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Le mot du Président 
 
Il me faut reprendre la plume afin de vous donner quelques informations 
concernant les activités du club mais également pour remplir une page, qui 
faute de récits, serait restée blanche. 
 
Les terrasses des restaurants sont maintenant ouvertes, c'est chouette… dom-
mage que les températures ne soient pas au rendez-vous. Fin mai (si tout va 
bien) les salles intérieures pourront rouvrir. Pas facile de maintenir nos activités 
dans ces conditions. 
 
Après les annulations d'avril, voici celles de mai : le stamm et la sortie Berthe-
zene. Cette dernière était très attendue car également annulée en 2020. Mal-
heureusement trop d'incertitudes pesaient encore sur le bon déroulement de 
celle-ci. En gros : il faut un test PCR si plus de 24h en France, les terrasses avec 
des tables à 6 personnes maximum. Pas évident de trouver plusieurs tables pour 
31 participants ou alors dispersés en plusieurs établissements. Déjà rien que 
pour boire un jus… imaginez pour manger. La solution des repas tirés des saco-
ches pour midi toute la semaine ? Et s'il pleut ? Le coup de grâce a été l'an-
nonce de la mise en place de la quarantaine obligatoire lors du retour des ré-
gions Occitanie et PACA. 
 
L'AG 2021 : d'abord repoussée de février au 18 mai. Mais encore une fois les 
restaurants ne seront pas ouverts. L'AG 2021 est déplacée à l'automne 2021. 
A ce jour la date n'est pas encore fixée. 
 
Quelques sorties ont été organisées dans la semaine de la sortie Berthezene, 
une ajoutée en juin. Le calendrier reste pauvre, n'hésitez pas à organiser une 
sortie, il reste de la place. Nous verrons ce qu'il va se passer pour nos activités 
du mois de juin et des suivants. Le CMP fête son 40e  cette année, ne pas ou-
blier le week-end anniversaire du club. Pour le moment nous continuons l'organi-
sation de cette belle festivité. 
 
Je continuerai de vous envoyer les dernières nouvelles par e-mail (pour les 
membres dont le club à une adresse e-mail dans son répertoire) au fur et à me-
sure de l'arrivée de ces informations (nouvelles sorties, stamms, annulations et 
divers) 
 
Si un membre le souhaite, il est possible d’écrire un article à publier dans le 
journal du CMP. Il suffit de me le faire parvenir par e-mail. (SVP au format Word) 

 

Prenez soins de vous            Gillou 
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 Le Tour de Romandie en Niken – 27 avril au 2 mai 2021 
 

A peine séché et réchauffé du Tour de Romandie (TDR), j’ai un message vocal 
de notre Président bienaimé. Je vous le résume ainsi : « Salut Clairon. J’espère 
que t’es bien rentré du TDR et que ça c’est bien passé. Il me reste 2-3 pages à 
remplir pour le prochain journal du CMP. Comme t’es à la retraite, je pensais 
que t’aurais le temps de me faire un p’tit article sur ces drôles d’engins que 
vous avez eu au TDR. C’est pas urgent, mais si je pouvais l’avoir pour hier, ce 
serait bien… » fin du message vocal. 
Bon, ben me voilà devant une page plus tout à fait blanche puisque j’ai déjà 
écrit l’intro. 
Par où commencer ? Par le commencement, c’est, je pense, le plus simple… 
Il y a fort longtemps, un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaî-
tre, les motards qui assuraient la sécurité du TDR le faisaient avec leur propre 
monture. 
C’est en 1993, à l’occasion du centenaire de l’entreprise Condor, que l’on a eu 
des motos mises à notre disposition. 
En effet, Condor, constructeur de deux roues motorisés et non motorisés dont 
l’essentiel de sa production était destiné à notre armée, était l’importateur en 
Suisse des marques italiennes Ducati, Cagiva et Aprilia. 
De ce fait, pour marquer ce centenaire, Condor nous a fourni des Ducati (750 
SS – 900 SS – 888 – 907 IE) et une Cagiva Elephant, soit environ une quinzaine 
de motos.  
En 1994, Condor mettra encore 4 à 5 Ducati à notre disposition. 
Il faudra attendre l’édition 1997 et un changement à la direction du TDR pour 
avoir, à nouveau, des motos prêtées pour la durée du Tour. 
En effet, Daniel Perroud, à la tête de sa société DPO SA, a repris les rênes de 
cette vénérable épreuve cycliste romande. Comme Daniel est en très bons ter-
mes avec Honda Suisse, c’est en toute logique que Honda nous met à disposition 
ses motos. 
Soit, des Pan European 1100 en 1997, des CBR 1100 XX en 1998 et des 
Deauville de 1999 à 2001. 
2001 étant le dernier Tour de DPO… suite à un règlement de compte entre le 
« père » du TDR, Claude Jacquat, et Daniel Perroud, le fils qui n’est plus pro-
dige… 
De ce fait, c’est la société IMG, avec à sa tête Marc Biver, frère de Jean-
Claude, qui reprend l’organisation du TDR. IMG étant déjà organisateur du Tour 
de Suisse (TDS), c’est tout naturellement que des moyens du TDS sont mis à dis-
position du TDR. Ainsi, la maison Hostettler à Sursee/LU, importateur suisse de 
Yamaha et diffuseur de la marque suisse IXS, fourni depuis 1999 des motos Ya-
maha et l’équipement du motard (casque, veste et pantalon) au TDS et, depuis 
2002, au TDR. 
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Pour la petite histoire, c’est parce qu’à la base l’équipement motard était desti-
né au TDS que les motards du TDR avaient le logo du TDS brodé sur leur veste 
et que le pantalon portait l’inscription d’une entreprise de sécurité active sur le 
TDS mais absente du TDR… 
Ce détail a été réglé, il y a quelques années, lorsque le TDR a changé d’orga-
nisateur et que le TDS a renouvelé l’équipement de ses motards. En effet, Ri-
chard Chassot, à la tête de Chassot Concept SA, a repris la direction du TDR en 
2007. Lorsque le TDS a changé lesdits équipements, le TDR a racheté les an-
ciens et les a mis aux « couleurs » du TDR. Donc, si vous suivez, depuis 2002 Ya-
maha fournit des motos au TDR. 
Il y a eu le modèle TDM (850 puis 900) et des Fazer. A noter que les Fazer 
souffraient d’une autonomie restreinte et obligeaient ses pilotes à une activité 
cérébrale accrue, dont certains n’avaient pas l’habitude, afin d’éviter la panne 
sèche en pleine course… 
En 2016, la Tracer 900 a succédé à la TDM. En 2017, la petite sœur, soit la 
Tracer 700, vient garnir l’effectif des motos mises à dispo par Yamaha. En prin-
cipe, depuis 2017, l’attribution des motos est faite de la façon suivante : Les 
motards solos en Tracer 700, les duos (ardoisier, commissaires moto) en Tracer 
900. Il y a aussi quelques XT 1200 attribuées à des grands gabarits ou des 
duos qui ne sont pas sur Tracer 900. 
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En 2020, à l’instar du Tour de France, du Giro et de la Vuelta, nous devions être 
dotés de la toute nouvelle et surprenante Niken. Malheureusement, Covid 19 
oblige, l’édition 2020 du TDR a été annulée. 
Reculer pour mieux sauter… 
Nous voici, ce samedi 10 avril 2021, à la descente du car, face à une alignée 
de Niken devant la maison Hostettler à Sursee. Si l’esthétique peut surprendre, 
en bien ou en moins bien, la prise en main s’est déroulée sans problème. 
Deux roues à l’avant, c’est un gain de stabilité dit la brochure… oui, mais ça n’a 
pas empêché que l’avant se dérobe dans un giratoire à la sortie de Sursee en-
traînant son pilote, pourtant chevronné, au sol… 
Plus de peur que de mal que l’on dit. Effectivement, si le motard qui s’est rele-
vé, apparemment sans mal, et que la moto, portant quelques marques sur le cô-
té gauche, ont pu regagner le pays de Fribourg, il s’avérera plus tard que ce 
pilote de commissaire a été blessé à l’épaule et ne pourra, malheureusement, 
pas participer à ce 74ème Tour de Romandie. 
En japonais, Niken signifie deux sabres… Probablement pour « tailler » la 
route plus aisément. 
Cette Niken est dotée du moteur équipant la MT 09 et la Tracer 900, soit un 
trois cylindres de 847 cm3 développant 115 cv pour un poids de 263 kg en 
ordre de marche. 
La gestion de la puissance est réglable sur 3 positions. La 1 correspond au 
mode sport et la 3 au mode pluie… ou Tour de Romandie !!! 
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L’antipatinage est réglable sur 2 positions et peut être désactivé. Elle bénéficie 
du système Quick Shift qui permet de monter les vitesses sans débrayer. Très 
pratique de ne pas avoir besoin de débrayer en même temps que l’on utilise le 
bouton d’émission de la radio fixé à la poignée gauche… 
Cette moto… oui, il s’agit bien d’une moto n’en déplaise à certains, m’a procuré 
énormément de plaisir sur route sèche et sinueuse. Le problème au TDR, c’est 
que les routes sont bien sinueuses mais très loin d’être sèches… bien au 
contraire !!!  
De ce fait, comme bien d’autres sur ce TDR, j’ai eu plusieurs dérobades inatten-
dues de la roue arrière… pas dramatique, mais largement de quoi limiter la 
(ma) confiance. 
Il semblerait, selon un homme du métier, que le choix du jeu de pneus (monte 
d’origine) ne soit pas des plus judicieux… 
Un pneu pluie pour le Tour de Romandie, ça change la vie !!! 
En résumé, à refaire l’année prochaine mais avec un train de pneus plus perfor-
mant, notamment sous la pluie. 
Une partie de l’équipement d’origine du modèle GT serait le bienvenu sur les 
engins attribués pour le TDR, à savoir : Un grand pare-brise et des poignées 
chauffantes (sans rire…) 
Pour conclure, j’adresse un p’tit clin d’œil à Jacques qui nous a manqué et à qui 
je souhaite un prompt et complet rétablissement. 
 

Clairon pour Radio Tour – Moto 35 
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Calendrier des sorties 2021 

 

Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

 
Juin 

        

02 Stamm      Philippe Théodoloz 50 30.05 

17 Sortie La Boule Christophe Eberlin 100 10.06 

24 Sortie Polenta Philippe Théodoloz 100 19.06 

Juillet         

01 au 02 Sortie Glasi  Complet Patrice Rapin 200 15.01 

07 Stamm Cherche organisateur 50   

09 Sortie tour du Mt-Blanc Olivier Delez 100 04.07 

Août         

04 Stamm Jean-Pierre Fiumelli 50  30.07 

Septembre         

01 Stamm Gilles Valiquer 50 30.08  

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

18 au 19 40e du CMP Le comité 200   

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 

Les inscrits 2021 de la sortie Berthezene sont automatiquement réinscrits pour 
l’édition 2022 (cause annulation covid-19) Confirmation de participation de-
mandée ! 
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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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Sorties 2021 
 

Sortie La Boule  
Date : Jeudi 17 juin 2021, organisateur : Christophe Eberlin dit La Boule, 
Tél. 079 658.01.55  
Rendez-vous : 08h30, Station BP de station BP avant la douane de 
Thônex-Vallard, route Blanche 9, 1226 Thônex. 
Région visitée : Haute-Savoie - région Vallée Verte et plateau des Glières  
Repas de midi : prévu par l’organisateur de la sortie.  
Nombre de places : 10 personnes maximum.  
Délai d'inscription : 10 juin 2021 directement auprès de La Boule par 
WhatsApp au 079 658.01.55  
 
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 » COMPLET !!! 
Dates : jeudi 1er et vendredi 2 juillet 2021, organisateur : Patrice Rapin, 

Tél. 079 367.57.20, voir détails sur le site. 
 

Sortie Tour du Mt-Blanc 
Date : Vendredi 9 juillet 2021, organisateur : Olivier Delez tél. 436.78.70 
Uniquement par beau temps, environ 330 km depuis le départ à Martigny. 
1er Rendez-vous : 08h15, station ENI Martigny-Combe, route du Grand-St-
Bernard 20, 1921 Martigny-Combe. Départ 08h45. 
2ème Rendez-vous : 10h00, Intermarché Super Domancy (autoroute Blanche 
A40, sortie 21, Passy) 119 Zone Commerciale, Chemin de la Pallud, 74700 Do-
mancy. Départ de suite ! 
Repas de midi en Italie à La Thuile. 
Inscriptions par WhatsApp uniquement au 079 436.78.70 
Délai au : dimanche 04.07.2021 avec indication du lieu de rendez-vous  
choisi ! Ne pas oublier vos masques de protection ! 
 

Sortie SINSHEIM + la vallée de la Moselle : COMPLET !!! 
Dates : du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021, voir détails sur le site. 
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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. 
 
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 cimen-
terie LafargeHolcim d'Eclépens. Visite de la cimenterie LafargeHolcim, fabricant 
de 20% du ciment Suisse. Fournisseur du chauffage à distance pour la région. 
Traitement des terres 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 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  
Restaurant 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 : organisateur Jean-Pierre Fiumelli, Tél. 079 310.49.63 
Rendez-vous à 14h00, restaurant de La Ferme, 132 route de Chancy, 1213 
Onex. Départ 14h30 pour le Grand Genève.  Dès 18h00 apéro et repas à  
l’Auberge de Bajole – 74350 Copponex +33 450 44 13 97 (attention pas de 
carte de crédit) 
Délai d’inscription : 30 juillet 2021 par WhatsApp, SMS ou par mail : 
jp.fiumelli@bluewin.ch  
 
Mercredi 1er septembre 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 30 août 2021 auprès de Gilles Valiquer, par sms ou 
WhatsApp au 079 287.03.14 ou par e-mail g.val@bluewin.ch  
 

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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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. Stationnement 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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L’orchestre JOUEZ-COOL a été créé en 1991, à la demande du Major Guy 
BAER, Commandant de la Gendarmerie en son temps. Son idée était d’ame-
ner un élément inédit permettant de faciliter le contact entre le citoyen et la 
gendarmerie.  

Pour ce faire, le Major BAER a approché un gendarme mélomane (Dominique) 
et l’a chargé de réunir des collègues susceptibles de pouvoir jouer de la musi-
que. 
 
Après avoir rassemblé une batterie, deux claviers, une guitare-basse, et avec la 
guitare de Dominique, c’est au nombre de cinq que le groupe a vu le jour. 
 
Suite à quelques répétitions dans un local privé au fin fond de la campagne  
genevoise et avec une dizaine de morceaux inscrits au répertoire, c’est dans le 
centre commercial de Balexert que l’orchestre JOUEZ-COOL se produit en pu-
blic pour la première fois, en uniforme, et ceci à l’occasion d’une exposition  
Police. 
 
La réaction des badauds étant très positive, cela permettra au groupe d’aller 
de l’avant. 
 
L’image intrigante et plaisante que dégagent ces musiciens en uniforme va atti-
rer les organisateurs de manifestations en ville de Genève, tels que le salon du 
livre à Palexpo, les fêtes de quartier, les fêtes des artisans et commerçants, 
etc…. 
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L’orchestre a également été sollicité pour animer les fêtes organisées à l’occa-
sion des dates anniversaires des postes de gendarmerie ainsi que pour l’inau-
guration du nouvel hôtel de police en 1994. 
 
Depuis sa création, c'est une dizaine de musiciens qui se sont passés le relais 
afin d’assurer le bon fonctionnement de l’orchestre et ceci jusqu’en 2001. En ef-
fet, cette année-là, le groupe a été dissout pour des raisons budgétaires et ad-
ministratives. 
 
Ce n’est que trois ans plus tard, soit en 2004, que l’orchestre JOUEZ-COOL a 
revu le jour, grâce à Mme SPOERRI (Présidente du Département de Justice, Po-
lice et Sécurité à cette époque), M. Urs RECHSTEINER (Chef de la Police à 
cette époque) ainsi qu'au Lieutenant-Colonel CUDRE-MAUROUX 
(Commandant de la Gendarmerie à cette époque). La constante demande des 
organisateurs à vouloir la participation de l’orchestre JOUEZ-COOL sur leur 
place de fête a également joué un rôle primordial. 
 
Le 29 septembre 2004, l'orchestre s'est déplacé pour la première fois en terre 
française, aux Crozets / Jura, à l'occasion du 50ème anniversaire du CERN. 
 
En 2008, l'orchestre s'est rendu à Barr/Alsace/France avec la Musique de la 
Police de Genève à l'occasion de la fête des vendanges. Ensemble, ils ont pro-
duit un concert en commun sur la place centrale. 
 
En 2014, les musiciens de l'orchestre ont renforcé les rangs de la MPG lors d'un 
déplacement de plusieurs jours à Prague. 
 
Le 1er octobre 2014, le chant a été renforcé par l'arrivée de Néhémie. 
Dès lors, le groupe était composé de 6 musiciens. 
 
Le 1 juillet 2015, la première chanteuse de l'histoire de l'orchestre, Jade,  ame-
nait une nouvelle couleur au répertoire. Ainsi, c'était au nombre de 7 musiciens 
que l'orchestre se produisait. Malheureusement, Jade a décidé de quitter le 
groupe en 2016. 
 
Aujourd’hui, l’orchestre JOUEZ-COOL est placé sous la houlette de la Comman-
dante de la police, Mme Monica BONFANTI. 
 
L'orchestre dispose d’un local de répétitions à l’hôtel de police et ses musiciens 
répètent une fois par semaine afin d’assurer un répertoire varié d'une centaine 
de morceaux (disco, rock, slow, valse, tango, variété française, anglaise, espa-
gnole et italienne). 
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La composition vocale et instrumentale est la suivante : 
 
DOMINIQUE : membre fondateur. Guitare et chant, dans le groupe depuis 
1991 à ce jour. Retraité de gendarmerie. 
 
CHRISTOPHE : Batterie, dans le groupe depuis 1994 à ce jour. Moniteur de 
conduite de la police. Membre du CMP. 
 
VINCENT : Guitare et chant, dans le groupe depuis 2000 à ce jour. Actuelle-
ment rattaché au poste de police de Cornavin. Membre du CMP. 
 
GILLES : Guitare-basse et chant, dans le groupe depuis 2009 à ce jour. Actuel-
lement rattaché à la Police Internationale. Président du CMP. 
 
CHRISTIAN : Clavier, a joué dans le groupe de 2006 à 2008. Dans le groupe 
depuis 2011 à ce jour. Actuellement rattaché à la Police Internationale. 
 
NEHEMIE : Chant et guitare, dans le groupe depuis 2014 à ce jour. Actuelle-
ment rattaché au poste de police de Blandonnet. 
 
En cette année 2021, Jouez-Cool fête son 30e anniversaire. 
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