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EDITORIAL

3

Nous, motards et adeptes de compétition
moto, nous définissons comme des individua-
listes, même si nous aimons aussi rouler ou
nous entraîner en groupes. Cet individualisme
transparaît au niveau national et aussi à tra-
vers la FMS. Lors de l’assemblée générale qui
s’est tenue le 2 avril à Stans, on a bien vu
qu’en dépit de progrès reconnus au plan des
structures et de la réorientation de la fédéra-
tion, plusieurs questions restent en suspens.
Un meilleur dialogue de la fédération vis-à-vis
des clubs et associations cantonales, davan-
tage d’efforts de conquête de nouveaux mem-
bres, une coopération accrue avec nos amis de
la fédération tessinoise TiMoto et la réalisa-
tion d’un site Internet plus performant ne sont
que quelques-uns des thèmes abordés par les
votants, dans des débats parfois très animés.
La plupart de ces exigences sont justifiées,
mais il n’est pas possible de régler tous les
problèmes d’un seul coup de baguette magi-
que!!! Il est parfois nécessaire de s’y repren-
dre à plusieurs fois pour faire évoluer les cho-
ses! Etant donné que les membres du comité
de la FMS, au même titre que les responsables
des clubs et les commissaires sportifs, exercent
ces activités à titre accessoire, les meilleures
volontés du monde ne sont pas toujours suffi-
santes.
Je vous demande d’être tolérants envers vos
semblables, les luttes intestines n’ont pas leur
place dans notre fédération. Ce qu’il faut, c’est
du dialogue, de la coopération (si possible
aussi avec d’autres fédérations!) et de la per-
sévérance. Les comportements individuels ri-
gides ont beaucoup moins d’impact sur les
événements que l’ouverture et le dialogue.

Roland Fuchs
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SWISS-MOTO a été un succès! 54’000 visiteurs, de l’action, des cascades et des odeurs d’es-
sence, de nombreuses nouveautés et… le stand de la FMS, dont les trois pôles (sport, tou-
risme et le nouveau banc d’essai de moteurs) donnaient à voir et à entendre!

LA plate-forme
Un lieu de rencontres pour les
motards des deux sexes. Et les
anciens y ont pris autant de
plaisir que les nombreux jeunes
séduits par l’action. En bref,
SWISS-MOTO, le salon de la
moto et du scooter qui s’est dé-
roulé du 17 au 20 février, a fait
un carton. Si, l’année dernière,
certains ont regretté l’absence
de quelques exposants, tous
étaient unanimes cette année:
l’intégration de l’exposition
spéciale Swissperformance et
les nombreux spectacles d’ac-
tion ont fait plus que compen-
ser ces lacunes. L’ambiance
était tout simplement super, le
virus de la moto a contaminé
tous les visiteurs.

La FMS
donne de la voix

Le vaste stand de la FMS met-
tait en scène diverses facettes
de la moto, comme le moto-
cross, le trial, le supermotard, la
vitesse et le speedway sur
glace. Le concours de tourisme
y était également présenté, de
même que les prestations de la
fédération. Les attroupements
ont été nombreux quand le
commissaire technique Sascha
Zimmermann a fait hurler un
moteur Honda sur le banc d’es-
sais de la FMS. Mêlé aux
odeurs d’essence et aux vibra-

Quelle expo!

La FMS à Swiss-MotoLa FMS à Swiss-Moto

Quelle expo!Quelle expo!

Les nombreuses machines de course ont

été admirées par le public. 

En photo, la Honda d’Hervé Gantner.

Flâner, regarder et apprécier…



tions, le bruit a donné des mon-
tées d’adrénaline aux visiteurs.
Egalement mis sur pied par la
FMS, le concours consistant à
maintenir la roue arrière d’une
KTM en l’air aussi longtemps
que possible a eu un énorme
succès. Le vainqueur, Raffael
Abate, de Neuenhof/AG, a
tenu ainsi pendant 5 minutes et
29 secondes, gagnant une KTM

LC4 d’une valeur de 12’380
francs! 
La réussite de cette manifesta-
tion permet d’envisager l’ave-
nir avec optimisme. Les mo-
tards de ce pays se réjouissent
d’ores et déjà de la prochaine
édition de SWISS-MOTO!

L’action était au rendez-vous quand le commissaire technique

Sascha Zimmermann poussait le moteur Honda sur le banc

d’essais de moteurs de la FMS. 

Le podium du motocross, avec diverses

machines championnes de Suisse…

Beaucoup de piquant: la machine de speed-

way sur glace de Stefan Gartmann. 

Le gagnant, 
Raffael Abate (à dr.),
en compagnie de
l’agent KTM René
Ulrich, de Möriken.
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Les prétendants 
au titre se rodent

SMM 125: 
bientôt une pure classe

250 cm3 4 temps
Cette classe compte aussi bien
des 2-temps de 125 cm3 que des
4-temps de 250 cm3. Philippe
Dupasquier, le champion de
2004, a encore obtenu sa mé-
daille d’or au guidon d’une 125.
Mais cette année, KTM le lance
dans la course au titre avec une
machine 4 temps. Mais comme
elle n’était pas encore prête,
Dupasquier a attaqué la saison
en 125. Eliminé sur une panne
de bougie lors de la première
course, il n’a pu se classer que
huitième à l’issue de la se-
conde. Simon Baumann a eu
plus de chance au guidon de sa
Suzuki 4 temps. Il est monté
deux fois sur la plus haute mar-
che du podium après avoir

Swiss Motocross Masters (SMM) Frauenfeld

remporté de longs duels face à
Patrick Walther (Yamaha 4
temps), le favori du champion-
nat. Contrairement à la ten-
dance, Harry Näpflin et Chris-
tian Chanton sont passés quant
à eux d’une machine 4 temps
(classe Open) à une 2-temps de
125 cm3. C’est dû au fait que
tant Yamaha (Näpflin) que
KTM (Chanton) disposent
d’une 125 cm3 capable de s’im-
poser. Les deux pilotes visent
donc une médaille au cham-
pionnat. Après deux courses
sur 14, Baumann totalise six
points d’avance sur Walther et
quatorze sur Michael Ferry
(Yamaha). Dupasquier est re-
légué au 12e rang du classe-
ment intermédiaire.

SMM Open: 
le vice-champion 

Julien Bill dans le team
d’usine KTM

Comme Julien Bill s’est égale-
ment distingué en champion-
nat du monde en 2004, KTM
lui a confié une machine
d’usine avec l’objectif de dé-
crocher une médaille dans la
classe GP MX3 (4 temps). Les
courses de Frauenfeld ont servi
d’essais pour le championnat
du monde. Bill a remporté la
première manche sur toute la
ligne, mais il a chuté lors de la
seconde. Marc Ristori, le cham-
pion en titre, a également l’in-
tention de disputer la classe
MX3 du championnat du
monde et de remporter son
quatrième SMM d’affilée. Mais
comme sa nouvelle Honda a

posé des problèmes de réglage
à Frauenfeld, il n’a pas pu se
mêler aux hommes de tête. Le
ton a été donné en revanche
par le Tchèque Mickaël Kadle-
cek et l’Allemand Marco
Dorsch, les deux hommes forts
du team KS-Yamaha. Dans
cette classe, Ristori semble
avoir encore ses chances. Il se
trouve actuellement en troi-
sième position derrière Kadle-
cek et Dorsch, mais à un point
seulement devant Marc Nicolet
(Suzuki). Comme Bill souhaite
disputer l’ensemble du cham-
pionnat mondial MX3 et le
championnat de Belgique, il ne
sera pas en mesure de prendre
le départ de toutes les courses
du SMM, raison pour laquelle
son huitième rang actuel ne le
dérange pas trop.

Texte et photos: Ernst Blaser

Résultats Frauenfeld

Swiss Motocross Masters 125
1emanche: 1. Baumann Simon, Su-
zuki; 2. Walther Patrick, Yamaha; 3. Bil-
lerey Romain, Yamaha; 4. Naepflin
Harry, Yamaha; 5. Ferry Michael, Ya-
maha; 6. Chanton Christian, KTM; 7.
Huser Daniel, Suzuki; 8. Eberle Bernd,
Suzuki; 9. Auberson Kevin, KTM; 10.
Wicht Gregory, Yamaha. 2e manche:
1. Baumann Simon, Suzuki; 2. Walther
Patrick, Yamaha; 3. Ferry Michael, Ya-
maha; 4. Naepflin Harry, Yamaha; 5. Bil-
lerey Romain, Yamaha; 6. Wicht Gre-
gory, Yamaha; 7. Chanton Christian,
KTM; 8. Dupasquier Philippe, KTM; 9.
Stalder Mike, Kawasaki; 10. Huser Da-
niel, Suzuki.

Classement du jour:
1. Baumann Simon, Suzuki; 2. Walther

Le coup d’envoi des «Swiss
Motocross Masters SMM»,
un produit commun de la
FMS et du SAM totalisant 7
épreuves en 2005, a été
donné à Frauenfeld le lundi
de Pâques. 6'000 spectateurs
enthousiastes ont assisté aux
victoires de Simon Baumann
(SMM 125) et Mickaël Kadle-
cek (SMM Open).

Patrick, Yamaha; 3. Ferry Michael, Ya-
maha; 4. Naepflin Harry, Yamaha; 5.
Billerey Romain, Yamaha; 6. Chanton-
Christian, KTM; 7. Wicht Gregory, Ya-
maha; 8. Huser Daniel, Suzuki; 9.
Eberle Bernd, Suzuki; 10. Stalder Mike,
Kawasaki.

Swiss Motocross Masters Open
1emanche: 1. Bill Julien, KTM; 2.
Kadlecek Mickaël, Yamaha; 3. Ristori
Marc, Honda; 4. Dorsch Marco, Ya-
maha; 5. Kasper Patrick, Suzuki; 6. Ni-
colet Marc, Suzuki; 7. Rufli Bruno,
KTM; 8. Peissard Patrick, Yamaha; 9.
Meyer Tony, KTM; 10. Vogelsang Reto,
Honda. 2e manche: 1. Kadlecek
Mickaël, Yamaha; 2. Dorsch Marco, Ya-
maha; 3. Nicolet Marc, Suzuki; 4. Kas-
per Patrick, Suzuki; 5. Ristori Marc,
Honda; 6. Meyer Tony, KTM; 7. Rufli
Bruno, KTM; 8. Vogelsang Reto,
Honda; 9. Chatton Roger, Yamaha; 10.
Peissard Patrick, Yamaha.

Classement du jour:
1. Kadlecek Mickaël, Yamaha; 2.
Dorsch Marco, Yamaha; 3. Ristori
Marc, Honda; 4. Nicolet Marc, Suzuki;
5. Kasper Patrick, Suzuki; 6. Rufli
Bruno, KTM; 7. Meyer Tony, KTM; 8.
Bill Julien, KTM; 9. Vogelsang Reto,
Honda; 10. Peissard Patrick, Yamaha.

Swiss Motocross Mini 85
1emanche: 1. Tonus Arnaud, KTM; 2.
Auberson Killian, KTM; 3. Walthert
Mike, KTM; 4. Clement Diego, Ya-
maha; 5. Kehrli William, Yamaha; 6.
Bosson Noé, Suzuki; 7. Jenzer Anton,
KTM; 8. Guillod Valentin, Kawasaki; 9.
Schaffter Kim, TM; 10. Seiler Yann, Su-
zuki. 2e manche: 1. Tonus Arnaud,
KTM; 2. Auberson Killian, KTM; 3.
Schaffter Kim, TM; 4. Walthert Mike,
KTM; 5. Kallenberger Sunil, Kawasaki;
6. Clement Diego, Yamaha; 7. Jenzer
Anton, KTM; 8. Kehrli William, Ya-
maha; 9. Guillod Valentin, Kawasaki;
10. Morand Randy, Suzuki.

Classement du jour:
1. Tonus Arnaud, KTM; 2. Auberson
Killian, KTM; 3. Walthert Mike, KTM;
4. Clement Diego, Yamaha; 5. Schaffter
Kim, TM; 56. Kehrli William, Yamaha;
7. Jenzer Anton, KTM; 8. Kallenberger
Sunil, Kawasaki; 9. Guillod Valentin,
Kawasaki; 10. Bosson Noé, Suzuki.

Simon Baumann

Mickaël Kadlecek



Coup d’envoi
au Lédenon!
Brouillard et humidité le sa-
medi, bonnes conditions le di-
manche. Le coup d’envoi du
championnat suisse de vitesse a
été ambivalent. Seuls trois
concurrents étaient au départ
de la classe Promosport 600,
dont les deux courses ont été
remportées par Sven Rohner
sur Suzuki, devant Daniel Sut-
ter sur Honda. Le samedi, dans
la classe Superstock 600, Peter
Polesso (Yamaha) a battu à pla-
tes coutures Pascal Grosjean
(Kawasaki) et Franck Millet
(Honda). La course du diman-

che a été remportée quant à
elle par Christian Rüegg (Ya-
maha), devant Millet et Gre-
gory Junod (Suzuki).
Les deux courses de la catégo-
rie Superstock 1000 ont été dis-
putées le dimanche. Roman
Stamm, qui a longtemps do-
miné la scène, n’est plus là cette
année. La première course a été
gagnée par Louis Devoyon (Su-
zuki) devant Ruedi Portmann
(Kawasaki) et Andreas Hof-
mann (Kawasaki). Après un
mauvais départ dans la
deuxième manche, Devoyon a

CS ROUTE

CS de vitesse effectué une superbe remontée
et s’est imposé de justesse de-
vant Philippe Bucher (Suzuki),
à 0,069 seconde. Ruedi Port-
mann s’est classé troisième.
Les deux courses de la catégo-
rie Open ont été remportées
par Beni Geisser (Suzuki).
René Jaeck (Yamaha) s’est
classé deuxième de la première
manche, devant Roland Kobe
(Suzuki). Dans la deuxième,
Daniel Maillard (Ducati) a de-
vancé Kobe.

Résultats Lédenon
Promosport 600 1e manche: 1. Roh-
ner Sven, Suzuki; 2. Sutter Daniel, Honda; 3.
Ummel Rudolph, Kawasaki. 2e manche:
1. Rohner Sven, Suzuki; 2. Sutter Daniel,
Honda; 3. Ummel Rudolph, Kawasaki.SM-
Classement final après 2 manches:
1. Rohner Sven, 50 points; 2. Sutter Daniel,
40 points.
Superstock 600 1e manche:
1. Polesso Peter, Yamaha; 2. Grosjean Pas-
cal, Kawasaki; 3. Millet Franck, Honda; 4.
Vuille Pierry; Kawasaki; 5. Junod Gregory,
Suzuki; 6. Leibundgut Daniel, Honda; 7. Sa-
vary Michel, Suzuki; 8. Rüegg Christian,Ya-
maha; 9. Berclaz Damien, Suzuki; 10. Häfeli

Christian, Yamaha; 2e manche: 1. Rüegg
Christian,Yamaha; 2. Millet Franck, Honda;
3. Junod Gregory, Suzuki; 4. Polesso Peter,
Yamaha; 5. Grosjean Pascal, Kawasaki; 6.
Leibundgut Daniel, Honda; 7. Savary Mi-
chael, Suzuki; 8. Häfeli Christian, Yamaha;
9. Vuille Pierry, Kawasaki; 10. Berclaz Ga-
briel, Suzuki. Classement final après
2 manches: 1. Polesso Peter, 38 points; 2.
Millet Franck, 36 p.; 3. Rüegg Christian, 33 p;
4.Grosjean Pascal,31 p;5. Junod Gregory,27
p.; 6.Vuille Pierry, 20 p.; 7. Leibundgut Da-
niel, 20 p.; 8. Savary Michael, 18 p.; 9. Häfeli
Christian, 14 p.; 10. Berclaz Damien, 12 p.

Superstock 1000 1e manche:
1. Devoyon Jean-Louis, Suzuki; 2. Portmann
Ruedi, Kawasaki; 3. Hofmann Andreas, Ka-
wasaki; 4. Gantner Hervé,Yamaha; 5. Künzi
Christian, Yamaha; 6. Flückiger Thomas,
Kawasaki; 7.Wildisen Marco, Suzuki; 8. Bu-
cher Phillip, Suzuki; 9. Huldi Hermann, Ya-
maha; 10. Mahler Georg, Suzuki; 10. 2e

manche: 1. Devoyon Jean-Louis, Suzuki;
2. Bucher Phillip, Suzuki; 3. Portmann
Ruedi, Kawasaki; 4. Hofmann Andreas, Ka-
wasaki; 5.Wildisen Marco, Suzuki; 6. Flücki-
ger Thomas, Kawasaki; 7. Künzi Christian,
Yamaha; 8. Huldi Hermann, Yamaha; 9.
Gantner Hervé, Yamaha; 10. Mahler Georg,
Suzuki. Classement final après 2
manches: 1. Devoyon Jean-Louis, 50
points; 2. Portmann Ruedi, 36 p.; 3. Hof-
mann Andreas, 29 p.; 4. Bucher Philipp, 28
p.; 5. Gantner Hervé, 20 p.; 6. Künzi Chris-
tian, 20 p.; 7. Flückiger Thomas, 20 p.; 8.Wil-
disen Marcel, 20 p.; 9. Huldi Hermann, 15 p.;
10. Mahler Georg, 12 p.



Le chronométrage, 
un monde méconnu!

Qu’est-ce qui peut bien pous-
ser une femme ou un homme à
faire ce travail souvent mé-
connu et pas apprécié à sa juste
valeur? Les organisateurs de
courses le savent bien: pas de
chrono, pas d’épreuve. Quand
nous allons à la rencontre de
ces gens sur le terrain, à part les
bénévoles du lieu, ce sont géné-
ralement ceux qui partent les
derniers. Le chemin souvent
très long du retour se fait par-
fois de nuit et celle-ci est courte
pour récupérer avant de re-
prendre le travail hebdoma-
daire. Quand nous rencontrons
ces gens lors de leur réunion,
l’ambiance est agréable, ils sont
passionnés de technique, d’in-
formatique et surtout motivés à
faire un travail parfait. Ce n’est
pas si simple, le terme «y a
qu’à» n’a pas sa place et pour-
tant ce ne sont pas les difficul-
tés qui manquent. Chaque ma-
nifestation est différente et si
l’on prend les temps d’un mo-
tocross, il est inutile de dire
qu’en cas de mauvais temps la
boue peut jouer de mauvais
tours. Pierre-Alain Tappy, le
président, a déjà 25 ans d’expé-

Les passionnés de sport motorisé ont tous vu défiler des
temps sur des écrans lors des courses de motos. Certains sa-
vent que derrière ces temps se cachent des gens, d’autres n’y
pensent même pas. Nous vous proposons un petit voyage
dans les coulisses du chronométrage. 

rience et peut compter sur une
solide équipe. Herbert Banert
en est à sa 36ème année, Fran-
cisco Hernandèz et Marco Mo-
relli en sont à la 31ème alors
que Christian Allenbach et
Alain Chavalier arrivent à leur
25ème année. Un sacré bail
pour ces amoureux de la mon-
tre. On pourrait faire un beau
clocher si on additionnait le
nombre de documents élaborés
à chaque course. Ce qui peut
surprendre dans ce monde du
«tic-tac», c’est que même cinq
dames travaillent avec beau-
coup de volonté pour assurer
un travail souvent dévolu à ces
messieurs. Honneur à ces da-
mes qui bravent le temps pour
assurer un travail d’attention,
de tension extrême. Pas le droit
à l’erreur, et si par malheur il y
a une bulle, eh bien il faut se re-
trousser les manches et vérifier
une fois, deux fois ou davan-
tage.

Le matériel a évolué
Au fil des années, le matériel a
beaucoup évolué. Le chrono
manuel a été mis au rancard,
bien qu’il puisse être utile en

cas de panne électrique, mais
bonjour le stress. De nos jours,
l’ordinateur a remplacé avanta-
geusement les bonnes vieilles
machines à calculer. Si le tra-
vail peut être facilité, l’atten-
tion est de mise et le stress tou-
jours présent. Le transpondeur
(appareil qui se place sur le
fourreau de fourche de la
moto) présente l’avantage
d’émettre un signal détecté par
un récepteur relié à l’ordina-
teur. Il arrive parfois que les
perturbations électromagnéti-
ques perturbent le système et
que le chronométreur doive as-
surer manuellement le suivi.
Depuis l’année dernière, la
FMS a mis les bouchées dou-
bles pour apporter au collège
un outil performant sous la
forme d’une remorque entière-
ment équipée. Les valeureux
volontaires disposent ainsi d’un
bureau mobile équipé de tous
les éléments qui sont à disposer
sur la ligne d’arrivée.Tout y est,
calculateur, ordinateur avec lo-
giciels adéquats, récepteur de
télécommunication avec les
transpondeurs, tableau d’affi-
chage et imprimantes. Cette ac-
quisition nécessite toutefois un

Recherche de gens
intéressés!

Si l’effectif est déjà bien étoffé, les
personnes intéressées, motivées et
à l’aise dans le domaine de l’infor-
matique peuvent s’adresser à
Pierre-Alain Tappy. Un simple
coup de fil au 026 660 63 53 ou un
mot à l’adresse e-mail tappypa@
bluewin.ch sont les bienvenus.

Il y a toujours des
anecdotes à raconter
En contactant Marco Morelli
par téléphone, j’ai ressenti un
réel plaisir à écouter un
homme qui, après 31 ans d’acti-
vité, conserve toujours une
passion sans limites pour le
chronométrage. Des anecdotes,
ce n’est pas ce qui manque,
m’a-t-il dit, «tu pourrais écrire
un livre». Les plus marquantes
ont été le temps perdu. «A cha-
que fois que nous nous ren-
dions à l’étranger, que ce soit
par Vallorbe ou à la frontière
tchèque, les problèmes com-
mençaient dès que l’on voyait
un homme en uniforme. Il fal-
lait s’armer de patience, il fut
un temps ou il n’était pas rare
d’attendre à la frontière. Pour
se rendre à Brno, par exemple,
cela pouvait durer des heures!
Si l’on arrivait après 7h25, c’est
le douanier qui prenait la re-
lève à 8h00 qui devait contrôler
notre matériel. Mais quand on
essayait de passer à 8h10, il fal-
lait attendre encore, le garde-
frontière n’étant pas opéra-
tionnel avant 9h30. Cela
pouvait durer jusqu’à 13h15…
si tout allait bien. A Vallorbe,
une fois, le douanier était plus
subtil: il mettait de côté tout ce
qui était sur le carnet de pas-
sage, qui pouvait être rechargé
ensuite, alors que vous ne pou-
viez reprendre le reste qu’à vo-
tre retour! «Il arrivait aussi que
les horaires des courses chan-
gent sans que l’on en soit
averti, explique Marco Morelli.
Si l’on avait le malheur d’arri-
ver à 7h55 pour 9h00, eh bien il
fallait être prêt pour 8h00!» Et
tenez-vous bien, à l’heure tout
était prêt! Alors rendons le
temps au temps.

Jean-Bernard Egger

CHRONOMETRAGE

3ème rang en arrière: Pierre-Alain Tappy (Président). 2ème rang: Herber Barnet, André Pahud
(Comité Central FMS), Simon Lauper, Barbara Merzaghi, Sylvain Tappy. 1er rang: Alain Che-
valier, Francisco Hernandez, Marco Morelli, Adrian Prospero, Sylvie Singele (Secrétaire)



Camp
d’entraînement
de Biasca

Après un repas de midi pris
dans la halle de hockey sur rol-
ler, la neige avait presque entiè-
rement fondu et le camp d’en-
traînement a pu commencer.
Certains participants ayant ac-
quis un nouveau matériel pen-

dant la pause hivernale, on était
impatient de découvrir les nou-
velles motos de trial 4 temps.
Pour certains pilotes, la tempé-
rature sous le casque était tou-
tefois bien plus élevée que celle
des gaz d’échappement de leur

TRIAL

machine high-tech, car les mo-
teurs à injection n’ont pas de
choke et nécessitent un coup de
kick totalement différent.

C’était la première fois que la
FMS proposait un entraîne-
ment spécial aux jeunes pilotes
qualifiés par leurs résultats de
l’année dernière. Le stage était
dirigé par l’ancien champion
suisse Laurent Dängeli, qui a
très bien su mettre à profit ces
trois journées. Merci Laurent!
Merci aussi à la commission de
trial qui, en créant cette équipe
de relève, a su insuffler du sang
neuf dans notre sport.

Au nom de tous les participants,
j’adresse mes sincères remer-
ciements à Eros Pellencini, à
tous ses auxiliaires et au Moto
Club Biasca.

Hans Teuscher, président du
Trial Club Schwenden

Quand les participants sont arrivés, un manteau blanc re-
couvrait le camp d’entraînement. Certains ont pris illico la
route du retour, les plus courageux se sont répartis dans les
hôtels de la région et ont passé la matinée à bavarder et
boire du thé. 

Salutations de Didier Cuche pour tous les membres FMS!

Lorsque Didier Cuche s’est dernièrement blessé, nous lui avons envoyé une carte de bon rétablisse-
ment. Didier à renvoyé cette carte avec un merci à tous les motards.

véhicule assez puissant pour
déplacer la remorque, et un ga-
rage protégé. Mais le jeu en
vaut la chandelle.

18 personnes engagées
Si le travail de chronométrage
est maîtrisé, il faut sans cesse
suivre des cours de manipula-
tion du matériel et de une re-
mise à niveau. L’efficacité est à
ce prix et il serait bon que les
coureurs ou les organisateurs
se rendent compte des difficul-
tés à gérer le traitement des
données. Un programme bien
préparé est un avantage pour la
qualité du travail, mais si de
nombreux changements surgis-
sent, les choses se compliquent.
Pierre-Alain Tappy se dit tout
de même satisfait. La grande
majorité des organisateurs re-
connaissent ce qui se fait dans
la «zone de la mesure du
temps». Cette reconnaissance
procure aux membres du col-
lège les satisfactions de ce tra-
vail de l’ombre. Les 18 person-
nes engagées dans ce milieu se
répartissent les tâches d’une
trentaine de manifestations en
Suisse, à raison de deux ou trois
personnes à chaque fois. Le
rythme est parfois élevé,
puisqu’ils doivent être présents
du samedi tôt le matin au di-
manche soir. Une belle motiva-
tion avec cette équipe soudée,
qui se rencontre dans une am-
biance bon enfant.

Jean-Bernard Egger
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DU PUR DAYTONA!
Roger Lohrer (photo ci-dessous), le
photographe de la FMS, s’est rendu à
Daytona, la grande fête américaine de
la moto. Il en a ramené quelques ima-
ges flippantes, curieuses ou érotiques.
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Une assemblée 
marathon

Les représentants de la très ac-
tive fédération tessinoise Ti-
Moto avaient mis divers sujets
à l’ordre du jour et ont de-
mandé pourquoi il n’y avait pas
une meilleure coopération en-
tre la FMS et leur fédération.
Le comité central a promis de
s’attaquer à ce problème et po-
ser les jalons nécessaires pour
le futur.

D’autres questions concer-
naient des sujets comme le
championnat Vintage, le mar-
keting, les relations avec d’au-
tres fédérations, les possibilités
de faire de la publicité pour
conquérir de nouveaux mem-

FMS: Assemblée générale à Stans

Parfaitement organisée par le team offroad Pilatus, à Stans,
l’assemblée générale de la FMS a donné beaucoup de grain à
moudre. Les questions soulevées concernaient le champion-
nat Vintage, le budget, l’effectif des membres, le marketing
et le présidium...

bres, le passage de la revue
FMS-MOTO-NEWS de la
forme imprimée actuelle à une
simple parution sur Internet,
l’assurance protection juridi-
que, etc. Dans presque tous les
domaines, des stratégies adé-
quates (groupes de travail,
contacts, etc.) ont été mises sur
pied dans le but de parvenir à
des solutions satisfaisantes
pour toutes les parties concer-
nées. Les comptes de 2004 ont
été approuvés, de même que,
après de longues discussions, le
budget pour 2006.

Un président réélu
Jean-Pierre Dubosson a été 

réélu président par 195 voix.
Thomas Galizia, son challenger,
s’est montré bon perdant avec
59 voix. André Pahud, An-
dreas Pflugshaupt et Florent
Tschann ont été confirmés

Le comité de la FMS, (de gauche) Thomas Galizia, Florent Tschann,

Hans-Ueli Ogi, Pierre Dubosson, Andreas Pflugshaupt, André 

Pahud, Andi Iff

Les participants valaisans de bonne humeur!

dans leurs fonctions au comité
central, où ils sont rejoints par
Yves Osterwalder.Andreas Iff,
Carmine D’Angelo et Doro-
thée Stucki constituent quant à
eux la commission de gestion.

Cette assemblée longue et ani-
mée a été dignement clôturée,
avec un peu de retard, par un
apéritif et un repas de midi.

Roland Fuchs

Réélu: Président Jean-Pierre
Dubosson
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TIMOTO

et la passion de la moto

Si le journal TiMoto est né il y
a 11 ans déjà, regroupant à
l’origine les activités de six
clubs, un grand pas en avant a
été fait avec la fondation, en
2002, de la fédération motocy-
cliste tessinoise, qui porte de-
puis sa fondation officielle en
2004 le sympathique nom de
«TiMoto». Le Tessin cultive
une grande tradition du sport
motorisé. Des GP de trial ont
eu pour décor la région de
Biasca et la côte du Monte-Ge-
neroso a vu défiler de nom-
breux pilotes de grands prix
dans le cadre du championnat
d’Europe de la montagne. Des
courses comptant pour le
championnat suisse route se
déroulées à Medoscio et, plus
anciennement, à Guerra-Piano,
alors que des motocross se dé-
roulaient à Mendrisio. On
pourrait en écrire un livre. Si
Sergio Pellandini, pilote en GP
500, est encore dans toutes les
mémoires, d’autres ont égale-
ment porté haut les couleurs
tessinoises en Suisse et même
dans toute l’Europe. Si l’amour
du sport est lié à la tradition
tessinoise, le tourisme n’est pas
en reste. Dans le monde des
personnalités, nos amis italo-
phones ont eu un représentant
de qualité en la personne du Dr
Luigi Brenni qui, durant de
nombreuses années, a dirigé la
FMS. Il a d’ailleurs vécu les bel-
les heures du sport, puisque
nombreux étaient les Suisses

C’est bien connu, la passion de la moto est depuis toujours
dans le cœur des Tessinois. Quelques épreuves de courses
de côte, motocross, trial, supermotard et, plus récemment,
snow-cross sont encore dans tous les esprits. Ticino Moto a
pour label TiMoto, le nom de la toute nouvelle fédération
cantonale regroupant les motards du sud du Gothard..

qui brillaient en GP, en moto-
cross et plus spécialement en
side-car.
L’histoire pourrait remplir de
nombreuses pages de Moto
News, mais venons-en à la pré-
sentation de cette organisation
déjà très active. Lors de l’as-
semblée de constitution, il a été
décidé de créer un comité dont
le mot d’ordre est la solidarité.
Le comité est composé d’au
moins un membre par club. Si
les huit clubs sont représentés,
le vice-président est Giovanni
Gianola (AMC Malcanto-
nese), la trésorie se trouve dans

les mains d’Emmanuele Rosa
(MC 3 Stelle) alors que la
plume du secrétariat est tenue
par «Popy» Fausto Moretti
(MC Condor), qui assume éga-
lement le rôle de responsable
de la sécurité routière. Les
membres adjoints, qui assu-
ment des tâches selon les be-
soins, sont Giordano Caverzas-
cio (AMC Generoso), Pierluigi
Paganetti (UM Locarnese),
Pierino Tetralli (AMC Tesse-
rette), Roberto Michelotti
(MAC Biasca) et Angelo Tra-
vaini (MC Montagna). Présen-
tons maintenant le président,
qui est bien connu de tous. No-
tre ami à la queue de cheval,
qui roule sur une Harley Da-
vidson Sportster 1200 et une
Yamaha Ténéré 600, soit au mi-
nimum 600 cm3 par cylindre,
n’est autre que le trilingue Nico

Jungi, du MC Midnigt Riders,
que l’on voit dans de nombreu-
ses concentrations en Europe.
Nico a un large sourire quand il
parle de motos. Cet électromé-
canicien marié et papa de trois
filles habite à Chiasso et est
membre du comité de son club
depuis 1992. Grand adepte de
musique, de gastronomie et de
bons vins, il aime se balader sur
les routes des Alpes et d’ail-
leurs. Le but de cette nouvelle
fédération est de travailler sur
la sécurité routière en organi-
sant de nombreuses journées
dont profitent les motards. Le
riche programme de ces jour-
nées peut compter sur de nom-
breux bénévoles et les anciens
pilotes de GP, comme Palmieri
ou Pelenchini, ne rechignent
pas à faire profiter les autres de
leur savoir. Lors d’une journée
organisée en 2004, les partici-
pants ont pu prendre con-
science de l’importance de la
qualité des habits, de l’effet des
chutes et de l’apprentissage du
freinage. Ils ont même fait un
gymkhana en apprenant à rou-
ler lentement, tourner dans un
slalom et bien d’autres exerci-
ces. Les objectifs du comité
sont d’apporter une image
nouvelle de la fédération, d’af-
filier de nouveaux membres et
de réunir les vingt clubs libres
de la région au sein de la FMS.
Réunir les forces sous une
seule bannière vise aussi à don-
ner une image forte et détermi-
née, afin de faire comprendre
aux diverses instances cantona-
les ou politiques que le sport
motorisé a aussi sa place dans
la société, et de montrer notre
volonté de travailler raisonna-
blement, en respectant les rè-



DIVERS

gles de bonne conduite. Le fil
conducteur des activités restera
le journal TiMoto, dont Nico
rêve qu’il devienne une entité
respectée et appréciée. Il m’a
révélé en riant à pleine dents :
«Tu sais, au Tessin, avec la pas-
sion qui nous réunit, nous de-
vrions arriver à faire une Ti-So-
lidarnosc…» Et d’ajouter:
«Nous avons de quoi faire du
bon travail avec tous ces volon-
taires, mais il faudra encore se
solidariser un peu plus.»  Son
plus grand souhait sur le plan
suisse: «La FMS doit devenir
attractive pour tous les mo-
tards et nous devons intéresser
les jeunes, l’avenir est tout sim-
plement là.» 

TiMoto emboîte le pas à nos
amis du Valais, où Nico et son
équipe se sont rendus souvent
pour mettre sur pied une asso-
ciation motivée et fière de
montrer de quoi ils sont capa-
bles. Bonne route, «amici del
Ticino». Jean-Bernard Egger

Solution pratique?
Savez-vous que le journal de la Fédération est disponible sur le site Internet? Si cette option est intéressante pour vous, vous n’avez sans dou-
te plus besoin de recevoir le journal format papier, alors remplissez le formulaire ci-dessous et retournez-le au secrétariat de la Fédération,
ou alors par e-mail: secretariat@swissmoto.org
Merci de votre collaboration.

Numéro de membre :

Nom: Prénom:

Email:

� Je lis le journal sur Internet                                                                  � je désire toujours recevoir le journal en format papier

�

Dans le cadre du partenariat qui
lie la marque Citroën et la FMS
depuis le 1er janvier 2005, le 9
février constituait une première
étape importante. Ce jour-là, la
FMS s'est vue remettre les clés
de son véhicule technique flam-
bant neuf de la part de M.Chris-
toph Aebi, responsable des vé-
hicules utilitaires au sein de la
marque aux deux chevrons.
Citroën souhaite s’associer de
cette manière au renouveau de
la FMS, mais en même temps
offrir aux pilotes licenciés et aux
officiels de la fédération des
conditions intéressantes dans le
domaine du leasing et de l’achat
de véhicules de sa marque. Le
véhicule, un bus Citroën Jum-
per, sera pris entièrement en

Un Citroën Jumper 
pour le département 
technique FMS
charge par Citroën durant les
six premiers mois et sera affecté
au département technique FMS.
Par la suite, un leasing du véhi-
cule sera assumé par la fédéra-
tion. Il va sans dire que les con-
ditions de ce leasing sont très in-
téressantes. L’aménagement in-
térieur sera effectué par Sacha
Zimmermann (CT FMS) et com-
prendra entre autres un outil-
lage performant, mais égale-
ment un banc d’essai Dynojet,
une balance, un sonomètre et
divers accessoires de premier
ordre. Ceci afin de donner un
maximum de crédit à nos offi-
ciels.
L’engagement de ce véhicule
est prévu principalement lors
des manifestations supermo-

Nouveauté:
PGO Bugxter 150 
La gamme de Fibag SA, l’im-
portateur Kawasaki de Suisse,
comprend désormais le Bugxter
150 de la marque PGO. Le
Bugxter 150 est un buggy bipla-
ce. Pour le conduire, il faut être
détenteur du permis moto (cat.
A,A1, 18 ans minimum) ou voi-
ture (cat. B).
Le port du casque n’est pas ob-
ligatoire. Fiche technique: mo-
teur monocylindre 4 temps, 150
cm3, 10,2 ch à 7'750 tr/min,

transmission automatique, dé-
marreur électrique, poids 264
kg.Ce buggy est distribué essen-
tiellement par le réseau officiel
Kawasaki, ainsi que par les
agents PGO dont la liste figure

sur le site Internet www.pgo.ch.
Info: Fibag AG, 5745 Safenwil,
tél. 062 788 85 46

Aprilia / BMW
BMW Motorrad et Aprilia
S.p.A. ont conclu avec succès
les négociations pour une nou-
velle coopération. Un accord
relatif au développement et à la
production en série d’une nou-
velle moto a été signé à Munich
le 15 mars. Cette machine sera
produite chez Aprilia.

Dès maintenant chez tous les
agents Kawasaki.
www.kawasaki.ch

K
a
w

a
sa

k
i 

C
a
ta

lo
g
u
e

A
cc

e
ss

o
ir

e
s 

20
0
5

Christoph Aebi (droite) donne 

le clef au président de la FMS

Jean-Pierre Dubosson

tard, courses sur routes mais
aussi motocross et, bien en-
tendu, lors d’autres manifesta-
tions. Sur demande, le véhicule
pourra également être engagé
lors de concentrations ou expo-
sitions.



Tourismus-Agenda
• 16.04.05 Festival Moto / CSR – FMV www.fmvs.ch
• 08.05.05 Adlikon ZH / Timbrage FMS MC Züri 
• 15.05.05 Walliser Rundfahrt/FMV
• 22.05.05 Fahrkurs / CSR - TiMoto / Tessin
• 29-29.05.05 Madonne des Centaures AMC Le Mouret
• 10.06.05 Fahrkurs / CSR – FMV www.fmvs.ch
• 24-26.06.05 Treffen Biberenbad MAC Bümpliz
• 14-17.07.05 Meritum FIM Hyvinkää / Finnland
• 21-24.07.05 60ème Rallye FIM, Tartu-Estonie
• 06-07.08.05 Treffen der Vikings / Vich
• 12-14.08.05 Concentration des Planchettes / MC Chx-Fds
• 27.08.05 Boveresse, Timbrage FMS-FMV /  MC Bayards
• 07-09.09.05 24. Motocamp FIM, Benesov-Tchéquie
• 11.09.05 Fahrkurs / CSR - TiMoto / Tessin

CLUBS/DIVERS

Changement au sein du
secrétariat

Le 1er mars dernier, nous avons eu le
plaisir d’accueillir une nouvelle colla-
boratrice, Mlle Céline Bassioni. Nous
lui souhaitons la bienvenue et beau-
coup de plaisir à la FMS.
Céline succède à Cindy von Allmen qui
a quitté son poste de secrétaire pour ce-
lui de maman. En effet, Cindy a donné
naissance le 14 mars à une petite fille
prénommée Clara. Tous nos vœux de
bonheur accompagnent la famille von
Allmen.

Rencontre
amicale des motards

Le MC Züri/Zürich vous invite à parti-
ciper

le Dimanche 8 mai 2005 de 9 h 00 à 17
h 00

Restaurant Eckstein, Adlikon / ZH
* * *

Timbrage officiel FMS
Venez nombreux!

Il est encore temps de vous inscrire, fai-
tes vite! Utilisez le bulletin d’inscripti-
on annexé, joignez une photo et payez
sur le compte de la FMS (Case postale

Bulletin d’inscription:
� je désire participer au concours de tourisme individuel 

� je verse CHF 20.- (FMS) ou CHF 60.- (non-FMS) sur le CCP 12-3456-0  (FMS, CP 3432, 2500 Bienne 3)

� je joins 1 photo passeport, 1 copie de ma carte de membre, 1 copie du paiement

� j’envoie le tout à Commission CTO, Case postale 56, 1967 Bramois

Nom et prénom:

Adresse complète:

Club:

Numéro de plaque: Cylindrée:

Conducteur ou passager:

Randonnée valaisanne
des motards 2005

* * *
Raymond MARTIN et son

équipe vous invite à participer 
le dimanche 15 mai 2005 

à une balade à travers 
de belles contrées

* * *
Rendez-vous à 9 h 00 

Parking Brico COOP Sierre
* * *

Venez nombreux !

Club-Candidature
MC Buechibärg

Président: Markus Schwab 
Hauptstrasse 52, 4578 Bibern 

Tél. 079/353 14 28
Caissier: Jürg Mollet, Schulgässli 7

4588 Unterramsern,
Tél. 031/767 90 29

Secrétaire: Christoph Bärtschi 
Langgasse 9, 3292 Busswil 

Tél. 079/461 53 22

Club-Candidature
MC Wasseramt

Président: Beat Kaufmann 
Bellachstrasse 18, 4514 Lommiswil 

Tél. 032/641.06.40
Caissier: Reto Flückiger 

Schachenstrasse 27, 4562 Biberist
Secrétaire: Karin Lüthi 

Friedhofstrasse 7, 2544 Bettlach

Club-Candidature
AMC Winterthur

Président: Werner Mohr 
Hutzikerstrasse 7, 8488 Turbenthal

Tél. 052 385 31 04
Caissier: Werner Leuenbegrer,

Neubruchstrasse 15, 8406 Winterthur
Tél. 052 202 01 00

Secrétaire: Albert Bürki
Seelmatten, 8488 Turbenthal

Tél. 052 385 43 71

Faites-vous plaisir en 2005, participez au concours de tourisme!
3432, 2500 Bienne 3 / CCP 12-3456-0) la
somme de Frs 20.- (membres FMS) ou
frs 60,. (non membres FMS).Vous ajou-
tez une copie du versement et retour-

nez le tout à CTL, case postale 56, 1961
Bramois.

1ère concentration
de pilotes moto

au Race-Inn
à Roggwil/BE

Avec exposition des motos de course
et side-cars des années 1900 à 2005.

Sa 16 avril, 12 - 20 heures
Di 17 avril 10 - 16 heures
Prix de l’entrée CHF 5.–
gratuit pour les enfants

Organisateur: Amis des motos
de course historiques

Infos:
www.hanspeter.hotz@bluewin.ch

ou www.fhrm.ch
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AG du SSRT:
Fonds pour le sport et
membres honoraires

A l’occasion de l’assemblée géné-
rale du SSRT (Swiss Safari Rallye
Team), qui s’est tenue le 30. 03. 05
au restaurant Rössli d’Oensingen,
Herbert Brunner a encaissé 962.55
francs pour sa participation, l’an-
née dernière, à OPTIC 2000 en Tu-
nisie. Cette somme versée par le
fonds pour le sport représente 15
% de la finance de départ. Le
SSRT a créé le fonds pour le sport
dans le but de soutenir financière-
ment les pilotes de rallye. Sandro
Lanaro et Ruedi Howald, deux
membres du SSRT provenant du
team SIDECAR DAKAR et ayant
participé au Dakar de cette année,
toucheront leur subvention lors de
la prochaine assemblée générale.
Tous deux seront d’ailleurs au dé-
part du prochain Dakar, le 01. 01.
2006.
Toujours lors de l’assemblée géné-
rale, Heinz «Hene» Zimmermann
et Edy Kämpfer ont été nommés
membres d’honneur pour les servi-
ces rendus au SSRT.
Pour tout complément d’informa-
tion: www.ssrt.ch ou praesi@ssrt.ch
Rainer «Rari» Wicki, président du
Swiss Safari Rallye Team

Calendrier des courses
de motos historiques
(championnat suisse)

2/3 Juillet
Boécourt-La Caquerelle, course de
côte du championnat suisse (CS)
9/10 Juillet
Generoso Revival, course de côte CS
16/17 Juillet
Gaschney-Munster / Alsace F,
Course de côte CS
24 Juillet
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots,
Course de côte CS
27/28 août
Corcelles – Le Jorat, course de côte CS
10/11 septembre
Gurnigel, course de côte CS
Infos: www.fhrm.ch




