
Nos gouvernants excellent lorsqu’il s’agit de se mettre dans des situations 
totalement incohérentes pour tenter de se valoriser à travers des opérations de 
communication.

Dernière en date, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, veut laver plus blanc que 
blanc en matière de pollution automobile.
Il est donc impérieux, d’après elle, d’interdire aux véhicules les plus anciens 
(antérieurs à 2000) de circuler dans la capitale. L’objectif étant de diminuer le 
niveau de particules fi nes, nouveau sujet à la mode en matière de pollution. 

Cette mesure doit également concerner les motos, petite diffi culté, les deux-
roues à moteur n’émettent pas de particules fi nes.
En effet, celles-ci sont l’apanage des moteurs diesel qui comme chacun le sait 
(sauf à la Mairie de Paris) n’équipent aucune moto !

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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présence des 8 premiers du classement 2014 
tels que Maikel Melero (ESP), Remi Bizouard 
(FR), Brice Izzo (FRA), Libor Podmol (CZE) sans 
oublier notre champion du monde 2013, David 
Rinaldo.
Informations et réservations : www.fmx-tours.com

Moto-Cross de Neuze 
Le moto-club Airvaudais organise son 52ème 
Motocross le dimanche 29 mars 2015 sur le circuit 
de Neuze à Airvault (79)
Au programme :
9 courses dont un championnat de ligue 125, 
MX1 et son traditionnel Side-car National avec 
tous les coureurs du Championnat de France dont 
l’équipage Giraut-Musset, Champion de France.
Plus d’infos : 05 49 64 75 34
E-mail : bhm.morin@orange.fr
http://motoclubairvaudais.kazeo.com

Championnat de France Side-car Cross Inter
Le moto-club Baugeois organise les 14 et 15 
mars prochains sur le circuit la Folie Pontigne 
à Baugé en Anjou (49) une épreuve du 
Championnat de France de Side Car Cross Inter. 
Seront organisés dans le cadre de cette 
épreuve, un Championnat Side Car Cross Grand 
Ouest, un Trophée Quads, un Championnat de 
Ligue 125cc MX Féminin et un Championnat 
Ligue Espoir 85cc
Plus d’info : 
http://motoclubbaugeois.cabanova.com

ENDURO, ENDURANCE TT

Le SuperEnduro débarque à Cahors (46)
Le Parc des Expositions de Cahors dans le Lot 
(46) ouvrira ses portes le 14 mars prochain au 
Championnat du Monde FIM de SuperEnduro 
pour la grande fi nale. Discipline ô combien 
spectaculaire avec ses nombreux obstacles 
et pièges typiques de l’enduro (pierriers, 
bourbiers, sable, troncs d’arbre…), le Polonais 
Teddy Blazusiak tentera d’accrocher une 5ème 
couronne face à son rival numéro 1 David Knight. 
Ce rendez-vous sera également l’occasion de 
voir évoluer les pilotes des catégories féminines 
et juniors. Une véritable leçon de pilotage à 
vivre entre amis ou en famille. Attention cocktail 
détonnant !
Pour plus d’informations : www.enduro-abc.com

Championnat de France Endurance Quad
Le moto club Saint Quentin Moto Passion vous 
donne rendez-vous le 29 mars prochain à 
Clastre (02). Lors de cette journée d’Endurance 
TT, plusieurs épreuves seront disputées dont un 
Championnat de France Endurance Quad, un 
Trophée Endurance, un Championnat de France 
Quad Espoir et une course Grand Est Moto.
Les premiers essais libre débuteront à 8h
Plus d’infos : isabelle.grassart@hotmail.fr 
tél. : 06.71.27.17.94

TRIAL

Championnat de France de Trial
Le 29 mars prochain à Maisse (91), le Trial Club 
Marcoussis organise une épreuve de trial avec au 
programme : un Championnat de France Adulte, 
un Championnat et Trophée de France Féminin, 
un Championnat de France Jeune et un Challenge 
Educatif National.
La longueur du parcours est de 8km avec un 
nombre de zone de 10 par tours dans un temps 
imparti de 6h30.
Plus d’info au 06 77 25 60 97

3 jours de trial des Hautes Vosges
Les engagements sont ouverts pour la Classique 
des 3 jours de trial des Hautes Vosges, les 24, 
25, 26 juillet 2015. Classique internationale de 
trial comptant pour le Trophée de France des 
classiques et aussi pour le Championnat de Lor-
raine de Trial, les organisateurs travaillent pour 
vous proposer une belle course, à l’image des 
éditions précédentes lors de ces trois jours à la 
découverte des hautes Vosges aux alentours de 
Vagney (88). Cette année, dans une démarche 
éco-environnementale, les engagements se 

feront uniquement en ligne via le site www.les-
portif.com..
Plus d’infos sur : www. trialhautesvosges.fr et 
http://classique.trialhautesvosges.fr

20ème Trial des Brières Lombron
Le 22 mars 2015, l’ASCOP Moto ouvrira la saison 
de Trial avec son épreuve comptant pour le Cham-
pionnat de Ligue des Pays de la Loire et de Nor-
mandie sur le terrain des Sablons à Lombron (72).
En inter-saison, quelques 500 tonnes de pierres 
ont été mises en place pour la création de cer-
taines zones et en modifi er d’autres.
Pré-engagement: 26 €
Infos: www.ascopmotolemans.com

Rallyes roUtiers

Ouverture du Dark Dog Rallye Moto Tour sous 
le soleil de Toulon (83)
Les acteurs du Championnat de France des Ral-
lyes Moto sont en effervescence à quelques jours 
du coup d’envoi du Dark Dog Rallye Moto Tour 
programmé les 21 et 22 mars prochains à Tou-
lon. Pour cette édition 2015, la lutte s’annonce 
âpre avec l’arrivée de nouveaux constructeurs et 
pilotes dans la course au titre. Le Rallye de Toulon 
proposera de grandes boucles routières de 150 
km dans le Var et les Bouches du Rhône et des 
spéciales longues de plus de 5 km. De quoi se 
faire plaisir sur un tracé varié pour les uns et faire 
parler le chrono pour les autres.
Retrouvez toutes les informations sur www.rallye-
moto-tour.com

Courses sur piste

Le Sud-Ouest à l’heure du Speedway !
Les fans de glisse et de vitesse seront servis 
avec la demi-fi nale du Championnat d’Europe 
de Speedway programmée le 16 mai prochain 
à Lamothe-Landerron (33). Organisé par le 

Dynamic Moto-Club Lamothais, nos meilleurs 
représentants  français de la discipline tenteront 
d’arracher leur qualifi cation sur l’anneau de 
vitesse cendré du prestigieux Stadium Patrick 
Goret. Avec plus de 25 manches internationales 
au programme de la soirée, le spectacle est 
garanti ! 
Entrée gratuite pour les essais du 15 mai (à 
partir de 20h).
Entrée générale : 22 euros. Licences FFM, Carte 
Club et séniors (après 60 ans) : 20 €.
Tarif jeunes (12 à 17 ans) : 12 €.
Pour plus d’informations : dmcl.speedway.free.fr

Moto ancienne

ProClassic lance la saison 2015 
et élargit son championnat
A l’occasion de sa saison 2015, le champion-
nat ProClassic ouvre l’éligibilité des machines 
jusqu’en 1995, ce qui déroule le tapis rouge aux 
possesseurs de Ducati 916 et 748, mais aussi 
au Yamaha YZF et autres Hypersport de ces 
années.
Le calendrier 2015 emmènera les pilotes sur 
des circuits prestigieux comme Le Castellet, Spa-
Francorchamps, Magny-Cours ou le Motorland 
d’Aragon.
Plus d’infos : http://www.proclassic.fr

STAGES, ROULAGES, 
Randos

Roulage 25 Power
Sur le Circuit Jean Brun à Varennes-sur-Allier 
(03), le Motos Compétition en Saint Pourcinois 
organise un roulage 25 Power le samedi 28 
mars 2015. Tarif : 35 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans, licence ou Pass Circuit obligatoire.
Informations et réservations : 
motoscsp@gmail.com - Tél. : 06 62 47 15 75

Loisirs off road recherche CQP
Loisirs off-road recherche un titulaire CQP 
initiateur moto pour 3 semaines en juillet et 
3 semaines en août pour ses stages motos 
enfants.
Ces stages ont lieu a Salives (21). Pour toutes 
infos, contacter Romuald Boyon au 03 80 75 
67 99 ou loisirsoffroad@wanadoo.fr

Roulage Moto Vitesse sur le circuit 
de Mérignac (33)
Depuis le 1er mars 2015, le moto club K.D.M. 
organise sur le circuit de Mérignac des roulages, 
entraînements et stages de tous niveaux. La 
licence FFM ou un Pass Circuit est obligatoire.
Le tarif est à partir de 60 € si inscription 1 mois 
avant minimum. La location de la moto et de la 
combinaison de cuir sont possibles.
Toutes les dates et les infos sur www.kdm-kids.
com ou auprès de Fred au 06 85 70 44 85.

Rando tout-terrain, La Demarrante
Le dimanche 5 avril prochain, l’Amicale Motocy-
cliste Allassacoise organise la Démarrante, une 
rando Tout-Terrain à Allassac (19). Une boucle 
de 60 kms. La circulation sur la boucle se fait 
dans le plus grand respect du code de la route 
(respect de la signalisation et de la vitesse) ain-
si que le respect des règles d’environnement.
L’accueil des participants se fera des 7h et les 
premiers départ dès 8h30.
Infos : http://www.singlar-blou.com
Tarifs : La randonnée + le repas du midi et le 
ravitaillement sur le parcours 50 € / pers.
Le repas pour les accompagnateurs 15€ / pers
Plus d’infos : amallassac@sfr.fr
Mr Bouissous Geoffrey - tél : 06 74 38 30 85 
e-mail : brochat@orange.fr

Salons, EXpos

Salon du 2 Roues de Lyon
La 22e édition du Salon du 2 Roues de Lyon 
(69) se tiendra du 13 au 15 mars à Eurexpo. 
Conforté par une édition 2014 couronnée de 
succès (plus de 30 000 visiteurs) le salon prend 
cette année encore une nouvelle envergure : 
40000 m2 d’expositions et d’animations, 
surface doublée par rapport à 2014, + 1 000 
véhicules exposés, 3 jours d’animations et 
d’expositions permanentes, 2 pistes indoor...
Tous les acteurs du monde de la moto, du 
scooter et du quad seront au rendez-vous 
durant ces 3 jours : les plus grandes marques, 
des équipementiers, des accessoiristes, des 
associations, des voyagistes et les différents 
concessionnaires présenteront leurs différentes 
gammes et leurs préparations. 
Et vous pourrez découvrir en avant-première 
en France la Kawasaki H2R et la Suzuki 
GSX-S1000 !
Cette année, grande nouveauté : le salon se 
met au vert avec un espace complet dédié à 
l’électrique : présentation des différents modes 
doux et des innovations 2 roues, piste dédiée 
aux essais etc.
Infos supplémentaires sur le site :
www.salondu2roues.com 
www.facebook.com/SalonDu2Roues

Facebook.com/ffmotocyclisme

Événement marquant la fi n de la saison de Trial 
Indoor, le X-Trial des Nations 2015, organisé 
par le Moto Club de la Gaude, se déroulera le 
3 avril prochain au Palais Nikaia de Nice (06). 

Sur proposition de la Direction Technique 
Nationale, l’Équipe de France FFM sera 
composée de : 
- Alexandre Ferrer (Sherco) 
- Loris Gubian (Gas Gas) 

Une place sur le podium sera l’objectif 
poursuivi par l’Équipe de France pour cette 
édition 2015.

Juridique
Décision prise par l’Agence française de 
lutte contre le dopage, dans sa séance du 
18 décembre 2014, à l’encontre de M. Jarno 
LANGLOIS.

Résumé de la décision :
« Lors d’une épreuve du championnat de 
France « Supermotard », M. Jarno LANGLOIS, 
titulaire d’une licence délivrée par la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM), a été soumis 
à un contrôle antidopage effectué le 22 juin 
2014 à Lohéac (Ile-et-Vilaine). Selon un rapport 
établi le 4 juillet 2014 par le Département des 
analyses de l’Agence française de lutte contre le 
dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait 
ressortir la présence de carboxy-THC, métabolite 
du cannabis, à une concentration estimée à 275 
nanogrammes par millilitre.
Par un courrier recommandé daté du 4 août 
2014, dont M. LANGLOIS a accusé réception, 
le 12 août 2014, le Président de l’organe 
disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la FFM a informé l’intéressé 
qu’une décision de suspension provisoire, à titre 
conservatoire, avait été prise à son encontre.
Par une décision du 29 août 2014, l’organe 
disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la FFM a décidé, d’une 
part, d’infl iger à M. LANGLOIS la sanction de 
l’interdiction de participer pendant six mois 
aux compétitions et manifestations sportives 

organisées ou autorisées par cette fédération 
et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus 
par l’intéressé ainsi que toutes les conséquences 
en découlant, y compris le retrait des médailles et 
des points acquis entre le 22 juin 2014 et le 13 
septembre 2014, dates respectives du contrôle 
antidopage et de la notifi cation de cette décision.

Par une décision du 18 décembre 2014, 
l’AFLD, qui s’était saisie le 18 septembre 2014 
sur le fondement de dispositions du 3° de 
l’article L.232-22 du code du sport, a décidé 
de prononcer à l’encontre de M. LANGLOIS la 
sanction de l’interdiction de participer pendant 
un an aux compétitions et manifestations 
sportives organisées ou autorisées par la FFM 
et de réformer la décision fédérale précitée. La 
décision prend effet à compter de la date de sa 
notifi cation à l’intéressé. »

N.B. : la décision a été notifi ée par lettre 
recommandée au sportif le 19 janvier 2015, ce 
dernier ayant accusé réception de ce courrier le 
20 janvier 2015. Déduction  faire de la période 
déjà purgée par l’intéressé en application, d’une 
part, de la décision de suspension provisoire, 
à titre conservatoire, prise à son encontre, 
le 4 août 2014, par le Président de l’organe 
disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la FFM et, d’autre part, de 
la sanction prise à son encontre le 29 août 2014 
par l’organe disciplinaire de première instance 
de cette fédération, M. LANGLOIS sera suspendu 
jusqu’au 12 août 2015 inclus.

X-Trial des Nations 2015 : l’Équipe de France dévoilée
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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.

Championnat de France Elite

Vers l’élite du cross mondial
Sous un nom aussi évocateur, il est diffi cile de se tromper. Le Championnat de France Elite Inter MX1/MX2 est tout simplement la référence de la discipline 
dans le paysage du cross français. Un point de passage quasi-systématique pour les pilotes d’hier, d’aujourd’hui et demain avant une carrière internationale 
en Grand-Prix et/ou Outre-Atlantique.

3

Actus

Médailles de la Jeunesse, des Sports et de 
l’engagement Associatif
Dernièrement, à l’UCPA de St Cyprien, s’est 
déroulée la cérémonie de remise de médailles 
de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement 
Associatif, Promotion du 1er janvier 2015. 
Parmi les heureux récipiendaires, Jean-Louis 
Guillem, Président du Comité Départemental 
Motocycliste 66, Président du Moto-Club Cata-
lan, et Secrétaire Général de la Ligue Motocy-
cliste du Languedoc Roussillon a été honoré 
de la médaille de bronze en reconnaissance de 
son investissement pour le sport motocycliste. 
C’est avec émotion qu’il a dédié cette médaille 
à tous les bénévoles qui l’entoure.

70 ans de l’Amicale des Anciens Coureurs 
Motocyclistes 
Le 18 janvier dernier, l’Amicale des Anciens 
Coureurs Motocyclistes (AACM) organisait 
sa traditionnelle remise des récompenses 
annuelles à Saint Laurent de Mure (69). Cette 
édition 2015 avait un goût particulier pour cette 
association qui fédère de nombreux pilotes 
du Rhône-Alpes et qui fêtait à cette occasion 
ses 70 ans. Le Président de la Fédération 
Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques 
Bolle, avait fait le déplacement pour manifester 
son intérêt à cette association présidée par Eric 
Rolland qui a pour vocation de mettre en avant 
les pilotes de tout âge, actuels et anciens. Avec 
Nicolas Salchaud (vainqueur du Bol d’Or 2014 
au sein du SRC Kawasaki), qui faisait partie des 
animateurs de cette journée, ce sont plus de 
200 personnes qui ont assisté à la cérémonie, 
dont le triple Champion du Monde d’Enduro 
Christophe Nambotin.

L’AMIDEM primée « Lauréat National 2014 »
L’Association pour la Mixité et l’Insertion par 
la Découverte de l’Endurance Moto (AMIDEM) 
déjà récompensée en 2013 par le label «Moto 
Education-Insertion» attribué par la FFM, a 
été primée "Lauréat National 2014" le 28 
janvier dernier à l’Assemblée Nationale lors de 
14ème édition du concours "Fais-nous rêver - 
Fondation GDF-SUEZ". L’occasion de saluer les 
plus belles initiatives éducatives sportives et 
solidaires innovantes issues du "Grand Tour de 
l’Education par le Sport" ayant eu lieu d’octobre 
à décembre dernier dans les 23 régions 
françaises.  

Agenda

Vitesse

Ouverture du Promosport à Nogaro
Les 14 et 15 mars prochains, l’ASM Armagnac 
Bigorre organise la première manche des 
Coupes de France Promosport sur le circuit de 
Nogaro (32). Les plateaux du Promosport seront 
accompagnés par 4 séries du Championnat de 
France de Vitesse en Motos Anciennes et 2 
courses en Challenge ProClassic.
Plus d’infos sur : www.cdfpromosport.fr/ ou  
http://www.circuit-nogaro.com/fr

Calendrier 2015 :
Les 14 et 15 mars : Nogaro (32)
Les 4 et 5 avril : Ledenon (30)
Les 2 et 3 mai : Carole (93)
Les 30 et 31 mai : Croix en Ternois (62)
Les 4 et 5 juillet : Pau Arnos (64)
Les 18 et 19 juillet : Le Mans (72)
Les 1 et 2 août : Magny Cours (58)
Les 29 et 30 août : La Bresse (71)
Les 12 et 13 septembre : Alès (30)

Championnat de France Superbike
La première épreuve du Superbike se déroulera 
les 27, 28 et 29 mars prochains sur le circuit 
Bugatti au Mans (72). Dans le cadre de cette 
épreuve, une manche de la Coupe de France 
European Bikes et de la Honda CBR 500 Cup 
seront organisées.

Calendrier 2015 :
Du 27 au 29 mars : Le Mans (72)
les 25 et 26 avril : Nogaro (32)
Les 25 et 26 mai : Le Vigeant (86)
Les 13 et 14 juin : Ledenon (30)
Les 27 et 28 juin : Magny cours (58)
Les 5 et 6 septembre : Carole (93)
Les 26 et 27 septembre : Albi (81)

Plus d’infos sur : www.fsbk.fr

Grand Prix de France Vitesse au Mans 
Le Grand Prix de France se déroulera au Mans
(72) du 15 au 17 mai prochains. Le bleu, blanc,
rouge sera de la fête avec pas moins de 7 
français qui participeront au Championnat du 
Monde : Alexis Masbou (Racing Team Germany), 
Jules Danilo (Ongetta) et Fabio Quartararo 
(Estrella Galicia) en Moto3, Louis Rossi (Tasca 
Racing) et Johann Zarco (Ajo Motorsport) en 
Moto2, Mike Di Meglio (Avintia Racing) et Loris 
Baz (Forward Racing) en MotoGP.
Le billet enceinte générale est au tarif promo de 
70 € jusqu’au 14 avril 2015, billet dimanche à 
59 € ou billet tribunes à partir de 114 € avec pas 
moins de 10 tribunes disponibles cette année.
Plus d’infos : www.gpfrancemoto.com
facebook.com/grandprixdefrancemoto

Grande fête nationale de la moto, X-Roadster
C’est maintenant offi ciel, vous pouvez vous 
engager à la X-Roadster les 11 et 12 juillet 
2015 sur le circuit Carole (93). Seule course 
de roadsters au monde se déroulant sur circuit 
composé de tronçons de sable, terre et bitume 
dont un virage volontairement...mouillé par l’or-
ganisation (à l’aide de rampes à pluie utilisées 
pour le cinéma !).
Montants d’engagements : 160 € pour l’X-Roadster 
et 140 € pour l’X-TrêmeBike. 
Cette année les pilotes rouleront les 2 jours. 
Primes : près de 9.000 € dont 4.000 € au vain-
queur du 2e X-Roadster, 2000€ au 2e, 1000 € 
au 3e, toutes et tous repartiront avec un tro-
phée souvenir, une médaille, et des cadeaux 
(dont une soirée au Lido !)
Infos : www.grandefetenationaledelamoto.com

Motocross

Championnat du Monde Sidecar Cross / Champion-
nat d’Europe Quad Cross - Castelnau de Levis (81)
Les 11 et 12 avril 2015, le circuit de Puech Ram-
pant à Castelnau de Lévis (81) recevra, pour la 
17ème fois depuis 1986, une épreuve de Cham-
pionnat du Monde de Motocross et plus particu-
lièrement dans la catégorie des sidecars. Il est 
vrai que l’AGS Puech Rampant bénéfi cie d’une 
infrastructure exceptionnelle en étant intégrée 
dans la zone de loisirs municipale de Castelnau 
de Lévis avec notamment une salle polyvalente 
de 650 m2, des parkings et accès empierrés ou 
goudronnés et un parking à pilotes digne d’un ter-
rain de camping moderne.
Une piste très spectaculaire s’ajoutant à tout 
cela, le motocross Castelnau de Lévis est deve-
nue la référence de cette discipline dans le grand 
sud. Au cours du même week-end, les catégories 
suivantes seront alignées :
- Championnat du Monde de Sidecar Cross 
- Championnat d’Europe de Quad Cross 
- Motocross National Open
Entre le 25 mars et 3 avril 2015 exclusivement, le 
prix d’entrée générale sera de 20 €.
Pour tout renseignement : 06 89 51 76 26 ou 
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
Site Internet : www.mxcastelnaudelevis.fr

MXGP Villars sous Ecot 
Les 30 et 31 mai prochains, sur le Circuit de 
Versenne (25), Villars sous Ecot recevra l’élite 
du motocross mondial. Huitième des dix-huit 
manches du Mondial 2015, ce Grand Prix de 
France accueillera quatre catégories puisque 
le Mondial féminin et l’Europe 125 seront au 
programme aux côtés des catégories MX2 (250
quatre temps) et MXGP (450 quatre temps).
Renseignements : http://www.mcvillars.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/ 
MCV-Moto-Club-de-Villars-sous-Ecot.

Night of the Jumps à Tours (37)
De retour en France après 8 ans d’absence, 
le Championnat du Monde de FMX fera escale 
le 28 mars prochain au Parc des Expositions 
de Tours pour la 4ème épreuve de la saison. 
Spécialement aménagé pour l’occasion, le grand 
hall, d’une superfi cie de 10 000 m², accueillera 
la crème des pilotes mondiaux pour un show 
spectaculaire. Parmi les têtes d’affi che 
de l’événement, il faudra compter sur la 2

Un peu d’histoire
La création du Championnat de France, sous une forme bien différente de celle 
que l’on connaît aujourd’hui, ne date pas d’hier. Il faut remonter en 1949 pour 
trouver les traces d’un premier Champion de France (au terme d’une seule 
course !) avec Henri Frantz. Constatant l’évolution des pilotes, des machines 
et des circuits, la FFM décide de réglementer l’activité mais ce n’est véritable-
ment qu’en 1953 qu’un vrai championnat est instauré 
en trois catégories, 250, 350 et 500 cm3. Les évolu-
tions seront nombreuses avant que le Championnat 
de France ne se stabilise à la fi n des années 70. Au 
même moment, les pilotes français commencent à 
briller au niveau mondial. L’appellation Élite n’appa-
raîtra qu’en 1991 en remplacement du champion-
nat international 125cc, 250cc et 500cc.

Antichambre du haut niveau
Forcément, avec un tel historique, les plus grands 
noms du motocross Français sont associés et 
continuent de l’être. Les pionniers de l’époque 
ont laissé place aux champions d’aujourd’hui 
avec le parcours qu’on leur connaît en Grand Prix 
et/ou sur les pistes des championnats améri-
cains de motocross et de supercross. La seule 
évocation de certains noms célèbres comme 
Jacky Vimond, Jean Michel Bayle, Sébastien 
Tortelli, Mickael Pichon et plus récemment de 
Christophe Pourcel, Marvin Musquin et de nos 
Champions du Monde 2014 (en individuel et 
en équipe) suffi t à démontrer le prestige, la 
qualité et le niveau de ce championnat acces-
sible dès 15 ans. Un point de passage qua-
si-obligatoire et systématique pour espérer 
briller un jour à haut niveau : « la vocation du 
Championnat de France Elite est de prépa-
rer nos pilotes en direction des Champion-
nats d’Europe et de Grand-Prix, explique 
Jean-Claude Clavreul, Président de la 
Commission Nationale de Motocross. Nos 
meilleurs représentants français évoluant 
aujourd’hui en mondial ou aux USA sont tous plus au moins passés 
par l’élite les années précédant leur ascension. Ils étaient alors considérés 
comme des pilotes en devenir. Demain ou après-demain, ils seront remplacés 
par ceux qui jouent les premiers rôles en élite aujourd’hui. La logique de 
l’évolution ».  

Un championnat en mutation
S’il y a quelques saisons, le Championnat de France Elite voyait derrière sa grille 
des stars du cross mondial venir faire quelques piges ou tout simplement jouer 
le titre, l’évolution et la professionnalisation du monde des GP a clairement 
changé la donne : « les pilotes de GP ne viennent plus ou très rarement car c’est 

tout simplement interdit dans leur contrat, précise Jean-Claude Clavreul. Avec 
les enjeux que cela représente, ils ne vont pas prendre le risque d’envoyer un 
pilote faire le championnat national avec les conséquences dramatiques 
qu’une chute pourrait impliquer. C’est une évidence. » Les concurrences de 
dates de plus en plus nombreuses avec un calendrier mondial comptant 
17 épreuves de février à fi n septembre limitent encore plus une éventuelle 
      participation. Toutefois, le Championnat de France Élite reste tout aussi 

révélateur de la bonne santé du cross français avec un vivier 
envié par d’autres nations.

Une saison 2015 prometteuse
Pour cette saison, six dates sont program-
mées à travers la France. Le schéma des 
courses reste identique aux saisons précé-
dentes avec deux manches programmées 
pour les catégories MX1 et MX2 (25 minutes 
+ 2 tours) et une superfi nale (30 minutes 
+ 2 tours). A l’issue de la saison, deux titres 
seront décernés, en MX1 et MX2, ainsi qu’un 
Trophée au vainqueur du classement des Inter-
nationaux en France. Seule nouveauté à noter 
pour la saison 2015, la participation des pilotes 
de nationalité étrangère. S’ils étaient autorisés 
à rouler les années précédentes sans pouvoir 
fi gurer dans les classements, ils pourront désor-
mais prétendre au titre sous réserve de disposer 
d’une licence en règle, de quoi pimenter un peu 
plus la saison : « ce sera du domaine de la décou-
verte, indique Monsieur Clavreul. A une époque, 
quelques pilotes de nationalité proche comme 
la Belgique ou l’Allemagne voulaient y participer 
mais ils ne venaient pas car ils ne pouvaient pas 
prétendre au titre en fi n d’année. » En 2014, Sé-
bastien Pourcel et Damon Graulus se sont illustrés 
respectivement en MX1 et MX2. Qui seront les pro-
chains à inscrire leurs noms au palmarès du cham-
pionnat ? Le suspense demeure pour le plus grand 
plaisir des fans de motocross.

Calendrier 2015
01/03 – St Jean d’Angely (17) – MC Angérien
15/03 – Sommières (30) – MC Sommierois 
22/03 – Gueugnon (71) – MC Dardon Gueugnon 
05/04 – Romagné (35) – MC Romagné 
03/05 – Plomion (02) – MC Marle et Voharies 
07/06 – Gaillac Toulza (31) – Toulouse Moto Sport 

PRIX Spécial Éco-Responsable 2014

Engagée depuis de nombreuses années dans une politique volontariste et responsable en matière 
d’environnement, la Fédération Française de Motocyclisme, représentée par son Président 
Monsieur Jacques Bolle, a remis le mercredi 21 janvier dernier son prix Spécial Éco-Responsable à 
la société TOTAL, représentée par Monsieur Michel Bénézit, Conseiller Spécial auprès du Président 
du groupe. Cette remise était l’occasion de récompenser le pétrolier Français pour son innovation 
en matière d’opérations d’entretien moto avec le lancement en 2014 du Pack Éco Vidange sur 
le marché français. La Fédération Française de Motocyclisme a également félicité Total pour son 
opération «Vidange propre » menée lors de l’édition 2014 du Dark Dog Moto Tour où des packs Éco 
Vidange ont été remis gratuitement aux concurrents durant toute la semaine de course.

Pluie d’étoiles au CNOSF
Comme chaque année depuis 2010, le Comité National Olympique et 
Sportif Français a organisé le mercredi 21 janvier dernier sa traditionnelle 
Soirée des Champions du Monde à la Maison du Sport Français à Paris (75). 
Un moyen de revenir sur les temps forts des douze mois de 2014 et de se 
remémorer les exploits planétaires de nos athlètes français et notamment 
de nos 10 Champions du Monde Moto. Si tous n’ont pas pu faire le 
déplacement, Christophe Nambotin (Champion du Monde d’Enduro en E1 
- Champion du Monde d’Enduro par équipe), Marc Bourgeois (Champion 
du Monde d’Enduro 
par équipe), Mathieu 
Ginès et Kenny Foray 
(Champions du Monde 
d’Endurance - GMT94) 
étaient au rendez-
vous pour représenter 
les couleurs de la 
FFM et témoigner de 
la vitalité du sport 
motocycliste français.

Réorganisation de la Filière Trial 
Le Président Jacques Bolle a sollicité 
Christophe Bruand pour lui confi er à nouveau 
la mission de préparer et d’encadrer la 

sélection française lors du 
prochain Trial des Nations 
qui se déroulera le 19 
septembre prochain à 

Tarragona, en Espagne. 

Par ailleurs, la fi lière reste 
encadrée par l’équipe 
d’éducateurs déjà en place 
mais avec une réorganisation 
des fonctions :

- Patrick Charlier et Jérôme Delair 
pour la gestion de l’Équipe de France Espoir,

- Julien Piquet assisté de Laurent Rigaud pour la 
coordination des Collectifs Espoirs et la Détection.

Il faut également noter l’arrivée de Benoit Dagnicourt 
et Davy Toussaint au sein de l’équipe d’éducateurs 
de zone.

Interdiction des deux-roues motorisés 
à Paris : improvisations et approximations
La Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), le Conseil 
National des Professionnels de l’Automobile (CNPA) et les acteurs du 2RM 
étaient reçus mardi 27 janvier 2015 à la Mairie de Paris pour prendre 
connaissance d’une éventuelle mesure visant à interdire la circulation 
des deux roues motorisés antérieurs à 2000 dans la capitale à compter 
du 1er juillet 2016. 

Une décision qui n’est évidemment pas du goût des principaux intéressés, 
et notamment de la FFM, estimant qu’il s’agit là «d’un non-sens» puisqu’il 
«est avéré que notre mode de locomotion contribue à la fl uidité en 
agglomération grâce à son gabarit réduit et sa facilité de stationnement». 

A peine évoquée, cette éventuelle mesure fait donc déjà grand bruit, 
l’association 40 millions d’automobilistes la considérant notamment 
comme «inappropriée et inutile en termes d’amélioration de la qualité de 
l’air». 
Le débat est ouvert, la bataille ne fait que commencer...

1er Salon de la Moto de Compétition de Bricy

Située près d’Orléans dans le Loiret, Bricy a accueilli les 14 et 15 février 
derniers plus de 2 200 visiteurs à l’occasion du 1er Salon de la Moto 
de Compétition d’hier et d’aujourd’hui, en présence de Jacques Bolle, 
Président de la FFM. De nombreux pilotes ont également choisi d’être 
présent à l’image de Kenny Foray et Emeric Jonchière, venus en voisins. Un 
panel des différentes disciplines de la compétition moto était représenté 
à l’image de la Pernod de Grand Prix de Jacques Bolle, vainqueur du GP 
d’Angleterre 250 en 1983, mais aussi des machines du Challenge Honda 
125 des années 70 ou plus récemment la Suzuki R2CL, 2e des 24 Heures 
Motos 2013.

Accréditation presse : conditions d’accès

Avec l’avènement de la photographie numérique et la diversifi cation des supports 
d’information, les demandes d’accréditions presse affl uent auprès des clubs 
organisant des épreuves à caractère régionales ou nationales. Ainsi, pour répondre 
au mieux aux nombreuses sollicitations, voici quelques règles élémentaires à suivre 
pour délivrer le précieux sésame, permettant d'accéder à la piste dans les zones 
autorisées et réservées à cet effet :

• Dans le cas où un journaliste et/ou photographe se présenterait comme 
«professionnel», la carte de presse devra être demandée ou à défaut une lettre 
d’accréditation du support média qui le mandate sur l’épreuve. 
• Dans le cas où un journaliste et/ou photographe se présenterait comme non 
professionnel, vous devrez exiger la production d’une attestation d’assurance 
responsabilité civile professionnelle prévoyant expressément la couverture des 
épreuves de sport motocycliste.

Important : Il est à rappeler que la souscription d’une licence FFM, de quelque nature 
qu’elle soit, ne se substitue en aucun cas aux règles précédemment énoncées.

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

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

Remise des médailles d’or 
de la FFM
Le Congrès 2014 de la Fédération Française de 
Motocyclisme à La Chapelle-sur-Erdre (44) ainsi que 
lors de l’assemblée générale de la Ligue Rhône Alpes 
ont été l’occasion de récompenser et de mettre à 
l’honneur des personnalités du monde de la moto qui 
se distinguent par leurs actions et leur engagement 
exemplaire. Cette année, les « Médailles d’Or » ont 
été attribuées, par le Président Bolle, à Blandine 
Lepage (LMR Pays de la Loire), Janine Lamercerie 
(LMR Rhône Alpes) tandis que Roger Fleys (LMR Midi 
Pyrénées) recevait la Licence d’or.Jacques Bolle, Roger Fleys et Blandine Lepage Jacques Bolle et Janine Lamercerie
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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.

Championnat de France Elite

Vers l’élite du cross mondial
Sous un nom aussi évocateur, il est diffi cile de se tromper. Le Championnat de France Elite Inter MX1/MX2 est tout simplement la référence de la discipline 
dans le paysage du cross français. Un point de passage quasi-systématique pour les pilotes d’hier, d’aujourd’hui et demain avant une carrière internationale 
en Grand-Prix et/ou Outre-Atlantique.

3

Actus

Médailles de la Jeunesse, des Sports et de 
l’engagement Associatif
Dernièrement, à l’UCPA de St Cyprien, s’est 
déroulée la cérémonie de remise de médailles 
de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement 
Associatif, Promotion du 1er janvier 2015. 
Parmi les heureux récipiendaires, Jean-Louis 
Guillem, Président du Comité Départemental 
Motocycliste 66, Président du Moto-Club Cata-
lan, et Secrétaire Général de la Ligue Motocy-
cliste du Languedoc Roussillon a été honoré 
de la médaille de bronze en reconnaissance de 
son investissement pour le sport motocycliste. 
C’est avec émotion qu’il a dédié cette médaille 
à tous les bénévoles qui l’entoure.

70 ans de l’Amicale des Anciens Coureurs 
Motocyclistes 
Le 18 janvier dernier, l’Amicale des Anciens 
Coureurs Motocyclistes (AACM) organisait 
sa traditionnelle remise des récompenses 
annuelles à Saint Laurent de Mure (69). Cette 
édition 2015 avait un goût particulier pour cette 
association qui fédère de nombreux pilotes 
du Rhône-Alpes et qui fêtait à cette occasion 
ses 70 ans. Le Président de la Fédération 
Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques 
Bolle, avait fait le déplacement pour manifester 
son intérêt à cette association présidée par Eric 
Rolland qui a pour vocation de mettre en avant 
les pilotes de tout âge, actuels et anciens. Avec 
Nicolas Salchaud (vainqueur du Bol d’Or 2014 
au sein du SRC Kawasaki), qui faisait partie des 
animateurs de cette journée, ce sont plus de 
200 personnes qui ont assisté à la cérémonie, 
dont le triple Champion du Monde d’Enduro 
Christophe Nambotin.

L’AMIDEM primée « Lauréat National 2014 »
L’Association pour la Mixité et l’Insertion par 
la Découverte de l’Endurance Moto (AMIDEM) 
déjà récompensée en 2013 par le label «Moto 
Education-Insertion» attribué par la FFM, a 
été primée "Lauréat National 2014" le 28 
janvier dernier à l’Assemblée Nationale lors de 
14ème édition du concours "Fais-nous rêver - 
Fondation GDF-SUEZ". L’occasion de saluer les 
plus belles initiatives éducatives sportives et 
solidaires innovantes issues du "Grand Tour de 
l’Education par le Sport" ayant eu lieu d’octobre 
à décembre dernier dans les 23 régions 
françaises.  

Agenda

Vitesse

Ouverture du Promosport à Nogaro
Les 14 et 15 mars prochains, l’ASM Armagnac 
Bigorre organise la première manche des 
Coupes de France Promosport sur le circuit de 
Nogaro (32). Les plateaux du Promosport seront 
accompagnés par 4 séries du Championnat de 
France de Vitesse en Motos Anciennes et 2 
courses en Challenge ProClassic.
Plus d’infos sur : www.cdfpromosport.fr/ ou  
http://www.circuit-nogaro.com/fr

Calendrier 2015 :
Les 14 et 15 mars : Nogaro (32)
Les 4 et 5 avril : Ledenon (30)
Les 2 et 3 mai : Carole (93)
Les 30 et 31 mai : Croix en Ternois (62)
Les 4 et 5 juillet : Pau Arnos (64)
Les 18 et 19 juillet : Le Mans (72)
Les 1 et 2 août : Magny Cours (58)
Les 29 et 30 août : La Bresse (71)
Les 12 et 13 septembre : Alès (30)

Championnat de France Superbike
La première épreuve du Superbike se déroulera 
les 27, 28 et 29 mars prochains sur le circuit 
Bugatti au Mans (72). Dans le cadre de cette 
épreuve, une manche de la Coupe de France 
European Bikes et de la Honda CBR 500 Cup 
seront organisées.

Calendrier 2015 :
Du 27 au 29 mars : Le Mans (72)
les 25 et 26 avril : Nogaro (32)
Les 25 et 26 mai : Le Vigeant (86)
Les 13 et 14 juin : Ledenon (30)
Les 27 et 28 juin : Magny cours (58)
Les 5 et 6 septembre : Carole (93)
Les 26 et 27 septembre : Albi (81)

Plus d’infos sur : www.fsbk.fr

Grand Prix de France Vitesse au Mans 
Le Grand Prix de France se déroulera au Mans
(72) du 15 au 17 mai prochains. Le bleu, blanc,
rouge sera de la fête avec pas moins de 7 
français qui participeront au Championnat du 
Monde : Alexis Masbou (Racing Team Germany), 
Jules Danilo (Ongetta) et Fabio Quartararo 
(Estrella Galicia) en Moto3, Louis Rossi (Tasca 
Racing) et Johann Zarco (Ajo Motorsport) en 
Moto2, Mike Di Meglio (Avintia Racing) et Loris 
Baz (Forward Racing) en MotoGP.
Le billet enceinte générale est au tarif promo de 
70 € jusqu’au 14 avril 2015, billet dimanche à 
59 € ou billet tribunes à partir de 114 € avec pas 
moins de 10 tribunes disponibles cette année.
Plus d’infos : www.gpfrancemoto.com
facebook.com/grandprixdefrancemoto

Grande fête nationale de la moto, X-Roadster
C’est maintenant offi ciel, vous pouvez vous 
engager à la X-Roadster les 11 et 12 juillet 
2015 sur le circuit Carole (93). Seule course 
de roadsters au monde se déroulant sur circuit 
composé de tronçons de sable, terre et bitume 
dont un virage volontairement...mouillé par l’or-
ganisation (à l’aide de rampes à pluie utilisées 
pour le cinéma !).
Montants d’engagements : 160 € pour l’X-Roadster 
et 140 € pour l’X-TrêmeBike. 
Cette année les pilotes rouleront les 2 jours. 
Primes : près de 9.000 € dont 4.000 € au vain-
queur du 2e X-Roadster, 2000€ au 2e, 1000 € 
au 3e, toutes et tous repartiront avec un tro-
phée souvenir, une médaille, et des cadeaux 
(dont une soirée au Lido !)
Infos : www.grandefetenationaledelamoto.com

Motocross

Championnat du Monde Sidecar Cross / Champion-
nat d’Europe Quad Cross - Castelnau de Levis (81)
Les 11 et 12 avril 2015, le circuit de Puech Ram-
pant à Castelnau de Lévis (81) recevra, pour la 
17ème fois depuis 1986, une épreuve de Cham-
pionnat du Monde de Motocross et plus particu-
lièrement dans la catégorie des sidecars. Il est 
vrai que l’AGS Puech Rampant bénéfi cie d’une 
infrastructure exceptionnelle en étant intégrée 
dans la zone de loisirs municipale de Castelnau 
de Lévis avec notamment une salle polyvalente 
de 650 m2, des parkings et accès empierrés ou 
goudronnés et un parking à pilotes digne d’un ter-
rain de camping moderne.
Une piste très spectaculaire s’ajoutant à tout 
cela, le motocross Castelnau de Lévis est deve-
nue la référence de cette discipline dans le grand 
sud. Au cours du même week-end, les catégories 
suivantes seront alignées :
- Championnat du Monde de Sidecar Cross 
- Championnat d’Europe de Quad Cross 
- Motocross National Open
Entre le 25 mars et 3 avril 2015 exclusivement, le 
prix d’entrée générale sera de 20 €.
Pour tout renseignement : 06 89 51 76 26 ou 
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
Site Internet : www.mxcastelnaudelevis.fr

MXGP Villars sous Ecot 
Les 30 et 31 mai prochains, sur le Circuit de 
Versenne (25), Villars sous Ecot recevra l’élite 
du motocross mondial. Huitième des dix-huit 
manches du Mondial 2015, ce Grand Prix de 
France accueillera quatre catégories puisque 
le Mondial féminin et l’Europe 125 seront au 
programme aux côtés des catégories MX2 (250
quatre temps) et MXGP (450 quatre temps).
Renseignements : http://www.mcvillars.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/ 
MCV-Moto-Club-de-Villars-sous-Ecot.

Night of the Jumps à Tours (37)
De retour en France après 8 ans d’absence, 
le Championnat du Monde de FMX fera escale 
le 28 mars prochain au Parc des Expositions 
de Tours pour la 4ème épreuve de la saison. 
Spécialement aménagé pour l’occasion, le grand 
hall, d’une superfi cie de 10 000 m², accueillera 
la crème des pilotes mondiaux pour un show 
spectaculaire. Parmi les têtes d’affi che 
de l’événement, il faudra compter sur la 2

Un peu d’histoire
La création du Championnat de France, sous une forme bien différente de celle 
que l’on connaît aujourd’hui, ne date pas d’hier. Il faut remonter en 1949 pour 
trouver les traces d’un premier Champion de France (au terme d’une seule 
course !) avec Henri Frantz. Constatant l’évolution des pilotes, des machines 
et des circuits, la FFM décide de réglementer l’activité mais ce n’est véritable-
ment qu’en 1953 qu’un vrai championnat est instauré 
en trois catégories, 250, 350 et 500 cm3. Les évolu-
tions seront nombreuses avant que le Championnat 
de France ne se stabilise à la fi n des années 70. Au 
même moment, les pilotes français commencent à 
briller au niveau mondial. L’appellation Élite n’appa-
raîtra qu’en 1991 en remplacement du champion-
nat international 125cc, 250cc et 500cc.

Antichambre du haut niveau
Forcément, avec un tel historique, les plus grands 
noms du motocross Français sont associés et 
continuent de l’être. Les pionniers de l’époque 
ont laissé place aux champions d’aujourd’hui 
avec le parcours qu’on leur connaît en Grand Prix 
et/ou sur les pistes des championnats améri-
cains de motocross et de supercross. La seule 
évocation de certains noms célèbres comme 
Jacky Vimond, Jean Michel Bayle, Sébastien 
Tortelli, Mickael Pichon et plus récemment de 
Christophe Pourcel, Marvin Musquin et de nos 
Champions du Monde 2014 (en individuel et 
en équipe) suffi t à démontrer le prestige, la 
qualité et le niveau de ce championnat acces-
sible dès 15 ans. Un point de passage qua-
si-obligatoire et systématique pour espérer 
briller un jour à haut niveau : « la vocation du 
Championnat de France Elite est de prépa-
rer nos pilotes en direction des Champion-
nats d’Europe et de Grand-Prix, explique 
Jean-Claude Clavreul, Président de la 
Commission Nationale de Motocross. Nos 
meilleurs représentants français évoluant 
aujourd’hui en mondial ou aux USA sont tous plus au moins passés 
par l’élite les années précédant leur ascension. Ils étaient alors considérés 
comme des pilotes en devenir. Demain ou après-demain, ils seront remplacés 
par ceux qui jouent les premiers rôles en élite aujourd’hui. La logique de 
l’évolution ».  

Un championnat en mutation
S’il y a quelques saisons, le Championnat de France Elite voyait derrière sa grille 
des stars du cross mondial venir faire quelques piges ou tout simplement jouer 
le titre, l’évolution et la professionnalisation du monde des GP a clairement 
changé la donne : « les pilotes de GP ne viennent plus ou très rarement car c’est 

tout simplement interdit dans leur contrat, précise Jean-Claude Clavreul. Avec 
les enjeux que cela représente, ils ne vont pas prendre le risque d’envoyer un 
pilote faire le championnat national avec les conséquences dramatiques 
qu’une chute pourrait impliquer. C’est une évidence. » Les concurrences de 
dates de plus en plus nombreuses avec un calendrier mondial comptant 
17 épreuves de février à fi n septembre limitent encore plus une éventuelle 
      participation. Toutefois, le Championnat de France Élite reste tout aussi 

révélateur de la bonne santé du cross français avec un vivier 
envié par d’autres nations.

Une saison 2015 prometteuse
Pour cette saison, six dates sont program-
mées à travers la France. Le schéma des 
courses reste identique aux saisons précé-
dentes avec deux manches programmées 
pour les catégories MX1 et MX2 (25 minutes 
+ 2 tours) et une superfi nale (30 minutes 
+ 2 tours). A l’issue de la saison, deux titres 
seront décernés, en MX1 et MX2, ainsi qu’un 
Trophée au vainqueur du classement des Inter-
nationaux en France. Seule nouveauté à noter 
pour la saison 2015, la participation des pilotes 
de nationalité étrangère. S’ils étaient autorisés 
à rouler les années précédentes sans pouvoir 
fi gurer dans les classements, ils pourront désor-
mais prétendre au titre sous réserve de disposer 
d’une licence en règle, de quoi pimenter un peu 
plus la saison : « ce sera du domaine de la décou-
verte, indique Monsieur Clavreul. A une époque, 
quelques pilotes de nationalité proche comme 
la Belgique ou l’Allemagne voulaient y participer 
mais ils ne venaient pas car ils ne pouvaient pas 
prétendre au titre en fi n d’année. » En 2014, Sé-
bastien Pourcel et Damon Graulus se sont illustrés 
respectivement en MX1 et MX2. Qui seront les pro-
chains à inscrire leurs noms au palmarès du cham-
pionnat ? Le suspense demeure pour le plus grand 
plaisir des fans de motocross.

Calendrier 2015
01/03 – St Jean d’Angely (17) – MC Angérien
15/03 – Sommières (30) – MC Sommierois 
22/03 – Gueugnon (71) – MC Dardon Gueugnon 
05/04 – Romagné (35) – MC Romagné 
03/05 – Plomion (02) – MC Marle et Voharies 
07/06 – Gaillac Toulza (31) – Toulouse Moto Sport 

PRIX Spécial Éco-Responsable 2014

Engagée depuis de nombreuses années dans une politique volontariste et responsable en matière 
d’environnement, la Fédération Française de Motocyclisme, représentée par son Président 
Monsieur Jacques Bolle, a remis le mercredi 21 janvier dernier son prix Spécial Éco-Responsable à 
la société TOTAL, représentée par Monsieur Michel Bénézit, Conseiller Spécial auprès du Président 
du groupe. Cette remise était l’occasion de récompenser le pétrolier Français pour son innovation 
en matière d’opérations d’entretien moto avec le lancement en 2014 du Pack Éco Vidange sur 
le marché français. La Fédération Française de Motocyclisme a également félicité Total pour son 
opération «Vidange propre » menée lors de l’édition 2014 du Dark Dog Moto Tour où des packs Éco 
Vidange ont été remis gratuitement aux concurrents durant toute la semaine de course.

Pluie d’étoiles au CNOSF
Comme chaque année depuis 2010, le Comité National Olympique et 
Sportif Français a organisé le mercredi 21 janvier dernier sa traditionnelle 
Soirée des Champions du Monde à la Maison du Sport Français à Paris (75). 
Un moyen de revenir sur les temps forts des douze mois de 2014 et de se 
remémorer les exploits planétaires de nos athlètes français et notamment 
de nos 10 Champions du Monde Moto. Si tous n’ont pas pu faire le 
déplacement, Christophe Nambotin (Champion du Monde d’Enduro en E1 
- Champion du Monde d’Enduro par équipe), Marc Bourgeois (Champion 
du Monde d’Enduro 
par équipe), Mathieu 
Ginès et Kenny Foray 
(Champions du Monde 
d’Endurance - GMT94) 
étaient au rendez-
vous pour représenter 
les couleurs de la 
FFM et témoigner de 
la vitalité du sport 
motocycliste français.

Réorganisation de la Filière Trial 
Le Président Jacques Bolle a sollicité 
Christophe Bruand pour lui confi er à nouveau 
la mission de préparer et d’encadrer la 

sélection française lors du 
prochain Trial des Nations 
qui se déroulera le 19 
septembre prochain à 

Tarragona, en Espagne. 

Par ailleurs, la fi lière reste 
encadrée par l’équipe 
d’éducateurs déjà en place 
mais avec une réorganisation 
des fonctions :

- Patrick Charlier et Jérôme Delair 
pour la gestion de l’Équipe de France Espoir,

- Julien Piquet assisté de Laurent Rigaud pour la 
coordination des Collectifs Espoirs et la Détection.

Il faut également noter l’arrivée de Benoit Dagnicourt 
et Davy Toussaint au sein de l’équipe d’éducateurs 
de zone.

Interdiction des deux-roues motorisés 
à Paris : improvisations et approximations
La Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), le Conseil 
National des Professionnels de l’Automobile (CNPA) et les acteurs du 2RM 
étaient reçus mardi 27 janvier 2015 à la Mairie de Paris pour prendre 
connaissance d’une éventuelle mesure visant à interdire la circulation 
des deux roues motorisés antérieurs à 2000 dans la capitale à compter 
du 1er juillet 2016. 

Une décision qui n’est évidemment pas du goût des principaux intéressés, 
et notamment de la FFM, estimant qu’il s’agit là «d’un non-sens» puisqu’il 
«est avéré que notre mode de locomotion contribue à la fl uidité en 
agglomération grâce à son gabarit réduit et sa facilité de stationnement». 

A peine évoquée, cette éventuelle mesure fait donc déjà grand bruit, 
l’association 40 millions d’automobilistes la considérant notamment 
comme «inappropriée et inutile en termes d’amélioration de la qualité de 
l’air». 
Le débat est ouvert, la bataille ne fait que commencer...

1er Salon de la Moto de Compétition de Bricy

Située près d’Orléans dans le Loiret, Bricy a accueilli les 14 et 15 février 
derniers plus de 2 200 visiteurs à l’occasion du 1er Salon de la Moto 
de Compétition d’hier et d’aujourd’hui, en présence de Jacques Bolle, 
Président de la FFM. De nombreux pilotes ont également choisi d’être 
présent à l’image de Kenny Foray et Emeric Jonchière, venus en voisins. Un 
panel des différentes disciplines de la compétition moto était représenté 
à l’image de la Pernod de Grand Prix de Jacques Bolle, vainqueur du GP 
d’Angleterre 250 en 1983, mais aussi des machines du Challenge Honda 
125 des années 70 ou plus récemment la Suzuki R2CL, 2e des 24 Heures 
Motos 2013.

Accréditation presse : conditions d’accès

Avec l’avènement de la photographie numérique et la diversifi cation des supports 
d’information, les demandes d’accréditions presse affl uent auprès des clubs 
organisant des épreuves à caractère régionales ou nationales. Ainsi, pour répondre 
au mieux aux nombreuses sollicitations, voici quelques règles élémentaires à suivre 
pour délivrer le précieux sésame, permettant d'accéder à la piste dans les zones 
autorisées et réservées à cet effet :

• Dans le cas où un journaliste et/ou photographe se présenterait comme 
«professionnel», la carte de presse devra être demandée ou à défaut une lettre 
d’accréditation du support média qui le mandate sur l’épreuve. 
• Dans le cas où un journaliste et/ou photographe se présenterait comme non 
professionnel, vous devrez exiger la production d’une attestation d’assurance 
responsabilité civile professionnelle prévoyant expressément la couverture des 
épreuves de sport motocycliste.

Important : Il est à rappeler que la souscription d’une licence FFM, de quelque nature 
qu’elle soit, ne se substitue en aucun cas aux règles précédemment énoncées.

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

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

Remise des médailles d’or 
de la FFM
Le Congrès 2014 de la Fédération Française de 
Motocyclisme à La Chapelle-sur-Erdre (44) ainsi que 
lors de l’assemblée générale de la Ligue Rhône Alpes 
ont été l’occasion de récompenser et de mettre à 
l’honneur des personnalités du monde de la moto qui 
se distinguent par leurs actions et leur engagement 
exemplaire. Cette année, les « Médailles d’Or » ont 
été attribuées, par le Président Bolle, à Blandine 
Lepage (LMR Pays de la Loire), Janine Lamercerie 
(LMR Rhône Alpes) tandis que Roger Fleys (LMR Midi 
Pyrénées) recevait la Licence d’or.Jacques Bolle, Roger Fleys et Blandine Lepage Jacques Bolle et Janine Lamercerie
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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.

Championnat de France Elite

Vers l’élite du cross mondial
Sous un nom aussi évocateur, il est diffi cile de se tromper. Le Championnat de France Elite Inter MX1/MX2 est tout simplement la référence de la discipline 
dans le paysage du cross français. Un point de passage quasi-systématique pour les pilotes d’hier, d’aujourd’hui et demain avant une carrière internationale 
en Grand-Prix et/ou Outre-Atlantique.

3

Actus

Médailles de la Jeunesse, des Sports et de 
l’engagement Associatif
Dernièrement, à l’UCPA de St Cyprien, s’est 
déroulée la cérémonie de remise de médailles 
de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement 
Associatif, Promotion du 1er janvier 2015. 
Parmi les heureux récipiendaires, Jean-Louis 
Guillem, Président du Comité Départemental 
Motocycliste 66, Président du Moto-Club Cata-
lan, et Secrétaire Général de la Ligue Motocy-
cliste du Languedoc Roussillon a été honoré 
de la médaille de bronze en reconnaissance de 
son investissement pour le sport motocycliste. 
C’est avec émotion qu’il a dédié cette médaille 
à tous les bénévoles qui l’entoure.

70 ans de l’Amicale des Anciens Coureurs 
Motocyclistes 
Le 18 janvier dernier, l’Amicale des Anciens 
Coureurs Motocyclistes (AACM) organisait 
sa traditionnelle remise des récompenses 
annuelles à Saint Laurent de Mure (69). Cette 
édition 2015 avait un goût particulier pour cette 
association qui fédère de nombreux pilotes 
du Rhône-Alpes et qui fêtait à cette occasion 
ses 70 ans. Le Président de la Fédération 
Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques 
Bolle, avait fait le déplacement pour manifester 
son intérêt à cette association présidée par Eric 
Rolland qui a pour vocation de mettre en avant 
les pilotes de tout âge, actuels et anciens. Avec 
Nicolas Salchaud (vainqueur du Bol d’Or 2014 
au sein du SRC Kawasaki), qui faisait partie des 
animateurs de cette journée, ce sont plus de 
200 personnes qui ont assisté à la cérémonie, 
dont le triple Champion du Monde d’Enduro 
Christophe Nambotin.

L’AMIDEM primée « Lauréat National 2014 »
L’Association pour la Mixité et l’Insertion par 
la Découverte de l’Endurance Moto (AMIDEM) 
déjà récompensée en 2013 par le label «Moto 
Education-Insertion» attribué par la FFM, a 
été primée "Lauréat National 2014" le 28 
janvier dernier à l’Assemblée Nationale lors de 
14ème édition du concours "Fais-nous rêver - 
Fondation GDF-SUEZ". L’occasion de saluer les 
plus belles initiatives éducatives sportives et 
solidaires innovantes issues du "Grand Tour de 
l’Education par le Sport" ayant eu lieu d’octobre 
à décembre dernier dans les 23 régions 
françaises.  

Agenda

Vitesse

Ouverture du Promosport à Nogaro
Les 14 et 15 mars prochains, l’ASM Armagnac 
Bigorre organise la première manche des 
Coupes de France Promosport sur le circuit de 
Nogaro (32). Les plateaux du Promosport seront 
accompagnés par 4 séries du Championnat de 
France de Vitesse en Motos Anciennes et 2 
courses en Challenge ProClassic.
Plus d’infos sur : www.cdfpromosport.fr/ ou  
http://www.circuit-nogaro.com/fr

Calendrier 2015 :
Les 14 et 15 mars : Nogaro (32)
Les 4 et 5 avril : Ledenon (30)
Les 2 et 3 mai : Carole (93)
Les 30 et 31 mai : Croix en Ternois (62)
Les 4 et 5 juillet : Pau Arnos (64)
Les 18 et 19 juillet : Le Mans (72)
Les 1 et 2 août : Magny Cours (58)
Les 29 et 30 août : La Bresse (71)
Les 12 et 13 septembre : Alès (30)

Championnat de France Superbike
La première épreuve du Superbike se déroulera 
les 27, 28 et 29 mars prochains sur le circuit 
Bugatti au Mans (72). Dans le cadre de cette 
épreuve, une manche de la Coupe de France 
European Bikes et de la Honda CBR 500 Cup 
seront organisées.

Calendrier 2015 :
Du 27 au 29 mars : Le Mans (72)
les 25 et 26 avril : Nogaro (32)
Les 25 et 26 mai : Le Vigeant (86)
Les 13 et 14 juin : Ledenon (30)
Les 27 et 28 juin : Magny cours (58)
Les 5 et 6 septembre : Carole (93)
Les 26 et 27 septembre : Albi (81)

Plus d’infos sur : www.fsbk.fr

Grand Prix de France Vitesse au Mans 
Le Grand Prix de France se déroulera au Mans
(72) du 15 au 17 mai prochains. Le bleu, blanc,
rouge sera de la fête avec pas moins de 7 
français qui participeront au Championnat du 
Monde : Alexis Masbou (Racing Team Germany), 
Jules Danilo (Ongetta) et Fabio Quartararo 
(Estrella Galicia) en Moto3, Louis Rossi (Tasca 
Racing) et Johann Zarco (Ajo Motorsport) en 
Moto2, Mike Di Meglio (Avintia Racing) et Loris 
Baz (Forward Racing) en MotoGP.
Le billet enceinte générale est au tarif promo de 
70 € jusqu’au 14 avril 2015, billet dimanche à 
59 € ou billet tribunes à partir de 114 € avec pas 
moins de 10 tribunes disponibles cette année.
Plus d’infos : www.gpfrancemoto.com
facebook.com/grandprixdefrancemoto

Grande fête nationale de la moto, X-Roadster
C’est maintenant offi ciel, vous pouvez vous 
engager à la X-Roadster les 11 et 12 juillet 
2015 sur le circuit Carole (93). Seule course 
de roadsters au monde se déroulant sur circuit 
composé de tronçons de sable, terre et bitume 
dont un virage volontairement...mouillé par l’or-
ganisation (à l’aide de rampes à pluie utilisées 
pour le cinéma !).
Montants d’engagements : 160 € pour l’X-Roadster 
et 140 € pour l’X-TrêmeBike. 
Cette année les pilotes rouleront les 2 jours. 
Primes : près de 9.000 € dont 4.000 € au vain-
queur du 2e X-Roadster, 2000€ au 2e, 1000 € 
au 3e, toutes et tous repartiront avec un tro-
phée souvenir, une médaille, et des cadeaux 
(dont une soirée au Lido !)
Infos : www.grandefetenationaledelamoto.com

Motocross

Championnat du Monde Sidecar Cross / Champion-
nat d’Europe Quad Cross - Castelnau de Levis (81)
Les 11 et 12 avril 2015, le circuit de Puech Ram-
pant à Castelnau de Lévis (81) recevra, pour la 
17ème fois depuis 1986, une épreuve de Cham-
pionnat du Monde de Motocross et plus particu-
lièrement dans la catégorie des sidecars. Il est 
vrai que l’AGS Puech Rampant bénéfi cie d’une 
infrastructure exceptionnelle en étant intégrée 
dans la zone de loisirs municipale de Castelnau 
de Lévis avec notamment une salle polyvalente 
de 650 m2, des parkings et accès empierrés ou 
goudronnés et un parking à pilotes digne d’un ter-
rain de camping moderne.
Une piste très spectaculaire s’ajoutant à tout 
cela, le motocross Castelnau de Lévis est deve-
nue la référence de cette discipline dans le grand 
sud. Au cours du même week-end, les catégories 
suivantes seront alignées :
- Championnat du Monde de Sidecar Cross 
- Championnat d’Europe de Quad Cross 
- Motocross National Open
Entre le 25 mars et 3 avril 2015 exclusivement, le 
prix d’entrée générale sera de 20 €.
Pour tout renseignement : 06 89 51 76 26 ou 
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
Site Internet : www.mxcastelnaudelevis.fr

MXGP Villars sous Ecot 
Les 30 et 31 mai prochains, sur le Circuit de 
Versenne (25), Villars sous Ecot recevra l’élite 
du motocross mondial. Huitième des dix-huit 
manches du Mondial 2015, ce Grand Prix de 
France accueillera quatre catégories puisque 
le Mondial féminin et l’Europe 125 seront au 
programme aux côtés des catégories MX2 (250
quatre temps) et MXGP (450 quatre temps).
Renseignements : http://www.mcvillars.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/ 
MCV-Moto-Club-de-Villars-sous-Ecot.

Night of the Jumps à Tours (37)
De retour en France après 8 ans d’absence, 
le Championnat du Monde de FMX fera escale 
le 28 mars prochain au Parc des Expositions 
de Tours pour la 4ème épreuve de la saison. 
Spécialement aménagé pour l’occasion, le grand 
hall, d’une superfi cie de 10 000 m², accueillera 
la crème des pilotes mondiaux pour un show 
spectaculaire. Parmi les têtes d’affi che 
de l’événement, il faudra compter sur la 2

Un peu d’histoire
La création du Championnat de France, sous une forme bien différente de celle 
que l’on connaît aujourd’hui, ne date pas d’hier. Il faut remonter en 1949 pour 
trouver les traces d’un premier Champion de France (au terme d’une seule 
course !) avec Henri Frantz. Constatant l’évolution des pilotes, des machines 
et des circuits, la FFM décide de réglementer l’activité mais ce n’est véritable-
ment qu’en 1953 qu’un vrai championnat est instauré 
en trois catégories, 250, 350 et 500 cm3. Les évolu-
tions seront nombreuses avant que le Championnat 
de France ne se stabilise à la fi n des années 70. Au 
même moment, les pilotes français commencent à 
briller au niveau mondial. L’appellation Élite n’appa-
raîtra qu’en 1991 en remplacement du champion-
nat international 125cc, 250cc et 500cc.

Antichambre du haut niveau
Forcément, avec un tel historique, les plus grands 
noms du motocross Français sont associés et 
continuent de l’être. Les pionniers de l’époque 
ont laissé place aux champions d’aujourd’hui 
avec le parcours qu’on leur connaît en Grand Prix 
et/ou sur les pistes des championnats améri-
cains de motocross et de supercross. La seule 
évocation de certains noms célèbres comme 
Jacky Vimond, Jean Michel Bayle, Sébastien 
Tortelli, Mickael Pichon et plus récemment de 
Christophe Pourcel, Marvin Musquin et de nos 
Champions du Monde 2014 (en individuel et 
en équipe) suffi t à démontrer le prestige, la 
qualité et le niveau de ce championnat acces-
sible dès 15 ans. Un point de passage qua-
si-obligatoire et systématique pour espérer 
briller un jour à haut niveau : « la vocation du 
Championnat de France Elite est de prépa-
rer nos pilotes en direction des Champion-
nats d’Europe et de Grand-Prix, explique 
Jean-Claude Clavreul, Président de la 
Commission Nationale de Motocross. Nos 
meilleurs représentants français évoluant 
aujourd’hui en mondial ou aux USA sont tous plus au moins passés 
par l’élite les années précédant leur ascension. Ils étaient alors considérés 
comme des pilotes en devenir. Demain ou après-demain, ils seront remplacés 
par ceux qui jouent les premiers rôles en élite aujourd’hui. La logique de 
l’évolution ».  

Un championnat en mutation
S’il y a quelques saisons, le Championnat de France Elite voyait derrière sa grille 
des stars du cross mondial venir faire quelques piges ou tout simplement jouer 
le titre, l’évolution et la professionnalisation du monde des GP a clairement 
changé la donne : « les pilotes de GP ne viennent plus ou très rarement car c’est 

tout simplement interdit dans leur contrat, précise Jean-Claude Clavreul. Avec 
les enjeux que cela représente, ils ne vont pas prendre le risque d’envoyer un 
pilote faire le championnat national avec les conséquences dramatiques 
qu’une chute pourrait impliquer. C’est une évidence. » Les concurrences de 
dates de plus en plus nombreuses avec un calendrier mondial comptant 
17 épreuves de février à fi n septembre limitent encore plus une éventuelle 
      participation. Toutefois, le Championnat de France Élite reste tout aussi 

révélateur de la bonne santé du cross français avec un vivier 
envié par d’autres nations.

Une saison 2015 prometteuse
Pour cette saison, six dates sont program-
mées à travers la France. Le schéma des 
courses reste identique aux saisons précé-
dentes avec deux manches programmées 
pour les catégories MX1 et MX2 (25 minutes 
+ 2 tours) et une superfi nale (30 minutes 
+ 2 tours). A l’issue de la saison, deux titres 
seront décernés, en MX1 et MX2, ainsi qu’un 
Trophée au vainqueur du classement des Inter-
nationaux en France. Seule nouveauté à noter 
pour la saison 2015, la participation des pilotes 
de nationalité étrangère. S’ils étaient autorisés 
à rouler les années précédentes sans pouvoir 
fi gurer dans les classements, ils pourront désor-
mais prétendre au titre sous réserve de disposer 
d’une licence en règle, de quoi pimenter un peu 
plus la saison : « ce sera du domaine de la décou-
verte, indique Monsieur Clavreul. A une époque, 
quelques pilotes de nationalité proche comme 
la Belgique ou l’Allemagne voulaient y participer 
mais ils ne venaient pas car ils ne pouvaient pas 
prétendre au titre en fi n d’année. » En 2014, Sé-
bastien Pourcel et Damon Graulus se sont illustrés 
respectivement en MX1 et MX2. Qui seront les pro-
chains à inscrire leurs noms au palmarès du cham-
pionnat ? Le suspense demeure pour le plus grand 
plaisir des fans de motocross.

Calendrier 2015
01/03 – St Jean d’Angely (17) – MC Angérien
15/03 – Sommières (30) – MC Sommierois 
22/03 – Gueugnon (71) – MC Dardon Gueugnon 
05/04 – Romagné (35) – MC Romagné 
03/05 – Plomion (02) – MC Marle et Voharies 
07/06 – Gaillac Toulza (31) – Toulouse Moto Sport 

PRIX Spécial Éco-Responsable 2014

Engagée depuis de nombreuses années dans une politique volontariste et responsable en matière 
d’environnement, la Fédération Française de Motocyclisme, représentée par son Président 
Monsieur Jacques Bolle, a remis le mercredi 21 janvier dernier son prix Spécial Éco-Responsable à 
la société TOTAL, représentée par Monsieur Michel Bénézit, Conseiller Spécial auprès du Président 
du groupe. Cette remise était l’occasion de récompenser le pétrolier Français pour son innovation 
en matière d’opérations d’entretien moto avec le lancement en 2014 du Pack Éco Vidange sur 
le marché français. La Fédération Française de Motocyclisme a également félicité Total pour son 
opération «Vidange propre » menée lors de l’édition 2014 du Dark Dog Moto Tour où des packs Éco 
Vidange ont été remis gratuitement aux concurrents durant toute la semaine de course.

Pluie d’étoiles au CNOSF
Comme chaque année depuis 2010, le Comité National Olympique et 
Sportif Français a organisé le mercredi 21 janvier dernier sa traditionnelle 
Soirée des Champions du Monde à la Maison du Sport Français à Paris (75). 
Un moyen de revenir sur les temps forts des douze mois de 2014 et de se 
remémorer les exploits planétaires de nos athlètes français et notamment 
de nos 10 Champions du Monde Moto. Si tous n’ont pas pu faire le 
déplacement, Christophe Nambotin (Champion du Monde d’Enduro en E1 
- Champion du Monde d’Enduro par équipe), Marc Bourgeois (Champion 
du Monde d’Enduro 
par équipe), Mathieu 
Ginès et Kenny Foray 
(Champions du Monde 
d’Endurance - GMT94) 
étaient au rendez-
vous pour représenter 
les couleurs de la 
FFM et témoigner de 
la vitalité du sport 
motocycliste français.

Réorganisation de la Filière Trial 
Le Président Jacques Bolle a sollicité 
Christophe Bruand pour lui confi er à nouveau 
la mission de préparer et d’encadrer la 

sélection française lors du 
prochain Trial des Nations 
qui se déroulera le 19 
septembre prochain à 

Tarragona, en Espagne. 

Par ailleurs, la fi lière reste 
encadrée par l’équipe 
d’éducateurs déjà en place 
mais avec une réorganisation 
des fonctions :

- Patrick Charlier et Jérôme Delair 
pour la gestion de l’Équipe de France Espoir,

- Julien Piquet assisté de Laurent Rigaud pour la 
coordination des Collectifs Espoirs et la Détection.

Il faut également noter l’arrivée de Benoit Dagnicourt 
et Davy Toussaint au sein de l’équipe d’éducateurs 
de zone.

Interdiction des deux-roues motorisés 
à Paris : improvisations et approximations
La Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), le Conseil 
National des Professionnels de l’Automobile (CNPA) et les acteurs du 2RM 
étaient reçus mardi 27 janvier 2015 à la Mairie de Paris pour prendre 
connaissance d’une éventuelle mesure visant à interdire la circulation 
des deux roues motorisés antérieurs à 2000 dans la capitale à compter 
du 1er juillet 2016. 

Une décision qui n’est évidemment pas du goût des principaux intéressés, 
et notamment de la FFM, estimant qu’il s’agit là «d’un non-sens» puisqu’il 
«est avéré que notre mode de locomotion contribue à la fl uidité en 
agglomération grâce à son gabarit réduit et sa facilité de stationnement». 

A peine évoquée, cette éventuelle mesure fait donc déjà grand bruit, 
l’association 40 millions d’automobilistes la considérant notamment 
comme «inappropriée et inutile en termes d’amélioration de la qualité de 
l’air». 
Le débat est ouvert, la bataille ne fait que commencer...

1er Salon de la Moto de Compétition de Bricy

Située près d’Orléans dans le Loiret, Bricy a accueilli les 14 et 15 février 
derniers plus de 2 200 visiteurs à l’occasion du 1er Salon de la Moto 
de Compétition d’hier et d’aujourd’hui, en présence de Jacques Bolle, 
Président de la FFM. De nombreux pilotes ont également choisi d’être 
présent à l’image de Kenny Foray et Emeric Jonchière, venus en voisins. Un 
panel des différentes disciplines de la compétition moto était représenté 
à l’image de la Pernod de Grand Prix de Jacques Bolle, vainqueur du GP 
d’Angleterre 250 en 1983, mais aussi des machines du Challenge Honda 
125 des années 70 ou plus récemment la Suzuki R2CL, 2e des 24 Heures 
Motos 2013.

Accréditation presse : conditions d’accès

Avec l’avènement de la photographie numérique et la diversifi cation des supports 
d’information, les demandes d’accréditions presse affl uent auprès des clubs 
organisant des épreuves à caractère régionales ou nationales. Ainsi, pour répondre 
au mieux aux nombreuses sollicitations, voici quelques règles élémentaires à suivre 
pour délivrer le précieux sésame, permettant d'accéder à la piste dans les zones 
autorisées et réservées à cet effet :

• Dans le cas où un journaliste et/ou photographe se présenterait comme 
«professionnel», la carte de presse devra être demandée ou à défaut une lettre 
d’accréditation du support média qui le mandate sur l’épreuve. 
• Dans le cas où un journaliste et/ou photographe se présenterait comme non 
professionnel, vous devrez exiger la production d’une attestation d’assurance 
responsabilité civile professionnelle prévoyant expressément la couverture des 
épreuves de sport motocycliste.

Important : Il est à rappeler que la souscription d’une licence FFM, de quelque nature 
qu’elle soit, ne se substitue en aucun cas aux règles précédemment énoncées.
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Remise des médailles d’or 
de la FFM
Le Congrès 2014 de la Fédération Française de 
Motocyclisme à La Chapelle-sur-Erdre (44) ainsi que 
lors de l’assemblée générale de la Ligue Rhône Alpes 
ont été l’occasion de récompenser et de mettre à 
l’honneur des personnalités du monde de la moto qui 
se distinguent par leurs actions et leur engagement 
exemplaire. Cette année, les « Médailles d’Or » ont 
été attribuées, par le Président Bolle, à Blandine 
Lepage (LMR Pays de la Loire), Janine Lamercerie 
(LMR Rhône Alpes) tandis que Roger Fleys (LMR Midi 
Pyrénées) recevait la Licence d’or.Jacques Bolle, Roger Fleys et Blandine Lepage Jacques Bolle et Janine Lamercerie
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Nos gouvernants excellent lorsqu’il s’agit de se mettre dans des situations 
totalement incohérentes pour tenter de se valoriser à travers des opérations de 
communication.

Dernière en date, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, veut laver plus blanc que 
blanc en matière de pollution automobile.
Il est donc impérieux, d’après elle, d’interdire aux véhicules les plus anciens 
(antérieurs à 2000) de circuler dans la capitale. L’objectif étant de diminuer le 
niveau de particules fi nes, nouveau sujet à la mode en matière de pollution. 

Cette mesure doit également concerner les motos, petite diffi culté, les deux-
roues à moteur n’émettent pas de particules fi nes.
En effet, celles-ci sont l’apanage des moteurs diesel qui comme chacun le sait 
(sauf à la Mairie de Paris) n’équipent aucune moto !

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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présence des 8 premiers du classement 2014 
tels que Maikel Melero (ESP), Remi Bizouard 
(FR), Brice Izzo (FRA), Libor Podmol (CZE) sans 
oublier notre champion du monde 2013, David 
Rinaldo.
Informations et réservations : www.fmx-tours.com

Moto-Cross de Neuze 
Le moto-club Airvaudais organise son 52ème 
Motocross le dimanche 29 mars 2015 sur le circuit 
de Neuze à Airvault (79)
Au programme :
9 courses dont un championnat de ligue 125, 
MX1 et son traditionnel Side-car National avec 
tous les coureurs du Championnat de France dont 
l’équipage Giraut-Musset, Champion de France.
Plus d’infos : 05 49 64 75 34
E-mail : bhm.morin@orange.fr
http://motoclubairvaudais.kazeo.com

Championnat de France Side-car Cross Inter
Le moto-club Baugeois organise les 14 et 15 
mars prochains sur le circuit la Folie Pontigne 
à Baugé en Anjou (49) une épreuve du 
Championnat de France de Side Car Cross Inter. 
Seront organisés dans le cadre de cette 
épreuve, un Championnat Side Car Cross Grand 
Ouest, un Trophée Quads, un Championnat de 
Ligue 125cc MX Féminin et un Championnat 
Ligue Espoir 85cc
Plus d’info : 
http://motoclubbaugeois.cabanova.com

ENDURO, ENDURANCE TT

Le SuperEnduro débarque à Cahors (46)
Le Parc des Expositions de Cahors dans le Lot 
(46) ouvrira ses portes le 14 mars prochain au 
Championnat du Monde FIM de SuperEnduro 
pour la grande fi nale. Discipline ô combien 
spectaculaire avec ses nombreux obstacles 
et pièges typiques de l’enduro (pierriers, 
bourbiers, sable, troncs d’arbre…), le Polonais 
Teddy Blazusiak tentera d’accrocher une 5ème 
couronne face à son rival numéro 1 David Knight. 
Ce rendez-vous sera également l’occasion de 
voir évoluer les pilotes des catégories féminines 
et juniors. Une véritable leçon de pilotage à 
vivre entre amis ou en famille. Attention cocktail 
détonnant !
Pour plus d’informations : www.enduro-abc.com

Championnat de France Endurance Quad
Le moto club Saint Quentin Moto Passion vous 
donne rendez-vous le 29 mars prochain à 
Clastre (02). Lors de cette journée d’Endurance 
TT, plusieurs épreuves seront disputées dont un 
Championnat de France Endurance Quad, un 
Trophée Endurance, un Championnat de France 
Quad Espoir et une course Grand Est Moto.
Les premiers essais libre débuteront à 8h
Plus d’infos : isabelle.grassart@hotmail.fr 
tél. : 06.71.27.17.94

TRIAL

Championnat de France de Trial
Le 29 mars prochain à Maisse (91), le Trial Club 
Marcoussis organise une épreuve de trial avec au 
programme : un Championnat de France Adulte, 
un Championnat et Trophée de France Féminin, 
un Championnat de France Jeune et un Challenge 
Educatif National.
La longueur du parcours est de 8km avec un 
nombre de zone de 10 par tours dans un temps 
imparti de 6h30.
Plus d’info au 06 77 25 60 97

3 jours de trial des Hautes Vosges
Les engagements sont ouverts pour la Classique 
des 3 jours de trial des Hautes Vosges, les 24, 
25, 26 juillet 2015. Classique internationale de 
trial comptant pour le Trophée de France des 
classiques et aussi pour le Championnat de Lor-
raine de Trial, les organisateurs travaillent pour 
vous proposer une belle course, à l’image des 
éditions précédentes lors de ces trois jours à la 
découverte des hautes Vosges aux alentours de 
Vagney (88). Cette année, dans une démarche 
éco-environnementale, les engagements se 

feront uniquement en ligne via le site www.les-
portif.com..
Plus d’infos sur : www. trialhautesvosges.fr et 
http://classique.trialhautesvosges.fr

20ème Trial des Brières Lombron
Le 22 mars 2015, l’ASCOP Moto ouvrira la saison 
de Trial avec son épreuve comptant pour le Cham-
pionnat de Ligue des Pays de la Loire et de Nor-
mandie sur le terrain des Sablons à Lombron (72).
En inter-saison, quelques 500 tonnes de pierres 
ont été mises en place pour la création de cer-
taines zones et en modifi er d’autres.
Pré-engagement: 26 €
Infos: www.ascopmotolemans.com

Rallyes roUtiers

Ouverture du Dark Dog Rallye Moto Tour sous 
le soleil de Toulon (83)
Les acteurs du Championnat de France des Ral-
lyes Moto sont en effervescence à quelques jours 
du coup d’envoi du Dark Dog Rallye Moto Tour 
programmé les 21 et 22 mars prochains à Tou-
lon. Pour cette édition 2015, la lutte s’annonce 
âpre avec l’arrivée de nouveaux constructeurs et 
pilotes dans la course au titre. Le Rallye de Toulon 
proposera de grandes boucles routières de 150 
km dans le Var et les Bouches du Rhône et des 
spéciales longues de plus de 5 km. De quoi se 
faire plaisir sur un tracé varié pour les uns et faire 
parler le chrono pour les autres.
Retrouvez toutes les informations sur www.rallye-
moto-tour.com

Courses sur piste

Le Sud-Ouest à l’heure du Speedway !
Les fans de glisse et de vitesse seront servis 
avec la demi-fi nale du Championnat d’Europe 
de Speedway programmée le 16 mai prochain 
à Lamothe-Landerron (33). Organisé par le 

Dynamic Moto-Club Lamothais, nos meilleurs 
représentants  français de la discipline tenteront 
d’arracher leur qualifi cation sur l’anneau de 
vitesse cendré du prestigieux Stadium Patrick 
Goret. Avec plus de 25 manches internationales 
au programme de la soirée, le spectacle est 
garanti ! 
Entrée gratuite pour les essais du 15 mai (à 
partir de 20h).
Entrée générale : 22 euros. Licences FFM, Carte 
Club et séniors (après 60 ans) : 20 €.
Tarif jeunes (12 à 17 ans) : 12 €.
Pour plus d’informations : dmcl.speedway.free.fr

Moto ancienne

ProClassic lance la saison 2015 
et élargit son championnat
A l’occasion de sa saison 2015, le champion-
nat ProClassic ouvre l’éligibilité des machines 
jusqu’en 1995, ce qui déroule le tapis rouge aux 
possesseurs de Ducati 916 et 748, mais aussi 
au Yamaha YZF et autres Hypersport de ces 
années.
Le calendrier 2015 emmènera les pilotes sur 
des circuits prestigieux comme Le Castellet, Spa-
Francorchamps, Magny-Cours ou le Motorland 
d’Aragon.
Plus d’infos : http://www.proclassic.fr

STAGES, ROULAGES, 
Randos

Roulage 25 Power
Sur le Circuit Jean Brun à Varennes-sur-Allier 
(03), le Motos Compétition en Saint Pourcinois 
organise un roulage 25 Power le samedi 28 
mars 2015. Tarif : 35 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans, licence ou Pass Circuit obligatoire.
Informations et réservations : 
motoscsp@gmail.com - Tél. : 06 62 47 15 75

Loisirs off road recherche CQP
Loisirs off-road recherche un titulaire CQP 
initiateur moto pour 3 semaines en juillet et 
3 semaines en août pour ses stages motos 
enfants.
Ces stages ont lieu a Salives (21). Pour toutes 
infos, contacter Romuald Boyon au 03 80 75 
67 99 ou loisirsoffroad@wanadoo.fr

Roulage Moto Vitesse sur le circuit 
de Mérignac (33)
Depuis le 1er mars 2015, le moto club K.D.M. 
organise sur le circuit de Mérignac des roulages, 
entraînements et stages de tous niveaux. La 
licence FFM ou un Pass Circuit est obligatoire.
Le tarif est à partir de 60 € si inscription 1 mois 
avant minimum. La location de la moto et de la 
combinaison de cuir sont possibles.
Toutes les dates et les infos sur www.kdm-kids.
com ou auprès de Fred au 06 85 70 44 85.

Rando tout-terrain, La Demarrante
Le dimanche 5 avril prochain, l’Amicale Motocy-
cliste Allassacoise organise la Démarrante, une 
rando Tout-Terrain à Allassac (19). Une boucle 
de 60 kms. La circulation sur la boucle se fait 
dans le plus grand respect du code de la route 
(respect de la signalisation et de la vitesse) ain-
si que le respect des règles d’environnement.
L’accueil des participants se fera des 7h et les 
premiers départ dès 8h30.
Infos : http://www.singlar-blou.com
Tarifs : La randonnée + le repas du midi et le 
ravitaillement sur le parcours 50 € / pers.
Le repas pour les accompagnateurs 15€ / pers
Plus d’infos : amallassac@sfr.fr
Mr Bouissous Geoffrey - tél : 06 74 38 30 85 
e-mail : brochat@orange.fr

Salons, EXpos

Salon du 2 Roues de Lyon
La 22e édition du Salon du 2 Roues de Lyon 
(69) se tiendra du 13 au 15 mars à Eurexpo. 
Conforté par une édition 2014 couronnée de 
succès (plus de 30 000 visiteurs) le salon prend 
cette année encore une nouvelle envergure : 
40000 m2 d’expositions et d’animations, 
surface doublée par rapport à 2014, + 1 000 
véhicules exposés, 3 jours d’animations et 
d’expositions permanentes, 2 pistes indoor...
Tous les acteurs du monde de la moto, du 
scooter et du quad seront au rendez-vous 
durant ces 3 jours : les plus grandes marques, 
des équipementiers, des accessoiristes, des 
associations, des voyagistes et les différents 
concessionnaires présenteront leurs différentes 
gammes et leurs préparations. 
Et vous pourrez découvrir en avant-première 
en France la Kawasaki H2R et la Suzuki 
GSX-S1000 !
Cette année, grande nouveauté : le salon se 
met au vert avec un espace complet dédié à 
l’électrique : présentation des différents modes 
doux et des innovations 2 roues, piste dédiée 
aux essais etc.
Infos supplémentaires sur le site :
www.salondu2roues.com 
www.facebook.com/SalonDu2Roues

Facebook.com/ffmotocyclisme

Événement marquant la fi n de la saison de Trial 
Indoor, le X-Trial des Nations 2015, organisé 
par le Moto Club de la Gaude, se déroulera le 
3 avril prochain au Palais Nikaia de Nice (06). 

Sur proposition de la Direction Technique 
Nationale, l’Équipe de France FFM sera 
composée de : 
- Alexandre Ferrer (Sherco) 
- Loris Gubian (Gas Gas) 

Une place sur le podium sera l’objectif 
poursuivi par l’Équipe de France pour cette 
édition 2015.

Juridique
Décision prise par l’Agence française de 
lutte contre le dopage, dans sa séance du 
18 décembre 2014, à l’encontre de M. Jarno 
LANGLOIS.

Résumé de la décision :
« Lors d’une épreuve du championnat de 
France « Supermotard », M. Jarno LANGLOIS, 
titulaire d’une licence délivrée par la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM), a été soumis 
à un contrôle antidopage effectué le 22 juin 
2014 à Lohéac (Ile-et-Vilaine). Selon un rapport 
établi le 4 juillet 2014 par le Département des 
analyses de l’Agence française de lutte contre le 
dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait 
ressortir la présence de carboxy-THC, métabolite 
du cannabis, à une concentration estimée à 275 
nanogrammes par millilitre.
Par un courrier recommandé daté du 4 août 
2014, dont M. LANGLOIS a accusé réception, 
le 12 août 2014, le Président de l’organe 
disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la FFM a informé l’intéressé 
qu’une décision de suspension provisoire, à titre 
conservatoire, avait été prise à son encontre.
Par une décision du 29 août 2014, l’organe 
disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la FFM a décidé, d’une 
part, d’infl iger à M. LANGLOIS la sanction de 
l’interdiction de participer pendant six mois 
aux compétitions et manifestations sportives 

organisées ou autorisées par cette fédération 
et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus 
par l’intéressé ainsi que toutes les conséquences 
en découlant, y compris le retrait des médailles et 
des points acquis entre le 22 juin 2014 et le 13 
septembre 2014, dates respectives du contrôle 
antidopage et de la notifi cation de cette décision.

Par une décision du 18 décembre 2014, 
l’AFLD, qui s’était saisie le 18 septembre 2014 
sur le fondement de dispositions du 3° de 
l’article L.232-22 du code du sport, a décidé 
de prononcer à l’encontre de M. LANGLOIS la 
sanction de l’interdiction de participer pendant 
un an aux compétitions et manifestations 
sportives organisées ou autorisées par la FFM 
et de réformer la décision fédérale précitée. La 
décision prend effet à compter de la date de sa 
notifi cation à l’intéressé. »

N.B. : la décision a été notifi ée par lettre 
recommandée au sportif le 19 janvier 2015, ce 
dernier ayant accusé réception de ce courrier le 
20 janvier 2015. Déduction  faire de la période 
déjà purgée par l’intéressé en application, d’une 
part, de la décision de suspension provisoire, 
à titre conservatoire, prise à son encontre, 
le 4 août 2014, par le Président de l’organe 
disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la FFM et, d’autre part, de 
la sanction prise à son encontre le 29 août 2014 
par l’organe disciplinaire de première instance 
de cette fédération, M. LANGLOIS sera suspendu 
jusqu’au 12 août 2015 inclus.

X-Trial des Nations 2015 : l’Équipe de France dévoilée

5

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

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

France Moto N°480.indd   1 19/02/2015   14:48:27



Nos gouvernants excellent lorsqu’il s’agit de se mettre dans des situations 
totalement incohérentes pour tenter de se valoriser à travers des opérations de 
communication.

Dernière en date, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, veut laver plus blanc que 
blanc en matière de pollution automobile.
Il est donc impérieux, d’après elle, d’interdire aux véhicules les plus anciens 
(antérieurs à 2000) de circuler dans la capitale. L’objectif étant de diminuer le 
niveau de particules fi nes, nouveau sujet à la mode en matière de pollution. 

Cette mesure doit également concerner les motos, petite diffi culté, les deux-
roues à moteur n’émettent pas de particules fi nes.
En effet, celles-ci sont l’apanage des moteurs diesel qui comme chacun le sait 
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présence des 8 premiers du classement 2014 
tels que Maikel Melero (ESP), Remi Bizouard 
(FR), Brice Izzo (FRA), Libor Podmol (CZE) sans 
oublier notre champion du monde 2013, David 
Rinaldo.
Informations et réservations : www.fmx-tours.com

Moto-Cross de Neuze 
Le moto-club Airvaudais organise son 52ème 
Motocross le dimanche 29 mars 2015 sur le circuit 
de Neuze à Airvault (79)
Au programme :
9 courses dont un championnat de ligue 125, 
MX1 et son traditionnel Side-car National avec 
tous les coureurs du Championnat de France dont 
l’équipage Giraut-Musset, Champion de France.
Plus d’infos : 05 49 64 75 34
E-mail : bhm.morin@orange.fr
http://motoclubairvaudais.kazeo.com

Championnat de France Side-car Cross Inter
Le moto-club Baugeois organise les 14 et 15 
mars prochains sur le circuit la Folie Pontigne 
à Baugé en Anjou (49) une épreuve du 
Championnat de France de Side Car Cross Inter. 
Seront organisés dans le cadre de cette 
épreuve, un Championnat Side Car Cross Grand 
Ouest, un Trophée Quads, un Championnat de 
Ligue 125cc MX Féminin et un Championnat 
Ligue Espoir 85cc
Plus d’info : 
http://motoclubbaugeois.cabanova.com

ENDURO, ENDURANCE TT

Le SuperEnduro débarque à Cahors (46)
Le Parc des Expositions de Cahors dans le Lot 
(46) ouvrira ses portes le 14 mars prochain au 
Championnat du Monde FIM de SuperEnduro 
pour la grande fi nale. Discipline ô combien 
spectaculaire avec ses nombreux obstacles 
et pièges typiques de l’enduro (pierriers, 
bourbiers, sable, troncs d’arbre…), le Polonais 
Teddy Blazusiak tentera d’accrocher une 5ème 
couronne face à son rival numéro 1 David Knight. 
Ce rendez-vous sera également l’occasion de 
voir évoluer les pilotes des catégories féminines 
et juniors. Une véritable leçon de pilotage à 
vivre entre amis ou en famille. Attention cocktail 
détonnant !
Pour plus d’informations : www.enduro-abc.com

Championnat de France Endurance Quad
Le moto club Saint Quentin Moto Passion vous 
donne rendez-vous le 29 mars prochain à 
Clastre (02). Lors de cette journée d’Endurance 
TT, plusieurs épreuves seront disputées dont un 
Championnat de France Endurance Quad, un 
Trophée Endurance, un Championnat de France 
Quad Espoir et une course Grand Est Moto.
Les premiers essais libre débuteront à 8h
Plus d’infos : isabelle.grassart@hotmail.fr 
tél. : 06.71.27.17.94

TRIAL

Championnat de France de Trial
Le 29 mars prochain à Maisse (91), le Trial Club 
Marcoussis organise une épreuve de trial avec au 
programme : un Championnat de France Adulte, 
un Championnat et Trophée de France Féminin, 
un Championnat de France Jeune et un Challenge 
Educatif National.
La longueur du parcours est de 8km avec un 
nombre de zone de 10 par tours dans un temps 
imparti de 6h30.
Plus d’info au 06 77 25 60 97

3 jours de trial des Hautes Vosges
Les engagements sont ouverts pour la Classique 
des 3 jours de trial des Hautes Vosges, les 24, 
25, 26 juillet 2015. Classique internationale de 
trial comptant pour le Trophée de France des 
classiques et aussi pour le Championnat de Lor-
raine de Trial, les organisateurs travaillent pour 
vous proposer une belle course, à l’image des 
éditions précédentes lors de ces trois jours à la 
découverte des hautes Vosges aux alentours de 
Vagney (88). Cette année, dans une démarche 
éco-environnementale, les engagements se 

feront uniquement en ligne via le site www.les-
portif.com..
Plus d’infos sur : www. trialhautesvosges.fr et 
http://classique.trialhautesvosges.fr

20ème Trial des Brières Lombron
Le 22 mars 2015, l’ASCOP Moto ouvrira la saison 
de Trial avec son épreuve comptant pour le Cham-
pionnat de Ligue des Pays de la Loire et de Nor-
mandie sur le terrain des Sablons à Lombron (72).
En inter-saison, quelques 500 tonnes de pierres 
ont été mises en place pour la création de cer-
taines zones et en modifi er d’autres.
Pré-engagement: 26 €
Infos: www.ascopmotolemans.com

Rallyes roUtiers

Ouverture du Dark Dog Rallye Moto Tour sous 
le soleil de Toulon (83)
Les acteurs du Championnat de France des Ral-
lyes Moto sont en effervescence à quelques jours 
du coup d’envoi du Dark Dog Rallye Moto Tour 
programmé les 21 et 22 mars prochains à Tou-
lon. Pour cette édition 2015, la lutte s’annonce 
âpre avec l’arrivée de nouveaux constructeurs et 
pilotes dans la course au titre. Le Rallye de Toulon 
proposera de grandes boucles routières de 150 
km dans le Var et les Bouches du Rhône et des 
spéciales longues de plus de 5 km. De quoi se 
faire plaisir sur un tracé varié pour les uns et faire 
parler le chrono pour les autres.
Retrouvez toutes les informations sur www.rallye-
moto-tour.com

Courses sur piste

Le Sud-Ouest à l’heure du Speedway !
Les fans de glisse et de vitesse seront servis 
avec la demi-fi nale du Championnat d’Europe 
de Speedway programmée le 16 mai prochain 
à Lamothe-Landerron (33). Organisé par le 

Dynamic Moto-Club Lamothais, nos meilleurs 
représentants  français de la discipline tenteront 
d’arracher leur qualifi cation sur l’anneau de 
vitesse cendré du prestigieux Stadium Patrick 
Goret. Avec plus de 25 manches internationales 
au programme de la soirée, le spectacle est 
garanti ! 
Entrée gratuite pour les essais du 15 mai (à 
partir de 20h).
Entrée générale : 22 euros. Licences FFM, Carte 
Club et séniors (après 60 ans) : 20 €.
Tarif jeunes (12 à 17 ans) : 12 €.
Pour plus d’informations : dmcl.speedway.free.fr

Moto ancienne

ProClassic lance la saison 2015 
et élargit son championnat
A l’occasion de sa saison 2015, le champion-
nat ProClassic ouvre l’éligibilité des machines 
jusqu’en 1995, ce qui déroule le tapis rouge aux 
possesseurs de Ducati 916 et 748, mais aussi 
au Yamaha YZF et autres Hypersport de ces 
années.
Le calendrier 2015 emmènera les pilotes sur 
des circuits prestigieux comme Le Castellet, Spa-
Francorchamps, Magny-Cours ou le Motorland 
d’Aragon.
Plus d’infos : http://www.proclassic.fr

STAGES, ROULAGES, 
Randos

Roulage 25 Power
Sur le Circuit Jean Brun à Varennes-sur-Allier 
(03), le Motos Compétition en Saint Pourcinois 
organise un roulage 25 Power le samedi 28 
mars 2015. Tarif : 35 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans, licence ou Pass Circuit obligatoire.
Informations et réservations : 
motoscsp@gmail.com - Tél. : 06 62 47 15 75

Loisirs off road recherche CQP
Loisirs off-road recherche un titulaire CQP 
initiateur moto pour 3 semaines en juillet et 
3 semaines en août pour ses stages motos 
enfants.
Ces stages ont lieu a Salives (21). Pour toutes 
infos, contacter Romuald Boyon au 03 80 75 
67 99 ou loisirsoffroad@wanadoo.fr

Roulage Moto Vitesse sur le circuit 
de Mérignac (33)
Depuis le 1er mars 2015, le moto club K.D.M. 
organise sur le circuit de Mérignac des roulages, 
entraînements et stages de tous niveaux. La 
licence FFM ou un Pass Circuit est obligatoire.
Le tarif est à partir de 60 € si inscription 1 mois 
avant minimum. La location de la moto et de la 
combinaison de cuir sont possibles.
Toutes les dates et les infos sur www.kdm-kids.
com ou auprès de Fred au 06 85 70 44 85.

Rando tout-terrain, La Demarrante
Le dimanche 5 avril prochain, l’Amicale Motocy-
cliste Allassacoise organise la Démarrante, une 
rando Tout-Terrain à Allassac (19). Une boucle 
de 60 kms. La circulation sur la boucle se fait 
dans le plus grand respect du code de la route 
(respect de la signalisation et de la vitesse) ain-
si que le respect des règles d’environnement.
L’accueil des participants se fera des 7h et les 
premiers départ dès 8h30.
Infos : http://www.singlar-blou.com
Tarifs : La randonnée + le repas du midi et le 
ravitaillement sur le parcours 50 € / pers.
Le repas pour les accompagnateurs 15€ / pers
Plus d’infos : amallassac@sfr.fr
Mr Bouissous Geoffrey - tél : 06 74 38 30 85 
e-mail : brochat@orange.fr

Salons, EXpos

Salon du 2 Roues de Lyon
La 22e édition du Salon du 2 Roues de Lyon 
(69) se tiendra du 13 au 15 mars à Eurexpo. 
Conforté par une édition 2014 couronnée de 
succès (plus de 30 000 visiteurs) le salon prend 
cette année encore une nouvelle envergure : 
40000 m2 d’expositions et d’animations, 
surface doublée par rapport à 2014, + 1 000 
véhicules exposés, 3 jours d’animations et 
d’expositions permanentes, 2 pistes indoor...
Tous les acteurs du monde de la moto, du 
scooter et du quad seront au rendez-vous 
durant ces 3 jours : les plus grandes marques, 
des équipementiers, des accessoiristes, des 
associations, des voyagistes et les différents 
concessionnaires présenteront leurs différentes 
gammes et leurs préparations. 
Et vous pourrez découvrir en avant-première 
en France la Kawasaki H2R et la Suzuki 
GSX-S1000 !
Cette année, grande nouveauté : le salon se 
met au vert avec un espace complet dédié à 
l’électrique : présentation des différents modes 
doux et des innovations 2 roues, piste dédiée 
aux essais etc.
Infos supplémentaires sur le site :
www.salondu2roues.com 
www.facebook.com/SalonDu2Roues

Facebook.com/ffmotocyclisme

Événement marquant la fi n de la saison de Trial 
Indoor, le X-Trial des Nations 2015, organisé 
par le Moto Club de la Gaude, se déroulera le 
3 avril prochain au Palais Nikaia de Nice (06). 

Sur proposition de la Direction Technique 
Nationale, l’Équipe de France FFM sera 
composée de : 
- Alexandre Ferrer (Sherco) 
- Loris Gubian (Gas Gas) 

Une place sur le podium sera l’objectif 
poursuivi par l’Équipe de France pour cette 
édition 2015.

Juridique
Décision prise par l’Agence française de 
lutte contre le dopage, dans sa séance du 
18 décembre 2014, à l’encontre de M. Jarno 
LANGLOIS.

Résumé de la décision :
« Lors d’une épreuve du championnat de 
France « Supermotard », M. Jarno LANGLOIS, 
titulaire d’une licence délivrée par la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM), a été soumis 
à un contrôle antidopage effectué le 22 juin 
2014 à Lohéac (Ile-et-Vilaine). Selon un rapport 
établi le 4 juillet 2014 par le Département des 
analyses de l’Agence française de lutte contre le 
dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait 
ressortir la présence de carboxy-THC, métabolite 
du cannabis, à une concentration estimée à 275 
nanogrammes par millilitre.
Par un courrier recommandé daté du 4 août 
2014, dont M. LANGLOIS a accusé réception, 
le 12 août 2014, le Président de l’organe 
disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la FFM a informé l’intéressé 
qu’une décision de suspension provisoire, à titre 
conservatoire, avait été prise à son encontre.
Par une décision du 29 août 2014, l’organe 
disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la FFM a décidé, d’une 
part, d’infl iger à M. LANGLOIS la sanction de 
l’interdiction de participer pendant six mois 
aux compétitions et manifestations sportives 

organisées ou autorisées par cette fédération 
et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus 
par l’intéressé ainsi que toutes les conséquences 
en découlant, y compris le retrait des médailles et 
des points acquis entre le 22 juin 2014 et le 13 
septembre 2014, dates respectives du contrôle 
antidopage et de la notifi cation de cette décision.

Par une décision du 18 décembre 2014, 
l’AFLD, qui s’était saisie le 18 septembre 2014 
sur le fondement de dispositions du 3° de 
l’article L.232-22 du code du sport, a décidé 
de prononcer à l’encontre de M. LANGLOIS la 
sanction de l’interdiction de participer pendant 
un an aux compétitions et manifestations 
sportives organisées ou autorisées par la FFM 
et de réformer la décision fédérale précitée. La 
décision prend effet à compter de la date de sa 
notifi cation à l’intéressé. »

N.B. : la décision a été notifi ée par lettre 
recommandée au sportif le 19 janvier 2015, ce 
dernier ayant accusé réception de ce courrier le 
20 janvier 2015. Déduction  faire de la période 
déjà purgée par l’intéressé en application, d’une 
part, de la décision de suspension provisoire, 
à titre conservatoire, prise à son encontre, 
le 4 août 2014, par le Président de l’organe 
disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la FFM et, d’autre part, de 
la sanction prise à son encontre le 29 août 2014 
par l’organe disciplinaire de première instance 
de cette fédération, M. LANGLOIS sera suspendu 
jusqu’au 12 août 2015 inclus.
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