
Récemment, la forte mobilisation des deux grandes associations représentatives 
du monde motocycliste, la FFM et la FFMC, n’a pas été totalement vaine.  
En effet, lors du dernier Grand Prix de France au Mans, « les souricières à 
motards » ont été moins présentes …

Soyons clairs, un minimum de surveillance est légitime, ne serait-ce que pour 
éviter les dramatiques accidents qui s’étaient produits au Mans il y a une 
vingtaine d’années. Par contre, il est inadmissible que ces contrôles routiers ne 
visent que les motards. 

Partir du principe, comme le faisait le Préfet de la Sarthe jusqu’à présent, 
que les motocyclistes sont tous des dangers en puissance alors que les 
automobilistes sont irréprochables est une stigmatisation intolérable.  
Particulièrement lorsque l’on sait que les statistiques viennent plutôt invalider un 
tel postulat.

Le Préfet de la Sarthe a sagement préféré éviter une confrontation avec les 
motocyclistes en modulant quelque peu ces contrôles qui commençaient à 
mettre en péril les manifestations motocyclistes mancelles. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Enduro Européen de Chaumont
Le club Chaumont Enduro 52 organise le dimanche 
30 juin 2013 son 16ème enduro européen 
comptant pour les championnats de ligues de
Champagne-Ardenne, de Lorraine, d’Alsace, de 
Franche-Comté, de Picardie et de Bourgogne
d’enduro, ainsi que pour le Championnat de
Suisse.
Ce spectacle gratuit débutera à 9 h avec le départ 
des trois premiers concurrents du stade Daniel 
Louis, à Chaumont (52). Le nombre d’engagés 
est fixé à 480, le droit d’engagement à 50 €.
Le tracé de 85 km (en cerise) sera bouclé trois 
fois par les inters et Ligue 1 (NCA), deux fois par
les Ligues 2, NCA et Vétérans, une fois par les
Ligue 3 (NCB), Une Epreuve et 50cc.
Pour plus d’infos : Mr Ferrand au 03.25.90.62.60.
Site Internet : www.chaumontenduro52.fr/

Enduro de Monein
Le 7 juillet prochain, l’ASM Pau Moto Verte organise 
pour la onzième année consécutive l’Enduro de 
Monein (64) dans les Pyrénées Atlantiques.
Situé en plein cœur du Béarn, cette épreuve
comptera pour les championnats de ligue d’Aqui-
taine et de Midi-Pyrénées.
Le parcours de 75 km comportera 3 CH dont 2 
ravitaillements et 2 spéciales banderolées.
Plus d’infos : Bruno Bretagne, président de l’ASM
Pau Moto Verte au 06.85.80.37.78
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Trial de Monthermé
Le Trial de Monthermé (08) n’avait pas eu lieu
depuis 1994 ! La reconduction de cette course 
organisée par les clubs ardennais et le Comité
Départemental de Moto le 30 juin 2013 est donc
une excellente nouvelle. L’épreuve comptera
pour le championnat de ligue de Champagne-Ar-
denne, le championnat de Belgique et le cham-
pionnat de France de Trial Classiques et Histo-
riques. Infos : Moto Club du Plateau Rocroi 
Tél. : 03 24 30 03 04

Trial des Nations à La Châtre
Le Trial Club du Pays de La Châtre aura l’hon-
neur d’organiser les 6, 7 et 8 septembre 2013 
le Trial des Nations à La Châtre (36). Après avoir 
organisé un Championnat du Monde en 2006, 
deux championnats d’Europe en 2001 et 2006,
plusieurs manches de Championnats de France, 
19 classiques des 3 Jours de Trial en Indre, La 
Coupe des Régions organisée en 2011, le club 
s’est promis de faire le nécessaire afin d’être
le premier club Français à avoir tout organisé en 
termes de trial traditionnel outdoor. Ne restait
que le Trial des Nations et cela sera en 2013 !
Contact : 02 54 27 87 48 - 06 81 91 46 58  
E-mail : p.yvernault.trial@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Moto-Ball

Championnat d’Europe des Nations
Du 8 au 13 juillet 2013, Neuville de Poitou (86) 
vivra au rythme du Moto-Ball avec le Championnat 
d’Europe des Nations, une grande rencontre ras-
semblant les meilleures équipes : Russie, Biélo-
russie, Ukraine, Hollande, Allemagne, Lituanie et
France.
Pour en savoir plus : 05.49.45.66.63
Site Internet : www.motoballneuvillois86.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motos anciennes

24ème Trial de Caisnes
Organisée par Moto Trial de Caisnes 60, dernier
club picard de trial, la 24ème édition du Trial de 
Caisnes (60) qui se déroulera le dimanche 23
juin 2013 comptera pour le Championnat de 
France de Trial Motos Classiques et Historiques.
Une manche des Championnats de Picardie, de 
Champagne et d’Ile de France sera également 
programmée lors de cette manifestation dont
l’entrée sera gratuite.
Le premier départ sera donné à 9 h 30.
Les droits d’engagement sont fixés à 30 €, 25 
pour les petites roues. 
Pour s’engager : Mr Jean Helwaser, 104 rue du 
Château, 60400 Caisnes. Tel. 03.44.09.77.44.

Championnat de France Vitesse Moto Ancienne
à Carole
Après quatre épreuves disputées aux quatre 
coins de la France, le Championnat de France 
Vitesse Motos Anciennes, alias VMA établira
ses quartiers les 6 et 7 juillet prochains dans la
région parisienne, sur le circuit Carole (93).
A Carole, le week-end sera consacré uniquement
à la moto ancienne, avec toutes les classes du 
Championnat VMA dont les Sides mais également 
une course d’endurance de quatre heures, pour 
une moto et deux pilotes ou deux motos et deux 
pilotes. Infos : www.pilotes-vma.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur piste

Championnat du Monde Long Track 
Les qualifications 2 du Championnat du Monde 
FIM de Long Track se dérouleront le 29 juin 2013
en nocturne sur la piste Michel Paris longue de 
506 mètres, située à St Macaire (33). Cette 
épreuve sera mise sur pieds par le Moto Start 
Club Macarien.
En complément se dérouleront des manches
du championnat de France Grass-Track Side-car
500, des courses 250, 85-125cc et Kids.
Plus d’infos : Jacques Lacoste, 45 rue Bergoeing, 
33490 St Macaire ou mcsn@sfr.fr
Site Internet : www.grasstrackmacarien.org/news
Les 13 et 14 juillet 2013, ce sera au MC Mar-
mandais de recevoir les protagonistes du cham-
pionnat du Monde Long Track pour la finale 3 qui 
se disputera sur la piste Carpète, à 5 km de Mar-
mande. Egalement au programme, toutes les ca-
tégories du Championnat de France Grass-Track.
Infos :  Jean-Noël Barès au 06.09.38.58.99 
E-mail : jnoel.bares@wanadoo.fr
Site : www.grasstrack-marmande.com

Tourisme

Virée d’Aubiat 
L’Association Moto Tourisme d’Aubiat organise le 
22 juin 2013 la Virée d’Aubiat (63), une étape
intermédiaire du Championnat de France de
Tourisme. Une balade de 240 km sera proposée, 
de même qu’une paella géante, un pique-nique à 
midi et une soirée dansante.
Montant de l’inscription : 23 € pour une moto 
et une personne, 43 € pour une moto et deux
personnes. Il y aura un groupe spécial 125 et 
débutants. E-mail : amta63260@gmail.com
Infos et inscription : 06.67.25.67.25
Site web : www.asso-amta.fr

68ème Rallye FIM
Créé en 1936 par la Fédération Internationale 
de Motocyclisme (F.I.M.), le Rallye FIM est un des
plus anciens et prestigieux rassemblements mo-
tocyclistes organisés dans le monde.
Du 15 au 20 juillet 2013, sont attendus près de
1500 participants issus de 30 nations différentes 
à Epernay (51).
Infos et contact : www.motoclubepernay.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stages, Roulages,
entrainements

13ème Rencontre Amicale des Essarts
Organisées par le club Auto Moto Les Essarts 
basé à Grand-Couronne (76), les rencontres 
amicales annuelles permettent aux passionnés 
autos, motos et sidecars, immatriculés ou non, 
d’effectuer des démonstrations sur une partie 
du circuit original de Grand Couronne Les Essarts 
Orival. La 13ème édition se déroulera le 30 juin 
prochain et permettra de rendre un vibrant 
hommage à Barry Sheene, disparu voici dix ans.
Accès gratuit pour le public de 10h à 18h - Pour
les participants, 50 € pour effectuer plusieurs 
roulages sur la journée, inscriptions et règlement 
sur le site du club. : http://amle.voila.net

Air globe
Air Globe organise un nouveau stage de moto-
cross à Lacaune (81) le 22 juin 2013 de 9 h 30 à 
12 h pour des élèves de 8 à 18 ans qui connaitront 
le plaisir de s’amuser, s’entraîner et progresser en 
toute sécurité …
Air Globe : ecole.moto@gmail.com  
Site: www.air-globe.com

Formation

Classe sport études à Corcoué
Pour la prochaine rentrée scolaire de septembre, 
la section sport-études du site d’excellence
sportive Michel Mérel à Corcoué sur Logne (44) 
ouvre une classe supplémentaire pour huit 
nouveaux élèves en 1ère année de formation 
cross et/ou enduro.
Pour compléter son équipe d’encadrement, le 
Moto-club Mérel off Road recherche plusieurs 
profils polyvalents et motivés tels que : éducateur 
moto diplômé, surveillant sportif, agent d’entretien.
Les candidatures sont à déposer sur le mail : 
michel@mereloffroad.com

Salons, expos

Salon de la Moto, scooter, quad
Le Paris Expo Porte de Versailles accueillera du 3
au 8 décembre 2013 le plus grand rendez-vous
de la moto, du quad et du scooter.
Tous les acteurs majeurs de la profession et la
majorité des grandes marques seront présents 
avec de nombreuses nouveautés déjà program-
mées par les constructeurs et les équipementiers.
Les tarifs : prix d’entrée : 14 €, entrée gratuite
pour les moins de 14 ans (accompagnés d’un 
adulte dans la limite de 3 enfants) 7 € pour
les 14-18 ans et étudiants (sur présentation à  
l’entrée du Salon de la carte d’étudiant de
l’année en cours), 12 € pour les groupes (à partir 
de 15 personnes).
Infos : www.lesalondelamoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Médias

Encyclopédie des cyclomoteurs français
Véritable spécialiste de vieil-
leries en tous genres dont la 
plupart tout à fait estimables 
et rares, Patrick Negro vient
de produire un passionnant 
bouquin consacré à tous 
les cyclomoteurs construits 
en France dont certains 
eurent une très brève
existence.
Après-guerre, se déplacer 
est un véritable problème. 

C’est alors qu’intervient la bicyclette à moteur auxi-
liaire, puis le cyclomoteur, un petit engin léger et 
économique, facile à entretenir qui va permettre 
à des millions de personnes d’aller au travail ou 
au lycée.
On a répertorié près de 400 marques, à l’ombre
du trio infernal Peugeot, Motobécane et Vélosolex,
parfois produites par des artisans dont la zone 
d’influence ne dépassait pas leur région et leur 
fabrication quelques unités…
Un chapitre complet est consacré au sport, une
activité dans laquelle les cyclos s’illustrent dès le 
début des années cinquante par le biais de rallyes 
sur route ou autres raids telle cette traversée du 
Sahara en 1952 par un Granger à moteur Mosquito. 
Un ouvrage passionnant et richement illustré,  
Tarif :  39  € chez ETAI.

Médical

Aspects psychologiques dans la survenue de la 
blessure.
Si la lésion traumatique est communément
acceptée comme une conséquence de la prise de 
risque inhérente à la pratique d’un sport à haute 
énergie cinétique, il convient dans certains cas de
refuser la notion de fatalité de l’accident.
Lorsque l’on tente de retracer l’histoire naturelle
de la blessure, un aspect multifactoriel  (physique, 
technique, matériel ou environnemental) est
souvent retrouvé. Les déterminants psychologiques
et notamment la relation à la gestion du stress ne
doivent cependant pas être mésestimés.
Retrouvez la suite de l’article du Docteur Pierre 
Ortega, Médecin du sport, Vice-président du  
Comité Médical F.F.M sur le site internet de la FFM 
rubrique France Moto.

Hommages

Hommage à Maël Chastagnac
Maël nous a quittés le 28 avril victime d’un terrible 
accident lors d’une manche du championnat de 
France de Quad disputée dans les Ardennes.
Maël avait remporté le titre de champion de
ligue du Limousin en 2011 et était promis à un 
bel avenir dans cette discipline qu’il appréciait
particulièrement. Il avait 19 ans
L’Amicale Motocycliste Creusoise et la Fédération
Française de Motocyclisme et son Président,
Jacques Bolle, adressent leurs plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses amis.

Eric Monory 
Eric Monory officiait en tant que commissaire de 
piste lors de l’épreuve de Championnat de France 
Elite organisée le 12 mai 2013 sur le circuit du 
Puy de Poursay à Saint Jean d’Angély.
Voulant apporter son aide à un pilote ayant chuté
lors des derniers tours de la Super-finale, il a été
percuté par un autre participant et est décédé 
des suites de ses blessures.
Licencié au MC Airvaudais, Eric avait 52 ans.
La Fédération Française de Motocyclisme et son
Président, Jacques Bolle, ainsi que l’ensemble
des bénévoles du MC Angérien adressent à sa
famille et à ses amis l’assurance de leur plus
profonde sympathie.

Suivez la FFM sur Twitter
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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 réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître 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 de vos logiciels.
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Tous les mois, nous évoquerons les évènements, sportifs pour la plupart, ayant émaillé les années qui 
ont suivi la création de la Fédération Française de Motocyclisme en 1913.

Centenaire  de la FFM : les grandes dates  
Quatrième épisode  

Les années 1969-1978

1969 : le Bol d’Or est à nouveau organisé par une association de clubs pari-
siens. Il a lieu sur le circuit de Montlhéry et voit la victoire de la Honda CB 750 qui 
vient de débarquer en France.
1970 : inauguration du circuit Paul Ricard au Castellet.
1970 : création d’une catégorie 125 en Championnat de France de Motocross.
1972 : organisation du premier enduro à Brioude par le Moto-club d’Auvergne.
1972 : création de la Coupe des 4 Saisons vitesse pour motos de série.
1973 : grève des pilotes de vitesse Formule 750 à Clermont-Ferrand pour raisons 
de sécurité.
1973 : création du Tour de France Motocycliste avec le journal l’Equipe.
1974 : premier congrès de la FFM à Vichy.
1974 : pour cause de crise pétrolière, les concentrations touristiques moto sont 
interdites.
1974 : le premier Championnat de France d’Enduro voit le jour.
1975 : création des Coupes de France Promosport en vitesse pour motos de série.
1975 : premier Enduro du Touquet.

1978 : création des 24 Heures du Mans Moto, le Bol d’Or Motocycliste émigre sur le circuit Paul Ricard.
1978 : la FFM quitte la rue d’Hauteville pour le 74 avenue Parmentier, dans le 11ème arrondissement de Paris.

Premier enduro du Touquet en 1975 : la diversité est de 
mise, des trail-bikes côtoient de vrais modèles enduro 
sous l’oeil attentif d’Eugène Van Laere, responsable des 
vérifi cations techniques. (J.P. Boulmé)

Les conditions de sécurité précaires 
rendant les chutes périlleuses amenèrent 
les révoltes des années 70 après de 
terribles accidents. La couverture de 
Moto Journal du 31 mai 1973 illustre 
bien la situation.

ACTU

Le Président de la FFM, Monsieur Jacques 
Bolle, nommé au rang de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite

Le 16 mai dernier, la Ministre des Sports, 
Madame Valérie Fourneyron, a distingué 
le Président de la Fédération Française de 
Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle, en 
le nommant au rang de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. 
Cet honneur rejaillit sur l’ensemble de la 
FFM.

Denis Masseglia réélu à la présidence du 
CNOSF

Jeudi 23 mai 2013 s’est tenue l’Assemblée 
générale du Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF). Le mouvement 
sportif français s’était en effet donné rendez-
vous à la Maison du sport français pour une 
matinée à enjeux. une Assemblée générale 
élective ouvrant la nouvelle mandature 
2013-2017 et à l’issue de cette dernière, 
un nouveau Conseil d’administration a été 
élu. Immédiatement réunis, les nouveaux 
administrateurs ont proposé à ratifi cation 
par l’Assemblée générale, du nom de 
Denis Masseglia, président sortant et seul 
candidat à sa succession. Confi rmé par 
un dernier vote de l’Assemblée générale, 
Denis Masseglia a donc été reconduit pour 
un nouveau mandat de 4 ans à la tête du 
CNOSF.

Agenda

Vitesse

Championnat de France Superbike
Cinquième étape du Championnat de France 
Superbike, la course nivernaise des 6 et 7 juillet 
2013 à Magny-Cours (58) regroupera les classes 
Superbike, Supersport, 600 Pirelli, Moto3, Sidecars 

et European Bikes.  
Le tarif de l’entrée public est fi xé à 20 € pour le 
week-end et 15 € pour le dimanche seul.
Pour toute info et réservation : 
www.circuitmagnycours.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

24 Heures du Mans Moto 
La 36ème édition des 24 Heures Moto 2013 se 
déroulera les 21 et 22 septembre prochains sur 
le circuit Bugatti au Mans (72).
Ce sera la 4ème et dernière manche du Cham-
pionnat du Monde FIM d’Endurance 2013.
Tarifs enceinte générale : 50 € en pré-réservation 
jusqu’au 8 septembre inclus, 62 € après.
Membres ACO : 48 €.
Gratuit pour les moins de 16 ans (nés après le 
23 septembre 1997)
Informations : www.24h-moto.com
Facebook : 24 Heures Moto - ACO Offi cial
Twitter : @24heuresmoto Hashtag : #24Hmoto
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Runs moto bretons
Le samedi 22 juin 2013, l’AS Trélivan orga-
nise une épreuve de runs motos à Dinan (22). 
Cette épreuve est ouverte aux pilotes licenciés 

FFM et également aux motards de route, il suf-
fi t de prendre une licence à la journée et gaz... 
Plusieurs catégories sont prévues : scooters, 600cc, 
1300cc, supermotard. Le but est de faire découvrir 
le sport moto en toute sécurité. Tarifs des en-
trées : 10€. En prévente jusqu’au 15 juin, 7€ (lieu de 
dépôt de billet sur la page facebook). En supplément : 
démonstrations de stunt, dragsters motos et voitures.
Plus d’informations : 
http://astrelivanmotos.pagesperso-orange.fr/ 
E-mail : astrelivan.motos@orange.fr. ou 
michelle.bernard23@orange.fr. 

Coupe d’Europe de la Montagne
Les 20 et 21 juillet 2013 aura lieu à Villers sous 
Chalamont (25), dans le Doubs, la manche 
française de la Coupe d’Europe de la Montagne, 
quatrième épreuve de ce cycle européen.
Egalement au programme, le Championnat 
de France de la Montagne, le Championnat de 
France motos anciennes et le Challenge franco-
suisse Joe Genoud dont ce sera la dernière 
épreuve.
Pour en savoir plus et s’inscrire : Philippe Oren, 
16 Grande Rue, 25270 Villeneuve d’Amont.
E-mail : moissagaz@orange.fr

La photo d’une grande nouveauté à Vichy en 1974, premier congrès de la FFM réunissant 
l’ensemble des élus pour des travaux en commission. (arch. FFM)

En 24 heures, un jeune pilote 
national est devenu une star grâce 
à sa victoire au Bol d’Or 1969 : 
Michel Rougerie ravitaille sous 
les yeux de son sponsor Christian 
Villaseca (à g.). (M. Montange)

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

Clubs
Si vous souhaitez vérifi er les licences de 
pilotes, vous 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 lia-
tions et licences : licences@ffmoto.com

Le formulaire de candidature pour les championnats de Motocross 2014 peut être téléchargé sur le site de la FFM : www.ffmoto.org
Appel à candidatures Motocross 2014

La FFM au coeur des enjeux environnementaux

3

Motocross

Championnat du Monde de Side-car Cross
Le Moto-club d’Iffendic organise les 6 et 7 juillet 
2013 la manche française du Championnat du 
Monde de Side-car Cross ainsi qu’une manche du 
Championnat de France Junior à Iffendic (35).
Les courses se disputeront sur le circuit de La 
Chambre aux Loups, long de 1745 mètres et large 
de 12 mètres. Les premières séries d’essais pour 
le championnat du Monde Side-car débuteront le 
samedi 6 juillet à 10 h, les courses de qualifi cations 
à 16 h.
Le départ de la première manche sera donné le 
dimanche 7 juillet à 13 h 30, celui de la seconde 
manche à 16 h.
L’entrée est fi xée à 25 € pour les deux jours, 20 € 
pour les licenciés FFM et gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés.
Pour plus d’infos : mc-iffendic.fr

SX Tour à Estillac : une de plus
Le jeune Moto Club Ride For Fun vient de confi rmer 
l’organisation le vendredi 5 juillet 2013, de 
l’épreuve d’ouverture du SX TOUR 2013 à Estillac–
Agen (47).
Cela ajoute une sixième date au calendrier du 
championnat de France de Supercross.
Le MC Ride For Fun s’active également à réunir un 
plateau de Freestylers qui composera une des clés 
du spectacle de cette soirée inaugurale 2013.
Calendrier 2013 du SX TOUR Championnat de 
France : Estillac - Agen (47)-5 juillet, La Bosse de 
Bretagne (35)-27 juillet, La Tremblade (17)-14 
août, Paris-Bercy-8, 9, 10 novembre, Genève- 6,7 
décembre, Grenoble-13,14 décembre.
Contact : orgacom@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France de side-car cross inter
L’Amicale Motocycliste Creusoise organise les 27 et 
28 juillet prochains sur le circuit de Laschamps à 
Ahun (23) une manche du championnat de France 
side-car cross.
Egalement au programme un national A primé, un 
national B et un national Quad.
Pour plus d’infos : Parrot Jean-Claude au 
06.88.69.33.07. E-mail : j-claudeparrot@orange.fr 
Site Internet : www.moto-cross-ahun.fr

Championnat de France Vétérans de Motocross
Le Moto-Club de Mandeure, (proche de Villars sous 
Ecot) organise le 16 juin prochain, en collaboration 
avec la FFM, le Pays de Montbéliard Agglomération 
et la ligue de Franche Comté, la fi nale du Cham-
pionnat de France Vétérans sur son circuit du Chatelet 
à Mandeure (25).
Seront également à l’affi che les très relevés Cham-
pionnat de Franche Comté 85 et 125 cm3 Excellence.
Comme d’habitude, un repas Franc-comtois animé 
sera servi la veille sous chapiteau.
Navettes et parking gratuits, entrée 8 € et gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Buvettes et restauration sur place
Contact: mcmandeure.fr

Premier Supercross national d’Entraigues
Une grande première le samedi 22 juin 2013 à 
Entraigues sur la Sorgue (84), entre Avignon et 
Carpentras, son premier super cross de début 
d’été ouvert aux pilotes Nationaux et Inters. Les 
courses débuteront à 9 h 30 pour se terminer à 
20 h 30, suivies par un concert qui débutera à 21 h. 
Ce super cross existait déjà à Entraigues dans les 
années 80, c’est aujourd’hui Jean Charles Gigot, 
Président du MX club Entraiguois et toute son 
équipe qui relèvent le défi  de relancer cette 
manifestation
Egalement au programme, un show Free Style, 
des animations, des défi lés.
Tarifs : 20 €, l’entrée sera gratuite pour les moins 
de 10 ans. 
Infos : Mr Gigot, E-mail : jean-charles.gigot@hotmail.fr   
Tel. : 06.18.09.57.02.

Course de côte Tout Terrain de Selonnet Chabanon
L’Union Sportive de la Blanche organisera la sixième 
édition de la course de côte tout-terrain de  Selonnet 
Chabanon (04) le 14 juillet 2013.
Les engagements sont fi xé à 40 € et limités à 140 
participants, cette épreuve est ouverte aux licenciés 
FFM et aux licences éducatives, sans oublier les 
licences à la journée.
Cette manche du Championnat de Provence sera la 
demi-fi nale de la spécialité.
Pour tous renseignements : 
Christophe Cuche, tel. : 06.50.30.99.97 
E-mail cuche.christophe@orange.fr 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat du Monde de Side-car Cross
Sur les 14 épreuves que comptera le Championnat 
du Monde Side-car Cross, le second Grand Prix de 
France se déroulera les 7 et 8 septembre sur le 
circuit Sainte Radegonde à Dardon-Gueugnon (71). 
Pour la cinquième fois, le circuit bourguignon recevra 
le Mondial Side-car.
Cette manifestation qui rassemblera le gratin du 
trois roues mondial comportera également une 
épreuve du Championnat d’Europe Quads.
Les droits d’entrée sont fi xés à 25 € pour les deux 
jours ou seulement le dimanche, 12 € pour les 
enfants. Les billets acheté avant le 20 aout seront 
facturés 20 €.
Pour commander vos billets ou vous renseigner : 
MC Dardon Gueugnon, Le Burot, 71130 Gueugnon. 
E-mail : mcdg.jc.berthier@wanadoo.fr 
Site : www.motoclub-dardon-gueugnon.fr

Enduro, endurance 
tout-terrain

Enduro Kids aquitain
Le Moto-club Solution Enduro à Cercles (24), or-
ganise le 20 juillet 2013 son 1er Enduro Kids en 
Aquitaine. Cette épreuve accueillera des pilotes 
en catégories 50cc, 65cc et 85cc, elle comportera 
une partie de liaison et une spéciale chronométrée, 
type banderolée Enduro.
Les organisateurs espèrent que l’Enduro Kids en 
Aquitaine aura le même succès et engouement 
que chez leurs amis auvergnats.
Pour tous renseignements : Mr Feyeux Clément , 
Tél : 06 75 54 56 44, solutionenduro@hotmail.fr

Enduro de Haute Soule à Licq Atherey (64)
Le Moto Club Navarrais organise le 15 septembre 
2013 un enduro comptant pour les Championnat 
de Ligue Aquitaine et des Pyrénées et également 
ouvert à tous les enduristes.
Cette épreuve se déroule dans un site Natura 2000 
magnifi que et montagneux où il est assez rare de 
pouvoir circuler à moto.
L’engagement est fi xé à 50 €.
Pour se renseigner ou/et s’inscrire : Moto Club 
Navarrais, rue Jeanne d’Albret, 64190 Navarrenx.
Tel. : 05.59.66.55.85, 
Email. assmotoclubnavarrais@orange.fr

Baja SSV-Quad et Endurance Motos à Louerre
Après une 1ère Baja particulièrement réussie à 
Villesèque les Corbières en mars dernier, avec 300 
pilotes au départ, Compéquad donne cette fois 
rendez-vous aux pilotes à Louerre (49) pour la 2ème 
Baja de l’année et la première endurance motos.
La Baja Quads/SSV qui se déroulera les 22 et 23 
juin 2013 développera 460 km au total, pour une 
boucle tout terrain de 28 km, à faire seul ou en duo 
et environ 8 h de course...
La semaine suivante, le 30 juin, une endurance 
moto de 5 h sera proposée à tous les pilotes qui 
souhaitent évoluer sur un terrain varié, seuls ou en 
duo. Il suffi t d’être licencié FFM ou de prendre une 
licence à la journée et de posséder une moto entre 
125 et 750 cm3. L’entrée sera gratuite.
Infos et inscriptions sur www.compequad.com

Endurance tout-terrain de Boinvilliers
Extrême Moto propose le 15 septembre 2013 sa 
traditionnelle endurance tout-terrain d’une durée 
de 5h à Boinvilliers (78).
Cette épreuve sera organisée au profi t de Benoit 
Thibal.
Elle sera précédée le samedi 14 d’un Educatif 50, 
65 et 85cc réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Pour tout renseignement : Alain Bois au 
06.85.10.51.06. et site Internet : www.motott.fr

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

Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle infrastructure dédiée à la moto voit le jour. C’était chose 
faite le samedi 4 mai 2013 pour l’inauguration du nouveau terrain de Motocross de Moirans-en-Montagne 
qui vient étoffer le pôle mécanique local déjà pourvu d’une piste de Karting. Le Président Bolle a souhaité 
être présent lors de celle-ci afi n de manifester son soutien au Moto-Club et aux les élus locaux qui 
soutiennent sans faille cette activité. 
Le Moto-Club Moirans-en-Montagne, plus connu pour l’organisation bisannuelle de son fameux «Enduro 
des Lacs» qui se déroulera le samedi 20 juillet prochain, a tenu a faire renaitre le précédent terrain 
détruit par une déviation routière.
Bravo à eux tous qui prouvent, une nouvelle fois, qu’ensemble on peut bouger les montagnes. Jurons 
que cette infrastructure dédiée au Motocross permettra au Moto-Club Moirans-en-Montagne de former 
de nouveaux talents pour cette discipline de plus en plus exigeante.

Inauguration du terrain de Motocross de Moirans-en-Montagne (39)

Ici, les élus locaux soutiennent sans faille l’activité tout-terrain. De gauche à droite : Christian Goux - Président de la Ligue Motocycliste 
de Franche-Comté, Serge Lacroix - 1er adjoint de Moirans-en-Montagne et Vice-Président de la Communauté Jura-Sud, Marie-Christine 
Dalloz - Députée, Jacques Bolle - Président de la FFM et Dominique Rosselet - Président du MC Moirans-en-Montagne (photo Yume.com)

La Journée mondiale de l’Environnement est célébrée le 5 juin de chaque année. A cette occasion, la Fédération Française de Motocyclisme 
consciente que l’activité motocycliste, comme toute activité humaine, génère un impact sur l’environnement, souhaite revenir sur les principales 
actions qui sont entreprises tous les ans en ce domaine. Elle encourage ainsi, une prise de conscience écologique des motocyclistes à travers :
- Le Prix FFM Développement Durable
- Le label éco épreuve
- La réduction des émissions sonores
- La moto électrique
Retrouvez le détail de ses actions sur le site de la FFM, de plus la FFM a édité une plaquette d’information sur ces différents sujets que vous pourrez 
télécharger.
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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 réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître 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 de vos logiciels.
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Tous les mois, nous évoquerons les évènements, sportifs pour la plupart, ayant émaillé les années qui 
ont suivi la création de la Fédération Française de Motocyclisme en 1913.

Centenaire  de la FFM : les grandes dates  
Quatrième épisode  

Les années 1969-1978

1969 : le Bol d’Or est à nouveau organisé par une association de clubs pari-
siens. Il a lieu sur le circuit de Montlhéry et voit la victoire de la Honda CB 750 qui 
vient de débarquer en France.
1970 : inauguration du circuit Paul Ricard au Castellet.
1970 : création d’une catégorie 125 en Championnat de France de Motocross.
1972 : organisation du premier enduro à Brioude par le Moto-club d’Auvergne.
1972 : création de la Coupe des 4 Saisons vitesse pour motos de série.
1973 : grève des pilotes de vitesse Formule 750 à Clermont-Ferrand pour raisons 
de sécurité.
1973 : création du Tour de France Motocycliste avec le journal l’Equipe.
1974 : premier congrès de la FFM à Vichy.
1974 : pour cause de crise pétrolière, les concentrations touristiques moto sont 
interdites.
1974 : le premier Championnat de France d’Enduro voit le jour.
1975 : création des Coupes de France Promosport en vitesse pour motos de série.
1975 : premier Enduro du Touquet.

1978 : création des 24 Heures du Mans Moto, le Bol d’Or Motocycliste émigre sur le circuit Paul Ricard.
1978 : la FFM quitte la rue d’Hauteville pour le 74 avenue Parmentier, dans le 11ème arrondissement de Paris.

Premier enduro du Touquet en 1975 : la diversité est de 
mise, des trail-bikes côtoient de vrais modèles enduro 
sous l’oeil attentif d’Eugène Van Laere, responsable des 
vérifi cations techniques. (J.P. Boulmé)

Les conditions de sécurité précaires 
rendant les chutes périlleuses amenèrent 
les révoltes des années 70 après de 
terribles accidents. La couverture de 
Moto Journal du 31 mai 1973 illustre 
bien la situation.

ACTU

Le Président de la FFM, Monsieur Jacques 
Bolle, nommé au rang de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite

Le 16 mai dernier, la Ministre des Sports, 
Madame Valérie Fourneyron, a distingué 
le Président de la Fédération Française de 
Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle, en 
le nommant au rang de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. 
Cet honneur rejaillit sur l’ensemble de la 
FFM.

Denis Masseglia réélu à la présidence du 
CNOSF

Jeudi 23 mai 2013 s’est tenue l’Assemblée 
générale du Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF). Le mouvement 
sportif français s’était en effet donné rendez-
vous à la Maison du sport français pour une 
matinée à enjeux. une Assemblée générale 
élective ouvrant la nouvelle mandature 
2013-2017 et à l’issue de cette dernière, 
un nouveau Conseil d’administration a été 
élu. Immédiatement réunis, les nouveaux 
administrateurs ont proposé à ratifi cation 
par l’Assemblée générale, du nom de 
Denis Masseglia, président sortant et seul 
candidat à sa succession. Confi rmé par 
un dernier vote de l’Assemblée générale, 
Denis Masseglia a donc été reconduit pour 
un nouveau mandat de 4 ans à la tête du 
CNOSF.

Agenda

Vitesse

Championnat de France Superbike
Cinquième étape du Championnat de France 
Superbike, la course nivernaise des 6 et 7 juillet 
2013 à Magny-Cours (58) regroupera les classes 
Superbike, Supersport, 600 Pirelli, Moto3, Sidecars 

et European Bikes.  
Le tarif de l’entrée public est fi xé à 20 € pour le 
week-end et 15 € pour le dimanche seul.
Pour toute info et réservation : 
www.circuitmagnycours.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

24 Heures du Mans Moto 
La 36ème édition des 24 Heures Moto 2013 se 
déroulera les 21 et 22 septembre prochains sur 
le circuit Bugatti au Mans (72).
Ce sera la 4ème et dernière manche du Cham-
pionnat du Monde FIM d’Endurance 2013.
Tarifs enceinte générale : 50 € en pré-réservation 
jusqu’au 8 septembre inclus, 62 € après.
Membres ACO : 48 €.
Gratuit pour les moins de 16 ans (nés après le 
23 septembre 1997)
Informations : www.24h-moto.com
Facebook : 24 Heures Moto - ACO Offi cial
Twitter : @24heuresmoto Hashtag : #24Hmoto
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Runs moto bretons
Le samedi 22 juin 2013, l’AS Trélivan orga-
nise une épreuve de runs motos à Dinan (22). 
Cette épreuve est ouverte aux pilotes licenciés 

FFM et également aux motards de route, il suf-
fi t de prendre une licence à la journée et gaz... 
Plusieurs catégories sont prévues : scooters, 600cc, 
1300cc, supermotard. Le but est de faire découvrir 
le sport moto en toute sécurité. Tarifs des en-
trées : 10€. En prévente jusqu’au 15 juin, 7€ (lieu de 
dépôt de billet sur la page facebook). En supplément : 
démonstrations de stunt, dragsters motos et voitures.
Plus d’informations : 
http://astrelivanmotos.pagesperso-orange.fr/ 
E-mail : astrelivan.motos@orange.fr. ou 
michelle.bernard23@orange.fr. 

Coupe d’Europe de la Montagne
Les 20 et 21 juillet 2013 aura lieu à Villers sous 
Chalamont (25), dans le Doubs, la manche 
française de la Coupe d’Europe de la Montagne, 
quatrième épreuve de ce cycle européen.
Egalement au programme, le Championnat 
de France de la Montagne, le Championnat de 
France motos anciennes et le Challenge franco-
suisse Joe Genoud dont ce sera la dernière 
épreuve.
Pour en savoir plus et s’inscrire : Philippe Oren, 
16 Grande Rue, 25270 Villeneuve d’Amont.
E-mail : moissagaz@orange.fr

La photo d’une grande nouveauté à Vichy en 1974, premier congrès de la FFM réunissant 
l’ensemble des élus pour des travaux en commission. (arch. FFM)

En 24 heures, un jeune pilote 
national est devenu une star grâce 
à sa victoire au Bol d’Or 1969 : 
Michel Rougerie ravitaille sous 
les yeux de son sponsor Christian 
Villaseca (à g.). (M. Montange)

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

Clubs
Si vous souhaitez vérifi er les licences de 
pilotes, vous 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 lia-
tions et licences : licences@ffmoto.com

Le formulaire de candidature pour les championnats de Motocross 2014 peut être téléchargé sur le site de la FFM : www.ffmoto.org
Appel à candidatures Motocross 2014

La FFM au coeur des enjeux environnementaux
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Motocross

Championnat du Monde de Side-car Cross
Le Moto-club d’Iffendic organise les 6 et 7 juillet 
2013 la manche française du Championnat du 
Monde de Side-car Cross ainsi qu’une manche du 
Championnat de France Junior à Iffendic (35).
Les courses se disputeront sur le circuit de La 
Chambre aux Loups, long de 1745 mètres et large 
de 12 mètres. Les premières séries d’essais pour 
le championnat du Monde Side-car débuteront le 
samedi 6 juillet à 10 h, les courses de qualifi cations 
à 16 h.
Le départ de la première manche sera donné le 
dimanche 7 juillet à 13 h 30, celui de la seconde 
manche à 16 h.
L’entrée est fi xée à 25 € pour les deux jours, 20 € 
pour les licenciés FFM et gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés.
Pour plus d’infos : mc-iffendic.fr

SX Tour à Estillac : une de plus
Le jeune Moto Club Ride For Fun vient de confi rmer 
l’organisation le vendredi 5 juillet 2013, de 
l’épreuve d’ouverture du SX TOUR 2013 à Estillac–
Agen (47).
Cela ajoute une sixième date au calendrier du 
championnat de France de Supercross.
Le MC Ride For Fun s’active également à réunir un 
plateau de Freestylers qui composera une des clés 
du spectacle de cette soirée inaugurale 2013.
Calendrier 2013 du SX TOUR Championnat de 
France : Estillac - Agen (47)-5 juillet, La Bosse de 
Bretagne (35)-27 juillet, La Tremblade (17)-14 
août, Paris-Bercy-8, 9, 10 novembre, Genève- 6,7 
décembre, Grenoble-13,14 décembre.
Contact : orgacom@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France de side-car cross inter
L’Amicale Motocycliste Creusoise organise les 27 et 
28 juillet prochains sur le circuit de Laschamps à 
Ahun (23) une manche du championnat de France 
side-car cross.
Egalement au programme un national A primé, un 
national B et un national Quad.
Pour plus d’infos : Parrot Jean-Claude au 
06.88.69.33.07. E-mail : j-claudeparrot@orange.fr 
Site Internet : www.moto-cross-ahun.fr

Championnat de France Vétérans de Motocross
Le Moto-Club de Mandeure, (proche de Villars sous 
Ecot) organise le 16 juin prochain, en collaboration 
avec la FFM, le Pays de Montbéliard Agglomération 
et la ligue de Franche Comté, la fi nale du Cham-
pionnat de France Vétérans sur son circuit du Chatelet 
à Mandeure (25).
Seront également à l’affi che les très relevés Cham-
pionnat de Franche Comté 85 et 125 cm3 Excellence.
Comme d’habitude, un repas Franc-comtois animé 
sera servi la veille sous chapiteau.
Navettes et parking gratuits, entrée 8 € et gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Buvettes et restauration sur place
Contact: mcmandeure.fr

Premier Supercross national d’Entraigues
Une grande première le samedi 22 juin 2013 à 
Entraigues sur la Sorgue (84), entre Avignon et 
Carpentras, son premier super cross de début 
d’été ouvert aux pilotes Nationaux et Inters. Les 
courses débuteront à 9 h 30 pour se terminer à 
20 h 30, suivies par un concert qui débutera à 21 h. 
Ce super cross existait déjà à Entraigues dans les 
années 80, c’est aujourd’hui Jean Charles Gigot, 
Président du MX club Entraiguois et toute son 
équipe qui relèvent le défi  de relancer cette 
manifestation
Egalement au programme, un show Free Style, 
des animations, des défi lés.
Tarifs : 20 €, l’entrée sera gratuite pour les moins 
de 10 ans. 
Infos : Mr Gigot, E-mail : jean-charles.gigot@hotmail.fr   
Tel. : 06.18.09.57.02.

Course de côte Tout Terrain de Selonnet Chabanon
L’Union Sportive de la Blanche organisera la sixième 
édition de la course de côte tout-terrain de  Selonnet 
Chabanon (04) le 14 juillet 2013.
Les engagements sont fi xé à 40 € et limités à 140 
participants, cette épreuve est ouverte aux licenciés 
FFM et aux licences éducatives, sans oublier les 
licences à la journée.
Cette manche du Championnat de Provence sera la 
demi-fi nale de la spécialité.
Pour tous renseignements : 
Christophe Cuche, tel. : 06.50.30.99.97 
E-mail cuche.christophe@orange.fr 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat du Monde de Side-car Cross
Sur les 14 épreuves que comptera le Championnat 
du Monde Side-car Cross, le second Grand Prix de 
France se déroulera les 7 et 8 septembre sur le 
circuit Sainte Radegonde à Dardon-Gueugnon (71). 
Pour la cinquième fois, le circuit bourguignon recevra 
le Mondial Side-car.
Cette manifestation qui rassemblera le gratin du 
trois roues mondial comportera également une 
épreuve du Championnat d’Europe Quads.
Les droits d’entrée sont fi xés à 25 € pour les deux 
jours ou seulement le dimanche, 12 € pour les 
enfants. Les billets acheté avant le 20 aout seront 
facturés 20 €.
Pour commander vos billets ou vous renseigner : 
MC Dardon Gueugnon, Le Burot, 71130 Gueugnon. 
E-mail : mcdg.jc.berthier@wanadoo.fr 
Site : www.motoclub-dardon-gueugnon.fr

Enduro, endurance 
tout-terrain

Enduro Kids aquitain
Le Moto-club Solution Enduro à Cercles (24), or-
ganise le 20 juillet 2013 son 1er Enduro Kids en 
Aquitaine. Cette épreuve accueillera des pilotes 
en catégories 50cc, 65cc et 85cc, elle comportera 
une partie de liaison et une spéciale chronométrée, 
type banderolée Enduro.
Les organisateurs espèrent que l’Enduro Kids en 
Aquitaine aura le même succès et engouement 
que chez leurs amis auvergnats.
Pour tous renseignements : Mr Feyeux Clément , 
Tél : 06 75 54 56 44, solutionenduro@hotmail.fr

Enduro de Haute Soule à Licq Atherey (64)
Le Moto Club Navarrais organise le 15 septembre 
2013 un enduro comptant pour les Championnat 
de Ligue Aquitaine et des Pyrénées et également 
ouvert à tous les enduristes.
Cette épreuve se déroule dans un site Natura 2000 
magnifi que et montagneux où il est assez rare de 
pouvoir circuler à moto.
L’engagement est fi xé à 50 €.
Pour se renseigner ou/et s’inscrire : Moto Club 
Navarrais, rue Jeanne d’Albret, 64190 Navarrenx.
Tel. : 05.59.66.55.85, 
Email. assmotoclubnavarrais@orange.fr

Baja SSV-Quad et Endurance Motos à Louerre
Après une 1ère Baja particulièrement réussie à 
Villesèque les Corbières en mars dernier, avec 300 
pilotes au départ, Compéquad donne cette fois 
rendez-vous aux pilotes à Louerre (49) pour la 2ème 
Baja de l’année et la première endurance motos.
La Baja Quads/SSV qui se déroulera les 22 et 23 
juin 2013 développera 460 km au total, pour une 
boucle tout terrain de 28 km, à faire seul ou en duo 
et environ 8 h de course...
La semaine suivante, le 30 juin, une endurance 
moto de 5 h sera proposée à tous les pilotes qui 
souhaitent évoluer sur un terrain varié, seuls ou en 
duo. Il suffi t d’être licencié FFM ou de prendre une 
licence à la journée et de posséder une moto entre 
125 et 750 cm3. L’entrée sera gratuite.
Infos et inscriptions sur www.compequad.com

Endurance tout-terrain de Boinvilliers
Extrême Moto propose le 15 septembre 2013 sa 
traditionnelle endurance tout-terrain d’une durée 
de 5h à Boinvilliers (78).
Cette épreuve sera organisée au profi t de Benoit 
Thibal.
Elle sera précédée le samedi 14 d’un Educatif 50, 
65 et 85cc réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Pour tout renseignement : Alain Bois au 
06.85.10.51.06. et site Internet : www.motott.fr

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

Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle infrastructure dédiée à la moto voit le jour. C’était chose 
faite le samedi 4 mai 2013 pour l’inauguration du nouveau terrain de Motocross de Moirans-en-Montagne 
qui vient étoffer le pôle mécanique local déjà pourvu d’une piste de Karting. Le Président Bolle a souhaité 
être présent lors de celle-ci afi n de manifester son soutien au Moto-Club et aux les élus locaux qui 
soutiennent sans faille cette activité. 
Le Moto-Club Moirans-en-Montagne, plus connu pour l’organisation bisannuelle de son fameux «Enduro 
des Lacs» qui se déroulera le samedi 20 juillet prochain, a tenu a faire renaitre le précédent terrain 
détruit par une déviation routière.
Bravo à eux tous qui prouvent, une nouvelle fois, qu’ensemble on peut bouger les montagnes. Jurons 
que cette infrastructure dédiée au Motocross permettra au Moto-Club Moirans-en-Montagne de former 
de nouveaux talents pour cette discipline de plus en plus exigeante.

Inauguration du terrain de Motocross de Moirans-en-Montagne (39)

Ici, les élus locaux soutiennent sans faille l’activité tout-terrain. De gauche à droite : Christian Goux - Président de la Ligue Motocycliste 
de Franche-Comté, Serge Lacroix - 1er adjoint de Moirans-en-Montagne et Vice-Président de la Communauté Jura-Sud, Marie-Christine 
Dalloz - Députée, Jacques Bolle - Président de la FFM et Dominique Rosselet - Président du MC Moirans-en-Montagne (photo Yume.com)

La Journée mondiale de l’Environnement est célébrée le 5 juin de chaque année. A cette occasion, la Fédération Française de Motocyclisme 
consciente que l’activité motocycliste, comme toute activité humaine, génère un impact sur l’environnement, souhaite revenir sur les principales 
actions qui sont entreprises tous les ans en ce domaine. Elle encourage ainsi, une prise de conscience écologique des motocyclistes à travers :
- Le Prix FFM Développement Durable
- Le label éco épreuve
- La réduction des émissions sonores
- La moto électrique
Retrouvez le détail de ses actions sur le site de la FFM, de plus la FFM a édité une plaquette d’information sur ces différents sujets que vous pourrez 
télécharger.
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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 réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître 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 de vos logiciels.
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Tous les mois, nous évoquerons les évènements, sportifs pour la plupart, ayant émaillé les années qui 
ont suivi la création de la Fédération Française de Motocyclisme en 1913.

Centenaire de la FFM : les grandes dates
Quatrième épisode  

Les années 1969-1978

1969 : le Bol d’Or est à nouveau organisé par une association de clubs pari-
siens. Il a lieu sur le circuit de Montlhéry et voit la victoire de la Honda CB 750 qui
vient de débarquer en France.
1970 : inauguration du circuit Paul Ricard au Castellet.
1970 : création d’une catégorie 125 en Championnat de France de Motocross.
1972 : organisation du premier enduro à Brioude par le Moto-club d’Auvergne.
1972 : création de la Coupe des 4 Saisons vitesse pour motos de série.
1973 : grève des pilotes de vitesse Formule 750 à Clermont-Ferrand pour raisons
de sécurité.
1973 : création du Tour de France Motocycliste avec le journal l’Equipe.
1974 : premier congrès de la FFM à Vichy.
1974 : pour cause de crise pétrolière, les concentrations touristiques moto sont 
interdites.
1974 : le premier Championnat de France d’Enduro voit le jour.
1975 : création des Coupes de France Promosport en vitesse pour motos de série.
1975 : premier Enduro du Touquet.

1978 : création des 24 Heures du Mans Moto, le Bol d’Or Motocycliste émigre sur le circuit Paul Ricard.
1978 : la FFM quitte la rue d’Hauteville pour le 74 avenue Parmentier, dans le 11ème arrondissement de Paris.

Premier enduro du Touquet en 1975 : la diversité est de 
mise, des trail-bikes côtoient de vrais modèles enduro 
sous l’oeil attentif d’Eugène Van Laere, responsable des 
vérifi cations techniques. (J.P. Boulmé)

Les conditions de sécurité précaires 
rendant les chutes périlleuses amenèrent 
les révoltes des années 70 après de 
terribles accidents. La couverture de 
Moto Journal du 31 mai 1973 illustre
bien la situation.

ACTU

Le Président de la FFM, Monsieur Jacques 
Bolle, nommé au rang de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite

Le 16 mai dernier, la Ministre des Sports, 
Madame Valérie Fourneyron, a distingué
le Président de la Fédération Française de 
Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle, en
le nommant au rang de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. 
Cet honneur rejaillit sur l’ensemble de la
FFM.

Denis Masseglia réélu à la présidence du 
CNOSF

Jeudi 23 mai 2013 s’est tenue l’Assemblée 
générale du Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF). Le mouvement
sportif français s’était en effet donné rendez-
vous à la Maison du sport français pour une 
matinée à enjeux. une Assemblée générale 
élective ouvrant la nouvelle mandature
2013-2017 et à l’issue de cette dernière, 
un nouveau Conseil d’administration a été
élu. Immédiatement réunis, les nouveaux 
administrateurs ont proposé à ratifi cation
par l’Assemblée générale, du nom de
Denis Masseglia, président sortant et seul
candidat à sa succession. Confi rmé par 
un dernier vote de l’Assemblée générale, 
Denis Masseglia a donc été reconduit pour 
un nouveau mandat de 4 ans à la tête du 
CNOSF.

Agenda

Vitesse

Championnat de France Superbike
Cinquième étape du Championnat de France 
Superbike, la course nivernaise des 6 et 7 juillet 
2013 à Magny-Cours (58) regroupera les classes
Superbike, Supersport, 600 Pirelli, Moto3, Sidecars 

et European Bikes.
Le tarif de l’entrée public est fi xé à 20 € pour le 
week-end et 15 € pour le dimanche seul.
Pour toute info et réservation : 
www.circuitmagnycours.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

24 Heures du Mans Moto 
La 36ème édition des 24 Heures Moto 2013 se 
déroulera les 21 et 22 septembre prochains sur 
le circuit Bugatti au Mans (72).
Ce sera la 4ème et dernière manche du Cham-
pionnat du Monde FIM d’Endurance 2013.
Tarifs enceinte générale : 50 € en pré-réservation 
jusqu’au 8 septembre inclus, 62 € après.
Membres ACO : 48 €.
Gratuit pour les moins de 16 ans (nés après le 
23 septembre 1997)
Informations : www.24h-moto.com
Facebook : 24 Heures Moto - ACO Offi cial
Twitter : @24heuresmoto Hashtag : #24Hmoto
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Runs moto bretons
Le samedi 22 juin 2013, l’AS Trélivan orga-
nise une épreuve de runs motos à Dinan (22). 
Cette épreuve est ouverte aux pilotes licenciés 

FFM et également aux motards de route, il suf-
fi t de prendre une licence à la journée et gaz... 
Plusieurs catégories sont prévues : scooters, 600cc, 
1300cc, supermotard. Le but est de faire découvrir 
le sport moto en toute sécurité. Tarifs des en-
trées : 10€. En préventejusqu’au15 juin, 7€ (lieu de
dépôt debillet sur la pagefacebook). En supplément : 
démonstrations de stunt, dragsters motos et voitures.
Plus d’informations : 
http://astrelivanmotos.pagesperso-orange.fr/
E-mail : astrelivan.motos@orange.fr. ou
michelle.bernard23@orange.fr. 

Coupe d’Europe de la Montagne
Les 20 et 21 juillet 2013 aura lieu à Villers sous 
Chalamont (25), dans le Doubs, la manche
française de la Coupe d’Europe de la Montagne, 
quatrième épreuve de ce cycle européen.
Egalement au programme, le Championnat
de France de la Montagne, le Championnat de
France motos anciennes et le Challenge franco-
suisse Joe Genoud dont ce sera la dernière 
épreuve.
Pour en savoir plus et s’inscrire : Philippe Oren,
16 Grande Rue, 25270 Villeneuve d’Amont.
E-mail : moissagaz@orange.fr

La photo d’une grande nouveauté à Vichy en 1974, premier congrès de la FFM réunissant 
l’ensemble des élus pour des travaux en commission. (arch. FFM)

En 24 heures, un jeune pilote 
national est devenu une star grâce 
à sa victoire au Bol d’Or 1969 : 
Michel Rougerie ravitaille sous 
les yeux de son sponsor Christian 
Villaseca (à g.). (M. Montange)

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

Clubs
Si vous souhaitez vérifi er les licences de 
pilotes, vous 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 lia-
tions et licences : licences@ffmoto.com

Le formulaire de candidature pour les championnats de Motocross 2014 peut être téléchargé sur le site de la FFM : www.ffmoto.org
Appel à candidatures Motocross 2014

La FFM au coeur des enjeux environnementaux
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Motocross

Championnat du Monde de Side-car Cross
Le Moto-club d’Iffendic organise les 6 et 7 juillet 
2013 la manche française du Championnat du 
Monde de Side-car Cross ainsi qu’une manche du 
Championnat de France Junior à Iffendic (35). 
Les courses se disputeront sur le circuit de La 
Chambre aux Loups, long de 1745 mètres et large 
de 12 mètres. Les premières séries d’essais pour 
le championnat du Monde Side-car débuteront le 
samedi 6 juillet à 10 h, les courses de qualifi cations 
à 16 h.
Le départ de la première manche sera donné le 
dimanche 7 juillet à 13 h 30, celui de la seconde 
manche à 16 h.
L’entrée est fi xée à 25 € pour les deux jours, 20 € 
pour les licenciés FFM et gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés.
Pour plus d’infos : www.mc-iffendic.fr

SX Tour à Estillac : une de plus
Le jeune Moto Club Ride For Fun vient de confi rmer 
l’organisation le vendredi 5 juillet 2013, de 
l’épreuve d’ouverture du SX TOUR 2013 à Estillac–
Agen (47).
Cela ajoute une sixième date au calendrier du 
championnat de France de Supercross.
Le MC Ride For Fun s’active également à réunir un 
plateau de Freestylers qui composera une des clés 
du spectacle de cette soirée inaugurale 2013.
Calendrier 2013 du SX TOUR Championnat de 
France : Estillac - Agen (47)-5 juillet, La Bosse de 
Bretagne (35)-27 juillet, La Tremblade (17)-14 
août, Paris-Bercy-8, 9, 10 novembre, Genève- 6,7 
décembre, Grenoble-13,14 décembre.
Contact : orgacom@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France de side-car cross inter
L’Amicale Motocycliste Creusoise organise les 27 et 
28 juillet prochains sur le circuit de Laschamps à 
Ahun (23) une manche du championnat de France 
side-car cross.
Egalement au programme un national A primé, un 
national B et un national Quad.
Pour plus d’infos : Parrot Jean-Claude au 
06.88.69.33.07. E-mail : j-claudeparrot@orange.fr 
Site Internet : www.moto-cross-ahun.fr

Championnat de France Vétérans de Motocross
Le Moto-Club de Mandeure, (proche de Villars sous 
Ecot) organise le 16 juin prochain, en collaboration 
avec la FFM, le Pays de Montbéliard Agglomération 
et la ligue de Franche Comté, la fi nale du Cham-
pionnat de France Vétérans sur son circuit du Chatelet 
à Mandeure (25).
Seront également à l’affi che les très relevés Cham-
pionnat de Franche Comté 85 et 125 cm3 Excellence. 
Comme d’habitude, un repas Franc-comtois animé 
sera servi la veille sous chapiteau.
Navettes et parking gratuits, entrée 8 € et gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Buvettes et restauration sur place
Contact : www.mcmandeure.fr

Premier Supercross national d’Entraigues
Une grande première le samedi 22 juin 2013 à 
Entraigues sur la Sorgue (84), entre Avignon et 
Carpentras, son premier super cross de début 
d’été ouvert aux pilotes Nationaux et Inters. Les 
courses débuteront à 9 h 30 pour se terminer à 
20 h 30, suivies par un concert qui débutera à 21 h. 
Ce super cross existait déjà à Entraigues dans les 
années 80, c’est aujourd’hui Jean Charles Gigot, 
Président du MX club Entraiguois et toute son 
équipe qui relèvent le défi  de relancer cette 
manifestation
Egalement au programme, un show Free Style, 
des animations, des défi lés.
Tarifs : 20 €, l’entrée sera gratuite pour les moins 
de 10 ans. 
Infos : Mr Gigot, E-mail : jean-charles.gigot@hotmail.fr   
Tel. : 06.18.09.57.02.

Course de côte Tout Terrain de Selonnet Chabanon
L’Union Sportive de la Blanche organisera la sixième 
édition de la course de côte tout-terrain de  Selonnet 
Chabanon (04) le 14 juillet 2013.
Les engagements sont fi xé à 40 € et limités à 140 
participants, cette épreuve est ouverte aux licenciés 
FFM et aux licences éducatives, sans oublier les 
licences à la journée.
Cette manche du Championnat de Provence sera la 
demi-fi nale de la spécialité.
Pour tous renseignements : 
Christophe Cuche, tel. : 06.50.30.99.97 
E-mail cuche.christophe@orange.fr 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat du Monde de Side-car Cross
Sur les 14 épreuves que comptera le Championnat 
du Monde Side-car Cross, le second Grand Prix de 
France se déroulera les 7 et 8 septembre sur le 
circuit Sainte Radegonde à Dardon-Gueugnon (71). 
Pour la cinquième fois, le circuit bourguignon recevra 
le Mondial Side-car.
Cette manifestation qui rassemblera le gratin du 
trois roues mondial comportera également une 
épreuve du Championnat d’Europe Quads.
Les droits d’entrée sont fi xés à 25 € pour les deux 
jours ou seulement le dimanche, 12 € pour les 
enfants. Les billets acheté avant le 20 aout seront 
facturés 20 €.
Pour commander vos billets ou vous renseigner : 
MC Dardon Gueugnon, Le Burot, 71130 Gueugnon. 
E-mail : mcdg.jc.berthier@wanadoo.fr 
Site : www.motoclub-dardon-gueugnon.fr

Enduro, endurance 
tout-terrain

Enduro Kids aquitain
Le Moto-club Solution Enduro à Cercles (24), or-
ganise le 20 juillet 2013 son 1er Enduro Kids en 
Aquitaine. Cette épreuve accueillera des pilotes 
en catégories 50cc, 65cc et 85cc, elle comportera 
une partie de liaison et une spéciale chronométrée, 
type banderolée Enduro.
Les organisateurs espèrent que l’Enduro Kids en 
Aquitaine aura le même succès et engouement 
que chez leurs amis auvergnats.
Pour tous renseignements : Mr Feyeux Clément , 
Tél : 06 75 54 56 44, solutionenduro@hotmail.fr

Enduro de Haute Soule à Licq Atherey (64)
Le Moto Club Navarrais organise le 15 septembre 
2013 un enduro comptant pour les Championnat 
de Ligue Aquitaine et des Pyrénées et également 
ouvert à tous les enduristes.
Cette épreuve se déroule dans un site Natura 2000 
magnifi que et montagneux où il est assez rare de 
pouvoir circuler à moto.
L’engagement est fi xé à 50 €.
Pour se renseigner ou/et s’inscrire : Moto Club 
Navarrais, rue Jeanne d’Albret, 64190 Navarrenx.
Tel. : 05.59.66.55.85, 
Email. assmotoclubnavarrais@orange.fr

Baja SSV-Quad et Endurance Motos à Louerre
Après une 1ère Baja particulièrement réussie à 
Villesèque les Corbières en mars dernier, avec 300 
pilotes au départ, Compéquad donne cette fois 
rendez-vous aux pilotes à Louerre (49) pour la 2ème 
Baja de l’année et la première endurance motos.
La Baja Quads/SSV qui se déroulera les 22 et 23 
juin 2013 développera 460 km au total, pour une 
boucle tout terrain de 28 km, à faire seul ou en duo 
et environ 8 h de course...
La semaine suivante, le 30 juin, une endurance 
moto de 5 h sera proposée à tous les pilotes qui 
souhaitent évoluer sur un terrain varié, seuls ou en 
duo. Il suffi t d’être licencié FFM ou de prendre une 
licence à la journée et de posséder une moto entre 
125 et 750 cm3. L’entrée sera gratuite.
Infos et inscriptions sur www.compequad.com

Endurance tout-terrain de Boinvilliers
Extrême Moto propose le 15 septembre 2013 sa 
traditionnelle endurance tout-terrain d’une durée 
de 5h à Boinvilliers (78).
Cette épreuve sera organisée au profi t de Benoit 
Thibal.
Elle sera précédée le samedi 14 d’un Educatif 50, 
65 et 85cc réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Pour tout renseignement : Alain Bois au 
06.85.10.51.06. et site Internet : www.motott.fr

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

Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle infrastructure dédiée à la moto voit le jour. C’était chose
faite le samedi 4 mai 2013 pour l’inauguration du nouveau terrain de Motocross de Moirans-en-Montagne 
qui vient étoffer le pôle mécanique local déjà pourvu d’une piste de Karting. Le Président Bolle a souhaité 
être présent lors de celle-ci afi n de manifester son soutien au Moto-Club et aux les élus locaux qui 
soutiennent sans faille cette activité. 
Le Moto-Club Moirans-en-Montagne, plus connu pour l’organisation bisannuelle de son fameux «Enduro 
des Lacs» qui se déroulera le samedi 20 juillet prochain, a tenu a faire renaitre le précédent terrain
détruit par une déviation routière.
Bravo à eux tous qui prouvent, une nouvelle fois, qu’ensemble on peut bouger les montagnes. Jurons
que cette infrastructure dédiée au Motocross permettra au Moto-Club Moirans-en-Montagne de former 
de nouveaux talents pour cette discipline de plus en plus exigeante.

Inauguration du terrain de Motocross de Moirans-en-Montagne (39)

Ici, les élus locaux soutiennent sans faille l’activité tout-terrain. De gauche à droite : Christian Goux - Président de la Ligue Motocycliste 
de Franche-Comté, Serge Lacroix - 1er adjoint de Moirans-en-Montagne et Vice-Président de la Communauté Jura-Sud, Marie-Christine 
Dalloz - Députée, Jacques Bolle - Président de la FFM et Dominique Rosselet - Président du MC Moirans-en-Montagne (photo Yume.com)

La Journée mondiale de l’Environnement est célébrée le 5 juin de chaque année. A cette occasion, la Fédération Française de Motocyclisme
consciente que l’activité motocycliste, comme toute activité humaine, génère un impact sur l’environnement, souhaite revenir sur les principales 
actions qui sont entreprises tous les ans en ce domaine. Elle encourage ainsi, une prise de conscience écologique des motocyclistes à travers :
- Le Prix FFM Développement Durable
- Le label éco épreuve
- La réduction des émissions sonores
- La moto électrique
Retrouvez le détail de ses actions sur le site de la FFM, de plus la FFM a édité une plaquette d’information sur ces différents sujets que vous pourrez 
télécharger.



Récemment, la forte mobilisation des deux grandes associations représentatives
du monde motocycliste, la FFM et la FFMC, n’a pas été totalement vaine.  
En effet, lors du dernier Grand Prix de France au Mans, « les souricières à 
motards » ont été moins présentes …

Soyons clairs, un minimum de surveillance est légitime, ne serait-ce que pour 
éviter les dramatiques accidents qui s’étaient produits au Mans il y a une
vingtaine d’années. Par contre, il est inadmissible que ces contrôles routiers ne 
visent que les motards. 

Partir du principe, comme le faisait le Préfet de la Sarthe jusqu’à présent, 
que les motocyclistes sont tous des dangers en puissance alors que les 
automobilistes sont irréprochables est une stigmatisation intolérable.  
Particulièrement lorsque l’on sait que les statistiques viennent plutôt invalider un 
tel postulat.

Le Préfet de la Sarthe a sagement préféré éviter une confrontation avec les 
motocyclistes en modulant quelque peu ces contrôles qui commençaient à 
mettre en péril les manifestations motocyclistes mancelles. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Retrouvez l’intégralité 
des reportages dans 
la rubrique France 
Moto sur le site 
Internet de la FFM : 
www.ffmoto.org
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Rendez-vous sur 
www.ffmoto.org

Enduro Européen de Chaumont
Le club Chaumont Enduro 52 organise le dimanche 
30 juin 2013 son 16ème enduro européen 
comptant pour les championnats de ligues de 
Champagne-Ardenne, de Lorraine, d’Alsace, de 
Franche-Comté, de Picardie et de Bourgogne 
d’enduro, ainsi que pour le Championnat de 
Suisse.
Ce spectacle gratuit débutera à 9 h avec le départ 
des trois premiers concurrents du stade Daniel 
Louis, à Chaumont (52). Le nombre d’engagés 
est fixé à 480, le droit d’engagement à 50 €.
Le tracé de 85 km (en cerise) sera bouclé trois 
fois par les inters et Ligue 1 (NCA), deux fois par 
les Ligues 2, NCA et Vétérans, une fois par les 
Ligue 3 (NCB), Une Epreuve et 50cc.
Pour plus d’infos : Mr Ferrand au 03.25.90.62.60.
Site Internet : www.chaumontenduro52.fr/

Enduro de Monein
Le 7 juillet prochain, l’ASM Pau Moto Verte organise 
pour la onzième année consécutive l’Enduro de 
Monein (64) dans les Pyrénées Atlantiques.
Situé en plein cœur du Béarn, cette épreuve 
comptera pour les championnats de ligue d’Aqui-
taine et de Midi-Pyrénées.
Le parcours de 75 km comportera 3 CH dont 2 
ravitaillements et 2 spéciales banderolées.
Plus d’infos : Bruno Bretagne, président de l’ASM 
Pau Moto Verte au 06.85.80.37.78
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Trial de Monthermé
Le Trial de Monthermé (08) n’avait pas eu lieu 
depuis 1994 ! La reconduction de cette course 
organisée par les clubs ardennais et le Comité 
Départemental de Moto le 30 juin 2013 est donc 
une excellente nouvelle. L’épreuve comptera 
pour le championnat de ligue de Champagne-Ar-
denne, le championnat de Belgique et le cham-
pionnat de France de Trial Classiques et Histo-
riques. Infos : Moto Club du Plateau Rocroi 
Tél. : 03 24 30 03 04

Trial des Nations à La Châtre
Le Trial Club du Pays de La Châtre aura l’hon-
neur d’organiser les 6, 7 et 8 septembre 2013 
le Trial des Nations à La Châtre (36). Après avoir 
organisé un Championnat du Monde en 2006, 
deux championnats d’Europe en 2001 et 2006, 
plusieurs manches de Championnats de France, 
19 classiques des 3 Jours de Trial en Indre, La 
Coupe des Régions organisée en 2011, le club 
s’est promis de faire le nécessaire afin d’être 
le premier club Français à avoir tout organisé en 
termes de trial traditionnel outdoor. Ne restait 
que le Trial des Nations et cela sera en 2013 !
Contact : 02 54 27 87 48 - 06 81 91 46 58  
E-mail : p.yvernault.trial@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Moto-Ball

Championnat d’Europe des Nations
Du 8 au 13 juillet 2013, Neuville de Poitou (86) 
vivra au rythme du Moto-Ball avec le Championnat 
d’Europe des Nations, une grande rencontre ras-
semblant les meilleures équipes : Russie, Biélo-
russie, Ukraine, Hollande, Allemagne, Lituanie et 
France.
Pour en savoir plus : 05.49.45.66.63 
Site Internet : www.motoballneuvillois86.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motos anciennes

24ème Trial de Caisnes
Organisée par Moto Trial de Caisnes 60, dernier 
club picard de trial, la 24ème édition du Trial de 
Caisnes (60) qui se déroulera le dimanche 23 
juin 2013 comptera pour le Championnat de 
France de Trial Motos Classiques et Historiques. 
Une manche des Championnats de Picardie, de 
Champagne et d’Ile de France sera également 
programmée lors de cette manifestation dont 
l’entrée sera gratuite.
Le premier départ sera donné à 9 h 30.
Les droits d’engagement sont fixés à 30 €, 25 
pour les petites roues. 
Pour s’engager : Mr Jean Helwaser, 104 rue du 
Château, 60400 Caisnes. Tel. 03.44.09.77.44.

Championnat de France Vitesse Moto Ancienne 
à Carole
Après quatre épreuves disputées aux quatre 
coins de la France, le Championnat de France 
Vitesse Motos Anciennes, alias VMA établira 
ses quartiers les 6 et 7 juillet prochains dans la 
région parisienne, sur le circuit Carole (93).
A Carole, le week-end sera consacré uniquement 
à la moto ancienne, avec toutes les classes du 
Championnat VMA dont les Sides mais également 
une course d’endurance de quatre heures, pour 
une moto et deux pilotes ou deux motos et deux 
pilotes. Infos : www.pilotes-vma.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur piste

Championnat du Monde Long Track 
Les qualifications 2 du Championnat du Monde 
FIM de Long Track se dérouleront le 29 juin 2013 
en nocturne sur la piste Michel Paris longue de 
506 mètres, située à St Macaire (33). Cette 
épreuve sera mise sur pieds par le Moto Start 
Club Macarien.
En complément se dérouleront des manches 
du championnat de France Grass-Track Side-car 
500, des courses 250, 85-125cc et Kids.
Plus d’infos : Jacques Lacoste, 45 rue Bergoeing, 
33490 St Macaire ou mcsn@sfr.fr
Site Internet : www.grasstrackmacarien.org/news
Les 13 et 14 juillet 2013, ce sera au MC Mar-
mandais de recevoir les protagonistes du cham-
pionnat du Monde Long Track pour la finale 3 qui 
se disputera sur la piste Carpète, à 5 km de Mar-
mande. Egalement au programme, toutes les ca-
tégories du Championnat de France Grass-Track.
Infos :  Jean-Noël Barès au 06.09.38.58.99 
E-mail : jnoel.bares@wanadoo.fr
Site : www.grasstrack-marmande.com

Tourisme

Virée d’Aubiat 
L’Association Moto Tourisme d’Aubiat organise le 
22 juin 2013 la Virée d’Aubiat (63), une étape
intermédiaire du Championnat de France de
Tourisme. Une balade de 240 km sera proposée, 
de même qu’une paella géante, un pique-nique à 
midi et une soirée dansante.
Montant de l’inscription : 23 € pour une moto 
et une personne, 43 € pour une moto et deux
personnes. Il y aura un groupe spécial 125 et 
débutants. E-mail : amta63260@gmail.com
Infos et inscription : 06.67.25.67.25
Site web : www.asso-amta.fr

68ème Rallye FIM
Créé en 1936 par la Fédération Internationale 
de Motocyclisme (F.I.M.), le Rallye FIM est un des
plus anciens et prestigieux rassemblements mo-
tocyclistes organisés dans le monde.
Du 15 au 20 juillet 2013, sont attendus près de
1500 participants issus de 30 nations différentes 
à Epernay (51).
Infos et contact : www.motoclubepernay.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stages, Roulages,
entrainements

13ème Rencontre Amicale des Essarts
Organisées par le club Auto Moto Les Essarts 
basé à Grand-Couronne (76), les rencontres 
amicales annuelles permettent aux passionnés 
autos, motos et sidecars, immatriculés ou non, 
d’effectuer des démonstrations sur une partie 
du circuit original de Grand Couronne Les Essarts 
Orival. La 13ème édition se déroulera le 30 juin 
prochain et permettra de rendre un vibrant 
hommage à Barry Sheene, disparu voici dix ans.
Accès gratuit pour le public de 10h à 18h - Pour
les participants, 50 € pour effectuer plusieurs 
roulages sur la journée, inscriptions et règlement 
sur le site du club. : http://amle.voila.net

Air globe
Air Globe organise un nouveau stage de moto-
cross à Lacaune (81) le 22 juin 2013 de 9 h 30 à 
12 h pour des élèves de 8 à 18 ans qui connaitront 
le plaisir de s’amuser, s’entraîner et progresser en 
toute sécurité …
Air Globe : ecole.moto@gmail.com  
Site: www.air-globe.com

Formation

Classe sport études à Corcoué
Pour la prochaine rentrée scolaire de septembre, 
la section sport-études du site d’excellence
sportive Michel Mérel à Corcoué sur Logne (44) 
ouvre une classe supplémentaire pour huit 
nouveaux élèves en 1ère année de formation 
cross et/ou enduro.
Pour compléter son équipe d’encadrement, le 
Moto-club Mérel off Road recherche plusieurs 
profils polyvalents et motivés tels que : éducateur 
moto diplômé, surveillant sportif, agent d’entretien.
Les candidatures sont à déposer sur le mail : 
michel@mereloffroad.com

Salons, expos

Salon de la Moto, scooter, quad
Le Paris Expo Porte de Versailles accueillera du 3
au 8 décembre 2013 le plus grand rendez-vous
de la moto, du quad et du scooter.
Tous les acteurs majeurs de la profession et la
majorité des grandes marques seront présents 
avec de nombreuses nouveautés déjà program-
mées par les constructeurs et les équipementiers.
Les tarifs : prix d’entrée : 14 €, entrée gratuite
pour les moins de 14 ans (accompagnés d’un 
adulte dans la limite de 3 enfants) 7 € pour
les 14-18 ans et étudiants (sur présentation à  
l’entrée du Salon de la carte d’étudiant de
l’année en cours), 12 € pour les groupes (à partir 
de 15 personnes).
Infos : www.lesalondelamoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Médias

Encyclopédie des cyclomoteurs français
Véritable spécialiste de vieil-
leries en tous genres dont la 
plupart tout à fait estimables 
et rares, Patrick Negro vient
de produire un passionnant 
bouquin consacré à tous 
les cyclomoteurs construits 
en France dont certains 
eurent une très brève
existence.
Après-guerre, se déplacer 
est un véritable problème. 

C’est alors qu’intervient la bicyclette à moteur auxi-
liaire, puis le cyclomoteur, un petit engin léger et 
économique, facile à entretenir qui va permettre 
à des millions de personnes d’aller au travail ou 
au lycée.
On a répertorié près de 400 marques, à l’ombre
du trio infernal Peugeot, Motobécane et Vélosolex,
parfois produites par des artisans dont la zone 
d’influence ne dépassait pas leur région et leur 
fabrication quelques unités…
Un chapitre complet est consacré au sport, une
activité dans laquelle les cyclos s’illustrent dès le 
début des années cinquante par le biais de rallyes 
sur route ou autres raids telle cette traversée du 
Sahara en 1952 par un Granger à moteur Mosquito. 
Un ouvrage passionnant et richement illustré,  
Tarif :  39  € chez ETAI.

Médical

Aspects psychologiques dans la survenue de la 
blessure.
Si la lésion traumatique est communément
acceptée comme une conséquence de la prise de 
risque inhérente à la pratique d’un sport à haute 
énergie cinétique, il convient dans certains cas de
refuser la notion de fatalité de l’accident.
Lorsque l’on tente de retracer l’histoire naturelle
de la blessure, un aspect multifactoriel  (physique, 
technique, matériel ou environnemental) est
souvent retrouvé. Les déterminants psychologiques
et notamment la relation à la gestion du stress ne
doivent cependant pas être mésestimés.
Retrouvez la suite de l’article du Docteur Pierre 
Ortega, Médecin du sport, Vice-président du  
Comité Médical F.F.M sur le site internet de la FFM 
rubrique France Moto.

Hommages

Hommage à Maël Chastagnac
Maël nous a quittés le 28 avril victime d’un terrible 
accident lors d’une manche du championnat de 
France de Quad disputée dans les Ardennes.
Maël avait remporté le titre de champion de
ligue du Limousin en 2011 et était promis à un 
bel avenir dans cette discipline qu’il appréciait
particulièrement. Il avait 19 ans
L’Amicale Motocycliste Creusoise et la Fédération
Française de Motocyclisme et son Président,
Jacques Bolle, adressent leurs plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses amis.

Eric Monory 
Eric Monory officiait en tant que commissaire de 
piste lors de l’épreuve de Championnat de France 
Elite organisée le 12 mai 2013 sur le circuit du 
Puy de Poursay à Saint Jean d’Angély.
Voulant apporter son aide à un pilote ayant chuté
lors des derniers tours de la Super-finale, il a été
percuté par un autre participant et est décédé 
des suites de ses blessures.
Licencié au MC Airvaudais, Eric avait 52 ans.
La Fédération Française de Motocyclisme et son
Président, Jacques Bolle, ainsi que l’ensemble
des bénévoles du MC Angérien adressent à sa
famille et à ses amis l’assurance de leur plus
profonde sympathie.
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Récemment, la forte mobilisation des deux grandes associations représentatives 
du monde motocycliste, la FFM et la FFMC, n’a pas été totalement vaine.  
En effet, lors du dernier Grand Prix de France au Mans, « les souricières à 
motards » ont été moins présentes …

Soyons clairs, un minimum de surveillance est légitime, ne serait-ce que pour 
éviter les dramatiques accidents qui s’étaient produits au Mans il y a une 
vingtaine d’années. Par contre, il est inadmissible que ces contrôles routiers ne 
visent que les motards. 

Partir du principe, comme le faisait le Préfet de la Sarthe jusqu’à présent, 
que les motocyclistes sont tous des dangers en puissance alors que les 
automobilistes sont irréprochables est une stigmatisation intolérable.  
Particulièrement lorsque l’on sait que les statistiques viennent plutôt invalider un 
tel postulat.

Le Préfet de la Sarthe a sagement préféré éviter une confrontation avec les 
motocyclistes en modulant quelque peu ces contrôles qui commençaient à 
mettre en péril les manifestations motocyclistes mancelles. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Enduro Européen de Chaumont
Le club Chaumont Enduro 52 organise le dimanche 
30 juin 2013 son 16ème enduro européen 
comptant pour les championnats de ligues de 
Champagne-Ardenne, de Lorraine, d’Alsace, de 
Franche-Comté, de Picardie et de Bourgogne 
d’enduro, ainsi que pour le Championnat de 
Suisse.
Ce spectacle gratuit débutera à 9 h avec le départ 
des trois premiers concurrents du stade Daniel 
Louis, à Chaumont (52). Le nombre d’engagés 
est fixé à 480, le droit d’engagement à 50 €.
Le tracé de 85 km (en cerise) sera bouclé trois 
fois par les inters et Ligue 1 (NCA), deux fois par 
les Ligues 2, NCA et Vétérans, une fois par les 
Ligue 3 (NCB), Une Epreuve et 50cc.
Pour plus d’infos : Mr Ferrand au 03.25.90.62.60.
Site Internet : www.chaumontenduro52.fr/

Enduro de Monein
Le 7 juillet prochain, l’ASM Pau Moto Verte organise 
pour la onzième année consécutive l’Enduro de 
Monein (64) dans les Pyrénées Atlantiques.
Situé en plein cœur du Béarn, cette épreuve 
comptera pour les championnats de ligue d’Aqui-
taine et de Midi-Pyrénées.
Le parcours de 75 km comportera 3 CH dont 2 
ravitaillements et 2 spéciales banderolées.
Plus d’infos : Bruno Bretagne, président de l’ASM 
Pau Moto Verte au 06.85.80.37.78
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Trial de Monthermé
Le Trial de Monthermé (08) n’avait pas eu lieu 
depuis 1994 ! La reconduction de cette course 
organisée par les clubs ardennais et le Comité 
Départemental de Moto le 30 juin 2013 est donc 
une excellente nouvelle. L’épreuve comptera 
pour le championnat de ligue de Champagne-Ar-
denne, le championnat de Belgique et le cham-
pionnat de France de Trial Classiques et Histo-
riques. Infos : Moto Club du Plateau Rocroi 
Tél. : 03 24 30 03 04

Trial des Nations à La Châtre
Le Trial Club du Pays de La Châtre aura l’hon-
neur d’organiser les 6, 7 et 8 septembre 2013 
le Trial des Nations à La Châtre (36). Après avoir 
organisé un Championnat du Monde en 2006, 
deux championnats d’Europe en 2001 et 2006, 
plusieurs manches de Championnats de France, 
19 classiques des 3 Jours de Trial en Indre, La 
Coupe des Régions organisée en 2011, le club 
s’est promis de faire le nécessaire afin d’être 
le premier club Français à avoir tout organisé en 
termes de trial traditionnel outdoor. Ne restait 
que le Trial des Nations et cela sera en 2013 !
Contact : 02 54 27 87 48 - 06 81 91 46 58  
E-mail : p.yvernault.trial@wanadoo.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Moto-Ball

Championnat d’Europe des Nations
Du 8 au 13 juillet 2013, Neuville de Poitou (86) 
vivra au rythme du Moto-Ball avec le Championnat 
d’Europe des Nations, une grande rencontre ras-
semblant les meilleures équipes : Russie, Biélo-
russie, Ukraine, Hollande, Allemagne, Lituanie et 
France.
Pour en savoir plus : 05.49.45.66.63 
Site Internet : www.motoballneuvillois86.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motos anciennes

24ème Trial de Caisnes
Organisée par Moto Trial de Caisnes 60, dernier 
club picard de trial, la 24ème édition du Trial de 
Caisnes (60) qui se déroulera le dimanche 23 
juin 2013 comptera pour le Championnat de 
France de Trial Motos Classiques et Historiques. 
Une manche des Championnats de Picardie, de 
Champagne et d’Ile de France sera également 
programmée lors de cette manifestation dont 
l’entrée sera gratuite.
Le premier départ sera donné à 9 h 30.
Les droits d’engagement sont fixés à 30 €, 25 
pour les petites roues. 
Pour s’engager : Mr Jean Helwaser, 104 rue du 
Château, 60400 Caisnes. Tel. 03.44.09.77.44.

Championnat de France Vitesse Moto Ancienne 
à Carole
Après quatre épreuves disputées aux quatre 
coins de la France, le Championnat de France 
Vitesse Motos Anciennes, alias VMA établira 
ses quartiers les 6 et 7 juillet prochains dans la 
région parisienne, sur le circuit Carole (93).
A Carole, le week-end sera consacré uniquement 
à la moto ancienne, avec toutes les classes du 
Championnat VMA dont les Sides mais également 
une course d’endurance de quatre heures, pour 
une moto et deux pilotes ou deux motos et deux 
pilotes. Infos : www.pilotes-vma.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur piste

Championnat du Monde Long Track 
Les qualifications 2 du Championnat du Monde 
FIM de Long Track se dérouleront le 29 juin 2013 
en nocturne sur la piste Michel Paris longue de 
506 mètres, située à St Macaire (33). Cette 
épreuve sera mise sur pieds par le Moto Start 
Club Macarien.
En complément se dérouleront des manches 
du championnat de France Grass-Track Side-car 
500, des courses 250, 85-125cc et Kids.
Plus d’infos : Jacques Lacoste, 45 rue Bergoeing, 
33490 St Macaire ou mcsn@sfr.fr
Site Internet : www.grasstrackmacarien.org/news
Les 13 et 14 juillet 2013, ce sera au MC Mar-
mandais de recevoir les protagonistes du cham-
pionnat du Monde Long Track pour la finale 3 qui 
se disputera sur la piste Carpète, à 5 km de Mar-
mande. Egalement au programme, toutes les ca-
tégories du Championnat de France Grass-Track.
Infos :  Jean-Noël Barès au 06.09.38.58.99 
E-mail : jnoel.bares@wanadoo.fr
Site : www.grasstrack-marmande.com

Tourisme

Virée d’Aubiat 
L’Association Moto Tourisme d’Aubiat organise le 
22 juin 2013 la Virée d’Aubiat (63), une étape 
intermédiaire du Championnat de France de 
Tourisme. Une balade de 240 km sera proposée, 
de même qu’une paella géante, un pique-nique à 
midi et une soirée dansante.
Montant de l’inscription : 23 € pour une moto 
et une personne, 43 € pour une moto et deux  
personnes. Il y aura un groupe spécial 125 et 
débutants. E-mail : amta63260@gmail.com 
Infos et inscription : 06.67.25.67.25 
Site web : www.asso-amta.fr

68ème Rallye FIM 
Créé en 1936 par la Fédération Internationale 
de Motocyclisme (F.I.M.), le Rallye FIM est un des 
plus anciens et prestigieux rassemblements mo-
tocyclistes organisés dans le monde.
Du 15 au 20 juillet 2013, sont attendus près de 
1500 participants issus de 30 nations différentes 
à Epernay (51). 
Infos et contact : www.motoclubepernay.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stages, Roulages,
entrainements

13ème Rencontre Amicale des Essarts
Organisées par le club Auto Moto Les Essarts 
basé à Grand-Couronne (76), les rencontres 
amicales annuelles permettent aux passionnés 
autos, motos et sidecars, immatriculés ou non, 
d’effectuer des démonstrations sur une partie 
du circuit original de Grand Couronne Les Essarts 
Orival. La 13ème édition se déroulera le 30 juin 
prochain et permettra de rendre un vibrant 
hommage à Barry Sheene, disparu voici dix ans.
Accès gratuit pour le public de 10h à 18h - Pour 
les participants, 50 € pour effectuer plusieurs 
roulages sur la journée, inscriptions et règlement 
sur le site du club. : http://amle.voila.net

Air globe
Air Globe organise un nouveau stage de moto-
cross à Lacaune (81) le 22 juin 2013 de 9 h 30 à 
12 h pour des élèves de 8 à 18 ans qui connaitront 
le plaisir de s’amuser, s’entraîner et progresser en 
toute sécurité …
Air Globe : ecole.moto@gmail.com  
Site: www.air-globe.com

Formation

Classe sport études à Corcoué
Pour la prochaine rentrée scolaire de septembre, 
la section sport-études du site d’excellence 
sportive Michel Mérel à Corcoué sur Logne (44) 
ouvre une classe supplémentaire pour huit 
nouveaux élèves en 1ère année de formation 
cross et/ou enduro.
Pour compléter son équipe d’encadrement, le 
Moto-club Mérel off Road recherche plusieurs 
profils polyvalents et motivés tels que : éducateur 
moto diplômé, surveillant sportif, agent d’entretien.  
Les candidatures sont à déposer sur le mail : 
michel@mereloffroad.com

Salons, expos

Salon de la Moto, scooter, quad
Le Paris Expo Porte de Versailles accueillera du 3 
au 8 décembre 2013 le plus grand rendez-vous 
de la moto, du quad et du scooter.
Tous les acteurs majeurs de la profession et la 
majorité des grandes marques seront présents 
avec de nombreuses nouveautés déjà program-
mées par les constructeurs et les équipementiers.
Les tarifs : prix d’entrée : 14 €, entrée gratuite 
pour les moins de 14 ans (accompagnés d’un 
adulte dans la limite de 3 enfants) 7 € pour 
les 14-18 ans et étudiants (sur présentation à  
l’entrée du Salon de la carte d’étudiant de  
l’année en cours), 12 € pour les groupes (à partir 
de 15 personnes).
Infos : www.lesalondelamoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Médias

Encyclopédie des cyclomoteurs français
Véritable spécialiste de vieil-
leries en tous genres dont la 
plupart tout à fait estimables 
et rares, Patrick Negro vient 
de produire un passionnant 
bouquin consacré à tous 
les cyclomoteurs construits 
en France dont certains 
eurent une très brève  
existence.
Après-guerre, se déplacer 
est un véritable problème. 

C’est alors qu’intervient la bicyclette à moteur auxi-
liaire, puis le cyclomoteur, un petit engin léger et 
économique, facile à entretenir qui va permettre 
à des millions de personnes d’aller au travail ou 
au lycée.
On a répertorié près de 400 marques, à l’ombre 
du trio infernal Peugeot, Motobécane et Vélosolex, 
parfois produites par des artisans dont la zone 
d’influence ne dépassait pas leur région et leur 
fabrication quelques unités…
Un chapitre complet est consacré au sport, une 
activité dans laquelle les cyclos s’illustrent dès le 
début des années cinquante par le biais de rallyes 
sur route ou autres raids telle cette traversée du 
Sahara en 1952 par un Granger à moteur Mosquito. 
Un ouvrage passionnant et richement illustré,  
Tarif :  39  € chez ETAI.

Médical

Aspects psychologiques dans la survenue de la 
blessure.
Si la lésion traumatique est communément  
acceptée comme une conséquence de la prise de 
risque inhérente à la pratique d’un sport à haute 
énergie cinétique, il convient dans certains cas de 
refuser la notion de fatalité de l’accident.
Lorsque l’on tente de retracer l’histoire naturelle 
de la blessure, un aspect multifactoriel  (physique, 
technique, matériel ou environnemental) est 
souvent retrouvé. Les déterminants psychologiques 
et notamment la relation à la gestion du stress ne 
doivent cependant pas être mésestimés.
Retrouvez la suite de l’article du Docteur Pierre 
Ortega, Médecin du sport, Vice-président du  
Comité Médical F.F.M sur le site internet de la FFM 
rubrique France Moto.

Hommages

Hommage à Maël Chastagnac
Maël nous a quittés le 28 avril victime d’un terrible 
accident lors d’une manche du championnat de 
France de Quad disputée dans les Ardennes.
Maël avait remporté le titre de champion de 
ligue du Limousin en 2011 et était promis à un 
bel avenir dans cette discipline qu’il appréciait  
particulièrement. Il avait 19 ans
L’Amicale Motocycliste Creusoise et la Fédération 
Française de Motocyclisme et son Président, 
Jacques Bolle, adressent leurs plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses amis.

Eric Monory 
Eric Monory officiait en tant que commissaire de 
piste lors de l’épreuve de Championnat de France 
Elite organisée le 12 mai 2013 sur le circuit du 
Puy de Poursay à Saint Jean d’Angély.
Voulant apporter son aide à un pilote ayant chuté 
lors des derniers tours de la Super-finale, il a été 
percuté par un autre participant et est décédé 
des suites de ses blessures.
Licencié au MC Airvaudais, Eric avait 52 ans.
La Fédération Française de Motocyclisme et son 
Président, Jacques Bolle, ainsi que l’ensemble 
des bénévoles du MC Angérien adressent à sa 
famille et à ses amis l’assurance de leur plus  
profonde sympathie.
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