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Nous voici déjà fin septembre, les préparatifs pour la prochaine manifestation:  le 40
rassemblement de motos anciennes et sa bourse d’échange de fin octobre, sont en cours. Cette 
année les Motobécane et Motoconfort sont à l’honneur. Comme à son habitude, la manifestation 
aura lieu au camping de Sommières. La rédaction souhaite du beau temps et beaucoup de 
participants pour pouvoir fêter dignement cet anniversaire

Dans ce numéro vous trouverez les aventures hors de nos frontières de notre 
équipe de tourisme, l’équipée des anciennes au Tour du Dauphiné ainsi que la 
des anciennes mais aussi des explications sur l’annulation du rallye des 500 bornes.
Un point sur le classement 2013 du championnat de ligue de cross vient compléter ce numéro 72 
de votre journal.

Bonnes lectures
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Nous voici déjà fin septembre, les préparatifs pour la prochaine manifestation:  le 40e

rassemblement de motos anciennes et sa bourse d’échange de fin octobre, sont en cours. Cette 
sont à l’honneur. Comme à son habitude, la manifestation 

aura lieu au camping de Sommières. La rédaction souhaite du beau temps et beaucoup de 
participants pour pouvoir fêter dignement cet anniversaire !

Dans ce numéro vous trouverez les aventures hors de nos frontières de notre 
équipe de tourisme, l’équipée des anciennes au Tour du Dauphiné ainsi que la Grandrieunaise
des anciennes mais aussi des explications sur l’annulation du rallye des 500 bornes.
Un point sur le classement 2013 du championnat de ligue de cross vient compléter ce numéro 72 

La rédaction

Infos demande Infos demande Infos demande Infos demande 
licences 2014licences 2014licences 2014licences 2014

Page 11
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Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Didier 
Adam, 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.
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.

Page 11



Après l’interruption et l’annulation du Moto Cross 
au mois de Mars pour la première fois, pour cause 
de météo, nous avons dû annuler le Rallye des 500 
km, pour la première fois également, mais pour 
cause de réglementation.

En effet, bien qu’ayant déposé un dossier complet 
plus de 2 mois avant la date de l’épreuve auprès 
des Préfectures concernées, comme la Loi l’exige -
cette année le rallye passait dans le Gard, la Lozère 
et l’Ardèche -, la Préfecture de l’Ardèche a attendu 
début Août pour nous demander d’obtenir 
l’autorisation des communes traversées. La Loi 
prévoyant simplement une information, et non une 
autorisation, nous avons donc écrit aux 40 villages 
de l’Ardèche que nous devions traverser 
afin de les informer. 
La Préfecture de l’Ardèche
ne s’en est pas tenue là 
et moins de 15 jours avant 
La date du Rallye elle nous 
a communiqué un arrêté 

POINT DE ROUTE!

a communiqué un arrêté 
Ministériel pris en Décembre 
2012 et que nous ignorions (le Service Juridique de 
la FFM n’en a jamais informé les clubs) stipulant 
que toutes les concentrations de voitures, motos, 
vélos, chevaux, etc… quel que soit le nombre et 
même les piétons s’ils sont plus de 50, étaient 
interdites sur les voies à grande circulation à 
certaines dates, dans certaines régions. La liste des 
dates montre qu’il s’agit de tous les jours fériés 
plus les jours de grande affluence (départs, week-
ends et retours de vacances). Quant aux régions, 
la notre est bien sûr toujours concernée !
L’itinéraire du Rallye empruntait le samedi la RN 
106 de Florac à La Grand Combe ainsi que la route 
à grande circulation d’Aubenas à Privas. Le 
dimanche tout le retour de Privas jusqu’à 
Sommières était concerné.
Impossible de refaire en si peu de temps un 
itinéraire n’empruntant que des routes autorisées, 
et qui plus est impossible de tracer un itinéraire 
par des routes secondaires Privas-Sommières à 

faire dans une matinée !    
Donc acte et, la mort dans l’âme, la décision 
d’annuler le Rallye. 
L’an prochain, les organisateurs devront choisir une 
date hors grandes vacances et hors jours fériés. 
Ou bien privilégier les petites routes des Cévennes, 
comme autrefois !
Il est à noter que l’arrêté ministériel s’applique 
également, bien sûr, au le Rallye Surprise (le 1er

Mai !) et aux Motos Anciennes. Mais pour ces 
manifestations il est plus facile (et plus intéressant) 
d’emprunter uniquement des routes secondaires !

Pour le Moto Cross, depuis le mois de mars, notre 
président n’est pas resté inactif. Dans l’ombre, il 
s’est démené et a multiplié les contacts, les 
requêtes et les demandes, afin de réduire les coûts 
liés à cette épreuve. Il est arrivé à négocier, 
notamment avec la FFM, des abandons de 
certaines redevances et charges liées à 
l’organisation d’un Championnat de France. Il a pu 
ainsi largement réduire le déficit financier de 

POINT DE ROUTE!
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ainsi largement réduire le déficit financier de 
l’épreuve. Si j’en parle ici, c’est pour que ceux qui 
ne viennent pas régulièrement aux réunions, ou 
pour ceux qui s’imaginent qu’une fois le drapeau à 
damier baissé, tout est terminé.
Merci donc à Gérard, qui a fait que cette année qui 
aurait pu être un vrai fiasco, ne soit qu’une 
mauvaise année, comme on en a connu d’autres 
par le passé.
Et notre cher président ne s’est pas arrêté là, 
puisqu’il a largement contribué à faire baisser les 
prétentions financières de la FFM pour le 
Championnat de France 2014.

Aujourd’hui, souhaitons une chose : que la poisse 
nous quitte et que les Motos Anciennes soient une 
réussite !

Daniel Cerret



BALADES ESTIVALESBALADES ESTIVALESBALADES ESTIVALESBALADES ESTIVALES

L’armada à Rouen

L'été

Tout
centre
l'Armada,
provenant
mais
accompagnée
permis
région
avec
et des

Enfin la dernièrement de l’été fut la
participation au Motocamp organisé au
Danemark.
Pour y aller nous avons donc traversé, et
c'était une première pour beaucoup d’entre
nous, la Belgique, les Pays Bas, l'Allemagne,
avec un passage en Suède avant de se
reposer quelques jours au Danemark. Pour la
descente le voyage fut plus direct :
Allemagneet un crochetpar le Luxembourg

Nos sympathiques motards chez les bataves

Allemagneet un crochetpar le Luxembourg
soit 4600 KM au total pour ce voyage avant
la finale du CFT à La Ferté Bernard au mois
d'octobre. Nous nous en sommes bien tirés,
car sur ce périple de 11 jours, 1 seul jour de
pluie dans des régions pourtant réputées
pluvieuses.

Les
infrastructures,
qui
et
vus
franchement
compétents
Sommiérois
A
trophée
pour

Des
remises
clés
fondus,
matelas,
que

BALADES ESTIVALESBALADES ESTIVALESBALADES ESTIVALESBALADES ESTIVALES

Le Moto Club Sommiérois au rallye FIM  
Danemark. 

L'étés'est passé et la grosse partie des balades aussi :

Tout d’abord La Rochelle et son magnifique port et
centre ville médiéval ; puis Rouen avec la visite de
l'Armada, c’est un rassemblement de grands voiliers
provenantdu monde entier; Mazan plus modestement,
mais qui avec cette incontournable montée du Ventoux
accompagnéepar une météo des plus agréable nous a
permis d'avoir un point de vue imprenable sur notre
régionet celles voisines ; Ravilolle dans le profond Jura,
avecun campement au bord d'un magnifique lac artificiel

desbaignades bienvenues : il faisait 35°.

Par  Vincent Gaussen
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Les paysages de ces plats pays sont splendides et les
infrastructures,autant pour les routes avec leurs viaducs
qui enjambent carrément des bras de mers, que les digues

canaux qui protègent l'arrière pays, méritent d’être
vus. Les gens sont gentils et accueillant et nous avons été
franchement bien reçus par les organisateurs très
compétents. Nous étions 9 représentants du Moto Club
Sommiéroiset la délégation française la plus importante.

la remise des prix nous sommes allés récupérer le
trophée et nous nous sommes spontanément imposés
pourchanter la Marseillaise en s’égosillant.

Bilan plus que positif dans l’ensemble.
Des pneus usés plus qu’a la limite parfois, quelques
remisesà niveau d’huile de ci delà, quelques coup de
clés pour certaines visseries récalcitrantes, des fusibles
fondus,quelques frayeurs de béquillages, des histoires de
matelas,des patates et encore des patates, rien de grave,
quedu normal, que du plaisir !



15èmeTOUR du DAUPHINE
12, 13 et 14 juillet 2013

Allez c’est parti pour le 15Allez c’est parti pour le 15Allez c’est parti pour le 15Allez c’est parti pour le 15èmeèmeèmeème tour du Dauphiné tour du Dauphiné tour du Dauphiné tour du Dauphiné 

Le MCS est représenté, comme chaque
année, par les fidèles: Annie et Olivier Guiraud sur
BMW R60/2, Brigitte et Eric Ducourtil sur Guzzi V7,
Jeannette et Yvan Martin sur BMW R50/2, Pierry
Heraud sur Indian 1200 et Marie Annick et Didier
ADAM sur500AJSmono.

Texte: Didier Adam,. Photographies: Annie Guiraud  et Marie Annick Adam

ADAM sur500AJSmono.
Le vendredi matin une quarantaine de

participants se retrouvent. Pas mal d'avant guerre,
malgré ce qu'écrit le journaliste de LVM: une forte
représentation de la sympathique famille Young (3
motos Indian) plus l’ "Indian Pierry" (4 motos), les
Hollandais d'Uzés Katherine et Bert avec une belle
1200 Harley de 1941 sans oublier la superbe 500
Motobécane à moteur "Blackburne" de Michel.
Il est vrai qu'il y avait quelques japonaiseries d'après
1970 (elles ont le droit d'exister et font partie de
l'histoire de la moto, sans oublier que grâce aux
Japonais la moto a survécu et ne se porte pas mal),
mais la majorité des motos étaient comprises entre fin
de guerre et 1964 (avec suspension arrière). Les
participants vieillissant, et roulant souvent en duo, il
faut ménager les reins et les colonnes vertébrales, ceci
expliquant le nombre moins important d'avant guerre
(faire 700km à deux sans suspension arrière et une
fourche avant parallélogramme, je vous laisse la
place!).

TOUR du DAUPHINE
12, 13 et 14 juillet 2013

Comme chaque année, au week end du 14 juillet,
nous nous dirigeons avec impatience vers Saint
Maurice l'Exil (07) pour le Tour du Dauphiné. Le
départ se faisant le vendredi, pas mal de participants
sont présents la veille, ce qui est l'occasion de se
retrouver le jeudi soir à la salle du départ pour
partager les plats préparés par les participantes et
savourer entre autre la charcuterie offerte par
l'organisation.

Jean en 
pleine action,
les 
organisateurs 

Texte: Didier Adam,. Photographies: Annie Guiraud  et Marie Annick Adam
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ne sont 
jamais pris au 
dépourvus!

Les Guiraud prêts au départ



Grace à nos fidèles montures nous sommes arrivés à Chichilianne

Le samedi nous admirons les superbespaysages
Nous descendons à Gap (chaleur torride) pour visiter unecollection

Ouf! « Ké calor"

L’ensemble des participants 
sur la route Napoléon 

A noter la participation d'Odile et
son mari sur 125 Terrot et 175 Puch ainsi que
François sur une Vespa 125cc de 1953
(3vitesses).

Bref le vendredi matin à 8h30
une trentaine de motos s'élancent à l'assaut du
Vercors (Pierry est à la bourre), direction le
tunnel évitant les grands goulets fermés à la
circulation. Dans le tunnel l'AJS fait entendre
son inimitable son qui envahit le tunnel (moi je
trouve que c'est beau!).
A midi arrêt à la Chapelle en Vercors où nous
attend un excellent repas et pour une petite
séance de mécanique sur une fourche éprise de
liberté. Le repas finit direction Chichilianne
(notre point de couchage pour 2 nuits) via le col
du Rousset.

paysagesBuech, Devoluy et le Champsaur, le col du noyer.
collectionde motos anciennes d'un coiffeur.
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Chez le coiffeur!Chez le coiffeur!Chez le coiffeur!Chez le coiffeur!



Dimanche, le dernier jour, une étape assez longue le matin: 250km par de toutes petites 
routes; après un solide repas c'est le retour vers Saint Maurice l'Exil.

Voilà le 15èmeTour du Dauphine est fini, merci à l'organisation: Christiane Perier (notre 
ange gardien), Christian Boyer le Président, Jean Spinella
chaque année superbe: excellents repas et les paysages!!!!!!!, nous vous invitons à la 16
rendre compte!

Jeannette, Brigitte, Annie, Marie Annick
Nos passagères qui nous supportent! 

Pour ceux qui ne se lèvent pas tôt: le mont Aiguille à 6h matin

Jeannetttttttttte!!!! Tu montes!

Dimanche, le dernier jour, une étape assez longue le matin: 250km par de toutes petites 
routes; après un solide repas c'est le retour vers Saint Maurice l'Exil.

Tour du Dauphine est fini, merci à l'organisation: Christiane Perier (notre 
Spinellaet Madame et François Peillon. Ce fut comme 

chaque année superbe: excellents repas et les paysages!!!!!!!, nous vous invitons à la 16ème pour vous en 

Ah! Le casse croute dans les bois.
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Pour ceux qui ne se lèvent pas tôt: le mont Aiguille à 6h matin

Le Moto Club Sommiérois vous salue
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La Grandrieunaise des vieilles
11 aout 2013

Le 10
camping.Tous
campingcar,
nos motos(anciennes)
déroule une
nous ontrejoints
Belgesurprenant
grossecaisse
l'arrière.Nous
venait defaire
vitesse de20
rejoindre saBelgique,

L’équipage de l’extraordinaire belge

Le campement 
retranché du MCS!

Eliane, si elle n’est pas sur la monet, 
s’active au casse croute

Texte: Didier Adam,. Photographies: Marie Annick Adam

Le dimanche se déroule la sortie organisée par lesyndicat
déroule sur le même site une brocante et le soir il y a lefameux
pied, etc.) on est comblé.
Bref 9h c'est le départ, nous sommes une quinzaine de motosanciennes
présents avec leur fidèle et robuste 200 Monet Goyon, Alainlui
avec une 250 Adler. La ballade est superbe, nous passonspar
arrêtons au château de Condres du XV siècle, où lesympathique
plafonds. Puis direction le lac de Naussac où nous attend une
bons pour le cholestérol. Et enfin retour à Grandrieu pourl'apéro

Devant le château de Condres, Alain a positionné sa Monet pour la faire ferrer!

La Grandrieunaise des vieilles
11 aout 2013

10 et 11 août nous nous sommes retrouvés à Grandrieu au
Tous les deux ans c'est un cérémonial, nous montons en

car, avec Gaby le vendredi soir, car le samedi nous prenons
(anciennes)et nous allons à Saint Chelly d'Apcher où se

grande brocante. Cette année Alain Calmels et Madame
rejoints. Le vendredi soir au camping nous avons rencontré un

surprenant: celui ci fait le tour de la France en tracteur avec une
caissesur le bras de force et une petite caravane attelée à
Nousl'avons invité à l'apéro et il nous a raconté son périple. Il
faire 4500km en passant par les Alpes, Nice Marseille à la
20km/h et il continuait par la Dordogne la Bretagne pour
Belgique,étonnant!

L’équipage de l’extraordinaire belge

L’étonnant équilibre!

9

syndicatd'initiative. En parallèle et cela satisfait tout le monde, se
fameuxbœuf à la broche associé à un bal traditionnel (bourrée, brise

ancienneset une vingtaine de voitures anciennes. Les Navas sont
lui aussi avec sa 200monet, Gaby et sa 125! Moto bécane et nous

par St Christophe l'Allier avec son superbe pont, puis nous nous
sympathiquepropriétaire nous fait découvrir sa résidence et ses superbes

dégustation de produits locaux très bons pour le moral, moins
l'apéroet le repas. Belle journée.

, Alain a positionné sa Monet pour la faire ferrer!
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Dès aujourd’hui les primo licenciés peuvent demander leur licence. Pour les renouvellements il faudra 
attendre fin novembre.

En suivant ce lien http://www.ffmoto.org/licence vous remplissez votre demande de licence en ligne, 
vous l’imprimez et ensuite vous allez voir votre médecin pour validation du certificat médical.
N’oubliez pas de signer et dater la demande de licence.

Vous nous renvoyez la demande de licence (volet à adresser à votre MOTO
(ordre MC SOMMIEROIS) du montant de la licence choisie 
l’année) etetetet un chèque ordre Ligue Motocycliste du Languedoc Roussillon du montant de la cotisation 

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

Que Régis a un porte clef "FFM" mais qu'en fait il s'agit de la Fédération Française des 
Machines à vendanger.

l’année) etetetet un chèque ordre Ligue Motocycliste du Languedoc Roussillon du montant de la cotisation 
forfaitaire ligue.

Cotisation forfaitaireCotisation forfaitaireCotisation forfaitaireCotisation forfaitaire Ligue:Ligue:Ligue:Ligue:
Une cotisation forfaitaire annuelle est à rajouter selon la catégorie de licence
NCA, NCB, NPP et MAT : 15€
NET : 10€
Licence journée : 5€
NJ1, NJ2, NJ3 et Licences Officiels : pas de droit

Si vous changez de club il faut un quitus de votre ancien club.
Si c’est votre première demande la copie du CASM est obligatoire.
Pas de CASM pour les licences LAP et NET.
Pour les licences LAP et LDI, la visite du médecin n’est pas obligatoire.

Adresse : Moto Club SOMMIEROIS – 5, Mas du MOULIN à VENT 

Remarque pour les primo licenciés :
Si la demande de licence est prise après le 1° septembre de l’année 2013, celle
toute l’année 2014. Il est nécessaire, au début de l’année 2014 de remplir le nouvel imprimé de 
demande de licence édition 2014, dans ce cas le visa du médecin n’est pas obligatoire.
Les anciens licenciés (qui n’ont pas pris de licence en 2012 et 2011) peuvent prétendre à la primo 
licence.
http://www.ffmoto.org/primo

Voir le tarif des licences 2014 sur la page suivante

peuvent demander leur licence. Pour les renouvellements il faudra 

vous remplissez votre demande de licence en ligne, 
vous l’imprimez et ensuite vous allez voir votre médecin pour validation du certificat médical.
N’oubliez pas de signer et dater la demande de licence.

Vous nous renvoyez la demande de licence (volet à adresser à votre MOTO-CLUB)  avec un chèque 
(ordre MC SOMMIEROIS) du montant de la licence choisie augmentéeaugmentéeaugmentéeaugmentée de l’adhésion au club (40€ pour 

un chèque ordre Ligue Motocycliste du Languedoc Roussillon du montant de la cotisation 

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

Que Régis a un porte clef "FFM" mais qu'en fait il s'agit de la Fédération Française des 
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un chèque ordre Ligue Motocycliste du Languedoc Roussillon du montant de la cotisation 

Une cotisation forfaitaire annuelle est à rajouter selon la catégorie de licence

Si vous changez de club il faut un quitus de votre ancien club.
Si c’est votre première demande la copie du CASM est obligatoire.

Pour les licences LAP et LDI, la visite du médecin n’est pas obligatoire.

5, Mas du MOULIN à VENT – 30250 VILLEVIEILLE

septembre de l’année 2013, celle-ci est valable pour 
toute l’année 2014. Il est nécessaire, au début de l’année 2014 de remplir le nouvel imprimé de 
demande de licence édition 2014, dans ce cas le visa du médecin n’est pas obligatoire.
Les anciens licenciés (qui n’ont pas pris de licence en 2012 et 2011) peuvent prétendre à la primo 

Voir le tarif des licences 2014 sur la page suivante



LICENCES COMPÉTITION
NCA Compétition A (dès 15 ans) . 
NPA Passager Side-car A (dès 15 ans)   
NCB Compétition B (dès 15 ans) et Jeune Moto-ball(15 à 17 ans inclus) . 
NPB Passager Side-car B (dès 15 ans)   . 
NGM Gardien Moto-ball (dès 12 ans)
MAT Moto Ancienne Tout-Terrain (dès 15 ans). 
NPP Pocket-bike (dès 7ans) ou Pit-bike (dès 12 ans). 

LICENCE ENTRAÎNEMENT
NET Nationale Entraînement (dès 8 ans). 

LICENCES JEUNES
NJ1 Nationale Jeunes (6 - 7 ans). 
NJ2 Nationale Jeunes (8 - 9 ans). . 
NJ3 Nationale Jeunes (10 - 14 ans inclus) . 

LICENCE HANDICAP
NPH Nationale Pilote Handicap (dès 15 ans)

AUTRES LICENCES
LAP Assistant Pilote (dès 14 ans). 
LES Educateur Sportif (dès 18 ans) LES Educateur Sportif (dès 18 ans) 
TIM Team Manager 

FIM EUROPE
LUE Européenne toutes disciplines 

FIM
IAT Internationale Moto ancienne TT 
INJ Internationale Jeune - moins de 18 ans (hors vitesse)
INF Internationale Féminine (hors vitesse). 
IPS Internationale Passager Side-car (à partir de 16 ans). 
IVM Internationale Moto ancienne 
INT Internationale toutes disciplines. 
IVM Internationale Rallye TT. 

LICENCES OFFICIELS
LDI Dirigeant (dès 16 ans) 
OFF* Officiel (dès 16 ans). .
OML Corps Médical (dès 18 ans) 
OFS Officiel Stagiaire (dès 14 ans) 

LICENCE TOURISME
NTO . 

306 €. . . .  . Part assurance 98 €
306 €. . . .  . Part assurance 98 €

(15 à 17 ans inclus) . 210 € . Part assurance 68 €
210 €. . . .  . Part assurance 68 €
210 €. . . .  . Part assurance 68 €
190 €. . . .  . Part assurance 53 €
170 €. . . .  . Part assurance 53 €

150 €. . . .  . Part assurance 50 €

120 €. . . .  . Part assurance 35 €
160 €. . .  . . Part assurance 65 €
190 €. . . .  . Part assurance 65 €

210 €. . . . . Part assurance 68 €

35 €. . . . . . Part assurance 3 €
35 €. . . . . . Part assurance 3 €
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35 €. . . . . . Part assurance 3 €
35 €. . . . . . Part assurance 3 €

420 €. . .  . Part assurance 120 €

225 €. . . .  Part assurance 65 €
565 €. . . .. Part assurance 220 €
565 €. . .  . Part assurance 220 €
565 €. . . .  Part assurance 220 €
565 €. . .. . Part assurance 220 €
780 €. . . .  Part assurance 330 €
1020 €. .. . Part assurance 420 €

35 €. . .  . . Part assurance 3 €
35 €. . .  . . Part assurance 3 €
35 €. . . . .. Part assurance 3 €
35 €. . .. . . Part assurance 3 €

40 €


