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« L’épopée des courses motos dans l’Ain » 
Conférence / Archives départementales de l'Ain

Depuis sa fondation en 1927, l’Union Motocycliste de l’Ain (UMA) organise de nombreuses courses et 
épreuves (courses de côtes, kilomètres lancés, motocross international). Une de ses plus grandes réussites 
fut l’organisation d’une course de vitesse à Bourg : d’abord dans la ville, au Champ de Mars, puis aux 
Vennes. De 1953 à 1975, des milliers d’amateurs se sont pressés chaque 1er mai aux abords du parcours 
pour assister à cet événement. 

Le saviez-vous ? 
Les Archives départementales de l’Ain conservent des archives de grands clubs sportifs de l’Ain qui 
sont des sources précieuses pour l’histoire de notre département. Sont notamment conservés des films  
tournés par les membres de l’UMA et de nombreux documents collectés par M. Perrat, ancien  
secrétaire de l’association, pendant la belle époque des grandes courses motos des années 50 à 70 
(dossiers d’organisation des courses, lettres de dépôt de candidature des coureurs, plans de courses...).

Ces archives seront mises en lumière lors d’une conférence animée par Jacques Bussillet, journaliste spé-
cialisé dans la moto, le jeudi 7 novembre, aux Archives départementales. 

Programme 
• 18 h : 
Conférence de Jacques Bussillet
Projection d’un montage réalisé par la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain à partir des films 
tournés par l’Union Motocycliste de l’Ain
Séance de dédicaces
•19 h 30 :
Exposition d’archives sur les sports motos

Jeudi 7 novembre, à 18 h, aux Archives départementales de l'Ain, venez à la  
rencontre de Jacques Bussillet, grand journaliste sportif, et des membres de l’Union 
Motocycliste de l’Ain. Découvrez en avant-première son dernier ouvrage "Un circuit 
dans sa ville : les courses de motos à Bourg-en-Bresse et dans l’Ain (1906-2020)". 
Ce livre, richement documenté et illustré, vous plongera dans l’univers des courses 
motos organisées par l’Union Motocycliste de l’Ain entre 1953 et 1975. 
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Jacques Bussillet 
Journaliste spécialisé dans la moto. Longtemps reporter au journal L’Équipe. 
Il deviendra rédacteur en chef puis directeur de Moto Journal. Depuis 
quelques années, il publie des ouvrages historiques, comme L’été du 
Grand Brûle, paru en 2016, qui raconte la période de l’Occupation dans 
la région de Coligny vue par son père et son grand-père.

Union Motocycliste de l’Ain 
Cette association, vieille de 90 ans, est présidée par Jean-Louis Staelens.  
Elle organise des courses de motos, des démonstrations et forme des 
officiels et des commissaires pour les épreuves.
www.umain01.fr 

Infos pratiques
Jeudi 7 novembre 2019 à 18 heures aux Archives départementales 
1 boulevard Paul Valéry- Bourg-en-Bresse
tél. 04 74 32 12 80
www.archives.ain.fr
Entrée libre


