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Vie du Club: 
L’interview de 

Gérard Forner

Balade:
le retour des « 7 »

Cross: 
Retour sur l’Elite



Fête des 50 ans du Moto 
Club Sommierois reportée

Suite aux quelques soucis 
d’ordre personnel du président 
du club, les membres du bureau 
du Moto Club Sommierois ont 

décidé à l’unanimité de reporter 
la fête, initialement prévu le 11 

juin, à une date ultérieure. 
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Déjà au mois de mai…

Le Championnat de Ligue de trial est passé avec
des pilotes internationaux, l’élite est passé avec, là
aussi, des pilotes de niveau international.
Le Championnat de Ligue de motocross par contre
n’a malheureusement pas pu avoir lieu en raison
des pluies soutenues la veille de la course, mais
cette épreuve est reportée au 11 septembre.
Le rallye du premier mai a eu lieu sous un mistral
très fort mais les participants ont été ravis, vous
pouvez lire le compte rendu de cette journée sur le
site du moto club http://www.moto-club-
sommierois.org/

Les organisations à venir arriveront vite et les
différentes commissions sont en pleine
effervescence pour en faire des weekends réussis.
Les 14 et 15 Mai le rassemblement Motobécane où
ces belles motos d’époque vont embellir les routes
de notre région.
Quand aux motos plus modernes, ce sont les 4 et
5 Juin qu’elles vont découvrir notre belle région.

Quant à la fête des 50 ans d’existence du Moto
Club Sommierois, suite aux quelques soucis
d’ordre personnel du président, il a été décidé de
la reporter. Une fête du club sans son président
qui est aux commandes depuis plus de 30 ans, ce
n’est pas une fête!
Dans ce numéro de l’Attache Rapide vous
trouverez l’interview de Gérard que nous avons pu
faire l’hiver dernier.

Bonnes lectures!
La rédaction

Le terrain étant 
impraticable le 3 avril pour 

l’épreuve de

motocross du 
Championnat de ligue
cette épreuve a été reporté 

au

11 septembre 2016

Le circuit de la Tourille sera 
fermée jusqu’au 18 

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

Qu'en matière de Trial, le Moto Club a toujours innové dans la Région :
- 1er club à organiser des Championnats de France,
- 1er club à organiser des Championnats du Monde,
- 1er club à exiger le permis de conduire (quel bordel ce jour-là !),
- 1er club à organiser entièrement sur un site privé,
- 1er club à créer des zones naturelles au bulldozer et à la pelle mécanique !
et aujourd'hui, 1er club à faire courir des norvégiens en Championnat de Ligue.

N.B. : au classement provisoire du Championnat de Ligue, le 1er est un Norvégien ! Absolut pour 
tout le monde !

Au trial, 
des 
maoïstes 
gardiens 
de la 
Révolution

Dorian a fêté dignement 
son anniversaire; toutes les 
personnes présentes se 
souviennent du champagne, 
des crêpes et des 
chouchous!

Notre top modèle 
présente le coupe 
vent qui a été 
donné aux 
bénévoles de l’Elite

Pour cette édition des 6 et 7 
février 2016, pas de neige au 
col de Meyrand, mais du 
froid, de la pluie et du 
brouillard. 

Heureusement que nous avons 
du vin chaud pour nous 
réchauffer!!!

Claude Bonfils
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et été, notre petit groupe s’était éparpillé.

Certains sont allés se rafraîchir parmi les lacs et

les denses forêts du nord ou de l’est de

l’Europe ; d’autres vers des cieux ibériques plus

cléments, d’autres enfin sont restés dans nos

contrées tempérées et plus ou moins anisées.

Quant à notre chef tant incontestable

qu’incontesté, il n’a pas craint d’aller affronter

l’Asie et ses cols, aussi hauts que nos pics et nos

monts européens les plus élevés ; là où vivent

les yacks, les yétis et les bonzes ; là où les pistes

sont plus dures que nos drailles ; et sur un

engin hérité de l’occupation anglaise.

ref, après un essai non réussi la semaine

précédente faute de participants, notre chef est

arrivé à nous rassembler pratiquement au

complet, ce jeudi 28 janvier à 9 h au Café du

Nord. Un de nos plus fervents adeptes, fauché

par la maladie, n’a malheureusement pu nous

rejoindre. Nous espérons que l’abus de grogs ne

nous en privera pas trop longtemps.

a météo, que l’on ne peut pas qualifier de

capricieuse puisqu’il fait un temps de Bretagne

depuis plus d’un mois sans discontinuer, ne

nous incitait pas à nous diriger vers des

contrées de haute altitude. L’itinéraire établi

par Claude nous a amenés plutôt vers les terres

basses de Petite et Grande Camargue.

otre petite troupe, conduite par Claude était

composée de Bique le Chinois (vu sa moto), Erik

le Viking (vu son prénom), Bretelle le Tchèque

(vu sa Jawa), Olivier le Japonais (il n’avait pas de

Motobécane sous la main), Yvan le vétéran (vu

sa Guzzi) et moi. Pour des raisons de

confidentialité, je me suis engagé à ne pas citer

les noms de famille.

a route, très humide à Sommières, était

sèche à partir de Gallargues et notre ballade

s’est déroulée au sec. Un peu de pluie après,

pour rentrer sur Nîmes, c’est tout.

Donc Gallargues, Aimargues, puis les petites

routes jusqu’à la Tour Carbonnière, et direction

Les Saintes Maries de la Mer. Arrêt café.

Et là je vous pose une devinette dont la réponse

a son importance : quelle est la différence

entre une ballade des anciens et une ballade

des anciennes (motos) ? Lors d’une ballade des

anciens, on ne déjeune pas en route, et on ne

goûte pas ! Nous sommes sérieux, nous

roulons.

près les Saintes et Silvéréal, les petites routes

au bord des roubines, au milieu des taureaux et

des chevaux, sous un ciel bas où s’envolent les

grues et les flamands, nous mènent, après la

traversée du Canal du Rhône à Sète, à Gallician

et son Restaurant du Port. Accueil sympa, menu

familial, clientèle locale : bien.

etour par la magnifique petite route qui va

de Gallician au Cailar en évitant Vauvert. Belle

ballade, bonne journée : on s’est régalés. On en

redemande !

Daniel



L’Elite 2016 a eu lieu les 5 et 6 mars dernier. 
Selon l’article de presse que l’on regarde, il y 
a eu entre 3500 et plus de 5000 
spectateurs… au choix ! Voici  quelques 
retombées sur ce weekend, notamment sur 
le site officiel « elitemotocross » 
http://www.elite-motocross.fr/news/
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STEPHEN RUBINI 
S’IMPOSE À 

SOMMIÈRES EN 
OUVERTURE DU 

JUNIOR

Le 24MX Tour 2016 s’est ouvert ce 
samedi 5 mars à Sommières dans le 
Gard. Ce sont les jeunes qui ont été les 
premiers a s’élancer, avec l’ouverture 
des Championnats de France Junior et 
Espoirs. Sur les rives de la 
Méditerranée, les conditions météo 
sont restées très bonnes – beau soleil 
et léger vent frais – tout au long de la 
journée. Les conditions de piste étaient 
quand à elle parfaites, digne des 
meilleurs terrains de l’hexagone. Les 
bénévoles du club ont une nouvelle 
fois fourni un travail extraordinaire 
pour cette « répétition » grandeur 
nature avant le grand show de l’Elite 
demain.

La seconde 
journée de 
compétition du 
24MX Tour à 
Sommières s’est 
déroulée dans 
des conditions 
parfaites. Pour 
l’ouverture des 
championnats de 
France Elite et 
Espoirs le temps 
est resté sec avec des températures fraîches. Le 
circuit de la Tourille était parfaitement préparé, 
rapide, technique, sélectif, et bien creusé en fin 
de journée. Il faut dire que les équipes du MC 
sommiérois sont rompus à l’exercice. Le club, 
qui fête ses cinquante bougies en 2016 
accueillait son 49ème motocross national ! Et il 
n’a jamais râté l’Elite depuis la création de ce 
championnat. 

Dans ces conditions, 
plus de 3500 
personnes en ont 
pris plein les yeux. 
Dans toutes les 
catégories les 
courses ont été très 
relevées et à 
rebondissements, 
avec un niveau 
globalement 
homogène.

A SOMMIÈRES, ARANDA 
INTOUCHABLE EN MX1 ET 

RICHIER À L’ARRACHÉE EN MX2
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L’interview: Gérard FORNER

Comment es-tu arrivé au club à 

Sommières ? Quel a été ton 

investissement pour le club?

C’était en 1968. Pendant la fête de 

Sommières le moto club organisait 

des gymkhana sur l’esplanade 

avec des mobylettes, des motos 

de cross et des motos de route. 

Avec mon frère on s’était inscrit 

pour faire le gymkhana des 

mobylettes. A l’époque le club 

offrait la carte de membre aux 

participants de la catégorie 

mobylettes. Il se trouve que j’ai 

gagné, j’ai donc eu ma première 

carte membre et une coupe que 

j’ai toujours. Depuis aout 1968 j’ai 

donc la carte du club. Je faisais de 

la moto de route, une 900 KAWA. 

On faisait les sorties du style les 

24 heures de Barcelone, le GP de 

France moto, le Bol d’Or.

Avant que je devienne président 

en 1983 (Daniel Cerret est venu 

me chercher), j’ai été deux ans 

président en 1978 et 1979. J’étais 

jeune à l’époque, un peu timide, 

alors ce n’était pas facile de parler 

devant tout le monde ! J’ai dit 

quelques bêtises dans mes 

premiers discours du style « si 

vous n’êtes pas content vous 

pouvez partir », j’ai vite appris 

qu’il ne faut pas dire cela aux 

bénévoles !  Depuis 1983 je suis 

donc président, ça fait longtemps : 

il faut que les jeunes prennent le 

flambeau maintenant ! Mais c’est 

de plus en plus difficile 

d’organiser. 

Décris comment était le 

premier circuit, ta premier 

organisation. 

La première organisation en tant 

que bénévole du club, c’était au 

circuit de la Bourre, j’étais 

commissaire de piste à l’entrée du 

virage du vélodrome. Il a fait très 

très chaud ce jour-là et à la fin de 

la journée il a fait un gros orage. 

Après j’ai fait le pointage avec 

Roland Crumière, Jean-Marc 

Crumière, la femme de Roland 

Crumière et Daniel Cerret. On 

faisait le chronométrage sur 

un échafaudage de 

maçon sur le bord de la 

piste. En tant que 

président ma première 

organisation c’était des 

trial et cross. 

Puis j’ai organisé un 

Promosport et un 

Supermotard (organisé 

par Vassard et Brocherie) sur le 

circuit de Ledenon. Nous avons 

organisé pas mal de spectacles 

pendant la fête de Sommières. Le 

concert de Manitas de Plata (voir 

interview Daniel Cerret, Attache 

Rapide N°81). 

Le Trial indoor, c’était un grand 

moment d’organisation ; Il fallait 

tout ressembler et amener devant 

les arènes le jeudi et vendredi, 

installer toutes les zones le samedi 

dans la journée, faire le trial le soir 

jusqu’à 1h du matin, puis tout 

ranger dans la nuit, pour que le 

dimanche matin les arènes 

puissent être utilisées pour les 

courses de taureaux. On a fini sur 

les rotules pour ces organisations ! 

Nous étions nombreux pour ces 

manifestations.

Alors que le club va fêter ses 50 ans au mois de juin prochain, Gérard

est celui qui en est le président depuis 33 ans.

Devenu membre du club en 1968, il a une grande connaissance du

monde de la moto, du bénévolat et d’organisation.

Connu et reconnu aussi bien par les bénévoles du club que les

instances publiques ou fédérales, il dirige le club de façon à ce que

tout le monde puisse s’exprimer sans pour autant faire des

dérapages.

Voici quelques mots de sa part sur son parcours au sein du Moto Club

Sommierois. Cet interview a été réalisé au mois de décembre 2015.

Chronométrage à la piste de la Bourre

Gérard



7

Y-a-t-il une activité qui a

existé dans le temps et qui a

été abandonnée en cours de

route? Pourquoi?

Oui le Grass track (voir interview

Daniel Cerret, Attache Rapide

N°81). Il y avait aussi l’enduro un

peu sauvage, donc ça posait des

problèmes avec les propriétaires.

Le parcours c’était l’interzone du

mondial du trial.

Raconte une ou plusieurs

aventures qui te sont arrivées

en rapport avec la moto ou

avec le club, drôle ou pas!

La construction de la tour de

contrôle : au début on était

nombreux et on l’a finie à deux :

René Navas et moi. Combien de

fois on a failli se faire tuer là-

bas... Pour couler le linteau dans

la salle de chronométrage, il n’y

avait rien qui tenait alors on

faisait les équilibristes. Ce sont

de bons souvenirs mais je me dis

qu’on était jeune !

Les sorties que j’ai fait en moto.

C’était la fête. Les premières

sorties en motos c’était les

concentrations avec les taureaux

pendant la fête de Sommières.

Une première sortie c’était quand

on allait voir les 200 miles sur le

circuit de Paul Ricard. C’était une

course de vitesse comptant pour

le championnat du Monde.

Comme le circuit n’était pas loin,

ce n’était que le samedi midi que

le représentant de la marque de

cet alcool anisé venait sur

Sommières avec des cartons

d’invitations pour la course et

l’entrée dans les salons Ricard.

Quelques coups de téléphone et

on partait à une dizaine le samedi

après-midi. Et le dimanche à midi

donc l’invitation pour l’apéro dans

le salon. C’était impressionnant

comme le bar était plein de

verres remplis de Ricard…

Certains en profitaient tellement

qu’ils ne voyaient pas la course

de l’après-midi, ils restaient

couchés sous la tente… Pareil

pour les 24h de Barcelone : on

partait le samedi matin pour

arriver juste pour le départ, puis

le soir c’était grande bamboula

dans un restaurant que nous

avait indiqué le routier Jean-

Michel Liria. Apéro et paella

gigantesque, on dormait à la belle

étoile, c’était la fête ! Après il y a

eu des concentrations en plein

hiver. Mais c’était moins bien, il

n’y avait pas les « poignées

chauffantes » comme

maintenant !

Quelle est l’invention qui a
changé la pratique moto ?
La moto électrique ! En 2010, au
moto cross à Aspiran pour le
championnat de ligue, un pilote
s’est engagé avec une moto
électrique. France 3 est venu
faire un reportage. La moto est

partie, première séance d’essai, il
n’a pas fait un tour, car la moto
ne marchait pas. Pour la
deuxième séance d’essai, elle a
fait deux tours. Pour la course
nous ne l’avons pas vue… Chaque
fois il a fallu recharger la batterie
de la moto pendant un certain
temps. Ils avaient un grand
camion avec à l’intérieur une
groupe électrogène. C’était un
groupe électrogène diesel,
monocylindre. Et il fonctionnait
toute la journée, et dégageait
beaucoup de fumée. Il faudra que
ce soit encore mis au point ou
alors changer les règles de course
Sinon, ce qui a changé, c’était
d’abord les suspensions, surtout
en cross et en trial, puis les
moteurs à injection qui ont fait
beaucoup de progrès pour les
réglages de moteur. En progrès
techniques il y a aussi les
matériaux plus légers qui font
que les machines sont moins
lourdes et un progrès au niveau
des pneus.

Est-ce que tu as déjà été
blessé en faisant de la moto?
Je suis tombé plusieurs fois, mais
pas de blessures grave. Ca c’est
quand on est jeune et on fait un
peu le « kakou » en short, tee-
shirt et tongues, eh bien il suffit
de glisser pour avoir des bleus ou
le cuir râpé…
La dernière moto que j’ai eu
c’était un 650 pégaso, un trail
Aprilla que j’ai vendu en 1993
pour acheter la moto de cross de
mon fils qui commençait à faire
de la compétition en ligue.
Maintenant j’ai une moto
ancienne mais je n’en fait pas
beaucoup. Elle est vraiment très
ancienne et je n’ai pas trop
confiance au niveau des freins.
J’achèterais bien une autre
moto...
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Raconte une anecdote qui a
été très spéciale pour toi.
La première année où on a
organisé un championnat de
France de motocross, c’était les
cadets. On était des novices dans
l’organisation des championnats
de France, et il fallait respecter le
cahier des charges de la fédé. On
est passé dans une autre
dimension et j’ai beaucoup investi
pour que l’épreuve soit une
réussite pour pouvoir en organiser
par la suite. Il y avait des soucis,
on s’occupait du terrain, des
engagements et toute
l’organisation. Je ne dormais pas
beaucoup, j’étais tellement
fatigué que le dimanche soir je
rentre à 22h, je vais au toilettes
et je m’y suis endormi pendant
3h...

Le deuxième
championnat
du monde de
trial qu’on a
organisé. Il y
avait
Vesterinen
qui a gagné
il a tellement
fait la fête
le soir que le lendemain en
partant il avait tout oublié à
l’hôtel, la coupe et tout !

Jusqu'à présent, quels grands
rêves en rapport avec la moto

ou avec le club as-tu réalisés?

Ce que nous faisons maintenant !
Le rêve a toujours été d’organiser
des grandes épreuves pour que le
club soit reconnu partout.

Les premières épreuves ont été
les concentrations de motos, ce
qu’on appelait les concentrations
taureaux, d’abord au niveau
national et ensuite international.
Ensuite il y a eu les deux
championnats du monde de trial.
Et après il y a eu tous les étapes
de Championnat de France :
cadet, junior, espoir et élite.
Je ne suis pas convaincu qu’on
puisse aller plus haut au niveau
financier. De plus, je ne suis pas
convaincu que les partenaires que
l’on a, donneraient plus pour un
championnat d’Europe que pour
un championnat de France.

Que penses-tu au sujet de la
pollution?
Ce qui me gêne le plus c’est la

venue des moteurs à 4 temps qui
font beaucoup de bruit. Et je ne
comprends pas pourquoi les
fabricants et les fédérations ne
font pas plus d’efforts pour limiter
le bruit et faire plus de contrôles
sur le bruit des machines, pour
les compétitions, mais aussi les
entrainements.
Au club c’est difficile, à part l’aire
de lavage et le bassin de
rétention nous n’avons pas pu
faire beaucoup plus. Chacun doit
faire attention où il jette les huiles
et autres déchets polluants.

Quelle est la réalisation ou
l’accomplissement dont tu es
le plus fier?
D’avoir amené le club là où il est
maintenant. La plus grosse
réalisation que le club a fait c’est
d’avoir acheté tous les terrains. Et
c’est grâce à la bonne gestion du
club.
Le fait que le club ait pu acheter
des terrains et de les avoir dans
cette état, grâce à l’achat du bull.

Quel est le meilleur conseil
que l’on t’a donné au cours de
ta présence au club?
(Rires) C’est moi qui donne les
conseils maintenant ! Le premier
conseil qu’on m’a donné c’est de
ne pas engueuler les bénévoles.
Ce conseil m’est toujours resté
dans la tête.

Beaucoup de personnes pensent que Gérard est beaucoup pour la réussite du club. Voici ce

qu’il en dit :

Personne n’est parfait ! Je ne suis pas quelqu’un qui dit « je ferais ci - je ferais ça », je le fait

et ce qui est bien, c’est que j’y arrive assez souvent ! J’aime la moto et il y a une bonne

équipe autour de moi, nous arrivons à faire ce qu’on a envie de faire. A partir du moment où

toute l’équipe est d’accord pour faire quelque chose, ça se passe bien.

A la question : est-ce que tu es perfectionniste, il répond : « J’aime bien quand les choses

sont bien faites, il ne faut pas faire des choses comme un goulamas ! »
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Y-a-t-il quelqu'un
(personnalité ou pas) que tu
admires beaucoup et qui t'a
servi de modèle?

Une personne avec qui je ne me
suis jamais bien entendu mais
avec le recul j’admire beaucoup
c’est Jean-Marc Crumière. Nous
n’avions pas beaucoup de choses
en commun, mais il était très
compétent et il était bosseur
dans ce qu’il a fait à la Ligue.
Les personnes avec qui je
m’entends bien au club sont
Daniel Cerret et Roger Sabatier.

Qu'est-ce que tu as appris au
cours de ton activité au MCS?

J’ai appris à vaincre ma timidité.
Pour un discours, j’avais la
bouche sèche, on m’a dit qu’il
fallait se mordre les lèvres pour
que ça aille mieux. Puis au
début, j’avais la peur de parler,
de mal m’exprimer, Mon accent…
peur que les gens se moquent
de moi… L’expérience fait que je
sais de quoi on parle pour plein
de sujets différents, mais
surtout le coté administratif et
légal des épreuves.

Quelle est la chose la plus
étrange que tu aies vue ou
vécu?

Les inondations en 2002. Le jour
ou l’expert des assurances est
venu voir les dégâts à la tour, il
s’est fait voler sa voiture la veille
à l’hôtel. N’ayant plus le dossier,
nous lui avons fourni le nôtre.
J’avais estimé les dégâts des
eaux et proposé une somme
assez rondelette. L’expert a
proposé un tout petit peu moins
et nous avons signé sur le
champ…
Ce qui est navrant c’est l’histoire
du terrain du voisin. Au début,
avant 1982 quand on a acheté le

terrain, c’était un petit mazet de
12m², qui a été agrandi au fur et
à mesure des différents
propriétaires sans permis ou
autre autorisation. Maintenant
c’est habité par un propriétaire
qui n’aime pas le bruit.
Comment font les gens qui
n’aiment pas le bruit pour
acheter une propriété à côté
d’un circuit de moto ? Ca
m’énerve beaucoup… ! Quand on
pense qu’à l’époque où ce
terrain appartenait à un belge, il
nous a proposé de l’acheter…

Quel est l’endroit, en rapport
avec la moto ou avec le club,
le plus excitant où tu es déjà
allé?

Les Supercross de Bercy, la
première année (en bus), la
deuxième fois c’était en train,
nous avions
réservé un
compartiment
TGV en entier.

A l’époque on supportait JM
Bayle et Demaria.

Voir le grand prix de Barcelone.
On était parti en bus et il y avait
des personnes qui avaient
acheté des pneus de cross, des
caissettes de whisky ou pastis.
On s’est fait arrêter à la frontière
et le douanier, en passant dans
l’allée regardait un seul côté,
alors après son passage tu

voyais tous les bouteilles partir
de l’autre côté de l’allée, c’est un
bon souvenir. Deux heures après
on s’est fait arrêter par la
douane à St Jean de Védas. Là,
ça n’a pas été pareil, ils ont tout
ratissé. Ils ont ouvert le coffre à
bagage dans lequel se trouvaient
les pneus. Quand ils ont
demandé à qui ils appartenait,
personne n’a rien dit. Au bout
d’un moment le père Girard, dit
« la pipe », s’est manifesté et a
dû payer une taxe. Manque de
bol, quand il a voulu les monter
sur sa moto, il s’est rendu
compte que ce n’était pas la
bonne dimension !

Quel est le conseil que tu
aimerais donner aux plus
jeunes que toi?

Dans l’activité bénévole il faut
faire l’administration de manière
la plus précise possible car c’est
ce qui te permet de poursuivre
ton activité le plus longtemps et
sereinement possible. Respecter
les délais, puis il faut que les
jeunes s’investissent comme
nous l’avons fait. Sans
investissement c’est impossible
de faire du bénévolat.

Par contre il faut trouver un bon
équilibre vie privée, vie
professionnelle et le bénévolat.
J’ai eu de la chance d’avoir
trouvé cet équilibre, mais cela
demande quand même un
investissement important. Plus
ça va, plus il y a des
responsabilités et plus il y a des
choses à faire. Je suis là pour
aider les jeunes, mais ça
demande du temps et de
l’investissement.

JM Bayle

Y Demaria
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Tu aimerais qu’on se
souvienne du club/de ta
présence au club pour…

A mon avis la notoriété du club
n’est plus à faire. Le dernier
exemple est un jeune licencié du
club qui est arrivée de Nancy
pour travailler sur Nîmes et qui
s’est inscrit au club car « là-
haut » on entend souvent parler
du Moto Club Sommierois. Puis
les rassemblements tourisme et
anciennes et les manifestations
marquantes comme les
Championnats du Monde de trial
ont fait que le club est connu un
peu partout maintenant.

Je suis au club parce que j’aime
ça. C’est gratifiant quand
j’entends les gens dire que si je
n’étais pas là, le club ne serait
pas où il est maintenant mais je
ne le fait pas pour ça. Si j’avais
eu de l’ambition, je serais allé à
la Ligue ou à la FFM mais cela
ne m’intéresse pas vraiment.
J’aime l’ambiance du club.

Qu’est-ce que tu crois qui
apporte la chance ou la
malchance?

Ce qui apporte de la chance
c’est de toujours positiver et
d’être toujours positif. Ne pas
faire les choses à contrecœur.
Nous avons eu la chance de ne
pas avoir eu de pépin financier
ou d’accident grave.
La malchance c’est quand tu
n’arrives pas à concrétiser ce
que tu veux faire. Ce n’est pas
arrivé souvent mais par exemple
annuler un Elite alors que tout le
monde s’est donné beaucoup

est une malchance. Manque de
pot c’est arrivé 2 fois en 3 ans…
Sinon il n’y a pas eu beaucoup
de manifestations annulées.
On a de la chance d’être
nombreux au club, on a de la
chance aussi que la section
tourisme fonctionne bien, cela
amène des gens depuis
toujours. Les gens qui font du
tourisme sont des passionnés de
moto, c’est pour cela qu’ils
viennent aux réunions pour se
retrouver toutes les semaines.
Une personne qui fait du cross,
ce n’est pas spécialement la
moto qui l’attire dans ce sport,
c’est l’adrénaline en faisant un
saut par exemple. Ils font ça
pour s’amuser jusqu’à ce qu’ils
trouvent une autre activité.
C’est dommage que la plupart
des licenciés « cross » ne
s’investissent pas beaucoup au
club.
Je regrette que tout passe par
internet maintenant pour la
prise des licences. Avant on
connaissait tous les licenciées,
maintenant je ne les connais
pas tous.

Qu'est-ce que tu souhaiterais
avoir fait dans le passé, mais
que tu n'as pas fait?

Au moment où les voisins ont
voulu vendre le mazet, j’aurais
aimé l’acheter, mais une partie
du bureau était contre. Comme
les décisions sont toujours
prises à l’unanimité des
membres du bureau il suffit
qu’une seule personne soit
contre un projet, on ne l’a pas
fait.

Si tu pouvais tout
recommencer par rapport à
ton cheminement dans le
club, est-ce que tu suivrais
exactement le même
chemin?

Oui absolument, exactement le
même chemin.

Qu’est-ce que tu aimes le
plus dans le travail avec des
bénévoles ?

Le contact avec les bénévoles.
Ils sont un peu comme moi,
c’est quelqu’un qui s’investit
comme moi.
Ce que j’aimais beaucoup c’était
les sorties/repas pour les
bénévoles : le dernier c’était en
2009. Ça ne se fait plus, car il
faut l’organiser et ce n’est pas
facile.

Qu’est ce qui t’énerve le plus
dans le travail avec des
bénévoles ?

Celui qui se dit être un bénévole
qui tombe les montagnes, et qui
finalement ne fait rien. Mais des
gens comme ça ne restent pas
dans un club.

Si tu pouvais voyager dans le
temps, quelle époque,
décennie ou année aimerais-
tu visiter? Pourquoi?

Les années 70. Les gens avaient
des emplois, de l’argent, ils
sortaient, les gens s’entendaient
bien. Les années 70 c’était une
bonne époque. L’ambiance au
club était très bien, on se
retrouvait souvent dans
Sommières. On était motivés et
envie d’organiser des
manifestations. Et on avait
beaucoup de succès. C’est plus
compliqué maintenant. Il y a
internet, la télé, les gens n’ont
plus ce besoin de se retrouver
en ville. Mais bon, on ne peut
pas changer ou revenir en
arrière et on n’est pas mal non
plus en 2015. Je n’aime pas trop
parler du passé, je suis
quelqu’un qui vit au présent.

Très nombreux spectateurs au 
championnat du monde trial Les travaux à la piste par les 

bénévoles s’investissant pour le 
club
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Estimes-tu avoir réussi au
club? Estimes-tu que le club
de Sommières soit un club
réussi ?
Je pense que oui, le club se porte
bien, on n’a pas de soucis, les
gens aiment bien venir chez
nous.

Parle du club comme il est
maintenant, tes principales
responsabilités. Aimes-tu ce
que tu fais?
Je suis président depuis 30 ans
maintenant et ça me plaît, sinon
j’aurais tout arrêté. Parfois j’ai le
moral un peu bas car on se sent
seul, on se dit qu’on fait « le
pitre » tout seul pour pas grand-
chose, mais une fois que les
choses sont faites, et que ça
s’est bien passé, on oublie des
moments un peu difficiles et le
lendemain on y retourne. La plus
grande chance que j’ai c’est que
Françoise m’a toujours laissé
faire et qu’elle me supporte dans
ce que je fais. Si tu es célibataire
tout va bien, mais quand on a un
conjoint ou une famille ce n’est
pas évident. Sinon, prendre des
responsabilités c’est très
intéressant. Ça permet de
s’aguerrir dans la vie et de
prendre confiance en soi.

Si tu voudrais enlever une des
tâches que tu accomplis au
club, qu'est-ce que tu
laisserais ?
La présidence ! Le jour où
quelqu’un manifestera son désir
d’être président je la lui laisse,
mais à condition qu’il ait fait ses
preuves au club !

Quels sont les problèmes que
le club rencontre le plus
souvent ? Qu’est-ce qu’il
faudrait faire pour les
résoudre?
Les problèmes que le club
rencontre – ou va rencontrer- le
plus souvent sont des problèmes
de voisinage, car les motos font
de plus en plus de bruit. On a

bien fait de faire les ouvertures
du circuit pour les entrainements
comme ils le sont aujourd’hui
pour éviter qu’il y ait du bruit
tout le temps. Ce qu’il faudrait
c’est que les constructeurs de
motos et/ou la FFM fassent en
sorte d’empêcher les motos de
faire trop de bruit.

Pour le fonctionnement du
club, qu’aurais-tu souhaité
avoir plus que tout?
Les engins qu’on a achetés nous
ont couté beaucoup car en
entretien c’est cher. Nous avons
évolué en travaillant la piste
maintenant, et c’est bien mais on
aurait dû partir avec des engins
en meilleur état.
Malheureusement nous n’avions
pas les finances pour le faire à
l’époque.

Quelle a été la décision la plus
difficile à prendre pour le
club?
Je crois que ça a été pris quand
je n’étais pas là, c’était la
première année où on a acheté
les terrains. C’était dans l’intérêt
de tout le monde, et c’est pour
cela que nous sommes toujours
là. Le choix a été difficile car le
prix était très élevé. Si on n’avait
pas acheté à ce moment-là, qui
sait où on en serait maintenant…

Parle d’un problème majeur
ou d’un moment difficile que
tu as rencontré au cours de ta
présence au club.
Le problème ce sont les
problèmes de voisinage mais
aussi les homologations de
terrains, cela devient de plus en
plus difficile.

Les dossiers sont de plus en plus
compliqués. De plus, à chaque
manifestation la responsabilité
du club est engagée. Coté
administratif, vis-a-vis de la
préfecture il faut être très strict,
mais aussi honnête.

Y-a-t-il un projet qui te tenait
beaucoup à cœur, mais que tu
as été forcé d'abandonner?

Faire une piste de grass-track.
Mais il faut faire des travaux sur
le terrain au niveau du parking et
c’est beaucoup de travail puis les
parkings pour les manifestations
seraient éliminés, alors cela nous
a découragés. Il y avait aussi
l’électrification du parc à coureur
sur la ligne à 15 000 Volt, mais il
faut une certification d’urbanisme
pour cela et ce n’est pas
possible.

Si tu pouvais revivre un jour
de la vie du club, lequel ce
serait?

Il y en a plusieurs : les 40 ans du
club, le deuxième Championnat
du Monde de Trial et le premier
Championnat de France Elite
qu’on a organisés. Ce sont des
journées inoubliables.

Où tu vois le club dans 10
ans?

Toujours à la Tourille !! J’espère
que toutes les bonnes volontés
prendront la relève, que les
bénévoles seront toujours là, que
le club tournera toujours. Il
faudrait un peu plus de jeunes
pour la relève, car ils ne sont pas
très nombreux.


