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Le Moto-Club de Glénac est une association  loi 1901 créée en  
1991. Après 2 années passées en UFOLEP,  il a très vite  intégré  la 
Fédération Française (FFM)  pour lui permettre de grandir et faire sa place 
dans le monde du moto-cross National.  
 
En quelques chiffres les données importantes :  
 

 Un conseil d’administration de 18 membres, 60 adhérents, 15 pilotes, 12 commissaires dont 
2 techniques, 200 bénévoles le jour de l’épreuve. 

 
 Représentants du club auprès de la Ligue de Bretagne : 3 délégués à la commission de moto-

cross, 1 à la commission éducative et 1 au comité directeur. 
 

 Un terrain de 4,5 ha, propriété du Club depuis 2003, 1,5 km de pistes avec arrosage intégré 
et automatique. 

 
 Une salle de pointage, de réunion, un secrétariat,  un groupe sanitaires avec douches, une 

station de lavage avec filtrage et récupération des eaux. 
 

 2500 spectateurs, près de 180 partenaires, un soutien financier de la commune de Glénac, de 
la Communauté de Communes Oust à Brocéliande, du Conseil Départemental du Morbihan 
et de la Région de Bretagne.  

 
 Il a été organisé de 1994 à 1999, 7 Championnats de Bretagne et, depuis 2000, 3 

Championnats Grand Ouest de Quad, 21 Championnats de France (National et Junior), 4 
Championnats de France de Side-cars Cross Inter, 1 Championnat de France MX Féminin 
 

 Un site internet avec 5000 connections annuelles (www.motoclub-glenac.com). 
 

 Un budget annuel de 130.000 € dont 60.000 de bénévolat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Guy NAEL Président - Bernard CHEVAL Vice-président 
 Marie-Colette SOREL Secrétaire – Tanguy CHEVAL secrétaire Adjoint et 

communication 
 Yannick SOREL Trésorier - Jean-Yves LEPAGE Trésorier Adjoint et Bénévolat 
 Thierry MARQUET Relations presse – Publicité – Affichage -  
 Jean-Louis BAUDOUIN Restauration - Damien CHEVAL Responsable piste 
 Romuald NAEL réseaux sociaux - Jean-Pierre LE LAY sécurité  
 Stéphane BERTHELOT-Annie BLANDIN - Rémy BLANDIN -Thierry BIVAUD 
 Marcel HERVÉ - Jean-François NAEL – Philippe BERTIN  

  



  



Philippe Nevoux et Hervé Chemin, deux passionnés de moto, font 

l’acquisition d’un terrain de 3,5 hectares, au lieudit « Branféré » à 

Glénac aux fins de le transformer en circuit de moto cross. 
 

Armés de courage, 

seuls, ils attaquent le 

défrichage puis, à 

coup de tracto-pelle 

et de bulldozers le 

terrassement. 
 



 

Peu à peu d’autres bras s’ajoutent 

aux leurs, jusqu’à devenir une 

équipe de bénévoles d’une 

quinzaine de personnes 

poursuivant toutes le même but : 

Créer un terrain de compétition 

de moto cross. 
 



Après plusieurs mois de dur 

labeur, l’aménagement du 

circuit est terminé.  

Un circuit accidenté de 2 km  

avec des pistes de 7 à 15 m de 

large, 16 virages,  
 

13 tremplins, 2 tables dont une de 8m 

de long et une dénivellation de 2m 

avec un passage en sous-bois. 

L’installation offre une visibilité 

totale et présage d’une grande qualité 

de spectacle 



 

11/10/92 
Première 

épreuve : Finale 

du Trophée de 

Bretagne 

8

0

,

 

1

2

5

,

 

e

t

 

2

5

0

c

c

. 

 

 Devant un public de plus d’un millier de personnes, 200 pilotes 

ont pris le  départ. 

 Le classement :  

 Sébastien COUE en 80, 

 Christophe EGLER en 125B, 

 Fabrice MARION en 125A,  

 Stéphane BOUCHER en 250A. 



08/08/93 
Deuxième épreuve : Trophée 

de Bretagne 50, 60, 80, 125, 

250 et 500cc 

Lors de cette épreuve, les pilotes UFOLEP, se sont trouvés  confrontés à un 

circuit assez difficile. Des chutes se sont produites et les crossmen ont 

boycotté certains départs. 

De ce fait, le classement a été déclaré nul 



 
Suite à cette déconvenue, des décisions s’imposent … 



Suite aux événements de 1993, le club s’affilie à la FFM (Fédération 

Française Motocycliste), ce qui lui permettra de faire courir sur son 

terrain des pilotes professionnels ou futurs professionnels de 

notoriété nationale et internationale. 
 

Quelques améliorations 

sont apportées à 

l’infrastructure : 

circuit encore plus 

difficile avec plus de 

tremplins et création 

d’une nouvelle ligne de 

départ. 
 

En janvier, le club 

organise deux week-

ends de stage, sous la 

houlette de Régis 

Simon, champion de 

France 500cc. 
 



 

 20/02/94 
Troisième épreuve : Qualifications du Championnat de Bretagne Elite FFM. 

05/06/94 
Quatrième épreuve : Championnat Open Elite FFM 80, 125, 250/ 500cc 

180 pilotes sur la ligne de départ 

avec des têtes d’affiche telles que 

Bruno RABRUAU, Bruno 

QUESNEL, Hervé MARTINE, 

Sébastien ROUXEL et Steve 

GARRAUD disputeront pas moins 

de dix épreuves du Championnat. 

 

A l’issue de la manifestation 

le Moto Club Glénacois voit quatre 

de ses pilotes récompensés : 

 
Cat. Cadet 125cc : 

 Alan PESSEL, Champion de Bretagne 

 Gaëtan SERAZIN   /  3
ème

 

 Julien MORAND    /  5
ème

 

 

Cat. Junior 125cc : 

 Sébastien COUE, Vice Champion de 

Bretagne 



11/06/95 

Cinquième épreuve : Championnat de Bretagne Open Elite  

      80, 125 250 et 500cc. 

En début d’après-midi, un violent orage accompagné de pluies torrentielles 

s’abat sur le terrain et la direction de course se voit dans l’obligation 

d’arrêter la manifestation. 

Il en faut davantage pour démoraliser le Moto Club … 

 



 

23/07/95 
Sixième épreuve : Championnat de Bretagne Open Elite 125, 250 /500cc. 

 Sous un soleil radieux, la course annulée le mois précédent a pu se 

dérouler devant un millier de spectateurs enthousiastes. Les pilotes de 

Glénac se sont fait remarquer : 

 Gaétan SERAZIN : 1er  Cat.  Cadet 125cc 

 Sébastien COUE : 1er Cat. Junior 125 cc 

 Sébastien ROUXEL : 3ème  Cat. Senior 250cc 



16/06/96 
Septième épreuve : 8ème 

manche du Championnat de 

Bretagne 125, 250/500cc 
 



 

Organisation Inter ligue 

80cc 

Pays de Loire, Centre, 

Normandie et Bretagne 
 

Les performances de l’équipe de Bretagne lui ont permis de prendre 

la tête du classement  avant la  dernière épreuve qui se déroulera en 

Normandie. 
 



23 Mars Huitième épreuve : 2ème manche du 

Championnat de Bretagne80, 125 , 250 et 500cc 
 

Les pilotes du M.C.G. 

se sont fait 

remarquer : 

 

 Sébastien COUE :  

1er en 125 junior 

 

 Gaëtan SERAZIN : 

1er en 125 cadet 

 

 Sébastien ROUXEL : 

3e au classement 

général 250 
 



 

Cette même année, Sébastien Coué et Gaëtan Serazin terminent 

la saison Champions de Bretagne de leur catégorie. 



 

22/03/98 

Neuvième épreuve : Championnat de Bretagne 80, 125, 250 

et 500cc 



 

 

A l’issue du championnat 

de cette année, les pilotes du 

M.C.G. sont une fois  de plus 

récompensés :  

 

Sébastien COUE, champion de 

Bretagne en 125cc cadet 

 

 Sébastien ROUXEL, 3ème en 

250cc sénior 
 



21/03/99 

Dixième épreuve : Championnat de Bretagne80, 125, 250, 500cc 
 

 

Sébastien ROUXEL : 

3ème en 250cc 

Jean-Charles LEMOINE : 

7ème en 125cc junior 
 



 

Pour ses prestations de la saison 

passée, Sébastien COUE  reçoit le 

trophée du Sportif de l’année 1998. 
 



Les 3 et 4 juin 

2000, le moto Club de 

Glénac organise son 

premier  

CHAMPIONNAT 

DE FRANCE. 



 

L’inter club ne leur 

a pas souri, mais quel 

beau combat fut livré.  

Les spectateurs 

ont été séduit par 

l’âpreté avec  laquelle ils 

ont  défendu leurs 

couleurs. 

Après être, à plusieurs 

reprises passé tout près du 

titre, Sébastien ROUXEL 

remporte le Championnat de 

Bretagne 250cc. 

Un beau champion 

récompensé pour sa ténacité et 

sa combativité. 

Avec un Inter Clubs 

réunissant les meilleurs 

pilotes du Championnat 

de Bretagne 125 et 

250cc et un Championnat 

de Bretagne 80cc.  

Une journée bien 

remplie ! . 
 

Nouvelle partie, 

du circuit que 

les bénévoles 

ont préparée 

pendant l’hiver, 

pour qu’ à l’été 

vive la course 



 

9 et 10 Juin 
Deuxième Championnat de 

France National à Glénac. 

La présence de nombreux Officiels ; 

politiques ; 

M. le Député Loïc BOUVARD,  

M. Le Conseiller Général Noël ROCHER, 

M. Le Maire de Glénac René MORICE 

sportifs ; 

 M. Le Président de la Ligue de Bretagne 

Jean-Claude CLAVREUL,  

M. Michel MARCHADIER, Président de la commission de moto-cross de la L.M.R.B. 

Ces personnalités confortent les bénévoles et appuient l’élan du moto-Club de Glénac. 

La presse locale et régionale 

également présente pour relater cette 

journée. 

Un moment de pose, le Président du Moto-

Club Bernard CHEVAL,   entouré de son Vice-

Président Hervé CHEMIN, et de Philippe 

NEVOUX . 



 
Mais avant le strass et les paillettes : 

le travail de l’hiver. 

 Après 10 années, les protections du 

public (palettes en bois) commençaient à 

souffrir. Il a fallu les remplacer. Une 

machine a été fabriquée par les 

membres du moto-club et permet de 

sortir 100m de barrières en PVC /jour.  

Et la course est là…..., belle, agressive, 

mais toujours fair-play. les champions 

nous font partager leur passion, sous 

l’œil attentif des commissaires qui 

sécurisent et sanctionnent au besoin.  



8 et 9 Juin Championnat 

de France Junior 

Un très beau 

Champion comme 

on les aime, 

sympathique et 

plein de talent. 



 
Le Podium du National, les 

habitués du Championnat de Bretagne 

ne seront pas surpris de les trouver en 

si bonne place. 
 

Des Champions 

de Bretagne le 

Moto-Club de 

Glénac en a déjà 

eu, mais un 

Champion de 

France Pas 

encore !. 

Benjamin AUBRY 

a été sacré 

champion de 

France Minivert 

2002 en 65cc. 

 
 

ET PUIS DEMAIN…….. 
Depuis plus de dix ans maintenant, l’association a grandi, s’est structurée et 

permet ainsi aujourd’hui d ‘aborder des manifestations plus relevées. Cependant, la 

contrepartie est que nos installations précaires ne suffisent plus.  

Le Conseil d’administration travaille et réfléchit à la stratégie à adopter 

pour pérenniser le club. Des aménagements nous sont pour le moment suggérés, 

mais ne tarderont pas à nous être imposés, il faut prendre les devants. 

La première étape est l’achat du terrain par le Club, des négociations sont en 

cours, nous avons du recourir à un prêt pour couvrir une partie de la dépense.  

Puis l’eau, l’électricité, le téléphone, les accès, salles de pointage et de 

réunion…...mais à chaque jour suffit sa peine, digérons d’abord cette acquisition. 

Au centre Grégory STRUGEON 

A droite Sébastien COUE 

A Gauche Sébastien ROUXEL  

 
 

Comme toujours, l’hiver il faut 

entretenir le terrain, continuer le travail de 

fond, puis penser à la prochaine course.  

Pour l’année 2002, Sébastien ROUXEL, en 

pilote chevronné, a repensé la partie centrale 

pour toujours plus de spectacle.  



Nous avons également mis en place deux 

Bungalows. L’un pour le secrétariat et nos 

réunions, l’autre en bord de piste pour le 

chronométrage et les réunions de jury, Nous 

continuons également la réfection de piste, la 

protection du public avec les ganivelles plastiques. 
 

 

Une des machines à barrières en action, 

encore beaucoup à faire ! 

L’achat du terrain nous contraint à mettre les 

bouchées doubles cet hiver. Nous avons du acquérir une 

parcelle afin de créer un chemin d’accès direct au terrain, 

l’empierrer, faire les  raccordements aux réseaux d’eau 

d’électricité et de téléphone, merci les bénévoles. 

Création d’un 

chemin d’accès au 

terrain 

Stage de 

perfectionnement 

pour les jeunes en 

février, organisé par 

la ligue de Bretagne 



 
Bravo ! continue à travailler 

Benjamin,  garde les pieds sur terre et 

la tête froide pour, un jour, venir à 

Glénac gagner un Championnat de 

France.  

Merci pour ce premier titre de 

champion de France. 

Et pour 2004, le terrain de Branféré à Glénac accueillera, les 12 et 13 juin, une manche 

du Championnat de FRANCE JUNIOR, le Championnat de Bretagne 125, 250/500 ainsi que les 

jeunes minimes/Cadets du championnat de Bretagne. 



 

 

 

 

 

 

 

Nicolas AUBIN 
Vainqueur des 3 manches à Glénac,  

Champion de France junior 2004, 
 Interviewé par Patrick LENFANT  

12 et 13 juin, Championnat de France Junior, Championnat 

de Bretagne 250/500 et Minimes/Cadets 85cc 

ci-contre – l’équipe Championne de Bretagne 

D’endurance  

Sébastien COUE et Sébastien ROUXEL 

A Titre individuel : 

Sébastien COUE champion de Bretagne d’Enduro 

Sébastien ROUXEL 3ème du championnat de 

Bretagne de moto cross 

Benjamin AUBRY Vice-Champion  de Bretagne 

minimes 



 

Après les acquisitions, le moto-club a pour projet la construction d’un ensemble 

sanitaire ainsi qu’une station de lavage. Le permis de construire a été accordé. 

Du travail en prévision pour les bénévoles… Une modification du circuit coté nord 

permettra d’obtenir deux grandes courbes et deux virages serrés. 

Pour les 19 et 20 mars 2005, le moto-club de Glénac organisera un championnat de 

France 125cc, un championnat grand Ouest de QUAD et un championnat de Bretagne 

250/500cc.  

Organisation avec la 

ligue de Bretagne d’un 

stage éducatif en 

février, sous la direction 

des éducateurs, Olivier 

BRUNEAU, Sébastien 

MARION et John 

COCHARD, l’occasion de 

faire s’exprimer de 

jeunes talents 

Machine à enfoncer les piquets, 

quant on n’est pas fort, faut essayer 

d’être intelligent …  



b 

 

 

 

 

 

 

Encore plus de spectacle, de 

spectateurs pour admirer ces « fous » 

roulant,   sautant, tombant parfois… 

quant on est trop gourmand ou 

malchanceux.  

Et la Presse de plus en plus présente 

pour relater les événements et les 

avancées du Moto-Club de GLENAC 

19 et 20 mars, Championnat de France, Championnat Grand 

Ouest de QUAD, Championnat de Bretagne 250/500  



   

La Ligue de Bretagne de Motocyclisme, nous accorde une fois de plus  sa confiance pour 

organiser son Assemblée Générale les 26 et 27 novembre 2005 à Glénac.  

Programme 2006 les 18 et 19 mars : 

o Une épreuve du Championnat de France 125, 

o  Première épreuve du Championnat Grand Ouest de QUAD, 

o  Championnat de Bretagne ELITE 250/500. 
 

Louis MERCIER-LACHAPELLE Champion  Kid Moto 65cc  et  Mathieu MERCIER 3ème , 

Jimmy PINEAU 2ème Kid moto 50cc 
 

Le palmarès 2005 
Sébastien COUE, Champion 

de Bretagne d’enduro.  

Sébastien ROUXEL  3ème du 

Chpt de Bretagne de Moto-

Cross 250/500,  

Et le duo des Sébastien, 

Champions de Bretagne 

d’endurance 2005. 

Hugo NOBLET, Hugues RIO 

2ème et 4ème Cadets 125cc  

Valentin THACE 3ème en 

Minimes, et membre avec 

Benjamin AUBRY  de l’équipe 

championne Inter ligues 85cc 

2005 

Sur le terrain les travaux sont 

commencés : les sanitaires et le local 

secouristes seront prêts, par contre la 

station de lavage ne sera pas 

opérationnelle en mars prochain. 
 



 

 

Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne les 26 et 27 novembre 2005 à Glénac, 

en présence de : 

MM. MOUGIN Président le la FFM, CLAVREUL Président de la LMRB, MORICE Maire de Glénac  

Le Président du Moto-club  Bernard 

CHEVAL, à sa Gauche Jean-Claude 

CLAVREUL, Président de la Ligue de 

Bretagne, à sa droite Jean-Louis 

LARGUIER, Délégué national 125cc  

18 et 19 mars, Championnat de France, 

Championnat Grand Ouest de QUAD, 

Championnat de Bretagne 250/500  



 

Les résultats sportifs de l’année, 
Challenge kid moto :  
en 50cc David HERBRETEAU Champion,  

6ème Fabien MERCIER,  

en 65cc, 4ème Joris BOURON 

Championnat de Bretagne : 
Minimes 85cc  Valentin THACE 4ème 

Cadets 85cc  Maxime AUBRY 11ème 

Junior  Hugo NOBLET 3ème 

250/500cc  Sébastien ROUXEL 3ème  

Enduro et Endurance : 
Champions Bretagne 2006 Sébastien COUE, 

Sébastien ROUXEL 
 

Et pour 2007,  le Moto club de Glénac, 

organisera les 31 mars et 1er avril une épreuve 

du Championnat de France National 125cc, un 

Championnat Grand Ouest de Quad, ainsi 

qu’un Championnat de Bretagne 250/500. 

Les bénévoles en plein travail. La station de 

lavage prend forme et sera opérationnelle pour 

2007. Un petit coup de peinture sur les 

sanitaires et le local secours, parfait… 



 

De gauche à droite, 

Benjamin BOIDRAS, 

vainqueur à Glénac en 

2006, Jean Michel 

GRANJE et le maître 

du jour Alexandre 

LEFRANCOIS 

Fidèle au rendez-vous, le public 

est venu en nombre s’abreuver 

de sensations fortes 

Championnat Grand Ouest de Quad, 

suprématie de Davy BREMS, qui 

s’octroie les 3 manches, seconde 

place pour Vincent VASSEL et 

troisième Stéphane PIRON. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour 2008, sous la houlette de nos experts, Sébastien ROUXEL et Sébastien 

COUE (« peaufinant les trajectoires», sur la photo ci-dessous,), la piste est en cours 

de changement sur sa partie sud. Plus de dégagement pour permettre le 

dépassement, plus de spectacle aussi avec une table en partie haute. 

L’arrosage automatique 

sera intégré. 

Toujours brillants,  les 

Seb du Moto club de 

Glénac portent haut nos 

couleurs.  

Guy NAEL vient étoffer 

notre équipe de 

commissaires 

Nous organiserons, les 29 et 30 

mars 2008, un championnat de 

France junior, un championnat 

Grand Ouest de Quad et un 

Championnat de Bretagne 250/500.  



 

 

Après Nicolas en 2004, Arnaud le petit 

frère s’impose sur le circuit de Branféré 

Mathias BELLINO Champion 

France JUNIOR 2008 à gauche 

  

 



A retenir ….   Les 18 et 19 

avril 2009 : 
 Championnat de France Junior, 

 Inter ligues 85cc avec les 8 meilleurs 

pilotes de chaque ligue :  Normandie, 

centre, pays de Loire et Bretagne, 

 Une Épreuve Nationale avec les 15 

premiers du 125/250/500 Bretagne 

élite. 

 

Ci-contre le Podium final du Junior de gauche 

à droite, Mathias BELLINO, Champion de 

France Junior 2008 2ème à Glénac, Arnaud 

AUBIN le vainqueur de la journée, Damien 

HERON 3ème. En interview Valentin THACE 

du MC Glénac (champion de Bretagne Cadet 

2008) auteur d’une très honorable 20ème 

place dans cette compétition relevée. 

Nous avons 3 champions de Bretagne en 

nos rangs à savoir : 

 Hugo NOBLET champion de 

Bretagne 125cc 

 Valentin THACE Champion de 

Bretagne Cadets, 5ème du 

Général 125cc  

 Sébastien COUE Champion de 

Bretagne Enduro 

 Notons la 3ème place de Ludwig 

BERTRET en 85 cc éducatif. 

La vie du club, au jour le jour c’est aussi 

les journées de 

préparation  

 Bernard Cheval, 

Président du Mc 

Glénac est élu en 

2008 pour une 

durée de 4 ans à la commission de moto-cross de la 

ligue de Bretagne. Commissaire de piste, Guy Nael, 

accède, à la commission technique et officiera sur les 

terrains en qualité de commissaire technique.  

Le Moto-Club compte 8 commissaires, 2 ayant la 

qualification directeur de course, 1 technique, 5 

commissaires de pistes et 27 pilotes. 



  

Le PODIUM du NATIONAL  
de gauche à droite Maxime HEMERY second, 

Teddy DIVET troisième, 
  premier Raphaël BAUDOUIN 

 

Championnat de France Junior  

 Robin KAPPEL et Yohan LAFONT  à la lutte pour le Podium  

  

C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos pilotes ont encore brillé cette saison, ramenant trois titres 

 Hugo NOBLET Champion de Bretagne 125cc 

 Sébastien COUÉ Champion de Bretagne en Enduro 

 L’équipe COUÉ- ROUXEL Champion de Bretagne Endurance 

Moins chanceux, Valentin THACÉ , Hugues RIO et Louis MERCIER-LACHAPELLE, blessés 

en début d’année,  n’ont pu valoriser leur bonne saison 2008. 

Jean-Yves LEPAGE et Patrice 

TROCHET obtiennent leur diplôme et 

porte l’effectif du club à 9 

commissaires de piste plus un 

commissaire technique. 

Les 17 et 18 avril 2010, nous 

organiserons, une épreuve du 

Championnat de France Junior et un 

Inter ligue 125cc. 

Avec plus de 

1500 

connections en 8 

mois, le site est 

un franc succès. 

 

Ouest France – 19807 - 19/10/2009 

INFOS - 1759 - 14/10/2009 Ouest France – 19633 – 29/03/2009 



Ouest France – 19957 – 14/10/2010 

 

Ouest France – 19643 – 18/04/2010 

 

Ouest France – 19962 – 22/04/2010 

 

Valentin THACÉ , 

13ème au final junior 

2010 

Tenant le trophée, Loïc BOUVARD député du Morbihan serrant la main du Président du 

MC Glénac Bernard CHEVAL.  A gauche de la photo Yannick CHESNAIS Conseil Général, à 

droite René MORICE maire de Glénac. 



 

Ouest France – 20148 – 28/11/2010 

 

Warren MARTY, deuxième 

représentant du MC Glénac au 

junior. Pour une première fois, le 

jeune cadet rate de peu la 

qualification. Gageons que l’an 

prochain il saura faire valoir ses 

talents. 

Ouest France – 19964 – 22/04/2010 

 

Ci-dessus, Hugues RIO  et Hugo 

NOBLET décrochent le titre de 

champions de Bretagne en Endurance 

catégorie MX2, et prennent la 

seconde place au classement Scratch 

(MX1 et MX2 confondu). 

 

 

Pour fêter son 20ème  anniversaire le motoclub recevra, le 

10 avril 2011, une épreuve du championnat de France 

SIDE-CAR CROSS et un MX2 en championnat de 

Bretagne  

Ouest France – 19874 – 07/01/2010 

 

Salle de réunion en construction, nous espérons la voir 

opérationnelle pour la prochaine manifestation. 



En compagnie de M. Loïc Bouvard, au centre les vainqueurs 

Hendrickx/Liepins, à gauche  Giraud /Musset second et à droite l’équipage 

russe troisième Schirbinin/Kurpneiks. 

 

Les Infos  – 1836 – 6/04/2011 

 

Ouest France  – 20261 – 13/04/2011 

 

Les Infos  – 1837 – 13/04/2011 

 

Les Infos  – 1834 – 23/03/2011 

 



 

 

Le 15 avril 2012, le moto-club accueillera à nouveau un 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chpt de France SIDE-CAR CROSS INTER 

 

Ouest France – 20266 – 19/04/2011 

 

Les Infos  – 1867 – 9/11/2011 

 

Ouest France  – 20257 – 08/04/2011 

 

Les Infos  – 1836 – 6/04/2011 

 

Ouest France  – 20257 – 08/04/2011 

 

Les Infos  – 1869– 23/11/2011 

 

Les Infos  – 1869– 23/11/2011 

 



Les Infos  – 1837 – 13/04/2011 

 

Les Infos  – 1890 – 18/04/2012 

 

Sébastien COUÉ en dédicace et en lutte ci-dessus avec Warren MARTY  n° 936 

Le Télégramme – 20775 – 17/04/2012 

 

Ouest France  – 20575 – 13/04/2012 

 

Ouest France – 20579 – 18/04/2012 

 

Ouest France  page Sport - 744 – 15/04/2012 

 



 

 

 

otre 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’entretien de la piste 

viendra en son temps  

avec une météo peut 

être plus clémente. 

Ouest France  – 20706 – 14/09/2012 

 

Le Président du Moto-club  Bernard 

CHEVAL a reçu Yannick CHESNAIS, 

Conseiller Général, toujours attentif 

au devenir de la vie associative locale. 

Ci-dessous, récompenses des pilotes 

2012 présents lors de notre 

Assemblée Générale. 

Les Infos  –– 14/11/2012 

 

Ouest France  – 20757 – 13/11/2012 

 

Ouest France  – 20778 – 05/12/2012 

 

L’équipe se prépare pour 

la nouvelle saison, elle 

met à profit l’hiver 

pluvieux pour la 

rénovation  du bâtiment 

initial. 

 

Ouest France  – 20788 – 19/12/2012 

 

Et le 14 Avril 2013, on remet ça, avec : 

 Un Cht de France de Side-Car Cross Inter 

 Un Interligue Open - motocross 

 Un National sur invitation - motocross 

  



Les Infos  – 10/04/2013 

 

Les Infos  - 16/04/2013 

 

Ouest-France – 16/04/2013 

 



 

Ouest-France  – 14/04/2013 

 

Les Infos  – 1973 – 20/11/2013 

 

Ouest-France   21073 

19/11/2013 

 
Ouest-France  – 21066 – 12/11/2013 

 

Les Infos  – 1973 – 20/11/2013 

 

Ouest-France – 28/03/2013 

Les Infos  – 1967 – 09/10/2013 

 



Ouest-France  – 28/03/2014 

 

Les Infos  – 12/03/2014 

 

Ouest-France  –31/03/2014 - 21183 

 

Ouest-France  –01/04/2014 

 



 

Les infos  –19/11/2014  

 

Les infos  –17/12/2014 - 2029 

 





 

Ouest-France  13/04/15 
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Tout était prêt, le terrain 
impeccable, même les fleurs et 
puis patatras « LA COVID », le 
confinement, l’annulation. 



 

 



   



 

 



   



 

 


