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Quelle joie de voir un sujet motocycliste au J.T. de 20 h de TF1, en effet le 
premier journal télévisé d’Europe a mis en valeur un pilote moto français à 
une heure de grande écoute.

Trois minutes de motocyclisme sur TF1, le sport moto redeviendrait-il 
tendance ? 

J’espère que le reportage sur notre jeune prodige Fabio Quartararo n’était 
pas là pour combler trois minutes de vide dans l’actualité nationale et 
internationale. Mais nous serons vite fixés sur leur intention de valoriser à 
nouveau notre sport car j’en suis sûr, Fabio ne va pas s’arrêter à un seul 
podium en Moto3 !

Pour rappel, en 2014 la France a obtenu dix titres de Champion du Monde 
dans plusieurs disciplines, nombreux seront encore en lice cette année, de 
quoi réaliser de nombreux reportages...

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Zoom sur la planète Trial
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Réunion du GN CACEIPA

Le 25 mars dernier s’est tenue au siège de la Fédération Française de Motocyclisme 
une réunion du GN-CACEIPA (Groupement National des Circuits Automobiles, des 
Centres d’Essais Industriels et des Professions Associées).
Présidée par l’ancien Président de la FFM, monsieur Jean-Pierre Mougin, cette 
structure rassemble les circuits de France et a pour but de défendre et de 
promouvoir les activités liées aux sports mécaniques.

La réunion, à laquelle participaient des représentants de la FFM et de la FFSA, 
concernait surtout l’aspect homologation, sécurité et assurance du sport 
mécanique ; elle a accueilli notamment plus de 40 représentants de circuits de 
vitesse ou de motocross.

Discipline extrêmement spectaculaire par le niveau de technicité et d’agilité demandé face à des obstacles diffici-
lement franchissables pour le commun des mortels, le trial connaît depuis quelques années une stabilisation du 
nombre de ses licenciés. François Courbouleix, Président de la Commission Nationale de Trial, nous a ouvert les 
portes de cet univers qui gagne à être rejoint et davantage mis sous le feu des projecteurs.

Fines, légères et à la géométrie très éloignée des motos traditionnelles, 
les machines de Trial fascinent autant qu’elles intriguent. Ceux qui les 
ont essayées n’en sont jamais redescendus. Poussant les limites de leur 
équilibre face à des franchissements naturels toujours plus complexes, 
ils sont déjà plus de 1200 (au 15 avril 2015) cette saison à avoir pris leur 
licence pour pratiquer en loisir ou en compétition cette discipline importée 
sur notre territoire dans les années 50. Un chiffre qui tend à se stabiliser 
pour de nombreuses raisons : « Le Trial est une discipline qui stagne depuis 
quelques années, explique François Coubouleix, Président de la Commission 
Nationale de Trial. Nous n’avons pas passé deux ans sans modifier la 
réglementation, ce qui n’est pas facile pour la stabilité de la discipline. 
De plus, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le Trial mais qui ne 
font pas de compétition. Nous n’avons pas besoin de terrains clairement 
identifiés pour pouvoir faire un tour de moto contrairement à la vitesse ou au 
motocross. S’ils ne sont pas des compétiteurs acharnés ils ne vont pas aller 
faire une compétition dans leur région sur des trials 
de ligue. Le mot compétition les effraie en quelque 
sorte ».

Quid du Championnat de France de Trial
Pourtant, les formules ne manquent pas pour 
pratiquer le Trial et ce quel que soit son niveau. Série 
phare de la planète Trial, le Championnat de France 
offre aux plus aguerris un terrain d’expression 
adapté aux 10 catégories du programme : «La 
catégorie reine correspond à celle des «Expert», 
détaille François Courbouleix. Elle regroupe une 
dizaine de pilotes. C’est le sommet de la pyramide 
avec la participation de trialistes qui comptent 
sur l’échiquier mondial. Nous avons ensuite la 
catégorie «Sénior 1» avec une vingtaine de pilotes et 
la «Sénior 2» qui est la base de notre championnat 
avec un niveau national. Elle le fait vivre par sa 
masse. Il y a aussi la catégorie «Open» ouverte aux 
«Sénior 1 et 2». A cela s’ajoute deux catégories 
féminines (Championnat de France et Trophée de 
France) avec entre 8 et 10 participantes. Enfin, le 
championnat jeune englobe 4 catégories «Espoir»: 
1, 2, 3 et 4 correspondant à des catégories d’âge».

Sur la voie de la stabilité
Le coup d’envoi de la saison 2015 a été donné le 
29 mars dernier sur la commune de Maisse (91) 
laissant augurer de bien belles perspectives pour les quatre autres épreuves 
inscrites au calendrier : «L’édition 2015 du championnat se présente dans 
un nouvel état d’esprit avec le changement des règles que nous avons fait, 
rappelle F.C. L’année dernière, nous avions environ 75 pilotes par épreuve. 
Cette année, à l’ouverture, nous avions 100 pilotes avec une moyenne d’âge 
de 19/20 ans. C’est intéressant pour la bonne santé sportive de la discipline». 
Un regain d’intérêt pour les compétiteurs qui trouve principalement sa source 
dans la suppression de la règle du non-stop initiée par la FIM il y a deux 
ans : « Pour nous, commission Trial, ça nous semblait évident : une seule 
discipline, un seul règlement pour tout le monde. On ne pouvait pas avoir 
une discipline qui s’appelle Trial avec des règles complètement différentes. 

Les pilotes « Expert » étaient d’accord 
pour l’essayer puisqu’ils participaient au 
Championnat du Monde. Il s’est avéré qu’en 
deux ou trois courses, beaucoup d’acteurs de 
la discipline n’ont pas joué le jeu. Comme je le 
disais l’an dernier, ce n’est pas en une saison que l’on va pouvoir tirer les 
conclusions intéressantes de ce changement. Les faits sont là », souligne le 
Président de la C.N.T. Parmi les autres nouveautés, on peut également citer la 
règle de la minute 30, temps durant lequel le participant doit franchir la zone, 
et la création d’une équipe de commissaires permanents : « Avec le schéma 
des courses que nous avons (trois tours de dix zones), nous avons décidé de 
faire un «pool » d’une trentaine de commissaires répartis sur tout le territoire, 
explique F.C. Nous prenons à chaque fois les dix plus proches de l’épreuve : 
ils sont les chefs de zone. A travers ce système, c’est encore un service 
supplémentaire que la Commission de Trial amène aux organisateurs. Nous 

les avons réunis le week-end précédant l’ouverture 
du Championnat de France pour échanger et faire 
de la formation en présence de Loris Gubian, pilote 
«Expert». Enfin, Patrick Charlier a pour rôle de valider 
les difficultés la veille de l’épreuve, en remplacement 
de Christophe Bruand. C’est une pierre en plus à 
notre édifice ».
  
Plusieurs formules de promotion
Pour ceux qui n’ont pas l’âme d’un compétiteur et 
encore moins le niveau exigé par le Championnat 
de France, d’autres formules permettent de toucher 
au monde de la compétition tout en douceur. Outre 
les trials de ligue, le Trophée des Classiques offre 
une belle alternative avec une grande part de 
balade et de loisir : « C’est un cycle d’épreuves sur 
plusieurs jours, indique F.C. Cela représente cette 
saison 21 jours de trial. Ce trophée est ouvert à 
tout le monde. Nous avons en moyenne entre 200 
et 250 participants ». Enfin, organisé par Bernard 
Estripeau, le Championnat de France Open Free a 
également sa clientèle comme le souligne François 
Courbouleix : « Ça se pratique avec une moto de trial, 
ça ressemble à du trial mais ça n’a pas les règles du 
trial. C’est vraiment quelque chose de libre puisque 
le participant va choisir ses portes ». En définitif, le 
trial offre une grande liberté dans sa pratique avec 
les différentes options proposées par la Fédération 

Française de Motocyclisme. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire 
si vous êtes un amoureux de la nature et un très bon équilibriste !

NOUVEAU !
Suivez toute l’actualité du Championnat de France de Trial sur  
www.trial-france.fr. Actualité, calendrier, résultats, photos, vidéos… 
Rien ne vous échappera !



3

Des runs et des burns

Burn out, utiliser son limitateur, faire un 
run, le stage et le préstage… aucun doute 
nous sommes bien au Dragster, discipline 
« Vitesse » centrée sur l’accélération avec un 
départ arrêté sur de très grosses cylindrées. 
Il s’agit de franchir la ligne d’arrivée, 200 ou 
400 mètres plus loin (en Championnat de 
France) dans le moins de temps possible. 
Nous avons été à la rencontre de deux pilotes 
féminines de Dragster, l’une pionnière de la 
spécialité, l’autre courant sur les traces de 
cette dernière avec tout autant de passion. 
En France, on ne peut parler de Dragster 
sans mentionner le nom d’une femme, Dany 
Dieudonné, 8 fois Championne de France 
dans sa carrière, férue de vitesse mais 
surtout de Dragster, elle a marqué l’histoire 
de cette discipline et préside aujourd’hui le 
Moto Club Accélération. 
Elle débute pourtant la compétition en 
participant au Championnat de France de 
la Montagne en 1977 et à son homologue 
européen en 1979. Attirée par la vitesse pure 
et le « gros gaz » elle choisit le Dragster. Son 
mari, Fernand Dieudonné (Président de la Commission Nationale de Vitesse jusqu’en 2012) lui fabrique son premier Drag, et la suivra dans la 
compétition jusqu’à la fin. 
Dany a su dompter ces machines surpuissantes avec la manière, de 1980 à 2006 en remportant 8 titres de Championne de France en Competition 
Bike, catégorie la plus prisée du Championnat. Elle décroche également une 4ème place en Championnat d’Europe. Au total c’est plus d’une centaine 
de runs qui ont été courus par « la femme la plus rapide de l’hexagone ».
Le temps de la retraite ayant sonné en 2006, elle se retire pour donner libre court à de nouvelles activités, étroitement liées au monde du Dragster et 

de la moto en général. Au sein de la Fédération, elle est un membre actif 
du Comité de Direction et Présidente du CADILE pour la moto éducative.
Du haut de ses un an, une jeune fille regardait déjà les courses de Dany 
Dieudonné d’un œil fasciné. 
Julie Lépine arpente les pistes de Dragster aux côtés de son père 
depuis l’âge de 8 mois. C’est à 6 ans, qu’elle démarre ses premières 
compétitions « A 6 ans, j’ai fait mes premiers runs entre enfants, au 
guidon d’un PW80, puis à 10 ans, je réclame un drag au pied du sapin, 
vœux qui s’exaucera en 2010 ». 
Lors de sa première compétition en 2011, en Championnat de France 
Dragster, elle découvre les joies d’un premier départ : « C’est le 1er 
départ où la moto s’est mise sur les barres, et m’a projetée jusqu’au bout 
de la ligne droite à 400 m en 13’’. A la fin du week-end, je suis descendue 
en 9’’1, très fière ».
3 saisons se sont écoulées, Julie progresse d’année en année avec 
une belle 4ème place au Championnat en 2013, ainsi qu’une 2ème 
place en Pro-Stock. En 2015, elle fait son come-back sur les pistes 
après la naissance de sa fille « Je reviens plus motivée que jamais, pour 
disputer ma première finale et pourquoi pas, remporter une manche du 
Championnat de France ».
Espérons que sa fille attrapera le virus de la compétition Dragster pour 
faire perdurer la présence des femmes dans cette spécialité. 

Grand Prix de France, ça promet...

Deux nouvelles tribunes viennent d’être fermées à la vente : les tribunes Louis 
Rossi et Yamaha, ce qui porte à 9 le nombre de tribunes complètes. L’ambiance 
va être chaude pour supporter les pilotes Français, les 15, 16 et 17 mai prochains 
au Mans (72). 

Le Grand Prix de France c’est aussi : la rencontre avec les pilotes sur la scène 
du concert les vendredi et samedi de 17h45 à 20h, des concerts les vendredi et 
samedi soir de 21h, un show mécanique sur la ligne droite des stands le samedi 
de 20h à 21h30, une Fan Zone AMV et une Aplli gratuite GPfrancemoto.

Plus d’info : www.gpfrancemoto.com 
et facebook.com/grandprixdefrancemoto

Dany Dieudonné appréciant les performances de la nouvelle génération, Julie Lépine

Dany Dieudonné, 8 titres de Championne de France
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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 réflexions.
Important : les infos destinées à paraître doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédent par courrier, par fax ou par e-mail : lmartorell@ffmoto.com

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 fichier peut être lu par tous 
les ordinateurs et le logiciel permettant de l’ouvrir (Acrobat Reader) est totalement gratuit. Cependant, comme le monde informatique évolue sans cesse, il 
est préférable de vérifier régulièrement les mises à jour de vos logiciels.

AGENDA

Vitesse

12h de Nevers Magny-Cours
Le circuit de Nevers Magny-Cours organise, les 
5, 6 et 7 juin prochains, une course d’endurance 
moto, les 12 heures de Magny-Cours (58).
Cette nouvelle épreuve sera d’une rare densité 
avec deux courses moto de six heures, l’une le 
samedi avec une arrivée en nocturne à 1h du 
matin et l’autre le dimanche de 11h30 à 17h30.
Les Week-end Racing Cup (WERC) organisés 
par le moto club Motors Events complètent le 
programme avec un plateau support de sept 
catégories : KTM 390 Duke Cup, Trophée de 
France Twin Cup April Moto, Challenge Protwin, 
Promotion Cup 600 et 1000 Dunlop, Coupe de 
France Roadster April Cup, Challenge des Monos.
Le samedi soir à partir de 20h30 un concert de 
2h30 est aussi au programme.
Information billetterie au 03 86 21 80 00, 
réservations sur www.circuitmagnycours.com
Inscription concurrents sur :
www.circuitmagnycours.com - rubrique inscriptions

Promosport à Croix en Ternois (62)
Les 30 et 31 mai prochains, l’ASM Croix en 
Ternois organise la 4ème épreuve des Coupes 
de France Promosport sur sa piste d’une 
longueur de 1900 mètres. 
Les catégories Promosport 1000, 600, 400, 
500 Cup, Promo Sénior et découverte seront au 
programme de ces deux jours de compétition 
intenses. 
Pour plus d’informations : 
www.cdfpromosport.fr

Championnat de France Superbike
La lutte se poursuit pour les pilotes du 
Championnat de France de Superbike avec la 
tenue de la 3ème épreuve de la saison sur le 
circuit du Val de Vienne (86) les 23 et 24 mai 
prochains. Avec six catégories au programme 
(Superbike, Supersport, Pirelli 600, Side-car, 
European Bikes et les Honda CBR 500R Cup), le 
spectacle s’annonce grandiose d’autant que la 
piste du Vigeant est réputée pour être l’une des 
plus difficiles de la série.
Pour plus d’informations : www.fsbk.fr

MOTOCROSS

MXGP Villars sous Ecot (25)
Les 30 et 31 mai prochains, sur le Circuit de 
Versenne, 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).

Finale du Championnat de France Elite de 
Motocross
Le Championnat de France Elite de Motocross 
touche à sa fin le 7 juin prochain sur le circuit 
Jean-Pierre Coudol à Gaillac Toulza (31) près de 
Toulouse. Si Maxime Desprey file tout droit vers 
son premier titre dans la catégorie MX2, Xavier 
Boog et Valentin Teillet sont au coude à coude 
dans la catégorie reine. Le suspense est à son 
comble !
Pour plus d’informations : www.elite-motocross.fr 

Championnat de France Supermotard
Le Moto Club de l’Illet, le CMPN “Go” et l’ASK de 
Loheac organisent les 6 et 7 juin 2015 à Loheac 
(35), une manche du Championnat de France 
Supermotard : Prestige, Challenger, S2, S3. 
Dans le cadre de cette épreuve se déroulera 
une course Illimited, ouvert à tous licenciès 
NCO ou licence à la journée.
ATTENTION :
le nombre d’engagés sera limité à 64 pilotes.
Pour plus d’info : cmpn-go@orange.fr ou  serge.
ringenbach@sfr.fr Port: 06 99 64 44 32

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto
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Championnat de France de Side-Car cross Inter
Le Groupe Sportif de Torcé en Vallée (72) organise 
le 14 mai prochain sur son circuit Marcel Seery 
la 5ème épreuve du Championnat de France 
de Side-Car cross Inter. A cette occasion, un 
championnat de motocross catégorie nationale et 
un inter ligues Open seront au programme de la 
journée.
Pour plus d’informations : letessier.christian@
wanadoo.fr / 06.07.25.04.94

Trophée Grand Ouest side-car cross
Le Cussac Moto Club organise le 24 mai prochain 
la 4ème manche du Trophée Grand Ouest side-
car cross sur son site du domaine de Piégut à 
Cussac (87), le plateau sera complété par le 
Championnat de Ligue régional de motocross 
NCO, 85cc et NJC.
Renseignement : 06 83 23 97 78

Motocross à Saint Pierre d’Albigny
Le 26 juillet 2015, le Moto club des Bermudes 
organise sur le circut de Greg Chaizaz (73) un 
Motocross National. Lors de cette journée se 
dérouleront aussi un Championnat de France 
Minivert 65cc Zone Sud, un Championnat de 
Ligue Rhône-Alpes MX2, Féminine et Espoirs 
85cc. De plus, un spectacle acrobatique sera 
présenté. A noter aussi que le circuit Greg 
Chaizaz est ouvert sur réservation tous les 
samedi après midi de 14h à 18h, du 1er février 
au 30 novembre.
Tél : 04 79 28 65 80 - 06 60 53 65 80
Email : mcbermudes@wanadoo.fr 
Site : www.motoclubdesbermudes.e-monsite.fr

Minivert zone nord et Junior à Frotey-les-vesoul
Plus ancien club de Franche-Comté, le Moto-Club 
Haut Saônois (70) accueillera les 16 et 17 mai 
2015 la révèle du motocross français avec les 
Championnats de France Junior et Minivert zone 
nord. Ce rendez-vous sera également l’occasion 
de voir évoluer les pilotes du Trophée KTM zone 
Nord Est et National Open. 
Pour plus d’informations : 
Site : www.motoclubhautsaonois-vesoul.fr 
Email : mchs@s-pace-r.com
Tél : 03.84.76.72.06 / 06.84.69.41.12

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 €, 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
Le 10 mai prochain le MC TRAC organise son 
premier Championnat de France side-car cross 
inter avec la participation de l’équipage Giraud/
Musset actuellement Champions de France 
en titre et 5ème du Championnat du Monde 
2014, accompagné d’un championnat de ligue 
national MX2 et 85 cc 
Sur le circuit de la Maillolière à Parthenay (79) 
ligue Poitou-Charentes, un évènement pour le-
quel plus de 150 pilotes sont attendus.
Pour tout renseignement : 06 16 76 71 41 ou 
Email : fabric.thorree@orange.fr  

Trophée de France Cross Country Moto – Quad 
Le Moto Club Argentonnais accueillera pour la 1ère 
fois le Trophée de France de Cross Country quad 
et moto, les 9 et 10 mai prochains à Argenton Sur 
Creuse (36). Mélange de cross, d’enduro et de 
franchissements, le cross country est toujours 
très spectaculaire pour le plaisir des pilotes et 
des spectateurs. Le cross country est ouvert aux 
quads et motos (2 épreuves distinctes sur 2 jours), 
c’est une discipline exigeante pour les pilotes et les 
machines. Du très beau spectacle en perspective.
Pour tout renseignement, bulletin d’engagement 
et règlement
www.thierrychevrotperformance.fr 
thierry-chevrot@orange.fr
Tél : 06 43 37 47 33

TRIAL

Trial de ligue sur les communes de Selonnet et 
Seyne les Alpes
La section moto de l’Union Sportive de la 
Blanche organise un trial de ligue le 7 juin pro-
chain sur les communes de Selonnet et Seyne 
les Alpes (04). Cette manifestation sera ouverte 
à toutes les catégorie du Championnat de Pro-
vence de trial 2015.
Un tracé spécifique sera fait pour les catégories édu-
catives et pour les autres pilotes une inter zone de 
12 kilomètres avec 12 zones à parcourir trois fois 
dans la journée dans un temps imparti de 6h30.
Pour tous renseignements et engagement : 
Christophe Cuche,
7 rue Chaurand 04210 Valensole
Email : cuche.christophe@ orange.fr 
Les demandes d’engagement et la notice 
descriptive sont disponible sur le site :
www.usbseyne.com puis section moto 

Championnat de France Trial
Au cœur des paysages somptueux de l’Ardèche, 
à Colombier le Vieux (07) plus précisément, se 
tiendra la 3ème épreuve du Championnat de 
France de Trial les 24 et 25 mai prochains. Un 
rendez-vous incontournable pour admirer l’agilité 
des pilotes face à des obstacles naturels d’une 
grande complexité. Dix catégories seront au 
programme : Expert, Senior 1 & 2, Open, Espoirs 
1/2/3/4 et Féminines (Championnat de France 
et Trophée de France).
Pour plus d’informations : www.trial-france.fr
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Courses sur piste

Le Sud-Ouest à l’heure du Speedway !
Les fans de glisse et de vitesse seront servis 
avec la demi-finale 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 qualification 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 €. Licences FFM, Carte Club 
et seniors (après 60 ans) : 20 €.
Tarif jeunes (12 à 17 ans) : 12 ans
Pour plus d’informations : dmcl.speedway.free.fr

TOURISME

Rassemblement 2015, étape Intermédiaire 
Tourisme
Pour la neuvième édition le Moto-Club Rivièrois et 
ces partenaire le Journal des Motards et la Ligue 
Motocycliste Midi Pyrénées FFM organisent, les 20 et 
21 juin 2015, un week-end dans les gorges du Tarn.
L’accueil aura lieu à Riviere sur Tarn dans la salle 
des fêtes. Cadeau de bienvenue, casse croute du 
terroir, repas du soir, hébergement avec draps 
fourni. Visite de la maison des Vautours avec 
guide... tout est mis en oeuvre afin de passer un 
très bon week-end.
Tarif du week-end : 65 € par personnes, place 
limitées à 100 personnes
Plus d’infos : Moto-club Rivièrois 12640 Riviere 
sur Tarn
Site Internet : http://mc.rivierois.free.fr

Rallye Routier

47ème Rallye Motocycliste du Beaujolais (69)
Le Championnat de France des Rallyes Routiers 
2015 bat son plein avec la tenue les 22, 23 et 24 
mai prochains de la 4ème épreuve de la saison 
au départ de Blacé en région Rhône-Alpes. 
Parfaitement rodé à cet événement puisqu’il 
s’agira de son 47ème Rallye, le Moto Club du 
Beaujolais a concocté un parcours d’une extrême 
diversité sur les routes des Beaujolais Villages et 
du Haut Beaujolais.  Plaisir et sensations garantis 
pour les quelques 150 pilotes attendus dans les 
différentes catégories au programme.

Horaires
• Vérifications administratives et techniques : 
vendredi 22 mai 2015 de 15h 30 à 21h30.
• Etape de jour : samedi 23 mai 2015, départ 9h 
• Etape de nuit : samedi 23 mai 2015, départ 
20h30.
• Remise des prix : dimanche 24 mai 2015 à 11h 
Pour tout renseignement :
Sites : www.club-moto-beaujolais.fr 
www.rallye-moto-tour.com - Tél : 06.85.32.93.10

Stages, roulages

L’Aspi racing vous propose ses nouvelles dates 
de roulage :
- 18 mai roulage sur le circuit de Lédenon (30) : 
129 € repas midi compris
- 08 et 09 juin roulage sur le circuit de Lédenon 
(30): 129 € le lundi, 115 € le mardi, 225 € les 
deux jours.
- 20 et 21 juin roulage sur le circuit d’Alcarras 
(Espagne): 260 € les deux jours, 140 € la journée.
- 04 et 05 juillet roulage sur le circuit de Calafat 
(Espagne) : 230 € les deux jours ou 125 € par 
jour, box compris.
Plus d’infos sur le site : www.laspi-racing.com ou 
sur la page facebook Aspi racing.

ENVIRONNEMENT

Les Journées Codever 
Les 10 et 11 octobre 2015, les creusois du 
Vassivière Club Tout-Terrain accueilleront dans 
leur magnifique région le premier rassemblement 
des tenants de la «Codever Attitude» et autres «Bio-
motorisés». Au programme : de belles balades dans 
les chemins, des tables-rondes, des conférences...
Pour les randonnées motorisées, le nombre de 
véhicules sera limité à 150 (1/3 moto, 1/3 4x4, 
1/3 quad). Attention : véhicules homologués 
uniquement.
Tarifs (comprenant le repas du samedi soir) : 
motos, quads : 30 € par personne + 100 € par 
véhicule. 
Attribution des places : «premier inscrit, premier 
servi !»
Pour s’inscrire : Téléchargez le bulletin d’inscrip-
tion sur le site www.codever.fr (rubrique docu-
mentation) ou demandez-le au secrétariat au 09 
65 04 44 76 ou par mail : secretariat@codever.fr

Emploi

Educateur Moto
Vacances Energie recherche des éducateurs 
motos pour le mois de juillet et août.
Plus d’info : Legrand Eric au 06 88 41 84 91 
Email : eric.legrand@aventures-vacances-energie.com

Hommage

Michel Robert 
C’est avec tristesse que 
Olivier Robert nous a 
appris le décès de son 
père Michel à l’âge de 
77 ans. Champion de 
Ligue dans les années 
70, il avait fondé le 
Moto-Club Portusien, 
repris par la suite par 
son fils Eric. Il avait 
été le premier Président de la Commission 
de Motocross de la Ligue Franche Comté. A sa 
famille, à ses proches, la FFM et son Président 
Jacques Bolle adressent leurs plus sincères 
condoléances et plus profonde sympathie.
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Responsabilité Civile dans le sport, 

enfin une avancée ?
Il était temps ! Le Ministère des Sports a répondu aux nombreux parlementaires (28 Députés et 
4 Sénateurs) qui lui avaient adressé en 2013 une question écrite sur la problématique de la 
responsabilité civile des organisations sportives.
La réponse du Ministère est encourageante ! Elle reprend une solution évoquée en mai dernier entre 
le Secrétaire d’Etat aux Sports, Monsieur Thierry Braillard, et le Président de la Fédération Française 
de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle. 
Celle-ci consiste d’une part «à sécuriser juridiquement et économiquement la situation des fédérations 
et des organisateurs sportifs» et d’autre part «à veiller à ce que les pratiquants sportifs victimes 
d’accidents puissent bénéficier d’une juste indemnisation».
Il sera donc proposé de consacrer dans la Loi la théorie de l’acceptation des risques et d’unifier l’ensemble 
des régimes de responsabilité civile en matière sportive. Corollairement, un système d’assurance 
individuelle obligatoire garantissant un niveau d’indemnisation satisfaisante sera mis en place.
Ce projet de Loi doit, d’après le Ministère, être déposé au Parlement très prochainement.


