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Début : 20h32 

Excusés :  José Fraga, Daniel Abbé, Olivier Chabloz 

 

1. Sorties circuit 
Circuit 2019 

• Ales 12-13 avril  4x30 Ven/Sam  Euros 210.-/240. 

• Dijon 19-20 mai  3x21 avec FVP  Euros 390.- 

• Lédenon (29-30-1 juillet) 4x45    Euros 360.-/390.- 

Alès : 

Inscriptions : 20 débutant 26 moyen 30 avancé 27 racing 

Sortie complète et pour la première fois largement bénéficiaire. 

Beau temps sur deux jours avec un peu de vent. Une quinzaine de chutes le vendredi, 

malgré un briefing explicatif sur la première sortie de l’année. 4 sorties d’ambulances sans 

bobo. 

Samedi 5 petites chutes sans gravité. 

Ambiance top et très bon job effectué par tous les bénévoles. 

Nouveauté cette année, un service pneus a été proposé aux clients par les apprentis de 

24HDP, une douzaine de changement de roue fait. 

Dijon : 

Plein comme d’habitude (21 places). Paiement fait par Nadia à FVP. Stamen fournira la liste 

au plus vite. 

Lédenon : 

Inscriptions à ce jour : 4 débutant / 20 moyen / 26 avancé / 19 racing 

Encore un peu tôt pour en tirer des conclusions. 

Divers : 

Nouvelles combinaisons coachs sont arrivées, elles sont magnifiques ! 

Discussion pour d’autres pistes impérativement. Faut trouver 1 voire 2 circuits de plus à 

faire. Le calendrier doit être connu à mi-octobre (prévisionnel). Autres partenariats ? 
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Partenariat avec G2M. Apparemment 30/40 personnes seraient motivées pour le Lédenon. 

Le comité a décidé de proposer le partenariat suivant : G2M bénéficie du prix membre, la 

dixième place offerte si 9 payées. Inscription comme les marchands à savoir : ils prennent 

les inscriptions, ils encaissent et ensuite nous verse la somme totale à SN pour validation 

des inscriptions, puis nous fournis la liste. 

Question Pierrot : quand pour l’ouverture des inscriptions weekend pour 

Lédenon. Normalement : 6 semaines avant. 

2e question de Pierrot : Le journal MotoSuisse n’a pas parlé de nos sorties. On 

va les contacter. D’ailleurs, le site https://www.calendrier-piste.fr/ mentionne 

maintenant nos sorties également. 

Question Raph : quid des sorties d’Acid, G2M, et de leur incursion dans le 

domaine des sorties pistes. Ma foi, c’est le jeu, mais ça ne sert à rien d’avoir 

peur pour cela. 

2. 24h pédagogiques 

Le projet était présent à Alès. Cela rentre exactement dans les statuts du 

Norton et Cartoon va nous l’expliquer : 

Un défi imaginé depuis un certain nombre d’années, et concrétisé en 2019. 

L’idée est de montrer aux jeunes que la compétition n’est pas simple, et quelles 

sont les implications de ce domaine. Les 24 apprenants de 1e à 4e année seront 

amenés aux 24h de Barcelone, les 6 et 7 juillet. C’est un peu fait à la dernière, à 

travers 8 pilotes qui seront présents aux GE tests ce weekend. Les jeunes vont 

s’occuper de la mécanique sur 2 teams des 24h. La préparation des motos est 

effectuée depuis le mois de janvier, et l’encadrement complet est prévu. La 

soirée de soutien est prévue le vendredi 10 mai afin d’éponger un peu les 

coûts. Deux teams de quatre pilotes seront présents (pour tous les postes, 

environ 80 personnes sont nécessaires lors des 24h). Le projet sera porté 

jusqu’à juillet, et probablement l’année suivante également. Objectif 2019, finir 

la course pour les deux teams. Aux GE Tests, une animation toutes les heures 

sera proposée, avec ravitaillement type, et changements de pneus. 

https://www.calendrier-piste.fr/
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GE TEST 
Ce Weekend les GE TEST. Plus de 19 marques pour 250 véhicules. Le marché de 

l’occasion permet à tout un chacun d’exposer. Les activités seront proposées 

toutes les heures, et des stands accessoires ainsi que les associations de 

soutien du sport motocycliste seront présents. Horaires : samedi jusqu’à 23h, 

et tout le dimanche. Vous pourrez également rencontrer les jeunes des 24h 

pédagogiques. Ecran géant le dimanche pour le grand prix MotoGP. 

On insiste sur le repas de soutien, vendredi 10 mai au domaine des Rothis, 

inscriptions sur site : https://www.24hdp.ch 

Inscriptions jusqu’à lundi 06.05.19 ! 

3. Course de côte de Verbois 
Date prévue 19-20 octobre 2019 

Autorisation déposée auprès du canton le 18 avril 2019. 

1 ou 2 jours ? Demande déposée pour 2 jours. A vos avis !!! 

Rappel dernier Verbois pour moi en tant que coordinateur. J’aiderais le prochain ou les 

prochains dans la réalisation de cette manifestation. Peu de personnes intéressées à cette 

tâche. Il assistera donc à toutes les assemblées préparatoires de Verbois afin 

d’emmagasiner un maximum d’expérience. 

70 ans du club. Toutes les personnes présentes sont d’accord de faire une manifestation 

« exceptionnelles » comme convenu lors des dates anniversaires. 

Comité 2019 

1 Coordinateur principal     Christophe 

1 Directeur de Course     Christophe/Phil/RCA 

1 Responsable de la Sécurité Piste   Bernard 

1 Responsable de la Sécurité Spectateurs  Phil 

1 Responsable de la Publicité  

 + bulletins et motor village   GPF  

1 Responsable du Sécurité Paddock   Blaise 

1 Responsable - électricité / eau   Luc/Nanard 

1 Responsable de la Signalisation Amovible  Eric/Shrek 

https://www.24hdp.ch/
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1 Responsable des Cantines    Claudio/Seb 

1 Responsable des Bénévoles    Megan 

1 Responsable du Matériel    Eric/Tonton/Shrek 

1 Trésorier       Kouki 

1 Secrétaire       Christophe 

1 Responsable des animations    Christophe/Phil 

Horaire, inscriptions : 

Horaire idem que les années passées à savoir course du club le samedi et dimanche, 

motos anciennes, invités et pilotes de la veille.  

Pas de soirée prévue le vendredi soir mais le samedi uniquement. A définir 

Inscriptions : les mêmes prix que l’an passé à savoir CHF 170.- pour deux jours lors des 

inscriptions aux deux soirées prévues à cet effet et sur place, uniquement pour les pilotes 

ayant couru le samedi, la journée à CHF 100.-. Caution à CHF 100.- restituée aux 

conditions habituelles. Etudiant : pareil que 2018. Tarif pour deux jours 130.- et caution 

CHF 100.- 

SIG à finaliser. En attente du rdv suite émail envoyé. Normalement même condition que 

l’an passé. 

Tente idem que les autres années 30mx10m avec 3 tentes 5x5 au lieu de 2x. La décision 

a été prise d’augmenter la taille de l’endroit pilotes/VIP par une tente supplémentaire. 

Motor village, Pub, Marchands : 

GPF explique qu’il va y avoir un journal du 70ème en fin d’année en souvenir. Lors du 

démarchage, GPF demandera ½ de plus pour cette pub. Discussion à faire avec les 

marchands lors du GE-TEST du 4-5.05.2019 pour les fidéliser au motor village. Beaucoup 

de demande pour les stands. Fidélisons les marchands genevois et les habitués.  

Le bulletin en couleur sera en couleur car c’est une année exceptionnelle. 

Bénévoles : 

Apéro ? Genre pique-nique canadien. Club offre les boissons, afin de rassembler les 

membres du club avec les bénévoles. Mi-mai / mi-juin. A finaliser par Megan. Rappel par 

trop important car grosse en fête en fin d’année 

Il faut motiver ces gens et c’est à ce moment que nous saurons ceux qui viennent en 

octobre. 

Les derniers contacts seront pris lors de l’apéro. Bravo à Megan et son équipe pour le job 

et la réalisation de cette soirée. Doodle fait en attente de réponse pour date définitive. 
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Nom de la journée GARDEN PARTY CANADO-VERBOIS ? 

Sécurité/parking : 

Il faut notamment prévoir un parking en amont du barrage, parking à côté de l’échelle à 

poisson. La place qui diminue chaque année et il faut éviter les allers-retours inutiles pour 

les risques d’accident. Le village sera surement plus grand donc les motos anciennes 

seront en principe à la place du parking moto sur le barrage. 

Chronométrage/Sono/Speaker : 

Christian HAENGGI sera a nouveau présent. En principe, même matériel que l’an passé. A 

finaliser. 

AGENA à contacter  

2 speakers ok pour tous. A contacter 

Questions : Soirée mi-juin, attention à ne pas chevaucher la Retro Moto St 

Cergues 

4. Enduro d’Agadir 

A eu lieu cette année. Plus d’infos lors de la prochaine assemblée. 

5. Rallye de Merzouga  

A l’arrache car le directeur de course a été remplacé au dernier moment. Cela 

s’est très bien déroulé, l’une des plus belles éditions. Plus d’infos lors de la 

prochaine assemblée. 

6. Enduro de Genève 

Réunion aujourd’hui avec les Meyrinos, cela sera pour la prochaine assemblée. 

Probablement la semaine qui suit le Jeûne genevois. Plus d’infos lors de la 

prochaine assemblée. 

7. Commission évènements 

Un merci à tous de la part de Didi pour la confiance que les membres lui 

portent. 
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TEM jusqu’après Alès, le 14. Didi pas présent car malade, mais tout s’est bien 

passé. 

Manif suivante les GE TEST. Il est fortement conseillé d’y aller pour ne pas se 

faire casser les genoux par Cartoon. Venez nombreux. 

La sortie initialement prévue à Lignières a été annulée pour cause de mauvaises 

conditions météo. Cette sortie est reportée au 6 juillet. Inscrivez-vous, avec 

repas à midi et visite du musée. 

Retro de St Cergues le 15 juin. 

Merci pour l’intérêt que vous nous portez, et à ce week-end. Bravo. 

8. Commission sportive 

TEM parfait, de la chance avec le temps. Bonne ambiance, Julie a eu beaucoup 

de visiteurs. 

Beaucoup de pilotes roulent ce week-end. 

Seb Fraga est revenu du Mans le 6 - 7 avril. P22 et P18, P5 au classement 

challenger, P15 au général. 

Patrick et Marco. Même course en side, Abandon à deux tours de la fin de la 

course 1. P15 à la course 2. 

Astérix roule à Franclens ce weekend. 

Greg D. à Salives à l’Enduro Top. Allez voir ses photos sur son site. Courses d’1h 

et 2h30. P211 sur 300, et 24e en super vétéran. 

D. Bento a participé en Pre moto4 à Jerez. P21. Inscrit au championnat 

espagnol Cuena Campeones. Daniel est présent à chaque course. Un pack tout 

compris est proposé aux pilotes, avec mécaniciens, transpondeurs, etc. Très 

bien encadré, et super pour les jeunes. Le niveau de Daniel est très inférieur 

aux espagnols, et il reste 7 secondes derrière sur un tour de 2 minutes. Il 

s’adapte bien à la moto, et évolue très bien. A conseiller aux enfants qui 

veulent faire de la compétition. P15 pour la première course. L’accueil est aussi 

super. 2e course à Valencia. C’est le circuit qui sert de base à cette école de 
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pilotage. Classé 10e à la première course, et 15e à la 2e course. Weekend 

prochain à Estoril en pre moto3. 

Greg M. Petit résumé : Nouvelle moto Suzuki, on est parti à Jerez en février 

pour les essais, en pliant la moto le premier jour. En trois séances, presque 

aussi rapide que l’aprilia. Des séances d’essai ont été effectuées, mais 

uniquement sur le mouillé. A Nogaro, ils ont découvert que les suspensions 

sont beaucoup trop dures. Un amortisseur a été prêté pour la course. Pour ce 

weekend à Carole, compliqué, soleil pluie vent, envol de tentes, etc. Essais au 

top sous l’eau. Soleil pour la finale, et grosse averse sur la prégrille. 

Changement de roues, mais la pression de pneus n’avait pas été faite sur le 

pneu arrière. Du coup, pneu détruit. P11 tout de même pour la finale. Mais 

plus de TC ni assistance lors de la course, avec, au départ, impossibilité de sortir 

la 2 ou la 1. Départ en troisième, donc en dernier, puis remontée en 20e place. 

Pas satisfaisant pour les places, mais on a le potentiel pour faire de beaux 

résultats. Prochaine à Croix en ternois dans le Nord, dans un mois. On va y 

arriver. 

Parole à Julie : Mois d’avril, avec le Mans les 24 heures pour la women’s cup en 

ouverture. Bien passé, partie P18 et 9 en 600, fini P18 et 9 en 600. Toujours un 

peu complexe avec les 1000 sur la même piste que les 600. Alès : En 

endurance, fini 22e a 2. Franclens ce weekend, et Dijon en ouverture de 

l’ultimate le weekend prochain. Prochaine, Magny cours fin mai. 

Marc G. En Autriche il y a 15 jours, pour découvrir une course de côte du 

championnat d’Europe. Course difficile et rapide, sans erreurs possible. Un TT 

sur 3.6 km, à 170 km/h de moyenne. Devant lui, des gens de la North West et 

du TT. Super ambiance, on ne parle pas trop la langue mais pas grave. Ce 

weekend à Franclens sous la pluie, et on va essayer de faire le championnat 

Suisse également. Objectif pour cette année, finir le championnat d’Europe, et 

essayer de faire quelques courses du championnat Suisse. 

Ce weekend présence aux GE TEST, venez nombreux ! Présence également à St 

Cergues le 15 juin. Et le 6 juillet, soirée de la CS avec les pilotes, à la salle des 

délices au Grand Saconnex dès 18h. Portes ouvertes, entrée gratuite, et open 
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bar. 17 novembre le loto à la salle des Asters. Nouvel article à vendre, bonnet 

CS à 16 francs. 

9. Admissions/démissions 

Pas de démissions, 3 admissions : 

Les nouveaux membres et GPF se rencontrent depuis quelques semaines afin 

de créer un nouveau projet, dont GPF nous parlera bientôt. 

Mirales Antonio de Carouge : A connu le Norton dans les années 88 - 90, et 

était présent à Verbois l’année dernière. Il est là pour transmettre 

l’engouement du NSC aux jeunes. 

Formaginni Mirko de Carouge : Fier d’être accueilli chez nous, et espère 

pouvoir donner un coup de main et vivre l’aventure 

Salvisberg Silvère du Petit Lancy. Bienvenue ! 

10. Divers 

Marc : question : A remporté un trophée à la mémoire de Pierre Favre l’année 

dernière à Franclens. Marc demande si quelqu’un a une moto permettant de 

passer dans cette catégorie pour ce week-end. Jusqu’à la 700 monocylindre 4 

temps, ou 250 bicylindre 2 temps. Allez voir Marc après si possible. 

Luc : on revient sur le journal du 70e. Ce journal est là pour représenter ce qui 

se passe cette année au club, mais c’est également votre journal. Si vous 

pouvez écrire sur vos activités au sein du club, cela sera intégré dans le journal. 

On peut parler de sorties, de courses, d’expériences, etc. Cela représente tout 

le club. A envoyer à comité@norton-club.ch 

Greg M. : Pour aider son financement, Greg vent des autocollants pour financer 

sa saison. 

Pierrot : Au micro aux GE TEST, à St Cergues, à Verbois, au ¼ de miles de 

Crissier. Pour les mobylettes, le tour des Glières en mobylettes. Affiches chez 

Pierrot. 

mailto:comité@norton-club.ch
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Jean-Pierre : on lui a proposé cette année, de partir avec Joao faire un rallye 

raid non chronométré, à trois personnes, en quad. Trois jours, à peu près 

1000km. Jean-Pierre demande si le NSC peut quelque chose pour le chauffeur 

et cette édition. Fin septembre au Portugal. Une demande budgétée écrite doit 

être soumise au comité. 

Merci à tous ! GE TEST, REPAS DE SOUTIEN LE 10. VENEZ NOMBREUX ! 

Fin : 21h38 


