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TROIS MECS EN TOBEC

1948 – Georges, Pierre et Jean Monneret

Igor Biétry, Jean-Claude Amilhat, Thierry Dubois et leurs compères se lanceront, le 5 février 2020
dans une formidable aventure : rallier Paris à l’Alpes d’Huez au guidon de trois Motobécanes D45S.
Une manière pour eux de célébrer l’incroyable performance de Georges Monneret et de ses fils Pierre
et Jean en 1948.
À l’époque, le défi était de rallier Paris à l’Alpe-d’Huez en moins de temps que ne mettaient le train
et l’autocar, soit 670 km à couvrir en moins de 15 h 30. Le samedi 31 janvier à minuit, le célébrissime
boxeur Marcel Cerdan et grand ami de Georges donne le départ du trio devant la brasserie Le Terminus
à la Porte d’Orléans. La foule est au rendez-vous, de même que toute la grande presse quotidienne qui
va rendre compte de l’exploit. Le coup de pub est monstrueux !
Le défi est largement relevé puisqu’ils arrivent à l’Alpe d’Huez en 13h45 minutes et avec une consommation moyenne de 2,5 litres aux 100 kilomètres au guidon de trois motobécanes D45S.
La Motoconfort C45 (Motobecane D45) était un modèle de motocyclette produit par le fabricant français Motobécane - Motoconfort. Inspiré de l’AB1 de 100 cm3 d’avant-guerre, ce modèle conçu en 1945
par l’ingénieur Éric Jaulmes a été produit de 1945 à 1961 sous deux déclinaisons, D45 chez Motobécane2 et C45 chez Motoconfort.

Jean-Claude Amilhat, Igor Biétry et Thierry Dubois n’en sont pas à leur coup d’essai en matière d’idée
folle. C’est ce trio, qui, en 2018 avait emmené «Joséphine» la Juvaquatre sur le circuit de Linas Montlhéry pour commémorer le record réalisé 80 ans plutôt par Renault. Fort du succès de cette opération,
les idées ont fusé et les trois compères sont partis avec la Peugeot 202 «Félicie» de 1938 pour un tour
de la France en 6 jours et 3300 km.

1948 – Georges, Pierre et Jean Monneret

«Trois mecs en tobec» - sur les traces de Georges Monneret et ses fils est dans la même veine.
C’est sur la passerelle entre le pavillon 1 et le pavillon 2 que les 3 compères présenteront leurs motos et
leur aventure à la soirée presse du mardi 4 et aux visiteurs le mercredi 5 avec un départ à 22h, devant
le Salon Rétromobile.

RÉTROMOBILE 2020
Du Mercredi 5 au Dimanche 9 Février 2020
Paris Expo Porte de Versailles – Pavillons 1, 2, 3
Mercredi et Vendredi de 10h00 à 22H00, Jeudi, Samedi et Dimanche de
10h00 à 19h00.
Entrée : 19€ en pré-vente sur le site, 23€ sur place, gratuit pour les
enfants de -12 ans.
Organisateur : Comexposium (www.comexposium.com)
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