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Ne pas oublier d’aviser votre comité. 

 
Merci d’avance. 
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2021/2022 Comité – Vorstand 

 
Président    Gilles VALIQUER   Tél prof. 079 / 941.44.07 
challenge et  Rue de Pouilly 109    Tél privé +33 / 450.410.421 
site internet  F – 01630 St-Genis Pouilly  Mobile 079 / 287.03.14 
   g.val@bluewin.ch 
            
Vice-président  Eric MAURON    Tél prof. 024 / 423.66.66 
    Route de Nidau 5   Mobile  078 / 737.20.60 
   1325 Vaulion - VD         

  emn.mauron@gmail.com   
          
Secrétaire   Didier CLERC    Mobile 078 / 732.27.80  
    Avenue du Petit-Senn 9    
    1225 Chêne-Bourg - GE        
    clercdi@gmail.com 
          
Vice-secrétaire  Frédéric MESOT    Tél prof. 076 / 552.14.21 
    Rue des Vernes 26   Tél privé 022 / 782.56.57 
    1217 Meyrin – GE   Mobile 079 / 234.76.25 
    mesot.f@bluewin.ch 
 
Trésorier   Christian AMACHER   Mobile  076 / 830.58.03  
    Route Romaine 125     
    1912 Leytron - VS         
    christian.amacher@gmail.com 
 
Vice-trésorier  Alain CHOPARD    Tél privé 022/ 300.09.36 
    Rue de la Fontenette 37  Mobile  079/ 447.44.30 
    1227 Carouge - GE         
    alain.chopard@hotmail.ch 
 
Membre    Daniel STUCKI    Tél privé 022 / 345.34.72 
suppléant   Cité Vieusseux 18   Mobile 079 / 941.47.27 
    1203 Genève          
    stuckida@gmail.com 
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Le mot du Président 
 
Lors de mon rapport de l’AG 2020, j’écrivais ces quelques lignes : 
Le Coronavirus est déjà en route, transporté inconsciemment (ou pas) par les 
voyageurs ayant séjourné dans ces endroits ou côtoyé d’autres personnes 
infectées. Le revers de cette mobilité, c’est la propagation du Coronavirus au 
niveau intercontinental. En arriverons-nous à des mises en quarantaine 
continentales. 
 
Malheureusement les quarantaines se sont enchaînées, tant au niveau local, 
national, continental et même intercontinental.  
 
L’année 2020 est passée, elle est derrière nous. Une année presque blanche au 
point de vue des activités du club. Nous avons quand même maintenu quelques 
stamms ou sorties courant 2020. Nous ne souffrons que de petites frustrations 
suite aux annulations des activités du CMP. Mais il faut penser aux  
restaurateurs, commerçants et à tous ceux qui vont y laisser des plumes voire 
disparaître. 
  
Pensez à soutenir nos annonceurs en achetant chez eux dès leurs réouvertures, 
c’est maintenant qu’ils ont besoin de nous !  
 
Les grandes plates-formes de vente par le net auront moins souffert des  
restrictions et autres fermetures. 
 
Le début 2021 n’a pas été mieux, soirée annuelle annulée en janvier, l’AG de 
février déplacée (au 18 mai) et les stamms de mars et d’avril annulés égale-
ment. 
 
Sur le calendrier, vous verrez qu’il y aura des activités proposées dès avril. Les 
organisateurs sont optimistes mais ils savent que l’annulation de leurs sorties sont  
dépendantes des allégements ou réouvertures voulues par les autorités. 
 
Deux escortes n’auront pas lieu en 2021 : le tour du canton (TCS) et la 
Pétarade VS. 
 
Gardez espoir, nous allons reprendre la route sur nos machines. Quelques mois 
seront peut-être encore sacrifiés, gageons que juin soit la sortie du tunnel. 
 
Continuez de prendre soins de vous et de vos proches. 
 

                  Gillou 
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Tour de Romandie – Gendarmerie Genevoise 
Des histoires de motards… 
 

Pour le Musée de la Police, j’ai l’intention de retracer l’histoire (et les petites histoi-
res…) des motards de la Gendarmerie Genevoise au service du Tour de Romandie. 
 
Il faut savoir que les motards genevois étaient les seuls engagés pour la durée 
complète du TdR.  
 
Ils étaient rejoints chaque jour par des motards issus du / des corps de police du / 
des canton-s traversé-s par l’épreuve cycliste. 
 
Cet engagement remonte à fort loin dans l’histoire du TdR et a pris fin après l’édition 
2001. 
 
Personnellement, je participe au TdR depuis 1992 et j’ai quelques souvenirs et 
documents mais de loin pas assez pour atteindre mon but. 
 
De ce fait, je fais appel à vous, plus particulièrement aux anciens de la BM et de la 
BAB, afin de me transmettre vos témoignages, anecdotes, documents et photos 
(notamment d’éventuelles photos immortalisant le stationnement de la moto du Docteur 
au fond d’un bassin à Tenero en 2000). 
 
Merci de bien vouloir me contacter si vous avez de quoi combler ma requête. 
 
Didier CLERC : clercdi@gmail.com  – 078 / 732 27 80 
 
Je me déplacerai pour prendre en charge vos documents et vous les restituerai après 
les avoir scannés. 
 
Merci de m’avoir lu et à bientôt… j’espère ! 

 
 

 

 

 

 

Cordialement.           

             Clairon 



 

2021/ 2022 
Animateurs régionaux 

Regionale Kantaktpersonen 
 
 Région Vaud - Fribourg Christian AMACHER   Mobile  076 / 830.58.03 
     Route Romaine 125    
     1912 Leytron - VS        
     E-mail : christian.amacher@gmail.com 
 
 Région Neuchâtel -   Phlippe HAURI    Tél. Privé 032 / 944.16.81 
 Jura - Jura Bernois  Les Pâquerettes 18   Mobile 079 / 271.99.10 
     2068 Courtelary        
     E-mail : philippe.hauri@bluewin.ch 
 
 Région Valais   Eric VUYET     Tél. prof. 027 / 326.56.56 
     Ch. des Cerisiers 4   Tél. privé 027 / 203.30.46 
     1967 Bramois    Mobile 079 / 750.75.86 
     E-mail : e.vuyet@netplus.ch 
     Mail prof. : eric.vuyet@police.vs.ch 
 
 Région Zürich - Grisons Ernesto GRAF    Tél. privé 062 / 797.17.68 
     Neue Bühnenbergstrasse 11 Mobile 079 / 684.15.58 
     Küngoldingen    Fax privé 062 / 797.17.68 
     4665 Oftringen 2 
     E-mail : ernesto@ipa-zentral.ch 
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Stamm Valais 
  

 
 
Chaque premier vendredi du mois dès 18h00 
(sauf juillet et août) 
Carnotzet de l'IPA 
Rue des Châteaux 2, 1950 SION 
(derrière l’hôtel de Ville) 
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Sorties 2021 
 
Sortie Taquet (toujours sous réserve d'annulation liée aux mesures sanitaires) 
Date : lundi 19 avril 2021, organisateur : Gilles Valiquer Tél . 079 287.03.14 
Rendez-vous : dès 08h30, boulangerie Au Petit Marché, chemin de la Petite  
Gatillarde 1, 1295 Tannay pour le café croissants. Départ 09h00, la sortie à lieu 
par tous les temps. Départ par les routes de traverse, connues ou pas... 12h00 
repas lieu à confirmer. 
Délai d'inscription : jeudi 15 avril 2021 par e-mail : g.val@bluewin.ch 
 
Sortie BERTHEZENE (EX OLOMBEL)  
Dates : du lundi 24 au samedi 29 mai 2021 
**** Les inscrits 2020 de la sortie Berthezene sont automatiquement réinscrits 
pour l’édition 2021 (cause annulation covid-19) 
04.03.2021 : une place s'est libérée, elle est mise en inscription par mail à 
g.val@bluewin.ch 
 
Sortie Polenta (En  l'honneur de Roger Chavaz) 
Date : jeudi 24 juin 2021, organisateur : Philippe Théodoloz Tél. 079 541.10.17 
1er rendez-vous : pour les genevois : la Récré, 105 route d’Hermance, Collonge 
Bellerive / GE (à côté du radar) à 08h30 départ 09h00. 2ème rendez-vous pour 
les autres cantons : rendez-vous à 10h30 au restaurant Le BARBARO –  
route Industrielle –Z.I. Les Essertons – AIGLE. 
Délai d’inscription : 19.06.2021 par mail : p.theodoloz@bluewin.ch ou par sms 
079 541.10.17 
 
Sortie « GLASI » 
Dates : jeudi 1er et vendredi 2 juillet 2021, organisateur : Patrice Rapin, 

Tél. 079 367.57.20 

Jeudi 1er juillet : départ de Bulle (sortie autoroute). Traversée du parc du Gan-
trisch et de la vallée de l’Entlebüch, classée à l’UNESCO, pour arriver au milieu 
de l’après-midi à Hergiswil. Repas de midi à Malters ou environs. Visite (~90’) de 
la dernière usine de verre de Suisse fondée en 1817. Déplacement à l’hôtel qui 
reste à définir. Environ 170 km et 3h30 de route. 

Vendredi 2 juillet : départ en souplesse pour emprunter la Glaubenbergstrasse et 
son col avant de plonger sur Entlebuch pour attaquer la montée sur Flühli et la 
descente de la bien nommée panoramastrasse (s’il fait beau). Après le Brünig-
pass, on longera la rive nord du lac de Brienz pour arriver du côté de Beaten-
berg pour la pause de midi et profiter de la vue magnifique sur le lac de Thoune 
et les montagnes (Eiger, Mönch et Jaungfrau). 150 km et 3h00 de route seront 
nécessaires pour profiter de ce paysage unique. 
             Suite page 12 
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Calendrier des sorties 2021 
 

Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

Avril         

07 Stamm ANNULÉ     ANNULÉ 50  

19 Sortie Taquet Gilles Valiquer 100 15.04 

Mai         

05 Stamm       Gilles Valiquer 50  03.05 

18 Ass. Générale Le comité 200 sans 

18 JahresVersammlung Ausschuss 200 ohne 

24 au 29 
Sortie Berthezene 
(Ex Olombel) 04.03.2021 : 
une place disponible ! 

Gilles Valiquer 300 ***APV 

Juin         

02 Stamm      Philippe Théodoloz 50 30.05 

24 Sortie Polenta Philippe Théodoloz 100 19.06 

Juillet         

01 au 02 
Sortie Glasi   
Pré-inscription 15.01.2021 

Patrice Rapin 200 15.01 

07 Stamm Cherche organisateur 50   

Août         

04 Stamm Cherche organisateur  50   

Septembre         

01 Stamm Cherche organisateur 50   

06 au 10 Sortie Sinsheim COMPLET J-P Serex / R Chassot 300 complet 

18 au 19 40e du CMP Le comité 200   
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Octobre         

06 Stamm Jean-Pierre Serex 50 30.09  

09 Sortie Brisolée Philippe Théodoloz 100 ??. ?? 

Novembre         

03 Stamm Cherche organisateur 50   

08 Sortie de clôture Jean-Pierre Serex 100 01.11 

Décembre         

01 Stamm Le comité 50 28.11 

***APV Les inscrits 2020 de la sortie Berthezene sont automatiquement réinscrits 
pour l’édition 2021 (cause annulation covid-19) Confirmation de participation 
demandée ! 
APV = Au Plus Vite 
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Si la météo le permet, on empruntera une petite route de montagne pour arriver 
jusqu’à Thoune, avant de traverser une nouvelle fois par ses petites routes, le parc 
du Gantrisch. Après ces 2 heures de route et environ 90 km, on marquera une 
pause bienvenue à l’entrée de Fribourg. Ce sera le moment des séparations et 
l’occasion d’emprunter le pont de la Poya « si cher » aux Fribourgeois. 

Hôtel ? Si la région est réputée pour son paysage, elle l’est aussi pour le prix de 
son hôtellerie. Pas facile de trouver un hôtel avec restaurant et des chambres 
avec 2 lits simples ou jumeaux à moins de 180 francs la nuit. Un mixte entre des 
chambres à 2, 3, voir 4 lits est plus économique. Mais même pour 1 nuit, est-ce 
que cela vous plaira ! A vous de me le dire. Personnellement je me suis fixé une 
limite à 100.- par personne, petit-déjeuner inclus. Le nombre de participants est 
également déterminant dans le prix, la chambre avec un grand lit étant plus inté-
ressante. 

Délais ! Le plus tôt serait le mieux mais faut pas rêver. Il parait même que cer-
tains s’inscrivent mais finalement ne viennent pas ! Faut dire qu’entre le travail, le 
virus, et la météo, ce n’est pas toujours simple. Alors je propose une pré-inscription 
au 15 janvier 2021, ce qui devrait me permettre de trouver et réserver un hôtel 
restaurant à un prix raisonnable et bien situé. 

Lors de votre pré-inscription, merci de me préciser si vous souhaitez une cham-
bre : A) 1 lit simple = 1 chambre et 1 personne / B) 1 lit jumeau = 1 chambre et 
2 personnes / C) 1 lit double = 1 chambre pour couple / D) Lits multiples = ac-
cepte si besoin  1 chambre pour 3 ou 4 personnes (en option) 

La priorité va bien entendu à des chambres pour 2 personnes mais en fonction du 
nombre de participants, il se peut que je doive placer 3 personnes (ou 4) dans la 
même chambre. Ça c’est dans l’hypothèse où on serait nombreux. Le serons-nous ! 
Réponse le 16 janvier 2021. 
Inscriptions : de préférence par whatsApp au 079 367.57.20 ou via 

patrice.rapin@netplus.ch 

 

Sortie SINSHEIM + la vallée de la Moselle : COMPLET !!! 
Dates : du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021, voir détails sur le site. 
 
40ème du CMP 
Dates : samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, organisateur : le comité. 
Réservez et bloquez votre week-end du 18 et 19 septembre 2021,  
Lieu : CHARMEY/FR, (possibilité de dormir sur place). Venez fêter en famille le 
40e du CMP !  
Samedi : apéro, repas de midi, animations, souper de gala, bal.  
Dimanche : petit-déjeuner, apéro-diner en concert.  
Ouvert aux membres, anciens membres, renforts et amis du CMP. 
Venez en nombre ! Plusieurs formules : week-end complet, samedi seulement ou 
dimanche seulement. Détails à venir prochainement sur le site. 
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40. Jahrestag des CMP, 
Samstag, 18. und Sonntag, 19. September 2021 
Buchen und blockieren Sie Ihr Wochenende vom 18. und 19. September 2021, 
Ort: CHARMEY / FR, (Möglichkeit vor Ort zu schlafen). Feiern Sie mit Ihrer Fa-
milie den 40. CMP! 
Samstag: Aperitif, Mittagessen, Unterhaltung, Galadinner, Tanz. 
Sonntag: Frühstück, Aperitif-Abendessen im Konzert. 
Offen für Mitglieder, ehemalige Mitglieder, Verstärkungen und Freunde des 
CMP. Komm in Zahlen! 
Mehrere Formeln: volles Wochenende, nur Samstag oder nur Sonntag. 
Details folgen in Kürze auf der Website. 
 
Sortie Brisolée 
Date : samedi 9 octobre 2021, organisateur : Philippe Théodoloz, 
Tél. 079 541.10.17 
Détails à venir. 
 
Sortie de clôture 
Date : lundi 8 novembre 2021, organisateur : Jean-Pierre Serex, 
Tél. 079 443.79.48 
Rendez-vous lundi 8 novembre 2021 à 09h15 à la cimenterie LafargeHolcim 
d'Eclépens. Visite de la cimenterie LafargeHolcim, fabricant de 20% du ciment 
Suisse. Fournisseur du chauffage à distance pour la région. Traitement des ter-
res polluées. Découverte dans la carrière d'un site celte. SVP inscription pour la 
visite et le repas : uniquement par mail : jpserex@gmail.com 
Délai d'inscription : 01.11 2021. 
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Stamms 2021, régions GE / VD / FR / NE 
 

 

Mercredi 7 avril 2021 : ANNULÉ 
 
Mercredi 5 mai 2021 : organisateur : Gilles Valiquer Tél. 079 287.03.14 
Rendez-vous : 15h00, (ne pas arriver avant ouverture 15h00) boulangerie Au 
Petit Marché, chemin de la Petite Gatillarde 1, 1295 Tannay. Nous y prendrons 
un café ou autre… Départ 15h30 pour une petite virée dont l’itinéraire sera 
fait en temps utile. 18h30 apéro puis repas à l’Auberge de Collex-Bossy, Route 
de Collex 195, 1239 Collex-Bossy. 
Délai d'inscription : lundi 3 mai 2021 auprès de Gilles Valiquer, par sms ou 
WhatsApp au 079 287.03.14 ou par e-mail g.val@bluewin.ch  
 
Mercredi 2 juin 2021 : organisateur : Philippe Théodoloz tél. 079 541.10.17  
Rendez-vous à 14h00 station ENI, avenue de Riond-Bosson 2, 1110 Morges. 
Départ 14h30 pour de jolies routes. Dès 18h30 apéro et19h00 repas au Res-
taurant de l'Ecu Fédéral, route de l'Etraz 18, 1136 Bussy-Chardonnay. 
Délai d'inscription : 30 mai 2021  par mail : p.theodoloz@bluewin.ch 
ou par sms 079 541.10.17 
 
Mercredi 7 juillet 2021 : cherche organisateur  
 
Mercredi 4 août 2021 : cherche organisateur  
 
Mercredi 1er septembre 2021 : cherche organisateur  
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Mercredi 6 octobre 2021 : organisateur : Jean-Pierre Serex 
Tél. 079 443.79.48 
Rendez-vous : 13h15 parking du Château de La Sarraz, 
13h30 visite musée du Cheval  de La Sarraz, 15h30 visite ou aperçu  des vesti-
ges du canal du Rhône au Rhin  des années 1600. (Eclépens gare), 16h00 virée 
dans la région. 
18h15 apéro et repas à l’hôtel de la Croix Blanche  à La Sarraz. Stationne-
ment des motos au parking du château. 
Délai d'inscription : jeudi 30 septembre 2021 auprès de Jean-Pierre Serex, 
uniquement par mail : jpserex@gmail.com 
 
Mercredi 3 novembre 2021 : cherche organisateur  
 
Mercredi 1 décembre 2021 : organisateur : le comité. 
Le dernier stamm (GE-VD-FR-NE)*   de l'année aura lieu le :  
Mercredi 1 décembre 2021, dès 18h30. 
Ou : Local de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lancy, 
Av. du Petit-Lancy 3, 1213 Petit-Lancy, (bâtiment à côté de la salle communale) 
TPG : tram 14, arrêt Petit-Lancy Place. 
Inscription auprès de : Gilles VALIQUER, par mail: g.val@bluewin.ch 
ou sms : 079 287.03.14, Délai d’inscription au : 28.11.2021  
Le CMP offrira le verre, n'oubliez pas de vous inscrire !!!  
Membres CMP et familles / amis  
*(ouvert à tous les cantons et membres du CMP) 
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VERBOIS 2020 
 

Comme beaucoup d'évènements cette année, notre course de côte de Verbois 
s'est vue impactée par les mesures concernant la pandémie COVID que nous 
subissons tous à divers degrés. 
 
La semaine précédant la course, le Conseil d'Etat genevois a pris plusieurs 
décisions d'annulations concernant diverses manifestations sur notre canton, et 
c'est presque avec surprise que nous avons vu la nôtre se maintenir.  
 
Malgré les restrictions imposées comme le fait de ne pas pouvoir accueillir plus 
de 1000 spectateurs, de ne pas pouvoir monter de tente pour la buvette, ou la 
décision de ne courir que sur un jour, nous avons au moins pu maintenir cette 
course mythique dont c'était la 64ème édition ! 
 
Comme chaque année, les jours précédant la course ont été un peu "stress", ma 
moto était prête, mais celle de Vincent ayant été transformée en moto de piste 
et ne pouvant plus circuler sur route a nécessité l'usage d'un fourgon pour  
l'amener de son garage au mien, puis sur Verbois, et c'est chaque fois la course 
pour en trouver un… Merci la Brasserie des Murailles pour le prêt du 
Mercedes ! 
 
Lever (presque) à l'aube le vendredi pour la préparation de la piste, et comme 
chaque année, je suis à la tête de l'équipe dite "de la paille" c’est-à-dire celle 
qui s'occupe de la sécurisation du parcours en disposant quelques 1250 bottes 
de paille afin de couvrir les glissières, trottoirs, poteaux, et autres obstacles 
pouvant s'avérer dangereux en cas de chute. 
 
C'est un énorme travail, mais il en va de notre sécurité.  
 
Une fois tout mis en place, c'est la course pour acheminer les motos sur place, 
monter le stand, tirer les câbles électriques pour tout alimenter, etc… Et une fois 
tout terminé, le contrôle technique nous ferme sous le nez… Donc nous devrons 
venir plus tôt le samedi matin pour passer les contrôles avant la course ! 
Genre de truc qui me tend…. Mais alors d'une force ! 
 
Le samedi matin, arrivée sur place, et passage des contrôles, RAS. 
 
Il ne fait pas bien chaud, plutôt gris, mais sec. Ce qui me rassure vu que mes 
pneus ont 3 ans, pas facile la vie de pilote privé.  
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Nous assistons au briefing pilote, puis commençons à nous préparer pour les es-
sais. Je m'emploie à calmer les ardeurs de Vincent qui n'a plus roulé avec sa 
moto depuis sa chute sur le circuit de Bresse le 2 août, et sur laquelle plusieurs 
modifications ont été apportées. Commandes reculées, maitre-cylindre racing, 
boite inversée, autant dire que c'est une reprise en main complète. Et comme je 
le sens chaud comme le feu, mieux vaut prévenir que guérir. 
 
Les départs s'effectuant par ordre de cylindrée, Vincent s'élance avant moi sur 
sa CBR 600, ce qui me permet de venir le voir sur la ligne de départ et de lui 
faire signe d'y aller mollo… 
 
J'attends quelques instants, pas de drapeau rouge, c'est bon il est en haut. 1ère 
montée d'essai ok. 
 
Un peu plus tard, c'est à mon tour de valider cette 1ère montée, moyennement 
confiant en mes vieux pneus, j'assure le coup sans prendre de risque. 
 
Le soleil reste couché derrière la grisaille, le thermomètre est triste, et le bitume 
bien frais n'incite pas à la grosse attaque. Dès le début, je comprends que cette 
année ne sera pas celle des records. 
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Les montées se suivent et se ressemblent, mais on sent bien qu'il manque ce petit 
quelque chose qui fait que tout s'accélère, cette petite étincelle au fond de 
chaque pilote. 
 
Je me sens fatigué, je n'arrive pas à trouver mon vrai rythme, les chronos ne 
veulent pas descendre. L'ambiance est différente des autres années, moins de 
public, moins de ferveur. 
 
Foutu COVID… 
 
Comme si mon esprit avait déjà bâché cette année et s'était projeté sur 2021. 
 
Vincent fini 9ème de sa catégorie, et moi 10ème.  
 

Vivement 2021. 
 
Merci au CMP pour son soutien !! 
 
 
             Titi 








