
Un beau challenge pour une 
équipe qui a déjà su truster bien 
des réussites et des podiums ! 
 
Le team se met en place, sur les 
bases de l'expérience et avec une 
volonté farouche. Les pilotes sont 
archi-motivés, les premiers parte-
naires répondent présent avec fer-
veur et l'ensemble de l'équipe se 
positionne … 
 
Voilà qui promet un premier 
week-end de juin d'autant plus 
fabuleux … qu'il nous offre un 
jour de plus : un lundi férié ! 
 

Bill 
 

 

La saison des hivernales se ter-
mine, elle était riche, et nous 
avons encore bien des propos à 
vous soumettre, des comptes ren-
dus à vous offrir, des photos à 
vous présenter … 
 
L'évolution des températures et 
l'allongement des journées nous 
annoncent une période propice 
pour l'activité tourisme qui se 
présente forte, avec de longs 
week-ends, une virée en Corse, 
un agenda CFT enfin disponible 
et toujours nos balades locales … 
 
Mais cette édition spéciale de 
notre gazette est dédiée au troi-
sième pan de nos activités, à sa-
voir le Team MC19 … 
 
Les 2,3 et 4 juin nous serons pré-
sents, comme l'année dernière, 
aux 12h00 de Magny-Cours avec 
toujours le même objectif : se 
préparer à affronter les 24h00 du 
Mans dans les meilleures condi-
tions possibles. 
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L'Echo du Corbeau 
Salut Greg, nous n'allons pas te 
faire l'affront de te présenter, tu 
es trop connu ici ! Mais dis-moi, 
avec un guidon et deux roues, tu 
fais toujours des prouesses paraît-
il ? 
 

Grégory Ortiz 
Ah, tu dois évoquer ma première 
course cycliste de la saison dans 
la Somme … 
Effectivement, la forme est là !  
Et je finis en tête à la faveur d'un 
sprint final au sein d'un peloton 
bien réduit ! 

 

EC – La grande forme physique 
et ton éternelle volonté d'être de-
vant s'avèrent donc des facteurs 
décisifs pour la réussite du Team 
MC19 ? 
 

GG – Oh oui, mais tu peux en 
ajouter un troisième ! 
Mon nouvel acolyte, Anthony 
semble légèrement plus rapide et 
Magny-Cours est son circuit pré-
féré … Ce sera donc une saine 
émulation pour faire encore 
mieux. La poudre devrait parler. 

EC – D'accord, mais il ne va pas 
falloir s'enflammer non plus, l'ob-
jectif est d'arriver, effectivement 
à la meilleure place, mais arriver, 
n'est-ce pas ? 
 

GG – C'est certain, et tu le dis toi

-même, j'ai effectivement la soif 

d'être devant, mais c'est aussi ce 

qui me permet d'éviter d'aller au-

delà des limites. De plus, particu-

lièrement en endurance, la vitesse 

absolue n'est pas l'unique critère 

… 

Le "Vétéran" Grégory Ortiz ! 
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Alors Anthony, une rapide pré-
sentation pour nos lecteurs. 
 
Anthony Aliern 
Assez simple ! J'ai 21 ans et je 
suis passionné de moto depuis 
toujours. Mes premiers souvenirs 
en bécane  remontent à l'âge de 5 
ans et j'en ai fait aujourd'hui mon 
métier au travers d'une auto-
entreprise. 
 
EC - Et ton palmarès, malgré ta 
jeunesse, est déjà bien étoffé 
semble-t-il ? 
 
AA - Oui, mais j'ai débuté de 
bonne heure avec un titre de 
champion de France Pocket Bike 
à l'âge de 12 ans … 
Ensuite c'est la montée en gamme 
progressive au cours de 8 saisons. 
Promosport 125cc , WERC 600, 

Trophée Pirelli (600cc) et enfin 
Promosport 1000cc ces 3 der-
nières années. 
 
EC - Et alors, de Perpignan, com-
ment es-tu arrivé au Moto-Club 
Meymacois ? 
 
AA - Oh, tout simplement. Un 
ami, Jean, commissaire de piste et 
fervent de votre manifestation 
"Les Millevaches" me parlait sou-
vent de l'ambiance au sein de 
votre équipe. Il m'a fait part de 
votre recherche de pilote pour les 
12h00 et le courant est bien passé 
visiblement ! 

EC - Bienvenue à toi, et … 
gaaazzzz, nous comptons sur 
vous tous pour porter haut les 
couleurs du Moto-Club Meyma-
cois ! 

Le p'tit dernier, Anthony Aliern ! 
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Contacts : 
 

Bill :  

06.81.97.57.89 
president@ 

mc19meymac.com  

 

Div :  

06.20.97.72.97 

secretaire@ 

mc19meymac.com  

… Les « Oiseaux rares » ! 
Un vocable non usurpé 

pour cette joyeuse bande qui sait conjuguer sérieux et délires,  

et appliquer les fondamentaux de notre microcosme motard basés sur la solidarité ! 

Rares, mais nombreux, soudés et efficaces ! ! ! 

  

« The rare birds » ou  ... 

Retrouvez nous sur le web : 
 

MC19MEYMAC.COM 

Les perspectives : 

Le corbeau étant 
un des volatiles 

les plus intelligents, 
d’après les spécialistes ! 
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Ont collaboré à ce numéro : Les pilotes et  le photographe Yves-Alain Enndewell.  

Il faut aussi nourrir et abreuver tout ce 
petit monde.  
Là aussi, un petit groupe de bénévoles 
prend en charge l'hospitality et assure ce 
service en fonction de toutes les con-
traintes, tant matérielles que tempo-
relles. 
 

Enfin, il nous faut une structure de com-
munication performante pour répondre 
au mieux à nos engagements envers les 
partenaires. Journalistes, photographes, 
vidéastes sont prêts à couvrir l'évène-
ment, en amont comme en aval. De plus, 
l'équipe technique de Nonocam assurera 
le direct permanent sur le net. 
 
Le dernier élément résidera dans le "fan-
club". Nous l'espérons puissant, étoffé et 
dynamique … d'autant que nous envisa-
geons une surprise de taille … 
 
Et pour terminer, un grand merci à Ro-
main Fontusier qui accepte le rôle de 
pilote remplaçant alors qu'il participe à 
la WERC sur sa Versys. 
 
A suivre donc ! 
 

Patrice-Div19 

Outre les pilotes et la moto, une telle 
course demande une organisation 
lourde et cela prend forme dès mainte-
nant. 
 

L'équipe technique est quasiment opé-
rationnelle.  
C'est bien sûr les mécanos, mais aussi 
du monde pour gérer les pneus, le chro-
nométrage, les données de course et 
tous les détails liés à la bonne marche 
du box. 

 
Les premiers partenaires ont déjà ré-
pondu présent et nous nous attachons à 
étoffer  ce domaine essentiel à la faisa-
bilité économique.  
A ce sujet, nous étudions avec intérêt 
toutes les perspectives qui s'offrent à 
nous. 

http://www.mc19meymac.com/C:/Users/pat/Documents/ACN

