
Pilote de Moto Cross

Claude THUAL (surnommé Paulo)
1948-25/01/2020 (Décédé à 72 ANS)

Palmarès
Plusieurs fois Champion de Bretagne sur BSA, MAICO, CZ
1971 Championnat de France 500 inter CZ
1975 10e  du Championnat de France 500cc inter KTM
1976 6e du Champion de France 500cc inter KTM
1977 16e du Championnat de France 500cc inter SUZUKI
1979 20e du Championnat de France 500cc inter YAMAHA HAGON
1984 4e du Championnat de France 4 temps

Avec sa Maïco dans les
années 1968-1969 lors de la
période du championnat de
Bretagne. Il a été un des
animateurs.

C’était un sacré
personnage le Paulo, il
en à fait des
choses, d’ailleurs, il
peut être fier de s’être
autant investit dans la
moto. Sur cette photo,
il pause fièrement
devant son semi-
remorque d’assistance
aux couleurs de son
magasin.

Après avoir été plusieurs fois Champion de Bretagne, Claude à eu le mérite d’atteindre les
Championnats de France de la catégorie 500cc inter dans les années 1970 avant de finir sa
carrière sportive sur des motos avec un moteur 4 temps. Régulièrement, il était présent dans les
cross internationaux de l’ouest de la France puis il a commencé à développer en parallèle un
magasin de moto nommé, Brittany moto à Dinan (22), il l’a tenu pendant plus de trente ans. Il s’est
beaucoup investi dans la moto en soutenant des pilotes, à la mise au point de la fameuse 500cc
YAMAHA 4 temps dans un cadre aluminium nommé HAGON en collaborant avec l’anglais Vic
EASWOOD.
Pendant pas mal d’année, il a été comme assistant sur le Paris Dakar, d’ailleurs, c’est à la suite de
cela que Claude à créer la société Breiz aventura Andaluca qui avait pour but d’organiser des raids
en Espagne puis au Maroc. Il a aussi participé à l’organisation des premières 24 heures de
Bretagne sur les terres du Champion cycliste Bernard HINAULT. Claude avait un tempérament très
fort, un esprit de battant et mérite le respect car il a beaucoup œuvré dans le domaine de la
moto.

C’est partie pour
une carrière de
pilote de moto cross
ou il à chevauché
un bon nombre de
marque de moto.



Période 1975-1976, il est un des animateurs du 
Championnat de France 500cc inter sur une KTM.

Beaucoup plus tard, il est
venu faire quelques piges
sur des courses de
motocross à l’ancienne, sur
cette photo, il y retrouve un
certain Serge Bacou.

Avec la fameuse Yamaha 500cc 4 temps dans le cadre Hagon .

Claude a toujours eu plein d’idée , entre 
autre celle d’organisé des randonnées raid 
au Maroc, un pays ou il à posé ses valises 
durant une période de sa vie.


