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Nous souhaitons partager avec vous ce mail arrivé dans la boite mail du 
club quelques jours après l’organisation de l’inter le 11 mars

Bonjour Gérard. 
Je prends 5minutes de mon temps pour résumer ce week-end tout 
simplement magique ! Il a été ma première expérience en tant que 
commissaire de piste sur un motocross. Si je dois conseiller un 
événement plus qu'un autre c'est celui-ci. Il regroupe tout ce que notre 
passion apporte, que ce soit la joie, la peur, le stress, le plaisir les 
rencontres, les rire et le sourire et même quelques petite larmes ! Je me 
suis régalée de A à Z. Pris pleins les yeux et ce magnifique spectacle 
m’a permis de garder le sourire jusqu'au bout même quand la fatigue 
me gagne ! Je ne vous remercierais jamais assez de m’avoir donné la 
possibilité de participer à ce moment de partager tout ça avec vous ! 
Merci de faire vivre notre passion et d’en renvoyer une si belle image. 
C'est avec impatiente que j’attends l'édition 2019 ! Pour ma part 
j'espère et il me semble que j'ai donnée toute mon énergie pour 
apporter à ce jour le maximum! C'est avec une très grande fierté que 
j'ai participée a cet événement. Je vais m’arrêter la car j'aurais encore 
tellement de chose à dire sur ce moment magique. Encore un énorme, 
énorme merci à vous tous ! Merciiiiiiiiiii et a très vite sur la piste 
Sportivement
Maeva

Vous l’avez vu sur la premier page, le
championnat de ligue de trial, initialement
prévu en avril, aura finalement lieu le 2
septembre. Les diverses préparations et
débroussaillages auront lieu après le 15
aout. N’hésitez pas à contacter le club pour
aider l’équipe!

5-6-7 OCTOBRE 2018 

FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOURISME 

CHAMPIONNAT OCCITANIE 

Organisé par le moto club Sommierois
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MX WORLD

MATHIS

03/06/2018

Retour d’une excellente journée au Mc Alairac où Mathis repart avec la plaque 
numéro 1.
C’était une course de folie pleine d’émotion.
Une très belle bagarre avec son poto Ruben.
Un bisou a Lorenzo qui s’est blessé.
Merci à nos partenaires qui nous suivent et soutiennent.
Mc Sommieres, Gerard Forner
Pro factory suspension Boris Bsn. La moto est au top
WORKSHOP Caissargues Romain Laroche un magasin vraiment au top
Birh. Des pièces de qualités
Fox Edouard Forner. Des tenues au top
Mx design's Dorian Florent qui 
nous fait des kits décos, 
mascotte et autres d'une 
super qualité et d'un travail 
très pro.
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ENZO CASAT #230

28 mai 2018 

Résultats de la dernière course qualificative à FERNAO Joanes
(PORTUGAL) pour la sélection pour la finale de l'Europe qui aura 
lieu à Locket République tchèque.
JE SUIS QUALIFIÉ !!!
Suite à mes mésaventures lors de la course à BROU il fallait 
absolument que je reste dans le top 10 des pilotes européen zone 
sud-ouest.

Le samedi : 
Les essais libre se passent bien je découvre le terrain, sablonneux 
juste ce qui faut avec une partie typée SX et une autre rapide mais 
technique. Au fur et à mesure des tours je prends mes marques
Aux chronos je fais le 8e temps
Manche qualif: Mauvais départ mais arrive à me faufiler et termine 6e

Le dimanche :
Au warm up je fais le 3e chronos ce qui me rassure un peu par rapport au samedi.
1ere manche: départ moyen mais arrive à garder un bon rythme je profite des erreurs de 
certains (ouvertures de portes, chute) pour finir 3e

2nd manche: Le départ a été chaud mais je remonte, je suis déterminé, je sais que la qualif
est à ma portée je termine 5e

Classement à la journée 4e au pied du podium
Classement championnats (manches qualifs) 9e et ils prennent que les 10 premiers j'ai eu 
chaud ��

Je suis plus que ravi de mon week-end mais il faut savoir qu'on était en altitude, avec une 
météo plutôt bretonne ��

Les réglages des moteurs donc différents.

Je tiens à remercier Pro Factory Suspension Boris Bsn pour son aide à distance alors qu'il était 
à Pernes
Je remercie mon coach sports études Sebastien Pourcel pour m'avoir boosté, écoute et 
encouragé à distance aussi.
Je remercie mon préparateur physique Philippe Juanole car il fallait des bras �
Merci à PONSKMX / WORKSHOP
Je remercie les papas des pilotes qui ont aidés mon père pour la mécanique (Axel Louis, 
Quentin Prunière, et Yoann Guillemot pour la dernière manche) 
Merci à mon club pour le suivi de mes résultats MC Sommierois
Mon équipementier Mikael Philis@GDéquipement.

Je remercie aussi @ Sonia Melani Centre Hypnose Gard
Pour la séance d'avant course qui m'a beaucoup aidé

Maintenant retour au championnat de France espoirs 85cc.
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MATHILDE MARTINEZ #14

14 mai

Quatrième épreuve du championnat de France à St Éloi sur un terrain bien préparé mais 
difficile à doubler !

Je réalise le 3ème temps chrono

Première manche je pars 5ème, je perds beaucoup trop de temps à doubler la 4ème, puis je 
passe 3 suite au problème mécanique de Jessie, j’essaie de remonter sur Justine, mais 
impossible de trouver l’ouverture et beaucoup de temps perdu à cause des retardataires qui 
ne respectent pas les drapeaux bleus. Je fini 3ème.

Seconde manche, je vais un peu trop loin dans le premier virage, je pars donc 4ème, je vais 
réussir à doubler Jessie, et revenir sur Justine mais je n’arrive pas à la doubler, et je perds 
encore trop de temps avec les retardataires. Je termine 3ème.

3ème du général de la journée
2ème du classement général

Grand merci à Bruno Team VHR, Véro et mon copain d’être venus me voir
Merci à mes parents, ma sœur, Jean-Michel
Toutes les personnes qui me suivent !!!
Et tous les sponsors du team et mes sponsors
Fédération Française de Motocyclisme
Merci à Clement France et Kick moto pour les photos
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MAXIME CHARLIER #324

4 juin

L’Elite Pernes les fontaines l

Essais Chrono : P10 de mon groupe

Manche1 : Départ moyen, je chute dans le premier tour et repart dernier, galère toute la manche 
pour remonter et terminer sur une casse mécanique à 2 tour de la fin :(
Manche 2 : Départ moyen, passe 18 au premier tour pour finir 9ème

Week-end mitigé dans l'ensemble mais on va continuer à travailler.

La prochaine épreuve pour moi sera le GP de France à St Jean D'Angely pour l'EMX250 ;)

Pics By : Passion PHOTO

Merci à : Team One Life, SCOTT Motosports, Husqvarna Motorcycles, motoshop34, Pro Factory 
Suspension, Challenge suttel motors group, Atlas Brace, Doma Racing 
Exhaust, YACCO, Bihr, Seurat Puissance 3, Twelve Design MX, MC Sommierois.



7

Texte et photos : Didier    

Sortie du 17 mai 2018

Voici les photos prises lors de notre sortie "Old 
Riders" du 17 mai. Un grand MERCI à Claude 
qui encore une fois nous a concocté un 
parcours aux petits oignons et déniché un 
resto extra. Même la météo était de la partie! A 
refaire de toute urgence!
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Sortie du 27 juin 2018

Et voici les photos de la 
sortie des "Old Riders" du 
MC Sommiérois de ce 
mercredi 27 juin. Merci à Guy 
pour le parcours et pour la 
bonne table du midi à 
Blandas. Merci à Roger pour 
la pause marquisette. Et 
merci à tous pour votre 
bonne humeur! A bientôt!


