Moto-ball : Les «Vieilles Bottes»

Les rencontres aller/retour des Vieilles
Bottes réunissant les anciens joueurs
des clubs de Camaret et de Troyes furent
une réussite : qualité des joueurs et
encadrement convivial et dynamique ont
composé un savant dosage qui a donné le
tempo à cet événement !
Battu 5-4 lors du match aller, les Troyens,
coachés par Graziano Maraghini, n’ont
laissé aucune chance aux visiteurs. En fait,
la rencontre n’aura duré qu’un peu plus
d’une mi-temps, les projecteurs déclarant
forfait et plongeant définitivement le stade
Gaston-Arbouin dans les ténèbres. Mais
ce fut suffisant pour le SUMA qui prenait la
rencontre à son compte dès le coup d’envoi.
Une avalanche de buts avec Philippe et
Laurent Lenoir à la baguette orchestrant
les débats comme aux plus beaux jours.
D’ailleurs, les anciens prenaient leur rôle
très au sérieux et quelques échanges
n’avaient vraiment rien d’amical. Mais

Fan’s Club Patrick Pons.
Pilote de légende, Patrick était bien plus que
le premier Champion du Monde de vitesse
français.
Issu d’une famille aisée, il a toujours été
conscient de la chance qui était la sienne,
d’avoir eu l’opportunité de faire quelques
études et d’avoir reçu une éducation qui lui
ont permis de jouer un rôle majeur dans le
milieu moto des années 70-80.
Il était à la fois un précurseur (création des
Magasins Patrick Pons en mars 77) et l’idole
d’une génération. Il porta haut l’image de
marque de la moto en France et dans le monde, avec en point d’orgue la victoire en Trophée FIM 750
en 1979.
Son désir profond a toujours été de mettre sa notoriété au service des moins chanceux jusqu’à souvent
investir de ses fonds propres au travers de son Fan’s Club afin d’aider et d’encadrer de jeunes talents qui
sans lui n’auraient peut-être jamais pu s’exprimer.
Patrick, était un grand timide, habité par une profonde passion des sports et en particulier celle de la
moto, mû par une volonté farouche de se battre et de gagner.
C’était aussi un ami fidèle, qui savait évoluer dans de nombreux milieux.
C’est fort de tous ces souvenirs, qu’aujourd’hui ses amis, emmenés par Jean Paul Boinet, les « quinquas »
du Continental Circus, ont décidé de se rassembler et de relancer, quelques 33 ans plus tard, le Fan’s
Club Patrick Pons afin de perpétuer son image et les valeurs de courage, d’honnêteté et de solidarité qui
ont porté haut et loin l’image de ce pilote passionné et très impliqué dans le milieu moto.
Plusieurs pilotes ont porté cette année les couleurs du Fan’s Club Patrick Pons : Anthony Dumont, leader
de la Coupe Yamaha, en Championnat de France Superbike/Trophée Pirelli 600, Hugo Clere (Trophée
Pirelli 600 et Coupe Yamaha), Mickaël Coupe et Renaud Blanc (Coupe Yam).
www.fans-club-patrick-pons.com
www.facebook.com/groups/fcpatrickpons
Pour adhérer : Fan’s Club Patrick Pons 33 rue Saint James - 92200 Neuilly sur Seine
Téléphone : + 33 (0)6 25 30 06 48 – Courriel : fcpatrickpons@gmail.com
Mickael Coupé au centre, Anthony
Dumont à gauche et Hugo Clere à droite,
trois pilotes Fan’s Club Patrick Pons
accompagnés par Christian Sarron qui
leur raconte que lui aussi, à ses début,
il a été aidé par le Fan’s Club Patrick
Pons et qu’ il espère que cela leur
portera chance.
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16ème édition du salon Moto Légende

dans l’ensemble, les retrouvailles restaient
de bon aloi entre les deux équipes les plus
capées des années 70.
Dix-huit titres de champion de France pour
Camaret, seize pour le SUMA, plus d’une
quinzaine de victoires en coupe des deux
côtés, les deux clubs au passé prestigieux
s’offraient ainsi un retour sur images
faisant l’unanimité. D’ailleurs, une foule
de nostalgiques de cette grande époque
se pressait sur la touche à la recherche
de ces affiches qui tenaient jadis le haut
du pavé. Généreux dans l’effort, bien vite
absorbés par l’enjeu du match, les acteurs
en présence assuraient ainsi le spectacle.
« Un bel exemple pour la génération montante, avec des buts à la pelle, et une
combativité à toute épreuve », soulignait
Graziano Maraghini. Mais le plus important
allait sans doute être la 3ème mi-temps
qui permettait de revivre des souvenirs
et d’exhumer des anecdotes que chacun
croyait oubliées.
Pour visualiser quelques photos de cet
évènement :
http://jalbum.net/fr/browse/user/
album/1369837

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.
La 16e édition se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2013, comme d’habitude au Parc Floral de Paris,
dans le Bois de Vincennes (75).
De nombreux clubs seront présents pour échanger entre passionnés et on pourra flâner dans les allées de la
bourse d’échanges pour trouver la pièce convoitée depuis si longtemps et discuter avec des professionnels !
Pour les fans de la marque à l’hélice et les autres, une exposition « 90 ans de passion et de sport » sera mise sur
pieds par BMW Motorrad. Elle dévoilera des motos mythiques pour le plus grand plaisir des passionnés. Parmi les
modèles exposés, la victorieuse R 100 GS pilotée par le français Hubert Auriol lors du Paris-Dakar au début des
années 80, rallye parmi les plus éprouvants au monde.
Aux côtés de ses consœurs d’époque, la préparation BMW The Lucky Cat Racer, gagnante dernièrement de
Glemseck 101, s’offrira aux regards de tous !
Yamaha Motor France présentera son nouveau site Yamaha Classic Service, précieux conservatoire de ses
archives exhumées qui seront illustrées sur place avec la YAS1, XS 650 ou 350 RDLC.
Visible pour la première fois sur un salon en France, la nouvelle Yamaha Bolt aux lignes néo-rétro se laissera
admirer, non loin des nouveautés 2014 telles que la MT-09 et la XV950.
Assurant également le show, Triumph exposera ses derniers modèles classiques 2014 dont la Bonneville,
T100, Scrambler et Thruxton, ainsi que huit préparations insolites, concoctées par ses concessionnaires. A
cette occasion, la marque lancera un concours web, dès le premier jour du salon, afin d’élire les trois plus
belles motos du stand.
Pour compléter les nombreuses attractions du salon, des animations en continu sont prévues.
Nouveau cette année sur le salon Moto Légende : un concours des clubs, organisé en partenariat avec la FFVE, mettra en valeur leurs trésors mécaniques et un concours photo permettra aux plus chanceux de gagner des bons d’achat à dépenser sur le salon, un casque dédicacé Joe Bar Team, et un abonnement à un magazine des Editions LVA…
Achetez vos places en ligne et profitez du tarif réduit de 13€ l’entrée (1 personne -1 journée) au lieu de 15€, vous éviterez ainsi l’attente en caisse ! Cette offre est
valable jusqu’au 11 octobre. Gratuit pour les moins de 12 ans

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

Stages Motocross
Cross Up

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

Vent de liberté
Vous possédez un quad ou vous souhaitez en
louer un et découvrir cette passion au travers de
paysages riches et variés, vous trouverez votre
bonheur avec Vent de Liberté qui propose les 1er,
2 et 3 novembre un raid quad en Aveyron (12).
Plus d’infos : www.ventdeliberte.com
Nicolas : 06 83 11 99 94
Email : nico.charbo@free.fr

Octobre 2013

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

Infos pratiques :
Les horaires : vendredi de 17 à 22h, samedi de 10 à 19h, dimanche de 10 à 18h.
Pour se rendre au SML à moto : du périphérique, sortir Porte de Vincennes, Porte Dorée ou Porte de
Charenton et suivre la direction « Château de Vincennes », puis « Parc Floral ».
De l’autoroute A4, prendre la sortie Joinville.
En RER : Station la plus proche : Vincennes (ligne A)
En métro : Station la plus proche : Château de Vincennes (ligne 1)
Parking : parking visiteur gratuit situé devant l’entrée du Parc Floral.
Contact : manifestation@lva.fr

Stages, Roulages,
entrainements

Cross Up et Olivier Nitard
organisent les 16 et
17 novembre 2013
en collaboration avec
Air Globe un stage de
pilotage Motocross sur le
circuit de la Vayssière
à Sébazac (12) pour
pilotes de niveaux initié
à élite.
Apprendre pour mieux
progresser telle est la philosophie
de ce stage réservé aux pilotes licenciés FFM.
Le tarif d’inscription : 180 euros ou 160 pour les
licenciés au MC Ruthénois.
Pour tout renseignement ou pour réserver : Julien au
06.20.76.95.28 et www.air-globe.com
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Le départ sera donné à 9 h,le ravitaillement est
prévu à 10 h 30 et l’arrivée à 14 h aux Grèzes.
Pour s’inscrire : Mr Soulie Patrice, Roc du Cantal
24150 Causse de Clérans pour les motos,
Mr Lachaud Jean Patrick Le Pigeonnier 24510
Ste Foy de Longas pour les quads.
Clôture des engagements le 18 novembre
2013. Pour plus d’infos contactez Mr Soulie au
06.80.78.44.74

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

Pour tous les amoureux de motos et de voitures
Retrouvez tous les ouvrages de fin d’année
dédiés : des agendas toujours reconduits mais
aussi des nouveautés!
Posé sur votre bureau, l’agenda/calendrier 2014
Voitures et Motos de Légende vous permettra
d’inscrire vos rendez-vous, prendre des notes,
consulter la fête du jour ou les jours fériés... tout en
admirant la photo de la semaine. 14,99 €,
Le calendrier mural en 24 photos pour accompagner
tous les amateurs toute l’année 2014, à raison
d’une photo par quinzaine de jours : 9,99 €,
24 pages.
plus d’infos : m.decreme@hugoetcie.fr

« Comment être un bon motard »
Avec « Comment être un bon motard », vous saurez
tout sur la pratique, la réparation, l’achat, la préparation etc. de votre moto. En près de 150 pages,
ce guide explique pas à pas et grâce à des séries
de photos très claires non seulement les éléments
d’une pratique efficace de la moto mais aussi les
secrets pour entretenir facilement sa moto et ses
accessoires : 9,99 euros, 144 pages.
plus d’infos : m.decreme@hugoetcie.fr
Les 100 ans de Moto Revue
Enfin, pour célébrer dignement les 100 ans de
Moto Revue, un album rare et luxueux retrace,
décennie par décennie les évolutions des grandes
marques, le parcours des grandes figures ou de
ceux qui ont fait l’histoire de la moto au travers
du fond iconographique unique de ce magazine
historique!
Un beau livre au format d’exception, riche de plus
de 300 illustrations vendu 29,99 euros pour 300
pages.
Pour en savoir plus, Marie Decrême au
01.53.04.41.68 et m.decreme@hugoetcie.fr

Motos Nougier
200 pages, plus de 400 photos, un formidable
ouvrage de quarante ans d’histoire de la course en
France. Mécanicien avec un grand M et ingénieur
autodidacte, Jean Nougier a créé avec des moyens
techniques dérisoires près de quarante motos de
1932 à 1972, dont vingt à double arbre à cames
en tête et une emblèmatique quatre cylindres.
Le constructeur, ses pilotes et ses amis vous
racontent ici au fil de nombreuses interviews, illustrèes de photos d’époque et de vues techniques
des motos restaurées, l’épopée de ces fabuleuses
machines, fortes de quatre titres de champion de
France, qui concrétisaient le rêve de tous les
sportifs français.
Sortie prévue en décembre 2013 au tarif de 48 €
Commande en ligne sur www.moto-collection.org

Sauvegarder nos épreuves
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L’aide au club est devenue la priorité de cette mandature. En effet,
l’évolution des coûts d’assurance responsabilité civile est telle que
l’existence de nombre de compétitions est clairement menacée
(+100% d’augmentation pour la majorité de celle-ci).
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Randonnées Evasion Nature
Le Moto-Club Evasion Nature organise le 23
novembre 2013 à Ste Foy de Longas (24) une
randonnée motos et quads au profit du Téléthon.
De 7h à 8h30 le contrôle technique sera effectué.
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Suivez la FFM sur Twitter

C’est pourquoi, l’an prochain, la subvention accordée par la FFM
à l’ensemble de ses clubs organisateurs passera à 1000 euros par
manifestation sportive organisée et cette aide aura vocation à
augmenter dans l’avenir.
Cela permettra à la plupart de nos clubs organisateurs d’absorber
cette augmentation en 2014.
Les licenciés pour leur part y trouveront une explication de l’augmentation
du prix de leur licence.
Jacques BOLLE
Président de la FFM

Centenaire de la FFM : les grandes dates
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.

Cinquième épisode
Les années 1988-1999

1988 : création du Championnat de France Production.
1988 : création du Championnat de France Supermotard.
1988 : l’Equipe de France d’Enduro remporte les ISDE à Mende.
1988 : Jean-Michel Bayle remporte le titre mondial motocross 125 et
récidive l’année suivante avec le titre 250.
1989 : Démission d’Hervé Kervella et élection de Jean-Pierre Mougin à la
Présidence de la FFM.
1989 : la Loi Evin interdit la publicité sur le tabac, en particulier dans le
sport.
1990 : Raymond Roche remporte le Championnat du Monde Superbike.
1990 : l’équipe de France remporte le Trial des Nations.
1991 : Alain Michel est sacré Champion du Monde de vitesse Side-car.
1991 : la loi du 3 janvier 1991 dite loi Lalonde vise à restreindre la
circulation des véhicules à moteur sur les chemins.
1992 : création de l’Equipe de France de Vitesse Espoir de la FFM.
J.P. Mougin en discussion avec Michèle
1992 : création des Ecoles Françaises de Motocyclisme.
Alliot-Marie, alors Ministre des Sports,
1993 : création des épreuves de trial en circuits fermés.
1996 : Jean-Pierre Mougin devient président de l’Union Européenne de Moto lors de rencontres pour défendre le sport
A la ﬁn des années 1980 émerge créée la même année à Paris.
moto. (arch. FFM)
un jeune pilote de cross surdoué, 1996 : Sébastien Tortelli est sacré Champion du Monde de Motocross 125.
Jean-Michel Bayle. (arch. FFM)
1997 : création du Family Cross et de la Junior Cup de vitesse.
1998 : Sébastien Tortelli est sacré Champion du Monde de Motocross 250.
1998 : création du Pilot Bike dans le cadre du Trophée Andros sur glace.
1998 : la FIM est reconnue par le Comité International Olympique.
1999 : Frédéric Bolley remporte le Championnat du Monde de Motocross 250, David Vuillemin le Championnat
du Monde Supercross, Stéphane Chambon le Championnat du Monde de Vitesse Supersport.

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

Alex Vieira a sauvé l’honneur des pilotes français en remportant
des titres en endurance au début des années 90 (doc. Honda)

Trial des Nations : podium pour la France !
L’Equipe de France Masculine a décroché le 8 septembre dernier la troisième place du 30ème Trial
des Nations disputé à La Châtre (36).
C’est en présence du Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme, Vito Ippolito, et
du Président de la Fédération Française de Motocyclisme, Jacques Bolle, que s’est courue, par une
météo clémente, le 30ème Trial des Nations. Il faut saluer le Trial Club du Pays de La Châtre qui avait
mis les petits plats dans les grands avec une organisation hors-pair pour le plus grand bonheur des
milliers de spectateurs présents.
Composée de Steven Coquelin (Gas Gas), Alexandre Ferrer (Sherco), Loris Gubian (Gas Gas) et Cédric
Tempier (Sherco), l’Equipe de France a su très bien débuter son épreuve et possédait 48 points
d’avance à l’issue du premier tour sur sa rivale désignée, l’équipe italienne. Très soudée, l’équipe
tricolore a réalisé un superbe deuxième tour, tout près des Britanniques qui se classent second de
l’épreuve. C’est donc sur la troisième marche du podium que monte la France. Il faut remonter à
2001 pour trouver une telle performance dans le palmarès français, c’était à La Bresse.
Marilyne Journet (Beta), Sandrine Juffet (Jotagas) et Pauline Masanes (Gas Gas) étaient venues
pour renouveler leur performance de l’an passé. Pour cela, il leur fallait à nouveau battre l’équipe
Allemande. Le match franco-allemand s’est joué au premier tour sur deux zones très sélectives où
les représentantes tricolores ont malheureusement lâché trop de points. Dans le second tour, malgré de très beaux passages de l’Equipe de France, les Allemandes
ont su préserver leur avantage et s’emparer de la 3e place.
Christophe Bruand, Entraineur National : « L’objectif aujourd’hui était réalisable, mais l’Allemagne avait une très bonne équipe qui s’est bien complétée. Sandrine a
bien roulé, Marilyne et Pauline ont eu plus de mal à rentrer dans la course. Pauline s’est blessée à la ﬁn du premier tour ce qui nous a handicapé pour le second.»
Emmenées par la Vice-championne du Monde 2013, Emma Bristow, l’équipe Britannique favorite des pronostics a remporté l’épreuve berrichonne devant l’équipe
Espagnole privée de la multi-championne du Monde Laia Sanz.
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Le France Moto Magazine est diffusé en version numérique à tous les licenciés sportifs. Le format choisi est le PDF, ce type de fichier peut être lu par
tous les ordinateurs et le logiciel permettant de l’ouvrir (Acrobat Reader) est totalement gratuit. Cependant, comme le monde informatique évolue sans
cesse, il est préférable de vérifier régulièrement les mises à jour de vos logiciels.

Le Paris Expo Porte de Versailles accueillera du 3 au 8 décembre prochains le plus grand rendez-vous de
la moto, du quad et du scooter.

Enduro, endurance
tout-terrain

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.
Avec plus de 13000 m2 de surface réservée et de très nombreuses nouveautés annoncées en premières
mondiale ou européenne, cette fête de la moto s’annonce spectaculaire…

Enduro Top
Après une première édition en 2012 avec plus de
100 pilotes dont le double champion du monde
Johnny Aubert, l’Enduro Top revient les 19 et 20
octobre 2013 à Salives (21).
Entre enduro et endurance, l’épreuve se déroulera
sur deux jours, le samedi avec une version sprint :
une endurance de 1h30 suivie de 2 passages en
spéciale chrono/franchissement et un gymkhana
facultatif et le lendemain, 3 h d’endurance solo sur
les terrains de Loisirs off road.
Cette année Johnny Aubert, Christophe Robert,
Julien Dupont, Jean-Charles Schneider et d’autres
inters seront présents ainsi qu’une célèbre marque
de boisson énergétique et Enduro Magazine.
Cette course est ouverte à tous les niveaux, aux
cross et aux enduros.
De nouveaux obstacles originaux sont en cours
d’élaboration, toujours évitables pour les moins
aguerris.
Plus d’infos et bulletin d’engagement sur :
www.enduro-top.fr ou 0380756799

Plus de 200 marques ont déjà renouvelé leur confiance au Salon et l’on remarque le retour de HJC Europe,
Husaberg, Igol, Voxan etc.
Débats et animations
Chaque jour des débats et des animations portant sur un thème particulier
seront mis en oeuvre et retransmis en live sur le site internet.
- Lundi 2 décembre : journée presse et professionnels,
- mardi 3 décembre : les professionnels et l’économie du secteur,
- mercredi 4 décembre : les jeunes et l’accès à la pratique du deux roues
motorisées,
- jeudi 5 décembre : l’innovation et la sécurité,
- vendredi 6 décembre : culture et passion, avec des ventes aux enchères
au profit de l’ICM,
- samedi 7 décembre : le deux roues au féminin,
- dimanche 8 décembre : sport et compétition.
Initiation et éducation
L’édition 2013 du Salon de la Moto, Scooter, Quad sera l’occasion unique
de conjuguer passion et raison avec tous les acteurs du deux roues réunis
dans les quatre pavillons 5/1, 5/2, 6 et 8 de Paris Expo Porte de Versailles.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les visiteurs pourront
participer à de nombreuses animations qui feront du Salon un événement
inoubliable : piste d’initiation aux 50cc dédiée aux jeunes à partir de 14
ans et 125cc, piste d’éducation routière CRS/GEMA Prévention pour
initier les adolescents (à partir de 14 ans) et les titulaires du permis de
conduire «B» depuis plus de deux ans, à la conduite d’une moto ou d’un
scooter et les inciter à suivre les formations pratiques adéquates auprès
des moto-écoles.
Les pilotes français à l’honneur

Alain Michel a été le grand side-cariste français de vitesse, champion du
monde en 1991. (PSP/S.Perec)

France Moto Magazine par Internet

Salon de la Moto, du Scooter
et du quad 2013

Comme en 2011, l’organisation du Salon avec la participation de la
Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) propose une exposition
inédite. Après « Les motos et scooters stars ! » en 2011, l’édition 2013
proposera « Les pilotes motos français : une longue histoire ».
L’originalité de l’exposition 2013 : les pilotes seront mis à l’honneur, avec «
A la Gloire des Pilotes Français » une exposition des machines qui leur ont
permis de créer la légende. Une histoire d’hommes en quelque sorte… ou
comment découvrir le parcours d’un pilote en le rapprochant des machines
qui ont marqué les mémoires : Georges Monneret et sa 1000 Koelher
Escoffier, Jean-Pierre Beltoise et sa 650 Matchless, Eric Offenstadt avec la
But et les Elf, Alain Michel et son Side-car, la liste est longue.

Réseaux sociaux et
communication
Le Salon Moto, Scooter,
Quad joue la carte
des réseaux sociaux,
avec une présence
régulière dès le mois
de juin sur Facebook
et sur Twitter.
L’occasion de communiquer de manière interactive
entre exposants, visiteurs, journalistes, comme avec tous les passionnés
de motos et scooters. C’est aussi la possibilité d’entretenir un lien avec
les internautes au-delà de l’événement et de créer une communauté de
passionnés.
Twitter : http://twitter.com/salondelamoto
Facebook : http://www.facebook.com/lesalondelamoto
Le salon aura son Quotidien du visiteur, distribué gratuitement aux entrées
et téléchargeable sur le site officiel du Salon www.lesalondelamoto.com
Vous y trouverez tous les rendez-vous du jour (stands, animations,
dédicaces …)

Agenda
Motocross
Supercross de Paris-Bercy (75)

Infos pratiques
La journée presse et professionnels aura lieu le lundi 2 décembre de 9h
à 19h.
Les journées grand public : mardi 3, mercredi 4, samedi 7 décembre de
10h à 20h, jeudi 5 et vendredi 6 décembre de 10h à 22h (nocturnes),
dimanche 8 décembre de 10h à 19h.
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

La FFM au salon
Lors de cet évènement, sur le stand fédéral aux couleurs du centenaire de la FFM, les visiteurs
pourront recueillir toutes les infos concernant la compétition et les différentes disciplines moto, ainsi
que les différentes manières de commencer à pratiquer, que cela soit en compétition ou en loisir.
Ils pourront également consulter et acquérir le livre du centenaire, véritable bible pour tous les
passionnées d’histoire du sport moto en France retraçant 100 ans de passion.
Enfin, les pilotes des différentes équipes de France seront présents pour des séances de dédicaces
à l’occasion desquelles le public pourra dialoguer.
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(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

Les 8, 9 et 10 novembre prochains, la 31ème édition
du Supercross de Paris-Bercy sera riche en nouveautés
de toutes sortes qui se répéteront les trois soirs.
Plus d’un quart de siècle s’est aujourd’hui écoulé
depuis qu’une moto a pénétré dans le Palais
Omnisports de Paris Bercy, un beau jour du
printemps 1984 ! Très vite Bercy est devenu la capitale mondiale du Supercross, attirant les meilleurs
pilotes de tous les continents toujours ravis de venir
courir dans Paris. Les années ont passé et Bercy
reste une épreuve que les Américains qualifient
toujours de «plus beau Supercross du Monde ». Au
niveau Freestyle, le meilleur mondial, Tom Pagès,
sera bien évidemment présent dans le chaudron,
avec à ses côtés le monstre sacré du FMX
mondial, « Taka » Higashino et l’icône de Bercy,
Edgar Torronteras.
Les essais du Supercross seront en accès libre
et gratuit pour tous les détenteurs de billets, de
même que le paddock extérieur où animations
et séances de dédicaces et stands commerciaux
seront présents.
Tarif prévente (valable jusqu’au 31 octobre 2013)
sur la soirée du vendredi et sur le dimanche :
catégorie 1 : 80,50 € au lieu de 88,50 €,
catégorie 2 : 66,50 € au lieu de 69,50 €
Tarif du samedi : catégorie 1 : 88,50 €,
catégorie 2 : 69,50 €
Billet Gold Pass pour une soirée : 175 € - Seulement
284 billets disponibles!
Ce billet donne accès à une place numérotée au 1er
rang, aux essais, au paddock extérieur, au paddock
intérieur et au bar-lounge des pilotes, et nouveauté
cette année, à une visite commentée de la piste.
Plus d’infos : organisation@editions-lariviere.fr
Site Internet : www.supercrossbercy.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial
Trial National de Vertus
Le Moto-Club d’Epernay organise le 20 octobre
2013 son Trial national de Vertus (51). Cette année
encore, l’épreuve comptera pour les Championnats
du Nord et de l’Est de la France de Trial. Pour l’occasion, plus d’une centaine de pilotes français, mais
également belges, seront de nouveau attendus au
départ de la coopérative de Vertus.
Après les contrôles administratifs et techniques,
qui débuteront à 8 h, le 1er départ sera donné
à 9 h 30. 10 magnifiques zones, en circuit fermé,
seront proposées aux pilotes avec, cette année, 50 %
de parcours inédit !
Tous les niveaux de difficulté, pour les plus expérimentés, au simple débutant seront proposés aux
pilotes.
Les visiteurs pourront accéder gratuitement aux
différents sites qui seront balisés pour l’occasion
et qui leur permettront d’apprécier l’originalité de
cette discipline où la vitesse laisse place à la
dextérité.
Des accès libres et balisés seront réservés au public
afin de pouvoir suivre, aux premières loges, les
exploits des pilotes.
Les inscriptions pourront se faire le jour de l’épreuve
mais elles peuvent également être enregistrées au
préalable avec remise sur le montant. Demandez
le bulletin auprès du Moto-Club d’Epernay.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Epernay, 6,
allée de la Forêt–51200 Epernay
Tél / Fax : 03.26.54.30.03.
Email : motoclubepernay@orange.fr
Site Internet : www.motoclubepernay.com

Clubs

Si vous souhaitez vérifier 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 affiliations et licences :
licences@ffmoto.com
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Centenaire de la FFM : les grandes dates
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.

Cinquième épisode
Les années 1988-1999

1988 : création du Championnat de France Production.
1988 : création du Championnat de France Supermotard.
1988 : l’Equipe de France d’Enduro remporte les ISDE à Mende.
1988 : Jean-Michel Bayle remporte le titre mondial motocross 125 et
récidive l’année suivante avec le titre 250.
1989 : Démission d’Hervé Kervella et élection de Jean-Pierre Mougin à la
Présidence de la FFM.
1989 : la Loi Evin interdit la publicité sur le tabac, en particulier dans le
sport.
1990 : Raymond Roche remporte le Championnat du Monde Superbike.
1990 : l’équipe de France remporte le Trial des Nations.
1991 : Alain Michel est sacré Champion du Monde de vitesse Side-car.
1991 : la loi du 3 janvier 1991 dite loi Lalonde vise à restreindre la
circulation des véhicules à moteur sur les chemins.
1992 : création de l’Equipe de France de Vitesse Espoir de la FFM.
J.P. Mougin en discussion avec Michèle
1992 : création des Ecoles Françaises de Motocyclisme.
Alliot-Marie, alors Ministre des Sports,
1993 : création des épreuves de trial en circuits fermés.
1996 : Jean-Pierre Mougin devient président de l’Union Européenne de Moto lors de rencontres pour défendre le sport
A la ﬁn des années 1980 émerge créée la même année à Paris.
moto. (arch. FFM)
un jeune pilote de cross surdoué, 1996 : Sébastien Tortelli est sacré Champion du Monde de Motocross 125.
Jean-Michel Bayle. (arch. FFM)
1997 : création du Family Cross et de la Junior Cup de vitesse.
1998 : Sébastien Tortelli est sacré Champion du Monde de Motocross 250.
1998 : création du Pilot Bike dans le cadre du Trophée Andros sur glace.
1998 : la FIM est reconnue par le Comité International Olympique.
1999 : Frédéric Bolley remporte le Championnat du Monde de Motocross 250, David Vuillemin le Championnat
du Monde Supercross, Stéphane Chambon le Championnat du Monde de Vitesse Supersport.

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

Alex Vieira a sauvé l’honneur des pilotes français en remportant
des titres en endurance au début des années 90 (doc. Honda)

Trial des Nations : podium pour la France !
L’Equipe de France Masculine a décroché le 8 septembre dernier la troisième place du 30ème Trial
des Nations disputé à La Châtre (36).
C’est en présence du Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme, Vito Ippolito, et
du Président de la Fédération Française de Motocyclisme, Jacques Bolle, que s’est courue, par une
météo clémente, le 30ème Trial des Nations. Il faut saluer le Trial Club du Pays de La Châtre qui avait
mis les petits plats dans les grands avec une organisation hors-pair pour le plus grand bonheur des
milliers de spectateurs présents.
Composée de Steven Coquelin (Gas Gas), Alexandre Ferrer (Sherco), Loris Gubian (Gas Gas) et Cédric
Tempier (Sherco), l’Equipe de France a su très bien débuter son épreuve et possédait 48 points
d’avance à l’issue du premier tour sur sa rivale désignée, l’équipe italienne. Très soudée, l’équipe
tricolore a réalisé un superbe deuxième tour, tout près des Britanniques qui se classent second de
l’épreuve. C’est donc sur la troisième marche du podium que monte la France. Il faut remonter à
2001 pour trouver une telle performance dans le palmarès français, c’était à La Bresse.
Marilyne Journet (Beta), Sandrine Juffet (Jotagas) et Pauline Masanes (Gas Gas) étaient venues
pour renouveler leur performance de l’an passé. Pour cela, il leur fallait à nouveau battre l’équipe
Allemande. Le match franco-allemand s’est joué au premier tour sur deux zones très sélectives où
les représentantes tricolores ont malheureusement lâché trop de points. Dans le second tour, malgré de très beaux passages de l’Equipe de France, les Allemandes
ont su préserver leur avantage et s’emparer de la 3e place.
Christophe Bruand, Entraineur National : « L’objectif aujourd’hui était réalisable, mais l’Allemagne avait une très bonne équipe qui s’est bien complétée. Sandrine a
bien roulé, Marilyne et Pauline ont eu plus de mal à rentrer dans la course. Pauline s’est blessée à la ﬁn du premier tour ce qui nous a handicapé pour le second.»
Emmenées par la Vice-championne du Monde 2013, Emma Bristow, l’équipe Britannique favorite des pronostics a remporté l’épreuve berrichonne devant l’équipe
Espagnole privée de la multi-championne du Monde Laia Sanz.
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Le France Moto Magazine est diffusé en version numérique à tous les licenciés sportifs. Le format choisi est le PDF, ce type de fichier peut être lu par
tous les ordinateurs et le logiciel permettant de l’ouvrir (Acrobat Reader) est totalement gratuit. Cependant, comme le monde informatique évolue sans
cesse, il est préférable de vérifier régulièrement les mises à jour de vos logiciels.

Le Paris Expo Porte de Versailles accueillera du 3 au 8 décembre prochains le plus grand rendez-vous de
la moto, du quad et du scooter.

Enduro, endurance
tout-terrain

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.
Avec plus de 13000 m2 de surface réservée et de très nombreuses nouveautés annoncées en premières
mondiale ou européenne, cette fête de la moto s’annonce spectaculaire…

Enduro Top
Après une première édition en 2012 avec plus de
100 pilotes dont le double champion du monde
Johnny Aubert, l’Enduro Top revient les 19 et 20
octobre 2013 à Salives (21).
Entre enduro et endurance, l’épreuve se déroulera
sur deux jours, le samedi avec une version sprint :
une endurance de 1h30 suivie de 2 passages en
spéciale chrono/franchissement et un gymkhana
facultatif et le lendemain, 3 h d’endurance solo sur
les terrains de Loisirs off road.
Cette année Johnny Aubert, Christophe Robert,
Julien Dupont, Jean-Charles Schneider et d’autres
inters seront présents ainsi qu’une célèbre marque
de boisson énergétique et Enduro Magazine.
Cette course est ouverte à tous les niveaux, aux
cross et aux enduros.
De nouveaux obstacles originaux sont en cours
d’élaboration, toujours évitables pour les moins
aguerris.
Plus d’infos et bulletin d’engagement sur :
www.enduro-top.fr ou 0380756799

Plus de 200 marques ont déjà renouvelé leur confiance au Salon et l’on remarque le retour de HJC Europe,
Husaberg, Igol, Voxan etc.
Débats et animations
Chaque jour des débats et des animations portant sur un thème particulier
seront mis en oeuvre et retransmis en live sur le site internet.
- Lundi 2 décembre : journée presse et professionnels,
- mardi 3 décembre : les professionnels et l’économie du secteur,
- mercredi 4 décembre : les jeunes et l’accès à la pratique du deux roues
motorisées,
- jeudi 5 décembre : l’innovation et la sécurité,
- vendredi 6 décembre : culture et passion, avec des ventes aux enchères
au profit de l’ICM,
- samedi 7 décembre : le deux roues au féminin,
- dimanche 8 décembre : sport et compétition.
Initiation et éducation
L’édition 2013 du Salon de la Moto, Scooter, Quad sera l’occasion unique
de conjuguer passion et raison avec tous les acteurs du deux roues réunis
dans les quatre pavillons 5/1, 5/2, 6 et 8 de Paris Expo Porte de Versailles.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les visiteurs pourront
participer à de nombreuses animations qui feront du Salon un événement
inoubliable : piste d’initiation aux 50cc dédiée aux jeunes à partir de 14
ans et 125cc, piste d’éducation routière CRS/GEMA Prévention pour
initier les adolescents (à partir de 14 ans) et les titulaires du permis de
conduire «B» depuis plus de deux ans, à la conduite d’une moto ou d’un
scooter et les inciter à suivre les formations pratiques adéquates auprès
des moto-écoles.
Les pilotes français à l’honneur

Alain Michel a été le grand side-cariste français de vitesse, champion du
monde en 1991. (PSP/S.Perec)

France Moto Magazine par Internet

Salon de la Moto, du Scooter
et du quad 2013

Comme en 2011, l’organisation du Salon avec la participation de la
Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) propose une exposition
inédite. Après « Les motos et scooters stars ! » en 2011, l’édition 2013
proposera « Les pilotes motos français : une longue histoire ».
L’originalité de l’exposition 2013 : les pilotes seront mis à l’honneur, avec «
A la Gloire des Pilotes Français » une exposition des machines qui leur ont
permis de créer la légende. Une histoire d’hommes en quelque sorte… ou
comment découvrir le parcours d’un pilote en le rapprochant des machines
qui ont marqué les mémoires : Georges Monneret et sa 1000 Koelher
Escoffier, Jean-Pierre Beltoise et sa 650 Matchless, Eric Offenstadt avec la
But et les Elf, Alain Michel et son Side-car, la liste est longue.

Réseaux sociaux et
communication
Le Salon Moto, Scooter,
Quad joue la carte
des réseaux sociaux,
avec une présence
régulière dès le mois
de juin sur Facebook
et sur Twitter.
L’occasion de communiquer de manière interactive
entre exposants, visiteurs, journalistes, comme avec tous les passionnés
de motos et scooters. C’est aussi la possibilité d’entretenir un lien avec
les internautes au-delà de l’événement et de créer une communauté de
passionnés.
Twitter : http://twitter.com/salondelamoto
Facebook : http://www.facebook.com/lesalondelamoto
Le salon aura son Quotidien du visiteur, distribué gratuitement aux entrées
et téléchargeable sur le site officiel du Salon www.lesalondelamoto.com
Vous y trouverez tous les rendez-vous du jour (stands, animations,
dédicaces …)

Agenda
Motocross
Supercross de Paris-Bercy (75)

Infos pratiques
La journée presse et professionnels aura lieu le lundi 2 décembre de 9h
à 19h.
Les journées grand public : mardi 3, mercredi 4, samedi 7 décembre de
10h à 20h, jeudi 5 et vendredi 6 décembre de 10h à 22h (nocturnes),
dimanche 8 décembre de 10h à 19h.
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

La FFM au salon
Lors de cet évènement, sur le stand fédéral aux couleurs du centenaire de la FFM, les visiteurs
pourront recueillir toutes les infos concernant la compétition et les différentes disciplines moto, ainsi
que les différentes manières de commencer à pratiquer, que cela soit en compétition ou en loisir.
Ils pourront également consulter et acquérir le livre du centenaire, véritable bible pour tous les
passionnées d’histoire du sport moto en France retraçant 100 ans de passion.
Enfin, les pilotes des différentes équipes de France seront présents pour des séances de dédicaces
à l’occasion desquelles le public pourra dialoguer.
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(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

Les 8, 9 et 10 novembre prochains, la 31ème édition
du Supercross de Paris-Bercy sera riche en nouveautés
de toutes sortes qui se répéteront les trois soirs.
Plus d’un quart de siècle s’est aujourd’hui écoulé
depuis qu’une moto a pénétré dans le Palais
Omnisports de Paris Bercy, un beau jour du
printemps 1984 ! Très vite Bercy est devenu la capitale mondiale du Supercross, attirant les meilleurs
pilotes de tous les continents toujours ravis de venir
courir dans Paris. Les années ont passé et Bercy
reste une épreuve que les Américains qualifient
toujours de «plus beau Supercross du Monde ». Au
niveau Freestyle, le meilleur mondial, Tom Pagès,
sera bien évidemment présent dans le chaudron,
avec à ses côtés le monstre sacré du FMX
mondial, « Taka » Higashino et l’icône de Bercy,
Edgar Torronteras.
Les essais du Supercross seront en accès libre
et gratuit pour tous les détenteurs de billets, de
même que le paddock extérieur où animations
et séances de dédicaces et stands commerciaux
seront présents.
Tarif prévente (valable jusqu’au 31 octobre 2013)
sur la soirée du vendredi et sur le dimanche :
catégorie 1 : 80,50 € au lieu de 88,50 €,
catégorie 2 : 66,50 € au lieu de 69,50 €
Tarif du samedi : catégorie 1 : 88,50 €,
catégorie 2 : 69,50 €
Billet Gold Pass pour une soirée : 175 € - Seulement
284 billets disponibles!
Ce billet donne accès à une place numérotée au 1er
rang, aux essais, au paddock extérieur, au paddock
intérieur et au bar-lounge des pilotes, et nouveauté
cette année, à une visite commentée de la piste.
Plus d’infos : organisation@editions-lariviere.fr
Site Internet : www.supercrossbercy.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial
Trial National de Vertus
Le Moto-Club d’Epernay organise le 20 octobre
2013 son Trial national de Vertus (51). Cette année
encore, l’épreuve comptera pour les Championnats
du Nord et de l’Est de la France de Trial. Pour l’occasion, plus d’une centaine de pilotes français, mais
également belges, seront de nouveau attendus au
départ de la coopérative de Vertus.
Après les contrôles administratifs et techniques,
qui débuteront à 8 h, le 1er départ sera donné
à 9 h 30. 10 magnifiques zones, en circuit fermé,
seront proposées aux pilotes avec, cette année, 50 %
de parcours inédit !
Tous les niveaux de difficulté, pour les plus expérimentés, au simple débutant seront proposés aux
pilotes.
Les visiteurs pourront accéder gratuitement aux
différents sites qui seront balisés pour l’occasion
et qui leur permettront d’apprécier l’originalité de
cette discipline où la vitesse laisse place à la
dextérité.
Des accès libres et balisés seront réservés au public
afin de pouvoir suivre, aux premières loges, les
exploits des pilotes.
Les inscriptions pourront se faire le jour de l’épreuve
mais elles peuvent également être enregistrées au
préalable avec remise sur le montant. Demandez
le bulletin auprès du Moto-Club d’Epernay.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Epernay, 6,
allée de la Forêt–51200 Epernay
Tél / Fax : 03.26.54.30.03.
Email : motoclubepernay@orange.fr
Site Internet : www.motoclubepernay.com

Clubs

Si vous souhaitez vérifier 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 affiliations et licences :
licences@ffmoto.com

4

Centenaire de la FFM : les grandes dates
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.

Cinquième épisode
Les années 1988-1999

1988 : création du Championnat de France Production.
1988 : création du Championnat de France Supermotard.
1988 : l’Equipe de France d’Enduro remporte les ISDE à Mende.
1988 : Jean-Michel Bayle remporte le titre mondial motocross 125 et
récidive l’année suivante avec le titre 250.
1989 : Démission d’Hervé Kervella et élection de Jean-Pierre Mougin à la
Présidence de la FFM.
1989 : la Loi Evin interdit la publicité sur le tabac, en particulier dans le
sport.
1990 : Raymond Roche remporte le Championnat du Monde Superbike.
1990 : l’équipe de France remporte le Trial des Nations.
1991 : Alain Michel est sacré Champion du Monde de vitesse Side-car.
1991 : la loi du 3 janvier 1991 dite loi Lalonde vise à restreindre la
circulation des véhicules à moteur sur les chemins.
1992 : création de l’Equipe de France de Vitesse Espoir de la FFM.
J.P. Mougin en discussion avec Michèle
1992 : création des Ecoles Françaises de Motocyclisme.
Alliot-Marie, alors Ministre des Sports,
1993 : création des épreuves de trial en circuits fermés.
1996 : Jean-Pierre Mougin devient président de l’Union Européenne de Moto lors de rencontres pour défendre le sport
A la ﬁn des années 1980 émerge créée la même année à Paris.
moto. (arch. FFM)
un jeune pilote de cross surdoué, 1996 : Sébastien Tortelli est sacré Champion du Monde de Motocross 125.
Jean-Michel Bayle. (arch. FFM)
1997 : création du Family Cross et de la Junior Cup de vitesse.
1998 : Sébastien Tortelli est sacré Champion du Monde de Motocross 250.
1998 : création du Pilot Bike dans le cadre du Trophée Andros sur glace.
1998 : la FIM est reconnue par le Comité International Olympique.
1999 : Frédéric Bolley remporte le Championnat du Monde de Motocross 250, David Vuillemin le Championnat
du Monde Supercross, Stéphane Chambon le Championnat du Monde de Vitesse Supersport.

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

Alex Vieira a sauvé l’honneur des pilotes français en remportant
des titres en endurance au début des années 90 (doc. Honda)

Trial des Nations : podium pour la France !
L’Equipe de France Masculine a décroché le 8 septembre dernier la troisième place du 30ème Trial
des Nations disputé à La Châtre (36).
C’est en présence du Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme, Vito Ippolito, et
du Président de la Fédération Française de Motocyclisme, Jacques Bolle, que s’est courue, par une
météo clémente, le 30ème Trial des Nations. Il faut saluer le Trial Club du Pays de La Châtre qui avait
mis les petits plats dans les grands avec une organisation hors-pair pour le plus grand bonheur des
milliers de spectateurs présents.
Composée de Steven Coquelin (Gas Gas), Alexandre Ferrer (Sherco), Loris Gubian (Gas Gas) et Cédric
Tempier (Sherco), l’Equipe de France a su très bien débuter son épreuve et possédait 48 points
d’avance à l’issue du premier tour sur sa rivale désignée, l’équipe italienne. Très soudée, l’équipe
tricolore a réalisé un superbe deuxième tour, tout près des Britanniques qui se classent second de
l’épreuve. C’est donc sur la troisième marche du podium que monte la France. Il faut remonter à
2001 pour trouver une telle performance dans le palmarès français, c’était à La Bresse.
Marilyne Journet (Beta), Sandrine Juffet (Jotagas) et Pauline Masanes (Gas Gas) étaient venues
pour renouveler leur performance de l’an passé. Pour cela, il leur fallait à nouveau battre l’équipe
Allemande. Le match franco-allemand s’est joué au premier tour sur deux zones très sélectives où
les représentantes tricolores ont malheureusement lâché trop de points. Dans le second tour, malgré de très beaux passages de l’Equipe de France, les Allemandes
ont su préserver leur avantage et s’emparer de la 3e place.
Christophe Bruand, Entraineur National : « L’objectif aujourd’hui était réalisable, mais l’Allemagne avait une très bonne équipe qui s’est bien complétée. Sandrine a
bien roulé, Marilyne et Pauline ont eu plus de mal à rentrer dans la course. Pauline s’est blessée à la ﬁn du premier tour ce qui nous a handicapé pour le second.»
Emmenées par la Vice-championne du Monde 2013, Emma Bristow, l’équipe Britannique favorite des pronostics a remporté l’épreuve berrichonne devant l’équipe
Espagnole privée de la multi-championne du Monde Laia Sanz.
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Le Paris Expo Porte de Versailles accueillera du 3 au 8 décembre prochains le plus grand rendez-vous de
la moto, du quad et du scooter.

Enduro, endurance
tout-terrain

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.
Avec plus de 13000 m2 de surface réservée et de très nombreuses nouveautés annoncées en premières
mondiale ou européenne, cette fête de la moto s’annonce spectaculaire…

Enduro Top
Après une première édition en 2012 avec plus de
100 pilotes dont le double champion du monde
Johnny Aubert, l’Enduro Top revient les 19 et 20
octobre 2013 à Salives (21).
Entre enduro et endurance, l’épreuve se déroulera
sur deux jours, le samedi avec une version sprint :
une endurance de 1h30 suivie de 2 passages en
spéciale chrono/franchissement et un gymkhana
facultatif et le lendemain, 3 h d’endurance solo sur
les terrains de Loisirs off road.
Cette année Johnny Aubert, Christophe Robert,
Julien Dupont, Jean-Charles Schneider et d’autres
inters seront présents ainsi qu’une célèbre marque
de boisson énergétique et Enduro Magazine.
Cette course est ouverte à tous les niveaux, aux
cross et aux enduros.
De nouveaux obstacles originaux sont en cours
d’élaboration, toujours évitables pour les moins
aguerris.
Plus d’infos et bulletin d’engagement sur :
www.enduro-top.fr ou 0380756799

Plus de 200 marques ont déjà renouvelé leur confiance au Salon et l’on remarque le retour de HJC Europe,
Husaberg, Igol, Voxan etc.
Débats et animations
Chaque jour des débats et des animations portant sur un thème particulier
seront mis en oeuvre et retransmis en live sur le site internet.
- Lundi 2 décembre : journée presse et professionnels,
- mardi 3 décembre : les professionnels et l’économie du secteur,
- mercredi 4 décembre : les jeunes et l’accès à la pratique du deux roues
motorisées,
- jeudi 5 décembre : l’innovation et la sécurité,
- vendredi 6 décembre : culture et passion, avec des ventes aux enchères
au profit de l’ICM,
- samedi 7 décembre : le deux roues au féminin,
- dimanche 8 décembre : sport et compétition.
Initiation et éducation
L’édition 2013 du Salon de la Moto, Scooter, Quad sera l’occasion unique
de conjuguer passion et raison avec tous les acteurs du deux roues réunis
dans les quatre pavillons 5/1, 5/2, 6 et 8 de Paris Expo Porte de Versailles.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les visiteurs pourront
participer à de nombreuses animations qui feront du Salon un événement
inoubliable : piste d’initiation aux 50cc dédiée aux jeunes à partir de 14
ans et 125cc, piste d’éducation routière CRS/GEMA Prévention pour
initier les adolescents (à partir de 14 ans) et les titulaires du permis de
conduire «B» depuis plus de deux ans, à la conduite d’une moto ou d’un
scooter et les inciter à suivre les formations pratiques adéquates auprès
des moto-écoles.
Les pilotes français à l’honneur

Alain Michel a été le grand side-cariste français de vitesse, champion du
monde en 1991. (PSP/S.Perec)

France Moto Magazine par Internet

Salon de la Moto, du Scooter
et du quad 2013

Comme en 2011, l’organisation du Salon avec la participation de la
Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) propose une exposition
inédite. Après « Les motos et scooters stars ! » en 2011, l’édition 2013
proposera « Les pilotes motos français : une longue histoire ».
L’originalité de l’exposition 2013 : les pilotes seront mis à l’honneur, avec «
A la Gloire des Pilotes Français » une exposition des machines qui leur ont
permis de créer la légende. Une histoire d’hommes en quelque sorte… ou
comment découvrir le parcours d’un pilote en le rapprochant des machines
qui ont marqué les mémoires : Georges Monneret et sa 1000 Koelher
Escoffier, Jean-Pierre Beltoise et sa 650 Matchless, Eric Offenstadt avec la
But et les Elf, Alain Michel et son Side-car, la liste est longue.

Réseaux sociaux et
communication
Le Salon Moto, Scooter,
Quad joue la carte
des réseaux sociaux,
avec une présence
régulière dès le mois
de juin sur Facebook
et sur Twitter.
L’occasion de communiquer de manière interactive
entre exposants, visiteurs, journalistes, comme avec tous les passionnés
de motos et scooters. C’est aussi la possibilité d’entretenir un lien avec
les internautes au-delà de l’événement et de créer une communauté de
passionnés.
Twitter : http://twitter.com/salondelamoto
Facebook : http://www.facebook.com/lesalondelamoto
Le salon aura son Quotidien du visiteur, distribué gratuitement aux entrées
et téléchargeable sur le site officiel du Salon www.lesalondelamoto.com
Vous y trouverez tous les rendez-vous du jour (stands, animations,
dédicaces …)

Agenda
Motocross
Supercross de Paris-Bercy (75)

Infos pratiques
La journée presse et professionnels aura lieu le lundi 2 décembre de 9h
à 19h.
Les journées grand public : mardi 3, mercredi 4, samedi 7 décembre de
10h à 20h, jeudi 5 et vendredi 6 décembre de 10h à 22h (nocturnes),
dimanche 8 décembre de 10h à 19h.
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

La FFM au salon
Lors de cet évènement, sur le stand fédéral aux couleurs du centenaire de la FFM, les visiteurs
pourront recueillir toutes les infos concernant la compétition et les différentes disciplines moto, ainsi
que les différentes manières de commencer à pratiquer, que cela soit en compétition ou en loisir.
Ils pourront également consulter et acquérir le livre du centenaire, véritable bible pour tous les
passionnées d’histoire du sport moto en France retraçant 100 ans de passion.
Enfin, les pilotes des différentes équipes de France seront présents pour des séances de dédicaces
à l’occasion desquelles le public pourra dialoguer.

3

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

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

Les 8, 9 et 10 novembre prochains, la 31ème édition
du Supercross de Paris-Bercy sera riche en nouveautés
de toutes sortes qui se répéteront les trois soirs.
Plus d’un quart de siècle s’est aujourd’hui écoulé
depuis qu’une moto a pénétré dans le Palais
Omnisports de Paris Bercy, un beau jour du
printemps 1984 ! Très vite Bercy est devenu la capitale mondiale du Supercross, attirant les meilleurs
pilotes de tous les continents toujours ravis de venir
courir dans Paris. Les années ont passé et Bercy
reste une épreuve que les Américains qualifient
toujours de «plus beau Supercross du Monde ». Au
niveau Freestyle, le meilleur mondial, Tom Pagès,
sera bien évidemment présent dans le chaudron,
avec à ses côtés le monstre sacré du FMX
mondial, « Taka » Higashino et l’icône de Bercy,
Edgar Torronteras.
Les essais du Supercross seront en accès libre
et gratuit pour tous les détenteurs de billets, de
même que le paddock extérieur où animations
et séances de dédicaces et stands commerciaux
seront présents.
Tarif prévente (valable jusqu’au 31 octobre 2013)
sur la soirée du vendredi et sur le dimanche :
catégorie 1 : 80,50 € au lieu de 88,50 €,
catégorie 2 : 66,50 € au lieu de 69,50 €
Tarif du samedi : catégorie 1 : 88,50 €,
catégorie 2 : 69,50 €
Billet Gold Pass pour une soirée : 175 € - Seulement
284 billets disponibles!
Ce billet donne accès à une place numérotée au 1er
rang, aux essais, au paddock extérieur, au paddock
intérieur et au bar-lounge des pilotes, et nouveauté
cette année, à une visite commentée de la piste.
Plus d’infos : organisation@editions-lariviere.fr
Site Internet : www.supercrossbercy.com
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial
Trial National de Vertus
Le Moto-Club d’Epernay organise le 20 octobre
2013 son Trial national de Vertus (51). Cette année
encore, l’épreuve comptera pour les Championnats
du Nord et de l’Est de la France de Trial. Pour l’occasion, plus d’une centaine de pilotes français, mais
également belges, seront de nouveau attendus au
départ de la coopérative de Vertus.
Après les contrôles administratifs et techniques,
qui débuteront à 8 h, le 1er départ sera donné
à 9 h 30. 10 magnifiques zones, en circuit fermé,
seront proposées aux pilotes avec, cette année, 50 %
de parcours inédit !
Tous les niveaux de difficulté, pour les plus expérimentés, au simple débutant seront proposés aux
pilotes.
Les visiteurs pourront accéder gratuitement aux
différents sites qui seront balisés pour l’occasion
et qui leur permettront d’apprécier l’originalité de
cette discipline où la vitesse laisse place à la
dextérité.
Des accès libres et balisés seront réservés au public
afin de pouvoir suivre, aux premières loges, les
exploits des pilotes.
Les inscriptions pourront se faire le jour de l’épreuve
mais elles peuvent également être enregistrées au
préalable avec remise sur le montant. Demandez
le bulletin auprès du Moto-Club d’Epernay.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Epernay, 6,
allée de la Forêt–51200 Epernay
Tél / Fax : 03.26.54.30.03.
Email : motoclubepernay@orange.fr
Site Internet : www.motoclubepernay.com

Clubs

Si vous souhaitez vérifier 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 affiliations et licences :
licences@ffmoto.com
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Moto-ball : Les «Vieilles Bottes»

Les rencontres aller/retour des Vieilles
Bottes réunissant les anciens joueurs
des clubs de Camaret et de Troyes furent
une réussite : qualité des joueurs et
encadrement convivial et dynamique ont
composé un savant dosage qui a donné le
tempo à cet événement !
Battu 5-4 lors du match aller, les Troyens,
coachés par Graziano Maraghini, n’ont
laissé aucune chance aux visiteurs. En fait,
la rencontre n’aura duré qu’un peu plus
d’une mi-temps, les projecteurs déclarant
forfait et plongeant définitivement le stade
Gaston-Arbouin dans les ténèbres. Mais
ce fut suffisant pour le SUMA qui prenait la
rencontre à son compte dès le coup d’envoi.
Une avalanche de buts avec Philippe et
Laurent Lenoir à la baguette orchestrant
les débats comme aux plus beaux jours.
D’ailleurs, les anciens prenaient leur rôle
très au sérieux et quelques échanges
n’avaient vraiment rien d’amical. Mais

Fan’s Club Patrick Pons.
Pilote de légende, Patrick était bien plus que
le premier Champion du Monde de vitesse
français.
Issu d’une famille aisée, il a toujours été
conscient de la chance qui était la sienne,
d’avoir eu l’opportunité de faire quelques
études et d’avoir reçu une éducation qui lui
ont permis de jouer un rôle majeur dans le
milieu moto des années 70-80.
Il était à la fois un précurseur (création des
Magasins Patrick Pons en mars 77) et l’idole
d’une génération. Il porta haut l’image de
marque de la moto en France et dans le monde, avec en point d’orgue la victoire en Trophée FIM 750
en 1979.
Son désir profond a toujours été de mettre sa notoriété au service des moins chanceux jusqu’à souvent
investir de ses fonds propres au travers de son Fan’s Club afin d’aider et d’encadrer de jeunes talents qui
sans lui n’auraient peut-être jamais pu s’exprimer.
Patrick, était un grand timide, habité par une profonde passion des sports et en particulier celle de la
moto, mû par une volonté farouche de se battre et de gagner.
C’était aussi un ami fidèle, qui savait évoluer dans de nombreux milieux.
C’est fort de tous ces souvenirs, qu’aujourd’hui ses amis, emmenés par Jean Paul Boinet, les « quinquas »
du Continental Circus, ont décidé de se rassembler et de relancer, quelques 33 ans plus tard, le Fan’s
Club Patrick Pons afin de perpétuer son image et les valeurs de courage, d’honnêteté et de solidarité qui
ont porté haut et loin l’image de ce pilote passionné et très impliqué dans le milieu moto.
Plusieurs pilotes ont porté cette année les couleurs du Fan’s Club Patrick Pons : Anthony Dumont, leader
de la Coupe Yamaha, en Championnat de France Superbike/Trophée Pirelli 600, Hugo Clere (Trophée
Pirelli 600 et Coupe Yamaha), Mickaël Coupe et Renaud Blanc (Coupe Yam).
www.fans-club-patrick-pons.com
www.facebook.com/groups/fcpatrickpons
Pour adhérer : Fan’s Club Patrick Pons 33 rue Saint James - 92200 Neuilly sur Seine
Téléphone : + 33 (0)6 25 30 06 48 – Courriel : fcpatrickpons@gmail.com
Mickael Coupé au centre, Anthony
Dumont à gauche et Hugo Clere à droite,
trois pilotes Fan’s Club Patrick Pons
accompagnés par Christian Sarron qui
leur raconte que lui aussi, à ses début,
il a été aidé par le Fan’s Club Patrick
Pons et qu’ il espère que cela leur
portera chance.
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16ème édition du salon Moto Légende

dans l’ensemble, les retrouvailles restaient
de bon aloi entre les deux équipes les plus
capées des années 70.
Dix-huit titres de champion de France pour
Camaret, seize pour le SUMA, plus d’une
quinzaine de victoires en coupe des deux
côtés, les deux clubs au passé prestigieux
s’offraient ainsi un retour sur images
faisant l’unanimité. D’ailleurs, une foule
de nostalgiques de cette grande époque
se pressait sur la touche à la recherche
de ces affiches qui tenaient jadis le haut
du pavé. Généreux dans l’effort, bien vite
absorbés par l’enjeu du match, les acteurs
en présence assuraient ainsi le spectacle.
« Un bel exemple pour la génération montante, avec des buts à la pelle, et une
combativité à toute épreuve », soulignait
Graziano Maraghini. Mais le plus important
allait sans doute être la 3ème mi-temps
qui permettait de revivre des souvenirs
et d’exhumer des anecdotes que chacun
croyait oubliées.
Pour visualiser quelques photos de cet
évènement :
http://jalbum.net/fr/browse/user/
album/1369837

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.
La 16e édition se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2013, comme d’habitude au Parc Floral de Paris,
dans le Bois de Vincennes (75).
De nombreux clubs seront présents pour échanger entre passionnés et on pourra flâner dans les allées de la
bourse d’échanges pour trouver la pièce convoitée depuis si longtemps et discuter avec des professionnels !
Pour les fans de la marque à l’hélice et les autres, une exposition « 90 ans de passion et de sport » sera mise sur
pieds par BMW Motorrad. Elle dévoilera des motos mythiques pour le plus grand plaisir des passionnés. Parmi les
modèles exposés, la victorieuse R 100 GS pilotée par le français Hubert Auriol lors du Paris-Dakar au début des
années 80, rallye parmi les plus éprouvants au monde.
Aux côtés de ses consœurs d’époque, la préparation BMW The Lucky Cat Racer, gagnante dernièrement de
Glemseck 101, s’offrira aux regards de tous !
Yamaha Motor France présentera son nouveau site Yamaha Classic Service, précieux conservatoire de ses
archives exhumées qui seront illustrées sur place avec la YAS1, XS 650 ou 350 RDLC.
Visible pour la première fois sur un salon en France, la nouvelle Yamaha Bolt aux lignes néo-rétro se laissera
admirer, non loin des nouveautés 2014 telles que la MT-09 et la XV950.
Assurant également le show, Triumph exposera ses derniers modèles classiques 2014 dont la Bonneville,
T100, Scrambler et Thruxton, ainsi que huit préparations insolites, concoctées par ses concessionnaires. A
cette occasion, la marque lancera un concours web, dès le premier jour du salon, afin d’élire les trois plus
belles motos du stand.
Pour compléter les nombreuses attractions du salon, des animations en continu sont prévues.
Nouveau cette année sur le salon Moto Légende : un concours des clubs, organisé en partenariat avec la FFVE, mettra en valeur leurs trésors mécaniques et un concours photo permettra aux plus chanceux de gagner des bons d’achat à dépenser sur le salon, un casque dédicacé Joe Bar Team, et un abonnement à un magazine des Editions LVA…
Achetez vos places en ligne et profitez du tarif réduit de 13€ l’entrée (1 personne -1 journée) au lieu de 15€, vous éviterez ainsi l’attente en caisse ! Cette offre est
valable jusqu’au 11 octobre. Gratuit pour les moins de 12 ans

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

Stages Motocross
Cross Up

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

Vent de liberté
Vous possédez un quad ou vous souhaitez en
louer un et découvrir cette passion au travers de
paysages riches et variés, vous trouverez votre
bonheur avec Vent de Liberté qui propose les 1er,
2 et 3 novembre un raid quad en Aveyron (12).
Plus d’infos : www.ventdeliberte.com
Nicolas : 06 83 11 99 94
Email : nico.charbo@free.fr

Octobre 2013

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

Infos pratiques :
Les horaires : vendredi de 17 à 22h, samedi de 10 à 19h, dimanche de 10 à 18h.
Pour se rendre au SML à moto : du périphérique, sortir Porte de Vincennes, Porte Dorée ou Porte de
Charenton et suivre la direction « Château de Vincennes », puis « Parc Floral ».
De l’autoroute A4, prendre la sortie Joinville.
En RER : Station la plus proche : Vincennes (ligne A)
En métro : Station la plus proche : Château de Vincennes (ligne 1)
Parking : parking visiteur gratuit situé devant l’entrée du Parc Floral.
Contact : manifestation@lva.fr

Stages, Roulages,
entrainements

Cross Up et Olivier Nitard
organisent les 16 et
17 novembre 2013
en collaboration avec
Air Globe un stage de
pilotage Motocross sur le
circuit de la Vayssière
à Sébazac (12) pour
pilotes de niveaux initié
à élite.
Apprendre pour mieux
progresser telle est la philosophie
de ce stage réservé aux pilotes licenciés FFM.
Le tarif d’inscription : 180 euros ou 160 pour les
licenciés au MC Ruthénois.
Pour tout renseignement ou pour réserver : Julien au
06.20.76.95.28 et www.air-globe.com

467

Le départ sera donné à 9 h,le ravitaillement est
prévu à 10 h 30 et l’arrivée à 14 h aux Grèzes.
Pour s’inscrire : Mr Soulie Patrice, Roc du Cantal
24150 Causse de Clérans pour les motos,
Mr Lachaud Jean Patrick Le Pigeonnier 24510
Ste Foy de Longas pour les quads.
Clôture des engagements le 18 novembre
2013. Pour plus d’infos contactez Mr Soulie au
06.80.78.44.74

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

Pour tous les amoureux de motos et de voitures
Retrouvez tous les ouvrages de fin d’année
dédiés : des agendas toujours reconduits mais
aussi des nouveautés!
Posé sur votre bureau, l’agenda/calendrier 2014
Voitures et Motos de Légende vous permettra
d’inscrire vos rendez-vous, prendre des notes,
consulter la fête du jour ou les jours fériés... tout en
admirant la photo de la semaine. 14,99 €,
Le calendrier mural en 24 photos pour accompagner
tous les amateurs toute l’année 2014, à raison
d’une photo par quinzaine de jours : 9,99 €,
24 pages.
plus d’infos : m.decreme@hugoetcie.fr

« Comment être un bon motard »
Avec « Comment être un bon motard », vous saurez
tout sur la pratique, la réparation, l’achat, la préparation etc. de votre moto. En près de 150 pages,
ce guide explique pas à pas et grâce à des séries
de photos très claires non seulement les éléments
d’une pratique efficace de la moto mais aussi les
secrets pour entretenir facilement sa moto et ses
accessoires : 9,99 euros, 144 pages.
plus d’infos : m.decreme@hugoetcie.fr
Les 100 ans de Moto Revue
Enfin, pour célébrer dignement les 100 ans de
Moto Revue, un album rare et luxueux retrace,
décennie par décennie les évolutions des grandes
marques, le parcours des grandes figures ou de
ceux qui ont fait l’histoire de la moto au travers
du fond iconographique unique de ce magazine
historique!
Un beau livre au format d’exception, riche de plus
de 300 illustrations vendu 29,99 euros pour 300
pages.
Pour en savoir plus, Marie Decrême au
01.53.04.41.68 et m.decreme@hugoetcie.fr

Motos Nougier
200 pages, plus de 400 photos, un formidable
ouvrage de quarante ans d’histoire de la course en
France. Mécanicien avec un grand M et ingénieur
autodidacte, Jean Nougier a créé avec des moyens
techniques dérisoires près de quarante motos de
1932 à 1972, dont vingt à double arbre à cames
en tête et une emblèmatique quatre cylindres.
Le constructeur, ses pilotes et ses amis vous
racontent ici au fil de nombreuses interviews, illustrèes de photos d’époque et de vues techniques
des motos restaurées, l’épopée de ces fabuleuses
machines, fortes de quatre titres de champion de
France, qui concrétisaient le rêve de tous les
sportifs français.
Sortie prévue en décembre 2013 au tarif de 48 €
Commande en ligne sur www.moto-collection.org

Sauvegarder nos épreuves
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L’aide au club est devenue la priorité de cette mandature. En effet,
l’évolution des coûts d’assurance responsabilité civile est telle que
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Randonnées Evasion Nature
Le Moto-Club Evasion Nature organise le 23
novembre 2013 à Ste Foy de Longas (24) une
randonnée motos et quads au profit du Téléthon.
De 7h à 8h30 le contrôle technique sera effectué.

France Moto Magazine N° 467
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, J. Finiels, P. Tran-Duc, G. Lefranc, Photopress, DR.

6

Suivez la FFM sur Twitter

C’est pourquoi, l’an prochain, la subvention accordée par la FFM
à l’ensemble de ses clubs organisateurs passera à 1000 euros par
manifestation sportive organisée et cette aide aura vocation à
augmenter dans l’avenir.
Cela permettra à la plupart de nos clubs organisateurs d’absorber
cette augmentation en 2014.
Les licenciés pour leur part y trouveront une explication de l’augmentation
du prix de leur licence.
Jacques BOLLE
Président de la FFM

Moto-ball : Les «Vieilles Bottes»

Les rencontres aller/retour des Vieilles
Bottes réunissant les anciens joueurs
des clubs de Camaret et de Troyes furent
une réussite : qualité des joueurs et
encadrement convivial et dynamique ont
composé un savant dosage qui a donné le
tempo à cet événement !
Battu 5-4 lors du match aller, les Troyens,
coachés par Graziano Maraghini, n’ont
laissé aucune chance aux visiteurs. En fait,
la rencontre n’aura duré qu’un peu plus
d’une mi-temps, les projecteurs déclarant
forfait et plongeant définitivement le stade
Gaston-Arbouin dans les ténèbres. Mais
ce fut suffisant pour le SUMA qui prenait la
rencontre à son compte dès le coup d’envoi.
Une avalanche de buts avec Philippe et
Laurent Lenoir à la baguette orchestrant
les débats comme aux plus beaux jours.
D’ailleurs, les anciens prenaient leur rôle
très au sérieux et quelques échanges
n’avaient vraiment rien d’amical. Mais

Fan’s Club Patrick Pons.
Pilote de légende, Patrick était bien plus que
le premier Champion du Monde de vitesse
français.
Issu d’une famille aisée, il a toujours été
conscient de la chance qui était la sienne,
d’avoir eu l’opportunité de faire quelques
études et d’avoir reçu une éducation qui lui
ont permis de jouer un rôle majeur dans le
milieu moto des années 70-80.
Il était à la fois un précurseur (création des
Magasins Patrick Pons en mars 77) et l’idole
d’une génération. Il porta haut l’image de
marque de la moto en France et dans le monde, avec en point d’orgue la victoire en Trophée FIM 750
en 1979.
Son désir profond a toujours été de mettre sa notoriété au service des moins chanceux jusqu’à souvent
investir de ses fonds propres au travers de son Fan’s Club afin d’aider et d’encadrer de jeunes talents qui
sans lui n’auraient peut-être jamais pu s’exprimer.
Patrick, était un grand timide, habité par une profonde passion des sports et en particulier celle de la
moto, mû par une volonté farouche de se battre et de gagner.
C’était aussi un ami fidèle, qui savait évoluer dans de nombreux milieux.
C’est fort de tous ces souvenirs, qu’aujourd’hui ses amis, emmenés par Jean Paul Boinet, les « quinquas »
du Continental Circus, ont décidé de se rassembler et de relancer, quelques 33 ans plus tard, le Fan’s
Club Patrick Pons afin de perpétuer son image et les valeurs de courage, d’honnêteté et de solidarité qui
ont porté haut et loin l’image de ce pilote passionné et très impliqué dans le milieu moto.
Plusieurs pilotes ont porté cette année les couleurs du Fan’s Club Patrick Pons : Anthony Dumont, leader
de la Coupe Yamaha, en Championnat de France Superbike/Trophée Pirelli 600, Hugo Clere (Trophée
Pirelli 600 et Coupe Yamaha), Mickaël Coupe et Renaud Blanc (Coupe Yam).
www.fans-club-patrick-pons.com
www.facebook.com/groups/fcpatrickpons
Pour adhérer : Fan’s Club Patrick Pons 33 rue Saint James - 92200 Neuilly sur Seine
Téléphone : + 33 (0)6 25 30 06 48 – Courriel : fcpatrickpons@gmail.com
Mickael Coupé au centre, Anthony
Dumont à gauche et Hugo Clere à droite,
trois pilotes Fan’s Club Patrick Pons
accompagnés par Christian Sarron qui
leur raconte que lui aussi, à ses début,
il a été aidé par le Fan’s Club Patrick
Pons et qu’ il espère que cela leur
portera chance.
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16ème édition du salon Moto Légende

dans l’ensemble, les retrouvailles restaient
de bon aloi entre les deux équipes les plus
capées des années 70.
Dix-huit titres de champion de France pour
Camaret, seize pour le SUMA, plus d’une
quinzaine de victoires en coupe des deux
côtés, les deux clubs au passé prestigieux
s’offraient ainsi un retour sur images
faisant l’unanimité. D’ailleurs, une foule
de nostalgiques de cette grande époque
se pressait sur la touche à la recherche
de ces affiches qui tenaient jadis le haut
du pavé. Généreux dans l’effort, bien vite
absorbés par l’enjeu du match, les acteurs
en présence assuraient ainsi le spectacle.
« Un bel exemple pour la génération montante, avec des buts à la pelle, et une
combativité à toute épreuve », soulignait
Graziano Maraghini. Mais le plus important
allait sans doute être la 3ème mi-temps
qui permettait de revivre des souvenirs
et d’exhumer des anecdotes que chacun
croyait oubliées.
Pour visualiser quelques photos de cet
évènement :
http://jalbum.net/fr/browse/user/
album/1369837

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.
La 16e édition se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2013, comme d’habitude au Parc Floral de Paris,
dans le Bois de Vincennes (75).
De nombreux clubs seront présents pour échanger entre passionnés et on pourra flâner dans les allées de la
bourse d’échanges pour trouver la pièce convoitée depuis si longtemps et discuter avec des professionnels !
Pour les fans de la marque à l’hélice et les autres, une exposition « 90 ans de passion et de sport » sera mise sur
pieds par BMW Motorrad. Elle dévoilera des motos mythiques pour le plus grand plaisir des passionnés. Parmi les
modèles exposés, la victorieuse R 100 GS pilotée par le français Hubert Auriol lors du Paris-Dakar au début des
années 80, rallye parmi les plus éprouvants au monde.
Aux côtés de ses consœurs d’époque, la préparation BMW The Lucky Cat Racer, gagnante dernièrement de
Glemseck 101, s’offrira aux regards de tous !
Yamaha Motor France présentera son nouveau site Yamaha Classic Service, précieux conservatoire de ses
archives exhumées qui seront illustrées sur place avec la YAS1, XS 650 ou 350 RDLC.
Visible pour la première fois sur un salon en France, la nouvelle Yamaha Bolt aux lignes néo-rétro se laissera
admirer, non loin des nouveautés 2014 telles que la MT-09 et la XV950.
Assurant également le show, Triumph exposera ses derniers modèles classiques 2014 dont la Bonneville,
T100, Scrambler et Thruxton, ainsi que huit préparations insolites, concoctées par ses concessionnaires. A
cette occasion, la marque lancera un concours web, dès le premier jour du salon, afin d’élire les trois plus
belles motos du stand.
Pour compléter les nombreuses attractions du salon, des animations en continu sont prévues.
Nouveau cette année sur le salon Moto Légende : un concours des clubs, organisé en partenariat avec la FFVE, mettra en valeur leurs trésors mécaniques et un concours photo permettra aux plus chanceux de gagner des bons d’achat à dépenser sur le salon, un casque dédicacé Joe Bar Team, et un abonnement à un magazine des Editions LVA…
Achetez vos places en ligne et profitez du tarif réduit de 13€ l’entrée (1 personne -1 journée) au lieu de 15€, vous éviterez ainsi l’attente en caisse ! Cette offre est
valable jusqu’au 11 octobre. Gratuit pour les moins de 12 ans

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

Stages Motocross
Cross Up

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

Vent de liberté
Vous possédez un quad ou vous souhaitez en
louer un et découvrir cette passion au travers de
paysages riches et variés, vous trouverez votre
bonheur avec Vent de Liberté qui propose les 1er,
2 et 3 novembre un raid quad en Aveyron (12).
Plus d’infos : www.ventdeliberte.com
Nicolas : 06 83 11 99 94
Email : nico.charbo@free.fr

Octobre 2013

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

Infos pratiques :
Les horaires : vendredi de 17 à 22h, samedi de 10 à 19h, dimanche de 10 à 18h.
Pour se rendre au SML à moto : du périphérique, sortir Porte de Vincennes, Porte Dorée ou Porte de
Charenton et suivre la direction « Château de Vincennes », puis « Parc Floral ».
De l’autoroute A4, prendre la sortie Joinville.
En RER : Station la plus proche : Vincennes (ligne A)
En métro : Station la plus proche : Château de Vincennes (ligne 1)
Parking : parking visiteur gratuit situé devant l’entrée du Parc Floral.
Contact : manifestation@lva.fr

Stages, Roulages,
entrainements

Cross Up et Olivier Nitard
organisent les 16 et
17 novembre 2013
en collaboration avec
Air Globe un stage de
pilotage Motocross sur le
circuit de la Vayssière
à Sébazac (12) pour
pilotes de niveaux initié
à élite.
Apprendre pour mieux
progresser telle est la philosophie
de ce stage réservé aux pilotes licenciés FFM.
Le tarif d’inscription : 180 euros ou 160 pour les
licenciés au MC Ruthénois.
Pour tout renseignement ou pour réserver : Julien au
06.20.76.95.28 et www.air-globe.com
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Le départ sera donné à 9 h,le ravitaillement est
prévu à 10 h 30 et l’arrivée à 14 h aux Grèzes.
Pour s’inscrire : Mr Soulie Patrice, Roc du Cantal
24150 Causse de Clérans pour les motos,
Mr Lachaud Jean Patrick Le Pigeonnier 24510
Ste Foy de Longas pour les quads.
Clôture des engagements le 18 novembre
2013. Pour plus d’infos contactez Mr Soulie au
06.80.78.44.74

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

Pour tous les amoureux de motos et de voitures
Retrouvez tous les ouvrages de fin d’année
dédiés : des agendas toujours reconduits mais
aussi des nouveautés!
Posé sur votre bureau, l’agenda/calendrier 2014
Voitures et Motos de Légende vous permettra
d’inscrire vos rendez-vous, prendre des notes,
consulter la fête du jour ou les jours fériés... tout en
admirant la photo de la semaine. 14,99 €,
Le calendrier mural en 24 photos pour accompagner
tous les amateurs toute l’année 2014, à raison
d’une photo par quinzaine de jours : 9,99 €,
24 pages.
plus d’infos : m.decreme@hugoetcie.fr

« Comment être un bon motard »
Avec « Comment être un bon motard », vous saurez
tout sur la pratique, la réparation, l’achat, la préparation etc. de votre moto. En près de 150 pages,
ce guide explique pas à pas et grâce à des séries
de photos très claires non seulement les éléments
d’une pratique efficace de la moto mais aussi les
secrets pour entretenir facilement sa moto et ses
accessoires : 9,99 euros, 144 pages.
plus d’infos : m.decreme@hugoetcie.fr
Les 100 ans de Moto Revue
Enfin, pour célébrer dignement les 100 ans de
Moto Revue, un album rare et luxueux retrace,
décennie par décennie les évolutions des grandes
marques, le parcours des grandes figures ou de
ceux qui ont fait l’histoire de la moto au travers
du fond iconographique unique de ce magazine
historique!
Un beau livre au format d’exception, riche de plus
de 300 illustrations vendu 29,99 euros pour 300
pages.
Pour en savoir plus, Marie Decrême au
01.53.04.41.68 et m.decreme@hugoetcie.fr

Motos Nougier
200 pages, plus de 400 photos, un formidable
ouvrage de quarante ans d’histoire de la course en
France. Mécanicien avec un grand M et ingénieur
autodidacte, Jean Nougier a créé avec des moyens
techniques dérisoires près de quarante motos de
1932 à 1972, dont vingt à double arbre à cames
en tête et une emblèmatique quatre cylindres.
Le constructeur, ses pilotes et ses amis vous
racontent ici au fil de nombreuses interviews, illustrèes de photos d’époque et de vues techniques
des motos restaurées, l’épopée de ces fabuleuses
machines, fortes de quatre titres de champion de
France, qui concrétisaient le rêve de tous les
sportifs français.
Sortie prévue en décembre 2013 au tarif de 48 €
Commande en ligne sur www.moto-collection.org

Sauvegarder nos épreuves
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L’aide au club est devenue la priorité de cette mandature. En effet,
l’évolution des coûts d’assurance responsabilité civile est telle que
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(+100% d’augmentation pour la majorité de celle-ci).
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Rendez-vous sur
www.ffmoto.org

Randonnées Evasion Nature
Le Moto-Club Evasion Nature organise le 23
novembre 2013 à Ste Foy de Longas (24) une
randonnée motos et quads au profit du Téléthon.
De 7h à 8h30 le contrôle technique sera effectué.
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Suivez la FFM sur Twitter

C’est pourquoi, l’an prochain, la subvention accordée par la FFM
à l’ensemble de ses clubs organisateurs passera à 1000 euros par
manifestation sportive organisée et cette aide aura vocation à
augmenter dans l’avenir.
Cela permettra à la plupart de nos clubs organisateurs d’absorber
cette augmentation en 2014.
Les licenciés pour leur part y trouveront une explication de l’augmentation
du prix de leur licence.
Jacques BOLLE
Président de la FFM

