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MACHINES d

'1.e moto-bcrll esl le seul sporl r
nqtioncrle ligure en bonne plcce. I
utilisées dcrient de quelques cnna
conçues et récrliséesbien cvqnt lq
ment de nos ioueurs de moto-bcrl
pcrs été vcin et que celles-ci assu
de nouvelles 250

T.

A machine spéciale de moto-ball vit le jour en
France quelques années seulement avant i939.
Ce sport se pratiquait, à ses débuts, avec des machinês du commerce quelque peu gonflées et sur lesquelles on enlevait au dender moment phare. avertisseur, tan-sad, etc... car après le matcli les joueurs
rentraient_chez eux par la route avec leur-propre
machine de moto-ball.
. Devant Ie. développement que prenait ce sport,
plusreurs constructeurs français saisirent I'occasion
de créer des machines spéciales dont la cylindrée
Iimite fut fixée à 250 cmc. Terrot, Monet-coyon,
Prester, etc... se mirent su.r les rangs et donnèieni
une impulsion nouvelle au moto-ball. Durant les atrnées 33-34-35, plusieurs modèles furent créés, sar:s
cesse plus légers et plus puissants. ]e 4 temps à
soupapes.en tête l'emporta finalement sur le 2 tèmps
et Terrot et Monet-Goyon se firent les champtons
de la machine de moto-ball.
Ce sont celles-ci que nous revoyons aujourd'hui,
rajeunies dans la mesure du possible et, ma foi, elles
donnent'satisfâction à leurs propriétaires, puisque la
majeure partie des Moto-Ball Ciubs français les utilise toujours à I'exclusion des machines étrangèrçs.
Au point de vue technique, voyons comment ces
motocyclettes se présenient. (Il s'agira tout au long
de I'article des derniers modèles Terrot et MonetGoyon).
Les moteurs sont prévus pour fonctionner à I'essence-benzol (mélange 50 %) et sont donc assez
comprimés, La distribution à soupapes en tête commandées par tiges et culbuteurs, n'est généralement
que partieUement enclose. Les carburateurs à simple
f
t-.

-*.
k Éæf&l*r

"r#
-

,.jË

fllon*-Qoyon...
Un d,es premiers m.odèIes réalisés par
Monet-Govon, la 250 deur tenlps'cidesszs, licence Villiers, boîte sêparée.
Noter la lorme sinueuse du tubè d'écho,Wernent,. Ci-alessous : la 25û 4
temps ile nêrne tuarque, qui équtpe
actuellern ent d,e nqnbreut M oto-Bd,IlClzDs.

cuve, sont inclinés do I
leur corps horizontal,
Le graisSage est à r
au bloc sur les TerroÈ
les Monet-Goyon.
La boîte de vitess
moteur, Terrof emplo

-,:-x

.:

I
Facilenent id.entiliable, gr s.ce o un cylindle incliné, un
tube d'échappentent situé ù
gauche, une pompe ù huile
ertéûeure et un earburateur
à, corps horizontal, la 260
Monet-Govon (ci-dessus) est
également remarquable,par
sa lourche et un guidon rengéntreusenent.
lorcés
A
d,roite, Ia même machine oue
côté. échappement. La pla4ue
protëgeant Ia. transmission
n'est ps,s d;origine.

sOYEz caRÊEcT ÀU GIIDON, tES INJTTAESgOnT trS ÀRGITMENTSDE crEttÏ eUt OilT fOm
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MOTO-BALL
Ircnçcris où lct construclion
: noter cependqnt que les mqchines

puisque en génér<rl, celles-ci 'Iurent
ière guerre. Espérons que l'cttcrcheux de nos grcrndes msrques n'curct
: la relève du mctériel lctigué, p<rr
de moto-bcrll.

Ld,
25O M6Letd,ans so
Goyon,
oersion
ot@inale.

:
i
i

Goyon lâ, boite séparée. tes boites, à deux ou trois
vitàsses, commandées à la main, donnent des rapports de démultiplication très grands (18,65 à 1 sur la
Terrot) afin d'obtenir des accélérations les plus rapides possibles. La vitesSe maximum h'excédant pas
80 kmh.
Le freinage n'a pas été résolu d'une manière
identique chez Terrot et Monet-Goyon. Chez le premier èité, le frein avant a été supprimé, mals paf
contre, deux tambours indépendants I'rm de I'autre
sont montés sur le moyeu arrière. IIs sont commandés rcar deux pédales situées de part et d'autre de la
machine, soluùion indispensable qtte I'on retrouve
d'ailleurs chez Morret-Goyon. Cette mârque a adopté
Dour ses machines de moto-ball un freinage plus clasSioue
-est avec tambour de frein avant et arrière, mals
il
à noter que de nombreux possesseurs de ces
machines ont radicalement supprimé le frein avant
et soir tambour.
Le cadre renforcé, est d'un gabalil extra court'
(l m. 82 pour la Terrot) afin de donner un rayon de
braquage-le
-La plus court possible et une bonne maniafo:urche avant est haubannée, il en esf
bilitè.
d'ailleurs.de même pour le guidon, ces-deux.organes
recevant de nombreux chocs en cours de partie'
Les réservoirs d'essence, renforcés et nervurés,
(Monet-Goyon) sont de petite capacité (6 l. 5 pour la
Terrot) et ne comportent pas de gdppe-gepoux.
Enfin, signalons I'existençe du pousse tallon qul
va d'un repose-pted à l'autre.

...êt €errot
Voici îéunls, dens le bas de cette double poge, trcis prod,uctions
Terrot. A gauche : le d.ernier
,nodèle 250 à, cnl.buteî.rs, 8pëciale noto-bdt, ilatut le poid,s
,nax'?nurn est de 90 kps., gîAce
ù l'etnploi de corters en magnësium et dc oolonts
et calindres ollé-

s&.

Ci-contre : un des
premiers
nailèIes
à. soupapes en tête.
Le
corburateur
aooit ikux cutes,
et le tube d;écltap^
penent
loisoLit
pousse-ballon.
SensiblemerLt ile ld
même épaque, le
moilèle dE d.îoâte
étdit ,nû par un
ûtoteur ilcue temps,
ikruble
échappemeflt.

tE GAIPPAGE EST .IOUIOUNS T.Ef,ESI'LTÀÎ D'UNE ÀB-:,IICE D'HT'ILE
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MOTO-BÀLL-CLUBHOUTGATAIS
Le Moto-Ball-Club d'Houlgate a été fondé en 1934,par
groupe, de motocyclistes qui firent partie de l'équipe
lrn
jusqu'en 194?. Ils enlevèrent notamment le ChamDionnat
de Franee 1946 et terminèrent 2. en 1947.En 1048, ces
joueurs, certains âgés, d'autres blessés abandonnèrent la
compétition, mais se consacrèrent à former des jeunes.
Pendant deux ans, ces jeunes eurent à supportei I'assaut des vieilles équipes, mais ils prirent ieur revanetre
en 1950 ou ils devaient enlever le titre de champion de
France Excellence et permettaient au M.B.C. Houlgatais
première fois depuis
de
disputer pour la
lâ première
depuis sa ffondatibn la
4e disputer
finale de la- Coupe de France où ils devaient s'incliner
devant Carpentras.
Un homme de la première équipe restait cependant
avec ses jeunes, Jean Michel, capitaine, qui fit toute la
saison avec Renâult, Jean Lemeunier, Haugmard, Leblanc et Giffard.
Cette équipe rejouera en 1951 en Division Nationale,
ce qui permettrâ au nombieux public normand - auquel
viennent deouis quelques années s'aiouter les estivahts
parisiens---d'applaudir
à nouveau les grandes équipes.
de moto-ball.
pour_
Houlgqle
pas
1951
n'a
de prétentions, aller le plus
loin.en.Coupe de. France_e, disputer si possible.la pôule
finale du Championnat de France.
Ce club possède également une réserve dénommée
<<Beuzeval >, ce qui permet aux dirigeants de former
toujours des jeunes- Cette équipe, qui possèdedes joueurs
que beaucoup de clubs de division exèellence voudraient
avoir, ne jouera que des matches amicaux.
En 1950, un groupe de supporters a réussi à mettre en
compétition un magnifique challenge < Coupe des Amis
Normands >, poids 31 kgs, d'une valeur à I'achat de 90.000
francs. Ce challenge a été gagné pour la première année
par le M.B.C. Orly qui a bâttu eÀ finale Versailles.

iiràL

L'équipe d'Aoignon, Chainpion d,e lronce
194?-1949-1950

.
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BACER MOTO-BALI DE I'ONDAT{E
L'ëquipe

d.u Racer Moto-ball

de I'Ondaine
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Dans notre région, le motoiball commence à être
très goûté, et de dimanche en dimanche, le nombre de
spectateurs âugmente.
Cette année nous sommes engagés en Coupe de
France et en championnat de France d,Excellenôe.
Mqlgjé des départs au régiment, nous espèrons bien
nous défendre avec tous nos jeunes joueurs formés chez
nous.
Le Moto-Ball est un des plus beaux sports en France
et demande beaucoup d'adresse et de réflexes.
M?lheulqusement,
il coûte très cher, ce qui fait que
_
les petits clubs n'arrivent pas à boucler leur budget.
Le Moto-Ball devrait être plus encouragé, il àst bien
uno êcole où I'on forme les meilleurs piloùes
et cela
servirait beaucoup à l'armée motorisée.
Il faudrait également que les grosses finnes de motos puissent nous a.ider ce qui augmenterait le nombre,
de clubs et le moto-ball, ce si beau sport, serait clâssé'
cc,mme les autres.

MOTO-CLUB DE VILTETTANCHE

' i;.-

tr.:.-.
L'éguipe d,u Moto-Club ile Villefranehe, entre
autres, d,emi-finaliste Coupe de France Lg4B.

Moto-Bâll a les faveurs du public
e[..Dans.notre.ville,.le
l'equrpe est sluvte par un nombre important de sup_
poriers.
.Polrr l'année _1951, des éléments nouveaux et, jeunes
viendront remplacer leurs ainés. Aussi, nos espoirs en
goupe gt en_c-hampionnat ne sont pài'aèi-ptùi pieten:
ueux. 'r'ou[erols, nous avons toujours bien figuré dans
les matches officiels (Challenge
dè <l'Auto> tSel, Chàin_
-Demi-finaliste
gion du .Cenqre,-1946-194?,
C<iupe Oe
Frânce 1947, Finauste Coupe de France l94g).
faut
au Moto-Ball, c'est la création de nou_
çe S_!r'il
velles équipes, afin de donner une-plus granàe émufatiôn,
et.que ce sport soit de plus en plus connu par le grand
public.

LÀ PRIOruTE EST UNE BELf,E CIIOSE, LÀ VIE IJITE PLUS PHJ.E ENCOBE

i0 Mors l95l

-137-

l.{oto-Revue
I

i
I

Ball Clubs
COURBEVOIE-SPORTS

t

Courbevoie-Sports, dernier né des clubs de motoball, a eu un démarrage très prometteur en 1950. Son
equipe, formée d.'anciens joueurs -ayan-t t-ous un paLnarès
et^oeieux,est composéo comme suit : No 5' goal' Chaluy ;
+.-â'rrlerê,Chauvét ; l, avant, Bon ; 2, avant, Mardelay ;
3,' avant, Perdriau ; 6, avant, Pringault.
cetté équipe possède une grande réserve de joueurs'
nous avons à c-itei : Barbier, Beâumarié, Mordelet, Boureueiat, Lesergent, Legal, Bérârd, Legrand, Serrurler, tous
ieunes
ioueurs à I'avenir certâin'
'-iè
firt de Courbevoie-Sportsest de-mettre au service au moto-ball en généràI, ses merveilleuses instâllaiià"t, io" stade entrJ autres, doit servir de théâtre à
les grandes rencontres'
toutes
----Couifeioie-Sports
en division d'excellence, pgltlciperJa ioutes les'grandes compétitions de I'anrrée,Chamiion"àf de Francè, coupe de France, coupe du Président
ntipuulique.' Son matériel entièrement vérifié et
-equipô
àJ-iâpàiiàitement entrainée Éar Maurjce Chailly'
impression cette saison..Elle vise haut'
"it"
tâird bonne
-dernière^ne
àoiïe-rit
fut pas particulièrement heuËi-li-ila-nneê
iéuiê,- Ëttè espcre bien que 1951 sera I'ahnée de sa
consécration.

L'éouipe de Courbeuoie-Sports, I'une iles plus
récenment lormée.

MOTO-BAII-CLUB D'AIX EN PROVENCE
Le moto-ball est un sport mécanique très spectacupas connu dans certaines régions et c'est
uirJôui-n'est
poùi-mâtctre^s
ôôi"- que hotre Fédération organisera cette saison
de sélection dans diverses -villes de France
âè"
où déjà en Belgique, Angleterre,
ààmriiî-a,-Ïntranger,
ef Italie des équipes se son[ Iormees'
U.R..S.S.
---ff'piovènCe,
il est irès connu et dans la Cité
-Àené
tds rencontres de moto-ball sont celles
au nôv
à'ii ïtt"ireïC1è ptus de monde ; du reste-notre comité
; mis aù pied'une deuxième équipe qui évoluera cette
sur lès stades de France. Le but essentiel de cette
saisô-n -o;exôelence
est de sortir de très bons ioueurs
éoiiiJè
plac-g
ôàpfuleJae lôuer en Division Nationale quald une
c;étàit là le seul moyen pour le Moto-Bau
'xioiJ
iàia vaéanie.
dè conserver sa position parmi les meilô-rul
leures formations françaises.
'
Nous rappelons le palmarès de ce cluD :
i'-ann-eëi-ôonsécutives vainqueur de la Coupe de
de la Coupe de France et du
fraicel-l--rg*9-Finaliste
ctrampiounat.

L'èquipe

azrois' I dflnêês D@N|Ldu Moto-oall
queur de la Coupe ile France,

MOTO-BALL SPORT FOREZIEN

a

t

a débuté en 1932, sur I'inltiatlve d'amis
-pàrmi
te moto-ball
lesquels : vidal, -I'actuel .Secrétaire
motocvcfiitès
A;-M-b"S: For'ézien, Davier, le regretté champion de viCuomo; Bonnef oy, vivier,- Falconnet' etc"'
Ieisô-C-iôcfraû,
-l,es piemiêres pariies amicaies entre joueurs de SaintEtienné àvaient lièu sur un ancien terrain militalre avec
in ffiiton-dè-60 ôm. de diamètre, mais un premier règle?iauore, fixant notamment la dimension du
uË;iltÏ
de diaJnètre.
-èpoque,
à 45 cm.
ballon
-"-î
en dehors du M3.C. 4ç Paris' il
ôette
exisiàif unè cquipe- de moto-ball à Dijon, Nice' Sat-ntÉîiùnà et â sôcÊaux. Les premiers matches eurent ueu
en fin 1932 contre le M.B.c' de soè-$tn-*ie"ne,
ôtraui. bi ètul ée déplaçait par Ia route avec des motoèvâê-tÈeJ ae s5o cmc. et jouâit avec-les motos de route
entevé les irhares et les garde-boue des
àbiiii-âvoit
Eachines.
---Uannee
1939 s'annonçait sous de bons auspices, puissue le 14 juillet de cotte année-là, !e. t"1.3.S. Forézien
Ëâttaii à niuhouse, sur son terrain, l'éqqipç locale par
et' se qualiflalt pour les quarts de finale du cham8îi
Dtonnat.
'
Oe fut ensuite I'arrêt total du moto-ball de 1939 à

L'equipe d.u Moto-ball Sport Forézien,
Cllanxpionne alu Centre !950.

SCttEZ PBITDEIÛT! }Ir.EUf, VÀI,T âBRIVER UN PEU Pllrs
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L'équipe

iru Moto-Ball

fant gue ses parents auraient lalssé à I'abandon. pour_
tant la saisonpassée,notre sporfîiait irn-Ëîna'p""î"
avant grâce notamment à MM. perdriau èt-sàn.
_ --Jusqu'ators,on avait tendance À'ôôiriiàérer È MotoBa.ll comme un sport purement mecaniqùè,-hais làrs_
qrr'à courbevoie,ta-granrietoute put-à-siii[&-à'dà.
tres-_commeSélection Nord coitre Sélection--Sua
"errcon_
a
la finale de la coupe ae rranèè, iàl--sîéËtatewsoriont
com-pris-que le Moto:Ba[,-pratiquantiînàs;if aêmariàeirï-niateriet en
parfait .état, exige de-ses
eiâïde résistance physique.des réftexei rapiâes et -1taés-qiàltes athlé_
tiques indéniables.Dans notfe spgrt
v--" neauôôup
d'appjlés ej -p-eu_d'élus,au début^dè tà- sâisôn
dernièr'e
;lu
cg,nd.ld.ats
inscrits
ioueurs
dans
mon
c',ub,2
:!lI
menr ont ete retenus, ces chiffres se passent de seule_
men[atres et prouv_entcombien il est difficile de comfarre
un Don Joueur ale Moto-Ball, A mon avis, I'obstaclequl
e-mpêc-he-le
Moto-Ball d'être beaucoupùjtf ôànnu, resfàé
d?}s-le fait que les geui.Des.quitô Ëiaiique-nî-sont
trop
pe.u +ombreuses.II faudrait que lè norirbre aes ciubi
soit dou-bléet ce dans un avènir trei--iliddtre.
-èpoque:-ii
.le-sËii
qvec les dlfficulrés ae nbtre
^sljaglue.llg-lrel!,
esf, qe plus e.n plus rare de trouver des mécènesoour
l9:le-l99ll si.onéreux,-pourtaqt,nous tous, ahigeânts,
connaitre le Moto_Ball de nrus ei plus.
*?ulo9y-ols^ra,ire
Je cro$ qu'avec,l'appui moral de la F.F-ItrI.,le ôell_
.l;r
reur moyen seratt de dlsputer
plus {e matches
-iuscCùtiïres
de proBF311le^_d1,1!
19! .srends cenl,nii rnaustri-ers
qe rormer des équlpes
nouvelles.

Chdlonnais.

1945 et.après Ia Libération le,M-B.S. Ibrézien entretint
un contact étroit avec les clubs au Wfiai-.--A l'équipe aux couleurs sang ei ôi vlnt s,adjoindre
-:eunei
l'équip-e du RJVI.B. ondaine comîosiiJ-àe'
Jôidurs
et ardents.
. .Au cours des deux dernières années, ces équipes ont
figuré honorabremenc au crassement de DivisioD
QcuJour_-s
dExcellence et en 19b0, notammenlll;-itlfu.
onatatne
a oblenu_ le titre de Ctiampion au éentri-.--sonr.tingagéés
ààns
iè
cha,Epionnar
,^.,Cff 9^.ll,fggp"f
ï?l eû acEuellement, les interventions répétées d-es sni_
p3goylgl!".èf
de la Municipalfté de-saini_Èlienne, nous
ron-û -esperer l'atnenag-ement convenable du Stade ôrou_
any qui sera réservé à notre sport favorl.
MOTO-BÂIJ,-CLUB
MONÎEIÀIS
Notre club formé voici trois als a su par st persévé_
$tlge e! par la tenue de son équipe accéàei en'Oivisfon
Nationale en 1951.
projets d,avenir ? Sur?rls par notre venue en
< -_Nos
Narronâle D, notre souci sera de bien se comporter face
à der équipes.plus vieilles, Oonc piuJ-adie-riJèi.
-enEn ce qui concerne le motd-baU
f-rance, nous
qu'il
a un bel avenir devant iuf aù
lg,m3nep persuadés
srecle cte la motorisation.
région, où-il__se trouve le plus grand
_^_Pl_*-"otJe
nombre de clubs de moto_ball, ce sport a su, dèË son
apparition, emballer les fouleé et ie putitié- se retire
toujours satisfait de tous les matches'rjiuJ ou moins
sensationnels auxquels il asslste.
Que--manque-t-il à noùre sport ? Avant tout une
.
nous-somrnes convaincus que
le jour
-ignore.r,
llIC,9 gllitgn.et
g|_le- crand public vou-dra bien De pas nous
la
panre sera alors gagnée.
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- -Ire Versailles Moto-Club fondé,en lg34 a été finaliste
de.lq.çouqe de.Fr_alce en 1934.Oepuii-ta *pfr.u de son
&ctivité, qui avait été interrompue pâr la guerie, le V.C.ia.
q gagne l'an dernier la Coupe de paris et a été finaliste
g9__9}r,Lt9"q9..qes Amis Ngrn-rands, èompétitiàii qui
iéri:
-France.
*tslprt res meiueurs clubs de la région nôrd de la
Cette année nous espèrons mont-er uni-Jecon-<iè-éq.ùlpË
et nous_dispulerons l-; champlonnat Oà-france.'
'psu
_Le Moto-Ball est un sfort encore tropsqnnu
malgré ses 20 ans d'âge, tl ebrandi un-perièônrËe un en_
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MOTO-BAIJ CHÀIONNÀIS
La création du Moto-Ball Châtlnnais remonDe à tgBB.
Les débuts ne furent guère tacitês
.
truait
jgqgr .sut des machines,non appropriçes itîiiirr
î puj-s, grâce à
l'qf.foft. a! Comité et des jou-eurs- d,alorl,-ùn
matériel
adéquat fut acquis.
Vint 1989, airnée au. cours de laquelle le ùi.B.C.
mençait à percer, se distinguant m'ême' eri ëôipe com_
et en
championnat de France. ciiut
-ià;-a;&-"Ë;;i:
mâttiàîràuieËànt l,arrêt
brutal.de toute acrivté. e1.avèô
de te40
la perte totale du materrer.
. Six arrnées passent et déjà, pour beaucoup, le M.B.C.
n'es.t plus qu'un- lointain souveiîi,- iâpiéIirii
-ôô
Tés matcnes
où I'audace et la virtuosité alaieirt
rjàiil Ëiout aans
un tintamarre de moteurs et aans unË-aiËôipËere
Onuite
et de gaz brtlés.
M.B.C.
pouva-it
ne
dlsparaitre
_Le
en juin 1945
quelques anciens refirenar'enL'èônlacù-èt et
à-p.éi',
-.ri.ru""u
oes eff orts
bien .conjugués, _la- certitude Atniénii"J-'a
re
vrombissement des moteurs était aôAîiù àt iià, espoas
réalisés.
. _. Le 12 ,juin 1945, un comité provisoire fut formé.
-qu" puis
à ,l'ass€mbleegé!érale suivante, ôôntiiniàl
-inoiJ-ï,àbtt
âiirsf
r,er."_
tion. de _notre président actif. st at
rô+-S.
repris_edes matches rivec comme aav-eriàiii âË reouveri
ture Ia S.U.M.A. de Troyes.
Des jeunes ont été fârmés ie plinnt sâns eontrainte
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Moto-Revue.
à notre discipltne d'entrainement, vivant et pratiquahL
toujours le < fair play ) et grâce à eux, nous espèrons
que le benjamin des sports français conquerra en totalité le public sportif.

MOTO.CLUB DE MT'I.IIOUSE

Læ Moto-Ball à Mulhouse a pris depuis 15 ans une
Dlace prépondérante, celui-ci fut implanté en France par
irn spôrtil de retour d'Angleterre qui déclara avoir vu
des rirotards jouant au footba[ avec des motos' Le j-eu
enthousiasma-les fervents de Ia moto et dans toutes les
sra,ndes villes se formèrent rapidement des équipes de
fuoto-ball grâce au dévouement de sportifs désintéressés. Mulhouse, conrme les autres grandes villes, suivit le
mouvement et une poignée d'hommes, tels les frères IIug'
Hansberger, Zimermann et tant d'autrespourne ciferque
ceux-là,ie mirent à la tâche. Chaque fois que du motoball se joue, là ori il est encore inconnu, -des foules considérabÈs rriennent au stade, et aux matches suivants les
spectateurs sont touiours plus nombreux..Cefte attirance
v'ers ce sport moderne a commencé à faire sourire certat:rs espiits étroits qû ne conçoivent pas qu'il puisse y
ayolr d'âutre sport que celui qu'ils pratiquent' puis par
sulte du progrè-s conStant du moto-ball leur sourire s'est
figé et ili se sont mis à redoute! l'évolution de ce sporÙ
sein et viril.
Malgré les difficultés linancières dont souffrent tous
tes clubs, Mulhouse a fait un effort considérable depuis
la Libérd,tion en partant à zêro et a réussi à se hisser
au niveau des méilleures équipes de France. Mulhouse
ê,i., {,
k
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peut également s'enorgueillir d'avoir été le seul club en
ini.rance à avoir disputé un petit France-Belgiqu*en
vitant la sympathique équipe belge de Belceil. Ce jour
mémorable entre tous connut une affluence record, car
plus de 6.000 personnes se pressaient autour du ground.
L'equipe entière contribua au développement prodigieux du moto-ball en Alsace et après un début ha^sa,riieux vola de victoires en vlctoires. Sa saison fut couronnée de succès par 5a montée en Division Nationale.
L'équipe se composàit à l'époque de But : Wolff-Hug Léon
Arrière (ce dernier réalisa également de bonnes performances en tant que coureur amateur et gagna la course
du Salon Àutomobile 1950). Lostettet de Vitry-Goujard
et Ie Capitaine de l'équipe Hug Jean. Remplaçant à llépoque Fimbel, ce dernier joueur .est actuellement ur des
-meilleurs
jouêurs de l'eqdipe et fut la révélation de la
saison 1950.
Mulhouse a actuellement à son actif plusieurs demandes émanant de Suisse, de Belgique, de la Sarre,
pour y effectuer des matches de propagande et aussi paradoxal que ceci paraisse, tous les matches de moto-ball
sont suivls par un public féminin très nombreux.
Cette année, Mulhouse cherihera à se maintenir en
Division Nâtionale et essaiera comme par le passé à lutter pour le titre tant envié de Champion de France. La
tâche sera difficile, car des adversaires tels Carpentras,
. Camaret, Avigrron, Troyes, Orly aspirent également à celui-ci, mais il est évident que malgxé la rudesse des chocs
pendant la partie, I'esprit de camaraderie et la chaleur
des accueils de I'adversaire sont dignes d'éloges.
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L'équipe du Spcrting Union Morocydiste dc i'Aube.
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tE MOTO-BALI CIUB DE PÀRIS
Le M.C.B. de Paris fut fondé en 1931par MN[- Allsin,
Rodier et Landais.
Ses dirigeants c!éèrent de sulte I'Amicale Française
de Moto-Ball, qui groupa les 15 à 20 clubs exista,nts et
établirent les prerniers règlements de jeu, qui sont actuellement encore en vigueur.
L'entrainement fut de suite intensif -et les mactrines
tcuristes furent vivement modifiées.
Ils disputèrent en 1933 la finale du Championl}at, .
de France avec les champions actuels. Deu:. matctrec
furent nécessaires. Après un premier match nul, au second le M.CS. de Paris s'inclina par 1 but à 0, devant la
grande équipe de Troyes, déjà commandée par le sympathique Devlieger.
L'année suivante. le M.C.B. de Paris rehcontra en
finale du Championnat le M.C.B. d'Avignon, à SaintEtienne, après avoir battu en demi-finale le M.C. de
Marseille.
Le M.C.B. d'Avignon remporta le titre de châmplon de
France, battant le M.C.B. de Paris par 1 but à'0.
Ce fut toujours par ie même score, de 1 but à 0, quil
perdit par Iâ suite Ia finaie de Ia Coupe de France à
Aix contre Ie M.C. d'Aix-en-Provence.
Le M.C.B. de Paris fut également 4 fois charxrpion
de Pâris et remporta divers challenges, comme le châllenge de l'Auto, challenge Aubois, Coupe de Normandie,
de Belgique, de Bagatelle, etc...
Et puis vint Ia guerre de 1939, le M.C.B. de Paris
fut dureûrent touché. Il le fut matériellement en perdant
son stade de Drancy, sur lequei il avait fait de gros sacrifices. Tout y fut ravagé par I'occupation .militairen dut repartir presque à' zéro.
Pour jouer après l'occupation, iI dut récuperer
joueurs et matériel, ce dernier en bien mauvais éta:
De ses anciens joueurs, seuls Pragout, Déquéant, Lebreton, Mielcarek, lui sont restés f'rdèles et forment I'ossature de ses deux formations. Quatre joueurs de sa
première équipe n'étaient plus présents.
Il fit appel aux jeunes, les fit travailler, encâorer
des a,nciens. Le M.C.B. de Paris resta dans I'ombre deux
saisons sans se décourager. Au contrairè, iI constpJ,a
avec satisfaction que I'avenir le replacerait au prenrier
rang des grandes équipes françaises, grâce aw gros
progrès réalisés pâr ses jeunes joueurs.
De sâ promotion d'après guerre, les Pu'gno, Lecoq,
Camus, Haas, Ileintz et Bordoni se sont particulièrement
distingués et ne sont pas loin d'atteindre la valeur de
leurs aJxciena
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le Moto-Ball...
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lg1l a bien &émarré

r stade Cynodrome
Dlmatlcbe
derÀler
ll Bous a été donDé d'asde Courbevole.
6lster au match
de moùo-ball
marquant
l,'ouverture
de la saison
1951 et opposant pour la Coupe Paul Péan 1951 CbÂIorrÈ -sur-MarD,e
à Courbevole -Sports.
Cette rencontre
Jouée daDs uD. froid vil,
mala sous le Êolell, ayolù attlré ulle nombreuse asslstaDce que I'orx évalualt
è quapart, à cette
te mllle pe$ioDnes. D'autre
premlère
parlslenD.e
de moto-ball
assls(oD y. ylent)
taleDt
de Dombreux
repréSeDtaDtB de la, Presse.
Les deux
équlpes
soucleuaes
de leire
bon eflet Be présentèrent
d'uDe fa,çoa lmp€ccable et de sulte le coup d'envoi
tut
donné.
D'eDtrée
en possesslon
du ballou
les
peflslens
terrtent
utre descente
d'envergure,
mals
le6 cb,ôlonD.als
coD,tre-attaquent
et Cbaluy,
le gardlen
de CourbeLe Jeu est
vole, est mls à coDtrlbutloD..
trèB raplde et la. partte 6'aD!.olxce dispupâr lc
tée, ce qul ne sera, pas démeDti
reste du mach. Sur uDe desceD,te, partle
de ces propres
bUts, BoD., cÊpltalne
de
tlre au but, mels le bellot
Courbevole.
passe à guelques
centlmètres
Is
derrière
bsrre. Et après la remlse en Jeu, on peut
qul met
a€8lst€r è u!l'e rude emp.:ignede
les deux ga,rdteD's en péril.
tour
è tour
RéédttaDt
soD. explolt,
Bon,
après une
magalflque
a.ctlon personnelle,
ltNcrit
le
ptemler
but : Courbevole
mèae 1-0. Nul-

Ies chelonnals
relemeDt décolttenencég,
parteDt è I'assaut du but de Chauly, mel6
Vlale, arrlère, qui effectue sa reDtrée, est
les attaques.
intraiteble
et brlse toutes
Plus encore,
ll amorce
des contre-attaques et même couvrant
le ter.rd,iJx à pleln
gez le ba,llotr au pied, teBte 6a cb.ance
eu but ; masqué par des Joueurs, le gârLâceÂ prls à cottre-pled
dlen cbâlonDêls
est batiu.
L'ôrbitre
sllne le llD de le période sur
le score : Courbevole
2 buts, chàloû6
0.
Après
la fln
du
le repos et ,usqu'à
lDcb,aDgé, mals
matcb, le score demeurera
de la pertle rxe bàlssera
Jamals l'rntérêt
et les alternatlves
treureuses
et dangeFustlgés
reuaes se Êuccèdent.
dan6 leur
prople,
amour
les vlsiteurs
multlplient
r^q descentes, mais les parlglens bÀgarrent
tntimider:
dur et ne se lalssent nullement
otr le6 machlnes
atle mllieu
du terratn
gxânde
telgDent
lÈ plus
vltesse
est Ie
théâtre
dâ ctrutes
spectaculalres.
Préclpour dlsputée
qu'elle
son6 que la partle,
alt été, n'a Jamals été brutale et au conplus
tralte, emprelute
de la
extrême courtolsle. Arbltrage
ferme et exeellent.
patronné
par le
Ce ma.tch doublemeDt
( Parl6len Ltbérê ' et par ( Metl-Revue ' a été un excellent spectacle de propaganale
et aura
la plug
certalireme[t
treureuaê lnflueDce
du
sut la popularlté
moto-bsll.
G. L.

Le Moto-Bàu
régleeenté
d'u[e
Ba(exceptloD
ulèré tdentlque
au footjbau
pour
par
lslte
les bors-Jeu) 6e Joue
équlpe
de clnq (3 eveûts, 1 Èrrlère, 1 goal), ayee
utr ballon d'un auamètre compils eDtre
38 et 40 cm.
Le tetÎoltr sur lequel 11 6e pratlque est
ldentique à celul du foot-bell dÂD.s sea
dlmenalons et son tracé, Toutefots, une
llgne supplémeD.talre située à 2 mètleç
devaut les buts, déllmlte la zône de proùectlon du goal.
La partie Fe compose de 4 pérlodes :
une l€le de 20 minutes. une 20 de 15 mlnutes, challgement de camp, pu18 une 3c
période de 15 mlnute6, suivie d'une autre
de 20 mlnutes.
EDtle cbaque pérlode un arrêt de l0
mlnutes est accordé. Les macb.lnes utlllsées oDt une cylindrée de 250 cmc.
Au moto-ball, coulme Èu toot-ball, les
Îêutes (coups francs, péD.alties ou corners)
sont BaD,ctlonDées.
COT'P FRÀNC
ItÀ coup lranc stmple sela accordé
pour les feutes sulvaûte8 :
- Couper un adversaltè posgesseur du
ballon ;
- Tenlr le ballou contre lÈ moto à
I'arrêt :
- Prendre Ie bauolr avec le8 malna ou
les braÊ (saul le gardletr. de but dans sa
propre surtace de but) ;
- Arrière eD posltlot d'attente dÈDa la
surface de goal ;
- Porter Ie bauotl, Eolt êyec la mat!.
Bolt sur 6& moto ou bloqué eDtre la moto
et la Jambe ;
- PreÀdre le beUotr gaDs ètre sur tr
moto ;
- Joue! dangereuaement ou brutelemenù (trapper volontalremeût du pled ou
du poirxg un adversalre : mlse sur ls touclr.e pour une mlD.ute la premlère fols; en
cas de récldlve : I'arbitre prendra le décislou qui s'lmpose : le m16e Êur la toucb.e
pourra être prononcée par I'a,rbttre pout
toute récldive d'une. laute quelconque) ;
- Se servir des melna pour pousser ou
teDlr un adversalre ou sa moto ;
- Joueur JouaDt deux' fols le bouori
en donnent le coup d'envol ;
- Joueur JouaD.t cteux fols le bauon
en donDant le coup lranc ;
- Joueur jouant deux fols le bauon
en donnaDt le corner ;
- Joueur faisant uDe rentrée eD touche et reprenant part au. Jeu a,vaEt que
le bailon ait touclré tetre ou aft éÉ Jou6
par ua autre joueut (exceptlotl felte pour
une remis€ eD Jeu de but) ;
- Pénétration trréguUère dans ls Burtace de lrors-Jeu ;
- Joueur dépassant la llgne de but.
eDtre lea poteeux adverseg avec sa m&cblne.
PENÂLTT
Seront saDctiorrDées par un pénaity les
fauteg sulvant€s, commlaea par l'équipo
délendaDte aur sa surface de réparatlon :
- Jouer le bellon aYec le brss ou lo
mâlD. (sauf le gârdlen de but dang sa
propre surface de but) ;
- Jouer brutelemeDt (ÎrÈpper du polDg
ou du pted utl adversalre) ;
+
- Porter le ballon, soit avec lÈ maln,
solt sur la moto ou bloqué'entre la Jambo
et la moto i
- Jouer le ballorr BeD,setre sur l8 moto
(ou sâ,t]'sla toucher s'11 s'oglt du gerdleD
de but) ;
- Tenlr ou pousser un adversa,lrê ou Ba
moto; deDs uD, geste de brutÊIlté ;
- AbaEdon mBnlleste de Ea machtnorpe! uD gèrdien ale but pour orêter le a
balloE.

))
LaCoupe
Moto-Ball
deoMoto-Revue
CoRoe [ous I'avlons a8uotrcé précé- 6uit Ie Ea,tclr êuquel 11 vlent de partlcl( Moto-Revue > est b.eirreuse per, son classemerxt et Ie Dombre exact
cemùèat.
de mettre en compétltioD cette atuée de buts marqués. En cas d'incbservatlott
ulxe Coupe de Moto-Ball, destinée à ré- de cette clause. aucune réclamatioD,
ou
compenser la mellleure équlpe, Bulva,Dt la coDtestatloD
tle pour"a
être admlse.
règXênrent&tlon Bulvaûte :
Le clasaement
AR.T. 4. ÈprèB cb.aque
par soustracttol
matcb
du
6era étÈbu
AIùT. lor. - tlne coupe de Moto-Ball
sels mlse en compétltlotr tous les atra par aombre de buts marqués. Exemple: X bat
Y par 5 buts è 3, :r aure 3 points marc Moto-Revue D.
qués à son actlf.
ABT. 2.- Cette Coupe 6erÈ attrlbuée à
Il ne sera pas tenr.r compte
de cla6sel'équlpe françalse ayant totallsé le plug meIxts séparéÉ pour les dltlérente8
dlvtgtatrd D.ombre de pohts
au coura dea slous.
roatcb.es In6ct{t6 eu CêleD.dde! lilÈtlotral.
Le club totalt8ant
Ie plus graud nomART, 3. Cbaque club est tetru de bre de polnts è la flu de I8 sBlsotr 1951
ialre pp.rvenlr À ( Moto-Revue D, 12, rue ealèvers la Coupe Moto-Bâll
de ( Motodo Cléry, Pads-2c, alens ls semalne qul Revue '.
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