
    COURSE DE COTE DE  VERBOIS (Genève) 
 
Le dernier rendez-vous de la saison a eu lieu dans la fraîcheur des matins 
de la campagne genevoise, pour la célèbre course de côte de Verbois. 
Pour ma part, eh bien ! , rien de changé, toujours cette douleur dorsale qui 
m’empêche de caresser l’espoir de pulvériser le scratch...., je vous rassure 
c’était juste un rêve car ici on peut dire qu’il y a des clients sérieux pour le 
podium. 
 Suite aux problèmes  mécaniques d’Alain aux trophées Gérard Jumeaux, 
je lui propose de piloter ma moto afin de ne pas manquer ce dernier RDV. 
Ainsi j’aurais le privilège de voir grimper ma Titine, mais aussi de me faire 
des sueurs froides car ici faut pas sortir de la piste sinon bonjour les 
trottoirs, et si tout va bien vous êtes bon pour finir dans les bottes de paille. 
D’ailleurs nous en avons eu la démonstration en direct live grâce au talent 
de Michel qui nous a gratifiés d’une sortie de route excellente mais bien 
maîtrisée, c’est juste après cette photo. 

 

 
 



Pour sa défense je pourrais rajouter qu’il ne connaissait pas la montée et 
je peux vous dire que beaucoup d’autres se sont aussi cassé les dents. mais 
pour nos deux représentants les choses se sont très bien passées dans 
l’ensemble et au final deux GG sont sur le podium dans la catégorie motos 
anciennes à savoir Alain 1er et Michel 3éme ce qui est un bel exploit.  
 

 
 
La remise des coupes s’est faite dans une ambiance du tonnerre 
accompagnée de champagne et tout le monde en a profité même si 
vous n’étiez pas d’accord. La soirée s’est terminée dans une pluie de 
bon vin blanc Suisse qui je vous confirme est excellent, alors si par 
hasard vous passez à Genève au mois d’octobre 2004  venez vous 
joindre à cette fête sympa et organisée à la Suisse c’est pas peut dire, 
au passage Bravo au Norton club pour cette belle journée. 
            
       Claude Dangoisse. 
 
 
 


