31/03/2019 Moto-cross de MONTGENOST (51)
C’est le moto-club Puissance 10 qui organise cette course situé proche de Sézame dans la
Marne, avec à sa tête son président Marcel CELLIER. Il avait pourtant tout mis en œuvre
pour ne pas être en concurrence de date comme il l’a été en 2018. Prenant le soin de
déplacer son organisation huit jours plus tôt et bien raté, une nouvelle fois, il a été
victime de ce genre de problème.
Malgré tout, une bonne vingtaine de pilotes étaient présent dans la catégorie vintage pré
1976 et également dans la catégorie classic. A signaler que cette course s'est déroulée
sous un beau soleil pour une fin de mois de mars, d’ailleurs, dès les essais du samedi après
midi, La poussière faisait son apparition, bien maîtriser par les hommes responsables de
l’arrosage. Un nouvel apport de terre à été déposé sur la piste cachant quelques beaux
cailloux, dommage, car cela représente toujours un danger supplémentaire.
Marcel CELLIER tenait à rendre hommage à Michel JACQUEMIN décédé dernièrement et il
n’y a pas si longtemps était présent sur le circuit de Montgenost. Tous les pilotes Vintage
se sont rassemblés pour une minute de silence bien mérité à son égard.

Maurice MERLIER avec sa 500cc BSA est rarement dans
les premiers mais toujours présent à Mongenost (51)

Pierre DEHAN a sortie sa 380 CZ
Roger BRELET commence la saison comme un
boulet de canon, avec trois départs en tête et
trois
victoires
passé
le
drapeau
à
damier. Derrière, c’est Pascal DRONET, Oh
surprise! Il a ressorti sa CZ qui est installé
tranquillement en seconde position de la
première manche, mais il baisse de rythme,
victime d’un embrayage qui patine de plus en plus. Pour finir, il a eu très chaud, en
débordant deux attardés, il modifie sa trajectoire à l’appel d’un pain de sucre et a le
malheur à la réception de poser sa roue avant en plein milieu d’une belle pierre.
Désarçonner, il vole dans le décor. Toucher au poignet droit et au dos, il prend
courageusement deux deuxième place dans les manches suivantes et est surtout
rassuré sur la gravité de ses blessures, comme il dit lui-même « je ne suis pas au
mieux de ma forme, j’ai mal en bas du dos, j'ai tous les symptômes d’une côte
flottante cassée ».
Pierre DEHAN a troqué également sa BSA pour rouler avec sa 380CZ et s’en est bien
sortie croisant le fer de lance avec, Guy FROMENT et Marc MIGNE qui animeront la
course pour essayer de
monter sur la troisième
marche du podium.
Michel ROBION avec sa
380 CZ Rickman prend un
départ canon dans la
troisième manche, mais
ne
tiendra
pas
la
cadence vis-à-vis des
hommes cités ci-dessus
comme il dit si bien
« oui, mais maintenant
l’âge est là » chapeau
quand même!

Pascal
DRONET
avec la CZ puis la
BSA
à
été
courageux.

CLASSEMENT Vintage pré 1976
1ere Manche
1er Roger BRELET 500cc BSA TB
2e Pierre DEHAN 380cc CZ
3e Guy FROMENT 380cc CZ
4e Marc MIGNE 500ccBSA Cheney
2e Manche
1er Roger BRELET
2e Pascal DRONET
3e Pierre DEHAN
4e Guy FROMENT
3e Manche
1er Roger BRELET
2e Pascal DRONET
3e Pierre DEHAN
4e Guy FROMENT
Le moto-club n’a pas communiqué
les résultats de la catégorie
Classic pré 1984.

