
Tous les espoirs sont permis
Les 26 et 27 septembre prochains à Ernée en Mayenne, le Motocross des 
Nations évènement phare de la planète motocross est de retour sur notre 
territoire. 
En effet depuis 1947, date de création de la compétition, la France a accueilli 
à huit reprises cet évènement, la dernière fois à Saint Jean d’Angély en 2011.

Lors d’une conférence de presse, le 30 mai dernier, à l’occasion du Grand 
Prix de France de Motocross à Villars-sous-Ecot, la FFM et Youthstream se 
sont engagés pour les prochaines années à l’organisation de compétitions 
internationales de motocross dans l’Hexagone. Je peux d’ores et déjà vous 
annoncer qu’ une nouvelle édition du Motocross des Nations se disputera en 
France d’ici 2020.

Tenante du titre, la FFM alignera sa meilleure équipe pour Ernée, depuis 
plusieurs mois, un important travail de fond est mené par la Direction Technique 
Nationale et prochainement les pilotes sélectionnés seront révélés.

Nul doute que ces pilotes sauront se dépasser pour conserver le trophée 
Chamberlain à la FFM, rouler en France sera une pression supplémentaire mais 
quoi de plus honorifique que de remporter un titre mondial sur nos terres. 

Le spectacle sera forcément au rendez-vous pour cette 69ème édition, avec 
plus de quarante pays participants et un public survolté.
Tous derrière l’Equipe de France !

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Comme le petit village gaulois d’Armorique de René Goscinny et d’Albert 
Uderzo, le Sud-Ouest lutte pour faire connaître sa discipline et faire briller les 
couleurs de ses licenciés sur l’échiquier mondial. Un ancrage fort dans cette 
zone géographique de la France qui trouve une explication dans son histoire. 
Si la discipline a commencé à se répandre en Europe sous l’impulsion des 
Anglais dans les années 20, ce n’est que 30 ans plus tard qu’une première 
course a été organisée sur le territoire national : « Pierre Fragnaud (ancien 
Président de la Ligue d’Aquitaine Motocycliste et membre de la Commission 
des Courses sur Pistes FIM durant de longues années), est l’initiateur de cette 
pratique en France, explique Christian Bouin, Président de la Commission 
Nationale de Courses sur Pistes. Il a été prisonnier durant la seconde Guerre 
Mondiale et quand il a été libéré, il a organisé un premier Grass-track dans 
le stade Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux. Le Moto-Club Réolais a ensuite 
pris le relai en 1948 avec une deuxième épreuve puis d’autres dans les villes 
autour de Bordeaux ». 

Une école de pilotage dédiée à l’apprentissage de la discipline
L’histoire est lancée mais depuis cette date, la discipline demeure confinée 
dans le Sud-Ouest malgré quelques tentatives notables (nuit de la glisse à 
Lyon, Short-track de la Cipale à Paris, speedway au Stade de France, nuit des 
sports de glisse à l’hippodrome de Vincennes…). Difficile donc de s’initier à 
cette pratique si l’on n’habite pas le Sud-Ouest puisqu’une seule école de 
pilotage est recensée en France : « Il s’agit de l’école de Laurent Sambarrey, 
explique Christian. Elle officie sur les circuits de Tayac ou Morizès, deux 
structures permanentes en cendrée permettant de faire l’apprentissage de 
la discipline tout au long de l’année. Vous l’aurez compris, c’est un sport qui 
se pratique principalement dans le Sud-Ouest à part pour la spécialité Flat-
track/Short-track qui est en train de prendre un peu de notoriété avec des 
pilotes issus du tout-terrain et hors Sud-Ouest. Laurent Sambarrey met du 
matériel à disposition et organise des journées avec des enfants de 7 à 9 ans 
au guidon de 50 à 85cc 2 temps ou des 108cc 4 temps maximum ». 

Des cylindrées adaptées à tous les âges
Comme pour les autres disciplines, l’évolution se fait en douceur avec des 
cylindrées adaptées à tous les âges : « De 9 à 11 ans, les pilotes évoluent 
sur des machines de 85cc à 129cc 4 temps. De 11 à 15 ans, il s’agit de 
machines de 129cc 4 temps. Ce sont les âges qui sont légalement employés 
en Championnat d’Europe. Ensuite, pour les jeunes de 14 à 17 ans, nous 
passons sur des motos à alcool de 250cc. A noter que pour les machines de 
85cc à 129cc, elles ont des cadres spécifiques à la discipline. Il existe des 
fabricants Tchèques ou Anglais. Il y a aussi pas mal de prototypes fabriqués 
par des gens du métier (anciens pilotes, préparateurs…) » confie Christian 
Bouin qui œuvre très largement pour que de nouveaux jeunes rejoignent les 
rangs des Championnats de France qui comptent une vingtaine de dates 
à leurs calendriers avec une centaine de pilotes inscrits à l’année, toutes 
catégories confondues (Grass-track Open, Speedway, 250cc 4 temps, 
Grass-track 85cc-129cc/Kids, Short-track) : « La compétition est accessible 

à partir de 9 ans. Les Championnats 
de France se déroulent principalement 
dans le Sud-Ouest puisque la majorité 
des anneaux permanents (environ 
14) sont situés dans cette région à 
l’exception de Mâcon qui dispose d’un 
circuit de Speedway et d’Angers avec 
un circuit de Grass-track ».

La France, une nation forte
Le nombre de licenciés FFM pratiquant cette discipline n’est pas important 
mais le vivier de pilotes marquant la scène internationale par leurs résultats 
est de très haute qualité : « En Long-track et Grass-track, nous faisons partie 
des meilleures nations, évoque fièrement Christian. La France représente 
40 à 50% du plateau. Le Speedway attire quant à lui de plus en plus de 
jeunes puisque cette spécialité est en train de monter mondialement. Il doit 
y avoir une quinzaine de Grand Prix à l’année et c’est retransmis à la TV. 
Nous avons deux français professionnels en Speedway mais nous sommes 
peu représentés. Pour le Short-track/Flat-track, c’est une spécialité en plein 
essor dans la mesure où quelques pilotes de Grand Prix Vitesse comme Marc 
Márquez la pratiquent durant la période hivernale. En définitif, nos pilotes 
évoluent principalement en Grass-track, Long-track ou Speedway mais il 
est très difficile d’en vivre si les pilotes ne participent pas sur invitation à 
des courses en ligues Suédoise, Anglaise ou encore Polonaise. En tout, il y 
a une quinzaine de pilotes en France qui font régulièrement des courses à 
l’étranger le week-end ». 

Objectif séduction
Laurent Sambarrey, Entraîneur National, joue un rôle central dans la 
réussite des pilotes au plus haut niveau : « Il s’occupe de l’Equipe de 
France mais pas seulement avec la détection et les stages où il assure 
un suivi diététique et physique des pilotes, explique Monsieur Bouin. Il 
se déplace partout en France ». Christian Bouin sait pertinemment que 
s’il veut faire briller les couleurs de la France au plus niveau, son rôle est 
aussi d’attirer de nouveaux licenciés : « Nous avons pour ambition à la 
Commission d’organiser des portes ouvertes en collaboration avec nos 
jeunes actuels qui disposent de machines, explique Christian. On mettrait 
à disposition leurs motos pour des journées d’essai comme nous le 
faisons parfois lors des entraînements hivernaux. C’est toujours difficile de 
séduire de nouvelles personnes car c’est un sport assez impressionnant 
de prime abord ». Si l’envie vous prend, plusieurs courses internationales 
sont d’ailleurs programmées dans le Sud-Ouest de France prochainement : 
Championnat du Monde de Long-track à Tayac (33) les 4 et 5 juillet, 
Coupe du Monde de Speedway 250cc à Lamothe-Landerron (33) les 8 et 
9 août, ou encore le Championnat du Monde de Long-track et la Coupe du 
Monde de Flat-track à Morizès (33) le 19 septembre prochain. En matière 
d’organisation, la France excelle tout simplement.

Courses sur piste, Un sport de glisse à sensations 

On pourrait presque les comparer à des gladiateurs, sauf que les armures ont été remplacées par des combinaisons 
et les chevaux par des machines monocylindres alimentées au Méthanol. Avouez qu’à quelques détails près, on se 
croirait revenu à l’époque des arènes de la Rome Antique en assistant à une épreuve de courses sur piste. Christian 
Bouin, Président de cette Commission, vous emmène à la découverte de cet univers aux règles et aux codes bien 
spécifiques. Il n’y a qu’un pas ou presque pour devenir un gladiateur des temps modernes.



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.
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Agenda

MOTOCROSS

Supermotard : annulation de l’épreuve 
Réunionnaise 
Après le succès rencontré en 2012, nombreux 
étaient ceux qui attendaient avec impatience la 
finale du Championnat de France Supermotard 
2015 sur le circuit de la Jamaïque à Saint 
Denis de la Réunion. Malheureusement, pour 
des raisons internes, la Ligue Motocycliste de 
la Réunion a préféré renoncer cette année 
à cette organisation. Ce n’est toutefois que 
partie remise. Le Championnat de France de 
Supermotard 2015 se terminera donc les 29 et 
30 août 2015 sur le Circuit Paul Ricard. 
Epreuves à venir :
3-4/07 - Magny Cours (58) - MC de Nevers et de 
la Nièvre 
08-09/08 - Alpe d’Huez (38) - RTF 38
29-30/08 - Le Castellet (83) - MC du Circuit Paul 
Ricard

Motocross de Trélissac
Les 11 et 12 juillet prochains, le Moto-club 
des 2 rives à Trélissac (24) en Dordogne 
organise un motocross. Plusieurs courses 
seront au programme, le samedi sera consacré 
aux épreuves Ligue Kids, 85cc et Open. Le 
dimanche aux 125cc, Vétérans et Open.
Plus d’infos sur http://mc2rives.over-blog.com.

Trophée de France Cross Country Moto – Quad 
Le Moto-Club Eusquadi accueillera pour la 
2ème année consécutive le Trophée de France 
de Cross Country quad et moto, les 1er et 2 
août prochains à Ordiarp (64) sur le circuit de 
Lambarre.
Ce circuit, très typé enduro, aura un développé 
d’environ 7kms, avec des dénivelés importants  
et des passages techniques. 
Le samedi est consacré à la course des quads, 
le dimanche aux motos.
A partir de 20h, samedi soir, les quads et les 
motos pourront participer à une nocturne, 
sous forme de manches à l’américaine, qui se 
déroulera sur le site du départ, entièrement 
visible par le public.
Dimanche matin, les kids (12/14 ans) 
découvriront le cross country puisque le Moto-

Club Eusquadi a décidé de mettre en place un 
circuit juste pour eux, où ils s’affronteront en 2 
manches de 30 mn.
Pour tout renseignement, bulletin 
d’engagement et règlement :
www.thierrychevrotperformance.fr 
thierry-chevrot@orange.fr
Tél : 06. 43. 37. 47. 33

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

Motocross : 
renouvellement du contrat entre la FFM et Youthstream

A l’occasion du Grand Prix de France de Motocross à Villars-sous-Ecot (25), le Président de la 
Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle, et le Président de Youthstream, 
Monsieur Giuseppe Luongo, ont paraphé le contrat qui unit pour les prochaines années les deux 
entités pour l’organisation des Grand Prix de France de Motocross et du Motocross des Nations.
Ce renouvellement permet d’assurer l’organisation d’un Grand Prix de Motocross en France 
tous les ans jusqu’en 2020 inclus. Une nouvelle édition du Motocross des Nations se disputera 
également sur le territoire national d’ici 2020.

Le Président de la FFM a déclaré : « Ce contrat définit les droits et les devoirs de chacun dans 
l’organisation des grands événements de Motocross en France. Youthstream confirmant ainsi sa 
volonté de collaboration étroite avec la FFM, l’instance délégataire de l’Etat pour gérer le sport 
moto en France. Pour sa part, la FFM garantit un haut niveau d’organisation dans l’hexagone et 
le respect des engagements pris par ses clubs affiliés ».

Jacques Bolle - Président 
de la FFM (à droite) 
et Giuseppe Luongo - 
Président de Youthstream 
ont paraphé le nouveau 
contrat qui unit les deux 
entités jusqu’en 2020 
pour l’organisation des 
Grand Prix de Motocross et 
le Motocross des Nations 
en France.

Motocross des Nations : 
le nouveau maillot de l’Équipe 
de France dévoilé

A l’occasion du Grand Prix de France de Motocross 
à Villars-sous-Ecot (25), le Président de la Fédération 
Française de Motocyclisme, Jacques Bolle, 
accompagné du Directeur Technique National, 
Philippe Thiebaut, et de l’Entraîneur National, Pascal 
Finot, ont levé le voile sur le maillot que portera 
l’Équipe de France lors du Motocross des Nations à 
Ernée les 26 et 27 septembre prochains.
Un message fort avant le coup d’envoi de l’épreuve 
où les Bleus étrenneront les plaques 1, 2 et 3 après 
leur succès en Lettonie en 2014. A noter que la 
composition de l’Équipe de France sera communiquée 
par la FFM prochainement.



Dernière minute !
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8H Non-Stop du Périgord
Vous êtes 2 ou 3 pilotes, vous avez 1,2 ou 3 
quads, vous êtes prêts pour participer aux 8h 
Non-Stop du Périgord à St Jory Lasbloux (24).
Le 4 juillet 2015, le Moto-Club Leyssartroux, 
organise une endurance unique dans son 
format : 8h de course non-stop, sur un circuit 
d’environ 4,5 kms tracé en prairie avec quelques 
passages en sous bois. 
Départ à 16h, arrivée à minuit, vous pourrez 
ainsi découvrir le plaisir de rouler la nuit. Remise 
des récompenses dimanche à partir de 11h et 
paëlla géante offerte aux pilotes pour clôturer ce 
week-end de fête.
Le Moto-Club vous attend nombreux pour cette 
1ère édition des 8h Non-Stop du Périgord.
Pour tout renseignement, bulletin d’engagement 
et règlement : Moto-Club Leyssartroux 
nicolasroche1@live.fr
www.thierrychevrotperformance.fr 
thierry-chevrot@orange.fr
Tél : 06. 43. 37. 47. 33

TRIAL

Championnat de France de Trial Adultes, 
Jeunes et Féminin
Les 1er et 2 août prochains, organisée par le MC 
les Booster, l’élite du Trial français vous donne 
rendez vous à Ploudiry (25). En Expert, où la lutte 
fait rage pour la première place au championnat, 
le spectacle devrait être au rendez-vous avec 
Loris Gubian et Alexandre Ferrer. Les autres 
catégories ne sont pas en reste, de quoi offrir une 
très belle épreuve.
Plus d’infos : Tél : 02. 98. 61. 36. 86
            Site : http://www.trial-france.fr/

TOURISME

Balade Moto
Le Mot’Armoric vous donne rendez-vous à Saint 
Aubin du Pavail (35) pour une balade motos les 
4 et 5 juillet prochains. Deux balades motos, 
à partir de 125 cm3 sont prévues le samedi 
après-midi et le dimanche matin aux tarifs de 
3 € chacune. repas (sur réservation), animations 
et feu d’artifice sont programmés pour le samedi 
soir.
Renseignement : http://motarmoric.fr-bb.com et 
motarmoric@laposte.net

Défil’Mania 2015
Le 11 juillet 2015 à Epernay (51), pour la 
27ème édition de Défil’Mania, les organisateurs 
de ce plus grand rassemblement annuel de 
Motards en Champagne, le Moto-Club d’Epernay 
et la Ville d’Epernay, s’attendent à recevoir 
encore plus de 2 000 motos et des milliers de 
spectateurs tout au long du parcours 2015. Afin 
de fêter l’événement, cette Nuit de la Moto sera 
précédée de la Journée de la Moto. 

Tout un programme entièrement gratuit pour 
tous les motards et spectateurs sera proposé 
par les organisateurs.
Dans le cadre de Défil’Mania et avant la 
grande parade du soir, le Moto-Club d’Epernay 
organisera une balade Touristique sur les 
Coteaux Champenois. Les motos de toutes 
cylindrées à partir de la 125cc mais également 
les Spyders et les Trikes sont les bienvenus afin 
de partager une randonnée spécifique pour 
l’occasion.
Plus d’infos : Moto-Club d’Epernay, 6, allée de la 
Forêt 51200 EPERNAY
Tél / Fax : 03.26.54.30.03
Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com

Stages, roulages

L’Aspi racing vous propose ses dates de roulage
- 4 et 5 juillet 2015 - roulage sur le circuit de 
Calafat (Espagne): 230 € les deux jours ou 
125 € par jour, box compris.
Plus d’informations sur le site : 
www.laspi-racing.com 
ou sur la page facebook Aspi racing.

 

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

Etes-vous prêtes ! Enduro 100% féminine

Sous l’impulsion de la FFM et de son groupe de 
travail dédié à la promotion du motocyclisme au 
féminin, le samedi 10 octobre 2015 se déroulera à 
Brioude (43) une course d’Enduro 100% féminine. 
 
Le très réputé Moto-Club de Brioude accueillera 
l’évènement dans le même temps que l’Enduro Kids. 
Ainsi, les pilotes féminines profiteront de la boucle 
de 45 min créée pour les Espoirs 125cc. 
Nul besoin d’être une grande championne, tous les 
niveaux sont les bienvenus ! 
Une balade « découverte enduro » sera organisée 
la veille, pour celles qui le souhaite, encadrée par 
Ludivine Puy et des membres du Moto-Club afin de se préparer au mieux.
50 places sont disponibles, alors inscrivez-vous dès à présent auprès du Moto-Club de Brioude ! 
Hervé Sauvayre – 06 24 69 88 18 – hc.sauvayre@gmail.com – www.motott.fr 
 
Programme : Vendredi 09 octobre : Balade « découverte enduro » encadrée par Ludivine Puy et des 
membres du Moto-Club.
Samedi 10 octobre : Course d’Enduro 100% féminine avec une boucle de 45 min à répéter 4 fois soit 
3 heures de plaisir tout terrain.
Tarif : 90 €* incluant le droit d’engagement et un maillot de course spécifique à l’évènement.» 
*hors licence
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Média

Nouveau ! ENDURO by Moto Verte
La compétitivité de nos pilotes au plus haut 
niveau, leur activité dans chaque ligue, la 
passion des pratiquants dans chaque région 
de France où sont organisées les plus belles 
épreuves du monde, ainsi va la vie de l’enduro. Le 
Championnat de France affiche une santé de fer, 
les classiques ne désemplissent pas et la rando 
maintient le cap grâce au dévouement de «tour 
operator» plus avertis, mieux conseillés pour 
mener les pélerins à bon port en respectant les 
règles fondamentales de bonne conduite dans 
les chemins. Autant d’éléments qui ont guidé 
la création d’Enduro by Moto Verte, nouveau 
magazine off road. Comme son nom l’indique, 
Enduro by Moto Verte la volonté de vous faire 
vivre tous les aspects de la pratique off road 
«homologuée», qu’elle soit actuelle ou parfois 
«vintage». Essais, randos, conseils pratiques, 
sport, le tout enrobé de rubriques originales 
et pointues, voilà votre nouveau rendez-vous 
100% enduro disponible dans les kiosques et 
par abonnement tous les deux mois. 

Rider 0n The Storm
Suite et fin de cette trilogie qui nous emmène en 
Italie, sur les traces du père disparu de Gaspard. 
Mais alors qu’il entre dans la célèbre écurie MV 
Agusta, c’est une toute autre expérience de vie 
qui attend notre héros.
Belles motos et 
gladiateurs au 
menu !
Un scénario 
hollywoodien, 
rempli d’humour 
sauce bruxelloise, 
qui a déjà fait 
le succès des 
deux premiers 
tomes (Bruxelles 
et Londres). Un 
dessin ligne claire 
de grande qualité où précision mécanique et 
historique sont particulièrement soignés.
Edition Paquet - Format : 32,2 x 24 cm
Pagination : 48 pages - Prix : 14 €

Salons, Expos 

X-Roadster et la Grande Fête Nationale de la 
Moto
Les 12 et 13 juillet prochains sur le Circuit Carole 
(93), voici une course pour des pilotes n’ayant 
pas froid aux yeux. En effet la X-Roadster est la 
1ère course de roadster au monde sur circuit 
mixte : bitume, sable, terre et 1 virage bitume…
volontairement mouillé !
Serge Nuques, Denis Bouan, Lucas Mahias, 
Ornella Ongaro, Richard Almet sont déjà 
de la partie pour participer à cette course 
spectaculaire.
Cette épreuve se déroulera lors de la Grande Fête 
Nationale de la Moto, Importateurs, stands et de 
nombreuses animations viendront constituer le 
programme de ce week-end de juillet.
Plus d’info : Alain Brochery - alain.brochery@sfr.fr
Internet : http://grandefetenationaledelamoto.com

France Moto Magazine N° 484
Revue mensuelle de la Fédération Française de Motocyclisme, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. Tél. : 01 49 23 77 00 - Fax : 01 49 23 77 21. 
Directeur de la Publication : Sébastien Poirier - Rédacteur en Chef : Lilian Martorell - Tél : 01 49 23 77 15 - Email : lmartorell@ffmoto.com
Impression : Touraine Routage.
Ont collaboré à ce numéro (textes ou photos) : B. D’Introne, C. Le Guay, M. Dechoux, A. Rodriguez, G. Lefranc, G. Delio, DR.

L’Equipe de France de Motoball a 
parfaitement rempli son contrat à 
l’occasion du Championnat d’Europe 
des Nations 2015 à Kuppenheim en 
Allemagne du 20 au 25 mai 2015.

Auteur d’un excellent parcours face 
aux « poids-lourds » de la discipline 
comme la Russie ou l’Allemagne, la 
sélection française, qui avait débuté 
la compétition par un 9 à 2 face aux 
Pays-Bas, s’était imposé 3 à 2 contre la 
Lituanie et 5 à 2 contre la Biélorussie 
lors de la 3ème journée.
Entre temps, la Russie avait scoré 12 à 
5 contre les Pays-Bas et égalisait face à la France avant d’infliger un 6-1 aux 
tricolores. Les Russes enfonceront le clou le lendemain face à leurs cousins 

Biélorusses (9-3) pour prendre le pouvoir qu’ils ne quitteront plus.

En signant un 4 à 2 face aux 
Français, l’Allemagne accèdera tout 
naturellement à la finale tant convoitée 
lors de la 4ème journée avant un 4-0 
contre l’Equipe de France en ½ finale, 
alors que les Russes punissaient la 
Biélorussie 11 à 2 !
La France accédait à la 3ème 
marche du podium final en signant 
un étourdissant 9 à 2 contre les 
Biélorusses ce lundi, avant que la 
Russie s’impose à l’Allemagne malgré 
un 6 à 5 en faveur du pays hôte.

Classement final
1. RUSSIE 9 + 30 / 2. ALLEMAGNE 9 + 15 / 3. FRANCE 6 + 4
4. BIÉLORUSSIE 3 - 1 / 5. PAYS-BAS 2 - 21 / 6. LITUANIE 1 - 27

Championnat d’Europe des Nations de Motoball : la France 3ème

Moto Crampons, le retour !

Non, l’histoire de Moto Crampons ne s’arrêtera 
pas sur un numéro 336 sorti au 
cœur de l’été 2014 ! Il est écrit 
que ce titre majeur de la scène 
tout-terrain, né en 1985, verra 
sa trentième année puisque 
l’équipe rédactionnelle vient 
de reprendre les rênes 
du mag depuis le 7 mai 
dernier, pour une nouvelle 
aventure, qu’ils espèrent 
longue et belle.
Projet fou de relancer un 
magazine papier en cette 
période mouvementée 
pour la presse ? Pas 
tant que cela puisque 
les compères de Moto 
Crampons se sont 
trouvés un mentor 
d’envergure, les 
Editions de la FFMC, 
éditeur du titre 
leader de la presse moto, Moto 
Magazine, qui assisteront par tous leurs moyens 
ce petit frère passé sous leur coupe. 

Convaincus que pluralité et diversité de la presse 
ont encore droit de cité, les Editions de la FFMC-

Moto Magazine ont décidé de relever le 
challenge, et d’élargir 

ainsi leur engagement 
pour la défense de la 
pratique de la moto pour 
tous. 
Nouveau départ, 
nouveau logo, nouvelle 
implantation dans les 
kiosques mais ligne 
éditoriale inchangée pour 
un rythme à nouveau 
mensuel : essais motos 
et produits, enquêtes, 
reportages, interviews, 
dossiers pratiques, actus, 
le passionné retrouvera 
l’essentiel du motocross, de 
l’enduro et du trial. Le tout 
servi dans un écrin graphique 
classieux, accompagné d’un ton 
toujours pertinent, assorti parfois 
d’un brin d’impertinence…
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