
Ilssont quasiment tous les jours
àl'ouvrage. Serge, le président

_ en première ligne, Fred, Manu
et tous les autres, « ceux dont on ne
parle jamais» précise le président,
- mais qui, par passion pour leur
sport, le motocross, s'investissent
à 200 % pour rendre leur structu-
Je attractive et accueillante. C'est
sans aucun doute pour cette rai-

- son que le « Moto Club de Mont-
luçon» basé à Quinssaines organise,
cette année encore, Ia quatrième

manche champioririat de France
féminin et trois championnats
régionaux! Au menu, un show
spectaculaire qui verra s'affronter
- plus de 100 pilotes, et non des
moindres ... La venue de Livia
Lancelot, championne du mon-
de de motocross, sera à suivre
attentivement. Sensations fortes
garanties.

• Des dizaines de fourmis .
en coulisses
Et le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'encore une fois, les béné-

- - voles s'activent en coulisses pour
offrir le meilleur des spectacles. «La
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_Serge Vernois, Fred Guerreire- et Manu Pirès.

100 pilotes et du spectacle garanti!
• « Ce sont plus de 100 pilotes qui vont s'affronter ce lundi de Pâques
avec une quinzaine de pilotes du club qui vont essayer de faire leur pla- _
ce dans les différentes catégories.à l'affiche, explique Serge Vernois.
Des concurrentes venues de la toute la France rejoignent une nouvelle
fois le circuit de moto-cross de Quinssaines pour la 4e manche du cham-
pionnat de France féminin dont l'organisation a été confiée au Moto-
Club pouf la 2e fois par la fédération françaisede motocyclisme. La
présence de la championne du ,.---------:=-------,
monde Livia Lancelot, vous
convaincra que les filles sont
aussi très rapides sur des motos
de cross. Blessée l'année der-
nière,Blandine Duirene, pile- "iiJfJii
te du club, aura a cœur de •
prendre sa revanche et surtout
d'améliorer sa place de Se au ~"=_.",'="""_
classement provisoire.
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Oerrièrela pistedecross ...
Voilà 21 ans que le Moto-Club organise les championnats de France de
motocross féminin. Ce succès, le club le doit avant -tout à ses bénévoles. -~ ~ - . -

QUINSSAINES

richesse de ce club, c'est vraiment la
convivialité et l'engagement de ses
adhérents, insiste le président. Nous
avons peu d'aides, il faut le souligner,
mais lesencadrantsdu club, tout com-
me les coureùis et l'ensemble des
adhérents font preuve d'un investis-

• sement personnel et sportif perma-
nent ». Cette année, le Moto-club
a engagé des travaux importants
de modification des abords de la
piste afin de la rendre plus sécu-
risante pour les coureurs et les
spectateurs. «Il nous fallait répondre
aux nouvelles normes que notre fédé-
ration nous impose pour la sécuifté »,
conclut le' président,histoire de
toujours rester dans la course.
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