
Découverte ...

C’est un fait, notre ‘‘licencié moyen’’ vieillit !

Il y a trente ans dans les paddocks, un pilote aux cheveux blancs était une 
exception. Aujourd’hui c’est presque devenu la norme.

Parallèlement, dans un contexte d’augmentation globale de notre nombre de 
licenciés, nous constatons depuis près de quinze ans une baisse notable de 
nos jeunes sportifs, notamment en vitesse.

Visiblement le sport moto fait moins rêver nos pré-ados.

Pour tenter d’enrayer ce désintérêt, la Fédération a décidé de mettre en place 
en 2015 une structure itinérante en vitesse qui se déplace dans l’Hexagone et 
va à la rencontre de nos futurs pilotes.

L’objectif étant de rendre la découverte du sport moto accessible.

L’engouement a été exceptionnel, à tel point que toutes les demandes n’ont pu 
être satisfaites.

Il est évident que si nous arrivons à démocratiser notre sport, nos paddocks 
accueilleront très vraisemblablement beaucoup plus de jeunes pousses aux 
côtés de nos séniors ... 

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Venez rouler avec votre moto 
de tous les jours...
Le Championnat de France Rallyes Routiers est une épreuve de régularité 
qui exige de la vitesse et de l’endurance. Mêlant à la fois compétition et 
découverte des régions, le championnat de France Rallyes Routiers est 
accessible à de nombreuses catégories.
Afin de découvrir ou de redécouvrir la discipline, nous avons interviewé le 
Président de la Commission de Rallyes Routiers, M. Gilles Planchon Tourly.

1/ Quel est l’âge minimum pour y participer et avec quelle moto peut-on 
courir ? 
Pour participer à ce championnat il faut avoir au minimum 16 ans et être en 
possession du permis de conduire moto. Nous avons quelques pilotes aux 
environs des 70 ans, il n’y a donc pas d’âge maximum. La moyenne se situe 
tout de même entre 25 et 40 ans. 
En ce qui concerne les motos qui peuvent courir, un des slogans du rallye 
routier est « Venez rouler avec votre moto de tous les jours ». Les membres de 
la CNRR et moi-même avons modifié certains points du règlement de manière 
à le simplifier au maximum, la moto doit simplement être conforme au Code 
de la Route pour participer. 
A titre anecdotique, le Champion de France Maxime Mettra de la catégorie 
« Sport 2 » (motos de plus de 500cc à moins de 700cc) roule avec sa moto 
de 650cc, qui a plus de 100 000 km au compteur et avec laquelle il travaille 
toute la semaine.

2/ Lorsque l’on est débutant en rallyes routiers, existe-t-il des dispositifs 
particuliers pour faire ses premiers pas dans la discipline ? 
Pour les « newcommers », nous mettons à leur disposition une brochure 
explicative, de plus un briefing particulier leur est réservé la veille de l’épreuve. 
J’ai créé une page Facebook « Championnat de France des Rallyes Routiers » 
afin de communiquer sur le championnat et de rester facilement joignable à 
toute personne intéressée. Le milieu du rallye routier étant particulièrement 
convivial et accueillant, un nouveau venu ne reste jamais seul. 

3/ En termes de sécurité, comment est-elle assurée sur les routes le jour 
comme la nuit ? 
Les parcours doivent être réalisés 
dans un temps imparti qui permet 
à chacun de pointer à l’heure à 
l’ensemble des contrôles horaires, 
quel que soit son niveau de 
pilotage, et en respectant le Code 
de la Route. La faisabilité de ces 
temps impartis est proposée par 
les organisateurs et vérifiée par le 
directeur de course et le délégué 
de la CNRR. 
La sécurité est aussi assurée par 
des contrôles de vitesse effectués 
par une association composée de 
gendarmes, le PSR (Peloton de 
Sécurité Routière). Ces contrôles 
se font particulièrement dans 
les agglomérations; les excès de 
vitesse et autres comportements 
à risques sont sanctionnés par des 
pénalités pouvant aller jusqu’à la 
mise hors course. 
Bien évidemment, sur chaque 
épreuve des motos ouvreuses 
ainsi qu’un véhicule balai assurent 
la sécurité sur les routes. 

4/ En ce qui concerne les pilotes, 
sont-ils spécialisés dans les 
rallyes routiers, ou pratiquent-ils 
d’autres disciplines en parallèle ? 
Certains pilotes sont spécialisés 
dans les rallyes routiers, mais 
d’autres pratiquent également 
d’autres disciplines motos (particulièrement la vitesse, la course de côte et 
l’enduro), mais aussi d’autres sports (VTT, handball, etc…).
A noter que certains pilotes commencent leur carrière par le rallye routier 
et passent ensuite à la vitesse ou à l’endurance. Les résultats sont souvent 
probants, ce qui tend à démontrer que le rallye routier est une bonne école. 

5/ Comment évaluez-vous la pratique féminine au sein des rallyes routiers ? 
J’ai proposé ce championnat féminin il y a un peu plus de deux ans, lors 
de la finale du Championnat de France des Rallyes Routiers 2013 (CFRR). 
J’avais remarqué que le nombre de femmes participant aux épreuves de ce 
championnat était en constante augmentation, que leur niveau de pilotage 
était en nette progression et qu’elles apportaient une touche de fraicheur 
dans cet univers très masculin. 
Les épreuves « spéciales » chronométrées  sont les mêmes pour les hommes 
et pour les femmes. Il y a un classement purement  féminin, mais l’épreuve 
est rythmée de la même façon et avec un barème identique. 

6/ Pouvez-vous nous parler du 
promoteur de ce championnat ?
Le promoteur de notre championnat 
est OSE (Option Sport Evènement), 
et son partenaire principal est Dark 
Dog. Lorsque OSE a pris la décision 
de ne plus organiser le Dark Dog 
Moto Tour après la saison 2014 
(sur laquelle j’étais directeur de 
course), nous avons conjointement 
préparé un projet permettant à OSE 
de devenir promoteur du CFRR dès 
2015. D’où le nom du Dark Dog 
Rallye Moto Tour aujourd’hui. 

8/ Quels sont les projets et les 
prévisions pour la saison 2016 ?
Nos projets pour la saison 2016 
sont tout d’abord d’augmenter 
le nombre de participants aux 
différentes épreuves, de manière à 
se rapprocher des 180 engagés par 
rallye. Nous devrons alors mettre 
en place une communication 
encore plus accrue par rapport à 
cette saison 2015. 
De plus, nous devons continuer 
à simplifier et équilibrer les 
règlements de manière à attirer de 
nouv eaux participants. A cet effet, 
la reconnaissance des « spéciales » 
avec un véhicule à moteur à 2 ou 
3 roues ou un quad sera interdite 

sur toutes les épreuves du CFRR 2016. Cependant, afin de renforcer l’égalité 
des chances entre pilotes, un tour de reconnaissance non chronométré, 
empruntant les spéciales, sera effectué le matin même de l’épreuve par tous 
les concurrents. 

Championnat de France des Rallyes Routiers 

Gilles Planchon Tourly
Ses débuts : 
1970 à 1986 : Début de la compétition 
par la vitesse, puis rallyes routiers 
jusqu’en 1986 (7 participations au 
Tour de France, Monte Carlo Moto, 
Liège/Pau/Liège, etc…).
2003 à 2009 : Reprise du rallye 
routier en 2003 jusqu’en 2009 
avec 4 participations au Moto Tour, 
en tant que pilote, puis président 
du jury et directeur de course les 
années suivantes.
2004 à 2012 : Dans un premier temps délégué des pilotes en 2004, puis 
membre de la commission des rallyes routiers en 2009, pour en devenir 
son président fin 2012. 

Son rôle de président de la CNRR : 
En tant que président de la CNRR (Commission Nationale des Rallyes 
Routiers), son rôle est d’animer les bénévoles qui la compose, de fédérer 
les différents acteurs de ce championnat (pilotes, professionnels, 
organisateurs, officiels) dans le but de faire connaître et de développer 
cette forme de compétition.



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

VITESSE

Championnat du Monde ENI Superbike
Les 2, 3 et 4 octobre prochains, sur le circuit de 
Magny-Cours (58) le Superbike sera de retour. 
Un programme sportif complet : Championnat 
du Monde Superbike, Championnat du Monde 
Supersport, Coupe FIM Superstock 1000, 
Championnat d’Europe FIM Superstock 600.
Accédez au cœur de la course : accès au 
paddock, à la voie des stands, rencontre avec 
les pilotes, séances de dédicaces…
Venez en famille : Gratuité pour les enfants de 
moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.
4 écrans géants face aux tribunes, restauration 
sur site, parking moto et consignes casques… 
Billetterie : sur le site www.circuitmagnycours.
com et dans les magasins habituels : Réseau 
France Billet  (Carrefour, Fnac, Géant Casino) 
Ticketnet (Auchan, Leclerc, Cultura)
Plus d’infos : www.circuitmagnycours.com

Championnat de France Superbike
Après une trêve estivale de 2 mois, le 
Championnat de France Superbike reprend 
sur le circuit francilien de Carole (93) les 4, 
5 et 6 septembre prochains. La 6ème étape 
du championnat, organisée par le Moto Club 
Motors Event, sous l’égide de la FFM sera-
l’occasion de voir évoluer les catégories 
Superbike, Supersport - Pirelli 600, Side car, 
Honda CBR500RCup et European Bikes. Nul 
doute que pour cette avant dernière manche 
les pilotes vont jouer du coudes à coudes pour 
se hisser sur la plus haute marche. 
Plus d’infos: Tel : 01.48.63.73.54 
Site : http://www.fsbk.fr
 
Finale du Championnat de France Superbike
Les pilotes du Championnat de France 
Superbike se retrouveront les 26 et 27 

septembre prochains sur le circuit d’Albi (81) 
pour la dernière épreuve de l’année. Organisée 
par le MC Albi, cette ultime manche va offrir 
du grand spectacle d’autant plus que  les 
pilotes jouant la course au podium devront se 
dépasser lors de cette ultime manche
Plus d’infos : Tel : 05.63.54.71.55 
Site : http://www.fsbk.fr

Bol d’Or : Grand Retour au Castellet en 2015
Le Bol d’Or, mythique course internationale 
moto de vingt quatre heures, se déroulera 
sur le circuit Paul Ricard au Castellet (83) les 
18, 19 et 20 septembre 2015 et clôturera le 
Championnat du Monde FIM d’Endurance.
Septembre 2015 sera donc le rendez-vous 
donné à l’ensemble des passionnés moto pour la 

79ème édition du Bol d’Or. A quelques minutes 
de la mer, en pleine nature, doté d’installations 
modernes, de structures d’accueil pour le 
public et d’une piste devenue une référence 
pour les teams les plus performants, le circuit 
varois est maintenant facilement accessible. 
Le Bol d’Or Classic , le circuit du Castellet va 
vivre au rythme de la moto puisque le Bol d’Or 
Classic se déroulera la même semaine que le 
Bol d’Or. Cette compétition est réservée aux 
motos d’époques (Pré-classic de 1968 à 1978, 
Classic de 1979 à 1983 et Post-classic de 
1983 à 1989). 
Le Bol d’Or d’Argent, Cette course d’endurance 
de trois heures, ouverte aux amateurs, se 
disputera le vendredi après-midi et accueillera 
une soixantaine d’équipages de deux pilotes 
sur des roadsters de moyenne cylindrée. Avec 
ces trois compétitions, le spectacle promet 
d’être incessant et varié sur la piste.
De plus, à l’occasion du retour au Castellet, un 
trophée a été créé pour récompenser le team 
victorieux du Bol d’Or.
Informations et contact
Larivière Organisation - 01 41 40 31 28
organisation@editions-lariviere.fr
www.boldor.com
www.boldorclassic.com

MOTOCROSS

Championnat du Monde FIM de Side-Car Cross 
à St Jean d’Angély (17) 12-13 septembre
Habitué à recevoir l’élite du cross mondial sur 
son circuit du Puy du Poursay (17), le Moto-Club 
Angérien accueillera cette saison les pilotes du 
Championnat du Monde de Side-Car cross pour 
leur 15ème épreuve de l’année les 12 et 13 
septembre prochains. L’équipage Néerlandais 
composé d’Etienne Bax et Kaspars Stupelis 
semble bien parti pour décrocher la couronne 

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

Sélection des Equipes de France FFM - Trial des Nations

Sur proposition de l’Entraîneur National, Christophe Bruand, voici la composition des Equipes de 
France Masculine et Féminine définies par la Fédération Française de Motocyclisme pour le Trial 
des Nations 2015 qui se déroulera à Tarragone, en Espagne, les 19 et 20 septembre prochains.

Une place sur le podium sera l’objectif pour les deux équipes.

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE
QUENTIN CARLES DE CAUDEMBERG
BENOIT DAGNICOURT
ALEXANDRE FERRER
LORIS GUBIAN
Pilote remplaçant : BENOIT BINCAZ

ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE
MARYLINE JOURNET
SANDRINE JUFFET
PAULINE MASANES

Pilote remplaçante : LAURENCE DUGNAS
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mondiale. Après la blessure de Nicolas Musset, 
Mucenieks Elvijs sera l’équipier de Valentin 
Giraud, pour cette manche française. l’équipe 
française pointe à la seconde place après une 
saison incroyable. A noter qu’en marge de cette 
épreuve se disputera la finale du Championnat 
de France de Quad.
Pour plus d’informations : 
www.motoclub-angerien.com

5ème montée impossible : 
Coupe des 4 massifs
Le Moto Club de Munster organise à Muhlbach 
sur Munster (68), le dimanche 13 septembre 
prochain une Montée Impossible.. Le tarif de 
l’entrée est de 10 € et gratuit pour les moins 
de 14 ans.
Plus d’infos : 
www.nouveau-moto-club-de-munster.net
E-mail : nmcmunster@gmail.com

 
TRIAL

Championnat de France Trial adultes, jeunes 
et féminin
Le 27 septembre à Le Revest (83), le Moto- Club 
Toulonnais organise la dernière épreuve du 
Championnat de France. 
Les meilleurs acrobates moto seront présents 
pour décrocher le titre tant convoité et offrir du 
grand spectacle. 
Plus d’infos : Tel : 06.07.08.67.08
Site : http://www.trial-france.fr/

Trial Européen de Vertus 
Le Trial de Vertus (51) est devenu une «légende», 
110 pilotes étaient présents en 2014, le record 
datant de 2008 avec 124 pilotes.

La prochaine édition, le 11 octobre prochain, 
promet d’être d’un cru exceptionnel avec 
la tenue d’une manche comptant pour le 
Championnat de Belgique ; Une première à 
Vertus. Les meilleurs pilotes belges vont venir 
défier les meilleurs régionaux français.
Dix zones seront proposées aux pilotes. 
Celles-ci seront amenées à recevoir toutes les 
catégories.
Ainsi, les zones seront toutes différentes de 
celles proposées l’an dernier. Le débutant ou le 
pilote chevronné, qui participe au championnat 
du Monde, trouvera ainsi des difficultés 
adaptées à son niveau.
Le Trial de Vertus n’est pas seulement réservé 
aux pilotes confirmés ; les débutants y ont toute 
leur place, des zones leur sont spécialement 
aménagées. C’est une bonne occasion pour se 
détendre et découvrir de nouvelles sensations et 
un excellent moyen de dépassement de soi-même.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Epernay
6, allée de la Forêt 51200 EPERNAY 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03 
Email : motoclubepernay@orange.fr 
Internet : www.motoclubepernay.com

Enduro, Endurance Quad

Finale 2015 du Championnat du Monde 
d’Enduro à Réquista (12)
Le Réquista Moto Sport est à pied d’oeuvre 
depuis ces derniers mois afin d’organiser la 
Finale de Championnat du Monde d’Enduro les 
2, 3 et 4 Octobre 2015.
Un grand travail de logistique au niveau des 
parkings, des aménagements d’espace ont été 
mis en place ainsi que la présence de buvettes 
avec restauration sur chaque spéciales sont 
prévues pour le confort des spectateurs.
D’un point de vue technique, le circuit a été 
réfléchi pour le plaisir du pilotage mais aussi 
des spectateurs avec 2 points spectacles.
Vendredi soir, début des hostilités à partir de 
18 h, grand spectacle prévu avec spéciale «super 
test» en semi-nocturne sur terrain d’auto-cross. 
Samedi et Dimanche: circuit de 55 km autour de 
Réquista, trois spéciales ( enduro test à Sérieux, 
une cross test à l’Hôpital Bellegarde et une 
extreme test à Réquista), trois points spectacle, 
tout ceci effectué trois fois par jours. Premier 
départ de chaque journée à 8h30 et fin à 16h30, 
17h30 remise des prix suivie d’animation.
Plus d’infos : http://requistamotosport.fr

Motocross des Nations à Ernée (53)

Composée de Gautier Paulin (pilote 
MXGP), Marvin Musquin (pilote 
MX2) et Romain Febvre (pilote 
Open), l’Equipe de France de 
Motocross remettra son titre en jeu 
à Ernée (53) les 26/27 septembre 
prochains pour la 69ème édition 
du Motocross des Nations. Si sur 
le papier, nos Bleus ont de grandes 
chances de rééditer leur exploit de 
l’an dernier, notre délégation aura 
fort à faire avec 40 nations au 
départ dont les plus redoutables : 
USA (Cooper Webb/Jérémy Martin/
Justin Barcia), Belgique (Kevin 
Strijbos/Jeremy Van Horebeek/
Julien Lieber), Grande Bretagne (Dean Wilson/Shaun Simpson/Max Anstie)… Dix ans après l’édition 
de 2005 qui avait vu l’équipe américaine triompher en terre Mayennaise (France – 2ème) devant 
plus de 35 000 spectateurs, la magie de l’évènement ne peut qu’opérer. Un rendez-vous historique 
que le Moto-Club d’Ernée (53) et ses bénévoles préparent avec la plus grande minutie depuis mars 
2014. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire le dernier week-end septembre ! L’Equipe de 
France a besoin de vos encouragements pour lever le Trophée Chamberlain dimanche soir.

Informations et réservations : www.mxon2015.fr 

Poster_A3.indd   1 08/07/2015   15:58:11
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Championnat de France d’Enduro
Les 26 et 27 septembre prochains à Champagne-
Mouton (16), le Moto-Club des Orchidées 
organise la quatrième épreuve et avant dernière 
du Championnat de France d’Enduro. Les 
enduristes français, certainement les meilleurs 
mondiaux, seront présents . 
En E1, Marc Bourgeois leader du championnat 
tentera de creuser l’écart face à ses poursuivants. 
Plus d’infos : Tel : 04.73.54.01.26
Site : www.enduro-france.fr

5 heures des Yvelines
A Boinvilliers (78), les 5 et 6 septembre 
prochains, cette 9ème édition, épreuve 
d’Endurance TT organisé par l’Extrem Moto Club 
78 sera toujours au profit de l’association «tous 
avec Benoit Thibal». L’épreuve d’Endurance 
TT aura lieu le dimanche avec la présence de 
pilotes de niveau mondial. Un éducatif 50, 65 et 
85 cm3 sera au programme du samedi.
Plus d’infos : 
adjudant.alain@free.fr et www.motott.fr

Endurance TT
Le Moto Verte Val de Vienne organise le 6 
septembre 2015 à Marnay (86) une Endurance 
Moto TT et Quad. Cette course comptera pour 
le Championnat de ligue Poitou Charentes. 
Le départ, l’arrivée, le contrôle technique 
et administratif auront lieu sur la commune 
de Marnay au lieu dit le Pin. L’engagement 

(transpondeurs compris) pour les motos est 
fixé à 77 € pour les solos et 103 € pour les 
équipages. Pour les Quads, l’engagement est de 
90 € (transpondeurs compris).
Plus d’infos : 
www.lmpc.be/bulletinengagementendurancett.html
ou sur la page facebook M3V

Enduro Top à Salives (21)
Le centre de pilotage Loisirs off Road organise, 
les 19 et 20 septembre 2015, la 4ème édition 
de l’Enduro Top : Cross country XXL avec 2 
endurances, 2 spéciales chrono et un gymkhana.
Avec 230 pilotes régionaux , nationaux et inter 
dont Antoine Méo, Christophe Robert, Kévin 
Rohmer...
Concert rock gratuit le samedi soir, démons-
tration de 4x4 crawlers, vélo tout terrain et moto 
trial tout au long du week-end.
Restauration sur place. Entrée spectateur 
gratuite.
Toutes les infos sur : www.enduro-top.fr 

courses sur piste

Championnat du Monde FIM de Long Track 
Finale 4 / Coupe du Monde FIM de Flat Track 
Finale à Morizès (33) 
Haut lieu des courses sur piste en France, le Moto-
Club de Morizès (33), situé à 1h de Bordeaux, 
accueillera le 19 septembre prochain la finale 4 

du Championnat du Monde FIM de Long Track, la 
dernière des séries 2015 et de surcroît la seule en 
France ! Cerise sur le gâteau, le club organisera 
également la finale 1 de la Coupe du Monde de 
Flat Track. Les essais sont programmés à 10h30 
pour le Flat Track et 15h30 pour le Long Track. 
Début des courses à 20h.
Pour plus d’informations : 
www.morizesmotoclub.com

TOURISME

4ème Crocofolies
Le Motosport Nimois organise un rassemblement 
/ balade : « 4ème Crocofolies » comptant pour 
le Championnat de Ligue Tourisme Languedoc 
Roussillon et Intermédiaire Championnat de 
France Tourisme le 26 septembre 2015 à 
Mauressargues (30).
Renseignements et pré-inscriptions à partir du 
site FFM rubrique tourisme ou :
crocofolies@motosportnimois.com

Salons, Expos... 

1ère édition du Grand Prix Moto : C’est Parti ! 
La Fondation du patrimoine et Motul sont 
heureux d’annoncer le lancement de la première 
édition du Grand Prix Motul – Fondation du 
Patrimoine pour la préservation du patrimoine 
moto, doté de 10 000 €. Il récompense un 
projet de restauration remarquable d’une moto 
d’origine, exposée dans un musée français. 
► Les candidatures peuvent être envoyées 
jusqu’au 15 septembre 2015. 
Plus d’infos : https://www.fondation-patrimoine.
org/fr/national-0/actualites-3/detail-grand-prix-
auto-moto-appel-a-projets-4395

Salon de la Moto, Scooter, Quad et Equipements 
Paris expo – Porte de Versailles, du 1 au 6 
Décembre 2015
Avec déjà plus de 230 marques qui ont renouvelé 
leur confiance au Salon et de très nombreuses 
nouveautés annoncées en première mondiale 
ou européenne, cette fête de la moto s’annonce 
spectaculaire et se tient à nouveau dans les 
Pavillons 5/1, 5/2, 6 et 8, Porte de Versailles, en 
plein coeur de Paris.
Au programme : un « Salon évènement » avec 
des animations originales : Il y en aura pour 
toutes les tribus du 2 Roues et pour tous les 
goûts et tous les âges.
Une zone moto « Passion Vintage » en partenariat 
avec le magazine Café Racer, qui réunira tout 
l’univers Vintage et Néo-classique, avec une 
diversité de préparations, des univers uniques 
et exclusifs.
Un parcours #urbanconnect, un fil vert qui 
soulignera tous les produits concernés par les 

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

«Retrofit» : Une réponse en vue ?

Le Président de la Fédération Française de Motocyclisme, monsieur Jacques Bolle, et monsieur 
Philippe Thiebaut, le Directeur Technique National, ont rencontré, le 15 juillet dernier, le Délégué 
Interministériel à la Sécurité Routière, monsieur Emmanuel Barbe.
Ils ont largement débattu sur les nombreux sujets de sécurité routière concernant les motocyclistes.
A la question qui perturbe depuis plusieurs mois l’ensemble des importateurs et des motocistes 
concernant la légalisation du débridage des machines antérieures au 1er janvier 2016, limitées à 
100 CV, le Délégué indique être sensible aux inquiétudes de la profession.
Il a affirmé au Président Bolle qu’il travaillait quotidiennement sur ce sujet très complexe avec 
l’ensemble des acteurs concernés, il espère y apporter une solution le plus rapidement possible, le 
Président de la FFM ayant insisté sur l’urgence de la problématique.
Par ailleurs, monsieur Barbe a assuré que le texte réglementaire concernant les remontées de file 
sera prochainement publié.
Le Délégué Interministériel a semblé manifester un réel intérêt sur les problématiques des 2 roues 
qui le concerne particulièrement puisqu’il possède le permis moto et circule quotidiennement en Ile 
de France sur sa machine.
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nouvelles énergies, les technologies connectées 
ainsi qu’un espace d’exposition dédié aux 
VAE (Vélos à assistance électrique), cycles et 
équipements.
Horaires Journées presse et professionnels,
• Lundi 30 novembre de 9h à 19h.
• Mardi 1er décembre de 10h à 16h.
Ouverture au public
• Mardi 1er décembre de 16h à 20h.
• Mercredi 2, samedi 5 décembre de 10h à 20h.
• Jeudi 3 et vendredi 4 décembre de 10h à 22h 
(Nocturnes).
• Dimanche 6 décembre de 10h à 19h.
Billetterie sur www.lesalondelamoto.com
Prix d’entrée en caisse : 16 €,
Nouveauté : Spécial « date limite » 30 septembre, 
online exclusivement : 14 €
Gratuit jusqu’à 14 ans (accompagnés d’un 
adulte dans la limite de 3 enfants)
Pour les 14-18 ans et étudiants (sur présentation 
de la carte étudiant en cours) : 8 €

Prix d’entrée groupe :
(à partir de 15 personnes) : 14 €.
Plus d’infos :  www.lesalondelamoto.com

6ème Motorama
Le 6ème Motorama se déroulera dans le cadre 
du Salon Automédon les 10 et 11 octobre 
prochains au Parc des Expositions Paris-
Le Bourget. Il a pour thème : compétition et 
patrimoine.
200 machines historiques seront présentées 
sur 3 podiums : les motos anglaises avec le Club 
Triton, les italiennes avec le Performance Ducati 
Club de France et les motos du «Bol d’or» avec 
Gérald Moto.
Une dizaine de clubs motos sera présente, le 
mouvement Café racer sera représenté, des 
marchands de pièces participeront à l’intérieur 
ou à l’extérieur. 
Une belle fête de la moto en perspective !
Plus d’infos : www.automedon.fr

Environnement

Les Journées Codever les 10 et 11 octobre 2015
Les 10 et 11 octobre prochains, le Codever 
organise la première édition « Les Journées 
Codever ».Au programme : de belles balades dans 
les chemins, un terrain de cross / franchissement 
moto/quad, 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 et 
dimanche midi) : motos, quads : 30 € par 
personne + 100 € par véhicule.
Règle : minimum un adhérent militant à jour de 
cotisation par véhicule.
Attribution des places : «premier inscrit, premier 
servi !» 
Plus d’infos : https://www.codever.fr
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Une nouvelle fois, le rassemblement 
Vitesse de la FFM a été un réel succès. 
Ce rendez-vous annuel, organisé cette 
année sur le circuit Carole, du 4 au 6 
août 2015, a attiré près de 100 pilotes 
sous un soleil éclatant, le tout en 
présence du Président Jacques Bolle.

Une découverte bénéfique
Les 2 premiers jours ont été consacrés 
à la détection de jeunes talents entre 
6 et 14 ans, issus de la Vitesse, du 
Motocross, du Trial ou de l’Enduro. Plus 
de 60 participants ont pu découvrir la 
Filière Vitesse de la FFM. La majorité 
d’entre eux ne possédant pas de 
moto de vitesse, ils ont pu rouler sur 
les machines 25 Power mises à disposition par 
la Fédération. L’ensemble des participants a 
bénéficié d’un encadrement technique et sportif 
dirigé par Alain Bronec, Responsable Sportif de 
la Filière Vitesse France, assisté de Jean-Michel 

Mattioli, Christian Sarron et Robin Camus. A 
l’issue de ce stage, les participants étaient ravis 
et plusieurs d’entre eux ont décidé de venir grossir 
les rangs du Championnats de France de Vitesse 
25 Power en 2016. 

L’entraînement continue
Le mercredi et le jeudi, près de 30 
pilotes plus chevronnés, participants à 
différents championnats nationaux ou 
internationaux, ont pu bénéficier d’un 
entraînement et d’un encadrement 
spécifique en plein coeur de la 
trêve estivale. Ils ont notamment pu 
profiter des conseils et soins d’un 
kinésithérapeute et d’un médecin FFM, 
mis spécialement à leur disposition lors 
de ces journées. Plusieurs pilotes ont 
également pu essayer les motos FFM 
(Pré-Moto3 et Moto3) du Groupe Elite 
Vitesse.

Cette année encore, l’intérêt des jeunes 
pour la Vitesse n’a pas été démenti et 

les pilotes ont répondu en nombre à l’invitation de 
la FFM, dont un des objectifs reste le renforcement 
de sa Filière Vitesse.

Un nouveau succès pour les journées de détection à carole

Juridique

Résumé de la décision de l’AFLD n° D. 2015-34 
du 11 juin 2015 relative à M. Axel VAN DE SANDE

« M. Axel VAN DE SANDE a été soumis à un 
contrôle antidopage effectué le 25 janvier 
2015, à Soorts-Hossegor (Landes), lors de la 
21e édition de l’épreuve dite de la « Ronde des 
Sables », comptant pour le championnat de 
France de course sur sable de motocyclisme. 
Selon un rapport établi le 6 février 2015 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 47 
nanogrammes par millilitre et à 31 nanogrammes 
par millilitre.
Par un courrier daté du 12 février 2015, la 
Fédération française de motocyclisme a informé 
l’AFLD que M. VAN DE SANDE ne comptait pas au 
nombre de ses adhérents.
Par une décision du 11 juin 2015, l’AFLD, 
saisie de ces faits sur le fondement des 

dispositions du 1° de l’article L.232-22 du 
code du sport, en application desquelles elle 
est compétente pour infliger des sanctions 
disciplinaires aux personnes non licenciées 
des fédérations sportives françaises, a décidé 
d’infliger à M. VAN DE SANDE la sanction de 
l’interdiction de participer pendant trois mois 
aux compétitions et manifestations sportives 
autorisées ou organisées par la Fédération 
française de motocyclisme.
Par application de l’article L.232-23-2 du code du 
sport, il est demandé à la Fédération française de 
motocyclisme d’annuler les résultats individuels 
obtenus par M. VAN DE SANDE le 25 janvier 
2015, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les 
conséquences en découlant, y compris le retrait 
de médailles, points et prix.
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 22 juin 2015, ce 
dernier ayant accusé réception de ce courrier le 
26 juin 2015. M. VAN DE SANDE sera suspendu 
jusqu’au 26 septembre 2015 inclus.

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


