
Enduro du pays des Légendes

Le Moto Club Nature  de Saint Saulge (58) orga-
nise le 12 Juin 2011 à Saint Saulge un enduro 
national comptant pour le championnat de la 
ligue de Bourgogne et la ligue du Centre.
Le circuit de 70 Km traversera 7 communes. 
Droit d’engagement 50€.
Attention le nombre d’engagés  est limité à 300 
pilotes. 
Pour tous renseignements : Mr Frischherz André : 
03.86.58.35.30 - 06.77.18.75.58.
Inscriptions au Moto Club Nature: M. Frischherz 
André « Les Chênes »  - 58 330 Saint Saulge. 
E-mail : mcn.stsaulge@orange.fr
Site : http://pagesperso-orange.fr/motoclubnature

Endurance Tout-Terrain

Endurance Tout-terrain Orthez Béarn

Pour la seconde année, le moto-club Cap-Sud 
organise le 27 mars 2011 à Orthez (64) une 
manche du championnat de Ligue d’Aquitaine 
d’Endurance TT motos et quads.
Sur un circuit technique de 7 km tracé à flanc 
de coteaux les quads rouleront le matin pendant 
2H00 et les motos l’après-midi pendant 2H30.
Pour s’inscrire en ligne http://www.engages-
ports.com/competition/169-endurance-tt/
Pour toute information, rendez-vous sur le site 
www.capsudmc.org ou par mail capsudmc@aol.
com ou téléphone 06 71 04 82 74
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance tout-terrain de «Moutifle»

Le Saint-Sardos Moto Sport, revigoré par l’arri-
vée de nouveaux membres et surtout d’un site 
fabuleux, renoue avec l’endurance tout-ter-
rain. La course se déroulera le 10 avril 2011 à 
Bouillac (82) et comptera pour le championnat  
Midi-Pyrénées . 
Plus d’info sur www.saintsardosmotosport.fr

Rallyes Tout-Terrain

Tunisia Road Rally

Le Tunisia Road Rally se déroulera du 22 au 30 
octobre de Tunis à Hammamet, en passant par 
Douz ou Matmata et couvrira en 7 étapes et plus 
de 2000 km, l’intégralité de la Tunisie.
Ce rallye demandera beaucoup d’endurance, 
avec une étape de 650 km par exemple et beau-
coup de concentration. Les 12 spéciales seront 
plus longues que celles que l’on connaît en 
France, jusqu’à 12 km pour certaines. 
Un rallye routier en Tunisie ne manquera pas 
d’attirer les amateurs d’aventures. Pour toutes 

les informations pratiques, rendez-vous sur le 
site officiel : www.tunisia-rally.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stage, roulage, 
entraînement

Entraînement officiel à St Aignan-le-Jaillard

Le Moto Club de St Aignan-le-Jaillard (45) orga-
nisera un entraînement officiel sur son terrain 
des Marnières le 27 Mars 2011.
Cet entraînement est ouvert à toutes les catégo-
ries, Solo, Quad et Side-car.
Les horaires sont les suivants : 9 H 00 - 12 H 00 
et 14 H 00 - 17 H 00.
Participation 15 euros, possession de la licence 
FFM 2011 obligatoire.
Renseignements : M. C. de ST Aignan-le-Jaillard
1 Allée du Rû d’Oison, 45600-Sully-sur-Loire, 
téléphone : 02.38.36.63.78
E-Mail : mcstaignan@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Roulage de Roues Libre 36

La saison va bientôt commencer et toute 
l’équipe de RL36 communique ses dates de 
roulage : 3 avril circuit du Bourbonnais (03), 24 
avril circuit de Lurcy Levis (03), 14 mai circuit 
du Bourbonnais (03), 12 juin circuit du Bour-
bonnais, 10 juillet circuit du Bourbonnais, 17 
septembre circuit de Lurcy Levis.
Le prix pour la journée est de 95 euros, 80 
euros pour les membres de RL36. Licence ou 
Pass Circuit obligatoire.
Tous les renseignements sont sur le site Roues-
libres36.fr ou auprès de Jéjé au 06.01.00.63.48.

Stages Vitesse-performance

« Vitesse-performance » organise des stages de 
pilotage et des journées roulage sur le Circuit 
de Vitesse de Haute Saintonge (17) à 45min de 
Bordeaux, 2h20 de Limoges, 3h30 de Nantes.
Inscription en ligne sur le site http://vitesse-per-
formance.com/
Plus d’infos: Loic (BE Moto) 06.44.05.06.99.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Roulage du Moto Club Meymacois

Le Moto-club de Meymac organise le mardi 16 
août sur le circuit du Val de Vienne, au Vigeant 
(86), une journée de roulage avec les conseils 
de Cédric Tangre, pilote officiel Kawasaki Team 
GSR. 
Le tarif : 95 euros (5 euros de remise aux licen-
ciés FFM du Limousin) avec petit déjeuner. Il 
sera possible de louer un box. Licence ou Pass 
Circuit obligatoire.
Pour s’inscrire : www.mc19meymac.com ou se 
renseigner : 06.81.97.57.89.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Expos, salons

Marché de la Moto à St Amand
Le troisième marché de la moto et de pièces 
d’occasion, ouvert aux professionnels et aux par-
ticuliers (0,50 euros du mètre linéaire) se tiendra 
le 10 avril de 8 à 16 heures au centre-ville, ave-
nue de la Gare à St Amand-Montrond (18).
L’entrée sera gratuite pour les visiteurs.
Pour plus de renseignements: Club Moto Verte 

Drevant La Groutte, 
Tél : 06.87.31 07.85/02.48.96.98.2 
Email :  yvesnadine2@wanadoo.fr

Festival Moto Quad Tattoo

Du 18 au 20 mars au Parc des Expositions 
de Tours (37), se déroulera, dans le cadre du 
Festival Moto Quad Tattoo, le Salon de la Moto 
et du Quad, avec un supermotard indoor, un 
freestyle moto et un festival tattoo rock.
Pour réserver : www.tours-expo.com et points 
de vente habituels.
Plus de renseignements sur le site : 
www.motoquadshow.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motos anciennes

Enduro à l’Ancienne à Bourg-Lastic
Faisant suite aux très nombreux retours positifs 
des participants de 2010, le moto-club de Saint 
Julien Puy Lavèze (63), né en 1989 organise 
le 24 juillet 2011 son 2ème enduro avec des 
épreuves comptant pour Le championnat de 
France d’enduro à l’ancienne, une épreuve Fa-
mily Trophy et une manche du Trophée Seurat. 
Toutes les informations sur www.bourg-lastic.fr 
mail mcsaintjulien@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Démos MX classic à St Thibery

Le Moto-club St Thiberien organise les 21 et 22 
mai une démonstration de motos de cross an-
ciennes sur le site de son circuit de Motocross 
de St Thibery (34)  accessible par l’Autoroute 
A9, sortie 34. 
Les machines : des origines à 1983, participe-
ront à des roulages sans esprit de compétition 
ni classement.
Pour se renseigner ou réserver : Gilles 
au 06.22.83.39.98 ou Jean-Louis au 
06.30.37.38.60 et sur le site www.mx-34.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro du Château à Bouteville 

Le dimanche 27 mars 2011, toute l’équipe du 
Moto-club de Bouteville en Charente (16) sera 
heureuse d’accueillir pour la deuxième année 
consécutive l’ouverture du championnat de 
France d’enduro à l’ancienne.
Pour toutes informations: 
http://mcbouteville16.webnode.com
mcbouteville16@gmail.com et 05.46.93.41.78
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Positivons, laissons de côté pour une fois les menaces qui 

pèsent sur notre sport et les nombreux combats que la FFM 

mène pour sauvegarder nos activités.

Malgré toutes ces difficultés et malgré la crise, le nombre de 

licenciés à la FFM continue de progresser.

C’est en tout cas, ce que les premiers indicateurs laissent 

paraître en ce début mars.

Le nombre d’épreuves ne faiblit pas non plus ce qui 

démontre le dévouement, la motivation de nos clubs et de 

nos bénévoles pour faire vivre notre passion.

Certains championnats ont déjà débuté avec un nombre 

d’engagés record tels que le Championnat de France Elite 

de Motocross par exemple.

Le sport moto n’est pas mort et soyez persuadé que la FFM 

continuera à se battre pour qu’il perdure.  

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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Retrouvez l’intégralité 

des reportages dans 

la rubrique France 

Moto sur le site 

Internet de la FFM : 

www.ffmoto.org

Une belle saison de sport s’annonce ! 
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Média

Ca crisse ou ça glisse
On doit déjà à Holger Hue, un 
auteur de bande dessinée alle-
mand amateur de longue date 
de motos, la série Motomania 
publiée avec grand succès en 
Allemagne et dans certains 
pays d’Europe. Ca crisse ou 
ça glisse consacre ses pages 
aux exploits d’une bande de « 

bras cassés » dont la seule passion est de 
manger du kilomètre et de faire péter les comp-
teurs de la maréchaussée…
Ca crisse ou ça glisse, 48 pages, 10 euros.

Tourisme

Rallye Touristique «Les Motards de Cham-
pagne»

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise, le di-
manche 10 avril son Rallye Touristique annuel 
intitulé «Les Motards de Champagne».
Le principe est de découvrir les coteaux cham-
penois à travers divers jeux et charades. 
Ce rallye Touristique est ouvert à toutes les 
cylindrées, ceci à partir de la 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou 
en individuel.
Pour tous renseignements :
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 
03 ou par email : motoclubepernay@orange.fr

Festi-Motos-Manom-Yutz

Moto Evasion Yutz organise les Samedi 21 mai 
2011 de 17H à 23H 00 et dimanche 22 Mai 
2011 de 9 H à 20 H une manifestation motocy-
cliste au Complexe Sécurité Routière Auto Moto 
Ecole THIL 30 rue Pellerin à Manom (57). 
Cette manifestation sera inaugurée le 21 Mai à 
16H par Caroline Semin, Miss Mirabelle 2010.
Moto-Evasion Yutz, 4, rue du Coteau, 57970  
Kuntzig. Fax : 03 82 53 54 24,
Tél : 03 82 56 37 08, Port : 06 74 12 93 40.

Moto Verte

Journées des Chemins

Les Journées des Chemins qui se dérouleront 
du 2 au 10 avril, ont pour but de montrer au 
grand public l’intérêt que portent les prati-
quants des loisirs verts aux chemins ruraux et à 
la protection de leur environnement.
L’opération consiste en des chantiers de réou-
verture et d’entretien des chemins ruraux, ou 
de nettoyage de chemins souillés (dépôts d’or-
dures sauvages par exemple). 
Pour toute question : secretariat@codever.fr ou 
09 650 444 76 (14h-17h du lundi au vendredi, 
sauf mercredi).
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Randonnées Tout-Terrain «La Trans’Quad 
51» «La Trans’Champenoise»

Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 
10 avril 2011 sa randonnée annuelle Tout-ter-
rain «La Trans’Quad 51» qui sera proposée aux 
passionnés de quads tout-terrain. Le rendez-
vous est donné sur le Parc Roger Menu d’Epernay. 
Pour tous renseignements : Moto-Club d’Eper-
nay, tél / fax : 03 26 54 30 03 ou par email : 
motoclubepernay@orange.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Hommages

Jacques Martinetti 

Monsieur Jacques 
Martinetti s’est éteint 
le 19 février dernier 
à Venaco, en Corse à 
l’âge de 69 ans.
Monsieur Jacques 
Martinetti a été 
membre du Comité 
Directeur de la FFM, 
Président de la Com-
mission des Rallyes 
Routiers de 1991 à 
1996, membre de la 
Commission d’Enduro 

et Rallyes Tout-terrain.
Ancien Président de la Ligue Motocycliste Ré-
gionale de Corse, Il a été également pendant 
longtemps Directeur de Course ou Président 
du Jury de nombreux Rallyes Tout-terrain dont 
le Dakar.
Homme courtois, d’une extrême gentillesse, 
Jacques Martinetti a beaucoup œuvré pour 
une meilleure sécurité sur les rallyes routiers et 
rallyes tout-terrain et il a développé les rallyes 
routiers dans l’Ile de Beauté.
La Fédération Française de Motocyclisme et son 
Président Monsieur Jacques Bolle adressent 
leurs plus sincères condoléances à ses proches 
et à ses amis.

Bernard Delavault

Tous ceux qui se sont 
intéressés un jour à 
l’enduro connaissent 
bien la marque tran-
salpine TM, importée 
à la fin des années 80 
sous le nom de Car-
del par Gérald Caro 
et Bernard Delavault, 
un homme qui tra-
vailla avec Gilles Lalay, 
Alain Boissonade et 
d’autres.

Président du Collège Technique de la Ligue 
d’Auvergne, Bernard Delavault possédait une 
culture encyclopédique de l’enduro et des 
connaissances techniques hors pair qu’il n’éta-
lait jamais mais dont il n’hésitait jamais à faire 
bénéficier ceux qui faisaient appel à lui.

Homme courtois, toujours disponible, on le 
voyait souvent officier, sonomètre en main, sur 
les circuits auvergnats d’enduro où son bon 
sens et sa faconde manqueront beaucoup.
En juillet, à Bourg-Lastic, sa barbe blanche et 
ses lunettes épaisses nous feront cruellement 
défaut.
Adieu Nanard…
La Fédération Française de Motocyclisme et 
son Président, Jacques Bolle, présentent à ses 
proches, à ses amis, l’assurance de leur plus 
profonde sympathie.

Juridique

Dossier n°2010-03 : Monsieur Yves DEU-
DON c/ Décision du Jury-Enduropale du Tou-
quet le 7 février 2010

La Cour d’Appel Nationale s’est réunie le ven-
dredi 3 septembre 2010 à 14 heures 00, au 
siège de la Fédération Française de Motocy-
clisme, 74 avenue Parmentier, 75011 PARIS, à 
la suite de l’appel interjeté par Monsieur Yves 
DEUDON du jugement rendu par le Tribunal 
National de Discipline et d’Arbitrage le 17 mai 
2010.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Juridique)

Séminaire de formation des représentants 
FFM au sein des CDSR du 15 janvier 2011

Le 15 janvier 2011 s’est tenue la 7ème journée 
de formation des représentants FFM au sein 
des Commissions Départementales de Sécu-
rité Routière (CDSR) dispensée par la Direction 
Juridique de la fédération. Cette édition a vu la 
participation de Monsieur Philippe HOURCAS-
TAGNE, du Motoclub CAP-SUD, en appui sur 
la thématique Natura 2000 qui a été l’un des 
points d’orgue de cette réunion.
Cette journée a été notamment l’occasion de 
rappeler la réglementation en vigueur, les mis-
sions des CDSR, les obligations auxquelles sont 
confrontés les organisateurs d’épreuves moto-
cyclistes ainsi que les exigences imposées en 
matière de création de site de pratique.
Une séance question-réponse a été organisée 
en fin de journée afin d’évaluer les connais-
sances des représentants.
Cette journée bien que studieuse a été placée 
sous le signe de la convivialité et a été l’occa-
sion pour les représentants CDSR de partager 
leurs expériences. 
Quelques chiffres : 
120 personnes étaient présentes.
20 départements étaient représentés.
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Clubs
Si vous souhaitez vérifi er les licences de pilotes, 
vos pouvez le faire en consultant sur le web : 
http://www.ffmoto.net. Les Présidents de clubs 
désirant accéder aux informations concernant 
leur club sur le site extranet fédéral peuvent 
contacter le service affi liations et licences : 
licences@ffmoto.com

 Amis des Clubs et des Ligues, cette rubrique est la vôtre. Il se passe forcément quelque chose chez 
vous, n’hésitez pas à nous en faire part, à nous signaler vos projets, à nous communiquer les dates 
de vos manifestations à venir.France Moto se veut forum d’idées : faites-nous également part de 
vos suggestions, de vos réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître le 7 doivent nous parvenir avant le 10 du mois 
précédent par courrier, par fax ou par E-mail : lmartorell@ffmoto.com

France Moto Magazine par Internet

Dès le premier N° de l’année 2011, le France Moto Magazine va être diffusé en version numérique 
à tous les licenciés sportifs. Le format choisi est le PDF, ce type de fi chier peut être lu par tous les 
ordinateurs et le logiciel permettant de l’ouvrir (Acrobat Reader) est totalement gratuit. Cependant, 
comme le monde informatique évolue sans cesse, il est préférable de vérifi er régulièrement les 
mises à jour.

Actus

Préfecture de Marseille : 0 – FFM : 2

Cela devient une tradition, le Préfet des 
Bouches-du-Rhône qui entend interdire une 
manifestation moto se voit désavouer par le 
juge administratif.
Tout comme l’an passé, le prologue de l’Enduro 
Ipone Maya Marseille Maroc, se déroulant dans 
le camp militaire de Carpiagne, a fait l’objet 
d’une interdiction préfectorale.
Comme l’année dernière, les arguments évo-
qués par la préfecture étaient pour le moins 
surprenants lorsque l’on sait que ce camp sert 
de champ de manoeuvres aux chars de l’Armée 
Française.
En effet, après l’érosion des sols en 2010, 
c’est la nécessité de promouvoir des véhicules 
sobres en énergie qui a été mise en avant cette 
année par la préfecture.
Nonobstant le fait que ce type d’arguments est 
juridiquement peu probant, on peut par ailleurs 
s’interroger sur sa pertinence.
Le juge des référés du Tribunal Administratif de 
Marseille, saisi en urgence par la FFM et par le 
Moto Club de Boade, organisateur de la mani-
festation, vient à nouveau de rejeter les argu-
ments du Préfet en considérant que l’épreuve 
ne porte pas « une atteinte grave à la protection 
de l’environnement. »
C’est une nouvelle victoire pour la Fédération et 
le bon sens.
Remercions les militaires du 4ème Régiment de 
Dragons qui, malgré toutes ces tribulations, per-
mettent aux sportifs moto d’utiliser un site par-
faitement approprié à la pratique de l’enduro.
La FFM continuera à soutenir ses clubs et 
n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant 
la justice chaque fois que cela sera nécessaire.

Opération ‘Portes Ouvertes des Circuits’ - 
Ouverture des Inscriptions le mardi 8 mars !

L’édition 2011 de l’opération ‘Portes Ouvertes 
des Circuits’, mise en place par la Fédération 
Française de Motocyclisme, en partenariat avec 
le Ministère des Sports et la Direction de la Sécu-
rité et de la Circulation Routières sera la 8ème 
édition.

Cette année, le calendrier comportera 15 jour-
nées réparties sur autant de circuits.
L’inscription à ces journées se fera en ligne à par-
tir du 8 mars prochain.
L’opération Portes Ouvertes des Circuits (POC) 
destinée aux motocyclistes débutant sur piste 
leur permettra de mieux cerner le comporte-
ment de leur machine et de mieux appréhender 
leurs réactions au guidon, notamment grâce 
aux conseils d’éducateurs diplômés d’Etat. Les 
maître-mots sont apprentissage, maîtrise mais 
aussi plaisir de rouler en toute sécurité.
Modalités de participation
- Droit d’accès piste : 50€, motos toutes cylin-
drées en confi guration route, assurance cou-
vrant la machine en RC sur circuit obligatoire (à 
défaut, possibilité de souscrire un Pass Circuit au 
tarif de 25€ par internet).
- Equipement obligatoire à prévoir : casque 
intégral, gants, bottes et tenue cuir (blouson et 
pantalon ou combinaison). Port de la protection 
dorsale fortement recommandé.
Renseignements : Christophe Lebihan 
Tél : 01 49 23 77 56 - Emal : clebihan@ffmoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM)

Agenda

Vitesse

Bol d’Or 2011

Traditionnellement programmé à l’automne, le 
Bol d’Or Moto change de date pour se position-
ner en ouverture de saison, les 16 et 17 avril 
sur le circuit de Nevers Magny Cours, dans la 
Nièvre (58). 
Le départ sera donné le samedi 16 avril à 15 
heures et l’arrivée jugée le dimanche 17 avril 
à 15 heures.
Organisation/Renseignements
Larivière Organisation : Tél : 01 41 40 32 32. 
Site Offi ciel : www.boldor.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Grand Prix de France Moto

L’organisation du Grand Prix de France Moto 
qui se déroulera, faut-il le rappeler, du 13 au 
15 mai sur le circuit Bugatti, au Mans (72) 
propose la visite de la voie des stands à tous 
les spectateurs munis d’un billet Week End : 
enceinte générale, tribune, VIP (horaire prévu 
de 9h30 à 11h30). 
Pour en savoir plus : gpfrancemoto.com (plus 
d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross

Pour la 15ème fois à Castelnau les 2, 3, 4 
roues en même temps…

Les 16 et 17 avril 2011, le circuit de Puech Ram-
pant à Castelnau de Lévis (81) (7 kms d’Albi) 
recevra, pour la 15ème fois depuis 1986, une 
épreuve de Championnat du Monde de Moto-
cross et plus particulièrement dans la catégorie 
des sidecars.
C’est une nouvelle marque de la confi ance des 
Fédérations internationale  et  Française de mo-
tocyclisme qui ont retenu le site de Castelnau 
pour accueillir une épreuve aussi importante.
Pour tout renseignement : 05 63 60 58 89 ou 
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Qu’il s’agisse de machines modernes ou anciennes, de machines proches de 

la série ou profondément améliorées, il y en a pour toutes les bourses et tous 

les niveaux techniques. Superbike, pour des machines jusqu’à 1200cc en bicy-

lindres, développant plus de 180 chevaux, Challenge de l’Avenir (intégré dans le 

Championnat de France Superbike 125), Coupes de France Promosport, Promo 

500 Cup, Vitesse « Moins de 25 cv », Endurance « moins de 25 cv », Champion-

nat de France Dragsters (et Run), Championnat de France de Vitesse en motos 

anciennes, Championnat de France de la Montagne (et Promotion Côte), Coupe 

de France d’Endurance, l’amateur de courses de vitesse peut facilement trouver 

chaussure à son pied dans le catalogue FFM.

Gérées avec compétence et pragmatisme par les commissions concernées : la 

CNV pour la Vitesse et le Collège Motos Classiques et Historiques pour les motos 

anciennes, ces nombreuses formules possèdent leurs particularités défi nies 

dans l’annuaire fédéral.

Les Coupes Promosport France sont ouvertes à des machines proches de la série 

(une limite de prix de vente catalogue est fi xée pour chacune des trois classes : 

125, 600 et 1000cc), pour lesquelles le débridage est autorisé.

Cette formule qui existe depuis la moitié des années 70 connait toujours un franc 

succès et une nouveauté, lancée lors du Congrès de la FFM 2010 pourrait amener de nouveaux talents à la discipline : le Promo-Découverte.

Pour le plaisir…

Disputé sur 9 épreuves, mais sans classement cumulatif (chaque épreuve donne lieu à attribution de points sans cumul en fi n d’année) le Promo-découverte 

est ouvert aux pilotes titulaires d’une licence NCB, NET (entraînement) ou NJC.

Par contre, les pilotes ayant déjà possédé une licence NCB et à fortiori NCA sont donc exclus du Promo-Découverte.

Les machines admises sont les motos dont la cylindrée est comprise entre 600 et 1000cc produites après 2000. Ceci revient à dire que tous les types de 

machines, en sus des super sportives roulant en Coupes Promosport France, pourront participer au Promo-Découverte : roadsters, gros trails, etc.

Le but de cette formule est de permettre aux pilotes de se faire plaisir sans enjeu (pas de titre en fi n d’année), au guidon de machines éventuellement 

basiques et surtout peu chères, sur des épreuves organisées au Nord (Carole, Croix en Ternois), dans le Centre (Le Mans) et au Sud (Nogaro, Ledenon, Pau 

Arnos, Albi et Alès).
Afi n de garantir un minimum de plaisir, tout participant ayant reçu une confi rmation d’engagement sera assuré de rouler trois fois : une fois lors des essais 

qualifi catifs et deux fois lors des courses de trente minutes environ chacune (25 pour les circuits de moins de 2500 mètres comme Croix et Carole).

Mais avant de courir, il faudra se soumettre aux vérifi cations administratives (obligation de présenter sa licence, son permis de conduire ou CASM, sa confi r-

mation d’engagement) et techniques, destinées principalement à vérifi er que la machine présentée ne présente aucun danger pour les pilotes ou les autres 

concurrents. 

Simple…

Un règlement technique a bien entendu été défi ni pour les Promo-Découverte (pages 325 à 327 de l’annuaire FFM).

Il précise, par exemple, que les motos faisant l’objet d’une procédure RSV (Réparation Supérieure à la Valeur) peuvent participer aux Promo-Découverte, à 

condition que le concurrent puisse fournir une facture émanant d’un professionnel de la moto certifi ant que la machine ne présente pas de danger.

La partie-cycle doit être d’origine, tout l’équipement routier (béquilles, clignotants, phares, repose-pieds passager, rétros, plaque d’immatriculation) devant 

être ôté.
Seuls les pneus Dunlop, partenaire des Promosport, sont admis, y compris les pneus pluie.

En ce qui concerne le moteur, les cotes-moteur fi gurant sur la notice descriptive de la moto ne peuvent être modifi ées, l’alternateur doit fonctionner, ainsi que 

le système de démarrage, même si le kick peut être ôté.

Le bruit des motos, même en des endroits où il semble ne pas avoir d’effet immédiat sur la tranquillité publique, est un élément qui tient à cœur aux diri-

geants de la FFM, dans la mesure où il peut amener les nombreux ennemis des sports mécaniques à des actions extrémistes.

Pour cette raison, le niveau sonore autorisé est fi xé à 102 décibels sans tolérance, contrôlé selon les règles établies par le Collège Technique fédéral (page 

228 de l’annuaire FFM).

Less sound, more ground (moins de bruit, plus d’espace) ont l’habitude de dire les motards américains…

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

La Vitesse en 2011
L’offre proposée par la FFM et sa Commission Nationale de Vitesse (ex-

Commission des Course sur Route) s’adresse à toutes et tous, à partir 

de 6 ans en Educatif, 11 ans en 125 4temps et 80cc, 13 ans en 125 2 

temps, 15 ans en 600 et à partir de 16 ans pour toutes les catégories 

et cylindrées.
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Motocross de Pernes les Fontaines 

Cette année c’est la 3ème épreuve du Cham-
pionnat de France Elite, sur les 6 prévues sur l’en-
semble du championnat, que le Moto-club Pernois 
accueillera le 27 mars à (84) Pernes les Fontaines.
Pour son 85ème anniversaire le club reste tou-
jours aussi fervent de l’Elite française. Egale-
ment prévu le Trophée KTM.
Pour plus d’info www.motoclub-pernes.com   

Motocross lyonnais, ça bouge…

Beaucoup de nouveautés pour cette saison 
2011 dans le Championnat de Ligue du Lyon-
nais avec entre autres : ouverture du Cham-
pionnat aux pilotes des autres ligues, qualifi -
cations à chaque épreuve, choix du numéro 
possible pour la saison 28 € versé avant la pre-
mière épreuve.
L’engagement pour chaque épreuve est à de-
mander directement au club organisateur au 
moins 2 semaines avant l’épreuve : 33 € trans-
pondeur compris.
Contact : Commission Motocross Ligue du Lyon-
nais, Madame Benitiere Henriette, le Sablon, 
15/3 Avenue Wissel, 69250 Neuville sur Saône.
tel : 04.74.61.06.44

Motocross à Trélissac

Comme chaque année, le 1er mai c’est la fête 
du travail mais c’est aussi la fête du motocross 
du coté de Périgueux (24). En effet, c’est le 30 
avril et le 1er mai que se déroulera le tradition-
nel  « MX Trélissac » organisé par le moto-club 
des Deux Rives. Lien pour engagement et infos : 
http://www.espritmx.com/dernieres-news/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

L’Evènement à Saint Chéron

Les 2 et 3 avril 2011 se déroulera sur le Circuit de 
la Petite Beauce à Saint-Chéron (91), l’épreuve 
annuelle de Moto-Cross national.
Entrée à 5 € le samedi pour le championnat de 
ligue Ile de France Promotion B et 12 euros pour 
le dimanche.
Renseignements sur www.motoclub-stcheron.fr 
ou Maryline Thomas au 06.83. 55.23.75
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross à Hardanges 

10ème organisation du Moto-club de la 
Mayenne, le 8 mai prochain, le Motocross 
d’Hardanges (53) accueillera un side-car cross 
national et un motocross national comptant 
pour les championnats de ligue Pays de la 
Loire, comportant les catégories Open-National 
B, cadets et Minicross
Pour en savoir plus, s’adresser au 02.43.04.21.66 
ou motoclubdelamayenne@orange.fr.

Motocross d’Airvault

Le Moto-club Airvaudais organise le 27 mars sur 
le circuit de Neuze, à Airvault (79), un motocross 
national MX1 et MX2 et un national Side-cars.
Pour tout renseignement : Moto-club Airvau-
dais, Mr Bernard Morin au 05.49.64.75.34 et 
fax : 05.49.64.75.34.

Trial

Classique Trial: les 3 jours de trial des Hautes 
Vosges
La 2ème édition des 3 jours de Trial des Hautes 
Vosges aura lieu les 29,30 et 31 juillet 2011 au 
départ de Vagney (88).
Comptant pour le Trophée de France des Clas-
siques, elle sera à l’image de la première édition 
organisée en 2009.
3 boucles différentes chaque jour autour de la 
ville organisatrice, avec environ 20 à 25 zones 
quotidiennes, dans un panorama exceptionnel, 
voilà ce qui attend les pilotes.
Les demandes d’engagement sont en ligne sur 
le nouveau site du club : trialhautesvosges.fr.
Renseignements : ancel4@wanadoo.fr ou 
cunat.jerome@orange.fr

Trois, deux, un partez ! Pour les 3 jours de 
l’Ardèche 

C’est déjà la course pour être parmi les 250 pre-
miers trialistes à s’inscrire pour la 1ère édition 
des trois jours de l’Ardèche (3 au 5 juin).
Cette nouvelle classique Internationale de 
trial comportera 3 boucles au départ de Co-
lombier le Vieux (07).
Pour vous inscrire  téléchargez le bulletin d’ins-
cription à cette adresse : 
www.trial-club.com/webzine-trial/3-jours-de-lardeche/   
On peut également télécharger le règlement et 
éventuellement le bon permettant aux accompa-
gnateurs de déjeuner avec vous. 
Attention si vous souhaitez rouler avec vos co-
pains, il est nécessaire de mettre tous les bulle-
tins d’inscription dans la même enveloppe.
Trial club de La Burle, Christian Demonteil, 664 
Chemin des trousses. 07300 Tournon.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial des Garrigues 

Le Moto Sport Nîmois organise le 17 Avril son 
9ème « Trial des Garrigues » sur les communes 
de Mauressargues et Montagnac (30) dans le 
Gard. Ce trial comptera pour le Championnat 
de Ligue Languedoc Roussillon et sera la 3ème 
manche du Championnat de France Motos Histo-
riques. Le règlement et le bulletin d’engagement 
sont publiés sur le site du club www.motosportni-
mois.com. La liste des engagés sera également 
publiée sur le site du club chaque semaine et 
servira de confi rmation d’engagement.
Infos et engagements chez le Président : Noé 
Roland, 61 impasse des Alpilles 30000 Nîmes. 
Tel 04 66 28 18 79 (répondeur) 
courriel : roland.noe@wanadoo.frl

Enduro

Championnat de France d’Enduro à l’an-
cienne à Epernay

L’Enduro d’Epernay «Terres de Champagne» (51) 
du 12 juin comptera pour les championnats 
des régions : Bourgogne, Champagne-Ardenne, 
Flandres, Franche Comté, Ile de France, Picardie 
et Lorraine et servira de support au Champion-
nat de France d’Enduro à l’ancienne.
Le bulletin d’inscription est disponible sur inter-
net via le site www.motoclubepernay.com
Renseignements : motoclubepernay@orange.fr 
ou par tél/fax : 03.26.54.30.03.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France 
Moto)
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Clubs
Si vous souhaitez vérifi er les licences de pilotes, 
vos pouvez le faire en consultant sur le web : 
http://www.ffmoto.net. Les Présidents de clubs 
désirant accéder aux informations concernant 
leur club sur le site extranet fédéral peuvent 
contacter le service affi liations et licences : 
licences@ffmoto.com

 Amis des Clubs et des Ligues, cette rubrique est la vôtre. Il se passe forcément quelque chose chez 
vous, n’hésitez pas à nous en faire part, à nous signaler vos projets, à nous communiquer les dates 
de vos manifestations à venir.France Moto se veut forum d’idées : faites-nous également part de 
vos suggestions, de vos réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître le 7 doivent nous parvenir avant le 10 du mois 
précédent par courrier, par fax ou par E-mail : lmartorell@ffmoto.com

France Moto Magazine par Internet

Dès le premier N° de l’année 2011, le France Moto Magazine va être diffusé en version numérique 
à tous les licenciés sportifs. Le format choisi est le PDF, ce type de fi chier peut être lu par tous les 
ordinateurs et le logiciel permettant de l’ouvrir (Acrobat Reader) est totalement gratuit. Cependant, 
comme le monde informatique évolue sans cesse, il est préférable de vérifi er régulièrement les 
mises à jour.

Actus

Préfecture de Marseille : 0 – FFM : 2

Cela devient une tradition, le Préfet des 
Bouches-du-Rhône qui entend interdire une 
manifestation moto se voit désavouer par le 
juge administratif.
Tout comme l’an passé, le prologue de l’Enduro 
Ipone Maya Marseille Maroc, se déroulant dans 
le camp militaire de Carpiagne, a fait l’objet 
d’une interdiction préfectorale.
Comme l’année dernière, les arguments évo-
qués par la préfecture étaient pour le moins 
surprenants lorsque l’on sait que ce camp sert 
de champ de manoeuvres aux chars de l’Armée 
Française.
En effet, après l’érosion des sols en 2010, 
c’est la nécessité de promouvoir des véhicules 
sobres en énergie qui a été mise en avant cette 
année par la préfecture.
Nonobstant le fait que ce type d’arguments est 
juridiquement peu probant, on peut par ailleurs 
s’interroger sur sa pertinence.
Le juge des référés du Tribunal Administratif de 
Marseille, saisi en urgence par la FFM et par le 
Moto Club de Boade, organisateur de la mani-
festation, vient à nouveau de rejeter les argu-
ments du Préfet en considérant que l’épreuve 
ne porte pas « une atteinte grave à la protection 
de l’environnement. »
C’est une nouvelle victoire pour la Fédération et 
le bon sens.
Remercions les militaires du 4ème Régiment de 
Dragons qui, malgré toutes ces tribulations, per-
mettent aux sportifs moto d’utiliser un site par-
faitement approprié à la pratique de l’enduro.
La FFM continuera à soutenir ses clubs et 
n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant 
la justice chaque fois que cela sera nécessaire.

Opération ‘Portes Ouvertes des Circuits’ - 
Ouverture des Inscriptions le mardi 8 mars !

L’édition 2011 de l’opération ‘Portes Ouvertes 
des Circuits’, mise en place par la Fédération 
Française de Motocyclisme, en partenariat avec 
le Ministère des Sports et la Direction de la Sécu-
rité et de la Circulation Routières sera la 8ème 
édition.

Cette année, le calendrier comportera 15 jour-
nées réparties sur autant de circuits.
L’inscription à ces journées se fera en ligne à par-
tir du 8 mars prochain.
L’opération Portes Ouvertes des Circuits (POC) 
destinée aux motocyclistes débutant sur piste 
leur permettra de mieux cerner le comporte-
ment de leur machine et de mieux appréhender 
leurs réactions au guidon, notamment grâce 
aux conseils d’éducateurs diplômés d’Etat. Les 
maître-mots sont apprentissage, maîtrise mais 
aussi plaisir de rouler en toute sécurité.
Modalités de participation
- Droit d’accès piste : 50€, motos toutes cylin-
drées en confi guration route, assurance cou-
vrant la machine en RC sur circuit obligatoire (à 
défaut, possibilité de souscrire un Pass Circuit au 
tarif de 25€ par internet).
- Equipement obligatoire à prévoir : casque 
intégral, gants, bottes et tenue cuir (blouson et 
pantalon ou combinaison). Port de la protection 
dorsale fortement recommandé.
Renseignements : Christophe Lebihan 
Tél : 01 49 23 77 56 - Emal : clebihan@ffmoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM)

Agenda

Vitesse

Bol d’Or 2011

Traditionnellement programmé à l’automne, le 
Bol d’Or Moto change de date pour se position-
ner en ouverture de saison, les 16 et 17 avril 
sur le circuit de Nevers Magny Cours, dans la 
Nièvre (58). 
Le départ sera donné le samedi 16 avril à 15 
heures et l’arrivée jugée le dimanche 17 avril 
à 15 heures.
Organisation/Renseignements
Larivière Organisation : Tél : 01 41 40 32 32. 
Site Offi ciel : www.boldor.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Grand Prix de France Moto

L’organisation du Grand Prix de France Moto 
qui se déroulera, faut-il le rappeler, du 13 au 
15 mai sur le circuit Bugatti, au Mans (72) 
propose la visite de la voie des stands à tous 
les spectateurs munis d’un billet Week End : 
enceinte générale, tribune, VIP (horaire prévu 
de 9h30 à 11h30). 
Pour en savoir plus : gpfrancemoto.com (plus 
d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross

Pour la 15ème fois à Castelnau les 2, 3, 4 
roues en même temps…

Les 16 et 17 avril 2011, le circuit de Puech Ram-
pant à Castelnau de Lévis (81) (7 kms d’Albi) 
recevra, pour la 15ème fois depuis 1986, une 
épreuve de Championnat du Monde de Moto-
cross et plus particulièrement dans la catégorie 
des sidecars.
C’est une nouvelle marque de la confi ance des 
Fédérations internationale  et  Française de mo-
tocyclisme qui ont retenu le site de Castelnau 
pour accueillir une épreuve aussi importante.
Pour tout renseignement : 05 63 60 58 89 ou 
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Qu’il s’agisse de machines modernes ou anciennes, de machines proches de 

la série ou profondément améliorées, il y en a pour toutes les bourses et tous 

les niveaux techniques. Superbike, pour des machines jusqu’à 1200cc en bicy-

lindres, développant plus de 180 chevaux, Challenge de l’Avenir (intégré dans le 

Championnat de France Superbike 125), Coupes de France Promosport, Promo 

500 Cup, Vitesse « Moins de 25 cv », Endurance « moins de 25 cv », Champion-

nat de France Dragsters (et Run), Championnat de France de Vitesse en motos 

anciennes, Championnat de France de la Montagne (et Promotion Côte), Coupe 

de France d’Endurance, l’amateur de courses de vitesse peut facilement trouver 

chaussure à son pied dans le catalogue FFM.

Gérées avec compétence et pragmatisme par les commissions concernées : la 

CNV pour la Vitesse et le Collège Motos Classiques et Historiques pour les motos 

anciennes, ces nombreuses formules possèdent leurs particularités défi nies 

dans l’annuaire fédéral.

Les Coupes Promosport France sont ouvertes à des machines proches de la série 

(une limite de prix de vente catalogue est fi xée pour chacune des trois classes : 

125, 600 et 1000cc), pour lesquelles le débridage est autorisé.

Cette formule qui existe depuis la moitié des années 70 connait toujours un franc 

succès et une nouveauté, lancée lors du Congrès de la FFM 2010 pourrait amener de nouveaux talents à la discipline : le Promo-Découverte.

Pour le plaisir…

Disputé sur 9 épreuves, mais sans classement cumulatif (chaque épreuve donne lieu à attribution de points sans cumul en fi n d’année) le Promo-découverte 

est ouvert aux pilotes titulaires d’une licence NCB, NET (entraînement) ou NJC.

Par contre, les pilotes ayant déjà possédé une licence NCB et à fortiori NCA sont donc exclus du Promo-Découverte.

Les machines admises sont les motos dont la cylindrée est comprise entre 600 et 1000cc produites après 2000. Ceci revient à dire que tous les types de 

machines, en sus des super sportives roulant en Coupes Promosport France, pourront participer au Promo-Découverte : roadsters, gros trails, etc.

Le but de cette formule est de permettre aux pilotes de se faire plaisir sans enjeu (pas de titre en fi n d’année), au guidon de machines éventuellement 

basiques et surtout peu chères, sur des épreuves organisées au Nord (Carole, Croix en Ternois), dans le Centre (Le Mans) et au Sud (Nogaro, Ledenon, Pau 

Arnos, Albi et Alès).
Afi n de garantir un minimum de plaisir, tout participant ayant reçu une confi rmation d’engagement sera assuré de rouler trois fois : une fois lors des essais 

qualifi catifs et deux fois lors des courses de trente minutes environ chacune (25 pour les circuits de moins de 2500 mètres comme Croix et Carole).

Mais avant de courir, il faudra se soumettre aux vérifi cations administratives (obligation de présenter sa licence, son permis de conduire ou CASM, sa confi r-

mation d’engagement) et techniques, destinées principalement à vérifi er que la machine présentée ne présente aucun danger pour les pilotes ou les autres 

concurrents. 

Simple…

Un règlement technique a bien entendu été défi ni pour les Promo-Découverte (pages 325 à 327 de l’annuaire FFM).

Il précise, par exemple, que les motos faisant l’objet d’une procédure RSV (Réparation Supérieure à la Valeur) peuvent participer aux Promo-Découverte, à 

condition que le concurrent puisse fournir une facture émanant d’un professionnel de la moto certifi ant que la machine ne présente pas de danger.

La partie-cycle doit être d’origine, tout l’équipement routier (béquilles, clignotants, phares, repose-pieds passager, rétros, plaque d’immatriculation) devant 

être ôté.
Seuls les pneus Dunlop, partenaire des Promosport, sont admis, y compris les pneus pluie.

En ce qui concerne le moteur, les cotes-moteur fi gurant sur la notice descriptive de la moto ne peuvent être modifi ées, l’alternateur doit fonctionner, ainsi que 

le système de démarrage, même si le kick peut être ôté.

Le bruit des motos, même en des endroits où il semble ne pas avoir d’effet immédiat sur la tranquillité publique, est un élément qui tient à cœur aux diri-

geants de la FFM, dans la mesure où il peut amener les nombreux ennemis des sports mécaniques à des actions extrémistes.

Pour cette raison, le niveau sonore autorisé est fi xé à 102 décibels sans tolérance, contrôlé selon les règles établies par le Collège Technique fédéral (page 

228 de l’annuaire FFM).

Less sound, more ground (moins de bruit, plus d’espace) ont l’habitude de dire les motards américains…

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

La Vitesse en 2011
L’offre proposée par la FFM et sa Commission Nationale de Vitesse (ex-

Commission des Course sur Route) s’adresse à toutes et tous, à partir 

de 6 ans en Educatif, 11 ans en 125 4temps et 80cc, 13 ans en 125 2 

temps, 15 ans en 600 et à partir de 16 ans pour toutes les catégories 

et cylindrées.
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Motocross de Pernes les Fontaines 

Cette année c’est la 3ème épreuve du Cham-
pionnat de France Elite, sur les 6 prévues sur l’en-
semble du championnat, que le Moto-club Pernois 
accueillera le 27 mars à (84) Pernes les Fontaines.
Pour son 85ème anniversaire le club reste tou-
jours aussi fervent de l’Elite française. Egale-
ment prévu le Trophée KTM.
Pour plus d’info www.motoclub-pernes.com   

Motocross lyonnais, ça bouge…

Beaucoup de nouveautés pour cette saison 
2011 dans le Championnat de Ligue du Lyon-
nais avec entre autres : ouverture du Cham-
pionnat aux pilotes des autres ligues, qualifi -
cations à chaque épreuve, choix du numéro 
possible pour la saison 28 € versé avant la pre-
mière épreuve.
L’engagement pour chaque épreuve est à de-
mander directement au club organisateur au 
moins 2 semaines avant l’épreuve : 33 € trans-
pondeur compris.
Contact : Commission Motocross Ligue du Lyon-
nais, Madame Benitiere Henriette, le Sablon, 
15/3 Avenue Wissel, 69250 Neuville sur Saône.
tel : 04.74.61.06.44

Motocross à Trélissac

Comme chaque année, le 1er mai c’est la fête 
du travail mais c’est aussi la fête du motocross 
du coté de Périgueux (24). En effet, c’est le 30 
avril et le 1er mai que se déroulera le tradition-
nel  « MX Trélissac » organisé par le moto-club 
des Deux Rives. Lien pour engagement et infos : 
http://www.espritmx.com/dernieres-news/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

L’Evènement à Saint Chéron

Les 2 et 3 avril 2011 se déroulera sur le Circuit de 
la Petite Beauce à Saint-Chéron (91), l’épreuve 
annuelle de Moto-Cross national.
Entrée à 5 € le samedi pour le championnat de 
ligue Ile de France Promotion B et 12 euros pour 
le dimanche.
Renseignements sur www.motoclub-stcheron.fr 
ou Maryline Thomas au 06.83. 55.23.75
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross à Hardanges 

10ème organisation du Moto-club de la 
Mayenne, le 8 mai prochain, le Motocross 
d’Hardanges (53) accueillera un side-car cross 
national et un motocross national comptant 
pour les championnats de ligue Pays de la 
Loire, comportant les catégories Open-National 
B, cadets et Minicross
Pour en savoir plus, s’adresser au 02.43.04.21.66 
ou motoclubdelamayenne@orange.fr.

Motocross d’Airvault

Le Moto-club Airvaudais organise le 27 mars sur 
le circuit de Neuze, à Airvault (79), un motocross 
national MX1 et MX2 et un national Side-cars.
Pour tout renseignement : Moto-club Airvau-
dais, Mr Bernard Morin au 05.49.64.75.34 et 
fax : 05.49.64.75.34.

Trial

Classique Trial: les 3 jours de trial des Hautes 
Vosges
La 2ème édition des 3 jours de Trial des Hautes 
Vosges aura lieu les 29,30 et 31 juillet 2011 au 
départ de Vagney (88).
Comptant pour le Trophée de France des Clas-
siques, elle sera à l’image de la première édition 
organisée en 2009.
3 boucles différentes chaque jour autour de la 
ville organisatrice, avec environ 20 à 25 zones 
quotidiennes, dans un panorama exceptionnel, 
voilà ce qui attend les pilotes.
Les demandes d’engagement sont en ligne sur 
le nouveau site du club : trialhautesvosges.fr.
Renseignements : ancel4@wanadoo.fr ou 
cunat.jerome@orange.fr

Trois, deux, un partez ! Pour les 3 jours de 
l’Ardèche 

C’est déjà la course pour être parmi les 250 pre-
miers trialistes à s’inscrire pour la 1ère édition 
des trois jours de l’Ardèche (3 au 5 juin).
Cette nouvelle classique Internationale de 
trial comportera 3 boucles au départ de Co-
lombier le Vieux (07).
Pour vous inscrire  téléchargez le bulletin d’ins-
cription à cette adresse : 
www.trial-club.com/webzine-trial/3-jours-de-lardeche/   
On peut également télécharger le règlement et 
éventuellement le bon permettant aux accompa-
gnateurs de déjeuner avec vous. 
Attention si vous souhaitez rouler avec vos co-
pains, il est nécessaire de mettre tous les bulle-
tins d’inscription dans la même enveloppe.
Trial club de La Burle, Christian Demonteil, 664 
Chemin des trousses. 07300 Tournon.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial des Garrigues 

Le Moto Sport Nîmois organise le 17 Avril son 
9ème « Trial des Garrigues » sur les communes 
de Mauressargues et Montagnac (30) dans le 
Gard. Ce trial comptera pour le Championnat 
de Ligue Languedoc Roussillon et sera la 3ème 
manche du Championnat de France Motos Histo-
riques. Le règlement et le bulletin d’engagement 
sont publiés sur le site du club www.motosportni-
mois.com. La liste des engagés sera également 
publiée sur le site du club chaque semaine et 
servira de confi rmation d’engagement.
Infos et engagements chez le Président : Noé 
Roland, 61 impasse des Alpilles 30000 Nîmes. 
Tel 04 66 28 18 79 (répondeur) 
courriel : roland.noe@wanadoo.frl

Enduro

Championnat de France d’Enduro à l’an-
cienne à Epernay

L’Enduro d’Epernay «Terres de Champagne» (51) 
du 12 juin comptera pour les championnats 
des régions : Bourgogne, Champagne-Ardenne, 
Flandres, Franche Comté, Ile de France, Picardie 
et Lorraine et servira de support au Champion-
nat de France d’Enduro à l’ancienne.
Le bulletin d’inscription est disponible sur inter-
net via le site www.motoclubepernay.com
Renseignements : motoclubepernay@orange.fr 
ou par tél/fax : 03.26.54.30.03.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France 
Moto)
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Clubs
Si vous souhaitez vérifi er les licences de pilotes, 
vos pouvez le faire en consultant sur le web : 
http://www.ffmoto.net. Les Présidents de clubs 
désirant accéder aux informations concernant 
leur club sur le site extranet fédéral peuvent 
contacter le service affi liations et licences : 
licences@ffmoto.com

 Amis des Clubs et des Ligues, cette rubrique est la vôtre. Il se passe forcément quelque chose chez 
vous, n’hésitez pas à nous en faire part, à nous signaler vos projets, à nous communiquer les dates 
de vos manifestations à venir.France Moto se veut forum d’idées : faites-nous également part de 
vos suggestions, de vos réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître le 7 doivent nous parvenir avant le 10 du mois 
précédent par courrier, par fax ou par E-mail : lmartorell@ffmoto.com

France Moto Magazine par Internet

Dès le premier N° de l’année 2011, le France Moto Magazine va être diffusé en version numérique 
à tous les licenciés sportifs. Le format choisi est le PDF, ce type de fi chier peut être lu par tous les 
ordinateurs et le logiciel permettant de l’ouvrir (Acrobat Reader) est totalement gratuit. Cependant, 
comme le monde informatique évolue sans cesse, il est préférable de vérifi er régulièrement les 
mises à jour.

Actus

Préfecture de Marseille : 0 – FFM : 2

Cela devient une tradition, le Préfet des 
Bouches-du-Rhône qui entend interdire une 
manifestation moto se voit désavouer par le 
juge administratif.
Tout comme l’an passé, le prologue de l’Enduro 
Ipone Maya Marseille Maroc, se déroulant dans 
le camp militaire de Carpiagne, a fait l’objet 
d’une interdiction préfectorale.
Comme l’année dernière, les arguments évo-
qués par la préfecture étaient pour le moins 
surprenants lorsque l’on sait que ce camp sert 
de champ de manoeuvres aux chars de l’Armée 
Française.
En effet, après l’érosion des sols en 2010, 
c’est la nécessité de promouvoir des véhicules 
sobres en énergie qui a été mise en avant cette 
année par la préfecture.
Nonobstant le fait que ce type d’arguments est 
juridiquement peu probant, on peut par ailleurs 
s’interroger sur sa pertinence.
Le juge des référés du Tribunal Administratif de 
Marseille, saisi en urgence par la FFM et par le 
Moto Club de Boade, organisateur de la mani-
festation, vient à nouveau de rejeter les argu-
ments du Préfet en considérant que l’épreuve 
ne porte pas « une atteinte grave à la protection 
de l’environnement. »
C’est une nouvelle victoire pour la Fédération et 
le bon sens.
Remercions les militaires du 4ème Régiment de 
Dragons qui, malgré toutes ces tribulations, per-
mettent aux sportifs moto d’utiliser un site par-
faitement approprié à la pratique de l’enduro.
La FFM continuera à soutenir ses clubs et 
n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant 
la justice chaque fois que cela sera nécessaire.

Opération ‘Portes Ouvertes des Circuits’ - 
Ouverture des Inscriptions le mardi 8 mars !

L’édition 2011 de l’opération ‘Portes Ouvertes 
des Circuits’, mise en place par la Fédération 
Française de Motocyclisme, en partenariat avec 
le Ministère des Sports et la Direction de la Sécu-
rité et de la Circulation Routières sera la 8ème 
édition.

Cette année, le calendrier comportera 15 jour-
nées réparties sur autant de circuits.
L’inscription à ces journées se fera en ligne à par-
tir du 8 mars prochain.
L’opération Portes Ouvertes des Circuits (POC) 
destinée aux motocyclistes débutant sur piste 
leur permettra de mieux cerner le comporte-
ment de leur machine et de mieux appréhender 
leurs réactions au guidon, notamment grâce 
aux conseils d’éducateurs diplômés d’Etat. Les 
maître-mots sont apprentissage, maîtrise mais 
aussi plaisir de rouler en toute sécurité.
Modalités de participation
- Droit d’accès piste : 50€, motos toutes cylin-
drées en confi guration route, assurance cou-
vrant la machine en RC sur circuit obligatoire (à 
défaut, possibilité de souscrire un Pass Circuit au 
tarif de 25€ par internet).
- Equipement obligatoire à prévoir : casque 
intégral, gants, bottes et tenue cuir (blouson et 
pantalon ou combinaison). Port de la protection 
dorsale fortement recommandé.
Renseignements : Christophe Lebihan 
Tél : 01 49 23 77 56 - Emal : clebihan@ffmoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM)

Agenda

Vitesse

Bol d’Or 2011

Traditionnellement programmé à l’automne, le 
Bol d’Or Moto change de date pour se position-
ner en ouverture de saison, les 16 et 17 avril 
sur le circuit de Nevers Magny Cours, dans la 
Nièvre (58). 
Le départ sera donné le samedi 16 avril à 15 
heures et l’arrivée jugée le dimanche 17 avril 
à 15 heures.
Organisation/Renseignements
Larivière Organisation : Tél : 01 41 40 32 32. 
Site Offi ciel : www.boldor.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Grand Prix de France Moto

L’organisation du Grand Prix de France Moto 
qui se déroulera, faut-il le rappeler, du 13 au 
15 mai sur le circuit Bugatti, au Mans (72) 
propose la visite de la voie des stands à tous 
les spectateurs munis d’un billet Week End : 
enceinte générale, tribune, VIP (horaire prévu 
de 9h30 à 11h30). 
Pour en savoir plus : gpfrancemoto.com (plus 
d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross

Pour la 15ème fois à Castelnau les 2, 3, 4 
roues en même temps…

Les 16 et 17 avril 2011, le circuit de Puech Ram-
pant à Castelnau de Lévis (81) (7 kms d’Albi) 
recevra, pour la 15ème fois depuis 1986, une 
épreuve de Championnat du Monde de Moto-
cross et plus particulièrement dans la catégorie 
des sidecars.
C’est une nouvelle marque de la confi ance des 
Fédérations internationale  et  Française de mo-
tocyclisme qui ont retenu le site de Castelnau 
pour accueillir une épreuve aussi importante.
Pour tout renseignement : 05 63 60 58 89 ou 
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Qu’il s’agisse de machines modernes ou anciennes, de machines proches de 

la série ou profondément améliorées, il y en a pour toutes les bourses et tous 

les niveaux techniques. Superbike, pour des machines jusqu’à 1200cc en bicy-

lindres, développant plus de 180 chevaux, Challenge de l’Avenir (intégré dans le 

Championnat de France Superbike 125), Coupes de France Promosport, Promo 

500 Cup, Vitesse « Moins de 25 cv », Endurance « moins de 25 cv », Champion-

nat de France Dragsters (et Run), Championnat de France de Vitesse en motos 

anciennes, Championnat de France de la Montagne (et Promotion Côte), Coupe 

de France d’Endurance, l’amateur de courses de vitesse peut facilement trouver 

chaussure à son pied dans le catalogue FFM.

Gérées avec compétence et pragmatisme par les commissions concernées : la 

CNV pour la Vitesse et le Collège Motos Classiques et Historiques pour les motos 

anciennes, ces nombreuses formules possèdent leurs particularités défi nies 

dans l’annuaire fédéral.

Les Coupes Promosport France sont ouvertes à des machines proches de la série 

(une limite de prix de vente catalogue est fi xée pour chacune des trois classes : 

125, 600 et 1000cc), pour lesquelles le débridage est autorisé.

Cette formule qui existe depuis la moitié des années 70 connait toujours un franc 

succès et une nouveauté, lancée lors du Congrès de la FFM 2010 pourrait amener de nouveaux talents à la discipline : le Promo-Découverte.

Pour le plaisir…

Disputé sur 9 épreuves, mais sans classement cumulatif (chaque épreuve donne lieu à attribution de points sans cumul en fi n d’année) le Promo-découverte 

est ouvert aux pilotes titulaires d’une licence NCB, NET (entraînement) ou NJC.

Par contre, les pilotes ayant déjà possédé une licence NCB et à fortiori NCA sont donc exclus du Promo-Découverte.

Les machines admises sont les motos dont la cylindrée est comprise entre 600 et 1000cc produites après 2000. Ceci revient à dire que tous les types de 

machines, en sus des super sportives roulant en Coupes Promosport France, pourront participer au Promo-Découverte : roadsters, gros trails, etc.

Le but de cette formule est de permettre aux pilotes de se faire plaisir sans enjeu (pas de titre en fi n d’année), au guidon de machines éventuellement 

basiques et surtout peu chères, sur des épreuves organisées au Nord (Carole, Croix en Ternois), dans le Centre (Le Mans) et au Sud (Nogaro, Ledenon, Pau 

Arnos, Albi et Alès).
Afi n de garantir un minimum de plaisir, tout participant ayant reçu une confi rmation d’engagement sera assuré de rouler trois fois : une fois lors des essais 

qualifi catifs et deux fois lors des courses de trente minutes environ chacune (25 pour les circuits de moins de 2500 mètres comme Croix et Carole).

Mais avant de courir, il faudra se soumettre aux vérifi cations administratives (obligation de présenter sa licence, son permis de conduire ou CASM, sa confi r-

mation d’engagement) et techniques, destinées principalement à vérifi er que la machine présentée ne présente aucun danger pour les pilotes ou les autres 

concurrents. 

Simple…

Un règlement technique a bien entendu été défi ni pour les Promo-Découverte (pages 325 à 327 de l’annuaire FFM).

Il précise, par exemple, que les motos faisant l’objet d’une procédure RSV (Réparation Supérieure à la Valeur) peuvent participer aux Promo-Découverte, à 

condition que le concurrent puisse fournir une facture émanant d’un professionnel de la moto certifi ant que la machine ne présente pas de danger.

La partie-cycle doit être d’origine, tout l’équipement routier (béquilles, clignotants, phares, repose-pieds passager, rétros, plaque d’immatriculation) devant 

être ôté.
Seuls les pneus Dunlop, partenaire des Promosport, sont admis, y compris les pneus pluie.

En ce qui concerne le moteur, les cotes-moteur fi gurant sur la notice descriptive de la moto ne peuvent être modifi ées, l’alternateur doit fonctionner, ainsi que 

le système de démarrage, même si le kick peut être ôté.

Le bruit des motos, même en des endroits où il semble ne pas avoir d’effet immédiat sur la tranquillité publique, est un élément qui tient à cœur aux diri-

geants de la FFM, dans la mesure où il peut amener les nombreux ennemis des sports mécaniques à des actions extrémistes.

Pour cette raison, le niveau sonore autorisé est fi xé à 102 décibels sans tolérance, contrôlé selon les règles établies par le Collège Technique fédéral (page 

228 de l’annuaire FFM).

Less sound, more ground (moins de bruit, plus d’espace) ont l’habitude de dire les motards américains…

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

La Vitesse en 2011
L’offre proposée par la FFM et sa Commission Nationale de Vitesse (ex-

Commission des Course sur Route) s’adresse à toutes et tous, à partir 

de 6 ans en Educatif, 11 ans en 125 4temps et 80cc, 13 ans en 125 2 

temps, 15 ans en 600 et à partir de 16 ans pour toutes les catégories 

et cylindrées.
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Motocross de Pernes les Fontaines 

Cette année c’est la 3ème épreuve du Cham-
pionnat de France Elite, sur les 6 prévues sur l’en-
semble du championnat, que le Moto-club Pernois 
accueillera le 27 mars à (84) Pernes les Fontaines.
Pour son 85ème anniversaire le club reste tou-
jours aussi fervent de l’Elite française. Egale-
ment prévu le Trophée KTM.
Pour plus d’info www.motoclub-pernes.com   

Motocross lyonnais, ça bouge…

Beaucoup de nouveautés pour cette saison 
2011 dans le Championnat de Ligue du Lyon-
nais avec entre autres : ouverture du Cham-
pionnat aux pilotes des autres ligues, qualifi -
cations à chaque épreuve, choix du numéro 
possible pour la saison 28 € versé avant la pre-
mière épreuve.
L’engagement pour chaque épreuve est à de-
mander directement au club organisateur au 
moins 2 semaines avant l’épreuve : 33 € trans-
pondeur compris.
Contact : Commission Motocross Ligue du Lyon-
nais, Madame Benitiere Henriette, le Sablon, 
15/3 Avenue Wissel, 69250 Neuville sur Saône.
tel : 04.74.61.06.44

Motocross à Trélissac

Comme chaque année, le 1er mai c’est la fête 
du travail mais c’est aussi la fête du motocross 
du coté de Périgueux (24). En effet, c’est le 30 
avril et le 1er mai que se déroulera le tradition-
nel  « MX Trélissac » organisé par le moto-club 
des Deux Rives. Lien pour engagement et infos : 
http://www.espritmx.com/dernieres-news/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

L’Evènement à Saint Chéron

Les 2 et 3 avril 2011 se déroulera sur le Circuit de 
la Petite Beauce à Saint-Chéron (91), l’épreuve 
annuelle de Moto-Cross national.
Entrée à 5 € le samedi pour le championnat de 
ligue Ile de France Promotion B et 12 euros pour 
le dimanche.
Renseignements sur www.motoclub-stcheron.fr 
ou Maryline Thomas au 06.83. 55.23.75
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross à Hardanges 

10ème organisation du Moto-club de la 
Mayenne, le 8 mai prochain, le Motocross 
d’Hardanges (53) accueillera un side-car cross 
national et un motocross national comptant 
pour les championnats de ligue Pays de la 
Loire, comportant les catégories Open-National 
B, cadets et Minicross
Pour en savoir plus, s’adresser au 02.43.04.21.66 
ou motoclubdelamayenne@orange.fr.

Motocross d’Airvault

Le Moto-club Airvaudais organise le 27 mars sur 
le circuit de Neuze, à Airvault (79), un motocross 
national MX1 et MX2 et un national Side-cars.
Pour tout renseignement : Moto-club Airvau-
dais, Mr Bernard Morin au 05.49.64.75.34 et 
fax : 05.49.64.75.34.

Trial

Classique Trial: les 3 jours de trial des Hautes 
Vosges
La 2ème édition des 3 jours de Trial des Hautes 
Vosges aura lieu les 29,30 et 31 juillet 2011 au 
départ de Vagney (88).
Comptant pour le Trophée de France des Clas-
siques, elle sera à l’image de la première édition 
organisée en 2009.
3 boucles différentes chaque jour autour de la 
ville organisatrice, avec environ 20 à 25 zones 
quotidiennes, dans un panorama exceptionnel, 
voilà ce qui attend les pilotes.
Les demandes d’engagement sont en ligne sur 
le nouveau site du club : trialhautesvosges.fr.
Renseignements : ancel4@wanadoo.fr ou 
cunat.jerome@orange.fr

Trois, deux, un partez ! Pour les 3 jours de 
l’Ardèche 

C’est déjà la course pour être parmi les 250 pre-
miers trialistes à s’inscrire pour la 1ère édition 
des trois jours de l’Ardèche (3 au 5 juin).
Cette nouvelle classique Internationale de 
trial comportera 3 boucles au départ de Co-
lombier le Vieux (07).
Pour vous inscrire  téléchargez le bulletin d’ins-
cription à cette adresse : 
www.trial-club.com/webzine-trial/3-jours-de-lardeche/   
On peut également télécharger le règlement et 
éventuellement le bon permettant aux accompa-
gnateurs de déjeuner avec vous. 
Attention si vous souhaitez rouler avec vos co-
pains, il est nécessaire de mettre tous les bulle-
tins d’inscription dans la même enveloppe.
Trial club de La Burle, Christian Demonteil, 664 
Chemin des trousses. 07300 Tournon.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial des Garrigues 

Le Moto Sport Nîmois organise le 17 Avril son 
9ème « Trial des Garrigues » sur les communes 
de Mauressargues et Montagnac (30) dans le 
Gard. Ce trial comptera pour le Championnat 
de Ligue Languedoc Roussillon et sera la 3ème 
manche du Championnat de France Motos Histo-
riques. Le règlement et le bulletin d’engagement 
sont publiés sur le site du club www.motosportni-
mois.com. La liste des engagés sera également 
publiée sur le site du club chaque semaine et 
servira de confi rmation d’engagement.
Infos et engagements chez le Président : Noé 
Roland, 61 impasse des Alpilles 30000 Nîmes. 
Tel 04 66 28 18 79 (répondeur) 
courriel : roland.noe@wanadoo.frl

Enduro

Championnat de France d’Enduro à l’an-
cienne à Epernay

L’Enduro d’Epernay «Terres de Champagne» (51) 
du 12 juin comptera pour les championnats 
des régions : Bourgogne, Champagne-Ardenne, 
Flandres, Franche Comté, Ile de France, Picardie 
et Lorraine et servira de support au Champion-
nat de France d’Enduro à l’ancienne.
Le bulletin d’inscription est disponible sur inter-
net via le site www.motoclubepernay.com
Renseignements : motoclubepernay@orange.fr 
ou par tél/fax : 03.26.54.30.03.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France 
Moto)
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Enduro du pays des Légendes

Le Moto Club Nature  de Saint Saulge (58) orga-
nise le 12 Juin 2011 à Saint Saulge un enduro 
national comptant pour le championnat de la 
ligue de Bourgogne et la ligue du Centre.
Le circuit de 70 Km traversera 7 communes. 
Droit d’engagement 50€.
Attention le nombre d’engagés  est limité à 300 
pilotes. 
Pour tous renseignements : Mr Frischherz André : 
03.86.58.35.30 - 06.77.18.75.58.
Inscriptions au Moto Club Nature: M. Frischherz 
André « Les Chênes »  - 58 330 Saint Saulge. 
E-mail : mcn.stsaulge@orange.fr
Site : http://pagesperso-orange.fr/motoclubnature

Endurance Tout-Terrain

Endurance Tout-terrain Orthez Béarn

Pour la seconde année, le moto-club Cap-Sud 
organise le 27 mars 2011 à Orthez (64) une 
manche du championnat de Ligue d’Aquitaine 
d’Endurance TT motos et quads.
Sur un circuit technique de 7 km tracé à flanc 
de coteaux les quads rouleront le matin pendant 
2H00 et les motos l’après-midi pendant 2H30.
Pour s’inscrire en ligne http://www.engages-
ports.com/competition/169-endurance-tt/
Pour toute information, rendez-vous sur le site 
www.capsudmc.org ou par mail capsudmc@aol.
com ou téléphone 06 71 04 82 74
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance tout-terrain de «Moutifle»

Le Saint-Sardos Moto Sport, revigoré par l’arri-
vée de nouveaux membres et surtout d’un site 
fabuleux, renoue avec l’endurance tout-ter-
rain. La course se déroulera le 10 avril 2011 à 
Bouillac (82) et comptera pour le championnat  
Midi-Pyrénées . 
Plus d’info sur www.saintsardosmotosport.fr

Rallyes Tout-Terrain

Tunisia Road Rally

Le Tunisia Road Rally se déroulera du 22 au 30 
octobre de Tunis à Hammamet, en passant par 
Douz ou Matmata et couvrira en 7 étapes et plus 
de 2000 km, l’intégralité de la Tunisie.
Ce rallye demandera beaucoup d’endurance, 
avec une étape de 650 km par exemple et beau-
coup de concentration. Les 12 spéciales seront 
plus longues que celles que l’on connaît en 
France, jusqu’à 12 km pour certaines. 
Un rallye routier en Tunisie ne manquera pas 
d’attirer les amateurs d’aventures. Pour toutes 

les informations pratiques, rendez-vous sur le 
site officiel : www.tunisia-rally.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stage, roulage, 
entraînement

Entraînement officiel à St Aignan-le-Jaillard

Le Moto Club de St Aignan-le-Jaillard (45) orga-
nisera un entraînement officiel sur son terrain 
des Marnières le 27 Mars 2011.
Cet entraînement est ouvert à toutes les catégo-
ries, Solo, Quad et Side-car.
Les horaires sont les suivants : 9 H 00 - 12 H 00 
et 14 H 00 - 17 H 00.
Participation 15 euros, possession de la licence 
FFM 2011 obligatoire.
Renseignements : M. C. de ST Aignan-le-Jaillard
1 Allée du Rû d’Oison, 45600-Sully-sur-Loire, 
téléphone : 02.38.36.63.78
E-Mail : mcstaignan@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Roulage de Roues Libre 36

La saison va bientôt commencer et toute 
l’équipe de RL36 communique ses dates de 
roulage : 3 avril circuit du Bourbonnais (03), 24 
avril circuit de Lurcy Levis (03), 14 mai circuit 
du Bourbonnais (03), 12 juin circuit du Bour-
bonnais, 10 juillet circuit du Bourbonnais, 17 
septembre circuit de Lurcy Levis.
Le prix pour la journée est de 95 euros, 80 
euros pour les membres de RL36. Licence ou 
Pass Circuit obligatoire.
Tous les renseignements sont sur le site Roues-
libres36.fr ou auprès de Jéjé au 06.01.00.63.48.

Stages Vitesse-performance

« Vitesse-performance » organise des stages de 
pilotage et des journées roulage sur le Circuit 
de Vitesse de Haute Saintonge (17) à 45min de 
Bordeaux, 2h20 de Limoges, 3h30 de Nantes.
Inscription en ligne sur le site http://vitesse-per-
formance.com/
Plus d’infos: Loic (BE Moto) 06.44.05.06.99.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Roulage du Moto Club Meymacois

Le Moto-club de Meymac organise le mardi 16 
août sur le circuit du Val de Vienne, au Vigeant 
(86), une journée de roulage avec les conseils 
de Cédric Tangre, pilote officiel Kawasaki Team 
GSR. 
Le tarif : 95 euros (5 euros de remise aux licen-
ciés FFM du Limousin) avec petit déjeuner. Il 
sera possible de louer un box. Licence ou Pass 
Circuit obligatoire.
Pour s’inscrire : www.mc19meymac.com ou se 
renseigner : 06.81.97.57.89.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Expos, salons

Marché de la Moto à St Amand
Le troisième marché de la moto et de pièces 
d’occasion, ouvert aux professionnels et aux par-
ticuliers (0,50 euros du mètre linéaire) se tiendra 
le 10 avril de 8 à 16 heures au centre-ville, ave-
nue de la Gare à St Amand-Montrond (18).
L’entrée sera gratuite pour les visiteurs.
Pour plus de renseignements: Club Moto Verte 

Drevant La Groutte, 
Tél : 06.87.31 07.85/02.48.96.98.2 
Email :  yvesnadine2@wanadoo.fr

Festival Moto Quad Tattoo

Du 18 au 20 mars au Parc des Expositions 
de Tours (37), se déroulera, dans le cadre du 
Festival Moto Quad Tattoo, le Salon de la Moto 
et du Quad, avec un supermotard indoor, un 
freestyle moto et un festival tattoo rock.
Pour réserver : www.tours-expo.com et points 
de vente habituels.
Plus de renseignements sur le site : 
www.motoquadshow.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motos anciennes

Enduro à l’Ancienne à Bourg-Lastic
Faisant suite aux très nombreux retours positifs 
des participants de 2010, le moto-club de Saint 
Julien Puy Lavèze (63), né en 1989 organise 
le 24 juillet 2011 son 2ème enduro avec des 
épreuves comptant pour Le championnat de 
France d’enduro à l’ancienne, une épreuve Fa-
mily Trophy et une manche du Trophée Seurat. 
Toutes les informations sur www.bourg-lastic.fr 
mail mcsaintjulien@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Démos MX classic à St Thibery

Le Moto-club St Thiberien organise les 21 et 22 
mai une démonstration de motos de cross an-
ciennes sur le site de son circuit de Motocross 
de St Thibery (34)  accessible par l’Autoroute 
A9, sortie 34. 
Les machines : des origines à 1983, participe-
ront à des roulages sans esprit de compétition 
ni classement.
Pour se renseigner ou réserver : Gilles 
au 06.22.83.39.98 ou Jean-Louis au 
06.30.37.38.60 et sur le site www.mx-34.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro du Château à Bouteville 

Le dimanche 27 mars 2011, toute l’équipe du 
Moto-club de Bouteville en Charente (16) sera 
heureuse d’accueillir pour la deuxième année 
consécutive l’ouverture du championnat de 
France d’enduro à l’ancienne.
Pour toutes informations: 
http://mcbouteville16.webnode.com
mcbouteville16@gmail.com et 05.46.93.41.78
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Positivons, laissons de côté pour une fois les menaces qui 

pèsent sur notre sport et les nombreux combats que la FFM 

mène pour sauvegarder nos activités.

Malgré toutes ces difficultés et malgré la crise, le nombre de 

licenciés à la FFM continue de progresser.

C’est en tout cas, ce que les premiers indicateurs laissent 

paraître en ce début mars.

Le nombre d’épreuves ne faiblit pas non plus ce qui 

démontre le dévouement, la motivation de nos clubs et de 

nos bénévoles pour faire vivre notre passion.

Certains championnats ont déjà débuté avec un nombre 

d’engagés record tels que le Championnat de France Elite 

de Motocross par exemple.

Le sport moto n’est pas mort et soyez persuadé que la FFM 

continuera à se battre pour qu’il perdure.  

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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Moto sur le site 

Internet de la FFM : 

www.ffmoto.org

Une belle saison de sport s’annonce ! 
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Média

Ca crisse ou ça glisse
On doit déjà à Holger Hue, un 
auteur de bande dessinée alle-
mand amateur de longue date 
de motos, la série Motomania 
publiée avec grand succès en 
Allemagne et dans certains 
pays d’Europe. Ca crisse ou 
ça glisse consacre ses pages 
aux exploits d’une bande de « 

bras cassés » dont la seule passion est de 
manger du kilomètre et de faire péter les comp-
teurs de la maréchaussée…
Ca crisse ou ça glisse, 48 pages, 10 euros.

Tourisme

Rallye Touristique «Les Motards de Cham-
pagne»

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise, le di-
manche 10 avril son Rallye Touristique annuel 
intitulé «Les Motards de Champagne».
Le principe est de découvrir les coteaux cham-
penois à travers divers jeux et charades. 
Ce rallye Touristique est ouvert à toutes les 
cylindrées, ceci à partir de la 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou 
en individuel.
Pour tous renseignements :
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 
03 ou par email : motoclubepernay@orange.fr

Festi-Motos-Manom-Yutz

Moto Evasion Yutz organise les Samedi 21 mai 
2011 de 17H à 23H 00 et dimanche 22 Mai 
2011 de 9 H à 20 H une manifestation motocy-
cliste au Complexe Sécurité Routière Auto Moto 
Ecole THIL 30 rue Pellerin à Manom (57). 
Cette manifestation sera inaugurée le 21 Mai à 
16H par Caroline Semin, Miss Mirabelle 2010.
Moto-Evasion Yutz, 4, rue du Coteau, 57970  
Kuntzig. Fax : 03 82 53 54 24,
Tél : 03 82 56 37 08, Port : 06 74 12 93 40.

Moto Verte

Journées des Chemins

Les Journées des Chemins qui se dérouleront 
du 2 au 10 avril, ont pour but de montrer au 
grand public l’intérêt que portent les prati-
quants des loisirs verts aux chemins ruraux et à 
la protection de leur environnement.
L’opération consiste en des chantiers de réou-
verture et d’entretien des chemins ruraux, ou 
de nettoyage de chemins souillés (dépôts d’or-
dures sauvages par exemple). 
Pour toute question : secretariat@codever.fr ou 
09 650 444 76 (14h-17h du lundi au vendredi, 
sauf mercredi).
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Randonnées Tout-Terrain «La Trans’Quad 
51» «La Trans’Champenoise»

Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 
10 avril 2011 sa randonnée annuelle Tout-ter-
rain «La Trans’Quad 51» qui sera proposée aux 
passionnés de quads tout-terrain. Le rendez-
vous est donné sur le Parc Roger Menu d’Epernay. 
Pour tous renseignements : Moto-Club d’Eper-
nay, tél / fax : 03 26 54 30 03 ou par email : 
motoclubepernay@orange.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Hommages

Jacques Martinetti 

Monsieur Jacques 
Martinetti s’est éteint 
le 19 février dernier 
à Venaco, en Corse à 
l’âge de 69 ans.
Monsieur Jacques 
Martinetti a été 
membre du Comité 
Directeur de la FFM, 
Président de la Com-
mission des Rallyes 
Routiers de 1991 à 
1996, membre de la 
Commission d’Enduro 

et Rallyes Tout-terrain.
Ancien Président de la Ligue Motocycliste Ré-
gionale de Corse, Il a été également pendant 
longtemps Directeur de Course ou Président 
du Jury de nombreux Rallyes Tout-terrain dont 
le Dakar.
Homme courtois, d’une extrême gentillesse, 
Jacques Martinetti a beaucoup œuvré pour 
une meilleure sécurité sur les rallyes routiers et 
rallyes tout-terrain et il a développé les rallyes 
routiers dans l’Ile de Beauté.
La Fédération Française de Motocyclisme et son 
Président Monsieur Jacques Bolle adressent 
leurs plus sincères condoléances à ses proches 
et à ses amis.

Bernard Delavault

Tous ceux qui se sont 
intéressés un jour à 
l’enduro connaissent 
bien la marque tran-
salpine TM, importée 
à la fin des années 80 
sous le nom de Car-
del par Gérald Caro 
et Bernard Delavault, 
un homme qui tra-
vailla avec Gilles Lalay, 
Alain Boissonade et 
d’autres.

Président du Collège Technique de la Ligue 
d’Auvergne, Bernard Delavault possédait une 
culture encyclopédique de l’enduro et des 
connaissances techniques hors pair qu’il n’éta-
lait jamais mais dont il n’hésitait jamais à faire 
bénéficier ceux qui faisaient appel à lui.

Homme courtois, toujours disponible, on le 
voyait souvent officier, sonomètre en main, sur 
les circuits auvergnats d’enduro où son bon 
sens et sa faconde manqueront beaucoup.
En juillet, à Bourg-Lastic, sa barbe blanche et 
ses lunettes épaisses nous feront cruellement 
défaut.
Adieu Nanard…
La Fédération Française de Motocyclisme et 
son Président, Jacques Bolle, présentent à ses 
proches, à ses amis, l’assurance de leur plus 
profonde sympathie.

Juridique

Dossier n°2010-03 : Monsieur Yves DEU-
DON c/ Décision du Jury-Enduropale du Tou-
quet le 7 février 2010

La Cour d’Appel Nationale s’est réunie le ven-
dredi 3 septembre 2010 à 14 heures 00, au 
siège de la Fédération Française de Motocy-
clisme, 74 avenue Parmentier, 75011 PARIS, à 
la suite de l’appel interjeté par Monsieur Yves 
DEUDON du jugement rendu par le Tribunal 
National de Discipline et d’Arbitrage le 17 mai 
2010.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Juridique)

Séminaire de formation des représentants 
FFM au sein des CDSR du 15 janvier 2011

Le 15 janvier 2011 s’est tenue la 7ème journée 
de formation des représentants FFM au sein 
des Commissions Départementales de Sécu-
rité Routière (CDSR) dispensée par la Direction 
Juridique de la fédération. Cette édition a vu la 
participation de Monsieur Philippe HOURCAS-
TAGNE, du Motoclub CAP-SUD, en appui sur 
la thématique Natura 2000 qui a été l’un des 
points d’orgue de cette réunion.
Cette journée a été notamment l’occasion de 
rappeler la réglementation en vigueur, les mis-
sions des CDSR, les obligations auxquelles sont 
confrontés les organisateurs d’épreuves moto-
cyclistes ainsi que les exigences imposées en 
matière de création de site de pratique.
Une séance question-réponse a été organisée 
en fin de journée afin d’évaluer les connais-
sances des représentants.
Cette journée bien que studieuse a été placée 
sous le signe de la convivialité et a été l’occa-
sion pour les représentants CDSR de partager 
leurs expériences. 
Quelques chiffres : 
120 personnes étaient présentes.
20 départements étaient représentés.
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Enduro du pays des Légendes

Le Moto Club Nature  de Saint Saulge (58) orga-
nise le 12 Juin 2011 à Saint Saulge un enduro 
national comptant pour le championnat de la 
ligue de Bourgogne et la ligue du Centre.
Le circuit de 70 Km traversera 7 communes. 
Droit d’engagement 50€.
Attention le nombre d’engagés  est limité à 300 
pilotes. 
Pour tous renseignements : Mr Frischherz André : 
03.86.58.35.30 - 06.77.18.75.58.
Inscriptions au Moto Club Nature: M. Frischherz 
André « Les Chênes »  - 58 330 Saint Saulge. 
E-mail : mcn.stsaulge@orange.fr
Site : http://pagesperso-orange.fr/motoclubnature

Endurance Tout-Terrain

Endurance Tout-terrain Orthez Béarn

Pour la seconde année, le moto-club Cap-Sud 
organise le 27 mars 2011 à Orthez (64) une 
manche du championnat de Ligue d’Aquitaine 
d’Endurance TT motos et quads.
Sur un circuit technique de 7 km tracé à flanc 
de coteaux les quads rouleront le matin pendant 
2H00 et les motos l’après-midi pendant 2H30.
Pour s’inscrire en ligne http://www.engages-
ports.com/competition/169-endurance-tt/
Pour toute information, rendez-vous sur le site 
www.capsudmc.org ou par mail capsudmc@aol.
com ou téléphone 06 71 04 82 74
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance tout-terrain de «Moutifle»

Le Saint-Sardos Moto Sport, revigoré par l’arri-
vée de nouveaux membres et surtout d’un site 
fabuleux, renoue avec l’endurance tout-ter-
rain. La course se déroulera le 10 avril 2011 à 
Bouillac (82) et comptera pour le championnat  
Midi-Pyrénées . 
Plus d’info sur www.saintsardosmotosport.fr

Rallyes Tout-Terrain

Tunisia Road Rally

Le Tunisia Road Rally se déroulera du 22 au 30 
octobre de Tunis à Hammamet, en passant par 
Douz ou Matmata et couvrira en 7 étapes et plus 
de 2000 km, l’intégralité de la Tunisie.
Ce rallye demandera beaucoup d’endurance, 
avec une étape de 650 km par exemple et beau-
coup de concentration. Les 12 spéciales seront 
plus longues que celles que l’on connaît en 
France, jusqu’à 12 km pour certaines. 
Un rallye routier en Tunisie ne manquera pas 
d’attirer les amateurs d’aventures. Pour toutes 

les informations pratiques, rendez-vous sur le 
site officiel : www.tunisia-rally.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stage, roulage, 
entraînement

Entraînement officiel à St Aignan-le-Jaillard

Le Moto Club de St Aignan-le-Jaillard (45) orga-
nisera un entraînement officiel sur son terrain 
des Marnières le 27 Mars 2011.
Cet entraînement est ouvert à toutes les catégo-
ries, Solo, Quad et Side-car.
Les horaires sont les suivants : 9 H 00 - 12 H 00 
et 14 H 00 - 17 H 00.
Participation 15 euros, possession de la licence 
FFM 2011 obligatoire.
Renseignements : M. C. de ST Aignan-le-Jaillard
1 Allée du Rû d’Oison, 45600-Sully-sur-Loire, 
téléphone : 02.38.36.63.78
E-Mail : mcstaignan@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Roulage de Roues Libre 36

La saison va bientôt commencer et toute 
l’équipe de RL36 communique ses dates de 
roulage : 3 avril circuit du Bourbonnais (03), 24 
avril circuit de Lurcy Levis (03), 14 mai circuit 
du Bourbonnais (03), 12 juin circuit du Bour-
bonnais, 10 juillet circuit du Bourbonnais, 17 
septembre circuit de Lurcy Levis.
Le prix pour la journée est de 95 euros, 80 
euros pour les membres de RL36. Licence ou 
Pass Circuit obligatoire.
Tous les renseignements sont sur le site Roues-
libres36.fr ou auprès de Jéjé au 06.01.00.63.48.

Stages Vitesse-performance

« Vitesse-performance » organise des stages de 
pilotage et des journées roulage sur le Circuit 
de Vitesse de Haute Saintonge (17) à 45min de 
Bordeaux, 2h20 de Limoges, 3h30 de Nantes.
Inscription en ligne sur le site http://vitesse-per-
formance.com/
Plus d’infos: Loic (BE Moto) 06.44.05.06.99.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Roulage du Moto Club Meymacois

Le Moto-club de Meymac organise le mardi 16 
août sur le circuit du Val de Vienne, au Vigeant 
(86), une journée de roulage avec les conseils 
de Cédric Tangre, pilote officiel Kawasaki Team 
GSR. 
Le tarif : 95 euros (5 euros de remise aux licen-
ciés FFM du Limousin) avec petit déjeuner. Il 
sera possible de louer un box. Licence ou Pass 
Circuit obligatoire.
Pour s’inscrire : www.mc19meymac.com ou se 
renseigner : 06.81.97.57.89.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Expos, salons

Marché de la Moto à St Amand
Le troisième marché de la moto et de pièces 
d’occasion, ouvert aux professionnels et aux par-
ticuliers (0,50 euros du mètre linéaire) se tiendra 
le 10 avril de 8 à 16 heures au centre-ville, ave-
nue de la Gare à St Amand-Montrond (18).
L’entrée sera gratuite pour les visiteurs.
Pour plus de renseignements: Club Moto Verte 

Drevant La Groutte, 
Tél : 06.87.31 07.85/02.48.96.98.2 
Email :  yvesnadine2@wanadoo.fr

Festival Moto Quad Tattoo

Du 18 au 20 mars au Parc des Expositions 
de Tours (37), se déroulera, dans le cadre du 
Festival Moto Quad Tattoo, le Salon de la Moto 
et du Quad, avec un supermotard indoor, un 
freestyle moto et un festival tattoo rock.
Pour réserver : www.tours-expo.com et points 
de vente habituels.
Plus de renseignements sur le site : 
www.motoquadshow.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motos anciennes

Enduro à l’Ancienne à Bourg-Lastic
Faisant suite aux très nombreux retours positifs 
des participants de 2010, le moto-club de Saint 
Julien Puy Lavèze (63), né en 1989 organise 
le 24 juillet 2011 son 2ème enduro avec des 
épreuves comptant pour Le championnat de 
France d’enduro à l’ancienne, une épreuve Fa-
mily Trophy et une manche du Trophée Seurat. 
Toutes les informations sur www.bourg-lastic.fr 
mail mcsaintjulien@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Démos MX classic à St Thibery

Le Moto-club St Thiberien organise les 21 et 22 
mai une démonstration de motos de cross an-
ciennes sur le site de son circuit de Motocross 
de St Thibery (34)  accessible par l’Autoroute 
A9, sortie 34. 
Les machines : des origines à 1983, participe-
ront à des roulages sans esprit de compétition 
ni classement.
Pour se renseigner ou réserver : Gilles 
au 06.22.83.39.98 ou Jean-Louis au 
06.30.37.38.60 et sur le site www.mx-34.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro du Château à Bouteville 

Le dimanche 27 mars 2011, toute l’équipe du 
Moto-club de Bouteville en Charente (16) sera 
heureuse d’accueillir pour la deuxième année 
consécutive l’ouverture du championnat de 
France d’enduro à l’ancienne.
Pour toutes informations: 
http://mcbouteville16.webnode.com
mcbouteville16@gmail.com et 05.46.93.41.78
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Positivons, laissons de côté pour une fois les menaces qui 

pèsent sur notre sport et les nombreux combats que la FFM 

mène pour sauvegarder nos activités.

Malgré toutes ces difficultés et malgré la crise, le nombre de 

licenciés à la FFM continue de progresser.

C’est en tout cas, ce que les premiers indicateurs laissent 

paraître en ce début mars.

Le nombre d’épreuves ne faiblit pas non plus ce qui 

démontre le dévouement, la motivation de nos clubs et de 

nos bénévoles pour faire vivre notre passion.

Certains championnats ont déjà débuté avec un nombre 

d’engagés record tels que le Championnat de France Elite 

de Motocross par exemple.

Le sport moto n’est pas mort et soyez persuadé que la FFM 

continuera à se battre pour qu’il perdure.  

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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Média

Ca crisse ou ça glisse
On doit déjà à Holger Hue, un 
auteur de bande dessinée alle-
mand amateur de longue date 
de motos, la série Motomania 
publiée avec grand succès en 
Allemagne et dans certains 
pays d’Europe. Ca crisse ou 
ça glisse consacre ses pages 
aux exploits d’une bande de « 

bras cassés » dont la seule passion est de 
manger du kilomètre et de faire péter les comp-
teurs de la maréchaussée…
Ca crisse ou ça glisse, 48 pages, 10 euros.

Tourisme

Rallye Touristique «Les Motards de Cham-
pagne»

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise, le di-
manche 10 avril son Rallye Touristique annuel 
intitulé «Les Motards de Champagne».
Le principe est de découvrir les coteaux cham-
penois à travers divers jeux et charades. 
Ce rallye Touristique est ouvert à toutes les 
cylindrées, ceci à partir de la 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou 
en individuel.
Pour tous renseignements :
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 
03 ou par email : motoclubepernay@orange.fr

Festi-Motos-Manom-Yutz

Moto Evasion Yutz organise les Samedi 21 mai 
2011 de 17H à 23H 00 et dimanche 22 Mai 
2011 de 9 H à 20 H une manifestation motocy-
cliste au Complexe Sécurité Routière Auto Moto 
Ecole THIL 30 rue Pellerin à Manom (57). 
Cette manifestation sera inaugurée le 21 Mai à 
16H par Caroline Semin, Miss Mirabelle 2010.
Moto-Evasion Yutz, 4, rue du Coteau, 57970  
Kuntzig. Fax : 03 82 53 54 24,
Tél : 03 82 56 37 08, Port : 06 74 12 93 40.

Moto Verte

Journées des Chemins

Les Journées des Chemins qui se dérouleront 
du 2 au 10 avril, ont pour but de montrer au 
grand public l’intérêt que portent les prati-
quants des loisirs verts aux chemins ruraux et à 
la protection de leur environnement.
L’opération consiste en des chantiers de réou-
verture et d’entretien des chemins ruraux, ou 
de nettoyage de chemins souillés (dépôts d’or-
dures sauvages par exemple). 
Pour toute question : secretariat@codever.fr ou 
09 650 444 76 (14h-17h du lundi au vendredi, 
sauf mercredi).
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Randonnées Tout-Terrain «La Trans’Quad 
51» «La Trans’Champenoise»

Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 
10 avril 2011 sa randonnée annuelle Tout-ter-
rain «La Trans’Quad 51» qui sera proposée aux 
passionnés de quads tout-terrain. Le rendez-
vous est donné sur le Parc Roger Menu d’Epernay. 
Pour tous renseignements : Moto-Club d’Eper-
nay, tél / fax : 03 26 54 30 03 ou par email : 
motoclubepernay@orange.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Hommages

Jacques Martinetti 

Monsieur Jacques 
Martinetti s’est éteint 
le 19 février dernier 
à Venaco, en Corse à 
l’âge de 69 ans.
Monsieur Jacques 
Martinetti a été 
membre du Comité 
Directeur de la FFM, 
Président de la Com-
mission des Rallyes 
Routiers de 1991 à 
1996, membre de la 
Commission d’Enduro 

et Rallyes Tout-terrain.
Ancien Président de la Ligue Motocycliste Ré-
gionale de Corse, Il a été également pendant 
longtemps Directeur de Course ou Président 
du Jury de nombreux Rallyes Tout-terrain dont 
le Dakar.
Homme courtois, d’une extrême gentillesse, 
Jacques Martinetti a beaucoup œuvré pour 
une meilleure sécurité sur les rallyes routiers et 
rallyes tout-terrain et il a développé les rallyes 
routiers dans l’Ile de Beauté.
La Fédération Française de Motocyclisme et son 
Président Monsieur Jacques Bolle adressent 
leurs plus sincères condoléances à ses proches 
et à ses amis.

Bernard Delavault

Tous ceux qui se sont 
intéressés un jour à 
l’enduro connaissent 
bien la marque tran-
salpine TM, importée 
à la fin des années 80 
sous le nom de Car-
del par Gérald Caro 
et Bernard Delavault, 
un homme qui tra-
vailla avec Gilles Lalay, 
Alain Boissonade et 
d’autres.

Président du Collège Technique de la Ligue 
d’Auvergne, Bernard Delavault possédait une 
culture encyclopédique de l’enduro et des 
connaissances techniques hors pair qu’il n’éta-
lait jamais mais dont il n’hésitait jamais à faire 
bénéficier ceux qui faisaient appel à lui.

Homme courtois, toujours disponible, on le 
voyait souvent officier, sonomètre en main, sur 
les circuits auvergnats d’enduro où son bon 
sens et sa faconde manqueront beaucoup.
En juillet, à Bourg-Lastic, sa barbe blanche et 
ses lunettes épaisses nous feront cruellement 
défaut.
Adieu Nanard…
La Fédération Française de Motocyclisme et 
son Président, Jacques Bolle, présentent à ses 
proches, à ses amis, l’assurance de leur plus 
profonde sympathie.

Juridique

Dossier n°2010-03 : Monsieur Yves DEU-
DON c/ Décision du Jury-Enduropale du Tou-
quet le 7 février 2010

La Cour d’Appel Nationale s’est réunie le ven-
dredi 3 septembre 2010 à 14 heures 00, au 
siège de la Fédération Française de Motocy-
clisme, 74 avenue Parmentier, 75011 PARIS, à 
la suite de l’appel interjeté par Monsieur Yves 
DEUDON du jugement rendu par le Tribunal 
National de Discipline et d’Arbitrage le 17 mai 
2010.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Juridique)

Séminaire de formation des représentants 
FFM au sein des CDSR du 15 janvier 2011

Le 15 janvier 2011 s’est tenue la 7ème journée 
de formation des représentants FFM au sein 
des Commissions Départementales de Sécu-
rité Routière (CDSR) dispensée par la Direction 
Juridique de la fédération. Cette édition a vu la 
participation de Monsieur Philippe HOURCAS-
TAGNE, du Motoclub CAP-SUD, en appui sur 
la thématique Natura 2000 qui a été l’un des 
points d’orgue de cette réunion.
Cette journée a été notamment l’occasion de 
rappeler la réglementation en vigueur, les mis-
sions des CDSR, les obligations auxquelles sont 
confrontés les organisateurs d’épreuves moto-
cyclistes ainsi que les exigences imposées en 
matière de création de site de pratique.
Une séance question-réponse a été organisée 
en fin de journée afin d’évaluer les connais-
sances des représentants.
Cette journée bien que studieuse a été placée 
sous le signe de la convivialité et a été l’occa-
sion pour les représentants CDSR de partager 
leurs expériences. 
Quelques chiffres : 
120 personnes étaient présentes.
20 départements étaient représentés.
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