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Nous voici arrivés en cette fin d’année 2014, le 
temps de faire un bilan sur cette année riche 
en évènements sportifs puisque nous avons 
organisé pas moins de 4 Championnats de 
France : Le CF Elite, CF Féminin, CF Tourisme 
et CF Trial. Comme un certain nombre d’entre 
vous ont pu voir au cours de l’Assemblée 
Générale, une année plutôt réussie, mise à 
part la casse du moteur du bull qui a impacté 
de façon importante le bilan financier. Pour 
ceux n’ayant pas pu se déplacer le 6 décembre 
dernier (c’est vrai qu’il a beaucoup plu ce 
jour-là… !), vous trouverez le compte rendu 
de l’Assemblée Générale en page 6.

Dans ce numéro vous trouverez les comptes 
rendus de notre équipe de la section tourisme 
à Bort les Orgues ainsi qu’au Millevaches (il ne 
faut pas craindre le froid !), ainsi que les 
comptes rendus de notre équipe de motos 
anciennes a Pernes pour la randonnée des 
vendanges et à Roquebrune avec la visite de la 
collection privée du Prince Rainier III à Monaco, 
oui m’sieu-dame !

La rédaction de l’Attache Rapide vous présente 
ses Meilleurs Vœux pour 2014.

Bonnes lectures
La rédaction

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel Cerret.
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photosà johanna.buis@free.fr, ou mc.sommierois@orange.fr, ou sur papier libre dans la boîte aux lettres du club. 
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.

Sur la photo ci-contre,
1.Qui se cache sous le bonnet jaune?
2.Qui se cache sous la casquette rouge?

Le premier ou la première a avoir bien répondu au 2 
questions par mail sur johanna.buis@free.fr gagnera 
une bouteille de champagne! Remise du prix à la réunion 
du 6 févier 

Règles du jeu: Sont pris en compte uniquement les réponses par mail sur 
l’adresse ci-dessus. Ne sont prise en compte les réponses de la part des 
personnes se cachant sous le couvre-chefs ainsi que ceux présents le 
jour ou la photo a été pris.

Envie d’aider le club? Envie de
passer un peu de temps ensemble
dans une bonne ambiance?

Les journées de travail pour la
préparation du Championnat de
France Elite commenceront à
partir du mois de février: rendez-
vous tous les samedis à partir de
9h au circuit de la Tourille. Pour
plus de renseignements vous
pouvez contacter le club par mail:
mc.sommierois@orange.fr
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La section tourisme de moto club sommièrois vient de finir son championnat de france 2014.

La dernière étape était à BORT LES ORGUES dans le Cantal les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014

Sur un total de 230 participants à ce CFT, nous étions 11 participants du club, 4 couples, une 
pilote, et deux pilotes hommes.

Belle journée samedi avec balade l’après-midi d'une centaine de km, arrêt au lac Pavin et traversée 
de Super Besse.

Samedi soir repas avec truffade et jambon de pays : plat régional et démonstration de country puis 
soirée dansante.

Dimanche matin réveil avec la pluie. Mais nous enfilons nos combinaisons et départ pour la parade 
dans Bort les Orgues suivi par une visite et dégustation d'un kir au château de Val à Lanobre.

Puis retour pour un plateau repas (pas terrible par rapport au notre!!!!!!) Et retour maison.

Le club ramène quand même 4 coupes.

Andrée Gaussen: 3ème passagère sur 55
Carmen Bretos Chapert : 3ème pilote féminine sur 20
Incarnation De Cruz: 3ème passagère grand randonneur sur 5
Classement équipe de club: le MSC arrive 4ème sur 32

Maintenant les motos vont se reposer en attendant les nouvelles aventures de l'année 2015

Marie line Primard
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En ce dimanche 7 septembre, nous 
nous retrouvons les Guiraud en 750 
Honda four, les Veyre en BMW R50/5, 
les Pastoret en Saroléa 500, les 
Calmels (c’était la première sortie 
moto d’Eliane) sur la 350 Jawa (pas 
bleue mais bordeaux) et votre serviteur 
en BMW R51/3.

Photos :A. Guiraud. 
Texte : D. Adam

En pleine concentration les Veyre

Arrivée à 8h15, après avoir descendu
nos motos (Olivier et moi) nous allons
saluer la «gente» motocycliste et
profiter pour « zyeuter » les autres
montures, entre autres la belle Saroléa
de « Kawito ».

La 1er sortie d’Eliane, il est imposant Alain !
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Le casse-croute bref précède le départ de
la cinquantaine de motos qui va de la
populaire 125 Terrot en passant par une
Rhonyx de 1932 et Terrot RGA de 1949.
Direction le col du Puy du Griffon puis
Monnieux, les sublimes Gorges de la
Nesque et retour. Superbe trajet très
« viroleux » mais avec des revêtements
des plus chaotiques. Le parcours se
termine par l’apéro/repas des plus
convivial.

Eliane était aux anges, les sorties en 

anciennes c’est top !

Voilà une belle sortie que nous recommandons à tous, « à l’an qué ven »
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ASSEMBLEE GENERALE DU 5 DECEMBRE 2014

Le vendredi 5 décembre s’est tenue l’Assemblée 
Générale annuelle du Moto Club dans le Club 
House Environ 50 personnes se sont réunies à 
cette occasion. 

Après que tous les participants se soient salués, 
le Président a commencé la réunion à 21h30 
avec un brillantissime mot de bienvenue 
toujours aussi unique et dont lui seul a le secret, 
suivie par le bilan moral de 
cette année

Tout d’abord, l’année restera longtemps dans 
nos souvenirs, car il a été riche en 
évènements sportifs puisque nous avons 
organisé 4 Championnats de France : Le CF Elite, 
CF Féminin, CF Tourisme et CF Trial. De ce fait, il 
n’y a pas eu de répit dans les demandes 
d’autorisations préfectorales puisqu’il en faut à 
chaque manifestation, que ce soit pour les 
manifestations sur le circuit ou sur route. 
Globalement les manifestations se sont bien 
déroulées sous un temps magnifique, bien qu’il 
y a eu quelques frayeurs pour le CF de Trial en 
septembre à cause de la pluie, accompagnée des 
Vidourlades. Financièrement toutes les 
manifestations ont été bénéfiques, voir le bilan 
financier plus bas. Gérard a remarqué qu’un 
travail énorme a été fourni par quelques 
bénévoles notamment pour le trial qui a été 
brillamment amené à son terme par une poignée 
de personnes (Didier, Laurent, Danick) même si 
nous avons été contraint de louer des engins de 
chantier.

Les points positifs de l’année sont : 
Le nombre de manifestations et leurs 
organisations de qualité qui ont fourni 
d’excellents résultats, ce qui a permis les 
investissements réalisés (tacteur, herse, …) et 
pour lesquels nous avons eu de très 
bonnes retombées médiatiques. Nous 
pouvons également continuer l’embauche 
d’un salarié en CDD.
La très bonne participation des bénévoles 
pour chaque manifestation et la très bonne 
entente au sein du club
Les résultats sportifs des pilotes et les 
résultats de la section tourisme du club par 
leur participation aux rassemblements de 
tourisme CF et FIM (7° club sur 176 au rallye 
FIM et 6° sur 32 au CF)
L’apport de terre du chantier de Sommières, 
ainsi que l’aménagement des zones pour le 
trial qui fait partie d’un investissement à long 
terme. Ces travaux n’ont pas pu se faire sans 
la participation des entreprises de TP gérées 
par des membres du club

Les points négatifs de 
l’année sont :

La casse du moteur du 
bull : la réparation a été 
le plus gros poste
financier de l’année.
Les vols à répétition dans 
l’enceinte du circuit 
(barrières, débroussailleuse, tronçonneuse) 
ainsi que la destruction des barrières 
métalliques.
Les intempéries qui ont dégradé le circuit et 
empêché les entrainements plus l’inondation 
du parc à coureurs et de la tour de contrôle.
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C’est dans des conditions quasi estivales que s’est déroulée 
la seconde épreuve du championnat de France Elite 
motocross, d’autant qu’à Sommières les pilotes ont fait 
grimper le mercure d’un cran. Au bord de la Méditerranée, 
la bagarre a été au rendez-vous à tous les niveaux. Un vrai 
régal pour les spectateurs venus en nombre, ils étaient plus 
de 6500. Les bénévoles du club ont fourni un travail 
exemplaire pour offrir un terrain de jeu idéal. On en 
redemande.

Manches MX1 : Valentin Teillet remporte la 1° manche avec une confortable avance sur Sébastien 
Pourcel. Greg ARANDA termine 3°. Valentin Teillet récidive avec brio en 2° manche devant Sébastien 
Pourcel. Derrière, la bagarre pour la troisième place aura été spectaculaire. Grégory Aranda, devant 
un public déchaîné, est revenu du diable vauvert pour passer successivement, dans les tous derniers 
tours, Fabien Izoird puis Milko Potisek.

Manches MX2 : Déjà meilleur temps des qualifications, Sullivan Jaulin remporte la première manche 
MX2 devant Florent Richier qui roule sur un 150ccKTM deux temps. Benoit Paturel limite la casse en 
montant sur le podium devant Arnaud Aubin. Florent Richier remporte la 2°manche en assurant le 
spectacle. Sullivan Jaulin, bien revenu après un départ très moyen, monte sur le podium derrière 
Damon Graulus qui termine 2°.

Super-finale : Sébastien Pourcel s’impose avec Grégory Aranda et 
Valentin Teillet dans sa roue. Fabien Izoird prend la quatrième place 
devant Milko Potisek. Damon Graulus est le meilleur MX2 à la 6ème 
place devant Florent Richier, huitième.

Ouverture du championnat de France MX Féminin : Parallèlement à 
l’Elite, l’épreuve de Sommières a accueilli l’ouverture du championnat 
de France féminin. Une bonne occasion pour les meilleures féminines 
de rouler dans des conditions exceptionnelles. Championne de France 
en titre, Justine Charroux s’impose sans trembler. En remportant deux 
manches, elle ajoute une victoire à son palmarès déjà riche. Elle 
devance la « locale de l’étape », Eléonore Valat, qui remporte la 
première manche, se classant deux fois deuxième par la suite. 
Gloria Jacquemard, 16 ans seulement, complète le podium grâce à une 
Bonne régularité.

Après cette introduction, Gérard a fait le bilan de la plus grande manifestation organisé 
par le club

le 47° moto-cross championnat de France Elite les 8 
et 9mars.
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Ensuite, Gérard a laissé place aux personnes des différentes commissions pour la 
présentation des bilans des manifestations 2013. 

TOURISME, par Marie-Line Primard.

Les pilotes du MCS ont participé à 4 sorties pour le Championnat de France sur 5, dont un 
organisé par nous-mêmes, ainsi qu'à divers sorties intermédiaires. (Sorties organisées par des 
clubs entre les dates du Championnat de France)
Premier CFT le 19 et 20 avril à Tréport en Normandie, 2e CFT le 10 et 11 mai à Martigues Port 
de Bouc et le 3e les 31 mai et 1er juin à Sommières. Le club a reçu de nombreux mails, les 
félicitations des clubs présents pour notre accueil, notre soirée et repas et les deux sortis 
proposée : la manade à Aubais et la balade à Aigues Mortes. Il y a eu 120 participants et 90 
motos. Marie Line remercie chaleureusement les bénévoles ainsi que le partenaire de cette 
manifestation – motoshop34 -pour sa participation au cadeau (plaque moto). Le 4é CFT dont 
les membres du club ont participé était la finale à Bort les Orgues.
Les pilotes du MCS ont aussi participé à la coupe des provinces à Rodalbe en Moselle le 15 aout. 
Le MCS est arrivé 1er.

Pour certains 2 grands voyages cette année. Du 1er au 3 juillet 3 couples (Primard, Guiraud, De 
Cruz) ont participé au Rallye FIM à Tamperé e Finlande et du 10 au 12 septembre, 5 couples et 
une personne ont participé au Motocamp à Sabrosa au Portugal.

Le 1er mai, Rallye surprise : 
80 motos et 110 participants 
sont partis dans les 
Cévennes. Le gagnant 2014 
est René Navas.

Le Moto club Sommierois
arrive 1er de la ligue 
Languedoc-Roussillon.
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MOTOS ANCIENNES par Annie Guiraud.

Cette année nous n'avons organisé qu'une 
manifestation puisque c'était au tour du Moto 
Sport
Nîmois d'organiser la Ronde Gardoise.
Nous voilà donc parti pour un week end de beau 
temps (ce qui n'était pas gagné) le samedi 25 et le 
dimanche 26 octobre pour notre rassemblement 
annuel qui cette année avait pour thème les 
marques TERROT et MAGNAT DEBON. Cette année 
nous avons encore pu faire une exposition de ces 
marques grâce au prêt de motos que les amis 
nous ont fait, et nous tenons à les en remercier. 
En parallèle la bourse d'échange de samedi a 
accueilli une cinquantaine de participants et 
certains sont restés pour le dimanche.
La balade du samedi après-midi a vu s'élancer 
environ 80 motos en direction de SAUVE pour 
visiter l'Asinerie des Garrigues sur la route de 
Villesèque ou nous avons été accueillis par la 
propriétaire qui nous a fait partager son amour 
de ces animaux. Cette première journée s'est 
terminée par un apéritif au camping suivi d'un 
repas dansant à la salle polyvalente.
Le dimanche environ 150 motos dont une 
soixantaine à fourche parallélogramme ont pris 
le départ en direction de Vergèze pour un arrêt 
dégustation au caveau d’Héraclès avec 

brasucade et buffet varié. Une fois les pilotes bien 
restaurés les motos se sont élancées en direction 
des portes de la Camargue (Gallician, Le Cailar) et 
furent de retour vers 12h30 pour l'apéritif suivi du 
repas et de la remise des prix à la salle 
polyvalente.
Nous tenons à remercier les chauffeurs des 
voitures balais qui ont eu du boulot car on 
déplore 7 pannes et ils ont dû charger les motos 
sur les remorques.
Nous tenons également à remercier les amis qui 
depuis le mercredi 22 ont aidé Olivier à installer 
tout le matériel pour que la manifestation ait lieu 
et nous remercions les cuisinières (Andrée, Inca,
Pascale et Marie Line) qui ont nourri tout ce 
monde pendant 3 jours à midi.

Tout au long de cette année nous avons 
également été roulés  pas moins de 9 week ends 
chez nos voisins.

TRIAL par Didier Usseglio et Laurent Barlaguet
Didier remercie encore les participants et bénévoles du club pour l’organisation de l’épreuve du 
Championnat de France le 21 septembre, et signale qu’il y a encore aujourd’hui des retombées très 
positives de la part des pilotes et des participants. Pour cette épreuve, les zones étaient tracées sur le 
sec, mais comme il y a eu beaucoup de pluie la semaine avant l’épreuve, il a fallu retracer une partie 
des zones le dimanche matin. Sur cette épreuve il y a eu 80 pilotes, dont quelques-uns évoluant en 
Championnat du Monde. Un beau plateau qui a été bien apprécié par les nombreux spectateurs 
(environ 2000). 
Laurent prend la parole pour remercier 
encore les centaines de bénévoles et 
surtout les partenaires et des entreprises 
de TP gérées par des membres du club 
sans qui le Championnat de France 
n’aurait pas pu se préparer. Il explique 
ensuite qu’en 2015 la ligue du 
Languedoc Roussillon n’organisera pas 
de championnat. En effet, vu le nombre 
de pilotes qui s’engagent pour une 
épreuve, les clubs dépensent souvent 
plus d’argent que ce que l’épreuve 
rapporte. Les clubs ont pris la décision d’un commun accord. Les pilotes souhaitant faire du trial en 
compétition pourront faire les épreuves de l’UFOLEP. Les pilotes du Moto Club Sommiérois qui 
souhaitent s’affilier à l’UFOLEP, seront orientés vers le Moto Sport Nîmois.
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principaux poste de dépenses

Fonctionnement

personnel 5 164 €

récompenses 600 €

assur 7 009 €

eau - edf - telecom 2 039 €

affranchissement 315 €

secretariat divers 315 €

taxe foncière 851 €

carburants - huiles 4 210 €

Investissement et entretien

Véhicules, dont : 42 153 €

- Entretien bull 17 953 €

- Achat herse rotative 3 480 €

- Achat tracteur 16 000 €

Motoculture, dont : 1 729 €

- Rachat tronçonneuse et débroussailleuse 1 514 €

Piste,dont : 9 295 €

- Clôtures 2 916 €

- Electricité parc coureur 4 361 €

Entretien autres bâtiments, dont : 2 781 €

- Buvette "facteur" 1 189 €

- Porte garage suite cambriolage 924 €

Dépenses diverses

Licences prises en charge par le club 2 694 €

principaux poste de recettes

Epreuves et manifestations

cross elite 53 315 €

motos anciennes 1 036 €

cross ligue 4 601 €

1er mai 220 €

trial amical 1 000 €

Championnat France Trial 1 202 €

Championnat France Tourisme 1 300 €

Subventions

cr 1 900 €

cg 3 500 €

cnds 0 €

Divers (FFM + CDM) 2 500 €

mairie 1 200 €

Caisse d'épargne 150 €

AMDM 1 000 €

Recettes diverses

cartes membres 5 690 €

intérêts (estimation) 450 €

Entrainements 2 100 € Résultat de l'exercice 2014

-5 630 €

Gérard reprend ensuite la parole pour annoncer les résultats sportifs de nos licenciés

Cross :
Pilotes classés dans les 5 premiers au Championnat de France MX

o ARANDA Gregory 3° CF ELITE
o IZOIRD Fabien 5° CF ELITE
o INGHILLERI Bastien 5° CF JUNIOR
o VALAT Eleonore 3° CF FEMININ

Pilotes classés dans les 3 premiers au Championnat de Ligue MX
o VERLAGUET Brice 3° CHAMPIONNAT DE LIGUE 125 JUNIOR
o VERLAGUET Sylvain 2° CHAMPIONNAT DE LIGUE 125 SENIOR
o RIBO Yohan 2° CHAMPIONNAT DE LIGUE OPEN MX2

Tourisme : 
o MARROY Sylvie 1ère pilote randonneur femme
o PRIMARD Yves 1er ex égaux pilote randonneur homme
o DE CRUZ Gabriel 1er ex égaux pilote randonneur homme
o PRIMARD Marie Line 1ère passagère
o DE CRUZ Inca 2° passagère 
o GAUSSEN Andrée 3° passagère

Trial : 
o AURIERES Jean Pierre 3° CHAMPIONNAT DE LIGUE senior 3+,  1° CF OPENFREE GENTLEMEN
o PLANARD Olivier 3° CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIOR 3
o GUIRAUD Leo 3° CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIOR 4
o PERILLAT  MERCEROZ Océane 2° CHAMPIONNAT DE LIGUE MT3
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Et pour finir Gérard fournit les informations suivantes :

Les modifications du bureau directeur du club, dont voici la composition complète: 

₋ Présidents d’honneur: Guy VIDAL et Roger SABATIER

₋ Président: Gérard FORNER

₋ Trésorier: Gabriel DE CRUZ

₋ Secrétaire: Johanna BARLAGUET

₋ Commission Moto Cross: Pierre Antoine SORIANO et Edouard FORNER

₋ Commission Tourisme : Marie Line PRIMARD et Vincent GAUSSEN

₋ Commission Trial: Didier USSEGLIO et Laurent BARLAGUET

₋ Commission Motos Anciennes: Olivier GUIRAUD  et Erick BRUHAT

₋ Commission Divers: Daniel CERRET, Christian VEYRE et Yvan MARTIN.

Le calendrier des manifestations du club en 2015 :

₋ 14 & 15 Mars: MX Elite, Féminin et Trophée KTM

₋ 1er Mai: Rallye Surprise

₋ 3 Mai: MX Ligue

₋ 30 &31 Mai: Tour du Gard Motos Anciennes

₋ Septembre: Randonnée des 500 Bornes

₋ Dernier weekend d’Octobre: rassemblement Motos Anciennes

Les demandes de licences 2015 se feront désormais sur l’intranet du site de la FFM, les 
explications ont été fournies.

L’ouverture très probable de l’école de moto en septembre 2015, avec la présentation de notre 
futur Breveté d’Etat, Thibaut BERTRAND. 

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

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

Que l’équipe de motos anciennes ne sont pas les premiers au classement, mais les premiers à 

table ! (voir le compte rendu à Roquebrune P13)
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Nous avions rendez-vous vendredi matin sur le
parking du super U de la Calmette à 8h, Claude
Bonfils avec son SIDE MZ, Yves Primard et moi-
même (Marie Line) avec notre GS 650 chargés
comme des mules. Nous retrouvons 10 membres
du Moto Sport Nimois.
Trajet : Ales, Florac, Mende, St Flour, Murat, Bort
les Orgues, Meymac, le plateau de Millevaches.
Arrivée 16h30, voyage fait au sec et sans neige
heureusement pour nous qui faisions notre
baptême, mais pas pour Claude qui est un éternel
participant depuis des années, il a même été
récompensé par la plaquette de participant
historique. Car les Millevaches fêtaient leurs 45
ans.

Première chose à faire est d’allumer le feu: il faut
quand même manger et se réchauffer car la
température est environ de 5°C. Mais couvert nous
n’avons pas froid. Puis le montage des tentes.
Nous sommes environs 1500 personnes vendredi
soir, le pré se remplis et samedi 1500 de plus. Je
n’avais jamais vu autant de personnes, de motos
de toutes les sortes et de tentes.

Ça c’est de la
concentre …...

Denis Fouquet nous a rejoint samedi après-midi et
nous avons rencontré Pierry Heraud sur le
campement.
Repas de samedi midi grillades et samedi soir un
repas de gala : civet de biches aux pommes de
terres ; Royal !!!!!!!

Dimanche matin petit déjeuner sur le feu de bois et
démontage des tentes.
Départ 9 h 30 et retour maison, mais petit soucis
en route le Side Car Gnome Rhone de 1936 d'Alain
Navatel rend l'âme sur l’autoroute au niveau
d’Aumont Aubrac, il a fini chez un garagiste.
Arrivée pour tout le monde vers 18 h

Et tous contents de retrouver notre bon lit.

A renouveler
Marie line Primard

Notre Claude en plein coupage de bois

Récompense de Claude 
Bonfils aux Millevaches
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Cela devient un rituel. Chaque année le Moto Club Sommièrois

participe au rassemblement du RCP ; nous avons une réputation

à défendre: ramener la coupe du plus grand nombre de

participants. Et pour le 20ème rassemblement qui fera date dans

l’histoire du Club de Roquebrune Cap Martin (les plus curieux

peuvent consulter le site (motoscootrcm.net),nous avons assuré,

nous sommes revenus avec le trophée.

Pour le rassemblement, la logistique est basée au Village de

Vacances d’Azureva pour les deux jours. De la colline, vue

splendide sur la rade, parking privé fermé et gardé la nuit, nos

petites vieilles apprécient. Village confortable et agréable, vous

pouvez rallonger votre séjour sans problème.

Les membres participants du MCS : Les Bruhat, Calmels,

Guiraud, Veyre se sont donnés rendez vous le vendredi soir pour

retrouver la clé Guzzi perdue sur place par un membre du club

l’an dernier, qui nous a manqué. Après notre installation,

rejoignons la promenade du bord de mer, ballade pédestre dans

un cadre magnifique. Dédé le chef organisateur nous avait

réservé une table à leur siège « le Picadilly » où nous retrouvons

avec plaisir des amis et relations motocyclistes ; embrassades,

nous nous désaltérons aussi, très bon repas au choix de chacun.

Petite remise en forme pédestre et retour au village pour un

repos bien mérité, demain la journée sera chargée.

Petit déjeuner, puis départ pour la place centrale du village,

inscription, fléché, t-shirt de la manifestation, briefing de

l’organisation, allocution du Maire et départ officiel en direction de

l’arrière pays mentonnais. Au regroupement à Sospel nous avons

la surprise de voir une exposition d’Alfa Romeo classique. A

Saint Agnès célèbre pour sa course de côte à l’ancienne, nous

pouvons voir la dégradation de la route et le ravinement dus aux

dernières précipitations. De la petite route sinueuse à souhait,

d’où nous avons une vue magnifique sur la grande bleue, nous

arrivons chez Coton à St Martin de Peille: apéritif et repas

gastronomique dans un cadre magnifique avec toujours une belle

vue. Petit briefing de Dédé, pour nous remercier de notre

présence: 140 participants, 80 motos, 23 clubs et 4 nations :

France, Italie, Belgique et Languedoc Roussillon. Le retour est

libre, pas de problème, une seule route qui concentre tous les

motards, et c’est en file indienne que nous rejoignons

Roquebrune.

Prochain rendez-vous 18h au

Centre de vacances pour un départ

obligatoire en autobus pour une

visite à Monaco (tenue de ville

exigée).

…/…
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Départ pour Fontvieille au Musée des automobiles anciennes de

Monaco, où nous étions attendus. Nous avons pu voir la

collection privée du Prince Rainier III et, cerise sur le gâteau,

l’ouverture et l’inauguration d’une exposition (1ère fois) de 100

motos d’exception présentées par on peut le dire « le

commissaire général de cette exposition motocycliste André

Mazzoni » accompagné par le conservateur du musée et les

membres les plus actifs du club.

Nous avons retrouvé avec fierté quelques motos appartenant à

certains membres et amis du club de Sommières.

Mais la surprise continue: collation d’inauguration très chic et très

savoureuse, avec bien sûr les discours des différentes

personnalités présentes. Mais ce n’est pas fini, derrière une

tenture se dresse une table pour un banquet au milieu des

Ferrari, Lamborghini, Rolls et autres belles dames. Tous les

participants de la manifestation et quelques invités ont fait

honneur à ce banquet dans un tel lieu,

(nous aussi) un moment de pur bonheur.

Le retour en bus nous permet de souffler

un peu, en pensant à toutes ces belles

mécaniques. Nous en mettrons

prochainement quelques unes dans votre

magazine préféré.

Mais le rassemblement n’est pas terminé. Dimanche matin, re-

départ pour une nouvelle ballade, moins longue il est vrai, mais le

parcours est toujours montagneux. A l’arrêt-regroupement du

Castellar, petit village accroché à la paroi, très pentu, Madame le

Maire, amie d’enfance de l’organisateur, nous reçoit sur la place

devant la Mairie ; petite allocution, et bien sûr rafraichissements

avec spécialités locales. Ensuite retour vers Azureva où nous

attend un apéritif (un autre) avant le repas d’adieu. L’organisateur

remet le trophée souvenir de la manifestation à chacun, et bien

sûr la traditionnelle remise des récompenses où nous figurons en

haut du tableau. (voir les coupes à notre club house). Le club

organisateur remercie tous les participants pour leur présence,

pour certains leur fidélité, les membres du Club et tous ceux qui

ont contribué au sans faute et à la réussite de la manifestation.

Le président était très ému, longuement applaudi par tous les

présents.

Les participants (qui en motos, qui en fourgons ou voitures) se

sont séparés avec regret, pleins de souvenirs et se sont donnés

rendez vous pour la prochaine édition.

Christian Veyre


