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Une fin d’année est toujours une occasion de faire un point sur ce qui s’est passé durant les 12 mois 
passés. C’est ce qui s’est fait durant l’Assemblée Générale du 2 décembre. Pour ceux qui n’ont pas pu 
assister ce jour là, mais aussi pour ceux qui voudrais revoir quelques points, vous trouverez un compte 
rendu détaillé et pourtant pas ennuyeux (merci Daniel

Avant de passer à 2012, LBU.com a demandé à des « personnalités » du monde du cross français de retenir 
un événement marquant de l’année 2011. « The Mx Addict
bon article avant l’événement le 11 mars prochain, que vous pouvez lire dans la rubrique MX 
la même rubrique quelques clichés de Sulivan Jaulin durant son aventure 

Un peu plus d’années en arrière, ceux qui sont au club depuis un moment se souviennent peut être de 
l’ami Hongrois qui venait régulièrement à Sommières avec sa moto. Christian nous a raconté son histoire 
dans la rubrique « souvenirs ».

Mais regardons devant nous : des lois qui changent, notamment pour ceux qui font de la randonnée. Au 
niveau des activités du club, le trial amical du 5 février à organiser, et l’élite suivie par le cross de ligue à 
préparer. 
Le printemps sera bientôt là …

Avec cette nouvelle année 2012, un nouveau look pour l’Attache Rapide. Vos remarques sur ce nouveau 
look sont les bienvenus !

Bonnes lectures !

Le président du Moto Club Sommiérois 

vous invite à partager la

GALETTE DES ROIS

Au cours de la réunion du

vendredi 11 février à 21h

au local préfabriqué à l’entrée du circuit

Une fin d’année est toujours une occasion de faire un point sur ce qui s’est passé durant les 12 mois 
passés. C’est ce qui s’est fait durant l’Assemblée Générale du 2 décembre. Pour ceux qui n’ont pas pu 
assister ce jour là, mais aussi pour ceux qui voudrais revoir quelques points, vous trouverez un compte 
rendu détaillé et pourtant pas ennuyeux (merci Daniel !) en page 5.

Avant de passer à 2012, LBU.com a demandé à des « personnalités » du monde du cross français de retenir 
Addict », Yann Picut a retenu l’Elite à Sommières. Un 

bon article avant l’événement le 11 mars prochain, que vous pouvez lire dans la rubrique MX Planet. Dans 
durant son aventure supercross Allemande. 

Un peu plus d’années en arrière, ceux qui sont au club depuis un moment se souviennent peut être de 
l’ami Hongrois qui venait régulièrement à Sommières avec sa moto. Christian nous a raconté son histoire 

: des lois qui changent, notamment pour ceux qui font de la randonnée. Au 
niveau des activités du club, le trial amical du 5 février à organiser, et l’élite suivie par le cross de ligue à 

Avec cette nouvelle année 2012, un nouveau look pour l’Attache Rapide. Vos remarques sur ce nouveau 

La rédaction

SommaireSommaireSommaireSommaire

L’interview du mois Page 3

L’Assemblée Générale Page 4

Planet MX Page 6

Un container à coté du préfa Page 9

Les courses du mois de Février Page 10

Les News Page 10

Informations divers 

dont petites annonces
Page 12

Souvenirs Page 14

Mon petit doigt Page 15

2



L’interview du mois

Nom – Prénom :
GODARD Julien
Age : 
22 ANS
Profession : 
Magasinier chez MEDIMAT à Milhaud. C’est 
un travail qui me plaît, j’y travaille depuis 3 
ans et demi
Catégorie :
Je fais du motocross, et je roule en ligue dans 
la catégorie MX2. Cette année je n’ai pas trop 
roulé puisque j’ai aménagé dans un 
appartement. Le cross c’est bien, mais il faut 
dire que ça coûte quand même pas mal. Avec 
l’aménagement j’étais un peu court au niveau 
budget ! Mais je compte refaire la ligue en budget ! Mais je compte refaire la ligue en 
2012. 

Depuis quand fais-tu de la moto: 
Depuis que j’ai 6 ans. J’ai toujours  fait du cross. Jusqu’à 12 ans j’ai roulé sur le terrain de cross 
de Sausinnes, puis j’ai rencontré les pilotes de Sommières
depuis 2003 je fais partie du club.
Meilleures performances : 
Je ne roule pas pour gagner, plutôt pour le plaisir. Depuis septembre, avec l’équipe, on fait un 
roulement pour les entrées du circuit. Ca marche bien, il y a beaucoup de monde. C’est plus 
l’ambiance qui me plaît que la gagne.
Meilleur souvenir depuis que tu es au club :
Le meilleur souvenir c’était en 2006, quand Aranda et 
l’Aranda’s leap. Sinon quand Florent Richier était sur un TM 125 et se battait avec 
Pourcel qui roulait en 250. C’était beau, parce que Florent était tombé et il arrivait à suivre avec 
son 125. Il était plein de boue, la visière à l’envers, c’était vraiment impressionnant

L’interview du mois

Je fais du motocross, et je roule en ligue dans 
la catégorie MX2. Cette année je n’ai pas trop 

dire que ça coûte quand même pas mal. Avec 
l’aménagement j’étais un peu court au niveau 

Depuis que j’ai 6 ans. J’ai toujours  fait du cross. Jusqu’à 12 ans j’ai roulé sur le terrain de cross 
, puis j’ai rencontré les pilotes de Sommières : Nicolas, Edouard, Pierrot. Du coup, 

Je ne roule pas pour gagner, plutôt pour le plaisir. Depuis septembre, avec l’équipe, on fait un 
roulement pour les entrées du circuit. Ca marche bien, il y a beaucoup de monde. C’est plus 

:
Le meilleur souvenir c’était en 2006, quand Aranda et Pourcel ont sauté pour la premier fois 

. Sinon quand Florent Richier était sur un TM 125 et se battait avec Sebastien
qui roulait en 250. C’était beau, parce que Florent était tombé et il arrivait à suivre avec 

son 125. Il était plein de boue, la visière à l’envers, c’était vraiment impressionnant ! 
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LE vendredi soir, 2 
décembre, s’est tenue 
l’Assemblée Générale 
annuelle du Moto Club. 
Une de plus, çà ne nous 
rajeunit pas, mon brave ! 
Une centaine de 
personnes, c’est pas mal, 
s’est réunie dans le 
« préfabriqué » (il 
faudrait lui trouver un 
autre nom, c’est vilain 
comme nom !), parmi 
lesquelles exactement 14 
femmes. Beaucoup de 
jeunes, çà fait plaisir à 
voir, et des vieux de plus 
en plus vieux, je parle de 
nous, la section 
« cheveux blancs ».

Après les salutations et 

2011 a été un très bon 
cru, et ce dans toutes les 
disciplines. Du côté des 
pilotes, la participation a 
été très correcte, et du 
côté des spectateurs 
également, en raison de 
notre habituelle capacité 
d’organisation (il n’est pas 
interdit, bien au contraire 
de se jeter des fleurs) et 
une météo très favorable.
Le trésorier, qui nous a 
présenté ensuite les 
comptes, avait le sourire
toutes les manifestations 
ont été positives, chacune 
selon son importance 
relative. La plus grosse, le 
Championnat de France 
de Moto Cross, s’est 
soldée par un excellent Après les salutations et 

congratulations 
habituelles, certains ne se 
voyant guère qu’une ou 
deux fois l’an ou presque, 
le Président est arrivé à 
imposer le silence et nous 
a fait un brillant compte 
rendu de la saison 
écoulée. Cette année 

soldée par un excellent 
bilan qui permet de voir 
2012 avec plus de 
sérénité que l’an dernier. 
Il faut dire que 2010 avait 
été notre année noire
temps exécrable avait fait 
plonger le bilan du cross, 
à quoi s’était ajoutée  

2011 a été un très bon 
cru, et ce dans toutes les 
disciplines. Du côté des 
pilotes, la participation a 
été très correcte, et du 
côté des spectateurs 
également, en raison de 
notre habituelle capacité 
d’organisation (il n’est pas 
interdit, bien au contraire 
de se jeter des fleurs) et 
une météo très favorable.
Le trésorier, qui nous a 
présenté ensuite les 
comptes, avait le sourire : 
toutes les manifestations 
ont été positives, chacune 
selon son importance 
relative. La plus grosse, le 
Championnat de France 
de Moto Cross, s’est 
soldée par un excellent 

la nécessité de changer le 
bull. Ce qui doit nous 
inciter à rester tout de 
même prudents, rien n’est 
définitivement acquis, 

soldée par un excellent 
bilan qui permet de voir 
2012 avec plus de 
sérénité que l’an dernier. 
Il faut dire que 2010 avait 
été notre année noire : un 
temps exécrable avait fait 
plonger le bilan du cross, 
à quoi s’était ajoutée  

définitivement acquis, 
d’autant que la FFM nous 
charge chaque année un 
peu plus la barque en 
matière d’exigences 
techniques et financières, 
ce qui a pour conséquence 
d’alourdir notre budget.

Les investissements les 
plus lourds de cette année 
ont été l’acquisition d’une 
friteuse, d’une plancha et 
d’un fourgon d’occasion 
aux senteurs marines (il 
vient du Grau du Roi). Ces 
acquisitions seront utiles à 
l’ensemble des activités du 
club, toutes disciplines 
confondues, et donc 
personne ne peut y trouver 
à redire ! … /…
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… / …
Après avoir remercié tous les bénévoles, les membres du 
bureau et la Rédactrice en Chef de l’Attache Rapide, a eu lieu 
ensuite la remise des prix. Ont été récompensés cette 
année :
En Trial : 
•Championnat de France Motos Anciennes et Championnat de 
Ligue : Didier 
•Championnat de Ligue S 3
et Laurent BARLAGUET
• Championnat de Ligue S 4
Champion
En Moto Cross
•Championnat de France Elite MX 1
Champion
•Championnat de France Féminin
•Championnat de Ligue MX 2
•Championnat de France Vétérans

Vint ensuite le renouvellement du Bureau. Aux 
anciens se sont rajoutés des nouveaux et des 
jeunes, témoignant une bonne volonté toujours 
présente et augurant de bons espoirs pour 
l’avenir du Club.
Le Club ayant connu cette année la naissance 
d’une section « Trial UFOLEP », une Commission 
dédiée à s’en occuper a été créée.
Voici la composition du nouveau Bureau :
Présidents d’Honneur : Guy VIDAL et Roger 
SABATIER

Président : Gérard FORNER
Trésorier : Eric BRUHAT
Secrétaire : Anne France GAZAGNE
Commission Trial FFM : Didier USSEGLIO et 
Ange COSTE
Commission Trial UFOLEP: Laurent 
BARLAGUET et Maurice PORTE
Commission Moto Cross : Pierre Antoine 
SORIANO et Edouard FORNER
Commission Motos Anciennes : Olivier 
GUIRAUD et Pierry HERAUD

Après avoir remercié tous les bénévoles, les membres du 
bureau et la Rédactrice en Chef de l’Attache Rapide, a eu lieu 
ensuite la remise des prix. Ont été récompensés cette 

Championnat de France Motos Anciennes et Championnat de 
: Didier USSEGLIO, Champion de France.

Championnat de Ligue S 3 :François GONZALES, Champion 
BARLAGUET, Vice Champion

Championnat de Ligue S 4 : Stephan PARICHON, Vice 

En Moto Cross :
Championnat de France Elite MX 1 : Gregory ARANDA, Vice 

Championnat de France Féminin : Eleonore VALAT , 3ème

Championnat de Ligue MX 2 : Gaël CARMONA, 3ème

Championnat de France Vétérans : Philippe SUBILS

», une Commission 

Commission Tourisme : Marie Line PRIMARD et 
Vincent GAUSSEN
Commission Divers : Daniel CERRET, Christian 
VEYRE et Yvan MARTIN.
L’Assemblée Générale s’est terminée sagement 
et simplement par l’habituel « vin d’honneur », 
à base de Muscat de Lunel, qui comme son nom 
l’indique vient de Vérargues (comme la Terre de 
Sommières vient de Salinelles), d’Orangina et 
de petits gâteaux secs.

Daniel Cerret
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PLANET MX

Un événement marquant de 2011 par Yann 

Avant de passer à 2012, LBU.com a demandé à des « personnalités » du monde du cross français de 

retenir un événement marquant de l’année 2011. « The 

Lorsque « Lebig » me demande d’évoquer en cette fin d’année un évènement marquant de la saison qui 

vient de s’écouler, j’avoue que très égoïstement, le choix a été assez vite fait. Difficile pour moi de ne pas 

faire référence au spectacle auquel j’ai eu la chance d’assister au début du mois de mars à Sommières, 

pour l’ouverture de l’Elite.

Ce jour-là, il y avait le quatuor infernal de chez Kawa (

les autres. Tout au long des deux manches, la baston a été épique entre les trois officiels KRT et le pilote 

Bud Racing proposant un spectacle grandiose aux nombreux spectateurs présents dans le Gard. 

Greg Aranda 
était au dessus 
du lot à 
Sommières cette 
année. 
© FFM

PLANET MX

Un événement marquant de 2011 par Yann Picut

Avant de passer à 2012, LBU.com a demandé à des « personnalités » du monde du cross français de 

retenir un événement marquant de l’année 2011. « The Mx Addict » ouvre le bal.

» me demande d’évoquer en cette fin d’année un évènement marquant de la saison qui 

vient de s’écouler, j’avoue que très égoïstement, le choix a été assez vite fait. Difficile pour moi de ne pas 

faire référence au spectacle auquel j’ai eu la chance d’assister au début du mois de mars à Sommières, 

là, il y avait le quatuor infernal de chez Kawa (Pourcel, Barragan, Boog et Aranda) et il y avait tous 

les autres. Tout au long des deux manches, la baston a été épique entre les trois officiels KRT et le pilote 

Racing proposant un spectacle grandiose aux nombreux spectateurs présents dans le Gard. 

…/…

6



…/…

Ces quatre garçons, se préparant à l’époque pour la saison de GP, ont affiché leurs prétentions et 

montré qu’ils n’étaient pas là ni pour amuser le terrain, ni pour faire de la figuration. Concernant Greg 

Aranda, le local de l’étape, les observateurs se doutaient bien qu’il vendrait chèrement sa peau face à 

ses petits camarades de jeu, surtout sur une piste qu’évidemment il connait comme sa poche (pensez 

au fameux « Aranda’s leap »). Autant le dire tout de suite, le sudiste n’a pas déçu, offrant à ses 

supporters une prestation de haute volée, comme il sait le faire en de trop rares occasions 

malheureusement. 

Depuis qu’il est monté en 450 il y a plusieurs saisons maintenant, Greg a montré (en MX comme en SX) 

un gros cœur et une vitesse de pointe hallucinante, claquant, y compris en Mondial au milieu des 

cadors du MX1, des chronos qui forcent le respect. Pour ce qui est de concrétiser en course, c’est 

généralement une autre histoire. 

Sur la magnifique piste ensoleillée de Sommières, motivé comme jamais, le pilote 

lâcher de l’après-midi. En 1ère manche, il finit par « oublier » la paire 

trois fois rien du leader Barragan tout en signant facilement le meilleur temps en course. Mieux encore, 

lors du second débat, il se permet de résister jusqu’au bout à l’incroyable remontée de l’espagnol pour 

remporter la manche, et du même coup le général, malgré plusieurs rayons cassés sur l’une des jantes 

de sa KX-F #20. Du très bon motocross comme on aimerait en voir plus souvent, et un spectacle 

particulièrement réjouissant, assuré dans une ambiance électrique par un Aranda au top de sa forme 

devant son public. La même chose en 2012 ? On y croit.

Par Yann Picut, LeBigUSA.comPar Yann Picut, LeBigUSA.com

Ces quatre garçons, se préparant à l’époque pour la saison de GP, ont affiché leurs prétentions et 

montré qu’ils n’étaient pas là ni pour amuser le terrain, ni pour faire de la figuration. Concernant Greg 

Aranda, le local de l’étape, les observateurs se doutaient bien qu’il vendrait chèrement sa peau face à 

ses petits camarades de jeu, surtout sur une piste qu’évidemment il connait comme sa poche (pensez 

»). Autant le dire tout de suite, le sudiste n’a pas déçu, offrant à ses 

supporters une prestation de haute volée, comme il sait le faire en de trop rares occasions 

Depuis qu’il est monté en 450 il y a plusieurs saisons maintenant, Greg a montré (en MX comme en SX) 

un gros cœur et une vitesse de pointe hallucinante, claquant, y compris en Mondial au milieu des 

cadors du MX1, des chronos qui forcent le respect. Pour ce qui est de concrétiser en course, c’est 

Sur la magnifique piste ensoleillée de Sommières, motivé comme jamais, le pilote Bud Racing ne va rien 

midi. En 1ère manche, il finit par « oublier » la paire Pourcel/Boog pour terminer à 

tout en signant facilement le meilleur temps en course. Mieux encore, 

lors du second débat, il se permet de résister jusqu’au bout à l’incroyable remontée de l’espagnol pour 

remporter la manche, et du même coup le général, malgré plusieurs rayons cassés sur l’une des jantes 

F #20. Du très bon motocross comme on aimerait en voir plus souvent, et un spectacle 

particulièrement réjouissant, assuré dans une ambiance électrique par un Aranda au top de sa forme 

devant son public. La même chose en 2012 ? On y croit.
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Ces derniers mois, sur le site du club, 

grâce aux comptes rendus de Sulivan lui-

même, nous avons  pu le suivre dans ses 

courses au Super Cross Allemand. Voici 

quelques photos de son aventure.  

La quatrième place au final pour une 

première en Supercross, c’est super! 

Félicitations!

Le team ZAP Kawasaki Pfeil , pour lequel 

Sulivan a évolué pour ce championnat 

supercross, l’a engagé pour disputer le 

championnat Motocross Cette année à 

leur cotés.

Pour notre plaisir, Sulivan reste membre 

du Moto Club Sommierois. Nous allons 

donc continuer de suivre ses exploits cette 

année. 



Les frigos, congélateurs 
et autre machines à bière 
ou glaçons vont ainsi 
libérer de la place dans le 
préfabriqué.

P.S.  On est d’accord 
avec Daniel qu’il faut lui 
trouver un nom : 
« préfabriqué » c’est 
vilain ! 

Daniel l’a dit dans l’article de 
l’Assemblée Générale : « beaucoup de 
jeunes, ça fait plaisir à voir, à coté des 
moins jeunes ». Avec ce constat on ne 
peut éviter du changement. 
Un des changements, ce sont disons 
« les quadragénaires » du club qui vont 
le faire en 2012. 
Le préfabriqué va avoir un petit 
changement. La cuisine va s’agrandir : la 
partie ou actuellement tout le matériel est 

9

partie ou actuellement tout le matériel est 
stocké: archives, panneaux, cacites, 
boissons, bureau etc. sera vidée. Tout ce 
matériel ira dans le container apporté, 
dont vous voyez son arrivé sur les 
photos ci-contre. 
La cloison entre cet endroit de stockage 
et la cuisine actuel  sera enlevé. La place 
ainsi libéré va servir de cuisine.



Les News

Au plus tard le 1er janvier 2013, tous conducteurs ou passagers d'une motocyclette d'une 
cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance 
supérieure à 15 kW doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétro
correspondant soit aux normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de 
sécurité équivalent. Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, doit être d'une 
surface totale au moins égale à 150 cm2. Si cet équipement n'est pas dès l'origine intégré au 
vêtement, il lui est superposé par tout moyen. L'équipement doit être porté sur le haut du 
corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture à la ligne des épaules, de manière à 
être visible des autres usagers de la route.

Publié au Journal Officiel, le Décret n° 2012-3 
du 3 janvier 2012 officialise l'entrée en vigueur 
de nouvelles mesures réglementaires relatives 
au Code de la route. Parmi celles-ci: 

Art. 1er. 

Les News
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le 1er janvier 2013, tous conducteurs ou passagers d'une motocyclette d'une 
ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance 

doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétro-réfléchissant,
correspondant soit aux normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de 
sécurité équivalent. Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, doit être d'une 
surface totale au moins égale à 150 cm2. Si cet équipement n'est pas dès l'origine intégré au 
vêtement, il lui est superposé par tout moyen. L'équipement doit être porté sur le haut du 
corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture à la ligne des épaules, de manière à 

3 
du 3 janvier 2012 officialise l'entrée en vigueur 
de nouvelles mesures réglementaires relatives 



La circulaire Olin amendée !La circulaire Olin amendée !La circulaire Olin amendée !La circulaire Olin amendée !

Tous les chemins ruraux et communaux vont redevenir 
accessibles aux motos prochainement. 

Annoncée par Jean-Pierre Domergue, vice-président du MotoAnnoncée par Jean-Pierre Domergue, vice-président du Moto
Lozérien, l'affaire semble être cette fois-ci définitive. Après des mois de démarches auprès du Ministère de 
l'Environnement en concertation avec le Codever et la FFM ainsi que l'appui non négligeable du Ministre des 
Sports David Douillet et du député de Lozère Francis Saint
l'Environnement Nathalie Kosciusko-Morizet a été obtenu. Ce nouveau texte officiel vient mettre fin à la 
dérive restrictive des interprétations successives de la loi du 3 janvier 1991, dite « loi Lalonde ». Le nouveau 
texte revient aux fondamentaux de la loi du 3 janvier 1991, dite "loi Lalonde" :

�seul le "hors-piste" est strictement interdit. Les véhicules à moteur peuvent librement circuler sur les routes 
et les chemins ouverts à la circulation publique
� les chemins ruraux sont affectés sans condition d'état à la circulation publique des véhicules à moteur, 
sauf réglementation locale spécifique 
�les propriétaires privés sont seuls à décider s'ils ouvrent ou non à la circulation publique des véhicules à 
moteur leurs chemins privés ou d'exploitation. Le Ministère recommande formellement de matérialiser cette 
décision sur le terrain, pour éviter toute ambiguïté et tout litige 
�les agents assermentés devront prioritairement rechercher les infractions caractérisées : circulation hors
piste et circulation sur des voies privées signalées comme interdites par leurs propriétaires.

Ce qui change...

La circulaire Olin amendée !La circulaire Olin amendée !La circulaire Olin amendée !La circulaire Olin amendée !

La notion de carrossablité des 
chemins introduite par la 
circulaire Olin en 2005 est 
désormais caduque. Une 
nouvelle importante pour la 
randonnée tout-terrain qui aura 
souffert de nombreuses 
verbalisations depuis la mise en 
application de ce trop fameux 
circulaire...

président du Moto-Club Lozérien, et David Douillet lors du Trèfle président du Moto-Club Lozérien, et David Douillet lors du Trèfle 
ci définitive. Après des mois de démarches auprès du Ministère de 

et la FFM ainsi que l'appui non négligeable du Ministre des 
Sports David Douillet et du député de Lozère Francis Saint-Léger, un amendement signé par la Ministre de 

a été obtenu. Ce nouveau texte officiel vient mettre fin à la 
dérive restrictive des interprétations successives de la loi du 3 janvier 1991, dite « loi Lalonde ». Le nouveau 
texte revient aux fondamentaux de la loi du 3 janvier 1991, dite "loi Lalonde" :

piste" est strictement interdit. Les véhicules à moteur peuvent librement circuler sur les routes 

les chemins ruraux sont affectés sans condition d'état à la circulation publique des véhicules à moteur, 

les propriétaires privés sont seuls à décider s'ils ouvrent ou non à la circulation publique des véhicules à 
moteur leurs chemins privés ou d'exploitation. Le Ministère recommande formellement de matérialiser cette 
décision sur le terrain, pour éviter toute ambiguïté et tout litige 

les agents assermentés devront prioritairement rechercher les infractions caractérisées : circulation hors-
piste et circulation sur des voies privées signalées comme interdites par leurs propriétaires.

Ce qui change...
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Midi libre du 31 janvier 2012
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Petites annonces

KAWASAKI Z 750 grise - 30000 KM - novembre 2005 

Vous l’avez certainement 
remarqué:

Pour l’instant la partie haute en tout cas…

KAWASAKI Z 750 grise - 30000 KM - novembre 2005 

MARION tél: 06 21 37 44 49

YAMAHA 1000 FAZER – 2001 - 69000KM – ROUGE

pneu AR neuf, plaquettes AV neuves, roulements bras oscillant 

JEAN PIERRE tél. 06 88 20 44 64

AVIS DE RECHERCHE
de la part de Marie Line

RECHERCHE

Petites annonces

novembre 2005 - TRES BON ETAT - 3 850 €
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novembre 2005 - TRES BON ETAT - 3 850 €

ROUGE

pneu AR neuf, plaquettes AV neuves, roulements bras oscillant neufs – 2 500€

AVIS DE RECHERCHE
de la part de Marie Line

JOYEUX

RECHERCHE



Pour la préparation du circuit pour l’épreuve 

de motocross Championnat de France Elite 

le 11 mars 2012, nous faisons appel à tous 

ceux qui pourront consacrer un peu de leur 

temps libre, tous les samedis après midis à 
partir de 14h

Le 22 janvier a eu lieu la remise des 
prix par la Ligue Languedoc-
Roussillon. 
Après un bon repas, les  pilotes du 
club qui étaient présents ont reçu 
leur coupe bien méritée.
Sur les photos vous voyez la 
délégation assez remarquable de 
part leurs voix enthousiastes, le 
drapeau et leur tenue vestimentaire 
aux couleurs du club (ces dernières 
non visibles sur les photos). Une 
agréable journée passée à 
Frontignan.  
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Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…
La rubrique ou « les anciens » nous 

Ceux qui ont participé ou organisé les concentrations de motos dans les années 1966 
à 1972, ont certainement vu Imré BORSAY, un gars de nationalité Hongroise 
travaillant à Paris, qui y a participé durant ces années. Il venait avec sa moto 
neuve, une AERMACCHI, passer du bon temps à Sommières. Ensuite, chaque année il 
venait en vacances à Sommières puis Salinelles
ans, toujours avec la même moto, chaque fois un peu plus lourde avec les fils de 
fer.....

Pour venir de Paris il n'a jamais pris l'autoroute mais que les petites routes, voir 
les nationales, Jura, Alpes, Massif Central etc. Il a toujours transporté ses outils 
et de quoi se dépanner sur le bord de la route et souvent sur les trottoirs des 
quais, sa tente de camping, ses vêtements et ses chaussures toujours les mêmes pour 
l'été : "kenep" en nylon transparent et botte caoutchouc, très reconnaissable.
Quel surprise de voir la moto d’Imré exposée au dernier salon MOTO LEGENDE

Nous avons appris 

L’ami Hongrois

Nous avons appris 
que 
malheureusement 
Imré nous a 
quitté et que la 
moto a été 
récupérée et 
exposée en l’état 
par le président 
du « Aermacchi
club de France ».

Par
Christian VEYRE.

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

Ceux qui ont participé ou organisé les concentrations de motos dans les années 1966 
à 1972, ont certainement vu Imré BORSAY, un gars de nationalité Hongroise 
travaillant à Paris, qui y a participé durant ces années. Il venait avec sa moto 
neuve, une AERMACCHI, passer du bon temps à Sommières. Ensuite, chaque année il 

Salinelles avec sa moto jusqu'à il y a 4 ou 5 
ans, toujours avec la même moto, chaque fois un peu plus lourde avec les fils de 

Pour venir de Paris il n'a jamais pris l'autoroute mais que les petites routes, voir 
les nationales, Jura, Alpes, Massif Central etc. Il a toujours transporté ses outils 
et de quoi se dépanner sur le bord de la route et souvent sur les trottoirs des 
quais, sa tente de camping, ses vêtements et ses chaussures toujours les mêmes pour 

" en nylon transparent et botte caoutchouc, très reconnaissable.
Quel surprise de voir la moto d’Imré exposée au dernier salon MOTO LEGENDE ! 

L’ami Hongrois
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats du Pentathlon paru dans le ndu Pentathlon paru dans le ndu Pentathlon paru dans le ndu Pentathlon paru dans le n

1 8 7 6 4 3 9 2 5 5 3 4 9

2 3 6 8 9 5 1 7 4 7 1 9 2

5 9 4 7 2 1 6 8 3 2 8 6 1

9 2 8 1 6 4 3 5 7 4 6 8 5

4 5 3 9 8 7 2 6 1 9 2 5 8

7 6 1 3 5 2 4 9 8 1 7 3 4

3 4 2 5 7 9 8 1 6 5 2 9 3 4 7 6

8 7 9 4 1 6 5 3 2 8 7 4 6 9 1 3

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

Que les trialistes sont des brise-fer : il suffit qu'ils prennent le bull une seule 

fois pour qu'ils le cassent !

Que si vous voulez faire plaisir à Daniel pour son anniversaire: offrez

couvercles de casseroles pour faire cuire ses saucisses

8 7 9 4 1 6 5 3 2 8 7 4 6 9 1 3

6 1 5 2 3 8 7 4 9 1 6 3 8 5 2 7

4 7 1 3 5 2 9 8 6

3 9 5 6 8 1 7 2 4

6 2 8 4 9 7 5 1 3

5 7 6 1 9 4 2 8 3 9 4 6 1 7 5 8

3 8 9 2 6 7 1 5 4 7 3 8 2 6 9 3

2 4 1 8 3 5 9 6 7 2 1 5 4 3 8 5

4 6 3 7 1 2 8 9 5 6 2 3 7

1 5 8 9 4 3 6 7 2 8 5 4 2

7 9 2 5 8 6 3 4 1 7 9 1 6

9 2 5 6 7 1 4 3 8 5 1 7 9

6 1 4 3 5 8 7 2 9 3 4 2 1

8 3 7 4 2 9 5 1 6 9 8 6 4

Moto Club Sommiérois 
5, Mas du Moulin à vent – Villevieille

Mail :mc.sommierois@orange.fr
Site : http://www.moto

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 

du Pentathlon paru dans le ndu Pentathlon paru dans le ndu Pentathlon paru dans le ndu Pentathlon paru dans le n° 57575757

6 8 1 2 7

4 3 5 8 6

5 7 3 4 9

7 9 2 3 1

3 1 7 6 4

2 6 8 9 5

1 2 9 5 8

8 5 4 7 2

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

fer : il suffit qu'ils prennent le bull une seule 

vous voulez faire plaisir à Daniel pour son anniversaire: offrez-lui des 

couvercles de casseroles pour faire cuire ses saucisses-lentilles.

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.

8 5 4 7 2

9 4 6 1 3

4 6 9 3 2

7 1 8 4 5

9 2 7 6 1

5 4 1 8 9

1 9 3 7 6

3 8 2 5 4

6 3 4 2 8

8 5 6 9 7

2 7 5 1 3

Moto Club Sommiérois 
Villevieille 30250 Sommières

mc.sommierois@orange.fr
: http://www.moto -club-sommierois.org 
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