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Le Moto-Club de Goult possède un circuit de motocross dans le département du 
Vaucluse. 
C’est également l’endroit où siège l’association Lubéron Nature Environnement. 
Depuis des années, celle-ci tente de faire fermer ce terrain au seul prétexte qu’il 
est situé dans une zone «Natura 2000».

Malheureusement, la Préfecture sous la pression de ces écolos dogmatiques a 
soutenu les exigences de ces derniers en tentant d’interdire à plusieurs reprises 
des manifestations motocyclistes.

La FFM est venue au secours de son club contre la Préfecture et a régulièrement 
obtenu gain de cause auprès du Tribunal Administratif. 

Le Ministère de l’environnement visiblement mécontent de ces jugements a 
interjeté appel de la dernière décision favorable au Moto-Club.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient de nous donner une nouvelle 
fois raison en considérant notamment que «le Ministre n’établit pas que ladite 
manifestation était de nature à porter atteinte à ce site naturel».

Espérons que cette nouvelle décision permettra au Moto-Club de Goult de 
fonctionner enfi n librement.

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Nouveau revers du Ministère de l’Écologie face à la Fédération Française de Moto
Régulièrement, depuis plusieurs années, la Préfecture du Vaucluse tente d’interdire la tenue de compétitions sur le circuit de motocross de Goult (84).* 
À de nombreuses reprises, en référé ou sur le fond, le Juge Administratif a donné tort à l’administration autorisant, in fi ne, des manifestations que le Préfet 
avait interdites dans un premier temps. 
Sans doute mécontent de cette situation, le Ministère de l’Écologie a interjeté appel de la dernière décision du Tribunal Administratif de Nîmes qui avait annulé 
une interdiction préfectorale. 
La Cour Administrative d’Appel de Marseille, par décision du 12 mars 2015, vient de confi rmer le bien-fondé de la position fédérale et de son Moto-Club en 
indiquant notamment dans sa décision que «le Ministre n’établit pas que la dite manifestation était de nature à porter atteinte à ce site naturel».
Sur un plan plus technique, il est intéressant de noter que la Cour d’Appel a précisé que le fait de se trouver à l’intérieur d’une zone Natura 2000 n’est pas un 
argument suffi sant pour interdire une épreuve de sport motocycliste. 
Souhaitons qu’après cette 5ème décision favorable, le Moto-Club de Goult puisse enfi n faire pratiquer sereinement le sport motocycliste sur son circuit de la Gardi. 
La FFM continuera à soutenir ses clubs et n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant la justice chaque fois que cela sera nécessaire. 
*Voir notamment à ce sujet notre communiqué du 25 novembre 2013.

L’enduro français a la cote
Nombre d’engagés en hausse, présence des tops pilotes français évoluant en Mondial, spéciales noires de 
monde au cœur de paysages somptueux, arrivée d’un partenaire titre 24MX, le Championnat de France 
d’Enduro a trouvé la recette du succès. L’édition 2015 dans le viseur, la rédaction de France Moto est allée 
prendre la température auprès d’Eric Simon, Président de la Commission Nationale d’Enduro.

France Moto : A quelques semaines du coup 
d’envoi du championnat de France d’Enduro, 
comment se présente cette édition 2015 ?
Eric Simon : Un très beau championnat est 
à l’horizon avec cinq épreuves au calendrier. 
Celles-ci sont relativement bien réparties sur 
l’ensemble de la France avec dans l’ordre 
Privas, Bar sur Seine, le retour de Moirans en 
Montagne, Champagne Mouton et Langogne. 
Au niveau des engagés, nous sommes dans 
une excellente dynamique puisque nous avons 
plus d’engagés à même date que l’année 
dernière. Nous devrions faire le plein comme 
l’année dernière ce qui est une excellente 
nouvelle. Nous sommes dans la continuité de ce que nous faisons depuis 
de nombreuses années. En 2014, le championnat s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions ce qui donne forcément envie à de nombreux clubs 
d’entrer dans le bain de l’organisation du Championnat de France d’Enduro.
Nous nous attachons à avoir un potentiel de clubs organisateurs de plus 
en plus grand. L’an dernier, nous avions invité les clubs organisant des 
épreuves de ligue d’Enduro à venir sur deux épreuves du Championnat de 
France d’Enduro pour vivre l’événement de l’intérieur. L’objectif étant de leur 
montrer comment cela fonctionne et tout ce que l’on peut apporter. L’ajout 
d’épreuves supplémentaires au calendrier reste cependant relativement 
compliqué une fois les calendriers du Championnat du Monde d’Enduro et 
des classiques établis. Cinq épreuves semblent un bon compromis pour les 
importateurs et les pilotes, une 6ème date entraînerait un surcoût que les 
différents participants auraient peut-être du mal à gérer. Dix journées de 
course semblent correspondre au bon schéma.

FM : Quelles sont les autres nouveautés à noter pour 2015 ?
Eric Simon : Avec la Fédération Française de Motocyclisme, la Commission 
Nationale d’Enduro et toutes les parties prenantes, nous avons revu le 
système pour les contrôles administratifs. Tout sera désormais centralisé 
sur informatique. Un test grandeur nature sera effectué lors de la Coupe 
de France des régions d’Enduro en avril prochain avant d’être appliqué 
défi nitivement sur les épreuves du France. Les clubs n’auront plus à noter 
les numéros de permis, d’immatriculation et de licences... Nous avons 
également beaucoup travaillé sur le chronométrage avec le développement 
d’un affi chage plus visible pour le public et les pilotes. D’autre part, les 
transpondeurs seront équipés d’une nouvelle puce permettant d’avoir 
le contrôle de passage de chaque pilote dès leur arrivée le soir au parc 
fermé. Nous aurons ainsi le classement beaucoup plus rapidement. Enfi n, 
le nombre d’engagés par épreuve passe de 350 à 370 pilotes.

FM : La participation des meilleurs pilotes mondiaux, à l’image de 
Pierre-Alexandre Renet et de Christophe Nambotin, est signifi cative de la 
qualité du Championnat de France d’Enduro. Comment expliquer un tel 
engouement de leur part ?
Eric Simon : De par la qualité des organisations et des participants, le Cham-
pionnat de France est très attractif  pour les différentes marques qui n’hésitent 
pas à l’inscrire au programme de leurs tops pilotes. C’est un excellent banc 
d’essai avec tout simplement le meilleur niveau mondial. Les catégories élites 

sont extrêmement bien 
représentées.
De plus, la physiono-
mie des spéciales du 
Championnat de France 
ressemble beaucoup à 
celles rencontrées sur 
les épreuves du mon-
dial avec tout de même 
ses propres caractéris-
tiques. En France, on 
est plus près de l’enduro 
traditionnel. Les pilotes 
empruntent moins de 
routes qu’en GP et le 
circuit est plus long avec 
davantage de liaisons.

FM : Quelle est la place des pilotes de niveau national sur le Championnat 
de France d’Enduro par rapport à l’ensemble du plateau ?
Eric Simon : Sur 230 pilotes engagés en moyenne par épreuve en 2014, 
ils représentaient 170 inscrits. En participant au Championnat de France, 
ils viennent chercher une qualité d’organisation. Nous avons beaucoup 
progressé sur de nombreux points depuis quelques années : classement, 
affi chage, chronométrage, introduction de l’informatique. C’est la partie 
visible par les pilotes nationaux. Les parcours sont également très bien 
préparés par Jean-Luc Miroir (voir encadré) et les clubs organisateurs. Au 
niveau secours, nous sommes également très performants. En défi nitif, cela 
fait de très belles épreuves pour les pilotes nationaux et pas seulement. 
Avec toutes les catégories au programme, tout le monde trouve son compte.

Qui est Jean-Luc Miroir ?
Prestataire de service pour le compte de la 
FFM, en charge du Championnat de France 
d’Enduro depuis 2007, Jean-Luc Miroir 
est sur le pont à la veille du coup d’envoi 
de l’édition 2015. Ses missions sont 
multiples : « Mon rôle consiste à trouver des 
partenaires mais également des clubs pour 
organiser des épreuves, explique-t-il. Nous 
travaillons toujours avec un an d’avance 
de sorte que lorsque le championnat 
ouvre, nous connaissons déjà les clubs 
organisateurs pour l’année suivante. Toujours concernant cet aspect, 
je m’occupe d’aller voir les spéciales proposées par les clubs et de les 
valider. Je veille également à faire respecter le cahier des charges et le 
guide d’organisation du championnat. Je m’occupe de mettre en place 
les paddocks, de m’assurer de la bonne visibilité des partenaires et de 
la gestion avec la télévision. J’ai toute une équipe autour de moi avec 
notamment un speaker, une personne qui gère la logistique et un attaché 
de presse ».
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AGENDA

Vitesse

Promosport à Carole
Les 2 et 3 mai prochains, le Moto Club Motors 
Event organise une épreuve des Coupes de 
France Promosport sur le circuit Carole (93).
Grande nouveauté cette année les 400cc 
viendront compléter le plateau du Promosport à 
savoir les catégories 500cc, 600cc, 1000cc et 
Senior. Du spectacle aux portes de Paris pour le 
premier weekend de mai !
Plus d’infos sur : www.cdfpromosport.fr
Mail : motors-events@wanadoo.fr

Championnat de France Superbike
Organisé par l’ASM Armagnac Bigorre, ce 
sera au tour de Nogaro (32) de recevoir le 
Championnat de France de Superbike les 25 et 
26 avril prochains sur le Circuit Paul Armagnac. 
Autour de la catégorie reine le Superbike, 
les Supersport, les Pirelli 600, le Side-Car, 
l’European Bikes et les Honda CBR 500R Cup 
seront aussi présentes pour en découdre. 
Plus d’infos sur : www.fsbk.fr

24 Heures Motos 2015
La 38e  édition des 24 Heures Motos se déroulera 
les 18 et 19 avril 2015 au Mans (72). Quatre 
grands constructeurs étaient offi ciellement 
engagés en 2014. Ils sont désormais cinq avec 
le retour de BMW en plus de Honda, Kawasaki, 
Suzuki et Yamaha.
Tous les ténors de la discipline inscrits dans la 
catégorie reine (EWC), seront présents.
Au-delà de ces usines, nombre de teams privés 
de haut niveau seront à même de jouer les 
trouble-fêtes. 
Les 24 Heures Motos constituent également une 
grande fête avec, au-delà de l’aspect sportif, de 
nombreuses animations qui rythment le week-
end de course. 
Informations et réservations : 
www.24h-moto.com et www.lemans.org

Grand Prix de France 2015
Le Grand Prix de France se déroulera au Mans 
(72) du 15 au 17 mai prochains. Un rendez-vous 
majeur pour les pilotes français qui souhaiteront 
briller pour leur Grand Prix national.
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

Motocross

Motocross à Plounerin
Le Triagoz Moto Club organise les 23 et 24 mai 
2015 sur le circuit de « Moulin Brun» à Plounerin 
(22) un motocross. Le samedi sera consacré 
au Championnat de Bretagne Mini Cross et au 
Trophée Club, à souligner que les entrées seront 
gratuites. Quant au dimanche, une manche du 
Trophée de France «Vétérans Zone Nord» et le 

La France, capitale 
mondiale du motocross 
en 2015

Championnat du Monde MXGP 
& Motocross des Nations
C’est en France que se dérouleront en 2015 
deux des plus grands rendez-vous mondiaux 
de Motocross :

Le GRAND PRIX DE FRANCE - 8ème épreuve 
des Championnats du Monde MXGP/MX2 les 
30 & 31 mai à Villars Sous Ecot (25).

Le MOTOCROSS DES NATIONS se tiendra les 
26 & 27 septembre à Ernée (53).
 
8ème épreuve des Championnats du Monde 
MXGP/MX2
Cette étape française des Championnats du Monde de Motocross MXGP se déroulera à Villars 
sous Ecot (25). Le mythique circuit du Doubs accueillera de nouveau l’élite mondiale. Les 
Français auront à cœur de briller devant leur public à l’image de Jordi Tixier, Champion du Monde 
MX2 en 2014 mais également Dylan Ferrandis, Gautier Paulin et Steven Frossard, trio vainqueur 
du Motocross des Nations en Lettonie la saison dernière.
Toutes les infos sont disponibles sur http://www.mcvillars.com/mxgpfrance2015/fr

Motocross 
des Nations
Le Motocross des 
Nations est au 
motocross ce que 
la Coupe du Monde 
est au foot et les 
Jeux Olympiques aux 
athlètes ! C’est l’évé-
nement mondial qui 
rassemble plus de 
40 pays dont les plus 
grandes nations du 
motocross : France, 
USA, Belgique, 
Italie, Allemagne, 
Royaume-Uni...
Les Français sont 
champions en titre. Ils rêvent de réitérer l’exploit chez eux devant leur public et tenter de 
briguer un 3ème titre ! Le Motocross des Nations se déroulera à Ernée sur une toute nouvelle 
piste spécialement tracée pour l’occasion.
Toutes les infos sont disponibles sur http://www.mxon2015.fr

INSCRIVEZ-VOUS 
POUR LA 2ÈME PROMOTION 
DU DIPLÔME D’ÉTAT DEJEPS
Un Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et des Sports (DEJEPS), spécialité 
perfectionnement sportif en motocyclisme a été 
créé en 2011, pour remplacer le Brevet d’Etat moto.
Ce diplôme s’inscrit dans la nouvelle architecture 
des certifi cations professionnelles permettant 
l’encadrement du sport motocycliste à titre 
rémunéré.
Le DEJEPS vise des emplois de permanents de 
Moto club, d’écoles associatives ou privées.
Il permet l’encadrement d’activités d’apprentissage, 
de loisirs et de perfectionnement sportif.
La 2ème session de formation sera ouverte en 
2015 par le CREPS Toulouse Midi-Pyrénées, en 
collaboration avec l’organisme « P2F » pour la partie 
spécifi que au sport motocycliste.

La date limite d’inscription est fi xée au 2 juin 2015 et 
la sélection des candidats est programmée les 22 et 
23 juin pour une rentrée le 7 septembre 2015.
Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, 
rendez-vous sur le site web fédéral à la rubrique 
«Diriger/encadrer» puis « Les éducateurs motos » ou 
sur le site http://www.creps-toulouse-midi-pyrenees.
jeunesse-sports.gouv.fr/

Tapis environnemental 
Le tapis environnemental est depuis longtemps 
obligatoire dans le cadre de nombreuses 
épreuves moto. Il permet aux pilotes d’adopter un 
comportement écologique.
De plus, il est plus agréable de travailler sur sa 
machine installée sur un tapis esthétique...
La FFM vous propose d’acquérir votre tapis à tarif 
préférentiel et répondant aux caractéristiques 
environnementale de la FIM et de la FFM.
Le tapis est vendu au prix unitaire de 44 € et les 
prix d’envoi sont dégressifs selon le nombre de tapis 
commandés.
Le bulletin de commande est téléchargeable sur le 
site ffmoto.org rubrique environnement

Pour le France Moto numérique
Vous pouvez télécharger le bulletin de commande en 
cliquant sur le lien ci-dessous :   
PDF : bulletin de commande
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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.

AGENDA

Vitesse

Promosport à Carole
Les 2 et 3 mai prochains, le Moto Club Motors 
Event organise une épreuve des Coupes de 
France Promosport sur le circuit Carole (93).
Grande nouveauté cette année les 400cc 
viendront compléter le plateau du Promosport à 
savoir les catégories 500cc, 600cc, 1000cc et 
Senior. Du spectacle aux portes de Paris pour le 
premier weekend de mai !
Plus d’infos sur : www.cdfpromosport.fr
Mail : motors-events@wanadoo.fr

Championnat de France Superbike
Organisé par l’ASM Armagnac Bigorre, ce 
sera au tour de Nogaro (32) de recevoir le 
Championnat de France de Superbike les 25 et 
26 avril prochains sur le Circuit Paul Armagnac. 
Autour de la catégorie reine le Superbike, 
les Supersport, les Pirelli 600, le Side-Car, 
l’European Bikes et les Honda CBR 500R Cup 
seront aussi présentes pour en découdre. 
Plus d’infos sur : www.fsbk.fr

24 Heures Motos 2015
La 38e  édition des 24 Heures Motos se déroulera 
les 18 et 19 avril 2015 au Mans (72). Quatre 
grands constructeurs étaient offi ciellement 
engagés en 2014. Ils sont désormais cinq avec 
le retour de BMW en plus de Honda, Kawasaki, 
Suzuki et Yamaha.
Tous les ténors de la discipline inscrits dans la 
catégorie reine (EWC), seront présents.
Au-delà de ces usines, nombre de teams privés 
de haut niveau seront à même de jouer les 
trouble-fêtes. 
Les 24 Heures Motos constituent également une 
grande fête avec, au-delà de l’aspect sportif, de 
nombreuses animations qui rythment le week-
end de course. 
Informations et réservations : 
www.24h-moto.com et www.lemans.org

Grand Prix de France 2015
Le Grand Prix de France se déroulera au Mans 
(72) du 15 au 17 mai prochains. Un rendez-vous 
majeur pour les pilotes français qui souhaiteront 
briller pour leur Grand Prix national.
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

Motocross

Motocross à Plounerin
Le Triagoz Moto Club organise les 23 et 24 mai 
2015 sur le circuit de « Moulin Brun» à Plounerin 
(22) un motocross. Le samedi sera consacré 
au Championnat de Bretagne Mini Cross et au 
Trophée Club, à souligner que les entrées seront 
gratuites. Quant au dimanche, une manche du 
Trophée de France «Vétérans Zone Nord» et le 

Championnat de Bretagne Open et MX2 seront 
organisées.
Le tarif des entrées du dimanche sera de 8 
euros, le tarif réduit de 12 à 16 ans à 5 €   , et 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Plus d’infos : www.mctriagoz.com

Championnat de France Side Car Cross Inter 
et Motocross National
Le moto club M.C. TRAC organise le 10 mai 2015 
une épreuve du Championnat de France Side-
Car Cross Inter sur le circuit de la Maillolière de 
Parthenay (79). 
Lors de cette journée un championnat national 
MX2 et 85cc sera également organisé. 
Plus d’infos : 06.16.76.71.41
E-mail : fabric.thorree@orange.fr

50ème Motocross de Barbechat (44)
Le 3 mai prochain, à Barbechat (44) l’Atlantic 
Sporting Club de Nantes vous donne rendez-
vous pour son 50ème Motocross. Pour l’occasion 
un Motocross National Open, Interligue et 
Espoirs 85 seront à l’affi che. De plus, pour les 
amateurs de sensation, vous pourrez assister 
une démonstration de Freestyle.
Plus d’infos : sur la page Facebook du club 
Barbechat-mX ASCN

Moto Club de St Aignan Le Jaillard
Le Moto club de St Aignan le Jaillard organise le 
26 avril 2015 la 3ème épreuve du Championnat 
de France National MX1, sur le Circuit des 
Marnières (45). Circuit parfaitement adapté à 
ces machines où la sécurité des pilotes et des 
spectateurs a encore été améliorée cet hiver.
Egalement au programme : Un Championnat 
de Ligue 125cc, un Championnat de Ligue 
Minicross 65cc, une course nationale.
Tarifs des entrées : 10 euros, 8 euros pour les 
licenciés FFM et les membres de club, gratuit 
jusqu’à 14 ans.
Renseignements : 
http://perso.orange.fr/moto.club.st.aignan
Tél : 02.38.36.51.73

Le Club de Sucé sur Erdre se restructure 
Cette année Christophe Lhériteau ancien 
Champion de France rejoint le Club de Sucé 
sur Erdre (44). En tant que nouveau Président 
il recherche des bénévoles, une nouvelle équipe 
motivée et tous corps d’état afi n de relancer et 
faire vivre à nouveau le club...
Pour cette année 2015, trois entraînements 
et une course Nationale, une course motos 
anciennes, un rallye et une expo de vieilles 
motos seront organisés.
Plus d’infos : 
Christophe Moreau - tél : 06 08 03 87 52
mcsuceensince1949@outlook.fr

MX National de Berchères les Pierres
Le Moto Club de Berchères les Pierres (28) 
organise un Motocross National sur le circuit FFM 
de «la Garenne» le vendredi 1er Mai prochain.
Au programme : un Championnat de France 
Espoirs 85cc, un Championnat de Ligue du     

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto
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Centre Open et un Critérium de Ligue. 
Le 1er entrainement s’effectuera à 8h15, les 
qualifications débuteront à 10h30 et la 1ère 
course à 13h30.
L’entrée spectateur est à 10 €, tarif réduit de 
8 € pour les licenciés FFM et carte de Club FFM, 
gratuit jusqu’à 12 ans.
Pour tout renseignement : Alain Bellanger 
06.14.30.48.72 ou a.bellanger28@orange.fr
site Internet : mc-berchereslespierres.fr

Motocross de Salindres-Rousson
Le 26 avril 2015, sur le circuit «Bruno-Chayanrd» 
de Rousson (30), le Moto-Club Salindres-Rousson 
organise un motocross national comprenant le 
Trophée de France Vétérans, les championnats 
de Ligue MX1, MX2 et 85 cc et Motos Anciennes. 
Prix d’entrée générale 10 €. 
Pour tout renseignement : 06.76.52.36.86

Motocross à Castelnau de Lévis (81)
Les 11 et 12 avril 2015 (week-end après Pâques), 
le circuit de Puech Rampant à Castelnau de Lévis 
(81) recevra, pour la 17ème fois depuis 1986, 
une épreuve du Championnat du Monde de Moto-
Cross et plus particulièrement dans la catégorie 
spectaculaire des sidecars.
Pour la deuxième fois et dans l’histoire du 
motocross Français, 3 disciplines différentes 
seront représentées avec un spectacle inédit au 
cours du même week-end ; plus de 150 pilotes 
sont attendus dans les catégories suivantes :
Championnat du Monde de Side-car Cross, 
Championnat d’Europe de Quad Cross et 
Motocross National Open avec 40 pilotes…
Pour tout renseignement : 06 89 51 76 26 ou 
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
www.mxcastelnaudelevis.fr

Motocross à Uzerche (19) 
Rendez-vous les 2 et 3 mai 2015 pour la première 
épreuve Motocross en Limousin ! Le Moto Club 
Uzerchois (MCU) accueillera cette année sur son 
circuit modernisé, le Championnat de France Quad 
Cross Catégories Elite-Open-Espoirs et l’ouverture 
du Championnat de ligue Limousin de Motocross 
Catégories NCO-85cc-éducatifs 7-11 ans.
Entrée public : 10 € pour les 2 jours. Gratuit -12 ans. 
Infos: Page Facebook Moto Club Uzerchois (MCU)
www.mcuzerchois.fr - Tél : 06.79.75.13.98 «

Championnat de France Motocross Elite 
et Féminin de Plomion
Les 2 et 3 mai prochains, sur le circuit de la 
Comtesse à Plomion (02), se déroulera l’avant 
dernière épreuve du Championnat de France 
Motocross Elite ainsi que la cinquième épreuve 
du Championnat de France Motocross Féminin. 
Egalement au programme un Inter MX1 - MX2. 
Les essais libre débuteront à 15 h ou 16 h le 
samedi, suivant le nombre de pilotes.
Plus d’infos : Tel : 02.99.98.83.70
Mail : contact@motoclub-romagne.com
Site Web : www.motoclub-romagne.com
www.elite-motocross.fr

TRIAL

Début de saison au Motor Club Limousin
La saison 2015 va être riche en organisations 
pour le Motor Club Limousin ; sa 1ère épreuve de 
l’année aura lieu le 26 avril prochain sur le site 
sportif de Chauvan à St Priest Taurion (87). 
10 zones sont prévues sur un terrain modelé 
régulièrement par les adhérents.
Les bulletins d’engagements et le règlement 
particulier sont disponibles sur le site http://
motorclublimousin.com. Ensuite, le 9 août 2015, 
les amoureux de jadis pourront se régaler sur un 
Championnat de France Enduro Motos Anciennes 
et se tester en famille sur le Trophée Family.
La saison se poursuivra par le trial habituel 
d’Uzurat le 6 septembre et se terminera par celui 
de Panazol (87) le 11 octobre.
Plus d’info sur le site Internet du club.
Tél : 06.83.62.95.77

Championnat de France de Trial 
Les 02 et 03 mai 2015, les meilleurs pilotes 
français de Trial se retrouveront à Boade (04)  
pour la seconde et la troisième manches du 
Championnat de France de Trial 2015. 
Au programme : le samedi 2 mai un interzone 
de 7 km avec 10 zones ; le dimanche 3 mai un 
interzone de 7 km (différente de celle du samedi) 
et 10 zones. Chaque journée, le parcours et les 
zones seront à emprunter 3 fois.
Plus d’info : http://espace-loisirs-boade.com

ENDURO, ENDURANCE TT

Enduro International d’Epernay, 
Terres de Champagne
Le 10 mai prochain, sur les terres de Champagne 
(51), se déroulera l’Enduro International 
d’Epernay, Terres de Champagne. Le parcours de 
liaison 2015 comptera environ 70 km de chemins 
et sentiers en majorité, parsemés d’obstacles et 
de difficultés à franchir. 
Renseignements : motoclubepernay@orange.fr 
ou par tél/fax : 03.26.54.30.03.
Internet : www.motoclubepernay.com/

L’Aveyronnaise Classic Mutuelle des Motards 
est sur les rails…
Malgré les frimas de l’hiver, tout le staff s’est re-
mis au travail en pensant déjà aux 20, 21 et 22 
août prochains, dates de cette nouvelle édition.
Le compte à rebours débutera le samedi 18 avril 
2015 pour l’ouverture des inscriptions qui se 
clôtureront le samedi 18 juillet 2015.
A noter que les inscriptions réalisées du 18 avril 
au 18 juin bénéficieront d’un tarif préférentiel.
Les jeunes pilotes de moins de 16 ans en 
catégorie junior 50cc bénéficieront, eux aussi, 
d’un tarif réduit afin de facilité leur participation.
Enfin une nouvelle catégorie « vintage », inférieur 
ou égal à 1985, verra le jour.
Plus d’infos : www.aveyronnaise-classic.com

Courses sur piste

Début de saison à Morizès
Le 8 mai prochain, le Morizes Moto Club organise 
la première épreuve de Championnat de France 
de Grass Track. Au programme de cette journée, 
toutes les catégories de la discipline : Kids-125cc, 
250cc, Open et Ligue, Side Car et Short Track. 
Toute l’équipe du MMC se tient prête dès 9 h avec 
les essais et la 1ère manche à 14 h 
Buvette et restauration sur place.
Pour tout renseignement : 
Morizès Moto Club
8, le parc - 33190 Morizes
http://www.morizesmotoclub.com/
Tél: 05.56.71.31.85

Tourisme

Défil’Mania 2015
Les organisateurs de ce plus grand rassem-
blement annuel de Motards en Champagne, le 
Moto-Club d’Epernay et la Ville d’Epernay (51), 
s’attendent à recevoir encore plus de 2 000 
motos et des milliers de spectateurs tout au long 
du parcours 2015.
Toutes les animations, le Salon de la Moto ainsi 
que la participation au Défil’Mania 2015, sont 
gratuits pour tout le monde.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Epernay 6, 
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ENVIRONNEMENT 

22ème édition des Journées des chemins
Organisée par le CODEVER, du 4 au 12 avril 
2015, les journée des Chemins sont destinées 
à sensibiliser l’opinion publique à la disparition 
des chemins et à réhabiliter l’image des 
pratiquants de loisirs verts et à défendre leur 
liberté de circuler.
Plus d’infos sur https://www.codever.fr

SALONS, EXPOS

47ème Puce Motopièces
Le 12 avril prochain, à Val de Reuil (27), le Moto 
club Les Vikings organise leurs puces moto. 
Amateurs de belles machines, bricoleurs ou 
simples curieux seront ravis par l’importance de 
cet évènement. Comme à chaque édition, il y en 
aura pour tous et pour tous les gouts.
L’exposition pour les particuliers, le dépôt vente 
et l’entrée des visiteurs restent gratuit.
Infos : MC Viking 
19 rue F. Faure 
76800 Saint Etienne de Rouvray
Tél : 07 70 39 76 28
Email : contact@mclesvikings.fr
Internet : www.mclesvikings.fr

MEDIA

Warm up à tombeau ouvert tome 2
Emotion et action au coude à coude dans ce 
deuxième tome de Warm Up. Renaud Garreta 
réalise un projet qui murit depuis 15 ans, 
Warm Up ou l’union de ses passions : la bande 
dessinée et la moto. Il signe ainsi sa première 
série en auteur complet (scénario et dessin) et a 
créé pour l’occasion sa propre maison d’édition : 
Dust éditions.
Tome 2 : A tombeau ouvert
56 pages, prix 13,95 €

A toute vitesse
Victime d’un accident à la suite d’une crevaison 
à plus de 260 km/h lors des 24 Heures du 
Mans, David Dumain s’en sort miraculeusement, 
mais se retrouve prisonnier d’un corset pour 
plusieurs mois. L’occasion, pour ce journaliste 
doublé d’un pilote, d’entreprendre  le récit de ses 
années moto, de revenir sur les circonstances 
qui l’ont poussé dans cette voie de la vitesse, 
de s’interroger sur les suites à donner à son 
engagement, de distinguer la part de passion 
et d’addiction dans la pratique d’une activité 
à la fois transcendante et risquée. Avec ses 
souvenirs, parfois douloureux, parfois drôles, ce 
«casse-cou» revient sur sa (ses) trajectoires(s) 
pour tenter d’en esquisser de nouvelles.
A toute vitesse, par David Dumain, 275 pages 
(dont 14 planches d’illustrations couleur), 18  €, 
Aide Mémoires Editions. 
Vente en ligne :
www.dum1atoutevitesse.fr/boutique
Livre disponible sur demande.
Infos complémentaires et photos haute définition 
sur le site www.daviddumain.info/medias/

HOMMAGE

Guy Acevedo 
Ayant dirigé le Moto-
Club de Langon 
pendant plus de vingt 
ans, Guy Acevedo 
avait oeuvré dans 
le monde du sport 
motocycliste en tant 
que Commissaire de 
piste, puis Directeur 
de Course.
Investi depuis une quinzaine d’années au sein 
du comité de chronométrage fédéral, sa rigueur 
et sa méthode l’avaient naturellement installé 
à la gestion des transpondeurs qu’il distribuait, 
contrôlait et récupérait sans que rien n’échappe 
à sa vigilance.
Chronométreur investi et ami dévoué, Guy était un 
passionné qui aimait la moto, mais aussi la vie.
Guy nous a quittés, après avoir combattu, fidèle à 
sa probité, dans le calme et la dignité.
À Françoise son épouse, à sa famille et à tous ses 
proches la FFM et son Président Jacques Bolle 
adressent leurs plus sincères condoléances et 
plus profonde sympathie.

Juridique
Résumé de la décision de l’AFLD n° D. 2015-07 du 22 janvier 2015 relative à M. 
Thomas MILLET :

« Lors d’une épreuve comptant pour le championnat de France « Supermotard 
» de motocyclisme, M. Thomas MILLET, 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 (Ille-et-Vilaine). Selon un rapport 
établi le 10 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 prednisone et de prednisolone, à une concentration estimée 
respectivement à 975 nanogrammes par millilitre et à 723 nanogrammes par 
millilitre.

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’infliger à M. MILLET 
la sanction de l’interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions 
et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et, 

d’autre part, d’annuler les résultats obtenus par l’intéressé le 22 juin 2014, 
lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris 
le retrait des médailles et des points acquis.

Par une décision du 22 janvier 2015, l’AFLD, qui s’était saisie le 9 octobre 
2014 sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du 
sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M. MILLET la sanction de l’interdiction 
de participer pendant six mois 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 notification à l’intéressé ».

N.B. : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 24 
février 2015, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 27 février 
2015. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application 
de la sanction prise à son encontre le 29 août 2014 par l’organe disciplinaire de 
première instance de la FFM, M. MILLET sera suspendu jusqu’au 27 mai 2015 
inclus.
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Les 19 et 20 mars 
derniers, une partie 
de la la filière 
motocross était 
réunie au siège de la 
Fédération Française 
de Motocyclisme 
afin de revenir sur la 
prise de fonction de 
Pascal Finot au poste 
d’Entraîneur National 
de Motocross et 
de présenter aux 
éducateurs de la 
filière détection les 
différents outils 
fédéraux. En marge 
de ce colloque, 
l’ensemble des participants ont enfilé gants et casques pour monter sur le ring. Un stage inédit de 
boxe aux objectifs multiples : « Cette intervention ludique fut l’occasion de les sensibiliser, d’une 
part, sur la préparation physique, et d’autre part, sur des dimensions transversales comme la prise 
d’information, son traitement et le travail de la mobilité que l’on retrouve en moto, explique Alexis 
Landais, Directeur Technique National Adjoint. L’objectif était également de permettre à Pascal 
Finot de créer du lien avec ses éducateurs et d’intégrer les nouveaux.»

Filière Motocross


