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Vie du Club: 
Assemblée Générale

7 Février: 
Championnat de Ligue 

Trial

Prochaines organisations

5 & 6 Mars: 

Championnat de France 

MX Elite, Junior et Espoir

Souvenirs:
Guy Vidal raconte 

le club 

Tourisme: 
Les 500 bornes



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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Nous voici au début d’une nouvelle année qui, 
espérons le, apportera beaucoup de bonnes 
choses, à commencer par une météo clémente 
les 5 et 6 mars ainsi que pendant les 
préparatifs de cette  nouvelle édition des 
Championnats de France de motocross.

Une année qui sera riche en organisations. 
Vous trouverez entre autres le calendrier des 
organisations du club, ainsi que les bilans 
sportifs et financier dans le compte rendu de 
l’assemblée générale en page 6.

Au cours de l’assemblée générale nous avons 
parlé de l’ouverture de l’école de moto  qui 
accueille régulièrement une trentaine d’élèves. 
Pour cette nouvelle activité nous avons obtenu 
la labellisation « Ecole Française de 
Motocyclisme FFM ». Thibault Bertrand, le 
moniteur,  nous donne quelques informations 
sur l’école en page 5.

Dans ce numéro 83 de l’Attache Rapide, le 
compte rendu des 500 bornes, reçu il y a déjà 
plus de trois mois. Par manque d’articles 
l’Attache Rapide n’était pas parue et il n’a donc 
pas été publié plus tôt. Mais le voici enfin  en 
page 4!
La rédaction de l’Attache Rapide vous présente 
ses Meilleurs Vœux pour 2016 

Bonnes lectures!
La rédaction

Le président du Moto Club 

Sommiérois vous invite à partager la

Galette des Rois

Au cours de la réunion du

Vendredi 5 février à 21h
au Club House

A partir de cette date débutent les 

réunions préparatoires au Championnat 
de France Elite du 5&6 mars. 
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Mon petit doigt m’a dit…
(des vérités et des mensonges)

Gilet jaune obligatoire: un arrêt pipi est-il considéré comme un arrêt d'urgence, lorsque l'envie est 

pressante ? Doit-on alors mettre son gilet jaune avant de pisser, au risque de le faire dans le slip ?

Mettre le gilet jaune avant de quitter le véhicule, comment fait-on pour l'attraper dans le top-case 

sans quitter son véhicule ? pas commode, hein ?

Olivier ou Marie 
Line?

La voiture présidentielle !

Marie Line ou Olivier?



4

En 2013 le rallye des 500 

bornes, comme beaucoup le 

savent, n’a pas été organisé par le club, hélas ! 

La préfecture refusait l’itinéraire proposé car il 

empruntait des routes classées à grandes 

circulations. Et oui, des fois que nos motos 

encombrent nos belles routes cévenoles et 

empêchent les estivants de circuler…

En 2014 c’est le calendrier chargé qui nous 

obligeait à renoncer à l’organisation de cette 

traditionnelle manifestation.

En 2015 le rallye est enfin réorganisé par le 

MCS.

Un centre de vacances à Babassac très correct, 

un itinéraire hyper Cévenol, un temps estival 

pile au rendez-vous, les incontournables apéros 

et le repas du dimanche midi à la hauteur des 

espérances, je pense. L’ensemble résulte en un 

week end bien convenable avec un petit, mais 

solide effectif de 65 participants pour environs 

55 motos.

Nous avons clôturé le tout en récompensant 

Brigitte et Xavier Bartoletti qui se sont les mieux 

approchés  des kilomètres fixés sur les deux 

jours de roulage et ont répondu  presque juste 

aux questions subsidiaires.

Petite récompense aussi avec sa moto de loin 

la plus ancienne, à notre ami Yvan et sa Guzzi

de 1970, la mécanique  s’est bien tenue et le 

pilote n’a pas fait de ratés.

Un clin d’œil s’imposait à l’unique et 

sympathique  biker du groupe qui avec sa moto 

à frange n’a pas faibli sur ces routes pas 

forcément appropriées à sa machine.

Chez les méritantes dames, Brigitte Pètre

décrochait la première place talonnée par notre 

courageuse Anne Marie.

L’année prochaine on remet ça et nous 

tacherons de faire encore mieux, si ce n’est 

aussi bien !

Vincent Gaussen
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Le mot de Thibault BERTRAND, moniteur diplômé de l'école de moto All Track

Le nombre d'élèves inscrit ne fait qu'augmenter et on a dépassé la cinquantaine, je vais devoir faire le point 
car les nouveaux inscrit n'ont pas encore ramené toutes les fiches.

Les élèves très réguliers (présents chaque weekend et aux stages) sont une quinzaine, les réguliers 
(présents deux ou trois fois par mois) sont aussi une petite quinzaine.

Les jours de cours sont toujours mercredis, samedis et dimanches, jours fériés et vacances scolaires. La 
fréquentation est plutôt le samedi et le dimanche après-midi pour les enfants et le matin de temps en 
temps pour les adultes ou les cours particuliers mais une fréquentation plus importante risque de me faire 
créer un cours de plus pour les jeunes, reste à déterminer quand.

Il y a des cours de niveau 1 (élèves n'ayant jamais roulé ou très peu ou nécessitant quelques consignes de 
bases avant d'aller en niveau 2) et des cours de niveau 2 (élèves autonomes qui ont les bases nécessaires à 
une bonne progression).
Les cours de niveau 2 représentent les 2/3 de mes cours et sont en constante augmentation.

Le stage de Toussaint a été le premier que j‘ai organisé et fût une réussite car il a été d'une journée et les 
enfants en réclamaient une deuxième. Je vais donc en organiser un le weekend entre Noel et Nouvel an et 
un autre le premier weekend de janvier. Pour un stage je peux prendre jusqu'à 10 élèves.

Les objectifs de 2016 sont d'augmenter le nombre d'élèves très réguliers et réguliers de 30%. En septembre 
2016 je commence la formation pour obtenir au bout d'un an mon DE.

Beaucoup d’intérêt pour l’école de moto lors de la matinée des associations le 5 septembre 2015
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ASSEMBLEE GENERALE DU 4 DECEMBRE 2015

Le vendredi 4 décembre s’est tenu 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 son brillantissime mot de bienvenue, suivi par le 
bilan moral de cette année 2015:

Contrairement à 2014 ou nous avions organisé pas moins de 4 Championnats 
de France, 2015 a été une année avec les épreuves habituelles, le plus gros 
événement étant le Championnat de France Elite, Féminin et Trophée KTM 
du mois de mars.  Cette épreuve à malheureusement été annulé à cause des 
conditions météo.

En 2016 le club existera depuis 50 ans! Une soirée sera organisée le 11 juin pour fêter dignement 
l’anniversaire.

En 2015 l’école de moto a refait son apparition au sein du club par le biais de Thibault Bertrand, 
moniteur diplômé. 

o 38 pilotes féminin
o 109 pilotes masculin MX1 MX2
o 44 pilotes KTM
o Beau temps le samedi
o Mauvais le dimanche
o 200 bénévoles

Cette épreuve n’a malheureusement pu se faire que le samedi après 
Midi, avec le trophée KTM et les essais du Championnat de France Féminin. Les conditions météo 
n’ont pas permis de continuer l’épreuve le dimanche et la course a été annulée. 
Le dimanche matin il pleuvait des trombes d’eau et pendant les manches qualificatives le terrain se 
dégradait à chaque tour, d’ailleurs le temps au tour se rallongeait énormément, ce qui est signe 
qu’effectivement le terrain se dégrade. La décision d’annuler l’épreuve a été prise en collaboration 
avec les pilotes, la FFM et le club. 
C’est la deuxième fois en trois ans que cela se produit et c’est décevant, car une épreuve comme 
celle-la demande beaucoup de travail et d’engagement financier. C’est d’ailleurs une des raisons 
pour laquelle l’annulation a eu lieu le matin, avant que les manches ne commencent, car comme 
indiqué dans le règlement « En cas d'annulation par le jury de l'épreuve, les pilotes ne toucheront 
aucune prime si l'annulation intervient avant la 1ère manche sauf si l'annulation est imputable à 
l'organisateur ». 

L'annulation du matin nous permet de nous en sortir 
avec un peu moins de difficultés au niveau financier 
qu’au cas où il aurait fallu payer les primes aux pilotes. 
Après une annulation il faut constituer les dossiers de 
demande d’aides et remboursements, ce qui demande 
beaucoup de travail. Cette année, quelques prestataires 
ont diminué leurs factures.
Le président remercie chaleureusement tous les 
bénévoles de leur présence ce week-end là. 

Gérard Forner

voiture du président lors de l'élite

Championnat de France Elite , Championnat de France 
Féminin et Trophée KTM les 14 et  15 mars 2015
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Ensuite, Gérard a laissé place aux personnes des différentes commissions pour la 
présentation des bilans des manifestations 2015. 

Le 3 mai 2015 a eu lieu la 5e épreuve du 
Championnat de Ligue de Moto Cross. 

En 125cc: 23 pilotes étaient inscrits dont 4 
Sommiérois. Charlier gagne les 2 manches, 
Poyeton est 2e et Monzo finit 3e. Carmona, 
premier Sommiérois finit 6e.

En MX2, 42 pilotes étaient inscrits dont 6 
Sommiérois. Deux belles manches avec de la 
bagarre pour la première place. Mannevy finit 1er, 
Peyras 2e et Bruno 3e. Ribo, notre Sommiérois finit 
4e

En MX1, 38 pilotes ont participé dont 3 
Sommiérois. Perruzetto fait cavalier seul et finit 
1er devant Luque 2e et Galibert 3e. Notre 
Sommiérois Di Raimondo finit 14ème.

Puis pour finir les Vétérans: 39 pilotes dont 6 
Sommiérois, ainsi que quelques pilotes MX2 non 
qualifiés pour les manches. Bonnet a gagné les 
deux manches et finit 1er, Dore 2e et Arrazon finit 
3e. Marrero, le 1erSommiérois finit 20ième

Il y a eu environ 500 entrées payantes

Le club à participé au Championnat de France de 
tourisme, au rallye FIM en Hollande, au Motocamp
en Allemagne et au Moto tour des nations en Italie 
ainsi qu’aux différentes intermédiaires en France.
Le club à organisé le rallye surprise du 1 er mai  ou 
il y avait 129 inscrits  et 85 motos. Le tracé à été 
fait par René Navas, gagnant de l’année 2014. Le 
gagnant de 2015 est Marc Bonaventura membre du 
moto club Sommièrois

Le club a également organisé la randonnée des 
500 bornes fin août ou 70 équipages ont participé. 
Sous un soleil radieux, les participants ont fait 325 
km le samedi et 150km le dimanche sur 85% de 
routes Cévenoles. Tous les participants se sont 
régalés!

Beaucoup de membres du club sont très bien 
classées aux divers championnats de ligue. 

TOURISME, par Marie-Line Primard et Vincent Gaussen.

MOTO CROSS, par Edouard Forner et Pierre-Antoine Soriano.
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TRIAL par Didier Usseglio et Laurent Barlaguet

En 2015 la petite équipe trial du club n’a pas 
organisé d’épreuve, mais Didier a raconté le rêve 
devenu réalité, « les 6 jours d’Ecosse ». C’est une 
course réputée une des plus dure au monde, 
existant depuis plus de 100 ans. Didier nous a fait 
un petit compte rendu de cette aventure qu’il a 
fait avec Claude Piquet, membre Suisse du club 
ainsi que Laurent comme accompagnateur. (Article 
dans l’AR n° 81)

Quant à l’avenir, la FFM a demandé au binôme 
trialistique s’il était possible d’organiser un 
Championnat de France en 2017 puis un 
Championnat d’Europe en 2018…  En attendant, 
le club organisera un épreuve de ligue le 7 février.

MOTOS ANCIENNES par Annie Guiraud, 
sous les acclamations du public présent, à chaque fois 
que les mots « casse-croute », « repas », « déjeuner » 
ou autre « dégustation » ont été prononcés

Cette année la section motos anciennes a 
organisé 2 manifestations:
Le Tour du Gard le week end du 30 et 31 mai et 
le rassemblement annuel les 24 et 25 octobre qui 
a eu pour thème cette année la marque MONET 
GOYON et KOELHER ESCOFFIER.

Parlons du Tour du Gard, celui-ci a réuni 80 
participants qui ont sillonnés nos belles routes de 
campagne avec un temps magnifique. Nous 
avons fait une première halte pour un casse 
croute dans la commune de Sumène puis à midi a 
Ganges au restaurant le Mas de la Prairie d'ou 
nous sommes reparti en direction de Saint 
Affrique ou nous avons été accueilli au centre 
Cap Vert pour un repos bien mérité après avoir 
fait environ 200 km.  Le lendemain après un bon 
petit déjeuner nous avons repris nos petites 
routes en direction du Frouzet au dessus des 
Causses de la Selle ou nous avons pris le repas de 
midi au Hameau des Etoiles dans un cadre 
idyllique. De là, nous avons repris la direction de 
Sommières ou s'est terminé notre périple du 
week end.  

Pour le rassemblement du mois d'octobre, nous 
avons accueilli 150 motos sur 2 jours, nous 
avons eu une quarantaine de participants à la 
bourse d'échange et le tout avec un temps des 
plus agréables.
Le samedi après-midi la balade avait pour but 

Saint Hippolyte du Fort ou les participants ont pu 
voir un avion blériot de 1913.Le soir après 
l'apéritif pris au camping nous avons pris le repas 
à la salle polyvalente accompagné par un couple 
de musicien.                                              
Le dimanche matin le parcours de 80 km a fait 
une halte pour  le casse croute à la cave de Saint 
Christol qui a accueilli nos concurrents avec une 
dégustation de leurs vins. Comme d'habitude le 
repas du midi a eu lieu à la salle polyvalente 
après l'apéritif au camping.

Tout au long de l'année nous avons également 
participés à de nombreuses manifestations 
comme la sortie des macarons à Velleron, la 
sortie à St André de Valborgne, le Tour du 
Dauphiné, la sortie à Pernes les Fontaines etc etc.

Il y a également maintenant un rendez-vous 
mensuel qui a été baptisé la sortie des anciens ou 
nos retraités se retrouvent le mardi pour une 
balade et surtout un bon resto.

Je terminerai en remerciant tous les bénévoles 
pour leur aide qu'ils nous apportent lors de nos 
manifestations car sans eux nous ne pourrions 
pas faire autant de choses et les faire aussi bien.
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principaux poste de dépenses

Fonctionnement

personnel 6 477 €

récompenses 900 €

assur 3 032 €

eau - edf - telecom 2 525 €

affranchissement 348 €

secretariat divers 883 €

taxe foncière 861 €

carburants - huiles 1 479 €

Investissement et entretien

Véhicules, dont : 7 411 €

- Entretien bull 1 787 €

- herse rotative 2 500 €

Motoculture: 336 €

Piste 1 058 €

Entretien autres bâtiments, dont : 4 624 €

Clotures 0 €

Barrière entrée site 1 058 €

Subv CR investissement -10 000 €

Véhicules, dont : 7 411 €

- Entretien bull 1 787 €

- herse rotative 2 500 €

Dépenses diverses

Licences prises en charge par le club 2 915 €

principaux poste de recettes

Epreuves et manifestations

cross elite 8 359 €

motos anciennes 1 139 €

cross ligue 6 611 €

1er mai 790 €

500 bornes 940 €

Tour du Gard 272 €

cross elite 8 359 €

Subventions

cr 2 000 €

cg 2 000 €

cnds 1 500 €

Divers (FFM + CDM) 1 200 €

mairie 1 200 €

Caisse d'épargne 150 €

cr 2 000 €

Recettes diverses

cartes membres 5 875 €

intérêts (estimation) 413 €

Entrainements 3 670 € Résultat de l'exercice 2014

+ 12 212 €

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

Trial : 
o Championnat de France féminine junior

AURIERES Marine.

Cross :
o Pilotes Championnat de France MX

MARTINEZ Mathilde 2° CF FEMININ MX 125

o Pilotes Championnat de Ligue MX
RIBO Yohan 2° CHAMPIONNAT DE LIGUE MX2
CASTAILLET Patrice 3° CHAMPIONNAT DE LIGUE VETERAN

Tourisme : 
o Moto Club Sommiérois 1er

o MARROY Sylvie 2e pilote randonneur femme
o AMOROS Anne Marie 3e pilote femme individuel
o PRIMARD Marie Line 1ère passagère
o DE CRUZ Inca 2° passagère 
o GUIRAUD Annie 3° passagère
o PRIMARD Yves 1er pilote randonneur homme
o DE CRUZ Gabriel 2e pilote randonneur homme
o BONFILS Claude 3e pilote homme individuel et 3e side car
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Et pour finir Gérard fournit les informations suivantes :

La réélection 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, Laurent BARLAGUET, Maurice PORTE et Ange COSTE

₋ Commission Motos Anciennes: Olivier GUIRAUD  et Erick BRUHAT

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

Le calendrier des manifestations du club en 2016 :

₋ 7 Février: Trial Ligue

₋ 5 & 6 Mars: MX Elite, Championnat de France Junior & Espoir

₋ 3 Avril: MX Ligue

₋ 1er Mai: Rallye Surprise

₋ 15&16 mai: Rassemblement Motobécane

₋ 4 et 5 juin:  Championnat de France de Tourisme

₋ 11 juin: fête du club

₋ 27 & 28 Aout: Randonnée des 500 Bornes

₋ 29 & 30 Octobre: rassemblement Motos Anciennes

L’Assemblée Générale s’est terminée dans la joie et la bonne humeur, avec son rituel « vin 
d’honneur ». 
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Le gilet jaune est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2016 

(voir Attache Rapide n°82)
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Souvenirs…
Notre président d’honneur, Guy VIDAL, a bien des talents d’écrivain! Dans le livre 

« Sommières et son histoire  - 2007 – N°15 » il nous relate l’histoire du club après 40 ans 
d’existence. Voici son récit.
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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.


