
Dans les années 1970, le Château de Longvic abritait la M.J.C. Sa directrice était Madame 
Christiane LUCAS. En 1974, Alain LUCAS, son époux qui occupait le poste de Conseiller Technique 
et Pédagogique au Ministère de la Jeunesse et des Sports  eut l’idée de la création d’un moto-club. 
Une quinzaine de jeunes motards le suivirent dans cette aventure, La Gamelle était née. 
L’année suivante, les adhérents construisent de leurs mains, avec passion et beaucoup de moyens 
personnels, un local mécanique dans la cour du château. 
C’est l’époque des grands rassemblements français et européens et ce en toutes saisons. 
 
En 1980, a été mis en place le 1er Rallye touristique, depuis, le Moto Club perpétue cet évènement 
qui rassemble chaque année, un très grand nombre de participants. 
 
En 1990, certains membres s’orientent vers le tout-terrain : enduros, trials, raids alpins ou cévenols 
avec de brillants résultats à la clé et médiatisation à la télévision ou dans les magazines spécialisés. 
 
Fort d’une  trentaine de participants, le club s’investit dans la vie associative régionale en encadrant 
notamment le triathlon de Dijon, la Saint-Vincent ou certaines compétitions cyclistes ou pédestres. 
 
En Juin 2006, pour les 30 ans du club, une centaine d’anciens membres se retrouvent au château, 
prouvant leur attachement à l’association, en août de la même année, le local est détruit par un 
incendie, les archives, les coupes, les souvenirs partent en fumée. 
Les activités continuent malgré tout, la municipalité mettant différents locaux à disposition. 
Le club reprend alors à son compte l’organisation d’un vide-grenier annuel à l’espace Jean Bouhey. 
 
En 2015, nouveau défi, la compétition, quelques pilotes néophytes s’entrainent sur différents 
circuits et participent à une course d’endurance, l’année suivante, c’est un podium qui vient 
récompenser le club et tous les membres qui assurent les déplacements, la mécanique et la 
logistique. 
 
Le projet principal reste toutefois la reconstruction d’un local pour l’entretien des motos et la 
convivialité, la pose d’un bungalow est envisagée mais grâce à l’équipe de Gérard Genty, Président 
de l’ALC, et l’appui de la municipalité, l’idée de l’édification en dur d’un nouveau bâtiment est 
avalisée. 
 
2016 verra la pose de la dalle près des infrastructures du MRC, les travaux se poursuivront les mois 
suivants effectués pour beaucoup par les bénévoles du moto-club. 
 
L’acharnement de Jacky, président emblématique se verra récompensé en mars 2018 par 
l’inauguration de l’espace JACKY GERMIN, preuve de reconnaissance méritée de la part de la  
municipalité. 
Les 40 ans de La Gamelle seront célébrés avec un peu de retard en juin,  le but de Jacky est atteint. 
Malheureusement, la maladie le rattrapera et il s’éteindra le 21  novembre. 
 



Projets 2019 :  
 
Aménagement des abords de l’espace Jacky GERMIN et finition de la terrasse. 
Sorties en Ardèche et dans le Jura en plus des balades régionales à la journée. 
Rallye annuel dont les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer. 
Participation aux 40 ans de l’ALC. 
Participation aux foulées Longviciennes 
Engagement d’une équipe de pilotes en endurance. 
Vide-grenier le 01 septembre 
 
 
Différents présidents du Moto Club « La Gamelle » : 
 
1974 à 1976 Monsieur Alain LUCAS 
1977   Monsieur François PEQUET 
1978   Monsieur François ROUBINEAU 
1979   Monsieur Jean-Claude BELSOT 
1980   Monsieur Jean-Robert LOPEZ 
1981   Monsieur Pierre BOURGEOT 
1982   Monsieur Claude URFER 
1983 à 1996 Monsieur Philippe GAITEY 
1997   Monsieur Lionel ROYER 
Depuis 1998 Monsieur Jacques GERMIN 
2019   Monsieur  Pascal FRILLEY 
 
Quelques dates : 
 
1974   Création du Moto Club « La Gamelle » avec 15 adhérents 
1975   Construction du local dans la cour du Château à Longvic 
1978   Inauguration du local 
1980   Mise en place du 1er Rallye Annuel 
1992   Janvier, 2 premières places à la croisière blanche 
   Juin, 2 premières places au trophée cévenol     
2006  30 ans du Moto Club (Juin) 

Incendie du local à Longvic (Août) 
2010   Décès du fondateur Alain Lucas  
2015   Création de la section compétition 
2016   Construction du nouveau local près du MRC 
2017                        Deuxième  place aux 300 miles du Vigeant   
2018   Mars, inauguration du local 
   Juin, anniversaire du club 

  Décès du président Jacky Germin 


