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ANCIENNESANCIENNESANCIENNESANCIENNES

⇒Journée de la moto Journée de la moto Journée de la moto Journée de la moto 
ancienneancienneancienneancienne

⇒Le tour DauphinéLe tour DauphinéLe tour DauphinéLe tour Dauphiné

SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs
⇒Course Course Course Course de côte  de côte  de côte  de côte  
Bédarieux 1972Bédarieux 1972Bédarieux 1972Bédarieux 1972

TRIALTRIALTRIALTRIAL

⇒Open Free La Open Free La Open Free La Open Free La MongieMongieMongieMongie

TourismeTourismeTourismeTourisme
⇒Pôle MécaniquePôle MécaniquePôle MécaniquePôle Mécanique



Chères lectrices et chers lecteurs de l’Attache 
Rapide. Vous avez devant vos yeux un journal 
fait par vous-mêmes. 7 pages sur 10 faits par 
vous, connaisseurs, pratiquants et amoureux 
de la moto. Vous ne pouvez pas imaginer 
comme cela fait plaisir ! Continuons sur cette 
belle lancée !

Avec les vendanges qui ont débuté et les jours 
qui se raccourcissent, on voit que la rentrée 
approche. Mais on sait que septembre nous 
offre encore souvent de belles journées. 
Gardez vos motos prêtes pour une balade ou 
entrainement! 

Au programme ce mois ci, un peu de Trial, une 
course sur circuit moto moderne, mais aussi 
ancienne ainsi qu’une balade en motos 
anciennes, puis une course de cote de 1972 à 
Bédarieux à la rubrique Souvenirs. 

Bonnes lectures.
La rédaction

SommaireSommaireSommaireSommaire
Anciennes: journée de la moto 

ancienne à Montlhery
Page 3

Anciennes: Le Tour Dauphiné Page 5

Trial: Open Free à la Mongie Page 8

Tourisme: une journée roulage au 

Pole mécanique
Page 9

Souvenirs: Course de côte 1972 Page 10

Une formation de commissaire formation de commissaire formation de commissaire formation de commissaire de 

piste sera faite sur le circuit de 
Sommières le dimanche 11 Novembre dimanche 11 Novembre dimanche 11 Novembre dimanche 11 Novembre à 
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Sommières le dimanche 11 Novembre dimanche 11 Novembre dimanche 11 Novembre dimanche 11 Novembre à 
partir de 9 heures.

Vous voudrez bien, pour ceux qui sont 
intéressés par cette formation, vous 

inscrire par mail adressé à:
mc.sommierois@orange.fr

ANCIENNES..ANCIENNES..ANCIENNES

Le bulletin d’engagement pour le 39°
rassemblement de motocyclettes 
anciennes et la bourse d’échange 
de Sommières les 27 et 28 octobre 

2012 est disponible en cliquant sur le 
lien suivant:

http://www.moto-club-
sommierois.org/motos-anciennes/rassem-
bourse/Bulletin-engagement.pdf



Le circuit de Montlhéry, surtout l'anneau de 
vitesse, fut créé en 1924 par R. JAMIN. L'anneau fait 2548m 
de longueur et pour rouler en haut (presque à la verticale) il 
faut atteindre la vitesse de 220km/h.

Cette année le TERROT Club de Ballancourt
organise la journée de la moto ancienne le 23 juin ouvert à 
toutes les motos antérieures à 1965. Je consulte ma moitié 
et comme nous devons aller le 1er juillet à une "cousinade

BSA 500cm3 culbutée 1929 Two Ports Light

et comme nous devons aller le 1er juillet à une "cousinade
près du Mans, c'est décidé nous y allons et entre les deux 
événements nous irons en Normandie et en Bretagne, là au 
moins nous n'avons souffert ni de la chaleur ni de la 
sécheresse!

Trimoto Bert de 1926

Fidèle lecteur de l'attache rapide, je 
vous fais part de mon plaisir d'avoir pu 
tourner sur le circuit de Montlhéry avec ma 
BSA 500cm3 culbutée de 1929 (S29 two ports 
light) que j'ai finie de restaurer fin 2011.

Je connais bien ce circuit, j'ai eu 
l'occasion d'y poser mes pneus en 2010 et 
2011 lors des journées de l'autodrome 
héritage organisées par l'UTAC propriétaire 
du circuit (L'Union Technique de l’Automobile 
du motocycle et du Cycle :UTAC).

Le circuit de Montlhéry, surtout l'anneau de 
vitesse, fut créé en 1924 par R. JAMIN. L'anneau fait 2548m 
de longueur et pour rouler en haut (presque à la verticale) il 

(91) 
organise la journée de la moto ancienne le 23 juin ouvert à 
toutes les motos antérieures à 1965. Je consulte ma moitié 

cousinade" 
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cousinade" 
près du Mans, c'est décidé nous y allons et entre les deux 
événements nous irons en Normandie et en Bretagne, là au 
moins nous n'avons souffert ni de la chaleur ni de la 

En grande 
discussion 
devant la 
BSA

Indian Board Track racer 1910



Le  23 juin à 7h30 du matin nous sommes à l'entrée du 
circuit, accueil et météo sympathiques, nous rentrons à 
l'intérieur de l'anneau et nous sortons la BSA. A 8h30 
briefing sur les stands pour le roulage, nous sommes une 
centaine à rouler en différentes séries. Départ à 9h pour 
les motos jusqu'en 1930: ma série. 8h55 démarrage (au 
quart de tour) et placement sur la ligne des stands par le 
starter. 9h05 départ échelonné par 3 motos (je suis à 
gauche du starter).

Première, j'embraye je roule et j'accélère, je mets 
l'avance au maximum, deuxième, la BSA pousse fort puis 
troisième (elle n'a que 3 vitesses au réservoir pas de 
sélecteur au pied! elle est de 1929!) là aussi "elle envoie", 
je stabilise à 85km/h, je sens qu'elle ne demande qu'à 
monter dans les tours, mais je ne souhaite pas la forcer (la 
restauration c'est du boulot).

J'arrive au bout de la ligne droite des stands, épingle 
à droite le virage de la ferme, seconde je prends 
large et je sors à gauche pour attaquer le grand 
gauche que je prends à 85km/h en 3ème. Descente 
vers l'épingle du Faye, rétrogradage 2ème puis en 
sortie fond de 2  puis 3, la montée permet à la BSA 
de s'exprimer pleinement. Arrive la chicane nord, de s'exprimer pleinement. Arrive la chicane nord, 
retrogradage en 2 puis c'est le mythique anneau en 
3, la BSA est chahutée par les raccords en béton 
(l'anneau est en ciment) et cela ne donne pas envie 
de mettre à fond, je reste sage!

En plein action à la chicane sud sur l'anneau.

Le  23 juin à 7h30 du matin nous sommes à l'entrée du 
circuit, accueil et météo sympathiques, nous rentrons à 
l'intérieur de l'anneau et nous sortons la BSA. A 8h30 
briefing sur les stands pour le roulage, nous sommes une 
centaine à rouler en différentes séries. Départ à 9h pour 
les motos jusqu'en 1930: ma série. 8h55 démarrage (au 
quart de tour) et placement sur la ligne des stands par le 
starter. 9h05 départ échelonné par 3 motos (je suis à 
gauche du starter).

Première, j'embraye je roule et j'accélère, je mets 
l'avance au maximum, deuxième, la BSA pousse fort puis 
troisième (elle n'a que 3 vitesses au réservoir pas de 
sélecteur au pied! elle est de 1929!) là aussi "elle envoie", 
je stabilise à 85km/h, je sens qu'elle ne demande qu'à 
monter dans les tours, mais je ne souhaite pas la forcer (la 
restauration c'est du boulot).

J'arrive au bout de la ligne droite des stands, épingle 
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En pleine bourre sur la fin de l'anneau (je 
suis au centre)

en 2 puis c'est le mythique anneau en 

L'anneau se termine par la chicane sud qui se 
prend en 3 en coupant légèrement les gaz, je la 
passe dans la longueur c'est plus rapide mais 
lors du changement d'angle (pif paf), la BSA vrille 
et manifeste son mécontentement en 
guidonnant (celui ci disparaît en serrant le frein 
de direction).
Puis c'est la ligne droite des stands et c'est 
réparti pour un tour. Le circuit qui n'emprunte 
qu'un demi-anneau fait 3405m de 
développement. Ce samedi j'ai parcouru 100km 
sur le circuit en 4 manches, c'était vraiment du 
bonheur.
Mais je n'étais pas tout seul, peu de personnes 
du coin mais plein de passionnés avec lesquels 
nous avons échangé maints propos sur notre 
passion commune: 
la moto ancienne.



Les Ducourtil
en pleine 
action suivi 
d'Yvan

L'année dernière sur les conseils d'Olivier nous 
avions participé à notre premier Tour du Dauphiné et 
c'est avec enthousiasme que nous réitérons notre 
engagement pour 2012.

l'Exil, à l'initiative des organisateurs, qui nous offrent 
un solide casse croûte, nous partageons le souper, 
certains  apportent une spécialité, à boire et ou à 
manger, et chacun déguste dans une sympathique 
ambiance. Le lendemain c'est le départ: nous 
sommes 49 personnes et une quarantaine de motos 
anciennes( 
C'est le vendredi 13 juillet, personne à ma 
connaissance n'a fait de commentaire! on ne sait 
jamais! Et de plus la distance à parcourir sur 3 jours 
est de 700km (en 2011: 550km) nous descendons 

Texte: Marie Annick et Didier Adam
Photos: Annie Guiraud.

d'Yvan est de 700km (en 2011: 550km) nous descendons 
jusqu'à Sault dans le Vaucluse.

Le Moto Club Sommiérois (MCS) est
représenté par les couples Annie et Olivier
Guiraud (BMW R60/2), Eric et Brigitte Ducourtil
(Guzzi V7 ), Usseglio Gaby et Colombe
(Motobécane Z26C) Marie Annick et Didier
Adam (AJS 18 mono 500cc) , Yvan Martin (
Guzzi V7) et Pierry Heraud (MZ 250TS). Départ
8h30, ici chacun roule comme il veut (pas de
convoi, pas de guidage aux carrefours) c'est
un "road book" bien fait qui nous guide;
personnellement c'est super, la voiture balai
ferme la route.

La 
tobec
c'est du 
sport 
mécani
que!

Les organisateurs sont au nombre de quatre: 
Christiane Perier (notre ange gardien) s'occupe de 
l'intendance, dans sa voiture elle transporte les 
casse croutes et les 4 heures ainsi que ceux en 
pannes ou fatigués. Christian Boyer le Président 
conduit le camion de dépannage et les bagages, 
Jean 
pas mal d'autres)  et François 
Motobécane
l'organisation!

L'année dernière sur les conseils d'Olivier nous 
avions participé à notre premier Tour du Dauphiné et 
c'est avec enthousiasme que nous réitérons notre 
engagement pour 2012.

La veille au soir du départ à Saint Maurice 
l'Exil, à l'initiative des organisateurs, qui nous offrent 
un solide casse croûte, nous partageons le souper, 
certains  apportent une spécialité, à boire et ou à 
manger, et chacun déguste dans une sympathique 
ambiance. Le lendemain c'est le départ: nous 
sommes 49 personnes et une quarantaine de motos 
anciennes( Motobécane, Velocette, BMW, Indian, etc). 
C'est le vendredi 13 juillet, personne à ma 
connaissance n'a fait de commentaire! on ne sait 
jamais! Et de plus la distance à parcourir sur 3 jours 
est de 700km (en 2011: 550km) nous descendons 
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est de 700km (en 2011: 550km) nous descendons 
jusqu'à Sault dans le Vaucluse.

Ouf je 
ne suis 
pas 
perdu!

Les organisateurs sont au nombre de quatre: 
Christiane Perier (notre ange gardien) s'occupe de 
l'intendance, dans sa voiture elle transporte les 
casse croutes et les 4 heures ainsi que ceux en 
pannes ou fatigués. Christian Boyer le Président 
conduit le camion de dépannage et les bagages, 
Jean Spinella roule en BSA 1937(qui a cassé comme 
pas mal d'autres)  et François Peillon sur 175 
Motobécane pour les photos: chapeau pour 
l'organisation!



Départ de St Maurice L'Exil le 13 au matin direction le plateau du Vercors où pour y accéder 
nous empruntons le col de la Machine, qui porte bien son nom: c'est une belle montée (8,4%). 
Arrivée à la chapelle en Vercors pour un repas où nous avons apprécié les ravioles de Roman. 
Puis direction Chichilianne et le Mont Aiguille  (qui ne ressemble pas du tout à une aiguille mais 
plutôt à Ayers Rock!) par de splendides routes et de magnifiques paysages. Nous le MCS, nous 
roulons par groupe: les Guiraud, Ducourtil et Martin se suivent, Gaby nous suit comme notre 
ombre et nous serons son poisson pilote  pendant toute la randonnée, 
(c'est un 2 temps) avec sa MZ jaune "Porche", il "butine" de groupe en groupe. Arrivée au gite 
dominée par le Mont Aiguille, apéro et repas où Olivier a fait une cure de sortes de caillettes 
spécialité de l'endroit.

3333èmeèmeèmeème jourjourjourjour: départ pour le retour via Nyons, 
Aouste, le Col de Cavalli (850m pas 1850!) il 
fait froid. A midi  repas à Chantemerle les Blès
les restaurateurs sont aussi fermiers ils 
élèvent des porcs, des canards etc et nous 
servent leur production cuisinée, à l'intérieur 
un immense four où rôti un cochon et dans 
lequel cuit des pognes et du pain. Puis retour 
à Saint Maurice l'exil avec un peu de pluie.
Ce fut pour nous personnellement trois jours 
de bonheur, une vraie randonnée de motos 
anciennes avec de superbes petites routes en 
excellente compagnie, où nous avons traversé 
des paysages splendides. 

C'est sûr en 2013 nous y serons!

A la sortie de Montbrun en attendant Gaby

de St Maurice L'Exil le 13 au matin direction le plateau du Vercors où pour y accéder 
nous empruntons le col de la Machine, qui porte bien son nom: c'est une belle montée (8,4%). 
Arrivée à la chapelle en Vercors pour un repas où nous avons apprécié les ravioles de Roman. 

et le Mont Aiguille  (qui ne ressemble pas du tout à une aiguille mais 
splendides routes et de magnifiques paysages. Nous le MCS, nous 

et Martin se suivent, Gaby nous suit comme notre 
ombre et nous serons son poisson pilote  pendant toute la randonnée, Pierry joue les abeilles 
(c'est un 2 temps) avec sa MZ jaune "Porche", il "butine" de groupe en groupe. Arrivée au gite 
dominée par le Mont Aiguille, apéro et repas où Olivier a fait une cure de sortes de caillettes 

2222èmeèmeèmeème jourjourjourjour: direction Gap , l'itinéraire des villages 
perchés Esparon , Barcillonnette puis gorges de 
la Meoudre , Sederon,  repas gastronomique 
dans un hôtel restaurant somptueux à Montbrun 
les Bains (ces dames vont au marché pendant 
que nous nous réhydratons) puis Sault , les 
gorges de la Nesque , comme ces dames sont 
gourmandes (les messieurs aussi d'ailleurs) nous 
faisons un arrêt à Sault chez l'excellente maison 
André Boyer (peut être un cousin de 
l'organisateur?) fabricant de nougat et court 
circuitons la montée du Ventoux puis  Vaison la 
Romaine et le gite à Villedieu. Il est réalisé dans 
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Romaine et le gite à Villedieu. Il est réalisé dans 
une ancienne magnanerie très pittoresque, le soir 
apéro/repas à l'extérieur dans le jardin au frais. 

I'm a poor rider 
alone with a 
yellow MZ!
Mais je mangerai 
bien un bout de 
saucisson!



BOURSE  D’ECHANGE   le samedi
Entrée gratuite pour les visiteurs et restauration rapide sur place
Tarif très compétitif pour les exposants de 15 euros l’emplacement

EXPOSITION de motos américaines d’avant 1955
INDIAN, HENDERSON, HARLEY

avec la participation du club INDIAN MOTORCYCLE & CO

BALADES  MOTOS ANCIENNES d’avant 1955
�Le samedi après midi balade d’environ 80 kilomètres, direction plutôt Nord, avec une halte �Le samedi après midi balade d’environ 80 kilomètres, direction plutôt Nord, avec une halte 

prévue en cours de route.
�et le dimanche balade d’environ 90 kilomètres, direction plutôt Sud, avec un casse

cours de route 

Bulletin d’inscription et programme détaillé sur le site du club

Renseignements : Olivier GUIRAUDguiraud.annie@wanadoo.fr
Pierry HERAUDpierry.heraud@gmail.com

Le Moto Club Sommiérois accueille cette année le club

INDIAN MOTORCYCLE & CO

qui participera aux balades et exposera des motos américaines d’avant 1955 

INDIAN, HENDERSON, HARLEY
indian.motorcycle@voila.fr http://indian

BOURSE  D’ECHANGE   le samedi
Entrée gratuite pour les visiteurs et restauration rapide sur place
Tarif très compétitif pour les exposants de 15 euros l’emplacement

EXPOSITION de motos américaines d’avant 1955
INDIAN, HENDERSON, HARLEY-DAVIDSON, ETC…

INDIAN MOTORCYCLE & CO

BALADES  MOTOS ANCIENNES d’avant 1955
80 kilomètres, direction plutôt Nord, avec une halte 
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80 kilomètres, direction plutôt Nord, avec une halte 
prévue en cours de route.

balade d’environ 90 kilomètres, direction plutôt Sud, avec un casse-croûte en 
cours de route 

Bulletin d’inscription et programme détaillé sur le site du club: www.moto-club-sommierois.org

GUIRAUDguiraud.annie@wanadoo.frtel le soir au 04 66 80 97 88
HERAUDpierry.heraud@gmail.com06.61.82.07.13

accueille cette année le club

INDIAN MOTORCYCLE & CO

qui participera aux balades et exposera des motos américaines d’avant 1955 

HARLEY-DAVIDSON, ETC…
http://indian-motorcycle-and-co.over-blog.com/



Pour la seconde année, une petite équipe de 
trialistes Sommiérois, accompagnés de leur 
famille, ont fait le déplacement à la Mongie, dans 
les Pyrénées, pour participer à la coupe de France 
d’Open Free. 

Le départ de la maison a eu lieu le vendredi matin. 
Après 5h30 de route voici les premiers lacets qui 
se dessinent, nous avons laissés le soleil à 
Toulouse et c’est maintenant la grisaille et la 
fraicheur qui nous accompagnent.
Arrivé a la station, on n’y voit pas a deux mètres, 
un épais brouillard nous enserre, mais ce n’est pas 
grave on verra demain. 
Samedi, premier jour de course, le brouillard est 
remonté vers les sommets, mais la température est 
quand a elle bien descendu (5°C !). Au programme 
de la journée : 9 zones et trois tours. Le début est 
périlleux, l’herbe grasse des estives rend la prise 
d’adhérence compliquée, mais au bout de 

quelques heures ça va mieux. À la fin de la 
journée, après avoir rendu les cartons, direction la 
piscine pour récupérer. Demain sera une belle 
journée, le soleil devrait faire son retour.

Dimanche matin, les pics du Tourmalet sont 
baignés de soleil, la journée s’annonce grandiose, 
l’interzone nous amène a 2500 m d’altitude, un 
panorama à couper le souffle, les zones se sont 
durcies mais c’est que du bonheur! Lors de la 
redescente vers la station, on retrouve nos familles  
posées sur l’herbe aux abords des zones 5 et 6. 
La journée se termine déjà, les premiers arrivés 
sont déjà sur le départ et viennent nous saluer. 
Quant a nous, ce sont les vacances nous ne 
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Quant a nous, ce sont les vacances nous ne 
partirons que demain, histoire de profiter encore de 
la quiétude des montagnes avant de retrouver la 
chaleur.

Les Sommiérois présents lors de cette épreuve : 
JP Aurieres, A Teissier, L Flamme, D Usseglio, L 
Barlaguet

Laurent BARLAGUET



Au printemps, dans un mensuel de la FFM à la rubrique tourisme, les licenciés étaient invités 
pour une somme modique à participer à une journée roulage sur circuit, encadré par des 
éducateurs diplômés d’état. Le 20 Août était programmé une session sur le circuit d’Alès au 
Pôle Mécanique. L’idée de rouler sur circuit me titillait depuis quelques temps, c’était 
l’occasion de le faire. J’avoue que la curiosité, le plaisir mais aussi le stress m’envahissait 
peu à peu. J’étais le jour J aux inscriptions à 7h30. Cinq groupes de vingt
étaient formés pour faire quatre séries de vingt minutes sur circuit alterné par des briefings 
en salle et autre atelier de freinage, pression gonflage, positions sur moto courbes et 
lignes droites, trajectoires, etc. Mes premières vingt minutes furent longues et 
moyennement intéressantes mais ensuite, le conseil simple et 
confiance qui s’installe, les différents repères sur la piste qui apparaissent m’ont permis 
réellement de prendre du plaisir en freinant un peu plus tard et en osant prendre un peu plus 
d’angle dans les virages. Très belle journée pour moi, d’autant plus belle que j’ai eu droit à la 
présence de mon inconditionnelle fan qui, pour une fois n’était pas sur la moto, et aussi des 
amis du club qui malgré une canicule appuyée sont venu m’encourager toute la très 
chaude journée, merci à vous.chaude journée, merci à vous.

Une paire de motos est allée au tapis mais sans gravité corporelle, uniquement du plastique 
et des morceaux d’aluminium qui, en s’arrachant, ont du faire tout de même
quelques belles sportives et après au portefeuille 

Au printemps, dans un mensuel de la FFM à la rubrique tourisme, les licenciés étaient invités 
à participer à une journée roulage sur circuit, encadré par des 

éducateurs diplômés d’état. Le 20 Août était programmé une session sur le circuit d’Alès au 
Pôle Mécanique. L’idée de rouler sur circuit me titillait depuis quelques temps, c’était 
l’occasion de le faire. J’avoue que la curiosité, le plaisir mais aussi le stress m’envahissait 
peu à peu. J’étais le jour J aux inscriptions à 7h30. Cinq groupes de vingt motards environ 
étaient formés pour faire quatre séries de vingt minutes sur circuit alterné par des briefings 
en salle et autre atelier de freinage, pression gonflage, positions sur moto courbes et 

vingt minutes furent longues et 
moyennement intéressantes mais ensuite, le conseil simple et efficace des éducateurs, la 
confiance qui s’installe, les différents repères sur la piste qui apparaissent m’ont permis 
réellement de prendre du plaisir en freinant un peu plus tard et en osant prendre un peu plus 
d’angle dans les virages. Très belle journée pour moi, d’autant plus belle que j’ai eu droit à la 
présence de mon inconditionnelle fan qui, pour une fois n’était pas sur la moto, et aussi des 
amis du club qui malgré une canicule appuyée sont venu m’encourager toute la très 
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au tapis mais sans gravité corporelle, uniquement du plastique 
et des morceaux d’aluminium qui, en s’arrachant, ont du faire tout de même mal à ces 

portefeuille de leurs propriétaires.

Vincent Gaussen



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

Course de côte de Bédarieux

Pour cette course de côte, peu de coureurs répondirent à 
l’appel du moto club de Bédarieux. Sur 60 engagements 
Reçus, 20 seulement furent effectivement honorés. Les 
coureurs présents n’y perdirent rien, car ils purent faire 
Une montée de plus, et comme ils étaient venus pour courir… 

José Rivas fut notre seul représentant
médiocre,, mais pour la course il s’améliora considérablement puisqu’il 
décrocha la deuxième place, et la dixième au classement général. Sa moto, 
une 350 strictement d’origine.

La journée fut bonne, grâce à l’ambiance vraiment amicale qui régnait dans 
le parc coureur et parmi les spectateurs. En parallèle, le M.C.B. organisait 
un rassemblement libre de motos qui réunit environ 180 motocyclistes qui 
laissèrent un excellent souvenir au Bédariens

Article de l’attache Rapide N°12, aout 1972

laissèrent un excellent souvenir au Bédariens
avait réussi à obtenir l’autorisation de couper une route NATIONALE pendant 
la durée de son épreuve… Ce n’est pas dans le Gard que l’on verrait cela.

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel 
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos à johanna.buis@free.fr
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.

5, Mas du Moulin à vent 
Mail

Site : http://www.moto

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

Course de côte de Bédarieux

, peu de coureurs répondirent à 
du moto club de Bédarieux. Sur 60 engagements 
seulement furent effectivement honorés. Les 

n’y perdirent rien, car ils purent faire 
de plus, et comme ils étaient venus pour courir… 

José Rivas fut notre seul représentant : son  temps aux essais fut assez 
médiocre,, mais pour la course il s’améliora considérablement puisqu’il 

dixième au classement général. Sa moto, 

La journée fut bonne, grâce à l’ambiance vraiment amicale qui régnait dans 
le parc coureur et parmi les spectateurs. En parallèle, le M.C.B. organisait 
un rassemblement libre de motos qui réunit environ 180 motocyclistes qui 

Bédariens. Il est à noter que le M.C.B. 

12, aout 1972

Bédariens. Il est à noter que le M.C.B. 
avait réussi à obtenir l’autorisation de couper une route NATIONALE pendant 
la durée de son épreuve… Ce n’est pas dans le Gard que l’on verrait cela.

C. Castell
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