
Supercross de Bercy

Le plus prestigieux Supercross hors-Amérique 
se court depuis bientôt 30 ans sur les bords 
de Seine, en plein Paris ! La 29ème édition de 
Bercy se déroulera les 28, 29 et 30 octobre 
2011. Après le succès de l’an dernier, l’opéra-
tion essais + paddock extérieur ouvert à tous et 
gratuit les après-midi  sera bien sûr reconduite, 
avec signatures d’autographes des top-pilotes, 
exposants, etc. 
Site officiel : www.supercrossbercy.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross de Sassay

Sassay Motoverte organise le 16 octobre 2011 
un motocross national sur le terrain des 
Varennes à Sassay (41).
Au programme, la finale du championnat de 
ligue Quad, la finale du Minivert de ligue 65/85, 
un National B et un National A avec les meilleurs 
représentant de la ligue du Centre et quelques 
pointures du Championnat de France MX1.
Les courses se dérouleront de 10h00 à 18h00.
Pour en savoir plus : www.sassaymotoverte.com 
 

Course sur Prairie de Gironville

L’Enduro Club de Verrières et l’Association 
Gironville (77) préparent cette année, pour la 
8ème édition, outre les catégories de course 

sur prairie traditionnelles, un week-end spécial 
motos anciennes les 15 et 16 octobre 2011.
Les nostalgiques et passionnés se retrouve-
ront lors de cette épreuve de moto sur prairie à 
Gironville, près de Nemours (77) où se tiendra 
également une très belle exposition de vieilles 
motocyclettes.
Pilotes, réservez sans hésiter votre week-end 
pour ce voyage dans le passé.
Tous les renseignements au 01.64.28.77.50. 
ou sur le site Internet : 
www.coursesurprairie-gironville77.fr

Course sur prairie à Melesse

Nouveau club monté en octobre 2010, le Moto-
Club de l’Illet (35) organise une course sur prai-
rie le 23 octobre prochain à Melesse (35).
Les catégories acceptées : 250/450, Enduro, 
125 2 temps et Pit Bike.
La finale du Championnat de Bretagne Pit Bike 
se déroulera à cette occasion.
L’entrée sera gratuite.
Pour en savoir plus : www.motoclub-delillet.com

Enduro

7ème Enduropale du Touquet

Les engagements pour le 7ème Enduropale du 
Touquet Pas-de-Calais/Quaduro et Enduropale 
jeunes qui se dérouleront les 4 et 5 février pro-
chains sur la plage du Touquet (62) sont d’ores 
et déjà ouverts. Il est possible de s’engager en 
ligne et de payer, sur le site www.enduropale-
dutouquet.fr
La course est ouverte à 1050 motos, 550 
quads et 250 motos jeunes.
Pour en savoir plus : www.enduropaledutouquet.fr 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur sable

Le Championnat de France Endurance TT des 
Courses sur Sable 2012 prépare sa mue avec 
de nombreuses nouveautés qui vont être mises 
en place. A l’instar d’autres disciplines, les 
engagements pilotes pourront se faire doréna-
vant par internet. Il suffira de se rendre dans la 
rubrique «engagement pilote» sur le site inter-
net www.courses-sur-sable.fr. Attention, ce sys-

tème d’engagement sur internet ne concerne 
pas les courses de Loon Plage et du Touquet, 
ces épreuves ayant déjà mis en place leur 
propre système.
Calendrier 2011-2012 : Loon-Plage (59) 19-20 
novembre 2011 (Motos et quads) ; Saint-Léger 
de Balson (33) 4 décembre 2011 (Quads) ; 
Saint-Léger de Balson 11 décembre 2011 
(Motos) ; Grayan l’Hopital (33) 8 janvier 2012 
(Motos) ; Hossegor (40) 14-15 janvier 2012 (Mo-
tos et quads) ; le Touquet (62) 4-5 février 2012 
(Motos et quads).
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Equipe Espoir d’Enduro Aquitain.

Pour l’année 2012, la Ligue Aquitaine de Moto 
a mis en place une Equipe Espoir d’Enduro 
Aquitain. 
Cette équipe a pour but de détecter et d’aider 
des jeunes pilotes Aquitains à accéder au meil-
leur niveau en leur proposant une structure au 
travers d’un entrainement, d’un encadrement 
professionnel et d’une aide matérielle propo-
sée aux sportifs de haut niveau.
Les sélections sont ouvertes à tous les pilotes.
Le jury sera composé des membres du comité 
de la Ligue d’Aquitaine de moto et de Brevetés 
d’Etat Moto.
Ce projet répond aux directives de la Fédération 
Française de Moto dans l’optique de la « Filière 
Enduro » et de son projet « d’Excellence Sportive » 
qui a pour but la détection de jeunes pilotes. 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance tout-terrain

Les 5h et 3h du Coudriou

Le Moto Club du Pays des Olonnes organise le 
30 octobre la finale du championnat de ligue 
Pays de la Loire et Poitou Charente d’endu-
rance tout-terrain au Château d’Olonne en 
Vendée (85). 
Cette épreuve est ouverte à tous et se dérou-
lera en 5h pour les équipages, 3h pour les 
solos.
Engagement et renseignements sur le site du 
club: www.mcpaysdesolonnes.a3w.fr  ou Mr 
Tesson 06.28.73.34.54. 
Mail : motoclubpaysdesolonnes@wanadoo.fr 

Il y a quelques jours, la France a eu le plaisir d’accueillir la plus 

grande épreuve de motocross de l’année avec le Motocross 

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

L’Équipe de France composée de Gautier Paulin, Marvin Musquin 

et de Christophe Pourcel a tenu la dragée haute à l’ensemble 

des nations présentes y compris aux Américains menant cette 

compétition jusqu’au début de la dernière manche.

Malheureusement, les dieux de la mécanique en ont décidé 

autrement et un pneu déjanté nous fit perdre toute chance de 

victoire.

Même si elle a un goût amer, notre deuxième place démontre 

l’excellence du motocross français et de nos filières qui y 

contribuent efficacement.

Bravo donc à nos trois tricolores et à l’encadrement fédéral qui 

n’ont pas démérité, bien au contraire.

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
France Moto Magazine N° 450
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Courses sur piste

Les Français en course sur pistes

Grâce aux performances de nos pilotes lors 
des 2 dernières finales du Championnat du 
Monde de Long Track à Vechta (Allemagne) et 
Morizès (France), 3 coureurs FFM sont d’ores 
et déjà qualifiés pour les finales du champion-
nat du Monde de Long-track 2012. Il s’agit de 
Stéphane et Mathieu Tresarrieu, vainqueurs à 
Morizès et Théo Pijper.
3 autres pilotes FFM participeront au Chal-
lenge, à St Colomb de Lauzun, qui permettra 
également de se qualifier pour les finales 
2012.
Ces pilotes sont David Bellego, Gabriel Duber-
nard et Philippe Ostyn.

Stages, roulages, 
entraînements

Moto verte

Stage de la Toussaint KDM

K.D.M organise une semaine de stage du 24 
au 28 octobre 2011, pour des pilotes en 65cc 
jusqu’au 250cc, niveau ligue au minimum.
Stage prévu à St Jean d’Angély (17). 
Pour tout renseignement complémen-
taire : http://www.kdm-kids.com  ou Fred au 
06.85.70.44.85 frederic.chartier8@wanadoo.fr 
Tel.06.85.70.44.85.

Salon, expo

Salon de la Moto, Scooter, Quad Paris 2011

Nouvelles dates, nouvelle durée, nouveaux halls 
et nouveau nom… l’édition 2011 du Salon Moto 
est une occasion unique de conjuguer passion et 
raison avec tous les acteurs des deux roues (plus 
de 250 exposants) réunis dans les trois pavillons 
5, 6 et 8 de Paris Expo Porte de Versailles, du 30 
novembre au 4 décembre prochains. Tous les 
grands constructeurs et équipementiers présents 
contribueront à faire de cet événement le rendez-
vous incontournable de 2011 !
Plus d’infos sur : www.lesalondelamoto.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Salon de la moto de Montbéliard

Le Moto-Club de Montbéliard organise son 19ème 
Marché de la Moto les samedi 22 et dimanche 23 
octobre 2011 à la salle La Roselière à Montbéliard 
(25). 
Le dépôt des motos et accessoires se fera le same-
di de 8h à 12h.
L’ouverture au public: samedi de 14h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h
L’entrée: 2 € 
Renseignements: www.mcmontbeliard ou 
03.84.27.43.03 ou 06.73. 81.84.05.

Salon Moto Légende 

Le prochain Salon Moto Légende ouvrira ses portes 
du 18 au 20 novembre 2011 au Parc Floral de 
Paris.
Le Salon Moto Légende est devenu au fil des édi-
tions le rendez-vous incontournable pour tous les 
amateurs de belles mécaniques. Il rassemble 
chaque année plus de 20.000 passionnés qui 
viennent faire de bonnes affaires auprès des pro-
fessionnels, fouiner dans les bacs de la bourse 
d’échanges pour dénicher la pièce rare, rêver de-
vant des motos atypiques ou encore rencontrer les 
principaux clubs, le tout dans une ambiance cha-
leureuse de convivialité et de partage. La Fédéra-
tion Française de Motocyclisme sera bien entendu 
présente avec son stand habituel et la remise des 
prix aux Champions des différentes disciplines mo-
tos classiques (qui bénéficieront d’une invitation) y 
sera organisée le samedi 19 novembre.
Plus d’infos sur : www.salon-moto-legende.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Média

Scootitude, le magazine du scooter rétro

Scootitude, le premier magazine francophone 
100% scooters rétro parait tous les deux mois 
en kiosque et il est disponible par abonnement 
sur www.scootitude.com ! 
Actualités, tendances, rassemblements, clubs, 
restaurations, collections, professionnels, 
essais, astuces, histoire des marques... Tout 
y est.
Scootitude Magazine, LE rendez-vous des 
amateurs de Vespa, Lambretta et autres 
marques qui ont fait l’histoire du scooter. 
5,50 € en kiosque et feuilletable en ligne. 
Liste des points de vente sur www.scootitude.com
Rejoignez également le fan club Scootitude sur 
Facebook !

Motos de légende 2012 : l’agenda

Pour les amoureux de motos de légende, re-
trouvez semaine après semaine, une sélection 
des plus belles photos de votre passion.
Posé sur votre bureau, l’agenda permettra 
d’inscrire vos rendez-vous, vos prochaines 
balades/course/démos, prendre des notes, 
consulter la fête du jour, noter l’anniversaire 
de Maman ou les jours fériés… tout en admi-
rant la photo de la semaine
Une page pour vous organiser et une page 
pour vous évader, l’agenda-calendrier Motos 
de Légende 2012 est un objet inédit dont vous 
ne pourrez plus vous passer.
Agenda Motos de Légende 2012, 14,95 euros, 
dans toutes les librairies.

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
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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

Actu

La FFM salue l’arrivée de David Douillet au 
Ministère des Sports 

Si David Douillet n’est pas le premier sportif 
moto à entrer au Gouvernement (André Jarrot 
et Christian Estrosi l’ont précédé à ce poste), 
c’est la première fois qu’un licencié en activité 
de la Fédération Française de Moto devient 
Ministre des Sports.
David Douillet dont chacun connaît la carrière 
en Judo (deux titres Olympiques, quadruple 
Champion du Monde et d’Europe) pratique ré-
gulièrement la moto et le quad depuis de nom-
breuses années, notamment en compétition.
La Fédération est particulièrement heureuse 
que l’un de ses membres accède à la tête de 
ce Ministère, à une époque où les sports mé-
caniques sont injustement dénigrés.
Le Président Jacques Bolle rencontrera le 
Ministre David Douillet dès que possible afi n 
d’évoquer avec lui l’avenir de l’activité motocy-
cliste en France.

Les 125cc Promosport toujours au programme 
en 2012

Afin de démentir certaines rumeurs, la 
Commission Nationale de Vitesse (CNV) de 
la Fédération Française de Motocyclisme 
confi rme que, dans le cadre des Coupes de 
France Promosport, la catégorie 125cc Pro-
mosport sera reconduite pour la saison 2012.
Cette catégorie comprendra les 125cc Pro-
mosport, 125cc pré GP et 80cc pré GP.
Pour rappel, l’objectif de la CNV est de péren-
niser cette catégorie permettant l’accès à la 
compétition pour les plus jeunes et ce dès 
l’âge de 11 ans.

Demande de licence « une manifestation »

D’abord dénommée Licence à la Journée, puis 
Licence Une Epreuve, la Licence Une Manifes-
tation 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 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 votre médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des docu-

ments avec votre règlement au contrôle admi-
nistratif de l’épreuve à laquelle vous souhaitez 
participer. 

Thomas Colley rejoint l’equipe fédérale

Thomas Colley occupe les fonctions de Res-
ponsable du Service Licences (principalement 
les licences internationales) et Affi liations Clubs. 
Agé de 29 ans, il est titulaire d’un Master 1 de 
Management Sportif et d’un D.U. Marketing et 
Management du Sport.
Ses hobbies : le sport en général (il joue au 
centre au Rugby), le VTT, la moto de route 
(avec quelques projets de vitesse sur circuits) 
la musique.

Agenda

Motocross

Championnat du Monde Supermoto à Cahors

Après plusieurs fi nales du Championnat de 
France de Supermotard et l’Open des Nations 
2010, le Moto-Club Cadurcien a été retenu 
pour organiser les 22 et 23 octobre prochains 
l’épreuve française du Championnat du Monde 
de Supermoto 2011 ainsi que le Superquader 
Master’s à Cahors (47).
Chaque année, 8000 spectateurs se donnent 
rendez-vous pour cette épreuve internationale 
mettant en compétition les meilleurs pilotes du 
Monde ainsi que des pilotes locaux de renom 
comme Mike Valade, Luigi Seguy, Fabien Rol-
land, Adrian Mangieu…
Trophée du Grand Cahors : l’épreuve Supermo-
tard « Trophée de Cahors » se déroulera, en marge 
du Supermoto. Il s’agira d’une course open, sans 
distinction de cylindrée ni de catégorie. 
http://www.supermoto-cahors.com (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France de Quad et Moto 
sur Glace 2012

Le championnat de France de Quad et Moto sur 
Glace débutera le 11 décembre prochain dans 
la station de Val Thorens (73).
Ce championnat est ouvert aux quads de cylin-
drées minimum 125cc à 1000cc.
Des classements seront établis pour les 
classes : scratch – junior (de 13 à 20 ans) – 
féminin – vétéran (+ 40ans) – Promotion.
Les demandes d’engagement sont à envoyer à 
D.G.O. Chemin du Lavoir 38570 La Pierre. 
Calendrier :
Dimanche 11 décembre 2011-Val Thorens (73)
Samedi 7 janvier 2012-Pragelato (Italie)
Dimanche 15 janvier 2012-Tignes (73)
Samedi 4 février 2012-Pragelato (Italie)  
Demandes d’engagement, règlements, pro-
gramme : www.quad-sur-glace.com
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

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 le 10 novembre 2011.

L’Equipe de France est montée sur la seconde marche du podium de la 65e édition du Motocross des Nations, disputée à Saint Jean d’Angély, les 17 

et 18 septembre derniers,  devant plus de 40 000 spectateurs enthousiastes venus encourager les trente six équipes engagées dont le Président 

de la FFM, Jacques Bolle. 

Leaders du classement général avant la dernière manche, les tricolores ont fi nalement été devancés par les Américains qui remportent une nouvelle 

fois l’épreuve.

La France aux portes du paradis aux 

Motocross des Nations Trial des Nations : la France 4ème derrière l’Italie ! 

Les 17 et 18 septembre derniers l’Equipe de France de Trial Masculine a terminé à la 4ème place 

du Trial des Nations 2011 organisé à Tolmezzo (Italie). Les concurrents ont du faire face à des 

averses dignes d’une véritable pluie de mousson.

 
La FFM avait sélectionné Loris Gubian (Gas Gas), Alexandre Ferrer (Sherco), Benoît Dagnicourt (Beta) et 

Tanguy Mottin (Montesa), le remplaçant de Jérome Béthune (Gas Gas), blessé lors de la fi nale du Cham-

pionnat de France à Valdeblore le week-end précédent.

En course pour le podium, l’Equipe de France de Trial Masculine s’est élancée juste devant les Italiens, 

rivaux historiques des Français, sur un parcours de 18 zones rendues piégeuses par un orage particuliè-

rement violent.
Sous la pression des Italiens, les Français allaient prendre des risques individuels parfois inconsidérés. 

L’environnement de la course se révélait très favorable aux Italiens qui fi nissaient de creuser l’écart entre les deux nations à l’issue du premier tour (Italie 

62 points ; France 128 points). Au 2ème tour, les Français réalisaient un score proche de celui des Italiens sans toutefois être en mesure de réellement les 

inquiéter.
Devant, l’Espagne tuait assez rapidement les débats pour la première place devant des Anglais jamais en mesure de pouvoir rivaliser.

La prochaine édition se déroulera fi n septembre 2012 à Moutiers en terre helvétique où les organisateurs promettent une course d’exception.

Classement fi nal : 1-Espagne 38 pts, 2 Grande Bretagne 117, 3-Italie 159,4-France 233 …

Trial des Nations Féminin : les filles au pied du podium 

L’Equipe de France Féminine, composée de Sandrine Juffet (Gas Gas), Maryline Journet (Beta) et 

Pauline Masanes (Gas Gas), a accroché en Italie la 4ème place du Trial des Nations Féminin 2011.

 
L’Espagne a remporté le Trial des Nations Féminin 2011 devant l’Angleterre grâce à un 2ème tour fabuleux. 

Les Anglaises en tête à la fi n du premier tour, n’ont pas pu maintenir leur avantage de 2 points à la fi n du 

1er tour.
Pour la troisième place, la lutte opposait les Allemandes à nos trois Françaises. Le début du premier tour 

était délicat pour nos représentantes, Sandrine Juffet, ayant du mal à rentrer dans le match, était victime 

d’un problème mécanique fort heureusement vite réparé par le staff technique. Pauline Masanes et Ma-

ryline Journet limitaient les dégâts grâce à de bons passages.

La France attaquait le 2ème tour avec 6 points de retard sur les Allemandes qui effectuaient un deuxième 

tour sur le même rythme que le premier.

Le classement :

1-Espagne 18 pts, 2-Grande Bretagne 23, 3-Allemagne 48, 4-France 66. 

C’était la 8ème fois que l’épreuve se déroulait 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.

Absents du podium l’an passé, les Français ont pris une belle revanche et se sont montrés à la hauteur des espoirs mis en eux par la Fédération Française de 

Motocyclisme et par leurs supporters. Après deux manches consistantes de nos trois pilotes : une huitième et une onzième place pour Marvin Musquin (KTM), 

une onzième place pour Christophe Pourcel (Kawasaki) et une victoire pour Gautier Paulin (Yamaha), l’équipe occupait la tête de l’épreuve avant la dernière 

manche du jour. Mais un incident technique allait malheureusement anéantir leur chance de victoire, Christophe Pourcel déjantant son pneu arrière dans 

la dernière manche alors qu’il venait de subtiliser la troisième place de la course à l’Américain Ryan Dungey ! Cet abandon remettait en cause la place des 

Français sur le podium fi nal, et tous nos espoirs reposaient alors sur les épaules de Paulin qui allait assurer avec une huitième place la seconde marche du 

podium pour l’équipe, et ce pour la quatrième fois en cinq ans !

Christophe Pourcel : « Une seconde place, c’est pas mal et nous sommes quand même contents, nous avions une bonne équipe et l’ambiance entre nous 

était excellente. J’étais frustré après la première manche, une pierre a cassé mon écran de lunette et j’ai du m’arrêter pour en prendre une nouvelle paire, 

car avec la pluie qui tombait je ne voyais rien. Avant la dernière manche nous avons échangé avec Olivier et mes équipiers, et nous avons décidé que Gautier 

rentrerait le premier sur la grille. Je suis bien parti du milieu de grille, mais au cours du troisième tour mon pneu arrière a déjanté et j’ai chuté alors que je 

venais de passer Dungey. C’est une déception car j’avais pris un bon rythme, mais nous savons tous que nous faisons un sport mécanique et qu’un incident 

technique peut toujours arriver ».

Marvin Musquin : « Il m’a manqué deux bons départs pour faire mieux, mais je ne m’en suis pas mal sorti, je pense, en faisant deux bonnes courses. J’ai fait 

mon maximum, dans des conditions de course diffi ciles du fait d’averses ; dommage que j’aie chuté en seconde manche en m’accrochant dans un virage 

avec Campano, je perds quelques points dans cet incident. Je suis content de mon week-end, on a vécu quelque chose d’exceptionnel entre nous et avec le 

public ; jamais je n’avais roulé devant une foule aussi enthousiaste, et je suis heureux que nous leur ayons offert une belle seconde place ».

 Gautier Paulin : « J’ai vécu un grand moment en remportant cette seconde manche devant un public en délire, cela restera longtemps dans ma mémoire. J’ai 

pris un excellent départ, et une fois passé en tête, je n’ai pas trop forcé pour gagner car je savais qu’il restait une manche. Mon second départ a été moins bon, 

j’ai fait pas mal d’erreurs dans les deux premiers tours, et quand on m’a panneauté que Christophe était « out » cela m’a perturbé car je craignais qu’il se soit 

blessé. J’ai vu qu’il était tombé dans un endroit rapide, puis je me suis concentré sur ma course car on m’avait informé que nous jouions toujours la seconde 

place au général ; j’ai repris un bon rythme, et nous avons pu résister aux Australiens qui briguaient eux aussi cette seconde place ».

 Philippe Thiebaut, Directeur Technique National FFM : « Que d’émotions en seconde manche ! Je crois que c’est pour vivre de tels moments qu’on pratique 

la moto, et qu’on prend autant de plaisir dans le sport ! Il y a bien sûr ce soir une petite déception car nous visions la victoire, mais je crois que nous avons 

réalisé une belle performance. Depuis trois ans nous manquons de réussite, mais nous continuons à travailler pour bâtir une équipe de France solide, et en 

seconde manche on a prouvé qu’on pouvait battre les Américains. Il y avait cette année une énergie et une solidarité nouvelle dans l’équipe, la Fédération 

s’est donné les moyens d’en arriver là et on va continuer à serrer les poings. Je suis convaincu que cela va fi nir par payer ! »

Classement fi nal par Nations 

1- USA 26 pts, 2-France 39, 3-Australie 44, 4-Grande-Bretagne 46, 5-Belgique 54, 6-Afrique du Sud 56, 7-Allemagne 68, 8-Espagne 68, 9 Pays-Bas 81, 

10 Estonie 86… 20 nations classées. In The Red est particulièrement fi ère d’avoir participé au succès des équipes de France d’Enduro, de Motocross, de Trial, 

de Long Track, de Side-car et de quad.

Une remise de 15% sera consentie (dans la limite des stocks disponibles) du 1er octobre au 31 décembre 2011 aux 

licenciés (code réduction : reducffm)

Il est possible d’acheter les vêtements des champions sur www.inthered.fr

In The Red partenaire des équipes de France

Appel à candidatures pour le Championnat de France Pit Bike 2012
Les Clubs souhaitant organiser une épreuve de Championnat de France de Pit Bike en 2012 
doivent faire acte de candidature, en téléchargeant le formulaire accessible à partir de la page 
d’accueil du site de la FFM : 
www.ffmoto.org

Plus d’infos sur ffmo.org - 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

Actu

La FFM salue l’arrivée de David Douillet au 
Ministère des Sports 

Si David Douillet n’est pas le premier sportif 
moto à entrer au Gouvernement (André Jarrot 
et Christian Estrosi l’ont précédé à ce poste), 
c’est la première fois qu’un licencié en activité 
de la Fédération Française de Moto devient 
Ministre des Sports.
David Douillet dont chacun connaît la carrière 
en Judo (deux titres Olympiques, quadruple 
Champion du Monde et d’Europe) pratique ré-
gulièrement la moto et le quad depuis de nom-
breuses années, notamment en compétition.
La Fédération est particulièrement heureuse 
que l’un de ses membres accède à la tête de 
ce Ministère, à une époque où les sports mé-
caniques sont injustement dénigrés.
Le Président Jacques Bolle rencontrera le 
Ministre David Douillet dès que possible afi n 
d’évoquer avec lui l’avenir de l’activité motocy-
cliste en France.

Les 125cc Promosport toujours au programme 
en 2012

Afin de démentir certaines rumeurs, la 
Commission Nationale de Vitesse (CNV) de 
la Fédération Française de Motocyclisme 
confi rme que, dans le cadre des Coupes de 
France Promosport, la catégorie 125cc Pro-
mosport sera reconduite pour la saison 2012.
Cette catégorie comprendra les 125cc Pro-
mosport, 125cc pré GP et 80cc pré GP.
Pour rappel, l’objectif de la CNV est de péren-
niser cette catégorie permettant l’accès à la 
compétition pour les plus jeunes et ce dès 
l’âge de 11 ans.

Demande de licence « une manifestation »

D’abord dénommée Licence à la Journée, puis 
Licence Une Epreuve, la Licence Une Manifes-
tation 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 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 votre médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des docu-

ments avec votre règlement au contrôle admi-
nistratif de l’épreuve à laquelle vous souhaitez 
participer. 

Thomas Colley rejoint l’equipe fédérale

Thomas Colley occupe les fonctions de Res-
ponsable du Service Licences (principalement 
les licences internationales) et Affi liations Clubs. 
Agé de 29 ans, il est titulaire d’un Master 1 de 
Management Sportif et d’un D.U. Marketing et 
Management du Sport.
Ses hobbies : le sport en général (il joue au 
centre au Rugby), le VTT, la moto de route 
(avec quelques projets de vitesse sur circuits) 
la musique.

Agenda

Motocross

Championnat du Monde Supermoto à Cahors

Après plusieurs fi nales du Championnat de 
France de Supermotard et l’Open des Nations 
2010, le Moto-Club Cadurcien a été retenu 
pour organiser les 22 et 23 octobre prochains 
l’épreuve française du Championnat du Monde 
de Supermoto 2011 ainsi que le Superquader 
Master’s à Cahors (47).
Chaque année, 8000 spectateurs se donnent 
rendez-vous pour cette épreuve internationale 
mettant en compétition les meilleurs pilotes du 
Monde ainsi que des pilotes locaux de renom 
comme Mike Valade, Luigi Seguy, Fabien Rol-
land, Adrian Mangieu…
Trophée du Grand Cahors : l’épreuve Supermo-
tard « Trophée de Cahors » se déroulera, en marge 
du Supermoto. Il s’agira d’une course open, sans 
distinction de cylindrée ni de catégorie. 
http://www.supermoto-cahors.com (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France de Quad et Moto 
sur Glace 2012

Le championnat de France de Quad et Moto sur 
Glace débutera le 11 décembre prochain dans 
la station de Val Thorens (73).
Ce championnat est ouvert aux quads de cylin-
drées minimum 125cc à 1000cc.
Des classements seront établis pour les 
classes : scratch – junior (de 13 à 20 ans) – 
féminin – vétéran (+ 40ans) – Promotion.
Les demandes d’engagement sont à envoyer à 
D.G.O. Chemin du Lavoir 38570 La Pierre. 
Calendrier :
Dimanche 11 décembre 2011-Val Thorens (73)
Samedi 7 janvier 2012-Pragelato (Italie)
Dimanche 15 janvier 2012-Tignes (73)
Samedi 4 février 2012-Pragelato (Italie)  
Demandes d’engagement, règlements, pro-
gramme : www.quad-sur-glace.com
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

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 le 10 novembre 2011.

L’Equipe de France est montée sur la seconde marche du podium de la 65e édition du Motocross des Nations, disputée à Saint Jean d’Angély, les 17 

et 18 septembre derniers,  devant plus de 40 000 spectateurs enthousiastes venus encourager les trente six équipes engagées dont le Président 

de la FFM, Jacques Bolle. 

Leaders du classement général avant la dernière manche, les tricolores ont fi nalement été devancés par les Américains qui remportent une nouvelle 

fois l’épreuve.

La France aux portes du paradis aux 

Motocross des Nations Trial des Nations : la France 4ème derrière l’Italie ! 

Les 17 et 18 septembre derniers l’Equipe de France de Trial Masculine a terminé à la 4ème place 

du Trial des Nations 2011 organisé à Tolmezzo (Italie). Les concurrents ont du faire face à des 

averses dignes d’une véritable pluie de mousson.

 
La FFM avait sélectionné Loris Gubian (Gas Gas), Alexandre Ferrer (Sherco), Benoît Dagnicourt (Beta) et 

Tanguy Mottin (Montesa), le remplaçant de Jérome Béthune (Gas Gas), blessé lors de la fi nale du Cham-

pionnat de France à Valdeblore le week-end précédent.

En course pour le podium, l’Equipe de France de Trial Masculine s’est élancée juste devant les Italiens, 

rivaux historiques des Français, sur un parcours de 18 zones rendues piégeuses par un orage particuliè-

rement violent.
Sous la pression des Italiens, les Français allaient prendre des risques individuels parfois inconsidérés. 

L’environnement de la course se révélait très favorable aux Italiens qui fi nissaient de creuser l’écart entre les deux nations à l’issue du premier tour (Italie 

62 points ; France 128 points). Au 2ème tour, les Français réalisaient un score proche de celui des Italiens sans toutefois être en mesure de réellement les 

inquiéter.
Devant, l’Espagne tuait assez rapidement les débats pour la première place devant des Anglais jamais en mesure de pouvoir rivaliser.

La prochaine édition se déroulera fi n septembre 2012 à Moutiers en terre helvétique où les organisateurs promettent une course d’exception.

Classement fi nal : 1-Espagne 38 pts, 2 Grande Bretagne 117, 3-Italie 159,4-France 233 …

Trial des Nations Féminin : les filles au pied du podium 

L’Equipe de France Féminine, composée de Sandrine Juffet (Gas Gas), Maryline Journet (Beta) et 

Pauline Masanes (Gas Gas), a accroché en Italie la 4ème place du Trial des Nations Féminin 2011.

 
L’Espagne a remporté le Trial des Nations Féminin 2011 devant l’Angleterre grâce à un 2ème tour fabuleux. 

Les Anglaises en tête à la fi n du premier tour, n’ont pas pu maintenir leur avantage de 2 points à la fi n du 

1er tour.
Pour la troisième place, la lutte opposait les Allemandes à nos trois Françaises. Le début du premier tour 

était délicat pour nos représentantes, Sandrine Juffet, ayant du mal à rentrer dans le match, était victime 

d’un problème mécanique fort heureusement vite réparé par le staff technique. Pauline Masanes et Ma-

ryline Journet limitaient les dégâts grâce à de bons passages.

La France attaquait le 2ème tour avec 6 points de retard sur les Allemandes qui effectuaient un deuxième 

tour sur le même rythme que le premier.

Le classement :

1-Espagne 18 pts, 2-Grande Bretagne 23, 3-Allemagne 48, 4-France 66. 

C’était la 8ème fois que l’épreuve se déroulait 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.

Absents du podium l’an passé, les Français ont pris une belle revanche et se sont montrés à la hauteur des espoirs mis en eux par la Fédération Française de 

Motocyclisme et par leurs supporters. Après deux manches consistantes de nos trois pilotes : une huitième et une onzième place pour Marvin Musquin (KTM), 

une onzième place pour Christophe Pourcel (Kawasaki) et une victoire pour Gautier Paulin (Yamaha), l’équipe occupait la tête de l’épreuve avant la dernière 

manche du jour. Mais un incident technique allait malheureusement anéantir leur chance de victoire, Christophe Pourcel déjantant son pneu arrière dans 

la dernière manche alors qu’il venait de subtiliser la troisième place de la course à l’Américain Ryan Dungey ! Cet abandon remettait en cause la place des 

Français sur le podium fi nal, et tous nos espoirs reposaient alors sur les épaules de Paulin qui allait assurer avec une huitième place la seconde marche du 

podium pour l’équipe, et ce pour la quatrième fois en cinq ans !

Christophe Pourcel : « Une seconde place, c’est pas mal et nous sommes quand même contents, nous avions une bonne équipe et l’ambiance entre nous 

était excellente. J’étais frustré après la première manche, une pierre a cassé mon écran de lunette et j’ai du m’arrêter pour en prendre une nouvelle paire, 

car avec la pluie qui tombait je ne voyais rien. Avant la dernière manche nous avons échangé avec Olivier et mes équipiers, et nous avons décidé que Gautier 

rentrerait le premier sur la grille. Je suis bien parti du milieu de grille, mais au cours du troisième tour mon pneu arrière a déjanté et j’ai chuté alors que je 

venais de passer Dungey. C’est une déception car j’avais pris un bon rythme, mais nous savons tous que nous faisons un sport mécanique et qu’un incident 

technique peut toujours arriver ».

Marvin Musquin : « Il m’a manqué deux bons départs pour faire mieux, mais je ne m’en suis pas mal sorti, je pense, en faisant deux bonnes courses. J’ai fait 

mon maximum, dans des conditions de course diffi ciles du fait d’averses ; dommage que j’aie chuté en seconde manche en m’accrochant dans un virage 

avec Campano, je perds quelques points dans cet incident. Je suis content de mon week-end, on a vécu quelque chose d’exceptionnel entre nous et avec le 

public ; jamais je n’avais roulé devant une foule aussi enthousiaste, et je suis heureux que nous leur ayons offert une belle seconde place ».

 Gautier Paulin : « J’ai vécu un grand moment en remportant cette seconde manche devant un public en délire, cela restera longtemps dans ma mémoire. J’ai 

pris un excellent départ, et une fois passé en tête, je n’ai pas trop forcé pour gagner car je savais qu’il restait une manche. Mon second départ a été moins bon, 

j’ai fait pas mal d’erreurs dans les deux premiers tours, et quand on m’a panneauté que Christophe était « out » cela m’a perturbé car je craignais qu’il se soit 

blessé. J’ai vu qu’il était tombé dans un endroit rapide, puis je me suis concentré sur ma course car on m’avait informé que nous jouions toujours la seconde 

place au général ; j’ai repris un bon rythme, et nous avons pu résister aux Australiens qui briguaient eux aussi cette seconde place ».

 Philippe Thiebaut, Directeur Technique National FFM : « Que d’émotions en seconde manche ! Je crois que c’est pour vivre de tels moments qu’on pratique 

la moto, et qu’on prend autant de plaisir dans le sport ! Il y a bien sûr ce soir une petite déception car nous visions la victoire, mais je crois que nous avons 

réalisé une belle performance. Depuis trois ans nous manquons de réussite, mais nous continuons à travailler pour bâtir une équipe de France solide, et en 

seconde manche on a prouvé qu’on pouvait battre les Américains. Il y avait cette année une énergie et une solidarité nouvelle dans l’équipe, la Fédération 

s’est donné les moyens d’en arriver là et on va continuer à serrer les poings. Je suis convaincu que cela va fi nir par payer ! »

Classement fi nal par Nations 

1- USA 26 pts, 2-France 39, 3-Australie 44, 4-Grande-Bretagne 46, 5-Belgique 54, 6-Afrique du Sud 56, 7-Allemagne 68, 8-Espagne 68, 9 Pays-Bas 81, 

10 Estonie 86… 20 nations classées. In The Red est particulièrement fi ère d’avoir participé au succès des équipes de France d’Enduro, de Motocross, de Trial, 

de Long Track, de Side-car et de quad.

Une remise de 15% sera consentie (dans la limite des stocks disponibles) du 1er octobre au 31 décembre 2011 aux 

licenciés (code réduction : reducffm)

Il est possible d’acheter les vêtements des champions sur www.inthered.fr

In The Red partenaire des équipes de France

Appel à candidatures pour le Championnat de France Pit Bike 2012
Les Clubs souhaitant organiser une épreuve de Championnat de France de Pit Bike en 2012 
doivent faire acte de candidature, en téléchargeant le formulaire accessible à partir de la page 
d’accueil du site de la FFM : 
www.ffmoto.org

Plus d’infos sur ffmo.org - 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

Actu

La FFM salue l’arrivée de David Douillet au 
Ministère des Sports 

Si David Douillet n’est pas le premier sportif 
moto à entrer au Gouvernement (André Jarrot 
et Christian Estrosi l’ont précédé à ce poste), 
c’est la première fois qu’un licencié en activité 
de la Fédération Française de Moto devient 
Ministre des Sports.
David Douillet dont chacun connaît la carrière 
en Judo (deux titres Olympiques, quadruple 
Champion du Monde et d’Europe) pratique ré-
gulièrement la moto et le quad depuis de nom-
breuses années, notamment en compétition.
La Fédération est particulièrement heureuse 
que l’un de ses membres accède à la tête de 
ce Ministère, à une époque où les sports mé-
caniques sont injustement dénigrés.
Le Président Jacques Bolle rencontrera le 
Ministre David Douillet dès que possible afi n 
d’évoquer avec lui l’avenir de l’activité motocy-
cliste en France.

Les 125cc Promosport toujours au programme 
en 2012

Afin de démentir certaines rumeurs, la 
Commission Nationale de Vitesse (CNV) de 
la Fédération Française de Motocyclisme 
confi rme que, dans le cadre des Coupes de 
France Promosport, la catégorie 125cc Pro-
mosport sera reconduite pour la saison 2012.
Cette catégorie comprendra les 125cc Pro-
mosport, 125cc pré GP et 80cc pré GP.
Pour rappel, l’objectif de la CNV est de péren-
niser cette catégorie permettant l’accès à la 
compétition pour les plus jeunes et ce dès 
l’âge de 11 ans.

Demande de licence « une manifestation »

D’abord dénommée Licence à la Journée, puis 
Licence Une Epreuve, la Licence Une Manifes-
tation 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 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 votre médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des docu-

ments avec votre règlement au contrôle admi-
nistratif de l’épreuve à laquelle vous souhaitez 
participer. 

Thomas Colley rejoint l’equipe fédérale

Thomas Colley occupe les fonctions de Res-
ponsable du Service Licences (principalement 
les licences internationales) et Affi liations Clubs. 
Agé de 29 ans, il est titulaire d’un Master 1 de 
Management Sportif et d’un D.U. Marketing et 
Management du Sport.
Ses hobbies : le sport en général (il joue au 
centre au Rugby), le VTT, la moto de route 
(avec quelques projets de vitesse sur circuits) 
la musique.

Agenda

Motocross

Championnat du Monde Supermoto à Cahors

Après plusieurs fi nales du Championnat de 
France de Supermotard et l’Open des Nations 
2010, le Moto-Club Cadurcien a été retenu 
pour organiser les 22 et 23 octobre prochains 
l’épreuve française du Championnat du Monde 
de Supermoto 2011 ainsi que le Superquader 
Master’s à Cahors (47).
Chaque année, 8000 spectateurs se donnent 
rendez-vous pour cette épreuve internationale 
mettant en compétition les meilleurs pilotes du 
Monde ainsi que des pilotes locaux de renom 
comme Mike Valade, Luigi Seguy, Fabien Rol-
land, Adrian Mangieu…
Trophée du Grand Cahors : l’épreuve Supermo-
tard « Trophée de Cahors » se déroulera, en marge 
du Supermoto. Il s’agira d’une course open, sans 
distinction de cylindrée ni de catégorie. 
http://www.supermoto-cahors.com (plus d’infos 
sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France de Quad et Moto 
sur Glace 2012

Le championnat de France de Quad et Moto sur 
Glace débutera le 11 décembre prochain dans 
la station de Val Thorens (73).
Ce championnat est ouvert aux quads de cylin-
drées minimum 125cc à 1000cc.
Des classements seront établis pour les 
classes : scratch – junior (de 13 à 20 ans) – 
féminin – vétéran (+ 40ans) – Promotion.
Les demandes d’engagement sont à envoyer à 
D.G.O. Chemin du Lavoir 38570 La Pierre. 
Calendrier :
Dimanche 11 décembre 2011-Val Thorens (73)
Samedi 7 janvier 2012-Pragelato (Italie)
Dimanche 15 janvier 2012-Tignes (73)
Samedi 4 février 2012-Pragelato (Italie)  
Demandes d’engagement, règlements, pro-
gramme : www.quad-sur-glace.com
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

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 le 10 novembre 2011.

L’Equipe de France est montée sur la seconde marche du podium de la 65e édition du Motocross des Nations, disputée à Saint Jean d’Angély, les 17 

et 18 septembre derniers,  devant plus de 40 000 spectateurs enthousiastes venus encourager les trente six équipes engagées dont le Président 

de la FFM, Jacques Bolle. 

Leaders du classement général avant la dernière manche, les tricolores ont fi nalement été devancés par les Américains qui remportent une nouvelle 

fois l’épreuve.

La France aux portes du paradis aux 

Motocross des Nations Trial des Nations : la France 4ème derrière l’Italie ! 

Les 17 et 18 septembre derniers l’Equipe de France de Trial Masculine a terminé à la 4ème place 

du Trial des Nations 2011 organisé à Tolmezzo (Italie). Les concurrents ont du faire face à des 

averses dignes d’une véritable pluie de mousson.

 
La FFM avait sélectionné Loris Gubian (Gas Gas), Alexandre Ferrer (Sherco), Benoît Dagnicourt (Beta) et 

Tanguy Mottin (Montesa), le remplaçant de Jérome Béthune (Gas Gas), blessé lors de la fi nale du Cham-

pionnat de France à Valdeblore le week-end précédent.

En course pour le podium, l’Equipe de France de Trial Masculine s’est élancée juste devant les Italiens, 

rivaux historiques des Français, sur un parcours de 18 zones rendues piégeuses par un orage particuliè-

rement violent.
Sous la pression des Italiens, les Français allaient prendre des risques individuels parfois inconsidérés. 

L’environnement de la course se révélait très favorable aux Italiens qui fi nissaient de creuser l’écart entre les deux nations à l’issue du premier tour (Italie 

62 points ; France 128 points). Au 2ème tour, les Français réalisaient un score proche de celui des Italiens sans toutefois être en mesure de réellement les 

inquiéter.
Devant, l’Espagne tuait assez rapidement les débats pour la première place devant des Anglais jamais en mesure de pouvoir rivaliser.

La prochaine édition se déroulera fi n septembre 2012 à Moutiers en terre helvétique où les organisateurs promettent une course d’exception.

Classement fi nal : 1-Espagne 38 pts, 2 Grande Bretagne 117, 3-Italie 159,4-France 233 …

Trial des Nations Féminin : les filles au pied du podium 

L’Equipe de France Féminine, composée de Sandrine Juffet (Gas Gas), Maryline Journet (Beta) et 

Pauline Masanes (Gas Gas), a accroché en Italie la 4ème place du Trial des Nations Féminin 2011.

 
L’Espagne a remporté le Trial des Nations Féminin 2011 devant l’Angleterre grâce à un 2ème tour fabuleux. 

Les Anglaises en tête à la fi n du premier tour, n’ont pas pu maintenir leur avantage de 2 points à la fi n du 

1er tour.
Pour la troisième place, la lutte opposait les Allemandes à nos trois Françaises. Le début du premier tour 

était délicat pour nos représentantes, Sandrine Juffet, ayant du mal à rentrer dans le match, était victime 

d’un problème mécanique fort heureusement vite réparé par le staff technique. Pauline Masanes et Ma-

ryline Journet limitaient les dégâts grâce à de bons passages.

La France attaquait le 2ème tour avec 6 points de retard sur les Allemandes qui effectuaient un deuxième 

tour sur le même rythme que le premier.

Le classement :

1-Espagne 18 pts, 2-Grande Bretagne 23, 3-Allemagne 48, 4-France 66. 

C’était la 8ème fois que l’épreuve se déroulait 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.

Absents du podium l’an passé, les Français ont pris une belle revanche et se sont montrés à la hauteur des espoirs mis en eux par la Fédération Française de 

Motocyclisme et par leurs supporters. Après deux manches consistantes de nos trois pilotes : une huitième et une onzième place pour Marvin Musquin (KTM), 

une onzième place pour Christophe Pourcel (Kawasaki) et une victoire pour Gautier Paulin (Yamaha), l’équipe occupait la tête de l’épreuve avant la dernière 

manche du jour. Mais un incident technique allait malheureusement anéantir leur chance de victoire, Christophe Pourcel déjantant son pneu arrière dans 

la dernière manche alors qu’il venait de subtiliser la troisième place de la course à l’Américain Ryan Dungey ! Cet abandon remettait en cause la place des 

Français sur le podium fi nal, et tous nos espoirs reposaient alors sur les épaules de Paulin qui allait assurer avec une huitième place la seconde marche du 

podium pour l’équipe, et ce pour la quatrième fois en cinq ans !

Christophe Pourcel : « Une seconde place, c’est pas mal et nous sommes quand même contents, nous avions une bonne équipe et l’ambiance entre nous 

était excellente. J’étais frustré après la première manche, une pierre a cassé mon écran de lunette et j’ai du m’arrêter pour en prendre une nouvelle paire, 

car avec la pluie qui tombait je ne voyais rien. Avant la dernière manche nous avons échangé avec Olivier et mes équipiers, et nous avons décidé que Gautier 

rentrerait le premier sur la grille. Je suis bien parti du milieu de grille, mais au cours du troisième tour mon pneu arrière a déjanté et j’ai chuté alors que je 

venais de passer Dungey. C’est une déception car j’avais pris un bon rythme, mais nous savons tous que nous faisons un sport mécanique et qu’un incident 

technique peut toujours arriver ».

Marvin Musquin : « Il m’a manqué deux bons départs pour faire mieux, mais je ne m’en suis pas mal sorti, je pense, en faisant deux bonnes courses. J’ai fait 

mon maximum, dans des conditions de course diffi ciles du fait d’averses ; dommage que j’aie chuté en seconde manche en m’accrochant dans un virage 

avec Campano, je perds quelques points dans cet incident. Je suis content de mon week-end, on a vécu quelque chose d’exceptionnel entre nous et avec le 

public ; jamais je n’avais roulé devant une foule aussi enthousiaste, et je suis heureux que nous leur ayons offert une belle seconde place ».

 Gautier Paulin : « J’ai vécu un grand moment en remportant cette seconde manche devant un public en délire, cela restera longtemps dans ma mémoire. J’ai 

pris un excellent départ, et une fois passé en tête, je n’ai pas trop forcé pour gagner car je savais qu’il restait une manche. Mon second départ a été moins bon, 

j’ai fait pas mal d’erreurs dans les deux premiers tours, et quand on m’a panneauté que Christophe était « out » cela m’a perturbé car je craignais qu’il se soit 

blessé. J’ai vu qu’il était tombé dans un endroit rapide, puis je me suis concentré sur ma course car on m’avait informé que nous jouions toujours la seconde 

place au général ; j’ai repris un bon rythme, et nous avons pu résister aux Australiens qui briguaient eux aussi cette seconde place ».

 Philippe Thiebaut, Directeur Technique National FFM : « Que d’émotions en seconde manche ! Je crois que c’est pour vivre de tels moments qu’on pratique 

la moto, et qu’on prend autant de plaisir dans le sport ! Il y a bien sûr ce soir une petite déception car nous visions la victoire, mais je crois que nous avons 

réalisé une belle performance. Depuis trois ans nous manquons de réussite, mais nous continuons à travailler pour bâtir une équipe de France solide, et en 

seconde manche on a prouvé qu’on pouvait battre les Américains. Il y avait cette année une énergie et une solidarité nouvelle dans l’équipe, la Fédération 

s’est donné les moyens d’en arriver là et on va continuer à serrer les poings. Je suis convaincu que cela va fi nir par payer ! »

Classement fi nal par Nations 

1- USA 26 pts, 2-France 39, 3-Australie 44, 4-Grande-Bretagne 46, 5-Belgique 54, 6-Afrique du Sud 56, 7-Allemagne 68, 8-Espagne 68, 9 Pays-Bas 81, 

10 Estonie 86… 20 nations classées. In The Red est particulièrement fi ère d’avoir participé au succès des équipes de France d’Enduro, de Motocross, de Trial, 

de Long Track, de Side-car et de quad.

Une remise de 15% sera consentie (dans la limite des stocks disponibles) du 1er octobre au 31 décembre 2011 aux 

licenciés (code réduction : reducffm)

Il est possible d’acheter les vêtements des champions sur www.inthered.fr

In The Red partenaire des équipes de France

Appel à candidatures pour le Championnat de France Pit Bike 2012
Les Clubs souhaitant organiser une épreuve de Championnat de France de Pit Bike en 2012 
doivent faire acte de candidature, en téléchargeant le formulaire accessible à partir de la page 
d’accueil du site de la FFM : 
www.ffmoto.org

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



Supercross de Bercy

Le plus prestigieux Supercross hors-Amérique 
se court depuis bientôt 30 ans sur les bords 
de Seine, en plein Paris ! La 29ème édition de 
Bercy se déroulera les 28, 29 et 30 octobre 
2011. Après le succès de l’an dernier, l’opéra-
tion essais + paddock extérieur ouvert à tous et 
gratuit les après-midi  sera bien sûr reconduite, 
avec signatures d’autographes des top-pilotes, 
exposants, etc. 
Site officiel : www.supercrossbercy.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross de Sassay

Sassay Motoverte organise le 16 octobre 2011 
un motocross national sur le terrain des 
Varennes à Sassay (41).
Au programme, la finale du championnat de 
ligue Quad, la finale du Minivert de ligue 65/85, 
un National B et un National A avec les meilleurs 
représentant de la ligue du Centre et quelques 
pointures du Championnat de France MX1.
Les courses se dérouleront de 10h00 à 18h00.
Pour en savoir plus : www.sassaymotoverte.com 
 

Course sur Prairie de Gironville

L’Enduro Club de Verrières et l’Association 
Gironville (77) préparent cette année, pour la 
8ème édition, outre les catégories de course 

sur prairie traditionnelles, un week-end spécial 
motos anciennes les 15 et 16 octobre 2011.
Les nostalgiques et passionnés se retrouve-
ront lors de cette épreuve de moto sur prairie à 
Gironville, près de Nemours (77) où se tiendra 
également une très belle exposition de vieilles 
motocyclettes.
Pilotes, réservez sans hésiter votre week-end 
pour ce voyage dans le passé.
Tous les renseignements au 01.64.28.77.50. 
ou sur le site Internet : 
www.coursesurprairie-gironville77.fr

Course sur prairie à Melesse

Nouveau club monté en octobre 2010, le Moto-
Club de l’Illet (35) organise une course sur prai-
rie le 23 octobre prochain à Melesse (35).
Les catégories acceptées : 250/450, Enduro, 
125 2 temps et Pit Bike.
La finale du Championnat de Bretagne Pit Bike 
se déroulera à cette occasion.
L’entrée sera gratuite.
Pour en savoir plus : www.motoclub-delillet.com

Enduro

7ème Enduropale du Touquet

Les engagements pour le 7ème Enduropale du 
Touquet Pas-de-Calais/Quaduro et Enduropale 
jeunes qui se dérouleront les 4 et 5 février pro-
chains sur la plage du Touquet (62) sont d’ores 
et déjà ouverts. Il est possible de s’engager en 
ligne et de payer, sur le site www.enduropale-
dutouquet.fr
La course est ouverte à 1050 motos, 550 
quads et 250 motos jeunes.
Pour en savoir plus : www.enduropaledutouquet.fr 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur sable

Le Championnat de France Endurance TT des 
Courses sur Sable 2012 prépare sa mue avec 
de nombreuses nouveautés qui vont être mises 
en place. A l’instar d’autres disciplines, les 
engagements pilotes pourront se faire doréna-
vant par internet. Il suffira de se rendre dans la 
rubrique «engagement pilote» sur le site inter-
net www.courses-sur-sable.fr. Attention, ce sys-

tème d’engagement sur internet ne concerne 
pas les courses de Loon Plage et du Touquet, 
ces épreuves ayant déjà mis en place leur 
propre système.
Calendrier 2011-2012 : Loon-Plage (59) 19-20 
novembre 2011 (Motos et quads) ; Saint-Léger 
de Balson (33) 4 décembre 2011 (Quads) ; 
Saint-Léger de Balson 11 décembre 2011 
(Motos) ; Grayan l’Hopital (33) 8 janvier 2012 
(Motos) ; Hossegor (40) 14-15 janvier 2012 (Mo-
tos et quads) ; le Touquet (62) 4-5 février 2012 
(Motos et quads).
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Equipe Espoir d’Enduro Aquitain.

Pour l’année 2012, la Ligue Aquitaine de Moto 
a mis en place une Equipe Espoir d’Enduro 
Aquitain. 
Cette équipe a pour but de détecter et d’aider 
des jeunes pilotes Aquitains à accéder au meil-
leur niveau en leur proposant une structure au 
travers d’un entrainement, d’un encadrement 
professionnel et d’une aide matérielle propo-
sée aux sportifs de haut niveau.
Les sélections sont ouvertes à tous les pilotes.
Le jury sera composé des membres du comité 
de la Ligue d’Aquitaine de moto et de Brevetés 
d’Etat Moto.
Ce projet répond aux directives de la Fédération 
Française de Moto dans l’optique de la « Filière 
Enduro » et de son projet « d’Excellence Sportive » 
qui a pour but la détection de jeunes pilotes. 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance tout-terrain

Les 5h et 3h du Coudriou

Le Moto Club du Pays des Olonnes organise le 
30 octobre la finale du championnat de ligue 
Pays de la Loire et Poitou Charente d’endu-
rance tout-terrain au Château d’Olonne en 
Vendée (85). 
Cette épreuve est ouverte à tous et se dérou-
lera en 5h pour les équipages, 3h pour les 
solos.
Engagement et renseignements sur le site du 
club: www.mcpaysdesolonnes.a3w.fr  ou Mr 
Tesson 06.28.73.34.54. 
Mail : motoclubpaysdesolonnes@wanadoo.fr 

Il y a quelques jours, la France a eu le plaisir d’accueillir la plus 

grande épreuve de motocross de l’année avec le Motocross 

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

L’Équipe de France composée de Gautier Paulin, Marvin Musquin 

et de Christophe Pourcel a tenu la dragée haute à l’ensemble 

des nations présentes y compris aux Américains menant cette 

compétition jusqu’au début de la dernière manche.

Malheureusement, les dieux de la mécanique en ont décidé 

autrement et un pneu déjanté nous fit perdre toute chance de 

victoire.

Même si elle a un goût amer, notre deuxième place démontre 

l’excellence du motocross français et de nos filières qui y 

contribuent efficacement.

Bravo donc à nos trois tricolores et à l’encadrement fédéral qui 

n’ont pas démérité, bien au contraire.

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
France Moto Magazine N° 450
Revue mensuelle de la Fédération Française de Motocyclisme, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris.Tél. : 01 49 23 77 00 - Fax : 01 49 23 77 21. 
Directeur de la Publication : Sébastien Poirier. Rédacteur en Chef : Lilian Martorell. tel : 01 49 23 77 15
Impression : Imprimerie Pure Impression. 
Commission paritaire : 0711 G 88290. Dépôt légal : à la parution. ISSN-1272-9310. Diffusion par abonnement. 
Abonnement un an : licenciés : 20 Euros, non licenciés : 25 Euros. 
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Courses sur piste

Les Français en course sur pistes

Grâce aux performances de nos pilotes lors 
des 2 dernières finales du Championnat du 
Monde de Long Track à Vechta (Allemagne) et 
Morizès (France), 3 coureurs FFM sont d’ores 
et déjà qualifiés pour les finales du champion-
nat du Monde de Long-track 2012. Il s’agit de 
Stéphane et Mathieu Tresarrieu, vainqueurs à 
Morizès et Théo Pijper.
3 autres pilotes FFM participeront au Chal-
lenge, à St Colomb de Lauzun, qui permettra 
également de se qualifier pour les finales 
2012.
Ces pilotes sont David Bellego, Gabriel Duber-
nard et Philippe Ostyn.

Stages, roulages, 
entraînements

Moto verte

Stage de la Toussaint KDM

K.D.M organise une semaine de stage du 24 
au 28 octobre 2011, pour des pilotes en 65cc 
jusqu’au 250cc, niveau ligue au minimum.
Stage prévu à St Jean d’Angély (17). 
Pour tout renseignement complémen-
taire : http://www.kdm-kids.com  ou Fred au 
06.85.70.44.85 frederic.chartier8@wanadoo.fr 
Tel.06.85.70.44.85.

Salon, expo

Salon de la Moto, Scooter, Quad Paris 2011

Nouvelles dates, nouvelle durée, nouveaux halls 
et nouveau nom… l’édition 2011 du Salon Moto 
est une occasion unique de conjuguer passion et 
raison avec tous les acteurs des deux roues (plus 
de 250 exposants) réunis dans les trois pavillons 
5, 6 et 8 de Paris Expo Porte de Versailles, du 30 
novembre au 4 décembre prochains. Tous les 
grands constructeurs et équipementiers présents 
contribueront à faire de cet événement le rendez-
vous incontournable de 2011 !
Plus d’infos sur : www.lesalondelamoto.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Salon de la moto de Montbéliard

Le Moto-Club de Montbéliard organise son 19ème 
Marché de la Moto les samedi 22 et dimanche 23 
octobre 2011 à la salle La Roselière à Montbéliard 
(25). 
Le dépôt des motos et accessoires se fera le same-
di de 8h à 12h.
L’ouverture au public: samedi de 14h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h
L’entrée: 2 € 
Renseignements: www.mcmontbeliard ou 
03.84.27.43.03 ou 06.73. 81.84.05.

Salon Moto Légende 

Le prochain Salon Moto Légende ouvrira ses portes 
du 18 au 20 novembre 2011 au Parc Floral de 
Paris.
Le Salon Moto Légende est devenu au fil des édi-
tions le rendez-vous incontournable pour tous les 
amateurs de belles mécaniques. Il rassemble 
chaque année plus de 20.000 passionnés qui 
viennent faire de bonnes affaires auprès des pro-
fessionnels, fouiner dans les bacs de la bourse 
d’échanges pour dénicher la pièce rare, rêver de-
vant des motos atypiques ou encore rencontrer les 
principaux clubs, le tout dans une ambiance cha-
leureuse de convivialité et de partage. La Fédéra-
tion Française de Motocyclisme sera bien entendu 
présente avec son stand habituel et la remise des 
prix aux Champions des différentes disciplines mo-
tos classiques (qui bénéficieront d’une invitation) y 
sera organisée le samedi 19 novembre.
Plus d’infos sur : www.salon-moto-legende.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Média

Scootitude, le magazine du scooter rétro

Scootitude, le premier magazine francophone 
100% scooters rétro parait tous les deux mois 
en kiosque et il est disponible par abonnement 
sur www.scootitude.com ! 
Actualités, tendances, rassemblements, clubs, 
restaurations, collections, professionnels, 
essais, astuces, histoire des marques... Tout 
y est.
Scootitude Magazine, LE rendez-vous des 
amateurs de Vespa, Lambretta et autres 
marques qui ont fait l’histoire du scooter. 
5,50 € en kiosque et feuilletable en ligne. 
Liste des points de vente sur www.scootitude.com
Rejoignez également le fan club Scootitude sur 
Facebook !

Motos de légende 2012 : l’agenda

Pour les amoureux de motos de légende, re-
trouvez semaine après semaine, une sélection 
des plus belles photos de votre passion.
Posé sur votre bureau, l’agenda permettra 
d’inscrire vos rendez-vous, vos prochaines 
balades/course/démos, prendre des notes, 
consulter la fête du jour, noter l’anniversaire 
de Maman ou les jours fériés… tout en admi-
rant la photo de la semaine
Une page pour vous organiser et une page 
pour vous évader, l’agenda-calendrier Motos 
de Légende 2012 est un objet inédit dont vous 
ne pourrez plus vous passer.
Agenda Motos de Légende 2012, 14,95 euros, 
dans toutes les librairies.

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



Supercross de Bercy

Le plus prestigieux Supercross hors-Amérique 
se court depuis bientôt 30 ans sur les bords 
de Seine, en plein Paris ! La 29ème édition de 
Bercy se déroulera les 28, 29 et 30 octobre 
2011. Après le succès de l’an dernier, l’opéra-
tion essais + paddock extérieur ouvert à tous et 
gratuit les après-midi  sera bien sûr reconduite, 
avec signatures d’autographes des top-pilotes, 
exposants, etc. 
Site officiel : www.supercrossbercy.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross de Sassay

Sassay Motoverte organise le 16 octobre 2011 
un motocross national sur le terrain des 
Varennes à Sassay (41).
Au programme, la finale du championnat de 
ligue Quad, la finale du Minivert de ligue 65/85, 
un National B et un National A avec les meilleurs 
représentant de la ligue du Centre et quelques 
pointures du Championnat de France MX1.
Les courses se dérouleront de 10h00 à 18h00.
Pour en savoir plus : www.sassaymotoverte.com 
 

Course sur Prairie de Gironville

L’Enduro Club de Verrières et l’Association 
Gironville (77) préparent cette année, pour la 
8ème édition, outre les catégories de course 

sur prairie traditionnelles, un week-end spécial 
motos anciennes les 15 et 16 octobre 2011.
Les nostalgiques et passionnés se retrouve-
ront lors de cette épreuve de moto sur prairie à 
Gironville, près de Nemours (77) où se tiendra 
également une très belle exposition de vieilles 
motocyclettes.
Pilotes, réservez sans hésiter votre week-end 
pour ce voyage dans le passé.
Tous les renseignements au 01.64.28.77.50. 
ou sur le site Internet : 
www.coursesurprairie-gironville77.fr

Course sur prairie à Melesse

Nouveau club monté en octobre 2010, le Moto-
Club de l’Illet (35) organise une course sur prai-
rie le 23 octobre prochain à Melesse (35).
Les catégories acceptées : 250/450, Enduro, 
125 2 temps et Pit Bike.
La finale du Championnat de Bretagne Pit Bike 
se déroulera à cette occasion.
L’entrée sera gratuite.
Pour en savoir plus : www.motoclub-delillet.com

Enduro

7ème Enduropale du Touquet

Les engagements pour le 7ème Enduropale du 
Touquet Pas-de-Calais/Quaduro et Enduropale 
jeunes qui se dérouleront les 4 et 5 février pro-
chains sur la plage du Touquet (62) sont d’ores 
et déjà ouverts. Il est possible de s’engager en 
ligne et de payer, sur le site www.enduropale-
dutouquet.fr
La course est ouverte à 1050 motos, 550 
quads et 250 motos jeunes.
Pour en savoir plus : www.enduropaledutouquet.fr 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur sable

Le Championnat de France Endurance TT des 
Courses sur Sable 2012 prépare sa mue avec 
de nombreuses nouveautés qui vont être mises 
en place. A l’instar d’autres disciplines, les 
engagements pilotes pourront se faire doréna-
vant par internet. Il suffira de se rendre dans la 
rubrique «engagement pilote» sur le site inter-
net www.courses-sur-sable.fr. Attention, ce sys-

tème d’engagement sur internet ne concerne 
pas les courses de Loon Plage et du Touquet, 
ces épreuves ayant déjà mis en place leur 
propre système.
Calendrier 2011-2012 : Loon-Plage (59) 19-20 
novembre 2011 (Motos et quads) ; Saint-Léger 
de Balson (33) 4 décembre 2011 (Quads) ; 
Saint-Léger de Balson 11 décembre 2011 
(Motos) ; Grayan l’Hopital (33) 8 janvier 2012 
(Motos) ; Hossegor (40) 14-15 janvier 2012 (Mo-
tos et quads) ; le Touquet (62) 4-5 février 2012 
(Motos et quads).
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Equipe Espoir d’Enduro Aquitain.

Pour l’année 2012, la Ligue Aquitaine de Moto 
a mis en place une Equipe Espoir d’Enduro 
Aquitain. 
Cette équipe a pour but de détecter et d’aider 
des jeunes pilotes Aquitains à accéder au meil-
leur niveau en leur proposant une structure au 
travers d’un entrainement, d’un encadrement 
professionnel et d’une aide matérielle propo-
sée aux sportifs de haut niveau.
Les sélections sont ouvertes à tous les pilotes.
Le jury sera composé des membres du comité 
de la Ligue d’Aquitaine de moto et de Brevetés 
d’Etat Moto.
Ce projet répond aux directives de la Fédération 
Française de Moto dans l’optique de la « Filière 
Enduro » et de son projet « d’Excellence Sportive » 
qui a pour but la détection de jeunes pilotes. 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance tout-terrain

Les 5h et 3h du Coudriou

Le Moto Club du Pays des Olonnes organise le 
30 octobre la finale du championnat de ligue 
Pays de la Loire et Poitou Charente d’endu-
rance tout-terrain au Château d’Olonne en 
Vendée (85). 
Cette épreuve est ouverte à tous et se dérou-
lera en 5h pour les équipages, 3h pour les 
solos.
Engagement et renseignements sur le site du 
club: www.mcpaysdesolonnes.a3w.fr  ou Mr 
Tesson 06.28.73.34.54. 
Mail : motoclubpaysdesolonnes@wanadoo.fr 

Il y a quelques jours, la France a eu le plaisir d’accueillir la plus 

grande épreuve de motocross de l’année avec le Motocross 

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

L’Équipe de France composée de Gautier Paulin, Marvin Musquin 

et de Christophe Pourcel a tenu la dragée haute à l’ensemble 

des nations présentes y compris aux Américains menant cette 

compétition jusqu’au début de la dernière manche.

Malheureusement, les dieux de la mécanique en ont décidé 

autrement et un pneu déjanté nous fit perdre toute chance de 

victoire.

Même si elle a un goût amer, notre deuxième place démontre 

l’excellence du motocross français et de nos filières qui y 

contribuent efficacement.

Bravo donc à nos trois tricolores et à l’encadrement fédéral qui 

n’ont pas démérité, bien au contraire.

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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Courses sur piste

Les Français en course sur pistes

Grâce aux performances de nos pilotes lors 
des 2 dernières finales du Championnat du 
Monde de Long Track à Vechta (Allemagne) et 
Morizès (France), 3 coureurs FFM sont d’ores 
et déjà qualifiés pour les finales du champion-
nat du Monde de Long-track 2012. Il s’agit de 
Stéphane et Mathieu Tresarrieu, vainqueurs à 
Morizès et Théo Pijper.
3 autres pilotes FFM participeront au Chal-
lenge, à St Colomb de Lauzun, qui permettra 
également de se qualifier pour les finales 
2012.
Ces pilotes sont David Bellego, Gabriel Duber-
nard et Philippe Ostyn.

Stages, roulages, 
entraînements

Moto verte

Stage de la Toussaint KDM

K.D.M organise une semaine de stage du 24 
au 28 octobre 2011, pour des pilotes en 65cc 
jusqu’au 250cc, niveau ligue au minimum.
Stage prévu à St Jean d’Angély (17). 
Pour tout renseignement complémen-
taire : http://www.kdm-kids.com  ou Fred au 
06.85.70.44.85 frederic.chartier8@wanadoo.fr 
Tel.06.85.70.44.85.

Salon, expo

Salon de la Moto, Scooter, Quad Paris 2011

Nouvelles dates, nouvelle durée, nouveaux halls 
et nouveau nom… l’édition 2011 du Salon Moto 
est une occasion unique de conjuguer passion et 
raison avec tous les acteurs des deux roues (plus 
de 250 exposants) réunis dans les trois pavillons 
5, 6 et 8 de Paris Expo Porte de Versailles, du 30 
novembre au 4 décembre prochains. Tous les 
grands constructeurs et équipementiers présents 
contribueront à faire de cet événement le rendez-
vous incontournable de 2011 !
Plus d’infos sur : www.lesalondelamoto.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Salon de la moto de Montbéliard

Le Moto-Club de Montbéliard organise son 19ème 
Marché de la Moto les samedi 22 et dimanche 23 
octobre 2011 à la salle La Roselière à Montbéliard 
(25). 
Le dépôt des motos et accessoires se fera le same-
di de 8h à 12h.
L’ouverture au public: samedi de 14h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h
L’entrée: 2 € 
Renseignements: www.mcmontbeliard ou 
03.84.27.43.03 ou 06.73. 81.84.05.

Salon Moto Légende 

Le prochain Salon Moto Légende ouvrira ses portes 
du 18 au 20 novembre 2011 au Parc Floral de 
Paris.
Le Salon Moto Légende est devenu au fil des édi-
tions le rendez-vous incontournable pour tous les 
amateurs de belles mécaniques. Il rassemble 
chaque année plus de 20.000 passionnés qui 
viennent faire de bonnes affaires auprès des pro-
fessionnels, fouiner dans les bacs de la bourse 
d’échanges pour dénicher la pièce rare, rêver de-
vant des motos atypiques ou encore rencontrer les 
principaux clubs, le tout dans une ambiance cha-
leureuse de convivialité et de partage. La Fédéra-
tion Française de Motocyclisme sera bien entendu 
présente avec son stand habituel et la remise des 
prix aux Champions des différentes disciplines mo-
tos classiques (qui bénéficieront d’une invitation) y 
sera organisée le samedi 19 novembre.
Plus d’infos sur : www.salon-moto-legende.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Média

Scootitude, le magazine du scooter rétro

Scootitude, le premier magazine francophone 
100% scooters rétro parait tous les deux mois 
en kiosque et il est disponible par abonnement 
sur www.scootitude.com ! 
Actualités, tendances, rassemblements, clubs, 
restaurations, collections, professionnels, 
essais, astuces, histoire des marques... Tout 
y est.
Scootitude Magazine, LE rendez-vous des 
amateurs de Vespa, Lambretta et autres 
marques qui ont fait l’histoire du scooter. 
5,50 € en kiosque et feuilletable en ligne. 
Liste des points de vente sur www.scootitude.com
Rejoignez également le fan club Scootitude sur 
Facebook !

Motos de légende 2012 : l’agenda

Pour les amoureux de motos de légende, re-
trouvez semaine après semaine, une sélection 
des plus belles photos de votre passion.
Posé sur votre bureau, l’agenda permettra 
d’inscrire vos rendez-vous, vos prochaines 
balades/course/démos, prendre des notes, 
consulter la fête du jour, noter l’anniversaire 
de Maman ou les jours fériés… tout en admi-
rant la photo de la semaine
Une page pour vous organiser et une page 
pour vous évader, l’agenda-calendrier Motos 
de Légende 2012 est un objet inédit dont vous 
ne pourrez plus vous passer.
Agenda Motos de Légende 2012, 14,95 euros, 
dans toutes les librairies.

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


