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Nous voilà au mois de mars. Le mois du 
cross et pour la neuvième fois, le mois 
d’une manche du Championnat de 
France Elite. 
Une période de grande joie pour tous 
les bénévoles du club, mais aussi une 
période un peu stressante. Comme le 
disait si bien notre trésorier au cours de 
l’Assemblée Générale (cf. Attache 
Rapide n° 67): Le Cross Elite est toujours, 
et de loin, la manifestation phare du club, en 
particulier en ce qui concerne 
l’investissement financier et les recettes. 
Cette manifestation fait vivre le club toute 
l’année et il ne faut en aucun cas la 
« rater ».
Ca met la pression! 
En tout cas, chapeau bas pour les 
« jeunes » s’occupant de la préparation 
de la piste, aidés par les moins jeunes 
pour divers travaux. Vous trouverez pour divers travaux. Vous trouverez 
quelques photos des travaux en page 3.
Dans ce numéro en page 4, nous vous 
présentons une personne de l’ombre 
que vous connaissez peut être: René 
Coulon. 
Un communiqué de la FFM pour les 
trialistes et les photos de la soirée de la 
Galette des Rois pour arriver à la 
rubrique « Souvenirs » dans laquelle 
vous trouverez le programme du cross 
de 1967 organisé par le MCS. Un bijou! 
Enfin, ce numéro de Mars 2013 finit en 
beauté avec la rubrique « Mon petit 
doigt m’a dit ».

Bonnes lectures.
La rédaction
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Les réunions de réunions de réunions de réunions de 
préparation préparation préparation préparation pour 

l'organisation du 
Championnat de France 
Elite du 17 mars, auront 

lieu les: 

Vendredi 1° mars 
Vendredi 8 mars 
Vendredi 15 mars 

Dans le club house du club 
à l'entrée du circuit à partir 

de 21 heures. 



Encore plus de photos sur le site Encore plus de photos sur le site Encore plus de photos sur le site Encore plus de photos sur le site 
httphttphttphttp://www.moto://www.moto://www.moto://www.moto----clubclubclubclub
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Encore plus de photos sur le site Encore plus de photos sur le site Encore plus de photos sur le site Encore plus de photos sur le site du du du du club sous: accueil/albums/travaux club sous: accueil/albums/travaux club sous: accueil/albums/travaux club sous: accueil/albums/travaux 
clubclubclubclub----sommierois.org/galeries/index.php?cat=18sommierois.org/galeries/index.php?cat=18sommierois.org/galeries/index.php?cat=18sommierois.org/galeries/index.php?cat=18



Pour ceux qui ne le connaissent 
pas, René COULON est l’employé
du Moto Club.

Il a 56 ans et est employé par le 
club depuis maintenant 12 ans.
Il travaille à mi-temps, et plus 
particulièrement aux périodes où
le club a le plus besoin de lui, sur 
la piste avant et après les moto 
cross, à l’entretien des bâtiments, 
des clôtures, au débroussaillage 
des terrains et des parkings, 
préparation de l’affichage, 
peinture, entretien des ganivelles, 
rangement, etc… tous les travaux 
de maintenance, sous les ordres de maintenance, sous les ordres 
directs du Président.
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Grâce à lui, les terrains et la piste 
n’ont pas l’aspect d’abandon qu’ils 
pourraient avoir si personne ne les 
entretenait entre les organisations, 
et notre travail de bénévoles en est 
agréablement facilité et réduit 
d’autant.  

Merci à lui.



CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIAL 2013

La Commission Nationale de Trial, les clubs organisateurs du 
Championnat de France 2013 et les représentants des 
Commissions de Ligues se sont réunis ce samedi 12 janvier
au siège de la Fédération Française de Motocyclisme.

Lors de cette réunion, la Commission Nationale de Trial a décidé 
que le règlement du Championnat de France de Trial 2013 sera 
identique au règlement 2012.

En conséquence, la règle du « non
en Championnat de France en 2013.

En effet, cette concertation a permis de constater que le milieu 
du trial français préfère avoir une meilleure visibilité avant 
d'adopter une modification aussi importante de la discipline.

Celle-ci sera réétudiée pour 2014.

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIAL 2013

La Commission Nationale de Trial, les clubs organisateurs du 
Championnat de France 2013 et les représentants des 
Commissions de Ligues se sont réunis ce samedi 12 janvier
au siège de la Fédération Française de Motocyclisme.

Lors de cette réunion, la Commission Nationale de Trial a décidé 
que le règlement du Championnat de France de Trial 2013 sera 
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En conséquence, la règle du « non-stop » ne sera pas appliquée 
en Championnat de France en 2013.

En effet, cette concertation a permis de constater que le milieu 
du trial français préfère avoir une meilleure visibilité avant 
d'adopter une modification aussi importante de la discipline.

ci sera réétudiée pour 2014.
Le Service Communication

Ceci est un communiqué de la FFM disponible sur le site de la FFM.
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Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…
La rubrique où « les anciens » nous dévoilent un peu de leur passé

Dans ce numéro le programme du Championnat de ligue de motoDans ce numéro le programme du Championnat de ligue de motoDans ce numéro le programme du Championnat de ligue de motoDans ce numéro le programme du Championnat de ligue de moto
organisé par le MCS en 1967organisé par le MCS en 1967organisé par le MCS en 1967organisé par le MCS en 1967

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

Dans ce numéro le programme du Championnat de ligue de motoDans ce numéro le programme du Championnat de ligue de motoDans ce numéro le programme du Championnat de ligue de motoDans ce numéro le programme du Championnat de ligue de moto----cross, cross, cross, cross, 
organisé par le MCS en 1967organisé par le MCS en 1967organisé par le MCS en 1967organisé par le MCS en 1967
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Mon petit doigt m’a dit…
(des vérités et des mensonges)

Que le Président du Comité Départemental Moto a 

estimé que notre piste de cross était "un champ de 

patates". Espérons que le 17 mars la récolte sera 

bonne !

Que Simon et Yohan, venus travailler un samedi à la 

piste, ont vécu une expérience unique : à midi ils ont 

mangé entre Bretelle, Papy, Tonton et Serge; ils 

ont découvert comment était un réfectoire de 

maison de retraite.

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

Rédaction : Johanna Barlaguet en 
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Mon petit doigt m’a dit…

Que le Président du Comité Départemental Moto a 

estimé que notre piste de cross était "un champ de 

patates". Espérons que le 17 mars la récolte sera 

, venus travailler un samedi à la 

piste, ont vécu une expérience unique : à midi ils ont 

mangé entre Bretelle, Papy, Tonton et Serge; ils 

ont découvert comment était un réfectoire de 

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.
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.

5, Mas du Moulin à vent – Villevieille 30250 Sommières
: http://www.moto -club-sommierois.org 


