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EditoEditoEditoEdito 

 

Avec le mois de Novembre est venu l’automne. Certains diront « enfin », d’autres auraient 
bien continué un peu l’été indien.  

Les championnats de ligue sont finis, mais nos pilotes continuent de s’entrainer et de se 
régaler sur et aux alentours du circuit. Les « jeunes » s’occupant du circuit depuis la rentrée font 
beaucoup d’efforts pour que les pilotes désirant faire du cross tous les premiers et troisièmes 
dimanches du mois soient accueillis sur une piste impeccable. Vous trouverez quelques mots sur 
cette belle initiative de la jeunesse du club en page 2. 

Une grande partie de moto cross dans la rubrique « Planet MX », entre autres suite au fin du 
championnat de France féminin. La rédaction remercie chaleureusement Eléonore et Christophe 
Valat pour leurs comptes rendus après chaque course.  
Les classements divers de nos sportifs apparaîtront le mois prochain. 

Quand vous aurez ce numéro de l’Attache Rapide dans les mains (ou plutôt sur vos écrans…) 
le weekend du 38e rassemblement des motos anciennes sera passé. Au moment ou cet article est 
écrit, la météo s’annonce clément, voir ensoleillé. Tout différent par rapport à l’année dernière !  

Pour finir, sachez que le mois prochain apparaîtra le n°57 de l’Attache Rapide qui couvrira les 
mois de décembre et janvier. Si vous souhaitez faire une annonce ou article pour le mois de 
janvier, merci de l’envoyer au cours du mois de novembre. 
 

Bonnes lectures ! 
La rédaction 

 

SommaireSommaireSommaireSommaire 
  

Rédaction  : Johanna Barlaguet en 
collaboration avec Annie Guiraud et Daniel 
Cerret. 
 

Vous pouvez envoyer vos 
articles et/ou photos  à 
johanna.buis@free.fr, ou 

mc.sommierois@orange.fr , ou sur papier libre 
dans la boîte aux lettres du club. Les articles 
reçus par la rédaction avant le 25 du mois 
pourront être publiés le mois suivant. 
Pour la tribune libre : 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. 
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L’interview du mois 
 

Ce mois-ci l’interview de Régis FRAISSE, un des bén évoles incontournables du MSC. 
 

 

Nom – Prénom : FRAISSE Regis 
Age : 48 ans 
Profession: Agriculteur (viticulteur) 
Fonction dans le club : bénévole 
Depuis quand fais-tu parti du club :  
Ca doit faire une quinzaine d’années, un peu plus 
peut-être. Je suis arrivé au club par intermédiaire d’un 
copain qui faisait de l’endurance tout terrain. Il était 
licencié au moto club Cigalois et il l’a quitté pour venir 
à Sommières. Mais je ne fais pas de la moto. 

Temps investi pour le club :  
Je viens pour aider le club pour toutes les manifestations : cross, trial, motos 
anciennes, et pour travailler au circuit pour l’élite. Je suis commissaire pour le 
cross et le trial aussi, j’ai passé mon examen il y a trois ans. 
Meilleur souvenir depuis que tu es au club :  
C’est difficile de trouver un seul bon souvenir ! Je suis au club, parce qu’il y a 
une bonne ambiance, il n’y a pas d’histoire de pognon, tout le monde bosse 
bien, et puis voilà. Sinon un bon souvenir c’était quand même l’année ou il avait 
beaucoup plu et il a fallu tirer tout le monde avec le tracteur car c’était trop gras 
dans le parc à coureurs. 
 

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

 

Que la fréquentation des réunions du vendredi a augmenté depuis que la machine à 

bière est réparée. 
 

 

Que Ange a acheté une vieille BMW flat twin, car il peut monter sur le cylindre gauche 

et kicker du pied droit pour la démarrer. S'il avait acheté une anglaise, il lui aurait fallu 

acheter aussi un marchepied. 
 
 

Qu'il y a de plus en plus de vieilles motos au club. Si l'Etat les interdit en ville, selon le 

projet à l'étude, le Club devra acheter un car de ramassage pour que les membres 

puissent venir à la piste. 
 



 

 

Moto Club Sommiérois 
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Moto Cross à la piste

état, c'est 90 (oui, je dis bien, quatre

sur la piste, dont 30 membres du club. Certains, pour profiter un maximum de leur 

tourné le matin pour aller à la mer

midi et 2, pour lutter contre la chaleur et la poussière, il a fallu l'arroser également.

Parmi les habitués des entrainements, nous avons plus particulièrement remarqué Arthur Navatel, sur 

son vélo KTM  qui fera partie certainement de la relève dans quelques années. Les grands n'ont qu'à 

bien se tenir ! 

 

Sommières était la dernière piste de cross gratuite de toute la région. Depuis la rentrée, la décision 

a été prise de faire payer les entrainements sur la piste. Le plus dur était de trouver une équipe 

motivée pour pouvoir être présent à ce rendez

quelques années, mais vu les contraintes que cela demande, la 

tentative avait échouée. 

Depuis maintenant 2 mois, une jeune équipe a pris la 

responsabilité de cette lourde charge.  Pierrot, Edouard, Julien et 

Benoit proposent tous les premiers et troisièmes weekends de 

chaque mois une piste digne de l’élite

arrosage……  Bref, que du bonheur

ambiance chaleureuse.  

La récompense de tous ces efforts est le nombre de partic

sans cesse croissant lors de ses journées. Le 16 octobre dernier 

une centaine de participants sont venus prendre plaisir à rouler 

sous un beau soleil automnal. 
 

Félicitations à l’équipe pour cette belle initiative
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Moto Cross à la piste... 
 

Le dimanche 2 octobre, entrainement Moto Cross à la 

piste. L'organisation est prise en charge par Pierre

Soriano, dit Pierrot, notre futur Responsable Moto Cross, 

et Edouard Forner. Pendant qu'ils s'occupent des 

inscriptions, Gérard, notre plus que dévoué Président, leur 

assure l'intendance (grillades pour midi) et fait la "petite 

main" (arrosage et intérim notamment). 

Grâce à un temps radieux, le plus beau 

peut-être, et une piste connue et reconnue maintenant 

par les pilotes pour son entretien parfait et son parfait 

je dis bien, quatre-vingt-dix) pilotes qui se sont inscrits dans la journée et ont tourné 

sur la piste, dont 30 membres du club. Certains, pour profiter un maximum de leur 

mer l'après midi. La piste avait été arrosée la veille au soir mais entre 

midi et 2, pour lutter contre la chaleur et la poussière, il a fallu l'arroser également.

Parmi les habitués des entrainements, nous avons plus particulièrement remarqué Arthur Navatel, sur 

certainement de la relève dans quelques années. Les grands n'ont qu'à 

Daniel CERRET 

était la dernière piste de cross gratuite de toute la région. Depuis la rentrée, la décision 

a été prise de faire payer les entrainements sur la piste. Le plus dur était de trouver une équipe 

motivée pour pouvoir être présent à ce rendez-vous bimensuel. L’expérience avait été tenté il y a 

quelques années, mais vu les contraintes que cela demande, la 

Depuis maintenant 2 mois, une jeune équipe a pris la 

responsabilité de cette lourde charge.  Pierrot, Edouard, Julien et 

sent tous les premiers et troisièmes weekends de 

chaque mois une piste digne de l’élite : griffage, nivelage, 

arrosage……  Bref, que du bonheur ! Et tout cela se passe dans une 

La récompense de tous ces efforts est le nombre de participants, 

sans cesse croissant lors de ses journées. Le 16 octobre dernier 

une centaine de participants sont venus prendre plaisir à rouler 

Félicitations à l’équipe pour cette belle initiative !  

Laurent Barlaguet 
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, entrainement Moto Cross à la 

L'organisation est prise en charge par Pierre-Antoine 

Soriano, dit Pierrot, notre futur Responsable Moto Cross, 

et Edouard Forner. Pendant qu'ils s'occupent des 

inscriptions, Gérard, notre plus que dévoué Président, leur 

midi) et fait la "petite 

main" (arrosage et intérim notamment).  

Grâce à un temps radieux, le plus beau dimanche de l'été 

être, et une piste connue et reconnue maintenant 

par les pilotes pour son entretien parfait et son parfait 

dix) pilotes qui se sont inscrits dans la journée et ont tourné 

sur la piste, dont 30 membres du club. Certains, pour profiter un maximum de leur dimanche, ont 

arrosée la veille au soir mais entre 

midi et 2, pour lutter contre la chaleur et la poussière, il a fallu l'arroser également. 

Parmi les habitués des entrainements, nous avons plus particulièrement remarqué Arthur Navatel, sur 

certainement de la relève dans quelques années. Les grands n'ont qu'à 

 

était la dernière piste de cross gratuite de toute la région. Depuis la rentrée, la décision 

a été prise de faire payer les entrainements sur la piste. Le plus dur était de trouver une équipe 

’expérience avait été tenté il y a 
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Eléonore VALAT  nous fait part de ses impressions sur s
Merci à Eléonore et Christophe VALAT
 
 
Castelnau de Levis le 2 octobre
 
Après un départ un peu agité, suite à la réception 
in extremis de roues neuves en Chrono et 
montage des bibs et pneus neufs chez notre 
préparateur HJF Racing le samedi matin, nous 
avons découvert ce beau circuit de Castelnau de 
Levis. Typé à l'ancienne, très rapide, très dur (car 
très sec) et du gros saut bien cassant, l'idéal pour 
des moyeux neufs... La chaleur toujours au RDV 
avec 37° C le dimanche après
la journée : 4 / 3 / 4 SANS CHUTE Majeure…
Eléonore fait donc 3 / 3 / 3 car les 2 places de 
quatrième sont derrière une Américaine (non 
classée). Tout le monde était content 
car Léo à repris son esprit combatif, perdu après 
le mondial à Lacapelle Marival.
 
Château Gontier le 9 Octobre
 
A 850 kms de la maison (!) Eléonore finit  
avec toujours l'américaine au milieu
 
Enfin le résultat final de cette 
1re année de reprise en MX er 1ere année de MXF Fra nce 
3eme au Championnat 
On ne peut que regretter le résultat très décevant (pour elle) et la grosse chute du Mondial 
à Lacapelle, mais ce ne sera que partie remise pour 
 
Nous espérons effectivement voir Eléonore l’année prochaine au mieux de sa forme et nous faire 
vivre sa passion au fil de ses courses
 

Vous trouverez beaucoup d’informations sur le site 
entièrement dédie au moto cross féminin.
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nous fait part de ses impressions sur ses deux dernières courses. 
Christophe VALAT # 238 

Castelnau de Levis le 2 octobre   

Après un départ un peu agité, suite à la réception 
in extremis de roues neuves en Chrono et 
montage des bibs et pneus neufs chez notre 
préparateur HJF Racing le samedi matin, nous 
avons découvert ce beau circuit de Castelnau de 
Levis. Typé à l'ancienne, très rapide, très dur (car 
très sec) et du gros saut bien cassant, l'idéal pour 

fs... La chaleur toujours au RDV 
avec 37° C le dimanche après -midi. Résultats de 
la journée : 4 / 3 / 4 SANS CHUTE Majeure… 
Eléonore fait donc 3 / 3 / 3 car les 2 places de 
quatrième sont derrière une Américaine (non 
classée). Tout le monde était content et rassuré, 
car Léo à repris son esprit combatif, perdu après 
le mondial à Lacapelle Marival. 

Château Gontier le 9 Octobre   

Eléonore finit  5 / 4 / 5 
avec toujours l'américaine au milieu… 

Enfin le résultat final de cette saison est très satisfaisant : 
1re année de reprise en MX er 1ere année de MXF Fra nce  

On ne peut que regretter le résultat très décevant (pour elle) et la grosse chute du Mondial 
à Lacapelle, mais ce ne sera que partie remise pour l'année prochaine 

voir Eléonore l’année prochaine au mieux de sa forme et nous faire 
vivre sa passion au fil de ses courses ! 

beaucoup d’informations sur le site http://www.media143.fr/. Ce site est 
entièrement dédie au moto cross féminin. 
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es deux dernières courses.  

On ne peut que regretter le résultat très décevant (pour elle) et la grosse chute du Mondial 
 ! 

voir Eléonore l’année prochaine au mieux de sa forme et nous faire 

http://www.media143.fr/. Ce site est 
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Greg Aranda rejoint Yamaha 
 
Après avoir effectué l’intégralité de sa carrière sur Kawasaki, Gregory Aranda vient de signer avec 
le team 2B et roulera donc Yamaha la saison prochaine en Mondial MX1...  
Plutôt que d’avoir un programme "à la carte" chez Bud en 2012, le pilote du moto-club de 
Sommières a préféré donner une nouvelle orientation à sa carrière en quittant la firme de ses 
débuts pour rejoindre la firme aux diapasons :  
 
« Je voulais continuer à disputer l’intégralité du Mo ndial, et je pense que  changer de 
marque va me faire du bien et donner un coup de boo st à ma carrière. Depuis que je fais du 
cross je roule Kawasaki, en signant avec Yamaha 2B je vais avoir une nouvelle moto, de 
nouveaux repères, de nouvelles sensations. Nous aur ons le soutien de Yamaha Motor 
France et de Yamaha Europe, pour un programme simil aire à celui de cette saison à savoir  

l’Elite, les GP et les supercross " , confiait Greg avant de 
prendre l’avion pour les Etats Unis.  
Plutôt que de rouler à Marseille dans dix jours en championnat 
d’Europe, Greg a préféré aller disputer la Monster Cup à Los 
Angeles. "J’y vais grâce à Freegun, qui m’a proposé un deal 
pour cette occasion et prend tous mes frais en char ge. On 
part deux semaines là-bas, une telle opportunité de  rouler 
cette nouvelle épreuve ne peut se refuser ; j’emmèn e avec 
moi mes pièces Bud, et sur place c’est le Top Racin g qui me 
confie une moto et assure l’assistance. Ce sera une  bonne 

préparation pour Bercy ; ensuite je devrais rouler à Milan et Gênes, les deux dernières 
épreuves du championnat d’Europe "  poursuit le champion d’Europe SX sortant, qui en ratant 
deux soirées – l’épreuve de Bilbao a été annulée – hypothèque sérieusement ses chances de titre. 
 
Greg Aranda fera sa dernière course sur une Kawasak i Bud Racing au SX de Paris Bercy à 
la fin du mois d’octobre. Après ça, le jeune frança is roulera certainement sur une Yamaha, il 
semblerait au guidon d’une 450 YZ-F équipée de bonn es pièces « usine  
 

 
 

Monster Cup : Ryan Villopoto s'empare du million de  $ 
 
La Monster Cup avait lieu le week-end du 16 octobre  dans le Sam Boyd Stadium de Las 
Vegas. Un rendez-vous que Ryan Villopoto a survolé pour s’imposer dans les trois 
manches de la soirée et empocher la somme de 1 mill ions de dollars ! Le nouveau pilote 
KTM, Ryan Dungey, termine second de l’évènement en devançant son ancien teammate, 
Brett Metcalfe. Deux français roulaient, Marvin Mus quin se classe 11ème alors que Greg 
Aranda n’a pu se qualifier pour le programme du soi r. 
 
Le compte en banque de RV2 a été crédité d’un million de dollars en quelques heures ! C’était tout 
simplement la somme promise au vainqueur des trois manches de la Monster Cup 2011. Bien que 
conscient de son talent et de ses deux titres US cette saison, RV2 avait déclaré que cela serait 
très compliqué de remporter les trois manches.  
../.. 
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../.. 
Et bien après avoir mis tout le monde d’accord dans les deux 
premiers épisodes, Villopoto terrasse la concurrence dans le dernier 
run et s’empare de la valise en ca$h ! 
Il y a quelques jours, Ryan Dungey  ne devait pas participer à cette 
Monster Cup et heureusement  
qu’il est revenu sur sa décision pour pouvoir mettre un minimum de 
suspense dans la soirée. Le pack des pilotes n’a en effet pas pesé 
lourd face à Villopoto, même Dungey d’ailleurs.  
Second à deux reprises et troisième dans la première manche, 
Dungey termine second pour sa première course au guidon de la 
KTM. 
Week-end compliqué pour Marvin Musquin  qui espérait beaucoup pour ce Supercross/Motocross 
qu’il disputait sur la 350 SX-F. Optimiste pour un top 5 en ouverture de cet évènement, Marvin n’a 
pu tenir le rythme des leaders et doit se contenter de la 11ème position après avoir terminé 8ème 
dans les deux premières manches. Qu’à cela ne tienne, Musquin roulera encore en Lites la saison 
prochaine et cette épreuve lui a permis de voir les choses à améliorer en vue de son passage en 
catégorie reine. Mauvais samedi pour Gregory Aranda  qui n’a pu se sortir de la LCQ. Parti de 
l’autre côté de l’Atlantique grâce notamment à Freegun, Greg a raté la soirée d’une place 
seulement ! 
 

LES NEWS  FFM 

 

 
 

LES COULISSES DE L’EQUIPE DE FRANCE 
AU MOTOCROSS DES NATIONS 2011 

 

Le Motocross des Nations qui s’est déroulé les 17 et 18 septembre derniers à Saint Jean d'Angély 
(17) est le plus grand événement mondial de MX de l’année. 
Pour l’occasion, la FFM avait mis en place une équipe afin de suivre le parcours du team français. 
Un caméraman a ainsi partagé la vie du groupe et a suivi les pilotes Marvin Musquin, Gautier Paulin 
et Christophe Pourcel ainsi que le staff fédéral durant les 3 jours de compétition. Une manière 
d’être au plus près des bleus et de partager leurs émotions durant cet intense week-end. 
Pour poursuivre l’aventure du Motocross des Nations et découvrir les coulisses de l’Equipe de 
France, rendez-vous sur le site internet de la FFM, http://www.ffmoto.org/ rubrique « Actualités » 
pour visionner ce film. 

Le service communication 
 

Ceci est un communiqué de la FFM disponible sur le site de la FFM 
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LES NEWS  CLUB & LIGUE 
 

Réunion du bureau le 29/09/2011 
 

GESTION DES LICENCES 
UFOLEP septembre à aout 
FFM janvier à décembre 
Les cartes de membres du club seront délivrées comme les licences. 

  
AFFILIATION OFFICE DU TOURISME  SOMMIERES  

Le bureau est d’accord pour que le club devienne membre de l’association de l’Office de 
Tourisme de Sommières. Cotisation 50€ par an. 

 
 
 
VOIE VERTE   

La voie ferrée qui jouxte le circuit va être ouverte en voie verte par le conseil général du Gard et 
se pose donc le problème des clôtures en place. Gérard demandera au CG de participer aux 
réunions de travail du CG 

 
POLAIRE, POLO (100) et COUPE VENT (200) 

Le bureau donne sont accord pour la confection de coupes vents pour distribuer aux bénévoles 
qui participent aux manifestations annuelles et seront distribuées lors de l’Elite en Mars. Le stock 
de polos et d’autocollants étant épuisé, il a été décidé en passer commande. C’est Laurent qui s’en 
chargera. 

 
UFOLEP AFFILIATION  

Un N° d’affiliation UFOLEP est nécessaire. Daniel se chargera de voir avec UFOLEP où cela en 
est. 

 
MOTOS ANCIENNES 2011-09-29 

La déclaration préfectorale est validée. Olivier nous indique que pour l’instant tout ce passe pour 
le mieux. 

CALENDRIER 2012 
• Elite 11 mars 2012 
• MX Ligue OK date 8 avril  
• Trial Ligue et entrainements : Entrainement 5/02 et Ligue 9/09 ou 16/09 
• Randonnée touristique 1° mai 
• Les  500 Bornes le 25 et 26/08/2012 
• Rassemblement motos anciennes 39° :  27 et 28 /10/2012 

 
 
 

. 
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MX ELITE 2012  

• Annonce au bureau des primes pilotes (38000€) 
• Affichage Nous allons forcer l’affichage fluo aux environs de Sommières Deux sté 

d’affichage sont retenues : ATOUT PUB avec lequel nous travaillons depuis longtemps pour 
faire Montpellier et sa région. Christian a eu des infos sur l’affichage dans le Gard par la 
personne qui affiche pour les brocantes et vides greniers. Nous allons voir avec pour la 
région Nîmes et Avignon 

• Kakémonos ou Beach flag pour décoration dans  Sommières. Laurent est chargé de trouver 
les fournisseurs 

• Discutions sur l’électrification parc à coureurs 
� Bornes (Mairie voir leur fournisseur…) 
� Câbles  
� Groupe électrogène  
� Tickets boissons et nourriture 
� Ambulants  
� Parkings d’abord remplir les parkings extérieurs. 

 
 
 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  ELECTIVE  
le 15 octobre 2011 

 
L’appel des clubs est effectué. Seize clubs sur cinquante neuf sont présents qui totalisent 48 voix 
sur 112. Le quorum requis n’étant pas atteint, l’assemblée ne peut donc valablement délibérer. 
 
Le Président Guy TOURNIER remercie  les personnes présentes représentant les clubs sus cités, 
et dit sa déception quant aux clubs n’ayant pas daigné se déplacer ni être représenté. Les 
conséquences de cet acte  en non sens avec la déontologie  associative, oblige à provoquer une 
autre assemblée occasionnant de nouvelles contraintes.   
 
Le Président Guy TOURNIER fait part à l’assemblée des mises à jour des RTS des différentes 
disciplines ainsi que des conditions d’âge. Il fait savoir que tous ces éléments sont consultables 
sur : FFM.org  
 
Suite à l’appel à candidature du poste de contrôleur aux comptes du 10 septembre 2011 (Réunion 
du Comité Directeur)  seul Monsieur Michel PAGES, Président du MC Aspiranais s’est déclaré. 
Après délibération il est nommé Contrôleur aux comptes jusqu’à la fin de la mandature. 
 

La Prochaine Assemblée Générale Elective se tiendra  le 
samedi 05 Novembre à 10h à Montpellier 
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Le 20 novembre aura lieu le Congrès de Ligue à Port Leucate. 
 

Lors de ce congrès, les règlements de tous les championnats de Ligue seront préparés. 
 

 

 
 

Le Vendredi 02 décembre 2011 à 21heures au préfabriqué. 
Ordre du jour : 

� Compte rendu moral 
� Compte rendu financier 
� Remise des récompenses 
� Calendrier 2011 du Moto club Sommiérois 

 

Vous recevrez prochainement une invitation. 
 

 
 

 

 

SORTIE TOURISME DU 7 AU 10 OCTOBRE 
Ce mois ci pour la dernière fois de la saison, nous avons enfourché nos motos direction la 
finale du Championnat de France Tourisme à Epernay.  
Nous sommes partis le Vendredi 7 octobre, le matin par l’autoroute jusqu’à Lyon puis 
avons emprunté les belles routes du Beaujolais et de la Bourgogne pour rejoindre Dijon où 

nous avons dormi.  
La seconde étape du samedi nous a amené à Epernay 
tranquillement par l’autoroute où nous avons rejoint nos 
collègues du Moto Sport Nîmois qui avaient pris d’autres routes 
à des jours différents. Une intéressante visite de cave et une 
balade au travers des splendides vignobles Champenois était au 
programme de l’après midi.  
La soirée se terminait autour d’une bonne table bien garnie et  
animée par un charmant spectacle déshabillé à souhait. 

Personne en a perdu une miette et la fatigue ne s’est faite sentir que bien après.  
Le temps qui était resté clément jusque là, s’est détraqué le Dimanche et c’est sous la pluie 
que nous avons pris le chemin du retour avec tout de même un crochet vers Reims pour 
visiter l’imposante et renommée cathédrale. C’est proche d’Avallon que la journée s’est 
terminée. 
Le lendemain Lundi, cap sur le midi avec une traversée du Morvan magnifique mais encore 
humide. C’est plus bas que nous avons retrouvé le soleil qui ne nous a plus quitté. 
Encore un super voyage bien réussi et sans encombres, vivement le calendrier 2012 pour 
pouvoir planifier nos prochaines sorties !      

Vincent Gaussen 

  



 

 

Moto Club Sommiérois 

Mail: mc.sommierois@orange.fr
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voudrais par l'intermédiaire du journal adresser mes 
sincères remerciements à Laurent pour son suivi et 
ses conseils dans les zones cette saison, et 
également à Didier qui m'a coaché et préparé en 
m'enseignant des nouvelles techniques
permis d’accéder à la seconde place de la ligue cette 
an

l'ensemble du Moto Club Sommiérois. 
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Venant de finir la saison par le trial de Caves, je 

voudrais par l'intermédiaire du journal adresser mes 
sincères remerciements à Laurent pour son suivi et 
ses conseils dans les zones cette saison, et 
également à Didier qui m'a coaché et préparé en 
m'enseignant des nouvelles techniques
permis d’accéder à la seconde place de la ligue cette 
année.  

Un grand merci à tous deux ainsi qu'à 
l'ensemble du Moto Club Sommiérois. 

Je vous dis à la saison prochaine
Stéphan Parichon
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, Joris GIRARD et , Joris GIRARD et , Joris GIRARD et , Joris GIRARD et 
après la Provence et avant après la Provence et avant après la Provence et avant après la Provence et avant 

 

le trial de Caves, je 
voudrais par l'intermédiaire du journal adresser mes 
sincères remerciements à Laurent pour son suivi et 
ses conseils dans les zones cette saison, et 
également à Didier qui m'a coaché et préparé en 
m'enseignant des nouvelles techniques qui m'ont 
permis d’accéder à la seconde place de la ligue cette 

Un grand merci à tous deux ainsi qu'à 
l'ensemble du Moto Club Sommiérois.  

Je vous dis à la saison prochaine ! 
Stéphan Parichon 
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MONTPELLIER : TRIAL INDOOR AU ZENITH-SUD 

 
 
 

Vendredi 18 novembre 2011 à 20h30, Montpellier 
résonnera aux sons des motos Trial des meilleurs 
pilotes mondiaux. 
 
 
Fort du succès de la première édition et du chaleureux accueil d’un public nombreux et 
conquis, le Trial Club Fabrèguois, a relevé cette année encore le défi d’organiser cet 
événement international unique et exceptionnel en Languedoc-Roussillon.  

 
Nouveauté cette année : un décor et des zones inédites et la présence 
du N°1 Mondial et quintuple Champion du Monde, Toni BOU ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pilotes programmés:  
 
Toni BOU (ESP) N°1 mondial, 5 x Champion 
du Monde  
Adam RAGA (ESP) N°2 mondial  
Jéroni FAJARDO (ESP) N°5 mondial  
James DABILL (GB) N°6 mondial  
Alexandre FERRER (FR) N°4 mondial junior  
Julien PERRET (FR) N°4 français  

Démonstrations de VTT Trial 
avec : 
 
Marc CAISSO (FR) 3 x Champion 
du Monde  
Clément MEOT (FR) N°6 mondial 
junior  
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L’agenda des salons 
 

Salon Moto Légende 

du 18 au 20 

novembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations : 
 http://www.salon-moto-legende.fr/ 

 

 
 

 
Salon de la moto, 

scooter, quad du 30 

novembre au 4 

décembre 
 
 

Plus d’informations : 
 http://www.lesalondelamoto.com/ 

 

 

24ème Salon de l'Auto et de la Moto de Toulouse 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations : http://www.salon-auto-toulouse.com/ 
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Ce mois, une reprise de l’Attache Rapide n° 5 : un compte rendu de quelques concentrations 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marc CRUMIERE 

 

SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs…………    
La rubrique ou « les anciens » nous dévoilent un peu de leur passé 

 

 
ACHT KASTELEN STERRIDT  

11 juillet 1972 
 

Ce rassemblement avait lieu 
à Vordenen (Hollande) le même 
jour que le Chamois.  

J’y arrive au moment où la 
fête bat son plein. Pour 6 
florins (3€ environ) j’ai un 
ticket pour une boisson, un café 
et une médaille (polie) mais dont 
le millésime est le nom d’un 
château. L’an prochain ce sera un 
des autres châteaux formant un 
cercle autour de Vorden.  

Soirée très hollandaise, 
folklore bière… Je retrouve des 
amis du MOTO TOURING CLUB de 
HOLLANDE, dont le Président qui 
n’est pas le dernier pour la 
bamboula. Le lendemain, ô 
surprise, ballade à pied pour 
voir le château. Je fus battu à 
la distance par un suédois à qui 
j’avais indiqué ce rallye.  

Je remporte néanmoins un 
magnifique cendrier en  
cristal. 
 

 
ZELT TREFFEN IN INDESDORF  

30 juillet 1972 
 

Tout en faisant le Zielfahrt 
des Taureaux je décidai d’aller à 
cette concentration qui était à 
quelques kilomètres de Dachau. 
J’espérais retrouver Yves Chevrier 
qui malheureusement eut un accident 
en faisant le zielfahrt, ce qui 
écourta sérieusement ses vacances. 

C’est la première année qu’à 
lieu ce rassemblement ; peu de 
monde : 60 à 70 motos. Je suis le 
seul étranger et on me choye. On me 
monte ma tente, on me paye à boire… 
Pas d’inscription, pas de médaille. 
Vient qui veut et fait ce que veut. 
Le repos est pris en commun dans un 
jardin, chacun a dans son assiette 
un pied et un jarret de veau, le 
tout arrosé de bière (à coté de 
Munich on ne peut faire autrement) 
Le soir veillée autour d’un feu, 
les chopes de 2 litres tirées du 
tonneau s’entrechoquent. Je n’en 
bois qu’une mais d’autres ne se 
laissent pas impressionner. Je 
partis assez tôt le lendemain pour 
pointer mon A, visiter Dachau et 
les installations des jeux 
olympiques de Munchen 1872. 
 


