés tous les mercredis, sauf le deuxième mercredi après midi lorsque le circuit est ouvert à 
tous. Deux catégories sont encadré : Débutants, l’école peut prêter une moto le matin sur terrain plat, 
et Confirmés : ceux qui possèdent leur moto (85cc) peuvent faire le stage l’après midi sur le circuit de 
moto cross. 
 

 
Un partenariat avec le club VTT LATTITUDE a été signé pour permettre au VTT club 
d’utiliser une partie des infrastructures du Moto club Sommiérois 
tous les samedis après midis.  
 
 

Investissements : Achat d’un bulldozer, d’un vidéoprojecteur et de clôtures. 
 
Le terme des quatre ans de l’homologation du circuit touchant à sa fin, la demande de ré 
homologation est déposée en préfecture. Etant donné qu’une modification du tracé est en cours, le 
circuit n’est plus homologué et donc fermé à l’heure actuelle. Il sera ouvert dès que la CDSR donnera 
son aval, qu’on espère au début de l’année 2011.  
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Compte rendu financier  

 
Erick Bruhat prends la parole pour faire le bilan financier de l’année 2010. Il souligne le manque de 
recettes (nombre d’entrées et les buvettes) du motocross Elite, qui est le plus gros poste financier sur 
l’année, ainsi que l’augmentation des investissements (dont le bull) 
 

Recettes globale 2010 :           28 000 €,  
Dépenses globales 2010 :       56 300 €.  
Bilan :                                     - 28 300€. 
 

Notre trésorier informe l’assemblée que, financièrement, le club ne supportera pas une deuxième 
saison comme 2010.    
 
 

Remise des récompenses  
 

Le président reprend la parole pour la remise des récompenses aux licenciés du club se 
classant dans les 5 premiers aux championnats de France ou se classant dans les 3 
premiers aux championnats de Ligue. Les récompenses étant une aide financière aux 
pilotes, Gérard souligne que les récompenses sont à la hauteur du bilan financier...  

Cet année une récompense pour Jules Dumas (8 ans) pour la licence éducative Quad à également 
été distribué. Le palmarès des pilotes du club est la suivante : 
 
Trial :  
Didier Usseglio  : Champion de France Motos Anciennes et ligue S3 :  
Bernard Donnat  : 3e de la catégorie gentlemen Ligue 
 

Enduro  
Willy Vouillon  : Champion de ligue Elite E3  
 

Moto cross et super cross :  
Bastien Inghilleri  : Ligue 85 cc : vice champion de ligue (38e Championnat de France cadet) 
Sullivan Jaulin  :Vice champion d’Europe 125,vice champion de France juniors et 4e au mondial 125  
Grégory Aranda  : Champion d’Europe SX et 6e au Championnat de France Elite MX1 
Fabien Izoird  : En tête du SX tour 
Philippe Subils  : Trophée de France vétérans Zone sud 3e de la catégorie Argent 
 
La performance au Championnat de France tourisme a également été signalée. Grace à deux 
équipages du club, le Moto Club Sommiérois se classe 27e.  
 

Calendrier 2011 du Moto club Sommiérois  
 
6 Mars  : 44e moto cross Championnat de France Elite inter 
Des changements pour cette course qui ne se déroule plus que sur une 
seule journée sont expliqués sur la page 9 du journal.  
 
1er mai  : Rallye touristique routier 
 
21 et 22 mai  : 13e tour du Gard des motos anciennes 
 
26 juin  : 32e trial national à Villevieille 
 
27 et 28 août  : Rallye des 500 bornes routier 
 
29 et 30 octobre  : 38e rassemblement de motocyclettes anciennes  
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Grégory ARANDAGrégory ARANDAGrégory ARANDAGrégory ARANDA champion d’Europe SX. 
Après sa blessure survenue au mois de Mars 2010, Greg est revenu en force pour 
faire le championnat d’Europe de super cross. Il a bien fait, car au bout des 3 
épreuves que comporte le championnat, se déroulant entre octobre et novembre, 
il a réussi a obtenir le titre tant convoité de champion d’Europe SX.  
 

 

 

Fabien IZOIRD champion de France supercross 
Pour la deuxième année consécutive, Fabien a réussi le challenge d’être 
champion de France de super cross. Etant très régulier sur les 7 courses que 
comporte ce championnat, qui s’est achevé le 12 décembre 2010, cela lui a 
permis de garder son titre de champion de France.  
 

    
Sullivan JAULINSullivan JAULINSullivan JAULINSullivan JAULIN  

vice champion d’Europe 125, vice champion de France juniors et 4e 
au mondial 125. 

Actuellement blessé, Sullivan à été au top cette saison et cela se ressent dans 
ses résultats. Soutenu par son “team usine” qui est… ses parents, Sullivan a su 
garder la tête sur les épaules pour figurer parmi les meilleurs de ces divers 
championnats de la catégorie 125.  
 

 
 

Toutes nos félicitations pour ces très bons résultats, continuez sur vos lancées ! 
Nous espérons vous voir pour l’Elite le 6 mars prochain ! 

 
 

Les activités du mois de Janvier 

La Ligue 
 
Le 9 janvier  : Remise des prix par la ligue à ANDUZE 
Le 30 janvier  : Endurance TT Nationale à St Thibéry (34) 
 

 

France 
 
Du 1 au 16 janvier : Rallye Dakar Argentina Chili 2011 
Le 22 janvier : Championnat du Monde FIM SPEA de X-Trial à Marseille (13) 
29 & 30 janvier : Le Touquet 2011, 6e Enduropale/Quaduro du Touquet, Pas-de-Calais (62) 
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Les News pour l’année 2011  
 

 
 

Le 28 novembre dernier a eu lieu à Sommières 
Le congrès de la ligue motocycliste du Languedoc-Ro ussillon. 

 
 

La réunion des clubs .  
 
Représentant du club : Gérard Forner 
 
Le bilan du congrès de la FFM a été fait par le président de la Ligue Guy TOURNIER. 
Nouvelles dispositions sur les championnats de France de Moto-cross 
Suppression de la carte avantage moto (tourisme). 
 
Assemblée générale extraordinaire de la ligue : 
Les statuts de la Ligue doivent être modifiés pour mise en conformité avec le règlement fédéral. 
Le nombre de représentants de chaque club sera limité à trois. Ceci afin d’éviter qu’un club ne 
prenne les rênes de la Ligue. 
Il n’y a pas eu de vote. Le comité directeur de la Ligue indique qu’il ne peut pas faire autrement. Nous 
prenons acte. 
 
 
La réunion de la commission trial .  
 

Représentants du club : Didier Usseglio et Laurent Barlaguet. 
 
La réunion débute dans une ambiance chaleureuse. Après quelques discussions animées sur la 
création d’une nouvelle catégorie S3+ et diverses idées pour redynamiser le trial en Languedoc-
Roussillon, le président de la ligue ainsi que la secrétaire, M et Mme Gomez, ont émis leur souhait de 
démissionner de leurs postes respectifs. Au jour d’aujourd’hui, pas de démission officielle du 
président de la commission de Trial. Affaire à suivre… 
 
Changement de date du Trial organisé par le moto-club sommiérois : le trial aura lieu le 26 juin 2011. 
 
 
La réunion de la commission moto-cross et quad .  
 

Représentants du club : Anne-France Gazagne (quad), Gérard Forner et Bernard Longin (cross). 
 
Dans une ambiance assez animée et après de longues discussions les changements suivants ont été 
adoptés: En promo loisirs il n’y aura plus de distinction d’âge (mélange promo A promo B), tous les 
pilotes roulent ensemble. En conséquence, les séries seront faites en fonction des essais chronos.  
 
Les catégories Ligue restent les mêmes. Il n’y aura pas assez de temps pour organiser sur une 
journée (Le nombre de départs n’étant plus limité. Dire qu’il y a deux ans la commission de MX avait 
adopté seulement neuf manches dans l’après midi). Les clubs organisateurs limitent d’eux même les 
engagements (40 pilotes ou 80 pilotes) afin d’avoir des séries complètes. 
 
Quatre clubs du Languedoc Roussillon organiseront des OPEN primés. (40 pilotes) 
Le calendrier moto-cross de l’année 2011 est visible sur le site du moto-club. 
 
Le prix de l’engagement passe de 25€ en 2010 à 28€ en 2011 (nivellement entre quad et solo) 
 

 

…/… 
 
 

 



 
  N° 47 - JANVIER 2011 

Moto Club Sommiérois – 5, Mas du Moulin à vent – Villevieille – 30250 Sommières 

Mail: mc.sommierois@orange.fr - Site: moto-club-sommierois.org 

Page 9 

 
…/… 
 
Des changements pour l’Elite du motocross en 2011  :  

 6 épreuves, dont la première à Sommières, se terminant fin mai pour limiter les 
épreuves en parallèle avec le championnat du Monde MX1 – MX2. 

 L’épreuve se déroulera uniquement le dimanche (pour limiter les coûts). Schéma : 
une séance d’essais libres et une d’essais chronos par catégorie. Une course de 
repêchage Open, puis 2 manches Open. Les pilotes non qualifiés ont une finale B pour faire au 
moins 2 courses dans la journée. 

 En plus des primes à chaque course, des primes de fin de Championnat seront 
distribuées. Pas moins de 189 000 € de primes au total sur ce championnat. Ca peut 
faire rêver quelques jeunes (et moins jeunes) parmi nous… 

Pour plus d’information vous pouvez consulter le document « Com_Elite_2011[1].pdf » sur le site de 
la FFM (communiqué du 19/11/2010) 
 
 

 

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

 

 
Le club a acheté un tout nouveau bull muni d’une cabine afin de protéger son 
conducteur. Gérard, en bon président, teste le matériel à fond, jugez-en vous-
même : suite à une manœuvre anodine, le chauffeur de la bête fut catapulté vers 
la baie vitrée qui lui sert de pare-brise. Résultat des courses : la véranda du BULL 
a explosé face a la tête du « buffle » qui s’en tire avec une belle bosse… 
 

 
 

Humour - Loisirs 
Dictionnaire, expressions, images, bande dessinées … 

 

 

 
Tas (aller au tas)  : synonyme de 
chuter. « Aller au tas » équivaut à 
« chuter », « glisser » (« faire une 
glissade »), « se gameller », « se ramer », 
« prendre une pelle », « prendre un 
volume », « s’en mettre une bonne », « se 
manger » ou encore « se ramasser » pour 
les seules expressions que nous avons pu 
relever lors du travail de terrain. Ces 
expressions sont sollicitées lorsque le 
motard chute seul, du fait d’un défaut de 
maîtrise et/ou d’un aléa (freinage 
d’urgence sur des gravillons, objet sur la 
chaussée en virage, etc.). Lorsque la 
chute est due à un autre véhicule on parle 
plus classiquement d’« accident », ou de « choc ». 

Texte : François Oudin. Image : Joe Bar Team 
 

 



 
  N° 47 - JANVIER 2011 

Moto Club Sommiérois – 5, Mas du Moulin à vent – Villevieille – 30250 Sommières 

Mail: mc.sommierois@orange.fr - Site: moto-club-sommierois.org 

Page 10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autour du Championnat de France Inter-Police-Armée. 
 
En 1971, tenu à l’écart de la compétition civile par mes 

obligations militaires, j’ai pu tout de même participer de façon épisodique 
au championnat de France Inter-Police-Armée. Mon colonel n’est pas un 
motocycliste convaincu et il ne m’a accordé que l’autorisation de 
participer à 7 courses sur les 15 que comporte le championnat. Dans ces 
conditions il est difficile de prendre cela à cœur et de prétendre à autre 
chose qu’un divertissement. Le règlement particulier précise que si l’on 
est absent à une épreuve pour quelque raison que se soit, on marque autant 
de points que le nombre de coureurs présents plus un. Il y a environ 50 à 
60 coureurs à chaque épreuve ce qui fait un handicap très lourd à 
rattraper. 

 
Des particularités dans ce championnat, il y 

en a bien d’autres : à chaque course il y a des 
éliminatoires et on ne retient que les 5 premiers des 
trois séries (environ 20 coureurs par série) soit 15 
coureurs qui disputent la course de championnat 
proprement dite. Les autres participent à une épreuve 
de classement pour le 16e, 17e, … places.  

 
L’organisation des différentes épreuves est 

assurée par le Club Motocycliste de la police 
nationale et un club civil. Elle est sans faille et 
plusieurs fois j’ai pu bénéficier d’un excellent repas 
servi sur le terrain dans un réfectoire préfabriqué où 
le soir les tables faisaient place aux danseurs.  

 
Les convocations, les classements, les ordres de mission sont 

établis régulièrement et cela facilite beaucoup la tache des coureurs. Coté 
financier disons que le règlement, sachant que les 75 centimes d’un appelé 
sont insuffisants pour faire de la compétition, a prévu des primes bien 
établies : déplacement, hébergement, repas sont remboursés par des primes 
forfaitaires. S’y ajoutent les classiques primes de course. 

…/… 
 

 

 
 
 

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

 
Dans ce numéro : Un article de l’attache rapide n°5. Merci René ! 
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…/… 
 

 
Ainsi Bidasse peut participer à des épreuves, même si elles sont 

très éloignées de notre région. Evidemment je ne tiens pas compte de la 
fatigue physique représentée pas ces longs déplacements. Heureusement dans 
la semaine on a tout le temps de récupérer en caserne car l’emploi du temps 
n’est pas toujours chargé. 

 
L’ambiance au parc à coureurs est ici la même que celle de tous les 

cross. Les coureurs très rapides se lient d’amitié, même si sur la piste il 
y a des « tirages de bourre ». Ce qui m’a le plus surpris et un peu 
effrayé, c’est le nombre de gens en uniformes de C.R.S. lors des apéritifs 
d’honneur. 

 
Les appelés du contingent représentent environ ¼ des coureurs ; 

cette année il y avait des éléments de valeur qui ne demandent qu’à 
s’affirmer : Craye, Barat, Hardy, Tougeron, Aubriet, Lallier…  

 
 
Ce sont d’ailleurs eux qui ont animé la plupart des couses et 

Bernardini que l’on peut ranger parmi les vétérans, dut s’employer à fond 
pour résister aux assauts et l’emporter d’une roue sur 
Patrick Craye, sur Hardy et aussi sur le champion 1969 : 
Vanesse qui s’est trouvé bien souvent aux premières places 
malgré ses 90 kg. 

 
Personnellement j’ai couru 2 fois à Longueval près de 

Soisson, à Briganais près de Lyon, à Bourg en Bresse, à 
Coutras près de Bordeaux, à Sancerre, à Argenton sur Creuse 
et à la finale près de Tours à Arthane. Dans ces courses je 
me suis classé entre la 8e et la 13e place mais hélas, je n’ai 
pu figurer au classement final car je n’avais pas disputé le 
minimum d’épreuves requis. 

 
Si vous êtes militaires en puissance, vous pouvez participer à ce 

championnat. Quel que soit votre classement final, vous n’en retirerez que 
des satisfactions : possibilité de courir et, il faut le dire, de passer 
quelques jours en dehors de toute enceinte militaire.  

 
J’invite, toute idée de publicité mise à part, les postulants 

éventuels à se mettre d’ores et déjà en contact avec Monsieur Gaston BLAT, 
secrétaire du Club de la Police nationale, 73 boulevard Pereire, 75 PARIS 
(17e) qui leur donnera tous les renseignements utiles.  

 
Avis aux amateurs ! bien que cela ne vaille pas une bonne QUILLE ! 

 

                            René NAVAS 
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Petites annonces 
 

 
 
Cherche… les numéros 1, 2, 33, 43 et 45 de l’Attache rapide.  
Merci à la personne qui les a empruntés de les ramener au bâtiment préfabriqué du 
circuit. 

La rédaction 
 
 
 
Vend Honda 250 XLR de 1983. Il lui manque: le boitier CDI, deux 
cales pieds, le robinet d'essence et la CG. Bon état 
général.250€.  
Ange COSTE Tel:0613045113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rédaction  : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud. 
  

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 publié le mois suivant. 

 
Pour tribune libre : 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. 
 


