.

Association loi 1901 crée le 3 Août 1949, affiliée à la FFM
Agrément Jeunesse et Sports 30 S 1314/04 – Siren 452 940 265
Siège social : Brasserie Le Jean Jaurès 30900 Nîmes
Site internet : www.motosportnimois.com

HISTORIQUE
Association déclarée le 3 Août 1949 en Préfecture de Nîmes et crée
par des anciens de « l’Amicale des motos clubs Nîmois », association qui
regroupait avant guerre des petits clubs de marque alors nombreux dans
notre cité.

Dès sa création, le Moto Sport Nîmois comptabilisait jusqu’à 400
membres et de nombreux sympathisants. C’était l’époque de la
« reconstruction » et l’automobile n’était pas encore accessible à toutes les
classes sociales. La motocyclette était largement représentée dans nos rues
( ainsi que le side-car qui permettait aux nîmois d’emmener la famille au
complet le Dimanche au « Mazet » ou sur les petites routes cévenoles ! )

C’était aussi l’époque des grands Moto Cross, et notre ville sous
l’impulsion du club, était avec la commune de Pernes les Fontaines, l’un des
grands organisateurs de ces manifestations ( le circuit était alors situé route
d’Alès près du cimetière protestant ). Celui ci a accueilli de nombreux
étrangers dont le fameux Leslie Archer et cet engouement n’a pas manqué
de susciter des vocations dans la jeunesse nîmoise. Le palmarès de nos
membres s’est enrichi de plusieurs titres de champion de Ligue et d’un titre
de champion du Trophée « Mattéi » ( considéré à l’époque comme
l’équivalent de l’actuel Championnat de France ) en la personne de Jacky
Leca, l’un de nos doyens toujours membre du club.

Dans les années 60 et 70, de nombreux jeunes vinrent renouveler les
effectifs de l’Association et en prendre la responsabilité avec l’aide de leurs
aînés. C’était le début du circuit de Lédenon et le club y organisa 3 années
consécutives des épreuves comptant pour le championnat de France de
Vitesse.

Les compétitions de vitesse étaient alors à la mode et de nombreux
titres nationaux vinrent récompenser nos membres dans diverses
« cylindrées » : Linarès, Truphemus, et William Viollet.
Si d’autres engrangent des places d’honneur dans divers critériums
( Escalier, Thome ), l’équipage Compan et Navatel, conquiert un titre de
Champion de France en catégorie Side-car.
L’historique de cette période ne peut se clore sans évoquer le titre très
convoité de Champion de France des rallyes gagné de « haute lutte » en
1965 par le regretté Louis Folcher.

A la même époque un certain regain de popularité de la pratique du
tout terrain en Moto Cross ( Fischer père et fils, Thome J.Marc, Pitarch,
Raynaud et d’autres ) ainsi qu’en Trial ( Blanc, Reinaud, Noé ). Les
résultats les plus éloquents reviennent à Michel Fischer en Moto Cross( 3
fois vice-champion de France en catégorie Inter 125 cm3 et Philippe
Reinaud ( Champion de France catégorie Inter )

Cette génération de trialistes à promu ce type de sport dans notre cité
et le club compte à ce jour de nombreux pratiquants dont certains ont
même participés aux fameux « 6 Jours d’écosse » en Avril 2000 ( Teissier,
Alaize, Feyaerts, Vallée, Nordez )
A noter enfin plusieurs participations remarquées dans les Rallyes
Raids ( Viollet, Nordez ) et notamment le Paris Dakar avec Jean-Marc
Thome ( déjà plusieurs fois à l’honneur dans d’autres disciplines )

LE MOTO SPORT NIMOIS AUJOURD’HUI
Après une période de léthargie de quelques années, l’association a été
relancée en Novembre 1999 par une poignée « d’anciens » sous la
Présidence de Claude Escalier puis de Roland Noé.
Il a alors été décidé la création d’un bulletin de liaison diffusé
exclusivement auprès des membres du club et dont le tirage est de 140
exemplaires ! ! ! Ce bulletin dénommé « L’ALARME DU CROCO », rend
compte de manière « humoristique » des diverses manifestations passées et
comporte de nombreuses rubriques telles que « petites annonces » « billet
d’humeur » « conseil de bricolage » « dictons » etc ...
Le siège social de l’association est situé au Café-Brasserie « Le Jean
Jaurès » 30 Avenue Jean Jaurès à Nîmes.
Les réunions ont lieu tous les premiers Jeudi de chaque mois ( sauf au
mois d’Août ) au Siège Social .
Depuis Avril 2003, le club s’est doté d’un site Internet qui permet,
entre autres, aux membres, qui parfois ne peuvent venir assister aux
réunions, de se tenir informés des diverses sorties ou organisations prévues
pour le mois suivant.

C’est à ce jour 180 membres et « sympathisants » qui viennent y
chercher soit :
la possibilité de pratiquer leur passion en toute légalité ( délivrance
des licences FFM afin de pouvoir participer aux courses et aux différents
championnats organisés en France et ce dans toutes les disciplines )
un lieu de rencontre et d’échange entre gens qui partagent la même
passion ( pour quelques uns, même s’ils ne possèdent pas de motocyclette )

L’ORGANISATION DU CLUB
Le club est géré administrativement par un bureau élu pour 4 ans par
7 administrateurs. Il est composé d’un Président, 3 vice-Président, un
Secrétaire assisté d’un Secrétaire adjoint, un Trésorier.

Les diverses activités sont organisées par des commissions qui sont
autonomes et sous la responsabilité de membres « spécialistes » de la
discipline :
Commission Tourisme :
Organise toute ballade à « thème » ou non ( dominicale, mensuelle ou
annuelle ). Participe au Championnat de France de Tourisme et organise un
Challenge interne au Club. Concerne environ 80 membres. Responsables :
Mrs Taranne patrick, Thiaumond Jean François et Legeron Eric
Commission Trial :
L’association compte une vingtaine de trialistes dont plusieurs
participent assidûment au championnat de la Ligue du LanguedocRoussillon. Sous la responsabilité de Mr Vallee Philippe et avec le soutien
logistique du club, cette section organise depuis 9 ans un Trial national sur
les communes de Poulx et Cabrières, dénommé « Trial des garrigues » puis
délocalisé depuis 2 ans sur les communes de Mauressargues et Montagnac.
Ce trial compte en outre pour le championnat de France Motos Historiques.
Commission Enduro :
Sous la responsabilité de MrsPatrick Gras, cette commission qui
regroupe une dizaine de pratiquants, a dans ses « cartons »
une réflexion sur l’organisation d’une « Endurance » .....
Commission Moto Cross :
Le Club ne dispose plus, hélas, de terrain homologué pour la pratique
de cette activité. Cependant, Mr Navatel Jacques se tient à la disposition de
toute personne qui pratique ou serait intéressée par cette discipline. Nous
avons quand même à notre actif 3 MX Ligue organisés avec le MC de
Sommières sur leur terrain.
Commission « Pétochons » :
Au sein du Moto Sport Nîmois, nombreux sont ceux qui
collectionnent, restaurent et participent régulièrement à des
rassemblements de motos « anciennes ». L’association se partage avec le
Moto club Sommiérois, une année sur deux, l’organisation d’une ballade
« touristico-culturelle » dénommée « Ronde Gardoise ».

Réservée aux motocyclettes mises en circulation avant 1970, la
dernière « Ronde » a eu lieu les 29 et 30 Mai 2010. Pour des raisons
évidentes d’organisation ( hébergement ) le nombre des participants est
limité. Les responsables de cette commission sont Mrs Noé Roland,
Bergonnier Serge et Lopinto Pierre.
Outre l’organisation des traditionnelles ballades printanières et
automnales sur les petites routes de notre département ( loin des tracas de
la circulation ), cette commission aurait à l’étude la mise sur pied d’une
« bourse » d’échanges .....

ET EN MARGE ....
« L’Alarme du Croco » est rédigé par Mrs Roland Noé et Daniel Paul
Notre site INTERNET est mis à jour par Mr Eric Legeron
Les relations avec les médias sont assurées par le président et Mme
Martine Renaudie
Les festivités organisées avec « maestria » par Mr Alain Navatel
Le matériel est « bichonné » par Mr Serge Chapert

A CE JOUR….
Trial : VALLEE Bastien (12 ans) et son frère Clément participent dans leur
catégorie au Championnat de France et de Ligue de TRIAL
Rallye Routiers : André DIDERON et sa charmant épouse déjà titré
« Champion de France des rallyes routiers 2004 » continuent de
porter haut les couleurs du club
Stéphane GUEGUIN qui participe chaque année à
l’Ultimate Rallye et au Moto Tour avec succès.
Moto Cross : Participation brillante de NAVATEL Mathieu et SENSAT
Sébastien ainsi qu’une dizaine d’autres au Championnat de Ligue.

* C’est des milliers de kms de ballades dont une traditionnelle
troisième semaine en Juillet et de nombreux projets en cours
d’élaboration…tant qu’en motos modernes qu’anciennes
et sans oublier pour 2012 :
Le 10eme trial des Garrigues à Mauressaugues le 1er Avril
La 6eme Ronde Gardoise ( antérieures à 1970 ) les 19 et 20 Mai
Le « Crocotour » la 3eme semaine de Juillet
Les 4eme « Crocofolies » à la Calmette les 22 et 23 Septembre
Et plein d’autres activités ( virées cévenoles, sortie à thème 125 etc…. )

Si vous êtes à la recherche d’une licence pour la
pratique d’un sport motocycliste ou si tout
simplement vous êtes à la recherche d’un « cercle »
d’amis partageant la même passion, rejoignez-nous !
Correspondance chez le Président : Noé Roland, 61 impasse des Alpilles
30000 Nimes. Tel : 04 66 28 18 79 ( Répondeur après 6 sonneries ) Courriel :
roland.noe@wanadoo.fr

