
Trial Urbain à Salies

La finale du Championnat de France de Trial 
Urbain aura lieu à Salies de Béarn (64) dans 
le cadre du Salies Moto Festival, le samedi 
24 septembre 2011. Le matin de 10 à 14 
heures, les Minimes, Cadets et Féminines en 
découdront sur les zones situées au Casino, 
Thermes, Saleys et Bayaa.
De 15 à 19 heures, ce sera au tour des Se-
niors et Experts de faire montre de leur maes-
tria sur les zones, plus corsées, tracées sur 
les mêmes sites.
Pour en savoir plus : www.capsudmc.org (plus 
d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Les deux jours du Perche 

Le samedi 17 à Vichères (28) et le dimanche 
18  septembre prochains aux Etilleux, à 
quelques km de Vichères, le Club Motocy-
cliste du Perche organisera, un Trial National 
comptant pour le Championnat de la Ligue du 
Centre et le Trophée Jeunes de cette même 
Ligue. 
Chaque jour, un parcours de liaison 20 km  
sera jalonné de 14 zones, à parcourir 2 fois 
par toutes les catégories, du S1 au S4, et le 
premier départ sera donné à 10 heures.  
Renseignements : 
tél. 02 37 29 18 68 – 06 19 74 05 55
E. mail : jamichevereau@orange.fr (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Rallyes Routiers

Dark Dog Moto Tour

A un mois de la 9e édition du Dark Dog Moto 
Tour, les ambitions s’affichent et de sérieux 
prétendants au podium se pressent au départ. 
L’édition 2011 enregistre pour le moment 
plus de 140 inscriptions et les demandes 
d’engagement sont chaque jour plus nom-
breuses. Une cinquantaine de ces engagés 
2011 sont des nouveaux venus, preuve que 
la formule originale, à la fois sportive et convi-
viale de l’épreuve répond aux attentes des 
motards français et étrangers.
Option Sports Evènements, 
6, place Gambetta, Le Désirée - RDC
83000 Toulon. Site : www.moto-tour.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Tunisia Road Rally 

Le Tunisia Road Rally se déroulera du 22 au 
30 octobre 2011 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.
Le rallye est ouvert à tous : débutants, confir-
més, professionnels ou amateurs, équipes, 
etc. Pour les machines, toutes les catégo-
ries de moto sont acceptées : multicylindres, 
scooters, anciennes, classiques, side-cars et 
125cc.
Pour ceux qui veulent prendre un bain d’am-
biance sans pression, les organisateurs ont 
ouvert l’option « Gentlemen Bikers ». Les mo-
tards se verront remettre les road-books et 
pourront suivre le tracé sans subir de chrono-
métrage. Ils retrouveront ensuite les engagés 
aux étapes.
Pour toutes les informations pratiques, ren-
dez-vous sur le site officiel : 
www.tunisia-rally.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance tout-terrain

5 heures de Grangent

Le 23 octobre 2011, le Moto Club Chambloux 
et le Moto Club d’Andrézieux, organisent leur 
prochaine édition des mythiques 5 heures 
d’endurance de Grangent (42). Cette épreuve 
réputée, regroupant tous niveaux, comptera 
cette année pour le championnat d’endu-
rance tout Terrain de la ligue d’Auvergne.
Pour plus de renseignements : 
Jean Pierre Sicre : 06.34.54.32.66  
Courriel : pierre.sicre42@orange.fr  (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

5 heures d’endurance T.T. de Vincy

Le Moto Club Nord 77 organise le 25 sep-
tembre 2011 sur le terrain de motocross de 
Vincy-Manoeuvre (77) sa course d’endurance 
des 5 heures de Vincy, pour 2 pilotes, 1 ou 
2 motos.
Renseignements et Bulletins d’engagement 
téléchargeables sur www.motoclubnord77.fr
Contact : 01.60.01.92.31  ou 06.22.35.28.83. 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Moto ancienne

Montée historique Maurice Violland 

L’Union Motocycliste de l’Ain rend hommage 
à l’un de ses fondateurs avec l’édition de la 
5ème montée historique de Coligny (01) qui 
se déroulera le 18 septembre 2011. 
Ce superbe tracé se trouve à 20 km au nord 
de Bourg en Bresse (à la limite de l’Ain et du 
Jura). Seront acceptés les motos et side-cars 
des origines jusqu’à 1983 (40 € pour les li-
cenciés ou 45 € pour les autres), qu’ils soient 
de catégorie tourisme ou course. 
Contact : Union Motocycliste de l’Ain, Maison 
de la vie associative 2, Bd Joliot Curie 01000 
Bourg en Bresse Tél. (mercredi soir) : 04 74 23 
13 17 ou http://www.umain01.fr/index.php 
Email : union-moto-ain@orange.fr

Tourisme

Finale du Championnat de France de Tourisme 
FFM à Epernay 

Après 5 épreuves dispatchées dans toute la 
France, direction Epernay (51), les 7, 8 et 9 
octobre prochains pour la finale du Cham-
pionnat de France de Tourisme FFM, où le 
Moto-Club d’Epernay, organisateur de cette 
dernière étape, a concocté un programme 
tout particulier pour les participants. 
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Eper-
nay 6, allée de la Forêt, 51200 Epernay. 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03    
Email : motoclubepernay@orange.fr   
Internet : www.motoclubepernay.com (plus d’in-
fos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stages, roulages, 
entraînements

Bitume

Spirit Racing Bike

Spirit Racing Bike est un nouveau moto-club 
situé dans les Alpes-Maritimes qui organise 
des balades et des journées de roulage sur 
piste. Afin de promouvoir ses journées sur 
piste 2011, il offre une réduction supplémen-
taire de 5€ en plus du tarif attractif pour les 
licenciés FFM. 
Il suffit de donner ce code promo SRBFFM lors 
de son inscription. 
Pour plus de détails sur toutes les activités, visitez 
le nouveau site : www.spiritracingbike.com.

La Fédération Française de Motocyclisme avait pris la décision 

d‘envoyer deux équipes aux ISDE d’Enduro (féminine et junior) 

et ce fût un carton plein avec deux titres mondiaux.

Dans quelques jours, le Motocross des Nations, l’événement 

majeur de l’année du motocross mondial, se déroulera en 

France à Saint-Jean d’Angély (17). Gageons que les trois tricolores 

qui formeront l’Equipe de France nous ramèneront également la 

victoire sur cette épreuve.

Avec le jeune Zarco qui additionne podium après podium en 

Grand Prix Vitesse 125cc, avant une victoire qui ne saurait tarder, 

la relève française est bien là quoi qu’en disent certains esprits 

chagrins !

La FFM et ses Filières peuvent s’enorgueillir d’avoir favorisé 

et soutenu la carrière de la majorité de ces pilotes qui brillent 

aujourd’hui sur les podiums mondiaux.

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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La France qui gagne !
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Stages avec Vincent Philippe

Vincent Philippe nous communique la date de 
sa dernière journée de stage 2011 avec option 
ateliers conseils pour tous les motards : le 3 
octobre à Dijon 21).
Toutes les infos sur www.gpmotosport.com  ou 
www.team-trajectoire.fr et  www.x-tremlimit.com

Journées d’entraînement à Villars sous Ecot

Le Moto-club de Villars sous Ecot organise 
deux stages de pilotage  sur son circuit de 
Villars sous Ecot (90) : les dimanche 25 Sep-
tembre et dimanche 9 Octobre prochains.
Ces dates ne sont pas figées, elles peuvent 
être modifiées par le MCV.
Licences ou Pass Circuit obligatoire.
MCV : www.mcvillars.com (plus d’infos sur le site de la 
FFM - rubrique France Moto)

Environnement

Bilan carbone de l’Endurance quad d’Arras 
2010

L’association Arras Quad Organisation a déci-
dé d’entreprendre des actions audacieuses 
en faveur de l’environnement. Déjà précurseur 
depuis 2008 au sein des clubs de la Fédé-
ration Française de Motocyclisme pour son 
engagement dans ce domaine l’association a 
encore fait plus fort en 2010, avec une com-
mission (au sein du comité d’organisation) 
dédiée à l’environnement. 
Récemment, les membres du bureau de l’orga-
nisation se sont rendus à Tilloy (Pas de Calais) 
dans le centre d’apiculture du Lycée Agricole 
pour l’implantation des 140 000 abeilles, sub-
ventionnée par l’association pour compenser 
le bilan carbone de l’épreuve de 2010, bien 
que ce dernier fut très négligeable. Les res-
ponsables de la section apiculture du Lycée 
étaient présents pour donner les informations 
techniques. Les abeilles assez virulentes ont 
tenté d’attaquer les membres du bureau mais 
en vain !

Solidarité

Le Téléthon dans la Marne

Le combat contre la maladie n’est pas encore 
gagné. C’est pourquoi, à l’occasion du Téléthon 
2011, le dimanche 4 décembre, l’Ecurie Vertu-
sienne de Motocross et le Moto-Club d’Epernay 
proposent d’allier l’utile à l’agréable.
En effet, une journée «Portes Ouvertes Entraî-
nement» sera organisée sur le terrain de moto-
cross de Vertus. Le terrain de Trial de la car-
rière de Vertus ouvre ses portes également. 
Venez vous mesurer aux difficultés des zones 
mises en place pour l’occasion.
Inscription préalable de 10 €. Tous les béné-
fices seront reversés à l’Association Française 

contre les Myopathies. 
Moto-Club d’Epernay : 6, allée de la Forêt – 
51200 Epernay, Tél / Fax : 03.26.54.30.03. 
Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Salon, expo

Les motos de collection au salon Automédon 

Depuis 2 ans, le Salon Automédon organise, les 
15 et 16 octobre prochains, Motorama, salon du 
motocycle de collection et permet ainsi aux pas-
sionnés de mécaniques anciennes de découvrir 
un patrimoine exceptionnel et d’acheter des pièces 
détachées pour restaurer leur moto.
Entrée : 10 euros, gratuit pour les moins de 14 
ans, tarif réduit : 8 euros,  Entrée gratuite pour 
le conducteur du véhicule avant 1951 - Ré-
duction pour le conducteur du véhicule entre 
1951 et 1975. Prévente : France Billets, Fnac, 
Carrefour. (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique 
France Moto)

Juridique

Lutte contre le dopage

Conformément à l’article R131-36 du code du 
sport, les résumés officiels des décisions sont 
publiés sur le site internet de la FFM dans la 
rubrique actualités juridiques.

Affaire DOP/2010-06 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur  …..

Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Kenny Festival de Reygades le 12 septembre 
2010, l’analyse des prélèvements a révélé la 

présence d’un principe actif du cannabis chez 
un des pilotes contrôlés. L’Agence Française 
de Lutte contre le Dopage a décidé d’aggraver 
la sanction prononcée en première instance 
par la Commission contrôle antidopage de la 
FFM en condamnant l’intéressé à une interdic-
tion de participer aux compétitions ou mani-
festations organisées ou autorisées par la FFM 
pour une durée de 9 mois.

Affaire DOP/2010-07 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur  Fran-
çois Paponneau

Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Kenny Festival de Reygades le 12 sep-
tembre 2010, l’analyse des prélèvements a 
révélé la présence d’un principe actif du can-
nabis chez un des pilotes contrôlés. L’Agence 
Française de Lutte contre le Dopage a décidé 
d’aggraver la sanction prononcée en première 
instance par la Commission contrôle antido-
page de la FFM en condamnant l’intéressé à 
une interdiction de participer aux compétitions 
ou manifestations organisées ou autorisées 
par la FFM pour une durée de 9 mois.

Affaire DOP/2010-05 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Mademoiselle 
Gaëlle Beauvais

Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Championnat de France Féminin de Moto-
cross de Martigné-Ferchaud le 22 août 2010, 
l’analyse des prélèvements a révélé la pré-
sence d’un principe actif du cannabis chez un 
des pilotes contrôlés. L’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage a décidé d’aggraver la 
sanction prononcée en première instance par 
la Commission contrôle antidopage de la FFM 
en condamnant l’intéressée à une interdiction 
de participer aux compétitions ou manifesta-
tions organisées ou autorisées par la FFM pour 
une durée de 9 mois.

Hommage

Jacques Vadic

Nous apprenons le décès de Jacques Vadic, 
ancien président du l’Enduro Club Aubusson-
nais, créateur de l’Enduo.
Bien connu du monde de l’enduro, papa de 
Noé qui roule en championnat de France d’en-
duro national 3, Jacques est décédé d’un arrêt 
cardiaque le 17 juillet alors qu’il participait en 
tant que concurrent à l’enduro de Boussac.
Il avait 52 ans.
La FFM et son Président, Jacques Bolle, pré-
sentent à ses proches, à ses amis, l’assurance 
de leur plus profonde sympathie.

Rendez-vous sur 

www.ffmoto.org

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto
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Actu

Le président de la FFM rencontre le nouveau 
délégué à la Sécurité Routière

Le Président de la FFM, Jacques Bolle, a ren-
contré, le 9 août dernier, le Préfet Jean-Luc 
Névache, nouveau Délégué Interministériel à 
la Sécurité Routière.
Le Préfet Névache a été nommé le 15 juillet 
dernier en remplacement de Madame Michèle 
Merli qui occupait cette fonction depuis 2008.
Il a souhaité dès son arrivée rencontrer les 
acteurs de la sécurité routière et notamment 
la Fédération Française de Motocyclisme.
Lors de cet entretien cordial, le Délégué a été 
particulièrement à l’écoute de l’exposé fait par 
la FFM sur la place des deux roues motorisés 
en matière de voie publique.
La question des «gilets jaunes» a notamment été 
évoquée. Le Délégué a rassuré le Président de 
la FFM sur ce sujet indiquant que la volonté de 
l’Etat d’améliorer la visibilité des motards serait 
mise en place avec intelligence et concertation.
La FFM restera toutefois vigilante et continuera 
avec ses partenaires à défendre les motocy-
clistes et à refuser leur stigmatisation.

Demande de licence « une manifestation »

D’abord Licence à la Journée, puis Licence 
Une Epreuve, la Licence Une Manifestation 
permet de participer à une course moto, quelle 
que soit sa durée.
Désormais, il est possible d’obtenir cette licence 
en ligne, à partir du site fédéral www.ffmoto.org 
en sélectionnant la discipline désirée.
En cliquant sur « terminer ma demande de 
licence » : vous devez l’imprimer, la dater, la 
signer. Sans oublier de faire remplir le certifi -
cat médical téléchargeable, par son médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des docu-
ments avec votre règlement au contrôle admi-
nistratif de l’épreuve sur laquelle vous souhaitez 
participer.

Le réducteur de bruit : pour vivre tranquilles…

Le bruit excessif des machines de Motocross 
n’est pas sans poser des problèmes lors des 
compétitions offi cielles, mais c’est surtout à 
l’occasion des entraînements libres que se 
posent les problèmes de voisinage les plus 
aigus.
Les nuisances sonores ont amené nombre 
de clubs moto à réduire de façon drastique 
la fréquentation de leurs circuits et il semble 
évident que cette tendance funeste ne s’inver-
sera pas… sauf, peut-être, si le niveau sonore 
des échappements, en particulier celui qui est 
perçu par les riverains des circuits, diminue de 
façon signifi cative.
Afi n de tenter d’apporter une solution effi -
cace, pratique et économique, Impact Racing 
a développé, en collaboration avec la FFM, un 
réducteur de bruit destiné aux deux et quatre 
temps, très simple d’utilisation et vendu 79 
euros port inclus par la FFM qui ne dégage, 
il convient de le préciser, aucun bénéfi ce de 
cette vente.
Des tests effectués lors d’un motocross à 
Machery (91) a fait ressortir une réduction du 
bruit émis de 3 à 5 décibels en dynamique et 

2 à 3 en statique, selon la méthode 2m Max. 
Notez que d’autres essais réalisés en colla-
boration avec un pilote supermotard lors de 
l’épreuve du Championnat de France disputée 
sur le circuit de karting de la Roche de Glun, 
près de Valence, lui ont permis d’améliorer ses 
chronos d’une seconde !
Alors qu’il ressentait une impression de perte 
de puissance (vraisemblablement en raison 
de la diminution du son émis), il a pu consta-
ter une amélioration du couple et donc de la 
souplesse de sa machine, un élément qui lui 
a permis d’adopter un pilotage plus effi cace.
Réduire le bruit des motos : une nécessité 
dont dépend la survie de notre sport favori !
Pour tout renseignement ou commande, 
contacter Olivier Buisson à la FFM : www.
ffmoto.com

Agenda

Vitesse

Championnat de France Superbike à Albi

Le circuit d’Albi (81) recevra les 17 et 18 sep-
tembre prochains la fi nale du Championnat de 
France Superbike. Une chose est sure, la lutte 
sera âpre entre les deux BMW de Sébastien 
Gimbert et Erwan Nigon, séparés par 25 points 
avant la course de Ledenon qui aura été dispu-
tée quand paraitront ces lignes.
Même scénario en Supersport, avec un in-
croyable duel entre Louis Bulle et Denis Bouan, 
Master of Moto Tour, à égalité de points avant 
l’épreuve gardoise au guidon de leurs Yamaha, 
devant Mathieu Ginès et sa Honda.
On pourra également assister à de belles em-
poignades en 125cc, Side-cars, Pirelli 600 et 
Top Twin…
Site du circuit : www.circuit-albi.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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 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 égale-
ment 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

Le France Moto Magazine est 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.

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

Championnat du Monde Superbike à Nevers-
Magny Cours

Le Championnat du Monde FIM Superbike est 
devenu le rendez-vous incontournable de tous 
les passionnés de vitesse.
Cette année, le beau circuit nivernais de Magny 
Cours (58) accueillera les 1er et 2 octobre 2011 
deux Championnats du Monde, en Superbike et 
en Supersport, la FIM Cup en Superstock 1000, 
le Championnat d’Europe en Superstock 600 et 
une nouveauté la European Junior Cup.
Sept constructeurs seront, cette année encore, 
sur la grille de départ.
Pour la petite histoire, Magny cours avait été 
distingué, en 2009, comme le meilleur de 
tous les circuits ayant reçu le Championnat du 
Monde Superbike, ce qui lui avait valu d’être 
honoré du Trophée de la Meilleure Organisation 
du Championnat du Monde Superbike…
Le prix de l’entrée est compris entre 20 € à 65 €    
Pour en savoir plus : www.magnysbk.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

24 Heures du Mans Moto

Changement de date, mais pas de plaisir : 
oubliez avril, bienvenue en septembre, les 24 
et 25 prochains plus exactement. Toujours ins-
crite au Championnat du Monde d’Endurance, 
Le Mans (72) est l’épreuve de référence que les 
pilotes d’usine comme les privés veulent avoir 
à leur palmarès. Même chose pour les specta-
teurs : Vivre sa passion de la moto dans une 
ambiance de fête.
Plus d’infos sur www.lemans.org
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro

Finale du Championnat de France d’Enduro 
au Puy en Velay

La fi nale du championnat se déroulera au Puy 
en Velay-Vals (43), en Haute Loire, les 24 et 25 
Septembre 2011. Cette compétition organisée 
par le Moto-club du Puy qui rassemblera 300 
pilotes se déroulera sur un circuit de 60 kms à 
parcourir deux fois par toutes les catégories, 
trois fois pour les catégories Elite et Junior.
En 2009, le moto-club a déjà organisé la fi nale 
du Championnat de France d’Enduro.
Les premiers départs seront donnés le samedi 
24 Septembre et le dimanche à partir de 8h00.
Contacts : Président Louis Leturc, Bellevue, 
43340 Landos,
Tél : 04.71.08.25.01 et 06.84.85.34.63 
mail : lleturc.mclepuy@wanadoo.fr (plus d’infos sur 
le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat du Monde d’Enduro à Mende 

Cette année encore, le Moto-club Lozérien 
aura le privilège de recevoir à Mende (48) le 
Championnat du Monde d’Enduro, les 30 sep-
tembre, 1er et 2 octobre prochains.
Cette année, ils sont 30 pilotes à défendre les 
couleurs de la France. Parmi eux, Antoine Méo, 
Champion du Monde catégorie E1 en 2010 (en 
bonne voie pour décrocher un second titre à 
Mende), Johnny Aubert, Champion du Monde 
catégorie E2 en 2008 et 2009, Christophe 
Nambotin, second en catégorie E3, ou encore 
le jeune Jérémy Joly, actuellement en tête du 
classement Junior.
Une Coupe du Monde d’Enduro féminine a vu 
le jour en 2010, elles sont 12 concurrentes, 
dont 5 françaises. La tenante du titre est notre 
compatriote Ludivine Puy, qui a remporté 
toutes les manches cette année et est bien 
partie pour décrocher elle aussi un second 
titre à Mende. 
Pour plus d’infos : Contact général du MC Lozé-
rien, 1 rue des écoles, 48000 Mende. 
Tel. 04 66 49 23 30 et 04 66 49 15 66. 
Mail : www.moto-lozere.com (plus d’infos sur le site 
de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat d’Europe d’enduro à Riom

Initialement prévue en Italie, la fi nale du 
Championnat d’Europe d’Enduro se déroulera 
les 16-17-18 Septembre prochains à Riom ès 
Montagne (15).
Parallèlement, le Moto-Club des Gentianes 
organisera le vendredi 16 et le samedi 17 
septembre 2011 un Enduro de catégorie Na-
tionale qui comptera pour le Championnat de 
Ligue d’Auvergne 2011. 
Plus d’infos sur www.mcgentiane.net
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Championnat de France de Trial FFM 
Historique à Vertus

Depuis 1987, le Moto-Club d’Epernay (51) 
organise régulièrement le Trial National FFM 
de Vertus. Cette épreuve qui se déroulera le 
16 octobre prochain comptera pour le cham-
pionnat de toutes les Ligues du Nord-est de la 
France et clôturera la saison 2011 du Cham-
pionnat de France de Trial Historique. Environ 
une centaine de participants français, mais 
également belges, est attendue le dimanche 
16 octobre prochain, à la coopérative de Vertus, 

route du Vieux Mont, où le premier départ 
sera donné à 9 h 30.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Eper-
nay, 6, allée de la Forêt, 51200 Epernay. 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03. 
Email : motoclubepernay@orange.fr 
Internet : www.motoclubepernay.com (plus d’in-
fos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial à Limoges et Panazol 

Le Motor Club Limousin organise la seconde 
édition de son trial le 9 octobre prochain à 
Panazol, en périphérie de Limoges (87). La 
course comptera pour les championnats de 
ligue du Limousin et du Poitou.
A noter aussi que la veille, le samedi 08/10, 
seront proposées des séances découverte 
avec présence d’éducateur et prêt de motos 
et équipement sur le site.
Et la cerise sur le gâteau : le 1er Trial Indoor 
International, vendredi 7 octobre à 20h30 
au Zénith de Limoges en collaboration avec 
ESDEUX Organisation.
Contact : Chantal Solnon, 06.83.62.95.77 et 
informations sur le site :
http://motorclublimousin.fr

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Appel à candidatures pour le Championnat de France de Trial 2012
Les Clubs souhaitant organiser une épreuve de Championnat de France de Trial Adultes, Jeunes 
ou Féminines en 2012 doivent faire acte de candidature avent le 30 septembre 2011 dernier 
délai, en téléchargeant le formulaire accessible à partir de la page d’accueil du site de la FFM : 
www.ffmoto.org

Formulaire d’inscription 
des épreuves 2012 

Le formulaire d’inscription au calendrier FFM 2012 
est disponible sur le site de la Fédération.
Les dossiers complets doivent nous être retournés 
au plus tard pour le 10 novembre 2011.

MX des Nations à Saint Jean d’Angély (17)

Une chose est sûre, l’Equipe de France sera à la hauteur des enjeux de ces « Olympiades » du Motocross, qui devraient 

rassembler 35 équipes nationales pour la grande fête de la discipline. 

L’épreuve reste une compétition où l’homogénéité de l’équipe est l’une des clés du succès. Comptant dans ses rangs 

un pilote MX2 (250 quatre temps), un pilote MX1 (450 quatre temps) et un pilote Open (choix de la cylindrée libre) qui 

disputent chacun deux courses (MX1/MX2, MX2/Open, MX1/Open), l’équipe ayant obtenu les cinq meilleurs résultats 

sur les six possibles s’imposera le 18 au soir. C’est la 8ème fois que l’épreuve se déroule sur le territoire français, les deux 

dernières éditions ayant eu lieu à Saint Jean d’Angély (2000) et Ernée (2005). L’Equipe de France s’est imposée une fois 

en 2001 (Namur, Belgique) et est montée à six reprises sur le podium lors des dix dernières éditions.

La FFM et le Moto Club Angérien proposent à l’occasion de cette course mythique une offre spéciale licenciés : un dra-

peau bleu-blanc-rouge « supporter Equipe de France » et un programme pourront être retirés (dans la limite des stocks 

disponibles) au stand offi ciel du MC Angérien sur le circuit, sur présentation de la licence FFM et pour l’achat d’un billet 

d’entrée.
Un concert et un feu d’artifi ce gratuits seront proposés le samedi soir.

Pour toute information : www.motoclub-angerien.com

Appel à candidatures pour le Championnat de France des Rallyes Routiers et le Champion-
nat de France de Courses sur Piste 2012

Les Clubs souhaitant organiser une épreuve de Championnat de France des Rallyes Routiers en 2012 
doivent faire acte de candidature en téléchargeant le formulaire accessible à partir de la page d’ac-
cueil du site de la FFM : www.ffmoto.org

La 86ème édition des ISDE (FIM International Six Days Enduro) s’est achevée en Finlande par un double titre 

Mondial par Equipe pour la France. Le Trophée Junior tricolore a remporté largement les ISDE 2011 devant 

la Suède et la Grande-Bretagne, alors que les Féminines s’imposent avec une année lumière d’avance face 

à la Finlande et l’Australie.

L’Equipe de France Junior décroche le titre de Champion du Monde par Equipe !

Le bilan de l’Equipe de France Féminine est éloquent : 6 victoires d’étapes en six jours avec en prime le titre 

de vainqueur de la Coupe du Monde par Equipe, 4ème titre de rang !

« Ce fut une semaine intense », commente Fred Weill, l’Entraîneur National. « Le départ fut assez timide 

mais ensuite plus sérieux et tout le monde s’est bien concentré sur l’épreuve avec toujours une très bonne 

ambiance de travail. Au fi nal, on a eu une belle course des deux équipes et un bilan plus que positif : la France 

repart avec deux titres. La Filière Enduro France mise en place par la FFM a une nouvelle fois porté ses fruits ».

Double titre Mondial pour la France ! 

Classements fi naux 

Trophée Junior

1 France en 10h47mn34s

2 Suède à 13mn13s
3 Grande-Bretagne à 17mn42s

4 USA à 46mn32s
5 Australie à 53mn54s

Féminines

1 France en 10h57mn22s 

2 Finlande à 1h12mn25s

3 Australie à 6h04mn16s

4 Suède à 6h09mn27s

5 USA à 13h02mn37s

Trophée Junior : Benoît Fortunato, Mathias Bellino,  

Romain Dumontier, Alexandre Queyreyre.

Féminine : Blandine Dufrene, Juliette Berrez, 

Ludivine Puy.

Coupe des Régions de France de Motocross»

La Coupe des Régions de France de Motocross, organisée cette année par la Ligue des Flandres, s’est déroulée 

le week-end des 20 et 21 août à Avesnes sur Elpe (59). 

Vingt ligues ont participé à cette épreuve qui s’est déroulée sous le soleil et à laquelle assistait Monsieur Jacques 

Bolle, Président de la FFM.

Le Super Trophée des Régions, remis à la Ligue ayant obtenu le meilleur classement général a été rafl é par la 

Ligue du Languedoc Roussillon (qui l’avait déjà remporté en 2010 grâce à sa victoire en 80cc) après une lutte 

intense avec la Ligue de Picardie et la Ligue Midi Pyrénées.

Chaque Ligue présentait une équipe constituée de six concurrents (trois en 85cc et trois en Open). La notion 

d’équipe est très importante pour cette compétition qui est toujours placée sous le signe de la bonne humeur 

entre les pilotes venus de toute la France. 

Les classements du Super Trophée

1- Languedoc Roussillon, 2-Picardie, 3-Midi Pyrénées, 4-Provence, 5-Franche Comté, 6-Poitou Charentes, 

7-Flandres, 8-Bretagne, 9-Aquitaine, 10-Dauphiné Savoie, 11- Normandie, 12-Ile de France, 13-Bourgogne, 14-

Pays De La Loire, 15-Champagne, 16-Nouvelle Calédonie, 17-Lyonnais, 18-Auvergne, 19-Lorraine, 20-Centre.

Ligue Languedoc-Roussillon -  Championne 2011 des régions

Ligue Nouvelle Calédonie - Championne 

2011 des régions outre-mer

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto
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Actu

Le président de la FFM rencontre le nouveau 
délégué à la Sécurité Routière

Le Président de la FFM, Jacques Bolle, a ren-
contré, le 9 août dernier, le Préfet Jean-Luc 
Névache, nouveau Délégué Interministériel à 
la Sécurité Routière.
Le Préfet Névache a été nommé le 15 juillet 
dernier en remplacement de Madame Michèle 
Merli qui occupait cette fonction depuis 2008.
Il a souhaité dès son arrivée rencontrer les 
acteurs de la sécurité routière et notamment 
la Fédération Française de Motocyclisme.
Lors de cet entretien cordial, le Délégué a été 
particulièrement à l’écoute de l’exposé fait par 
la FFM sur la place des deux roues motorisés 
en matière de voie publique.
La question des «gilets jaunes» a notamment été 
évoquée. Le Délégué a rassuré le Président de 
la FFM sur ce sujet indiquant que la volonté de 
l’Etat d’améliorer la visibilité des motards serait 
mise en place avec intelligence et concertation.
La FFM restera toutefois vigilante et continuera 
avec ses partenaires à défendre les motocy-
clistes et à refuser leur stigmatisation.

Demande de licence « une manifestation »

D’abord Licence à la Journée, puis Licence 
Une Epreuve, la Licence Une Manifestation 
permet de participer à une course moto, quelle 
que soit sa durée.
Désormais, il est possible d’obtenir cette licence 
en ligne, à partir du site fédéral www.ffmoto.org 
en sélectionnant la discipline désirée.
En cliquant sur « terminer ma demande de 
licence » : vous devez l’imprimer, la dater, la 
signer. Sans oublier de faire remplir le certifi -
cat médical téléchargeable, par son médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des docu-
ments avec votre règlement au contrôle admi-
nistratif de l’épreuve sur laquelle vous souhaitez 
participer.

Le réducteur de bruit : pour vivre tranquilles…

Le bruit excessif des machines de Motocross 
n’est pas sans poser des problèmes lors des 
compétitions offi cielles, mais c’est surtout à 
l’occasion des entraînements libres que se 
posent les problèmes de voisinage les plus 
aigus.
Les nuisances sonores ont amené nombre 
de clubs moto à réduire de façon drastique 
la fréquentation de leurs circuits et il semble 
évident que cette tendance funeste ne s’inver-
sera pas… sauf, peut-être, si le niveau sonore 
des échappements, en particulier celui qui est 
perçu par les riverains des circuits, diminue de 
façon signifi cative.
Afi n de tenter d’apporter une solution effi -
cace, pratique et économique, Impact Racing 
a développé, en collaboration avec la FFM, un 
réducteur de bruit destiné aux deux et quatre 
temps, très simple d’utilisation et vendu 79 
euros port inclus par la FFM qui ne dégage, 
il convient de le préciser, aucun bénéfi ce de 
cette vente.
Des tests effectués lors d’un motocross à 
Machery (91) a fait ressortir une réduction du 
bruit émis de 3 à 5 décibels en dynamique et 

2 à 3 en statique, selon la méthode 2m Max. 
Notez que d’autres essais réalisés en colla-
boration avec un pilote supermotard lors de 
l’épreuve du Championnat de France disputée 
sur le circuit de karting de la Roche de Glun, 
près de Valence, lui ont permis d’améliorer ses 
chronos d’une seconde !
Alors qu’il ressentait une impression de perte 
de puissance (vraisemblablement en raison 
de la diminution du son émis), il a pu consta-
ter une amélioration du couple et donc de la 
souplesse de sa machine, un élément qui lui 
a permis d’adopter un pilotage plus effi cace.
Réduire le bruit des motos : une nécessité 
dont dépend la survie de notre sport favori !
Pour tout renseignement ou commande, 
contacter Olivier Buisson à la FFM : www.
ffmoto.com

Agenda

Vitesse

Championnat de France Superbike à Albi

Le circuit d’Albi (81) recevra les 17 et 18 sep-
tembre prochains la fi nale du Championnat de 
France Superbike. Une chose est sure, la lutte 
sera âpre entre les deux BMW de Sébastien 
Gimbert et Erwan Nigon, séparés par 25 points 
avant la course de Ledenon qui aura été dispu-
tée quand paraitront ces lignes.
Même scénario en Supersport, avec un in-
croyable duel entre Louis Bulle et Denis Bouan, 
Master of Moto Tour, à égalité de points avant 
l’épreuve gardoise au guidon de leurs Yamaha, 
devant Mathieu Ginès et sa Honda.
On pourra également assister à de belles em-
poignades en 125cc, Side-cars, Pirelli 600 et 
Top Twin…
Site du circuit : www.circuit-albi.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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 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 égale-
ment 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

Le France Moto Magazine est 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.

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

Championnat du Monde Superbike à Nevers-
Magny Cours

Le Championnat du Monde FIM Superbike est 
devenu le rendez-vous incontournable de tous 
les passionnés de vitesse.
Cette année, le beau circuit nivernais de Magny 
Cours (58) accueillera les 1er et 2 octobre 2011 
deux Championnats du Monde, en Superbike et 
en Supersport, la FIM Cup en Superstock 1000, 
le Championnat d’Europe en Superstock 600 et 
une nouveauté la European Junior Cup.
Sept constructeurs seront, cette année encore, 
sur la grille de départ.
Pour la petite histoire, Magny cours avait été 
distingué, en 2009, comme le meilleur de 
tous les circuits ayant reçu le Championnat du 
Monde Superbike, ce qui lui avait valu d’être 
honoré du Trophée de la Meilleure Organisation 
du Championnat du Monde Superbike…
Le prix de l’entrée est compris entre 20 € à 65 €    
Pour en savoir plus : www.magnysbk.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

24 Heures du Mans Moto

Changement de date, mais pas de plaisir : 
oubliez avril, bienvenue en septembre, les 24 
et 25 prochains plus exactement. Toujours ins-
crite au Championnat du Monde d’Endurance, 
Le Mans (72) est l’épreuve de référence que les 
pilotes d’usine comme les privés veulent avoir 
à leur palmarès. Même chose pour les specta-
teurs : Vivre sa passion de la moto dans une 
ambiance de fête.
Plus d’infos sur www.lemans.org
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro

Finale du Championnat de France d’Enduro 
au Puy en Velay

La fi nale du championnat se déroulera au Puy 
en Velay-Vals (43), en Haute Loire, les 24 et 25 
Septembre 2011. Cette compétition organisée 
par le Moto-club du Puy qui rassemblera 300 
pilotes se déroulera sur un circuit de 60 kms à 
parcourir deux fois par toutes les catégories, 
trois fois pour les catégories Elite et Junior.
En 2009, le moto-club a déjà organisé la fi nale 
du Championnat de France d’Enduro.
Les premiers départs seront donnés le samedi 
24 Septembre et le dimanche à partir de 8h00.
Contacts : Président Louis Leturc, Bellevue, 
43340 Landos,
Tél : 04.71.08.25.01 et 06.84.85.34.63 
mail : lleturc.mclepuy@wanadoo.fr (plus d’infos sur 
le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat du Monde d’Enduro à Mende 

Cette année encore, le Moto-club Lozérien 
aura le privilège de recevoir à Mende (48) le 
Championnat du Monde d’Enduro, les 30 sep-
tembre, 1er et 2 octobre prochains.
Cette année, ils sont 30 pilotes à défendre les 
couleurs de la France. Parmi eux, Antoine Méo, 
Champion du Monde catégorie E1 en 2010 (en 
bonne voie pour décrocher un second titre à 
Mende), Johnny Aubert, Champion du Monde 
catégorie E2 en 2008 et 2009, Christophe 
Nambotin, second en catégorie E3, ou encore 
le jeune Jérémy Joly, actuellement en tête du 
classement Junior.
Une Coupe du Monde d’Enduro féminine a vu 
le jour en 2010, elles sont 12 concurrentes, 
dont 5 françaises. La tenante du titre est notre 
compatriote Ludivine Puy, qui a remporté 
toutes les manches cette année et est bien 
partie pour décrocher elle aussi un second 
titre à Mende. 
Pour plus d’infos : Contact général du MC Lozé-
rien, 1 rue des écoles, 48000 Mende. 
Tel. 04 66 49 23 30 et 04 66 49 15 66. 
Mail : www.moto-lozere.com (plus d’infos sur le site 
de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat d’Europe d’enduro à Riom

Initialement prévue en Italie, la fi nale du 
Championnat d’Europe d’Enduro se déroulera 
les 16-17-18 Septembre prochains à Riom ès 
Montagne (15).
Parallèlement, le Moto-Club des Gentianes 
organisera le vendredi 16 et le samedi 17 
septembre 2011 un Enduro de catégorie Na-
tionale qui comptera pour le Championnat de 
Ligue d’Auvergne 2011. 
Plus d’infos sur www.mcgentiane.net
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Championnat de France de Trial FFM 
Historique à Vertus

Depuis 1987, le Moto-Club d’Epernay (51) 
organise régulièrement le Trial National FFM 
de Vertus. Cette épreuve qui se déroulera le 
16 octobre prochain comptera pour le cham-
pionnat de toutes les Ligues du Nord-est de la 
France et clôturera la saison 2011 du Cham-
pionnat de France de Trial Historique. Environ 
une centaine de participants français, mais 
également belges, est attendue le dimanche 
16 octobre prochain, à la coopérative de Vertus, 

route du Vieux Mont, où le premier départ 
sera donné à 9 h 30.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Eper-
nay, 6, allée de la Forêt, 51200 Epernay. 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03. 
Email : motoclubepernay@orange.fr 
Internet : www.motoclubepernay.com (plus d’in-
fos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial à Limoges et Panazol 

Le Motor Club Limousin organise la seconde 
édition de son trial le 9 octobre prochain à 
Panazol, en périphérie de Limoges (87). La 
course comptera pour les championnats de 
ligue du Limousin et du Poitou.
A noter aussi que la veille, le samedi 08/10, 
seront proposées des séances découverte 
avec présence d’éducateur et prêt de motos 
et équipement sur le site.
Et la cerise sur le gâteau : le 1er Trial Indoor 
International, vendredi 7 octobre à 20h30 
au Zénith de Limoges en collaboration avec 
ESDEUX Organisation.
Contact : Chantal Solnon, 06.83.62.95.77 et 
informations sur le site :
http://motorclublimousin.fr

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Appel à candidatures pour le Championnat de France de Trial 2012
Les Clubs souhaitant organiser une épreuve de Championnat de France de Trial Adultes, Jeunes 
ou Féminines en 2012 doivent faire acte de candidature avent le 30 septembre 2011 dernier 
délai, en téléchargeant le formulaire accessible à partir de la page d’accueil du site de la FFM : 
www.ffmoto.org

Formulaire d’inscription 
des épreuves 2012 

Le formulaire d’inscription au calendrier FFM 2012 
est disponible sur le site de la Fédération.
Les dossiers complets doivent nous être retournés 
au plus tard pour le 10 novembre 2011.

MX des Nations à Saint Jean d’Angély (17)

Une chose est sûre, l’Equipe de France sera à la hauteur des enjeux de ces « Olympiades » du Motocross, qui devraient 

rassembler 35 équipes nationales pour la grande fête de la discipline. 

L’épreuve reste une compétition où l’homogénéité de l’équipe est l’une des clés du succès. Comptant dans ses rangs 

un pilote MX2 (250 quatre temps), un pilote MX1 (450 quatre temps) et un pilote Open (choix de la cylindrée libre) qui 

disputent chacun deux courses (MX1/MX2, MX2/Open, MX1/Open), l’équipe ayant obtenu les cinq meilleurs résultats 

sur les six possibles s’imposera le 18 au soir. C’est la 8ème fois que l’épreuve se déroule sur le territoire français, les deux 

dernières éditions ayant eu lieu à Saint Jean d’Angély (2000) et Ernée (2005). L’Equipe de France s’est imposée une fois 

en 2001 (Namur, Belgique) et est montée à six reprises sur le podium lors des dix dernières éditions.

La FFM et le Moto Club Angérien proposent à l’occasion de cette course mythique une offre spéciale licenciés : un dra-

peau bleu-blanc-rouge « supporter Equipe de France » et un programme pourront être retirés (dans la limite des stocks 

disponibles) au stand offi ciel du MC Angérien sur le circuit, sur présentation de la licence FFM et pour l’achat d’un billet 

d’entrée.
Un concert et un feu d’artifi ce gratuits seront proposés le samedi soir.

Pour toute information : www.motoclub-angerien.com

Appel à candidatures pour le Championnat de France des Rallyes Routiers et le Champion-
nat de France de Courses sur Piste 2012

Les Clubs souhaitant organiser une épreuve de Championnat de France des Rallyes Routiers en 2012 
doivent faire acte de candidature en téléchargeant le formulaire accessible à partir de la page d’ac-
cueil du site de la FFM : www.ffmoto.org

La 86ème édition des ISDE (FIM International Six Days Enduro) s’est achevée en Finlande par un double titre 

Mondial par Equipe pour la France. Le Trophée Junior tricolore a remporté largement les ISDE 2011 devant 

la Suède et la Grande-Bretagne, alors que les Féminines s’imposent avec une année lumière d’avance face 

à la Finlande et l’Australie.

L’Equipe de France Junior décroche le titre de Champion du Monde par Equipe !

Le bilan de l’Equipe de France Féminine est éloquent : 6 victoires d’étapes en six jours avec en prime le titre 

de vainqueur de la Coupe du Monde par Equipe, 4ème titre de rang !

« Ce fut une semaine intense », commente Fred Weill, l’Entraîneur National. « Le départ fut assez timide 

mais ensuite plus sérieux et tout le monde s’est bien concentré sur l’épreuve avec toujours une très bonne 

ambiance de travail. Au fi nal, on a eu une belle course des deux équipes et un bilan plus que positif : la France 

repart avec deux titres. La Filière Enduro France mise en place par la FFM a une nouvelle fois porté ses fruits ».

Double titre Mondial pour la France ! 

Classements fi naux 

Trophée Junior

1 France en 10h47mn34s

2 Suède à 13mn13s
3 Grande-Bretagne à 17mn42s

4 USA à 46mn32s
5 Australie à 53mn54s

Féminines

1 France en 10h57mn22s 

2 Finlande à 1h12mn25s

3 Australie à 6h04mn16s

4 Suède à 6h09mn27s

5 USA à 13h02mn37s

Trophée Junior : Benoît Fortunato, Mathias Bellino,  

Romain Dumontier, Alexandre Queyreyre.

Féminine : Blandine Dufrene, Juliette Berrez, 

Ludivine Puy.

Coupe des Régions de France de Motocross»

La Coupe des Régions de France de Motocross, organisée cette année par la Ligue des Flandres, s’est déroulée 

le week-end des 20 et 21 août à Avesnes sur Elpe (59). 

Vingt ligues ont participé à cette épreuve qui s’est déroulée sous le soleil et à laquelle assistait Monsieur Jacques 

Bolle, Président de la FFM.

Le Super Trophée des Régions, remis à la Ligue ayant obtenu le meilleur classement général a été rafl é par la 

Ligue du Languedoc Roussillon (qui l’avait déjà remporté en 2010 grâce à sa victoire en 80cc) après une lutte 

intense avec la Ligue de Picardie et la Ligue Midi Pyrénées.

Chaque Ligue présentait une équipe constituée de six concurrents (trois en 85cc et trois en Open). La notion 

d’équipe est très importante pour cette compétition qui est toujours placée sous le signe de la bonne humeur 

entre les pilotes venus de toute la France. 

Les classements du Super Trophée

1- Languedoc Roussillon, 2-Picardie, 3-Midi Pyrénées, 4-Provence, 5-Franche Comté, 6-Poitou Charentes, 

7-Flandres, 8-Bretagne, 9-Aquitaine, 10-Dauphiné Savoie, 11- Normandie, 12-Ile de France, 13-Bourgogne, 14-

Pays De La Loire, 15-Champagne, 16-Nouvelle Calédonie, 17-Lyonnais, 18-Auvergne, 19-Lorraine, 20-Centre.

Ligue Languedoc-Roussillon -  Championne 2011 des régions

Ligue Nouvelle Calédonie - Championne 

2011 des régions outre-mer

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto
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Actu

Le président de la FFM rencontre le nouveau 
délégué à la Sécurité Routière

Le Président de la FFM, Jacques Bolle, a ren-
contré, le 9 août dernier, le Préfet Jean-Luc 
Névache, nouveau Délégué Interministériel à 
la Sécurité Routière.
Le Préfet Névache a été nommé le 15 juillet 
dernier en remplacement de Madame Michèle 
Merli qui occupait cette fonction depuis 2008.
Il a souhaité dès son arrivée rencontrer les 
acteurs de la sécurité routière et notamment 
la Fédération Française de Motocyclisme.
Lors de cet entretien cordial, le Délégué a été 
particulièrement à l’écoute de l’exposé fait par 
la FFM sur la place des deux roues motorisés 
en matière de voie publique.
La question des «gilets jaunes» a notamment été 
évoquée. Le Délégué a rassuré le Président de 
la FFM sur ce sujet indiquant que la volonté de 
l’Etat d’améliorer la visibilité des motards serait 
mise en place avec intelligence et concertation.
La FFM restera toutefois vigilante et continuera 
avec ses partenaires à défendre les motocy-
clistes et à refuser leur stigmatisation.

Demande de licence « une manifestation »

D’abord Licence à la Journée, puis Licence 
Une Epreuve, la Licence Une Manifestation 
permet de participer à une course moto, quelle 
que soit sa durée.
Désormais, il est possible d’obtenir cette licence 
en ligne, à partir du site fédéral www.ffmoto.org 
en sélectionnant la discipline désirée.
En cliquant sur « terminer ma demande de 
licence » : vous devez l’imprimer, la dater, la 
signer. Sans oublier de faire remplir le certifi -
cat médical téléchargeable, par son médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des docu-
ments avec votre règlement au contrôle admi-
nistratif de l’épreuve sur laquelle vous souhaitez 
participer.

Le réducteur de bruit : pour vivre tranquilles…

Le bruit excessif des machines de Motocross 
n’est pas sans poser des problèmes lors des 
compétitions offi cielles, mais c’est surtout à 
l’occasion des entraînements libres que se 
posent les problèmes de voisinage les plus 
aigus.
Les nuisances sonores ont amené nombre 
de clubs moto à réduire de façon drastique 
la fréquentation de leurs circuits et il semble 
évident que cette tendance funeste ne s’inver-
sera pas… sauf, peut-être, si le niveau sonore 
des échappements, en particulier celui qui est 
perçu par les riverains des circuits, diminue de 
façon signifi cative.
Afi n de tenter d’apporter une solution effi -
cace, pratique et économique, Impact Racing 
a développé, en collaboration avec la FFM, un 
réducteur de bruit destiné aux deux et quatre 
temps, très simple d’utilisation et vendu 79 
euros port inclus par la FFM qui ne dégage, 
il convient de le préciser, aucun bénéfi ce de 
cette vente.
Des tests effectués lors d’un motocross à 
Machery (91) a fait ressortir une réduction du 
bruit émis de 3 à 5 décibels en dynamique et 

2 à 3 en statique, selon la méthode 2m Max. 
Notez que d’autres essais réalisés en colla-
boration avec un pilote supermotard lors de 
l’épreuve du Championnat de France disputée 
sur le circuit de karting de la Roche de Glun, 
près de Valence, lui ont permis d’améliorer ses 
chronos d’une seconde !
Alors qu’il ressentait une impression de perte 
de puissance (vraisemblablement en raison 
de la diminution du son émis), il a pu consta-
ter une amélioration du couple et donc de la 
souplesse de sa machine, un élément qui lui 
a permis d’adopter un pilotage plus effi cace.
Réduire le bruit des motos : une nécessité 
dont dépend la survie de notre sport favori !
Pour tout renseignement ou commande, 
contacter Olivier Buisson à la FFM : www.
ffmoto.com

Agenda

Vitesse

Championnat de France Superbike à Albi

Le circuit d’Albi (81) recevra les 17 et 18 sep-
tembre prochains la fi nale du Championnat de 
France Superbike. Une chose est sure, la lutte 
sera âpre entre les deux BMW de Sébastien 
Gimbert et Erwan Nigon, séparés par 25 points 
avant la course de Ledenon qui aura été dispu-
tée quand paraitront ces lignes.
Même scénario en Supersport, avec un in-
croyable duel entre Louis Bulle et Denis Bouan, 
Master of Moto Tour, à égalité de points avant 
l’épreuve gardoise au guidon de leurs Yamaha, 
devant Mathieu Ginès et sa Honda.
On pourra également assister à de belles em-
poignades en 125cc, Side-cars, Pirelli 600 et 
Top Twin…
Site du circuit : www.circuit-albi.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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 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 égale-
ment 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

Le France Moto Magazine est 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.

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

Championnat du Monde Superbike à Nevers-
Magny Cours

Le Championnat du Monde FIM Superbike est 
devenu le rendez-vous incontournable de tous 
les passionnés de vitesse.
Cette année, le beau circuit nivernais de Magny 
Cours (58) accueillera les 1er et 2 octobre 2011 
deux Championnats du Monde, en Superbike et 
en Supersport, la FIM Cup en Superstock 1000, 
le Championnat d’Europe en Superstock 600 et 
une nouveauté la European Junior Cup.
Sept constructeurs seront, cette année encore, 
sur la grille de départ.
Pour la petite histoire, Magny cours avait été 
distingué, en 2009, comme le meilleur de 
tous les circuits ayant reçu le Championnat du 
Monde Superbike, ce qui lui avait valu d’être 
honoré du Trophée de la Meilleure Organisation 
du Championnat du Monde Superbike…
Le prix de l’entrée est compris entre 20 € à 65 €    
Pour en savoir plus : www.magnysbk.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

24 Heures du Mans Moto

Changement de date, mais pas de plaisir : 
oubliez avril, bienvenue en septembre, les 24 
et 25 prochains plus exactement. Toujours ins-
crite au Championnat du Monde d’Endurance, 
Le Mans (72) est l’épreuve de référence que les 
pilotes d’usine comme les privés veulent avoir 
à leur palmarès. Même chose pour les specta-
teurs : Vivre sa passion de la moto dans une 
ambiance de fête.
Plus d’infos sur www.lemans.org
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro

Finale du Championnat de France d’Enduro 
au Puy en Velay

La fi nale du championnat se déroulera au Puy 
en Velay-Vals (43), en Haute Loire, les 24 et 25 
Septembre 2011. Cette compétition organisée 
par le Moto-club du Puy qui rassemblera 300 
pilotes se déroulera sur un circuit de 60 kms à 
parcourir deux fois par toutes les catégories, 
trois fois pour les catégories Elite et Junior.
En 2009, le moto-club a déjà organisé la fi nale 
du Championnat de France d’Enduro.
Les premiers départs seront donnés le samedi 
24 Septembre et le dimanche à partir de 8h00.
Contacts : Président Louis Leturc, Bellevue, 
43340 Landos,
Tél : 04.71.08.25.01 et 06.84.85.34.63 
mail : lleturc.mclepuy@wanadoo.fr (plus d’infos sur 
le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat du Monde d’Enduro à Mende 

Cette année encore, le Moto-club Lozérien 
aura le privilège de recevoir à Mende (48) le 
Championnat du Monde d’Enduro, les 30 sep-
tembre, 1er et 2 octobre prochains.
Cette année, ils sont 30 pilotes à défendre les 
couleurs de la France. Parmi eux, Antoine Méo, 
Champion du Monde catégorie E1 en 2010 (en 
bonne voie pour décrocher un second titre à 
Mende), Johnny Aubert, Champion du Monde 
catégorie E2 en 2008 et 2009, Christophe 
Nambotin, second en catégorie E3, ou encore 
le jeune Jérémy Joly, actuellement en tête du 
classement Junior.
Une Coupe du Monde d’Enduro féminine a vu 
le jour en 2010, elles sont 12 concurrentes, 
dont 5 françaises. La tenante du titre est notre 
compatriote Ludivine Puy, qui a remporté 
toutes les manches cette année et est bien 
partie pour décrocher elle aussi un second 
titre à Mende. 
Pour plus d’infos : Contact général du MC Lozé-
rien, 1 rue des écoles, 48000 Mende. 
Tel. 04 66 49 23 30 et 04 66 49 15 66. 
Mail : www.moto-lozere.com (plus d’infos sur le site 
de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat d’Europe d’enduro à Riom

Initialement prévue en Italie, la fi nale du 
Championnat d’Europe d’Enduro se déroulera 
les 16-17-18 Septembre prochains à Riom ès 
Montagne (15).
Parallèlement, le Moto-Club des Gentianes 
organisera le vendredi 16 et le samedi 17 
septembre 2011 un Enduro de catégorie Na-
tionale qui comptera pour le Championnat de 
Ligue d’Auvergne 2011. 
Plus d’infos sur www.mcgentiane.net
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Championnat de France de Trial FFM 
Historique à Vertus

Depuis 1987, le Moto-Club d’Epernay (51) 
organise régulièrement le Trial National FFM 
de Vertus. Cette épreuve qui se déroulera le 
16 octobre prochain comptera pour le cham-
pionnat de toutes les Ligues du Nord-est de la 
France et clôturera la saison 2011 du Cham-
pionnat de France de Trial Historique. Environ 
une centaine de participants français, mais 
également belges, est attendue le dimanche 
16 octobre prochain, à la coopérative de Vertus, 

route du Vieux Mont, où le premier départ 
sera donné à 9 h 30.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Eper-
nay, 6, allée de la Forêt, 51200 Epernay. 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03. 
Email : motoclubepernay@orange.fr 
Internet : www.motoclubepernay.com (plus d’in-
fos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial à Limoges et Panazol 

Le Motor Club Limousin organise la seconde 
édition de son trial le 9 octobre prochain à 
Panazol, en périphérie de Limoges (87). La 
course comptera pour les championnats de 
ligue du Limousin et du Poitou.
A noter aussi que la veille, le samedi 08/10, 
seront proposées des séances découverte 
avec présence d’éducateur et prêt de motos 
et équipement sur le site.
Et la cerise sur le gâteau : le 1er Trial Indoor 
International, vendredi 7 octobre à 20h30 
au Zénith de Limoges en collaboration avec 
ESDEUX Organisation.
Contact : Chantal Solnon, 06.83.62.95.77 et 
informations sur le site :
http://motorclublimousin.fr

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Appel à candidatures pour le Championnat de France de Trial 2012
Les Clubs souhaitant organiser une épreuve de Championnat de France de Trial Adultes, Jeunes 
ou Féminines en 2012 doivent faire acte de candidature avent le 30 septembre 2011 dernier 
délai, en téléchargeant le formulaire accessible à partir de la page d’accueil du site de la FFM : 
www.ffmoto.org

Formulaire d’inscription 
des épreuves 2012 

Le formulaire d’inscription au calendrier FFM 2012 
est disponible sur le site de la Fédération.
Les dossiers complets doivent nous être retournés 
au plus tard pour le 10 novembre 2011.

MX des Nations à Saint Jean d’Angély (17)

Une chose est sûre, l’Equipe de France sera à la hauteur des enjeux de ces « Olympiades » du Motocross, qui devraient 

rassembler 35 équipes nationales pour la grande fête de la discipline. 

L’épreuve reste une compétition où l’homogénéité de l’équipe est l’une des clés du succès. Comptant dans ses rangs 

un pilote MX2 (250 quatre temps), un pilote MX1 (450 quatre temps) et un pilote Open (choix de la cylindrée libre) qui 

disputent chacun deux courses (MX1/MX2, MX2/Open, MX1/Open), l’équipe ayant obtenu les cinq meilleurs résultats 

sur les six possibles s’imposera le 18 au soir. C’est la 8ème fois que l’épreuve se déroule sur le territoire français, les deux 

dernières éditions ayant eu lieu à Saint Jean d’Angély (2000) et Ernée (2005). L’Equipe de France s’est imposée une fois 

en 2001 (Namur, Belgique) et est montée à six reprises sur le podium lors des dix dernières éditions.

La FFM et le Moto Club Angérien proposent à l’occasion de cette course mythique une offre spéciale licenciés : un dra-

peau bleu-blanc-rouge « supporter Equipe de France » et un programme pourront être retirés (dans la limite des stocks 

disponibles) au stand offi ciel du MC Angérien sur le circuit, sur présentation de la licence FFM et pour l’achat d’un billet 

d’entrée.
Un concert et un feu d’artifi ce gratuits seront proposés le samedi soir.

Pour toute information : www.motoclub-angerien.com

Appel à candidatures pour le Championnat de France des Rallyes Routiers et le Champion-
nat de France de Courses sur Piste 2012

Les Clubs souhaitant organiser une épreuve de Championnat de France des Rallyes Routiers en 2012 
doivent faire acte de candidature en téléchargeant le formulaire accessible à partir de la page d’ac-
cueil du site de la FFM : www.ffmoto.org

La 86ème édition des ISDE (FIM International Six Days Enduro) s’est achevée en Finlande par un double titre 

Mondial par Equipe pour la France. Le Trophée Junior tricolore a remporté largement les ISDE 2011 devant 

la Suède et la Grande-Bretagne, alors que les Féminines s’imposent avec une année lumière d’avance face 

à la Finlande et l’Australie.

L’Equipe de France Junior décroche le titre de Champion du Monde par Equipe !

Le bilan de l’Equipe de France Féminine est éloquent : 6 victoires d’étapes en six jours avec en prime le titre 

de vainqueur de la Coupe du Monde par Equipe, 4ème titre de rang !

« Ce fut une semaine intense », commente Fred Weill, l’Entraîneur National. « Le départ fut assez timide 

mais ensuite plus sérieux et tout le monde s’est bien concentré sur l’épreuve avec toujours une très bonne 

ambiance de travail. Au fi nal, on a eu une belle course des deux équipes et un bilan plus que positif : la France 

repart avec deux titres. La Filière Enduro France mise en place par la FFM a une nouvelle fois porté ses fruits ».

Double titre Mondial pour la France ! 

Classements fi naux 

Trophée Junior

1 France en 10h47mn34s

2 Suède à 13mn13s
3 Grande-Bretagne à 17mn42s

4 USA à 46mn32s
5 Australie à 53mn54s

Féminines

1 France en 10h57mn22s 

2 Finlande à 1h12mn25s

3 Australie à 6h04mn16s

4 Suède à 6h09mn27s

5 USA à 13h02mn37s

Trophée Junior : Benoît Fortunato, Mathias Bellino,  

Romain Dumontier, Alexandre Queyreyre.

Féminine : Blandine Dufrene, Juliette Berrez, 

Ludivine Puy.

Coupe des Régions de France de Motocross»

La Coupe des Régions de France de Motocross, organisée cette année par la Ligue des Flandres, s’est déroulée 

le week-end des 20 et 21 août à Avesnes sur Elpe (59). 

Vingt ligues ont participé à cette épreuve qui s’est déroulée sous le soleil et à laquelle assistait Monsieur Jacques 

Bolle, Président de la FFM.

Le Super Trophée des Régions, remis à la Ligue ayant obtenu le meilleur classement général a été rafl é par la 

Ligue du Languedoc Roussillon (qui l’avait déjà remporté en 2010 grâce à sa victoire en 80cc) après une lutte 

intense avec la Ligue de Picardie et la Ligue Midi Pyrénées.

Chaque Ligue présentait une équipe constituée de six concurrents (trois en 85cc et trois en Open). La notion 

d’équipe est très importante pour cette compétition qui est toujours placée sous le signe de la bonne humeur 

entre les pilotes venus de toute la France. 

Les classements du Super Trophée

1- Languedoc Roussillon, 2-Picardie, 3-Midi Pyrénées, 4-Provence, 5-Franche Comté, 6-Poitou Charentes, 

7-Flandres, 8-Bretagne, 9-Aquitaine, 10-Dauphiné Savoie, 11- Normandie, 12-Ile de France, 13-Bourgogne, 14-

Pays De La Loire, 15-Champagne, 16-Nouvelle Calédonie, 17-Lyonnais, 18-Auvergne, 19-Lorraine, 20-Centre.

Ligue Languedoc-Roussillon -  Championne 2011 des régions

Ligue Nouvelle Calédonie - Championne 

2011 des régions outre-mer

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto



Trial Urbain à Salies

La finale du Championnat de France de Trial 
Urbain aura lieu à Salies de Béarn (64) dans 
le cadre du Salies Moto Festival, le samedi 
24 septembre 2011. Le matin de 10 à 14 
heures, les Minimes, Cadets et Féminines en 
découdront sur les zones situées au Casino, 
Thermes, Saleys et Bayaa.
De 15 à 19 heures, ce sera au tour des Se-
niors et Experts de faire montre de leur maes-
tria sur les zones, plus corsées, tracées sur 
les mêmes sites.
Pour en savoir plus : www.capsudmc.org (plus 
d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Les deux jours du Perche 

Le samedi 17 à Vichères (28) et le dimanche 
18  septembre prochains aux Etilleux, à 
quelques km de Vichères, le Club Motocy-
cliste du Perche organisera, un Trial National 
comptant pour le Championnat de la Ligue du 
Centre et le Trophée Jeunes de cette même 
Ligue. 
Chaque jour, un parcours de liaison 20 km  
sera jalonné de 14 zones, à parcourir 2 fois 
par toutes les catégories, du S1 au S4, et le 
premier départ sera donné à 10 heures.  
Renseignements : 
tél. 02 37 29 18 68 – 06 19 74 05 55
E. mail : jamichevereau@orange.fr (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Rallyes Routiers

Dark Dog Moto Tour

A un mois de la 9e édition du Dark Dog Moto 
Tour, les ambitions s’affichent et de sérieux 
prétendants au podium se pressent au départ. 
L’édition 2011 enregistre pour le moment 
plus de 140 inscriptions et les demandes 
d’engagement sont chaque jour plus nom-
breuses. Une cinquantaine de ces engagés 
2011 sont des nouveaux venus, preuve que 
la formule originale, à la fois sportive et convi-
viale de l’épreuve répond aux attentes des 
motards français et étrangers.
Option Sports Evènements, 
6, place Gambetta, Le Désirée - RDC
83000 Toulon. Site : www.moto-tour.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Tunisia Road Rally 

Le Tunisia Road Rally se déroulera du 22 au 
30 octobre 2011 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.
Le rallye est ouvert à tous : débutants, confir-
més, professionnels ou amateurs, équipes, 
etc. Pour les machines, toutes les catégo-
ries de moto sont acceptées : multicylindres, 
scooters, anciennes, classiques, side-cars et 
125cc.
Pour ceux qui veulent prendre un bain d’am-
biance sans pression, les organisateurs ont 
ouvert l’option « Gentlemen Bikers ». Les mo-
tards se verront remettre les road-books et 
pourront suivre le tracé sans subir de chrono-
métrage. Ils retrouveront ensuite les engagés 
aux étapes.
Pour toutes les informations pratiques, ren-
dez-vous sur le site officiel : 
www.tunisia-rally.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance tout-terrain

5 heures de Grangent

Le 23 octobre 2011, le Moto Club Chambloux 
et le Moto Club d’Andrézieux, organisent leur 
prochaine édition des mythiques 5 heures 
d’endurance de Grangent (42). Cette épreuve 
réputée, regroupant tous niveaux, comptera 
cette année pour le championnat d’endu-
rance tout Terrain de la ligue d’Auvergne.
Pour plus de renseignements : 
Jean Pierre Sicre : 06.34.54.32.66  
Courriel : pierre.sicre42@orange.fr  (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

5 heures d’endurance T.T. de Vincy

Le Moto Club Nord 77 organise le 25 sep-
tembre 2011 sur le terrain de motocross de 
Vincy-Manoeuvre (77) sa course d’endurance 
des 5 heures de Vincy, pour 2 pilotes, 1 ou 
2 motos.
Renseignements et Bulletins d’engagement 
téléchargeables sur www.motoclubnord77.fr
Contact : 01.60.01.92.31  ou 06.22.35.28.83. 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Moto ancienne

Montée historique Maurice Violland 

L’Union Motocycliste de l’Ain rend hommage 
à l’un de ses fondateurs avec l’édition de la 
5ème montée historique de Coligny (01) qui 
se déroulera le 18 septembre 2011. 
Ce superbe tracé se trouve à 20 km au nord 
de Bourg en Bresse (à la limite de l’Ain et du 
Jura). Seront acceptés les motos et side-cars 
des origines jusqu’à 1983 (40 € pour les li-
cenciés ou 45 € pour les autres), qu’ils soient 
de catégorie tourisme ou course. 
Contact : Union Motocycliste de l’Ain, Maison 
de la vie associative 2, Bd Joliot Curie 01000 
Bourg en Bresse Tél. (mercredi soir) : 04 74 23 
13 17 ou http://www.umain01.fr/index.php 
Email : union-moto-ain@orange.fr

Tourisme

Finale du Championnat de France de Tourisme 
FFM à Epernay 

Après 5 épreuves dispatchées dans toute la 
France, direction Epernay (51), les 7, 8 et 9 
octobre prochains pour la finale du Cham-
pionnat de France de Tourisme FFM, où le 
Moto-Club d’Epernay, organisateur de cette 
dernière étape, a concocté un programme 
tout particulier pour les participants. 
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Eper-
nay 6, allée de la Forêt, 51200 Epernay. 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03    
Email : motoclubepernay@orange.fr   
Internet : www.motoclubepernay.com (plus d’in-
fos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stages, roulages, 
entraînements

Bitume

Spirit Racing Bike

Spirit Racing Bike est un nouveau moto-club 
situé dans les Alpes-Maritimes qui organise 
des balades et des journées de roulage sur 
piste. Afin de promouvoir ses journées sur 
piste 2011, il offre une réduction supplémen-
taire de 5€ en plus du tarif attractif pour les 
licenciés FFM. 
Il suffit de donner ce code promo SRBFFM lors 
de son inscription. 
Pour plus de détails sur toutes les activités, visitez 
le nouveau site : www.spiritracingbike.com.

La Fédération Française de Motocyclisme avait pris la décision 

d‘envoyer deux équipes aux ISDE d’Enduro (féminine et junior) 

et ce fût un carton plein avec deux titres mondiaux.

Dans quelques jours, le Motocross des Nations, l’événement 

majeur de l’année du motocross mondial, se déroulera en 

France à Saint-Jean d’Angély (17). Gageons que les trois tricolores 

qui formeront l’Equipe de France nous ramèneront également la 

victoire sur cette épreuve.

Avec le jeune Zarco qui additionne podium après podium en 

Grand Prix Vitesse 125cc, avant une victoire qui ne saurait tarder, 

la relève française est bien là quoi qu’en disent certains esprits 

chagrins !

La FFM et ses Filières peuvent s’enorgueillir d’avoir favorisé 

et soutenu la carrière de la majorité de ces pilotes qui brillent 

aujourd’hui sur les podiums mondiaux.

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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Stages avec Vincent Philippe

Vincent Philippe nous communique la date de 
sa dernière journée de stage 2011 avec option 
ateliers conseils pour tous les motards : le 3 
octobre à Dijon 21).
Toutes les infos sur www.gpmotosport.com  ou 
www.team-trajectoire.fr et  www.x-tremlimit.com

Journées d’entraînement à Villars sous Ecot

Le Moto-club de Villars sous Ecot organise 
deux stages de pilotage  sur son circuit de 
Villars sous Ecot (90) : les dimanche 25 Sep-
tembre et dimanche 9 Octobre prochains.
Ces dates ne sont pas figées, elles peuvent 
être modifiées par le MCV.
Licences ou Pass Circuit obligatoire.
MCV : www.mcvillars.com (plus d’infos sur le site de la 
FFM - rubrique France Moto)

Environnement

Bilan carbone de l’Endurance quad d’Arras 
2010

L’association Arras Quad Organisation a déci-
dé d’entreprendre des actions audacieuses 
en faveur de l’environnement. Déjà précurseur 
depuis 2008 au sein des clubs de la Fédé-
ration Française de Motocyclisme pour son 
engagement dans ce domaine l’association a 
encore fait plus fort en 2010, avec une com-
mission (au sein du comité d’organisation) 
dédiée à l’environnement. 
Récemment, les membres du bureau de l’orga-
nisation se sont rendus à Tilloy (Pas de Calais) 
dans le centre d’apiculture du Lycée Agricole 
pour l’implantation des 140 000 abeilles, sub-
ventionnée par l’association pour compenser 
le bilan carbone de l’épreuve de 2010, bien 
que ce dernier fut très négligeable. Les res-
ponsables de la section apiculture du Lycée 
étaient présents pour donner les informations 
techniques. Les abeilles assez virulentes ont 
tenté d’attaquer les membres du bureau mais 
en vain !

Solidarité

Le Téléthon dans la Marne

Le combat contre la maladie n’est pas encore 
gagné. C’est pourquoi, à l’occasion du Téléthon 
2011, le dimanche 4 décembre, l’Ecurie Vertu-
sienne de Motocross et le Moto-Club d’Epernay 
proposent d’allier l’utile à l’agréable.
En effet, une journée «Portes Ouvertes Entraî-
nement» sera organisée sur le terrain de moto-
cross de Vertus. Le terrain de Trial de la car-
rière de Vertus ouvre ses portes également. 
Venez vous mesurer aux difficultés des zones 
mises en place pour l’occasion.
Inscription préalable de 10 €. Tous les béné-
fices seront reversés à l’Association Française 

contre les Myopathies. 
Moto-Club d’Epernay : 6, allée de la Forêt – 
51200 Epernay, Tél / Fax : 03.26.54.30.03. 
Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Salon, expo

Les motos de collection au salon Automédon 

Depuis 2 ans, le Salon Automédon organise, les 
15 et 16 octobre prochains, Motorama, salon du 
motocycle de collection et permet ainsi aux pas-
sionnés de mécaniques anciennes de découvrir 
un patrimoine exceptionnel et d’acheter des pièces 
détachées pour restaurer leur moto.
Entrée : 10 euros, gratuit pour les moins de 14 
ans, tarif réduit : 8 euros,  Entrée gratuite pour 
le conducteur du véhicule avant 1951 - Ré-
duction pour le conducteur du véhicule entre 
1951 et 1975. Prévente : France Billets, Fnac, 
Carrefour. (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique 
France Moto)

Juridique

Lutte contre le dopage

Conformément à l’article R131-36 du code du 
sport, les résumés officiels des décisions sont 
publiés sur le site internet de la FFM dans la 
rubrique actualités juridiques.

Affaire DOP/2010-06 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur  …..

Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Kenny Festival de Reygades le 12 septembre 
2010, l’analyse des prélèvements a révélé la 

présence d’un principe actif du cannabis chez 
un des pilotes contrôlés. L’Agence Française 
de Lutte contre le Dopage a décidé d’aggraver 
la sanction prononcée en première instance 
par la Commission contrôle antidopage de la 
FFM en condamnant l’intéressé à une interdic-
tion de participer aux compétitions ou mani-
festations organisées ou autorisées par la FFM 
pour une durée de 9 mois.

Affaire DOP/2010-07 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur  Fran-
çois Paponneau

Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Kenny Festival de Reygades le 12 sep-
tembre 2010, l’analyse des prélèvements a 
révélé la présence d’un principe actif du can-
nabis chez un des pilotes contrôlés. L’Agence 
Française de Lutte contre le Dopage a décidé 
d’aggraver la sanction prononcée en première 
instance par la Commission contrôle antido-
page de la FFM en condamnant l’intéressé à 
une interdiction de participer aux compétitions 
ou manifestations organisées ou autorisées 
par la FFM pour une durée de 9 mois.

Affaire DOP/2010-05 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Mademoiselle 
Gaëlle Beauvais

Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Championnat de France Féminin de Moto-
cross de Martigné-Ferchaud le 22 août 2010, 
l’analyse des prélèvements a révélé la pré-
sence d’un principe actif du cannabis chez un 
des pilotes contrôlés. L’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage a décidé d’aggraver la 
sanction prononcée en première instance par 
la Commission contrôle antidopage de la FFM 
en condamnant l’intéressée à une interdiction 
de participer aux compétitions ou manifesta-
tions organisées ou autorisées par la FFM pour 
une durée de 9 mois.

Hommage

Jacques Vadic

Nous apprenons le décès de Jacques Vadic, 
ancien président du l’Enduro Club Aubusson-
nais, créateur de l’Enduo.
Bien connu du monde de l’enduro, papa de 
Noé qui roule en championnat de France d’en-
duro national 3, Jacques est décédé d’un arrêt 
cardiaque le 17 juillet alors qu’il participait en 
tant que concurrent à l’enduro de Boussac.
Il avait 52 ans.
La FFM et son Président, Jacques Bolle, pré-
sentent à ses proches, à ses amis, l’assurance 
de leur plus profonde sympathie.

Rendez-vous sur 

www.ffmoto.org

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto
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Trial Urbain à Salies

La finale du Championnat de France de Trial 
Urbain aura lieu à Salies de Béarn (64) dans 
le cadre du Salies Moto Festival, le samedi 
24 septembre 2011. Le matin de 10 à 14 
heures, les Minimes, Cadets et Féminines en 
découdront sur les zones situées au Casino, 
Thermes, Saleys et Bayaa.
De 15 à 19 heures, ce sera au tour des Se-
niors et Experts de faire montre de leur maes-
tria sur les zones, plus corsées, tracées sur 
les mêmes sites.
Pour en savoir plus : www.capsudmc.org (plus 
d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Les deux jours du Perche 

Le samedi 17 à Vichères (28) et le dimanche 
18  septembre prochains aux Etilleux, à 
quelques km de Vichères, le Club Motocy-
cliste du Perche organisera, un Trial National 
comptant pour le Championnat de la Ligue du 
Centre et le Trophée Jeunes de cette même 
Ligue. 
Chaque jour, un parcours de liaison 20 km  
sera jalonné de 14 zones, à parcourir 2 fois 
par toutes les catégories, du S1 au S4, et le 
premier départ sera donné à 10 heures.  
Renseignements : 
tél. 02 37 29 18 68 – 06 19 74 05 55
E. mail : jamichevereau@orange.fr (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Rallyes Routiers

Dark Dog Moto Tour

A un mois de la 9e édition du Dark Dog Moto 
Tour, les ambitions s’affichent et de sérieux 
prétendants au podium se pressent au départ. 
L’édition 2011 enregistre pour le moment 
plus de 140 inscriptions et les demandes 
d’engagement sont chaque jour plus nom-
breuses. Une cinquantaine de ces engagés 
2011 sont des nouveaux venus, preuve que 
la formule originale, à la fois sportive et convi-
viale de l’épreuve répond aux attentes des 
motards français et étrangers.
Option Sports Evènements, 
6, place Gambetta, Le Désirée - RDC
83000 Toulon. Site : www.moto-tour.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Tunisia Road Rally 

Le Tunisia Road Rally se déroulera du 22 au 
30 octobre 2011 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.
Le rallye est ouvert à tous : débutants, confir-
més, professionnels ou amateurs, équipes, 
etc. Pour les machines, toutes les catégo-
ries de moto sont acceptées : multicylindres, 
scooters, anciennes, classiques, side-cars et 
125cc.
Pour ceux qui veulent prendre un bain d’am-
biance sans pression, les organisateurs ont 
ouvert l’option « Gentlemen Bikers ». Les mo-
tards se verront remettre les road-books et 
pourront suivre le tracé sans subir de chrono-
métrage. Ils retrouveront ensuite les engagés 
aux étapes.
Pour toutes les informations pratiques, ren-
dez-vous sur le site officiel : 
www.tunisia-rally.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance tout-terrain

5 heures de Grangent

Le 23 octobre 2011, le Moto Club Chambloux 
et le Moto Club d’Andrézieux, organisent leur 
prochaine édition des mythiques 5 heures 
d’endurance de Grangent (42). Cette épreuve 
réputée, regroupant tous niveaux, comptera 
cette année pour le championnat d’endu-
rance tout Terrain de la ligue d’Auvergne.
Pour plus de renseignements : 
Jean Pierre Sicre : 06.34.54.32.66  
Courriel : pierre.sicre42@orange.fr  (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

5 heures d’endurance T.T. de Vincy

Le Moto Club Nord 77 organise le 25 sep-
tembre 2011 sur le terrain de motocross de 
Vincy-Manoeuvre (77) sa course d’endurance 
des 5 heures de Vincy, pour 2 pilotes, 1 ou 
2 motos.
Renseignements et Bulletins d’engagement 
téléchargeables sur www.motoclubnord77.fr
Contact : 01.60.01.92.31  ou 06.22.35.28.83. 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Moto ancienne

Montée historique Maurice Violland 

L’Union Motocycliste de l’Ain rend hommage 
à l’un de ses fondateurs avec l’édition de la 
5ème montée historique de Coligny (01) qui 
se déroulera le 18 septembre 2011. 
Ce superbe tracé se trouve à 20 km au nord 
de Bourg en Bresse (à la limite de l’Ain et du 
Jura). Seront acceptés les motos et side-cars 
des origines jusqu’à 1983 (40 € pour les li-
cenciés ou 45 € pour les autres), qu’ils soient 
de catégorie tourisme ou course. 
Contact : Union Motocycliste de l’Ain, Maison 
de la vie associative 2, Bd Joliot Curie 01000 
Bourg en Bresse Tél. (mercredi soir) : 04 74 23 
13 17 ou http://www.umain01.fr/index.php 
Email : union-moto-ain@orange.fr

Tourisme

Finale du Championnat de France de Tourisme 
FFM à Epernay 

Après 5 épreuves dispatchées dans toute la 
France, direction Epernay (51), les 7, 8 et 9 
octobre prochains pour la finale du Cham-
pionnat de France de Tourisme FFM, où le 
Moto-Club d’Epernay, organisateur de cette 
dernière étape, a concocté un programme 
tout particulier pour les participants. 
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Eper-
nay 6, allée de la Forêt, 51200 Epernay. 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03    
Email : motoclubepernay@orange.fr   
Internet : www.motoclubepernay.com (plus d’in-
fos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stages, roulages, 
entraînements

Bitume

Spirit Racing Bike

Spirit Racing Bike est un nouveau moto-club 
situé dans les Alpes-Maritimes qui organise 
des balades et des journées de roulage sur 
piste. Afin de promouvoir ses journées sur 
piste 2011, il offre une réduction supplémen-
taire de 5€ en plus du tarif attractif pour les 
licenciés FFM. 
Il suffit de donner ce code promo SRBFFM lors 
de son inscription. 
Pour plus de détails sur toutes les activités, visitez 
le nouveau site : www.spiritracingbike.com.

La Fédération Française de Motocyclisme avait pris la décision 

d‘envoyer deux équipes aux ISDE d’Enduro (féminine et junior) 

et ce fût un carton plein avec deux titres mondiaux.

Dans quelques jours, le Motocross des Nations, l’événement 

majeur de l’année du motocross mondial, se déroulera en 

France à Saint-Jean d’Angély (17). Gageons que les trois tricolores 

qui formeront l’Equipe de France nous ramèneront également la 

victoire sur cette épreuve.

Avec le jeune Zarco qui additionne podium après podium en 

Grand Prix Vitesse 125cc, avant une victoire qui ne saurait tarder, 

la relève française est bien là quoi qu’en disent certains esprits 

chagrins !

La FFM et ses Filières peuvent s’enorgueillir d’avoir favorisé 

et soutenu la carrière de la majorité de ces pilotes qui brillent 

aujourd’hui sur les podiums mondiaux.

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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Stages avec Vincent Philippe

Vincent Philippe nous communique la date de 
sa dernière journée de stage 2011 avec option 
ateliers conseils pour tous les motards : le 3 
octobre à Dijon 21).
Toutes les infos sur www.gpmotosport.com  ou 
www.team-trajectoire.fr et  www.x-tremlimit.com

Journées d’entraînement à Villars sous Ecot

Le Moto-club de Villars sous Ecot organise 
deux stages de pilotage  sur son circuit de 
Villars sous Ecot (90) : les dimanche 25 Sep-
tembre et dimanche 9 Octobre prochains.
Ces dates ne sont pas figées, elles peuvent 
être modifiées par le MCV.
Licences ou Pass Circuit obligatoire.
MCV : www.mcvillars.com (plus d’infos sur le site de la 
FFM - rubrique France Moto)

Environnement

Bilan carbone de l’Endurance quad d’Arras 
2010

L’association Arras Quad Organisation a déci-
dé d’entreprendre des actions audacieuses 
en faveur de l’environnement. Déjà précurseur 
depuis 2008 au sein des clubs de la Fédé-
ration Française de Motocyclisme pour son 
engagement dans ce domaine l’association a 
encore fait plus fort en 2010, avec une com-
mission (au sein du comité d’organisation) 
dédiée à l’environnement. 
Récemment, les membres du bureau de l’orga-
nisation se sont rendus à Tilloy (Pas de Calais) 
dans le centre d’apiculture du Lycée Agricole 
pour l’implantation des 140 000 abeilles, sub-
ventionnée par l’association pour compenser 
le bilan carbone de l’épreuve de 2010, bien 
que ce dernier fut très négligeable. Les res-
ponsables de la section apiculture du Lycée 
étaient présents pour donner les informations 
techniques. Les abeilles assez virulentes ont 
tenté d’attaquer les membres du bureau mais 
en vain !

Solidarité

Le Téléthon dans la Marne

Le combat contre la maladie n’est pas encore 
gagné. C’est pourquoi, à l’occasion du Téléthon 
2011, le dimanche 4 décembre, l’Ecurie Vertu-
sienne de Motocross et le Moto-Club d’Epernay 
proposent d’allier l’utile à l’agréable.
En effet, une journée «Portes Ouvertes Entraî-
nement» sera organisée sur le terrain de moto-
cross de Vertus. Le terrain de Trial de la car-
rière de Vertus ouvre ses portes également. 
Venez vous mesurer aux difficultés des zones 
mises en place pour l’occasion.
Inscription préalable de 10 €. Tous les béné-
fices seront reversés à l’Association Française 

contre les Myopathies. 
Moto-Club d’Epernay : 6, allée de la Forêt – 
51200 Epernay, Tél / Fax : 03.26.54.30.03. 
Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Salon, expo

Les motos de collection au salon Automédon 

Depuis 2 ans, le Salon Automédon organise, les 
15 et 16 octobre prochains, Motorama, salon du 
motocycle de collection et permet ainsi aux pas-
sionnés de mécaniques anciennes de découvrir 
un patrimoine exceptionnel et d’acheter des pièces 
détachées pour restaurer leur moto.
Entrée : 10 euros, gratuit pour les moins de 14 
ans, tarif réduit : 8 euros,  Entrée gratuite pour 
le conducteur du véhicule avant 1951 - Ré-
duction pour le conducteur du véhicule entre 
1951 et 1975. Prévente : France Billets, Fnac, 
Carrefour. (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique 
France Moto)

Juridique

Lutte contre le dopage

Conformément à l’article R131-36 du code du 
sport, les résumés officiels des décisions sont 
publiés sur le site internet de la FFM dans la 
rubrique actualités juridiques.

Affaire DOP/2010-06 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur  …..

Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Kenny Festival de Reygades le 12 septembre 
2010, l’analyse des prélèvements a révélé la 

présence d’un principe actif du cannabis chez 
un des pilotes contrôlés. L’Agence Française 
de Lutte contre le Dopage a décidé d’aggraver 
la sanction prononcée en première instance 
par la Commission contrôle antidopage de la 
FFM en condamnant l’intéressé à une interdic-
tion de participer aux compétitions ou mani-
festations organisées ou autorisées par la FFM 
pour une durée de 9 mois.

Affaire DOP/2010-07 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur  Fran-
çois Paponneau

Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Kenny Festival de Reygades le 12 sep-
tembre 2010, l’analyse des prélèvements a 
révélé la présence d’un principe actif du can-
nabis chez un des pilotes contrôlés. L’Agence 
Française de Lutte contre le Dopage a décidé 
d’aggraver la sanction prononcée en première 
instance par la Commission contrôle antido-
page de la FFM en condamnant l’intéressé à 
une interdiction de participer aux compétitions 
ou manifestations organisées ou autorisées 
par la FFM pour une durée de 9 mois.

Affaire DOP/2010-05 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Mademoiselle 
Gaëlle Beauvais

Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Championnat de France Féminin de Moto-
cross de Martigné-Ferchaud le 22 août 2010, 
l’analyse des prélèvements a révélé la pré-
sence d’un principe actif du cannabis chez un 
des pilotes contrôlés. L’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage a décidé d’aggraver la 
sanction prononcée en première instance par 
la Commission contrôle antidopage de la FFM 
en condamnant l’intéressée à une interdiction 
de participer aux compétitions ou manifesta-
tions organisées ou autorisées par la FFM pour 
une durée de 9 mois.

Hommage

Jacques Vadic

Nous apprenons le décès de Jacques Vadic, 
ancien président du l’Enduro Club Aubusson-
nais, créateur de l’Enduo.
Bien connu du monde de l’enduro, papa de 
Noé qui roule en championnat de France d’en-
duro national 3, Jacques est décédé d’un arrêt 
cardiaque le 17 juillet alors qu’il participait en 
tant que concurrent à l’enduro de Boussac.
Il avait 52 ans.
La FFM et son Président, Jacques Bolle, pré-
sentent à ses proches, à ses amis, l’assurance 
de leur plus profonde sympathie.

Rendez-vous sur 

www.ffmoto.org
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