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Jeffrey Jeffrey Jeffrey Jeffrey HerlingsHerlingsHerlingsHerlings à à à à 
SommièresSommièresSommièresSommières

Remise des Remise des Remise des Remise des 
prix FFMprix FFMprix FFMprix FFM



Le mois de mars s’approche à grand pas, ce 
qui veut dire que l’élite, c’est pour bientôt! 
Bien sûr on pense aux conditions météo de 
l’année dernière et bien sûr tout le monde 
espère du beau temps pour cette édition 
2014. 
La nouveauté cette année est le Championnat 
de France féminin qui débute le samedi. 
Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps pour aider le club à la réussite de cet 
événement important, vous êtes invité aux 
réunions qui ont lieu tous les vendredis soirs 
à partir de 21h au club house.

Dans ce numéro de l’Attache Rapide le 
compte rendu de l’Assemblée Générale du 
mois de décembre, les photos de la venu de 
Jeffrey Herlings, double champion du monde 
MX2 à Sommières et les photos de la remise 
des prix FFM. 

Et à la fin de ce numéro pour les nombreux 
fans, la rubrique « Mon petit doigt m’a dit ». 

Une article concernant l’atelier Avinton à 
Sommières est arrivée à la rédaction. 
Malheureusement cet article est inexploitable 
pour la version numérique de votre journal. 
L’article sera visible dans la version papier qui 
se trouve au club house.

Bonnes lectures.
La rédaction

LA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERE

Comment s’appelle ce « machin
1 : une chèvre ?
2 : une chaise ?
3 : un support ?

Réponse en fin de journal.
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Envie d’aider le club? Envie de 
passer un peu de temps ensemble 
dans une bonne ambiance? 

Les réunions de préparation réunions de préparation réunions de préparation réunions de préparation du 

championnat de France Elite et du 
Championnat de France féminin  
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Championnat de France féminin  
des 8 et 9 mars auront lieu tous 

les vendredi soir à 21h vendredi soir à 21h vendredi soir à 21h vendredi soir à 21h au club 

house à l’entrée du circuit de la 
Tourille. 

LA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERE

machin » ?



ASSEMBLEE GENERALE DU 6 DECEMBRE 2013

Le vendredi 6 décembre s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle du Moto Club 
dans le Club House. Environ 70 personnes étaient présentes. 

Après que tous les participant(e)s se soient salué(e)s, le Président a commencé la 
réunion à 21h30 avec un mot de bienvenue, puis il a commencé par les remerciements de 
sa façon  toujours aussi unique et brillante dont lui seul a le secret
� D’abord un merci aux bénévoles, tous les bénévoles, mais mention spécial pour «

jeunes » qui travaillent au circuit. En effet, sans travaux régulier, la piste de cross ne 
pourrait être en si bon état et si souvent pratiqué de façon intensive. Sans oublier les 
personnes qui inventent et travaillent pour avoir de nouvelles zones aux alentours du 
circuit. 

� Ensuite un mot de merci Aux bénévoles par activité et notamment «
cross. Les  jeunes : Pierrot, Edouard, Benoit et Julien ont été présenté et ont été applaudis 
chaleureusement par tout le monde. 

� Un merci également pour la rédactrice de l’Attache Rapide et tous ceux qui y 
contribuent. 

� Et finalement un merci pour toutes les personnes qui s’occupent des différentes 
commissions. 

� Ensuite Gérard a mentionné le nombre important de manifestations et participations 
2013 :

L’Elite au mois de mars
Le cross au mois d’AvrilLe cross au mois d’Avril
Le rallye du 1er mai
Le tour du Gard des motocyclettes anciennes au mois de mai
Le trial en juin
Le Rallye des 500 bornes en août
Le rassemblement des motocyclettes anciennes en octobre
La participation au championnat de France des Tourisme et 

� Et pour finir nous sommes informés que l’école de moto est arrêtée en 2014, le club est 
à la recherche d’un Breveté d’Etat et il semble que pour l’année scolaire 2015 il devrait y 
avoir une personne qui s’occupera de l’école de moto.

Après cette introduction, Gérard a fait le bilan de la plus grande 
manifestation organisé par le club: le 46e moto
Championnat de France Elite le 17 mars. Le bilan a été rapide, comme vous pouvez 
l’imaginer. Il y a eu beau temps jusqu’au samedi, puis le dimanche de l’épreuve le déluge 
s’abat sur le circuit. La course a démarré sous la pluie et en fin de matinée le circuit 
devient impraticable à plusieurs endroits, voire dangereux pour les pilotes et 
commissaires. A midi une réunion est organisée et la décision d’arrêter l’épreuve est 
prise. Cette décision a été capitale pour éviter la catastrophe financière pour le club. Le 
club a quand même tenu à payer les primes de qualification des pilotes
cette journée décevante, cette neuvième Elite a été une bonne organisation et Gérard 
tient à remercier encore une fois toutes les personnes présentes ce jour là. Il a fallu bien 
six mois - contre un mois seul habituellement
épreuve.

ASSEMBLEE GENERALE DU 6 DECEMBRE 2013

Le vendredi 6 décembre s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle du Moto Club 
dans le Club House. Environ 70 personnes étaient présentes. 

Après que tous les participant(e)s se soient salué(e)s, le Président a commencé la 
réunion à 21h30 avec un mot de bienvenue, puis il a commencé par les remerciements de 
sa façon  toujours aussi unique et brillante dont lui seul a le secret : 

D’abord un merci aux bénévoles, tous les bénévoles, mais mention spécial pour « les 
» qui travaillent au circuit. En effet, sans travaux régulier, la piste de cross ne 

pourrait être en si bon état et si souvent pratiqué de façon intensive. Sans oublier les 
personnes qui inventent et travaillent pour avoir de nouvelles zones aux alentours du 

Ensuite un mot de merci Aux bénévoles par activité et notamment « la relève » pour le 
: Pierrot, Edouard, Benoit et Julien ont été présenté et ont été applaudis 

Un merci également pour la rédactrice de l’Attache Rapide et tous ceux qui y 

Et finalement un merci pour toutes les personnes qui s’occupent des différentes 

Ensuite Gérard a mentionné le nombre important de manifestations et participations 
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Le tour du Gard des motocyclettes anciennes au mois de mai

Le rassemblement des motocyclettes anciennes en octobre
La participation au championnat de France des Tourisme et Motocamp

Et pour finir nous sommes informés que l’école de moto est arrêtée en 2014, le club est 
à la recherche d’un Breveté d’Etat et il semble que pour l’année scolaire 2015 il devrait y 
avoir une personne qui s’occupera de l’école de moto.

Après cette introduction, Gérard a fait le bilan de la plus grande 
organisé par le club: le 46e moto-cross du Moto Club Sommiérois, 

Championnat de France Elite le 17 mars. Le bilan a été rapide, comme vous pouvez 
l’imaginer. Il y a eu beau temps jusqu’au samedi, puis le dimanche de l’épreuve le déluge 
s’abat sur le circuit. La course a démarré sous la pluie et en fin de matinée le circuit 
devient impraticable à plusieurs endroits, voire dangereux pour les pilotes et 
commissaires. A midi une réunion est organisée et la décision d’arrêter l’épreuve est 
prise. Cette décision a été capitale pour éviter la catastrophe financière pour le club. Le 
club a quand même tenu à payer les primes de qualification des pilotes : 7200€. Malgré 
cette journée décevante, cette neuvième Elite a été une bonne organisation et Gérard 
tient à remercier encore une fois toutes les personnes présentes ce jour là. Il a fallu bien 

contre un mois seul habituellement- pour finir de façon administrative cette 



Ensuite, Gérard a laissé place aux personnes des différentes commissions pour la 
présentation des bilans des manifestations 2013. 
Ensuite, Gérard a laissé place aux personnes des différentes commissions pour la 
présentation des bilans des manifestations 2013. 

TRIAL par Didier TRIAL par Didier TRIAL par Didier TRIAL par Didier UsseglioUsseglioUsseglioUsseglio et Laurent et Laurent et Laurent et Laurent 
BarlaguetBarlaguetBarlaguetBarlaguet
Didier remercie d’abord tous les 
participants et bénévoles du club pour 
l’organisation de l’épreuve du 6 juin. Pour 
cette épreuve, les zones étaient tracées sur 
le sec, mais comme il y a eu beaucoup de 
pluie dans la nuit du samedi au dimanche, 
il a fallu retracer une grande partie des 
zones le dimanche matin. Sur cette 
épreuve il y a eu 61 pilotes, dont 
quelques-uns évoluant en Championnat 
de France. Un beau plateau qui a été bien 
apprécié par les nombreux spectateurs. Au 
niveau de la ligue, il manque des terrains 
d’entrainements, notamment pour faire 
rouler de jeunes pilotes, mais on ressent 
une évolution dans le bon sens. En ce qui 
concerne le règlement 2014, la catégorie 
S3 vétéran n’existera plus, par contre une 
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S3 vétéran n’existera plus, par contre une 
catégorie OPEN est crée pour les pilotes 
évoluant à un niveau entre S1 et s2. Le 
tarif des engagements reste stable, il y 
aura 6 épreuves de ligue. La licence passe 
de 170€ à 230€, ce qui risque de diminuer 
encore le nombre de pilotes sur les 
courses de la ligue. Ensuite Didier fait un 
appel à tous les bénévoles pour aider pour 
l’organisation de l’épreuve du 
Championnat de France en septembre 
2014. Pour cela, dès le mois de janvier des 
réunions seront organisés. Il y a une 
séance de formation de commissaire de 
zone le 26 janvier à Sommières. 



LE RALLYE SURPRISE DU 1LE RALLYE SURPRISE DU 1LE RALLYE SURPRISE DU 1LE RALLYE SURPRISE DU 1ERERERER MAI, MAI, MAI, MAI, 
par Serge par Serge par Serge par Serge ChapertChapertChapertChapert....

Le départ sous la pluie à été donné 
au café du Nord, ce qui n’avait pas 
été le cas depuis un certain 
nombre d’années. Dans le courant 
de la matinée la pluie a 
progressivement cessé et quelques 
rayons de soleil sont apparus au 
moment du repas. Les vainqueurs 
de cette édition sont Marie-Line et 
Yves Primard qui feront le tracé en 

2014.

Comme chaque année, le Cross Elite de mars 
2013 est la manifestation phare du club, en 
particulier en ce qui concerne les charges et 
les recettes financières.

Cette année, la météo exécrable à contraint 
les organisateurs à annuler les épreuves dans 
le courant de la journée. Le terrain devenait 
impraticable en raison des fortes pluies.
Les recettes ont été à la hauteur de la 
fréquentation des spectateurs, c'est-à-dire 
proches de zéro.

A la suite de la manifestation, des actions ont 
été menées afin :
� De limiter les coûts fixes inhérents à la 

manifestation (grâce à la compréhension de 
nos partenaires).

� De solliciter les annonceurs afin qu’ils 
maintiennent le règlement des parutions 
sur le programme.

� De solliciter également les collectivités 
locales afin de nous aider par leurs 
subventions.
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� Enfin de solliciter la FFM afin de nous 
exonérer de certaines charges.

Tout au long de l’année, nous avons stoppé 
les investissements et limité au strict 
nécessaires les charges de fonctionnement

Il est également intéressant de noter que les 
entrainements cross payants génèrent 
toujours des recettes importantes, permettant 
entre autre de payer les coûts de remise en 
état de la piste
• Entretien des véhicules (dont le bull).
• Frais de carburants.
• Coût de l’eau brute pour l’arrosage de la 
piste.

• Etc.

Ainsi, grâce aux efforts de chacun, les 
comptes 2013 du club sont quasi à l’équilibre
Merci encore à tous les membres pour leur 
forte implication dans la vie du club.

Erick Bruhat



Gérard reprend ensuite la parole pour la remise des prix. Ont été récompensés cette 
année :

CrossCrossCrossCross ::::
Championnat de France Feminin: Eleonore Valat
Championnat de France MX1 : Fabien Izoird: 3
Championnat de France Supercross: Fabien Izoird
Championnat de ligue MX1 : Gael Duval, 3e

Championnat de ligue MX2: Benoit Castaillet: 3
Championnat de ligue junior : Bastien Inguillery
Championnat de France junior.

TrialTrialTrialTrial : : : : 
Championnat de ligue S2 : Didier Usseglio: Champion
Championnat de ligue S3 : Remi Granier: Champion 
Championnat de ligue S3 gentlemen : Bernard 
champion.
Championnat de ligue S4 : Yohan Roux: Champion
Championnat de ligue MT: Océane Perrilat-Merceroz
Le président, en bon gentleman, a ensuite offert une petite récompense sous forme 
chocolatée à la pilote féminine et les aux passagères de la section tourisme. 

Et pour finir Gérard fournit les informations suivantes
– Les travaux sur le circuit prévus en 2014:

• L'électricité dans le parc coureur, 
• L'aménagement des zones de trial en vu du Championnat de France 2014.

– Une formation de commissaires technique a eu lieu début décembre, 5 personnes du – Une formation de commissaires technique a eu lieu début décembre, 5 personnes du 
club y ont participé. Une formation Officiel de Zone Trial aura lieu le 26 janvier 2014 
dans le clubhouse, une quinzaine de participants sont prévu.

– Le rappel de la composition du bureau : 
Présidents d’Honneur : Guy VIDAL et Roger SABATIER
Président : Gérard FORNER
Trésorier : Erick BRUHAT
Secrétaire : Anne France GAZAGNE
Commission Trial: Didier USSEGLIO, Laurent BARLAGUET
Commission Moto Cross :Pierre Antoine SORIANO, Edouard FORNER, Julien GODARD et 
Benoit CASTAILLET
Commission Motos Anciennes : Olivier GUIRAUD et 
Commission Tourisme : Marie Line PRIMARD et Vincent GAUSSEN
Commission Divers : Daniel CERRET, Christian VEYRE et Yvan MARTIN. 

– Le calendrier des manifestations du club en 2014
8 et 9 mars : Championnat de France Elite et Championnat de France Féminin
27 avril : Championnat de ligue Cross
1° mai : Rallye surprise
31 mai et 1 juin : Championnat de France Tourisme
Fin août : Rallye des 500 bornes
21 Septembre: Championnat de France trial
25 et 26 octobre : 41e rassemblement des motos anciennes.

L’Assemblée Générale s’est terminée dans la joie et la bonne humeur avec son rituel «
d’honneur ». 

Gérard reprend ensuite la parole pour la remise des prix. Ont été récompensés cette 

Valat: 3e

: 3e Grégory Aranda : 5e

Izoird: 1e, Grégory Aranda: 3e 

: 3e 

Inguillery, Champion . Bastien est 5e au 

: Champion
: Champion 

: Bernard Donnat: Champion, Etienne Granier: vice 

Roux: Champion
Merceroz: 3e

Le président, en bon gentleman, a ensuite offert une petite récompense sous forme 
aux passagères de la section tourisme. 

Et pour finir Gérard fournit les informations suivantes :

L'aménagement des zones de trial en vu du Championnat de France 2014.
Une formation de commissaires technique a eu lieu début décembre, 5 personnes du 
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Une formation de commissaires technique a eu lieu début décembre, 5 personnes du 
club y ont participé. Une formation Officiel de Zone Trial aura lieu le 26 janvier 2014 
dans le clubhouse, une quinzaine de participants sont prévu.

: Guy VIDAL et Roger SABATIER

Commission Trial: Didier USSEGLIO, Laurent BARLAGUET
:Pierre Antoine SORIANO, Edouard FORNER, Julien GODARD et 

: Olivier GUIRAUD et Pierry HERAUD
: Marie Line PRIMARD et Vincent GAUSSEN

: Daniel CERRET, Christian VEYRE et Yvan MARTIN. 
Le calendrier des manifestations du club en 2014 :

: Championnat de France Elite et Championnat de France Féminin

: Championnat de France Tourisme

rassemblement des motos anciennes.

L’Assemblée Générale s’est terminée dans la joie et la bonne humeur avec son rituel « vin 



PLANET MX

« Du très très beau 
monde au Mc 
Sommierois! »

Vu sur Vu sur Vu sur Vu sur facebookfacebookfacebookfacebook Mc Mc Mc Mc SommieroisSommieroisSommieroisSommierois
Le 15 décembre 2013

Des messages très sympathiques !

Le mécano de 

Je lui réponds «
Il me dit « c’est un superbe travail

Ca fait toujours plaisir

Jeffrey Jeffrey Jeffrey Jeffrey HerlingsHerlingsHerlingsHerlings, double 
champion du monde MX2 
(2012 et 2013) est venu 

s’entrainer à Sommières le 15 
décembre, un jour d’ouverture 

de piste

SommieroisSommieroisSommieroisSommierois
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Le mécano de Herlings me demande : « qui a 
préparé le circuit ? » 

Je lui réponds « le moto club de Sommières ». 
c’est un superbe travail ! Bravo a toute 

l’équipe ! » 
Ca fait toujours plaisir ! Continuez comme ca !



« Trop cool... le champion du Monde, et un 
terrain au top! »

« Oui, le meilleur des terrains et le meilleur 
pilote ! Que demander de mieux pour faire rêver 

nos ados....... »

« On n’a pas tous les jours 
l'honneur de rouler au côté 
d'un double champion du 

monde, il nous en a mis pleins 
les yeux. »
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Trop cool... le champion du Monde, et un 

Oui, le meilleur des terrains et le meilleur 
! Que demander de mieux pour faire rêver 



Bernard Donnat et 
Etienne Granier. Trial

Marie Line Primard et Andrée 
Gaussen. Tourisme

Malheureusement la photo de Eleonore
Valat (cross) est inexploitable.

Marie Line Primard. 
Tourisme
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Yoan Roux. Trial

Remy Granier. Trial



Réponse :  les 3 !

LA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERE

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

Qu’un motard est un être humain à trois bras : le bras gauche, le bras droit et le 
bras oscillant. 

Que le trial est la seule discipline où les règles changent tous les trois jours 
(c'est le formateur trial qui l'a dit !).

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Didier Adam, Annie Guiraud et Daniel 
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos à johanna.buis@free.fr
libre dans la boîte aux lettres du club. Les articles reçus par la rédaction avant le 25 du mois pourront être publiés le moi
suivant.
Vous pouvez nous envoyer vos impressions et/ou photos sur un événement. Concernant la rubrique «
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 
sont pas respectées, la rédaction se réserve le droit de ne pas publier vos informations.

1 : d’après Gérard, une chèvre.
2 : d’après Vincent, une chaise.
3 : d’après Edouard, un support.

Donc, vous avez forcément gagné. 
Le cadeau : un boulot le jour du Moto Cross, à venir retirer le jour d’une des 
réunions de préparation. 

LA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERELA PHOTO MYSTERE

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

Qu’un motard est un être humain à trois bras : le bras gauche, le bras droit et le 

Que le trial est la seule discipline où les règles changent tous les trois jours 

10

en collaboration avec Didier Adam, 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 

Vous pouvez nous envoyer vos impressions et/ou photos sur un événement. Concernant la rubrique « mon petit doigt m’a 
: les informations doivent avoir un rapport avec la moto, le club ou les personnes membres du club. 

: la publication des petites annonces est gratuite et exclusivement réservée aux membres du Club 

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.

: d’après Gérard, une chèvre.
: d’après Vincent, une chaise.
: d’après Edouard, un support.

: un boulot le jour du Moto Cross, à venir retirer le jour d’une des 


