14/10/2018 Rassemblement d’anciens pilotes de motocross à PLEDRAN (22)
C’est à partir d’une idée géniale et surtout d’une grosse volonté et d’un gros travail de la part
d’André GODET que, plus de 80 personnes se sont retrouvé dans la salle de la commune de
Plédran, tout proche de Saint Brieuc. André a fait du motocross dans les années 1970 avec des
Husqvarna et des Montesa, principalement dans la région de la Bretagne où il figurait parmi les
meilleurs. Il mérite un énorme respect pour le travail de recherche qu’il a effectué, sans
parler du temps passé au téléphone pour réussir à réunir ces anciens pilotes qui ont eu du
plaisir de ce revoir des années et des années plus tard. Par le passé, concurrent, copain ou
pas, peu importe, car le motocross reste une grande famille.

A droite André GODET l’entrepreneur de cette
initiative courageuse.

Lors de l’apéritif les premières histoires se racontent, on entend ; alors qu’est-ce
que tu deviens ; je me rappelle de toi. Les verres à la main se cognent de temps à
autres, des sourires, de la joie. Lors du repas, que d’anecdote, de rigolade, un
moment de convivialité vraiment sympathique qui mérite de prospérer dans le futur.

L’appareil photo n’est pas assez gros pour prendre tout le monde mais n’oublions pas que certaines femmes étaient
présentes et spectatrices de cette photographie.
Certes tout le milieu du motocross des années 1965-1985 ne s’est
pas déplacé et c’est bien compréhensible pour une question de
distance. Venus de sa Normandie nous retrouvons Jean-Claude
NOVACK, Pierrick LEBLANC qui Breton d’origine vit dans la creuse,
le Saumurois Jean-Claude BONTEMPS, Patrick AUVRAY qui est à
présent au Portugual, Patrick GESTIN, Gérard ROUSSEL, Alain
SEILER, Michel CORBEL originaire de la Bretagne. Des plus âgés tels
que, Jean LEHY, Jacky SAUDUBRAY, et des plus jeunes avec Les
frères LELAN, DETOC, Philippe BELLOC, François CHORON
Husqvarna 360 de 1976 et Pascal DRONET 500 BSA de 1968 sont
toujours en activité dans les motocross Vintages actuelles.
Impossible de citer tout le monde! Mais pour tous ceux qui sont
venu, c’est une belle récompense pour André qui, de son coté,
remercie tous ceux qui ont participé et nous dit à une prochaine
fois!

