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Cotisations 2020
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 2 avril 2019, 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.-. La cotisation des membres donateurs est toujours
de CHF 110.-.
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 : Daniel STUCKI
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Sortie filets mignons
Une Classique super sympa dans la région vaudoise. Y en a-t-il encore qui ne connaissent pas ?
C’est comme ça que Chopi fait sa mise en bouche pour attirer les gourmets du club à
cette ripaille. Il en avait déjà le goût dans la bouche de ses filets sauce morilles mais
un souci de santé l’a obligé à renoncer à conduire le serpentin de motos jusqu’au Cluds.
C’est le vague à l’âme qu’il m’a demandé de reprendre l’organisation de sa sortie.
Comme de toute façon je comptais y participer, c’est avec plaisir que je prends la
route en début de cortège. Le tracé tiré la veille à la hâte est dans le GPS, plus qu’à
suivre… Début de l’activité chez ENI, lieu du rendez-vous habituel. Une fois le dernier
des 15 (motards attendus) arrivé, mise en route par Collex-Bossy, Divonne-Les-Bains,
Chéserex. Je ne sais plus si c’est à Trélex ou à Genolier qu’il y a eu une déviation pour
cause de travaux. Du coup, au lieu de partir sur Le Vaud où nous devions choper
Flambard au passage, nous descendons sur Vich et en remontant sur Marchissy, je
loupe la bifurcation pour le plus beau village de Suisse… selon Flambard. Bref, stop,
demi-tour pour tous, direction Le Vaud, ouf Flambard nous y attend. Reprise du
parcours en passant par St-Georges, mais pas en direction du col du Marchairuz
comme certains pensaient. Nous enchainons les villages de Berolle, Mollens (tient c’est
aussi le nom d’une marche lente jouée par la MPG), Montricher, Mont-La-Ville… et
non je ne prends pas non plus la route du col du Mollendruz haha, faut varier les
plaisirs. Nous continuons sur La Praz, Juriens pour descendre et traverser Romainmôtier.
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La suite nous conduit par Bretonnières, puis descendons sur Les Clées pour tirer jusqu’à
Baulmes où nous prenons la route du col de l’Aiguillon pour terminer à la ferme restaurant de Grange-Neuve pour l’apéro.
Une fois désaltérés, nous enfourchons nos machines pour prendre la route de La GittazDessus qui rejoint St-Croix que nous traversons. Nous passons les Rasses, Bullet et arrivons
au Cluds. Nous y retrouvons Claude-Alain Moix qui est arrivé avant nous directement
depuis le Valais.
Comme d’habitude, lorsque je pris un peu de soupe à l’entrée, il y eu plusieurs : Gillou
tu manges de la soupe? BEN OUI COMME CHAQUE FOIS! Bref restons zen. Puis
arrivent sur les tables les plats remplis de filets mignons soit aux champignons soit aux
poivres… Seul Clairon et moi prenions aux poivres, voilà que le plat poivré se pose à
l’autre bout de table, vers un goinfre, il a fallu insister, presque gueuler pour que nous
revienne notre plat tant attendu. Puis le dessert, pour les moins raisonnables le cygne
(big meringue glacée chantilly) et café glacé ou autre coupe pour les autres.
Bien plus tard et bien repus, il faut se remettre en route. Claude-Alain repart sur le
Valais et Jean-Jacques Guisolan regagne la plaine de l’Orbe.
En sortant des Cluds, je pars à gauche par la route de la Bullatonne qui rejoint Fleurier.
Pleins de quelques machines avant de rentrer par Les Verrières, La Cluse et Mijoux où
Philippe et Jean-Pierre partent en direction de l’Auberson. Lac de St-Point, Mouthe,
Chaux-Neuve direction D46 pour traverser sur la D18 qui nous fait prendre sur Morez
et enfin Les Rousses, fin du parcours prévu. Pourquoi là ? Parce que certains prennent
par St-Cergue pour rentrer dans le plus beau… ou pour aller prendre l’autoroute,
alors que d’autres prennent par la Faucille.
D’ailleurs, je pensais que nous serions plusieurs à boire un jus dans ce lieu.
Seul Laurent et moi avons pris un rafraichissement avant d’entamer le dernier tronçon
de retour.
Bien voilà, une belle sortie filets mignons, sans pluie avec une température agréable
et sans pépins. Le seul défaut est l’absence involontaire de notre ami Alain à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement.
En son nom, je remercie tous les participants de cette édition 2019.

Le GO remplaçant, Gillou
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Sorties 2019
Sortie Chasse
Date : samedi 9 novembre 2019, organisateur : Gilles Valiquer tél. 079 287 03 14.
Rendez-vous : 9 h, station ENI, route de Lausanne 250, 1292 Pregny-Chambésy / GE.
Départ : 9 h 15, la sortie à lieu par tous les temps.
Repas : restaurant La Balance, route d’Yverdon 1, 1417 Essertines-sur-Yverdon.
Tél. 024 435 18 50.
Inscription : uniquement par mail : g.val@bluewin.ch
Délai d’inscription : mardi 5 novembre 2019.

Un petit mot de la rédactrice...
En page 20, vous trouverez un petit reportage sur Jean-Pierre Fiumelli (alias JPF, voir les
fourmis...).
J’ai connu JP au TDR 78 (horreur... un flic, pas de soucis, le gars est sympa, plus que
moi), nous étions 6-8 à motos, à l’époque, il a rapidement, et joliment, pris les rênes de
cette escorte, et de pas mal d’autres, enfin, quasi toutes. Je l’ai suivi (il allait trop vite, et
le gravier c’est pas seulement dans la tête) pendant environ 24 ans sur les courses, et de
toutes sortes. Que de bons souvenirs, j’ai.
Alors, moi aussi, j’aimerai dire à Jean-Pierre, MERCI pour ces semaines d’escortes,
de parcours dingues, de rigolades, de bonnes bouffes, et sais plus...
Merci l’Ami, sincèrement.
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Carine

Sortie Gd-St Bernard / Val d’Aoste
Nous nous retrouvons tous à la station Tamoil à Martigny, avec plein de gens qu’on ne
voit presque jamais, c’est vrai que beaucoup de Valaisans ne viennent qu’à la sortie
d’Olivier, il y avait même une jeune Américaine (la petite fille de J.-P. Serex) nous
étions 19 motos pour 24 personnes.
Mais que se passe-t-il ? Nous prenons l’autoroute. Ah c’est juste pour contourner
Martigny oufff….
Puis nous attaquons la montée par de superbes petites routes. Arrive le col du Gd StBernard, c’est bien la première fois que nous le passons en se suivant, sans qu’un ou
l’autre, allume un peu la poignée de droite.
Nous allons visiter la cave de fromage de Fontine à Valpelline. Après s’être déguisés,
nous pénétrons dans la cave, avec des fromages à perte de vue, petit film sympa où
j’avais de la peine à garder les yeux ouverts, passage obligé par le magasin, il y
en a même qui se sont risqué à acheter de la fondue, tu nous diras Isabelle comment
elle est ?
Pour nous retrouver à St-Rhémy-en-Bosses au restaurant Arp du Jeu, nous avons découvert de nouvelles jolies routes désertes. Comme toujours nous dégustons de délicieuses
spécialités, mais cette année moins conséquentes. Lol. Même la pluie cette année a été
sympa avec nous, elle est tombée pendant que nous étions au restaurant, contrairement aux autres années. Nous avons comme toujours été très bien reçus par Erika, la
patronne.
Après ce super repas et merci à Patrice Rapin qui nous a offert toutes les boissons
pour fêter sa retraite, certains rentrent directement, le peu qui reste passe par
l’incontournable fabrique de jambons à St-Rhémy et enfin nous roulons à notre guise,
malgré les chicanes mobiles, que ce soit vélos ou voitures, n’est-ce pas Flambard ?
Un dernier verre au Joe Bar Team chacun rentre chez lui par le plus court chemin
ou pas.
Encore un tout grand merci à Olivier et aussi à Isabelle, pour cette très belle et traditionnelle sortie.

Philippe Théodoloz
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Sortie Malakoffs – Jeudi 26 septembre 2019
Rendez-vous fixé dès 9 h à la station ENI du Vengeron pour le café. Départ prévu à
9 h 30.
La famille CLAIRON arrive presque au complet, manque Dame Catherine, à 9 h 15.
On pourrait bien avoir un temps de m….
Cette avance très inhabituelle est due au fait que c’est Lionel (Clairon Jr bis) l’organisateur… tout s’explique. Ceci n’a pas empêché mon colonel de nous tenir une théorie,
dont il a le secret, sur le rôle social du café matinal. Les bretelles retendues… nous
pouvons nous mettre en selle.
Le départ réel est donné à 9 h 40. Direction le col de la Faucille.
Peu avant l’entrée de Gex, Christian est victime d’une chute. La chaussée est souillée
par du gasoil sur plusieurs centaines de mètres et, pratiquement, sur toute la largeur
de notre voie de circulation. De plus, il pleuvine depuis un petit moment ce qui a permis
de bien étaler ce mélange visqueux. Christian se relève sans trop de mal, mais son
poignet gauche a souffert de cette voltige bien involontaire.
Sa monture est en état de poursuivre notre chevauchée. Nous profitons de cet arrêt
intempestif pour s’équiper afin d’affronter les éléments. Je vous avais prévenus qu’on
aurait un temps de m….
En montant le col de la Faucille, la petite pluie genre bruine devient de la vraie flotte
et le brouillard entre en scène… Nous poursuivons notre chemin par des petites routes
du Jura français.
Entre Mijoux et St-Claude, nous avons le bonheur de constater l’efficacité des agents
de la DDT (ex DDE) dans l’art de gravillonner…
La pluie ne nous lâche pas, mais elle sait se faire, de temps en temps, plus discrète…
Toutefois, peu avant La Mouille, ça ne s’invente pas, nous devons faire un arrêt technique pour essuyage de lunettes et petite vidange. Nous repartons pour Morez puis
direction La Cure. Une pause était prévue à St-Cergue au QG à Titi (café du Jura),
mais les aléas de la route nous ont mis, un poil, en retard sur l’horaire établi par Junior.
De ce fait, nous descendons direction Nyon et nous tirons presque au plus court jusqu’à
Luins qui aurait pu être plus près…
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Nous mettons pied à terre à midi pile devant l’auberge de Luins. Sonia (Dame Flambard) nous rejoint, pile-poil, à cet instant.
Nous profitons du vestiaire pour nous délester de nos équipements «pluie».
Comme il s’agit d’une sortie Malakoffs, le menu du même nom fera l’unanimité des
10 convives formant cette sympathique tablée. Le menu Malakoffs, c’est : assiette
de charcuterie de la région, salade, malakoffs à gogo (ndlr : à gogo, y’a pas de
raison que je me gêne…), tarte (tartelette) au citron ou vacherin nougat glacé.
Service sympathique et efficace. A refaire en période «terrasse»…
A 14 h 45, nous nous séparons de Christian qui veut ménager son poignet et Dodo qui
a perdu sa plaque, à défaut d’être à côté… Les deux regagnent leurs pénates par le
plus court chemin.
Nous mettons le cap sur la vallée de Joux. La pluie nous avait lâchés en fin de matinée,
mais la route du Mollendruz est encore mouillée. Le brouillard se rappelle à notre
bon souvenir dans l’ascension du Marchairuz où nous faisons une dernière halte au
café du col.
Il est 16 h 30, c’est l’heure des au revoir sur le parking du resto. Et là, surprise… un
soleil étincelant nous surprend… C’est dans ces conditions, enfin, agréables que nos
routes se séparent.
Olivier prend la direction du Vieux-Pays… Philippe et Flambard sont les régionaux de
l’étape…
Dédé, Yann, Lionel et ma pomme regagnons le bout du lac… de Genève.
Un grand MERCI et BRAVO à Lionel pour la parfaite organisation de sa première
sortie… et je ne dis pas ça parce que c’est Junior…
Mon petit doigt me dit qu’il y en aura d’autres… de sorties… pas de Junior…
Clairon
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Bon de réduction
pour des cours d’apprentissage de la conduite
dans le cadre de ma formation au Brevet de moniteur de conduite :

catégorie voiture
30 % sur le prix initial de Fr. 100.--/ heure
Aucun autre frais annexe (frais administratif, etc.)
Pour toutes personnes de + de 18 ans (inclus les frères et les sœurs)
du Membre affilié CMP-Suisse
Validité dès le 10 avril 2019, durée illimitée, non cumulable.
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Calendrier des sorties 2019
Novembre
6
Stamm
9
Sortie Chasse
Décembre
4
Stamm
2020
Janvier
18
18
Février
18
18
Mars
4
Avril
1
Mai
6
25 au 30
Juin
3
Juillet
1er
Août
5
Septembre
2
Octobre
7
Novembre
4
Décembre
2

Gilles Valiquer
Gilles Valiquer

50
100

5.11
5.11

Le comité

50

SMS

Repas annuel
Jahres Abend

Le comité
Ausschuss

sans
ohne

10.1
10.1

Ass. Générale
JahresVersammlung

Le comité
Ausschuss

200
200

sans
ohne

Stamm

cherche organisateur

50

Stamm

cherche organisateur

50

Stamm
cherche organisateur
Sortie Berthezene
Gilles Valiquer
(Ex Olombel) (limité à 25 places)

50
200

Stamm

cherche organisateur

50

Stamm

cherche organisateur

50

Stamm

cherche organisateur

50

Stamm

cherche organisateur

50

Stamm

cherche organisateur

50

Stamm

cherche organisateur

50

Stamm

Le comité

50

***

SMS

*** Ouverture de la période des inscriptions pour la sortie Berthezene :
dès le 1er avril 2020
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Jean-Pierre Agu & Fils

Nouvelle adresse :
9, route de Verbois - 1288 Aire-la-Ville/Genève

Tél. 022 343 43 22 - Fax 022 300 13 64
E-mail : agu-freres@span.ch
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2019/2020
A n i ma t eur s régi on aux
Regi on ale Kon t ak t per son en
Région Vaud – Fribourg

Christian AMACHER
Mobile
Route Romaine 125
1912 LEYTRON
E-Mail : christian.amacher@gmail.com

078 708 99 88

Région Neuchâtel –
Jura – Jura Bernois

Philippe HAURI
Tél. privé
Les Pâquerettes 18
Mobile
2068 COURTELARY
E-Mai l : philippe.hauri@bluewin.ch

032 944 16 81
079 271 99 10

Région Valais

Eric VUYET
Tél. prof.
Ch. des Cerisiers 4
Tél. privé
1967 BRAMOIS
Mobile
E-Mai l : e.vuyet@netplus.ch
Mail prof.: eric.vuyet@admin.vs.ch

027 326 56 56
027 203 30 46
079 750 75 86

Région Zürich - Grisons

Ernesto GRAF
Neue Bühnenbergstrasse 11
Küngoldingen
4665 OFTRINGEN 2
E-Mail : ernesto@ipa-zentral.ch

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

16

Le Journal du C.M.P.

Tél. privé
Mobile
Fax privé

Stamm 2019, régions GE / VD / FR / NE
Mercredi 6 novembre 2019 : Gilles Valiquer, tél. 079 287 03 14.
E-mail : g.val@bluewin.ch
Rendez-vous 14 h 30 à l’Espresso Bar, ch. Champ-Claude 1, 1214 Vernier.
Départ 15 h pour une virée dans le grand Genève.
SVP prière de vous annoncer pour la virée par SMS ou par mail, merci.
Dès 18 h apéro puis 19 h repas au café du Signal, rue de Bernex 335,
1233 Bernex/GE, tél. 022 757 06 58
Délai d’inscription pour le repas : mardi 5 novembre 2019, par SMS ou par mail.

Mercredi 4 décembre 2019 : organisateur : le Comité.

Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois dès
19 h 30. Carnotzet de l’IPA.
Rue des Châteaux 2, 1950 Sion,
(derrière l’hôtel de Ville).
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Reportage et concours :
Stamm du 2 octobre 2019
14 inscriptions pour ce stamm du 2 octobre, joli, presque improbable…
Et pourtant c’est vrai, nous serons 10 pour la balade et 12 pour le repas.
2 participants de la balade ne seront pas du repas mais 4 autres vont nous rejoindre
à l’Auberge de Collex-Bossy.
J’avais fixé le rendez-vous à l’Espresso Bar à Vernier à14 h, le départ étant fixé à
14 h 30. Après avoir consommé minérales ou cafés, nous prenons la route. Sortie de
Vernier, passage à Peney puis remontée sur Russin en passant le barrage de Verbois,
nous rallions La Plaine et passons en France pour atteindre Challex. Nous repiquons sur
Pougny gare et remontons sur Collonges pour redescendre en direction de Chevrier.
Direction Arcine… au bout de 4 km je prends à droite sur la route d’Entremont. En fait
ça ressemble plus à un chemin de campagne soit, c’est goudronné mais au milieu la
nature a repris ses droits. Cette route suit un peu les contours du Rhône en passant sous
Arcine pour se terminer à Clarafond. (C’est à ce moment que nous avons fait un
aller-retour de quelques km car mon GPS n’a pas aimé ne pas pouvoir passer une rue
piétonne…) : De là, nous suivons la D… en direction de Chessenaz, ensuite D… jusqu’à
Anglefort où nous nous arrêtons pour nous désaltérer.
Le temps est mitigé, comme sur les dessins de prévisions météo, un soleil à moitié caché
par des nuages et un ou deux traits pour indiquer un risque d’ondée. La température
est idéale pour rouler.
30 minutes plus tard nous remontons sur nos machines pour entamer la montée de la
D… qui passe le col du Grand Colombier (altitude 1501 m). En montant nous y trouvons
du brouillard et un peu de pluie du coup, l’allure en est réduite. Nous traversons
Lochieu et Brénaz (D..) pour prendre la D… qui passe le col de la Biche (altitude
1310 m) pour arriver sur Gignez. Prise de la D… jusqu’à Chanay, bifurcation sur la
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D.. pour atteindre un petit pont… et oui le pont de Pyrimont, le même que JeanPierre Willa a emprunté pour sa sortie grenouilles. Après le pont à gauche jusqu’à
Franclens. Tout droit sur la D… en traversant St-Germain-Sur-Rhône et Beaumont
pour retrouver la D…. Traversée de Bellegarde pour rallier Collex-Bossy via
Collonges, la D…, St-Genis Pouilly, Ferney-Voltaire et la douane de Vireloup.
Forcément nous arrivons à l’auberge vers 18 h 50 au lieu de 18 h comme indiqué sur le
programme. Il faut dire que le calcul de temps du GPS, du point A au point B est
optimiste… Après il y a les réalités de la route, le GO qui fait un aller-retour de
quelques km pour retrouver le parcours prévu et la météo. Nous sommes quand
même arrivés avant les non roulants, le top non ?
Le matin même je tirais encore le parcours sur la carte de mon programme MapSource. J’en avais déjà deux autres, faits le jour d’avant. Mais l’un était trop long et
l’autre ne me satisfaisait pas car ce n’était pas sûr du tout de trouver un établissement
ouvert en milieu de parcours pour boire un jus.
Une boucle de 195 km a ainsi vu le jour sur ma carte, sans vraiment savoir quels cols
nous passerions (pas de nom sur le programme juste les numéros de routes) Le hasard
de mon tracé est de prendre le col du Grand Colombier et le pont de Pyrimont
du tracé de la sortie grenouilles de Jean-Pierre Willa. Encore le hasard : j’aurai pu
appeler ce stamm balade le long du Rhône, car mis à part le milieu de la boucle,
nous l’avons suivi et traversé à plusieurs reprises du début à la fin du parcours.
Merci à toutes et à tous les participants pour cette sympathique activité du CMP
partagée avec l’organisateur.
Le Gillou, Organisateur

Concours, à gagner :
1 t-shirt du CMP. Remplacer les points rouges par
les chiffres qui compléteront les Départementales
empruntées pour le stamm.
Le premier à me renvoyer par mail le texte
complété et juste, gagne. Les participants du
stamm sont exclus du concours.
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Le « violon dingue » de Jean-Pierre FIUMELLI
Notre Maréchal de Gendarmerie, le «Grand Fiume» a bouclé sa grande carrière en
1994, comme patron de la B.M., sa moto de toujours aussi ! L’as de la Motorisée est
aussi le chef d’escorte « moto-vélo » en assurant la sécurité des cyclistes, encore en
culottes courtes comme les pros en cuissards bariolés de sponsors, du Tour des Jeunes
au Tour de France !

On connaît tous ta passion, ton amour invétéré pour la moto, alors comment tu es
« tombé » dans cet autre deux roues, le vélo ?
En fait, je suis tombé dans le vélo après la moto. En premier lieu, comme motard de la
Brigade Motorisée, c’est la Gendarmerie genevoise qui s’occupait de la sécurité sur le
Tour de Romandie et, ensuite, en faisant partie du Vélo-Club Police que j’ai appris
à aimer les courses cyclistes. D’ailleurs j’organise le Tour des Jeunes chaque année,
80 gamins de 12 à 24 ans et 40 suiveurs pendant une semaine. J’ai toute la saison
d’hiver pour affiner le parcours et surtout réserver les hôtels pour tous. De plus, je suis
le responsable sécurité des courses « locales » de vélo mais je vais passer le témoin
incessamment…
Comment un « p’tit Suisse », du haut de ses presque 2 mètres, a pu se faire une
place comme motard au Tour de France ? J’ai toute de suite aimé faire l’escorte de
Tour de Romandie, 2 ans avec la Motorisée, et j’ai demandé de pouvoir intégrer
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l’équipe de sécurité motards « civile ». J’en ai pris ensuite la direction et j’en ai fait 36
sur nos cantons francophones ! Et c’est d’ailleurs en étant directeur de la sécurité, en
1993, que j’ai fait la connaissance des patrons de l’ASO, propriétaires du Tour de
France et du Paris-Nice entre autres, ceux-ci voulant racheter le Romandie. Cela ne
s’est pas fait, mais j’avais tout de même pu leur glisser ma carte de visite même s’ils
m’avaient bien spécifié que cela n’était pas possible pour un Suisse d’intégrer l’escorte
de la Grande Boucle et qu’ils ne voulaient que des motards de haut niveau !
Et en 1995, lors d’une étape au Grand-Bornand, un motard du Tour se blesse et ne
peux reprendre la route. Je venais de prendre ma retraite et j’étais pratiquement
dans les starting block pour partir en vacances avec mon épouse lorsque je reçois un
téléphone de l’organisateur me demandant si j’étais libre pour conduire une moto
avec un commissaire de l’UCI sur le « porte-bagage » pour la fin de la plus grande
épreuve cycliste.
Ma femme a été d’une très grande compréhension et j’ai pu en faire 9, avec, pour les
8 autres, la photographe officielle de Tour, dont personne ne voulait rouler avec tellement elle était caractérielle, et ils se sont dits, le grand à l’air sympa alors hop !

As-tu une anecdote qui te reste sur ces escortes du Tour de France ? L’affaire Festina,
en 1998, a boulversé le monde cycliste. On était tous sur le bateau qui nous ramenait
d’Irlande sur Brest, le prologue avait eu lieu à Dublin, et on a appris que le soigneur
de cette équipe avait été arrêté. Les coureurs de l’équipe Festina pleuraient, puis
d’autres se sont mis en « grève » et se sont assis par terre… Jean-Pierre raconte
encore qu’il devait aller toujours chercher « sa » Kawasaki à Paris pour rejoindre
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ensuite les autres motards pour la Grande Boucle, et que d’avoir mis un doigt avec
ASO, lui a permis ensuite de faire des escortes sur le Tour de l’Avenir, la Classique des
Alpes, Paris-Roubais, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallone, tant de courses cyclistes
mythiques qui font rêver les admirateurs de vélos, ces amateurs du bitume, ces fêlés de
l’entrainement et ces sportifs du dimanche accros devant leur télé ou sur les bords
d’une route !
Notre pilote motard genevois a donc transporté des commissaires de l’Union Cycliste
Internationale, des photographes, des caméramans de la TSR, de FR3 et de Léman
Bleu, pour l’information radio tour, évidemment le chronométrage et j’en passe... Enfin
quelques chiffres, pas vraiment dans l’ordre, qui dénote bien que sa passion « motovélo » est un « violon dingue » et même éclectique parfois : - 9 Tour de France 36 Tour de Romandie - 29 Triathlon de Genève - 24 Course de l’Escalade - 25 Tour
des Jeunes - 3 Tour de France VTT - 6 Championnat de Zurich - 12 Tour de Suisse.

« Fiume » c’est bien plus qu’un grand, c’est une belle gueule au catogan, un véritable
chevalier des temps modernes ! Un amoureux des deux roues et surtout de la petite
reine qu’il entoure de sa passion, ses compétences, son expérience et toute sa sérénité !
Manu
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En sécurité tout au long
de la saison 2019
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Apprendre par l’expérience
Formations:

Moto Basic – Moto Avancé
La préparation idéale pour les «motards expérimentés»
Une remise à niveau des connaissances
Gagner en sécurité tout en ayant du plaisir
Pour une saison 2019 sans accidents

Renseignements et inscriptions:
Centre de conduite du Plantin
Chemin Adrien Stoessel 10, 1217 Meyrin/GE
Tél. 058 827 15 00 / info.training-events@tcs.ch

www.plantin.tcs.ch
www.tcsge.ch/cours

