
Il y a près de deux ans, dans un éditorial, je vous alertais sur les graves difficultés d’assurance 
en responsabilité civile qui pointaient à l’horizon.
Je vous indiquais que celles-ci semblaient inéluctables et étaient causées par les dérives 
jurisprudentielles que connaît notre société.

Aujourd’hui, malheureusement, l’augmentation des coûts d’assurance a bien commencé ! 
Sachez que l’an prochain, garantir la responsabilité civile d’une compétition coûtera dans la 
majorité des cas deux fois plus cher que cette année.

La FFM continue, soyez en sûr, à se battre sur ce point. Elle a récemment obtenu que de nombreux 
parlementaires (Députés ou Sénateurs) interpellent la Ministre des Sports sur cette problématique.
Peut être que cela nous permettra de trouver une solution garantissant la pérennité de nos activités.

Par ailleurs, dans le cadre d’un appel d’offre que nous avons lancé il y a quelques mois, la FFM 
aura en 2014 un nouvel assureur,  le groupe COVEA (MAAF-MMA-GMF) qui proposera de 
garantir l’individuelle accident des licenciés.

Les propositions faites par ce grand assureur français vont permettre d’améliorer sensiblement 
le niveau de couverture des membres de la Fédération, mais bien entendu cela aura également 
un coût ...

Jacques BOLLE
Président de la FFMFrance Moto Magazine N° 466
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Rendez-vous sur 
www.ffmoto.org

Championnat de France Minivert
Les finales du Championnat de France Minivert et
du Trophée de France Vétérans zone Nord se dé-
rouleront les 21 et 22 septembre 2013 sur le circuit 
Jacky Grenier, route de Bonnes, à Chauvigny (86).
Les essais débuteront le 22 septembre à 8 h 45
par les 65cm3 (Poussins groupe A) qui disputeront 
leurs manches à partir de 13 h 30.
Le premier départ des 85cm3 sera donné à 14 h
(Benjamin groupe A).
Quant aux Vétérans, ils disputeront leur première 
manche à 14 h 30, toujours le 22 septembre.
Site web « initiation-education-motos.fr, 
Email : iem.contacts@gmail.com

Championnat de France Endurance Tout Terrain 
Quads
Le Grezac Moto-club organise le samedi 28 
septembre 2013 une épreuve du Championnat
de France et du Trophée de Ligue d’Endurance 
Tout Terrain Quads sur la commune de Grezac
(17) selon le principe : 1 pilote, 1 quad, d’une 
durée de 2 h 30 pour les NCA et NCB ou 1 pilote, 
1 quad, en 2 manches de 20 min pour les 
Minimes/Cadets.
Pour le Championnat de France NCA/Inters, 
seront admis les pilotes NCA et inters. Pour le 
Championnat de France Minimes/Cadets, seront
admis les pilotes NJ, NCA et inter jeune. Et enfin
pour le Trophée de ligue, seront admis les pilotes 
NCA, NJA et NCB.
Pour les pilotes participants au Championnat de
France NCA et Minimes/Cadets, les engagements
sont à souscrire sur www.ffmoto.org. 
Plus d’infos : Frédéric Laprée, 16A le Clos des
Jonquilles, 17120 Meursac.
Tel. : 06.69.12.16.00.

Enduro, endurance 
tout-terrain

5 heures de l’Yaigne, à nouveau sous le signe de
la lutte contre le cancer.
Il y a à peine 2 ans, Yann Guédard et Sébastien 
Guillaume franchissaient en vainqueurs la ligne 
d’arrivée de la grande course d’endurance moto 
« les 5 Heures de l’Yaigne » à Nouvoitou en Ille et
Vilaine (35). Ces 2 grands champions avaient eu
à cœur de faire le meilleur résultat en l’honneur de 
la grande cause à laquelle était dédiée la course : 
la lutte contre le cancer au Centre Eugène Marquis
de Rennes.
Organisée par les motards du Moto-club la Fée 
Viviane, cette course avait été un grand succès,
et la mobilisation de tous les bénévoles, des par-
ticipants et du public avait permis de récolter une
somme de 15 000 euros remise au Centre de lutte 

contre le cancer rennais. Jamais le Centre Eugène 
Marquis n’avait reçu un don d’un tel montant.
Fort de ce succès, et sous l’impulsion de son
Président Alain Morel et de tout le Bureau du 
Club, ces généreux motards remettent ça et
organisent à nouveau cette course le 13 octobre 
prochain. Comptant pour le championnat de 
Bretagne d’endurance tout terrain, cette 6ème
édition réunira 200 équipages (soit 400 motos)
qui s’affronteront sur un circuit de 11 kms à 
travers champs, vallée, terrain de motocross…
Une belle opération qui permet de prouver que
les motards « verts » ont aussi du cœur.
MC La Fée Vivianne : morel.alain.annie@orange.fr

Endurance Tout-Terrain de la Valtoline 
Verdun (55)
Fabian Garnier, président du moto-club de la 
Valtoline et toute son équipe, rééditent pour la 
seconde année consécutive leur Endurance
Tout-Terrain «Les 5 heures de la Valtoline» le 
dimanche 20 octobre 2013. 
Ils emprunteront les 2000m mythique du circuit 
de motocross et les 6kms de piste boisée typée
Enduro des 17 hectares que le moto-club possède !
Cette épreuve compte pour le Championnat 
Grand Est et célébrera aussi la finale du Cham-
pionnat de Lorraine.
Le schéma de course est le suivant : 2h30 pour 
les équipages, 2 fois 1h30 pour les solos.
Les droits d’engagements sont fixés à 45 euros/
pilote. Sont admis les licenciés Inter (hors classe-
ment), NCA, NCB et Licence Une Manifestation.
Contact : Fabian Garnier 06 80 84 75 66;  Ed-
wige Bourgeois 06 99 74 14 67
email : garnier.fabian@orange.fr 
Engagement sur Site Web : 
http://motoclubvaltolineverdun.wifeo.com/

Rallyes routiers

Dark Dog Moto Tour
Le 11ème Dark Dog Moto Tour s’annonce déjà 
comme une édition haute en couleurs, avec un
tracé inédit qui débutera à Saverne (67) dans 
l’Est de la France le 28 septembre prochain pour
rejoindre Toulon (83) le dimanche 6 octobre.
Cette réussite doit beaucoup à l’engagement des 
villes étapes et à la fidélité des partenaires, Dark
Dog, le sponsor titre, l’Armée de Terre et la FFM, 
présentes aux côtés des organisateurs depuis 
2003.
Pour en savoir plus : www.moto-tour.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Deux jours du Perche
Le Club Motocycliste du Perche invite tous les
trialistes à participer aux 2 Jours du Perche, 
une épreuve qui se déroulera le samedi 21 sep-
tembre prochain, à Vichères (28), et le dimanche
22, à Les «Etilleux (28) et comptera pour le 
Championnat de la Ligue du Centre et le Challenge
Jeunes de cette même Ligue.
L’engagement transmis avant le 15 septembre
2013, pour ces 2 jours, sera de 44 € (22 € par 
jour). Après cette date, ce sera 30 € par jour. 
Le samedi  soir, la convivialité sera à l’honneur, 
puisqu’un repas sera proposé pour 15 € par 
personne. 
Engagement :  Michel Chevereau, Huche-Loup,
28330 Les Etilleux-  tél : 06 19 74 05 55.
http://clubmotocyclisteduperche.over-blog.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France à Pompignan
Cévennes Off Road organise le 15 septembre 
prochain à Pompignan les Taillades (30) la finale 
du Championnat de France de Trial ouverte aux
pilotes des catégories Expert, Senior 1, Senior 2, 
Open, ainsi qu’au Championnat de France Féminin
(Championnat de France et Trophée Féminin), au 
Championnat de France Jeunes et au Challenge 
Educatif National.
Les engagements sont à souscrire sur ffmoto.org.
Le tour de 9 km (en circuit fermé) sera à boucler 
deux fois et comportera 15 zones non-stop.
Le départ de la course sera donné à 8 h 30.
Une pause repas de 30 mn sera prévue à 13 h 30.
Pour plus d’informations ou s’inscrire : 
guy.fesquet@orange.fr      

Motos anciennes

Championnat de France Vitesse Moto Ancienne, 
la finale
L’ultime épreuve du Championnat de France
Vitesse Motos Anciennes, alias VMA se déroulera
sous un chaud soleil d’automne les 19 et 20 
octobre prochains sur le circuit du Val de Vienne, 
au Vigeant (86).
Plus d’infos : pilotes-vma.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

11ème Bol d’Or Classic 
Cette année le Bol d’Or Classic clôture la saison
estivale. Les passionnés de motos anciennes ont
rendez-vous les 13, 14 et 15 septembre 2013 
sur le Circuit de Nevers Magny-cours (58), pour 
vivre ensemble cette 11e édition.
Du côté des courses annexes, le ProClassic s’inscrit 
comme un rendez-vous incontournable de ce 
week-end rétro. La deuxième édition accueillera
toujours les motos produites entre 1984 et 1991.
Parking motos gardé gratuit et ouvert à tous,
offert par Club 14.
Infos et réservations sur : www.boldorclassic.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur piste

Championnat du Monde FIM de Long-Track 
La finale 6 du Championnat du Monde de Long 
Track et le Trophée d’Or de Grass-Track Junior 
125 cm3 se dérouleront le 14 septembre 2013 
(pour les Juniors) et 15 septembre pour le Cham-
pionnat du Monde, sur la piste du Parc Municipal 
à Morizès (33), longue de 520 mètres.
Les essais des Juniors débuteront à 8 h le 14
septembre et les courses à 12 h, les essais du 
Mondial débuteront, eux, à 7 h.
Pour en savoir plus: christian.bouin@tcb-mob.fr

Tourisme

Finale du Championnat de France de Tourisme 
à la Ferté Bernard (72)
L’ultime épreuve du Championnat de France de
Tourisme et Randonneurs se déroulera les 4, 5 
et 6 octobre 2013 à la Ferté Bernard, dans la 
Sarthe.
Cette manifestation sera mise sur pieds par le 
Moto-club St Corneille.
Pour en savoir plus : Pascal Launay au 
06.32.70.63.74 et plaunay955@gmail.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stages, Roulages,
entrainements

6ème roulage 2 temps du LC’S Club de France
Club affilié à la FFM, le LC’S Club de France propose
son sixième roulage, les 5 et 6 octobre prochains, 

sur le circuit Carole (93), complètement refait à 
neuf depuis le début de la saison 2013. Licence
ou Pass-circuit obligatoires.
Le montant de l’inscription est fixé à 150 € pour
deux journées, 80 € pour une seule journée, 130 €
pour les adhérents au LC’S club de France.
Pour plus d’infos : clauderochefort@aol.com, 71
route de Leuville, 91180 Saint Germain les Arpajon. 
Le site du club : www.lcclubdefrance.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Roulage 2V-Racing
2V-Racing, moto-club affilié FFM, propose son der-
nier roulage de l’année le vendredi 20 septembre
2013 sur le circuit de Fontenay le  Comte (85).
Licence ou Pass-circuit obligatoires.
Plus d’infos sur www.2v-racing.com 
Email : 2v-racing@laposte.net ou encore par tél,
Guillaume : 06.89.01.27.36. »

Salons, expos

Salon de la Moto, du Scooter et du quad
Le Paris Expo Porte de Versailles accueillera du 
3 au 8 décembre 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 programmées 
par les constructeurs et les équipementiers.
Infos : www.lesalondelamoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

16ème édition du Salon Moto Légende : chan-
gement de date
Avec plus de 25 000 spectateurs lors de l’édition 
2012, le Salon Moto Légende se positionne 
comme une manifestation incontournable du
monde du deux-roues.
Un grand changement interviendra cette année,
la 16e édition se tiendra du vendredi 25 au  
dimanche 27 octobre 2013, au Parc Floral de
Paris, dans le Bois de Vincennes.
De nombreux clubs seront présents pour discuter
et échanger entre passionnés, laissez-vous guider 

dans les allées de la bourse d’échanges pour
trouver la pièce que vous cherchiez depuis si 
longtemps et discuter avec des professionnels  !
Contact : manifestation@lva.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Auto Moto Retro 
A l’occasion de la 11ème édition du Salon Auto 
Moto Retro, près de 17 000 passionnés de voitures 
et motos de collection sont attendus au Parc Expo
de Rouen (76) le samedi 28 et le dimanche 29 
septembre 2013. 
La notoriété de ce salon s’étend d’année en
année grâce aux professionnels et amateurs qui 
s’investissent pour faire de cet évènement le plus
grand rassemblement de l’ouest.
Billets en vente sur place aux caisses, et en prévente
sur le site internet
Rouen Expo Evènements - 46 avenue des Canadiens
– 76120 Le Grand-Quevilly 
Téléphone : 02.35.18.28.28 
Mail : contact@rouen-expo.com
Web : www.salonautomotoretro.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Hommage

Christian Lakomski
Christian Lakomski, président du BMW Motorrad
Club de France nous a quittés le 22 juin dernier à 
l’âge de 57 ans.
Dès la création du club en 1991, il est entré
comme membre et a rapidement servi en qualité 
d’administrateur, puis est entré au bureau et est
devenu président en 2007. Voyageur infatigable au 
guidon de ses nombreuses moto. Il totalisait plus 
de 500 000 km avec sa seule K100.
Avec ce départ si soudain de Christian, le club a 
perdu un grand président, un ambassadeur connu
et reconnu dans le monde entier.
A ses proches, à ses amis, la FFM et son président 
Jacques Bolle, présentent l’assurance de leur plus 
vive sympathie.

Suivez la FFM sur Twitter

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

Sport au féminin
L’Equipe de France Féminine des ISDE, symbole
de la France qui gagne.
Même si les femmes ne représentent que 5% des
licenciés de la FFM, elles ne sont pas à négliger 
dans les bons résultats du sport moto en France. 
L’Equipe de France Féminine est invaincue aux
ISDE depuis 2008, Livia Lancelot a été Cham-
pionne du Monde de Motocross, l’Equipe de 
France Féminine a terminé sur le podium du 
Trial des Nations l’an passé, Ludivine Puy a 
remporté deux fois la Coupe du Monde d’Enduro
et l’Equipe de France Féminine est tenante du 
titre au Championnat d’Europe des Nations de 
Motocross. Afin de poursuivre dans cette voie et
développer encore plus le sport moto féminin, la 
FFM met en place des actions spéciales pour le 
haut niveau.
Pour préparer au mieux la défense du titre acquis 
lors des ISDE, un stage spécifique pour l’équipe 
féminine d’enduro va se dérouler à Font Romeu.
Par ailleurs, et alors que le Championnat de 

France de Motocross Féminin connait un succès 
grandissant chaque année, lors du stage de 
détection national qui aura lieu en août à Saint-
Mamet, un groupe réservé aux filles sera encadré  
par Livia Lancelot afin de former les futures
championnes de demain.
Enfin, à l’image de ce qui se fait déjà chez les 
hommes, un stage de préparation physique
concernant toutes les disciplines se déroulera en 
novembre à Alès et sera réservé aux filles.
Notons que le Comité Directeur de la FFM a 
récemment voté la mise en place d’un groupe 
de travail sur le sport au féminin suite à la pro-
position de Ludivine Puy et Emmanuelle Claire, 
vainqueur de la Coupe du Monde de Baja 
Féminin en 2012. Ce groupe est amené à devenir
une future commission de la FFM.
Une étoile est née au TT des sidecars
L’Ile de Man et son Tourist Trophy font rêver... 
mais cette fois l’admiration l’emporte sur le rêve.
Estelle Leblond (22 ans, championne de France

SBK F2 en 2012) est entrée dans l’histoire de l’Ile 
avec son passager Sébastien Lavorel.
Estelle est la première femme pilote sidecar à 
passer le ‘’Ton’’, cette mesure bien spécifique
du TT qui est la vitesse moyenne au tour de 100
miles/heure... et oui vous avez bien calculé : 
160 km/h de moyenne.
On le sait, les essais et les deux courses se 
déroulent sur une route truffée d’embûches : 
dos d’âne, plaques d’égouts… pour ne parler que 
du moins pire !
Une course fait ‘’juste’’ trois tours de 60 km... 
ouf ! Estelle et Sébastien, les new comers étaient
bien entourés : pour la 1ère fois 7 sidecars 
français prenaient le départ, ils se sont tous 
qualifiés. Estelle et Sébastien ont fini 29ème (sur 
53 qualifiés).
Le premier équipage français, composé de 
Franck Lelias et de son passager anglais Charlie 
Richardson a terminé 7ème en course 2.
Bravo Estelle !

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto
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 Amis des Clubs et des Ligues, cette rubrique est la vôtre. Il se passe forcément quelque chose chez vous, n’hésitez pas à nous en faire part, à nous 
signaler vos projets, à nous communiquer les dates de vos manifestations à venir. France Moto se veut forum d’idées : faites-nous 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 1979-1988

1979 : Patrick Pons remporte le Trophée FIM 750 de Vitesse.
1979 : inauguration du circuit Carole à Tremblay lès Gonesse.
1980 : réforme du permis de conduire moto.
1980 : création du Trial indoor.
1980 : création de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC).
1981 : création du Championnat de France Open de Vitesse.
1981 : Gilles Burgat remporte le titre de Champion du Monde de Trial.
1982 : Jean-Louis Tournadre devient le premier Français Champion du Monde de Vitesse.
1982 : disparition du Tour de France Motocycliste.
1984 : Christian Sarron enlève le titre de champion du Monde de Vitesse 250.
1985 : Thierry Michaud est sacré Champion du Monde de Trial. Il récidivera en 1986 et 1988.
1985 : création de la licence éducative pour les 6-14 ans.
1985 : Hervé Kervella est élu président de la FFM, suite à l’accident dont a été victime Jean 
Lesueur lors du départ du Bol d’Or 1984.
1985 : Michel Colucci, alias Coluche, bat le record du Monde de vitesse de l’heure à Nardo 
(Italie).
1986 : Jacky Vimond apporte à la France le premier titre de Champion du Monde de Moto-
cross 250.
1986 : création du Trophée de France Supermotard.
1988 : victoire de l’équipe de France aux ISDE à Mende, en Lozère.

Jacky Vimond fut le premier français Champion 
du Monde de Motocross en 1986 

Le Président  Hervé Kervella 
posant après son élection en 
1985 (P. Tran-Duc).

Agenda

Vitesse

Championnat du Monde Superbike à Magny-
Cours
Etape incontournable du championnat du Monde 
ENI Superbike, le circuit de Nevers Magny-Cours 
(58) donne rendez-vous les 4, 5 et 6 octobre 
2013 à ce championnat où les pilotes français 
font mieux que fi gurer.
Les tarifs : enceinte générale + tribune L 3 jours : 
75 €, enceinte générale 3 jours : 65 €,
enceinte générale dimanche : 55 €.
Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans 
accompagnés d’un adulte.
Infos : christelle.vrai@circuitmagnycours.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Scorpion Masters… au Paul Ricard
La troisième édition du Scorpion Masters se 

déroulera le samedi 30 novembre 2013 sur le 
célèbre HTTT du Castellet (83), un lieu mythique 
pour recevoir une épreuve prestigieuse destinée 
à désigner le meilleur pilote moto de l’année, 
toutes disciplines confondues. A l’issue de quatre 
épreuves : Trial, Enduro, Supermotard et Vitesse 
et d’une journée intense, tous ces champions 
feront tout pour décrocher l’ultime récompense, 
le Master 2013.
Pour en savoir plus : scorpion-master-live.com

24 Heures du Mans Moto
Les 36èmes 24 Heures du Mans Moto qui se 
dérouleront les 21 et 22 septembre 2013 sur 
le circuit Bugatti (72) marqueront l’épilogue de 
la saison mondiale d’endurance dont la France 
aura organisé la moitié des quatre épreuves ! Si 
la course, bien entendu, reste le moment fort du 
week-end, de nombreux rendez-vous seront pro-
posés au public massé autour du circuit sarthois.
Plus d’infos : http://www.24h-moto.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Patrick Pons remporte le Trophée FIM de Formule 750, en 1979 (F. Beau).

Gilles Burgat à l’oeuvre en 
trial en 1981 (M. d’Awans)

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

LES LICENCES FFM
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Championnat de France Superbike
C’est le circuit d’Albi (81) qui recevra, les 27, 28 et 
29 septembre 2013, la fi nale du Championnat de 
France Superbike. Egalement au programme, le 
Moto 3, Pirelli 600, Supersport, Side-car et Challenge 
European Bike by Top Twin.
Le samedi et le dimanche, même programme pour 
toutes les classes : Pirelli 600 à 14 h, Supersport à 
14 h 45, Moto 3 à 15 h 30, Superbike à 16 h 15, 
European Bike à 17 h et Side-cars à 17 h 40. 
Moto-club Circuit d’Albi : info@circuit-albi.com 
Site : www.fsbk.fr                                

Motocross

Motocross de Saint Yrieix
Le Cussac Moto-club organise le 29 septembre 
2013 son 3ème moto cross de Saint Yrieix la 
Perche (87), comptant pour le championnat de 
ligue du Limousin.
On pourra à cette occasion voir évoluer les catégories 
MX1 et MX2, les 85 cm3 ainsi que les éducatifs 
NJC -de 11 ans.
Une série «Enduro cross» viendra compléter le timing 
de cette journée. Pour tous renseignements 
contacter Patrice Brachet au 06.83.23.97.78
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Finale du Championnat du Monde FIM de 
Supermoto en France 
Le Grand Circuit du Roussillon à Rivesaltes, près 
des superbes plages de Barcarès et de Perpignan 
(66), accueillera les 21 et 22 septembre prochains 

la fi nale du Championnat du Monde FIM de 
Supermoto.
Ce sera l’ultime occasion pour Thomas Chareyre, 
le régional de l’étape, de conserver le titre mondial, 
acquis de haute lutte en 2012 sur le circuit Carole.
Le programme : samedi 21 septembre à 11h00, 
essais libres, à 16h10, essais chronométrés
Dimanche 22 septembre : 10h-19h, courses du 
Championnat du Monde FIM et du Championnat 
Européen UEM
La billetterie est d’ores et déjà ouverte : les tarifs 
préventes : 20€ pour l’accès circuit, paddock offert. 
Tarifs sur place : 20€ accès circuit et 5€ pour 
l’accès paddock. Pour compléter ces tarifs, une 
offre promo « licenciés FFM » est prévue: Ce tarif 
permet de bénéfi cier de 2€ de réduction sur les 
préventes. Code Promo : AFFMGPS1RIV - (Votre 
licence pourra être demandée à l’entrée).
Informations et réservations sur les site : 
www.gpfrancesupermoto.fr 
www.grand-circuit-roussillon.com 
www.supermotos1.com.  (plus d’infos sur le site de la 

FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Supermotard au Castellet
Le Moto Club du Circuit Paul Ricard (83), présidé 
par Monsieur Stéphane Marin-Cudraz, organise les 
14 et 15 septembre 2013 une manche du Cham-
pionnat de France Supermotard sur la nouvelle piste 
du Circuit, le Driving Center, un tracé mixte terre-
bitume long de 1600 mètres et large de 4,50 m.
Ce sera, pour le Moto Club du Circuit Paul Ricard, 
une première édition !
Dans le cadre de cette épreuve se déroulera un 
Trophée Illimited, hors championnat, ouvert à tous 
les licenciés NCB et Une Epreuve, pour les motos 
de 250 à 750 cm3.
Attention, le nombre d’engagés sera limité à 32 
pilotes.
Plus d’infos : moto-club@circuitpaulricard.com 
Email : m.matter@circuitpaulricard.com

1er Supercross Indoor d’Orléans (45)
Le Moto Club La Ruche Nouanaise organise les 
12 et 13 octobre prochains, pour la première fois 
en Europe, un Supercross Indoor rassemblant 
près de 600 pilotes. La journée du samedi sera le 
théâtre de la Finale du Championnat de France de 
Motocross Pit Bike, sur un tracé typé SX, et d’une 
course internationale rassemblant les meilleurs 
pilotes de la discipline. Le dimanche sera consacré 
aux motocross, du 65cm3 au 450cm3, après une 
modifi cation de la piste dans la nuit pour être 
adaptée aux pilotes de tous niveaux. Nombreux 
shows Freestyle (Pit bike, VTT, …).
Entrée 10€ par jour, 15€ pour les deux jours
Bulletin d’engagement à télécharger sur le site 
www.minisx.fr 
Pour en savoir plus : Mr Michaël Megret 
06.83.90.20.10 / claram.megret@orange.fr »

Motocross d’Arbis
Le Moto-club de la Vallée du Roc organise le 
dimanche 15 septembre 2013 sur son terrain 
mythique d’Arbis (33) un motocross national 
comportant un championnat de ligue d’Aquitaine 
85 cm3, un 125 ligue MX2, une course Open et 
un Trophée Vétérans.
Sur place : animations diverses, restauration. 
Les essais débuteront à 8 h 30, les premières 
manches à 13 h 45.
Plus d’infos : contacter le Président : René Gauthier 
au 05.56.47.08.29 ou 06.86.50.37.14. 
Site Web : http://www.mcvr-arbis.com/ (plus d’infos 

sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Deuxième Trophée MX Franco Italien
Réservé aux jeunes pilotes, le Trophée Franco-
Italien de Motocross se déroulera les 12 et 13 
octobre 2013 sur le beau circuit de Pernes les 
Fontaines (84).
Trois classements de cylindrées seront distingués : 
65 cm3, 85 cm3 et 125 cm3.
Pour en savoir plus : Moto club Pernois, BP 14, 
84210 Pernes les Fontaines
Président : Roure Jean-Michel, 485 av René Char, 
84210 Pernes les Fontaines.
Tél : 06.37.339.338 
Site: www.motoclub-pernes.com

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

Le Champion du Monde 1984 Christian Sarron a rejoint en juillet la Fédération Française de Motocyclisme au sein 
de laquelle il collaborera dans la cadre de la Filière Vitesse.
La Fédération Française de Motocyclisme se réjouit d’accueillir Christian et de bénéfi cier ainsi de son expérience 
incomparable.
Rappelons que Christian Sarron, après avoir été le leader des pilotes français de vitesse durant toutes les années 
80, a exercé ensuite des fonctions d’encadrement au sein de l’écurie Yamaha France. Plus récemment, il supervisait 
l’engagement du Team Viltaïs en endurance.
Le Président de la FFM, Jacques Bolle, a déclaré : « C’est une belle opportunité pour la Fédération Française de Moto 
de profi ter de l’expertise de Christian au sein de la Filière Vitesse où il s’occupera plus particulièrement de détection 
aux côtés d’Alain Bronec.»
Pour sa part, Christian Sarron a indiqué : « Je n’oublie pas qu’un jour, j’ai été remarqué par Patrick Pons qui m’a 
recommandé auprès de Jean-Claude Olivier, le patron de Sonauto Yamaha. C’est pourquoi, je me sens investi d’une 
mission auprès des jeunes à qui j’ai envie de transmettre mon expérience d’autodidacte. Je suis très heureux et fi er 
de pouvoir intégrer la FFM, animée effi cacement par son Président Jacques Bolle, un ancien collègue de Grand Prix, 
et d’y assumer une fonction offi cielle .»

Christian Sarron rejoint la Fédération Française de Motocyclisme

La page licence du site www.ffmoto.org a été actualisée avec un nouvel habillage.
Cette page se voulant plus exhaustive, présente les différentes familles de licences. 
De plus pour la saison 2013-2014, les demandes de licences «Primo Licencié» 
peuvent être remplies en ligne sur le modèle déjà éprouvé des «licences annuelles» et 
«une manifestation».

Pensez à mettre à jour vos sites Internet afi n de diriger sur cette nouvelle page : 

Filière Vitesse France : découvrir les champions de vitesse de demain
La Fédération Française de Motocyclisme a clôturé début août trois 
jours de détection et de regroupement auxquels une centaine de 
pilotes français a participé sur le circuit du Pôle Mécanique d’Alès (30).
La première journée était dédiée à la détection, une quarantaine 
de jeunes de 7 à 14 ans a ainsi pu évoluer sous les yeux du Président 
de la FFM, Jacques Bolle, du DTN adjoint, Alexis Landais, du Respon-
sable Sportif FFM, Alain Bronec et son équipe de Brevetés d’Etat 
ainsi que de Christian Sarron qui a rejoint la Filière Vitesse FFM 
depuis peu.
Cette journée a permis à des garçons et des fi lles qui pratiquent 
habituellement le motocross ou le trial, d’avoir un premier contact 
avec la discipline vitesse.
Le staff fédéral a pu également voir s’entraîner plusieurs représentants 
du Championnat de France Vitesse 25 Power.
Les deux journées suivantes, consacrées au stage de regroupement 
des pilotes de vitesse confi rmés, ont réuni soixante pilotes dont 
un certain nombre a pu essayer une Moto3 ou une Moto2 mises 
à disposition par la FFM. Ces journées ont aussi été l’occasion de 
procéder aux premières phases de sélection de l’Equipe de France 
Vitesse Espoir.
Jacques Bolle, Président de la FFM, a déclaré : « La Fédération 
Française de Moto s’implique depuis plusieurs années dans la 

détection et l’aide au développement des pilotes, futurs champions 
de demain. Le succès de ces journées est la preuve que nous 
avons mis en place une formule qui plait et qui permet de repérer les 
pilotes avec un fort potentiel. Alan Techer, qui est présent ici, est 
passé par ces journées il y a quelques années. Voilà un exemple 
à suivre.»
Alain Bronec, Responsable Sportif FFM, revient sur ces 3 jours : 
« Grâce au travail mis en place par la FFM, nous notons une belle 
augmentation du nombre de participants de moins de 12 ans. Un 
certain nombre d’entre eux nous vient des catégories du 25 Power 
qui est un Championnat en pleine expansion.
Dans le cadre de la présélection pour l’équipe de France Vitesse 
Espoir, nous avons pu tester, pour la Moto2, plusieurs pilotes aux 
profi ls très différents : Florian Marino qui roule en Mondial Supersport, 
Mathieu Marchal en 600 Superstock Europe, les pilotes du Cham-
pionnat de France Morgan Berchet, Hugo Clere et Thibaut Gourin.
Pour la Moto3, les pilotes du Challenge de l’Avenir FFM qui étaient 
présents ont pu également rouler pour des séances de tests.»
La prochaine étape pour la sélection de l’Equipe de France Vitesse 
Espoir aura lieu le 21 septembre 2013 sur ce même circuit du Pôle 
Mécanique d’Alès.

Adresse de la page : 
http://www.ffmoto.org/page/toutes-les-licences/2/977370BA-5F8EA863-00E4CB4F-84AAED20
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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 1979-1988

1979 : Patrick Pons remporte le Trophée FIM 750 de Vitesse.
1979 : inauguration du circuit Carole à Tremblay lès Gonesse.
1980 : réforme du permis de conduire moto.
1980 : création du Trial indoor.
1980 : création de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC).
1981 : création du Championnat de France Open de Vitesse.
1981 : Gilles Burgat remporte le titre de Champion du Monde de Trial.
1982 : Jean-Louis Tournadre devient le premier Français Champion du Monde de Vitesse.
1982 : disparition du Tour de France Motocycliste.
1984 : Christian Sarron enlève le titre de champion du Monde de Vitesse 250.
1985 : Thierry Michaud est sacré Champion du Monde de Trial. Il récidivera en 1986 et 1988.
1985 : création de la licence éducative pour les 6-14 ans.
1985 : Hervé Kervella est élu président de la FFM, suite à l’accident dont a été victime Jean 
Lesueur lors du départ du Bol d’Or 1984.
1985 : Michel Colucci, alias Coluche, bat le record du Monde de vitesse de l’heure à Nardo 
(Italie).
1986 : Jacky Vimond apporte à la France le premier titre de Champion du Monde de Moto-
cross 250.
1986 : création du Trophée de France Supermotard.
1988 : victoire de l’équipe de France aux ISDE à Mende, en Lozère.

Jacky Vimond fut le premier français Champion 
du Monde de Motocross en 1986 

Le Président  Hervé Kervella 
posant après son élection en 
1985 (P. Tran-Duc).

Agenda

Vitesse

Championnat du Monde Superbike à Magny-
Cours
Etape incontournable du championnat du Monde 
ENI Superbike, le circuit de Nevers Magny-Cours 
(58) donne rendez-vous les 4, 5 et 6 octobre 
2013 à ce championnat où les pilotes français 
font mieux que fi gurer.
Les tarifs : enceinte générale + tribune L 3 jours : 
75 €, enceinte générale 3 jours : 65 €,
enceinte générale dimanche : 55 €.
Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans 
accompagnés d’un adulte.
Infos : christelle.vrai@circuitmagnycours.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Scorpion Masters… au Paul Ricard
La troisième édition du Scorpion Masters se 

déroulera le samedi 30 novembre 2013 sur le 
célèbre HTTT du Castellet (83), un lieu mythique 
pour recevoir une épreuve prestigieuse destinée 
à désigner le meilleur pilote moto de l’année, 
toutes disciplines confondues. A l’issue de quatre 
épreuves : Trial, Enduro, Supermotard et Vitesse 
et d’une journée intense, tous ces champions 
feront tout pour décrocher l’ultime récompense, 
le Master 2013.
Pour en savoir plus : scorpion-master-live.com

24 Heures du Mans Moto
Les 36èmes 24 Heures du Mans Moto qui se 
dérouleront les 21 et 22 septembre 2013 sur 
le circuit Bugatti (72) marqueront l’épilogue de 
la saison mondiale d’endurance dont la France 
aura organisé la moitié des quatre épreuves ! Si 
la course, bien entendu, reste le moment fort du 
week-end, de nombreux rendez-vous seront pro-
posés au public massé autour du circuit sarthois.
Plus d’infos : http://www.24h-moto.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Patrick Pons remporte le Trophée FIM de Formule 750, en 1979 (F. Beau).

Gilles Burgat à l’oeuvre en 
trial en 1981 (M. d’Awans)

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

LES LICENCES FFM
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Championnat de France Superbike
C’est le circuit d’Albi (81) qui recevra, les 27, 28 et 
29 septembre 2013, la fi nale du Championnat de 
France Superbike. Egalement au programme, le 
Moto 3, Pirelli 600, Supersport, Side-car et Challenge 
European Bike by Top Twin.
Le samedi et le dimanche, même programme pour 
toutes les classes : Pirelli 600 à 14 h, Supersport à 
14 h 45, Moto 3 à 15 h 30, Superbike à 16 h 15, 
European Bike à 17 h et Side-cars à 17 h 40. 
Moto-club Circuit d’Albi : info@circuit-albi.com 
Site : www.fsbk.fr                                

Motocross

Motocross de Saint Yrieix
Le Cussac Moto-club organise le 29 septembre 
2013 son 3ème moto cross de Saint Yrieix la 
Perche (87), comptant pour le championnat de 
ligue du Limousin.
On pourra à cette occasion voir évoluer les catégories 
MX1 et MX2, les 85 cm3 ainsi que les éducatifs 
NJC -de 11 ans.
Une série «Enduro cross» viendra compléter le timing 
de cette journée. Pour tous renseignements 
contacter Patrice Brachet au 06.83.23.97.78
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Finale du Championnat du Monde FIM de 
Supermoto en France 
Le Grand Circuit du Roussillon à Rivesaltes, près 
des superbes plages de Barcarès et de Perpignan 
(66), accueillera les 21 et 22 septembre prochains 

la fi nale du Championnat du Monde FIM de 
Supermoto.
Ce sera l’ultime occasion pour Thomas Chareyre, 
le régional de l’étape, de conserver le titre mondial, 
acquis de haute lutte en 2012 sur le circuit Carole.
Le programme : samedi 21 septembre à 11h00, 
essais libres, à 16h10, essais chronométrés
Dimanche 22 septembre : 10h-19h, courses du 
Championnat du Monde FIM et du Championnat 
Européen UEM
La billetterie est d’ores et déjà ouverte : les tarifs 
préventes : 20€ pour l’accès circuit, paddock offert. 
Tarifs sur place : 20€ accès circuit et 5€ pour 
l’accès paddock. Pour compléter ces tarifs, une 
offre promo « licenciés FFM » est prévue: Ce tarif 
permet de bénéfi cier de 2€ de réduction sur les 
préventes. Code Promo : AFFMGPS1RIV - (Votre 
licence pourra être demandée à l’entrée).
Informations et réservations sur les site : 
www.gpfrancesupermoto.fr 
www.grand-circuit-roussillon.com 
www.supermotos1.com.  (plus d’infos sur le site de la 

FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Supermotard au Castellet
Le Moto Club du Circuit Paul Ricard (83), présidé 
par Monsieur Stéphane Marin-Cudraz, organise les 
14 et 15 septembre 2013 une manche du Cham-
pionnat de France Supermotard sur la nouvelle piste 
du Circuit, le Driving Center, un tracé mixte terre-
bitume long de 1600 mètres et large de 4,50 m.
Ce sera, pour le Moto Club du Circuit Paul Ricard, 
une première édition !
Dans le cadre de cette épreuve se déroulera un 
Trophée Illimited, hors championnat, ouvert à tous 
les licenciés NCB et Une Epreuve, pour les motos 
de 250 à 750 cm3.
Attention, le nombre d’engagés sera limité à 32 
pilotes.
Plus d’infos : moto-club@circuitpaulricard.com 
Email : m.matter@circuitpaulricard.com

1er Supercross Indoor d’Orléans (45)
Le Moto Club La Ruche Nouanaise organise les 
12 et 13 octobre prochains, pour la première fois 
en Europe, un Supercross Indoor rassemblant 
près de 600 pilotes. La journée du samedi sera le 
théâtre de la Finale du Championnat de France de 
Motocross Pit Bike, sur un tracé typé SX, et d’une 
course internationale rassemblant les meilleurs 
pilotes de la discipline. Le dimanche sera consacré 
aux motocross, du 65cm3 au 450cm3, après une 
modifi cation de la piste dans la nuit pour être 
adaptée aux pilotes de tous niveaux. Nombreux 
shows Freestyle (Pit bike, VTT, …).
Entrée 10€ par jour, 15€ pour les deux jours
Bulletin d’engagement à télécharger sur le site 
www.minisx.fr 
Pour en savoir plus : Mr Michaël Megret 
06.83.90.20.10 / claram.megret@orange.fr »

Motocross d’Arbis
Le Moto-club de la Vallée du Roc organise le 
dimanche 15 septembre 2013 sur son terrain 
mythique d’Arbis (33) un motocross national 
comportant un championnat de ligue d’Aquitaine 
85 cm3, un 125 ligue MX2, une course Open et 
un Trophée Vétérans.
Sur place : animations diverses, restauration. 
Les essais débuteront à 8 h 30, les premières 
manches à 13 h 45.
Plus d’infos : contacter le Président : René Gauthier 
au 05.56.47.08.29 ou 06.86.50.37.14. 
Site Web : http://www.mcvr-arbis.com/ (plus d’infos 

sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Deuxième Trophée MX Franco Italien
Réservé aux jeunes pilotes, le Trophée Franco-
Italien de Motocross se déroulera les 12 et 13 
octobre 2013 sur le beau circuit de Pernes les 
Fontaines (84).
Trois classements de cylindrées seront distingués : 
65 cm3, 85 cm3 et 125 cm3.
Pour en savoir plus : Moto club Pernois, BP 14, 
84210 Pernes les Fontaines
Président : Roure Jean-Michel, 485 av René Char, 
84210 Pernes les Fontaines.
Tél : 06.37.339.338 
Site: www.motoclub-pernes.com

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

Le Champion du Monde 1984 Christian Sarron a rejoint en juillet la Fédération Française de Motocyclisme au sein 
de laquelle il collaborera dans la cadre de la Filière Vitesse.
La Fédération Française de Motocyclisme se réjouit d’accueillir Christian et de bénéfi cier ainsi de son expérience 
incomparable.
Rappelons que Christian Sarron, après avoir été le leader des pilotes français de vitesse durant toutes les années 
80, a exercé ensuite des fonctions d’encadrement au sein de l’écurie Yamaha France. Plus récemment, il supervisait 
l’engagement du Team Viltaïs en endurance.
Le Président de la FFM, Jacques Bolle, a déclaré : « C’est une belle opportunité pour la Fédération Française de Moto 
de profi ter de l’expertise de Christian au sein de la Filière Vitesse où il s’occupera plus particulièrement de détection 
aux côtés d’Alain Bronec.»
Pour sa part, Christian Sarron a indiqué : « Je n’oublie pas qu’un jour, j’ai été remarqué par Patrick Pons qui m’a 
recommandé auprès de Jean-Claude Olivier, le patron de Sonauto Yamaha. C’est pourquoi, je me sens investi d’une 
mission auprès des jeunes à qui j’ai envie de transmettre mon expérience d’autodidacte. Je suis très heureux et fi er 
de pouvoir intégrer la FFM, animée effi cacement par son Président Jacques Bolle, un ancien collègue de Grand Prix, 
et d’y assumer une fonction offi cielle .»

Christian Sarron rejoint la Fédération Française de Motocyclisme

La page licence du site www.ffmoto.org a été actualisée avec un nouvel habillage.
Cette page se voulant plus exhaustive, présente les différentes familles de licences. 
De plus pour la saison 2013-2014, les demandes de licences «Primo Licencié» 
peuvent être remplies en ligne sur le modèle déjà éprouvé des «licences annuelles» et 
«une manifestation».

Pensez à mettre à jour vos sites Internet afi n de diriger sur cette nouvelle page : 

Filière Vitesse France : découvrir les champions de vitesse de demain
La Fédération Française de Motocyclisme a clôturé début août trois 
jours de détection et de regroupement auxquels une centaine de 
pilotes français a participé sur le circuit du Pôle Mécanique d’Alès (30).
La première journée était dédiée à la détection, une quarantaine 
de jeunes de 7 à 14 ans a ainsi pu évoluer sous les yeux du Président 
de la FFM, Jacques Bolle, du DTN adjoint, Alexis Landais, du Respon-
sable Sportif FFM, Alain Bronec et son équipe de Brevetés d’Etat 
ainsi que de Christian Sarron qui a rejoint la Filière Vitesse FFM 
depuis peu.
Cette journée a permis à des garçons et des fi lles qui pratiquent 
habituellement le motocross ou le trial, d’avoir un premier contact 
avec la discipline vitesse.
Le staff fédéral a pu également voir s’entraîner plusieurs représentants 
du Championnat de France Vitesse 25 Power.
Les deux journées suivantes, consacrées au stage de regroupement 
des pilotes de vitesse confi rmés, ont réuni soixante pilotes dont 
un certain nombre a pu essayer une Moto3 ou une Moto2 mises 
à disposition par la FFM. Ces journées ont aussi été l’occasion de 
procéder aux premières phases de sélection de l’Equipe de France 
Vitesse Espoir.
Jacques Bolle, Président de la FFM, a déclaré : « La Fédération 
Française de Moto s’implique depuis plusieurs années dans la 

détection et l’aide au développement des pilotes, futurs champions 
de demain. Le succès de ces journées est la preuve que nous 
avons mis en place une formule qui plait et qui permet de repérer les 
pilotes avec un fort potentiel. Alan Techer, qui est présent ici, est 
passé par ces journées il y a quelques années. Voilà un exemple 
à suivre.»
Alain Bronec, Responsable Sportif FFM, revient sur ces 3 jours : 
« Grâce au travail mis en place par la FFM, nous notons une belle 
augmentation du nombre de participants de moins de 12 ans. Un 
certain nombre d’entre eux nous vient des catégories du 25 Power 
qui est un Championnat en pleine expansion.
Dans le cadre de la présélection pour l’équipe de France Vitesse 
Espoir, nous avons pu tester, pour la Moto2, plusieurs pilotes aux 
profi ls très différents : Florian Marino qui roule en Mondial Supersport, 
Mathieu Marchal en 600 Superstock Europe, les pilotes du Cham-
pionnat de France Morgan Berchet, Hugo Clere et Thibaut Gourin.
Pour la Moto3, les pilotes du Challenge de l’Avenir FFM qui étaient 
présents ont pu également rouler pour des séances de tests.»
La prochaine étape pour la sélection de l’Equipe de France Vitesse 
Espoir aura lieu le 21 septembre 2013 sur ce même circuit du Pôle 
Mécanique d’Alès.

Adresse de la page : 
http://www.ffmoto.org/page/toutes-les-licences/2/977370BA-5F8EA863-00E4CB4F-84AAED20



2

 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 1979-1988

1979 : Patrick Pons remporte le Trophée FIM 750 de Vitesse.
1979 : inauguration du circuit Carole à Tremblay lès Gonesse.
1980 : réforme du permis de conduire moto.
1980 : création du Trial indoor.
1980 : création de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC).
1981 : création du Championnat de France Open de Vitesse.
1981 : Gilles Burgat remporte le titre de Champion du Monde de Trial.
1982 : Jean-Louis Tournadre devient le premier Français Champion du Monde de Vitesse.
1982 : disparition du Tour de France Motocycliste.
1984 : Christian Sarron enlève le titre de champion du Monde de Vitesse 250.
1985 : Thierry Michaud est sacré Champion du Monde de Trial. Il récidivera en 1986 et 1988.
1985 : création de la licence éducative pour les 6-14 ans.
1985 : Hervé Kervella est élu président de la FFM, suite à l’accident dont a été victime Jean 
Lesueur lors du départ du Bol d’Or 1984.
1985 : Michel Colucci, alias Coluche, bat le record du Monde de vitesse de l’heure à Nardo 
(Italie).
1986 : Jacky Vimond apporte à la France le premier titre de Champion du Monde de Moto-
cross 250.
1986 : création du Trophée de France Supermotard.
1988 : victoire de l’équipe de France aux ISDE à Mende, en Lozère.

Jacky Vimond fut le premier français Champion 
du Monde de Motocross en 1986 

Le Président  Hervé Kervella 
posant après son élection en 
1985 (P. Tran-Duc).

Agenda

Vitesse

Championnat du Monde Superbike à Magny-
Cours
Etape incontournable du championnat du Monde 
ENI Superbike, le circuit de Nevers Magny-Cours 
(58) donne rendez-vous les 4, 5 et 6 octobre 
2013 à ce championnat où les pilotes français 
font mieux que fi gurer.
Les tarifs : enceinte générale + tribune L 3 jours : 
75 €, enceinte générale 3 jours : 65 €,
enceinte générale dimanche : 55 €.
Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans 
accompagnés d’un adulte.
Infos : christelle.vrai@circuitmagnycours.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Scorpion Masters… au Paul Ricard
La troisième édition du Scorpion Masters se 

déroulera le samedi 30 novembre 2013 sur le 
célèbre HTTT du Castellet (83), un lieu mythique 
pour recevoir une épreuve prestigieuse destinée 
à désigner le meilleur pilote moto de l’année, 
toutes disciplines confondues. A l’issue de quatre 
épreuves : Trial, Enduro, Supermotard et Vitesse 
et d’une journée intense, tous ces champions 
feront tout pour décrocher l’ultime récompense, 
le Master 2013.
Pour en savoir plus : scorpion-master-live.com

24 Heures du Mans Moto
Les 36èmes 24 Heures du Mans Moto qui se 
dérouleront les 21 et 22 septembre 2013 sur 
le circuit Bugatti (72) marqueront l’épilogue de 
la saison mondiale d’endurance dont la France 
aura organisé la moitié des quatre épreuves ! Si 
la course, bien entendu, reste le moment fort du 
week-end, de nombreux rendez-vous seront pro-
posés au public massé autour du circuit sarthois.
Plus d’infos : http://www.24h-moto.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Patrick Pons remporte le Trophée FIM de Formule 750, en 1979 (F. Beau).

Gilles Burgat à l’oeuvre en 
trial en 1981 (M. d’Awans)

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

LES LICENCES FFM
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Championnat de France Superbike
C’est le circuit d’Albi (81) qui recevra, les 27, 28 et 
29 septembre 2013, la fi nale du Championnat de 
France Superbike. Egalement au programme, le 
Moto 3, Pirelli 600, Supersport, Side-car et Challenge 
European Bike by Top Twin.
Le samedi et le dimanche, même programme pour 
toutes les classes : Pirelli 600 à 14 h, Supersport à 
14 h 45, Moto 3 à 15 h 30, Superbike à 16 h 15, 
European Bike à 17 h et Side-cars à 17 h 40. 
Moto-club Circuit d’Albi : info@circuit-albi.com 
Site : www.fsbk.fr                                

Motocross

Motocross de Saint Yrieix
Le Cussac Moto-club organise le 29 septembre 
2013 son 3ème moto cross de Saint Yrieix la 
Perche (87), comptant pour le championnat de 
ligue du Limousin.
On pourra à cette occasion voir évoluer les catégories 
MX1 et MX2, les 85 cm3 ainsi que les éducatifs 
NJC -de 11 ans.
Une série «Enduro cross» viendra compléter le timing 
de cette journée. Pour tous renseignements 
contacter Patrice Brachet au 06.83.23.97.78
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Finale du Championnat du Monde FIM de 
Supermoto en France 
Le Grand Circuit du Roussillon à Rivesaltes, près 
des superbes plages de Barcarès et de Perpignan 
(66), accueillera les 21 et 22 septembre prochains 

la fi nale du Championnat du Monde FIM de 
Supermoto.
Ce sera l’ultime occasion pour Thomas Chareyre, 
le régional de l’étape, de conserver le titre mondial, 
acquis de haute lutte en 2012 sur le circuit Carole.
Le programme : samedi 21 septembre à 11h00, 
essais libres, à 16h10, essais chronométrés
Dimanche 22 septembre : 10h-19h, courses du 
Championnat du Monde FIM et du Championnat 
Européen UEM
La billetterie est d’ores et déjà ouverte : les tarifs 
préventes : 20€ pour l’accès circuit, paddock offert. 
Tarifs sur place : 20€ accès circuit et 5€ pour 
l’accès paddock. Pour compléter ces tarifs, une 
offre promo « licenciés FFM » est prévue: Ce tarif 
permet de bénéfi cier de 2€ de réduction sur les 
préventes. Code Promo : AFFMGPS1RIV - (Votre 
licence pourra être demandée à l’entrée).
Informations et réservations sur les site : 
www.gpfrancesupermoto.fr 
www.grand-circuit-roussillon.com 
www.supermotos1.com.  (plus d’infos sur le site de la 

FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Supermotard au Castellet
Le Moto Club du Circuit Paul Ricard (83), présidé 
par Monsieur Stéphane Marin-Cudraz, organise les 
14 et 15 septembre 2013 une manche du Cham-
pionnat de France Supermotard sur la nouvelle piste 
du Circuit, le Driving Center, un tracé mixte terre-
bitume long de 1600 mètres et large de 4,50 m.
Ce sera, pour le Moto Club du Circuit Paul Ricard, 
une première édition !
Dans le cadre de cette épreuve se déroulera un 
Trophée Illimited, hors championnat, ouvert à tous 
les licenciés NCB et Une Epreuve, pour les motos 
de 250 à 750 cm3.
Attention, le nombre d’engagés sera limité à 32 
pilotes.
Plus d’infos : moto-club@circuitpaulricard.com 
Email : m.matter@circuitpaulricard.com

1er Supercross Indoor d’Orléans (45)
Le Moto Club La Ruche Nouanaise organise les 
12 et 13 octobre prochains, pour la première fois 
en Europe, un Supercross Indoor rassemblant 
près de 600 pilotes. La journée du samedi sera le 
théâtre de la Finale du Championnat de France de 
Motocross Pit Bike, sur un tracé typé SX, et d’une 
course internationale rassemblant les meilleurs 
pilotes de la discipline. Le dimanche sera consacré 
aux motocross, du 65cm3 au 450cm3, après une 
modifi cation de la piste dans la nuit pour être 
adaptée aux pilotes de tous niveaux. Nombreux 
shows Freestyle (Pit bike, VTT, …).
Entrée 10€ par jour, 15€ pour les deux jours
Bulletin d’engagement à télécharger sur le site 
www.minisx.fr 
Pour en savoir plus : Mr Michaël Megret 
06.83.90.20.10 / claram.megret@orange.fr »

Motocross d’Arbis
Le Moto-club de la Vallée du Roc organise le 
dimanche 15 septembre 2013 sur son terrain 
mythique d’Arbis (33) un motocross national 
comportant un championnat de ligue d’Aquitaine 
85 cm3, un 125 ligue MX2, une course Open et 
un Trophée Vétérans.
Sur place : animations diverses, restauration. 
Les essais débuteront à 8 h 30, les premières 
manches à 13 h 45.
Plus d’infos : contacter le Président : René Gauthier 
au 05.56.47.08.29 ou 06.86.50.37.14. 
Site Web : http://www.mcvr-arbis.com/ (plus d’infos 

sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Deuxième Trophée MX Franco Italien
Réservé aux jeunes pilotes, le Trophée Franco-
Italien de Motocross se déroulera les 12 et 13 
octobre 2013 sur le beau circuit de Pernes les 
Fontaines (84).
Trois classements de cylindrées seront distingués : 
65 cm3, 85 cm3 et 125 cm3.
Pour en savoir plus : Moto club Pernois, BP 14, 
84210 Pernes les Fontaines
Président : Roure Jean-Michel, 485 av René Char, 
84210 Pernes les Fontaines.
Tél : 06.37.339.338 
Site: www.motoclub-pernes.com

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

Le Champion du Monde 1984 Christian Sarron a rejoint en juillet la Fédération Française de Motocyclisme au sein 
de laquelle il collaborera dans la cadre de la Filière Vitesse.
La Fédération Française de Motocyclisme se réjouit d’accueillir Christian et de bénéfi cier ainsi de son expérience 
incomparable.
Rappelons que Christian Sarron, après avoir été le leader des pilotes français de vitesse durant toutes les années 
80, a exercé ensuite des fonctions d’encadrement au sein de l’écurie Yamaha France. Plus récemment, il supervisait 
l’engagement du Team Viltaïs en endurance.
Le Président de la FFM, Jacques Bolle, a déclaré : « C’est une belle opportunité pour la Fédération Française de Moto 
de profi ter de l’expertise de Christian au sein de la Filière Vitesse où il s’occupera plus particulièrement de détection 
aux côtés d’Alain Bronec.»
Pour sa part, Christian Sarron a indiqué : « Je n’oublie pas qu’un jour, j’ai été remarqué par Patrick Pons qui m’a 
recommandé auprès de Jean-Claude Olivier, le patron de Sonauto Yamaha. C’est pourquoi, je me sens investi d’une 
mission auprès des jeunes à qui j’ai envie de transmettre mon expérience d’autodidacte. Je suis très heureux et fi er 
de pouvoir intégrer la FFM, animée effi cacement par son Président Jacques Bolle, un ancien collègue de Grand Prix, 
et d’y assumer une fonction offi cielle .»

Christian Sarron rejoint la Fédération Française de Motocyclisme

La page licence du site www.ffmoto.org a été actualisée avec un nouvel habillage.
Cette page se voulant plus exhaustive, présente les différentes familles de licences. 
De plus pour la saison 2013-2014, les demandes de licences «Primo Licencié» 
peuvent être remplies en ligne sur le modèle déjà éprouvé des «licences annuelles» et 
«une manifestation».

Pensez à mettre à jour vos sites Internet afi n de diriger sur cette nouvelle page : 

Filière Vitesse France : découvrir les champions de vitesse de demain
La Fédération Française de Motocyclisme a clôturé début août trois 
jours de détection et de regroupement auxquels une centaine de 
pilotes français a participé sur le circuit du Pôle Mécanique d’Alès (30).
La première journée était dédiée à la détection, une quarantaine 
de jeunes de 7 à 14 ans a ainsi pu évoluer sous les yeux du Président 
de la FFM, Jacques Bolle, du DTN adjoint, Alexis Landais, du Respon-
sable Sportif FFM, Alain Bronec et son équipe de Brevetés d’Etat 
ainsi que de Christian Sarron qui a rejoint la Filière Vitesse FFM 
depuis peu.
Cette journée a permis à des garçons et des fi lles qui pratiquent 
habituellement le motocross ou le trial, d’avoir un premier contact 
avec la discipline vitesse.
Le staff fédéral a pu également voir s’entraîner plusieurs représentants 
du Championnat de France Vitesse 25 Power.
Les deux journées suivantes, consacrées au stage de regroupement 
des pilotes de vitesse confi rmés, ont réuni soixante pilotes dont 
un certain nombre a pu essayer une Moto3 ou une Moto2 mises 
à disposition par la FFM. Ces journées ont aussi été l’occasion de 
procéder aux premières phases de sélection de l’Equipe de France 
Vitesse Espoir.
Jacques Bolle, Président de la FFM, a déclaré : « La Fédération 
Française de Moto s’implique depuis plusieurs années dans la 

détection et l’aide au développement des pilotes, futurs champions 
de demain. Le succès de ces journées est la preuve que nous 
avons mis en place une formule qui plait et qui permet de repérer les 
pilotes avec un fort potentiel. Alan Techer, qui est présent ici, est 
passé par ces journées il y a quelques années. Voilà un exemple 
à suivre.»
Alain Bronec, Responsable Sportif FFM, revient sur ces 3 jours : 
« Grâce au travail mis en place par la FFM, nous notons une belle 
augmentation du nombre de participants de moins de 12 ans. Un 
certain nombre d’entre eux nous vient des catégories du 25 Power 
qui est un Championnat en pleine expansion.
Dans le cadre de la présélection pour l’équipe de France Vitesse 
Espoir, nous avons pu tester, pour la Moto2, plusieurs pilotes aux 
profi ls très différents : Florian Marino qui roule en Mondial Supersport, 
Mathieu Marchal en 600 Superstock Europe, les pilotes du Cham-
pionnat de France Morgan Berchet, Hugo Clere et Thibaut Gourin.
Pour la Moto3, les pilotes du Challenge de l’Avenir FFM qui étaient 
présents ont pu également rouler pour des séances de tests.»
La prochaine étape pour la sélection de l’Equipe de France Vitesse 
Espoir aura lieu le 21 septembre 2013 sur ce même circuit du Pôle 
Mécanique d’Alès.

Adresse de la page : 
http://www.ffmoto.org/page/toutes-les-licences/2/977370BA-5F8EA863-00E4CB4F-84AAED20



Il y a près de deux ans, dans un éditorial, je vous alertais sur les graves difficultés d’assurance 
en responsabilité civile qui pointaient à l’horizon.
Je vous indiquais que celles-ci semblaient inéluctables et étaient causées par les dérives 
jurisprudentielles que connaît notre société.

Aujourd’hui, malheureusement, l’augmentation des coûts d’assurance a bien commencé ! 
Sachez que l’an prochain, garantir la responsabilité civile d’une compétition coûtera dans la 
majorité des cas deux fois plus cher que cette année.

La FFM continue, soyez en sûr, à se battre sur ce point. Elle a récemment obtenu que de nombreux 
parlementaires (Députés ou Sénateurs) interpellent la Ministre des Sports sur cette problématique.
Peut être que cela nous permettra de trouver une solution garantissant la pérennité de nos activités.

Par ailleurs, dans le cadre d’un appel d’offre que nous avons lancé il y a quelques mois, la FFM 
aura en 2014 un nouvel assureur,  le groupe COVEA (MAAF-MMA-GMF) qui proposera de garantir 
l’individuelle accidentelle des licenciés.

Les propositions faites par ce grand assureur français vont permettre d’améliorer sensiblement 
le niveau de couverture des membres de la Fédération, mais bien entendu cela aura également 
un coût ...

Jacques BOLLE
Président de la FFMFrance Moto Magazine N° 466

Revue mensuelle de la Fédération Française de Motocyclisme, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris.Tél. : 01 49 23 77 00 - Fax : 01 49 23 77 21. 
Directeur de la Publication : Sébastien Poirier. Rédacteur en Chef : Lilian Martorell. tel : 01 49 23 77 15
Impression : Imprimerie Pure Impression. 
Ont collaboré à ce numéro (textes ou photos) :  FFM, M.Talayssat, P. Tran-Duc, G. Lefranc, Photopress, DR.
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Rendez-vous sur 
www.ffmoto.org

Championnat de France Minivert
Les finales du Championnat de France Minivert et 
du Trophée de France Vétérans zone Nord se dé-
rouleront les 21 et 22 septembre 2013 sur le circuit 
Jacky Grenier, route de Bonnes, à Chauvigny (86).
Les essais débuteront le 22 septembre à 8 h 45 
par les 65cm3 (Poussins groupe A) qui disputeront 
leurs manches à partir de 13 h 30.
Le premier départ des 85cm3 sera donné à 14 h 
(Benjamin groupe A).
Quant aux Vétérans, ils disputeront leur première 
manche à 14 h 30, toujours le 22 septembre.
Site web « initiation-education-motos.fr, 
Email : iem.contacts@gmail.com

Championnat de France Endurance Tout Terrain 
Quads
Le Grezac Moto-club organise le samedi 28 
septembre 2013 une épreuve du Championnat 
de France et du Trophée de Ligue d’Endurance 
Tout Terrain Quads sur la commune de Grezac 
(17) selon le principe : 1 pilote, 1 quad, d’une 
durée de 2 h 30 pour les NCA et NCB ou 1 pilote, 
1 quad, en 2 manches de 20 min pour les 
Minimes/Cadets.
Pour le Championnat de France NCA/Inters, 
seront admis les pilotes NCA et inters. Pour le 
Championnat de France Minimes/Cadets, seront 
admis les pilotes NJ, NCA et inter jeune. Et enfin 
pour le Trophée de ligue, seront admis les pilotes 
NCA, NJA et NCB.
Pour les pilotes participants au Championnat de 
France NCA et Minimes/Cadets, les engagements 
sont à souscrire sur www.ffmoto.org. 
Plus d’infos : Frédéric Laprée, 16A le Clos des 
Jonquilles, 17120 Meursac.
Tel. : 06.69.12.16.00. 

Enduro, endurance 
tout-terrain

5 heures de l’Yaigne, à nouveau sous le signe de 
la lutte contre le cancer.
Il y a à peine 2 ans, Yann Guédard et Sébastien 
Guillaume franchissaient en vainqueurs la ligne 
d’arrivée de la grande course d’endurance moto 
« les 5 Heures de l’Yaigne » à Nouvoitou en Ille et 
Vilaine (35). Ces 2 grands champions avaient eu 
à cœur de faire le meilleur résultat en l’honneur de 
la grande cause à laquelle était dédiée la course : 
la lutte contre le cancer au Centre Eugène Marquis 
de Rennes. 
Organisée par les motards du Moto-club la Fée 
Viviane, cette course avait été un grand succès, 
et la mobilisation de tous les bénévoles, des par-
ticipants et du public avait permis de récolter une 
somme de 15 000 euros remise au Centre de lutte 

contre le cancer rennais. Jamais le Centre Eugène 
Marquis n’avait reçu un don d’un tel montant.
Fort de ce succès, et sous l’impulsion de son 
Président Alain Morel et de tout le Bureau du 
Club, ces généreux motards remettent ça et 
organisent à nouveau cette course le 13 octobre 
prochain. Comptant pour le championnat de 
Bretagne d’endurance tout terrain, cette 6ème 
édition réunira 200 équipages (soit 400 motos) 
qui s’affronteront sur un circuit de 11 kms à 
travers champs, vallée, terrain de motocross…
Une belle opération qui permet de prouver que 
les motards « verts » ont aussi du cœur.
MC La Fée Vivianne : morel.alain.annie@orange.fr

Endurance Tout-Terrain de la Valtoline 
Verdun (55)
Fabian Garnier, président du moto-club de la 
Valtoline et toute son équipe, rééditent pour la 
seconde année consécutive leur Endurance  
Tout-Terrain «Les 5 heures de la Valtoline» le 
dimanche 20 octobre 2013. 
Ils emprunteront les 2000m mythique du circuit 
de motocross et les 6kms de piste boisée typée 
Enduro des 17 hectares que le moto-club possède !
Cette épreuve compte pour le Championnat 
Grand Est et célébrera aussi la finale du Cham-
pionnat de Lorraine.
Le schéma de course est le suivant : 2h30 pour 
les équipages, 2 fois 1h30 pour les solos.
Les droits d’engagements sont fixés à 45 euros/
pilote. Sont admis les licenciés Inter (hors classe-
ment), NCA, NCB et Licence Une Manifestation.
Contact : Fabian Garnier 06 80 84 75 66;  Ed-
wige Bourgeois 06 99 74 14 67
email : garnier.fabian@orange.fr 
Engagement sur Site Web : 
http://motoclubvaltolineverdun.wifeo.com/

Rallyes routiers

Dark Dog Moto Tour
Le 11ème Dark Dog Moto Tour s’annonce déjà 
comme une édition haute en couleurs, avec un 
tracé inédit qui débutera à Saverne (67) dans 
l’Est de la France le 28 septembre prochain pour 
rejoindre Toulon (83) le dimanche 6 octobre.
Cette réussite doit beaucoup à l’engagement des 
villes étapes et à la fidélité des partenaires, Dark 
Dog, le sponsor titre, l’Armée de Terre et la FFM, 
présentes aux côtés des organisateurs depuis 
2003.
Pour en savoir plus : www.moto-tour.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Deux jours du Perche
Le Club Motocycliste du Perche invite tous les 
trialistes à participer aux 2 Jours du Perche, 
une épreuve qui se déroulera le samedi 21 sep-
tembre prochain, à Vichères (28), et le dimanche 
22, à Les «Etilleux (28) et comptera pour le 
Championnat de la Ligue du Centre et le Challenge 
Jeunes de cette même Ligue.
L’engagement transmis avant le 15 septembre 
2013, pour ces 2 jours, sera de 44 € (22 € par 
jour). Après cette date, ce sera 30 € par jour. 
Le samedi  soir, la convivialité sera à l’honneur, 
puisqu’un repas sera proposé pour 15 € par 
personne. 
Engagement :  Michel Chevereau, Huche-Loup, 
28330 Les Etilleux-  tél : 06 19 74 05 55.
http://clubmotocyclisteduperche.over-blog.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France à Pompignan
Cévennes Off Road organise le 15 septembre 
prochain à Pompignan les Taillades (30) la finale 
du Championnat de France de Trial ouverte aux 
pilotes des catégories Expert, Senior 1, Senior 2, 
Open, ainsi qu’au Championnat de France Féminin 
(Championnat de France et Trophée Féminin), au 
Championnat de France Jeunes et au Challenge 
Educatif National.
Les engagements sont à souscrire sur ffmoto.org.
Le tour de 9 km (en circuit fermé) sera à boucler 
deux fois et comportera 15 zones non-stop.
Le départ de la course sera donné à 8 h 30.
Une pause repas de 30 mn sera prévue à 13 h 30.
Pour plus d’informations ou s’inscrire : 
guy.fesquet@orange.fr      

Motos anciennes

Championnat de France Vitesse Moto Ancienne, 
la finale
L’ultime épreuve du Championnat de France 
Vitesse Motos Anciennes, alias VMA se déroulera 
sous un chaud soleil d’automne les 19 et 20 
octobre prochains sur le circuit du Val de Vienne, 
au Vigeant (86).
Plus d’infos : pilotes-vma.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

11ème Bol d’Or Classic 
Cette année le Bol d’Or Classic clôture la saison 
estivale. Les passionnés de motos anciennes ont 
rendez-vous les 13, 14 et 15 septembre 2013 
sur le Circuit de Nevers Magny-cours (58), pour 
vivre ensemble cette 11e édition.
Du côté des courses annexes, le ProClassic s’inscrit 
comme un rendez-vous incontournable de ce 
week-end rétro. La deuxième édition accueillera 
toujours les motos produites entre 1984 et 1991.
Parking motos gardé gratuit et ouvert à tous, 
offert par Club 14.
Infos et réservations sur : www.boldorclassic.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur piste

Championnat du Monde FIM de Long-Track 
La finale 6 du Championnat du Monde de Long 
Track et le Trophée d’Or de Grass-Track Junior 
125 cm3 se dérouleront le 14 septembre 2013 
(pour les Juniors) et 15 septembre pour le Cham-
pionnat du Monde, sur la piste du Parc Municipal 
à Morizès (33), longue de 520 mètres.
Les essais des Juniors débuteront à 8 h le 14 
septembre et les courses à 12 h, les essais du 
Mondial débuteront, eux, à 7 h.
Pour en savoir plus: christian.bouin@tcb-mob.fr

Tourisme

Finale du Championnat de France de Tourisme 
à la Ferté Bernard (72)
L’ultime épreuve du Championnat de France de 
Tourisme et Randonneurs se déroulera les 4, 5 
et 6 octobre 2013 à la Ferté Bernard, dans la 
Sarthe.
Cette manifestation sera mise sur pieds par le 
Moto-club St Corneille.
Pour en savoir plus : Pascal Launay au 
06.32.70.63.74 et plaunay955@gmail.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stages, Roulages,
entrainements

6ème roulage 2 temps du LC’S Club de France
Club affilié à la FFM, le LC’S Club de France propose 
son sixième roulage, les 5 et 6 octobre prochains, 

sur le circuit Carole (93), complètement refait à 
neuf depuis le début de la saison 2013. Licence 
ou Pass-circuit obligatoires.
Le montant de l’inscription est fixé à 150 € pour 
deux journées, 80 € pour une seule journée, 130 €  
pour les adhérents au LC’S club de France.
Pour plus d’infos : clauderochefort@aol.com, 71 
route de Leuville, 91180 Saint Germain les Arpajon. 
Le site du club : www.lcclubdefrance.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Roulage 2V-Racing
2V-Racing, moto-club affilié FFM, propose son der-
nier roulage de l’année le vendredi 20 septembre 
2013 sur le circuit de Fontenay le  Comte (85).
Licence ou Pass-circuit obligatoires.
Plus d’infos sur www.2v-racing.com 
Email : 2v-racing@laposte.net ou encore par tél, 
Guillaume : 06.89.01.27.36. »

Salons, expos

Salon de la Moto, du Scooter et du quad
Le Paris Expo Porte de Versailles accueillera du 
3 au 8 décembre 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 programmées 
par les constructeurs et les équipementiers.
Infos : www.lesalondelamoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

16ème édition du Salon Moto Légende : chan-
gement de date
Avec plus de 25 000 spectateurs lors de l’édition 
2012, le Salon Moto Légende se positionne 
comme une manifestation incontournable du 
monde du deux-roues.
Un grand changement interviendra cette année, 
la 16e édition se tiendra du vendredi 25 au  
dimanche 27 octobre 2013, au Parc Floral de 
Paris, dans le Bois de Vincennes.
De nombreux clubs seront présents pour discuter 
et échanger entre passionnés, laissez-vous guider 

dans les allées de la bourse d’échanges pour 
trouver la pièce que vous cherchiez depuis si 
longtemps et discuter avec des professionnels  !
Contact : manifestation@lva.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Auto Moto Retro 
A l’occasion de la 11ème édition du Salon Auto 
Moto Retro, près de 17 000 passionnés de voitures 
et motos de collection sont attendus au Parc Expo 
de Rouen (76) le samedi 28 et le dimanche 29 
septembre 2013. 
La notoriété de ce salon s’étend d’année en 
année grâce aux professionnels et amateurs qui 
s’investissent pour faire de cet évènement le plus 
grand rassemblement de l’ouest. 
Billets en vente sur place aux caisses, et en prévente 
sur le site internet
Rouen Expo Evènements - 46 avenue des Canadiens 
– 76120 Le Grand-Quevilly 
Téléphone : 02.35.18.28.28 
Mail : contact@rouen-expo.com 
Web : www.salonautomotoretro.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Hommage

Christian Lakomski
Christian Lakomski, président du BMW Motorrad 
Club de France nous a quittés le 22 juin dernier à 
l’âge de 57 ans.
Dès la création du club en 1991, il est entré 
comme membre et a rapidement servi en qualité 
d’administrateur, puis est entré au bureau et est 
devenu président en 2007. Voyageur infatigable au 
guidon de ses nombreuses moto. Il totalisait plus 
de 500 000 km avec sa seule K100.
Avec ce départ si soudain de Christian, le club a 
perdu un grand président, un ambassadeur connu 
et reconnu dans le monde entier.
A ses proches, à ses amis, la FFM et son président 
Jacques Bolle, présentent l’assurance de leur plus 
vive sympathie.

Suivez la FFM sur Twitter

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

Sport au féminin
L’Equipe de France Féminine des ISDE, symbole 
de la France qui gagne.
Même si les femmes ne représentent que 5% des 
licenciés de la FFM, elles ne sont pas à négliger 
dans les bons résultats du sport moto en France. 
L’Equipe de France Féminine est invaincue aux 
ISDE depuis 2008, Livia Lancelot a été Cham-
pionne du Monde de Motocross, l’Equipe de 
France Féminine a terminé sur le podium du 
Trial des Nations l’an passé, Ludivine Puy a 
remporté deux fois la Coupe du Monde d’Enduro 
et l’Equipe de France Féminine est tenante du 
titre au Championnat d’Europe des Nations de 
Motocross. Afin de poursuivre dans cette voie et 
développer encore plus le sport moto féminin, la 
FFM met en place des actions spéciales pour le 
haut niveau.
Pour préparer au mieux la défense du titre acquis 
lors des ISDE, un stage spécifique pour l’équipe 
féminine d’enduro va se dérouler à Font Romeu.
Par ailleurs, et alors que le Championnat de 

France de Motocross Féminin connait un succès 
grandissant chaque année, lors du stage de 
détection national qui aura lieu en août à Saint-
Mamet, un groupe réservé aux filles sera encadré  
par Livia Lancelot afin de former les futures 
championnes de demain.
Enfin, à l’image de ce qui se fait déjà chez les 
hommes, un stage de préparation physique 
concernant toutes les disciplines se déroulera en 
novembre à Alès et sera réservé aux filles.
Notons que le Comité Directeur de la FFM a 
récemment voté la mise en place d’un groupe 
de travail sur le sport au féminin suite à la pro-
position de Ludivine Puy et Emmanuelle Claire, 
vainqueur de la Coupe du Monde de Baja 
Féminin en 2012. Ce groupe est amené à devenir 
une future commission de la FFM.
Une étoile est née au TT des sidecars
L’Ile de Man et son Tourist Trophy font rêver... 
mais cette fois l’admiration l’emporte sur le rêve.
Estelle Leblond (22 ans, championne de France 

SBK F2 en 2012) est entrée dans l’histoire de l’Ile 
avec son passager Sébastien Lavorel.
Estelle est la première femme pilote sidecar à 
passer le ‘’Ton’’, cette mesure bien spécifique 
du TT qui est la vitesse moyenne au tour de 100 
miles/heure... et oui vous avez bien calculé : 
160 km/h de moyenne.
On le sait, les essais et les deux courses se 
déroulent sur une route truffée d’embûches : 
dos d’âne, plaques d’égouts… pour ne parler que 
du moins pire !
Une course fait ‘’juste’’ trois tours de 60 km... 
ouf ! Estelle et Sébastien, les new comers étaient 
bien entourés : pour la 1ère fois 7 sidecars 
français prenaient le départ, ils se sont tous 
qualifiés. Estelle et Sébastien ont fini 29ème (sur 
53 qualifiés).
Le premier équipage français, composé de 
Franck Lelias et de son passager anglais Charlie 
Richardson a terminé 7ème en course 2.
Bravo Estelle !

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

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



Il y a près de deux ans, dans un éditorial, je vous alertais sur les graves difficultés d’assurance 
en responsabilité civile qui pointaient à l’horizon.
Je vous indiquais que celles-ci semblaient inéluctables et étaient causées par les dérives 
jurisprudentielles que connaît notre société.

Aujourd’hui, malheureusement, l’augmentation des coûts d’assurance a bien commencé ! 
Sachez que l’an prochain, garantir la responsabilité civile d’une compétition coûtera dans la 
majorité des cas deux fois plus cher que cette année.

La FFM continue, soyez en sûr, à se battre sur ce point. Elle a récemment obtenu que de nombreux 
parlementaires (Députés ou Sénateurs) interpellent la Ministre des Sports sur cette problématique.
Peut être que cela nous permettra de trouver une solution garantissant la pérennité de nos activités.

Par ailleurs, dans le cadre d’un appel d’offre que nous avons lancé il y a quelques mois, la FFM 
aura en 2014 un nouvel assureur,  le groupe COVEA (MAAF-MMA-GMF) qui proposera de garantir 
l’individuelle accidentelle des licenciés.

Les propositions faites par ce grand assureur français vont permettre d’améliorer sensiblement 
le niveau de couverture des membres de la Fédération, mais bien entendu cela aura également 
un coût ...

Jacques BOLLE
Président de la FFMFrance Moto Magazine N° 466
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Rendez-vous sur 
www.ffmoto.org

Championnat de France Minivert
Les finales du Championnat de France Minivert et 
du Trophée de France Vétérans zone Nord se dé-
rouleront les 21 et 22 septembre 2013 sur le circuit 
Jacky Grenier, route de Bonnes, à Chauvigny (86).
Les essais débuteront le 22 septembre à 8 h 45 
par les 65cm3 (Poussins groupe A) qui disputeront 
leurs manches à partir de 13 h 30.
Le premier départ des 85cm3 sera donné à 14 h 
(Benjamin groupe A).
Quant aux Vétérans, ils disputeront leur première 
manche à 14 h 30, toujours le 22 septembre.
Site web « initiation-education-motos.fr, 
Email : iem.contacts@gmail.com

Championnat de France Endurance Tout Terrain 
Quads
Le Grezac Moto-club organise le samedi 28 
septembre 2013 une épreuve du Championnat 
de France et du Trophée de Ligue d’Endurance 
Tout Terrain Quads sur la commune de Grezac 
(17) selon le principe : 1 pilote, 1 quad, d’une 
durée de 2 h 30 pour les NCA et NCB ou 1 pilote, 
1 quad, en 2 manches de 20 min pour les 
Minimes/Cadets.
Pour le Championnat de France NCA/Inters, 
seront admis les pilotes NCA et inters. Pour le 
Championnat de France Minimes/Cadets, seront 
admis les pilotes NJ, NCA et inter jeune. Et enfin 
pour le Trophée de ligue, seront admis les pilotes 
NCA, NJA et NCB.
Pour les pilotes participants au Championnat de 
France NCA et Minimes/Cadets, les engagements 
sont à souscrire sur www.ffmoto.org. 
Plus d’infos : Frédéric Laprée, 16A le Clos des 
Jonquilles, 17120 Meursac.
Tel. : 06.69.12.16.00. 

Enduro, endurance 
tout-terrain

5 heures de l’Yaigne, à nouveau sous le signe de 
la lutte contre le cancer.
Il y a à peine 2 ans, Yann Guédard et Sébastien 
Guillaume franchissaient en vainqueurs la ligne 
d’arrivée de la grande course d’endurance moto 
« les 5 Heures de l’Yaigne » à Nouvoitou en Ille et 
Vilaine (35). Ces 2 grands champions avaient eu 
à cœur de faire le meilleur résultat en l’honneur de 
la grande cause à laquelle était dédiée la course : 
la lutte contre le cancer au Centre Eugène Marquis 
de Rennes. 
Organisée par les motards du Moto-club la Fée 
Viviane, cette course avait été un grand succès, 
et la mobilisation de tous les bénévoles, des par-
ticipants et du public avait permis de récolter une 
somme de 15 000 euros remise au Centre de lutte 

contre le cancer rennais. Jamais le Centre Eugène 
Marquis n’avait reçu un don d’un tel montant.
Fort de ce succès, et sous l’impulsion de son 
Président Alain Morel et de tout le Bureau du 
Club, ces généreux motards remettent ça et 
organisent à nouveau cette course le 13 octobre 
prochain. Comptant pour le championnat de 
Bretagne d’endurance tout terrain, cette 6ème 
édition réunira 200 équipages (soit 400 motos) 
qui s’affronteront sur un circuit de 11 kms à 
travers champs, vallée, terrain de motocross…
Une belle opération qui permet de prouver que 
les motards « verts » ont aussi du cœur.
MC La Fée Vivianne : morel.alain.annie@orange.fr

Endurance Tout-Terrain de la Valtoline 
Verdun (55)
Fabian Garnier, président du moto-club de la 
Valtoline et toute son équipe, rééditent pour la 
seconde année consécutive leur Endurance  
Tout-Terrain «Les 5 heures de la Valtoline» le 
dimanche 20 octobre 2013. 
Ils emprunteront les 2000m mythique du circuit 
de motocross et les 6kms de piste boisée typée 
Enduro des 17 hectares que le moto-club possède !
Cette épreuve compte pour le Championnat 
Grand Est et célébrera aussi la finale du Cham-
pionnat de Lorraine.
Le schéma de course est le suivant : 2h30 pour 
les équipages, 2 fois 1h30 pour les solos.
Les droits d’engagements sont fixés à 45 euros/
pilote. Sont admis les licenciés Inter (hors classe-
ment), NCA, NCB et Licence Une Manifestation.
Contact : Fabian Garnier 06 80 84 75 66;  Ed-
wige Bourgeois 06 99 74 14 67
email : garnier.fabian@orange.fr 
Engagement sur Site Web : 
http://motoclubvaltolineverdun.wifeo.com/

Rallyes routiers

Dark Dog Moto Tour
Le 11ème Dark Dog Moto Tour s’annonce déjà 
comme une édition haute en couleurs, avec un 
tracé inédit qui débutera à Saverne (67) dans 
l’Est de la France le 28 septembre prochain pour 
rejoindre Toulon (83) le dimanche 6 octobre.
Cette réussite doit beaucoup à l’engagement des 
villes étapes et à la fidélité des partenaires, Dark 
Dog, le sponsor titre, l’Armée de Terre et la FFM, 
présentes aux côtés des organisateurs depuis 
2003.
Pour en savoir plus : www.moto-tour.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial

Deux jours du Perche
Le Club Motocycliste du Perche invite tous les 
trialistes à participer aux 2 Jours du Perche, 
une épreuve qui se déroulera le samedi 21 sep-
tembre prochain, à Vichères (28), et le dimanche 
22, à Les «Etilleux (28) et comptera pour le 
Championnat de la Ligue du Centre et le Challenge 
Jeunes de cette même Ligue.
L’engagement transmis avant le 15 septembre 
2013, pour ces 2 jours, sera de 44 € (22 € par 
jour). Après cette date, ce sera 30 € par jour. 
Le samedi  soir, la convivialité sera à l’honneur, 
puisqu’un repas sera proposé pour 15 € par 
personne. 
Engagement :  Michel Chevereau, Huche-Loup, 
28330 Les Etilleux-  tél : 06 19 74 05 55.
http://clubmotocyclisteduperche.over-blog.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France à Pompignan
Cévennes Off Road organise le 15 septembre 
prochain à Pompignan les Taillades (30) la finale 
du Championnat de France de Trial ouverte aux 
pilotes des catégories Expert, Senior 1, Senior 2, 
Open, ainsi qu’au Championnat de France Féminin 
(Championnat de France et Trophée Féminin), au 
Championnat de France Jeunes et au Challenge 
Educatif National.
Les engagements sont à souscrire sur ffmoto.org.
Le tour de 9 km (en circuit fermé) sera à boucler 
deux fois et comportera 15 zones non-stop.
Le départ de la course sera donné à 8 h 30.
Une pause repas de 30 mn sera prévue à 13 h 30.
Pour plus d’informations ou s’inscrire : 
guy.fesquet@orange.fr      

Motos anciennes

Championnat de France Vitesse Moto Ancienne, 
la finale
L’ultime épreuve du Championnat de France 
Vitesse Motos Anciennes, alias VMA se déroulera 
sous un chaud soleil d’automne les 19 et 20 
octobre prochains sur le circuit du Val de Vienne, 
au Vigeant (86).
Plus d’infos : pilotes-vma.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

11ème Bol d’Or Classic 
Cette année le Bol d’Or Classic clôture la saison 
estivale. Les passionnés de motos anciennes ont 
rendez-vous les 13, 14 et 15 septembre 2013 
sur le Circuit de Nevers Magny-cours (58), pour 
vivre ensemble cette 11e édition.
Du côté des courses annexes, le ProClassic s’inscrit 
comme un rendez-vous incontournable de ce 
week-end rétro. La deuxième édition accueillera 
toujours les motos produites entre 1984 et 1991.
Parking motos gardé gratuit et ouvert à tous, 
offert par Club 14.
Infos et réservations sur : www.boldorclassic.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Courses sur piste

Championnat du Monde FIM de Long-Track 
La finale 6 du Championnat du Monde de Long 
Track et le Trophée d’Or de Grass-Track Junior 
125 cm3 se dérouleront le 14 septembre 2013 
(pour les Juniors) et 15 septembre pour le Cham-
pionnat du Monde, sur la piste du Parc Municipal 
à Morizès (33), longue de 520 mètres.
Les essais des Juniors débuteront à 8 h le 14 
septembre et les courses à 12 h, les essais du 
Mondial débuteront, eux, à 7 h.
Pour en savoir plus: christian.bouin@tcb-mob.fr

Tourisme

Finale du Championnat de France de Tourisme 
à la Ferté Bernard (72)
L’ultime épreuve du Championnat de France de 
Tourisme et Randonneurs se déroulera les 4, 5 
et 6 octobre 2013 à la Ferté Bernard, dans la 
Sarthe.
Cette manifestation sera mise sur pieds par le 
Moto-club St Corneille.
Pour en savoir plus : Pascal Launay au 
06.32.70.63.74 et plaunay955@gmail.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Stages, Roulages,
entrainements

6ème roulage 2 temps du LC’S Club de France
Club affilié à la FFM, le LC’S Club de France propose 
son sixième roulage, les 5 et 6 octobre prochains, 

sur le circuit Carole (93), complètement refait à 
neuf depuis le début de la saison 2013. Licence 
ou Pass-circuit obligatoires.
Le montant de l’inscription est fixé à 150 € pour 
deux journées, 80 € pour une seule journée, 130 €  
pour les adhérents au LC’S club de France.
Pour plus d’infos : clauderochefort@aol.com, 71 
route de Leuville, 91180 Saint Germain les Arpajon. 
Le site du club : www.lcclubdefrance.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Roulage 2V-Racing
2V-Racing, moto-club affilié FFM, propose son der-
nier roulage de l’année le vendredi 20 septembre 
2013 sur le circuit de Fontenay le  Comte (85).
Licence ou Pass-circuit obligatoires.
Plus d’infos sur www.2v-racing.com 
Email : 2v-racing@laposte.net ou encore par tél, 
Guillaume : 06.89.01.27.36. »

Salons, expos

Salon de la Moto, du Scooter et du quad
Le Paris Expo Porte de Versailles accueillera du 
3 au 8 décembre 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 programmées 
par les constructeurs et les équipementiers.
Infos : www.lesalondelamoto.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

16ème édition du Salon Moto Légende : chan-
gement de date
Avec plus de 25 000 spectateurs lors de l’édition 
2012, le Salon Moto Légende se positionne 
comme une manifestation incontournable du 
monde du deux-roues.
Un grand changement interviendra cette année, 
la 16e édition se tiendra du vendredi 25 au  
dimanche 27 octobre 2013, au Parc Floral de 
Paris, dans le Bois de Vincennes.
De nombreux clubs seront présents pour discuter 
et échanger entre passionnés, laissez-vous guider 

dans les allées de la bourse d’échanges pour 
trouver la pièce que vous cherchiez depuis si 
longtemps et discuter avec des professionnels  !
Contact : manifestation@lva.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Auto Moto Retro 
A l’occasion de la 11ème édition du Salon Auto 
Moto Retro, près de 17 000 passionnés de voitures 
et motos de collection sont attendus au Parc Expo 
de Rouen (76) le samedi 28 et le dimanche 29 
septembre 2013. 
La notoriété de ce salon s’étend d’année en 
année grâce aux professionnels et amateurs qui 
s’investissent pour faire de cet évènement le plus 
grand rassemblement de l’ouest. 
Billets en vente sur place aux caisses, et en prévente 
sur le site internet
Rouen Expo Evènements - 46 avenue des Canadiens 
– 76120 Le Grand-Quevilly 
Téléphone : 02.35.18.28.28 
Mail : contact@rouen-expo.com 
Web : www.salonautomotoretro.com 
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Hommage

Christian Lakomski
Christian Lakomski, président du BMW Motorrad 
Club de France nous a quittés le 22 juin dernier à 
l’âge de 57 ans.
Dès la création du club en 1991, il est entré 
comme membre et a rapidement servi en qualité 
d’administrateur, puis est entré au bureau et est 
devenu président en 2007. Voyageur infatigable au 
guidon de ses nombreuses moto. Il totalisait plus 
de 500 000 km avec sa seule K100.
Avec ce départ si soudain de Christian, le club a 
perdu un grand président, un ambassadeur connu 
et reconnu dans le monde entier.
A ses proches, à ses amis, la FFM et son président 
Jacques Bolle, présentent l’assurance de leur plus 
vive sympathie.

Suivez la FFM sur Twitter

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

Sport au féminin
L’Equipe de France Féminine des ISDE, symbole 
de la France qui gagne.
Même si les femmes ne représentent que 5% des 
licenciés de la FFM, elles ne sont pas à négliger 
dans les bons résultats du sport moto en France. 
L’Equipe de France Féminine est invaincue aux 
ISDE depuis 2008, Livia Lancelot a été Cham-
pionne du Monde de Motocross, l’Equipe de 
France Féminine a terminé sur le podium du 
Trial des Nations l’an passé, Ludivine Puy a 
remporté deux fois la Coupe du Monde d’Enduro 
et l’Equipe de France Féminine est tenante du 
titre au Championnat d’Europe des Nations de 
Motocross. Afin de poursuivre dans cette voie et 
développer encore plus le sport moto féminin, la 
FFM met en place des actions spéciales pour le 
haut niveau.
Pour préparer au mieux la défense du titre acquis 
lors des ISDE, un stage spécifique pour l’équipe 
féminine d’enduro va se dérouler à Font Romeu.
Par ailleurs, et alors que le Championnat de 

France de Motocross Féminin connait un succès 
grandissant chaque année, lors du stage de 
détection national qui aura lieu en août à Saint-
Mamet, un groupe réservé aux filles sera encadré  
par Livia Lancelot afin de former les futures 
championnes de demain.
Enfin, à l’image de ce qui se fait déjà chez les 
hommes, un stage de préparation physique 
concernant toutes les disciplines se déroulera en 
novembre à Alès et sera réservé aux filles.
Notons que le Comité Directeur de la FFM a 
récemment voté la mise en place d’un groupe 
de travail sur le sport au féminin suite à la pro-
position de Ludivine Puy et Emmanuelle Claire, 
vainqueur de la Coupe du Monde de Baja 
Féminin en 2012. Ce groupe est amené à devenir 
une future commission de la FFM.
Une étoile est née au TT des sidecars
L’Ile de Man et son Tourist Trophy font rêver... 
mais cette fois l’admiration l’emporte sur le rêve.
Estelle Leblond (22 ans, championne de France 

SBK F2 en 2012) est entrée dans l’histoire de l’Ile 
avec son passager Sébastien Lavorel.
Estelle est la première femme pilote sidecar à 
passer le ‘’Ton’’, cette mesure bien spécifique 
du TT qui est la vitesse moyenne au tour de 100 
miles/heure... et oui vous avez bien calculé : 
160 km/h de moyenne.
On le sait, les essais et les deux courses se 
déroulent sur une route truffée d’embûches : 
dos d’âne, plaques d’égouts… pour ne parler que 
du moins pire !
Une course fait ‘’juste’’ trois tours de 60 km... 
ouf ! Estelle et Sébastien, les new comers étaient 
bien entourés : pour la 1ère fois 7 sidecars 
français prenaient le départ, ils se sont tous 
qualifiés. Estelle et Sébastien ont fini 29ème (sur 
53 qualifiés).
Le premier équipage français, composé de 
Franck Lelias et de son passager anglais Charlie 
Richardson a terminé 7ème en course 2.
Bravo Estelle !
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