
TROPHEES GERARD JUMEAUX 2003 
 
 
S’il y a des Rendez-Vous à ne pas manquer, et bien, je vous confirme que les 
« Trophées Gérard Jumeaux » sont bien de ceux-là, aussi, comme il s’agissait, 
soit disant, de la « Der des Ders », il était impensable de ne pas participer à 
cette édition.  
 
Donc, vendredi matin : départ pour Montlhéry avec les deux motos. Je suis 
accompagné par Philippe le Mécano d’Alain qui, pour la circonstance, va avoir le 
privilège de « piloter » une moto For-mi-dable puisque c’est :… la Mienne ! 
Malheureusement, pour moi, pas question de prendre des risques, car une vilaine 
douleur dans le dos m’enlève tout espoir de faire moi-même « hurler » ma « Vieille » 
sur l’anneau de Montlhéry. 
 

                  
 
 
 
Malgré ce contre-temps je suis largement récompensé et très nerveux à la fois de 
savoir que Philippe et René Guili (Mais si ! Mais si !) partageront les séries. 
Une fois installés dans le Paddock, les premiers rugissements se font entendre et 
j’en profite pour donner les dernières consignes quant à l’utilisation de la « Bête ». 
Et voilà tout le monde est prêt à se faire plaisir, seule une ombre subsiste au tableau 
qui risque de gâcher la fête : le Temps. 
Les premières séries débutent sous le pluie mais finalement, cela s’arrange très vite 
pour nous, et Philippe a le cœur qui « cogne » fort sur la grille, j’en suis sûr, le mien 
aussi d’ailleurs mais pas pour la même raison ☺☺☺ !!!…( eh oui ! on n’est jamais à 
l’abri d’une chute ! surtout à Montlhéry ! mais Philippe est quelqu’un de sérieux et 
raisonnable et tout s’est bien passé).   
 
Puis vient le tour de René… Pour lui quelques réglages ont été nécessaires pendant 
la pause car, comme dit la chanson : « On n’a pas tous les jours 20 ans… » 

 



 

 
 

La série « Grands Prix »  va commencer et quel bonheur de revoir des pilotes 
comme René Guili, sur une Kawasaki, lui qui a bien failli gagner le Bol d’Or en 74 ! 
Nous en profitons pour nous installer dans les tribunes, et, dès le premier tour, pas 
de surprise, Alain ne peut pas résister à se « tirer la Bourre » avec deux ou trois TZ, 
mais cela on le savait déjà avant le départ à en juger sa préparation. On commence 
à bien le connaître !. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 



Pendant que tous les « Acharnés » sont sur la grille de départ, René est plus calme 
et nous en profitons pour « papoter » encore un peu. 
 
 

                
 
 
Ensuite les séries s’enchaînent entre Philippe et René, la moto marche bien, juste un  
peu d’huile de temps en temps.t avant le départ pour la dernière, l’homme est ravi  
du « devoir accompli » et il le montre bien ! 
 

    
 

 
Un Grand MERCI aux membres du club présents ce jour là et en particulier à Jean-
Claude JOUSSE l’auteur des photos. 
 
Rendez-vous l’année prochaine, pour la vraie der. 
 
                            Claude DANGOISSE  


