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Evasion
Orchestre rétro
Orchestre
rétro
Evasion
Succès années 60 à 80 et chansons récentes jerks, discos, rocks, slows,
marches, valses, tangos.
Bals, soirées dansantes pour sociétés.
079 582 68 16 ou www.orchestre-evasion.ch

CARROSSERIE & GARAGE AGU
Gérard & Jean-Pierre Agu

24, route des Jeunes – 1227 Carouge/Genève
Tél. 022 343 43 22 – Fax 022 300 13 64
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Club Motocycliste Suisse de la Police
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A l’occasion de la sortie du dernier journal
de l’an, votre Comité vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année, et vous donne
rendez-vous début 2013
pour l’AG et le repas annuel.
Joyeux Noël et Bonne Année
Mit dieser letzten Club-Zeitschrift vom 2012, möchte
euch der C.M.P Vorstand im voraus ganz schöne
Festagge wünschen.
Termine für anfangs 2013, sowie Generalsitzung
und annuelles Nachtessen sind zu notieren.
Fröhliche Weihnachten und ein
erfolgreiches neues Jahr

Le Journal du C.M.P.
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Cotisations 2013
Et voilà, une année de plus qui s’achève avec tous ses merveilleux souvenirs et
encore des factures à payer en perspective…
Le CMP ne fait pas exception à la règle et un courrier vous parviendra d’ici peu.
Ne soyez pas trop réfractaire et réservez-lui un bon accueil.
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale du 23 février 2012, la
cotisation du club reste fixée à CHF 40.–. Celle de la Fédération Motocycliste
Suisse (FMS) se monte à CHF 55.–, soit un total de CHF 95.–.
Tous les membres recevront un bulletin de versement en temps voulu, afin de
régler le montant des cotisations. SVP, respectez la date d’échéance de façon
à éviter une perte de temps et des frais inutiles.
Libre à vous, selon vos besoins, d’adhérer ou non à la FMS. Les avantages
de cette fédération figurent sur leur site www.swissmoto.org ou peuvent
être obtenus auprès du comité. En cas de désaccord ou de changement,
prière d’aviser par écrit ou par messagerie le trésorier, avant fin décembre.
Le trésorier : Alain CHOPARD

Mitgliederbeiträge 2013
Ein Jahr mehr geht zu Ende mit allen schönen Erinnerungen aber auch noch mit
Rechnungen die in nächster Zukunft noch zu bezahlen sind…
Der CMP macht diesbezüglich keine Ausnahme und sie werden in den nächsten
Tagen Post erhalten. Wir wünschen guten Empfang und hoffen auf wohlwollendes
Verständnis.
Gemäss Beschluss der Jahresversammlung vom 23. Februar 2012 bleibt der
Klubbeitrag unverändert Fr. 40.–. Der FMS-Beitrag beläuft sich auf Fr. 55.–
was einem Gesamtbetrag von Fr. 95.–. entspricht.
Alle Mitglieder erhalten zu gegebener Zeit einen Einzahlungsschein mit dem
der Mitgliederbeitrag beglichen werden kann. Wir bitten sie dringend den
Fälligkeitstag einzuhalten um so Zeitverlust und unnötige Auslagen zu ersparen.
Die FMS-Mitgliedschaft ist jedem einzelnen freigestellt. Die Vorteile dieses
Verbandes finden sie unter www.swissmoto.org oder können beim Vorstand
verlangt werden. Bei Uneinigkeit oder Änderung wenden sie sich schriftlich
oder elektronisch vor Ende Dezember an den Kassier.
Der Kassier : Alain CHOPARD
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Le dernier stamm (GE-VD-FR-NE)* de l’année aura lieu le :

Mercredi 19 décembre, dès 18 h 30
Où ?
Caserne du Service du feu de Meyrin / GE,
Avenue de Feuillasse
Inscription auprès de :
Gilles Valiquer, 079 287 03 14, g.val@bluewin.ch
délai au 18 décembre 2012
Le CMP offrira le verre. N’oubliez pas de vous inscrire !
Nombre de places limités.

* Ouvert à tout les membres du CMP.
(Cette année les aides hors CMP ne sont pas conviés)

Le Journal du C.M.P.
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Dans le rétroviseur
Voilà bientôt 32 ans que notre club a été fondé par 34 passionnés de moto.
Après quelques décès, d’autres orientations professionnelles et beaucoup de
démissions, il ne reste plus que 10 membres fondateurs, plus ou moins actifs,
au CMP.
Dans l’idée de base de l’association et de ces pionniers, il était question notamment de développer la discipline routière et de resserrer les liens entre motards
civils et policiers. Pour cela, et dès le début, nous nous sommes mis à la disposition des organisateurs de courses cyclistes ou pédestres. Nous pouvions ainsi
montrer nos capacités de pilotage, rencontrer des motards civils, suppléer les
policiers officiels, nous retrouver lors des manifestations et faire aussi une excellente publicité à notre club.
Dans les décennies précédentes, jusqu’à 25 manifestations annuelles ont requis
nos services. Mais actuellement, en raison des problèmes administratifs, des
frais de plus en plus élevés, des sponsors aux abonnés absents ou de manque
de bénévoles, les organisateurs abandonnent le navire et laissent couler leurs
courses. Sur le programme de cette année, il n’y avait plus que 6 organisations.
Malgré cela, il est toujours assez difficile de trouver des membres intéressés par
ces missions. Les rangs doivent être souvent complétés par des motards extérieurs
au club.
Il est donc important de se poser la question de la continuité de cette activité.
Ceci d’autant plus qu’en 2013 aura lieu à Genève, une importante manifestation cycliste demandant un nombre appréciable de motards. Nos membres ne
sont peut-être plus motivés à montrer leurs compétences de motocycliste et de
policier. Espérons que je pourrais quitter le rétroviseur pour regarder en avant,
vers des visions plus positives.
Jean-Pierre Fiumelli – fondateur et responsable des escortes
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Calendrier des sorties 2012
Septembre
4

Stamm GE-VD-FR-NE

Christian Amacher

sans

sans

7

Sortie pisciculture

Roger Chavaz

100

30.8

14

Sortie filets mignons

Alain Chopard

100

11.09

16

Sortie surprise

Eric Mauron

100

11.09

2

Stamm GE-VD-FR-NE

Gilles Valiquer

sans

sans

12

Sortie la chasse

Eric Mauron

100

8.10

19 au 21

Sortie oeuno-gastro-béné-de clôture

Gilles Valiquer

200

15.09

Octobre

Calendrier des sorties 2013
Janvier
19

Repas annuel, lieu à définir

Le comité

sans

15.01

07

Cours TCS voiture neige et glace

Christian Amacher

100

?

28

Ass. Générale, lieu à définir

Le comité

200

sans

Cours moto terrain et glisse TCS

Christian Amacher

100

?

Cours moto trajectoires TCS

Christian Amacher

100

?

Sortie Olombel CS*

Gilles Valiquer

200

01.05

Cours moto route TCS

Christian Amacher

100

?

Février

Mars
25 date
à confirmer
Avril
20
Mai
Du 20
au 25
25

Le Journal du C.M.P.
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Compte rendu de la sortie
«Filets mignons»
Ce sont 8 motards qui se retrouvent à la station Agip du Vengeron pour cet
incontournable événement gustatif qu’est la sortie filets mignons. Voici donc
ces vaillants gastronomes, pour l’instant simplement motards, qui chemin
faisant, s’arrêtent dans le plus beau village d’Europe pour récupérer 2 autres
gourmets (dont un plus que les autres… je le dis avant que vous ne le disiez !)
et une passagère.
Nous voici donc allant par monts et par vaux dans ce magnifique canton, avec
une petite escapade en France, avant de vite revenir. On sait jamais : fait pas
bon rester trop longtemps en France ces temps, notre ami Hollande a les suisses
dans le collimateur. Heureusement qu’il tire mal (oui oui, j’ai lu ça dans un
magazine people qui parlait de ses relations…) Toujours est-il qu’en revenant
nous nous arrêtons dans notre habituelle buvette d’alpage pour un apéro, qui
pour une fois, le beau temps aidant, est un vrai apéro. Les autres fois, c’était
plutôt Ovo chaude et renversé. Cette année, on a même pu admirer les alentours
du chalet. Pas de brouillard. Exceptionnel.
Ensuite, c’est reparti direction Sainte-Croix puis les Cluds. Arrivée au restaurant,
installation dans la même salle que les autres années, la soupe à l’entrée, puis
les filets mignons aux champignons ou au poivre et enfin le traditionnel cygne
(là, je ne donne aucune explication afin d’attirer les curieux à participer à la
sortie l’année prochaine).
Comme d’habitude tout est bon et surtout abondant (et ce n’est rien de l’écrire,
il faut le vivre…). C’est donc l’estomac chargé que nous repartons au milieu de
l’après-midi. Les confédérés font un bout de chemin avec nous avant de repartir
vers l’est. Pour les autres, nouveau passage par la France (et oui, on a décidé
de prendre tous les risques) avant de nous quitter aux Rousses, les uns rentrant
par… la France et les autres par Saint-Cergue. Un grand merci à notre Picsou
national Choppi, maintenant bien rôder, pour la toujours parfaite organisation.
Nous avons passé une excellente journée ensoleillée. J’encourage ceux et celles
qui n’ont jamais participer à le faire, c’est sympa. Mais un conseil, ne déjeunez
pas trop, ça risque de faire beaucoup.
Un motard du CMP anonyme habitant Le Vaud
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Escortes 2012
Le programme des escortes n’est pas très étoffé mais je demande toujours un
effort particulier pour celles qui nécessitent beaucoup de motards. Merci de
vous inscrire au plus vite. Comme d’habitude, les détails vous seront transmis
sur une convocation et l’engagement des motards dépendra de la demande.
Samedi 24 novembre

16e Foulées automnales de Meyrin

Vendredi 30 novembre
et
samedi 1er décembre

35e Course de l’Escalade

6
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Jean-Pierre FIUMELLI
022 792 87 94, répondeur – 079 310 49 63 – E-mail : jp.fiumelli@bluewin.ch

Escortes 2013
Pour l’an prochain, on nous annonce une manifestation importante.
Le Championnat Suisse cycliste professionnel se déroulera à Satigny/GE au
mois de juin. Le mercredi 19 la course contre la montre aura lieu sur un circuit
dans le Mandement. Pour l’escorte des coureurs environ 40 motards sont
demandés. Alors, à vos agendas et inscrivez-vous en temps utile. Merci.

Le Journal du C.M.P.
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En Valais, le dimanche 16 septembre
Dans le journal du mois de mars, c’était indiqué «sortie surprise» le 20 septembre.
Dans celui de juin, c’était «sortie valaisanne» le 16 septembre. Et dans celui de
septembre, il était à nouveau indiqué «sortie surprise» le 16.
Mais la vraie surprise, c’était pour ceux qui travaillaient ce dimanche, n’avaient
pas pu prendre congé et ne pouvaient pas marquer de points au challenge.
Le regroupement a eu lieu à la station Agip de Morges et départ par l’autoroute
après le petit café. A Martigny, celui qui n’aimait pas Agip, a fait le plein chez
BP, pendant qu’un dernier motard nous rejoignait. Escalade ensuite du col des
Planches et ses virages serrés, avec vue plongeante sur la vallée du Rhône.
Avec le ciel bleu en prime, c’était superbe. Mais soudain un chevreuil sauta sur
la route devant une Harley. Effrayé sans doute par le monstre américain, il a fui
dans les sous bois, sans demander son reste ni la cylindrée du gros cube.
Au sommet, bifurcation à gauche pour le col du Tronc. Une chaussée en terre,
gravier, trous et même bosse ; j’étais revenu au mois de mars en Argentine.
Prudemment et sans chute cette fois, nous sommes arrivés sur un carrefour
alpestre. Interrogation des GPS, puis le bon sens aidant, nous avons poursuivi
par le col du Lein. En descendant vers Boveresse, nous avons retrouvé le goudron
avant d’arriver à Saxon.
Mais le temps avait passé et l’heure de l’apéro approchait. Nous avons donc
resauté sur l’autoroute pour rejoindre Chippis où nous attendait Marc-André
Elsig. Ce sympathique commissaire de swiss cycling nous a reçus dans son
carnotzet-musée consacré à sa passion du vélo. Quelques boissons locales ont
permis de faire passer la poussière des cols, avant le repas organisé à Sierre.
Chez «Augusto», la chasse était bonne. Endroit à recommander, tant pour la
table que pour l’accueil.
En voilà un plus vieux que moi !
Pour la digestion, Marc-André nous a conduits au dépôt de son musée. Dans
une grande halle, il nous a présenté une impressionnante série de vélos du
début du siècle ; pas celui-ci mais l’autre d’avant. Sur ces machines, on trouvait
déjà toutes les astuces appliquées aux bicyclettes modernes.
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Des vélos de course récents, il y en avait aussi, offerts ou prêtés par des grands
noms du cyclisme. Pour clore, nous avons pris place sur un vélo à 10 places
afin de faire la photo de groupe. Cet engin, avec dix cyclistes à bord, avait
battu le record du monde du quarter de mile, en effectuant les 402,33600 mètres
le 5 septembre 2011 à Satigny/GE.
Comme d’habitude, l’organisateur est devant !
Après cette partie culturelle, nous sommes repartis sans pédaler mais en tournant
la poignée. Pour ma part, j’ai pris la direction du col des Mosses pour une
réservation d’hébergement d’une future manifestation. Les autres sont sûrement
bien rentré dans leurs foyers car j’ai rien lu dans les journaux.
Merci au G.O. Eric Mauron pour l’organisation ainsi qu’aux six motards qui
m’ont accompagné dans la camaraderie habituelle au CMP.
Jean-Pierre Fiumelli

Concessionnaire

BMW & KAWASAKI
Robert Dupasquier
Route Principale 22
1642 Sorens
Tél. + 41 (0) 26 915 10 35
Fax + 41 (0) 26 915 20 86
info@dupasquier.bmw-net.ch

www.dupasquier-motos.ch
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2010/2011
Animateurs régionaux
Regionale Kontaktpersonen
Région Valais

Eric VUYET
Chemin des Cerisiers 4
1967 BRAMOIS
e-mail prof
e-mail privé

Tél. prof. 027 459 89 14
Tél. privé 027 203 30 46
Mobile
079 750 75 86
eric.vuyet@admin.vs.ch
e.vuyet@netplus.ch

Région Berne
& Soleure

Roland FLÜCKIGER
Möriswilstrasse 38
3043 MÖRISWIL
pfld@police.be.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

031 634 44 96
031 829 40 07
079 702 89 40

Région Zürich
& Grisons

Ernesto GRAF
Bannstrasse 10a
6312 STEINHAUSEN
ernesto@ipa-zentral.ch

Tél. privé
Mobile
Fax privé

062 797 17 68
079 684 15 58
062 797 17 68

Région Vaud

Christian AMACHER
Avenue de Plan 17 B
1110 Morges – VD
christian.amacher@gmail.com

Tél. privé
Mobile
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Cours de perfectionnement CMP &
TCS-VD 2013, moto-voiture
La conduite est une technique qui une fois apprise doit être répétée et exercée
régulièrement afin de créer des automatismes.
Le CMP avec le soutien du TCS-VD met sur pied 3 cours de perfectionnement
motos et 1 cours voiture :
– Jeudi 07 février cours voitures Neige et Glace à Bullet ; 21 places ;
– Lundi 25 mars (*) cours moto terrain à Bullet ; 14 places ;
– Samedi 20 avril cours moto trajectoires (filmé) à Cossonay ; 24 places ;
– Samedi 25 mai cours moto route à Cossonay ; 12, max 18 places.
Le prix de base est fixé selon le jour et le type de cours. Il varie de Fr. 250.–
à Fr. 310.– auquel sera déduit la subvention du CSR (Conseil Suisse de la
Sécurité Routière), ainsi que la subvention FMS ( Fr. 50.–) pour les membres
qui y sont affiliés. Subventions de Fr. 200.– (moto), de Fr. 100.– (auto ; âge
de 18 à 30 ans). Le club (CMP) prend à sa charge la différence du prix et
le repas de midi.
Cours Neige & Glace : 07.02.2013
Rendez-vous avec votre voiture personnelle (pneus neige obligatoire) à Bullet
pour le café croissant et constitution des 3 groupes de 7 personnes. Déplacement
sur la piste, la journée se poursuit avec 2 parties théoriques de 45 minutes et
4 parties de 45 minutes d’exercices. En fin de journée 10 à 15 minutes de piste
libre par groupes.
Cours terrain : moto trial & enduro : 25.03.2013* cette date doit encore être
confirmée
Il s’agit d’un nouveau cours de perfectionnement que nous devons faire homologuer par le CSR. De ce fait, il se peut que nous serions amenés avec notre
groupe à participer à cette journée d’homologation (cours gratuit) ou si il est
déjà homologué les conditions de prix (pas encore connu serait mis au bénéfice
de la subvention CSR de Fr. 200.–).
Rendez-vous à Bullet, café croissant et mise à disposition de tout l’équipement
(habits, casques, gants et bottes). Déplacement à la piste de cross, formation
des groupes et prise en main des motos (trial 6, enduro 8) et à tour de rôle les
groupes suivent une partie théorique, et les différents exercices trial ou enduro.
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Cours Trajectoires : 20.04.2013
Après un bref rappel théorique des bases et règles essentielles au bon pilotage
de sa moto, deux groupes sont formés et encadrés par des instructeurs pour
différents exercices technique, certains seront filmés. Les séquences sont ensuite
visualisées et commentées.
Cours route : 25.05.2013
Après une petite remise à niveau théorique des bases et techniques essentielles
de pilotage et de placements sur la route, la journée se poursuit pour le matin
avec un parcours où vous serez filmés à divers endroits (carrefours, giratoires,
changements de directions, etc.). Séquences visionnées après le repas. L’aprèsmidi, départ par groupe de 6 avec un instructeur, vous roulez à tour de rôle
devant et la critique se fait immédiatement au changement de pilote.
Tous les cours débutent à 8 h précise, des pauses sont intercalées le matin et
l’après-midi. A midi, nous nous déplaçons tous dans un restaurant à LusseryVillars ou à Bullet pour un repas pris en commun et payé par votre club.
Le membre du club (actif ou passif) qui suit un de ces deux cours n’aura pas
d’autres frais que les déplacements et les boissons prisent durant les pauses,
pour les membres donateurs les frais hors subvention CSR (cours et repas).
Les inscriptions sont prises en considération dans l’ordre de leurs arrivées sur ma
messagerie personnelle ! Aucune inscription par SMS ou appel téléphonique
Pour toutes informations : christian.amacher@gmail.com
Natel 078 708 99 88
Les cours sont ouverts à tous motards, même novices, sauf les L.
Lien : http ://www.tcs.ch/fr/le-club/pres-de-chez-moi/vaud/cours/
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Kurse CMP-VD & TCS 2013 Motorrad –
Auto
Autofahren ist eine Technik, die einmal erlernt und geübt müssen regelmäßig
wiederholt werden eine Automatisierung zu erstellen.
CMP mit Unterstützung der VD-TCS stellt drei Kurse Motorräder und ein Auto
während :
– 7. Februar während der Car Snow & Ice in Bullet, 21 Plätze
– 25. März (*) während Gewehrkugel Motorrad Feld, in Bullet, 14 Plätze
– 20. April während der Radwege (verfilmten) in Cossonay, 24 Plätze
– 25. Mai während der SA Motorrads Cossonay, 12, max 18 Plätze
Der Grundpreis wird nach dem Tag und der Art des Kurses festgelegt. Es reicht
von CHF 250.– auf CHF 310.–, die aus der Gewährung von VSR (Der Schweizerische Verkehrssicherheitsrat) und der Subvention FMS (Fr. 50.–) für Mitglieder,
die angeschlossen sind, abgezogen werden. Grants Fr 200.– (Motorrad), der
CHF 100.– (self, im Alter von 18 bis 30 Jahren). Der Verein (CMP) trägt die
Preisdifferenz und Mittagessen.
Während Snow & Ice : 2013.02.07
Termin mit Ihrem Auto (Winterreifen obligatorisch) Bullet for Kaffeeanbau und
Bildung von 3 Gruppen von 7 Personen. Bewegung auf der Strecke, fährt der
Tag mit zwei theoretischen Teilen von 45 Minuten und 4 Teile à 45 Minuten der
Übung. Am Ende der Tage 10 bis 15 Minuten zu verfolgen durch freie Gruppen.
Während Feld : trial & enduro moto : 2013.03.25 *
Dieses Datum wird noch bestätigt werden
Dies ist ein neuer Kurs der Entwicklung, die wir ihnen durch die CSR genehmigt
haben. Daher kann es sein, dass wir mitgebracht hatte unsere Gruppe an diesem Tag der Registrierung teilnehmen (kostenlos natürlich) oder wenn es bereits
Preis Auflagen genehmigt (noch nicht bekannt wäre der Nutzen des Zuschusses
CSR Fr sein Fr. 200.–).
Zum Bullet, Kaffee wachsenden und Bereitstellung aller Ausrüstung (Kleidung,
Helme, Handschuhe und Stiefel). Bewegen Sie den Cross-Track, Gruppe Bildung
und Empowerment von Motorrädern (sechs Studien, Enduro 8) und drehen Sie
die Gruppen folgen einem theoretischen Teil und verschiedene Übungen Enduro
oder Gerichtsverfahren.
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Während Trajektorien : 20.04.2013
Nach einer kurzen theoretischen Grundlagen und Regeln für das ordnungsgemäße Kontrolle über sein Motorrad, zwei Gruppen trainiert und betreut von
Lehrern für verschiedene technische Übungen, einige gefilmt werden. Die
Sequenzen sind dann sichtbar und diskutiert.
Während Straße : 2013.05.25
Nach einem kleinen Upgrade theoretischen Grundlagen und Techniken wesentliche Management-und Investment auf der Straße weiter bis zum Tag in der Früh
mit einem Kurs, wo man an verschiedenen Orten gedreht werden (Kreuzungen,
Kreisverkehre, Richtungswechsel, etc.). . Sequenzen nach der Mahlzeit angesehen. Am Nachmittag Abfahrt mit einer Gruppe von 6 mit einem Instruktor, rollen
Sie abwechselnd auf die Kritik und ist sofort Fahrerwechsel.
Alle Klassen beginnen um 8 Uhr genau Pausen am Vormittag und am Nachmittag werden eingefügt. Am Mittag, bewegen wir uns alle in einem Restaurant
Lussery-Villars oder Bullet für eine gemeinsame Mahlzeit und bezahlt von Ihrem
Verein.
Die Club-Mitglied (aktiv oder passiv), die eines dieser beiden Kurse folgt, wird
keine anderen Kosten als Reise-und Pausengetränke für die Spende Mitgliedsbeiträge ohne Zuschüsse (VSR Kurse und Mahlzeit) eingenommen.
Anmeldungen werden berücksichtigt in der Reihenfolge ihrer Ankunft auf meiner persönlichen E-Mail-genommen ! Keine Anmeldung per SMS oder Anruf
Für weitere Informationen : christian.amacher@gmail.com
Natel 078 708 99 88
Die Kurse sind offen für alle Reiter, auch Anfänger, außer L.
Link : http ://www.tcs.ch/fr/le-club/pres-de-chez-moi/vaud/cours/
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Auberge de Collex-Bossy
Jean-Claude Bazzi
195, route de Collex
022 774 15 15

Spécialité de viande de bison élevage de Colovrex
Service traiteur organisation de banquets, réceptions
De 10 à 30 personnes
www.aubergecollex-bossy.com
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Rapatriement

AUTO SECOURS
GROUPE BISETTO

Dépannage 24 h / 24 h – Lavage manuel multi formule
Station essence – Atelier mécanique – Atelier carrosserie
Location de véhicule dès Fr. 60.– / jour – Location parking
Moto – Voiture – Utilitaire – Poids lourd
Genève
Rue Montchoisy 68-70
Ch-1207 Genève

Vernier
Chemin Delay 18
CH-1214 Vernier

Tél. 0840 225 225

www.auto-secours.com
Lausanne
Chemin Petit-Flon 27
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Fax +41 22 786 37 55

