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Printemps à la météo capricieuse, nous voici le 1
mai, date du rallye surprise. Toujours concernant 
le tourisme, une balade autour du Ventoux est 
prévue le 8 mai. Vous trouverez plus de précision 
en page 7. 

Mais le mois de mai est aussi le mois du tour du 
Gard, organisé cette année par Olivier et Annie. 
Au vu de leur expérience en la matière, ils nous 
ont concocté une très belle balade ! 

Le cross du 21 avril s’est bien passé, vous 
trouverez des photos, ainsi que quelques mots 
sur l’événement  en page 3. 

Et enfin un article sur le trial. Le championnat de 
la ligue a déjà vu passer trois épreuves sur sept, 
Sommières étant le cinquième sur la liste le 9 
juin. 

Bonnes lectures !
La rédaction

14141414èmeèmeèmeème tour du Gard de Motocyclettes Anciennestour du Gard de Motocyclettes Anciennestour du Gard de Motocyclettes Anciennestour du Gard de Motocyclettes Anciennes

Le 25 et26 mai Le 25 et26 mai Le 25 et26 mai Le 25 et26 mai 

Inscriptions jusqu’au 15 mai. Vous trouverez le bulletin d’engagement 
sur le site du club sous l’onglet « Motos anciennes 

en cliquant sur le lien ci

http://www.moto-club-sommierois.org/motos
gard/Bulletin-engagement

SommaireSommaireSommaireSommaire

Cross 2013 Page 3

Tourisme Page 6

Trial Page 8

Printemps à la météo capricieuse, nous voici le 1er

mai, date du rallye surprise. Toujours concernant 

prévue le 8 mai. Vous trouverez plus de précision 

Mais le mois de mai est aussi le mois du tour du 
Gard, organisé cette année par Olivier et Annie. 
Au vu de leur expérience en la matière, ils nous 

trouverez des photos, ainsi que quelques mots 

Et enfin un article sur le trial. Le championnat de 
la ligue a déjà vu passer trois épreuves sur sept, 

La rédaction

109 personnes se 
sont inscrits cette 

année pour le 
rallye du 1er mai !
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tour du Gard de Motocyclettes Anciennestour du Gard de Motocyclettes Anciennestour du Gard de Motocyclettes Anciennestour du Gard de Motocyclettes Anciennes

Le 25 et26 mai Le 25 et26 mai Le 25 et26 mai Le 25 et26 mai 

Inscriptions jusqu’au 15 mai. Vous trouverez le bulletin d’engagement 
Motos anciennes – tour du Gard » ou 

en cliquant sur le lien ci-dessous.

sommierois.org/motos-anciennes/tour-
engagement-2013.pdf



Après un très bon week-end avec de très belles courses dans chaque catégorie, beaucoup de 

spectateurs présents et vu les compliments sur la piste nous pouvons être satisfait et ré

notre sourire que nous avions perdu avec le mauvais temps de l'élite !

Merci aux pilotes d'être venu.

Merci aux bénévoles d'être toujours présent a nos rendez vous et merci surtout à notre président .

Sportivement, Pierrot .
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end avec de très belles courses dans chaque catégorie, beaucoup de 

spectateurs présents et vu les compliments sur la piste nous pouvons être satisfait et ré-avoir 

notre sourire que nous avions perdu avec le mauvais temps de l'élite !

Merci aux bénévoles d'être toujours présent a nos rendez vous et merci surtout à notre président .



4



Il y a une dizaine, voir quinzaine d’années 
nous allions régulièrement voir des moto 
cross dans la région ou plus loin. Mon 
homme connaissait beaucoup de pilotes, 
moi et les enfants un peu moins, mais on 
lui faisait confiance et nous étions les 
premiers à encourager le pilote de la 
région ou la vedette du moment. Je me 
rappelle plus particulièrement avoir 
encouragé à plusieurs reprises Cédric 
Mannevy, pilote du village à coté. Son père 
faisait du cross à l’époque ou  Ange et 
Laurent en faisait. On le reconnaissait à 
son foulard rouge. Les enfants entouraient 
son numéro avec ceux de Tortelli, Pichon, 
Demaria ou Bolley dans le programme. 
Nous avons aussi plus ou moins suivi 
Fabien Izoird à partir de son 80cc, jusqu’à 
son titre de vice champion de France 
junior.

Depuis un certain nombre d’années je n’ai 
plus vu de moto cross. Nous n’allons plus plus vu de moto cross. Nous n’allons plus 
en voir et pour l’élite de Sommières en tant 
que bénévole, je ne vois pas grand-chose 
du spectacle. Buvettes, caisses, ou vente 
de sandwich ont toujours occupé les 
journées avec plaisir.  

C’est en 2013 que je regarde les premières 
manches de l’après midi en tant que 
spectatrice. Les enfants (grandis) sont 
venus, et se sont régalés. J’entends 
beaucoup de oohh et aahh et je vois 
beaucoup de sourires. 

Et c’est en voyant ce même Cédric, ce 
même Fabien, bien plus grand aujourd’hui, 

5

même Fabien, bien plus grand aujourd’hui, 
parmi les vedettes de la journée – Aranda, 
Richier - mais aussi les jeunes pilotes du 
club – Pierrot, Edouard, Julien, Benoït,… -, 
qu’avec un mélange de joie et de nostalgie 
je comprends Roger disant que le moto 
cross est un spectacle nouvelle génération, 
que les pilotes se surpassent et font la joie 
du public. Il a raison d’être heureux, je 
l’étais aussi ce 21 avril.  

Johanna BARLAGUET.



Notre première sortie pour le 

Championnat de France Tourisme  s'est 

déroulée le week end du 13 et 14 avril à 

destination d’Angoulins dans les Charentes

Maritime. Un  peu de pluie, un peu de 

soleil, plein de belles routes dans de très 

belles régions. C'est Patrick qui nous a 

guidé pour l'aller, comme il sait si bien le 

faire, et nous a installé pour la nuit du 

vendredi au samedi dans une superbe 

auberge relais motard à Nadillac de Rouge 

dans le Lot, où le patron avait un  petit 

musée d'une vingtaine de véhicules de 

collection, essentiellement motos, de tout 

âges. 

des prix appeler le MOTO CLUB SOMMIEROIS pour sa 6

podium pour récupérer la coupe sous nos applaudissements fournis et nous en avons profité 

bien évidemment pour arroser davantage cette bonne soirée. Mention spéciale pour Carmen 

Chapert qui se classe 8e  dans la catégorie pilote féminine.
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Nous avons pensé à nos amateurs de belles 

vieilles qui se seraient certainement régalés 

en plus du superbe confit de canard qui 

nous a été servi à table !

Nous nous sommes retrouvés 12 personnes 

du club et 6 motos pour le rendez vous du 

samedi soir. C'est avec un peu de surprise 

et beaucoup de joie que nous avons 

entendu le speaker pendant la remise 

des prix appeler le MOTO CLUB SOMMIEROIS pour sa 6e place. Marie Line est montée sur le 

podium pour récupérer la coupe sous nos applaudissements fournis et nous en avons profité 

davantage cette bonne soirée. Mention spéciale pour Carmen 

dans la catégorie pilote féminine.



SORTIE TOURISTIQUE

La traditionnelle parade du dimanche 

Matin essentiellement dans les rues 

et le port de la Rochelle a été à mon 

gout réussie, même si certains l'ont 

trouvé un peu lente au niveau du 

roulage.

Le retour concocté par Marie Line 

nous a amené vers un relais motard 

vers Saint-Crépin-et-Calucet en 

Dordogne, tout aussi agréable que 

celui de l'aller, avec le musée en 

moins mais un accueil et un site 

Franchement charmant. Le retour à 

l'image du week end s'est passé sans 

encombres, et c'est à Quissac après une bonne ultime boisson fraiche, que nous nous sommes 

dit au revoir avec déjà l'envie de remettre ça.

DESTINATION
BALADE AUTOUR DU VENTOUX

sortie gratuite mais nous vous demandons de vous inscrire à l’adresse mail
ci-dessous

SECTION TOURISME - Marie line PRIMARD et Vincent GAUSSEN

ml.primard@free.fr

SORTIE TOURISTIQUE

encombres, et c'est à Quissac après une bonne ultime boisson fraiche, que nous nous sommes 

Vincent
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MERCREDI  8 MAI 2013
8 h 30  PLACE DES AIRES

CAFE DU PRADO

DEPART 9 H

REPAS TIRE DU TOP CASE

DESTINATION
BALADE AUTOUR DU VENTOUX

sortie gratuite mais nous vous demandons de vous inscrire à l’adresse mail
dessous

Marie line PRIMARD et Vincent GAUSSEN

ml.primard@free.fr



Le championnat de ligue Trial a déjà vu passer 

les trois premières épreuves de cette année. 

C’est avec plaisir que l’on constate le nombre 

grandissant de pilotes jeunes et ce dans les 

catégories S1 et S2. 

C’est le club Hot Zone qui a ouvert la marche à 

Quissac le 10 mars. Ce sont 89 pilotes qui se 

sont présentes au départ de 

la première épreuve de la saison, il ya 

longtemps que l’on n’avait pas vu tant de pilotes 

dans les zones. Une journée agréable, 

ensoleillée le matin, et une grosse averse 

orageux l’après midi qui n’a pas empêché les 

pilotes de se surpasser ce jour là!
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Le 31 mars, dimanche de pâques, le trial club 

Catalan accueillait la seconde épreuve du 

championnat de ligue de trial, c'est sous un 

soleil radieux que la journée s'est déroulée 

dans une chaleureuse ambiance.

Malgré le changement d’heure, qui perturbait 

un peu les organismes, nous avons assisté à 

une course splendide dans les catégories S1 et 

S2. Un superbe tracé en circuit fermé, qui a 

permis a tout nos jeunes et moins jeunes, de 

pourvoir apprécier le sommet du Canigou 

enneigé tout en haut de l'interzone.

… / …



… / …

A Mauressargues, le championnat 2013 a 

atteint sa vitesse de croisière, le MS NIMOIS 

avait préparé aux 83 pilotes présents un trial 

sublime, technique sans être dangereux tout 

en restant physique et piègeux au moindre 

relâchement. 

Le 10e trial des garrigues a été le théâtre de 

belles confrontations sportives en S1, S2 et S3. 

Parallèlement au championnat de ligue avait lieu 

le championnat de France de motos anciennes 

qui a malheureusement souffert de la 

concurrence de date avec le stat.

La vue du nombre de pilotes présent lors de la 

remise des prix, a confirmé que la journée a été 

un succès ce qui a renforcé le sentiment de bonne 

ambiance qui règne au sein de notre ligue. 

Les épreuves à venir sont le 26 mai à St Victor la 

Coste puis le 9 juin à la maison, dans notre 

magnifique site de la Tourille. 

Laurent Barlaguet

Classement provisoire de nos pilotes Sommièrois :

Catégorie S2 : Didier Usseglio : 1er, Claude Piguet 13

Catégorie S3+ : Laurent Barlaguet : 4e, Jean-Pierre Aurieres

Catégorie S3 : Remi Granier : 1er, François Gonzalez

Catégorie S3G : Bernard Donnat : 1er, Etienne Granier

Catégorie S4 : Johan Roux : 2e, Michel Ruiz : 7e

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel 
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos à johanna.buis@free.fr
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 per
membres du club. 
Les petites annonces : la publication des petites annonces est gratuite et exclusivement réservée aux membres du Club bien enten
Merci de rester correct et de respecter la dernière phrase de l’article 4 des statuts du club (voir site). Si ces conditions 
respectées, la rédaction se réserve le droit de ne pas publier vos informations.

Moto Club Sommiérois  - 5, Mas du Moulin à vent 
Mail :mc.sommierois@orange.fr - Site : http://www.moto

Vous trouverez les informations, 

résultats et photos sur le site trial 

de la ligue : http://liguelr.wix.com
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de la ligue : http://liguelr.wix.com

13e

Aurieres : 5e

, François Gonzalez : 4e.

Granier : 2e , Bruno Defins : 7e

en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel Cerret.
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.

: les informations doivent avoir un rapport avec la moto, le club ou les personnes 

: 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 – Villevieille 30250 Sommières
: http://www.moto -club-sommierois.org 


