5 Heures de Château-Landon
Le jeune Moto Club Gironville 77 organise le 6
mai 2012 à Château-Landon (77) une course
d’endurance tout-terrain de 5 heures courue
par équipe de 2 pilotes avec 1 ou 2 motos
(toutes catégories de machines tout terrain
conformes à la réglementation sont admises,
à partir de 125 cc), sur un circuit de 8 km de
long et 5 mètres de large avec un départ donné en ligne type « 24 heures du Mans ». Le prix
de l’engagement par pilote est ﬁxé à 50 euros.
Pour tout renseignement ou inscription :
www.coursesurprairie-gironville77.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross de Berchères les Pierres
Le Moto-club de Berchères les Pierres (28),
organise un Motocross National le mardi 1er
mai prochain sur son circuit de Motocross de La
Garenne à Berchères les Pierres.
Au programme : Championnat de France National MX 1, Championnat de Ligue Centre Open et
National B. Entrée 10€.
Pour tous renseignements complémentaires :
Alain Bellanger, 42 rue des Carrières, 28630
Berchères les Pierres. 06 14 30 48 72
E-mail : a.bellanger28@orange.fr
Site du Moto-club : mc-berchereslespierres

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motos anciennes

Le Moto-club Accélération organise pour la
cinquième fois la course d’ouverture du championnat de France VMA sur le circuit nordiste
de Croix en Ternois (62) les 21 et 22 avril
2012, dans le cadre du Grand Prix Historique
du Pas de Calais. Ce Grand Prix ouvre traditionnellement le bal pour les 3 catégories solo
(Vintage, Classic et Post Classic) de ce championnat unique en France, sans omettre les
spectaculaires Side-cars Classic et Vintage et
la nouvelle catégorie Side-cars Open.
Egalement au programme, des courses du Trophée de France de Vitesse moins de 25 cv, du
Challenge AFAMAC Pro-classic et deux séries
de démonstrations le samedi.
Le prix de l’entrée est ﬁxé à 5 euros le samedi
et 10 euros le dimanche.
Pour tous renseignements : 03 21 03 99 51 et
www.circuitdecroix.com

Enduro,
Endurance Tout-Terrain
L’épreuve d’ouverture du Championnat de France
d’Enduro se déroulera les 28 et 29 avril 2012 à
Requista (12). Le parc se situera au centre ville de
Réquista sur 3 places.
Les départs seront donnés à 8 heures les deux
jours.
Pour plus d’info sur le championnat de France :
www.enduro-france.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de Vitesse en Motos Anciennes
à Croix en Ternois

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France d’Enduro à Requista

aux pilotes de tous niveaux, le second, les 19 et
20 avril est destiné aux pilotes de niveau élite,
avec préparation compétition.
Il est possible également de participer à un
stage sur cinq jours, du 16 au 20 avril.
Pour en savoir plus ou recevoir par mail le calendrier été des stages Pascal Finot :
motoclub.dulac@orange.fr (plus d’infos sur le site de

de plus de 130km dont 80% en forêt comporte
3 spéciales par tour dont une en ligne.
Pour plus de renseignement : mcpr@live.fr ou
Tel/fax: 03 24 30 03 04 ou le blog :
mcpr.over-blog.com

Ecole de Pilotage Globe Offroad School
L’école propose de s’amuser, s’entraîner et progresser en toute sécurité à partir de 6 ans!
Pour les prochains stages, ils seront facturés 25
euros et auront lieu à Rodez les 14, 21, et 28
avril, à Saint Affrique les 22 avril, 13 et 27 mai,
10 juin.
Pour plus d’infos ou pour s’inscrire :
www.air-globe.com/category/formulaire-dinscription.
Par téléphone, Julien au 06 20 76 95 28
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Manifestation unique dans le département de
la Marne, l’Enduro d’Epernay accueille le 10
juin prochain des pilotes de plus en plus nombreux venant, en majorité du Nord de la France
mais aussi de Belgique.
Cette épreuve comptera pour les Championnats de Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Flandres, Franche-Comté, Lorraine, Picardie.
Les inscriptions sont déjà ouvertes mais attention, le nombre de place est limité.
Renseignements : motoclubepernay@orange.fr
ou par tél/fax : 03 26 54 30 03

Stages basques à Pâques

L’ouverture du Championnat du Monde de trial
outdoor se déroulera les 28 et 29 avril 2012 à
La Bresse (88) en 2 manches et accueillera le
top mondial de la spécialité.
Les bénéﬁces de la manifestation seront reversés à l’association «Rêves» qui œuvre pour
exaucer les rêves d’enfants et d’adolescents
atteints de pathologies graves.
Prix de l’entrée 15€ (13€ en prévente) tarif
unique pour le week-end (1 ou 2 jours), gratuit
pour les moins de 14 ans.
Renseignements, prévente :
www.mondialtriallabresse.com
E-mail : contact@mondialtriallabresse.com
Infos : www.reves.fr

K.D.M, école de pilotage Motocross enfants et
adultes, organise des stages pendant les vacances de Pâques dont un de 3 jours à Navarrenx, puis 2 jours à Hasparren.
Pour plus de renseignements, contacter Fred au
06 85 70 44 85
frederic.chartier8@wanadoo.fr
Site : www.kdm-kids.com

Tourisme

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

Ronde Gardoise
Le Motosport Nimois (31) organise les 19 et 20
mai prochains la 6ème Ronde Gardoise, une
balade touristique à travers cette belle région.
Renseignements pour engagement auprès du
Président du Moto-Club, Mr Roland
Email Noe- roland.noe@wanadoo.fr
Tél. : 04 66 28 18 79, port. : 06 09 20 51 70

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro du pays des Légendes
Le Moto Club Nature de Saint Saulge organise
le 17 juin 2012 à Saint Saulge (58) un enduro
National comptant pour les championnats de
Ligues de Bourgogne, Franche- Comté, Ile de
France et Centre.
Le circuit de 70 Km traversera 7 communes.
Le droit d’engagement est ﬁxé à 50 euros.
Attention le nombre d’engagés est limité à
350 pilotes.
Pour tous renseignements et inscriptions Tél
03.86.58.35.30 portable : 06 77 18 75 58
E-mail : mcn.stsaulge@orange.fr
Site : http://mcn.saint-saulge.fr
Enduro de Rocroy
Le Moto Club du Plateau de Rocroi (08) organise le dimanche 27 mai 2012 son 16ème
enduro. Cette épreuve est ouverte à toutes les
Ligues du Nord Est de la France. Le parcours
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Trial
Premier trial de Linards (87)
Un site près de la Briance, des couleurs magniﬁques...le Limousin va accueillir un nouveau
trial le 29 avril prochain sur le site de Pont de
Piquet.
Le Motor Club Limousin, qui a fêté ses 60 ans
en janvier, va investir de nouveaux terrains où
ont déjà eu lieu plusieurs journées activité
Trial. Cette épreuve compte pour les Championnats de Ligues du Limousin et du Poitou.
Informations et engagements :
http://motorclublimousin.fr»

Stages, Roulages,
entrainements
Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Moto verte
Stages à Gaillac Toulza
Pascal Finot propose des stages de pilotage
avec vidéo sur le circuit international de Gaillac
Toulza (31).
Le premier, les 16 et 17 avril prochains s’adresse

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

Défil’Mania 2012 : 2 000 motos attendues
Pour la 24ème édition de Déﬁl’Mania, le vendredi 13 juillet 2012, à Epernay (51), les organisateurs du plus grand rassemblement annuel
de Motards en Champagne, le Moto-Club d’Epernay et la Ville d’Epernay, s’attendent à recevoir
encore plus de 2 000 motos et des milliers de
spectateurs tout au long du parcours 2012.
Aﬁn de fêter l’événement, cette Nuit de la Moto
sera précédée de la Journée de la Moto, un
programme entièrement gratuit pour tous les
motards et spectateurs sera proposé par les
organisateurs.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Epernay
6, allée de la Forêt, 51200 Epernay.
Tél / Fax : 03.26.54.30.03
Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com
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(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat du Monde de Trial FIM à La Bresse.

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro d’Epernay « Terres de Champagne »

Salons, expos

Bitume
Stages sur le circuit LFG
Trajectoire GP organise des stages de pilotage
vitesse Evolution et Maîtrise le circuit LFG (77).
Un Stage Pilotage Maitrise (2 jours) permettra
d’aborder toutes les techniques de pilotage sur
circuit, en alternant des cours théoriques en
salle avec des cours pratiques sur circuit. Un
maximum de 12 pilotes par instructeur (tous
diplômé BEES) permet un enseignement de qualité avec une correction individualisée.
Les prochaines dates 2012, sur le circuit LFG : le
23 et 24 avril - Maîtrise, le 4 et 5 juin - Maîtrise,
le 18 Juin - Evolution.
Pour toutes informations complémentaires,
consulter le site du club www.trajectoiregp.com
ou : info@trajectoiregp.com au 06 07 68 25 63

2 EUROS

41ème Puces moto du Moto Club Les Vikings

Retrouvez l’intégralité
des reportages dans
la rubrique France
Moto sur le site
Internet de la FFM :
www.ffmoto.org

Les 41ème Puces Moto du Moto Club Les Vikings se dérouleront le dimanche 29 avril prochain à partir de 7 heures sur le champ de foire
de la ville d’Elbeuf (76).
Voilà maintenant plus de 20 ans que l’association le «Moto Club Les Vikings» organise tous les
6 mois, des puces moto.
L’inscription est obligatoire pour tous les vendeurs de pièces.
La vente de pièces neuves de véhicules de
moins de deux ans sera strictement interdite.
MC Vikings - 19 Rue Félix Faure-76800 St
Etienne du Rouvray.
Tel : 02 35 77 64 71 - 06 15 22 50 54
Email : contact@mclesvikings.fr
web : www.mclesvikings.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Élection présidentielle
Dans quelques jours, se tiendra dans notre beau pays,
le principal scrutin qui rythme notre vie démocratique.

Sommaire

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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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,
Rendez-vous donc sur le @ffmoto
www.twitter.com/ffmoto
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Rendez-vous sur
www.ffmoto.org
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La FFM et ses partenaires la FFMC et le CODEVER ont
souhaité interroger les principaux candidats à celui-ci.
Notons tout d’abord que tous (à l’exception de François
Bayrou !) nous ont répondu même si certains n’ont pu
s’empêcher d’utiliser la ‘‘langue de bois’’.
En matière de sport moto, le clivage est assez clair, par
exemple, les candidats Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon se
sont prononcés contre tout développement du sport moto !
Avant de glisser votre bulletin dans l’urne, si vous souhaitez
vous faire une idée sur le positionnement des candidats
vis à vis de la moto en général, rendez-vous sur le site de
la FFM (www.ffmoto.org).

Jacques BOLLE
Président de la FFM

La Cour de Cassation rend la licence obligatoire en entraînement
Par une récente décision*, la plus haute juridiction judiciaire a consacré l’obligation de posséder une licence pour pratiquer le sport moto, y compris en entraînement.
En effet il y a peu, celle-ci a condamné un club qui avait laissé un pratiquant utiliser un circuit de motocross homologué alors qu’il n’avait pas souscrit de licence.
Ce pilote s’est gravement blessé et a attaqué le club pour défaut de contrôle !
La Cour de cassation a considéré que le fait de ne pas avoir vériﬁé que cette personne était titulaire d’une licence était consécutif de «fautes de négligence et
d’imprudence».
Il est tout à fait surprenant qu’une victime puisse évoquer ses propres manquements pour obtenir des dommages et intérêts, pourtant la réalité est bien là.
La FFM déplore depuis de nombreuses années une judiciarisation de la société, que certains qualiﬁent de « dérive à l’américaine », et dont l’objectif est d’indemniser
systématiquement les victimes quelle que soit leur implication.
En tout état de cause, la Fédération Française de Motocyclisme recommande une nouvelle fois à ses clubs d’imposer obligatoirement la licence pour la pratique du
sport moto, seul moyen pour répondre totalement aux obligations de la loi et de la jurisprudence.
*Cass.2e civ, 15 déc. 2011, n°10-27.952, F-D Assoc. Amis moto verte de Belleville et a.c/B. et a.

Tapis environnemental
La FFM vous propose d’acheter à tarif préférentiel votre tapis répondant aux caractéristiques environnementales de la FIM et de la FFM.
Réalisé en ﬁbres de nylon absorbant et envers en vinyl noir antidérapant et résistant
aux hydrocarbures, lavable en machine à 30°, le tapis FFM est vendu 40 euros
TTC, plus 14 euros pour les frais d’envoi, dégressifs en fonction du nombre de tapis
commandés (18 euros pour deux tapis, 20 euros pour 3, 22 euros pour 4, 28 euros
pour 5 tapis).
Les tapis peuvent également être retirés par vos soins à la FFM.
Le bon de commande, téléchargeable sur le site ffmoto.org- rubrique France Moto
est à retourner avec le chèque à l’ordre de la FFM à : FFM, tapis environnemental,
74 avenue Parmentier, 75011 Paris..

Coup d’envoi de la saison 2012 : Neuville défendra son titre
Fort d’un calendrier de 18 journées, le Championnat de France Nationale 1 de Moto-ball a repris ses droits le 24 mars. 10 équipes sont sur les rangs pour cette
saison qui se terminera le 7 octobre. A nouveau favori, le MBC Neuvillois l’avait emporté de justesse en 2011 face au MBC Voujeaucourt (50 points à 48). Le
dauphin avait toutefois pris sa revanche en remportant la Coupe de France face au vainqueur du championnat.
2012 devrait voir se livrer la même lutte entre les 2 clubs même si des outsiders peuvent tirer leur épingle du jeu. Le MBC Carpentras et le Sporting Monteux
seront à surveiller et joueront assurément une place sur le podium. Il faudra également faire attention à la remontée annoncée du SUMA de Troyes qui est bien
décidé à revenir aux avant-postes de la compétition.
Pour sa part, le Championnat de France Nationale 2 qui a débuté mi-avril comptera 14 journées. La montée en division supérieure, la Nationale 1, est bien évidemment le principal enjeu de cette compétition.

Composition du Championnat de France
Division Nationale 1
MBC Camaret
MBC Carpentras
MBC Houlgatais
MBC Neuvillois
MBC Saint Georges
MBC Valréas
MBC Voujeaucourt
Sporting Monteux
Sporting Moto-Ball Bollène
SUMA Troyes
Division Nationale 2
MBC Neuvillois B
MBC Robion
MBC Vaisonnais
MBC Verriérois
MBC Villefranche
MBC Vitry le François
OMC Robion
SUMA Troyes B
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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 également part de
vos suggestions, de vos réﬂexions.
Important : les infos destinées à paraître le 7 doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédent par courrier, par fax ou par E-mail : lmartorell@ffmoto.com

Par ailleurs, on recherche des commissaires de
piste pour cette épreuve : contacter la secrétaire du RMSCV, Mme Fina Spénnato sabatﬁna@hotmail.fr ou 06 58 47 52 93
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

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

Comptable et après avoir
jonglé avec les chiffres
de la FFM pendant près
de 20 ans, soit 4 672
jours ou 37 376 heures,
le voilà maintenant qui
repart à zéro vers une retraite bien méritée.
Mais, Bernard, amoureux du sport moto et notament du motocross, nous a d’ors et déjà donné
rendez-vous sur les terrains.
À bientôt ...

Du changement dans les Ligues

Demande de licence « Une Manifestation »
La Licence «Une Manifestation» permet de participer à une course moto, quelle que soit sa
durée.
Désormais, il est possible d’obtenir cette
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 certiﬁcat médical téléchargeable par votre
médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des documents avec votre règlement au contrôle administratif de l’épreuve à laquelle vous souhaitez
participer.
Motard d’accompagnement, une possible
reconversion
Depuis l’été 2011, l’accompagnement des
convois exceptionnels n’est plus assuré par les
forces de Police et de Gendarmerie.
Le décret 2011-335 du 28 mars 2011, paru au
Journal Ofﬁciel le 30 du même mois, a déﬁni
les modalités de cette disposition qui pourrait
ouvrir les portes d’une possible reconversion
aux anciens pilotes FFM.
Un nouveau métier est né (conducteur de
véhicule de guidage) et, après une formation
(payante) de 63 heures étalée sur 9 jours, de
nombreux motards se sont retrouvés, au guidon
de leur moto (plus de 34 cv) joliment parée de
jaune et d’un gyrophare, à escorter des convois
exceptionnels.
Pour en savoir plus : legifrance.gouv.fr

Agenda
tournable commentateur d’Eurosport, cette
soirée, organisée en partenariat avec le Conseil
Général de l’Aisne, la Ville de Soissons, N&Co,
et tous les partenaires du pilote FFM, a lancé
le début de la saison 2012 en Championnat du
Monde Moto3, en présence de Jacques Bolle
Président de la FFM, du Président du Conseil
Général de l’Aisne Yves Daudigny et du Maire de
Soissons Patrick Day.

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

Vitesse

Remise des Trophées de l’AFCAM
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association
Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM),
le 16 mars 2012, qui s’est déroulée dans
l’auditorium Nelson Pailloux du CNOSF, deux
représentants de la FFM, Noël Renouard et
Patrick Bellanger se sont vus remettre le Trophée
de l’AFCAM destiné à récompenser les arbitres
particulièrement méritants.
De très nombreuses personnalités du monde
du sport, de la politique et de l’arbitrage étaient
présentes parmi lesquels Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), Jean Pierre Mougin Secrétaire
Général du CNOSF, Jean Michel Brun, vice-président délégué du CNOSF, Fabien Canu, Conseiller
Spécial du Ministre des Sports, sans oublier Bernard Marie, Président de la Fondation du Bénévolat et Vice-président d’honneur de l’AFCAM.
La remise des trophées de l’arbitrage Espoir
et Elite fut effectuée par Mrs Mougin, Dailly et
Vajda, président de l’AFCAM.

Louis Rossi (FTR-Honda-RTG) investit l’Abbaye Saint Léger à Soissons
Après la présentation du Racing Team Germany
de Louis Rossi (FTR-Honda) au Sachsenring, le
pilote FFM avait donné rendez-vous à la presse
et à ses fans, le 14 mars dernier à l’Abbaye Saint
Léger à Soissons.
Grand show de présentation ofﬁcielle de l’équipe
présenté et animé par Gilles Della Posta, l’incon-

Trophée de Motocross franco-italien

Départ en retraite de
Bernard Boitel...

Actus

Cinq nouvelles ligues ont procédé à l’élection
de leur Président et viennent compléter la liste
du mois dernier.
• Ligue de la Martinique : Monsieur Dominique
Luchel a été réélu président.
• Ligue de l’Ile de la Réunion : Monsieur Olivier
Lassaux a été réélu président.
• Ligue de Guyane : Madame Sabrina Burglin
Agoun a été élue présidente.
• Ligue de Guadeloupe : Monsieur Jean-Michel Clairville a été réélu président.
• Ligue de Provence : Monsieur Eric Simon a
été réélu président.

Motocross

Noël Renouard se voit remettre sa récompense par
le Secrétaire Général du CNOSF Jean-Pierre Mougin

Coupes de France Promosport
Le coup d’envoi des Coupes de France Promosport 2012 a été donné début avril à Ledenon.
La formule des Coupes de France Promosport
a pour but de permettre aux pilotes amateurs,
comme à ceux dont l’ambition est de faire carrière dans le sport motocycliste, d’assouvir leur
passion dans des conditions optimales. Les
pilotes ont la garantie d’effectuer, chaque weekend, 1 heure de roulage, une séance qualiﬁcative et de participer à deux courses.
5 catégories sont déﬁnies selon la cylindrée et
l’âge des pilotes : 125 Pré-GP, Promo 500 Cup,
600cc, 1000cc, « Promo Découverte ».
Les prochaines épreuves auront lieu les 12 et
13 mai prochains à Croix en Ternois, du beau
spectacle en perspective.
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
Championnat de France de la Montagne

Le Grand Prix de France Moto : record de
fréquentation à battre !
Après un véritable succès populaire l’an dernier
où quelques 97 000 spectateurs avaient assisté à l’épreuve, établissant un record de fréquentation, le Grand Prix de France s’apprête à réunir les plus grands pilotes du Continental Circus.
Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi et
tous les as de la catégorie reine se retrouveront
du 18 au 20 mai prochains sur le circuit Bugatti
au Mans (72) pour la 4ème épreuve de la saison.
Avec 6 pilotes participant à l’ensemble du
championnat, la France possède un important
contingent et il faut s’en féliciter. La FFM mène
bien évidemment une politique de haut niveau
et se doit de soutenir ses meilleurs espoirs et
pilotes. Notons que tous les pilotes Moto2 et
Moto3 bénéﬁcient du soutien ﬁnancier de la
FFM, en ces temps de crise, c’est une aide non
négligeable pour boucler leurs budgets.
Pour en savoir plus : gpfrancemoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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Une grande première dans le championnat de
France de la Montagne 2012 : l’organisation du
Championnat de Suisse de la Montagne sur 7
courses organisées en France et 2 courses de
Championnat de France organisées en Suisse,
les 16-17 juin à Châtel-St-Denis (Les Paccots
Moto-Club Châtel Case postale 135 CH- 1618
Châtel-St-Denis) et les 30 juin et 1er juillet à Boécourt (Boécourt Moto Racing Team Case postale
18 CH-2856 Boécourt). Les épreuves disputées
en Suisse pourront être disputées par les pilotes
Français sans modiﬁcation de licence, les points
comptant pour le championnat leur seront attribués, l’attribution des primes et des points se
feront comme déﬁni à l’article 2 du règlement.
Ces épreuves comporteront les catégories Open,
600cc, 1300cc et side-cars.
Pour tout renseignement : FFM - Dominique Savart,
tél : 01 49 23 77 11. Email : dsavart@ffmoto.com

Le 8 juin 2011, le Président de la Fédération
Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques
Bolle, rencontrait son homologue de la Fédération Italienne de Motocyclisme, Monsieur Paolo
Sesti.
De cette entrevue est née l’idée d’une épreuve
entre les futurs tops pilotes du motocross français et italiens.
Un trophée Motocross France-Italie a donc été
créé et permettra d’opposer les 110 meilleurs
jeunes pilotes des 2 pays dans une compétition
où rouleront 3 catégories : 65cc (30 pilotes),
85cc (40 pilotes) et 125cc (40 pilotes).
Cette épreuve sera organisée chaque année, en
alternance dans chaque pays.
Pour 2012, la première édition de ce Trophée
se déroulera le 16 septembre prochain, non
loin de Turin, à Paroldo, en Italie. L’édition 2013
aura donc lieu en France.
Les modalités de sélection des pilotes tricolores
restent à déﬁnir, mais il est certain que cette
confrontation avec les meilleurs jeunes transalpins sera une bonne occasion pour nos futurs
champions de s’illustrer et d’emmagasiner de
l’expérience.
Motocross d’Hardanges
le MC de la Mayenne organise un motocross
national le mardi 8 mai 2012 sur le circuit des
Découvertes à Hardanges (53).
Au programme : Side-car Cross à l’ancienne (une
nouveauté cette année), championnat de ligue
Open, Trophée Quads, National B et Minicross.
Le prix de l’entrée est ﬁxé à 10€
Plus d’infos: motoclubdelamayenne@orange.fr

La FFM et l’équipe CP Concept ont le plaisir
d’annoncer l’organisation d’une 6ème épreuve,
les 29 et 30 septembre 2012 à Cahors (46).
Le Moto-club Cadurcien rejoint donc l’équipe
des clubs organisateurs en mettant sur pied la
ﬁnale de ce championnat. Le circuit sera tout
spécialement créé pour l’occasion à proximité
d’un paddock, aﬁn d’accueillir une ﬁnale qui
s’annonce palpitante.
Calendrier 2012 : 21 et 22 avril- Granges-Gontardes (26), 12 et 13 mai- Maclas (42), 23 et
24 juin- Nouan le Fuzelier- (41), 14 Juillet (en
nocturne) - Bédée (35), 15 et 16 septembreMesseix (63), 29 et 30 septembre- Cahors (46).
Pour en savoir plus :
www.championnatdefrancepitbike.com
Championnat de France Junior à Chauvigny
Le Moto-club Chauvinois organise les 19 et 20
mai 2012 à Chauvigny (86) une épreuve de
Championnat de France Junior comprenant
également un Championnat de Ligue 85cc, un
Educatif et un Open.
Les cinq premiers du classement général de la
série Open seront récompensés.
Les demandes d’engagement doivent être
expédiées à Joël Dupont, MC Chauvinois, ZA
du Planty, 86300 Chauvigny, accompagnés
d’un chèque d’engagement (23 euros) et d’un
chèque de caution transpondeur (30 euros).
Pour plus de renseignements : jo.dupont22@
orange.fr ou au 06.73.00.61.84 après 19 h 30.
Motocross de Donnery
Le Moto Club de Donnery (45) organise les 14
et 15 avril prochain un Moto Cross National.
Au programme du 14 avril : qualiﬁcations Junior,
courses promo A et B.
Au programme du 15 avril : Championnat de
France Junior, Championnat de Ligue 85 Espoirs, course Nationale A.
Tout renseignement auprès de Gérard Renaud,
Président du Moto Club de Donnery
E-mail : renaudgerard5374@neuf.fr

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Power Cup Michelin à la Bresse
Les 29 et 30 avril prochains se dérouleront sur
le circuit de la Bresse (71) les courses Power
Cup Michelin comportant la Michelin Power Cup
avec 5 catégories : Newbee (débutants), 600,
1000, Open et Endurance et en courses annexes le Sportwin et le Challenge 125 4 temps.
Inscriptions et renseignements :
www.michelinpowercup.com
www.challenge125villeurbanne.fr
RMSCV 04 78 85 24 14

Championnat de France Pitbike

Clubs
Si vous souhaitez vériﬁer les licences de pilotes, vos pouvez le faire en consultant sur le web :
http://www.ffmoto.net. Les Présidents de clubs désirant accéder aux informations concernant leur club
sur le site extranet fédéral peuvent contacter le service afﬁliations et licences :
licences@ffmoto.com
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La Cour de Cassation rend la licence obligatoire en entraînement
Par une récente décision*, la plus haute juridiction judiciaire a consacré l’obligation de posséder une licence pour pratiquer le sport moto, y compris en entraînement.
En effet il y a peu, celle-ci a condamné un club qui avait laissé un pratiquant utiliser un circuit de motocross homologué alors qu’il n’avait pas souscrit de licence.
Ce pilote s’est gravement blessé et a attaqué le club pour défaut de contrôle !
La Cour de cassation a considéré que le fait de ne pas avoir vériﬁé que cette personne était titulaire d’une licence était consécutif de «fautes de négligence et
d’imprudence».
Il est tout à fait surprenant qu’une victime puisse évoquer ses propres manquements pour obtenir des dommages et intérêts, pourtant la réalité est bien là.
La FFM déplore depuis de nombreuses années une judiciarisation de la société, que certains qualiﬁent de « dérive à l’américaine », et dont l’objectif est d’indemniser
systématiquement les victimes quelle que soit leur implication.
En tout état de cause, la Fédération Française de Motocyclisme recommande une nouvelle fois à ses clubs d’imposer obligatoirement la licence pour la pratique du
sport moto, seul moyen pour répondre totalement aux obligations de la loi et de la jurisprudence.
*Cass.2e civ, 15 déc. 2011, n°10-27.952, F-D Assoc. Amis moto verte de Belleville et a.c/B. et a.

Tapis environnemental
La FFM vous propose d’acheter à tarif préférentiel votre tapis répondant aux caractéristiques environnementales de la FIM et de la FFM.
Réalisé en ﬁbres de nylon absorbant et envers en vinyl noir antidérapant et résistant
aux hydrocarbures, lavable en machine à 30°, le tapis FFM est vendu 40 euros
TTC, plus 14 euros pour les frais d’envoi, dégressifs en fonction du nombre de tapis
commandés (18 euros pour deux tapis, 20 euros pour 3, 22 euros pour 4, 28 euros
pour 5 tapis).
Les tapis peuvent également être retirés par vos soins à la FFM.
Le bon de commande, téléchargeable sur le site ffmoto.org- rubrique France Moto
est à retourner avec le chèque à l’ordre de la FFM à : FFM, tapis environnemental,
74 avenue Parmentier, 75011 Paris..

Coup d’envoi de la saison 2012 : Neuville défendra son titre
Fort d’un calendrier de 18 journées, le Championnat de France Nationale 1 de Moto-ball a repris ses droits le 24 mars. 10 équipes sont sur les rangs pour cette
saison qui se terminera le 7 octobre. A nouveau favori, le MBC Neuvillois l’avait emporté de justesse en 2011 face au MBC Voujeaucourt (50 points à 48). Le
dauphin avait toutefois pris sa revanche en remportant la Coupe de France face au vainqueur du championnat.
2012 devrait voir se livrer la même lutte entre les 2 clubs même si des outsiders peuvent tirer leur épingle du jeu. Le MBC Carpentras et le Sporting Monteux
seront à surveiller et joueront assurément une place sur le podium. Il faudra également faire attention à la remontée annoncée du SUMA de Troyes qui est bien
décidé à revenir aux avant-postes de la compétition.
Pour sa part, le Championnat de France Nationale 2 qui a débuté mi-avril comptera 14 journées. La montée en division supérieure, la Nationale 1, est bien évidemment le principal enjeu de cette compétition.

Composition du Championnat de France
Division Nationale 1
MBC Camaret
MBC Carpentras
MBC Houlgatais
MBC Neuvillois
MBC Saint Georges
MBC Valréas
MBC Voujeaucourt
Sporting Monteux
Sporting Moto-Ball Bollène
SUMA Troyes
Division Nationale 2
MBC Neuvillois B
MBC Robion
MBC Vaisonnais
MBC Verriérois
MBC Villefranche
MBC Vitry le François
OMC Robion
SUMA Troyes B
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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 également part de
vos suggestions, de vos réﬂexions.
Important : les infos destinées à paraître le 7 doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédent par courrier, par fax ou par E-mail : lmartorell@ffmoto.com

Par ailleurs, on recherche des commissaires de
piste pour cette épreuve : contacter la secrétaire du RMSCV, Mme Fina Spénnato sabatﬁna@hotmail.fr ou 06 58 47 52 93
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

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

Comptable et après avoir
jonglé avec les chiffres
de la FFM pendant près
de 20 ans, soit 4 672
jours ou 37 376 heures,
le voilà maintenant qui
repart à zéro vers une retraite bien méritée.
Mais, Bernard, amoureux du sport moto et notament du motocross, nous a d’ors et déjà donné
rendez-vous sur les terrains.
À bientôt ...

Du changement dans les Ligues

Demande de licence « Une Manifestation »
La Licence «Une Manifestation» permet de participer à une course moto, quelle que soit sa
durée.
Désormais, il est possible d’obtenir cette
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 certiﬁcat médical téléchargeable par votre
médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des documents avec votre règlement au contrôle administratif de l’épreuve à laquelle vous souhaitez
participer.
Motard d’accompagnement, une possible
reconversion
Depuis l’été 2011, l’accompagnement des
convois exceptionnels n’est plus assuré par les
forces de Police et de Gendarmerie.
Le décret 2011-335 du 28 mars 2011, paru au
Journal Ofﬁciel le 30 du même mois, a déﬁni
les modalités de cette disposition qui pourrait
ouvrir les portes d’une possible reconversion
aux anciens pilotes FFM.
Un nouveau métier est né (conducteur de
véhicule de guidage) et, après une formation
(payante) de 63 heures étalée sur 9 jours, de
nombreux motards se sont retrouvés, au guidon
de leur moto (plus de 34 cv) joliment parée de
jaune et d’un gyrophare, à escorter des convois
exceptionnels.
Pour en savoir plus : legifrance.gouv.fr

Agenda
tournable commentateur d’Eurosport, cette
soirée, organisée en partenariat avec le Conseil
Général de l’Aisne, la Ville de Soissons, N&Co,
et tous les partenaires du pilote FFM, a lancé
le début de la saison 2012 en Championnat du
Monde Moto3, en présence de Jacques Bolle
Président de la FFM, du Président du Conseil
Général de l’Aisne Yves Daudigny et du Maire de
Soissons Patrick Day.

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

Vitesse

Remise des Trophées de l’AFCAM
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association
Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM),
le 16 mars 2012, qui s’est déroulée dans
l’auditorium Nelson Pailloux du CNOSF, deux
représentants de la FFM, Noël Renouard et
Patrick Bellanger se sont vus remettre le Trophée
de l’AFCAM destiné à récompenser les arbitres
particulièrement méritants.
De très nombreuses personnalités du monde
du sport, de la politique et de l’arbitrage étaient
présentes parmi lesquels Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), Jean Pierre Mougin Secrétaire
Général du CNOSF, Jean Michel Brun, vice-président délégué du CNOSF, Fabien Canu, Conseiller
Spécial du Ministre des Sports, sans oublier Bernard Marie, Président de la Fondation du Bénévolat et Vice-président d’honneur de l’AFCAM.
La remise des trophées de l’arbitrage Espoir
et Elite fut effectuée par Mrs Mougin, Dailly et
Vajda, président de l’AFCAM.

Louis Rossi (FTR-Honda-RTG) investit l’Abbaye Saint Léger à Soissons
Après la présentation du Racing Team Germany
de Louis Rossi (FTR-Honda) au Sachsenring, le
pilote FFM avait donné rendez-vous à la presse
et à ses fans, le 14 mars dernier à l’Abbaye Saint
Léger à Soissons.
Grand show de présentation ofﬁcielle de l’équipe
présenté et animé par Gilles Della Posta, l’incon-

Trophée de Motocross franco-italien

Départ en retraite de
Bernard Boitel...

Actus

Cinq nouvelles ligues ont procédé à l’élection
de leur Président et viennent compléter la liste
du mois dernier.
• Ligue de la Martinique : Monsieur Dominique
Luchel a été réélu président.
• Ligue de l’Ile de la Réunion : Monsieur Olivier
Lassaux a été réélu président.
• Ligue de Guyane : Madame Sabrina Burglin
Agoun a été élue présidente.
• Ligue de Guadeloupe : Monsieur Jean-Michel Clairville a été réélu président.
• Ligue de Provence : Monsieur Eric Simon a
été réélu président.

Motocross

Noël Renouard se voit remettre sa récompense par
le Secrétaire Général du CNOSF Jean-Pierre Mougin

Coupes de France Promosport
Le coup d’envoi des Coupes de France Promosport 2012 a été donné début avril à Ledenon.
La formule des Coupes de France Promosport
a pour but de permettre aux pilotes amateurs,
comme à ceux dont l’ambition est de faire carrière dans le sport motocycliste, d’assouvir leur
passion dans des conditions optimales. Les
pilotes ont la garantie d’effectuer, chaque weekend, 1 heure de roulage, une séance qualiﬁcative et de participer à deux courses.
5 catégories sont déﬁnies selon la cylindrée et
l’âge des pilotes : 125 Pré-GP, Promo 500 Cup,
600cc, 1000cc, « Promo Découverte ».
Les prochaines épreuves auront lieu les 12 et
13 mai prochains à Croix en Ternois, du beau
spectacle en perspective.
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
Championnat de France de la Montagne

Le Grand Prix de France Moto : record de
fréquentation à battre !
Après un véritable succès populaire l’an dernier
où quelques 97 000 spectateurs avaient assisté à l’épreuve, établissant un record de fréquentation, le Grand Prix de France s’apprête à réunir les plus grands pilotes du Continental Circus.
Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi et
tous les as de la catégorie reine se retrouveront
du 18 au 20 mai prochains sur le circuit Bugatti
au Mans (72) pour la 4ème épreuve de la saison.
Avec 6 pilotes participant à l’ensemble du
championnat, la France possède un important
contingent et il faut s’en féliciter. La FFM mène
bien évidemment une politique de haut niveau
et se doit de soutenir ses meilleurs espoirs et
pilotes. Notons que tous les pilotes Moto2 et
Moto3 bénéﬁcient du soutien ﬁnancier de la
FFM, en ces temps de crise, c’est une aide non
négligeable pour boucler leurs budgets.
Pour en savoir plus : gpfrancemoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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Une grande première dans le championnat de
France de la Montagne 2012 : l’organisation du
Championnat de Suisse de la Montagne sur 7
courses organisées en France et 2 courses de
Championnat de France organisées en Suisse,
les 16-17 juin à Châtel-St-Denis (Les Paccots
Moto-Club Châtel Case postale 135 CH- 1618
Châtel-St-Denis) et les 30 juin et 1er juillet à Boécourt (Boécourt Moto Racing Team Case postale
18 CH-2856 Boécourt). Les épreuves disputées
en Suisse pourront être disputées par les pilotes
Français sans modiﬁcation de licence, les points
comptant pour le championnat leur seront attribués, l’attribution des primes et des points se
feront comme déﬁni à l’article 2 du règlement.
Ces épreuves comporteront les catégories Open,
600cc, 1300cc et side-cars.
Pour tout renseignement : FFM - Dominique Savart,
tél : 01 49 23 77 11. Email : dsavart@ffmoto.com

Le 8 juin 2011, le Président de la Fédération
Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques
Bolle, rencontrait son homologue de la Fédération Italienne de Motocyclisme, Monsieur Paolo
Sesti.
De cette entrevue est née l’idée d’une épreuve
entre les futurs tops pilotes du motocross français et italiens.
Un trophée Motocross France-Italie a donc été
créé et permettra d’opposer les 110 meilleurs
jeunes pilotes des 2 pays dans une compétition
où rouleront 3 catégories : 65cc (30 pilotes),
85cc (40 pilotes) et 125cc (40 pilotes).
Cette épreuve sera organisée chaque année, en
alternance dans chaque pays.
Pour 2012, la première édition de ce Trophée
se déroulera le 16 septembre prochain, non
loin de Turin, à Paroldo, en Italie. L’édition 2013
aura donc lieu en France.
Les modalités de sélection des pilotes tricolores
restent à déﬁnir, mais il est certain que cette
confrontation avec les meilleurs jeunes transalpins sera une bonne occasion pour nos futurs
champions de s’illustrer et d’emmagasiner de
l’expérience.
Motocross d’Hardanges
le MC de la Mayenne organise un motocross
national le mardi 8 mai 2012 sur le circuit des
Découvertes à Hardanges (53).
Au programme : Side-car Cross à l’ancienne (une
nouveauté cette année), championnat de ligue
Open, Trophée Quads, National B et Minicross.
Le prix de l’entrée est ﬁxé à 10€
Plus d’infos: motoclubdelamayenne@orange.fr

La FFM et l’équipe CP Concept ont le plaisir
d’annoncer l’organisation d’une 6ème épreuve,
les 29 et 30 septembre 2012 à Cahors (46).
Le Moto-club Cadurcien rejoint donc l’équipe
des clubs organisateurs en mettant sur pied la
ﬁnale de ce championnat. Le circuit sera tout
spécialement créé pour l’occasion à proximité
d’un paddock, aﬁn d’accueillir une ﬁnale qui
s’annonce palpitante.
Calendrier 2012 : 21 et 22 avril- Granges-Gontardes (26), 12 et 13 mai- Maclas (42), 23 et
24 juin- Nouan le Fuzelier- (41), 14 Juillet (en
nocturne) - Bédée (35), 15 et 16 septembreMesseix (63), 29 et 30 septembre- Cahors (46).
Pour en savoir plus :
www.championnatdefrancepitbike.com
Championnat de France Junior à Chauvigny
Le Moto-club Chauvinois organise les 19 et 20
mai 2012 à Chauvigny (86) une épreuve de
Championnat de France Junior comprenant
également un Championnat de Ligue 85cc, un
Educatif et un Open.
Les cinq premiers du classement général de la
série Open seront récompensés.
Les demandes d’engagement doivent être
expédiées à Joël Dupont, MC Chauvinois, ZA
du Planty, 86300 Chauvigny, accompagnés
d’un chèque d’engagement (23 euros) et d’un
chèque de caution transpondeur (30 euros).
Pour plus de renseignements : jo.dupont22@
orange.fr ou au 06.73.00.61.84 après 19 h 30.
Motocross de Donnery
Le Moto Club de Donnery (45) organise les 14
et 15 avril prochain un Moto Cross National.
Au programme du 14 avril : qualiﬁcations Junior,
courses promo A et B.
Au programme du 15 avril : Championnat de
France Junior, Championnat de Ligue 85 Espoirs, course Nationale A.
Tout renseignement auprès de Gérard Renaud,
Président du Moto Club de Donnery
E-mail : renaudgerard5374@neuf.fr

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Power Cup Michelin à la Bresse
Les 29 et 30 avril prochains se dérouleront sur
le circuit de la Bresse (71) les courses Power
Cup Michelin comportant la Michelin Power Cup
avec 5 catégories : Newbee (débutants), 600,
1000, Open et Endurance et en courses annexes le Sportwin et le Challenge 125 4 temps.
Inscriptions et renseignements :
www.michelinpowercup.com
www.challenge125villeurbanne.fr
RMSCV 04 78 85 24 14

Championnat de France Pitbike

Clubs
Si vous souhaitez vériﬁer les licences de pilotes, vos pouvez le faire en consultant sur le web :
http://www.ffmoto.net. Les Présidents de clubs désirant accéder aux informations concernant leur club
sur le site extranet fédéral peuvent contacter le service afﬁliations et licences :
licences@ffmoto.com
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La Cour de Cassation rend la licence obligatoire en entraînement
Par une récente décision*, la plus haute juridiction judiciaire a consacré l’obligation de posséder une licence pour pratiquer le sport moto, y compris en entraînement.
En effet il y a peu, celle-ci a condamné un club qui avait laissé un pratiquant utiliser un circuit de motocross homologué alors qu’il n’avait pas souscrit de licence.
Ce pilote s’est gravement blessé et a attaqué le club pour défaut de contrôle !
La Cour de cassation a considéré que le fait de ne pas avoir vériﬁé que cette personne était titulaire d’une licence était consécutif de «fautes de négligence et
d’imprudence».
Il est tout à fait surprenant qu’une victime puisse évoquer ses propres manquements pour obtenir des dommages et intérêts, pourtant la réalité est bien là.
La FFM déplore depuis de nombreuses années une judiciarisation de la société, que certains qualiﬁent de « dérive à l’américaine », et dont l’objectif est d’indemniser
systématiquement les victimes quelle que soit leur implication.
En tout état de cause, la Fédération Française de Motocyclisme recommande une nouvelle fois à ses clubs d’imposer obligatoirement la licence pour la pratique du
sport moto, seul moyen pour répondre totalement aux obligations de la loi et de la jurisprudence.
*Cass.2e civ, 15 déc. 2011, n°10-27.952, F-D Assoc. Amis moto verte de Belleville et a.c/B. et a.

Tapis environnemental
La FFM vous propose d’acheter à tarif préférentiel votre tapis répondant aux caractéristiques environnementales de la FIM et de la FFM.
Réalisé en ﬁbres de nylon absorbant et envers en vinyl noir antidérapant et résistant
aux hydrocarbures, lavable en machine à 30°, le tapis FFM est vendu 40 euros
TTC, plus 14 euros pour les frais d’envoi, dégressifs en fonction du nombre de tapis
commandés (18 euros pour deux tapis, 20 euros pour 3, 22 euros pour 4, 28 euros
pour 5 tapis).
Les tapis peuvent également être retirés par vos soins à la FFM.
Le bon de commande, téléchargeable sur le site ffmoto.org- rubrique France Moto
est à retourner avec le chèque à l’ordre de la FFM à : FFM, tapis environnemental,
74 avenue Parmentier, 75011 Paris..

Coup d’envoi de la saison 2012 : Neuville défendra son titre
Fort d’un calendrier de 18 journées, le Championnat de France Nationale 1 de Moto-ball a repris ses droits le 24 mars. 10 équipes sont sur les rangs pour cette
saison qui se terminera le 7 octobre. A nouveau favori, le MBC Neuvillois l’avait emporté de justesse en 2011 face au MBC Voujeaucourt (50 points à 48). Le
dauphin avait toutefois pris sa revanche en remportant la Coupe de France face au vainqueur du championnat.
2012 devrait voir se livrer la même lutte entre les 2 clubs même si des outsiders peuvent tirer leur épingle du jeu. Le MBC Carpentras et le Sporting Monteux
seront à surveiller et joueront assurément une place sur le podium. Il faudra également faire attention à la remontée annoncée du SUMA de Troyes qui est bien
décidé à revenir aux avant-postes de la compétition.
Pour sa part, le Championnat de France Nationale 2 qui a débuté mi-avril comptera 14 journées. La montée en division supérieure, la Nationale 1, est bien évidemment le principal enjeu de cette compétition.

Composition du Championnat de France
Division Nationale 1
MBC Camaret
MBC Carpentras
MBC Houlgatais
MBC Neuvillois
MBC Saint Georges
MBC Valréas
MBC Voujeaucourt
Sporting Monteux
Sporting Moto-Ball Bollène
SUMA Troyes
Division Nationale 2
MBC Neuvillois B
MBC Robion
MBC Vaisonnais
MBC Verriérois
MBC Villefranche
MBC Vitry le François
OMC Robion
SUMA Troyes B
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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 également part de
vos suggestions, de vos réﬂexions.
Important : les infos destinées à paraître le 7 doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédent par courrier, par fax ou par E-mail : lmartorell@ffmoto.com

Par ailleurs, on recherche des commissaires de
piste pour cette épreuve : contacter la secrétaire du RMSCV, Mme Fina Spénnato sabatﬁna@hotmail.fr ou 06 58 47 52 93
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

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

Comptable et après avoir
jonglé avec les chiffres
de la FFM pendant près
de 20 ans, soit 4 672
jours ou 37 376 heures,
le voilà maintenant qui
repart à zéro vers une retraite bien méritée.
Mais, Bernard, amoureux du sport moto et notament du motocross, nous a d’ors et déjà donné
rendez-vous sur les terrains.
À bientôt ...

Du changement dans les Ligues

Demande de licence « Une Manifestation »
La Licence «Une Manifestation» permet de participer à une course moto, quelle que soit sa
durée.
Désormais, il est possible d’obtenir cette
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 certiﬁcat médical téléchargeable par votre
médecin.
Vous devrez présenter l’ensemble des documents avec votre règlement au contrôle administratif de l’épreuve à laquelle vous souhaitez
participer.
Motard d’accompagnement, une possible
reconversion
Depuis l’été 2011, l’accompagnement des
convois exceptionnels n’est plus assuré par les
forces de Police et de Gendarmerie.
Le décret 2011-335 du 28 mars 2011, paru au
Journal Ofﬁciel le 30 du même mois, a déﬁni
les modalités de cette disposition qui pourrait
ouvrir les portes d’une possible reconversion
aux anciens pilotes FFM.
Un nouveau métier est né (conducteur de
véhicule de guidage) et, après une formation
(payante) de 63 heures étalée sur 9 jours, de
nombreux motards se sont retrouvés, au guidon
de leur moto (plus de 34 cv) joliment parée de
jaune et d’un gyrophare, à escorter des convois
exceptionnels.
Pour en savoir plus : legifrance.gouv.fr

Agenda
tournable commentateur d’Eurosport, cette
soirée, organisée en partenariat avec le Conseil
Général de l’Aisne, la Ville de Soissons, N&Co,
et tous les partenaires du pilote FFM, a lancé
le début de la saison 2012 en Championnat du
Monde Moto3, en présence de Jacques Bolle
Président de la FFM, du Président du Conseil
Général de l’Aisne Yves Daudigny et du Maire de
Soissons Patrick Day.

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

Vitesse

Remise des Trophées de l’AFCAM
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association
Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM),
le 16 mars 2012, qui s’est déroulée dans
l’auditorium Nelson Pailloux du CNOSF, deux
représentants de la FFM, Noël Renouard et
Patrick Bellanger se sont vus remettre le Trophée
de l’AFCAM destiné à récompenser les arbitres
particulièrement méritants.
De très nombreuses personnalités du monde
du sport, de la politique et de l’arbitrage étaient
présentes parmi lesquels Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), Jean Pierre Mougin Secrétaire
Général du CNOSF, Jean Michel Brun, vice-président délégué du CNOSF, Fabien Canu, Conseiller
Spécial du Ministre des Sports, sans oublier Bernard Marie, Président de la Fondation du Bénévolat et Vice-président d’honneur de l’AFCAM.
La remise des trophées de l’arbitrage Espoir
et Elite fut effectuée par Mrs Mougin, Dailly et
Vajda, président de l’AFCAM.

Louis Rossi (FTR-Honda-RTG) investit l’Abbaye Saint Léger à Soissons
Après la présentation du Racing Team Germany
de Louis Rossi (FTR-Honda) au Sachsenring, le
pilote FFM avait donné rendez-vous à la presse
et à ses fans, le 14 mars dernier à l’Abbaye Saint
Léger à Soissons.
Grand show de présentation ofﬁcielle de l’équipe
présenté et animé par Gilles Della Posta, l’incon-

Trophée de Motocross franco-italien

Départ en retraite de
Bernard Boitel...

Actus

Cinq nouvelles ligues ont procédé à l’élection
de leur Président et viennent compléter la liste
du mois dernier.
• Ligue de la Martinique : Monsieur Dominique
Luchel a été réélu président.
• Ligue de l’Ile de la Réunion : Monsieur Olivier
Lassaux a été réélu président.
• Ligue de Guyane : Madame Sabrina Burglin
Agoun a été élue présidente.
• Ligue de Guadeloupe : Monsieur Jean-Michel Clairville a été réélu président.
• Ligue de Provence : Monsieur Eric Simon a
été réélu président.

Motocross

Noël Renouard se voit remettre sa récompense par
le Secrétaire Général du CNOSF Jean-Pierre Mougin

Coupes de France Promosport
Le coup d’envoi des Coupes de France Promosport 2012 a été donné début avril à Ledenon.
La formule des Coupes de France Promosport
a pour but de permettre aux pilotes amateurs,
comme à ceux dont l’ambition est de faire carrière dans le sport motocycliste, d’assouvir leur
passion dans des conditions optimales. Les
pilotes ont la garantie d’effectuer, chaque weekend, 1 heure de roulage, une séance qualiﬁcative et de participer à deux courses.
5 catégories sont déﬁnies selon la cylindrée et
l’âge des pilotes : 125 Pré-GP, Promo 500 Cup,
600cc, 1000cc, « Promo Découverte ».
Les prochaines épreuves auront lieu les 12 et
13 mai prochains à Croix en Ternois, du beau
spectacle en perspective.
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
Championnat de France de la Montagne

Le Grand Prix de France Moto : record de
fréquentation à battre !
Après un véritable succès populaire l’an dernier
où quelques 97 000 spectateurs avaient assisté à l’épreuve, établissant un record de fréquentation, le Grand Prix de France s’apprête à réunir les plus grands pilotes du Continental Circus.
Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi et
tous les as de la catégorie reine se retrouveront
du 18 au 20 mai prochains sur le circuit Bugatti
au Mans (72) pour la 4ème épreuve de la saison.
Avec 6 pilotes participant à l’ensemble du
championnat, la France possède un important
contingent et il faut s’en féliciter. La FFM mène
bien évidemment une politique de haut niveau
et se doit de soutenir ses meilleurs espoirs et
pilotes. Notons que tous les pilotes Moto2 et
Moto3 bénéﬁcient du soutien ﬁnancier de la
FFM, en ces temps de crise, c’est une aide non
négligeable pour boucler leurs budgets.
Pour en savoir plus : gpfrancemoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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Une grande première dans le championnat de
France de la Montagne 2012 : l’organisation du
Championnat de Suisse de la Montagne sur 7
courses organisées en France et 2 courses de
Championnat de France organisées en Suisse,
les 16-17 juin à Châtel-St-Denis (Les Paccots
Moto-Club Châtel Case postale 135 CH- 1618
Châtel-St-Denis) et les 30 juin et 1er juillet à Boécourt (Boécourt Moto Racing Team Case postale
18 CH-2856 Boécourt). Les épreuves disputées
en Suisse pourront être disputées par les pilotes
Français sans modiﬁcation de licence, les points
comptant pour le championnat leur seront attribués, l’attribution des primes et des points se
feront comme déﬁni à l’article 2 du règlement.
Ces épreuves comporteront les catégories Open,
600cc, 1300cc et side-cars.
Pour tout renseignement : FFM - Dominique Savart,
tél : 01 49 23 77 11. Email : dsavart@ffmoto.com

Le 8 juin 2011, le Président de la Fédération
Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques
Bolle, rencontrait son homologue de la Fédération Italienne de Motocyclisme, Monsieur Paolo
Sesti.
De cette entrevue est née l’idée d’une épreuve
entre les futurs tops pilotes du motocross français et italiens.
Un trophée Motocross France-Italie a donc été
créé et permettra d’opposer les 110 meilleurs
jeunes pilotes des 2 pays dans une compétition
où rouleront 3 catégories : 65cc (30 pilotes),
85cc (40 pilotes) et 125cc (40 pilotes).
Cette épreuve sera organisée chaque année, en
alternance dans chaque pays.
Pour 2012, la première édition de ce Trophée
se déroulera le 16 septembre prochain, non
loin de Turin, à Paroldo, en Italie. L’édition 2013
aura donc lieu en France.
Les modalités de sélection des pilotes tricolores
restent à déﬁnir, mais il est certain que cette
confrontation avec les meilleurs jeunes transalpins sera une bonne occasion pour nos futurs
champions de s’illustrer et d’emmagasiner de
l’expérience.
Motocross d’Hardanges
le MC de la Mayenne organise un motocross
national le mardi 8 mai 2012 sur le circuit des
Découvertes à Hardanges (53).
Au programme : Side-car Cross à l’ancienne (une
nouveauté cette année), championnat de ligue
Open, Trophée Quads, National B et Minicross.
Le prix de l’entrée est ﬁxé à 10€
Plus d’infos: motoclubdelamayenne@orange.fr

La FFM et l’équipe CP Concept ont le plaisir
d’annoncer l’organisation d’une 6ème épreuve,
les 29 et 30 septembre 2012 à Cahors (46).
Le Moto-club Cadurcien rejoint donc l’équipe
des clubs organisateurs en mettant sur pied la
ﬁnale de ce championnat. Le circuit sera tout
spécialement créé pour l’occasion à proximité
d’un paddock, aﬁn d’accueillir une ﬁnale qui
s’annonce palpitante.
Calendrier 2012 : 21 et 22 avril- Granges-Gontardes (26), 12 et 13 mai- Maclas (42), 23 et
24 juin- Nouan le Fuzelier- (41), 14 Juillet (en
nocturne) - Bédée (35), 15 et 16 septembreMesseix (63), 29 et 30 septembre- Cahors (46).
Pour en savoir plus :
www.championnatdefrancepitbike.com
Championnat de France Junior à Chauvigny
Le Moto-club Chauvinois organise les 19 et 20
mai 2012 à Chauvigny (86) une épreuve de
Championnat de France Junior comprenant
également un Championnat de Ligue 85cc, un
Educatif et un Open.
Les cinq premiers du classement général de la
série Open seront récompensés.
Les demandes d’engagement doivent être
expédiées à Joël Dupont, MC Chauvinois, ZA
du Planty, 86300 Chauvigny, accompagnés
d’un chèque d’engagement (23 euros) et d’un
chèque de caution transpondeur (30 euros).
Pour plus de renseignements : jo.dupont22@
orange.fr ou au 06.73.00.61.84 après 19 h 30.
Motocross de Donnery
Le Moto Club de Donnery (45) organise les 14
et 15 avril prochain un Moto Cross National.
Au programme du 14 avril : qualiﬁcations Junior,
courses promo A et B.
Au programme du 15 avril : Championnat de
France Junior, Championnat de Ligue 85 Espoirs, course Nationale A.
Tout renseignement auprès de Gérard Renaud,
Président du Moto Club de Donnery
E-mail : renaudgerard5374@neuf.fr

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Power Cup Michelin à la Bresse
Les 29 et 30 avril prochains se dérouleront sur
le circuit de la Bresse (71) les courses Power
Cup Michelin comportant la Michelin Power Cup
avec 5 catégories : Newbee (débutants), 600,
1000, Open et Endurance et en courses annexes le Sportwin et le Challenge 125 4 temps.
Inscriptions et renseignements :
www.michelinpowercup.com
www.challenge125villeurbanne.fr
RMSCV 04 78 85 24 14

Championnat de France Pitbike

Clubs
Si vous souhaitez vériﬁer les licences de pilotes, vos pouvez le faire en consultant sur le web :
http://www.ffmoto.net. Les Présidents de clubs désirant accéder aux informations concernant leur club
sur le site extranet fédéral peuvent contacter le service afﬁliations et licences :
licences@ffmoto.com
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5 Heures de Château-Landon
Le jeune Moto Club Gironville 77 organise le 6
mai 2012 à Château-Landon (77) une course
d’endurance tout-terrain de 5 heures courue
par équipe de 2 pilotes avec 1 ou 2 motos
(toutes catégories de machines tout terrain
conformes à la réglementation sont admises,
à partir de 125 cc), sur un circuit de 8 km de
long et 5 mètres de large avec un départ donné en ligne type « 24 heures du Mans ». Le prix
de l’engagement par pilote est ﬁxé à 50 euros.
Pour tout renseignement ou inscription :
www.coursesurprairie-gironville77.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross de Berchères les Pierres
Le Moto-club de Berchères les Pierres (28),
organise un Motocross National le mardi 1er
mai prochain sur son circuit de Motocross de La
Garenne à Berchères les Pierres.
Au programme : Championnat de France National MX 1, Championnat de Ligue Centre Open et
National B. Entrée 10€.
Pour tous renseignements complémentaires :
Alain Bellanger, 42 rue des Carrières, 28630
Berchères les Pierres. 06 14 30 48 72
E-mail : a.bellanger28@orange.fr
Site du Moto-club : mc-berchereslespierres

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motos anciennes

Le Moto-club Accélération organise pour la
cinquième fois la course d’ouverture du championnat de France VMA sur le circuit nordiste
de Croix en Ternois (62) les 21 et 22 avril
2012, dans le cadre du Grand Prix Historique
du Pas de Calais. Ce Grand Prix ouvre traditionnellement le bal pour les 3 catégories solo
(Vintage, Classic et Post Classic) de ce championnat unique en France, sans omettre les
spectaculaires Side-cars Classic et Vintage et
la nouvelle catégorie Side-cars Open.
Egalement au programme, des courses du Trophée de France de Vitesse moins de 25 cv, du
Challenge AFAMAC Pro-classic et deux séries
de démonstrations le samedi.
Le prix de l’entrée est ﬁxé à 5 euros le samedi
et 10 euros le dimanche.
Pour tous renseignements : 03 21 03 99 51 et
www.circuitdecroix.com

Enduro,
Endurance Tout-Terrain
L’épreuve d’ouverture du Championnat de France
d’Enduro se déroulera les 28 et 29 avril 2012 à
Requista (12). Le parc se situera au centre ville de
Réquista sur 3 places.
Les départs seront donnés à 8 heures les deux
jours.
Pour plus d’info sur le championnat de France :
www.enduro-france.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de Vitesse en Motos Anciennes
à Croix en Ternois

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France d’Enduro à Requista

aux pilotes de tous niveaux, le second, les 19 et
20 avril est destiné aux pilotes de niveau élite,
avec préparation compétition.
Il est possible également de participer à un
stage sur cinq jours, du 16 au 20 avril.
Pour en savoir plus ou recevoir par mail le calendrier été des stages Pascal Finot :
motoclub.dulac@orange.fr (plus d’infos sur le site de

de plus de 130km dont 80% en forêt comporte
3 spéciales par tour dont une en ligne.
Pour plus de renseignement : mcpr@live.fr ou
Tel/fax: 03 24 30 03 04 ou le blog :
mcpr.over-blog.com

Ecole de Pilotage Globe Offroad School
L’école propose de s’amuser, s’entraîner et progresser en toute sécurité à partir de 6 ans!
Pour les prochains stages, ils seront facturés 25
euros et auront lieu à Rodez les 14, 21, et 28
avril, à Saint Affrique les 22 avril, 13 et 27 mai,
10 juin.
Pour plus d’infos ou pour s’inscrire :
www.air-globe.com/category/formulaire-dinscription.
Par téléphone, Julien au 06 20 76 95 28
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Manifestation unique dans le département de
la Marne, l’Enduro d’Epernay accueille le 10
juin prochain des pilotes de plus en plus nombreux venant, en majorité du Nord de la France
mais aussi de Belgique.
Cette épreuve comptera pour les Championnats de Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Flandres, Franche-Comté, Lorraine, Picardie.
Les inscriptions sont déjà ouvertes mais attention, le nombre de place est limité.
Renseignements : motoclubepernay@orange.fr
ou par tél/fax : 03 26 54 30 03

Stages basques à Pâques

L’ouverture du Championnat du Monde de trial
outdoor se déroulera les 28 et 29 avril 2012 à
La Bresse (88) en 2 manches et accueillera le
top mondial de la spécialité.
Les bénéﬁces de la manifestation seront reversés à l’association «Rêves» qui œuvre pour
exaucer les rêves d’enfants et d’adolescents
atteints de pathologies graves.
Prix de l’entrée 15€ (13€ en prévente) tarif
unique pour le week-end (1 ou 2 jours), gratuit
pour les moins de 14 ans.
Renseignements, prévente :
www.mondialtriallabresse.com
E-mail : contact@mondialtriallabresse.com
Infos : www.reves.fr

K.D.M, école de pilotage Motocross enfants et
adultes, organise des stages pendant les vacances de Pâques dont un de 3 jours à Navarrenx, puis 2 jours à Hasparren.
Pour plus de renseignements, contacter Fred au
06 85 70 44 85
frederic.chartier8@wanadoo.fr
Site : www.kdm-kids.com

Tourisme

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

Ronde Gardoise
Le Motosport Nimois (31) organise les 19 et 20
mai prochains la 6ème Ronde Gardoise, une
balade touristique à travers cette belle région.
Renseignements pour engagement auprès du
Président du Moto-Club, Mr Roland
Email Noe- roland.noe@wanadoo.fr
Tél. : 04 66 28 18 79, port. : 06 09 20 51 70

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro du pays des Légendes
Le Moto Club Nature de Saint Saulge organise
le 17 juin 2012 à Saint Saulge (58) un enduro
National comptant pour les championnats de
Ligues de Bourgogne, Franche- Comté, Ile de
France et Centre.
Le circuit de 70 Km traversera 7 communes.
Le droit d’engagement est ﬁxé à 50 euros.
Attention le nombre d’engagés est limité à
350 pilotes.
Pour tous renseignements et inscriptions Tél
03.86.58.35.30 portable : 06 77 18 75 58
E-mail : mcn.stsaulge@orange.fr
Site : http://mcn.saint-saulge.fr
Enduro de Rocroy
Le Moto Club du Plateau de Rocroi (08) organise le dimanche 27 mai 2012 son 16ème
enduro. Cette épreuve est ouverte à toutes les
Ligues du Nord Est de la France. Le parcours
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Trial
Premier trial de Linards (87)
Un site près de la Briance, des couleurs magniﬁques...le Limousin va accueillir un nouveau
trial le 29 avril prochain sur le site de Pont de
Piquet.
Le Motor Club Limousin, qui a fêté ses 60 ans
en janvier, va investir de nouveaux terrains où
ont déjà eu lieu plusieurs journées activité
Trial. Cette épreuve compte pour les Championnats de Ligues du Limousin et du Poitou.
Informations et engagements :
http://motorclublimousin.fr»

Stages, Roulages,
entrainements
Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Moto verte
Stages à Gaillac Toulza
Pascal Finot propose des stages de pilotage
avec vidéo sur le circuit international de Gaillac
Toulza (31).
Le premier, les 16 et 17 avril prochains s’adresse

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

Défil’Mania 2012 : 2 000 motos attendues
Pour la 24ème édition de Déﬁl’Mania, le vendredi 13 juillet 2012, à Epernay (51), les organisateurs du plus grand rassemblement annuel
de Motards en Champagne, le Moto-Club d’Epernay et la Ville d’Epernay, s’attendent à recevoir
encore plus de 2 000 motos et des milliers de
spectateurs tout au long du parcours 2012.
Aﬁn de fêter l’événement, cette Nuit de la Moto
sera précédée de la Journée de la Moto, un
programme entièrement gratuit pour tous les
motards et spectateurs sera proposé par les
organisateurs.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Epernay
6, allée de la Forêt, 51200 Epernay.
Tél / Fax : 03.26.54.30.03
Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com
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(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat du Monde de Trial FIM à La Bresse.

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro d’Epernay « Terres de Champagne »

Salons, expos

Bitume
Stages sur le circuit LFG
Trajectoire GP organise des stages de pilotage
vitesse Evolution et Maîtrise le circuit LFG (77).
Un Stage Pilotage Maitrise (2 jours) permettra
d’aborder toutes les techniques de pilotage sur
circuit, en alternant des cours théoriques en
salle avec des cours pratiques sur circuit. Un
maximum de 12 pilotes par instructeur (tous
diplômé BEES) permet un enseignement de qualité avec une correction individualisée.
Les prochaines dates 2012, sur le circuit LFG : le
23 et 24 avril - Maîtrise, le 4 et 5 juin - Maîtrise,
le 18 Juin - Evolution.
Pour toutes informations complémentaires,
consulter le site du club www.trajectoiregp.com
ou : info@trajectoiregp.com au 06 07 68 25 63

2 EUROS

41ème Puces moto du Moto Club Les Vikings

Retrouvez l’intégralité
des reportages dans
la rubrique France
Moto sur le site
Internet de la FFM :
www.ffmoto.org

Les 41ème Puces Moto du Moto Club Les Vikings se dérouleront le dimanche 29 avril prochain à partir de 7 heures sur le champ de foire
de la ville d’Elbeuf (76).
Voilà maintenant plus de 20 ans que l’association le «Moto Club Les Vikings» organise tous les
6 mois, des puces moto.
L’inscription est obligatoire pour tous les vendeurs de pièces.
La vente de pièces neuves de véhicules de
moins de deux ans sera strictement interdite.
MC Vikings - 19 Rue Félix Faure-76800 St
Etienne du Rouvray.
Tel : 02 35 77 64 71 - 06 15 22 50 54
Email : contact@mclesvikings.fr
web : www.mclesvikings.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Élection présidentielle
Dans quelques jours, se tiendra dans notre beau pays,
le principal scrutin qui rythme notre vie démocratique.

Sommaire

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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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,
Rendez-vous donc sur le @ffmoto
www.twitter.com/ffmoto
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La FFM et ses partenaires la FFMC et le CODEVER ont
souhaité interroger les principaux candidats à celui-ci.
Notons tout d’abord que tous (à l’exception de François
Bayrou !) nous ont répondu même si certains n’ont pu
s’empêcher d’utiliser la ‘‘langue de bois’’.
En matière de sport moto, le clivage est assez clair, par
exemple, les candidats Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon se
sont prononcés contre tout développement du sport moto !
Avant de glisser votre bulletin dans l’urne, si vous souhaitez
vous faire une idée sur le positionnement des candidats
vis à vis de la moto en général, rendez-vous sur le site de
la FFM (www.ffmoto.org).

Jacques BOLLE
Président de la FFM

5 Heures de Château-Landon
Le jeune Moto Club Gironville 77 organise le 6
mai 2012 à Château-Landon (77) une course
d’endurance tout-terrain de 5 heures courue
par équipe de 2 pilotes avec 1 ou 2 motos
(toutes catégories de machines tout terrain
conformes à la réglementation sont admises,
à partir de 125 cc), sur un circuit de 8 km de
long et 5 mètres de large avec un départ donné en ligne type « 24 heures du Mans ». Le prix
de l’engagement par pilote est ﬁxé à 50 euros.
Pour tout renseignement ou inscription :
www.coursesurprairie-gironville77.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross de Berchères les Pierres
Le Moto-club de Berchères les Pierres (28),
organise un Motocross National le mardi 1er
mai prochain sur son circuit de Motocross de La
Garenne à Berchères les Pierres.
Au programme : Championnat de France National MX 1, Championnat de Ligue Centre Open et
National B. Entrée 10€.
Pour tous renseignements complémentaires :
Alain Bellanger, 42 rue des Carrières, 28630
Berchères les Pierres. 06 14 30 48 72
E-mail : a.bellanger28@orange.fr
Site du Moto-club : mc-berchereslespierres

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motos anciennes

Le Moto-club Accélération organise pour la
cinquième fois la course d’ouverture du championnat de France VMA sur le circuit nordiste
de Croix en Ternois (62) les 21 et 22 avril
2012, dans le cadre du Grand Prix Historique
du Pas de Calais. Ce Grand Prix ouvre traditionnellement le bal pour les 3 catégories solo
(Vintage, Classic et Post Classic) de ce championnat unique en France, sans omettre les
spectaculaires Side-cars Classic et Vintage et
la nouvelle catégorie Side-cars Open.
Egalement au programme, des courses du Trophée de France de Vitesse moins de 25 cv, du
Challenge AFAMAC Pro-classic et deux séries
de démonstrations le samedi.
Le prix de l’entrée est ﬁxé à 5 euros le samedi
et 10 euros le dimanche.
Pour tous renseignements : 03 21 03 99 51 et
www.circuitdecroix.com

Enduro,
Endurance Tout-Terrain
L’épreuve d’ouverture du Championnat de France
d’Enduro se déroulera les 28 et 29 avril 2012 à
Requista (12). Le parc se situera au centre ville de
Réquista sur 3 places.
Les départs seront donnés à 8 heures les deux
jours.
Pour plus d’info sur le championnat de France :
www.enduro-france.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de Vitesse en Motos Anciennes
à Croix en Ternois

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France d’Enduro à Requista

aux pilotes de tous niveaux, le second, les 19 et
20 avril est destiné aux pilotes de niveau élite,
avec préparation compétition.
Il est possible également de participer à un
stage sur cinq jours, du 16 au 20 avril.
Pour en savoir plus ou recevoir par mail le calendrier été des stages Pascal Finot :
motoclub.dulac@orange.fr (plus d’infos sur le site de

de plus de 130km dont 80% en forêt comporte
3 spéciales par tour dont une en ligne.
Pour plus de renseignement : mcpr@live.fr ou
Tel/fax: 03 24 30 03 04 ou le blog :
mcpr.over-blog.com

Ecole de Pilotage Globe Offroad School
L’école propose de s’amuser, s’entraîner et progresser en toute sécurité à partir de 6 ans!
Pour les prochains stages, ils seront facturés 25
euros et auront lieu à Rodez les 14, 21, et 28
avril, à Saint Affrique les 22 avril, 13 et 27 mai,
10 juin.
Pour plus d’infos ou pour s’inscrire :
www.air-globe.com/category/formulaire-dinscription.
Par téléphone, Julien au 06 20 76 95 28
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Manifestation unique dans le département de
la Marne, l’Enduro d’Epernay accueille le 10
juin prochain des pilotes de plus en plus nombreux venant, en majorité du Nord de la France
mais aussi de Belgique.
Cette épreuve comptera pour les Championnats de Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Flandres, Franche-Comté, Lorraine, Picardie.
Les inscriptions sont déjà ouvertes mais attention, le nombre de place est limité.
Renseignements : motoclubepernay@orange.fr
ou par tél/fax : 03 26 54 30 03

Stages basques à Pâques

L’ouverture du Championnat du Monde de trial
outdoor se déroulera les 28 et 29 avril 2012 à
La Bresse (88) en 2 manches et accueillera le
top mondial de la spécialité.
Les bénéﬁces de la manifestation seront reversés à l’association «Rêves» qui œuvre pour
exaucer les rêves d’enfants et d’adolescents
atteints de pathologies graves.
Prix de l’entrée 15€ (13€ en prévente) tarif
unique pour le week-end (1 ou 2 jours), gratuit
pour les moins de 14 ans.
Renseignements, prévente :
www.mondialtriallabresse.com
E-mail : contact@mondialtriallabresse.com
Infos : www.reves.fr

K.D.M, école de pilotage Motocross enfants et
adultes, organise des stages pendant les vacances de Pâques dont un de 3 jours à Navarrenx, puis 2 jours à Hasparren.
Pour plus de renseignements, contacter Fred au
06 85 70 44 85
frederic.chartier8@wanadoo.fr
Site : www.kdm-kids.com

Tourisme

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

Ronde Gardoise
Le Motosport Nimois (31) organise les 19 et 20
mai prochains la 6ème Ronde Gardoise, une
balade touristique à travers cette belle région.
Renseignements pour engagement auprès du
Président du Moto-Club, Mr Roland
Email Noe- roland.noe@wanadoo.fr
Tél. : 04 66 28 18 79, port. : 06 09 20 51 70

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro du pays des Légendes
Le Moto Club Nature de Saint Saulge organise
le 17 juin 2012 à Saint Saulge (58) un enduro
National comptant pour les championnats de
Ligues de Bourgogne, Franche- Comté, Ile de
France et Centre.
Le circuit de 70 Km traversera 7 communes.
Le droit d’engagement est ﬁxé à 50 euros.
Attention le nombre d’engagés est limité à
350 pilotes.
Pour tous renseignements et inscriptions Tél
03.86.58.35.30 portable : 06 77 18 75 58
E-mail : mcn.stsaulge@orange.fr
Site : http://mcn.saint-saulge.fr
Enduro de Rocroy
Le Moto Club du Plateau de Rocroi (08) organise le dimanche 27 mai 2012 son 16ème
enduro. Cette épreuve est ouverte à toutes les
Ligues du Nord Est de la France. Le parcours
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Trial
Premier trial de Linards (87)
Un site près de la Briance, des couleurs magniﬁques...le Limousin va accueillir un nouveau
trial le 29 avril prochain sur le site de Pont de
Piquet.
Le Motor Club Limousin, qui a fêté ses 60 ans
en janvier, va investir de nouveaux terrains où
ont déjà eu lieu plusieurs journées activité
Trial. Cette épreuve compte pour les Championnats de Ligues du Limousin et du Poitou.
Informations et engagements :
http://motorclublimousin.fr»

Stages, Roulages,
entrainements
Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Moto verte
Stages à Gaillac Toulza
Pascal Finot propose des stages de pilotage
avec vidéo sur le circuit international de Gaillac
Toulza (31).
Le premier, les 16 et 17 avril prochains s’adresse

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

Défil’Mania 2012 : 2 000 motos attendues
Pour la 24ème édition de Déﬁl’Mania, le vendredi 13 juillet 2012, à Epernay (51), les organisateurs du plus grand rassemblement annuel
de Motards en Champagne, le Moto-Club d’Epernay et la Ville d’Epernay, s’attendent à recevoir
encore plus de 2 000 motos et des milliers de
spectateurs tout au long du parcours 2012.
Aﬁn de fêter l’événement, cette Nuit de la Moto
sera précédée de la Journée de la Moto, un
programme entièrement gratuit pour tous les
motards et spectateurs sera proposé par les
organisateurs.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Epernay
6, allée de la Forêt, 51200 Epernay.
Tél / Fax : 03.26.54.30.03
Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com
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(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat du Monde de Trial FIM à La Bresse.

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro d’Epernay « Terres de Champagne »

Salons, expos

Bitume
Stages sur le circuit LFG
Trajectoire GP organise des stages de pilotage
vitesse Evolution et Maîtrise le circuit LFG (77).
Un Stage Pilotage Maitrise (2 jours) permettra
d’aborder toutes les techniques de pilotage sur
circuit, en alternant des cours théoriques en
salle avec des cours pratiques sur circuit. Un
maximum de 12 pilotes par instructeur (tous
diplômé BEES) permet un enseignement de qualité avec une correction individualisée.
Les prochaines dates 2012, sur le circuit LFG : le
23 et 24 avril - Maîtrise, le 4 et 5 juin - Maîtrise,
le 18 Juin - Evolution.
Pour toutes informations complémentaires,
consulter le site du club www.trajectoiregp.com
ou : info@trajectoiregp.com au 06 07 68 25 63

2 EUROS

41ème Puces moto du Moto Club Les Vikings

Retrouvez l’intégralité
des reportages dans
la rubrique France
Moto sur le site
Internet de la FFM :
www.ffmoto.org

Les 41ème Puces Moto du Moto Club Les Vikings se dérouleront le dimanche 29 avril prochain à partir de 7 heures sur le champ de foire
de la ville d’Elbeuf (76).
Voilà maintenant plus de 20 ans que l’association le «Moto Club Les Vikings» organise tous les
6 mois, des puces moto.
L’inscription est obligatoire pour tous les vendeurs de pièces.
La vente de pièces neuves de véhicules de
moins de deux ans sera strictement interdite.
MC Vikings - 19 Rue Félix Faure-76800 St
Etienne du Rouvray.
Tel : 02 35 77 64 71 - 06 15 22 50 54
Email : contact@mclesvikings.fr
web : www.mclesvikings.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Élection présidentielle
Dans quelques jours, se tiendra dans notre beau pays,
le principal scrutin qui rythme notre vie démocratique.

Sommaire

(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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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,
Rendez-vous donc sur le @ffmoto
www.twitter.com/ffmoto
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Rendez-vous sur
www.ffmoto.org

6

La FFM et ses partenaires la FFMC et le CODEVER ont
souhaité interroger les principaux candidats à celui-ci.
Notons tout d’abord que tous (à l’exception de François
Bayrou !) nous ont répondu même si certains n’ont pu
s’empêcher d’utiliser la ‘‘langue de bois’’.
En matière de sport moto, le clivage est assez clair, par
exemple, les candidats Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon se
sont prononcés contre tout développement du sport moto !
Avant de glisser votre bulletin dans l’urne, si vous souhaitez
vous faire une idée sur le positionnement des candidats
vis à vis de la moto en général, rendez-vous sur le site de
la FFM (www.ffmoto.org).

Jacques BOLLE
Président de la FFM

