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Rallye du 1er mai 
 

Comme à son habitude depuis de 
nombreuses années maintenant, le 1er 
mai prochain aura lieu le Rallye 
Surprise, première sortie Tourisme de 
l’année organisée par le club.  

Cette année le jour du  1er mai est 
un dimanche (oui… pas de chance !), 
et il y a un marché aux fleurs et plantes à Sommières. Pour cette raison, l’accueil ne pourra 
pas se faire au Café du Nord, elle se fera au café du Prado, place des Aires à 
Sommières à partir de 8h30 pour un départ à 9h30 en direction des Gorges de l'Hérault cette 
fois-ci.  

Le prix de l’inscription est de 20€ par personne pour le repas. Pour participer il suffit de vous 
inscrire avant le 24 Avril à l’aide du coupon réponse que vous trouverez sur le site du club 
sous l’onglet « Tourisme » : http://www.moto-club-sommierois.org/tourisme/rallye-
surprise/Rallye-surprise%20.pdf 
 

Edito Sommaire 
 

 

Ca y est : l’élite 2011 est passé. Bien passé. Bien 

dans tous les sens du terme : résultat sportif, bilan 

financier satisfaisant et conditions météorologiques 

printanières ! Vous trouverez dans ce numéro bien sur 

des articles suite à l’événement : dans « la semaine S » 

en page 3, la rubrique « Tribune Libre » (page 8) ainsi 

que « mon petit doigt m’a dit » (page 14) il y a de quoi 

vous souvenir de cette réussite. 

 A part cet éventement, avec l’intitulé « un mot sur 

le cross », une reprise de ce que vous avez peut être 

déjà lu sur notre site. Article donc « facile » mais 

suffisamment intéressant et rare pour y prêter 

doublement attention.  

Courant du mois de mars j’ai rencontré Yvan 

Goroneskoul. Un  MONSIEUR qui a laissé son empreinte 

dans le club, et notamment chez nos trialistes. Dans la 

rubrique « souvenirs » vous trouverez son histoire au 

sein du club. 

Bonnes lectures ! 

La rédaction
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Tour du GardTour du GardTour du GardTour du Gard    
 

Les 21 et 22 mai 2011 aura lieu le Tour du Gard des motocyclettes anciennes. Comme vous le savez 
c’est une manifestation co-organisé en alternance avec le Moto Sport Nîmois. Cette année, c’est au tour 
du  Moto club Sommiérois d’organiser la manifestation. Le principe est simple : départ de la piste de moto 
cross à 8h30 le 21 mai, une balade en moto avec les pauses de midi et l’hébergement dans des endroits 
aussi agréable que  pittoresques des  Cévennes, pour revenir le 22 mai en fin d’après midi. Le prix par 
personne est de 110€.  
 

AttentionAttentionAttentionAttention    !!!!    La date limite d'inscription est le 25 avril 2011 , les retardataires ne 
seront pris que s’il reste de la place ! 
Pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur le site du moto club sous 
l’onglet « motos anciennes » ou contacter le Moto Club par mail. 

 
 

 

 

L’interview du mois 
 

 

Nom – Prénom : GAUSSEN Vincent 

Age : 51 ans 

Profession : J’ai une entreprise d’Electricité et Plomberie, j’ai la chance 

d’avoir les deux cordes à mon arc. J’ai fait des études d’électricien, puis 

j’ai commencé à travailler avec mon père qui avait l’entreprise de 

plomberie. Petit à petit l’entreprise est devenue une entreprise qui fait 

les deux.  

Catégorie : Je fais du tourisme maintenant mais j’ai fait un peu de tout. J’ai commencé à faire 

du trial quand j’étais « jeune », puis j’ai fait de l’enduro aussi. C’est quand j’ai acheté la moto de 

route il y a quatre ans, que nous avons commencé à faire du tourisme. On a même été classé au 

championnat de France et de la ligue en 2010 ! On ne savait même pas que le championnat de 

France existait, mais on l’a su par hasard l’année dernière.  

Depuis quand fais-tu de la moto ? La moto de tourisme depuis 4 ans, un an après que mon fils, 

David, ait pris sa licence au club (il faisait du cross) c’est aussi à cette époque que je suis 

redevenu membre du club. A l’époque de M. Goroneskoul, J.M. Crumière, L. Salinas etc, je 

faisais aussi parti du club : j’ai fait commissaire pour le championnat du monde, j’ai fait aussi 

des rallyes surprise avec mon cyclo, des gymkhanas, les 

premières courses des vieilles motos, on a même fait une 

course de côte à la montée de la vieille route à Villevieille… 

Meilleur souvenir depuis que tu es au club: Alors, le meilleur 

souvenir c’est pour un rallye des 500 ou on s’est un peu perdu 

à St Enimie en haut sur les causses et qu’on a du rouler de nuit. 

C’était vraiment génial : dans les gorges avec les phares 

comme seule lumière c’était magnifique! Mais il faut dire que chaque fois que je sors ma moto 

je me régale. Ce matin par exemple je suis allé travailler à Nîmes en moto et je me suis régalé ! 
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Voilà, c’est fini.  
Un cross de plus. Un championnat de France élite de plus.  
Fier de la première place de Greg, fier de la quatrième 
place de Sullivan. Fier de Bastien, Benoit, Dorian, Julien, 
Romain et Stéphane: nos pilotes ont bien représentés le 
club. Le 6 mars au soir tout le monde à le sourire aux 
lèvres. Les pilotes de renommé ont été au rendez-vous, un 
régal pour les nombreux spectateurs. Le beau temps aussi était au rendez-vous. 
C’est vrai qu’on ne peut pas avoir deux années de suite de la neige : ça ne s’est 
jamais vu et serait trop injuste de toute façon !  
Le sourire aussi parce que Greg à gagné la coupe que le sponsor avait, semble-t-il, 
prévu pour quelqu’un d’autre… (voir “mon petit doigt m’a dit“)  
 

Les activités du mois d’avril 

La Ligue 
 

Le 3 avril  : Moto cross – National – Corbère-Les-Cabanes (66) 
Le 10 février  : Moto cross – National – Salles/L’Hers (11) 
Le 17 avril  : Moto cross – National – Bellegarde (30) 
Le 17 avril  : Trial – CF moto anciennes – Mauressargues (30) 
Le 24 avril  : Trial – Nationnal – Quissac (30) 
Le 23 & 24 avril  : Moto cross – National – Cazouls-les Béziers (34) 

 

France 
 

16 & 17 avril : Championnat du monde FIM d’Endurance – Bol d’Or / Championnat du 
Monde FIM de Side-car / Championnat International E-Power à Nevers Magny Cours (58) 
16 & 17 avril : Championnat du Monde FIM de Side-car Cross / Championnat d’Europe EMX 
Quad Goldspeed à Castelnau de Levis (81) 

 
Organisé par le Moto club 

 

Le 1er mai  : Rallye surprise.  
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Pendant toute la semaine qui a précédé le cross, une dizaine de personnes a 
travaillé à la préparation de celui-ci. Le vendredi et le samedi, les pilotes arrivent, 

quelques-uns avec leur team, et 
remplissent lentement mais surement 
le parc coureur. Le samedi après midi 
les motos sont contrôlées : moteur, 
bruit, casques,… tout doit être 
conforme aux règlementations. Les 
préparatifs continuent : à l’entrée du 
circuit les bénévoles commencent leur 
travail, on installe les 9 forains le 
long de l’Aygalade et “en haut“ du 
circuit autour des buvettes qu’on 

prépare le mieux possible. On accroche les derniers des 28 panneaux et banderoles 
publicitaires. Un coup d’aspersion sur le circuit, vérification de la grille du départ, 
etc… (nommer tout est impossible) De plus en plus de monde dans la fourmilière. 
 
Le dimanche matin il faut se lever tôt : la course commence à 8h30. Les premiers 
spectateurs arrivent bien avant. Il faut les accueillir. Les 5 personnes de la 
sécurité, engagés spécialement pour cette journée, les bénévoles s’occupant du 
parking, des entrées et des buvettes se mettent en place. Les commissaires 
boivent leur café avant de se mettre à leur place sur le circuit. Tout le monde sait 
ce qu’il a à faire et c’est tant mieux : je crois que, vu de l’extérieur, 
on n’a pas l’impression que la journée est organisée, tout doit paraître 
un “brave bazar“. Une fourmilière, une ruche. On va, on vient, on 
court, on s’appelle… bref, c’est l’élite habituel… 
 

L’élite 2011 en quelques chiffres : 

1100 affiches publicitaires ont été mises en place le long des routes 

et chez les commerçants.  

77 pilotes élite et 27 pilotes junior ont fait leur course devant 3800 spectateurs, 

33 commissaires et 14 personnes de FFM. 

25 personnes de la croix rouge et 2 médecins ont été présents, mais n’ont 

heureusement pas eu beaucoup de travail. 

213 plateaux repas pour les bénévoles et invités ont été distribué.  
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Aux buvettes 2000 programmes ont été gracieusement mis à la 
disposition des spectateurs.  

Quant aux boissons : un total de 2355 litres à été consommé (ou du moins “sont 
parti“…): 798 litres de bière (pression et canette confondu, mais à 0.2 L le verre, 
cela fait près de 4000 verres…), 615 litres d’eau (preuve qu’il faisait beau !), 412 
litres de coca cola et 530 litres d’autres breuvages sucrés, avec ou sans bulles, ce 

qui fait plus de deux tonnes de liquide ingurgité par les 4000 
personnes présents.  

En ce qui concerne la restauration,  400 kg de nourriture a été 
vendu: 145 kg de viande -  steak haché, saucisses et merguez (un 
beau cochon !), 100 kg de pain, 155 kg de frites (et il en a 

manqué…) et environ 40 litres de ketchup, mayo et autres sauces onctueuses mais 
grasses y sont passés. 

 
Le soir, après le dernier podium pendant que les voitures des spectateurs font la 
queue pour sortir, quelques bénévoles se 
retrouvent pour faire un rapide 
débriefing de la journée. On peut 
entendre rires, étonnements et des “t’as 
vu ça ?“. Les voitures et le tracteur 
font leur tour pour prendre tous ce 
qu’ils peuvent pour l’amener au préfa, on 
fait les comptes. 
Un repas rapide (les restes de la 
journée) est consommé par les dizaines 
de retardataires. On se quitte avec un 
grand MERCI et certains A DEMAIN. Il 
faut dire que ce n’est pas fini...  
Le lendemain du cross c’est encore autre chose : on défait, ramasse et range tout 
en discutant la course et les événements de cette année.  
 
Cette année encore les bénévoles ont passé 3000 heures à travailler sur le circuit. 
Sans oublier René qui a travaillé tous les jours d’octobre à décembre et à mi-temps 
depuis janvier.  
 
Un grand merci à tous les bénévoles que voici :  
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Espace VIP & FFM 
Christine, Françoise, Isabelle, Benoit, 

Gilbert, Guy, Jean Claude, Laurent, 

Philippe, Romain, Vincent. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Commissaires & commissaires sportifs: 
Angelique, Anna-Alex, Anne France, Daniele, Marina, 

Raymonde, Sylvie, Valerie, Albert, André, Bernard, 

Christian, Christian, Claude, Claude, David, Denis, Gérard, 

Guilhem, Jacques, Jean-Marc, Laurent, Laurent, Ludovic, 

Martial, Pascal, Patrice, Patrick, Pricardo, Raphael, Regis, 

Regis, Serge, Sylvain, Vincent, Yves 

Caisses: 
Andrée, Michelle Michelle, Joelle, 

Virginie, Yasmine, Daniel, Eric, 

Gerard, Michel, Pascal, Philippe, 

Sébastien, Amina 

Buvettes & Restauration: 
Anik, Annie, Chantal, Chloe, Claude,  Colombe, 

Dorianne, Gisèle, Johanna, Stéphanie, Claude, Denis, 

Didier, Jacky, Laurent, Manu, Olivier, Olivier, Roland, 

Serge, Vincent, Mesdames Barral, Paris. 

BIR  
(Brigade d'Intervetion Rapide) 

Alain, Ange, Christophe Damien, Gilles, 

Julien, Mathieu, Patrice, Stephan. 

Chef d'Orchestre: Gérard 

PTF (Personnes à tout faire) & divers: 

Eve, Millie, Adrien, Alain, Bernard, François, Gabriel, 

Guy, Hubert, Jacques, Jean-Marc, Lucien, Marc, 

Michel, Pascal, Pierre-Antoine, Yvan,  

Chronometrage, Podium & technique: 
Christine, Danielle, Eliane, Simone, Anthony, Christian, 

Christopher, Maverick, Philippe, Pierre, Pierre, Serge, 

Simon, Thierry, Yohan. 

Parc Attente, Parc coureurs & départ: 
Alain, Daniel, Gabriel, Franck, Michel, Edouard, 

Michel, Mickael, Jacques, Philippe, Pierre François, 

René et Robert. 

Parkings: 
Alain, Bruno, Christian, Eric, Jean 

Claude, Marc, Michel, Philippe, Steven 

Et tous ceux qui ne sont pas 
marqués (par inadvertance), mais 
qui ont contribué à faire de 

cette 44e édition une nouvelle 

fois un succès ! 
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Fabien Izoird participait le 12 mars à son sixième supercross au guidon de la 
Kawasaki Factory à Indianapolis pour la dixième 
épreuve du championnat SX. Il nous raconte sa soiré e.  
 
Bonjour à tous,  
 
Samedi j’ai pris part à ma 6ème course (déjà !!) au sein du 
Team Kawasaki US ! Après un premier essai correct et une 
qualif mitigée, la soirée s’annonçait passionnante. La piste 
était rapide, piégeuse et peu technique mais très sympa 
surtout après celle de Daytona ! J’ai pris la 20ème position aux chronos ce qui m’a 
relégué en première “heat”.  
 
Après un départ canon (presque le holeshot), je vais rester au contact du top 5 
pendant une bonne partie de la manche. Je vais résister à la pression de Wey, 
Alessi et Seely à tour de rôle pour terminer cette heat en 6ieme position. Ma 
meilleure performance en heat depuis le début de mon aventure US ! Cette manche 
m’a permis de prendre le bon rythme pour la finale et surtout de me qualifier 
directement en bonne position !  
 
Lors de la Main Event, je vais me faire surprendre par la rapidité à laquelle est 
tombée la grille mais je parviens tout de même à me glisser dans le top 12 dans les 
premiers enchainements. Je vais être trop prudent et attentif durant les premiers 
tours et me faire doubler. J’ai ensuite pris un bon rythme mais assez tard !  
Je parviens à revenir à la 14ème place en bagarre avec Alessi, Wey, Byrne, Seely 
et Boni mais je vais faire une grosse erreur (saut sur un ballot de paille). Ensuite je 
vais manquer de chuter en scrubbant la bosse avant le saut d’arrivée. Ces erreurs 
vont me faire perdre le contact avec les pilotes qui me précédaient.  
 
Je terminerai donc “seul ” à la 14ème place de cette finale, ma seconde meilleure 
performance de l’aventure pour le moment ! Le top 12 se rapproche. Je me sens de 
mieux en mieux sur cette moto, un très bon feeling puis la pression s’efface petit à 
petit. Je commence à prendre conscience de mon niveau et de ma place dans ce 
championnat.  
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“GGRRRR”
 
Suite à l’épreuve de l’élite le 6 mars dernier, Daniel Cerret

mail à FRANCE 3 SUD pour motif «

 

Il est inadmissible que FR3 SUD n'ai pas parlé, ni filmé le Championnat 

de France de Moto Cross à Sommières. C'est le seul Championnat de France tous sports 

confondus dans le Gard en 2011. 10 coureurs faisant le Championnat du Monde étaient là 

(les Champions d'Espagne et de Grande Bretagne vice Champ du Monde) ainsi que 3 

participants au Championnat du Monde qui habitent dans le Gard. Où étiez

dimanche ? Qu’est-ce qu'il y avai

 

Et France 3 à répondu : 

 

Nous venons de prendre connaissance de votre mail que nous 

transmettons ce jour au bureau régional du Languedoc

que les journalistes puissent en prendre connaissance.

 

En supposant que les journalistes vont "en prendre connaissance", y aura

changement ? 

Un américain à Sommières
 
par Johanna 

crois que depuis ce jour là Laurent et Manu ont su qu’un jour ils feraient cela pour l’élite.
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Tribune Libre 
Cette rubrique est la vôtre, vos articles seront publiés ici.

“GGRRRR”  
Suite à l’épreuve de l’élite le 6 mars dernier, Daniel Cerret à envoyé un 

mail à FRANCE 3 SUD pour motif « je n’apprécie pas ». Le voici : 

 

Il est inadmissible que FR3 SUD n'ai pas parlé, ni filmé le Championnat 

de France de Moto Cross à Sommières. C'est le seul Championnat de France tous sports 

Gard en 2011. 10 coureurs faisant le Championnat du Monde étaient là 

(les Champions d'Espagne et de Grande Bretagne vice Champ du Monde) ainsi que 3 

participants au Championnat du Monde qui habitent dans le Gard. Où étiez

avait de plus important au niveau sportif ? 

Nous venons de prendre connaissance de votre mail que nous 

transmettons ce jour au bureau régional du Languedoc-Roussillon afin 

que les journalistes puissent en prendre connaissance. 

n supposant que les journalistes vont "en prendre connaissance", y aura-

 

 

 
Un américain à Sommières 

 
Tout a commencé le dernier weekend d’octobre 2009 

pour la bourse des motos anciennes. Cet année là il 
beau temps le samedi de la manifestation, et le soir je vois 
arriver un Laurent fatigué mais enthousiaste et
motivé : « tu nous aurais vu, je ne sais pas combien on a 
vendu de sandwich aujourd’hui mais on n’a pas arrêté, avec 
Manu on  a fait cuire les steaks hachés et saucisses non
pendant que Regis et/ou Alain faisait cuire les frites.

crois que depuis ce jour là Laurent et Manu ont su qu’un jour ils feraient cela pour l’élite.
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Cette rubrique est la vôtre, vos articles seront publiés ici. 

de France de Moto Cross à Sommières. C'est le seul Championnat de France tous sports 

Gard en 2011. 10 coureurs faisant le Championnat du Monde étaient là 

(les Champions d'Espagne et de Grande Bretagne vice Champ du Monde) ainsi que 3 

participants au Championnat du Monde qui habitent dans le Gard. Où étiez-vous 

 

Nous venons de prendre connaissance de votre mail que nous 

Roussillon afin 

-t-il un quelconque 

Tout a commencé le dernier weekend d’octobre 2009 
pour la bourse des motos anciennes. Cet année là il faisait 
beau temps le samedi de la manifestation, et le soir je vois 
arriver un Laurent fatigué mais enthousiaste et hyper 

vu, je ne sais pas combien on a 
vendu de sandwich aujourd’hui mais on n’a pas arrêté, avec 

cuire les steaks hachés et saucisses non-stop 
pendant que Regis et/ou Alain faisait cuire les frites. » Je 

crois que depuis ce jour là Laurent et Manu ont su qu’un jour ils feraient cela pour l’élite. 
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Il y a eu d’autres essais pendant les autres 

bureau de décembre 2010 ou la question de la restauration pendant l’élite s’est à nouveau 
posée. Laurent et Manu en avaient parl
pas profiter de l’affluence des spectateu
du club. Tout en sachant bien 
que les snackeurs habituellement en place pour l’élite vendent le sandwich pas bien rempli 
pour une fortune. Nous, on peut faire mieux
la réunion de bureau en décembre 2010 donc, ils ont eu le feu vert, et c’est l
que tout commence… 

Un soir à table, peu avant Noël, Laurent me pose la question «
crois qu’on peut vendre de sandwichs pendant l’élite
« Euhhhh…...» Deuxième tentative
combien achèteront des sandw
personnes achèteraient un sandwich. Après coup je sais que c’est là qu’on s’est trompé
dès le départ… De multiples discussions sur les quantités de saucisses, frites et steak 

hachés suivent jusq
tellement qu’au bout d’un moment je dis carrément à Laurent
c’est ton mari au téléphone
Tellement qu’un jour Manu s’est réveillé en plein milieu de
essayé de calculer que pour sortir 1500 sandwichs dont, on va dire, 900 

entre midi et deux, ça en fait quelques uns à la minute… et après réflexion on se dit 
qu’effectivement cela fait beaucoup, mais c’est faisable sur un laps de temps plus g
(11h30 – 14h30 par exemple). Avec le recul, c’était le deuxième indice qui aurait du nous 
mettre le puce à l’oreille…  

Le trial amical, organisé le 6 février est perçu comme la «
fait quelques 120 sandwichs ce jour là, à un
journée j’avais une légère impression que quelque chose n’était pas bien. Maintenant je sais 
que c’est l’attente pour les frites qui m’avait laissé cette impression.

Le jour J approche et les discussions sont d
soir en mangeant en famille. Les enfants sont contents
sandwichs ! Vous ne parlez plus que de ça
l’élite, la grande friteuse que Christian devait chercher n’e
Après discussion avec Gérard, on décide de louer une friteuse. Location 
pour rien puisqu’au dernier moment la grande friteuse arrive quand 
même… Le vendredi Manu et Laurent font leurs courses
et sauces sont amené dans la camionnette que Vincent a gracieusement 
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Il y a eu d’autres essais pendant les autres manifestations jusqu’à la réunion du 
bureau de décembre 2010 ou la question de la restauration pendant l’élite s’est à nouveau 

. Laurent et Manu en avaient parlé avant, et se sont dit que c’était dommage de ne 
pas profiter de l’affluence des spectateurs pour faire entrer un peu de sous dans les caisses 
du club. Tout en sachant bien sur, qu’il y a des personnes qui sont « contre

habituellement en place pour l’élite vendent le sandwich pas bien rempli 
pour une fortune. Nous, on peut faire mieux ! Même si cela demande 8 bénévoles. 
la réunion de bureau en décembre 2010 donc, ils ont eu le feu vert, et c’est l

Un soir à table, peu avant Noël, Laurent me pose la question « combien tu 
crois qu’on peut vendre de sandwichs pendant l’élite ? » Ma réponse : 

Euhhhh…...» Deuxième tentative : « admettons qu’il y ait 3500 spectateurs, 
combien achèteront des sandwichs sur place » On a conclu que sur ce nombre environ 2000 

nt un sandwich. Après coup je sais que c’est là qu’on s’est trompé
dès le départ… De multiples discussions sur les quantités de saucisses, frites et steak 

hachés suivent jusqu’à l’élite. Très souvent par téléphone avec Manu, 
tellement qu’au bout d’un moment je dis carrément à Laurent
c’est ton mari au téléphone »… Effectivement, ca occupe beaucoup l’esprit. 
Tellement qu’un jour Manu s’est réveillé en plein milieu de
essayé de calculer que pour sortir 1500 sandwichs dont, on va dire, 900 

entre midi et deux, ça en fait quelques uns à la minute… et après réflexion on se dit 
qu’effectivement cela fait beaucoup, mais c’est faisable sur un laps de temps plus g

14h30 par exemple). Avec le recul, c’était le deuxième indice qui aurait du nous 

Le trial amical, organisé le 6 février est perçu comme la « répétition générale
fait quelques 120 sandwichs ce jour là, à une allure assez soutenu. Mais à la fin de la 
journée j’avais une légère impression que quelque chose n’était pas bien. Maintenant je sais 
que c’est l’attente pour les frites qui m’avait laissé cette impression. 

Le jour J approche et les discussions sont de plus en plus fréquentes. Et souvent le 
soir en mangeant en famille. Les enfants sont contents : « encore vous parlez de vos 

! Vous ne parlez plus que de ça ! » La semaine qui précède 
l’élite, la grande friteuse que Christian devait chercher n’est plus disponible. 
Après discussion avec Gérard, on décide de louer une friteuse. Location 
pour rien puisqu’au dernier moment la grande friteuse arrive quand 
même… Le vendredi Manu et Laurent font leurs courses : les viandes, frites 

ans la camionnette que Vincent a gracieusement 
prêtée. Le samedi ils installent les tables, planchas et 
friteuses. Le midi un essai grandeur nature, la 
préparation de sandwichs pour les bénévoles présents 
ce jour là, montre que la grande friteuse a des sou
Elle ne s’allume pas correctement et n’a pas de 
thermostat.  Pour le reste tout fonctionne. Le soir les 
deux snackeurs dorment à coté de la buvette pour 
pouvoir garder tout le matériel installé. 
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manifestations jusqu’à la réunion du 
bureau de décembre 2010 ou la question de la restauration pendant l’élite s’est à nouveau 

t dommage de ne 
rs pour faire entrer un peu de sous dans les caisses 

contre ».  Il faut dire 
habituellement en place pour l’élite vendent le sandwich pas bien rempli 

Même si cela demande 8 bénévoles. Pendant 
la réunion de bureau en décembre 2010 donc, ils ont eu le feu vert, et c’est là 

combien tu 

3500 spectateurs, 
» On a conclu que sur ce nombre environ 2000 

nt un sandwich. Après coup je sais que c’est là qu’on s’est trompé : 
dès le départ… De multiples discussions sur les quantités de saucisses, frites et steak 

u’à l’élite. Très souvent par téléphone avec Manu, 
tellement qu’au bout d’un moment je dis carrément à Laurent : « Tiens, 

»… Effectivement, ca occupe beaucoup l’esprit. 
Tellement qu’un jour Manu s’est réveillé en plein milieu de la nuit et a 
essayé de calculer que pour sortir 1500 sandwichs dont, on va dire, 900 

entre midi et deux, ça en fait quelques uns à la minute… et après réflexion on se dit 
qu’effectivement cela fait beaucoup, mais c’est faisable sur un laps de temps plus grand 

14h30 par exemple). Avec le recul, c’était le deuxième indice qui aurait du nous 

répétition générale ». On a 
e allure assez soutenu. Mais à la fin de la 

journée j’avais une légère impression que quelque chose n’était pas bien. Maintenant je sais 

e plus en plus fréquentes. Et souvent le 
encore vous parlez de vos 

st plus disponible. 

: les viandes, frites 

prêtée. Le samedi ils installent les tables, planchas et 
friteuses. Le midi un essai grandeur nature, la 
préparation de sandwichs pour les bénévoles présents 
ce jour là, montre que la grande friteuse a des soucis. 
Elle ne s’allume pas correctement et n’a pas de 
thermostat.  Pour le reste tout fonctionne. Le soir les 
deux snackeurs dorment à coté de la buvette pour 
pouvoir garder tout le matériel installé.  
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Après une nuit froide et un sommeil souvent entrecoupé, Alain viens pour leur 

proposer un café vers 6h du matin. Moi-même, j’arrive vers 7h45 pour préparer : couper le 
pain, tout installer. Vers 9h00 on tente d’allumer la friteuse et on y arrive non sans peine au 
bout d’une demi-heure. Gisèle, Stéphanie, Anik et Dorianne nous ont rejointes. Pendant que 
certaines continuent de couper le pain, d’autres préparent les serviettes. Il y a de quoi faire 
pour tout le monde.  
 

Dès que les hommes commencent à faire cuire les 
saucisses les premiers clients arrivent. Et c’est à partir de ce 
moment là qu’on n’a plus de moments calmes jusqu’à 15h, 
heure à laquelle on peut manger un peu, entre deux 
préparations  d’américains. Vers 13h il me faut mon petit 
carnet dans laquelle je note les commandes : entre les 
américain ketchup-mayo, les sandwichs merguez moutarde 
et autres commandes je perds pied, surtout quand le client 
commence : « alors, il me faut trois sandwich : un avec… ». La meilleure commande pour 
moi à quand même été « un américain saucisse sans frites »…  

On a quand même l’occasion, chacun son tour, de voir la deuxième 
manche élite. De 11h jusqu’à 14h30 nous n’avons pu voir passer une seule 
moto (à part les départs) tellement il y avait du monde. Gisèle disait : un mur 
de monde. Du monde qui attendait, selon Laurent 7-8 minutes en moyenne. 
Moi j’attendais (trop) souvent les frites…  C’est ça qui coince : tous attendaient 

pour les frites. Annie nous a proposé de venir aider avec quelques collègues « d’à coté ». 
Mais ce n’était pas la peine d’être nombreux à servir : on attendait souvent. On a vendu 
beaucoup de sandwichs sans frites car les clients ne voulaient pas attendre. Je sais que 
Manu n’était pas bien derrière sa friteuse qui ne marchait pas comme il avait pensé. Merci 
quand même à Chantal qui nous a aidé pendant un bon moment et Serge qui a assisté les 
cuistos.  

La journée s’est passée ainsi, nous avons voulu voir, essayer. On a vu, 
on sait que les clients sont contents en ce qui concerne les quantités, on sait 
ce qui cloche et comment faire mieux au niveau bénéfices.  

 
Il est tout à fait possible de faire des sandwichs le jour de l’élite, il suffit d’adapter le 

nombre de sandwich à vendre au matériel que l’on a à notre disposition. Un cinquième des 
sandwichs que nous avons vendu, nous aurions pu les vendre avec frites en plus (= 2€ par 
sandwich de plus : 400€ !). Bref, je pense que c’est à refaire. Il faut assurer en frites, et 
finir le stock (voir moins grand : ne pas vouloir nourrir trop de monde). C’est tout. L’équipe 
est en place, ils sont motivés, on a rapporté de l’argent au club et on a appris de nos 
erreurs. Je crois qu’un projet de cette ampleur mérite d’être essayé plusieurs fois avant de 
marcher comme sur des roulettes.  

 
Et que ceux qui ne sont pas pour continuer cette aventure, émettent des raisons 
valables !  

Johanna Barlaguet 
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Humour 

 

La plus belle 

chute du 

motocross ! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    
Le mois dernier Le mois dernier Le mois dernier Le mois dernier j’ai pu rencontrer Yvan Goroneskoulj’ai pu rencontrer Yvan Goroneskoulj’ai pu rencontrer Yvan Goroneskoulj’ai pu rencontrer Yvan Goroneskoul    
pour une discussion tout à fait sympathiquepour une discussion tout à fait sympathiquepour une discussion tout à fait sympathiquepour une discussion tout à fait sympathique....    Ici, jIci, jIci, jIci, j’ai ’ai ’ai ’ai 

essayé de relater essayé de relater essayé de relater essayé de relater son passage marquant dans l’histoire son passage marquant dans l’histoire son passage marquant dans l’histoire son passage marquant dans l’histoire 
du Moto Club Sommiérois.du Moto Club Sommiérois.du Moto Club Sommiérois.du Moto Club Sommiérois.    

 
J’ai eu mon permis moto en 1968 et, je ne 

sais pas pourquoi, j’ai acheté une Ducati 
Scrambler. C’était déjà une moto un peu hybride, 

une moto pour faire un peu du tout terrain à l’américaine, bien que 
l’enduro n’existait pas encore. En 1970 j’ai acheté un Trail 
Montesa, et en septembre 1971 je me suis inscrit au trial de Lans en 
Vercors. C’était le trial le plus au sud à l’époque, bien que cela 
existait depuis une quinzaine d’années dans la région Parisienne. Je 
n’avais jamais vu ou fait du trial et j’en ai pris plein la tête ! 
Avec un Trail faire une épreuve comme ca : j’en ai un souvenir 
douloureux ! J’ai fait 2-3 épreuves de trial comme ca avant de voir 
l’importateur de Montesa à Perpignan.  
 

    

SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs…………    
La rubrique ou « les anciens » nous dévoilent un peu de leur passé 
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La première fois que le club a organisé une épreuve de trial 
c’était en été 1972. C’était le « Trial International de 
Sommières ». Nous l’avons inscrit comme 
épreuve internationale puisqu’il y 
avait 2 suisses et 1 belge. Je me 
rappelle toujours qu’à part moi, et 
peut être 1 ou 2 autres, personne 
n’avait jamais vu un trial, et il a 
fallu préparer les commissaires à 
l’épreuve. Alors, pour montrer un peu 
aux commissaires à quoi un trial 
ressemblait, je suis monté avec mon 
vélo au premier étage du café du Nord à 
Sommières, où les réunions avaient lieu 
à l’époque, pour montrer ce que c’était 
de poser un pied par terre ! Les gens 
connaissait le cross mais pas le trial. Il n’y avait jamais eu de 
trial dans la Région ! Plus au nord : oui, plus au sud aussi : 
l’Espagne avait une dizaine d’années d’avance sur nous. D’ailleurs 
les trois marques de moto de l’époque sont Barcelonaise : les 
Sherpa, crée par Bultaco, puis les Montesa et les Ossa. Il faut dire 
que dans les années 70, on allait souvent en Espagne pour faire du 
trial : je prenais la 4L et on allait faire de la moto là-bas. 
C’était un périple quand même : tout par la N113, il n’y avait que 
les contournements de Montpellier et Béziers… En 72 j’ai fait 
quelques épreuves en Espagne avec Yves et Fortuné.  

 
En 72 on a organisé un trial en plein mois d’aout : il a fait 

chaud ! Du coup, en 73 on a voulu faire la course à l’automne, mais 
elle a été annulée à cause de 
la crise du pétrole. 
D’ailleurs, on croyait qu’on 
vivait les derniers jours de 
la moto loisirs à cause de ce 
choc pétrolier ! Puis, en 74 
on a organisé le premier 
championnat de France qui nous 
a donné très vite envie 
d’organiser une épreuve 
internationale. C’est ça qui 
est marquant dans ce club : on 
est prêt à prendre des 

chalenges et capable de faire de belles organisations. Je crois que 
ca n’a pas changé depuis le temps… 
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Les deux championnats du monde, c’était des projet avec Yves 

Forner et Jean Marc Crumière. Je crois que c’était Yves qui était 
président du club à l’époque et en plus il était représentant à la 
FFM, puis on avait déjà organisé deux championnats de France. De 
cette relation un peu privilégié au niveau fédéral, qui a du penser 
que nous étions un club jeune et dynamique, est sortie 
l’organisation d’une épreuve internationale.  

Je me rappelle que, pour avoir 
l’autorisation de rouler en interzone jusqu’à 
Sinsans, il a fallu aller à la préfecture pour 
expliquer le dossier : ils ne savaient pas ce 
qu’était du trial ! Je peux dire que je suis à 
l’origine des endroits comme Junas et Sinsans, 
là ou vous roulez aujourd’hui encore. Pour 
l’organisation, on a quand-même été aidé par 
la famille Coutard. Le père, Claude Coutard, 
est venu superviser les sites. Apres, le club 
a fait tout le reste. En fait, comme j’avais 
un bon niveau national, on traçait plus dur 
que ce que je pouvais faire…  Puis, une ou deux semaines avant 
l’épreuve, Charles Coutard est venu  confirmer.  
En ce qui concerne le Championnat du Monde 78 : la course a été jugé 
très difficile à en croire les journaux spécialisés de l’époque. 
C’est parce que « les Anglais », et notamment Lampkin, n’avait pas 
l’habitude de rouler dans des conditions du sud ! Il faut dire que 
l’hiver a été très sec, et juste la nuit avant l’épreuve il est 

tombé un peu de pluie, ce qui a 
drôlement embêté les pilotes !  Mais 
notre référence c’était un peu 
l’Espagne, ce qui n’a rien à voir 
avec le Nord. De plus, à l’époque il 
n’y avait pas de suiveur et on 
n’avait pas l’habitude d’attraper la 
moto en haut d’une marche. Le 
pilotage était très « tourniquotis, 
des zigouigoui » avec bien sûr des 
marches, mais rien à voir avec ce 
qu’on voit maintenant.  

D’ailleurs, la discipline n’a 
plus rien à voir avec avant, à haut niveau en tout cas, ce n’est 
carrément plus le même sport: ce sont de vrais trapézistes !   
Ce qui me semble avoir changé entre les années 70 et maintenant, 
mais je me trompe peut-être, c’est qu’à l’époque c’était un sport 
« de masse ». Il y avait des pilotes qui faisaient de la compétition 
mais à coté de ça, il y avait énormément de pilotes loisirs.  
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Après les deux épreuves internationales, j’ai été président «  

de la transition ». L’histoire du club au  circuit de la Bourre 
s’est brusquement arrêtée et du coup on a organisé un grasstrack. 
Pour l’anecdote, on a aussi eu l’idée de faire le grasstrack dans le 
stade Richter à Montpellier après l’inondation : un champ de patates 
avec une tribune gigantesque… Quand je 
vous dis que le club est prêt à prendre 
des challenges ! Mais bon, on est revenu 
les pieds sur terre : le club a acheté le 
terrain de la Tourrille, avec l’aide de 
René Navas qui travaillait à la DDE à 
l’époque, et du coup on a organisé le 
grasstrack qu’une fois. 
 

Ce qui m’a fait démissionner du club et du trial en compétition, 
c’est qu’en mars 82, on avait organisé une épreuve de Trial 
Championnat de France, et la course a été annulée en plein milieu de 
la journée à cause de la neige. A ce moment là, quelque chose s’est 
brisé entre la fédé et moi, ça à été pour moi une sorte de trahison 
de la part de la fédération et j’ai arrêté de m’investir.  

Aujourd’hui, j’ai plus ou moins arrêté la pratique du trial, 
mais comme j’approche la soixantaine, je pourrais reprendre bientôt, 
si mes problèmes de dos me le permettent ! Il faut dire que je n’ai 

pas totalement laissé le trial de coté: l’an 
dernier j’ai aidé à organiser l’épreuve du 
championnat de France trial motos historiques à 
Bédouin. Ce qui m’ennui dans les courses, mêmes 
en motos anciennes, c’est qu’il y a beaucoup de 
monde, on se marche dessus et tu fais la queue 
aux zones. Je suis plutôt quelqu’un qui aime les 
grands espaces et mon rêve aujourd’hui c’est de 
faire les Alpes : Chamonix –Nice en moto par les 
chemins …. 
 

Pour finir, je pense que le trial peut apporter beaucoup en 
apprentissage aux pilotes. Je pense que tous pilotes, que ce soit 
trialistes, enduristes et même ceux qui font du cross ou de la 
route, devraient commencer avec la discipline du trial, parce qu’à 
mon sens, en trial on apprend les bases pour faire de la moto. 
D’ailleurs il y a beaucoup de pilotes connu en d’autres disciplines 
qui ont commencé à faire du trial : Hubert Auriol a fait l’épreuve 
de 1978, Cyril Neveu, Despres et Gau ont aussi commencé en trial, il 
y en a pas mal… 

 
Merci Merci Merci Merci Didier pour les images des journaux d’époque et Didier pour les images des journaux d’époque et Didier pour les images des journaux d’époque et Didier pour les images des journaux d’époque et Daniel pour les photosDaniel pour les photosDaniel pour les photosDaniel pour les photos. Sur . Sur . Sur . Sur 

celui de Mike Andrews et Charles Coutard, vous pouvez celui de Mike Andrews et Charles Coutard, vous pouvez celui de Mike Andrews et Charles Coutard, vous pouvez celui de Mike Andrews et Charles Coutard, vous pouvez apercevoirapercevoirapercevoirapercevoir    DanielDanielDanielDaniel        à droite à droite à droite à droite 

(avec la barbe).(avec la barbe).(avec la barbe).(avec la barbe).    
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Mon petit doigt m’a dit… 
(des vérités et des mensonges) 

 

Que quand on a vu arriver, la veille du cross, les commerciaux de la FFM, grands spécialistes de 

Rockstar Energy en 2010, on s'est dit que ce n'était pas la peine d'aller à Saint Claude pour voir 

des pipes; le reste du weekend nous l'a confirmé. 
 

 

Que quand Christian, Laurent et Manu sont allés chercher le fourgon isotherme de Vincent à Saint 

Gilles, et que Gérard les a appelés pour savoir où ils étaient (c'était l'heure de passer à table), ils 

ont dit qu'ils étaient à Saturargues. En venant de St Gilles ? Bizarre… auraient-ils fait un détour 
par l'aire de Valergues ? 
 

 

Que quand Bernard branche les asperseurs, il prend sa savonnette : comme il est plus trempé que 
la piste, il en profite pour prendre sa douche. 
 

 

Que les gens de la FFM (venus en grand nombre, c'est normal il faisait beau) portent des blousons 
bleus parce qu'en réalité ce sont des schtroumpfs. 
 

 

Qu'Alain Calmels a baptisé Jean Claude : "le toréador", vu sa façon de virevolter entre les voitures, 
pour faire garer les spectateurs dans les parkings. 
 

 

Qu'un sponsor sommiérois avait fait faire une belle coupe pour la remettre au 1er 
MX1, pensant que se serait soit Richier, soit Pourcel. Précision : l'un est licencié à 

Aspiran, l'autre à Chateauneuf les Martigues. Manque de pot pour le sponsor, c'est 

Greg Aranda qui a gagné, et lui il est licencié chez nous, au MCS. 
 

 

Qu'au Moto Cross d'Aspiran fin février, le speaker qui cumule cette fonction avec celle de trésorier 

de la Ligue et qui n'a -soit dit en passant- lui-même jamais rien organisé, hormis un grand bordel 
au bureau directeur de cette Ligue, n'a pas annoncé une seule fois le Championnat de France à 

Sommières. Bien qu'il y ait eu un grand nombre de spectateurs, on peut donc dire qu'aucun n'est 

venu grâce à lui. On n'a donc pas à le remercier, et c'est tant mieux ! 
 

 

Que l’alcool ne nuit pas forcement à la santé, jugez-en vous-même : après une soirée bien arrosée, 

Julien Godard a pris les commandes du tracteur et a réussi à déboiter le levier de la boite a vitesse 
de celui-ci. Ce n'est qu'après démontage ET remontage que l'on a pu se resservir du tracteur pour 

ramasser les cailloux. Belle condition physique !  
 

 

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 publié le mois suivant. 

 

Pour 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. 
 


