
Actu

Résultat de l’appel d’offre pneumaticien 
exclusif 2012-2014 : la FFM renouvelle sa 
confiance à Dunlop

Depuis la saison 2007, la FFM a fait le choix 
de l’exclusivité pneumatique sur les Coupes de 
France Promosport, afin de garantir une par-
faite équité sportive et technique en matière 
de pneumatique pour les pilotes d’une même 
catégorie, de limiter les coûts et d’assurer 
la stabilité des tarifs pneumatiques pour la 
période contractuelle ; et enfin pour toujours 
respecter les principes fondamentaux des Pro-
mosport.
Pour les 2 premiers appels d’offre pour les pé-
riodes 2007-2008 et 2009-2011, la FFM avait 
retenu la marque DUNLOP qui a su jusqu’alors 
présenter la meilleure offre pour les Coupes 
de France Promosport.
Pour les saisons 2012 à 2014, la FFM a lancé 
l’appel d’offre le 1er juillet dernier. La Fédéra-
tion souhaite à cette occasion remercier l’en-
semble des pneumaticiens qui se sont impli-
qués dans celui-ci.
A l’issue de la procédure, la FFM fait le choix 
de renouveler sa confiance à DUNLOP qui, une 
nouvelle fois, a répondu de la manière la plus 
satisfaisante aux attentes de la Fédération sur 
plusieurs points essentiels :
- prestation technique de la marque sur les 
circuits,
- dynamique produit avec une gamme actuelle 
donnant toute satisfaction et l’introduction
d’une nouvelle génération de pneumatiques 
dans le courant du nouveau contrat de 3 ans,
- logistique et approvisionnement,
- volonté affirmée de la marque d’augmenter 
le niveau de service et de conseil délivrés aux
pilotes.
Ainsi, la FFM et DUNLOP s’attacheront à pour-
suivre l’amélioration du niveau général des 
Promosport avec pour but d’augmenter la sa-
tisfaction de l’ensemble des pilotes engagés, 
peu importe le niveau et l’objectif sportif de 
chacun.
Le calendrier 2012 ainsi que la date d’ouver-
ture des engagements seront communiqués 
très prochainement.

Agenda

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 sur 
la plage du Touquet (62) sont d’ores et déjà ou-
verts. Il est possible de s’engager en ligne et de 
payer, sur le site www.enduropaledutouquet.fr
La course est ouverte à 1050 motos, 550 
quads et 250 motos jeunes.
La course Enduropale Jeunes (13/17 ans) se 
disputera sur 1 h 30. Les machines admises 
devront être conformes aux normes du Cham-
pionnat de France des Sables. Les motos de 
cross sont admises. Elles devront être équi-
pées d’un silencieux efficace dont le niveau 
sonore devra être conforme aux nouvelles 
normes FIM. L’échappement libre entraînera 
la mise hors course immédiate.
Les vérifications administrative, technique et 
la mise en parc fermé auront lieu les 3 et 4 
février.
Site Intenet : www.enduropaledutouquet.fr
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Tourisme

Réunion des clubs de Tourisme

La Commission Nationale de Tourisme (CNT) a 
organisé à Poitiers, les 22 et 23 octobre der-
niers, une réunion des clubs de Tourisme.
Cette réunion générale, située entre la fin du 
Championnat de France de Tourisme et le 
Congrès FFM 2011, a permis d’obtenir de la 
part des représentants de clubs et des respon-
sables Tourisme de Ligues, un retour complet 
de l’édition 2011 du Championnat ainsi que 
des idées nouvelles pour la prochaine saison.
Ce rendez-vous était incontournable pour tous 
les clubs, qu’ils organisent, participent ou 
non au Championnat de France de Tourisme. 
Beaucoup d’idées ont été suggérées durant ce 
week-end de travail et l’envie de promouvoir la 
discipline est plus que jamais d’actualité. Cette 
réunion a permis de regrouper des savoirs, des 
attentes, des conseils et des énergies en vue 
d’une saison 2012 de grande qualité.

Salon, expo

Salon Moto Légende 

Le prochain Salon Moto Légende ouvrira ses 
portes du 18 au 20 novembre 2011 au Parc 
Floral de Paris.
A cette occasion, Yamaha Racing célèbrera ses 
50 ans de présence en championnat du Monde 
de vitesse et proposera une importante exposi-
tion des motos de légende retraçant l’histoire 
de la marque en compétition. 
Le Salon Moto Légende est devenu au fil des 
éditions 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 
professionnels, fouiner dans les bacs de la 
bourse d’échanges pour dénicher la pièce rare, 
rêver devant des motos atypiques ou encore 
rencontrer les principaux clubs, le tout dans 
une ambiance chaleureuse de convivialité et 
de partage. La Fédération Française de Moto-
cyclisme sera bien entendu présente avec la 
remise des prix aux Champions des différentes 
disciplines motos classiques (qui bénéficieront 
d’une invitation) y sera organisée le samedi 19 
novembre en début d’après-midi.
Horaires : vendredi 18 novembre : 17 à 22h, 
samedi 19 novembre : 10 à 19h, dimanche 20 
novembre : 10 à 18h.
Tarifs : billet 1 jour : 14 euros. Gratuit pour les 
moins de 12 ans
Plus d’infos sur : www.salon-moto-legende.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Le Code du Sport impose à tous les organisateurs d’activités 

sportives d’assurer celles-ci, notamment en responsabilité 

civile.

Une telle obligation paraît parfaitement légitime tant qu’il 

s’agit de réparer des préjudices qui n’auraient pas dus se 

produire.

Malheureusement, venant des USA, nous constatons une 

juridiciarisation de notre société et une multiplication des 

contentieux d’opportunités.

Ceux qui imaginent que cela n’a pas de caractère de gravité, car 

après tout « c’est l’assurance qui paie », se leurrent totalement.

Les assureurs n’étant pas des philanthropes, ils n’oublient 

pas de répercuter le coût de ces sinistres sur leurs clients, 

les clubs organisateurs.

Ceux qui ne comprennent pas pourquoi les droits d’engagements 

des épreuves augmentent régulièrement ont sans doute là 

un début d’explication.

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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24ème Salon de l’Auto et de la Moto de 
Toulouse
Pour la deuxième année consécutive, le Salon 
de l’Auto de Toulouse s’unit à la Moto du 19 
novembre au 27 novembre 2011, au Parc des 
expositions. Cette 24ème édition sera placée 
sous le signe des énergies vertes avec un es-
pace entièrement consacré aux nouveaux vé-
hicules et aux nouvelles technologies propres.
Aux côtés de 80 exposants auto et moto, le 
Salon réunira, pour la première fois de son 
histoire, plusieurs écoles d’ingénieurs, labora-
toires et experts des énergies alternatives afin 
de faire découvrir aux visiteurs les évolutions 
technologiques.
Programmé en alternance avec le Mondial 
de Paris, le Salon de Toulouse s’est imposé 
comme le rendez-vous incontournable des 
passionnés d’auto et de moto dans le Sud-
ouest. Deuxième salon régional, il avait attiré 
près de 70 000 visiteurs en 2009.
Horaires public : de 10h à 19h. Nocturnes 
le mardi 22 et le vendredi 25 novembre 20 
jusqu’à 22h
Prix de l’entrée : tarif normal : 6,50 €, tarif 
réduit : 4,50 € (chômeurs-étudiants-handica-
pés-séniors de+de 65 ans sur présentation de 
justificatif), gratuit : enfants de moins de 10 
ans.
Toulouse Expo, Parc des Expositions de Tou-
louse, Rond-point Michel Banach, BP 44128
31030 Toulouse Cedex 4.  
www.salon-auto-moto-toulouse.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Média

Moto Râleuses

Après les épreuves 
du permis et les 
premiers tours de 
roues du Tome 1, 
de nouveaux hori-
zons s’ouvrent pour 
Cathie, l’héroïne 
de cette Bd due à 
Catherine Devillard 
(auteur et scéna-
riste) et Sébastien 
Sauvadet, le dessi-
nateur. Plus effron-
tée que jamais et 
toujours affublée 

d’un énorme mauvaise 
foi, elle promène son regard affuté dans les 
concentrations et son goût prononcé pour les 
défis l’amène à se frotter aux pros des circuits 
et à tester de nouvelles sensations comme 
le panier d’un sidecar sur des routes pour le 
moins sinueuses.
Cathie est accompagnée par Véro, sa confi-
dente et Angies, la pétillante motarde bimbo…
Un album vécu sur fond de burns, de rupteur 
et de sensualité.
Moto Râleuses, 10,50 euros, chez Volum Editions.

Harley-Davidson, la légende
Depuis 1903, 
la marque de 
Milwaukee a pro-
duit plus de 140 
modèles et s’est 
imposée comme 
l’un des plus 
grands symboles 
de la culture amé-
ricaine moderne.
Dans cet ouvrage 
entièrement à 
jour dû à Tod 
Rafferty, on peut 

découvrir les plus beaux 
modèles de motos que Harley Davidson Motor 
Company a construits de 1903 à 2011.
La majorité des modèles présentés ont été 
photographiés spécialement pour ce livre et 
sont dans un excellent état de restauration.
Harley Davidson, la légende, Editions Atlas 
Livres, 192 pages, 29,99 euros.

Team Gard, un Dakar pour la vie et contre 
le cancer
Ami proche de David Frétigné, Gilles Gard 
est engagé sur le Dakar 2012 en moto dans 
l’équipe Yamaha Motor France.
Suite à deux cancers, il souhaite montrer à 
la population que le cancer se soigne, que le 
sport peut favoriser la guérison et ainsi donner 
de l’espoir aux malades.
L’implication de Gilles Gard permettra de 
financer des vélos de kinésithérapie pour les 
services de cancérologie des hôpitaux de la 
région Midi-Pyrénées et entre-autre pour la 
maison des adolescents du Cancéropôle de 
Toulouse.
Un Stand «Dakar/Cancer» a été tenu à Ville-
franche de Rouergue, lors de l’arrivée de la 
Classic Aveyronnaise (plus de 500 pilotes et 
autant d’accompagnateurs), à l’occasion de 
l’épreuve du Championnat de France de Su-
permotard à Liverdon, à Gourdon, à l’occasion 
du forum des sports de la ville.

La moto sera présentée à Quine le 25 no-
vembre sur Figeac (46) au profit de l’associa-
tion de Gilles Gard avec l’aide de bénévoles de 
la Ligue contre le cancer.
Un débat Cancer et Sport se tiendra dans la 
ville de Cahors le 9 décembre 2011 à la Mai-
son des associations de Cahors (46), mise à 
disposition gracieusement par la mairie.
Site internet : http://www.teamgard.fr 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Formation

Formation au BEES, aménagée pour les 
sportifs de Haut niveau – promotion 2011-
2012

La Direction Technique Nationale, en accord 
avec le Président Jacques Bolle, a convoqué 
25 des 26 candidats à la formation spéciale-
ment aménagée pour les sportifs inscrits sur 
la liste de Haut Niveau du Ministère des sports.
La promotion 2011-2012 compte des pilotes 
de renommée internationale comme Mathias 
Bellino, Anthony Boissière, Sébastien Bozzo, 
Benoit Dagnicourt, Romain Dumontier, Benoît 
Fortunato, Jérémy Joly, Sandrine Juffet, Grégory 
Leblanc, Antoine Letellier, Gauthier Paulin, 
Sébastien Pourcel, Luigi Séguy et Sébastien 
Tortelli…
Réunis pour une première semaine d’éva-
luation et de positionnement sur le site de 
Boulouris du CREPS Sud-est (voir photo), les 
candidats suivront un parcours de formation 
aménagée en fonction de leurs contraintes 
sportives voire professionnelles, sous la hou-
lette de Pascal Finot, Frédéric Lambert ou 
Nicolas Langue.
Les candidats les plus disponibles pourront 
espérer, au terme d’une épreuve d’évaluation 
finale, obtenir le Brevet d’Etat au printemps 
prochain, alors que d’autres ont réparti les 
temps de formation et de stages en situation 
sur une année complète.

Rendez-vous sur 

www.ffmoto.org

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 réflexions.
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 fichier 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 vérifier régulièrement les mises à jour.

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 siège de la FFM.

Demande de licence « une manifestation »

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 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 certificat médical téléchargeable, par votre médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des documents avec votre règlement au contrôle administratif de 
l’épreuve à laquelle vous souhaitez participer.

Clubs
Si vous souhaitez vérifier 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 affiliations et licences : 
licences@ffmoto.com

Les candidats à la formation au BEES

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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Conduire une moto sur la route ou piloter sur un circuit n’est pas aussi aisé qu’il n’y paraît.

En effet, maintenir son équilibre en toutes circonstances, agir sur les commandes sans 

faire d’écart, adapter sa vitesse et ses trajectoires en fonction des diffi cultés qui se pré-

sentent, faire preuve de réactions adéquates pour éviter la chute, autant d’aptitudes qui 

nécessitent un réel apprentissage.

La moto, ça s’apprend !

Un terrain d’évolution spécifi que et des motos adaptées sont des conditions nécessaires mais 

pas suffi santes. Un encadrement qualifi é vous guidera lors de vos premiers tours de roue puis 

vous permettra de progresser rapidement grâce à des situations pédagogiques appropriées.

Passée cette étape d’apprentissage accessible dès l’âge de 6 ans, ou si vous avez déjà une 

expérience suffi sante, vous pouvez vous destiner à des activités de loisir ou à une pratique de 

compétition.

Là encore la moto, ça s’apprend !

Pour « faire des temps », que ce soit sur une piste bitumée ou sur un circuit tout terrain, il ne suffi t pas d’avoir un « gros cœur ». Une solide technique de pilotage 

est indispensable pour pratiquer avec une marge de sécurité suffi sante. Maîtriser cette technique n’est ni intuitif, ni le résultat d’une démarche faite d’essais 

et d’erreurs, car chaque faute peut être sanctionnée par une blessure ou pire encore. Seuls des éducateurs sportifs brevetés, spécialistes des différentes 

disciplines, vous amèneront à progresser dans des conditions de sécurité optimale.   

Alors, novice ou pilote en devenir, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à rejoindre une école de pilotage, en particulier celles qui sont labellisées « Ecole 

Française de Motocyclisme ». Elles proposent de nombreuses formules pour répondre à vos attentes.

Les Moto Clubs - EFM, la meilleure façon d’apprendre

On distingue deux catégories d’écoles : les écoles de pilotage et les écoles de pilotage labellisées, toutes deux étant animées par des moniteurs brevetés 

d’Etat.
Le label « Ecole Française de Moto » est une certifi cation de qualité délivrée à des structures qui s’engagent à un accueil de qualité, avec un personnel à 

l’écoute de tous les stagiaires, individuels ou en groupe, débutants ou pratiquants aguerris, pour proposer un stage ou une activité adaptée aux besoins de 

chacun.
Des infrastructures adaptées accueillent les stagiaires : un espace accueil, des vestiaires et sanitaires, une salle pour les apports théoriques constituent 

généralement les locaux des écoles, certaines possédant en plus des bâtiments d’hébergement et de restauration.

Les terrains de pratique évolutifs et/ou des circuits homologués offrent des grandes possibilités pour créer des situations pédagogiques variées.

Les motos proposées correspondent elles aussi en puissance et en taille au niveau et au gabarit des stagiaires. Toutes les écoles possèdent un parc de 

motos varié et conséquent.

Formés par la FFM aux méthodes de l’enseignement de la moto, les moniteurs, qu’ils soient brevetés d’Etat ou titulaires d’une qualifi cation fédérale facilitent 

l’acquisition des bases et des techniques de pilotages dans des conditions de sécurité maximales.

Se préparer à la compétition

Une pratique régulière est nécessaire pour se préparer et s’entraîner effi cacement à la compétition.

Pour cela, certains Clubs labellisés ont créé une « école de compétition » encadrée par un éducateur sportif, généralement ancien pilote. Les jeunes pilotes 

sont ainsi préparés, entraînés et accompagnés lors des différentes épreuves régionales, nationales, voire internationales pour les meilleurs.

Même si le tout-terrain et en particulier le Motocross se taille la part du lion, les différentes disciplines 

sportives motocyclistes sont considérées par les nombreuses EFM et écoles de pilotage.

Des stages initiation et perfectionnement s’adressent aux débutants ou à ceux possédant une petite 

expérience de la compétition, les stages « racing » sont organisés à l’attention des pilotes aguerris ayant 

une bonne expérience des circuits.

Certaines EFM proposent également d’obtenir des conseils spécifi ques en matière d’entrainement phy-

sique. De nombreux pilotes de renom sont passés par les écoles de pilotage dont le rôle est à la fois 

d’initier et de perfectionner, quel que soit son niveau de départ.

Enfi n, la fédération a créé cette année un label « Site d’Excellence Sportive » destiné à valider et re-

connaitre les efforts réalisés par certaines structures du sport moto (clubs, centres de pilotage…) pour 

accompagner les jeunes pilotes vers la réussite scolaire et sportive.

Les Sites d’Excellences Sportives ont pour objectif de permettre aux jeunes pilotes de s’entraîner pour 

atteindre le haut niveau tout en garantissant un suivi scolaire classique et adapté dans des structures 

labellisées intégrant le projet sportif et éducatif de la FFM.

L’attribution de ce label est l’occasion de mettre en avant ces structures qui participent à la formation et 

à l’épanouissement des futurs champions.

A cette fi n, un cahier des charges précis et exigeant a été défi ni par la Direction Technique Nationale qui 

se chargera de l’attribution et du renouvellement de ce label.

Pour plus de renseignements et se procurer le dossier de candidature, on peut contacter le Direction 

Technique de la FFM au 01.49.23.77.28.

Un calendrier dense.

La cuvée 2012 du Championnat de France Elite se déroulera sur 6 épreuves, de début mars 

à fi n mai afi n de limiter le nombre de manches en parallèle du Championnat du Monde Moto-

cross MX1–MX2.
Dimanche 4 mars – Romagné (35)

Dimanche 11 mars – Sommières (30)

Dimanche 25 mars – Dardon–Gueugnon (71)

Dimanche 1er avril – Ernée (53)

Dimanche 6 mai – Plomion (02)

Dimanche 27 mai – Gaillac–Toulza (31)

Un Championnat plus ouvert que jamais.

Afi n d’accueillir un maximum de participants, la journée du dimanche sera exclusivement ré-

servée au Championnat de France Elite. 80 pilotes MX1 et 80 pilotes MX2 pourront participer 

aux séances d’essais libres et chronométrés, aux manches, à la Finale B et la Super-Finale. 

Une opportunité unique pour les meilleurs pilotes régionaux de se frotter à l’Elite nationale.

Le Championnat le plus doté d’Europe !

228 000 € récompenseront les pilotes du Championnat de France Elite sur l’ensemble de la 

saison. Le Championnat français reste ainsi le plus rémunérateur pour les pilotes en Europe.

Pour rappel, ces primes seront ouvertes aux pilotes de toutes nationalités confondues et un 

Trophée « MX Internationaux » récompensera le vainqueur fi nal du classement scratch. Le 

Champion des Champions empochera à lui seul la somme de 20 000 € en fi n de saison.

Le samedi réservé aux amateurs et aux jeunes !

Si le dimanche reste une journée dédiée exclusivement aux pilotes Pro de l’Elite MX. La journée du samedi sera l’occasion pour les pilotes amateurs 

et les jeunes en devenir de prendre possession des lieux et d’en découdre sur les circuits du Championnat avec 3 formules au choix :

- MX Days FFM
- Trophée Pirelli Junior MX

- Trophée KTM

MX Days FFM – Les circuits de l’Elite MX accessible à tous.

Nouveauté en 2012, la FFM en collaboration avec les clubs organisateurs ouvrira les pistes du Championnat de France Elite aux pilotes amateurs 

possesseurs au minimum d’une 125 cc. A travers cette formule les pilotes disposeront d’une heure de roulage sur les traces des champions et béné-

fi cieront des conseils de pro avec un encadrement assuré par des moniteurs brevetés d’état.

Trophée Pirelli Junior MX - En route pour la catégorie MX2.

Initié en 2010 par le pneumaticien italien, le Trophée Pirelli Junior MX s’adressera aux pilotes âgés de 13 à 17 ans possesseurs de 125 cc. Toujours 

dans l’optique d’accompagner les jeunes pilotes, Pirelli s’implique pour faciliter l’accès à la compétition :

- Prise en charge de tout ou partie les droits d’engagements des pilotes en fonction du nombre participants.

- Tarif privilégié sur la gamme de pneumatiques Pirelli Scorpion.

- Maillot de course à l’effi gie du Trophée.

- Dotations podium.

Le Trophée Pirelli s’avère être une formule idéale pour les jeunes pilotes souhaitant le lendemain se lancer à l’assaut de la catégorie MX2.

Trophée KTM – 10 ans déjà.

L’année 2012 sera l’occasion pour la marque orange de fêter les 10 ans d’existence de son Trophée Motocross. Ce dernier sera ouvert à tous posses-

seurs de KTM SX/SX-F à partir de la cylindrée 125 cc. Au terme des épreuves de qualifi cation et de la grande fi nale nationale, le vainqueur repartira 

au guidon de la très convoitée KTM SX neuve.

Les modalités d’inscription pour ces différentes formules seront prochainement communiquées.

Championnat de France Elite de Motocross 

L’édition 2012 dévoile son programme !

• SUPPRESSION DU FORMAT PAPIER POUR LES DEMANDES DE LICENCES ANNUELLES 

excepté les formulaires de licences pour les Offi ciels.

A partir du 1er Décembre 2011, les adhérents devront utiliser l’applicatif informatique sur le 

site FFM www.ffmoto.org pour pré-compléter la demande de licence annuelle 2012. Celle-ci-

devra ensuite être adressée aux moto-clubs comme par le passé.

• Déploiement de la pré-saisie informatique de la demande de licence nationale  « une mani-

festation » sur le site FFM www.ffmoto.org afi n de faciliter les vérifi cations administratives.

Le pilote devra présenter le formulaire de licence daté, signé, accompagné d’un certifi cat 

médical et du règlement directement au moto-club organisateur lors des contrôles administratifs  précédant la manifestation.

• Création d’une carte Ecole Annuelle, produit réservé aux EFM (Ecole Française de Motocyclisme) et aux MCE (Moto Club Educatif).

La carte stage reste accessible à tous les moto-clubs et est valable jusqu’à 5 jours  consécutifs. Nous vous rappelons  que la présence d’un éducateur 

est obligatoire.

Par ailleurs, nous vous informons que la carte activité Trial n’existera plus en 2012, ainsi que la licence « une manifestation démonstration moto 

ancienne ».

DEMANDE DE LICENCE 2012

NOUVEAUTES IMPORTANTES CETTE ANNEE

Le Salon de la Moto, Scooter, 

quad Paris 2011

Nouvelles dates, nouvelle durée, nouveaux halls et nouveau nom… l’édition 2011 du Salon Moto, 

Scooter, Quad, rassemble tous les acteurs du secteur avec la volonté commune d’exprimer le dyna-

misme d’un secteur qui, en France, a plutôt mieux résisté que ses voisins aux diffi cultés économiques. 

Pour la première fois depuis 2003, le Salon propose toutes les marques des constructeurs avec la 

présence de nouveaux exposants, dont Norton qui n’avait jamais exposé au Salon de la Moto. Une 

occasion unique de conjuguer passion et raison avec tous les acteurs des deux roues (plus de 250 

exposants) . 

Quatre années se sont passées depuis 

le dernier Mondial du deux Roues, 

quatre années de frustration pour les 

passionnés de moto, les profession-

nels et les médias, mais quatre années 

qui ont permis à notre Comité d’Orga-

nisation en relation et avec le soutien 

des chambres syndicales profession-

nelles, de travailler sans relâche et de préparer un nouveau Salon 

qui va marquer l’histoire du deux roues motorisé en France.

Nouveau Salon par la date :

Afi n de présenter un maximum de nouveautés, il a été décidé d’or-

ganiser le Salon plus tard dans la saison, fi n novembre – début 

décembre, après Milan… et les constructeurs ont joué le jeu, cer-

taines premières mondiales et européennes étant même gardées 

pour Paris !

Nouveau Salon par la localisation :

En réservant pour la première fois les pavillons 5/1, 5/2, 6 et 8 

de la Porte de Versailles, le Comité d’Organisation a fait le pari de 

la présence de grands constructeurs dans chaque hall. Le pari est 

aujourd’hui gagné et cette répartition harmonieuse garantit une 

meilleure visibilité des exposants et une meilleure circulation des 

visiteurs.

Nouveau Salon par le nombre de constructeurs présents :

Il faut remonter au Mondial du deux roues de 2003, pour trouver 

réunis tous les grands constructeurs de moto et scooters … et cette 

année tous les constructeurs se sont mobilisés, comme jamais, 

et on peut même saluer l’arrivée de marques comme Norton, qui 

n’avaient jamais exposé au Salon de la Moto de Paris. 

Les animations :

La nouvelle localisation des pavillons permet de bénéfi cier cette 

année de surfaces extérieures d’initiations et de démonstration 

beaucoup plus grandes que dans le passé. Le Salon 2011 a choisi 

d’être une manifestation dynamique qui permettra au visiteur quel 

que soit son âge, de prendre en main des motos et des scooters, 

avec des moniteurs spécialisés, et également d’assister à des dé-

monstrations par des pilotes de renom. Des animations nouvelles, 

qui, pour la plupart, n’ont jamais été mises en place lors des éditions 

précédentes.

L’exposition spéciale :

Parmi les temps forts 

du Salon, une exposi-

tion « Motos et Scooter 

Stars » qui mêlera émo-

tion et nostalgie. Durant 

toute la durée du salon, 

les visiteurs pourront 

admirer les motos et 

scooters qui ont fait la 

légende du deux roues. 

La Fat Boy Harley-David-

son, la Yamaha XT 500, 

la Norton Commando, la 

Triumph Bonneville, mais aussi la mobylette « Bleue » de Motobé-

cane, le 103 Peugeot, la Munch Mammuth, une Peugeot de 1902… 

Au total ce seront 64 modèles à admirer et/ou à redécouvrir. 

La Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), partenaire 

de l’exposition a également déniché des véhicules d’époque de 

constructeurs disparus, comme la Ratier qui équipait la Gendarme-

rie sous le Général de Gaulle. Une exposition à ne manquer sous 

aucun prétexte ! 

Infos pratiques :

Le Salon de la Moto, Scooter, Quad se tiendra du 30 novembre au 

4 décembre 2011 à Paris Expo, Porte de Versailles de 10h à 20h 

(Nocturnes les 1er et 2 décembre jusqu’à 22h). 

Samedi 3, ouverture de 10h à 20h et dimanche 4 de 10h à 19h. 

Journée presse et professionnels, mardi 29 novembre de 9h à 19h.

Prix d’entrée : 12 €, 

Pour les 12-18 ans et étudiants (sur présentation de la carte étu-

diant) : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans, 

Prix d’entrée groupe (à partir de 15 personnes) : 10 €

Plus d’infos sur le site Internet : www.lesalondelamoto.com

Le mot de Thierry Hesse, Commissaire 

Général du Salon

Les visiteurs pourront recueillir sur le stand fédéral toutes les infos 

concernant la compétition et les différentes disciplines moto.

Un espace réservé à l’Educatif aura pour thème « débuter la moto 

dès 6 ans ». L’accession des très jeunes à la moto est un domaine 

fréquemment abordé par les parents de champions en herbe qui 

pourront ainsi obtenir toutes les informations souhaitées.

Une borne interactive permettra de surfer sur le site internet de 

la FFM et d’obtenir toutes les informations sur les différentes pra-

tiques, les licences, les clubs, la réglementation…

Enfi n, les pilotes des différentes équipes de France seront présents 

pour des séances de dédicaces à l’occasion desquelles le public 

pourra dialoguer.

La FFM au Salon
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Conduire une moto sur la route ou piloter sur un circuit n’est pas aussi aisé qu’il n’y paraît.

En effet, maintenir son équilibre en toutes circonstances, agir sur les commandes sans 

faire d’écart, adapter sa vitesse et ses trajectoires en fonction des diffi cultés qui se pré-

sentent, faire preuve de réactions adéquates pour éviter la chute, autant d’aptitudes qui 

nécessitent un réel apprentissage.

La moto, ça s’apprend !

Un terrain d’évolution spécifi que et des motos adaptées sont des conditions nécessaires mais 

pas suffi santes. Un encadrement qualifi é vous guidera lors de vos premiers tours de roue puis 

vous permettra de progresser rapidement grâce à des situations pédagogiques appropriées.

Passée cette étape d’apprentissage accessible dès l’âge de 6 ans, ou si vous avez déjà une 

expérience suffi sante, vous pouvez vous destiner à des activités de loisir ou à une pratique de 

compétition.

Là encore la moto, ça s’apprend !

Pour « faire des temps », que ce soit sur une piste bitumée ou sur un circuit tout terrain, il ne suffi t pas d’avoir un « gros cœur ». Une solide technique de pilotage 

est indispensable pour pratiquer avec une marge de sécurité suffi sante. Maîtriser cette technique n’est ni intuitif, ni le résultat d’une démarche faite d’essais 

et d’erreurs, car chaque faute peut être sanctionnée par une blessure ou pire encore. Seuls des éducateurs sportifs brevetés, spécialistes des différentes 

disciplines, vous amèneront à progresser dans des conditions de sécurité optimale.   

Alors, novice ou pilote en devenir, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à rejoindre une école de pilotage, en particulier celles qui sont labellisées « Ecole 

Française de Motocyclisme ». Elles proposent de nombreuses formules pour répondre à vos attentes.

Les Moto Clubs - EFM, la meilleure façon d’apprendre

On distingue deux catégories d’écoles : les écoles de pilotage et les écoles de pilotage labellisées, toutes deux étant animées par des moniteurs brevetés 

d’Etat.
Le label « Ecole Française de Moto » est une certifi cation de qualité délivrée à des structures qui s’engagent à un accueil de qualité, avec un personnel à 

l’écoute de tous les stagiaires, individuels ou en groupe, débutants ou pratiquants aguerris, pour proposer un stage ou une activité adaptée aux besoins de 

chacun.
Des infrastructures adaptées accueillent les stagiaires : un espace accueil, des vestiaires et sanitaires, une salle pour les apports théoriques constituent 

généralement les locaux des écoles, certaines possédant en plus des bâtiments d’hébergement et de restauration.

Les terrains de pratique évolutifs et/ou des circuits homologués offrent des grandes possibilités pour créer des situations pédagogiques variées.

Les motos proposées correspondent elles aussi en puissance et en taille au niveau et au gabarit des stagiaires. Toutes les écoles possèdent un parc de 

motos varié et conséquent.

Formés par la FFM aux méthodes de l’enseignement de la moto, les moniteurs, qu’ils soient brevetés d’Etat ou titulaires d’une qualifi cation fédérale facilitent 

l’acquisition des bases et des techniques de pilotages dans des conditions de sécurité maximales.

Se préparer à la compétition

Une pratique régulière est nécessaire pour se préparer et s’entraîner effi cacement à la compétition.

Pour cela, certains Clubs labellisés ont créé une « école de compétition » encadrée par un éducateur sportif, généralement ancien pilote. Les jeunes pilotes 

sont ainsi préparés, entraînés et accompagnés lors des différentes épreuves régionales, nationales, voire internationales pour les meilleurs.

Même si le tout-terrain et en particulier le Motocross se taille la part du lion, les différentes disciplines 

sportives motocyclistes sont considérées par les nombreuses EFM et écoles de pilotage.

Des stages initiation et perfectionnement s’adressent aux débutants ou à ceux possédant une petite 

expérience de la compétition, les stages « racing » sont organisés à l’attention des pilotes aguerris ayant 

une bonne expérience des circuits.

Certaines EFM proposent également d’obtenir des conseils spécifi ques en matière d’entrainement phy-

sique. De nombreux pilotes de renom sont passés par les écoles de pilotage dont le rôle est à la fois 

d’initier et de perfectionner, quel que soit son niveau de départ.

Enfi n, la fédération a créé cette année un label « Site d’Excellence Sportive » destiné à valider et re-

connaitre les efforts réalisés par certaines structures du sport moto (clubs, centres de pilotage…) pour 

accompagner les jeunes pilotes vers la réussite scolaire et sportive.

Les Sites d’Excellences Sportives ont pour objectif de permettre aux jeunes pilotes de s’entraîner pour 

atteindre le haut niveau tout en garantissant un suivi scolaire classique et adapté dans des structures 

labellisées intégrant le projet sportif et éducatif de la FFM.

L’attribution de ce label est l’occasion de mettre en avant ces structures qui participent à la formation et 

à l’épanouissement des futurs champions.

A cette fi n, un cahier des charges précis et exigeant a été défi ni par la Direction Technique Nationale qui 

se chargera de l’attribution et du renouvellement de ce label.

Pour plus de renseignements et se procurer le dossier de candidature, on peut contacter le Direction 

Technique de la FFM au 01.49.23.77.28.

Un calendrier dense.

La cuvée 2012 du Championnat de France Elite se déroulera sur 6 épreuves, de début mars 

à fi n mai afi n de limiter le nombre de manches en parallèle du Championnat du Monde Moto-

cross MX1–MX2.
Dimanche 4 mars – Romagné (35)

Dimanche 11 mars – Sommières (30)

Dimanche 25 mars – Dardon–Gueugnon (71)

Dimanche 1er avril – Ernée (53)

Dimanche 6 mai – Plomion (02)

Dimanche 27 mai – Gaillac–Toulza (31)

Un Championnat plus ouvert que jamais.

Afi n d’accueillir un maximum de participants, la journée du dimanche sera exclusivement ré-

servée au Championnat de France Elite. 80 pilotes MX1 et 80 pilotes MX2 pourront participer 

aux séances d’essais libres et chronométrés, aux manches, à la Finale B et la Super-Finale. 

Une opportunité unique pour les meilleurs pilotes régionaux de se frotter à l’Elite nationale.

Le Championnat le plus doté d’Europe !

228 000 € récompenseront les pilotes du Championnat de France Elite sur l’ensemble de la 

saison. Le Championnat français reste ainsi le plus rémunérateur pour les pilotes en Europe.

Pour rappel, ces primes seront ouvertes aux pilotes de toutes nationalités confondues et un 

Trophée « MX Internationaux » récompensera le vainqueur fi nal du classement scratch. Le 

Champion des Champions empochera à lui seul la somme de 20 000 € en fi n de saison.

Le samedi réservé aux amateurs et aux jeunes !

Si le dimanche reste une journée dédiée exclusivement aux pilotes Pro de l’Elite MX. La journée du samedi sera l’occasion pour les pilotes amateurs 

et les jeunes en devenir de prendre possession des lieux et d’en découdre sur les circuits du Championnat avec 3 formules au choix :

- MX Days FFM
- Trophée Pirelli Junior MX

- Trophée KTM

MX Days FFM – Les circuits de l’Elite MX accessible à tous.

Nouveauté en 2012, la FFM en collaboration avec les clubs organisateurs ouvrira les pistes du Championnat de France Elite aux pilotes amateurs 

possesseurs au minimum d’une 125 cc. A travers cette formule les pilotes disposeront d’une heure de roulage sur les traces des champions et béné-

fi cieront des conseils de pro avec un encadrement assuré par des moniteurs brevetés d’état.

Trophée Pirelli Junior MX - En route pour la catégorie MX2.

Initié en 2010 par le pneumaticien italien, le Trophée Pirelli Junior MX s’adressera aux pilotes âgés de 13 à 17 ans possesseurs de 125 cc. Toujours 

dans l’optique d’accompagner les jeunes pilotes, Pirelli s’implique pour faciliter l’accès à la compétition :

- Prise en charge de tout ou partie les droits d’engagements des pilotes en fonction du nombre participants.

- Tarif privilégié sur la gamme de pneumatiques Pirelli Scorpion.

- Maillot de course à l’effi gie du Trophée.

- Dotations podium.

Le Trophée Pirelli s’avère être une formule idéale pour les jeunes pilotes souhaitant le lendemain se lancer à l’assaut de la catégorie MX2.

Trophée KTM – 10 ans déjà.

L’année 2012 sera l’occasion pour la marque orange de fêter les 10 ans d’existence de son Trophée Motocross. Ce dernier sera ouvert à tous posses-

seurs de KTM SX/SX-F à partir de la cylindrée 125 cc. Au terme des épreuves de qualifi cation et de la grande fi nale nationale, le vainqueur repartira 

au guidon de la très convoitée KTM SX neuve.

Les modalités d’inscription pour ces différentes formules seront prochainement communiquées.

Championnat de France Elite de Motocross 

L’édition 2012 dévoile son programme !

• SUPPRESSION DU FORMAT PAPIER POUR LES DEMANDES DE LICENCES ANNUELLES 

excepté les formulaires de licences pour les Offi ciels.

A partir du 1er Décembre 2011, les adhérents devront utiliser l’applicatif informatique sur le 

site FFM www.ffmoto.org pour pré-compléter la demande de licence annuelle 2012. Celle-ci-

devra ensuite être adressée aux moto-clubs comme par le passé.

• Déploiement de la pré-saisie informatique de la demande de licence nationale  « une mani-

festation » sur le site FFM www.ffmoto.org afi n de faciliter les vérifi cations administratives.

Le pilote devra présenter le formulaire de licence daté, signé, accompagné d’un certifi cat 

médical et du règlement directement au moto-club organisateur lors des contrôles administratifs  précédant la manifestation.

• Création d’une carte Ecole Annuelle, produit réservé aux EFM (Ecole Française de Motocyclisme) et aux MCE (Moto Club Educatif).

La carte stage reste accessible à tous les moto-clubs et est valable jusqu’à 5 jours  consécutifs. Nous vous rappelons  que la présence d’un éducateur 

est obligatoire.

Par ailleurs, nous vous informons que la carte activité Trial n’existera plus en 2012, ainsi que la licence « une manifestation démonstration moto 

ancienne ».

DEMANDE DE LICENCE 2012

NOUVEAUTES IMPORTANTES CETTE ANNEE

Le Salon de la Moto, Scooter, 

quad Paris 2011

Nouvelles dates, nouvelle durée, nouveaux halls et nouveau nom… l’édition 2011 du Salon Moto, 

Scooter, Quad, rassemble tous les acteurs du secteur avec la volonté commune d’exprimer le dyna-

misme d’un secteur qui, en France, a plutôt mieux résisté que ses voisins aux diffi cultés économiques. 

Pour la première fois depuis 2003, le Salon propose toutes les marques des constructeurs avec la 

présence de nouveaux exposants, dont Norton qui n’avait jamais exposé au Salon de la Moto. Une 

occasion unique de conjuguer passion et raison avec tous les acteurs des deux roues (plus de 250 

exposants) . 

Quatre années se sont passées depuis 

le dernier Mondial du deux Roues, 

quatre années de frustration pour les 

passionnés de moto, les profession-

nels et les médias, mais quatre années 

qui ont permis à notre Comité d’Orga-

nisation en relation et avec le soutien 

des chambres syndicales profession-

nelles, de travailler sans relâche et de préparer un nouveau Salon 

qui va marquer l’histoire du deux roues motorisé en France.

Nouveau Salon par la date :

Afi n de présenter un maximum de nouveautés, il a été décidé d’or-

ganiser le Salon plus tard dans la saison, fi n novembre – début 

décembre, après Milan… et les constructeurs ont joué le jeu, cer-

taines premières mondiales et européennes étant même gardées 

pour Paris !

Nouveau Salon par la localisation :

En réservant pour la première fois les pavillons 5/1, 5/2, 6 et 8 

de la Porte de Versailles, le Comité d’Organisation a fait le pari de 

la présence de grands constructeurs dans chaque hall. Le pari est 

aujourd’hui gagné et cette répartition harmonieuse garantit une 

meilleure visibilité des exposants et une meilleure circulation des 

visiteurs.

Nouveau Salon par le nombre de constructeurs présents :

Il faut remonter au Mondial du deux roues de 2003, pour trouver 

réunis tous les grands constructeurs de moto et scooters … et cette 

année tous les constructeurs se sont mobilisés, comme jamais, 

et on peut même saluer l’arrivée de marques comme Norton, qui 

n’avaient jamais exposé au Salon de la Moto de Paris. 

Les animations :

La nouvelle localisation des pavillons permet de bénéfi cier cette 

année de surfaces extérieures d’initiations et de démonstration 

beaucoup plus grandes que dans le passé. Le Salon 2011 a choisi 

d’être une manifestation dynamique qui permettra au visiteur quel 

que soit son âge, de prendre en main des motos et des scooters, 

avec des moniteurs spécialisés, et également d’assister à des dé-

monstrations par des pilotes de renom. Des animations nouvelles, 

qui, pour la plupart, n’ont jamais été mises en place lors des éditions 

précédentes.

L’exposition spéciale :

Parmi les temps forts 

du Salon, une exposi-

tion « Motos et Scooter 

Stars » qui mêlera émo-

tion et nostalgie. Durant 

toute la durée du salon, 

les visiteurs pourront 

admirer les motos et 

scooters qui ont fait la 

légende du deux roues. 

La Fat Boy Harley-David-

son, la Yamaha XT 500, 

la Norton Commando, la 

Triumph Bonneville, mais aussi la mobylette « Bleue » de Motobé-

cane, le 103 Peugeot, la Munch Mammuth, une Peugeot de 1902… 

Au total ce seront 64 modèles à admirer et/ou à redécouvrir. 

La Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), partenaire 

de l’exposition a également déniché des véhicules d’époque de 

constructeurs disparus, comme la Ratier qui équipait la Gendarme-

rie sous le Général de Gaulle. Une exposition à ne manquer sous 

aucun prétexte ! 

Infos pratiques :

Le Salon de la Moto, Scooter, Quad se tiendra du 30 novembre au 

4 décembre 2011 à Paris Expo, Porte de Versailles de 10h à 20h 

(Nocturnes les 1er et 2 décembre jusqu’à 22h). 

Samedi 3, ouverture de 10h à 20h et dimanche 4 de 10h à 19h. 

Journée presse et professionnels, mardi 29 novembre de 9h à 19h.

Prix d’entrée : 12 €, 

Pour les 12-18 ans et étudiants (sur présentation de la carte étu-

diant) : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans, 

Prix d’entrée groupe (à partir de 15 personnes) : 10 €

Plus d’infos sur le site Internet : www.lesalondelamoto.com

Le mot de Thierry Hesse, Commissaire 

Général du Salon

Les visiteurs pourront recueillir sur le stand fédéral toutes les infos 

concernant la compétition et les différentes disciplines moto.

Un espace réservé à l’Educatif aura pour thème « débuter la moto 

dès 6 ans ». L’accession des très jeunes à la moto est un domaine 

fréquemment abordé par les parents de champions en herbe qui 

pourront ainsi obtenir toutes les informations souhaitées.

Une borne interactive permettra de surfer sur le site internet de 

la FFM et d’obtenir toutes les informations sur les différentes pra-

tiques, les licences, les clubs, la réglementation…

Enfi n, les pilotes des différentes équipes de France seront présents 

pour des séances de dédicaces à l’occasion desquelles le public 

pourra dialoguer.

La FFM au Salon
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Conduire une moto sur la route ou piloter sur un circuit n’est pas aussi aisé qu’il n’y paraît.

En effet, maintenir son équilibre en toutes circonstances, agir sur les commandes sans 

faire d’écart, adapter sa vitesse et ses trajectoires en fonction des diffi cultés qui se pré-

sentent, faire preuve de réactions adéquates pour éviter la chute, autant d’aptitudes qui 

nécessitent un réel apprentissage.

La moto, ça s’apprend !

Un terrain d’évolution spécifi que et des motos adaptées sont des conditions nécessaires mais 

pas suffi santes. Un encadrement qualifi é vous guidera lors de vos premiers tours de roue puis 

vous permettra de progresser rapidement grâce à des situations pédagogiques appropriées.

Passée cette étape d’apprentissage accessible dès l’âge de 6 ans, ou si vous avez déjà une 

expérience suffi sante, vous pouvez vous destiner à des activités de loisir ou à une pratique de 

compétition.

Là encore la moto, ça s’apprend !

Pour « faire des temps », que ce soit sur une piste bitumée ou sur un circuit tout terrain, il ne suffi t pas d’avoir un « gros cœur ». Une solide technique de pilotage 

est indispensable pour pratiquer avec une marge de sécurité suffi sante. Maîtriser cette technique n’est ni intuitif, ni le résultat d’une démarche faite d’essais 

et d’erreurs, car chaque faute peut être sanctionnée par une blessure ou pire encore. Seuls des éducateurs sportifs brevetés, spécialistes des différentes 

disciplines, vous amèneront à progresser dans des conditions de sécurité optimale.   

Alors, novice ou pilote en devenir, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à rejoindre une école de pilotage, en particulier celles qui sont labellisées « Ecole 

Française de Motocyclisme ». Elles proposent de nombreuses formules pour répondre à vos attentes.

Les Moto Clubs - EFM, la meilleure façon d’apprendre

On distingue deux catégories d’écoles : les écoles de pilotage et les écoles de pilotage labellisées, toutes deux étant animées par des moniteurs brevetés 

d’Etat.
Le label « Ecole Française de Moto » est une certifi cation de qualité délivrée à des structures qui s’engagent à un accueil de qualité, avec un personnel à 

l’écoute de tous les stagiaires, individuels ou en groupe, débutants ou pratiquants aguerris, pour proposer un stage ou une activité adaptée aux besoins de 

chacun.
Des infrastructures adaptées accueillent les stagiaires : un espace accueil, des vestiaires et sanitaires, une salle pour les apports théoriques constituent 

généralement les locaux des écoles, certaines possédant en plus des bâtiments d’hébergement et de restauration.

Les terrains de pratique évolutifs et/ou des circuits homologués offrent des grandes possibilités pour créer des situations pédagogiques variées.

Les motos proposées correspondent elles aussi en puissance et en taille au niveau et au gabarit des stagiaires. Toutes les écoles possèdent un parc de 

motos varié et conséquent.

Formés par la FFM aux méthodes de l’enseignement de la moto, les moniteurs, qu’ils soient brevetés d’Etat ou titulaires d’une qualifi cation fédérale facilitent 

l’acquisition des bases et des techniques de pilotages dans des conditions de sécurité maximales.

Se préparer à la compétition

Une pratique régulière est nécessaire pour se préparer et s’entraîner effi cacement à la compétition.

Pour cela, certains Clubs labellisés ont créé une « école de compétition » encadrée par un éducateur sportif, généralement ancien pilote. Les jeunes pilotes 

sont ainsi préparés, entraînés et accompagnés lors des différentes épreuves régionales, nationales, voire internationales pour les meilleurs.

Même si le tout-terrain et en particulier le Motocross se taille la part du lion, les différentes disciplines 

sportives motocyclistes sont considérées par les nombreuses EFM et écoles de pilotage.

Des stages initiation et perfectionnement s’adressent aux débutants ou à ceux possédant une petite 

expérience de la compétition, les stages « racing » sont organisés à l’attention des pilotes aguerris ayant 

une bonne expérience des circuits.

Certaines EFM proposent également d’obtenir des conseils spécifi ques en matière d’entrainement phy-

sique. De nombreux pilotes de renom sont passés par les écoles de pilotage dont le rôle est à la fois 

d’initier et de perfectionner, quel que soit son niveau de départ.

Enfi n, la fédération a créé cette année un label « Site d’Excellence Sportive » destiné à valider et re-

connaitre les efforts réalisés par certaines structures du sport moto (clubs, centres de pilotage…) pour 

accompagner les jeunes pilotes vers la réussite scolaire et sportive.

Les Sites d’Excellences Sportives ont pour objectif de permettre aux jeunes pilotes de s’entraîner pour 

atteindre le haut niveau tout en garantissant un suivi scolaire classique et adapté dans des structures 

labellisées intégrant le projet sportif et éducatif de la FFM.

L’attribution de ce label est l’occasion de mettre en avant ces structures qui participent à la formation et 

à l’épanouissement des futurs champions.

A cette fi n, un cahier des charges précis et exigeant a été défi ni par la Direction Technique Nationale qui 

se chargera de l’attribution et du renouvellement de ce label.

Pour plus de renseignements et se procurer le dossier de candidature, on peut contacter le Direction 

Technique de la FFM au 01.49.23.77.28.

Un calendrier dense.

La cuvée 2012 du Championnat de France Elite se déroulera sur 6 épreuves, de début mars 

à fi n mai afi n de limiter le nombre de manches en parallèle du Championnat du Monde Moto-

cross MX1–MX2.
Dimanche 4 mars – Romagné (35)

Dimanche 11 mars – Sommières (30)

Dimanche 25 mars – Dardon–Gueugnon (71)

Dimanche 1er avril – Ernée (53)

Dimanche 6 mai – Plomion (02)

Dimanche 27 mai – Gaillac–Toulza (31)

Un Championnat plus ouvert que jamais.

Afi n d’accueillir un maximum de participants, la journée du dimanche sera exclusivement ré-

servée au Championnat de France Elite. 80 pilotes MX1 et 80 pilotes MX2 pourront participer 

aux séances d’essais libres et chronométrés, aux manches, à la Finale B et la Super-Finale. 

Une opportunité unique pour les meilleurs pilotes régionaux de se frotter à l’Elite nationale.

Le Championnat le plus doté d’Europe !

228 000 € récompenseront les pilotes du Championnat de France Elite sur l’ensemble de la 

saison. Le Championnat français reste ainsi le plus rémunérateur pour les pilotes en Europe.

Pour rappel, ces primes seront ouvertes aux pilotes de toutes nationalités confondues et un 

Trophée « MX Internationaux » récompensera le vainqueur fi nal du classement scratch. Le 

Champion des Champions empochera à lui seul la somme de 20 000 € en fi n de saison.

Le samedi réservé aux amateurs et aux jeunes !

Si le dimanche reste une journée dédiée exclusivement aux pilotes Pro de l’Elite MX. La journée du samedi sera l’occasion pour les pilotes amateurs 

et les jeunes en devenir de prendre possession des lieux et d’en découdre sur les circuits du Championnat avec 3 formules au choix :

- MX Days FFM
- Trophée Pirelli Junior MX

- Trophée KTM

MX Days FFM – Les circuits de l’Elite MX accessible à tous.

Nouveauté en 2012, la FFM en collaboration avec les clubs organisateurs ouvrira les pistes du Championnat de France Elite aux pilotes amateurs 

possesseurs au minimum d’une 125 cc. A travers cette formule les pilotes disposeront d’une heure de roulage sur les traces des champions et béné-

fi cieront des conseils de pro avec un encadrement assuré par des moniteurs brevetés d’état.

Trophée Pirelli Junior MX - En route pour la catégorie MX2.

Initié en 2010 par le pneumaticien italien, le Trophée Pirelli Junior MX s’adressera aux pilotes âgés de 13 à 17 ans possesseurs de 125 cc. Toujours 

dans l’optique d’accompagner les jeunes pilotes, Pirelli s’implique pour faciliter l’accès à la compétition :

- Prise en charge de tout ou partie les droits d’engagements des pilotes en fonction du nombre participants.

- Tarif privilégié sur la gamme de pneumatiques Pirelli Scorpion.

- Maillot de course à l’effi gie du Trophée.

- Dotations podium.

Le Trophée Pirelli s’avère être une formule idéale pour les jeunes pilotes souhaitant le lendemain se lancer à l’assaut de la catégorie MX2.

Trophée KTM – 10 ans déjà.

L’année 2012 sera l’occasion pour la marque orange de fêter les 10 ans d’existence de son Trophée Motocross. Ce dernier sera ouvert à tous posses-

seurs de KTM SX/SX-F à partir de la cylindrée 125 cc. Au terme des épreuves de qualifi cation et de la grande fi nale nationale, le vainqueur repartira 

au guidon de la très convoitée KTM SX neuve.

Les modalités d’inscription pour ces différentes formules seront prochainement communiquées.

Championnat de France Elite de Motocross 

L’édition 2012 dévoile son programme !

• SUPPRESSION DU FORMAT PAPIER POUR LES DEMANDES DE LICENCES ANNUELLES 

excepté les formulaires de licences pour les Offi ciels.

A partir du 1er Décembre 2011, les adhérents devront utiliser l’applicatif informatique sur le 

site FFM www.ffmoto.org pour pré-compléter la demande de licence annuelle 2012. Celle-ci-

devra ensuite être adressée aux moto-clubs comme par le passé.

• Déploiement de la pré-saisie informatique de la demande de licence nationale  « une mani-

festation » sur le site FFM www.ffmoto.org afi n de faciliter les vérifi cations administratives.

Le pilote devra présenter le formulaire de licence daté, signé, accompagné d’un certifi cat 

médical et du règlement directement au moto-club organisateur lors des contrôles administratifs  précédant la manifestation.

• Création d’une carte Ecole Annuelle, produit réservé aux EFM (Ecole Française de Motocyclisme) et aux MCE (Moto Club Educatif).

La carte stage reste accessible à tous les moto-clubs et est valable jusqu’à 5 jours  consécutifs. Nous vous rappelons  que la présence d’un éducateur 

est obligatoire.

Par ailleurs, nous vous informons que la carte activité Trial n’existera plus en 2012, ainsi que la licence « une manifestation démonstration moto 

ancienne ».

DEMANDE DE LICENCE 2012

NOUVEAUTES IMPORTANTES CETTE ANNEE

Le Salon de la Moto, Scooter, 

quad Paris 2011

Nouvelles dates, nouvelle durée, nouveaux halls et nouveau nom… l’édition 2011 du Salon Moto, 

Scooter, Quad, rassemble tous les acteurs du secteur avec la volonté commune d’exprimer le dyna-

misme d’un secteur qui, en France, a plutôt mieux résisté que ses voisins aux diffi cultés économiques. 

Pour la première fois depuis 2003, le Salon propose toutes les marques des constructeurs avec la 

présence de nouveaux exposants, dont Norton qui n’avait jamais exposé au Salon de la Moto. Une 

occasion unique de conjuguer passion et raison avec tous les acteurs des deux roues (plus de 250 

exposants) . 

Quatre années se sont passées depuis 

le dernier Mondial du deux Roues, 

quatre années de frustration pour les 

passionnés de moto, les profession-

nels et les médias, mais quatre années 

qui ont permis à notre Comité d’Orga-

nisation en relation et avec le soutien 

des chambres syndicales profession-

nelles, de travailler sans relâche et de préparer un nouveau Salon 

qui va marquer l’histoire du deux roues motorisé en France.

Nouveau Salon par la date :

Afi n de présenter un maximum de nouveautés, il a été décidé d’or-

ganiser le Salon plus tard dans la saison, fi n novembre – début 

décembre, après Milan… et les constructeurs ont joué le jeu, cer-

taines premières mondiales et européennes étant même gardées 

pour Paris !

Nouveau Salon par la localisation :

En réservant pour la première fois les pavillons 5/1, 5/2, 6 et 8 

de la Porte de Versailles, le Comité d’Organisation a fait le pari de 

la présence de grands constructeurs dans chaque hall. Le pari est 

aujourd’hui gagné et cette répartition harmonieuse garantit une 

meilleure visibilité des exposants et une meilleure circulation des 

visiteurs.

Nouveau Salon par le nombre de constructeurs présents :

Il faut remonter au Mondial du deux roues de 2003, pour trouver 

réunis tous les grands constructeurs de moto et scooters … et cette 

année tous les constructeurs se sont mobilisés, comme jamais, 

et on peut même saluer l’arrivée de marques comme Norton, qui 

n’avaient jamais exposé au Salon de la Moto de Paris. 

Les animations :

La nouvelle localisation des pavillons permet de bénéfi cier cette 

année de surfaces extérieures d’initiations et de démonstration 

beaucoup plus grandes que dans le passé. Le Salon 2011 a choisi 

d’être une manifestation dynamique qui permettra au visiteur quel 

que soit son âge, de prendre en main des motos et des scooters, 

avec des moniteurs spécialisés, et également d’assister à des dé-

monstrations par des pilotes de renom. Des animations nouvelles, 

qui, pour la plupart, n’ont jamais été mises en place lors des éditions 

précédentes.

L’exposition spéciale :

Parmi les temps forts 

du Salon, une exposi-

tion « Motos et Scooter 

Stars » qui mêlera émo-

tion et nostalgie. Durant 

toute la durée du salon, 

les visiteurs pourront 

admirer les motos et 

scooters qui ont fait la 

légende du deux roues. 

La Fat Boy Harley-David-

son, la Yamaha XT 500, 

la Norton Commando, la 

Triumph Bonneville, mais aussi la mobylette « Bleue » de Motobé-

cane, le 103 Peugeot, la Munch Mammuth, une Peugeot de 1902… 

Au total ce seront 64 modèles à admirer et/ou à redécouvrir. 

La Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), partenaire 

de l’exposition a également déniché des véhicules d’époque de 

constructeurs disparus, comme la Ratier qui équipait la Gendarme-

rie sous le Général de Gaulle. Une exposition à ne manquer sous 

aucun prétexte ! 

Infos pratiques :

Le Salon de la Moto, Scooter, Quad se tiendra du 30 novembre au 

4 décembre 2011 à Paris Expo, Porte de Versailles de 10h à 20h 

(Nocturnes les 1er et 2 décembre jusqu’à 22h). 

Samedi 3, ouverture de 10h à 20h et dimanche 4 de 10h à 19h. 

Journée presse et professionnels, mardi 29 novembre de 9h à 19h.

Prix d’entrée : 12 €, 

Pour les 12-18 ans et étudiants (sur présentation de la carte étu-

diant) : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans, 

Prix d’entrée groupe (à partir de 15 personnes) : 10 €

Plus d’infos sur le site Internet : www.lesalondelamoto.com

Le mot de Thierry Hesse, Commissaire 

Général du Salon

Les visiteurs pourront recueillir sur le stand fédéral toutes les infos 

concernant la compétition et les différentes disciplines moto.

Un espace réservé à l’Educatif aura pour thème « débuter la moto 

dès 6 ans ». L’accession des très jeunes à la moto est un domaine 

fréquemment abordé par les parents de champions en herbe qui 

pourront ainsi obtenir toutes les informations souhaitées.

Une borne interactive permettra de surfer sur le site internet de 

la FFM et d’obtenir toutes les informations sur les différentes pra-

tiques, les licences, les clubs, la réglementation…

Enfi n, les pilotes des différentes équipes de France seront présents 

pour des séances de dédicaces à l’occasion desquelles le public 

pourra dialoguer.

La FFM au Salon



Actu

Résultat de l’appel d’offre pneumaticien 
exclusif 2012-2014 : la FFM renouvelle sa 
confiance à Dunlop

Depuis la saison 2007, la FFM a fait le choix 
de l’exclusivité pneumatique sur les Coupes de 
France Promosport, afin de garantir une par-
faite équité sportive et technique en matière 
de pneumatique pour les pilotes d’une même 
catégorie, de limiter les coûts et d’assurer 
la stabilité des tarifs pneumatiques pour la 
période contractuelle ; et enfin pour toujours 
respecter les principes fondamentaux des Pro-
mosport.
Pour les 2 premiers appels d’offre pour les pé-
riodes 2007-2008 et 2009-2011, la FFM avait 
retenu la marque DUNLOP qui a su jusqu’alors 
présenter la meilleure offre pour les Coupes 
de France Promosport.
Pour les saisons 2012 à 2014, la FFM a lancé 
l’appel d’offre le 1er juillet dernier. La Fédéra-
tion souhaite à cette occasion remercier l’en-
semble des pneumaticiens qui se sont impli-
qués dans celui-ci.
A l’issue de la procédure, la FFM fait le choix 
de renouveler sa confiance à DUNLOP qui, une 
nouvelle fois, a répondu de la manière la plus 
satisfaisante aux attentes de la Fédération sur 
plusieurs points essentiels :
- prestation technique de la marque sur les 
circuits,
- dynamique produit avec une gamme actuelle 
donnant toute satisfaction et l’introduction
d’une nouvelle génération de pneumatiques 
dans le courant du nouveau contrat de 3 ans,
- logistique et approvisionnement,
- volonté affirmée de la marque d’augmenter 
le niveau de service et de conseil délivrés aux
pilotes.
Ainsi, la FFM et DUNLOP s’attacheront à pour-
suivre l’amélioration du niveau général des 
Promosport avec pour but d’augmenter la sa-
tisfaction de l’ensemble des pilotes engagés, 
peu importe le niveau et l’objectif sportif de 
chacun.
Le calendrier 2012 ainsi que la date d’ouver-
ture des engagements seront communiqués 
très prochainement.

Agenda

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 sur 
la plage du Touquet (62) sont d’ores et déjà ou-
verts. Il est possible de s’engager en ligne et de 
payer, sur le site www.enduropaledutouquet.fr
La course est ouverte à 1050 motos, 550 
quads et 250 motos jeunes.
La course Enduropale Jeunes (13/17 ans) se 
disputera sur 1 h 30. Les machines admises 
devront être conformes aux normes du Cham-
pionnat de France des Sables. Les motos de 
cross sont admises. Elles devront être équi-
pées d’un silencieux efficace dont le niveau 
sonore devra être conforme aux nouvelles 
normes FIM. L’échappement libre entraînera 
la mise hors course immédiate.
Les vérifications administrative, technique et 
la mise en parc fermé auront lieu les 3 et 4 
février.
Site Intenet : www.enduropaledutouquet.fr
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Tourisme

Réunion des clubs de Tourisme

La Commission Nationale de Tourisme (CNT) a 
organisé à Poitiers, les 22 et 23 octobre der-
niers, une réunion des clubs de Tourisme.
Cette réunion générale, située entre la fin du 
Championnat de France de Tourisme et le 
Congrès FFM 2011, a permis d’obtenir de la 
part des représentants de clubs et des respon-
sables Tourisme de Ligues, un retour complet 
de l’édition 2011 du Championnat ainsi que 
des idées nouvelles pour la prochaine saison.
Ce rendez-vous était incontournable pour tous 
les clubs, qu’ils organisent, participent ou 
non au Championnat de France de Tourisme. 
Beaucoup d’idées ont été suggérées durant ce 
week-end de travail et l’envie de promouvoir la 
discipline est plus que jamais d’actualité. Cette 
réunion a permis de regrouper des savoirs, des 
attentes, des conseils et des énergies en vue 
d’une saison 2012 de grande qualité.

Salon, expo

Salon Moto Légende 

Le prochain Salon Moto Légende ouvrira ses 
portes du 18 au 20 novembre 2011 au Parc 
Floral de Paris.
A cette occasion, Yamaha Racing célèbrera ses 
50 ans de présence en championnat du Monde 
de vitesse et proposera une importante exposi-
tion des motos de légende retraçant l’histoire 
de la marque en compétition. 
Le Salon Moto Légende est devenu au fil des 
éditions 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 
professionnels, fouiner dans les bacs de la 
bourse d’échanges pour dénicher la pièce rare, 
rêver devant des motos atypiques ou encore 
rencontrer les principaux clubs, le tout dans 
une ambiance chaleureuse de convivialité et 
de partage. La Fédération Française de Moto-
cyclisme sera bien entendu présente avec la 
remise des prix aux Champions des différentes 
disciplines motos classiques (qui bénéficieront 
d’une invitation) y sera organisée le samedi 19 
novembre en début d’après-midi.
Horaires : vendredi 18 novembre : 17 à 22h, 
samedi 19 novembre : 10 à 19h, dimanche 20 
novembre : 10 à 18h.
Tarifs : billet 1 jour : 14 euros. Gratuit pour les 
moins de 12 ans
Plus d’infos sur : www.salon-moto-legende.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Le Code du Sport impose à tous les organisateurs d’activités 

sportives d’assurer celles-ci, notamment en responsabilité 

civile.

Une telle obligation paraît parfaitement légitime tant qu’il 

s’agit de réparer des préjudices qui n’auraient pas dus se 

produire.

Malheureusement, venant des USA, nous constatons une 

juridiciarisation de notre société et une multiplication des 

contentieux d’opportunités.

Ceux qui imaginent que cela n’a pas de caractère de gravité, car 

après tout « c’est l’assurance qui paie », se leurrent totalement.

Les assureurs n’étant pas des philanthropes, ils n’oublient 

pas de répercuter le coût de ces sinistres sur leurs clients, 

les clubs organisateurs.

Ceux qui ne comprennent pas pourquoi les droits d’engagements 

des épreuves augmentent régulièrement ont sans doute là 

un début d’explication.

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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24ème Salon de l’Auto et de la Moto de 
Toulouse
Pour la deuxième année consécutive, le Salon 
de l’Auto de Toulouse s’unit à la Moto du 19 
novembre au 27 novembre 2011, au Parc des 
expositions. Cette 24ème édition sera placée 
sous le signe des énergies vertes avec un es-
pace entièrement consacré aux nouveaux vé-
hicules et aux nouvelles technologies propres.
Aux côtés de 80 exposants auto et moto, le 
Salon réunira, pour la première fois de son 
histoire, plusieurs écoles d’ingénieurs, labora-
toires et experts des énergies alternatives afin 
de faire découvrir aux visiteurs les évolutions 
technologiques.
Programmé en alternance avec le Mondial 
de Paris, le Salon de Toulouse s’est imposé 
comme le rendez-vous incontournable des 
passionnés d’auto et de moto dans le Sud-
ouest. Deuxième salon régional, il avait attiré 
près de 70 000 visiteurs en 2009.
Horaires public : de 10h à 19h. Nocturnes 
le mardi 22 et le vendredi 25 novembre 20 
jusqu’à 22h
Prix de l’entrée : tarif normal : 6,50 €, tarif 
réduit : 4,50 € (chômeurs-étudiants-handica-
pés-séniors de+de 65 ans sur présentation de 
justificatif), gratuit : enfants de moins de 10 
ans.
Toulouse Expo, Parc des Expositions de Tou-
louse, Rond-point Michel Banach, BP 44128
31030 Toulouse Cedex 4.  
www.salon-auto-moto-toulouse.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Média

Moto Râleuses

Après les épreuves 
du permis et les 
premiers tours de 
roues du Tome 1, 
de nouveaux hori-
zons s’ouvrent pour 
Cathie, l’héroïne 
de cette Bd due à 
Catherine Devillard 
(auteur et scéna-
riste) et Sébastien 
Sauvadet, le dessi-
nateur. Plus effron-
tée que jamais et 
toujours affublée 

d’un énorme mauvaise 
foi, elle promène son regard affuté dans les 
concentrations et son goût prononcé pour les 
défis l’amène à se frotter aux pros des circuits 
et à tester de nouvelles sensations comme 
le panier d’un sidecar sur des routes pour le 
moins sinueuses.
Cathie est accompagnée par Véro, sa confi-
dente et Angies, la pétillante motarde bimbo…
Un album vécu sur fond de burns, de rupteur 
et de sensualité.
Moto Râleuses, 10,50 euros, chez Volum Editions.

Harley-Davidson, la légende
Depuis 1903, 
la marque de 
Milwaukee a pro-
duit plus de 140 
modèles et s’est 
imposée comme 
l’un des plus 
grands symboles 
de la culture amé-
ricaine moderne.
Dans cet ouvrage 
entièrement à 
jour dû à Tod 
Rafferty, on peut 

découvrir les plus beaux 
modèles de motos que Harley Davidson Motor 
Company a construits de 1903 à 2011.
La majorité des modèles présentés ont été 
photographiés spécialement pour ce livre et 
sont dans un excellent état de restauration.
Harley Davidson, la légende, Editions Atlas 
Livres, 192 pages, 29,99 euros.

Team Gard, un Dakar pour la vie et contre 
le cancer
Ami proche de David Frétigné, Gilles Gard 
est engagé sur le Dakar 2012 en moto dans 
l’équipe Yamaha Motor France.
Suite à deux cancers, il souhaite montrer à 
la population que le cancer se soigne, que le 
sport peut favoriser la guérison et ainsi donner 
de l’espoir aux malades.
L’implication de Gilles Gard permettra de 
financer des vélos de kinésithérapie pour les 
services de cancérologie des hôpitaux de la 
région Midi-Pyrénées et entre-autre pour la 
maison des adolescents du Cancéropôle de 
Toulouse.
Un Stand «Dakar/Cancer» a été tenu à Ville-
franche de Rouergue, lors de l’arrivée de la 
Classic Aveyronnaise (plus de 500 pilotes et 
autant d’accompagnateurs), à l’occasion de 
l’épreuve du Championnat de France de Su-
permotard à Liverdon, à Gourdon, à l’occasion 
du forum des sports de la ville.

La moto sera présentée à Quine le 25 no-
vembre sur Figeac (46) au profit de l’associa-
tion de Gilles Gard avec l’aide de bénévoles de 
la Ligue contre le cancer.
Un débat Cancer et Sport se tiendra dans la 
ville de Cahors le 9 décembre 2011 à la Mai-
son des associations de Cahors (46), mise à 
disposition gracieusement par la mairie.
Site internet : http://www.teamgard.fr 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Formation

Formation au BEES, aménagée pour les 
sportifs de Haut niveau – promotion 2011-
2012

La Direction Technique Nationale, en accord 
avec le Président Jacques Bolle, a convoqué 
25 des 26 candidats à la formation spéciale-
ment aménagée pour les sportifs inscrits sur 
la liste de Haut Niveau du Ministère des sports.
La promotion 2011-2012 compte des pilotes 
de renommée internationale comme Mathias 
Bellino, Anthony Boissière, Sébastien Bozzo, 
Benoit Dagnicourt, Romain Dumontier, Benoît 
Fortunato, Jérémy Joly, Sandrine Juffet, Grégory 
Leblanc, Antoine Letellier, Gauthier Paulin, 
Sébastien Pourcel, Luigi Séguy et Sébastien 
Tortelli…
Réunis pour une première semaine d’éva-
luation et de positionnement sur le site de 
Boulouris du CREPS Sud-est (voir photo), les 
candidats suivront un parcours de formation 
aménagée en fonction de leurs contraintes 
sportives voire professionnelles, sous la hou-
lette de Pascal Finot, Frédéric Lambert ou 
Nicolas Langue.
Les candidats les plus disponibles pourront 
espérer, au terme d’une épreuve d’évaluation 
finale, obtenir le Brevet d’Etat au printemps 
prochain, alors que d’autres ont réparti les 
temps de formation et de stages en situation 
sur une année complète.

Rendez-vous sur 

www.ffmoto.org

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 réflexions.
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 fichier 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 vérifier régulièrement les mises à jour.

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 siège de la FFM.

Demande de licence « une manifestation »

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 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 certificat médical téléchargeable, par votre médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des documents avec votre règlement au contrôle administratif de 
l’épreuve à laquelle vous souhaitez participer.

Clubs
Si vous souhaitez vérifier 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 affiliations et licences : 
licences@ffmoto.com

Les candidats à la formation au BEES
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Actu

Résultat de l’appel d’offre pneumaticien 
exclusif 2012-2014 : la FFM renouvelle sa 
confiance à Dunlop

Depuis la saison 2007, la FFM a fait le choix 
de l’exclusivité pneumatique sur les Coupes de 
France Promosport, afin de garantir une par-
faite équité sportive et technique en matière 
de pneumatique pour les pilotes d’une même 
catégorie, de limiter les coûts et d’assurer 
la stabilité des tarifs pneumatiques pour la 
période contractuelle ; et enfin pour toujours 
respecter les principes fondamentaux des Pro-
mosport.
Pour les 2 premiers appels d’offre pour les pé-
riodes 2007-2008 et 2009-2011, la FFM avait 
retenu la marque DUNLOP qui a su jusqu’alors 
présenter la meilleure offre pour les Coupes 
de France Promosport.
Pour les saisons 2012 à 2014, la FFM a lancé 
l’appel d’offre le 1er juillet dernier. La Fédéra-
tion souhaite à cette occasion remercier l’en-
semble des pneumaticiens qui se sont impli-
qués dans celui-ci.
A l’issue de la procédure, la FFM fait le choix 
de renouveler sa confiance à DUNLOP qui, une 
nouvelle fois, a répondu de la manière la plus 
satisfaisante aux attentes de la Fédération sur 
plusieurs points essentiels :
- prestation technique de la marque sur les 
circuits,
- dynamique produit avec une gamme actuelle 
donnant toute satisfaction et l’introduction
d’une nouvelle génération de pneumatiques 
dans le courant du nouveau contrat de 3 ans,
- logistique et approvisionnement,
- volonté affirmée de la marque d’augmenter 
le niveau de service et de conseil délivrés aux
pilotes.
Ainsi, la FFM et DUNLOP s’attacheront à pour-
suivre l’amélioration du niveau général des 
Promosport avec pour but d’augmenter la sa-
tisfaction de l’ensemble des pilotes engagés, 
peu importe le niveau et l’objectif sportif de 
chacun.
Le calendrier 2012 ainsi que la date d’ouver-
ture des engagements seront communiqués 
très prochainement.

Agenda

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 sur 
la plage du Touquet (62) sont d’ores et déjà ou-
verts. Il est possible de s’engager en ligne et de 
payer, sur le site www.enduropaledutouquet.fr
La course est ouverte à 1050 motos, 550 
quads et 250 motos jeunes.
La course Enduropale Jeunes (13/17 ans) se 
disputera sur 1 h 30. Les machines admises 
devront être conformes aux normes du Cham-
pionnat de France des Sables. Les motos de 
cross sont admises. Elles devront être équi-
pées d’un silencieux efficace dont le niveau 
sonore devra être conforme aux nouvelles 
normes FIM. L’échappement libre entraînera 
la mise hors course immédiate.
Les vérifications administrative, technique et 
la mise en parc fermé auront lieu les 3 et 4 
février.
Site Intenet : www.enduropaledutouquet.fr
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Tourisme

Réunion des clubs de Tourisme

La Commission Nationale de Tourisme (CNT) a 
organisé à Poitiers, les 22 et 23 octobre der-
niers, une réunion des clubs de Tourisme.
Cette réunion générale, située entre la fin du 
Championnat de France de Tourisme et le 
Congrès FFM 2011, a permis d’obtenir de la 
part des représentants de clubs et des respon-
sables Tourisme de Ligues, un retour complet 
de l’édition 2011 du Championnat ainsi que 
des idées nouvelles pour la prochaine saison.
Ce rendez-vous était incontournable pour tous 
les clubs, qu’ils organisent, participent ou 
non au Championnat de France de Tourisme. 
Beaucoup d’idées ont été suggérées durant ce 
week-end de travail et l’envie de promouvoir la 
discipline est plus que jamais d’actualité. Cette 
réunion a permis de regrouper des savoirs, des 
attentes, des conseils et des énergies en vue 
d’une saison 2012 de grande qualité.

Salon, expo

Salon Moto Légende 

Le prochain Salon Moto Légende ouvrira ses 
portes du 18 au 20 novembre 2011 au Parc 
Floral de Paris.
A cette occasion, Yamaha Racing célèbrera ses 
50 ans de présence en championnat du Monde 
de vitesse et proposera une importante exposi-
tion des motos de légende retraçant l’histoire 
de la marque en compétition. 
Le Salon Moto Légende est devenu au fil des 
éditions 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 
professionnels, fouiner dans les bacs de la 
bourse d’échanges pour dénicher la pièce rare, 
rêver devant des motos atypiques ou encore 
rencontrer les principaux clubs, le tout dans 
une ambiance chaleureuse de convivialité et 
de partage. La Fédération Française de Moto-
cyclisme sera bien entendu présente avec la 
remise des prix aux Champions des différentes 
disciplines motos classiques (qui bénéficieront 
d’une invitation) y sera organisée le samedi 19 
novembre en début d’après-midi.
Horaires : vendredi 18 novembre : 17 à 22h, 
samedi 19 novembre : 10 à 19h, dimanche 20 
novembre : 10 à 18h.
Tarifs : billet 1 jour : 14 euros. Gratuit pour les 
moins de 12 ans
Plus d’infos sur : www.salon-moto-legende.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Le Code du Sport impose à tous les organisateurs d’activités 

sportives d’assurer celles-ci, notamment en responsabilité 

civile.

Une telle obligation paraît parfaitement légitime tant qu’il 

s’agit de réparer des préjudices qui n’auraient pas dus se 

produire.

Malheureusement, venant des USA, nous constatons une 

juridiciarisation de notre société et une multiplication des 

contentieux d’opportunités.

Ceux qui imaginent que cela n’a pas de caractère de gravité, car 

après tout « c’est l’assurance qui paie », se leurrent totalement.

Les assureurs n’étant pas des philanthropes, ils n’oublient 

pas de répercuter le coût de ces sinistres sur leurs clients, 

les clubs organisateurs.

Ceux qui ne comprennent pas pourquoi les droits d’engagements 

des épreuves augmentent régulièrement ont sans doute là 

un début d’explication.

Jacques BOLLE,

Président de la FFM.
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24ème Salon de l’Auto et de la Moto de 
Toulouse
Pour la deuxième année consécutive, le Salon 
de l’Auto de Toulouse s’unit à la Moto du 19 
novembre au 27 novembre 2011, au Parc des 
expositions. Cette 24ème édition sera placée 
sous le signe des énergies vertes avec un es-
pace entièrement consacré aux nouveaux vé-
hicules et aux nouvelles technologies propres.
Aux côtés de 80 exposants auto et moto, le 
Salon réunira, pour la première fois de son 
histoire, plusieurs écoles d’ingénieurs, labora-
toires et experts des énergies alternatives afin 
de faire découvrir aux visiteurs les évolutions 
technologiques.
Programmé en alternance avec le Mondial 
de Paris, le Salon de Toulouse s’est imposé 
comme le rendez-vous incontournable des 
passionnés d’auto et de moto dans le Sud-
ouest. Deuxième salon régional, il avait attiré 
près de 70 000 visiteurs en 2009.
Horaires public : de 10h à 19h. Nocturnes 
le mardi 22 et le vendredi 25 novembre 20 
jusqu’à 22h
Prix de l’entrée : tarif normal : 6,50 €, tarif 
réduit : 4,50 € (chômeurs-étudiants-handica-
pés-séniors de+de 65 ans sur présentation de 
justificatif), gratuit : enfants de moins de 10 
ans.
Toulouse Expo, Parc des Expositions de Tou-
louse, Rond-point Michel Banach, BP 44128
31030 Toulouse Cedex 4.  
www.salon-auto-moto-toulouse.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Média

Moto Râleuses

Après les épreuves 
du permis et les 
premiers tours de 
roues du Tome 1, 
de nouveaux hori-
zons s’ouvrent pour 
Cathie, l’héroïne 
de cette Bd due à 
Catherine Devillard 
(auteur et scéna-
riste) et Sébastien 
Sauvadet, le dessi-
nateur. Plus effron-
tée que jamais et 
toujours affublée 

d’un énorme mauvaise 
foi, elle promène son regard affuté dans les 
concentrations et son goût prononcé pour les 
défis l’amène à se frotter aux pros des circuits 
et à tester de nouvelles sensations comme 
le panier d’un sidecar sur des routes pour le 
moins sinueuses.
Cathie est accompagnée par Véro, sa confi-
dente et Angies, la pétillante motarde bimbo…
Un album vécu sur fond de burns, de rupteur 
et de sensualité.
Moto Râleuses, 10,50 euros, chez Volum Editions.

Harley-Davidson, la légende
Depuis 1903, 
la marque de 
Milwaukee a pro-
duit plus de 140 
modèles et s’est 
imposée comme 
l’un des plus 
grands symboles 
de la culture amé-
ricaine moderne.
Dans cet ouvrage 
entièrement à 
jour dû à Tod 
Rafferty, on peut 

découvrir les plus beaux 
modèles de motos que Harley Davidson Motor 
Company a construits de 1903 à 2011.
La majorité des modèles présentés ont été 
photographiés spécialement pour ce livre et 
sont dans un excellent état de restauration.
Harley Davidson, la légende, Editions Atlas 
Livres, 192 pages, 29,99 euros.

Team Gard, un Dakar pour la vie et contre 
le cancer
Ami proche de David Frétigné, Gilles Gard 
est engagé sur le Dakar 2012 en moto dans 
l’équipe Yamaha Motor France.
Suite à deux cancers, il souhaite montrer à 
la population que le cancer se soigne, que le 
sport peut favoriser la guérison et ainsi donner 
de l’espoir aux malades.
L’implication de Gilles Gard permettra de 
financer des vélos de kinésithérapie pour les 
services de cancérologie des hôpitaux de la 
région Midi-Pyrénées et entre-autre pour la 
maison des adolescents du Cancéropôle de 
Toulouse.
Un Stand «Dakar/Cancer» a été tenu à Ville-
franche de Rouergue, lors de l’arrivée de la 
Classic Aveyronnaise (plus de 500 pilotes et 
autant d’accompagnateurs), à l’occasion de 
l’épreuve du Championnat de France de Su-
permotard à Liverdon, à Gourdon, à l’occasion 
du forum des sports de la ville.

La moto sera présentée à Quine le 25 no-
vembre sur Figeac (46) au profit de l’associa-
tion de Gilles Gard avec l’aide de bénévoles de 
la Ligue contre le cancer.
Un débat Cancer et Sport se tiendra dans la 
ville de Cahors le 9 décembre 2011 à la Mai-
son des associations de Cahors (46), mise à 
disposition gracieusement par la mairie.
Site internet : http://www.teamgard.fr 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Formation

Formation au BEES, aménagée pour les 
sportifs de Haut niveau – promotion 2011-
2012

La Direction Technique Nationale, en accord 
avec le Président Jacques Bolle, a convoqué 
25 des 26 candidats à la formation spéciale-
ment aménagée pour les sportifs inscrits sur 
la liste de Haut Niveau du Ministère des sports.
La promotion 2011-2012 compte des pilotes 
de renommée internationale comme Mathias 
Bellino, Anthony Boissière, Sébastien Bozzo, 
Benoit Dagnicourt, Romain Dumontier, Benoît 
Fortunato, Jérémy Joly, Sandrine Juffet, Grégory 
Leblanc, Antoine Letellier, Gauthier Paulin, 
Sébastien Pourcel, Luigi Séguy et Sébastien 
Tortelli…
Réunis pour une première semaine d’éva-
luation et de positionnement sur le site de 
Boulouris du CREPS Sud-est (voir photo), les 
candidats suivront un parcours de formation 
aménagée en fonction de leurs contraintes 
sportives voire professionnelles, sous la hou-
lette de Pascal Finot, Frédéric Lambert ou 
Nicolas Langue.
Les candidats les plus disponibles pourront 
espérer, au terme d’une épreuve d’évaluation 
finale, obtenir le Brevet d’Etat au printemps 
prochain, alors que d’autres ont réparti les 
temps de formation et de stages en situation 
sur une année complète.

Rendez-vous sur 

www.ffmoto.org

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 réflexions.
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 fichier 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 vérifier régulièrement les mises à jour.

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 siège de la FFM.

Demande de licence « une manifestation »

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 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 certificat médical téléchargeable, par votre médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des documents avec votre règlement au contrôle administratif de 
l’épreuve à laquelle vous souhaitez participer.

Clubs
Si vous souhaitez vérifier 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 affiliations et licences : 
licences@ffmoto.com

Les candidats à la formation au BEES
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