
Volontairement provocateur, ce titre dénonce la dernière ineptie 

d’Eva Joly, candidate d’Europe Ecologie aux prochaines élections 

présidentielles.

Ce parti politique persiste dans ses incohérences en proposant 

l’arrêt de tout subventionnement des compétitions de sport 

mécanique polluantes.

Pourtant, et les verts le savent très bien, l’empreinte carbone 

(la pollution) d’une manifestation de sport mécanique est 

essentiellement  générée par le déplacement des spectateurs.

Jusqu’à preuve du contraire, le déplacement d’un spectateur 

est aussi polluant qu’il vienne assister à une manifestation 

sportive, culturelle ou à ... un meeting politique.

D’où ma suggestion, si Mme Joly veut réellement réduire 

l’empreinte carbone de notre pays, il lui suffit d’annuler tous 

les meetings d’Europe Ecologie,  le résultat est garanti.

Je profite de cet édito pour vous souhaiter, à tous,  une excellente 

année sportive 2012.

Jacques BOLLE
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Agenda

Vitesse

La billetterie du Grand Prix de France de 
vitesse 2012 est ouverte

Une 1ère pour les sports mécaniques français, 
le Grand Prix de France Moto lance aujourd’hui 
son nouveau site internet, gpfrancemoto.com, 
avec en exclusivité la visite virtuelle du site et 
la vente en ligne de la billetterie 2012.
www. gpfrancemoto.com

Détection vitesse : des nouveautés pour 
2012

Afin de faciliter l’accession à la compétition 
et de permettre une progression vers le plus 
haut niveau, la Fédération Française de Moto-
cyclisme proposera dès 2012, deux cycles 
d’épreuves destinés aux jeunes pilotes.
Ainsi, un Trophée de France de Vitesse moins 
de 25 cv sera organisé pour des pilotes âgés de 
8 à 14 ans. Ce Trophée sera composé de plu-
sieurs épreuves de zones ainsi que d’une finale 
nationale, avec pour objectif un classement 
dans les catégories de la filière moins de -25cv.
De plus, la Coupe de France Promosport Pré-GP 
(motos de 32cv maximum) prendra le relais de 
la Coupe de France Promosport 125cc. Desti-
née aux pilotes âgés de 12 ans révolus, celle-ci 
sera dotée en primes et en matériels. En fin de 
saison, la FFM soutiendra les meilleurs pilotes 
afin de faciliter leur évolution vers le Champion-
nat de France Superbike (catégorie 125cc/
Moto 3) et l’Equipe de France de Vitesse Espoir.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter : Fédération Française de Motocy-
clisme : Trophée de France de Vitesse 25 CV : 
Gérard Chouin-Tél. 06 86 51 57 93. 
Coupe de France Promosport Pré-GP : Roland 
Bernard-Tél. 01 49 23 77 08 - E-mail : rber-
nard@ffmoto.com et Stéphanie Roide-Tél. 01 
49 23 77 25 - E-mail : sroide@ffmoto.com. 
Direction Technique Nationale : Alexis Landais 
(en charge de la filière haut niveau) - Tél. 01 49 
23 85 61 - E-mail : alandais@ffmoto.com

Motocross

Moto Club Aspiranais

Le Moto-club Aspiranais organise le 26 février 
prochain à Aspiran (34) une épreuve de cham-
pionnat de Ligue 85 cc, 125cc, MX1 et MX2.
Les engagements sont à télécharger sur le 
site liguemoto.free.fr ou motolr et à envoyer au 
délégué, Monsieur ou Madame Servant, 7 boule-
vard de la République,  34110  Frontignan. Tél : 
04.67.48.17.46 - 06.87.31.35.67 
Email : martineservant@hotmail.fr.

Course sur sable

L’enduropale Jeunes

L’enduropale Jeunes du Touquet Pas-de-Calais 
se déroulera samedi 4 février 2012 de 9h30 à 
11h, au Touquet Paris Plage (62).
Cette course ouverte à 250 pilotes âgés de 13 à 
17 ans entre dans le cadre du weekend de l’en-
duropale du Touquet Pas-de-Calais/quaduro.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire dès mainte-
nant en ligne sur www.enduropaledutouquet.fr 

Sécurité routière

Remontée de files : le Gouvernement se posi-
tionne enfin !  

La Fédération Française de Motocyclisme se fé-
licite des déclarations du Ministre de l’Intérieur, 
Monsieur Claude Guéant, qui a récemment 
indiqué au sujet de la circulation des motos 
entre les files que « les pouvoirs publics étaient 
ouverts à une discussion sur le sujet avec les 
associations de motards. »
En effet, cela fait plus de 10 ans que la FFM, 
tout comme la FFMC, réclament la mise en 
adéquation du code de la route avec ce qui 
se pratique au quotidien sur l’ensemble du 
territoire.
Ceci afin d’éviter que des excès de zèle 
soudains des forces de l’ordre n’entraînent 
des verbalisations aléatoires et injustes des 
motocyclistes.
Rappelons que des expérimentations menées 
à l’étranger ont démontré que cette pratique, 
qui reste aujourd’hui officiellement interdite 
en France, améliore la fluidité sans entraîner 
d’augmentation de l’accidentologie.
La FFM répondra présente aux sollicitations 
du Ministre de l’Intérieur afin de débattre 
sur les modalités de mise en œuvre de cette 
libéralisation.

Environnement

Journées des Chemins  

Le CODEVER organise du samedi 31 mars au 
dimanche 8 avril 2012 la 19ème édition des 
Journées des Chemins.
Les Journées des Chemins sont une occasion 
unique pour les usagers de se rencontrer au-
tour d’un objectif commun : entretenir et sau-
vegarder le patrimoine des chemins ruraux. Car 
on le sait, ce dialogue contribue à améliorer la 
cohabitation sur le terrain.  
www.journeedeschemins.fr - www.codever.fr -
www.observatoiredeschemins.fr

Prix FFM du Développement Durable

Consciente que le sport motocycliste est trop 
souvent attaqué à ce sujet, la FFM a établi, 
depuis de nombreuses années, des règles et 
des recommandations adaptées en termes de 
Développement Durable du sport motocycliste.
C’est dans cette optique qu’est né, en 2011, le 
Prix FFM du Développement Durable.
Réunissant plusieurs critères d’attribution afin de 
valoriser tous types d’initiatives, ce Prix concerne 
toutes les actions particulières apportées à la pro-
tection de l’environnement, au développement 
économique ainsi qu’au progrès social et peut 
tout aussi bien être attribué à des personnes, 

clubs, organisateurs ou autres organisations.
Pour sa 1ère année d’existence, le Prix est attri-
bué au Moto-Club de Condé sur Escaut (59).
Cette structure spécialisée dans le motocross et 
dont le circuit est situé en zone Natura 2000 
s’illustre par ses nombreuses actions tant envi-
ronnementales que sociales.
On peut notamment citer : la création de zones 
arborées autour du circuit, une étude des sols 
sur le long terme par une société spécialisée, la 
mise en place d’une charte environnementale 
distribuée à toute personne entrant sur le cir-
cuit, la présence sur le circuit de kits de protec-
tions de l’environnement et le contrôle systéma-
tique de l’usage de tapis environnementaux, la 
réduction des prix du CASM pour les jeunes en 
difficulté financière, des actions de prévention 
avec des stages éducatifs destinés aux jeunes 
pilotes…
A noter que le Moto-Club de Condé sur Escaut 
n’en reste pas là et va poursuivre ses efforts 
dans les années à venir, notamment en matière 
d’énergie renouvelable avec la mise en place de 
panneaux photovoltaïques.
La remise du Prix du Développement Durable 
au Moto-Club de Condé sur Escaut a été effec-
tuée lors de la conférence de presse annuelle 
de la FFM, le 7 décembre à Paris.

le Motor Club Limousin à nouveau récom-
pensé 

Le Motor Club Limousin qui va fêter ses 60 ans 
au début 2012 vient de se voir attribuer une 
nouvelle fois un prix à l’Eco-Trophée Sport-Na-
ture du Limousin. 
Cette distinction accompagnée d’une subven-
tion spéciale est décernée par la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale. Elle récompense les orga-
nisations les plus respectueuses en faveur 
du Développement Durable toutes disciplines 
sportives confondues.
Après avoir eu un prix spécial du Jury en 2010 
pour l’organisation de l’Endurallye à Eymoutiers 
(87), le MCL récidive en 2011 en montant sur la 
3éme marche du podium avec l’organisation du 
trial à Panazol en zone périurbaine de la capi-
tale Limousine. Il est précédé par 2 organisa-
tions de pleine nature de grande ampleur, l’une 
pédestre l’autre de cyclotourisme.
Bravo à ce club qui travaille ses organisations 
sur le terrain avec un respect profond de l’envi-
ronnement mais aussi socialement et économi-
quement sur le plan local.
Après ces 2 distinctions régionales, gageons 
que ce club postulera à l’avenir pour le Prix FFM 
du Développement Durable.

Rendez-vous sur 

www.ffmoto.org
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Tourisme

Rallye Touristique «Les Motards de 
Champagne» 

Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 
15 avril 2012, son Rallye Touristique annuel 
intitulé «Les Motards de Champagne».
Les motards peuvent participer par équipes ou 
en individuel.
Pour tous renseignements : 
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 03 
ou motoclubepernay@orange.fr

Moto verte

Randonnées Tout-terrain du Moto-club 
d’Epernay 

Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 15 
avril prochain, ses randonnées annuelles Tout-
terrain «La Trans’Quad 51» et la Trans’Champe-
noise, avec 180 km de pur bonheur, qui sera 
proposé aux passionnés de motos de type 
enduro et de quads tout-terrain (avec guidon; 
pneus agricoles interdits). L’inscription préa-
lable est obligatoire, le bulletin est disponible 
sur le site du Moto-Club d’Epernay : www.moto-
clubepernay.com
Pour tous renseignements :
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 03 
ou par email : motoclubepernay@orange.fr

Stages, Roulages,
entrainements

Moto verte

Entrainements officiels de Motocross à 
Iffendic

Le Moto-club d’Iffendic organise sur le circuit 
de motocross «La chambre au Loup» à Iffen-
dic, des entrainements officiels motocross, les 
dimanches 29 Janvier et 12 février 2012 à 
compter de 9 heures, avec la présence de se-
couristes et commissaires. 
Une station de lavage sera disponible sur place.
Les licences FFM 2012 seront obligatoires, 
mais il sera possible de souscrire des licences à 
la journée (avec certificat médical).
Pour tous renseignements : 02.99.51.58.39 ou 
06.80.17.87.55. 
Email : mciffendic@club-internet.fr. 

Bitume

Roulage à Alcarras

L’Aspi Racing propose 3 journées de roulage 
sur le magnifique circuit d’Alcarras en Espagne 
(100 km à l’ouest de Barcelone) le 11, 12 et 13 
février 2012.
Tarif : 400 € les trois jours, assurance incluse, 
avec seulement 2 groupes de niveaux, Moyens 
et Pilotes.
Infos, inscriptions, autres dates sur www.laspi-
racin.com / Lionel au 06.11.18.56.43.

Média

Sur la Route 66

A l’occasion du 85ème anniversaire de la 
Route 66 (officiellement U.S. Route 66), une 
route américaine qui joignait Chicago dans 
l’Illinois à Santa Monica en Californie entre les 
années 1926 et 1985, les Editions de la Mar-
tinière proposent « Sur la Route 66 », un carnet 
de voyage écrit par Stéphane Dugast et illus-
tré par Christophe Geral En parcourant cette 
route mythique en Harley Davidson et un an et 
demi après l’élection de Barack Obama, nos 
voyageurs écrivains photographes prennent le 
pouls du cœur de l’Amérique. Une aventure en 
quête de sens, de rencontres et d’imprévus. 
Plus de 400 photographies inédites, fortes, 
paysages et portraits de personnages insolites 
croisés sur la route. 
Sur la Route 66 - Carnets de voyage une véri-
table odyssée, Editions la Martinière, 38 euros

Motocross GP Album 2011, le livre des 
Grands Prix MX

Motocross GP Album 2011, le livre annuel du 
Championnat du Monde de Motocross, est 
désormais disponible. Avec 240 pages de 
photos, d’interviews et de commentaires des 
pilotes, cet ouvrage complet est une idée ca-
deau idéale à l’approche des fêtes…
Publiée depuis maintenant trois saisons par 
Stanley Leroux et Stellar Editions, la collection 
Motocross GP Album fait office de référence 
pour des milliers de fans de la discipline à 
travers le monde. Cette année, la préface du 
livre est signée Steve Ramon, le double cham-
pion du Monde qui revient pendant six pages 
sur sa carrière, son accident, et son nouveau 
combat…
Motocross GP Album 2011 est disponible à 
la vente en exclusivité sur le site motocrossg-
palbum.com, et vous est expédié en colissimo 
suivi.
Motocross GP Album 2011, 240 pages sati-
nées, 39,90 €. 
http://www.motocrossgpalbum.com

Litteul Kevin a 20 ans !

Pour fêter les 20 ans de Litteul Kevin, né des 
pinceaux et de l’imagination de Coyote, les Edi-
tions du Lombard sortent un album musclé où 
l’auteur se raconte et livre la genèse de son 
œuvre: une rétrospective de ses plus beaux 
dessins sur fond de testostérone, poils et 
gros bras ! 
Dans cet album richement illustré, Coyote 
évoque avec tendresse et humour les liens 
étroits qu’il a tissés avec son personnage. 
Au menu: Motos, Pin-up, planches de BD et, un 
Coyote touchant qui nous écrit et nous parle 
même de sa paternité.
C’est l’occasion pour lui d’ouvrir ses archives et 
d’offrir un large panorama de ses travaux depuis 
20 ans, avec bien sûr, Litteul Kevin, ses parents 
et amis, mais aussi des motos et des Pin-ups plus 
impressionnantes les unes que les autres.
Un art book indispensable à tous les fans.
Litteul Kevin a 20 ans, 64 pages, 11,95 euros.
 

Hommage

Alain Balat

Le Moto-Club de Lacapelle-Marival, dans le Lot, 
a la douleur de vous faire part du décès, de son 
ancien président des années 90 à 2001, Mon-
sieur Alain Balat à l’âge de 53 ans. 
Pendant toute son activité, le Moto-Club a 
mené à bien de nombreux travaux qui lui ont 
permis de renouer en fin d’exercice avec 
les épreuves de plus haut niveau, qui se 
perpétuent depuis.
La Fédération Française de Motocyclisme et 
son président, Monsieur Jacques Bolle, pré-
sentent à sa famille, à ses amis, leurs condo-
léances les plus attristées.

Juridique

Yves Deudon débouté par le Tribunal 
Administratif de Lille 

Saisies au premier degré puis en appel, les 
instances fédérales avaient rejetées la récla-
mation de Monsieur Deudon sur cette affaire.
Celui-ci a ensuite souhaité engager une procé-
dure devant le Juge Administratif.
Il a donc, conformément au Code du Sport, 
porté le litige devant la Conférence des 
Conciliateurs du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF), où un magistrat 
professionnel, Président de Chambre à la Cour 
de Cassation, a reconnu le 7 janvier 2011 le 
bien-fondé de la décision fédérale.
Malgré cela, Yves Deudon a décidé de saisir le 
Juge des Référés du Tribunal Administratif de 
Lille qui vient à nouveau de valider la position 
de la FFM en indiquant notamment : « en l’état 
de l’instruction, aucun des moyens invoqués 
n’est de nature à faire naître un doute sérieux 
quant à la légalité de la décision contestée ».
Monsieur Yves Deudon a également été 
condamné à verser 1 000 € de dommages 
et intérêts à la Fédération Française de 
Motocyclisme.

La FFM organise des journées de roulage conseils à l’attention de ceux qui souhaitent perfectionner 
leur pilotage (les Promo Découverte, par exemple) ou simplement débuter la compétition moto.
Les premières journées se dérouleront le jeudi 8 et vendredi 9 mars, les secondes le lundi 19 et 
mardi 20 mars sur le circuit Bugatti, au Mans.
Ces journées de roulages conseils seront encadrées par 4 éducateurs sportifs brevetés d’Etat, Da-
mien Saulnier, Guillaume Dietrich, Freddy Foray et Jean-François Cortinovis.
Le tarif des stages est de 270 euros, déjeuner compris, avec possibilité pour les accompagnateurs 
de bénéficier de ces repas au tarif de 20 euros par jour et par personne. Les frais d’hébergement et 
de déplacement restent à la charge des participants.
Pour participer, il faudra être en possession de sa licence 2012, NET ou NCB, (les NCA ne seront pas 
admises) et d’un équipement complet : combinaison, casque, bottes, gants et protection dorsale.
Le nombre de place étant limité, il faut retourner son inscription accompagnée du règlement avant le 
19 février 2012 à FFM, Service Promosport-Roulages Conseils, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris.

Roulages conseils d’avant saison 2012
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La conférence de presse du président Jacques Bolle s’est tenue dans les locaux de l’Automobile 

Club de France, place de la Concorde à Paris, le 7 décembre 2011.

En présence de très nombreuses personnalités, Jacques Bolle a établi le bilan sportif 2011 et 

évoqué les perspectives 2012 ainsi que les actions et décisions prises par la FFM pour la défense 

des pratiques motocyclistes.

Conférence de presse du Président Bolle

Les assurances : nouvelle menace

« C’est une nouvelle épée de Damoclès au dessus de la tête du sport moto... 

Jusqu’à présent la théorie de l’acceptation des risques limitait l’engagement 

de la responsabilité civile des acteurs du sport dans le cadre d’une pratique 

compétitive, sauf en cas de faute caractérisée.

La nouvelle position de la Cour de cassation tend désormais à permettre l’en-

gagement de leur responsabilité même en l’absence de faute !

De fait, ce système de responsabilité quasi-automatique augmente considé-

rablement le risque d’une condamnation et inquiète les assureurs qui doivent 

prendre en charge les sinistres.

Aussi, il faut s’attendre à une forte augmentation des primes d’assurance tant 

pour l’organisation des courses que pour les licences. »

Remerciements aux organisateurs d’épreuves

« Les épreuves phares comme le Grand Prix de France de Vitesse ou le Mo-

tocross des Nations ont été un grand succès et je souhaite remercier les 

organisateurs de grandes épreuves pour qui la mise sur pied de leur mani-

festation est de plus en plus diffi cile et a parfois nécessité l’intervention de 

notre service juridique. »

Bonne année pour le sport moto français

« Nous avons obtenu de nombreux titres mondiaux, dans les différentes disci-

plines, notamment en Supermoto, en Enduro, en courses par équipes.

La FFM est une fédération éclectique et quand on nous reproche d’avoir obte-

nu « qu’un » titre de Vice-Champion du Monde en vitesse, je fais remarquer qu’il 

convient de ne pas tout analyser sous l’angle de la vitesse. Je rappelle que la 

FFM est une fédération avant tout de crossman, avec une majorité d’épreuves 

organisées dans cette discipline. »

L’activité fédérale en 2011

« Malgré certaines inquiétudes ressenties en début d’année, 2011 s’est 

avérée satisfaisante, malgré une légère érosion du nombre d’épreuves organi-

sées alors que le nombre de licenciés était, lui, en légère augmentation (2%).

Ces chiffres sont plutôt rassurants mais nous devons poursuivre notre effort 

en direction des clubs organisateurs d’épreuves d’envergure régionale. Cela 

consiste à les exonérer des droits d’organisation et en leur versant une 

subvention. »

Le soutien juridique

« Créé après 1995, le service juridique de la FFM se compose aujourd’hui de 5 

juristes dont deux spécialisés dans le droit de l’environnement. Ils touchent à 

tout ce qui impacte l’activité fédérale. Les clubs sont souvent désarmés devant 

les courriers expédiés par les administrations et le service juridique est là pour 

les épauler.
Si un club est injustement attaqué, ce qui est souvent le cas, nous montons 

au créneau face aux préfets, ce qui se solde par une victoire juridique dans la 

plupart des affaires traitées. »

La modernisation des outils

« Evolution logique dans la mesure où chacun, désormais, possède internet, 

nous avons enclenché, après les engagements, la saisie des demandes de li-

cences en ligne. Lorsqu’une demande « papier » n’était pas correctement com-

plétée, nous risquions d’être poursuivi suite à un sinistre. Sur Internet, lorsque 

les champs d’une demande ne sont pas totalement complétés, la demande 

est rejetée auto-
matiquement ce 
qui exclut tout 
litige. »

Collaboration 

avec la FFMC, le CODEVER

« Nous sommes partenaires de la FFMC et je me félicite d’une collaboration qui 

nous a permis d’avancer dans plusieurs domaines comme celui de la péren-

nité du circuit Carole, par exemple.

Quant au CODEVER, attaché comme nous à la pratique du tout-terrain loisir, il a 

été à nos côtés sur le dossier Natura 2000 (qui impose aux clubs organisateurs 

de réaliser une étude d’impact de leur épreuve sur l’environnement)  et de la 

« circulaire Olin ». Cette dernière devrait être amendée positivement d’ici 

quelques jours, cela n’a été possible que grâce à la mobilisation de tous et 

notamment de CODEVER et de la FFM. »

La FFM propriétaire foncier…

« Certains terrains de motocross sont mis en péril par des propriétaires sou-

haitant vendre leur bien, les clubs ne possèdant généralement pas de tréso-

rerie suffi sante pour envisager un achat. Nous avons décidé de nous porter 

acquéreurs des ces terrains afi n de sauvegarder l’activité. Nous possédons 

actuellement trois terrains, dont un ancien circuit de Grands Prix (Château du 

Loir) et d’autres sont en attente, comme Cussac, un autre ancien circuit de 

GP situé près de Limoges.

Bien entendu, l’activité sportive est toujours gérée par les clubs sur ces 

équipements. »

Rencontre avec le Ministre des Sports

« Alors que Chantal Jouanno n’a jamais pu trouver une heure en 10 mois de 

Ministère pour me rencontrer, David Douillet, le nouveau Ministre des Sports, 

était présent sur une épreuve moto cinq jours après sa nomination…

Cela prouve au moins la vision positive qu’à notre Ministre de tutelle du sport 

motocycliste. »

Réduction du bruit

« S’il y a au moins un point sur lequel je peux rejoindre nos détracteurs, c’est 

au niveau du bruit des motos, en particulier en Motocross. Nous devons tra-

vailler avec les constructeurs en ce qui concerne les motos neuves, pour les 

plus anciennes, nous avons élaboré avec un fabricant un réducteur de bruit 

universel effi cace dont nous développons la vente auprès de nos adhérents. »

Les motos électriques

« Nous avons organisé en 2009, en Seine et Marne, la première course pour 

motos électriques. Aujourd’hui, en collaboration avec Yves Kerlo, à Chartres, 

nous travaillons sur une moto de vitesse électrique que nous pourrions enga-

ger sur certaines épreuves en 2012. »

Les Promo Découverte

« Une des diffi cultés, en vitesse, réside en l’absence de championnats 

régionaux comme en Motocross. Les championnats nationaux et même les 

Coupes Promosport possèdent un niveau technique qui effraie les débutants, 

aussi nous avons mis en place en 2011 cette formule ouverte aux novices qui 

sera reconduite en 2012 en raison du succès qu’elle a rencontré. »

salon de la moto du scooter et 

du quad de Paris

Après quatre années d’absence, la moto effectuait un retour atten-

du au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. La FFM était, 

comme lors de chaque édition du grand raout parisien, avec son 

stand sur lequel trônait cette année le bus fédéral présent sur cer-

tains grands événements moto.

Le stand FFM a accueilli de nombreux pilotes dont les ceux des 

équipes de France de vitesse, de motocross, d’enduro et de trial : Jor-

di Tixier, pilote de la Filière Motocross France et Champion du Monde 

Junior 2010, Louis Bulle et Alan Techer, pilotes de l’Equipe de France 

de Vitesse Espoir, Antoine Basset, Marc Bourgeois et Alexandre 

Queyreyre de l’Equipe de France d’Enduro de l’Armée de Terre-FFM, 

Alexandre Ferrer, pilote de la Filière Trial France, mais également 

l’homme qui a marqué la saison de Grands Prix, Johann Zarco qui 

s’est, comme ses collègues des Equipes de France, plié avec beau-

coup de bonne volonté aux séances de dédicaces.

Les visiteurs ont également pu obtenir toutes les informations sou-

haitées sur la compétition et ses nombreuses disciplines, la moto et 

le quad loisir, la pratique de  la moto et le quad dès 6 ans en éducatif, 

découvrir les actions en matière de défense des usagers, de sécurité 

routière, de développement maîtrisé…

• 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

6 titres mondiaux, 5 titres de Coupe du Monde et 6 titres européens ! Au total 48 podiums français aux niveaux européen et mondial.

Retrouvez le palmarès 2011 sur le site www.ffmoto.com

Palmarès 2011

Vidéo
La conférence de presse est en vidéo sur la Chaine FFM.TV  

http://www.dailymotion.com/ffmoto#videoId=xmu65z

Adrien Chareyre, Champion du Monde de Supermoto Sylvain Bidart, Boris Chambon, Thomas Chareyre, 

Vainqueurs au Supermoto des Nations

Mathias Bellino, Romain Dumontier, Benoit Fortu-

nato, Alexandre Queyreyre, Vainqueurs des ISDE 

Trophée Junior

Jérémy Joly, Champion du Monde 

d’Enduro - Junior
Antoine Méo, Champion du Monde 

d’Enduro - E2 

Suzuki Endurance Racing 

Team, Champion du Monde 

d’Endurance 

Juliette Berrez, Blandine Dufrene, 

Ludivine Puy, Vainqueurs des 

ISDE- Coupe du Monde Féminine 

par Equipe

 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.

Patrimoine fédéral /100 ans de FFM

En 2013, la FFM célèbrera les 100 ans de sa création.
En effet, le 3 mars 1913, l’Union Motocycliste de France qui allait devenir, le 7 décembre 1945, la Fédération Française de Motocyclisme était créée.
Afi n de fêter dignement cet anniversaire mémorable, la FFM souhaiterait recueillir tous les documents photographiques, ouvrages, revues, magazines, 
programmes, classements, palmarès, affi ches… destinés à être valorisés dans le cadre du Patrimoine Fédéral.
Certains documents pourront, le cas échéant, être scannés afi n d’être restitués ensuite à leurs propriétaires.
Par ailleurs, la Fédération est à la recherche de son club le plus ancien toujours en activité. Si votre club a près de 100 ans, manifestez-vous !
S’adresser à Pierre Bonneville, Directeur de la Communication, FFM, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. Tel : 01.49.23.77.00, 
mail : pbonneville@ffmoto.com

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 achète le Circuit de Motocross de 
Berchères-les-Pierres  

Bien connu des amoureux du Motocross, le cir-
cuit de Berchères-les-Pierres (28), situé à proxi-
mité de Chartres, est devenu la propriété de la 
Fédération Française de Motocyclisme.
Ce circuit reçoit chaque année, depuis long-
temps, une épreuve de Championnat de France 
de Motocross, Quad Cross ou de Sidecar Cross.
Il avait connu son heure de gloire en accueillant 
un Grand Prix de France en 1981.
L’exploitant actuel, le Moto-Club de Berchères 
les-Pierres, restera gestionnaire de l’équipement 
dans le cadre d’une convention avec la FFM.
Après Montlaur (12) et Château-du-Loir (72), ce 
site est le troisième que la FFM acquiert dans le 
cadre de sa politique de sauvegarde de la pra-
tique du Motocross. Un quatrième terrain devrait 
bientôt venir compléter cette liste.

Naissance de la Ligue Motocycliste Rhône-
Alpes 

Depuis les années 50, les 140 clubs de la 
Région Rhône-Alpes étaient divisés en deux 
Ligues : la Ligue du Lyonnais pour les dépar-
tements 01, 42 et 69, et la Ligue de Dauphi-
né-Savoie pour les départements 07, 26, 38, 
73 et 74.
En juin dernier, la FFM a décidé de rassembler 
ceux-ci en une seule Ligue Régionale :
La Ligue Motocycliste Rhône-Alpes.
C’est chose faite aujourd’hui, la Ligue Rhône-
Alpes ayant désormais compétence pour l’en-
semble des clubs de cette région.
Parallèlement, les Assemblées Générales des 
Ligues du Lyonnais et de Dauphiné-Savoie ont 
procédé le week-end dernier à leur dissolution.
Pour tout contact :
Ligue Motocycliste Régionale Rhône-Alpes, 18 
Chemin de l’île Neuve, ZA Ile Neuve, 26600 La 
Roche de Glun. www.lmrra.fr 

Nouveau club dans les Alpes de Haute 
Provence

Le Moto-club de la Blanche section de l’union 
Sportive de la Blanche a pour objet de promou-
voir auprès des jeunes et des moins jeunes de 
la Vallée de la Blanche et de la commune de 
Selonnet, la pratique saine et sportive de la 
moto.
Pour promouvoir sa région, le club a pris, avec 
l’aide de la station de ski de la commune, le 
pari de faire rouler le premier weekend end de 
janvier les pilotes provençaux et autres dans la 
neige, sur un circuit ouvert exclusivement aux 
motos. 
Après cette manifestation voulue par la com-
mune, le MC de la Blanche organisera le 8 
juillet 2012 une manche du championnat de 
Provence de course de cote TT sur le mythique 
tracé de Chabanon.
Enfi n, le club va s’attacher a remettre en état 
une piste de moto cross créée au début des 
années 1980.
Pour contacter le club : le président Thierry 
Laurans au 06 78 13 19 27 ou le secrétaire 
Christophe Cuche au 06 50 30 99 97, 
adresse mail : ccuche95@gmail.com

Johann Zarco a participé avec plaisir aux séances de dédicaces sur 

le stand fédéral : la rançon de la gloire pour un pilote aussi attachant 

que talentueux...

Jacques Bolle, président de la FFM, 

interviewé par la presse.

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

LA FFM REPREND LA GESTION DU CIRCUIT CAROLE (93)

Lorsque le département de la Seine Saint-Denis, au cours de l’été 2010, avait décidé de renoncer à la gestion du 

Circuit Carole, le Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, avait annoncé que la Fédération était prête à reprendre 

la responsabilité de cet équipement.

S’agissant d’une délégation de service public, l’Etat, propriétaire de ce circuit, a dû faire procéder à un appel d’offre, 

ce qui a pris de longs mois. 

Le Préfet d’Ile de France vient d’informer la Fédération Française de Motocyclisme de son intention de conclure une 

délégation de service public avec celle-ci pour 5 ans.

Consciente de l’importance de l’enjeu, la FFM est ainsi investie d’une diffi cile mission (rappelons que cet équipement 

est défi citaire depuis de nombreuses années), mais l’avenir du sport motocycliste en Ile de France est à ce prix.

Bien entendu, la Fédération Française de Motocyclisme et son partenaire sur ce dossier, la Fédération Française des 

Motards en Colère, n’oublient pas la vocation sociale du circuit qui sera maintenue.
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La conférence de presse du président Jacques Bolle s’est tenue dans les locaux de l’Automobile 

Club de France, place de la Concorde à Paris, le 7 décembre 2011.

En présence de très nombreuses personnalités, Jacques Bolle a établi le bilan sportif 2011 et 

évoqué les perspectives 2012 ainsi que les actions et décisions prises par la FFM pour la défense 

des pratiques motocyclistes.

Conférence de presse du Président Bolle

Les assurances : nouvelle menace

« C’est une nouvelle épée de Damoclès au dessus de la tête du sport moto... 

Jusqu’à présent la théorie de l’acceptation des risques limitait l’engagement 

de la responsabilité civile des acteurs du sport dans le cadre d’une pratique 

compétitive, sauf en cas de faute caractérisée.

La nouvelle position de la Cour de cassation tend désormais à permettre l’en-

gagement de leur responsabilité même en l’absence de faute !

De fait, ce système de responsabilité quasi-automatique augmente considé-

rablement le risque d’une condamnation et inquiète les assureurs qui doivent 

prendre en charge les sinistres.

Aussi, il faut s’attendre à une forte augmentation des primes d’assurance tant 

pour l’organisation des courses que pour les licences. »

Remerciements aux organisateurs d’épreuves

« Les épreuves phares comme le Grand Prix de France de Vitesse ou le Mo-

tocross des Nations ont été un grand succès et je souhaite remercier les 

organisateurs de grandes épreuves pour qui la mise sur pied de leur mani-

festation est de plus en plus diffi cile et a parfois nécessité l’intervention de 

notre service juridique. »

Bonne année pour le sport moto français

« Nous avons obtenu de nombreux titres mondiaux, dans les différentes disci-

plines, notamment en Supermoto, en Enduro, en courses par équipes.

La FFM est une fédération éclectique et quand on nous reproche d’avoir obte-

nu « qu’un » titre de Vice-Champion du Monde en vitesse, je fais remarquer qu’il 

convient de ne pas tout analyser sous l’angle de la vitesse. Je rappelle que la 

FFM est une fédération avant tout de crossman, avec une majorité d’épreuves 

organisées dans cette discipline. »

L’activité fédérale en 2011

« Malgré certaines inquiétudes ressenties en début d’année, 2011 s’est 

avérée satisfaisante, malgré une légère érosion du nombre d’épreuves organi-

sées alors que le nombre de licenciés était, lui, en légère augmentation (2%).

Ces chiffres sont plutôt rassurants mais nous devons poursuivre notre effort 

en direction des clubs organisateurs d’épreuves d’envergure régionale. Cela 

consiste à les exonérer des droits d’organisation et en leur versant une 

subvention. »

Le soutien juridique

« Créé après 1995, le service juridique de la FFM se compose aujourd’hui de 5 

juristes dont deux spécialisés dans le droit de l’environnement. Ils touchent à 

tout ce qui impacte l’activité fédérale. Les clubs sont souvent désarmés devant 

les courriers expédiés par les administrations et le service juridique est là pour 

les épauler.
Si un club est injustement attaqué, ce qui est souvent le cas, nous montons 

au créneau face aux préfets, ce qui se solde par une victoire juridique dans la 

plupart des affaires traitées. »

La modernisation des outils

« Evolution logique dans la mesure où chacun, désormais, possède internet, 

nous avons enclenché, après les engagements, la saisie des demandes de li-

cences en ligne. Lorsqu’une demande « papier » n’était pas correctement com-

plétée, nous risquions d’être poursuivi suite à un sinistre. Sur Internet, lorsque 

les champs d’une demande ne sont pas totalement complétés, la demande 

est rejetée auto-
matiquement ce 
qui exclut tout 
litige. »

Collaboration 

avec la FFMC, le CODEVER

« Nous sommes partenaires de la FFMC et je me félicite d’une collaboration qui 

nous a permis d’avancer dans plusieurs domaines comme celui de la péren-

nité du circuit Carole, par exemple.

Quant au CODEVER, attaché comme nous à la pratique du tout-terrain loisir, il a 

été à nos côtés sur le dossier Natura 2000 (qui impose aux clubs organisateurs 

de réaliser une étude d’impact de leur épreuve sur l’environnement)  et de la 

« circulaire Olin ». Cette dernière devrait être amendée positivement d’ici 

quelques jours, cela n’a été possible que grâce à la mobilisation de tous et 

notamment de CODEVER et de la FFM. »

La FFM propriétaire foncier…

« Certains terrains de motocross sont mis en péril par des propriétaires sou-

haitant vendre leur bien, les clubs ne possèdant généralement pas de tréso-

rerie suffi sante pour envisager un achat. Nous avons décidé de nous porter 

acquéreurs des ces terrains afi n de sauvegarder l’activité. Nous possédons 

actuellement trois terrains, dont un ancien circuit de Grands Prix (Château du 

Loir) et d’autres sont en attente, comme Cussac, un autre ancien circuit de 

GP situé près de Limoges.

Bien entendu, l’activité sportive est toujours gérée par les clubs sur ces 

équipements. »

Rencontre avec le Ministre des Sports

« Alors que Chantal Jouanno n’a jamais pu trouver une heure en 10 mois de 

Ministère pour me rencontrer, David Douillet, le nouveau Ministre des Sports, 

était présent sur une épreuve moto cinq jours après sa nomination…

Cela prouve au moins la vision positive qu’à notre Ministre de tutelle du sport 

motocycliste. »

Réduction du bruit

« S’il y a au moins un point sur lequel je peux rejoindre nos détracteurs, c’est 

au niveau du bruit des motos, en particulier en Motocross. Nous devons tra-

vailler avec les constructeurs en ce qui concerne les motos neuves, pour les 

plus anciennes, nous avons élaboré avec un fabricant un réducteur de bruit 

universel effi cace dont nous développons la vente auprès de nos adhérents. »

Les motos électriques

« Nous avons organisé en 2009, en Seine et Marne, la première course pour 

motos électriques. Aujourd’hui, en collaboration avec Yves Kerlo, à Chartres, 

nous travaillons sur une moto de vitesse électrique que nous pourrions enga-

ger sur certaines épreuves en 2012. »

Les Promo Découverte

« Une des diffi cultés, en vitesse, réside en l’absence de championnats 

régionaux comme en Motocross. Les championnats nationaux et même les 

Coupes Promosport possèdent un niveau technique qui effraie les débutants, 

aussi nous avons mis en place en 2011 cette formule ouverte aux novices qui 

sera reconduite en 2012 en raison du succès qu’elle a rencontré. »

salon de la moto du scooter et 

du quad de Paris

Après quatre années d’absence, la moto effectuait un retour atten-

du au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. La FFM était, 

comme lors de chaque édition du grand raout parisien, avec son 

stand sur lequel trônait cette année le bus fédéral présent sur cer-

tains grands événements moto.

Le stand FFM a accueilli de nombreux pilotes dont les ceux des 

équipes de France de vitesse, de motocross, d’enduro et de trial : Jor-

di Tixier, pilote de la Filière Motocross France et Champion du Monde 

Junior 2010, Louis Bulle et Alan Techer, pilotes de l’Equipe de France 

de Vitesse Espoir, Antoine Basset, Marc Bourgeois et Alexandre 

Queyreyre de l’Equipe de France d’Enduro de l’Armée de Terre-FFM, 

Alexandre Ferrer, pilote de la Filière Trial France, mais également 

l’homme qui a marqué la saison de Grands Prix, Johann Zarco qui 

s’est, comme ses collègues des Equipes de France, plié avec beau-

coup de bonne volonté aux séances de dédicaces.

Les visiteurs ont également pu obtenir toutes les informations sou-

haitées sur la compétition et ses nombreuses disciplines, la moto et 

le quad loisir, la pratique de  la moto et le quad dès 6 ans en éducatif, 

découvrir les actions en matière de défense des usagers, de sécurité 

routière, de développement maîtrisé…

• 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

6 titres mondiaux, 5 titres de Coupe du Monde et 6 titres européens ! Au total 48 podiums français aux niveaux européen et mondial.

Retrouvez le palmarès 2011 sur le site www.ffmoto.com

Palmarès 2011
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La conférence de presse est en vidéo sur la Chaine FFM.TV  

http://www.dailymotion.com/ffmoto#videoId=xmu65z

Adrien Chareyre, Champion du Monde de Supermoto Sylvain Bidart, Boris Chambon, Thomas Chareyre, 

Vainqueurs au Supermoto des Nations

Mathias Bellino, Romain Dumontier, Benoit Fortu-

nato, Alexandre Queyreyre, Vainqueurs des ISDE 

Trophée Junior

Jérémy Joly, Champion du Monde 

d’Enduro - Junior
Antoine Méo, Champion du Monde 

d’Enduro - E2 

Suzuki Endurance Racing 

Team, Champion du Monde 

d’Endurance 

Juliette Berrez, Blandine Dufrene, 

Ludivine Puy, Vainqueurs des 

ISDE- Coupe du Monde Féminine 

par Equipe

 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.

Patrimoine fédéral /100 ans de FFM

En 2013, la FFM célèbrera les 100 ans de sa création.
En effet, le 3 mars 1913, l’Union Motocycliste de France qui allait devenir, le 7 décembre 1945, la Fédération Française de Motocyclisme était créée.
Afi n de fêter dignement cet anniversaire mémorable, la FFM souhaiterait recueillir tous les documents photographiques, ouvrages, revues, magazines, 
programmes, classements, palmarès, affi ches… destinés à être valorisés dans le cadre du Patrimoine Fédéral.
Certains documents pourront, le cas échéant, être scannés afi n d’être restitués ensuite à leurs propriétaires.
Par ailleurs, la Fédération est à la recherche de son club le plus ancien toujours en activité. Si votre club a près de 100 ans, manifestez-vous !
S’adresser à Pierre Bonneville, Directeur de la Communication, FFM, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. Tel : 01.49.23.77.00, 
mail : pbonneville@ffmoto.com

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 achète le Circuit de Motocross de 
Berchères-les-Pierres  

Bien connu des amoureux du Motocross, le cir-
cuit de Berchères-les-Pierres (28), situé à proxi-
mité de Chartres, est devenu la propriété de la 
Fédération Française de Motocyclisme.
Ce circuit reçoit chaque année, depuis long-
temps, une épreuve de Championnat de France 
de Motocross, Quad Cross ou de Sidecar Cross.
Il avait connu son heure de gloire en accueillant 
un Grand Prix de France en 1981.
L’exploitant actuel, le Moto-Club de Berchères 
les-Pierres, restera gestionnaire de l’équipement 
dans le cadre d’une convention avec la FFM.
Après Montlaur (12) et Château-du-Loir (72), ce 
site est le troisième que la FFM acquiert dans le 
cadre de sa politique de sauvegarde de la pra-
tique du Motocross. Un quatrième terrain devrait 
bientôt venir compléter cette liste.

Naissance de la Ligue Motocycliste Rhône-
Alpes 

Depuis les années 50, les 140 clubs de la 
Région Rhône-Alpes étaient divisés en deux 
Ligues : la Ligue du Lyonnais pour les dépar-
tements 01, 42 et 69, et la Ligue de Dauphi-
né-Savoie pour les départements 07, 26, 38, 
73 et 74.
En juin dernier, la FFM a décidé de rassembler 
ceux-ci en une seule Ligue Régionale :
La Ligue Motocycliste Rhône-Alpes.
C’est chose faite aujourd’hui, la Ligue Rhône-
Alpes ayant désormais compétence pour l’en-
semble des clubs de cette région.
Parallèlement, les Assemblées Générales des 
Ligues du Lyonnais et de Dauphiné-Savoie ont 
procédé le week-end dernier à leur dissolution.
Pour tout contact :
Ligue Motocycliste Régionale Rhône-Alpes, 18 
Chemin de l’île Neuve, ZA Ile Neuve, 26600 La 
Roche de Glun. www.lmrra.fr 

Nouveau club dans les Alpes de Haute 
Provence

Le Moto-club de la Blanche section de l’union 
Sportive de la Blanche a pour objet de promou-
voir auprès des jeunes et des moins jeunes de 
la Vallée de la Blanche et de la commune de 
Selonnet, la pratique saine et sportive de la 
moto.
Pour promouvoir sa région, le club a pris, avec 
l’aide de la station de ski de la commune, le 
pari de faire rouler le premier weekend end de 
janvier les pilotes provençaux et autres dans la 
neige, sur un circuit ouvert exclusivement aux 
motos. 
Après cette manifestation voulue par la com-
mune, le MC de la Blanche organisera le 8 
juillet 2012 une manche du championnat de 
Provence de course de cote TT sur le mythique 
tracé de Chabanon.
Enfi n, le club va s’attacher a remettre en état 
une piste de moto cross créée au début des 
années 1980.
Pour contacter le club : le président Thierry 
Laurans au 06 78 13 19 27 ou le secrétaire 
Christophe Cuche au 06 50 30 99 97, 
adresse mail : ccuche95@gmail.com

Johann Zarco a participé avec plaisir aux séances de dédicaces sur 

le stand fédéral : la rançon de la gloire pour un pilote aussi attachant 

que talentueux...

Jacques Bolle, président de la FFM, 

interviewé par la presse.

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

LA FFM REPREND LA GESTION DU CIRCUIT CAROLE (93)

Lorsque le département de la Seine Saint-Denis, au cours de l’été 2010, avait décidé de renoncer à la gestion du 

Circuit Carole, le Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, avait annoncé que la Fédération était prête à reprendre 

la responsabilité de cet équipement.

S’agissant d’une délégation de service public, l’Etat, propriétaire de ce circuit, a dû faire procéder à un appel d’offre, 

ce qui a pris de longs mois. 

Le Préfet d’Ile de France vient d’informer la Fédération Française de Motocyclisme de son intention de conclure une 

délégation de service public avec celle-ci pour 5 ans.

Consciente de l’importance de l’enjeu, la FFM est ainsi investie d’une diffi cile mission (rappelons que cet équipement 

est défi citaire depuis de nombreuses années), mais l’avenir du sport motocycliste en Ile de France est à ce prix.

Bien entendu, la Fédération Française de Motocyclisme et son partenaire sur ce dossier, la Fédération Française des 

Motards en Colère, n’oublient pas la vocation sociale du circuit qui sera maintenue.
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La conférence de presse du président Jacques Bolle s’est tenue dans les locaux de l’Automobile 

Club de France, place de la Concorde à Paris, le 7 décembre 2011.

En présence de très nombreuses personnalités, Jacques Bolle a établi le bilan sportif 2011 et 

évoqué les perspectives 2012 ainsi que les actions et décisions prises par la FFM pour la défense 

des pratiques motocyclistes.

Conférence de presse du Président Bolle

Les assurances : nouvelle menace

« C’est une nouvelle épée de Damoclès au dessus de la tête du sport moto... 

Jusqu’à présent la théorie de l’acceptation des risques limitait l’engagement 

de la responsabilité civile des acteurs du sport dans le cadre d’une pratique 

compétitive, sauf en cas de faute caractérisée.

La nouvelle position de la Cour de cassation tend désormais à permettre l’en-

gagement de leur responsabilité même en l’absence de faute !

De fait, ce système de responsabilité quasi-automatique augmente considé-

rablement le risque d’une condamnation et inquiète les assureurs qui doivent 

prendre en charge les sinistres.

Aussi, il faut s’attendre à une forte augmentation des primes d’assurance tant 

pour l’organisation des courses que pour les licences. »

Remerciements aux organisateurs d’épreuves

« Les épreuves phares comme le Grand Prix de France de Vitesse ou le Mo-

tocross des Nations ont été un grand succès et je souhaite remercier les 

organisateurs de grandes épreuves pour qui la mise sur pied de leur mani-

festation est de plus en plus diffi cile et a parfois nécessité l’intervention de 

notre service juridique. »

Bonne année pour le sport moto français

« Nous avons obtenu de nombreux titres mondiaux, dans les différentes disci-

plines, notamment en Supermoto, en Enduro, en courses par équipes.

La FFM est une fédération éclectique et quand on nous reproche d’avoir obte-

nu « qu’un » titre de Vice-Champion du Monde en vitesse, je fais remarquer qu’il 

convient de ne pas tout analyser sous l’angle de la vitesse. Je rappelle que la 

FFM est une fédération avant tout de crossman, avec une majorité d’épreuves 

organisées dans cette discipline. »

L’activité fédérale en 2011

« Malgré certaines inquiétudes ressenties en début d’année, 2011 s’est 

avérée satisfaisante, malgré une légère érosion du nombre d’épreuves organi-

sées alors que le nombre de licenciés était, lui, en légère augmentation (2%).

Ces chiffres sont plutôt rassurants mais nous devons poursuivre notre effort 

en direction des clubs organisateurs d’épreuves d’envergure régionale. Cela 

consiste à les exonérer des droits d’organisation et en leur versant une 

subvention. »

Le soutien juridique

« Créé après 1995, le service juridique de la FFM se compose aujourd’hui de 5 

juristes dont deux spécialisés dans le droit de l’environnement. Ils touchent à 

tout ce qui impacte l’activité fédérale. Les clubs sont souvent désarmés devant 

les courriers expédiés par les administrations et le service juridique est là pour 

les épauler.
Si un club est injustement attaqué, ce qui est souvent le cas, nous montons 

au créneau face aux préfets, ce qui se solde par une victoire juridique dans la 

plupart des affaires traitées. »

La modernisation des outils

« Evolution logique dans la mesure où chacun, désormais, possède internet, 

nous avons enclenché, après les engagements, la saisie des demandes de li-

cences en ligne. Lorsqu’une demande « papier » n’était pas correctement com-

plétée, nous risquions d’être poursuivi suite à un sinistre. Sur Internet, lorsque 

les champs d’une demande ne sont pas totalement complétés, la demande 

est rejetée auto-
matiquement ce 
qui exclut tout 
litige. »

Collaboration 

avec la FFMC, le CODEVER

« Nous sommes partenaires de la FFMC et je me félicite d’une collaboration qui 

nous a permis d’avancer dans plusieurs domaines comme celui de la péren-

nité du circuit Carole, par exemple.

Quant au CODEVER, attaché comme nous à la pratique du tout-terrain loisir, il a 

été à nos côtés sur le dossier Natura 2000 (qui impose aux clubs organisateurs 

de réaliser une étude d’impact de leur épreuve sur l’environnement)  et de la 

« circulaire Olin ». Cette dernière devrait être amendée positivement d’ici 

quelques jours, cela n’a été possible que grâce à la mobilisation de tous et 

notamment de CODEVER et de la FFM. »

La FFM propriétaire foncier…

« Certains terrains de motocross sont mis en péril par des propriétaires sou-

haitant vendre leur bien, les clubs ne possèdant généralement pas de tréso-

rerie suffi sante pour envisager un achat. Nous avons décidé de nous porter 

acquéreurs des ces terrains afi n de sauvegarder l’activité. Nous possédons 

actuellement trois terrains, dont un ancien circuit de Grands Prix (Château du 

Loir) et d’autres sont en attente, comme Cussac, un autre ancien circuit de 

GP situé près de Limoges.

Bien entendu, l’activité sportive est toujours gérée par les clubs sur ces 

équipements. »

Rencontre avec le Ministre des Sports

« Alors que Chantal Jouanno n’a jamais pu trouver une heure en 10 mois de 

Ministère pour me rencontrer, David Douillet, le nouveau Ministre des Sports, 

était présent sur une épreuve moto cinq jours après sa nomination…

Cela prouve au moins la vision positive qu’à notre Ministre de tutelle du sport 

motocycliste. »

Réduction du bruit

« S’il y a au moins un point sur lequel je peux rejoindre nos détracteurs, c’est 

au niveau du bruit des motos, en particulier en Motocross. Nous devons tra-

vailler avec les constructeurs en ce qui concerne les motos neuves, pour les 

plus anciennes, nous avons élaboré avec un fabricant un réducteur de bruit 

universel effi cace dont nous développons la vente auprès de nos adhérents. »

Les motos électriques

« Nous avons organisé en 2009, en Seine et Marne, la première course pour 

motos électriques. Aujourd’hui, en collaboration avec Yves Kerlo, à Chartres, 

nous travaillons sur une moto de vitesse électrique que nous pourrions enga-

ger sur certaines épreuves en 2012. »

Les Promo Découverte

« Une des diffi cultés, en vitesse, réside en l’absence de championnats 

régionaux comme en Motocross. Les championnats nationaux et même les 

Coupes Promosport possèdent un niveau technique qui effraie les débutants, 

aussi nous avons mis en place en 2011 cette formule ouverte aux novices qui 

sera reconduite en 2012 en raison du succès qu’elle a rencontré. »

salon de la moto du scooter et 

du quad de Paris

Après quatre années d’absence, la moto effectuait un retour atten-

du au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. La FFM était, 

comme lors de chaque édition du grand raout parisien, avec son 

stand sur lequel trônait cette année le bus fédéral présent sur cer-

tains grands événements moto.

Le stand FFM a accueilli de nombreux pilotes dont les ceux des 

équipes de France de vitesse, de motocross, d’enduro et de trial : Jor-

di Tixier, pilote de la Filière Motocross France et Champion du Monde 

Junior 2010, Louis Bulle et Alan Techer, pilotes de l’Equipe de France 

de Vitesse Espoir, Antoine Basset, Marc Bourgeois et Alexandre 

Queyreyre de l’Equipe de France d’Enduro de l’Armée de Terre-FFM, 

Alexandre Ferrer, pilote de la Filière Trial France, mais également 

l’homme qui a marqué la saison de Grands Prix, Johann Zarco qui 

s’est, comme ses collègues des Equipes de France, plié avec beau-

coup de bonne volonté aux séances de dédicaces.

Les visiteurs ont également pu obtenir toutes les informations sou-

haitées sur la compétition et ses nombreuses disciplines, la moto et 

le quad loisir, la pratique de  la moto et le quad dès 6 ans en éducatif, 

découvrir les actions en matière de défense des usagers, de sécurité 

routière, de développement maîtrisé…

• 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

6 titres mondiaux, 5 titres de Coupe du Monde et 6 titres européens ! Au total 48 podiums français aux niveaux européen et mondial.

Retrouvez le palmarès 2011 sur le site www.ffmoto.com

Palmarès 2011

Vidéo
La conférence de presse est en vidéo sur la Chaine FFM.TV  

http://www.dailymotion.com/ffmoto#videoId=xmu65z

Adrien Chareyre, Champion du Monde de Supermoto Sylvain Bidart, Boris Chambon, Thomas Chareyre, 

Vainqueurs au Supermoto des Nations

Mathias Bellino, Romain Dumontier, Benoit Fortu-

nato, Alexandre Queyreyre, Vainqueurs des ISDE 

Trophée Junior

Jérémy Joly, Champion du Monde 

d’Enduro - Junior
Antoine Méo, Champion du Monde 

d’Enduro - E2 

Suzuki Endurance Racing 

Team, Champion du Monde 

d’Endurance 

Juliette Berrez, Blandine Dufrene, 

Ludivine Puy, Vainqueurs des 

ISDE- Coupe du Monde Féminine 

par Equipe

 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.

Patrimoine fédéral /100 ans de FFM

En 2013, la FFM célèbrera les 100 ans de sa création.
En effet, le 3 mars 1913, l’Union Motocycliste de France qui allait devenir, le 7 décembre 1945, la Fédération Française de Motocyclisme était créée.
Afi n de fêter dignement cet anniversaire mémorable, la FFM souhaiterait recueillir tous les documents photographiques, ouvrages, revues, magazines, 
programmes, classements, palmarès, affi ches… destinés à être valorisés dans le cadre du Patrimoine Fédéral.
Certains documents pourront, le cas échéant, être scannés afi n d’être restitués ensuite à leurs propriétaires.
Par ailleurs, la Fédération est à la recherche de son club le plus ancien toujours en activité. Si votre club a près de 100 ans, manifestez-vous !
S’adresser à Pierre Bonneville, Directeur de la Communication, FFM, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. Tel : 01.49.23.77.00, 
mail : pbonneville@ffmoto.com

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 achète le Circuit de Motocross de 
Berchères-les-Pierres  

Bien connu des amoureux du Motocross, le cir-
cuit de Berchères-les-Pierres (28), situé à proxi-
mité de Chartres, est devenu la propriété de la 
Fédération Française de Motocyclisme.
Ce circuit reçoit chaque année, depuis long-
temps, une épreuve de Championnat de France 
de Motocross, Quad Cross ou de Sidecar Cross.
Il avait connu son heure de gloire en accueillant 
un Grand Prix de France en 1981.
L’exploitant actuel, le Moto-Club de Berchères 
les-Pierres, restera gestionnaire de l’équipement 
dans le cadre d’une convention avec la FFM.
Après Montlaur (12) et Château-du-Loir (72), ce 
site est le troisième que la FFM acquiert dans le 
cadre de sa politique de sauvegarde de la pra-
tique du Motocross. Un quatrième terrain devrait 
bientôt venir compléter cette liste.

Naissance de la Ligue Motocycliste Rhône-
Alpes 

Depuis les années 50, les 140 clubs de la 
Région Rhône-Alpes étaient divisés en deux 
Ligues : la Ligue du Lyonnais pour les dépar-
tements 01, 42 et 69, et la Ligue de Dauphi-
né-Savoie pour les départements 07, 26, 38, 
73 et 74.
En juin dernier, la FFM a décidé de rassembler 
ceux-ci en une seule Ligue Régionale :
La Ligue Motocycliste Rhône-Alpes.
C’est chose faite aujourd’hui, la Ligue Rhône-
Alpes ayant désormais compétence pour l’en-
semble des clubs de cette région.
Parallèlement, les Assemblées Générales des 
Ligues du Lyonnais et de Dauphiné-Savoie ont 
procédé le week-end dernier à leur dissolution.
Pour tout contact :
Ligue Motocycliste Régionale Rhône-Alpes, 18 
Chemin de l’île Neuve, ZA Ile Neuve, 26600 La 
Roche de Glun. www.lmrra.fr 

Nouveau club dans les Alpes de Haute 
Provence

Le Moto-club de la Blanche section de l’union 
Sportive de la Blanche a pour objet de promou-
voir auprès des jeunes et des moins jeunes de 
la Vallée de la Blanche et de la commune de 
Selonnet, la pratique saine et sportive de la 
moto.
Pour promouvoir sa région, le club a pris, avec 
l’aide de la station de ski de la commune, le 
pari de faire rouler le premier weekend end de 
janvier les pilotes provençaux et autres dans la 
neige, sur un circuit ouvert exclusivement aux 
motos. 
Après cette manifestation voulue par la com-
mune, le MC de la Blanche organisera le 8 
juillet 2012 une manche du championnat de 
Provence de course de cote TT sur le mythique 
tracé de Chabanon.
Enfi n, le club va s’attacher a remettre en état 
une piste de moto cross créée au début des 
années 1980.
Pour contacter le club : le président Thierry 
Laurans au 06 78 13 19 27 ou le secrétaire 
Christophe Cuche au 06 50 30 99 97, 
adresse mail : ccuche95@gmail.com

Johann Zarco a participé avec plaisir aux séances de dédicaces sur 

le stand fédéral : la rançon de la gloire pour un pilote aussi attachant 

que talentueux...

Jacques Bolle, président de la FFM, 

interviewé par la presse.

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

LA FFM REPREND LA GESTION DU CIRCUIT CAROLE (93)

Lorsque le département de la Seine Saint-Denis, au cours de l’été 2010, avait décidé de renoncer à la gestion du 

Circuit Carole, le Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, avait annoncé que la Fédération était prête à reprendre 

la responsabilité de cet équipement.

S’agissant d’une délégation de service public, l’Etat, propriétaire de ce circuit, a dû faire procéder à un appel d’offre, 

ce qui a pris de longs mois. 

Le Préfet d’Ile de France vient d’informer la Fédération Française de Motocyclisme de son intention de conclure une 

délégation de service public avec celle-ci pour 5 ans.

Consciente de l’importance de l’enjeu, la FFM est ainsi investie d’une diffi cile mission (rappelons que cet équipement 

est défi citaire depuis de nombreuses années), mais l’avenir du sport motocycliste en Ile de France est à ce prix.

Bien entendu, la Fédération Française de Motocyclisme et son partenaire sur ce dossier, la Fédération Française des 

Motards en Colère, n’oublient pas la vocation sociale du circuit qui sera maintenue.



Volontairement provocateur, ce titre dénonce la dernière ineptie 

d’Eva Joly, candidate d’Europe Ecologie aux prochaines élections 

présidentielles.

Ce parti politique persiste dans ses incohérences en proposant 

l’arrêt de tout subventionnement des compétitions de sport 

mécanique polluantes.

Pourtant, et les verts le savent très bien, l’empreinte carbone 

(la pollution) d’une manifestation de sport mécanique est 

essentiellement  générée par le déplacement des spectateurs.

Jusqu’à preuve du contraire, le déplacement d’un spectateur 

est aussi polluant qu’il vienne assister à une manifestation 

sportive, culturelle ou à ... un meeting politique.

D’où ma suggestion, si Mme Joly veut réellement réduire 

l’empreinte carbone de notre pays, il lui suffit d’annuler tous 

les meetings d’Europe Ecologie,  le résultat est garanti.

Je profite de cet édito pour vous souhaiter, à tous,  une excellente 

année sportive 2012.

Jacques BOLLE

Président de la FFM
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Agenda

Vitesse

La billetterie du Grand Prix de France de 
vitesse 2012 est ouverte

Une 1ère pour les sports mécaniques français, 
le Grand Prix de France Moto lance aujourd’hui 
son nouveau site internet, gpfrancemoto.com, 
avec en exclusivité la visite virtuelle du site et 
la vente en ligne de la billetterie 2012.
www. gpfrancemoto.com

Détection vitesse : des nouveautés pour 
2012

Afin de faciliter l’accession à la compétition 
et de permettre une progression vers le plus 
haut niveau, la Fédération Française de Moto-
cyclisme proposera dès 2012, deux cycles 
d’épreuves destinés aux jeunes pilotes.
Ainsi, un Trophée de France de Vitesse moins 
de 25 cv sera organisé pour des pilotes âgés de 
8 à 14 ans. Ce Trophée sera composé de plu-
sieurs épreuves de zones ainsi que d’une finale 
nationale, avec pour objectif un classement 
dans les catégories de la filière moins de -25cv.
De plus, la Coupe de France Promosport Pré-GP 
(motos de 32cv maximum) prendra le relais de 
la Coupe de France Promosport 125cc. Desti-
née aux pilotes âgés de 12 ans révolus, celle-ci 
sera dotée en primes et en matériels. En fin de 
saison, la FFM soutiendra les meilleurs pilotes 
afin de faciliter leur évolution vers le Champion-
nat de France Superbike (catégorie 125cc/
Moto 3) et l’Equipe de France de Vitesse Espoir.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter : Fédération Française de Motocy-
clisme : Trophée de France de Vitesse 25 CV : 
Gérard Chouin-Tél. 06 86 51 57 93. 
Coupe de France Promosport Pré-GP : Roland 
Bernard-Tél. 01 49 23 77 08 - E-mail : rber-
nard@ffmoto.com et Stéphanie Roide-Tél. 01 
49 23 77 25 - E-mail : sroide@ffmoto.com. 
Direction Technique Nationale : Alexis Landais 
(en charge de la filière haut niveau) - Tél. 01 49 
23 85 61 - E-mail : alandais@ffmoto.com

Motocross

Moto Club Aspiranais

Le Moto-club Aspiranais organise le 26 février 
prochain à Aspiran (34) une épreuve de cham-
pionnat de Ligue 85 cc, 125cc, MX1 et MX2.
Les engagements sont à télécharger sur le 
site liguemoto.free.fr ou motolr et à envoyer au 
délégué, Monsieur ou Madame Servant, 7 boule-
vard de la République,  34110  Frontignan. Tél : 
04.67.48.17.46 - 06.87.31.35.67 
Email : martineservant@hotmail.fr.

Course sur sable

L’enduropale Jeunes

L’enduropale Jeunes du Touquet Pas-de-Calais 
se déroulera samedi 4 février 2012 de 9h30 à 
11h, au Touquet Paris Plage (62).
Cette course ouverte à 250 pilotes âgés de 13 à 
17 ans entre dans le cadre du weekend de l’en-
duropale du Touquet Pas-de-Calais/quaduro.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire dès mainte-
nant en ligne sur www.enduropaledutouquet.fr 

Sécurité routière

Remontée de files : le Gouvernement se posi-
tionne enfin !  

La Fédération Française de Motocyclisme se fé-
licite des déclarations du Ministre de l’Intérieur, 
Monsieur Claude Guéant, qui a récemment 
indiqué au sujet de la circulation des motos 
entre les files que « les pouvoirs publics étaient 
ouverts à une discussion sur le sujet avec les 
associations de motards. »
En effet, cela fait plus de 10 ans que la FFM, 
tout comme la FFMC, réclament la mise en 
adéquation du code de la route avec ce qui 
se pratique au quotidien sur l’ensemble du 
territoire.
Ceci afin d’éviter que des excès de zèle 
soudains des forces de l’ordre n’entraînent 
des verbalisations aléatoires et injustes des 
motocyclistes.
Rappelons que des expérimentations menées 
à l’étranger ont démontré que cette pratique, 
qui reste aujourd’hui officiellement interdite 
en France, améliore la fluidité sans entraîner 
d’augmentation de l’accidentologie.
La FFM répondra présente aux sollicitations 
du Ministre de l’Intérieur afin de débattre 
sur les modalités de mise en œuvre de cette 
libéralisation.

Environnement

Journées des Chemins  

Le CODEVER organise du samedi 31 mars au 
dimanche 8 avril 2012 la 19ème édition des 
Journées des Chemins.
Les Journées des Chemins sont une occasion 
unique pour les usagers de se rencontrer au-
tour d’un objectif commun : entretenir et sau-
vegarder le patrimoine des chemins ruraux. Car 
on le sait, ce dialogue contribue à améliorer la 
cohabitation sur le terrain.  
www.journeedeschemins.fr - www.codever.fr -
www.observatoiredeschemins.fr

Prix FFM du Développement Durable

Consciente que le sport motocycliste est trop 
souvent attaqué à ce sujet, la FFM a établi, 
depuis de nombreuses années, des règles et 
des recommandations adaptées en termes de 
Développement Durable du sport motocycliste.
C’est dans cette optique qu’est né, en 2011, le 
Prix FFM du Développement Durable.
Réunissant plusieurs critères d’attribution afin de 
valoriser tous types d’initiatives, ce Prix concerne 
toutes les actions particulières apportées à la pro-
tection de l’environnement, au développement 
économique ainsi qu’au progrès social et peut 
tout aussi bien être attribué à des personnes, 

clubs, organisateurs ou autres organisations.
Pour sa 1ère année d’existence, le Prix est attri-
bué au Moto-Club de Condé sur Escaut (59).
Cette structure spécialisée dans le motocross et 
dont le circuit est situé en zone Natura 2000 
s’illustre par ses nombreuses actions tant envi-
ronnementales que sociales.
On peut notamment citer : la création de zones 
arborées autour du circuit, une étude des sols 
sur le long terme par une société spécialisée, la 
mise en place d’une charte environnementale 
distribuée à toute personne entrant sur le cir-
cuit, la présence sur le circuit de kits de protec-
tions de l’environnement et le contrôle systéma-
tique de l’usage de tapis environnementaux, la 
réduction des prix du CASM pour les jeunes en 
difficulté financière, des actions de prévention 
avec des stages éducatifs destinés aux jeunes 
pilotes…
A noter que le Moto-Club de Condé sur Escaut 
n’en reste pas là et va poursuivre ses efforts 
dans les années à venir, notamment en matière 
d’énergie renouvelable avec la mise en place de 
panneaux photovoltaïques.
La remise du Prix du Développement Durable 
au Moto-Club de Condé sur Escaut a été effec-
tuée lors de la conférence de presse annuelle 
de la FFM, le 7 décembre à Paris.

le Motor Club Limousin à nouveau récom-
pensé 

Le Motor Club Limousin qui va fêter ses 60 ans 
au début 2012 vient de se voir attribuer une 
nouvelle fois un prix à l’Eco-Trophée Sport-Na-
ture du Limousin. 
Cette distinction accompagnée d’une subven-
tion spéciale est décernée par la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale. Elle récompense les orga-
nisations les plus respectueuses en faveur 
du Développement Durable toutes disciplines 
sportives confondues.
Après avoir eu un prix spécial du Jury en 2010 
pour l’organisation de l’Endurallye à Eymoutiers 
(87), le MCL récidive en 2011 en montant sur la 
3éme marche du podium avec l’organisation du 
trial à Panazol en zone périurbaine de la capi-
tale Limousine. Il est précédé par 2 organisa-
tions de pleine nature de grande ampleur, l’une 
pédestre l’autre de cyclotourisme.
Bravo à ce club qui travaille ses organisations 
sur le terrain avec un respect profond de l’envi-
ronnement mais aussi socialement et économi-
quement sur le plan local.
Après ces 2 distinctions régionales, gageons 
que ce club postulera à l’avenir pour le Prix FFM 
du Développement Durable.
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Tourisme

Rallye Touristique «Les Motards de 
Champagne» 

Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 
15 avril 2012, son Rallye Touristique annuel 
intitulé «Les Motards de Champagne».
Les motards peuvent participer par équipes ou 
en individuel.
Pour tous renseignements : 
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 03 
ou motoclubepernay@orange.fr

Moto verte

Randonnées Tout-terrain du Moto-club 
d’Epernay 

Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 15 
avril prochain, ses randonnées annuelles Tout-
terrain «La Trans’Quad 51» et la Trans’Champe-
noise, avec 180 km de pur bonheur, qui sera 
proposé aux passionnés de motos de type 
enduro et de quads tout-terrain (avec guidon; 
pneus agricoles interdits). L’inscription préa-
lable est obligatoire, le bulletin est disponible 
sur le site du Moto-Club d’Epernay : www.moto-
clubepernay.com
Pour tous renseignements :
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 03 
ou par email : motoclubepernay@orange.fr

Stages, Roulages,
entrainements

Moto verte

Entrainements officiels de Motocross à 
Iffendic

Le Moto-club d’Iffendic organise sur le circuit 
de motocross «La chambre au Loup» à Iffen-
dic, des entrainements officiels motocross, les 
dimanches 29 Janvier et 12 février 2012 à 
compter de 9 heures, avec la présence de se-
couristes et commissaires. 
Une station de lavage sera disponible sur place.
Les licences FFM 2012 seront obligatoires, 
mais il sera possible de souscrire des licences à 
la journée (avec certificat médical).
Pour tous renseignements : 02.99.51.58.39 ou 
06.80.17.87.55. 
Email : mciffendic@club-internet.fr. 

Bitume

Roulage à Alcarras

L’Aspi Racing propose 3 journées de roulage 
sur le magnifique circuit d’Alcarras en Espagne 
(100 km à l’ouest de Barcelone) le 11, 12 et 13 
février 2012.
Tarif : 400 € les trois jours, assurance incluse, 
avec seulement 2 groupes de niveaux, Moyens 
et Pilotes.
Infos, inscriptions, autres dates sur www.laspi-
racin.com / Lionel au 06.11.18.56.43.

Média

Sur la Route 66

A l’occasion du 85ème anniversaire de la 
Route 66 (officiellement U.S. Route 66), une 
route américaine qui joignait Chicago dans 
l’Illinois à Santa Monica en Californie entre les 
années 1926 et 1985, les Editions de la Mar-
tinière proposent « Sur la Route 66 », un carnet 
de voyage écrit par Stéphane Dugast et illus-
tré par Christophe Geral En parcourant cette 
route mythique en Harley Davidson et un an et 
demi après l’élection de Barack Obama, nos 
voyageurs écrivains photographes prennent le 
pouls du cœur de l’Amérique. Une aventure en 
quête de sens, de rencontres et d’imprévus. 
Plus de 400 photographies inédites, fortes, 
paysages et portraits de personnages insolites 
croisés sur la route. 
Sur la Route 66 - Carnets de voyage une véri-
table odyssée, Editions la Martinière, 38 euros

Motocross GP Album 2011, le livre des 
Grands Prix MX

Motocross GP Album 2011, le livre annuel du 
Championnat du Monde de Motocross, est 
désormais disponible. Avec 240 pages de 
photos, d’interviews et de commentaires des 
pilotes, cet ouvrage complet est une idée ca-
deau idéale à l’approche des fêtes…
Publiée depuis maintenant trois saisons par 
Stanley Leroux et Stellar Editions, la collection 
Motocross GP Album fait office de référence 
pour des milliers de fans de la discipline à 
travers le monde. Cette année, la préface du 
livre est signée Steve Ramon, le double cham-
pion du Monde qui revient pendant six pages 
sur sa carrière, son accident, et son nouveau 
combat…
Motocross GP Album 2011 est disponible à 
la vente en exclusivité sur le site motocrossg-
palbum.com, et vous est expédié en colissimo 
suivi.
Motocross GP Album 2011, 240 pages sati-
nées, 39,90 €. 
http://www.motocrossgpalbum.com

Litteul Kevin a 20 ans !

Pour fêter les 20 ans de Litteul Kevin, né des 
pinceaux et de l’imagination de Coyote, les Edi-
tions du Lombard sortent un album musclé où 
l’auteur se raconte et livre la genèse de son 
œuvre: une rétrospective de ses plus beaux 
dessins sur fond de testostérone, poils et 
gros bras ! 
Dans cet album richement illustré, Coyote 
évoque avec tendresse et humour les liens 
étroits qu’il a tissés avec son personnage. 
Au menu: Motos, Pin-up, planches de BD et, un 
Coyote touchant qui nous écrit et nous parle 
même de sa paternité.
C’est l’occasion pour lui d’ouvrir ses archives et 
d’offrir un large panorama de ses travaux depuis 
20 ans, avec bien sûr, Litteul Kevin, ses parents 
et amis, mais aussi des motos et des Pin-ups plus 
impressionnantes les unes que les autres.
Un art book indispensable à tous les fans.
Litteul Kevin a 20 ans, 64 pages, 11,95 euros.
 

Hommage

Alain Balat

Le Moto-Club de Lacapelle-Marival, dans le Lot, 
a la douleur de vous faire part du décès, de son 
ancien président des années 90 à 2001, Mon-
sieur Alain Balat à l’âge de 53 ans. 
Pendant toute son activité, le Moto-Club a 
mené à bien de nombreux travaux qui lui ont 
permis de renouer en fin d’exercice avec 
les épreuves de plus haut niveau, qui se 
perpétuent depuis.
La Fédération Française de Motocyclisme et 
son président, Monsieur Jacques Bolle, pré-
sentent à sa famille, à ses amis, leurs condo-
léances les plus attristées.

Juridique

Yves Deudon débouté par le Tribunal 
Administratif de Lille 

Saisies au premier degré puis en appel, les 
instances fédérales avaient rejetées la récla-
mation de Monsieur Deudon sur cette affaire.
Celui-ci a ensuite souhaité engager une procé-
dure devant le Juge Administratif.
Il a donc, conformément au Code du Sport, 
porté le litige devant la Conférence des 
Conciliateurs du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF), où un magistrat 
professionnel, Président de Chambre à la Cour 
de Cassation, a reconnu le 7 janvier 2011 le 
bien-fondé de la décision fédérale.
Malgré cela, Yves Deudon a décidé de saisir le 
Juge des Référés du Tribunal Administratif de 
Lille qui vient à nouveau de valider la position 
de la FFM en indiquant notamment : « en l’état 
de l’instruction, aucun des moyens invoqués 
n’est de nature à faire naître un doute sérieux 
quant à la légalité de la décision contestée ».
Monsieur Yves Deudon a également été 
condamné à verser 1 000 € de dommages 
et intérêts à la Fédération Française de 
Motocyclisme.

La FFM organise des journées de roulage conseils à l’attention de ceux qui souhaitent perfectionner 
leur pilotage (les Promo Découverte, par exemple) ou simplement débuter la compétition moto.
Les premières journées se dérouleront le jeudi 8 et vendredi 9 mars, les secondes le lundi 19 et 
mardi 20 mars sur le circuit Bugatti, au Mans.
Ces journées de roulages conseils seront encadrées par 4 éducateurs sportifs brevetés d’Etat, Da-
mien Saulnier, Guillaume Dietrich, Freddy Foray et Jean-François Cortinovis.
Le tarif des stages est de 270 euros, déjeuner compris, avec possibilité pour les accompagnateurs 
de bénéficier de ces repas au tarif de 20 euros par jour et par personne. Les frais d’hébergement et 
de déplacement restent à la charge des participants.
Pour participer, il faudra être en possession de sa licence 2012, NET ou NCB, (les NCA ne seront pas 
admises) et d’un équipement complet : combinaison, casque, bottes, gants et protection dorsale.
Le nombre de place étant limité, il faut retourner son inscription accompagnée du règlement avant le 
19 février 2012 à FFM, Service Promosport-Roulages Conseils, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris.

Roulages conseils d’avant saison 2012
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Volontairement provocateur, ce titre dénonce la dernière ineptie 

d’Eva Joly, candidate d’Europe Ecologie aux prochaines élections 

présidentielles.

Ce parti politique persiste dans ses incohérences en proposant 

l’arrêt de tout subventionnement des compétitions de sport 

mécanique polluantes.

Pourtant, et les verts le savent très bien, l’empreinte carbone 

(la pollution) d’une manifestation de sport mécanique est 

essentiellement  générée par le déplacement des spectateurs.

Jusqu’à preuve du contraire, le déplacement d’un spectateur 

est aussi polluant qu’il vienne assister à une manifestation 

sportive, culturelle ou à ... un meeting politique.

D’où ma suggestion, si Mme Joly veut réellement réduire 

l’empreinte carbone de notre pays, il lui suffit d’annuler tous 

les meetings d’Europe Ecologie,  le résultat est garanti.

Je profite de cet édito pour vous souhaiter, à tous,  une excellente 

année sportive 2012.

Jacques BOLLE

Président de la FFM
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Agenda

Vitesse

La billetterie du Grand Prix de France de 
vitesse 2012 est ouverte

Une 1ère pour les sports mécaniques français, 
le Grand Prix de France Moto lance aujourd’hui 
son nouveau site internet, gpfrancemoto.com, 
avec en exclusivité la visite virtuelle du site et 
la vente en ligne de la billetterie 2012.
www. gpfrancemoto.com

Détection vitesse : des nouveautés pour 
2012

Afin de faciliter l’accession à la compétition 
et de permettre une progression vers le plus 
haut niveau, la Fédération Française de Moto-
cyclisme proposera dès 2012, deux cycles 
d’épreuves destinés aux jeunes pilotes.
Ainsi, un Trophée de France de Vitesse moins 
de 25 cv sera organisé pour des pilotes âgés de 
8 à 14 ans. Ce Trophée sera composé de plu-
sieurs épreuves de zones ainsi que d’une finale 
nationale, avec pour objectif un classement 
dans les catégories de la filière moins de -25cv.
De plus, la Coupe de France Promosport Pré-GP 
(motos de 32cv maximum) prendra le relais de 
la Coupe de France Promosport 125cc. Desti-
née aux pilotes âgés de 12 ans révolus, celle-ci 
sera dotée en primes et en matériels. En fin de 
saison, la FFM soutiendra les meilleurs pilotes 
afin de faciliter leur évolution vers le Champion-
nat de France Superbike (catégorie 125cc/
Moto 3) et l’Equipe de France de Vitesse Espoir.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter : Fédération Française de Motocy-
clisme : Trophée de France de Vitesse 25 CV : 
Gérard Chouin-Tél. 06 86 51 57 93. 
Coupe de France Promosport Pré-GP : Roland 
Bernard-Tél. 01 49 23 77 08 - E-mail : rber-
nard@ffmoto.com et Stéphanie Roide-Tél. 01 
49 23 77 25 - E-mail : sroide@ffmoto.com. 
Direction Technique Nationale : Alexis Landais 
(en charge de la filière haut niveau) - Tél. 01 49 
23 85 61 - E-mail : alandais@ffmoto.com

Motocross

Moto Club Aspiranais

Le Moto-club Aspiranais organise le 26 février 
prochain à Aspiran (34) une épreuve de cham-
pionnat de Ligue 85 cc, 125cc, MX1 et MX2.
Les engagements sont à télécharger sur le 
site liguemoto.free.fr ou motolr et à envoyer au 
délégué, Monsieur ou Madame Servant, 7 boule-
vard de la République,  34110  Frontignan. Tél : 
04.67.48.17.46 - 06.87.31.35.67 
Email : martineservant@hotmail.fr.

Course sur sable

L’enduropale Jeunes

L’enduropale Jeunes du Touquet Pas-de-Calais 
se déroulera samedi 4 février 2012 de 9h30 à 
11h, au Touquet Paris Plage (62).
Cette course ouverte à 250 pilotes âgés de 13 à 
17 ans entre dans le cadre du weekend de l’en-
duropale du Touquet Pas-de-Calais/quaduro.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire dès mainte-
nant en ligne sur www.enduropaledutouquet.fr 

Sécurité routière

Remontée de files : le Gouvernement se posi-
tionne enfin !  

La Fédération Française de Motocyclisme se fé-
licite des déclarations du Ministre de l’Intérieur, 
Monsieur Claude Guéant, qui a récemment 
indiqué au sujet de la circulation des motos 
entre les files que « les pouvoirs publics étaient 
ouverts à une discussion sur le sujet avec les 
associations de motards. »
En effet, cela fait plus de 10 ans que la FFM, 
tout comme la FFMC, réclament la mise en 
adéquation du code de la route avec ce qui 
se pratique au quotidien sur l’ensemble du 
territoire.
Ceci afin d’éviter que des excès de zèle 
soudains des forces de l’ordre n’entraînent 
des verbalisations aléatoires et injustes des 
motocyclistes.
Rappelons que des expérimentations menées 
à l’étranger ont démontré que cette pratique, 
qui reste aujourd’hui officiellement interdite 
en France, améliore la fluidité sans entraîner 
d’augmentation de l’accidentologie.
La FFM répondra présente aux sollicitations 
du Ministre de l’Intérieur afin de débattre 
sur les modalités de mise en œuvre de cette 
libéralisation.

Environnement

Journées des Chemins  

Le CODEVER organise du samedi 31 mars au 
dimanche 8 avril 2012 la 19ème édition des 
Journées des Chemins.
Les Journées des Chemins sont une occasion 
unique pour les usagers de se rencontrer au-
tour d’un objectif commun : entretenir et sau-
vegarder le patrimoine des chemins ruraux. Car 
on le sait, ce dialogue contribue à améliorer la 
cohabitation sur le terrain.  
www.journeedeschemins.fr - www.codever.fr -
www.observatoiredeschemins.fr

Prix FFM du Développement Durable

Consciente que le sport motocycliste est trop 
souvent attaqué à ce sujet, la FFM a établi, 
depuis de nombreuses années, des règles et 
des recommandations adaptées en termes de 
Développement Durable du sport motocycliste.
C’est dans cette optique qu’est né, en 2011, le 
Prix FFM du Développement Durable.
Réunissant plusieurs critères d’attribution afin de 
valoriser tous types d’initiatives, ce Prix concerne 
toutes les actions particulières apportées à la pro-
tection de l’environnement, au développement 
économique ainsi qu’au progrès social et peut 
tout aussi bien être attribué à des personnes, 

clubs, organisateurs ou autres organisations.
Pour sa 1ère année d’existence, le Prix est attri-
bué au Moto-Club de Condé sur Escaut (59).
Cette structure spécialisée dans le motocross et 
dont le circuit est situé en zone Natura 2000 
s’illustre par ses nombreuses actions tant envi-
ronnementales que sociales.
On peut notamment citer : la création de zones 
arborées autour du circuit, une étude des sols 
sur le long terme par une société spécialisée, la 
mise en place d’une charte environnementale 
distribuée à toute personne entrant sur le cir-
cuit, la présence sur le circuit de kits de protec-
tions de l’environnement et le contrôle systéma-
tique de l’usage de tapis environnementaux, la 
réduction des prix du CASM pour les jeunes en 
difficulté financière, des actions de prévention 
avec des stages éducatifs destinés aux jeunes 
pilotes…
A noter que le Moto-Club de Condé sur Escaut 
n’en reste pas là et va poursuivre ses efforts 
dans les années à venir, notamment en matière 
d’énergie renouvelable avec la mise en place de 
panneaux photovoltaïques.
La remise du Prix du Développement Durable 
au Moto-Club de Condé sur Escaut a été effec-
tuée lors de la conférence de presse annuelle 
de la FFM, le 7 décembre à Paris.

le Motor Club Limousin à nouveau récom-
pensé 

Le Motor Club Limousin qui va fêter ses 60 ans 
au début 2012 vient de se voir attribuer une 
nouvelle fois un prix à l’Eco-Trophée Sport-Na-
ture du Limousin. 
Cette distinction accompagnée d’une subven-
tion spéciale est décernée par la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale. Elle récompense les orga-
nisations les plus respectueuses en faveur 
du Développement Durable toutes disciplines 
sportives confondues.
Après avoir eu un prix spécial du Jury en 2010 
pour l’organisation de l’Endurallye à Eymoutiers 
(87), le MCL récidive en 2011 en montant sur la 
3éme marche du podium avec l’organisation du 
trial à Panazol en zone périurbaine de la capi-
tale Limousine. Il est précédé par 2 organisa-
tions de pleine nature de grande ampleur, l’une 
pédestre l’autre de cyclotourisme.
Bravo à ce club qui travaille ses organisations 
sur le terrain avec un respect profond de l’envi-
ronnement mais aussi socialement et économi-
quement sur le plan local.
Après ces 2 distinctions régionales, gageons 
que ce club postulera à l’avenir pour le Prix FFM 
du Développement Durable.

Rendez-vous sur 

www.ffmoto.org
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Tourisme

Rallye Touristique «Les Motards de 
Champagne» 

Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 
15 avril 2012, son Rallye Touristique annuel 
intitulé «Les Motards de Champagne».
Les motards peuvent participer par équipes ou 
en individuel.
Pour tous renseignements : 
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 03 
ou motoclubepernay@orange.fr

Moto verte

Randonnées Tout-terrain du Moto-club 
d’Epernay 

Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 15 
avril prochain, ses randonnées annuelles Tout-
terrain «La Trans’Quad 51» et la Trans’Champe-
noise, avec 180 km de pur bonheur, qui sera 
proposé aux passionnés de motos de type 
enduro et de quads tout-terrain (avec guidon; 
pneus agricoles interdits). L’inscription préa-
lable est obligatoire, le bulletin est disponible 
sur le site du Moto-Club d’Epernay : www.moto-
clubepernay.com
Pour tous renseignements :
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 03 
ou par email : motoclubepernay@orange.fr

Stages, Roulages,
entrainements

Moto verte

Entrainements officiels de Motocross à 
Iffendic

Le Moto-club d’Iffendic organise sur le circuit 
de motocross «La chambre au Loup» à Iffen-
dic, des entrainements officiels motocross, les 
dimanches 29 Janvier et 12 février 2012 à 
compter de 9 heures, avec la présence de se-
couristes et commissaires. 
Une station de lavage sera disponible sur place.
Les licences FFM 2012 seront obligatoires, 
mais il sera possible de souscrire des licences à 
la journée (avec certificat médical).
Pour tous renseignements : 02.99.51.58.39 ou 
06.80.17.87.55. 
Email : mciffendic@club-internet.fr. 

Bitume

Roulage à Alcarras

L’Aspi Racing propose 3 journées de roulage 
sur le magnifique circuit d’Alcarras en Espagne 
(100 km à l’ouest de Barcelone) le 11, 12 et 13 
février 2012.
Tarif : 400 € les trois jours, assurance incluse, 
avec seulement 2 groupes de niveaux, Moyens 
et Pilotes.
Infos, inscriptions, autres dates sur www.laspi-
racin.com / Lionel au 06.11.18.56.43.

Média

Sur la Route 66

A l’occasion du 85ème anniversaire de la 
Route 66 (officiellement U.S. Route 66), une 
route américaine qui joignait Chicago dans 
l’Illinois à Santa Monica en Californie entre les 
années 1926 et 1985, les Editions de la Mar-
tinière proposent « Sur la Route 66 », un carnet 
de voyage écrit par Stéphane Dugast et illus-
tré par Christophe Geral En parcourant cette 
route mythique en Harley Davidson et un an et 
demi après l’élection de Barack Obama, nos 
voyageurs écrivains photographes prennent le 
pouls du cœur de l’Amérique. Une aventure en 
quête de sens, de rencontres et d’imprévus. 
Plus de 400 photographies inédites, fortes, 
paysages et portraits de personnages insolites 
croisés sur la route. 
Sur la Route 66 - Carnets de voyage une véri-
table odyssée, Editions la Martinière, 38 euros

Motocross GP Album 2011, le livre des 
Grands Prix MX

Motocross GP Album 2011, le livre annuel du 
Championnat du Monde de Motocross, est 
désormais disponible. Avec 240 pages de 
photos, d’interviews et de commentaires des 
pilotes, cet ouvrage complet est une idée ca-
deau idéale à l’approche des fêtes…
Publiée depuis maintenant trois saisons par 
Stanley Leroux et Stellar Editions, la collection 
Motocross GP Album fait office de référence 
pour des milliers de fans de la discipline à 
travers le monde. Cette année, la préface du 
livre est signée Steve Ramon, le double cham-
pion du Monde qui revient pendant six pages 
sur sa carrière, son accident, et son nouveau 
combat…
Motocross GP Album 2011 est disponible à 
la vente en exclusivité sur le site motocrossg-
palbum.com, et vous est expédié en colissimo 
suivi.
Motocross GP Album 2011, 240 pages sati-
nées, 39,90 €. 
http://www.motocrossgpalbum.com

Litteul Kevin a 20 ans !

Pour fêter les 20 ans de Litteul Kevin, né des 
pinceaux et de l’imagination de Coyote, les Edi-
tions du Lombard sortent un album musclé où 
l’auteur se raconte et livre la genèse de son 
œuvre: une rétrospective de ses plus beaux 
dessins sur fond de testostérone, poils et 
gros bras ! 
Dans cet album richement illustré, Coyote 
évoque avec tendresse et humour les liens 
étroits qu’il a tissés avec son personnage. 
Au menu: Motos, Pin-up, planches de BD et, un 
Coyote touchant qui nous écrit et nous parle 
même de sa paternité.
C’est l’occasion pour lui d’ouvrir ses archives et 
d’offrir un large panorama de ses travaux depuis 
20 ans, avec bien sûr, Litteul Kevin, ses parents 
et amis, mais aussi des motos et des Pin-ups plus 
impressionnantes les unes que les autres.
Un art book indispensable à tous les fans.
Litteul Kevin a 20 ans, 64 pages, 11,95 euros.
 

Hommage

Alain Balat

Le Moto-Club de Lacapelle-Marival, dans le Lot, 
a la douleur de vous faire part du décès, de son 
ancien président des années 90 à 2001, Mon-
sieur Alain Balat à l’âge de 53 ans. 
Pendant toute son activité, le Moto-Club a 
mené à bien de nombreux travaux qui lui ont 
permis de renouer en fin d’exercice avec 
les épreuves de plus haut niveau, qui se 
perpétuent depuis.
La Fédération Française de Motocyclisme et 
son président, Monsieur Jacques Bolle, pré-
sentent à sa famille, à ses amis, leurs condo-
léances les plus attristées.

Juridique

Yves Deudon débouté par le Tribunal 
Administratif de Lille 

Saisies au premier degré puis en appel, les 
instances fédérales avaient rejetées la récla-
mation de Monsieur Deudon sur cette affaire.
Celui-ci a ensuite souhaité engager une procé-
dure devant le Juge Administratif.
Il a donc, conformément au Code du Sport, 
porté le litige devant la Conférence des 
Conciliateurs du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF), où un magistrat 
professionnel, Président de Chambre à la Cour 
de Cassation, a reconnu le 7 janvier 2011 le 
bien-fondé de la décision fédérale.
Malgré cela, Yves Deudon a décidé de saisir le 
Juge des Référés du Tribunal Administratif de 
Lille qui vient à nouveau de valider la position 
de la FFM en indiquant notamment : « en l’état 
de l’instruction, aucun des moyens invoqués 
n’est de nature à faire naître un doute sérieux 
quant à la légalité de la décision contestée ».
Monsieur Yves Deudon a également été 
condamné à verser 1 000 € de dommages 
et intérêts à la Fédération Française de 
Motocyclisme.

La FFM organise des journées de roulage conseils à l’attention de ceux qui souhaitent perfectionner 
leur pilotage (les Promo Découverte, par exemple) ou simplement débuter la compétition moto.
Les premières journées se dérouleront le jeudi 8 et vendredi 9 mars, les secondes le lundi 19 et 
mardi 20 mars sur le circuit Bugatti, au Mans.
Ces journées de roulages conseils seront encadrées par 4 éducateurs sportifs brevetés d’Etat, Da-
mien Saulnier, Guillaume Dietrich, Freddy Foray et Jean-François Cortinovis.
Le tarif des stages est de 270 euros, déjeuner compris, avec possibilité pour les accompagnateurs 
de bénéficier de ces repas au tarif de 20 euros par jour et par personne. Les frais d’hébergement et 
de déplacement restent à la charge des participants.
Pour participer, il faudra être en possession de sa licence 2012, NET ou NCB, (les NCA ne seront pas 
admises) et d’un équipement complet : combinaison, casque, bottes, gants et protection dorsale.
Le nombre de place étant limité, il faut retourner son inscription accompagnée du règlement avant le 
19 février 2012 à FFM, Service Promosport-Roulages Conseils, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris.

Roulages conseils d’avant saison 2012
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