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M.C.F.’INFO  #3 – Février 2016 
 
 

Le Motobécane Club de France organisera son 21ème 
Rassemblement National les 14 et 15 mai prochains à 
Sommières dans le département du Gard. Les membres du 
Conseil d’Administration seront heureux de vous y accueillir et 
de partager ensemble notre passion pour les Motobécane et 
Motoconfort de toute époque. Comme chaque année ce seront 
de grands moments de convivialité, et de belles balades dans 
une région fort attrayante qui nous attendent. 
Nos hôtes du Moto Club Sommiérois nous ont concocté un 
programme qui ne manquera pas de nous laisser d’inoubliables 
souvenirs : exposition statique des machines, balades, repas 
avec animation… 
Ce sera aussi l’occasion pour le Motobécane Club de France de 
tenir son Assemblée Générale annuelle. 

  
 
Vous trouverez le programme détaillé de ces deux jours, le bulletin d’inscription, des 
informations relatives à l’hébergement sur place ainsi qu’un historique du Moto Club Sommiérois 
dans les pages qui suivent 
 

 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre lors de ce weekend de la Pentecôte 
2016 sur les rives du Vidourle. 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir 
besoin. 
 
 

 
 
 
         

 
  
 

Le Secrétaire du Motobécane Club de France 
secretaire@motobecane-club-de-france.org 

 
 
 
 

si vous ne souhaitez plus recevoir M.C.F.’Info cliquer ici 

 
 



21
ème

 Rassemblement du Motobécane Club de France 

14 et 15 mai 2016 à Sommières dans le Gard (30) 

 

    PRESENTATION - PROGRAMME 
 

 

 

Le rassemblement annuel du Motobécane Club de France 2016 se déroulera les 14 et 15 mai à Sommières 

dans le Gard. 

Il sera organisé par le Motoclub Sommiérois qui fêtera cette année ses 50 ans. 

Bien connu pour sa section Cross et l’organisation de compétitions nationales, il comporte également une 

section trial, tourisme, motos anciennes ainsi qu’une école de moto cross. 

Le rassemblement sera basé dans l’enceinte du terrain de cross, dénommé Circuit de la Tourille, 5 mas du 

Moulin à Vent à 30250 Villevieille (Route d’Alès). 

Les participants pourront ainsi profiter de l’infrastructure présente nécessaire à la tenue de cette 

manifestation ainsi que de son cadre bucolique. 

 

 

Programme 

 Samedi :  

 9h/12h : accueil  

 12h00 : repas  

 14h00 : départ balade (90 km environ possibilité 60 km) 

 18h30 : assemblée générale du M.C.F. suivie du repas avec animation 

 

 Dimanche :  

 7h30/8h30 : accueil et petit déjeuner  

 9h00 : départ balade (env70 km)  

 13h00 : repas  

 

 

Pour  rejoindre Sommières 

 En arrivant par l’autoroute A9 :  

 Sortie Lunel, direction Alès – Sommières 

 

Coordonnées GPS :  

 X = 43° 48’ 07’’ ; Y = 04° 04’ 59’’ 

 

Toutes les voies d’accès à Sommières seront fléchés pour rejoindre le site du Rassemblement 

 

 

 



21
ème

 Rassemblement du Motobécane Club de France 

14 et 15 mai 2016 à Sommières dans le Gard (30) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Merci de remplir 1 bulletin par pilote 

Ce bulletin, correctement rempli et signé, doit être envoyé avec le règlement à l’ordre du  

Motoclub Sommiérois avant le 23 avril 2016, date limite d’inscription, à l’adresse suivante : 

Motoclub Sommiérois – 5 mas du Moulin à Vent – 30250 Villevieille 

Contact : Tél 06 81 66 57 95 - Mail : erick.bruhat@orange.fr - mc.sommierois@orange.fr 

Attention : tout désistement moins de 2 semaines avant le rassemblement ne sera pas remboursé 

Nom et Prénom :      N° d’Adhérent MCF : 

Adresse :  

N° tél. :    Adresse mail :  

Marque :    Type :     Cylindrée :  Année : 

Immatriculation :   Compagnie d’assurance :  

Type forfait pour 1 pilote et son/ses accompagnants 
Adhérent 

MCF 
Nb 

Non 

adhérent 
Nb 

Total 

(€) 

Forfait complet 2 jours : Kit d'accueil (plaque, road 

book, tee-shirt, cadeau), 3 repas avec animation le 

samedi soir, 1 petit déjeuner, 2 balades. 

 

68 € 
 

 

75 € 
  

Forfait samedi : Kit d’accueil (plaque, road book, 

tee-shirt, cadeau), balade avec repas du midi, du soir et 

son animation. 

 

55 € 
 

 

65 € 
  

Forfait Dimanche : Kit d’accueil (plaque, road book, 

tee-shirt cadeau), balade avec repas du midi. 
35 €  45 €   

Forfait 2 jours enfant de moins de 12 ans : 3 repas, 

1 petit déjeuner.  

30 € 
 

30 € 
  

Kit balades uniquement : balades, plaque, road 

book, tee-shirt, cadeau. 
25 €  25 €   

Repas supplémentaire enfant  12 ans et plus, adulte  

Préciser lequel :   sam midi      sam soir       dim midi  

Repas supplémentaire enfant -12 ans  

Préciser lequel :   sam midi      sam soir       dim midi 

 

19 € 

 

12€ 

 
 

19 € 

 

12€ 

  

Remarques : en dehors des repas, les boissons ainsi l’hébergement 

(réservation et coût) sont à votre charge (voir  liste annexe) 
Total général : 

 

Je certifie être en conformité avec la réglementation en vigueur, tant en matière de véhicule utilisé pour le rassemblement 

qu’en terme d’assurance, immatriculation, permis de conduire. Je reconnais que la participation aux balades se fait sous la 

seule responsabilité du conducteur et que les organisateurs ne sauraient être inquiétés en cas d’infraction, incident ou 

accident survenu au cours du rassemblement qui n’est en aucun cas une manifestation sportive. 

Lu et approuvé, le...................................... à ............................ Signature,  

 

 

 

Préférence de taille du tee-shirt :  M  L  XL  XXL 

(dans la limite des stocks disponibles)  

mailto:erick.bruhat@orange.fr
mailto:mc.sommierois@orange.fr
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HEBERGEMENTS 

 

 

 

Site à consulter : 

            L’Office de Tourisme de Sommières 04 66 80 99 30 

 

Hôtels et centres de vacances: 

A Sommières : 

            Le CART 04 66 80 03 02 

 Hôtel de l’Estelou 04 66 53 11 04            

A Calvisson : 

            Le Mas des Vignes 04 66 81 54 01 

A Gallargues le Montueux : 

            Les Jasses de Camargue 04 66 80 64 00   

 

Campings : 

A Sommières : 

            Camping municipal Le Garanel**  04 66 80 33 49 

            Le Domaine de Massereau *****  04 66 53 11 20   

A Souvignargues : 

            Camping Le Pré Saint André***  04 66 80 95 85 

 Remise de 15% aux participants au Rassemblement 

A Junas : 

             Camping Les Chênes** 04 66 80 99 07 

             Camping L'Olivier***  04 66 80 39 52   

 

Chambres d'hôtes : 

A Sommières : 

             La Porte du Bourguet 04 66 80 08 72 

             Hôtel de l 'Orange 04 66 77 79 94 

             La Savonnière 06 87 41 67 96 

             La Parenthèse  04 66 77 57 94 

             Le Parvis  04 66 80 35 66 

             Le Mas Fontclaire 06 74 85 71 59 

A Villevieille : 

              La Migrane 04 66 77 74 48 

              Les Quatres Vents 04 66 77 79 66 

              Le Mas de la Rivoire 06 10 18 38 56 

A Souvignargues : 

              Le Mas des Oliviers 04 66 93 09 32 

              La Bastide du Clos d Ezort  04 66 57 07 56 

A Junas : 

              Château de Christin 04 66 80 45 90 
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HISTOIRE DU MOTO CLUB SOMMIEROIS 

 

 

 

 

Le Moto Club Sommièrois est né le 15 Septembre 1965, créé par une bande de copains motocyclistes, se 

retrouvant le dimanche en campagne sur de vielles pétoires Peugeot, Monet Goyon, Motobécane et autres, 

transformées pour l’occasion en moto de cross. 

Cette association, loi de 1901, a été officialisée le 6 Janvier 1966, affiliée à la FFM et agréée par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

Portés par leur passion, ces fous de motos décidèrent d’organiser un moto cross, et ainsi naquit en 1967 

le 1
er

 Moto-cross national de Sommières. 

 

L’audience du club attirant de nombreux pratiquants et pas seulement dans le domaine du cross, le club 

devint pluri-disciplinaire : en 1972 le trial, en 1973 la vielle moto, ensuite l’enduro, les courses de 

vitesses, d’endurance, de rallyes routiers , le grass-track et les rassemblements motocyclistes nationaux et 

internationaux. 

 

Dans cette continuité, le club est aujourd’hui structuré en plusieurs sections, cross, trial, tourisme, motos 

anciennes et plus récemment une école de motos cross pour les enfants a vu le jour.  

Les organisations réalisées : 

 48 Moto-cross nationaux 

 37 Trial dont deux Championnats du Monde  

 42 Rassemblements de Motos Anciennes 

 12 Tour du Gard des Motos Anciennes 

 Coupe et Trophée des régions en 2003. 

 11 Journées éducatives (enfants  de 6 à 12 ans) 

 3 Championnats de France de Vitesse Promosport (sur le circuit de Lédenon) 

 3  Concentrations Championnat de France de Tourisme 

 1 Grass track (anneau de vitesse sur terre) 

 1 Supermotard à Lédenon 

 1 Rallye raid des Grands Causses (co-organisateur) 

 3 Rencontres internationales Franco-Belges 

 De nombreux rallyes touristiques et routiers 

  

Par la diversité des manifestations organisées, le Moto-Club Sommièrois est un des plus grands clubs de 

la région Languedoc Roussillon. 
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