
L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Motocyclisme a procédé à l’élection pour 4 ans de son 
équipe dirigeante et m’a reconduit à la Présidence de la FFM.
En premier lieu, je tiens à remercier les membres de l’Assemblée Générale qui m’ont renouvelé leur confi ance 
pour ce second mandat.
Je suis heureux de représenter tous les motards français et de poursuivre la défense de la pratique du sport 
motocycliste sous toutes ses formes.
Je compte poursuivre et amplifi er la dynamique que j’ai mise en place depuis 2008 notamment le programme 
d’aide aux clubs. C’est avec le développement de l’offre de pratique et des épreuves que nous gagnerons des 
licenciés et les fi déliserons.
Je souhaite ouvrir également de nouveaux chantiers, notamment la réforme de la gouvernance de la Fédération 
et la sécurisation des circuits de motocross.
La situation de la Fédération est saine et nous permet de viser des objectifs ambitieux.
Mais, vous le savez, de lourdes menaces pèsent sur notre sport.
Les contraintes environnementales, qui se sont multipliées ces dernières années, font subir d’importantes 
diffi cultés d’organisation à nos épreuves et à nos clubs.
Face à cela, la FFM doit être offensive et imaginative. Le rachat de circuits de MX en est une illustration.
Plus grave encore, les importantes problématiques liées aux coûts des assurances pourraient nous conduire 
dans une impasse. 
En effet, la judiciarisation de la société risque d’entraîner une augmentation vertigineuse du coût de celles-ci.
J’ai déjà lancé toute une série d’actions et je fais de la défense et de la sauvegarde de nos activités, ma  
première priorité. 
Nous ne nous laisserons pas faire.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Rendez-vous sur 
www.ffmoto.org

pour tout renseignement complémentaire sur 
la mission des commissaires de piste au 06 
80 68 01 36 ou à l’adresse suivante :
commissaires-enduro@letouquet.com. 
Pour toute autre information : Le Touquet Pa-
ris-Plage Tourisme – Service Evénements
Place de l’Hermitage, 62520 Le Touquet Paris-
Plage Tél : 03 21 06 82 13 
Email : serviceevenements@letouquet.com 
Rendez-vous sur www.enduropaledutouquet.fr

Enduro, 
Endurance Tout-Terrain

prairie

Championnat du Monde d’Enduro à Brignoles

Le Moto-club du Var organise du 19 au 21 octobre 
2012 à Brignoles (83), la fi nale du Championnat du 
Monde FIM Maxxis d’Enduro.
Les contrôles techniques se dérouleront le ven-
dredi 19 octobre à Brignoles. Le prologue débu-
tera le même jour à 16h30. Ce sera une course en 
forme de huit pour deux pilotes en même temps.
Le samedi et le dimanche, les concurrents boucle-
ront trois tours de 70 km, avec 2 contrôles horaires 
par tour.
Pour plus d’infos : motoclubduvar@orange.fr

Course sur prairie de Gironville

Pour la neuvième fois, Association Gironville 77 
convie les pilotes de Motocross, d’Enduro et Motos 
Anciennes à sa prairie de Gironville (77), non loin 
de Nemours.
Des manches éducative se dérouleront le samedi 
13 octobre 2012 pour les pilotes des Trophées Ile 
de France 50-65-85cc et le dimanche sera réservé 
aux pilotes Nationaux VIP, au Trophée Essonne 
Moto Yamaha et aux manches motos anciennes.
En tout, 50 manches pour 300 pilotes, un village 
exposants et possibilité de se restaurer.
Pour en savoir plus : 
www.coursesurprairie-gironville77.fr
Tel. : 01.64.28.77.50.

6 heures de Hombourg Budange

Les 6 Heures de Hombourg Budange (51) auront 
lieu le 14 octobre 2012.
Depuis plusieurs années plus de 100 équipages et 
environ 50 pilotes solos, parmi les meilleurs venant 
de tout le grand Est de la France, viennent se dispu-
ter les podiums des différentes catégories.
Le circuit long de 12km, entièrement banderolé, se 
compose d’une magnifi que partie sur une prairie 
large et rapide suivi d’une partie beaucoup plus 
technique et sinueuse avec de beaux dénivelés 
puis le circuit empreinte le terrain sur lequel s’est 
déroulé le championnat de France de Motocross 
MX2 en avril 2012.
Le début des essais est programmé à 9h30 puis 
le départ à 11h.
Les bulletins d’engagement sont téléchargeables 
sur le site du club à l’adresse : 
http://tttmc.fr ou par courrier à M. Norbert Weber, 
11 Rue de la Cigogne 
57100 Thionville. Email: webnor@aol.com 

Championnat de ligue Midi-Pyrénées endu-
rance quad et moto

Le moto-club Cadurcien et l’Association du circuit 
de Loupiac (46) organisent le 21 octobre prochain 
la fi nale du championnat de ligue Midi-Pyrénées 
moto.
Plusieurs possibilités pour participer : 1 pilote + 1 
moto pour 2h de course, 2 pilotes + 1 ou 2 motos 
pour 4h de course.
La matinée sera réservée aux quads qui s’affronte-
ront sur le même parcours, pendant 2 heures, en 
solo exclusivement.
Le circuit se trouve sur la commune de Puy-Lé-
vèque, au lieu-dit Loupiac.
Pour tous renseignements : 
www.moto.club.cadurcien.jimdo.fr 
Email : moto.club.cadurcien@gmail.com 
tél. 0629806664

Championnat de Lorraine d’Endurance

Le samedi 20 octobre 2012 se déroulera sur le 
circuit de la Valtoline, à Verdun (55), la fi nale du 
Championnat de Lorraine d’Endurance tout-terrain. 
L’épreuve qui durera 4 heures débutera à 10 h. 
L’entrée sera gratuite.
Pour en savoir plus : 
http://motoclubvaltolineverdun.wifeo.com

Ronde du Coudriou

Le 28 octobre prochain se déroulera la Ronde du 
Coudriou au Château d’Olonne (85), une endu-
rance tout terrain d’une durée de 5 heures en équi-
page et 3 heures pour les pilotes solo.
Cette épreuve compte pour le Championnat Pays 
de la Loire et Poitou Charente. Elle est ouverte aux 
pilotes évoluant sur des motos à partir de 85cm3 et 
titulaires d’une licence FFM. Pour les non-licenciés, 
possibilité de souscrire une licence à la journée. 
Les pilotes passionnés auront le plaisir d’en 
découdre sur un tracé d’environ 6,5 km avec des 
passages variés (MX, prairie, partie sable, terrain 
de 4x4, etc).
Renseignements et inscriptions en ligne sur : 
http://mcpaysdesolonnes.a3w.fr/

Motos anciennes

Bol d’Or Classic

Le dixième Bol d’Or Classic se déroulera sur le 
circuit de Nevers Magny-Cours (58) les 20 et 21 
octobre prochains et non plus le 1er week-end 
de septembre comme précédemment. 
Larivière Organisation entend fêter dignement 
la 10ème édition de la manifestation avec de 
nouveaux espaces bourses et village et un 
concert d’enfer le samedi soir.
La Fédération Française de Véhicules d’Epoque 
(FFVE) viendra également exposer des vieux 
modèles de motos et scooters qui ont fait les 
beaux jours des 60’s et 70’s. 
Plus d’infos : www.boldorclassic.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial de Vertus 

Le Trial National de Vertus, organisé depuis 25 
ans par le Moto-Club d’Epernay, attend le 21 
octobre prochain plus d’une centaine de parti-
cipants venus de toute la France et de Belgique 
ainsi que les protagonistes du Championnat de 
France de Trial à l’Ancienne. Le rendez-vous est 
donné aux participants à 8h, pour un premier 
départ à 9h, à la Coopérative de l’Union Cham-
pagne, rue du Mont Chenil à Vertus (51). Les 
zones où évoluent les pilotes sont situées sur 
Vertfeuillage, la Carrière de Vertus et le terrain 
de Moto-Cross.
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
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Vitesse Motos 
Anciennes

Val de Vienne Moto organise la fi nale du Cham-
pionnat de France de Vitesse Motos Anciennes 
qui se déroulera les 20 et 21 octobre prochains 
sur le Circuit du Val de Vienne, au Vigeant (86), 
totalement rénové.
Au programme, les catégories Vintage, Classic, 
Post-Classic, Side-cars anciens et Trophée 
Open Side-cars Open qui offriront des bagarres 
toujours aussi animées dans toutes les caté-
gories et un échantillonnage incroyable de ma-
chines de courses et de sport et de side-cars 
toutes plus belles les unes que les autres.
Les amateurs de belles mécaniques sont 
conviés sur le circuit poitevin afi n de rencontrer 
des pilotes toujours heureux de parler de leur 
machine favorite. 
Pour en savoir plus : www.pilotes-vma.fr
Tél : 06.72.86.28.58.

Salon

Salon Moto Légende

Rendez-vous unique pour tous les passionnés 
de motos d’exception, le Salon Moto Légende 
se tiendra du 16 au 18 novembre au Parc Flo-
ral de Paris. Un programme rugissant a été 
concocté pour cette 15ème édition où sont 
attendus plus de 20.000 amateurs de motos.
Les visiteurs pourront admirer les modèles les 
plus mythiques et les nouveautés des marques 
de renom. Parmi elles, Kawasaki qui dévoilera 
au grand public une exposition rétrospective 
« histoire de la marque », Triumph, Yamaha et 
bien d’autres encore à venir . . .
Pour tout renseignement : 
Site Internet : www.salon-moto-legende.fr 
Tél : 01 60 39 69 61
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stage, formation

Air Globe

Air Globe, centre de loisirs tout-terrain en Avey-
ron propose les prochaines dates des stages de 
son école de pilotage Motocross. 
Rodez (12) : 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 
10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1er 
décembre, 8 décembre.
St Affrique (12) : 14 octobre, 28 octobre, 11 
novembre, 25 novembre, 9 décembre.
Réquista (12) : 21 octobre, 4 novembre, 18 no-
vembre, 2 décembre.
L’inscription se fait sur réservation directement 
sur le site internet : 
http://www.air-globe.com/category/formulaire-
dinscription

Solidarité

Telethon : Le Moto-Club d’Epernay mobilisé 

Les 8 et 9 décembre prochains, le Moto-Club 
d’Epernay s’allie à l’Association Française 
contre les Myopathies afi n de faire avancer la 
recherche. 
Depuis plus de 15 ans, c’est cette envie d’appor-
ter une pierre à l’édifi ce qui motive les bénévoles 
du Moto-Club d’Epernay ainsi que son Président, 
Gilbert Brugnon. 
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 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Média

Archives anciennes

Si vous recherchez un ancien résultat, national, 
européen ou mondial dans n’importe quelle 
discipline, vous pouvez retrouver 98% des 
« Lettres de France Moto » de 1983 à 2009 
sur le site de Jean-Pol Tourte : 
www.legrenierde jeanPol.com

Agenda de bureau Motos de Légende

Retrouvez semaine après semaine une sélec-
tion des plus belles photos de votre passion. 
Posé sur votre bureau, l’agenda/calendrier 
2013 vous permettra d’inscrire vos rendez-
vous, prendre des notes, consulter la fête du 
jour ou les jours fériés... tout en admirant la 
photo de la semaine. 
Le prix : 14,99 euros, 106 pages. 

Hommage

Serge Samson

Serge Samson nous a quittés le 16 juillet 2012 
dans sa 79ème année.
Il a été la cheville ouvrière essentielle du Ver-
sailles Moto Club. Joueur, mécanicien de nom-
breuses années, puis président, c’était un amou-
reux sans limite de ce sport, allant, à une certaine 
époque de sa carrière, jusqu’à monter ses 
propres motos spécifi ques moto-Ball, en créant 
lui-même ses cadres.
Il a également participé à plusieurs Paris-Dakar 
comme mécanicien camion. Une grande fi gure 
du moto-Ball nous a quitté, mais avec ses co-
lères, ses idées bien arrêtées, sa pugnacité, 
tous ceux qui l’ont côtoyé ne l’oublieront pas.
A son épouse Monique et à sa famille, à ses 
nombreux amis, la Fédération Française de 
Motocyclisme et son président Jacques Bolle, 
présentent l’assurance de leur plus profonde 
sympathie.

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

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

France Moto : « Président Bolle, vous avez été réélu à la présidence de la FFM, pouvez-vous établir un bref bilan de 
cette première mandature ? »

Jacques Bolle : « Durant ces 4 années, nous nous sommes attachés à sauvegarder notre activité mais également à 
aider nos clubs.
A titre d’exemple, Il faut se souvenir qu’il y a 4 ans, les clubs devaient payer des droits pour organiser des manifesta-
tions de niveau régional ou national.
Aujourd’hui, ces droits ont été supprimés et à l’inverse, les clubs ont été subventionnés pour organiser une épreuve.
Je reste persuadé que le développement de notre activité passe par celui de l’offre et de la sauvegarde de notre activité. »

France Moto : « Cette mission de sauvegarde de l’activité fait donc partie des grands chantiers à venir ? »

Jacques Bolle : « Absolument, c’est même le chantier principal des années à venir.
Nous avons été amenés à renforcer l’aide juridique apportée à nos clubs qui connaissent de plus en plus de problèmes 
avec les services administratifs et les préfectures.
Nous devons souvent intervenir en soutien des clubs, allant jusqu’à engager des procédures auprès du Tribunal Admi-
nistratif qui nous accorde souvent gain de cause si l’abus est manifeste de la part du Préfet. On a vu ainsi un Préfet interdire une manifestation deux heures à 
peine avant le début du déroulement de celle-ci pour des raisons de sécurité peu évidentes. Nous avons engagé un recours et le Juge administratif a condamné 
le Préfet à verser une indemnité substantielle à titre de réparation du préjudice.
La fédération monte au créneau à chaque fois qu’il convient de la faire tout comme j’interviens auprès des hommes politiques ou l’ensemble des institutions.
Dans la même ligne, la sauvegarde de notre activité, menacée par certains écologistes extrémistes qui souhaiteraient éradiquer le sport moto pour des raisons 
dogmatiques est toujours une priorité.
Toutes les études le démontrent, le sport moto a un impact quasiment nul sur l’environnement et un sondage effectué voici trois ans par l’Institut Ipsos a 
montré qu’une majorité de Français ne souhaitaient pas que les sports mécaniques soient sacrifi és sur l’autel de l’écologie.
Enfi n, dernièrement, une nouvelle menace est apparue avec une évolution jurisprudentielle qui génère des problématiques très importantes en terme de 
responsabilité civile et risque, à terme, d’entrainer une augmentation très importante de nos primes d’assurance.
Nous allons devoir gérer cette situation qui mettrait elle aussi en grande diffi culté le sport moto et nous devrons travailler dessus dans les mois et les années 
à venir «.

Interview du Président Jacques Bolle : Bilan et projets

 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 réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître le 10 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.

Actus

Le circuit de Château du Loir cherche un 
gestionnaire

Le célèbre circuit de Motocross de Château du 
Loir (72), qui accueillait il y a encore quelques 
années des manches de Championnat du Monde 
de Motocross, est devenu en 2010 la propriété de 
la Fédération Française de Motocyclisme.
Le Moto-Club Castelorien qui assurait, jusqu’à 
présent, la gestion de cet équipement au quoti-
dien vient d’annoncer sa cessation d’activité.
La Fédération Française de Moto est donc à 
la recherche d’un nouveau gestionnaire afi n 
d’assurer le fonctionnement de cet équipement.
Toute personne ou structure intéressée par cette 
reprise doit rentrer en contact avec la Fédération 
Française de Motocyclisme qui étudiera les diffé-
rentes candidatures.

Agenda

Vitesse

Les maîtres de l’endurance moto

Les superlatifs commencent à manquer pour 
défi nir l’équipe de Dominique Méliand qui vient 
de remporter son 12ème titre de Champion du 
Monde en terminant seconde des 24 Heures du 
Mans. Le team, qui était composé cette année 
de Vincent Philippe, Anthony Delhalle, Fabien 
Foret et des japonais Yukio Kagayama et Takuya 
Tsuda est à nouveau au sommet de l’endurance.
Même si le SERT a pu bénéfi cier de certains 
abandons de ses adversaires en cours de sai-
son, ce nouveau titre est le résultat d’une belle 
régularité et du formidable travail effectué de-
puis des années par le team. En ayant marqué 
des points sur les 5 épreuves du championnat, le 
SERT a fait le nécessaire pour conserver son titre 
mondial. ((plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique 

France Moto)

Supercross Indoor de Strasbourg

Spectacle garanti les 15 et 16 décembre pro-
chains au Parc des Expositions du Wacken de 
Strasbourg (67) pour la seconde édition du 
Supercross Indoor de Strasbourg.
Comme en 2011, cette manifestation se dérou-
lera en deux séquences distinctes : tout d’abord 
l’exposition, avec une centaine d’exposants sur 
11.000 m2, où on trouvera les marques de 
motos, les accessoiristes et équipementiers et 
de nombreuses animations.
Ensuite et surtout, le spectacle, avec 30 pilotes 

de renommées nationale et internationale qui 
tenteront de ravir le titre de « King of Strasbourg » 
détenu par Xavier Boog, 7ème du Championnat 
du Monde de Motocross MX1, qui sera présent 
pour défendre son titre.
Plus infos sur : www.supercross-strasbourg.fr

Motocross

Premier Trophée de Motocross Franco-Italien

Les 15 et 16 septembre derniers s’est déroulé 
le premier Trophée de Motocross Franco-Italien 
à Paroldo, en Italie. Il regroupait les 3 catégories 
65cc, 85cc et 125cc.
Cette compétition a été un grand succès, 50 
pilotes portaient tous fi èrement les couleurs de 
l’Equipe de France.
La nation vainqueur du trophée était détermi-
née par l’addition des 3 meilleurs de chaque 
course 65cc, 85cc et 125cc.
Les Français se sont bien défendus, en 65cc 
Brian Moreau Strubhart est monté sur le po-
dium tout comme Germain Jamet en 125cc.
Au fi nal, c’est l’Italie qui remporte ce premier 
trophée mais l’ensemble de nos jeunes pilotes 
ont tous largement apprécié de se confronter à 
nos amis transalpins dans le cadre de ce bel 
événement.
Le 2ème Trophée de Motocross franco-italien 
organisé par la FFM et la FMI se déroulera l’an 
prochain, dans le sud-est de la France. 

Championnat d’Europe des Nations de Sidecar 
Cross et de Quad

Les 22 et 23 septembre derniers, l’Equipe de 
France Quad-Cross, composée de Romain Cou-
prie (Yamaha), Matthieu Ternynck (Yamaha) et 
du Champion d’Europe et de France 2012 Jéré-
mie Warnia (Can-Am), l’a emporté facilement 
devant la Grande-Bretagne et la Belgique à Oss 
aux Pays-Bas où se tenait les Championnats 
d’Europe des Nations de Sidecar Cross et de 
Quad Cross.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat d’Europe de Supercross

Les 19 et 20 octobre prochains et pour la 13ème 
année, les as du cross français se retrouveront 
sur la piste enfl ammée du Palais des Sports de 
Marseille (13)  pour une course dont la réputa-
tion a dépassé les frontières françaises. En plus 
de l’habituelle fi nale du championnat de France 
de Supercross 85cc, le Palais des Sports pho-
céen accueillera pour la troisième fois l’élite du 
cross européen. Un Supercross sans freestyle, 

ça n’existe pas. Après le succès remporté de-
puis deux ans, les organisateurs du MC Boade 
ont de nouveau fait confi ance aux frères Izzo, 
Brice et Romain, deux des meilleurs spécia-
listes français (Romain est d’ailleurs réguliè-
rement sur les podiums du Championnat du 
Monde de freestyle).
Pour en savoir plus : www.boade.com

Trentième édition du Supercross de Bercy

Le Supercross de Bercy (75), c’est trois soirées 
de folie, un spectacle pour tous, des courses 
dantesques, du freestyle à couper le souffl e, de 
la musique, des poms poms girls, des jeux et 
une ambiance inégalable où le public au fi l des 
ans participe au show. Pour sa trentième édi-
tion qui aura lieu les 9, 10 et 11 novembre pro-
chains, les organisateurs ont concocté un pla-
teau de choix et des animations qui devraient 
une fois de plus réjouir des spectateurs venus 
de toute l’Europe.
Les meilleurs pilotes de Supercross et l’élite 
des freestylers mondiaux garantissent une 
qualité exceptionnelle à cette épreuve de pres-
tige international. Avec Christophe Pourcel en 
leader de l’Equipe de France, Justin Brayton, 
Eli Tomac et Jake Weimer, têtes de liste des 
Américains, les courses de Supercross pro-
mettent d’être endiablées !
Réservations : www.supercrossbercy.com et 
points de vente habituels (plus d’infos sur le site de 

la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur sable

Enduropale du Touquet Pas-de-Calais (62)

L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Orga-
nisation (E.T.O.) recherche des commissaires 
de piste pour assurer la sécurité de l’Enduropale 
Jeune et du Quaduro, puis de l’Enduropale, res-
pectivement prévus les samedi 2 et dimanche 
3 février prochains . 
Vous êtes actuellement titulaire d’une licence 
de commissaire (sportif, de route ou de piste) 
à la Fédération Française de Motocyclisme ? 
Vous êtes en bonne condition physique, apte 
à vous déplacer aisément sur le sable et éven-
tuellement à aider les pilotes à dégager leurs 
machines ensablées ? Vous êtes disponible 
dès la soirée du vendredi 1er février pour la 
course quad et du samedi 2 février pour la 
course moto, jusqu’au dimanche 3 février 
après l’épreuve ? Vous souhaitez participer 
activement à trois épreuves spectaculaires et 
médiatiques en étant aux premières loges ? 
Claude Peronin se tient à votre disposition 

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

Candidatures aux Championnats, Coupes et Trophées de France

Les clubs désireux d’organiser une ou plusieurs épreuves comptant pour les Championnats, Coupes et Trophées de France peuvent trouver les formulaire de 
candidature sur le site de la FFM : www.ffmoto.org.

3

En 2013, la Fédération Française de Motocyclisme célèbrera les 100 ans de sa création.

A l’occasion du centenaire de la FFM 2013, un logo a été créé spécialement pour fêter cet événement.
Ce nouveau logo entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et devra être utilisé durant toute l’année 
2013 par les différentes structures de la Fédération (Ligues, Comités Départementaux, Clubs...) sur toutes 
leurs communications (site internet, affi ches, dépliants, matériels signalétiques, annuaires....).  
 
Vous pouvez télécharger le logo centenaire sur l’intranet de la FFM : www.ffmoto.net  (à partir de la rubrique 
«Gestion documentaire» / Espace Fédéral / FFM - Généralités  / Logo FFM puis Logo Centenaire FFM 2013)

Logo du Centenaire de la FFM à télécharger

Même si la probabilité de ne pas remporter cette 87e édition des ISDE était faible, la sagesse était de mise dans le camp tricolore en amont du Cross 
fi nal. Dans cette ultime joute disputée sur circuit fermé, les pilotes s’élançaient par vagues de cylindrées, sauf les Féminines. A l’issue de ce Cross, les 
Equipes de France ont enfi n pu laisser éclater leur joie, toutes trois victorieuses. Ce triplé historique démontre une fois encore que la France maintient 
son statut de nation éminente de l’Enduro mondial.
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Actualités)

Les trois sélections françaises remportent les ISDE 2012 » 

L’édition 2012 du Motocross des Nations a été conforme 
aux prédictions, à savoir que les courses ont été très diffi -
ciles dans le sable de Lommel qui a été particulièrement 
rude pour les pilotes. Rares sont ceux qui n’auront pas chu-
té ce week-end et nos trois mousquetaires sont eux aussi 
allés gouter à un moment ou un autre ce sable si hostile.
Sixième tout près des Pays Bas et de l’Italie qui ratent 
eux aussi le podium de peu, les tricolores ont tout donné 
pour obtenir les meilleurs résultats possible et justifi er la 
confi ance mise en eux par la Fédération.
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Actualités)

66e MX des Nations, La 
France sixième à Lommel 

Mardi 18 septembre dernier, le Circuit Carole rénové était présenté à la presse, aux 
partenaires du circuit et à l’ensemble du milieu motocycliste francilien.
Le Président de la Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle, 
a, au nom de l’organisme gestionnaire du circuit, présenté l’ensemble des travaux et 
aménagements réalisés cet été, notamment en terme de sécurité et d’accueil.
Le Président Bolle en a également profi té pour rappeler l’ensemble des services propo-
sés aux différents usagers du circuit et a présenté les ambitions de la FFM pour cette 
structure.
Messieurs Azzedine Taibi, Vice-président en charge des sports du Conseil Général de 
Seine-Saint Denis et El Madani Ardjoune, Maire-adjoint Chargé des Finances, de la 
Rénovation urbaine et de l’Intercommunalité de la mairie de Tremblay en France et 
Monsieur Michel Lamalle, Directeur adjoint à la Direction Régionale de l’Equipement 
d’Île de-France, représentant l’Etat, ont expliqué les raisons qui ont présidé à la réalisa-
tion et au fi nancement de ces travaux. 
L’avenir de cet équipement et son déménagement, prévu de longue date, ont égale-
ment été évoqués au cours de cette matinée.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Finale du Championnat du Monde 
Supermoto à Carole

Thomas Chareyre (TM) confi rme l’excellente saison qui vient de s’achever avec cette dernière 
épreuve du Championnat du Monde Supermoto S1 au Circuit Carole (Tremblay en France-93). 
C’est en assurant une très belle 3ème place lors de la dernière course, en présence du Président 
de la FFM, Jacques Bolle et devant 4 000 spectateurs enthousiastes que Thomas soulève pour la 
seconde fois de sa carrière la « Plaque en Or » synonyme de titre mondial. 
Adrien Chareyre (Aprilia) monte, quant à lui, sur la 3e marche du podium mondial, grâce à un week-
end de haut niveau.
La famille Chareyre truste également le haut du classement du Grand Prix de France Supermoto 
en terminant premier et troisième. 
C’est Frédéric Guérin (Suzuki) qui aura marqué les esprits en terminant avec brio sur la seconde 
marche de cette ultime manche du Championnat d’Europe Supermoto S2 2012.
Les pilotes nationaux ont également participé à la grande fête du Supermoto ce week-end. Nicolas 
Cottenet (Honda) signe une copie parfaite en s’imposant dans les 3 manches du jour. Pour sa part, 
Jarno Langlois (Honda) s’octroie le titre de Champion de France Supermotard National.

L’Equipe de France Féminine sur le 
podium » 
La 29e édition du Trial des Nations s’est courue sous une pluie continue rendant 
les zones de sous-bois très délicates. Ces diffi cultés supplémentaires n’ont pas 
gêné nos trois représentantes du team France : Marilyne Journet (Beta), Sandrine 
Juffet (Jotagas), et Pauline Masanes (Gas Gas), qui ont su répondre aux attentes de 
l’Entraineur National Thierry Michaud. L’Espagne remporte cette épreuve devant la 
Grande Bretagne, la France termine troisième. Atteindre à nouveau le trio des trois 
meilleurs Nations du Monde était une belle performance attendue depuis 7 ans.

Une Equipe de France à la 4e place

L’Equipe de France Masculine composée de Benoit Dagnicourt (Beta), Alexandre 
Ferrer (Sherco), Loris Gubian (Gas Gas), Cédric Tempier (Sherco) et le remplaçant 
Steven Coquelin (Gas Gas) avait le désavantage d’ouvrir les zones devant leurs 
concurrents italiens.

Sur un trial peu favorable à leurs qualités de pilotage très techniques, l’Equipe de 
France n’a jamais été en mesure de contester à l’équipe italienne la troisième place 
qu’ils convoitaient. C’est l’Espagne qui remporte cette 29e édition devant la Grande 
Bretagne et l’Italie. La France termine au pied du podium à la 4e place fi nale.
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Actualités)

-->-->

Inauguration du Circuit Carole new look » 

Intervention de Monsieur El Madani Ardjoune, Maire-adjoint 
de Tremblay en France. 
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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

France Moto : « Président Bolle, vous avez été réélu à la présidence de la FFM, pouvez-vous établir un bref bilan de 
cette première mandature ? »

Jacques Bolle : « Durant ces 4 années, nous nous sommes attachés à sauvegarder notre activité mais également à 
aider nos clubs.
A titre d’exemple, Il faut se souvenir qu’il y a 4 ans, les clubs devaient payer des droits pour organiser des manifesta-
tions de niveau régional ou national.
Aujourd’hui, ces droits ont été supprimés et à l’inverse, les clubs ont été subventionnés pour organiser une épreuve.
Je reste persuadé que le développement de notre activité passe par celui de l’offre et de la sauvegarde de notre activité. »

France Moto : « Cette mission de sauvegarde de l’activité fait donc partie des grands chantiers à venir ? »

Jacques Bolle : « Absolument, c’est même le chantier principal des années à venir.
Nous avons été amenés à renforcer l’aide juridique apportée à nos clubs qui connaissent de plus en plus de problèmes 
avec les services administratifs et les préfectures.
Nous devons souvent intervenir en soutien des clubs, allant jusqu’à engager des procédures auprès du Tribunal Admi-
nistratif qui nous accorde souvent gain de cause si l’abus est manifeste de la part du Préfet. On a vu ainsi un Préfet interdire une manifestation deux heures à 
peine avant le début du déroulement de celle-ci pour des raisons de sécurité peu évidentes. Nous avons engagé un recours et le Juge administratif a condamné 
le Préfet à verser une indemnité substantielle à titre de réparation du préjudice.
La fédération monte au créneau à chaque fois qu’il convient de la faire tout comme j’interviens auprès des hommes politiques ou l’ensemble des institutions.
Dans la même ligne, la sauvegarde de notre activité, menacée par certains écologistes extrémistes qui souhaiteraient éradiquer le sport moto pour des raisons 
dogmatiques est toujours une priorité.
Toutes les études le démontrent, le sport moto a un impact quasiment nul sur l’environnement et un sondage effectué voici trois ans par l’Institut Ipsos a 
montré qu’une majorité de Français ne souhaitaient pas que les sports mécaniques soient sacrifi és sur l’autel de l’écologie.
Enfi n, dernièrement, une nouvelle menace est apparue avec une évolution jurisprudentielle qui génère des problématiques très importantes en terme de 
responsabilité civile et risque, à terme, d’entrainer une augmentation très importante de nos primes d’assurance.
Nous allons devoir gérer cette situation qui mettrait elle aussi en grande diffi culté le sport moto et nous devrons travailler dessus dans les mois et les années 
à venir «.

Interview du Président Jacques Bolle : Bilan et projets

 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 réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître le 10 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.

Actus

Le circuit de Château du Loir cherche un 
gestionnaire

Le célèbre circuit de Motocross de Château du 
Loir (72), qui accueillait il y a encore quelques 
années des manches de Championnat du Monde 
de Motocross, est devenu en 2010 la propriété de 
la Fédération Française de Motocyclisme.
Le Moto-Club Castelorien qui assurait, jusqu’à 
présent, la gestion de cet équipement au quoti-
dien vient d’annoncer sa cessation d’activité.
La Fédération Française de Moto est donc à 
la recherche d’un nouveau gestionnaire afi n 
d’assurer le fonctionnement de cet équipement.
Toute personne ou structure intéressée par cette 
reprise doit rentrer en contact avec la Fédération 
Française de Motocyclisme qui étudiera les diffé-
rentes candidatures.

Agenda

Vitesse

Les maîtres de l’endurance moto

Les superlatifs commencent à manquer pour 
défi nir l’équipe de Dominique Méliand qui vient 
de remporter son 12ème titre de Champion du 
Monde en terminant seconde des 24 Heures du 
Mans. Le team, qui était composé cette année 
de Vincent Philippe, Anthony Delhalle, Fabien 
Foret et des japonais Yukio Kagayama et Takuya 
Tsuda est à nouveau au sommet de l’endurance.
Même si le SERT a pu bénéfi cier de certains 
abandons de ses adversaires en cours de sai-
son, ce nouveau titre est le résultat d’une belle 
régularité et du formidable travail effectué de-
puis des années par le team. En ayant marqué 
des points sur les 5 épreuves du championnat, le 
SERT a fait le nécessaire pour conserver son titre 
mondial. ((plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique 

France Moto)

Supercross Indoor de Strasbourg

Spectacle garanti les 15 et 16 décembre pro-
chains au Parc des Expositions du Wacken de 
Strasbourg (67) pour la seconde édition du 
Supercross Indoor de Strasbourg.
Comme en 2011, cette manifestation se dérou-
lera en deux séquences distinctes : tout d’abord 
l’exposition, avec une centaine d’exposants sur 
11.000 m2, où on trouvera les marques de 
motos, les accessoiristes et équipementiers et 
de nombreuses animations.
Ensuite et surtout, le spectacle, avec 30 pilotes 

de renommées nationale et internationale qui 
tenteront de ravir le titre de « King of Strasbourg » 
détenu par Xavier Boog, 7ème du Championnat 
du Monde de Motocross MX1, qui sera présent 
pour défendre son titre.
Plus infos sur : www.supercross-strasbourg.fr

Motocross

Premier Trophée de Motocross Franco-Italien

Les 15 et 16 septembre derniers s’est déroulé 
le premier Trophée de Motocross Franco-Italien 
à Paroldo, en Italie. Il regroupait les 3 catégories 
65cc, 85cc et 125cc.
Cette compétition a été un grand succès, 50 
pilotes portaient tous fi èrement les couleurs de 
l’Equipe de France.
La nation vainqueur du trophée était détermi-
née par l’addition des 3 meilleurs de chaque 
course 65cc, 85cc et 125cc.
Les Français se sont bien défendus, en 65cc 
Brian Moreau Strubhart est monté sur le po-
dium tout comme Germain Jamet en 125cc.
Au fi nal, c’est l’Italie qui remporte ce premier 
trophée mais l’ensemble de nos jeunes pilotes 
ont tous largement apprécié de se confronter à 
nos amis transalpins dans le cadre de ce bel 
événement.
Le 2ème Trophée de Motocross franco-italien 
organisé par la FFM et la FMI se déroulera l’an 
prochain, dans le sud-est de la France. 

Championnat d’Europe des Nations de Sidecar 
Cross et de Quad

Les 22 et 23 septembre derniers, l’Equipe de 
France Quad-Cross, composée de Romain Cou-
prie (Yamaha), Matthieu Ternynck (Yamaha) et 
du Champion d’Europe et de France 2012 Jéré-
mie Warnia (Can-Am), l’a emporté facilement 
devant la Grande-Bretagne et la Belgique à Oss 
aux Pays-Bas où se tenait les Championnats 
d’Europe des Nations de Sidecar Cross et de 
Quad Cross.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat d’Europe de Supercross

Les 19 et 20 octobre prochains et pour la 13ème 
année, les as du cross français se retrouveront 
sur la piste enfl ammée du Palais des Sports de 
Marseille (13)  pour une course dont la réputa-
tion a dépassé les frontières françaises. En plus 
de l’habituelle fi nale du championnat de France 
de Supercross 85cc, le Palais des Sports pho-
céen accueillera pour la troisième fois l’élite du 
cross européen. Un Supercross sans freestyle, 

ça n’existe pas. Après le succès remporté de-
puis deux ans, les organisateurs du MC Boade 
ont de nouveau fait confi ance aux frères Izzo, 
Brice et Romain, deux des meilleurs spécia-
listes français (Romain est d’ailleurs réguliè-
rement sur les podiums du Championnat du 
Monde de freestyle).
Pour en savoir plus : www.boade.com

Trentième édition du Supercross de Bercy

Le Supercross de Bercy (75), c’est trois soirées 
de folie, un spectacle pour tous, des courses 
dantesques, du freestyle à couper le souffl e, de 
la musique, des poms poms girls, des jeux et 
une ambiance inégalable où le public au fi l des 
ans participe au show. Pour sa trentième édi-
tion qui aura lieu les 9, 10 et 11 novembre pro-
chains, les organisateurs ont concocté un pla-
teau de choix et des animations qui devraient 
une fois de plus réjouir des spectateurs venus 
de toute l’Europe.
Les meilleurs pilotes de Supercross et l’élite 
des freestylers mondiaux garantissent une 
qualité exceptionnelle à cette épreuve de pres-
tige international. Avec Christophe Pourcel en 
leader de l’Equipe de France, Justin Brayton, 
Eli Tomac et Jake Weimer, têtes de liste des 
Américains, les courses de Supercross pro-
mettent d’être endiablées !
Réservations : www.supercrossbercy.com et 
points de vente habituels (plus d’infos sur le site de 

la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur sable

Enduropale du Touquet Pas-de-Calais (62)

L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Orga-
nisation (E.T.O.) recherche des commissaires 
de piste pour assurer la sécurité de l’Enduropale 
Jeune et du Quaduro, puis de l’Enduropale, res-
pectivement prévus les samedi 2 et dimanche 
3 février prochains . 
Vous êtes actuellement titulaire d’une licence 
de commissaire (sportif, de route ou de piste) 
à la Fédération Française de Motocyclisme ? 
Vous êtes en bonne condition physique, apte 
à vous déplacer aisément sur le sable et éven-
tuellement à aider les pilotes à dégager leurs 
machines ensablées ? Vous êtes disponible 
dès la soirée du vendredi 1er février pour la 
course quad et du samedi 2 février pour la 
course moto, jusqu’au dimanche 3 février 
après l’épreuve ? Vous souhaitez participer 
activement à trois épreuves spectaculaires et 
médiatiques en étant aux premières loges ? 
Claude Peronin se tient à votre disposition 

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

Candidatures aux Championnats, Coupes et Trophées de France

Les clubs désireux d’organiser une ou plusieurs épreuves comptant pour les Championnats, Coupes et Trophées de France peuvent trouver les formulaire de 
candidature sur le site de la FFM : www.ffmoto.org.
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En 2013, la Fédération Française de Motocyclisme célèbrera les 100 ans de sa création.

A l’occasion du centenaire de la FFM 2013, un logo a été créé spécialement pour fêter cet événement.
Ce nouveau logo entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et devra être utilisé durant toute l’année 
2013 par les différentes structures de la Fédération (Ligues, Comités Départementaux, Clubs...) sur toutes 
leurs communications (site internet, affi ches, dépliants, matériels signalétiques, annuaires....).  
 
Vous pouvez télécharger le logo centenaire sur l’intranet de la FFM : www.ffmoto.net  (à partir de la rubrique 
«Gestion documentaire» / Espace Fédéral / FFM - Généralités  / Logo FFM puis Logo Centenaire FFM 2013)

Logo du Centenaire de la FFM à télécharger

Même si la probabilité de ne pas remporter cette 87e édition des ISDE était faible, la sagesse était de mise dans le camp tricolore en amont du Cross 
fi nal. Dans cette ultime joute disputée sur circuit fermé, les pilotes s’élançaient par vagues de cylindrées, sauf les Féminines. A l’issue de ce Cross, les 
Equipes de France ont enfi n pu laisser éclater leur joie, toutes trois victorieuses. Ce triplé historique démontre une fois encore que la France maintient 
son statut de nation éminente de l’Enduro mondial.
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Actualités)

Les trois sélections françaises remportent les ISDE 2012 » 

L’édition 2012 du Motocross des Nations a été conforme 
aux prédictions, à savoir que les courses ont été très diffi -
ciles dans le sable de Lommel qui a été particulièrement 
rude pour les pilotes. Rares sont ceux qui n’auront pas chu-
té ce week-end et nos trois mousquetaires sont eux aussi 
allés gouter à un moment ou un autre ce sable si hostile.
Sixième tout près des Pays Bas et de l’Italie qui ratent 
eux aussi le podium de peu, les tricolores ont tout donné 
pour obtenir les meilleurs résultats possible et justifi er la 
confi ance mise en eux par la Fédération.
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Actualités)

66e MX des Nations, La 
France sixième à Lommel 

Mardi 18 septembre dernier, le Circuit Carole rénové était présenté à la presse, aux 
partenaires du circuit et à l’ensemble du milieu motocycliste francilien.
Le Président de la Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle, 
a, au nom de l’organisme gestionnaire du circuit, présenté l’ensemble des travaux et 
aménagements réalisés cet été, notamment en terme de sécurité et d’accueil.
Le Président Bolle en a également profi té pour rappeler l’ensemble des services propo-
sés aux différents usagers du circuit et a présenté les ambitions de la FFM pour cette 
structure.
Messieurs Azzedine Taibi, Vice-président en charge des sports du Conseil Général de 
Seine-Saint Denis et El Madani Ardjoune, Maire-adjoint Chargé des Finances, de la 
Rénovation urbaine et de l’Intercommunalité de la mairie de Tremblay en France et 
Monsieur Michel Lamalle, Directeur adjoint à la Direction Régionale de l’Equipement 
d’Île de-France, représentant l’Etat, ont expliqué les raisons qui ont présidé à la réalisa-
tion et au fi nancement de ces travaux. 
L’avenir de cet équipement et son déménagement, prévu de longue date, ont égale-
ment été évoqués au cours de cette matinée.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Finale du Championnat du Monde 
Supermoto à Carole

Thomas Chareyre (TM) confi rme l’excellente saison qui vient de s’achever avec cette dernière 
épreuve du Championnat du Monde Supermoto S1 au Circuit Carole (Tremblay en France-93). 
C’est en assurant une très belle 3ème place lors de la dernière course, en présence du Président 
de la FFM, Jacques Bolle et devant 4 000 spectateurs enthousiastes que Thomas soulève pour la 
seconde fois de sa carrière la « Plaque en Or » synonyme de titre mondial. 
Adrien Chareyre (Aprilia) monte, quant à lui, sur la 3e marche du podium mondial, grâce à un week-
end de haut niveau.
La famille Chareyre truste également le haut du classement du Grand Prix de France Supermoto 
en terminant premier et troisième. 
C’est Frédéric Guérin (Suzuki) qui aura marqué les esprits en terminant avec brio sur la seconde 
marche de cette ultime manche du Championnat d’Europe Supermoto S2 2012.
Les pilotes nationaux ont également participé à la grande fête du Supermoto ce week-end. Nicolas 
Cottenet (Honda) signe une copie parfaite en s’imposant dans les 3 manches du jour. Pour sa part, 
Jarno Langlois (Honda) s’octroie le titre de Champion de France Supermotard National.

L’Equipe de France Féminine sur le 
podium » 
La 29e édition du Trial des Nations s’est courue sous une pluie continue rendant 
les zones de sous-bois très délicates. Ces diffi cultés supplémentaires n’ont pas 
gêné nos trois représentantes du team France : Marilyne Journet (Beta), Sandrine 
Juffet (Jotagas), et Pauline Masanes (Gas Gas), qui ont su répondre aux attentes de 
l’Entraineur National Thierry Michaud. L’Espagne remporte cette épreuve devant la 
Grande Bretagne, la France termine troisième. Atteindre à nouveau le trio des trois 
meilleurs Nations du Monde était une belle performance attendue depuis 7 ans.

Une Equipe de France à la 4e place

L’Equipe de France Masculine composée de Benoit Dagnicourt (Beta), Alexandre 
Ferrer (Sherco), Loris Gubian (Gas Gas), Cédric Tempier (Sherco) et le remplaçant 
Steven Coquelin (Gas Gas) avait le désavantage d’ouvrir les zones devant leurs 
concurrents italiens.

Sur un trial peu favorable à leurs qualités de pilotage très techniques, l’Equipe de 
France n’a jamais été en mesure de contester à l’équipe italienne la troisième place 
qu’ils convoitaient. C’est l’Espagne qui remporte cette 29e édition devant la Grande 
Bretagne et l’Italie. La France termine au pied du podium à la 4e place fi nale.
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Actualités)

-->-->

Inauguration du Circuit Carole new look » 

Intervention de Monsieur El Madani Ardjoune, Maire-adjoint 
de Tremblay en France. 
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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

France Moto : « Président Bolle, vous avez été réélu à la présidence de la FFM, pouvez-vous établir un bref bilan de 
cette première mandature ? »

Jacques Bolle : « Durant ces 4 années, nous nous sommes attachés à sauvegarder notre activité mais également à 
aider nos clubs.
A titre d’exemple, Il faut se souvenir qu’il y a 4 ans, les clubs devaient payer des droits pour organiser des manifesta-
tions de niveau régional ou national.
Aujourd’hui, ces droits ont été supprimés et à l’inverse, les clubs ont été subventionnés pour organiser une épreuve.
Je reste persuadé que le développement de notre activité passe par celui de l’offre et de la sauvegarde de notre activité. »

France Moto : « Cette mission de sauvegarde de l’activité fait donc partie des grands chantiers à venir ? »

Jacques Bolle : « Absolument, c’est même le chantier principal des années à venir.
Nous avons été amenés à renforcer l’aide juridique apportée à nos clubs qui connaissent de plus en plus de problèmes 
avec les services administratifs et les préfectures.
Nous devons souvent intervenir en soutien des clubs, allant jusqu’à engager des procédures auprès du Tribunal Admi-
nistratif qui nous accorde souvent gain de cause si l’abus est manifeste de la part du Préfet. On a vu ainsi un Préfet interdire une manifestation deux heures à 
peine avant le début du déroulement de celle-ci pour des raisons de sécurité peu évidentes. Nous avons engagé un recours et le Juge administratif a condamné 
le Préfet à verser une indemnité substantielle à titre de réparation du préjudice.
La fédération monte au créneau à chaque fois qu’il convient de la faire tout comme j’interviens auprès des hommes politiques ou l’ensemble des institutions.
Dans la même ligne, la sauvegarde de notre activité, menacée par certains écologistes extrémistes qui souhaiteraient éradiquer le sport moto pour des raisons 
dogmatiques est toujours une priorité.
Toutes les études le démontrent, le sport moto a un impact quasiment nul sur l’environnement et un sondage effectué voici trois ans par l’Institut Ipsos a 
montré qu’une majorité de Français ne souhaitaient pas que les sports mécaniques soient sacrifi és sur l’autel de l’écologie.
Enfi n, dernièrement, une nouvelle menace est apparue avec une évolution jurisprudentielle qui génère des problématiques très importantes en terme de 
responsabilité civile et risque, à terme, d’entrainer une augmentation très importante de nos primes d’assurance.
Nous allons devoir gérer cette situation qui mettrait elle aussi en grande diffi culté le sport moto et nous devrons travailler dessus dans les mois et les années 
à venir «.

Interview du Président Jacques Bolle : Bilan et projets

 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 réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître le 10 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.

Actus

Le circuit de Château du Loir cherche un 
gestionnaire

Le célèbre circuit de Motocross de Château du 
Loir (72), qui accueillait il y a encore quelques 
années des manches de Championnat du Monde 
de Motocross, est devenu en 2010 la propriété de 
la Fédération Française de Motocyclisme.
Le Moto-Club Castelorien qui assurait, jusqu’à 
présent, la gestion de cet équipement au quoti-
dien vient d’annoncer sa cessation d’activité.
La Fédération Française de Moto est donc à 
la recherche d’un nouveau gestionnaire afi n 
d’assurer le fonctionnement de cet équipement.
Toute personne ou structure intéressée par cette 
reprise doit rentrer en contact avec la Fédération 
Française de Motocyclisme qui étudiera les diffé-
rentes candidatures.

Agenda

Vitesse

Les maîtres de l’endurance moto

Les superlatifs commencent à manquer pour 
défi nir l’équipe de Dominique Méliand qui vient 
de remporter son 12ème titre de Champion du 
Monde en terminant seconde des 24 Heures du 
Mans. Le team, qui était composé cette année 
de Vincent Philippe, Anthony Delhalle, Fabien 
Foret et des japonais Yukio Kagayama et Takuya 
Tsuda est à nouveau au sommet de l’endurance.
Même si le SERT a pu bénéfi cier de certains 
abandons de ses adversaires en cours de sai-
son, ce nouveau titre est le résultat d’une belle 
régularité et du formidable travail effectué de-
puis des années par le team. En ayant marqué 
des points sur les 5 épreuves du championnat, le 
SERT a fait le nécessaire pour conserver son titre 
mondial. ((plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique 

France Moto)

Supercross Indoor de Strasbourg

Spectacle garanti les 15 et 16 décembre pro-
chains au Parc des Expositions du Wacken de 
Strasbourg (67) pour la seconde édition du 
Supercross Indoor de Strasbourg.
Comme en 2011, cette manifestation se dérou-
lera en deux séquences distinctes : tout d’abord 
l’exposition, avec une centaine d’exposants sur 
11.000 m2, où on trouvera les marques de 
motos, les accessoiristes et équipementiers et 
de nombreuses animations.
Ensuite et surtout, le spectacle, avec 30 pilotes 

de renommées nationale et internationale qui 
tenteront de ravir le titre de « King of Strasbourg » 
détenu par Xavier Boog, 7ème du Championnat 
du Monde de Motocross MX1, qui sera présent 
pour défendre son titre.
Plus infos sur : www.supercross-strasbourg.fr

Motocross

Premier Trophée de Motocross Franco-Italien

Les 15 et 16 septembre derniers s’est déroulé 
le premier Trophée de Motocross Franco-Italien 
à Paroldo, en Italie. Il regroupait les 3 catégories 
65cc, 85cc et 125cc.
Cette compétition a été un grand succès, 50 
pilotes portaient tous fi èrement les couleurs de 
l’Equipe de France.
La nation vainqueur du trophée était détermi-
née par l’addition des 3 meilleurs de chaque 
course 65cc, 85cc et 125cc.
Les Français se sont bien défendus, en 65cc 
Brian Moreau Strubhart est monté sur le po-
dium tout comme Germain Jamet en 125cc.
Au fi nal, c’est l’Italie qui remporte ce premier 
trophée mais l’ensemble de nos jeunes pilotes 
ont tous largement apprécié de se confronter à 
nos amis transalpins dans le cadre de ce bel 
événement.
Le 2ème Trophée de Motocross franco-italien 
organisé par la FFM et la FMI se déroulera l’an 
prochain, dans le sud-est de la France. 

Championnat d’Europe des Nations de Sidecar 
Cross et de Quad

Les 22 et 23 septembre derniers, l’Equipe de 
France Quad-Cross, composée de Romain Cou-
prie (Yamaha), Matthieu Ternynck (Yamaha) et 
du Champion d’Europe et de France 2012 Jéré-
mie Warnia (Can-Am), l’a emporté facilement 
devant la Grande-Bretagne et la Belgique à Oss 
aux Pays-Bas où se tenait les Championnats 
d’Europe des Nations de Sidecar Cross et de 
Quad Cross.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat d’Europe de Supercross

Les 19 et 20 octobre prochains et pour la 13ème 
année, les as du cross français se retrouveront 
sur la piste enfl ammée du Palais des Sports de 
Marseille (13)  pour une course dont la réputa-
tion a dépassé les frontières françaises. En plus 
de l’habituelle fi nale du championnat de France 
de Supercross 85cc, le Palais des Sports pho-
céen accueillera pour la troisième fois l’élite du 
cross européen. Un Supercross sans freestyle, 

ça n’existe pas. Après le succès remporté de-
puis deux ans, les organisateurs du MC Boade 
ont de nouveau fait confi ance aux frères Izzo, 
Brice et Romain, deux des meilleurs spécia-
listes français (Romain est d’ailleurs réguliè-
rement sur les podiums du Championnat du 
Monde de freestyle).
Pour en savoir plus : www.boade.com

Trentième édition du Supercross de Bercy

Le Supercross de Bercy (75), c’est trois soirées 
de folie, un spectacle pour tous, des courses 
dantesques, du freestyle à couper le souffl e, de 
la musique, des poms poms girls, des jeux et 
une ambiance inégalable où le public au fi l des 
ans participe au show. Pour sa trentième édi-
tion qui aura lieu les 9, 10 et 11 novembre pro-
chains, les organisateurs ont concocté un pla-
teau de choix et des animations qui devraient 
une fois de plus réjouir des spectateurs venus 
de toute l’Europe.
Les meilleurs pilotes de Supercross et l’élite 
des freestylers mondiaux garantissent une 
qualité exceptionnelle à cette épreuve de pres-
tige international. Avec Christophe Pourcel en 
leader de l’Equipe de France, Justin Brayton, 
Eli Tomac et Jake Weimer, têtes de liste des 
Américains, les courses de Supercross pro-
mettent d’être endiablées !
Réservations : www.supercrossbercy.com et 
points de vente habituels (plus d’infos sur le site de 

la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur sable

Enduropale du Touquet Pas-de-Calais (62)

L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Orga-
nisation (E.T.O.) recherche des commissaires 
de piste pour assurer la sécurité de l’Enduropale 
Jeune et du Quaduro, puis de l’Enduropale, res-
pectivement prévus les samedi 2 et dimanche 
3 février prochains . 
Vous êtes actuellement titulaire d’une licence 
de commissaire (sportif, de route ou de piste) 
à la Fédération Française de Motocyclisme ? 
Vous êtes en bonne condition physique, apte 
à vous déplacer aisément sur le sable et éven-
tuellement à aider les pilotes à dégager leurs 
machines ensablées ? Vous êtes disponible 
dès la soirée du vendredi 1er février pour la 
course quad et du samedi 2 février pour la 
course moto, jusqu’au dimanche 3 février 
après l’épreuve ? Vous souhaitez participer 
activement à trois épreuves spectaculaires et 
médiatiques en étant aux premières loges ? 
Claude Peronin se tient à votre disposition 

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

Candidatures aux Championnats, Coupes et Trophées de France

Les clubs désireux d’organiser une ou plusieurs épreuves comptant pour les Championnats, Coupes et Trophées de France peuvent trouver les formulaire de 
candidature sur le site de la FFM : www.ffmoto.org.
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En 2013, la Fédération Française de Motocyclisme célèbrera les 100 ans de sa création.

A l’occasion du centenaire de la FFM 2013, un logo a été créé spécialement pour fêter cet événement.
Ce nouveau logo entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et devra être utilisé durant toute l’année 
2013 par les différentes structures de la Fédération (Ligues, Comités Départementaux, Clubs...) sur toutes 
leurs communications (site internet, affi ches, dépliants, matériels signalétiques, annuaires....).  
 
Vous pouvez télécharger le logo centenaire sur l’intranet de la FFM : www.ffmoto.net  (à partir de la rubrique 
«Gestion documentaire» / Espace Fédéral / FFM - Généralités  / Logo FFM puis Logo Centenaire FFM 2013)

Logo du Centenaire de la FFM à télécharger

Même si la probabilité de ne pas remporter cette 87e édition des ISDE était faible, la sagesse était de mise dans le camp tricolore en amont du Cross 
fi nal. Dans cette ultime joute disputée sur circuit fermé, les pilotes s’élançaient par vagues de cylindrées, sauf les Féminines. A l’issue de ce Cross, les 
Equipes de France ont enfi n pu laisser éclater leur joie, toutes trois victorieuses. Ce triplé historique démontre une fois encore que la France maintient 
son statut de nation éminente de l’Enduro mondial.
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Actualités)

Les trois sélections françaises remportent les ISDE 2012 » 

L’édition 2012 du Motocross des Nations a été conforme 
aux prédictions, à savoir que les courses ont été très diffi -
ciles dans le sable de Lommel qui a été particulièrement 
rude pour les pilotes. Rares sont ceux qui n’auront pas chu-
té ce week-end et nos trois mousquetaires sont eux aussi 
allés gouter à un moment ou un autre ce sable si hostile.
Sixième tout près des Pays Bas et de l’Italie qui ratent 
eux aussi le podium de peu, les tricolores ont tout donné 
pour obtenir les meilleurs résultats possible et justifi er la 
confi ance mise en eux par la Fédération.
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Actualités)

66e MX des Nations, La 
France sixième à Lommel 

Mardi 18 septembre dernier, le Circuit Carole rénové était présenté à la presse, aux 
partenaires du circuit et à l’ensemble du milieu motocycliste francilien.
Le Président de la Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle, 
a, au nom de l’organisme gestionnaire du circuit, présenté l’ensemble des travaux et 
aménagements réalisés cet été, notamment en terme de sécurité et d’accueil.
Le Président Bolle en a également profi té pour rappeler l’ensemble des services propo-
sés aux différents usagers du circuit et a présenté les ambitions de la FFM pour cette 
structure.
Messieurs Azzedine Taibi, Vice-président en charge des sports du Conseil Général de 
Seine-Saint Denis et El Madani Ardjoune, Maire-adjoint Chargé des Finances, de la 
Rénovation urbaine et de l’Intercommunalité de la mairie de Tremblay en France et 
Monsieur Michel Lamalle, Directeur adjoint à la Direction Régionale de l’Equipement 
d’Île de-France, représentant l’Etat, ont expliqué les raisons qui ont présidé à la réalisa-
tion et au fi nancement de ces travaux. 
L’avenir de cet équipement et son déménagement, prévu de longue date, ont égale-
ment été évoqués au cours de cette matinée.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Finale du Championnat du Monde 
Supermoto à Carole

Thomas Chareyre (TM) confi rme l’excellente saison qui vient de s’achever avec cette dernière 
épreuve du Championnat du Monde Supermoto S1 au Circuit Carole (Tremblay en France-93). 
C’est en assurant une très belle 3ème place lors de la dernière course, en présence du Président 
de la FFM, Jacques Bolle et devant 4 000 spectateurs enthousiastes que Thomas soulève pour la 
seconde fois de sa carrière la « Plaque en Or » synonyme de titre mondial. 
Adrien Chareyre (Aprilia) monte, quant à lui, sur la 3e marche du podium mondial, grâce à un week-
end de haut niveau.
La famille Chareyre truste également le haut du classement du Grand Prix de France Supermoto 
en terminant premier et troisième. 
C’est Frédéric Guérin (Suzuki) qui aura marqué les esprits en terminant avec brio sur la seconde 
marche de cette ultime manche du Championnat d’Europe Supermoto S2 2012.
Les pilotes nationaux ont également participé à la grande fête du Supermoto ce week-end. Nicolas 
Cottenet (Honda) signe une copie parfaite en s’imposant dans les 3 manches du jour. Pour sa part, 
Jarno Langlois (Honda) s’octroie le titre de Champion de France Supermotard National.

L’Equipe de France Féminine sur le 
podium » 
La 29e édition du Trial des Nations s’est courue sous une pluie continue rendant 
les zones de sous-bois très délicates. Ces diffi cultés supplémentaires n’ont pas 
gêné nos trois représentantes du team France : Marilyne Journet (Beta), Sandrine 
Juffet (Jotagas), et Pauline Masanes (Gas Gas), qui ont su répondre aux attentes de 
l’Entraineur National Thierry Michaud. L’Espagne remporte cette épreuve devant la 
Grande Bretagne, la France termine troisième. Atteindre à nouveau le trio des trois 
meilleurs Nations du Monde était une belle performance attendue depuis 7 ans.

Une Equipe de France à la 4e place

L’Equipe de France Masculine composée de Benoit Dagnicourt (Beta), Alexandre 
Ferrer (Sherco), Loris Gubian (Gas Gas), Cédric Tempier (Sherco) et le remplaçant 
Steven Coquelin (Gas Gas) avait le désavantage d’ouvrir les zones devant leurs 
concurrents italiens.

Sur un trial peu favorable à leurs qualités de pilotage très techniques, l’Equipe de 
France n’a jamais été en mesure de contester à l’équipe italienne la troisième place 
qu’ils convoitaient. C’est l’Espagne qui remporte cette 29e édition devant la Grande 
Bretagne et l’Italie. La France termine au pied du podium à la 4e place fi nale.
 (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique Actualités)

-->-->

Inauguration du Circuit Carole new look » 

Intervention de Monsieur El Madani Ardjoune, Maire-adjoint 
de Tremblay en France. 



L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Motocyclisme a procédé à l’élection pour 4 ans de son 
équipe dirigeante et m’a reconduit à la Présidence de la FFM.
En premier lieu, je tiens à remercier les membres de l’Assemblée Générale qui m’ont renouvelé leur confi ance 
pour ce second mandat.
Je suis heureux de représenter tous les motards français et de poursuivre la défense de la pratique du sport 
motocycliste sous toutes ses formes.
Je compte poursuivre et amplifi er la dynamique que j’ai mise en place depuis 2008 notamment le programme 
d’aide aux clubs. C’est avec le développement de l’offre de pratique et des épreuves que nous gagnerons des 
licenciés et les fi déliserons.
Je souhaite ouvrir également de nouveaux chantiers, notamment la réforme de la gouvernance de la Fédération 
et la sécurisation des circuits de motocross.
La situation de la Fédération est saine et nous permet de viser des objectifs ambitieux.
Mais, vous le savez, de lourdes menaces pèsent sur notre sport.
Les contraintes environnementales, qui se sont multipliées ces dernières années, font subir d’importantes 
diffi cultés d’organisation à nos épreuves et à nos clubs.
Face à cela, la FFM doit être offensive et imaginative. Le rachat de circuits de MX en est une illustration.
Plus grave encore, les importantes problématiques liées aux coûts des assurances pourraient nous conduire 
dans une impasse. 
En effet, la judiciarisation de la société risque d’entraîner une augmentation vertigineuse du coût de celles-ci.
J’ai déjà lancé toute une série d’actions et je fais de la défense et de la sauvegarde de nos activités, ma  
première priorité. 
Nous ne nous laisserons pas faire.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Rendez-vous sur 
www.ffmoto.org

pour tout renseignement complémentaire sur 
la mission des commissaires de piste au 06 
80 68 01 36 ou à l’adresse suivante :
commissaires-enduro@letouquet.com. 
Pour toute autre information : Le Touquet Pa-
ris-Plage Tourisme – Service Evénements
Place de l’Hermitage, 62520 Le Touquet Paris-
Plage Tél : 03 21 06 82 13 
Email : serviceevenements@letouquet.com 
Rendez-vous sur www.enduropaledutouquet.fr

Enduro, 
Endurance Tout-Terrain

prairie

Championnat du Monde d’Enduro à Brignoles

Le Moto-club du Var organise du 19 au 21 octobre 
2012 à Brignoles (83), la fi nale du Championnat du 
Monde FIM Maxxis d’Enduro.
Les contrôles techniques se dérouleront le ven-
dredi 19 octobre à Brignoles. Le prologue débu-
tera le même jour à 16h30. Ce sera une course en 
forme de huit pour deux pilotes en même temps.
Le samedi et le dimanche, les concurrents boucle-
ront trois tours de 70 km, avec 2 contrôles horaires 
par tour.
Pour plus d’infos : motoclubduvar@orange.fr

Course sur prairie de Gironville

Pour la neuvième fois, Association Gironville 77 
convie les pilotes de Motocross, d’Enduro et Motos 
Anciennes à sa prairie de Gironville (77), non loin 
de Nemours.
Des manches éducative se dérouleront le samedi 
13 octobre 2012 pour les pilotes des Trophées Ile 
de France 50-65-85cc et le dimanche sera réservé 
aux pilotes Nationaux VIP, au Trophée Essonne 
Moto Yamaha et aux manches motos anciennes.
En tout, 50 manches pour 300 pilotes, un village 
exposants et possibilité de se restaurer.
Pour en savoir plus : 
www.coursesurprairie-gironville77.fr
Tel. : 01.64.28.77.50.

6 heures de Hombourg Budange

Les 6 Heures de Hombourg Budange (51) auront 
lieu le 14 octobre 2012.
Depuis plusieurs années plus de 100 équipages et 
environ 50 pilotes solos, parmi les meilleurs venant 
de tout le grand Est de la France, viennent se dispu-
ter les podiums des différentes catégories.
Le circuit long de 12km, entièrement banderolé, se 
compose d’une magnifi que partie sur une prairie 
large et rapide suivi d’une partie beaucoup plus 
technique et sinueuse avec de beaux dénivelés 
puis le circuit empreinte le terrain sur lequel s’est 
déroulé le championnat de France de Motocross 
MX2 en avril 2012.
Le début des essais est programmé à 9h30 puis 
le départ à 11h.
Les bulletins d’engagement sont téléchargeables 
sur le site du club à l’adresse : 
http://tttmc.fr ou par courrier à M. Norbert Weber, 
11 Rue de la Cigogne 
57100 Thionville. Email: webnor@aol.com 

Championnat de ligue Midi-Pyrénées endu-
rance quad et moto

Le moto-club Cadurcien et l’Association du circuit 
de Loupiac (46) organisent le 21 octobre prochain 
la fi nale du championnat de ligue Midi-Pyrénées 
moto.
Plusieurs possibilités pour participer : 1 pilote + 1 
moto pour 2h de course, 2 pilotes + 1 ou 2 motos 
pour 4h de course.
La matinée sera réservée aux quads qui s’affronte-
ront sur le même parcours, pendant 2 heures, en 
solo exclusivement.
Le circuit se trouve sur la commune de Puy-Lé-
vèque, au lieu-dit Loupiac.
Pour tous renseignements : 
www.moto.club.cadurcien.jimdo.fr 
Email : moto.club.cadurcien@gmail.com 
tél. 0629806664

Championnat de Lorraine d’Endurance

Le samedi 20 octobre 2012 se déroulera sur le 
circuit de la Valtoline, à Verdun (55), la fi nale du 
Championnat de Lorraine d’Endurance tout-terrain. 
L’épreuve qui durera 4 heures débutera à 10 h. 
L’entrée sera gratuite.
Pour en savoir plus : 
http://motoclubvaltolineverdun.wifeo.com

Ronde du Coudriou

Le 28 octobre prochain se déroulera la Ronde du 
Coudriou au Château d’Olonne (85), une endu-
rance tout terrain d’une durée de 5 heures en équi-
page et 3 heures pour les pilotes solo.
Cette épreuve compte pour le Championnat Pays 
de la Loire et Poitou Charente. Elle est ouverte aux 
pilotes évoluant sur des motos à partir de 85cm3 et 
titulaires d’une licence FFM. Pour les non-licenciés, 
possibilité de souscrire une licence à la journée. 
Les pilotes passionnés auront le plaisir d’en 
découdre sur un tracé d’environ 6,5 km avec des 
passages variés (MX, prairie, partie sable, terrain 
de 4x4, etc).
Renseignements et inscriptions en ligne sur : 
http://mcpaysdesolonnes.a3w.fr/

Motos anciennes

Bol d’Or Classic

Le dixième Bol d’Or Classic se déroulera sur le 
circuit de Nevers Magny-Cours (58) les 20 et 21 
octobre prochains et non plus le 1er week-end 
de septembre comme précédemment. 
Larivière Organisation entend fêter dignement 
la 10ème édition de la manifestation avec de 
nouveaux espaces bourses et village et un 
concert d’enfer le samedi soir.
La Fédération Française de Véhicules d’Epoque 
(FFVE) viendra également exposer des vieux 
modèles de motos et scooters qui ont fait les 
beaux jours des 60’s et 70’s. 
Plus d’infos : www.boldorclassic.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial de Vertus 

Le Trial National de Vertus, organisé depuis 25 
ans par le Moto-Club d’Epernay, attend le 21 
octobre prochain plus d’une centaine de parti-
cipants venus de toute la France et de Belgique 
ainsi que les protagonistes du Championnat de 
France de Trial à l’Ancienne. Le rendez-vous est 
donné aux participants à 8h, pour un premier 
départ à 9h, à la Coopérative de l’Union Cham-
pagne, rue du Mont Chenil à Vertus (51). Les 
zones où évoluent les pilotes sont situées sur 
Vertfeuillage, la Carrière de Vertus et le terrain 
de Moto-Cross.
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
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Vitesse Motos 
Anciennes

Val de Vienne Moto organise la fi nale du Cham-
pionnat de France de Vitesse Motos Anciennes 
qui se déroulera les 20 et 21 octobre prochains 
sur le Circuit du Val de Vienne, au Vigeant (86), 
totalement rénové.
Au programme, les catégories Vintage, Classic, 
Post-Classic, Side-cars anciens et Trophée 
Open Side-cars Open qui offriront des bagarres 
toujours aussi animées dans toutes les caté-
gories et un échantillonnage incroyable de ma-
chines de courses et de sport et de side-cars 
toutes plus belles les unes que les autres.
Les amateurs de belles mécaniques sont 
conviés sur le circuit poitevin afi n de rencontrer 
des pilotes toujours heureux de parler de leur 
machine favorite. 
Pour en savoir plus : www.pilotes-vma.fr
Tél : 06.72.86.28.58.

Salon

Salon Moto Légende

Rendez-vous unique pour tous les passionnés 
de motos d’exception, le Salon Moto Légende 
se tiendra du 16 au 18 novembre au Parc Flo-
ral de Paris. Un programme rugissant a été 
concocté pour cette 15ème édition où sont 
attendus plus de 20.000 amateurs de motos.
Les visiteurs pourront admirer les modèles les 
plus mythiques et les nouveautés des marques 
de renom. Parmi elles, Kawasaki qui dévoilera 
au grand public une exposition rétrospective 
« histoire de la marque », Triumph, Yamaha et 
bien d’autres encore à venir . . .
Pour tout renseignement : 
Site Internet : www.salon-moto-legende.fr 
Tél : 01 60 39 69 61
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stage, formation

Air Globe

Air Globe, centre de loisirs tout-terrain en Avey-
ron propose les prochaines dates des stages de 
son école de pilotage Motocross. 
Rodez (12) : 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 
10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1er 
décembre, 8 décembre.
St Affrique (12) : 14 octobre, 28 octobre, 11 
novembre, 25 novembre, 9 décembre.
Réquista (12) : 21 octobre, 4 novembre, 18 no-
vembre, 2 décembre.
L’inscription se fait sur réservation directement 
sur le site internet : 
http://www.air-globe.com/category/formulaire-
dinscription

Solidarité

Telethon : Le Moto-Club d’Epernay mobilisé 

Les 8 et 9 décembre prochains, le Moto-Club 
d’Epernay s’allie à l’Association Française 
contre les Myopathies afi n de faire avancer la 
recherche. 
Depuis plus de 15 ans, c’est cette envie d’appor-
ter une pierre à l’édifi ce qui motive les bénévoles 
du Moto-Club d’Epernay ainsi que son Président, 
Gilbert Brugnon. 
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 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Média

Archives anciennes

Si vous recherchez un ancien résultat, national, 
européen ou mondial dans n’importe quelle 
discipline, vous pouvez retrouver 98% des 
« Lettres de France Moto » de 1983 à 2009 
sur le site de Jean-Pol Tourte : 
www.legrenierde jeanPol.com

Agenda de bureau Motos de Légende

Retrouvez semaine après semaine une sélec-
tion des plus belles photos de votre passion. 
Posé sur votre bureau, l’agenda/calendrier 
2013 vous permettra d’inscrire vos rendez-
vous, prendre des notes, consulter la fête du 
jour ou les jours fériés... tout en admirant la 
photo de la semaine. 
Le prix : 14,99 euros, 106 pages. 

Hommage

Serge Samson

Serge Samson nous a quittés le 16 juillet 2012 
dans sa 79ème année.
Il a été la cheville ouvrière essentielle du Ver-
sailles Moto Club. Joueur, mécanicien de nom-
breuses années, puis président, c’était un amou-
reux sans limite de ce sport, allant, à une certaine 
époque de sa carrière, jusqu’à monter ses 
propres motos spécifi ques moto-Ball, en créant 
lui-même ses cadres.
Il a également participé à plusieurs Paris-Dakar 
comme mécanicien camion. Une grande fi gure 
du moto-Ball nous a quitté, mais avec ses co-
lères, ses idées bien arrêtées, sa pugnacité, 
tous ceux qui l’ont côtoyé ne l’oublieront pas.
A son épouse Monique et à sa famille, à ses 
nombreux amis, la Fédération Française de 
Motocyclisme et son président Jacques Bolle, 
présentent l’assurance de leur plus profonde 
sympathie.
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L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Motocyclisme a procédé à l’élection pour 4 ans de son 
équipe dirigeante et m’a reconduit à la Présidence de la FFM.
En premier lieu, je tiens à remercier les membres de l’Assemblée Générale qui m’ont renouvelé leur confi ance 
pour ce second mandat.
Je suis heureux de représenter tous les motards français et de poursuivre la défense de la pratique du sport 
motocycliste sous toutes ses formes.
Je compte poursuivre et amplifi er la dynamique que j’ai mise en place depuis 2008 notamment le programme 
d’aide aux clubs. C’est avec le développement de l’offre de pratique et des épreuves que nous gagnerons des 
licenciés et les fi déliserons.
Je souhaite ouvrir également de nouveaux chantiers, notamment la réforme de la gouvernance de la Fédération 
et la sécurisation des circuits de motocross.
La situation de la Fédération est saine et nous permet de viser des objectifs ambitieux.
Mais, vous le savez, de lourdes menaces pèsent sur notre sport.
Les contraintes environnementales, qui se sont multipliées ces dernières années, font subir d’importantes 
diffi cultés d’organisation à nos épreuves et à nos clubs.
Face à cela, la FFM doit être offensive et imaginative. Le rachat de circuits de MX en est une illustration.
Plus grave encore, les importantes problématiques liées aux coûts des assurances pourraient nous conduire 
dans une impasse. 
En effet, la judiciarisation de la société risque d’entraîner une augmentation vertigineuse du coût de celles-ci.
J’ai déjà lancé toute une série d’actions et je fais de la défense et de la sauvegarde de nos activités, ma  
première priorité. 
Nous ne nous laisserons pas faire.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Rendez-vous sur 
www.ffmoto.org

pour tout renseignement complémentaire sur 
la mission des commissaires de piste au 06 
80 68 01 36 ou à l’adresse suivante :
commissaires-enduro@letouquet.com. 
Pour toute autre information : Le Touquet Pa-
ris-Plage Tourisme – Service Evénements
Place de l’Hermitage, 62520 Le Touquet Paris-
Plage Tél : 03 21 06 82 13 
Email : serviceevenements@letouquet.com 
Rendez-vous sur www.enduropaledutouquet.fr

Enduro, 
Endurance Tout-Terrain

prairie

Championnat du Monde d’Enduro à Brignoles

Le Moto-club du Var organise du 19 au 21 octobre 
2012 à Brignoles (83), la fi nale du Championnat du 
Monde FIM Maxxis d’Enduro.
Les contrôles techniques se dérouleront le ven-
dredi 19 octobre à Brignoles. Le prologue débu-
tera le même jour à 16h30. Ce sera une course en 
forme de huit pour deux pilotes en même temps.
Le samedi et le dimanche, les concurrents boucle-
ront trois tours de 70 km, avec 2 contrôles horaires 
par tour.
Pour plus d’infos : motoclubduvar@orange.fr

Course sur prairie de Gironville

Pour la neuvième fois, Association Gironville 77 
convie les pilotes de Motocross, d’Enduro et Motos 
Anciennes à sa prairie de Gironville (77), non loin 
de Nemours.
Des manches éducative se dérouleront le samedi 
13 octobre 2012 pour les pilotes des Trophées Ile 
de France 50-65-85cc et le dimanche sera réservé 
aux pilotes Nationaux VIP, au Trophée Essonne 
Moto Yamaha et aux manches motos anciennes.
En tout, 50 manches pour 300 pilotes, un village 
exposants et possibilité de se restaurer.
Pour en savoir plus : 
www.coursesurprairie-gironville77.fr
Tel. : 01.64.28.77.50.

6 heures de Hombourg Budange

Les 6 Heures de Hombourg Budange (51) auront 
lieu le 14 octobre 2012.
Depuis plusieurs années plus de 100 équipages et 
environ 50 pilotes solos, parmi les meilleurs venant 
de tout le grand Est de la France, viennent se dispu-
ter les podiums des différentes catégories.
Le circuit long de 12km, entièrement banderolé, se 
compose d’une magnifi que partie sur une prairie 
large et rapide suivi d’une partie beaucoup plus 
technique et sinueuse avec de beaux dénivelés 
puis le circuit empreinte le terrain sur lequel s’est 
déroulé le championnat de France de Motocross 
MX2 en avril 2012.
Le début des essais est programmé à 9h30 puis 
le départ à 11h.
Les bulletins d’engagement sont téléchargeables 
sur le site du club à l’adresse : 
http://tttmc.fr ou par courrier à M. Norbert Weber, 
11 Rue de la Cigogne 
57100 Thionville. Email: webnor@aol.com 

Championnat de ligue Midi-Pyrénées endu-
rance quad et moto

Le moto-club Cadurcien et l’Association du circuit 
de Loupiac (46) organisent le 21 octobre prochain 
la fi nale du championnat de ligue Midi-Pyrénées 
moto.
Plusieurs possibilités pour participer : 1 pilote + 1 
moto pour 2h de course, 2 pilotes + 1 ou 2 motos 
pour 4h de course.
La matinée sera réservée aux quads qui s’affronte-
ront sur le même parcours, pendant 2 heures, en 
solo exclusivement.
Le circuit se trouve sur la commune de Puy-Lé-
vèque, au lieu-dit Loupiac.
Pour tous renseignements : 
www.moto.club.cadurcien.jimdo.fr 
Email : moto.club.cadurcien@gmail.com 
tél. 0629806664

Championnat de Lorraine d’Endurance

Le samedi 20 octobre 2012 se déroulera sur le 
circuit de la Valtoline, à Verdun (55), la fi nale du 
Championnat de Lorraine d’Endurance tout-terrain. 
L’épreuve qui durera 4 heures débutera à 10 h. 
L’entrée sera gratuite.
Pour en savoir plus : 
http://motoclubvaltolineverdun.wifeo.com

Ronde du Coudriou

Le 28 octobre prochain se déroulera la Ronde du 
Coudriou au Château d’Olonne (85), une endu-
rance tout terrain d’une durée de 5 heures en équi-
page et 3 heures pour les pilotes solo.
Cette épreuve compte pour le Championnat Pays 
de la Loire et Poitou Charente. Elle est ouverte aux 
pilotes évoluant sur des motos à partir de 85cm3 et 
titulaires d’une licence FFM. Pour les non-licenciés, 
possibilité de souscrire une licence à la journée. 
Les pilotes passionnés auront le plaisir d’en 
découdre sur un tracé d’environ 6,5 km avec des 
passages variés (MX, prairie, partie sable, terrain 
de 4x4, etc).
Renseignements et inscriptions en ligne sur : 
http://mcpaysdesolonnes.a3w.fr/

Motos anciennes

Bol d’Or Classic

Le dixième Bol d’Or Classic se déroulera sur le 
circuit de Nevers Magny-Cours (58) les 20 et 21 
octobre prochains et non plus le 1er week-end 
de septembre comme précédemment. 
Larivière Organisation entend fêter dignement 
la 10ème édition de la manifestation avec de 
nouveaux espaces bourses et village et un 
concert d’enfer le samedi soir.
La Fédération Française de Véhicules d’Epoque 
(FFVE) viendra également exposer des vieux 
modèles de motos et scooters qui ont fait les 
beaux jours des 60’s et 70’s. 
Plus d’infos : www.boldorclassic.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial de Vertus 

Le Trial National de Vertus, organisé depuis 25 
ans par le Moto-Club d’Epernay, attend le 21 
octobre prochain plus d’une centaine de parti-
cipants venus de toute la France et de Belgique 
ainsi que les protagonistes du Championnat de 
France de Trial à l’Ancienne. Le rendez-vous est 
donné aux participants à 8h, pour un premier 
départ à 9h, à la Coopérative de l’Union Cham-
pagne, rue du Mont Chenil à Vertus (51). Les 
zones où évoluent les pilotes sont situées sur 
Vertfeuillage, la Carrière de Vertus et le terrain 
de Moto-Cross.
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
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Vitesse Motos 
Anciennes

Val de Vienne Moto organise la fi nale du Cham-
pionnat de France de Vitesse Motos Anciennes 
qui se déroulera les 20 et 21 octobre prochains 
sur le Circuit du Val de Vienne, au Vigeant (86), 
totalement rénové.
Au programme, les catégories Vintage, Classic, 
Post-Classic, Side-cars anciens et Trophée 
Open Side-cars Open qui offriront des bagarres 
toujours aussi animées dans toutes les caté-
gories et un échantillonnage incroyable de ma-
chines de courses et de sport et de side-cars 
toutes plus belles les unes que les autres.
Les amateurs de belles mécaniques sont 
conviés sur le circuit poitevin afi n de rencontrer 
des pilotes toujours heureux de parler de leur 
machine favorite. 
Pour en savoir plus : www.pilotes-vma.fr
Tél : 06.72.86.28.58.

Salon

Salon Moto Légende

Rendez-vous unique pour tous les passionnés 
de motos d’exception, le Salon Moto Légende 
se tiendra du 16 au 18 novembre au Parc Flo-
ral de Paris. Un programme rugissant a été 
concocté pour cette 15ème édition où sont 
attendus plus de 20.000 amateurs de motos.
Les visiteurs pourront admirer les modèles les 
plus mythiques et les nouveautés des marques 
de renom. Parmi elles, Kawasaki qui dévoilera 
au grand public une exposition rétrospective 
« histoire de la marque », Triumph, Yamaha et 
bien d’autres encore à venir . . .
Pour tout renseignement : 
Site Internet : www.salon-moto-legende.fr 
Tél : 01 60 39 69 61
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stage, formation

Air Globe

Air Globe, centre de loisirs tout-terrain en Avey-
ron propose les prochaines dates des stages de 
son école de pilotage Motocross. 
Rodez (12) : 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 
10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1er 
décembre, 8 décembre.
St Affrique (12) : 14 octobre, 28 octobre, 11 
novembre, 25 novembre, 9 décembre.
Réquista (12) : 21 octobre, 4 novembre, 18 no-
vembre, 2 décembre.
L’inscription se fait sur réservation directement 
sur le site internet : 
http://www.air-globe.com/category/formulaire-
dinscription

Solidarité

Telethon : Le Moto-Club d’Epernay mobilisé 

Les 8 et 9 décembre prochains, le Moto-Club 
d’Epernay s’allie à l’Association Française 
contre les Myopathies afi n de faire avancer la 
recherche. 
Depuis plus de 15 ans, c’est cette envie d’appor-
ter une pierre à l’édifi ce qui motive les bénévoles 
du Moto-Club d’Epernay ainsi que son Président, 
Gilbert Brugnon. 
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 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Média

Archives anciennes

Si vous recherchez un ancien résultat, national, 
européen ou mondial dans n’importe quelle 
discipline, vous pouvez retrouver 98% des 
« Lettres de France Moto » de 1983 à 2009 
sur le site de Jean-Pol Tourte : 
www.legrenierde jeanPol.com

Agenda de bureau Motos de Légende

Retrouvez semaine après semaine une sélec-
tion des plus belles photos de votre passion. 
Posé sur votre bureau, l’agenda/calendrier 
2013 vous permettra d’inscrire vos rendez-
vous, prendre des notes, consulter la fête du 
jour ou les jours fériés... tout en admirant la 
photo de la semaine. 
Le prix : 14,99 euros, 106 pages. 

Hommage

Serge Samson

Serge Samson nous a quittés le 16 juillet 2012 
dans sa 79ème année.
Il a été la cheville ouvrière essentielle du Ver-
sailles Moto Club. Joueur, mécanicien de nom-
breuses années, puis président, c’était un amou-
reux sans limite de ce sport, allant, à une certaine 
époque de sa carrière, jusqu’à monter ses 
propres motos spécifi ques moto-Ball, en créant 
lui-même ses cadres.
Il a également participé à plusieurs Paris-Dakar 
comme mécanicien camion. Une grande fi gure 
du moto-Ball nous a quitté, mais avec ses co-
lères, ses idées bien arrêtées, sa pugnacité, 
tous ceux qui l’ont côtoyé ne l’oublieront pas.
A son épouse Monique et à sa famille, à ses 
nombreux amis, la Fédération Française de 
Motocyclisme et son président Jacques Bolle, 
présentent l’assurance de leur plus profonde 
sympathie.
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FAIT PEAU NEUVEFAIT PEAU NEUVEFAIT PEAU NEUVEFAIT PEAU NEUVE    

Après une première refonte en 2009, le site internet de la FFM évolue à nouveau avec un look 

revisité et de nouvelles fonctionnalités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien évidemment, vous trouverez toujours l’accès aux informations sur toutes les disciplines, les 

actualités sur les différents championnats de France et les épreuves internationales se déroulant 

dans l’hexagone. 

 

Alors, pour tous les passionnés de moto et de quad rendez-vous sur www.ffmoto.org 

         

Le Service Communication 

 

Encore plus simple d’utilisation 

et ergonomique, de nouveaux 

raccourcis plus fonctionnels 

pour l’accès aux engagements, 

aux résultats, aux règlements, à 

l’annuaire des clubs et à la prise 

de licence en ligne ont été 

créés.  

 

 

Une rubrique spéciale pour les pilotes, clubs et officiels 

dans laquelle des informations utiles pour l’organisation 

et la pratique du sport motocycliste sont regroupées est 

désormais en première page. 

 




