
Le Ministre des Sports, David Douillet m’a assuré que l’État allait 
travailler sur un fonds d’indemnisation destiné à garantir la 
responsabilité civile des sportifs.

Espérons que cette annonce soit suivie d’effets car il y a le feu !

En effet, depuis que les magistrats de la Cour de Cassation ont 
récemment fait évoluer leur jurisprudence en la matière, le  coût 
des assurances risque d’être multiplié par dix !

C’est un fait de société, aujourd’hui, la fatalité ou l’acceptation des 
risques ne sont plus de mise pour beaucoup et un préjudice doit 
systématiquement être indemnisé.

Est-ce réellement une avancée sociétale que de déresponsabiliser 
l’ensemble des citoyens en considérant qu’assumer ses risques 
ne veut plus rien dire ?

L’intention finale est peut-être louable, mais uniquement à la 
condition qu’elle ne fasse pas purement et simplement disparaître 
certaines activités sportives, dont tous assumaient les risques 
jusqu’à présent.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Moto-club de Plainville

Le moto-club donne rendez vous le 15 avril  
prochain pour un Motocross National sur le 
circuit de la Valette à Plainville (60) avec un 
Championnat 125 cc et 85 cc, un trophée 
Open, un Espoir 65 et 85 cc et un Kids 50 
cc. Le 29 juillet prochain se déroulera sur le 
même circuit un Motocross National avec au 
programme : Sidecar cross - Quad cross-Cham-
pionnat 85 cc moto. Le 16 septembre 2012, 
un Motocross National accueillera la Coupe 
des clubs de Picardie- Trophée Promotion-es-
poirs 65/85 et Kids 50.
On verra pour la 1ère fois les quads et side-
cars en évolution sur une piste modifiée.
Il est conseillé aux quadeurs et équipages si-
decaristes de s’inscrire à cette épreuve le plus 
tôt possible. 
Renseignement auprès de Gérard Thoquenne, 
Président du Moto-club de Plainville
4 rue de la Ploye, 60120 Plainville. Port: 06 66 
34 85 77. Tél: 03 44 51 97 81
E-mail: plainvillemotoverte@orange.fr 
Pour les sides : jf.lys.capron@orange.fr

Moto Sport Passion  

Le Moto Club « Moto Sport Passion », présidé 
par Alain Pichon, et toute son équipe organisent 
l’ouverture du motocross en Sarthe (72) avec au 
programme : un Motocross national et les cham-
pionnats Mini Cross, Pit Bike, Quad et Cadet sur 
les nouveaux circuits homologués en 2010. Les 
pilotes hors-ligue seront acceptés en champion-
nat à concurrence des places disponibles.
Les prochains rendez-vous : 7 octobre : Moto-
cross National, Ligue Open et tous les cham-
pionnats de Ligue, 21 octobre : 11ème Endu-
rance Tout Terrain 
Renseignement rendez-vous sur le site du 
moto club : www.mcmotosportpassion.a3w.fr

Motos anciennes

Championnat de Vitesse en Motos Anciennes 
(VMA) 

La 1ère course du championnat 2012 se dé-
roulera sur le circuit de Croix en Ternois (62) 
les 21 et 22 avril prochains dans le cadre du 
Grand Prix Historique du Pas de Calais, réservé 
uniquement aux anciennes, qui ouvre tradi-
tionnellement le bal pour les 3 catégories de 
ce championnat unique en France. Un début 
en fanfare avec 3 manches  par catégorie, les 
pilotes qui roulent dans plusieurs catégories 
n’auront pas le temps de souffler !
Même dates et circuit identique pour la 1ère 
course du championnat Side-cars, cette an-
née, gros changements dans ce championnat 
où l’on ne verra que des Side-cars Vintage et 
Classic avec sorties avant uniquement.
Le Trophée Side-car VMA Open est un cham-
pionnat nouvellement créé par le Comité Motos 
Classiques et Historiques qui concerne les side-
cars un peu plus modernes types F1, F1 et Post-
Classic, à sortie arrière uniquement et moteurs 
à carburateurs dont la 1ère course se déroulera 
également sur le circuit de Croix en Ternois 
Engagements : Belinda Teixeira, 
FFM, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. 
Tel. : 01.49.23.77.00.
Contact : Evelyne Desbordes, 
tél : 06 72 86 28 58. 
E-mail : pilotes.vma@orange.fr
Site internet : www.pilotes-vma.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Finale du Championnat du Monde FIM de X-Trial

Le Trial Master de Paris-Bercy aura lieu le 31 
mars 2012 au Palais Omnisports de Paris-
Bercy en tant que finale du Championnat du 
Monde FIM de X-Trial 2012. Réunissant l’élite 
mondiale, le Trial Master de Paris-Bercy pro-
met d’être un show époustouflant réunissant 
les 8 meilleurs pilotes du monde sur un par-
cours inédit de 8 zones. Ce sera le retour du 
Trial à Paris Bercy après dix ans d’absence !
Pilotes confirmés pour la finale du Champion-
nat du Monde FIM de X-Trial : Toni Bou, le 
meilleur pilote à l’heure actuelle, Adam Raga, 
Albert Cabestany, Takahisa Fujinami, Jeroni 
Fajardo, Loris Gubian, Michael Brown, Alfredo 
Gomez. Deux autres pilotes français ont été 
conviés par les organisateurs pour partici-
per aux qualifications : Benoit Dagnicourt et 
Alexandre Ferrer.
Pour réserver ou en savoir plus : 
www.trialmaster-bercy.com

X-trial des Nations à Nice

Le Moto-club de la Gaude organise le vendredi 
6 avril 2012 dans le Palais Nikaïa de Nice (06) 
le X-Trial des Nations. Prix des entrées : place 
numérotée 36€, enfant 20€, place libre 27€, 
enfant 15€, place VIP 80€, groupe ou collec-
tivité 23€.
On peut acheter ses billets sur ticketnet.fr - 
francebillet - fnac
Contact : 06 20 83 23 27  

Enduro, 
Endurance Tout-Terrain

Entrainement sur spéciale…

Nicolas Moto Organisation propose aux endu-
ristes de s’entrainer sur une spéciale d’enduro 
tracée à St Victor (07). Cet entraînement qui se 
déroulera le 25 mars prochain sera ouvert à 
tous moyennant un droit de 15 euros.
Il sera possible de prendre un repas sur place.
Pour tous renseignements et réservation : Ni-
colas Motos Organisation, 42 rue du Québec, 
07100 Annonay. Tel.04.75.32.45.23.

Environnement

Journées des Chemins

Le Codever organise du samedi 31 mars au 
dimanche 8 avril 2012 la 19ème édition des 
Journées des Chemins.
En 2011, 70 chantiers dans 40 départements 
différents ont rassemblé dans la plus grande 
convivialité environ 1500 bénévoles, qui ont 
débroussaillé et nettoyé environ 150 km de 
chemins ruraux.
Inscrite au programme de la Semaine du Dé-
veloppement Durable, l’opération avait cette 
année pour leitmotiv « Nettoyons, préservons, 
partageons ». 
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.journeedes-
chemins.fr - www.codever.fr -www.observatoire-
deschemins.fr

Tourisme

La Balade Cornelienne

Le Moto-club de St Corneille organise, le week-
end du 28 et 29 avril prochains, sa balade 
annuelle comptant pour le Championnat de 
France de Tourisme des Randonneurs 2012.
Deux nouveautés pour cette année : un nou-
veau site d’accueil à Brette les Pins (72), beau-
coup plus confortable et plus grand, digne de 
recevoir une mini étape de Championnat.
et la possibilité de pouvoir s’inscrire en ligne 
avec engage sports, plus simple et plus rapide 
et c’est bon pour l’environnement !
Vous retrouverez également ces infos sur le site : 
http://motoclubstcorneille.e-monsite.com
Contact : mcstcorneille@laposte.net 
Tel : 06 32 70 63 74.

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

Rallye Touristique aquatique…

Le moto-club de Linas Montlhéry alias Aquatique 
Moto Club organise le samedi 14 avril prochain, 
un Rallye Touristique Moto ouvert à tous, comp-
tant pour le Trophée de France des Randon-
neurs FFM 2012.
Ce rassemblement est ouvert aux pilotes et pas-
sagers de 2 roues motorisés, de side-cars et aux 
automobilistes. Seul le véhicule préinscrit sera 
autorisé.
Il est demandé aux participants d’adresser 
les bulletins de participation accompagnés du 
chèque correspondant (35 euros) à l’ordre du 
« Moto club Linas Montlhéry » au plus tard le 
lundi 9 avril 2012 à l’Aquatique MC, Moto-club 
de Linas-Montlhéry, 26 rue des Prés, 91620 la 
Ville du Bois.
Site : mc.lm.free.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France

Stages, Roulages,
entrainements

Moto verte

Entraînement Officiel à St Aignan-le-Jaillard

Le Moto Club de St Aignan-le-Jaillard ( 45 ) orga-
nisera un entraînement officiel sur son terrain 
des Marnières le 18 mars prochain.
Cet entraînement est ouvert à toutes les catégo-
ries, Solo, Quad et Side-car.
Les horaires sont les suivants : 9 heures-12 
heures et 14 heures-17 heures.
Participation 15 €uros. Présentation licence 
FFM 2012 obligatoire.
Renseignements : 02.38.36.63.78 
E-Mail : mcstaignan@wanadoo.fr   
http://perso.orange.fr/moto.club.st.aignan

Bitume

Roulages au Vigeant

Le TeamMC19/Moto Club Meymacois organise 
avec la participation technique de Matthieu 
Da Conceicao, pilote du Challenge «European-
Bikes» et la présence des pilotes Promosport du 
TeamMC19, trois journées de roulage moto sur le 
circuit du Val de Vienne (86).
Dates et tarifs 2012 : 9 mai  (99€) - 14 aout  (99€) 
- 15 aout (125€)
Les 2 Jours 14 et 15 aout (219€). 10% de réduc-
tion pour les groupes à partir de 10 Pilotes, 45 
Pilotes par session et 3 groupes de niveau qui 
effectueront chacun 6 fois 20 minutes de roulage. 
Location de box possible, licence FFM ou Pass-
circuit obligatoires.
Inscription : www.mc19 meymac.com 
Tél. : 06.81.97.57.89.

Roulages du Racing Team Auvergne Moto

En 2012, le RTAM propose plusieurs journées ou 
week-end de roulage, soit sur le circuit de Lurcy-
Levis (03) .
Lurcy-Levis : le samedi 28 et dimanche 29 avril, 
Lundi 28 mai (Pentecôte), dimanche 24 et lundi 
25 juin, dimanche 16 septembre.
Licence ou Pass-circuit obligatoires.
Pour d’nfos : www .racing-team-auvergne-moto.fr   
infos racingteamauv@aol.com
Tél : 04.73.97.47.30 & 06.63.02.94.83

Stages de pilotage H2S

Dominique Sarron, Cyril Huvier, David Sciber-
ras et l’ensemble de l’équipe H2S basée à Albi 
(81) mettent tout en œuvre pour satisfaire vos 
ambitions afin de vous garantir un objectif d’évo-
lution.
L’école H2S continue d’être représentée au plus 
haut niveau du sport moto avec Alexis Masbou 
pilote en Grand Prix Moto 3, aux couleurs de H2S 
sur tous les circuits du Championnat du Monde.
Plus d’infos sur : www.h2smoto.com
Tél. : 06.76.92.50.20

Rallyes routiers

La 10e édition du Dark Dog Moto Tour est 
lancée !  

Initialement annoncée du 29 septembre au 7 
octobre, la prochaine édition du Dark Dog Moto 
Tour aura finalement lieu du 6 au 14 octobre 
2012. Le Dark Dog Moto Tour partira de Val-de-
Reuil (27) qui accueille le départ de l’épreuve de-
puis 2009. Les choses sérieuses débuteront dès 
le dimanche matin par la première spéciale sur 
le circuit Carole en région parisienne avant de 
rejoindre Val-de-Reuil pour une spéciale en ville.
Retrouvez toutes les infos et le dossier de presse 
du Dark Dog Moto Tour sur www.moto-tour.com 
Email : presse@moto-tour.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France

Média

Comité Départemental Motocycliste des 
Yvelines 

Le Comité Départemental Motocycliste des Yve-
lines (C.D.M.Y), présidé par Olivier Quenolle a le 
plaisir de nous informer de l’ouverture de son 
site Internet.
Pour accéder au site: http:// www.cdmy.fr ou 
tout simplement CDMY.
N’hésitez pas à les contacter pour leur faire 
part de vos remarques et suggestions.

Salons, expos

Salon de la moto à Tours

Le Club Evasion Moto Verte organise le Salon de 
la Moto, les 17, 18 et 19 mars 2012 au Grand 
Hall de Tours, ainsi que la 15ème Balatedo, à 
Monts (37) le 15 avril prochain, une balade  
moto verte de 190 km à la carte et au road book.
Pour plus d’infos, Christian Bouquin, président 
du CDM37 au 02.47.26.65.97.

International Motor Exhibition

L’International Motor Exhibition de Clermont-
Ferrand (63), événement ambitieux, sans pré-
cédent en Auvergne, s’installe à la Grande Halle 
d’Auvergne les 29 et 30 juin et le 1er juillet 2012. 
Passionnés, familles, professionnels ou tout 
simplement curieux d’assister à des animations 
rares… tous profiteront d’un week-end excep-
tionnel et fort en émotions.
Entre cascades aériennes renversantes, glis-
sades affolantes et démonstrations de pilotage, 
l’espace animations de près de 6 hectares sera 
occupé par des défilés et une exposition de mo-
dèles d’exception. Un espace de sensibilisation 
placera également l’événement sous le signe du 
plaisir de conduire en toute sûreté.
Plus de renseignements : ime-auvergne.com. 

17ème Salon de la Moto et du Quad

« Le Mille Roues » aura lieu cette année les 16, 
17 et 18 mars prochains au Parc des Expositions 
(ParcExpo) de Villefranche sur Saône (69), à 30 
km au nord de Lyon.
L’édition 2012 rendra hommage à Marco Simon-
celli, pilote MotoGP disparu cet été, une action 
en faveur de sa fondation sera organisée par le 
Horneteam sous la forme d’une tombola avec un 
scooter à gagner.
Le vendredi soir sera dédié aux moto-clubs (les 
clubs souhaitant se présenter peuvent se faire 
connaitre), au freestyle Supercross moto quad et 
vélo, au stunt en quad.
Le Salon ouvrira ses portes le vendredi de 14h à 
21h30, le samedi de 9h30 à 20h et le dimanche 
de 9h30 à 19h. Tarif d’entrée : 9 €, Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Pour en savoir plus : frédéric.sornin@wanadoo.fr

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

France Moto Magazine par Internet

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

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

Ils se sont manifestés ...
Le club le plus ancien toujours en activité (voir 
ci-dessous) s’étant manifesté à ce jour est :
Le Moto Club Dauphinois créé en 1902

Actus

Du changement dans les Ligues

La période élective dans les Ligues a débuté. 
Au 5 mars, onze ligues ont procédé à l’élection 
de leur Président et viennent compléter la liste 
du mois dernier :
• Languedoc-Roussillon : Monsieur Joël As-
tier a été élu Président.
• Midi-Pyrénées : Monsieur Gilbert Gontier a 
été réélu Président.
• Rhône-Alpes : Monsieur Christian Demon-
teil a été élu Président.
• Ile de France : Monsieur Fernand Dieudon-
né a été réélu Président.
• Limousin : Monsieur Patrice Brachet a été 
réélu Président.
• Nouvelle Calédonie : Benoist Sauray a été 
réélu Président.
• Picardie : Patrick Stadler a été réélu Pré-
sident.
• Alsace : Thierry Pommier a été élu Prési-
dent.
• Centre : Alain Bellanger a été réélu Prési-
dent.
• Corse : Laurent Peraldi a été réélu Prési-
dent.
• Pays de la Loire : Philippe Lebeau a été 
réélu Président.

Demande de licence « Une Manifestation »

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

Guide du Sport

Les ministères des Sports et de la Jeunesse et 
de la Vie Associative ont pris l’initiative de créer 
un guide d’accompagnement à la création d’en-
treprise dans les champs du sport, des sports et 
loisirs de nature et des pratiques culturelles.
Ce guide a été offi ciellement lancé par David 
Douillet (représenté par le Directeur de Cabinet, 
Gérard Darmanin) en présence d’une cinquan-
taine de personnes (État, partenaires institution-
nels, fédérations, professionnels témoins, ...).
Il a pour but de faire «bouger» les représentations 
sur les démarches entrepreneuriales, d’amélio-
rer les pratiques d’accompagnement (réseaux 
d’aide, fédérations, organismes de formation), 
de faire évoluer les pratiques de formation (un 
bon support pour la formation des éducateurs 
professionnels ou pour l’accompagnement des 
pilotes de haut niveau dans leurs démarches de 
professionnalisation).
Le guide est téléchargeable à l’adresse suivante : 
www.sports.gouv.fr

La FFM achète le circuit de motocross de 
Cussac (87) 

Après Montlaur (12), Château-du-Loir (72) et Ber-
chères-Les-Pierres (28), la Fédération Française 
de Motocyclisme vient d’acquérir le circuit de 
motocross de Piegut à Cussac en Haute-Vienne.
Cet équipement, dont l’avenir était menacé, se 
voit ainsi pérennisé dans le cadre de la politique 
de sauvegarde des activités motocyclistes mise 
en place par la FFM.
Haut lieu du motocross limousin, rappelons que 
ce circuit a un passé prestigieux avec l’organisa-
tion de plusieurs épreuves de Championnats du 
Monde (Grand Prix de Side-car Cross en 1987, 
Grand Prix Motocross 500cc en 1992, Grand Prix 
Motocross 125cc en 1996).
Le Cussac Moto Club assurera la gestion du cir-
cuit, sous convention avec la FFM, et l’organisa-
tion de manifestations sportives dès 2012.

Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM

Proposer aux motards qui ne connaissent pas 
ou peu les circuits, une formule attractive leur 
permettant d’évoluer en toute sécurité, telle est 
la vocation des Journées Portes Ouvertes des 

Circuits FFM (journées POC FFM).
Pour 2012, les journées POC FFM garderont cet 
esprit propice à la convivialité et à la formation à 
la conduite qui a fait son succès, tout en s’adres-
sant toujours en priorité aux novices du circuit.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Agenda

Vitesse

Côte de Veaux…

Le Moto-club d’Avignon et de Vaucluse organise 
le dimanche 1er avril 2012 sa célèbre course 
de côte nationale de Veaux en utilisant un tron-
çon de la RD 242 sur la commune de Veaux-
Malaucène.
L’entrée sera gratuite. Les engagements seront 
clos à partir du 21 mars.
Pour s’engager : www.engage-sports.com
Mail : motoclubavignon@gmail.com,
Tel.04.90.23.93.92

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

Suivez la FFM sur Twitter
Après la création de sa WebTV via les sites Dailymotion et Youtube 
et pour relayer davantage son actualité, la Fédération Française de 
Motocyclisme vient de lancer son compte Twitter, accessible sur 
www.twitter.com/ffmoto
Grâce à cet outil, tous les fans de moto et quad possédant un compte 
sur ce célèbre site social pourront s’abonner à celui de la FFM pour 
suivre et partager en temps réel les twits, les infos et les communi-
qués de presse de la Fédération.
Vous retrouverez ainsi l’actualité des différents Championnats de 
France, des Filières de Haut Niveau et de nos disciplines, sans ou-
blier les diverses actions entreprises par la FFM pour la défense et le 
développement du sport motocyclisme.

Rendez-vous donc sur le @ffmoto

www.twitter.com/ffmoto

Equipe de France d’Enduro de l’Armée de Terre-FFM 
Lundi 27 février dernier, en présence du Président de la Fédération Française de 
Motocyclisme, Monsieur Bolle, du Général de Brigade Jacquement, commandant la 
1ère Brigade Logistique, du Général de Brigade Windeck, Délégué Militaire Départe-
mental du Gard ainsi que du Colonel Santoni, Chef de Corps du 503ème RT, l’Equipe 
de France d’Enduro de l’Armée de Terre-FFM (EEAT-FFM) a pris offi ciellement ses 
quartiers au 503ème Régiment du Train à Nîmes-Garons (30).
Jusqu’à présent, l’EEAT-FFM dépendait du 517ème Régiment du Train basé à Châ-
teauroux (36).
A l’occasion de cette journée inaugurale à laquelle étaient conviés la presse, les 
partenaires et de nombreuses personnalités dont les élus des collectivités locales, 
l’Entraîneur National FFM, Fred Weill et le responsable de l’équipe l’Adjudant Chef 
Christophe Pineau ont effectué une présentation de l’ensemble du team composé 
de 4 pilotes et de 5 mécaniciens.
Le fort partenariat qui unit la FFM et l’Armée de Terre depuis 1995 a été réaffi rmé 
et les moyens déployés par le nouveau régiment d’accueil de l’EEAT-FFM, ainsi que 
par les partenaires privés, permettront à cette structure d’assurer pleinement leurs 
objectifs sportifs en Championnats du Monde et de France d’Enduro.

Bol d’Or et ... Bol d’Argent 

La mythique course d’endurance moto de 24 
heures, ouverture du Championnat du Monde 
d’Endurance aura lieu sur le circuit de Magny-
Cours (58) les 14 et 15 avril prochains. 
Le Bol d’Argent : de nombreux pilotes amateurs 
avaient demandé le retour de cette épreuve qui 
avait fait les beaux jours des Bol d’Or il y a plus 
de dix ans. Le Bol d’Argent, c’est une course 
de trois heures ouverte aux motos roadsters 
de moyenne cylindrée deux, trois ou quatre 
cylindres. Programmée le vendredi en fi n de 
journée, elle accueillera un maximum de 57 
équipages de deux pilotes.
Une manche du Championnat International E-
Power et du Championnat du Monde Side-car se 
dérouleront également en marge du Bol d’Or et, 
pour la première fois, le Swiss Ducati Challenge 
aura lieu à Magny-Cours le même week-end.
La femme au Bol d’Or » ce n’est pas un vain mot 
puisque de nombreuses opportunités seront 
données aux motardes : une session cent pour 
cent fi lles pendant les roulages de nuit sur le 
circuit de Magny-Cours et une parade féminine 
sur la ligne droite des stands leur permettront 
de se mettre en valeur. 
Nouveauté 2012 : Un billet « Concentration » 
est proposé aux motards qui viennent sur deux 
roues au Bol d’Or. 
Tarifs et réservations : www.boldor.com 
Par téléphone : 0 825 830 825 ou 0 892 390 100 
www.ticketnet.com, www.carrefourspectacles.com, 
www.fnac.com
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Challenge Protwin

A l’occasion du week-end de Pâques 2012, le 
Challenge Protwin retrouvera le circuit Paul 
Ricard lors d’une manifestation organisée par 
la Sunday Ride Classic. Les amateurs de motos 
classiques ne seront pas en reste puisque cet 
évènement sera l’occasion de faire revenir les 
side-cars sur le circuit Paul Ricard, de fêter les 
200 miles ou de souffl er les quarante bougies 
de la Kawasaki 750 H2.
Calendrier 2012 du Challenge Protwin
7-8-9 avril-Circuit Paul Ricard, 5-6 mai-Ledenon, 
30 juin-1er juillet-Le Vigeant, 28-29 juillet-Dijon-
Prenois, 17-18-19 aout-Spa-Francorchamps, 
1-2 septembre-Le Vigeant.
Pour en savoir plus : www.challengeprotwin.fr

Coupes de France Promosport

Le coup d’envoi des Coupes de France Pro-
mosport 2012 sera donné début avril.
Plus que quelques places disponibles.
La formule des Coupes de France Promosport 
a pour but de permettre aux pilotes amateurs, 
comme à ceux dont l’ambition est de faire car-
rière dans le sport motocycliste, d’assouvir leur 
passion dans des conditions optimales. Les 
pilotes ont la garantie d’effectuer, chaque week-
end, 1 heure de roulage, une séance qualifi ca-
tive et la participation à deux courses.
5 catégories sont défi nies selon la cylindrée et 
l’âge des pilotes : 125 Pré-GP, Promo 500 Cup, 
600cc, 1000cc, « Promo Découverte ».
Le calendrier 2012 des Coupes de France 
Promosport :
Les 7 et 8 avril Ledenon – MC Ledenon (30)
Les 12 et 13 mai Croix en Ternois (62)
Les 2 et 3 juin Nogaro (32)
Les 23 et 24 juin Pau Arnos  (64)
Les 21 et 22 juillet Le Mans (72)
Les 4 et 5 août Magny-Cours  (58)
Les 18 et 19 août Ales Pôle Espoir (30)
Les 1er et 2 septembre Ledenon  (30)
Les 29 et 30 septembre Carole (93)
Pour les formalités d’inscriptions, rendez vous 
sur : www.telemat.org/FFM/promosport
Pour tous renseignements complémentaires : 
FFM - Service Promosport - 01 49 23 77 25 
Email : aboully@ffmoto.com
Les 23 Heures 60 du Mans

La seconde édition de cette course d’endu-
rance de 24 heures réservée aux machines de 
moins de 25 cv aura lieu sur le circuit de Mai-
son Blanche les 13, 14 et 15 juillet prochains.
Cette épreuve comptant pour le Championnat 
de France accueillera deux autres catégories 
(Promotion et Open) permettant à tous de parti-
ciper avec un petit budget.
Pour en savoir plus sur cette course d’endu-
rance originale : 06.87.23.53.86 
mail : j.c.g.picard@sfr.fr

Motocross

Championnat du Monde à Castelnau de Levis

Le motocross de Castelnau de Levis (81) des 
14 et 15 avril 2012 proposera durant le même 
week-end l’épreuve française du Championnat 
du Monde MX3, une épreuve du Championnat 
du Monde Féminin et une épreuve du Cham-
pionnat de Midi-Pyrénées de Motocross.  
Au-delà de l’évènement sportif, dont l’impor-
tance est indéniable, Castelnau de Levis doit 
se préparer à accueillir 10000 à 12000 spec-
tateurs comme en 2009 et 2010 et recevoir 
les représentants des Fédérations motocy-
clistes de 20 nations. 
La stratégie d’organisation reposera sur 
quelques éléments essentiels : la modération 
du prix de l’entrée générale fi xée à 25 €, la 
vente de billets à  15 €  (du 15 au 31 mars 
2012) pour l’entrée générale dans la zone 
Albigeoise, la gratuité pour les enfants jusqu’à 
13 ans, l’invitation des collégiens du nord du 
département du Tarn, l’entrée à 20 € pour les 
dames, pour les scolaires et étudiants sans 
limite d’âge, l’extension du village VIP permet-
tant aux entreprises de réaliser des opérations  
de relations publiques, la vente de billets à 
tarif préférentiel aux entreprises, comités 
d’entreprises, associations diverses,… 
Pour plus d’infos : www.mx-castelnaudelevis.fr

Championnat du Monde FIM de Side-car Cross

Le Moto-club Pernois organise le samedi 31 
mars et dimanche 1er avril 2012 sur le circuit 
Alfred Gérent à Pernes les Fontaines (84), 
la manche d’ouverture du Championnat du 
Monde de Side-car Cross.
Egalement au programme, un Championnat de 
France Cadet et un trophée Quad.
Le prix de l’entrée pour le samedi est fi xé à 10 
euros en enceinte générale, 25 euros pour le 
dimanche, 20 euros pour les licenciés FFM et 
15 euros pour les moins de 12 ans. 
Pour en savoir plus : www.motoclub-pernes.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Superbike, ça repart
Le Championnat de France Superbike reprend la route des circuits avec une première étape les 31 mars 
et 1er avril prochains sur le circuit Bugatti, au Mans.
Ce championnat remplit toujours ses promesses en matière de suspense, au terme d’une saison très 
disputée dans toutes les catégories, l’ensemble des titres (sauf Side-car F2) étaient encore à attribuer 
sur le circuit d’Albi, fi n 2011 !
Sébastien Gimbert en Superbike, Johan Levy en 125, Stéphane Pagani en Coupe de France Top Twin, 
Grégory Di Carlo en Pirelli 600, Denis Bouan en Supersport, Delannoy/Lavorel en Side-car F1  et Huet/
Le Gourrierec en Side-car F2 remettront leur titre en jeu sur le circuit Bugatti, dans la Sarthe.
Les premières séances d’essais débuteront le samedi 31 mars à 8 heures 30 avec les Pirelli 600.
Le premier départ des Supersport sera donné le dimanche 1er avril à 10 heures, celui des Superbike à 
10 heures 40, des Top Twin à 11 heures 20 et des Side-cars à 12 heures.
Quant aux 125, elles effectueront leur course à 15 heures 30.

Le calendrier
31 mars et 1er avril-Le Mans (ASM 24 heures ACO)

28 et 29 avril-Nogaro (ASM Armagnac Bigorre)
26 et 27 mai-Le Vigeant (Val de Vienne Moto)

16 et 17 juin-Ledenon (MC Ledenon)
30 juin et 1er juillet-Magny-Cours (MC Nevers et Nièvre)

14 et 15 juillet-Dijon (MC Planet Racing)
25 et 26 août-Ledenon (MC Ledenon)

15 et 16 septembre-Albi (MCC Albi)

Photo : signature de la convention partenariale entre le Président de la FFM, 
Jacques Bolle et le Chef de Corps du 503ème RT, le Colonel Guillaume Santoni, 

en présence du Général Jean-Luc Jacquement (photo Sirpa)

Dans l’optique de la prochaine élection présidentielle et afi n de connaitre 
les positions du ou de la futur(e) Président(e), les trois instances françaises 
majeures de la moto et des loisirs motorisés, la Fédération Française de 
Motocyclisme (FFM), la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) 
et le Collectif de Défense des Loisirs Verts (CODEVER) ont adressé aux prin-
cipaux candidats un questionnaire portant sur 3 thèmes : sécurité routière, 
sport moto, loisirs verts.
Nous ne manquerons pas de vous informer de leurs réponses.
Le questionnaire est téléchargeable sur le site, rubrique « actualités ».

La FFM, la FFMC et le CODEVER 
interrogent les candidats 
à l’élection présidentielle 

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

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

France Moto Magazine par Internet

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

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

Ils se sont manifestés ...
Le club le plus ancien toujours en activité (voir 
ci-dessous) s’étant manifesté à ce jour est :
Le Moto Club Dauphinois créé en 1902

Actus

Du changement dans les Ligues

La période élective dans les Ligues a débuté. 
Au 5 mars, onze ligues ont procédé à l’élection 
de leur Président et viennent compléter la liste 
du mois dernier :
• Languedoc-Roussillon : Monsieur Joël As-
tier a été élu Président.
• Midi-Pyrénées : Monsieur Gilbert Gontier a 
été réélu Président.
• Rhône-Alpes : Monsieur Christian Demon-
teil a été élu Président.
• Ile de France : Monsieur Fernand Dieudon-
né a été réélu Président.
• Limousin : Monsieur Patrice Brachet a été 
réélu Président.
• Nouvelle Calédonie : Benoist Sauray a été 
réélu Président.
• Picardie : Patrick Stadler a été réélu Pré-
sident.
• Alsace : Thierry Pommier a été élu Prési-
dent.
• Centre : Alain Bellanger a été réélu Prési-
dent.
• Corse : Laurent Peraldi a été réélu Prési-
dent.
• Pays de la Loire : Philippe Lebeau a été 
réélu Président.

Demande de licence « Une Manifestation »

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

Guide du Sport

Les ministères des Sports et de la Jeunesse et 
de la Vie Associative ont pris l’initiative de créer 
un guide d’accompagnement à la création d’en-
treprise dans les champs du sport, des sports et 
loisirs de nature et des pratiques culturelles.
Ce guide a été offi ciellement lancé par David 
Douillet (représenté par le Directeur de Cabinet, 
Gérard Darmanin) en présence d’une cinquan-
taine de personnes (État, partenaires institution-
nels, fédérations, professionnels témoins, ...).
Il a pour but de faire «bouger» les représentations 
sur les démarches entrepreneuriales, d’amélio-
rer les pratiques d’accompagnement (réseaux 
d’aide, fédérations, organismes de formation), 
de faire évoluer les pratiques de formation (un 
bon support pour la formation des éducateurs 
professionnels ou pour l’accompagnement des 
pilotes de haut niveau dans leurs démarches de 
professionnalisation).
Le guide est téléchargeable à l’adresse suivante : 
www.sports.gouv.fr

La FFM achète le circuit de motocross de 
Cussac (87) 

Après Montlaur (12), Château-du-Loir (72) et Ber-
chères-Les-Pierres (28), la Fédération Française 
de Motocyclisme vient d’acquérir le circuit de 
motocross de Piegut à Cussac en Haute-Vienne.
Cet équipement, dont l’avenir était menacé, se 
voit ainsi pérennisé dans le cadre de la politique 
de sauvegarde des activités motocyclistes mise 
en place par la FFM.
Haut lieu du motocross limousin, rappelons que 
ce circuit a un passé prestigieux avec l’organisa-
tion de plusieurs épreuves de Championnats du 
Monde (Grand Prix de Side-car Cross en 1987, 
Grand Prix Motocross 500cc en 1992, Grand Prix 
Motocross 125cc en 1996).
Le Cussac Moto Club assurera la gestion du cir-
cuit, sous convention avec la FFM, et l’organisa-
tion de manifestations sportives dès 2012.

Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM

Proposer aux motards qui ne connaissent pas 
ou peu les circuits, une formule attractive leur 
permettant d’évoluer en toute sécurité, telle est 
la vocation des Journées Portes Ouvertes des 

Circuits FFM (journées POC FFM).
Pour 2012, les journées POC FFM garderont cet 
esprit propice à la convivialité et à la formation à 
la conduite qui a fait son succès, tout en s’adres-
sant toujours en priorité aux novices du circuit.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Agenda

Vitesse

Côte de Veaux…

Le Moto-club d’Avignon et de Vaucluse organise 
le dimanche 1er avril 2012 sa célèbre course 
de côte nationale de Veaux en utilisant un tron-
çon de la RD 242 sur la commune de Veaux-
Malaucène.
L’entrée sera gratuite. Les engagements seront 
clos à partir du 21 mars.
Pour s’engager : www.engage-sports.com
Mail : motoclubavignon@gmail.com,
Tel.04.90.23.93.92

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

Suivez la FFM sur Twitter
Après la création de sa WebTV via les sites Dailymotion et Youtube 
et pour relayer davantage son actualité, la Fédération Française de 
Motocyclisme vient de lancer son compte Twitter, accessible sur 
www.twitter.com/ffmoto
Grâce à cet outil, tous les fans de moto et quad possédant un compte 
sur ce célèbre site social pourront s’abonner à celui de la FFM pour 
suivre et partager en temps réel les twits, les infos et les communi-
qués de presse de la Fédération.
Vous retrouverez ainsi l’actualité des différents Championnats de 
France, des Filières de Haut Niveau et de nos disciplines, sans ou-
blier les diverses actions entreprises par la FFM pour la défense et le 
développement du sport motocyclisme.

Rendez-vous donc sur le @ffmoto

www.twitter.com/ffmoto

Equipe de France d’Enduro de l’Armée de Terre-FFM 
Lundi 27 février dernier, en présence du Président de la Fédération Française de 
Motocyclisme, Monsieur Bolle, du Général de Brigade Jacquement, commandant la 
1ère Brigade Logistique, du Général de Brigade Windeck, Délégué Militaire Départe-
mental du Gard ainsi que du Colonel Santoni, Chef de Corps du 503ème RT, l’Equipe 
de France d’Enduro de l’Armée de Terre-FFM (EEAT-FFM) a pris offi ciellement ses 
quartiers au 503ème Régiment du Train à Nîmes-Garons (30).
Jusqu’à présent, l’EEAT-FFM dépendait du 517ème Régiment du Train basé à Châ-
teauroux (36).
A l’occasion de cette journée inaugurale à laquelle étaient conviés la presse, les 
partenaires et de nombreuses personnalités dont les élus des collectivités locales, 
l’Entraîneur National FFM, Fred Weill et le responsable de l’équipe l’Adjudant Chef 
Christophe Pineau ont effectué une présentation de l’ensemble du team composé 
de 4 pilotes et de 5 mécaniciens.
Le fort partenariat qui unit la FFM et l’Armée de Terre depuis 1995 a été réaffi rmé 
et les moyens déployés par le nouveau régiment d’accueil de l’EEAT-FFM, ainsi que 
par les partenaires privés, permettront à cette structure d’assurer pleinement leurs 
objectifs sportifs en Championnats du Monde et de France d’Enduro.

Bol d’Or et ... Bol d’Argent 

La mythique course d’endurance moto de 24 
heures, ouverture du Championnat du Monde 
d’Endurance aura lieu sur le circuit de Magny-
Cours (58) les 14 et 15 avril prochains. 
Le Bol d’Argent : de nombreux pilotes amateurs 
avaient demandé le retour de cette épreuve qui 
avait fait les beaux jours des Bol d’Or il y a plus 
de dix ans. Le Bol d’Argent, c’est une course 
de trois heures ouverte aux motos roadsters 
de moyenne cylindrée deux, trois ou quatre 
cylindres. Programmée le vendredi en fi n de 
journée, elle accueillera un maximum de 57 
équipages de deux pilotes.
Une manche du Championnat International E-
Power et du Championnat du Monde Side-car se 
dérouleront également en marge du Bol d’Or et, 
pour la première fois, le Swiss Ducati Challenge 
aura lieu à Magny-Cours le même week-end.
La femme au Bol d’Or » ce n’est pas un vain mot 
puisque de nombreuses opportunités seront 
données aux motardes : une session cent pour 
cent fi lles pendant les roulages de nuit sur le 
circuit de Magny-Cours et une parade féminine 
sur la ligne droite des stands leur permettront 
de se mettre en valeur. 
Nouveauté 2012 : Un billet « Concentration » 
est proposé aux motards qui viennent sur deux 
roues au Bol d’Or. 
Tarifs et réservations : www.boldor.com 
Par téléphone : 0 825 830 825 ou 0 892 390 100 
www.ticketnet.com, www.carrefourspectacles.com, 
www.fnac.com
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Challenge Protwin

A l’occasion du week-end de Pâques 2012, le 
Challenge Protwin retrouvera le circuit Paul 
Ricard lors d’une manifestation organisée par 
la Sunday Ride Classic. Les amateurs de motos 
classiques ne seront pas en reste puisque cet 
évènement sera l’occasion de faire revenir les 
side-cars sur le circuit Paul Ricard, de fêter les 
200 miles ou de souffl er les quarante bougies 
de la Kawasaki 750 H2.
Calendrier 2012 du Challenge Protwin
7-8-9 avril-Circuit Paul Ricard, 5-6 mai-Ledenon, 
30 juin-1er juillet-Le Vigeant, 28-29 juillet-Dijon-
Prenois, 17-18-19 aout-Spa-Francorchamps, 
1-2 septembre-Le Vigeant.
Pour en savoir plus : www.challengeprotwin.fr

Coupes de France Promosport

Le coup d’envoi des Coupes de France Pro-
mosport 2012 sera donné début avril.
Plus que quelques places disponibles.
La formule des Coupes de France Promosport 
a pour but de permettre aux pilotes amateurs, 
comme à ceux dont l’ambition est de faire car-
rière dans le sport motocycliste, d’assouvir leur 
passion dans des conditions optimales. Les 
pilotes ont la garantie d’effectuer, chaque week-
end, 1 heure de roulage, une séance qualifi ca-
tive et la participation à deux courses.
5 catégories sont défi nies selon la cylindrée et 
l’âge des pilotes : 125 Pré-GP, Promo 500 Cup, 
600cc, 1000cc, « Promo Découverte ».
Le calendrier 2012 des Coupes de France 
Promosport :
Les 7 et 8 avril Ledenon – MC Ledenon (30)
Les 12 et 13 mai Croix en Ternois (62)
Les 2 et 3 juin Nogaro (32)
Les 23 et 24 juin Pau Arnos  (64)
Les 21 et 22 juillet Le Mans (72)
Les 4 et 5 août Magny-Cours  (58)
Les 18 et 19 août Ales Pôle Espoir (30)
Les 1er et 2 septembre Ledenon  (30)
Les 29 et 30 septembre Carole (93)
Pour les formalités d’inscriptions, rendez vous 
sur : www.telemat.org/FFM/promosport
Pour tous renseignements complémentaires : 
FFM - Service Promosport - 01 49 23 77 25 
Email : aboully@ffmoto.com
Les 23 Heures 60 du Mans

La seconde édition de cette course d’endu-
rance de 24 heures réservée aux machines de 
moins de 25 cv aura lieu sur le circuit de Mai-
son Blanche les 13, 14 et 15 juillet prochains.
Cette épreuve comptant pour le Championnat 
de France accueillera deux autres catégories 
(Promotion et Open) permettant à tous de parti-
ciper avec un petit budget.
Pour en savoir plus sur cette course d’endu-
rance originale : 06.87.23.53.86 
mail : j.c.g.picard@sfr.fr

Motocross

Championnat du Monde à Castelnau de Levis

Le motocross de Castelnau de Levis (81) des 
14 et 15 avril 2012 proposera durant le même 
week-end l’épreuve française du Championnat 
du Monde MX3, une épreuve du Championnat 
du Monde Féminin et une épreuve du Cham-
pionnat de Midi-Pyrénées de Motocross.  
Au-delà de l’évènement sportif, dont l’impor-
tance est indéniable, Castelnau de Levis doit 
se préparer à accueillir 10000 à 12000 spec-
tateurs comme en 2009 et 2010 et recevoir 
les représentants des Fédérations motocy-
clistes de 20 nations. 
La stratégie d’organisation reposera sur 
quelques éléments essentiels : la modération 
du prix de l’entrée générale fi xée à 25 €, la 
vente de billets à  15 €  (du 15 au 31 mars 
2012) pour l’entrée générale dans la zone 
Albigeoise, la gratuité pour les enfants jusqu’à 
13 ans, l’invitation des collégiens du nord du 
département du Tarn, l’entrée à 20 € pour les 
dames, pour les scolaires et étudiants sans 
limite d’âge, l’extension du village VIP permet-
tant aux entreprises de réaliser des opérations  
de relations publiques, la vente de billets à 
tarif préférentiel aux entreprises, comités 
d’entreprises, associations diverses,… 
Pour plus d’infos : www.mx-castelnaudelevis.fr

Championnat du Monde FIM de Side-car Cross

Le Moto-club Pernois organise le samedi 31 
mars et dimanche 1er avril 2012 sur le circuit 
Alfred Gérent à Pernes les Fontaines (84), 
la manche d’ouverture du Championnat du 
Monde de Side-car Cross.
Egalement au programme, un Championnat de 
France Cadet et un trophée Quad.
Le prix de l’entrée pour le samedi est fi xé à 10 
euros en enceinte générale, 25 euros pour le 
dimanche, 20 euros pour les licenciés FFM et 
15 euros pour les moins de 12 ans. 
Pour en savoir plus : www.motoclub-pernes.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Superbike, ça repart
Le Championnat de France Superbike reprend la route des circuits avec une première étape les 31 mars 
et 1er avril prochains sur le circuit Bugatti, au Mans.
Ce championnat remplit toujours ses promesses en matière de suspense, au terme d’une saison très 
disputée dans toutes les catégories, l’ensemble des titres (sauf Side-car F2) étaient encore à attribuer 
sur le circuit d’Albi, fi n 2011 !
Sébastien Gimbert en Superbike, Johan Levy en 125, Stéphane Pagani en Coupe de France Top Twin, 
Grégory Di Carlo en Pirelli 600, Denis Bouan en Supersport, Delannoy/Lavorel en Side-car F1  et Huet/
Le Gourrierec en Side-car F2 remettront leur titre en jeu sur le circuit Bugatti, dans la Sarthe.
Les premières séances d’essais débuteront le samedi 31 mars à 8 heures 30 avec les Pirelli 600.
Le premier départ des Supersport sera donné le dimanche 1er avril à 10 heures, celui des Superbike à 
10 heures 40, des Top Twin à 11 heures 20 et des Side-cars à 12 heures.
Quant aux 125, elles effectueront leur course à 15 heures 30.

Le calendrier
31 mars et 1er avril-Le Mans (ASM 24 heures ACO)

28 et 29 avril-Nogaro (ASM Armagnac Bigorre)
26 et 27 mai-Le Vigeant (Val de Vienne Moto)

16 et 17 juin-Ledenon (MC Ledenon)
30 juin et 1er juillet-Magny-Cours (MC Nevers et Nièvre)

14 et 15 juillet-Dijon (MC Planet Racing)
25 et 26 août-Ledenon (MC Ledenon)

15 et 16 septembre-Albi (MCC Albi)

Photo : signature de la convention partenariale entre le Président de la FFM, 
Jacques Bolle et le Chef de Corps du 503ème RT, le Colonel Guillaume Santoni, 

en présence du Général Jean-Luc Jacquement (photo Sirpa)

Dans l’optique de la prochaine élection présidentielle et afi n de connaitre 
les positions du ou de la futur(e) Président(e), les trois instances françaises 
majeures de la moto et des loisirs motorisés, la Fédération Française de 
Motocyclisme (FFM), la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) 
et le Collectif de Défense des Loisirs Verts (CODEVER) ont adressé aux prin-
cipaux candidats un questionnaire portant sur 3 thèmes : sécurité routière, 
sport moto, loisirs verts.
Nous ne manquerons pas de vous informer de leurs réponses.
Le questionnaire est téléchargeable sur le site, rubrique « actualités ».

La FFM, la FFMC et le CODEVER 
interrogent les candidats 
à l’élection présidentielle 

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

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

France Moto Magazine par Internet

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

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

Ils se sont manifestés ...
Le club le plus ancien toujours en activité (voir 
ci-dessous) s’étant manifesté à ce jour est :
Le Moto Club Dauphinois créé en 1902

Actus

Du changement dans les Ligues

La période élective dans les Ligues a débuté. 
Au 5 mars, onze ligues ont procédé à l’élection 
de leur Président et viennent compléter la liste 
du mois dernier :
• Languedoc-Roussillon : Monsieur Joël As-
tier a été élu Président.
• Midi-Pyrénées : Monsieur Gilbert Gontier a 
été réélu Président.
• Rhône-Alpes : Monsieur Christian Demon-
teil a été élu Président.
• Ile de France : Monsieur Fernand Dieudon-
né a été réélu Président.
• Limousin : Monsieur Patrice Brachet a été 
réélu Président.
• Nouvelle Calédonie : Benoist Sauray a été 
réélu Président.
• Picardie : Patrick Stadler a été réélu Pré-
sident.
• Alsace : Thierry Pommier a été élu Prési-
dent.
• Centre : Alain Bellanger a été réélu Prési-
dent.
• Corse : Laurent Peraldi a été réélu Prési-
dent.
• Pays de la Loire : Philippe Lebeau a été 
réélu Président.

Demande de licence « Une Manifestation »

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

Guide du Sport

Les ministères des Sports et de la Jeunesse et 
de la Vie Associative ont pris l’initiative de créer 
un guide d’accompagnement à la création d’en-
treprise dans les champs du sport, des sports et 
loisirs de nature et des pratiques culturelles.
Ce guide a été offi ciellement lancé par David 
Douillet (représenté par le Directeur de Cabinet, 
Gérard Darmanin) en présence d’une cinquan-
taine de personnes (État, partenaires institution-
nels, fédérations, professionnels témoins, ...).
Il a pour but de faire «bouger» les représentations 
sur les démarches entrepreneuriales, d’amélio-
rer les pratiques d’accompagnement (réseaux 
d’aide, fédérations, organismes de formation), 
de faire évoluer les pratiques de formation (un 
bon support pour la formation des éducateurs 
professionnels ou pour l’accompagnement des 
pilotes de haut niveau dans leurs démarches de 
professionnalisation).
Le guide est téléchargeable à l’adresse suivante : 
www.sports.gouv.fr

La FFM achète le circuit de motocross de 
Cussac (87) 

Après Montlaur (12), Château-du-Loir (72) et Ber-
chères-Les-Pierres (28), la Fédération Française 
de Motocyclisme vient d’acquérir le circuit de 
motocross de Piegut à Cussac en Haute-Vienne.
Cet équipement, dont l’avenir était menacé, se 
voit ainsi pérennisé dans le cadre de la politique 
de sauvegarde des activités motocyclistes mise 
en place par la FFM.
Haut lieu du motocross limousin, rappelons que 
ce circuit a un passé prestigieux avec l’organisa-
tion de plusieurs épreuves de Championnats du 
Monde (Grand Prix de Side-car Cross en 1987, 
Grand Prix Motocross 500cc en 1992, Grand Prix 
Motocross 125cc en 1996).
Le Cussac Moto Club assurera la gestion du cir-
cuit, sous convention avec la FFM, et l’organisa-
tion de manifestations sportives dès 2012.

Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM

Proposer aux motards qui ne connaissent pas 
ou peu les circuits, une formule attractive leur 
permettant d’évoluer en toute sécurité, telle est 
la vocation des Journées Portes Ouvertes des 

Circuits FFM (journées POC FFM).
Pour 2012, les journées POC FFM garderont cet 
esprit propice à la convivialité et à la formation à 
la conduite qui a fait son succès, tout en s’adres-
sant toujours en priorité aux novices du circuit.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Agenda

Vitesse

Côte de Veaux…

Le Moto-club d’Avignon et de Vaucluse organise 
le dimanche 1er avril 2012 sa célèbre course 
de côte nationale de Veaux en utilisant un tron-
çon de la RD 242 sur la commune de Veaux-
Malaucène.
L’entrée sera gratuite. Les engagements seront 
clos à partir du 21 mars.
Pour s’engager : www.engage-sports.com
Mail : motoclubavignon@gmail.com,
Tel.04.90.23.93.92

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

Suivez la FFM sur Twitter
Après la création de sa WebTV via les sites Dailymotion et Youtube 
et pour relayer davantage son actualité, la Fédération Française de 
Motocyclisme vient de lancer son compte Twitter, accessible sur 
www.twitter.com/ffmoto
Grâce à cet outil, tous les fans de moto et quad possédant un compte 
sur ce célèbre site social pourront s’abonner à celui de la FFM pour 
suivre et partager en temps réel les twits, les infos et les communi-
qués de presse de la Fédération.
Vous retrouverez ainsi l’actualité des différents Championnats de 
France, des Filières de Haut Niveau et de nos disciplines, sans ou-
blier les diverses actions entreprises par la FFM pour la défense et le 
développement du sport motocyclisme.

Rendez-vous donc sur le @ffmoto

www.twitter.com/ffmoto

Equipe de France d’Enduro de l’Armée de Terre-FFM 
Lundi 27 février dernier, en présence du Président de la Fédération Française de 
Motocyclisme, Monsieur Bolle, du Général de Brigade Jacquement, commandant la 
1ère Brigade Logistique, du Général de Brigade Windeck, Délégué Militaire Départe-
mental du Gard ainsi que du Colonel Santoni, Chef de Corps du 503ème RT, l’Equipe 
de France d’Enduro de l’Armée de Terre-FFM (EEAT-FFM) a pris offi ciellement ses 
quartiers au 503ème Régiment du Train à Nîmes-Garons (30).
Jusqu’à présent, l’EEAT-FFM dépendait du 517ème Régiment du Train basé à Châ-
teauroux (36).
A l’occasion de cette journée inaugurale à laquelle étaient conviés la presse, les 
partenaires et de nombreuses personnalités dont les élus des collectivités locales, 
l’Entraîneur National FFM, Fred Weill et le responsable de l’équipe l’Adjudant Chef 
Christophe Pineau ont effectué une présentation de l’ensemble du team composé 
de 4 pilotes et de 5 mécaniciens.
Le fort partenariat qui unit la FFM et l’Armée de Terre depuis 1995 a été réaffi rmé 
et les moyens déployés par le nouveau régiment d’accueil de l’EEAT-FFM, ainsi que 
par les partenaires privés, permettront à cette structure d’assurer pleinement leurs 
objectifs sportifs en Championnats du Monde et de France d’Enduro.

Bol d’Or et ... Bol d’Argent 

La mythique course d’endurance moto de 24 
heures, ouverture du Championnat du Monde 
d’Endurance aura lieu sur le circuit de Magny-
Cours (58) les 14 et 15 avril prochains. 
Le Bol d’Argent : de nombreux pilotes amateurs 
avaient demandé le retour de cette épreuve qui 
avait fait les beaux jours des Bol d’Or il y a plus 
de dix ans. Le Bol d’Argent, c’est une course 
de trois heures ouverte aux motos roadsters 
de moyenne cylindrée deux, trois ou quatre 
cylindres. Programmée le vendredi en fi n de 
journée, elle accueillera un maximum de 57 
équipages de deux pilotes.
Une manche du Championnat International E-
Power et du Championnat du Monde Side-car se 
dérouleront également en marge du Bol d’Or et, 
pour la première fois, le Swiss Ducati Challenge 
aura lieu à Magny-Cours le même week-end.
La femme au Bol d’Or » ce n’est pas un vain mot 
puisque de nombreuses opportunités seront 
données aux motardes : une session cent pour 
cent fi lles pendant les roulages de nuit sur le 
circuit de Magny-Cours et une parade féminine 
sur la ligne droite des stands leur permettront 
de se mettre en valeur. 
Nouveauté 2012 : Un billet « Concentration » 
est proposé aux motards qui viennent sur deux 
roues au Bol d’Or. 
Tarifs et réservations : www.boldor.com 
Par téléphone : 0 825 830 825 ou 0 892 390 100 
www.ticketnet.com, www.carrefourspectacles.com, 
www.fnac.com
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Challenge Protwin

A l’occasion du week-end de Pâques 2012, le 
Challenge Protwin retrouvera le circuit Paul 
Ricard lors d’une manifestation organisée par 
la Sunday Ride Classic. Les amateurs de motos 
classiques ne seront pas en reste puisque cet 
évènement sera l’occasion de faire revenir les 
side-cars sur le circuit Paul Ricard, de fêter les 
200 miles ou de souffl er les quarante bougies 
de la Kawasaki 750 H2.
Calendrier 2012 du Challenge Protwin
7-8-9 avril-Circuit Paul Ricard, 5-6 mai-Ledenon, 
30 juin-1er juillet-Le Vigeant, 28-29 juillet-Dijon-
Prenois, 17-18-19 aout-Spa-Francorchamps, 
1-2 septembre-Le Vigeant.
Pour en savoir plus : www.challengeprotwin.fr

Coupes de France Promosport

Le coup d’envoi des Coupes de France Pro-
mosport 2012 sera donné début avril.
Plus que quelques places disponibles.
La formule des Coupes de France Promosport 
a pour but de permettre aux pilotes amateurs, 
comme à ceux dont l’ambition est de faire car-
rière dans le sport motocycliste, d’assouvir leur 
passion dans des conditions optimales. Les 
pilotes ont la garantie d’effectuer, chaque week-
end, 1 heure de roulage, une séance qualifi ca-
tive et la participation à deux courses.
5 catégories sont défi nies selon la cylindrée et 
l’âge des pilotes : 125 Pré-GP, Promo 500 Cup, 
600cc, 1000cc, « Promo Découverte ».
Le calendrier 2012 des Coupes de France 
Promosport :
Les 7 et 8 avril Ledenon – MC Ledenon (30)
Les 12 et 13 mai Croix en Ternois (62)
Les 2 et 3 juin Nogaro (32)
Les 23 et 24 juin Pau Arnos  (64)
Les 21 et 22 juillet Le Mans (72)
Les 4 et 5 août Magny-Cours  (58)
Les 18 et 19 août Ales Pôle Espoir (30)
Les 1er et 2 septembre Ledenon  (30)
Les 29 et 30 septembre Carole (93)
Pour les formalités d’inscriptions, rendez vous 
sur : www.telemat.org/FFM/promosport
Pour tous renseignements complémentaires : 
FFM - Service Promosport - 01 49 23 77 25 
Email : aboully@ffmoto.com

Les 23 Heures 60 du Mans

La seconde édition de cette course d’endu-
rance de 24 heures réservée aux machines de 
moins de 25 cv aura lieu sur le circuit de Mai-
son Blanche les 13, 14 et 15 juillet prochains.
Cette épreuve comptant pour le Championnat 
de France accueillera deux autres catégories 
(Promotion et Open) permettant à tous de parti-
ciper avec un petit budget.
Pour en savoir plus sur cette course d’endu-
rance originale : 06.87.23.53.86 
mail : j.c.g.picard@sfr.fr

Motocross

Championnat du Monde à Castelnau de Levis

Le motocross de Castelnau de Levis (81) des 
14 et 15 avril 2012 proposera durant le même 
week-end l’épreuve française du Championnat 
du Monde MX3, une épreuve du Championnat 
du Monde Féminin et une épreuve du Cham-
pionnat de Midi-Pyrénées de Motocross.  
Au-delà de l’évènement sportif, dont l’impor-
tance est indéniable, Castelnau de Levis doit 
se préparer à accueillir 10000 à 12000 spec-
tateurs comme en 2009 et 2010 et recevoir 
les représentants des Fédérations motocy-
clistes de 20 nations. 
La stratégie d’organisation reposera sur 
quelques éléments essentiels : la modération 
du prix de l’entrée générale fi xée à 25 €, la 
vente de billets à  15 €  (du 15 au 31 mars 
2012) pour l’entrée générale dans la zone 
Albigeoise, la gratuité pour les enfants jusqu’à 
13 ans, l’invitation des collégiens du nord du 
département du Tarn, l’entrée à 20 € pour les 
dames, pour les scolaires et étudiants sans 
limite d’âge, l’extension du village VIP permet-
tant aux entreprises de réaliser des opérations  
de relations publiques, la vente de billets à 
tarif préférentiel aux entreprises, comités 
d’entreprises, associations diverses,… 
Pour plus d’infos : www.mx-castelnaudelevis.fr

Championnat du Monde FIM de Side-car Cross

Le Moto-club Pernois organise le samedi 31 
mars et dimanche 1er avril 2012 sur le circuit 
Alfred Gérent à Pernes les Fontaines (84), 
la manche d’ouverture du Championnat du 
Monde de Side-car Cross.
Egalement au programme, un Championnat de 
France Cadet et un trophée Quad.
Le prix de l’entrée pour le samedi est fi xé à 10 
euros en enceinte générale, 25 euros pour le 
dimanche, 20 euros pour les licenciés FFM et 
15 euros pour les moins de 12 ans. 
Pour en savoir plus : www.motoclub-pernes.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Superbike, ça repart
Le Championnat de France Superbike reprend la route des circuits avec une première étape les 31 mars 
et 1er avril prochains sur le circuit Bugatti, au Mans.
Ce championnat remplit toujours ses promesses en matière de suspense, au terme d’une saison très 
disputée dans toutes les catégories, l’ensemble des titres (sauf Side-car F2) étaient encore à attribuer 
sur le circuit d’Albi, fi n 2011 !
Sébastien Gimbert en Superbike, Johan Levy en 125, Stéphane Pagani en Coupe de France Top Twin, 
Grégory Di Carlo en Pirelli 600, Denis Bouan en Supersport, Delannoy/Lavorel en Side-car F1  et Huet/
Le Gourrierec en Side-car F2 remettront leur titre en jeu sur le circuit Bugatti, dans la Sarthe.
Les premières séances d’essais débuteront le samedi 31 mars à 8 heures 30 avec les Pirelli 600.
Le premier départ des Supersport sera donné le dimanche 1er avril à 10 heures, celui des Superbike à 
10 heures 40, des Top Twin à 11 heures 20 et des Side-cars à 12 heures.
Quant aux 125, elles effectueront leur course à 15 heures 30.

Le calendrier
31 mars et 1er avril-Le Mans (ASM 24 heures ACO)

28 et 29 avril-Nogaro (ASM Armagnac Bigorre)
26 et 27 mai-Le Vigeant (Val de Vienne Moto)

16 et 17 juin-Ledenon (MC Ledenon)
30 juin et 1er juillet-Magny-Cours (MC Nevers et Nièvre)

14 et 15 juillet-Dijon (MC Planet Racing)
25 et 26 août-Ledenon (MC Ledenon)

15 et 16 septembre-Albi (MCC Albi)

Photo : signature de la convention partenariale entre le Président de la FFM, 
Jacques Bolle et le Chef de Corps du 503ème RT, le Colonel Guillaume Santoni, 

en présence du Général Jean-Luc Jacquement (photo Sirpa)

Dans l’optique de la prochaine élection présidentielle et afi n de connaitre 
les positions du ou de la futur(e) Président(e), les trois instances françaises 
majeures de la moto et des loisirs motorisés, la Fédération Française de 
Motocyclisme (FFM), la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) 
et le Collectif de Défense des Loisirs Verts (CODEVER) ont adressé aux prin-
cipaux candidats un questionnaire portant sur 3 thèmes : sécurité routière, 
sport moto, loisirs verts.
Nous ne manquerons pas de vous informer de leurs réponses.
Le questionnaire est téléchargeable sur le site, rubrique « actualités ».

La FFM, la FFMC et le CODEVER 
interrogent les candidats 
à l’élection présidentielle 

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

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



Le Ministre des Sports, David Douillet m’a assuré que l’État allait 
travailler sur un fonds d’indemnisation destiné à garantir la 
responsabilité civile des sportifs.

Espérons que cette annonce soit suivie d’effets car il y a le feu !

En effet, depuis que les magistrats de la Cour de Cassation ont 
récemment fait évoluer leur jurisprudence en la matière, le  coût 
des assurances risque d’être multiplié par dix !

C’est un fait de société, aujourd’hui, la fatalité ou l’acceptation des 
risques ne sont plus de mise pour beaucoup et un préjudice doit 
systématiquement être indemnisé.

Est-ce réellement une avancée sociétale que de déresponsabiliser 
l’ensemble des citoyens en considérant qu’assumer ses risques 
ne veut plus rien dire ?

L’intention finale est peut-être louable, mais uniquement à la 
condition qu’elle ne fasse pas purement et simplement disparaître 
certaines activités sportives, dont tous assumaient les risques 
jusqu’à présent.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Moto-club de Plainville

Le moto-club donne rendez vous le 15 avril  
prochain pour un Motocross National sur le 
circuit de la Valette à Plainville (60) avec un 
Championnat 125 cc et 85 cc, un trophée 
Open, un Espoir 65 et 85 cc et un Kids 50 
cc. Le 29 juillet prochain se déroulera sur le 
même circuit un Motocross National avec au 
programme : Sidecar cross - Quad cross-Cham-
pionnat 85 cc moto. Le 16 septembre 2012, 
un Motocross National accueillera la Coupe 
des clubs de Picardie- Trophée Promotion-es-
poirs 65/85 et Kids 50.
On verra pour la 1ère fois les quads et side-
cars en évolution sur une piste modifiée.
Il est conseillé aux quadeurs et équipages si-
decaristes de s’inscrire à cette épreuve le plus 
tôt possible. 
Renseignement auprès de Gérard Thoquenne, 
Président du Moto-club de Plainville
4 rue de la Ploye, 60120 Plainville. Port: 06 66 
34 85 77. Tél: 03 44 51 97 81
E-mail: plainvillemotoverte@orange.fr 
Pour les sides : jf.lys.capron@orange.fr

Moto Sport Passion  

Le Moto Club « Moto Sport Passion », présidé 
par Alain Pichon, et toute son équipe organisent 
l’ouverture du motocross en Sarthe (72) avec au 
programme : un Motocross national et les cham-
pionnats Mini Cross, Pit Bike, Quad et Cadet sur 
les nouveaux circuits homologués en 2010. Les 
pilotes hors-ligue seront acceptés en champion-
nat à concurrence des places disponibles.
Les prochains rendez-vous : 7 octobre : Moto-
cross National, Ligue Open et tous les cham-
pionnats de Ligue, 21 octobre : 11ème Endu-
rance Tout Terrain 
Renseignement rendez-vous sur le site du 
moto club : www.mcmotosportpassion.a3w.fr

Motos anciennes

Championnat de Vitesse en Motos Anciennes 
(VMA) 

La 1ère course du championnat 2012 se dé-
roulera sur le circuit de Croix en Ternois (62) 
les 21 et 22 avril prochains dans le cadre du 
Grand Prix Historique du Pas de Calais, réservé 
uniquement aux anciennes, qui ouvre tradi-
tionnellement le bal pour les 3 catégories de 
ce championnat unique en France. Un début 
en fanfare avec 3 manches  par catégorie, les 
pilotes qui roulent dans plusieurs catégories 
n’auront pas le temps de souffler !
Même dates et circuit identique pour la 1ère 
course du championnat Side-cars, cette an-
née, gros changements dans ce championnat 
où l’on ne verra que des Side-cars Vintage et 
Classic avec sorties avant uniquement.
Le Trophée Side-car VMA Open est un cham-
pionnat nouvellement créé par le Comité Motos 
Classiques et Historiques qui concerne les side-
cars un peu plus modernes types F1, F1 et Post-
Classic, à sortie arrière uniquement et moteurs 
à carburateurs dont la 1ère course se déroulera 
également sur le circuit de Croix en Ternois 
Engagements : Belinda Teixeira, 
FFM, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. 
Tel. : 01.49.23.77.00.
Contact : Evelyne Desbordes, 
tél : 06 72 86 28 58. 
E-mail : pilotes.vma@orange.fr
Site internet : www.pilotes-vma.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Finale du Championnat du Monde FIM de X-Trial

Le Trial Master de Paris-Bercy aura lieu le 31 
mars 2012 au Palais Omnisports de Paris-
Bercy en tant que finale du Championnat du 
Monde FIM de X-Trial 2012. Réunissant l’élite 
mondiale, le Trial Master de Paris-Bercy pro-
met d’être un show époustouflant réunissant 
les 8 meilleurs pilotes du monde sur un par-
cours inédit de 8 zones. Ce sera le retour du 
Trial à Paris Bercy après dix ans d’absence !
Pilotes confirmés pour la finale du Champion-
nat du Monde FIM de X-Trial : Toni Bou, le 
meilleur pilote à l’heure actuelle, Adam Raga, 
Albert Cabestany, Takahisa Fujinami, Jeroni 
Fajardo, Loris Gubian, Michael Brown, Alfredo 
Gomez. Deux autres pilotes français ont été 
conviés par les organisateurs pour partici-
per aux qualifications : Benoit Dagnicourt et 
Alexandre Ferrer.
Pour réserver ou en savoir plus : 
www.trialmaster-bercy.com

X-trial des Nations à Nice

Le Moto-club de la Gaude organise le vendredi 
6 avril 2012 dans le Palais Nikaïa de Nice (06) 
le X-Trial des Nations. Prix des entrées : place 
numérotée 36€, enfant 20€, place libre 27€, 
enfant 15€, place VIP 80€, groupe ou collec-
tivité 23€.
On peut acheter ses billets sur ticketnet.fr - 
francebillet - fnac
Contact : 06 20 83 23 27  

Enduro, 
Endurance Tout-Terrain

Entrainement sur spéciale…

Nicolas Moto Organisation propose aux endu-
ristes de s’entrainer sur une spéciale d’enduro 
tracée à St Victor (07). Cet entraînement qui se 
déroulera le 25 mars prochain sera ouvert à 
tous moyennant un droit de 15 euros.
Il sera possible de prendre un repas sur place.
Pour tous renseignements et réservation : Ni-
colas Motos Organisation, 42 rue du Québec, 
07100 Annonay. Tel.04.75.32.45.23.

Environnement

Journées des Chemins

Le Codever organise du samedi 31 mars au 
dimanche 8 avril 2012 la 19ème édition des 
Journées des Chemins.
En 2011, 70 chantiers dans 40 départements 
différents ont rassemblé dans la plus grande 
convivialité environ 1500 bénévoles, qui ont 
débroussaillé et nettoyé environ 150 km de 
chemins ruraux.
Inscrite au programme de la Semaine du Dé-
veloppement Durable, l’opération avait cette 
année pour leitmotiv « Nettoyons, préservons, 
partageons ». 
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.journeedes-
chemins.fr - www.codever.fr -www.observatoire-
deschemins.fr

Tourisme

La Balade Cornelienne

Le Moto-club de St Corneille organise, le week-
end du 28 et 29 avril prochains, sa balade 
annuelle comptant pour le Championnat de 
France de Tourisme des Randonneurs 2012.
Deux nouveautés pour cette année : un nou-
veau site d’accueil à Brette les Pins (72), beau-
coup plus confortable et plus grand, digne de 
recevoir une mini étape de Championnat.
et la possibilité de pouvoir s’inscrire en ligne 
avec engage sports, plus simple et plus rapide 
et c’est bon pour l’environnement !
Vous retrouverez également ces infos sur le site : 
http://motoclubstcorneille.e-monsite.com
Contact : mcstcorneille@laposte.net 
Tel : 06 32 70 63 74.

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

Rallye Touristique aquatique…

Le moto-club de Linas Montlhéry alias Aquatique 
Moto Club organise le samedi 14 avril prochain, 
un Rallye Touristique Moto ouvert à tous, comp-
tant pour le Trophée de France des Randon-
neurs FFM 2012.
Ce rassemblement est ouvert aux pilotes et pas-
sagers de 2 roues motorisés, de side-cars et aux 
automobilistes. Seul le véhicule préinscrit sera 
autorisé.
Il est demandé aux participants d’adresser 
les bulletins de participation accompagnés du 
chèque correspondant (35 euros) à l’ordre du 
« Moto club Linas Montlhéry » au plus tard le 
lundi 9 avril 2012 à l’Aquatique MC, Moto-club 
de Linas-Montlhéry, 26 rue des Prés, 91620 la 
Ville du Bois.
Site : mc.lm.free.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France

Stages, Roulages,
entrainements

Moto verte

Entraînement Officiel à St Aignan-le-Jaillard

Le Moto Club de St Aignan-le-Jaillard ( 45 ) orga-
nisera un entraînement officiel sur son terrain 
des Marnières le 18 mars prochain.
Cet entraînement est ouvert à toutes les catégo-
ries, Solo, Quad et Side-car.
Les horaires sont les suivants : 9 heures-12 
heures et 14 heures-17 heures.
Participation 15 €uros. Présentation licence 
FFM 2012 obligatoire.
Renseignements : 02.38.36.63.78 
E-Mail : mcstaignan@wanadoo.fr   
http://perso.orange.fr/moto.club.st.aignan

Bitume

Roulages au Vigeant

Le TeamMC19/Moto Club Meymacois organise 
avec la participation technique de Matthieu 
Da Conceicao, pilote du Challenge «European-
Bikes» et la présence des pilotes Promosport du 
TeamMC19, trois journées de roulage moto sur le 
circuit du Val de Vienne (86).
Dates et tarifs 2012 : 9 mai  (99€) - 14 aout  (99€) 
- 15 aout (125€)
Les 2 Jours 14 et 15 aout (219€). 10% de réduc-
tion pour les groupes à partir de 10 Pilotes, 45 
Pilotes par session et 3 groupes de niveau qui 
effectueront chacun 6 fois 20 minutes de roulage. 
Location de box possible, licence FFM ou Pass-
circuit obligatoires.
Inscription : www.mc19 meymac.com 
Tél. : 06.81.97.57.89.

Roulages du Racing Team Auvergne Moto

En 2012, le RTAM propose plusieurs journées ou 
week-end de roulage, soit sur le circuit de Lurcy-
Levis (03) .
Lurcy-Levis : le samedi 28 et dimanche 29 avril, 
Lundi 28 mai (Pentecôte), dimanche 24 et lundi 
25 juin, dimanche 16 septembre.
Licence ou Pass-circuit obligatoires.
Pour d’nfos : www .racing-team-auvergne-moto.fr   
infos racingteamauv@aol.com
Tél : 04.73.97.47.30 & 06.63.02.94.83

Stages de pilotage H2S

Dominique Sarron, Cyril Huvier, David Sciber-
ras et l’ensemble de l’équipe H2S basée à Albi 
(81) mettent tout en œuvre pour satisfaire vos 
ambitions afin de vous garantir un objectif d’évo-
lution.
L’école H2S continue d’être représentée au plus 
haut niveau du sport moto avec Alexis Masbou 
pilote en Grand Prix Moto 3, aux couleurs de H2S 
sur tous les circuits du Championnat du Monde.
Plus d’infos sur : www.h2smoto.com
Tél. : 06.76.92.50.20

Rallyes routiers

La 10e édition du Dark Dog Moto Tour est 
lancée !  

Initialement annoncée du 29 septembre au 7 
octobre, la prochaine édition du Dark Dog Moto 
Tour aura finalement lieu du 6 au 14 octobre 
2012. Le Dark Dog Moto Tour partira de Val-de-
Reuil (27) qui accueille le départ de l’épreuve de-
puis 2009. Les choses sérieuses débuteront dès 
le dimanche matin par la première spéciale sur 
le circuit Carole en région parisienne avant de 
rejoindre Val-de-Reuil pour une spéciale en ville.
Retrouvez toutes les infos et le dossier de presse 
du Dark Dog Moto Tour sur www.moto-tour.com 
Email : presse@moto-tour.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France

Média

Comité Départemental Motocycliste des 
Yvelines 

Le Comité Départemental Motocycliste des Yve-
lines (C.D.M.Y), présidé par Olivier Quenolle a le 
plaisir de nous informer de l’ouverture de son 
site Internet.
Pour accéder au site: http:// www.cdmy.fr ou 
tout simplement CDMY.
N’hésitez pas à les contacter pour leur faire 
part de vos remarques et suggestions.

Salons, expos

Salon de la moto à Tours

Le Club Evasion Moto Verte organise le Salon de 
la Moto, les 17, 18 et 19 mars 2012 au Grand 
Hall de Tours, ainsi que la 15ème Balatedo, à 
Monts (37) le 15 avril prochain, une balade  
moto verte de 190 km à la carte et au road book.
Pour plus d’infos, Christian Bouquin, président 
du CDM37 au 02.47.26.65.97.

International Motor Exhibition

L’International Motor Exhibition de Clermont-
Ferrand (63), événement ambitieux, sans pré-
cédent en Auvergne, s’installe à la Grande Halle 
d’Auvergne les 29 et 30 juin et le 1er juillet 2012. 
Passionnés, familles, professionnels ou tout 
simplement curieux d’assister à des animations 
rares… tous profiteront d’un week-end excep-
tionnel et fort en émotions.
Entre cascades aériennes renversantes, glis-
sades affolantes et démonstrations de pilotage, 
l’espace animations de près de 6 hectares sera 
occupé par des défilés et une exposition de mo-
dèles d’exception. Un espace de sensibilisation 
placera également l’événement sous le signe du 
plaisir de conduire en toute sûreté.
Plus de renseignements : ime-auvergne.com. 

17ème Salon de la Moto et du Quad

« Le Mille Roues » aura lieu cette année les 16, 
17 et 18 mars prochains au Parc des Expositions 
(ParcExpo) de Villefranche sur Saône (69), à 30 
km au nord de Lyon.
L’édition 2012 rendra hommage à Marco Simon-
celli, pilote MotoGP disparu cet été, une action 
en faveur de sa fondation sera organisée par le 
Horneteam sous la forme d’une tombola avec un 
scooter à gagner.
Le vendredi soir sera dédié aux moto-clubs (les 
clubs souhaitant se présenter peuvent se faire 
connaitre), au freestyle Supercross moto quad et 
vélo, au stunt en quad.
Le Salon ouvrira ses portes le vendredi de 14h à 
21h30, le samedi de 9h30 à 20h et le dimanche 
de 9h30 à 19h. Tarif d’entrée : 9 €, Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Pour en savoir plus : frédéric.sornin@wanadoo.fr
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Le Ministre des Sports, David Douillet m’a assuré que l’État allait 
travailler sur un fonds d’indemnisation destiné à garantir la 
responsabilité civile des sportifs.

Espérons que cette annonce soit suivie d’effets car il y a le feu !

En effet, depuis que les magistrats de la Cour de Cassation ont 
récemment fait évoluer leur jurisprudence en la matière, le  coût 
des assurances risque d’être multiplié par dix !

C’est un fait de société, aujourd’hui, la fatalité ou l’acceptation des 
risques ne sont plus de mise pour beaucoup et un préjudice doit 
systématiquement être indemnisé.

Est-ce réellement une avancée sociétale que de déresponsabiliser 
l’ensemble des citoyens en considérant qu’assumer ses risques 
ne veut plus rien dire ?

L’intention finale est peut-être louable, mais uniquement à la 
condition qu’elle ne fasse pas purement et simplement disparaître 
certaines activités sportives, dont tous assumaient les risques 
jusqu’à présent.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Moto-club de Plainville

Le moto-club donne rendez vous le 15 avril  
prochain pour un Motocross National sur le 
circuit de la Valette à Plainville (60) avec un 
Championnat 125 cc et 85 cc, un trophée 
Open, un Espoir 65 et 85 cc et un Kids 50 
cc. Le 29 juillet prochain se déroulera sur le 
même circuit un Motocross National avec au 
programme : Sidecar cross - Quad cross-Cham-
pionnat 85 cc moto. Le 16 septembre 2012, 
un Motocross National accueillera la Coupe 
des clubs de Picardie- Trophée Promotion-es-
poirs 65/85 et Kids 50.
On verra pour la 1ère fois les quads et side-
cars en évolution sur une piste modifiée.
Il est conseillé aux quadeurs et équipages si-
decaristes de s’inscrire à cette épreuve le plus 
tôt possible. 
Renseignement auprès de Gérard Thoquenne, 
Président du Moto-club de Plainville
4 rue de la Ploye, 60120 Plainville. Port: 06 66 
34 85 77. Tél: 03 44 51 97 81
E-mail: plainvillemotoverte@orange.fr 
Pour les sides : jf.lys.capron@orange.fr

Moto Sport Passion  

Le Moto Club « Moto Sport Passion », présidé 
par Alain Pichon, et toute son équipe organisent 
l’ouverture du motocross en Sarthe (72) avec au 
programme : un Motocross national et les cham-
pionnats Mini Cross, Pit Bike, Quad et Cadet sur 
les nouveaux circuits homologués en 2010. Les 
pilotes hors-ligue seront acceptés en champion-
nat à concurrence des places disponibles.
Les prochains rendez-vous : 7 octobre : Moto-
cross National, Ligue Open et tous les cham-
pionnats de Ligue, 21 octobre : 11ème Endu-
rance Tout Terrain 
Renseignement rendez-vous sur le site du 
moto club : www.mcmotosportpassion.a3w.fr

Motos anciennes

Championnat de Vitesse en Motos Anciennes 
(VMA) 

La 1ère course du championnat 2012 se dé-
roulera sur le circuit de Croix en Ternois (62) 
les 21 et 22 avril prochains dans le cadre du 
Grand Prix Historique du Pas de Calais, réservé 
uniquement aux anciennes, qui ouvre tradi-
tionnellement le bal pour les 3 catégories de 
ce championnat unique en France. Un début 
en fanfare avec 3 manches  par catégorie, les 
pilotes qui roulent dans plusieurs catégories 
n’auront pas le temps de souffler !
Même dates et circuit identique pour la 1ère 
course du championnat Side-cars, cette an-
née, gros changements dans ce championnat 
où l’on ne verra que des Side-cars Vintage et 
Classic avec sorties avant uniquement.
Le Trophée Side-car VMA Open est un cham-
pionnat nouvellement créé par le Comité Motos 
Classiques et Historiques qui concerne les side-
cars un peu plus modernes types F1, F1 et Post-
Classic, à sortie arrière uniquement et moteurs 
à carburateurs dont la 1ère course se déroulera 
également sur le circuit de Croix en Ternois 
Engagements : Belinda Teixeira, 
FFM, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. 
Tel. : 01.49.23.77.00.
Contact : Evelyne Desbordes, 
tél : 06 72 86 28 58. 
E-mail : pilotes.vma@orange.fr
Site internet : www.pilotes-vma.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Finale du Championnat du Monde FIM de X-Trial

Le Trial Master de Paris-Bercy aura lieu le 31 
mars 2012 au Palais Omnisports de Paris-
Bercy en tant que finale du Championnat du 
Monde FIM de X-Trial 2012. Réunissant l’élite 
mondiale, le Trial Master de Paris-Bercy pro-
met d’être un show époustouflant réunissant 
les 8 meilleurs pilotes du monde sur un par-
cours inédit de 8 zones. Ce sera le retour du 
Trial à Paris Bercy après dix ans d’absence !
Pilotes confirmés pour la finale du Champion-
nat du Monde FIM de X-Trial : Toni Bou, le 
meilleur pilote à l’heure actuelle, Adam Raga, 
Albert Cabestany, Takahisa Fujinami, Jeroni 
Fajardo, Loris Gubian, Michael Brown, Alfredo 
Gomez. Deux autres pilotes français ont été 
conviés par les organisateurs pour partici-
per aux qualifications : Benoit Dagnicourt et 
Alexandre Ferrer.
Pour réserver ou en savoir plus : 
www.trialmaster-bercy.com

X-trial des Nations à Nice

Le Moto-club de la Gaude organise le vendredi 
6 avril 2012 dans le Palais Nikaïa de Nice (06) 
le X-Trial des Nations. Prix des entrées : place 
numérotée 36€, enfant 20€, place libre 27€, 
enfant 15€, place VIP 80€, groupe ou collec-
tivité 23€.
On peut acheter ses billets sur ticketnet.fr - 
francebillet - fnac
Contact : 06 20 83 23 27  

Enduro, 
Endurance Tout-Terrain

Entrainement sur spéciale…

Nicolas Moto Organisation propose aux endu-
ristes de s’entrainer sur une spéciale d’enduro 
tracée à St Victor (07). Cet entraînement qui se 
déroulera le 25 mars prochain sera ouvert à 
tous moyennant un droit de 15 euros.
Il sera possible de prendre un repas sur place.
Pour tous renseignements et réservation : Ni-
colas Motos Organisation, 42 rue du Québec, 
07100 Annonay. Tel.04.75.32.45.23.

Environnement

Journées des Chemins

Le Codever organise du samedi 31 mars au 
dimanche 8 avril 2012 la 19ème édition des 
Journées des Chemins.
En 2011, 70 chantiers dans 40 départements 
différents ont rassemblé dans la plus grande 
convivialité environ 1500 bénévoles, qui ont 
débroussaillé et nettoyé environ 150 km de 
chemins ruraux.
Inscrite au programme de la Semaine du Dé-
veloppement Durable, l’opération avait cette 
année pour leitmotiv « Nettoyons, préservons, 
partageons ». 
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.journeedes-
chemins.fr - www.codever.fr -www.observatoire-
deschemins.fr

Tourisme

La Balade Cornelienne

Le Moto-club de St Corneille organise, le week-
end du 28 et 29 avril prochains, sa balade 
annuelle comptant pour le Championnat de 
France de Tourisme des Randonneurs 2012.
Deux nouveautés pour cette année : un nou-
veau site d’accueil à Brette les Pins (72), beau-
coup plus confortable et plus grand, digne de 
recevoir une mini étape de Championnat.
et la possibilité de pouvoir s’inscrire en ligne 
avec engage sports, plus simple et plus rapide 
et c’est bon pour l’environnement !
Vous retrouverez également ces infos sur le site : 
http://motoclubstcorneille.e-monsite.com
Contact : mcstcorneille@laposte.net 
Tel : 06 32 70 63 74.

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

Rallye Touristique aquatique…

Le moto-club de Linas Montlhéry alias Aquatique 
Moto Club organise le samedi 14 avril prochain, 
un Rallye Touristique Moto ouvert à tous, comp-
tant pour le Trophée de France des Randon-
neurs FFM 2012.
Ce rassemblement est ouvert aux pilotes et pas-
sagers de 2 roues motorisés, de side-cars et aux 
automobilistes. Seul le véhicule préinscrit sera 
autorisé.
Il est demandé aux participants d’adresser 
les bulletins de participation accompagnés du 
chèque correspondant (35 euros) à l’ordre du 
« Moto club Linas Montlhéry » au plus tard le 
lundi 9 avril 2012 à l’Aquatique MC, Moto-club 
de Linas-Montlhéry, 26 rue des Prés, 91620 la 
Ville du Bois.
Site : mc.lm.free.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France

Stages, Roulages,
entrainements

Moto verte

Entraînement Officiel à St Aignan-le-Jaillard

Le Moto Club de St Aignan-le-Jaillard ( 45 ) orga-
nisera un entraînement officiel sur son terrain 
des Marnières le 18 mars prochain.
Cet entraînement est ouvert à toutes les catégo-
ries, Solo, Quad et Side-car.
Les horaires sont les suivants : 9 heures-12 
heures et 14 heures-17 heures.
Participation 15 €uros. Présentation licence 
FFM 2012 obligatoire.
Renseignements : 02.38.36.63.78 
E-Mail : mcstaignan@wanadoo.fr   
http://perso.orange.fr/moto.club.st.aignan

Bitume

Roulages au Vigeant

Le TeamMC19/Moto Club Meymacois organise 
avec la participation technique de Matthieu 
Da Conceicao, pilote du Challenge «European-
Bikes» et la présence des pilotes Promosport du 
TeamMC19, trois journées de roulage moto sur le 
circuit du Val de Vienne (86).
Dates et tarifs 2012 : 9 mai  (99€) - 14 aout  (99€) 
- 15 aout (125€)
Les 2 Jours 14 et 15 aout (219€). 10% de réduc-
tion pour les groupes à partir de 10 Pilotes, 45 
Pilotes par session et 3 groupes de niveau qui 
effectueront chacun 6 fois 20 minutes de roulage. 
Location de box possible, licence FFM ou Pass-
circuit obligatoires.
Inscription : www.mc19 meymac.com 
Tél. : 06.81.97.57.89.

Roulages du Racing Team Auvergne Moto

En 2012, le RTAM propose plusieurs journées ou 
week-end de roulage, soit sur le circuit de Lurcy-
Levis (03) .
Lurcy-Levis : le samedi 28 et dimanche 29 avril, 
Lundi 28 mai (Pentecôte), dimanche 24 et lundi 
25 juin, dimanche 16 septembre.
Licence ou Pass-circuit obligatoires.
Pour d’nfos : www .racing-team-auvergne-moto.fr   
infos racingteamauv@aol.com
Tél : 04.73.97.47.30 & 06.63.02.94.83

Stages de pilotage H2S

Dominique Sarron, Cyril Huvier, David Sciber-
ras et l’ensemble de l’équipe H2S basée à Albi 
(81) mettent tout en œuvre pour satisfaire vos 
ambitions afin de vous garantir un objectif d’évo-
lution.
L’école H2S continue d’être représentée au plus 
haut niveau du sport moto avec Alexis Masbou 
pilote en Grand Prix Moto 3, aux couleurs de H2S 
sur tous les circuits du Championnat du Monde.
Plus d’infos sur : www.h2smoto.com
Tél. : 06.76.92.50.20

Rallyes routiers

La 10e édition du Dark Dog Moto Tour est 
lancée !  

Initialement annoncée du 29 septembre au 7 
octobre, la prochaine édition du Dark Dog Moto 
Tour aura finalement lieu du 6 au 14 octobre 
2012. Le Dark Dog Moto Tour partira de Val-de-
Reuil (27) qui accueille le départ de l’épreuve de-
puis 2009. Les choses sérieuses débuteront dès 
le dimanche matin par la première spéciale sur 
le circuit Carole en région parisienne avant de 
rejoindre Val-de-Reuil pour une spéciale en ville.
Retrouvez toutes les infos et le dossier de presse 
du Dark Dog Moto Tour sur www.moto-tour.com 
Email : presse@moto-tour.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France

Média

Comité Départemental Motocycliste des 
Yvelines 

Le Comité Départemental Motocycliste des Yve-
lines (C.D.M.Y), présidé par Olivier Quenolle a le 
plaisir de nous informer de l’ouverture de son 
site Internet.
Pour accéder au site: http:// www.cdmy.fr ou 
tout simplement CDMY.
N’hésitez pas à les contacter pour leur faire 
part de vos remarques et suggestions.

Salons, expos

Salon de la moto à Tours

Le Club Evasion Moto Verte organise le Salon de 
la Moto, les 17, 18 et 19 mars 2012 au Grand 
Hall de Tours, ainsi que la 15ème Balatedo, à 
Monts (37) le 15 avril prochain, une balade  
moto verte de 190 km à la carte et au road book.
Pour plus d’infos, Christian Bouquin, président 
du CDM37 au 02.47.26.65.97.

International Motor Exhibition

L’International Motor Exhibition de Clermont-
Ferrand (63), événement ambitieux, sans pré-
cédent en Auvergne, s’installe à la Grande Halle 
d’Auvergne les 29 et 30 juin et le 1er juillet 2012. 
Passionnés, familles, professionnels ou tout 
simplement curieux d’assister à des animations 
rares… tous profiteront d’un week-end excep-
tionnel et fort en émotions.
Entre cascades aériennes renversantes, glis-
sades affolantes et démonstrations de pilotage, 
l’espace animations de près de 6 hectares sera 
occupé par des défilés et une exposition de mo-
dèles d’exception. Un espace de sensibilisation 
placera également l’événement sous le signe du 
plaisir de conduire en toute sûreté.
Plus de renseignements : ime-auvergne.com. 

17ème Salon de la Moto et du Quad

« Le Mille Roues » aura lieu cette année les 16, 
17 et 18 mars prochains au Parc des Expositions 
(ParcExpo) de Villefranche sur Saône (69), à 30 
km au nord de Lyon.
L’édition 2012 rendra hommage à Marco Simon-
celli, pilote MotoGP disparu cet été, une action 
en faveur de sa fondation sera organisée par le 
Horneteam sous la forme d’une tombola avec un 
scooter à gagner.
Le vendredi soir sera dédié aux moto-clubs (les 
clubs souhaitant se présenter peuvent se faire 
connaitre), au freestyle Supercross moto quad et 
vélo, au stunt en quad.
Le Salon ouvrira ses portes le vendredi de 14h à 
21h30, le samedi de 9h30 à 20h et le dimanche 
de 9h30 à 19h. Tarif d’entrée : 9 €, Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Pour en savoir plus : frédéric.sornin@wanadoo.fr

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