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Annulation 
de l’Elite

Elite 2013Elite 2013Elite 2013Elite 2013

� Réactions membres Réactions membres Réactions membres Réactions membres 
du clubdu clubdu clubdu club

� Réaction médiasRéaction médiasRéaction médiasRéaction médias

TourismeTourismeTourismeTourisme

� Programme Programme Programme Programme 
Championnat de Championnat de Championnat de Championnat de 
France 2013France 2013France 2013France 2013

de l’Elite

SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs

� CERVONNE, CERVONNE, CERVONNE, CERVONNE, 
Champion de France Champion de France Champion de France Champion de France 
militairemilitairemilitairemilitaire

TourismeTourismeTourismeTourisme

Programme Programme Programme Programme 
Championnat de Championnat de Championnat de Championnat de 
France 2013France 2013France 2013France 2013



Que dire…?
Quelqu’un m’a dit que « l’élite 2013 a été un moment très difficile.
sachant que la bataille était perdu d’avance: pas de spectateurs à cause de la météo, perte de 
trop d’argent, fermeture du Moto Club Sommiérois
Je pense que beaucoup ont eu ce sentiment le matin du 17 mars. 
Ce que je retiens de cette année, c’est que les bénévoles était là. Tous. 
Malgré la pluie, la boue et sachant que la journée allait être difficile. 
Bravo et merci à tous. Le club est génial, et cela se voit dans des moments comme ça.
Dans ce numéro de votre journal, retour sur l’organisation de l’élite et ce 17 mars 
exceptionnel. 

Mais, le printemps étant là, les sorties Tourisme démarrent! Vous trouverez les précisions en 
page 12.

Avec l’organisation de l’élite, la rubrique « Mon petit doigt m’a dit
mois-ci. 

Nous avons retrouvé le sourire, nous allons organiser le cross de ligue, le 1
épreuves prévues de l’année, comme nous l’avons toujours fait. Si nous, tous les bénévoles du 
club, arrivons à passer une épreuve comme celui du 17 mars, nous arriverons à déplacer des 
montagnes!

Certes on quelques soucis financières - pas de folies cet année! 
et on le doit a notre président. 
Merci président!

SommaireSommaireSommaireSommaire

Elite 2013:réactions des membres du club Page 4

Elite 2013: les réactions des médias Page 

Elite 2013: les bénévoles Page 

Tourisme Page 12

Souvenirs Page 12

Mon petit doigt m’a dit… Page 13

Merci président!

Bonnes lectures.

l’élite 2013 a été un moment très difficile. On allait au combat, 
sachant que la bataille était perdu d’avance: pas de spectateurs à cause de la météo, perte de 
trop d’argent, fermeture du Moto Club Sommiérois ».
Je pense que beaucoup ont eu ce sentiment le matin du 17 mars. 
Ce que je retiens de cette année, c’est que les bénévoles était là. Tous. 
Malgré la pluie, la boue et sachant que la journée allait être difficile. 
Bravo et merci à tous. Le club est génial, et cela se voit dans des moments comme ça.
Dans ce numéro de votre journal, retour sur l’organisation de l’élite et ce 17 mars 

Mais, le printemps étant là, les sorties Tourisme démarrent! Vous trouverez les précisions en 

Mon petit doigt m’a dit » est riche d’information ce 

Nous avons retrouvé le sourire, nous allons organiser le cross de ligue, le 1er mai et toutes les 
épreuves prévues de l’année, comme nous l’avons toujours fait. Si nous, tous les bénévoles du 
club, arrivons à passer une épreuve comme celui du 17 mars, nous arriverons à déplacer des 

pas de folies cet année! – mais le club existe toujours 

Page 4

Page 8

Page 11

Page 12

Page 12

Page 13
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La rédaction

Randonnée Randonnée Randonnée Randonnée 
surprisesurprisesurprisesurprise

Le 1er mai aura lieu la 
désormais traditionnelle 
randonnée touristique 
surprise. Le bulletin 

d’engagement se trouvera 
bientôt sur le site du club 
sous l’onglet « tourisme ».  
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Je ne vais pas vous parler de l’épreuve
2013, ni de la journée du dimanche, qui
nous a tous laissés transis et amers. Çà
suffit comme çà. Je vais donc évoquer ce
qui s’est passé avant.

Tout au long de l’année, il faut
débroussailler (les moutons ne font pas
tout), tailler les arbres, remonter la terre
après les orages, redessiner les buttes, re-
surfacer et herser la piste après les
entraînements, changer des ganivelles (2
ou 300 mètres par an), consolider les
clôtures, réparer la sono et l’arrosage,
coller les affiches sur les cartons, bref tout
un travail de longue haleine qui ne se voit
pas forcément … sauf s’il n’est pas fait !

Il est impossible de décrire la masse duIl est impossible de décrire la masse du
travail administratif et de secrétariat
qu’effectue notre Président pendant les
quelques mois qui précèdent le cross, ainsi
que les négociations avec les instances
officielles et de la Moto (Ligue, Fédé,
Préfecture, Mairies, …) ; vous pouvez
imaginer sans peine que le soir Gérard n’a
pas souvent le loisir de regarder la télé et
que son « chalet » reste éclairé tard le soir.
Plus le cross approche, plus les week-end
de travail sont remplis.
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Dès le mois de décembre, après mûres
réflexions et échanges avec les crossmen
du club, une méticuleuse préparation et un
tracé rigoureux établi par le Président et
validé par le Monsieur

Moto Cross de la FFM, nos amis-sponsors
de Medimat nous ont prêté un matériel
impressionnant qui nous a permis, en une
semaine de dur labeur et grâce à des
conducteurs professionnels et compétents,
de refaire tout le morceau de la piste qui le
nécessitait : pain de sucre, grande
descente et épingle « d’en bas », ainsi que
le saut en devers et en descente qui lui est
parallèle. Vous avez pu voir un certain
nombre de photos des travaux dans les
précédents numéros de l’AR ainsi que sur le
site internet, et vous avez pu admirer le
résultat en toute quiétude … le samedi
veille du cross, par beau temps !

…/… 



…/…

Refaire un bout de piste, c’est enlever
les ganivelles et l’arrosage existant,
tracer, faire les terrassements, les
écoulements, remettre des ganivelles,
refaire l’arrosage et la sono, et enfin
fignoler la piste : aplanissement,
passage de la herse rotative et pour finir
ramassage des cailloux.
La presse est sollicitée, les contrats pubs
signés, les sponsors démarchés et le
programme s’élabore petit à petit.
L’affichage bat son plein, les banderoles
et panneaux publicitaires installés.

La liste des coureurs engagés s’allonge
et Gérard annonce les noms.
En même temps il bat le rappel des
bonnes volontés pour que tous les
postes prévus le jour du cross soient
fournis, toutes les tâches remplies, que
même l’imprévisible ne nous surprenne
pas et puisse être résolu. Les listes de
bénévoles sont établies pendant les
réunions de préparation et affichées
dans le local, et petit à petit les nomsdans le local, et petit à petit les noms
s’ajoutent les uns aux autres, comblant
les vides. Il en faut presque 200. Les 2
premières feuilles du paperboard sont
ainsi recouvertes.

Une autre feuille de ce fameux
paperboard liste les tâches à effectuer.
Le vendredi soir et le samedi en arrivant,
Gérard prend un feutre noir, fait un tiret
et écrit en quelques mots un boulot à
faire, un achat à effectuer, quelqu’un à
contacter, puis un second tiret, et ainsi
de suite…
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Et puis arrive la dernière semaine!
Gérard arrive avec les fougasses pour le
petit déj et le pain pour midi, va au
fameux paperboard, consulte ce qui
reste à faire, rajoute des lignes,
distribue les priorités.
Choubert de Mont-Redon (c’est un chien
français, alors j’écris son nom en
français) quémande les miettes des
croissants.

A mesure que les bénévoles entrent, si
ils restent manger à midi, ils inscrivent
leurs noms. Si la liste est longue, c’est
qu’on sera nombreux pour bosser ! Bon
signe !
Les jours où la liste est la plus longue
c’est aussi parce que Serge nous a
concocté un menu à sa façon, qui nous
sortira des ordinaires poulet-patates,
saucisses-frites ou gardiane-riz.

…/…



…/…

Cette année on a eu rouille un jour,
moules frites un autre, et tant pis pour
les absents, ils n’ont qu’à venir nous
aider !

Puis chacun part faire son boulot, seul ou
en groupe, selon ses compétences,
préférences, affinités et capacités. Le bull
rugit, le tracteur hoquette, le fourgon
toussotte.

Il faut mettre les barrières le long
d’Aigalade, nettoyer et laver la tour de
contrôle, les containers du jury et du
contrôle technique, les bungalow de
l’accueil des commissaires et de l’accueil
des pilotes, peindre les portillons et les
pneus, mettre les barrières métalliques,
clôturer la voie ferrée, distribuer les
poubelles, installer la signalisation,
piqueter les parkings, les bords de la
route et les accès au parc à coureurs,route et les accès au parc à coureurs,

installer la sono et les asperseurs,
préparer les repas, mettre les
banderoles, installer les comptoirs des
buvettes, accueillir les pilotes et contrôler
les licences, monter les tentes et le
barnum, installer la grille de départ et
préparer le pré-parc, décharger les
boissons, tirer les lignes électriques,
descendre le photocopieur, … et aussi
conseiller et critiquer le travail du copain
(là on s’y met tous !).

A mesure que la semaine passe, quand
le boulot est fait, on prend un feutre
rouge et on barre la ligne du paperboard.
Certains trucs sont vite faits, d’autres
prendront plusieurs jours !
Samedi soir, toutes les lignes seront
barrées.

Dimanche, le spectacle pourra avoir lieu.

Daniel Cerret
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Daniel Cerret



C’était un entrainement plutôt inaugural, car le 
circuit a été modifié et ré-homologué.
Après avoir assisté aux essais, je fus ébahi : 
« un nouveau spectacle », du jamais vu !
Alors, BRAVO à ce petit groupe- Edouard, 
Benoit, Julien, Pierrot, Nicolas, Danick, Laurent 
B. – d’avoir fait avec une terre capricieuse un 
terrassement architectural où les pilotes de la 
ligue se sont vite mis en confiance. La raison 
est celle ci : Etudié et fabriqué par ce petit 
groupe (tous pilotes) qui pensant au risques 
d’accidents, ont fait plusieurs échappatoires !
Le 17 mars, jour J, Greg Aranda, Isoird et tant 
d’autres vont enflammer la foule, avec des 
figures en une envolée d’environ 30 mètres et à 
une altitude de 8 mètres ! Avec une situation 
d’aisance et de confort : le TOP non ?
Le dimanche 17 février, le jour de l’inauguration, 
trois pilotes ont réalisé ce jamais vu… 130 
concurrents passèrent une agréable journée. 
Les « commentaires » ne manquaient pas…. 
Calés aux ganivelles de sécurité, rêvant ce Calés aux ganivelles de sécurité, rêvant ce 
spectacle nouvelle génération. Alors, MERCI 
les jeunes, et BRAVO à Gérard Forner qui toute 
la journée, au pas de course, vérifiait un 
éventuel oubli d’insécurité, puis se rapprochait 
des pilotes, demandant leurs appréciations.
Et oui, MCS, il n’y a pas que ça !
Je ne veux pas oublier les personnes de 
l’ombre, les électriciens, les plombiers, les 
peintres, les menuisiers, les charcutiers, le 
pâtissier, le sommelier, les cuisiniers, ceux qui 
font les mécanos et l’entretien du matériel, le 
ménage et la vaisselle, qui sont là pour faire les 
repas et le travail sur la piste.
Pour exemple le 16 février, la veille de 
l’inauguration, servir le repas de midi et débattre 
sur tous les détails, surtout pour tout ce qui est 
indispensable, pour les spectateurs et les 
paysagistes. 20 hectares de nature (dont 10 
hectares d’arrosage semi automatique du 
circuit), ce n’est pas rien !

Le président d’honneur HEUREUX !

C’était environ 15 jours avant la date du 17 mars 2013, j’étais 
fier et heureux de prévoir cette manche du Championnat de 
France. Je remerciais et félicitais ce «
pilotes d’avoir travaillé samedis, dimanches et même pris des 
congés pour la préparation du circuit, bien sur avec la 
complicité de notre président, et de plusieurs fondateurs.
Le 16 mars «
tracé, embelli par les banderoles publicitaires, la protection 
des spectateurs, et par le travail que j’appelle «
la piste qui vont pour cela encourager les pilotes à se 
surpasser et faire avec joie émotionner le plaisir du grand 
public. Ceci a toujours été le but et la volonté du Moto Club 
Sommiérois.
Mais voilà, le caprice de la météo… Désillusion, déception
Trop dangereux et impraticable, il fallut annuler ce show, que 
certainement les spectateurs n’avaient jamais vu auparavant 
sur des circuits de moto cross.
OK, mais nos jeunes pilotes ne vont pas diminuer leurs 
valeurs et se surpasser encore une fois. 
Ce sera le 21 avril, pour le cross de ligue.

L’étroit tracé de la L’étroit tracé de la L’étroit tracé de la L’étroit tracé de la TourilleTourilleTourilleTourille
en 1967, j’avais 25 ans.en 1967, j’avais 25 ans.en 1967, j’avais 25 ans.en 1967, j’avais 25 ans.
200 Köhler Escoffier 200 Köhler Escoffier 200 Köhler Escoffier 200 Köhler Escoffier 
fourche de 500 fourche de 500 fourche de 500 fourche de 500 TerrotTerrotTerrotTerrot,  ,  ,  ,  
cadre de JAWAcadre de JAWAcadre de JAWAcadre de JAWA
J’étais là en 1965. J’étais là en 1965. J’étais là en 1965. J’étais là en 1965. 
On aperçoit le petit pont SNCF, On aperçoit le petit pont SNCF, On aperçoit le petit pont SNCF, On aperçoit le petit pont SNCF, 
là ou  actuellement on trouve là ou  actuellement on trouve là ou  actuellement on trouve là ou  actuellement on trouve 
l’endroit le plus spectaculaire et l’endroit le plus spectaculaire et l’endroit le plus spectaculaire et l’endroit le plus spectaculaire et 
stratégique.stratégique.stratégique.stratégique.
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C’était environ 15 jours avant la date du 17 mars 2013, j’étais 
fier et heureux de prévoir cette manche du Championnat de 
France. Je remerciais et félicitais ce « commando » de jeunes 
pilotes d’avoir travaillé samedis, dimanches et même pris des 
congés pour la préparation du circuit, bien sur avec la 
complicité de notre président, et de plusieurs fondateurs.
Le 16 mars « il faisait beau ». J’étais en admiration devant le 
tracé, embelli par les banderoles publicitaires, la protection 
des spectateurs, et par le travail que j’appelle « jardinage » de 
la piste qui vont pour cela encourager les pilotes à se 
surpasser et faire avec joie émotionner le plaisir du grand 
public. Ceci a toujours été le but et la volonté du Moto Club 
Sommiérois.
Mais voilà, le caprice de la météo… Désillusion, déception ! 
Trop dangereux et impraticable, il fallut annuler ce show, que 
certainement les spectateurs n’avaient jamais vu auparavant 
sur des circuits de moto cross.
OK, mais nos jeunes pilotes ne vont pas diminuer leurs 
valeurs et se surpasser encore une fois. 
Ce sera le 21 avril, pour le cross de ligue.

Le Président d’Honneur toujours fier .



La photo du weekLa photo du weekLa photo du weekLa photo du week----end end end end –––– «««« L’Elite, un L’Elite, un L’Elite, un L’Elite, un 
genou à terre à Sommières»genou à terre à Sommières»genou à terre à Sommières»genou à terre à Sommières»

Difficile de ne pas revenir sur ces conditions météo 
terribles qui ont gâché la fête préparée par le Moto Club 
de Sommières.

Une épreuve qui s’annonçait prometteuse

Tout était bien en place pour l’ouverture du
championnat de France Elite motocross. Un plateau
pilote très relevé, des spectateurs attendus en nombre
et surtout, un terrain magnifique ! Pendant plusieurs
mois, les bénévoles du club ont travaillé d’arrache-pied
pour encore améliorer un circuit déjà extraordinaire. En
particulier, le tracé a été modifié en partie haute afin de
créer un très gros saut, gage de courses encore plus
spectaculaires. Après les repérages et quelques tours de
piste, tous les pilotes et team-managers s’accordaient à
dire que le circuit de la Tourille était d’une très grande
qualité. Le spectacle s’annonçait au rendez-vous, les
conditions météo en auront décidé autrement !

terribles qui ont gâché la fête préparée par le Moto Club 

Annulation de la première épreuve du

championnat de France Elite

Des pluies incessantes se sont abattues sur le
terrain de Sommières contraignant les
organisateurs a annuler la première épreuve du
championnat de France Elite motocross. Malgré le
travail fantastique des équipes du moto-club, qui
ont permis le bon déroulement des essais libres et
des séances de qualification, les conditions de
roulage étaient devenues beaucoup trop
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Extrait du site www.elite-motocross. fr

Vous trouverez beaucoup plus de photos, et il y 
en a de surprenant, sur le site ou en cliquant sur 
le lien ci-dessous. 

http://www.elite-motocross.fr/album-photos-
2013/galerie/2013/sommieres-2013/

roulage étaient devenues beaucoup trop
dangereuses pour maintenir les courses de
l’après-midi. Une sage décision pour préserver
l’intégrité physique des pilotes et assurer l’équité
du championnat.



La pluie s'est invitée à Sommières pour l'ouverture du championnat de France Elite de 
motocross. Après les séances d'essais libres et chronométrés, la direction de course a décidé 
d'annuler l'épreuve.
La pluie annoncée et bien arrivée ce matin sur le Gard, arrosant non
Sommières où se disputait l’ouverture du championnat de France Elite de Motocross. Les Sommières où se disputait l’ouverture du championnat de France Elite de Motocross. Les 
pilotes se sont pourtant élancés ce matin pour leurs séances d’essais libres et chronométrés. 
Les conditions de course ne faisant que de se dégrader au fur et à mesure de la matinée, la 
direction a donc été obligée d’annuler l’épreuve.

Extrait du site MX2K: 
http://www.mx2k.com/
actualite-
motocross/3918/l-
ouverture-du-
championnat-de-
france-elite-de-
motocross-est-
annulee.html

La pluie s'est invitée à Sommières pour l'ouverture du championnat de France Elite de 
motocross. Après les séances d'essais libres et chronométrés, la direction de course a décidé 

La pluie annoncée et bien arrivée ce matin sur le Gard, arrosant non-stop le circuit de 
Sommières où se disputait l’ouverture du championnat de France Elite de Motocross. Les 

L'ouverture du 

championnat de France 

Elite de motocross 
annulée
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Sommières où se disputait l’ouverture du championnat de France Elite de Motocross. Les 
pilotes se sont pourtant élancés ce matin pour leurs séances d’essais libres et chronométrés. 
Les conditions de course ne faisant que de se dégrader au fur et à mesure de la matinée, la 
direction a donc été obligée d’annuler l’épreuve.



Il pleut sans discontinuer sur Sommières depuis le milieu de la nuit, et à l’issue des séances Il pleut sans discontinuer sur Sommières depuis le milieu de la nuit, et à l’issue des séances Il pleut sans discontinuer sur Sommières depuis le milieu de la nuit, et à l’issue des séances Il pleut sans discontinuer sur Sommières depuis le milieu de la nuit, et à l’issue des séances 
d’essais du matin la FFM et le club ont d’essais du matin la FFM et le club ont d’essais du matin la FFM et le club ont d’essais du matin la FFM et le club ont ---- d’un commun accord d’un commun accord d’un commun accord d’un commun accord 
…………
En programmant l’ouverture de l’Elite mi mars à Sommières, le risque météo était 
normalement des plus limités. Mais avec cette météo désorientée du mois de mars, il n’y a 
plus rien de logique et après une belle semaine le mauvais temps est arrivé juste le temps du 
weekend puisque les prévisions sont à nouveau bonnes pour les jours à venir ! 
…
L’Elite ne méritait sans aucun doute pas cela, pas plus que le club de Sommières qui L’Elite ne méritait sans aucun doute pas cela, pas plus que le club de Sommières qui 
chance - avait connu une bonne édition 2012.

Vous trouverez également des photos sur le site du club: accueil/albums, ainsi que sur 
la page  facebook MickaMX Photographie:  

http://www.facebook.com/pages/MickaMX-
Photographie/420254118036038?sk=photos_albums

Élite : ouverture 
report ée !

Il pleut sans discontinuer sur Sommières depuis le milieu de la nuit, et à l’issue des séances Il pleut sans discontinuer sur Sommières depuis le milieu de la nuit, et à l’issue des séances Il pleut sans discontinuer sur Sommières depuis le milieu de la nuit, et à l’issue des séances Il pleut sans discontinuer sur Sommières depuis le milieu de la nuit, et à l’issue des séances 
d’un commun accord d’un commun accord d’un commun accord d’un commun accord ---- décidé d’annuler l’épreuve. décidé d’annuler l’épreuve. décidé d’annuler l’épreuve. décidé d’annuler l’épreuve. 

En programmant l’ouverture de l’Elite mi mars à Sommières, le risque météo était 
normalement des plus limités. Mais avec cette météo désorientée du mois de mars, il n’y a 
plus rien de logique et après une belle semaine le mauvais temps est arrivé juste le temps du 
weekend puisque les prévisions sont à nouveau bonnes pour les jours à venir ! 

L’Elite ne méritait sans aucun doute pas cela, pas plus que le club de Sommières qui - par 

Extrait du site Motoverte.com: 

http://www.motoverte.com/site
/elite-ouverture-reportee--
71475.html
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L’Elite ne méritait sans aucun doute pas cela, pas plus que le club de Sommières qui - par 

Vous trouverez également des photos sur le site du club: accueil/albums, ainsi que sur 

Photographie/420254118036038?sk=photos_albums



Gérard

Vincent, 
Vincent, 
Vincent, 
Viviane

Sandrine, Serge, Serge, 
Serge, Serge, Stéphane, 

Raymond, Raymonde, 
Regis, Regis, René, 

Robert, Roger, 
Rolland, Romain

Olivier, 
Olivier

Henri, 
Hubert, 
Hugues, 

Inca

Adrien, Alain, Alain, Alain, 
Albert, Alice, Andrée, Ange, 
Angèle, Angélique, Anna, 

Anne France, Annie, Anthony, 
Arielle 

P François, Pascal, Pascal, 
Pascal, Patrice, Patrick, 

Patrick, Philippe, Philippe, 
Philippe, Philippe, Philippe, 

Pierre Antoine, Pierry

Nadine, 
Nathalie, 

Nuno

M Line, Marc, Marina, Marion, 
Maurice, Meggy, Melvin, Michel, 
Michel, Michel, Michel, Michel, 

Michelle, Michelle

Jacques, Jacques, Jean, Jean 
Claude, Jean Marc, Jean Pierre, 
Jean pierre, Jérôme, Joël, Joëlle, 

Johanna, Jonathan, Julien, 

Damien, Danick, Daniel, Daniel, 
Daniel et Mme, Danielle, Danielle, 
David, David, Denis, Denis, Didier, 

Didier, Didier, Dominique, 
Dominique

Gérard FORNER

Sandrine, Serge, Serge, 
Serge, Serge, Stéphane, 

Steven

Laurent, 
Laurent, Lionel, 

Louis, Lucie, 
Lydia

Fabien, 
François, 
Françoise, 
Fréderic

Caroline, Chantal, Christian, 
Christian, Christian, Christian, 

Christine, Christine, Christophe, 
Claude, Claude, Claude, Claude, 

Claude

Bernard, 
Bernard, 

Bernard et 
Mme, 
Bruno
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Et tous ceux qui ne sont 

pas marqués (par 

inadvertance)!

Nadine, 
Nathalie, 

Nuno

Jacques, Jacques, Jean, Jean 
Claude, Jean Marc, Jean Pierre, 
Jean pierre, Jérôme, Joël, Joëlle, 

Johanna, Jonathan, Julien, 
Jullien

Gabriel, Gaby, Geoffrey, 
Gerald, Gérard, Gérard, 
Gérard, Gilles, Guilhem, 

Guy

Edouard, Eléonore, 
Eliane, Eric, Eric, 

Eulalie, Eve



L'hiver est encore un peu là mais n'a pas entamé notre 

envie de rouler. Nous ne sommes pas sortis en moto depuis

quelques mois,  à part quelques balades  individuelles. 

Vivement les beaux jours !

Le calendrier Tourisme est établi  et nos différents voyages qui comptent pour le 

Championnat de France Tourisme sont retenus. La Rochelle au mois d'avril, Port de Bouc au 

mois de mai,  Rouen et Mazan au mois de juin, le Danemark au mois d'aout, Antibes en 

septembre, tout cela prédit une été bien fournie

Nous ne manquerons pas d'organiser bien sûr quelques sorties à la journée avec leurs 

traditionnels repas tirés du top case, dont la première 

du top case vers le Ventoux (plus de détails dans votre journal de Mai),

célèbres sorties  du premier mai et week end des 500 bornes. 

Merci à notre cher et efficace président qui, au travers du club, nous aide à participer à 

toutes ces manifestations. 

A  bientôt  à moto bien sur.

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

Souvenirs et mémoires des années 1965.Souvenirs et mémoires des années 1965.Souvenirs et mémoires des années 1965.Souvenirs et mémoires des années 1965.

Le champion de France militaire, CERVONE, est venu plusieurs fois sillonner 
(les traces de terre) avec une 232cm3 «
de débattement à la fourche avant et faisait 22 chevaux à 9 milles tours, 
qui à l’époque était reines, puis dépassées par les 
Husqvarna et les Maïco.

Un demi siècle après, le sport moto est devenu invraisemblable, 
rocambolesque, pour accomplir et réaliser des situations presque irréelles.

CA FAIT TELLEMENT PLAISIR A VOIRCA FAIT TELLEMENT PLAISIR A VOIRCA FAIT TELLEMENT PLAISIR A VOIRCA FAIT TELLEMENT PLAISIR A VOIR !!!!!!!!

L'hiver est encore un peu là mais n'a pas entamé notre 

envie de rouler. Nous ne sommes pas sortis en moto depuis

quelques mois,  à part quelques balades  individuelles. 

Le calendrier Tourisme est établi  et nos différents voyages qui comptent pour le 

Championnat de France Tourisme sont retenus. La Rochelle au mois d'avril, Port de Bouc au 

au mois de juin, le Danemark au mois d'aout, Antibes en 

septembre, tout cela prédit une été bien fournie !

Nous ne manquerons pas d'organiser bien sûr quelques sorties à la journée avec leurs 

traditionnels repas tirés du top case, dont la première le 8 Mai sur le principe du repas tirer 

du top case vers le Ventoux (plus de détails dans votre journal de Mai), ainsi que les 

end des 500 bornes. 

Merci à notre cher et efficace président qui, au travers du club, nous aide à participer à 

Vincent 
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Vincent 

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

Souvenirs et mémoires des années 1965.Souvenirs et mémoires des années 1965.Souvenirs et mémoires des années 1965.Souvenirs et mémoires des années 1965.

Le champion de France militaire, CERVONE, est venu plusieurs fois sillonner 
« Greeves » elles avaient déjà 20 cm 

de débattement à la fourche avant et faisait 22 chevaux à 9 milles tours, 
qui à l’époque était reines, puis dépassées par les Bultaco les Montesa, les 

Un demi siècle après, le sport moto est devenu invraisemblable, 
rocambolesque, pour accomplir et réaliser des situations presque irréelles.

!!!!!!!!

Le Président d’Honneur.



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

Que Andrée Gaussen a été promue "couturière officielle du Moto Club", suite à la 
confection de 30 magnifiques drapeaux pour les commissaires du moto cross. 
Maintenant elle s'attaque à plus difficile: elle va faire un costume 3 pièces en 
alpaga pour le président.

Que Pierrot et Edouard ont lâchement profité de l'absence du président pour 
casser l'embrayage du tracteur. Maintenant ils veulent un nouveau tracteur, avec 
cabine climatisée. Rien que çà ! Pourquoi pas avec un plumard et une 

Que les amateurs de vieilles motos du club forment une équipe soudée : dès qu'il y 
en a un de malade ou qui se fait opérer (ce qui arrive relativement souvent vu leur 
moyenne d'âge) les autres se partagent ses motos. C'est çà les vrais copains !

Que l'Equipement devait à l'origine faire une belle entrée pour notre terrain, mais 
a finalement préféré la faire pour entrer dans 
chez eux de ses habitants lorsqu'ils rentrent largement après minuit et assez 
entamés. entamés. 

Que si on a perdu de l'argent au cross, ce n'est pas en raison de la météo mais à 
cause de la machine à bière.

Bonne nouvelle pour les plus anciens membres du club : une étude scientifique a 
démontré que les râleurs vivent plus vieux.

Que vu le nombre de parapluies cassés retrouvés le lendemain du cross, Pierrot et 
Edouard pensent ouvrir un magasin d'antennes de télévision.

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel 
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos à johanna.buis@free.fr
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 per
membres du club. 
Les petites annonces : la publication des petites annonces est gratuite et exclusivement réservée aux membres du Club bien enten
Merci de rester correct et de respecter la dernière phrase de l’article 4 des statuts du club (voir site). Si ces conditions 
respectées, la rédaction se réserve le droit de ne pas publier vos informations.

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

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

Que Andrée Gaussen a été promue "couturière officielle du Moto Club", suite à la 
confection de 30 magnifiques drapeaux pour les commissaires du moto cross. 
Maintenant elle s'attaque à plus difficile: elle va faire un costume 3 pièces en 

Que Pierrot et Edouard ont lâchement profité de l'absence du président pour 
casser l'embrayage du tracteur. Maintenant ils veulent un nouveau tracteur, avec 
cabine climatisée. Rien que çà ! Pourquoi pas avec un plumard et une escort girl ?

Que les amateurs de vieilles motos du club forment une équipe soudée : dès qu'il y 
en a un de malade ou qui se fait opérer (ce qui arrive relativement souvent vu leur 
moyenne d'âge) les autres se partagent ses motos. C'est çà les vrais copains !

Que l'Equipement devait à l'origine faire une belle entrée pour notre terrain, mais 
a finalement préféré la faire pour entrer dans Pondres, pour faciliter le retour 
chez eux de ses habitants lorsqu'ils rentrent largement après minuit et assez 
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Que si on a perdu de l'argent au cross, ce n'est pas en raison de la météo mais à 

Bonne nouvelle pour les plus anciens membres du club : une étude scientifique a 
démontré que les râleurs vivent plus vieux.

Que vu le nombre de parapluies cassés retrouvés le lendemain du cross, Pierrot et 
Edouard pensent ouvrir un magasin d'antennes de télévision.

en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel Cerret.
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.

: les informations doivent avoir un rapport avec la moto, le club ou les personnes 

: 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 


