
Elections FFM : investissez-vous !

Le vendredi 30 septembre 2016 se tiendra à Paris l’assemblée générale élective 
de la Fédération. En effet, tous les quatre ans, le Président, les membres du 
Bureau, du Comité Directeur et des commissions doivent remettre leur mandat 
en jeu.

A travers vos clubs et vos ligues, ce principe démocratique va permettre de 
réélire l’équipe en place ou de la modifier.

C’est également pour vous la possibilité de vous engager au sein de la fédération.

Je vous invite donc à candidater en nombre (il suffit pour cela d’être licencié à 
la FFM). 

L’ensemble des informations sera publié sur le France Moto et sur le site de la 
FFM.

Vous pourrez ainsi démontrer votre intérêt pour votre fédération et participer au 
développement du sport moto.

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Francis Deluchey
Président de la Commission 
de Tourisme

France Moto : C’est parti pour une nouvelle saison sur les routes du 
Championnat de France de Tourisme. Pour tous ceux qui sont encore à la 
recherche de bonnes résolutions « moto » pour 2016, pouvez-vous rappeler 
le concept afin de leur donner envie de vous rejoindre ?
Francis Deluchey : «Le concept est très simple, la Commission Nationale de 
Tourisme de la Fédération Française de Motocyclisme met en place diverses 
manifestations pour l’année en cours, seuls seront pris en compte les 
déplacements inscrits au calendrier tourisme, effectués à moto, et ce dans la 
limite d’une étape par semaine du lundi zéro heure au dimanche soir minuit 
pour l’ensemble des Trophées et Championnats».

F.M. : A qui s’adresse ce championnat ? Y-a-t-il un profil type ?
F.D. : «Il n’y a pour ainsi dire pas de profil type, il s’adresse à tous les 
pratiquants de la moto de route.
Si vous aimez rouler à moto, que la moto est votre passion, que vous aimez les 
sorties, les balades, découvrir de nouvelles régions, faire de belles rencontres, 
déguster des spécialités régionales, que vous aimez vous distraire et vivre 
des moments inoubliables dans une ambiance de convivialité, d’amitié et 
d’originalité, alors n’hésitez plus. Tout cela est possible en participant au 
Championnat de France de Tourisme».
 
F.M. : Chacun peut donc trouver sa place en Tourisme ?
F.D. : «Oui qu’il participe seul, en couple ou avec son club, qu’il ait une 125 
cm3 ou une 1000 cm3, une européenne ou une japonaise voire un side-car 
chacun peut y trouver sa place».

F.M. : Quelles sont les modalités à suivre pour participer au Championnat ?
F.D. : «Le participant doit tout d’abord faire partie d’un club affilié à la Fédé-
ration Française de Motocyclisme afin qu’il puisse prendre sa licence FFM 
Tourisme. Ensuite il aura 
le choix parmi une tren-
taine de dates proposées 
via un calendrier officiel 
Tourisme pour pouvoir se 
rendre selon son choix 
sur les divers rassemble-
ments, balades et orga-
nisations afin de pouvoir 
marquer ses points kms».

F.M. : Et pour les motards 
qui veulent s’engager 
sur une ou deux étapes 
pas trop éloignées de 
leur domicile ?
F.D. : «C’est également 
possible car le Cham-
pionnat dispose d’une 
représentation organisa-
tionnelle sur bon nombre 
de régions françaises 
avec un bon choix de 
date tout au long de 
l’année. Il n’est donc 
pas obligatoire de participer à l’ensemble du Championnat pour être classé, 
néanmoins la participation à une des étapes dite majeur, Etapes du Cham-
pionnat de France de Tourisme des clubs, reste nécessaire afin d’être classé».

F.M. : Cela mérite bien une présentation du calendrier 2016 pour nous 
donner l’eau à la bouche…
F.D. : «La caravane du Championnat de France de Tourisme des clubs se 
déplacera en Belgique pour l’ouverture, plus précisément à Warilsoux où 
le Moto Club des Petits Gris nous accueillera les 26 et 27 mars prochains. 
Ensuite nous irons en Normandie chez un club de référence, assidu au 
championnat et titré à de nombreuses reprises ; c’est le Moto Club d’Eu Mers 
Le Tréport qui organisera les 23 et 24 avril la deuxième étape. La troisième 
étape aura lieu dans le sud-est de la France, non loin de Nîmes à Sommières 
dans le Gard avec une organisation du Moto Club Sommiérois les 4 et 5 juin 
2016. Le quatrième rendez-vous majeur de l’année sera organisé par le Moto 
Club de Linas Monthléry - Aquatique Moto Club de la région parisienne mais 
en Indre et Loire et plus précisément à Loches les 9 et 10 juillet. Nous irons 

ensuite faire un petit tour dans 
le nord–est de la France les 13 
et 14 aout à Rodalbe dans le 
57 pour la cinquième étape ou 
le Moto Club L’A.MO.TO nous 
accueillera. Et pour finir l’année 
,c’est le Moto Club Rochelais qui 
aura la charge d’organiser le 
final du championnat à Lagord 
,en Charente-Maritimes, les 1 et 
2 octobre 2016.
Ceci ne sont que les dates dites 
majeures, le calendrier final ne 
sera dévoilé que début février 
2016 !»

F.M. : Pour les puristes, quelles 
sont les nouveautés majeures à 
noter notamment en termes de 
réglementation ?
F.D. : «Les organisateurs ont désormais l’obligation de proposer une activité 
gratuite le samedi après-midi.
Les droits d’engagement passent de 25 € à 26 € et les clubs organisateurs 
ont la possibilité de majorer librement le tarif d’engagement de base pour les 
non licenciés. 
Le «Trophée de France des Randonneurs de club» est renommé «Trophée de 
France des Equipes de clubs».
Le « Championnat de France des clubs » devient le « Championnat de France 
de Tourisme des clubs ».Pour le pointage, le contrôle d’arrivée doit être ouvert 
le samedi de 14h à 19h30 et non plus à 20h comme auparavant. Il est prévu 
une diminution du nombre de récompenses au terme de chaque étape, afin 
d’accélérer le protocole final. Une fiche de pointage est mise en place pour les 
randonneurs internationaux qui devront faire émarger cette dernière sur les 
lieux de l’étape inscrite au calendrier Randonneurs Internationaux. 
Désormais pour différentes raisons les kilomètres des balades ne seront 

plus comptabilisés dans 
le calcul pris en compte 
dans l’élaboration du 
classement.
Lors de la Coupe des 
Régions de Tourisme, les 
Ligues ne peuvent pré-
senter qu’une équipe de 
Ligue. 
Lors de la Coupe des 
Régions de Tourisme, 
les équipes incomplètes 
(moins de 4 personnes) 
seront classées de la 
même sorte que les 
équipes complètes». 
 
F.M. : Pouvez-vous 
nous en dire plus sur le 
système de calcul des 
points pour l’élaboration 
du classement ?
F.D. : «Sur chaque 
étape officielle inscrite 
sur le calendrier où 

le participant se sera déplacé à moto, le résultat du participant sera un 
nombre de points obtenu en fonction de la distance parcourue du domicile 
du participant (CP + Ville) au lieu de l’étape (CP + Ville). 
Le terme «distance» fait référence à la distance calculée par le logiciel 
«Mappoint 2013», par la route la plus courte, entre le point de départ et le 
lieu de l’étape.
Nota : 1 Km = 1 pt»

F.M. : Que peut-on souhaiter à la discipline pour cette saison 2016 ?
F.D. : «En 2016 il y aura 6 belles étapes du Championnat de France de 
Tourisme des Clubs ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs années. Donc je 
souhaite que ces 6 grandes étapes fassent le plein en terme de participants 
et que tous les organisateurs de dates intermédiaires puissent bénéficier 
d’un maximum de participants sur l’ensemble de leurs organisations afin de 
conserver notre vivier d’organisateurs et de faire connaitre notre discipline au 
plus grand nombre possible de motards».

Interview



Actus

Vitesse
FSBK 2016 : Demandez le programme !
Chaque week-end de course se déroulera sur 
3 jours de compétition : vendredi, samedi et 
dimanche. 
La journée du vendredi sera intégralement 
consacrée aux essais libres avec des sessions 
de 45 minutes pour les catégories Superbike et 
Supersport - Trophée Pirelli et 30 minutes pour 
Objectif Grand Prix - Pré Moto3 / Pré GP, le Side 
Car et les courses annexes European Bikes et 
Honda CBR500 R Cup.
Le samedi offrira les premiers départs du week-
end avec les courses 1, Side Car, European 
Bikes et Honda CBR500 R Cup. Les pilotes des 
catégories «reines» Superbike et Supersport 
- Trophée Pirelli s’élanceront à l’assaut du 
chrono lors de deux séances de 45 minutes. Ils 
seront suivis par les protagonistes de la formule 
Objectif Grand Prix - Pré Moto3 / Pré GP avec 
deux séances de 30 minutes.
Enfin, la journée dominicale sera synonyme de 
passe d’armes pour l’ensemble du paddock 
avec les courses 2 du week-end en Side Car, 
European Bikes et Honda CBR500 R Cup. Mais 
toutes les têtes seront tournées à n’en pas 
douter vers les deux manches des catégories 
Superbike, Supersport - Trophée Pirelli et 
Objectif Grand Prix - Pré Moto3 / Pré GP. 
Retrouvez l’ensemble des horaires : 
http://www.fsbk.fr/championnat/horaires/
Objectif Grand Prix - Pré Moto3 et Pré GP
Annoncée en 2015 lors de la course de Carole, 
la formule «Objectif Grand Prix», Championnat 
de France Pré Moto3 / Pré GP, sera bien au 
départ de l’édition 2016 du Championnat de 
France Superbike. 
Pour rappel, la FFM s’est associée avec le 
constructeur Sherco pour développer une moto 
innovante et bon marché : la Sherco PR3 Racing. 
A ce titre, la FFM propose différentes formules 
attractives pour acquérir cette moto (achat 
immédiat, location classique, location avec 
option d’achat) afin d’évoluer à son guidon en 
2016. 
Pour plus d’information : CIP MOTO
E-mail : contact@cipmoto.com
Tél. : 04 66 24 44 06

Calendrier 2016
• 26-27 mars - Le Mans (72) - ASM 24h ACO 
• 23-24 avril - Nogaro (32) - ASM Armagnac Bigorre 
• 28-29 mai - Ledenon (30) - MC Ledenon 
• 02-03 juillet - Magny-Cours (58) - MC Nevers 
de la Nièvre 
• 13-14 août - Pau Arnos (64) - MC Pau Arnos 
• 03-04 septembre - Carole (93) - MC Motors Events 
• 24-25 septembre - Albi (81) - MC Albi

Grand Prix de France
Au Mans (72), les 6, 7 et 8 mai prochains, lors 
du Grand Prix de France, l’ambiance risque 
d’être chaude. En effet, 2 nouvelles tribunes 
sont désormais fermées à la vente : la tribune 
Privilège et la tribune Suzuki/La Chapelle, ce 
qui porte à 5 le nombre de tribunes complètes 
à ce jour, avec les tribunes Fan Club Valentino 
Rossi, Honda Racing Fan Club Marc Marquez 
et Dunlop. Pour réserver une place dans les 
tribunes encore disponibles, rendez-vous sur :
www.gpfrancemoto.com.
Parmi celles-ci, 2 nouveaux spots avec une vue 

inédite sur la piste :
- La tribune Ouest-France / “S” Bleus située 
entre la sortie des «S bleus» et l’entrée du virage 
du raccordement,
- La tribune Ducati, située en intérieur de la 
chicane Dunlop

Motocross
Rendez-vous les 4 & 5 Juin au GP de France
Le Moto Club Angérien accueille les 04 & 05 juin 
2016, le GP de France de Motocross. Tous les 
tops pilotes mondiaux qui font vibrer la galaxie 
du motocross vous offriront un spectacle 
grandiose sur le circuit de St Jean-d’Angély 
(17). La billetterie en ligne est activée depuis 
début janvier 2016. De plus, vous pouvez aussi 
commander vos billets par chèque sur le site du 
club : www.motoclub-angerien.com
Tarif : 60 € au lieu de 65 € sur place le jour 
même.

49ème Motocross MX Elite 2016 à Sommières 
Ouverture du Championnat de France Elite 
MX1 et MX2 à Sommières (30), sur la piste de 
la Tourille les 5 et 6 mars prochains, avec en 
sus au programme, le Championnat de France 
Junior et le Championnat de France Espoirs 
85. Les jeunes futurs champions viendront se 
mesurer au gratin du MX. La piste de la Tourille 
sera rénovée pour l’occasion sur les conseils 
d’Aranda et Izoird, les accès et la visibilité 
améliorée. Toute sera mis en œuvre pour vous 
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Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto

Piste gratuite pour les motards sur le Circuit Carole

Chaque année, la FFM et la FFMC organisent, en partenariat avec Moto Magazine et la Mutuelle 
des Motards, 26 week-ends de roulages gratuits sur le Circuit Carole. L’objectif principal est de 
permettre à tous les motards d’accéder à la piste, dans des conditions de sécurité optimales.

Géré par des motards, pour des motards
Arrivé sur le circuit, le motard est accueilli par 
les bénévoles de la FFMC qui vérifient que 
son équipement est adapté à la pratique de la 
piste (bottes de moto, combinaison ou pantalon 
et blouson de cuir, gants, casque intégral). 
Après l’inscription auprès du personnel ou des 
bénévoles du circuit, il accède à la piste pour des 
sessions de 15 minutes renouvelables plusieurs 
fois, si la fréquentation le permet.

Accueil et Animations
Situé dans la partie centrale du circuit, le local 
du mouvement FFMC (Motothèque), est ouvert à 
tous. Cet espace de 60 m² entièrement rénové 
est équipé d’un grand écran TV, d’ordinateurs 
et de tout le matériel nécessaire pour recevoir 
le public. Ce qui en fait un lieu d’accueil dédiée 
à la convivialité, ainsi qu’une boutique Moto 
Magazine (vente de livres, DVD, BD, T-shirts 
et autres produits dérivés FFMC) un point 
d’information FFMC (documentations, adhésions, 
conseils, etc…).

Un circuit unique en France
Deuxième équipement le plus visité de Seine-Saint-Denis après le Stade de France, le Circuit Carole, 
a été créé en 1979 sous la pression des motards qui dénonçaient les nombreuses victimes des 
«runs» sauvages de Rungis et voulaient pouvoir s’adonner à leur passion en toute sécurité. Son nom 
lui a été donné en hommage à Carole Le Fol, motarde décédée lors d’une de ces courses, à l’âge 
de 18 ans. Dès lors, le circuit a toujours gardé sa vocation initiale et la conserve aujourd’hui grâce 
à ces 26 week-ends de roulages gratuits.

Jours et horaires d’ouverture de la piste lors des weekends gratuits :
De 13h à 17h en horaires d’hiver et de 13h à 18h en horaire d’été les vendredis, samedis et 
dimanches. Calendrier des week-ends gratuits accessibles sur notre site Internet, à l’adresse 
suivante : www.circuit-carole.com
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faire vibrer par les exploits de nos meilleurs 
pilotes nationaux. L’engagement des teams 
officiels nationaux et européens est pérennisé, 
la première épreuve du Championnat de France 
peut démarrer. Rendez-vous donc les 5 et 6 
mars prochains pour deux jours de motocross 
intense.
Parking gratuit, exposition motos, buvettes et 
restauration sur place. 
Renseignements : 
www.moto-club-sommierois.org

MC Lacapelle Marival
Les 20 et 21 février prochains, le Moto Club 
Lacapelle Marival organise sur le terrain de Bel 
Air (46), un Masters Motocross Inter. Lors de 
ces deux jours, des courses annexes seront au 
programme avec le Trophée KTM, un pré 90 cup 
(vintage) et un Championnat LMMP 85cc. 
Tarifs d’entrée :
Pour les Enfant de -11 ans : gratuit
Tarif Ado (11/15 ans) : 15€
Tarif adulte : 30€. 
Pour toute information : Tél. : 05 65 40 80 20 
ou le site internet : www.motoclub-lacapelle.com

Championnat de France de Cross Country Moto 
et Quad
En 2016, le Cross Country retrouve les 
championnats officiels de la Fédération pour 
le plus grand plaisir des pilotes et des clubs 
investis depuis 3 ans pour le retour de cette 
discipline. 3 pilotes moto seront titrés à la fin de 
la saison et 3 pilotes quads, dont pour la 1ère 
fois un titre pour les 4x4 baroudeurs.
La 1ère des 5 épreuves du Championnat se 
déroulera sur le magnifique site du Moto-Club 
TRAC, à Fenioux (79), au lieu-dit La Girardière, 
les 19 et 20 mars 2016. 
Le Moto-Club a préparé un circuit technique 
d’environ 8 kilomètres, pimenté de quelques 
difficultés qui pourront toutes être déviées, 
aussi bien pour les motos que les quads.
La journée de samedi débutera par les contrôles 
administratifs et techniques pour les quads puis 
2 manches de 1h30 le samedi après-midi et 
remise des prix le soir. 
La journée du dimanche sera réservée aux 
motos : contrôles le matin, 3h de course et 
podium aux alentours de 17h.
L’accès au site sera gratuit pour le public qui 
aura deux jours de grand spectacle avec les 

meilleurs spécialistes de la discipline, en quad 
et en moto.
Pour tout renseignement et engagement :
www.thierrychevrotperformance.fr 
E-mail : thierry-chevrot@orange.fr
Tél : 06 43 37 47 33

Championnat de France Supermotard Prestige
Le Moto-Club de Lunéville organise son 2ème 
Championnat de France Supermotard Prestige 
les 30 avril et 1er mai 2016 sur le circuit du Pôle 
mécanique de Mirecourt à Juvaincourt (88). Une 
manche sera réservée aux pilotes débutants  
possédant une moto Supermotard (conforme au 
règlement technique de la F F M)
Plus d’infos : tél : 06 80 14 93 99
E-mail : gegemotoclub@gmail.com

Le Mondial du quad fête ses 30 ans 
Le Mondial du Quad, alias les « 12 heures » de 
Pont-de-Vaux (01) fête cette année ses 30 ans. 
Pour souffler ses bougies, la première course au 
monde d’endurance quad met les petits plats 
dans les grands. Sur le gâteau anniversaire, son 
lot de surprises, sur terre comme dans les airs, 
que les 15 à 20 000 spectateurs attendus de ce 
grand show de l’été, découvriront entre le 25 et 
le 28 août 2016 !
Grand show, car ce rendez-vous ne se limite 
pas à réunir durant un demi tour de cadran, 
tous les plus grands pilotes quad de la planète 
terre, représentants une vingtaine de pays, dont 
les USA. Deux autres catégories quad attirent 
également les étrangers en nombre, le « Kenny 
Quad Contest », (antichambre du Mondial) et le 
Terache Kids Quad, (les stars de demain).

Grand show car les organisateurs proposent 
moults animations, dont un freestyle de 
dimension planétaire (quad, moto, trial, 
motoneige), un salon international réunissant 
70 exposants, de la randonnée en quad entre 
Bresse, Mâconnais et Beaujolais, un défilé en 
ville, des pistes d’essais, de la zik pour danser 
sous la voûté étoilée dans la chaleur estivale.
plus d’info : www.pdvracing.com

Enduro 
Endurocross à Saint-Genès Champespe (63)
Calquées sur les manches Endurocross indoor et 
américaine et fort de son succès en 2015, Artense 
Moto Club organise le 5 juin 2016, lors du St-
Genès Motor Show 10, des manches endurocross 
avec différentes catégories allant des Open + 
Endurocross, Lite et Elite avec remise de primes.
Le circuit enduro est jumelé avec des parties 
artificielles, naturelles et portions de Motocross 
avec table et divers sauts. Format de course avec 
départ à la herse puis, suivant les catégories 3, 
4 ou 5 tours.
En marge de l’Endurocross, possibilité de 
s’inscrire également en Motocross avec 3 
catégories : Espoir 85 et 125 cc comptant pour 
le championnat d’Auvergne mais aussi une 
catégorie Open avec finale à l’Américaine.
Côté tribune : Bal samedi soir et restauration sur 
place, tripe samedi midi.
Plus d’infos : Artense Moto Club :
Tél. : 04 73 87 04 82 / 06 74 20 56 34
Ouverture des inscriptions le 1er mai 2016 sur 
le site www.motott.fr

La Fédération Française de Motocyclisme a 
récemment accueilli en son siège l’association 
Handi Free Riders et son Président Stéphane 
Paulus. Le but de cette rencontre était de 
pouvoir mettre en place la première épreuve 
handisport moto en France.
Sensible à cette cause, le Président Jacques 
Bolle a décidé d’apporter toute son aide à cette 
initiative afin de permettre le développement du 
sport motocycliste pour les personnes à mobilité 
réduite.
A la suite de ce rendez-vous, la PMR Cup, le 
premier cycle d’épreuves handisport moto va 

voir le jour avec le soutien officiel de la FFM.
Cette grande première en France débutera 
le samedi 9 juillet prochain dans le cadre de 
la Grande Fête Nationale de la Moto qui se 
déroulera au Circuit Carole, organisée par Alain 
Brochery.
Une seconde compétition est également prévue 
au mois d’octobre, toujours sur le Circuit Carole.
La FFM se félicite de cette nouveauté qui 
permettra de redonner espoir aux motards à 
mobilité réduite désirant faire du sport moto.
Plus d’info : Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous rendre sur le site : www.team-hfr.fr

Vitesse - La première épreuve handisport moto en France 
verra le jour en 2016
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Enduro de Vassivière
L’Enduro de Vassivière (23) aura lieu le samedi 
5 mars 2016 et est ouvert aux licenciés FFM 
quad et moto (possibilité licence à la journée). 
Au programme, 3 boucles de 80 km. Le tarif 
d’engagement avant le 20 février prochain 
est de 70 € par pilote moto ou quad, ensuite 
une majoration de 20 € sera appliquée. les 
engagement et règlements sur le site : 
vctt-e-monsite.com.
Plus d’infos : Vassivière Club Tout Terrain
23460 Royère de Vassivière
Tél : 05 55 64 75 33
vcttr@wanadoo.fr

Trophée des P’tits Cubes
Le Moto-Club de Luneville et la Ligue de Lorraine 
organisent le 26 juin 2016 le Trophée des 
p’tits Cubes. Cette endurance de 6 heures, 
par équipage de 2 à 4 pilotes est réservée au 
machine de moins de 25 chevaux sur le circuit 
de Juvaincourt (88). 
3 catégories sont proposées :
MOB : 50 cm3 Possibilité de modifier uniquement 
les pièces d’origine, pneumatiques : libre.
PROTO : 50 cm3-2 temps à 86 cm3-2 temps

4 TEMPS : jusqu’à 150 cm3
Les frais d’engagement sont de 40 € par pilote.
Tarif d’entrée : gratuit pour les moins de 12 
ans et 3 € pour les adultes, avec un spectacle 
garanti toute la journée. Restauration et buvette 
sur place.
Plus d’infos : Moto club de Luneville 
Tél : 06 80 14 93 99
E-mail : gegemotoclub@gmail.com
Facebook : /pages/Trophée-des-ptits-cubes

Coupe de France d’Enduro
Le 6 mars 2016, à Saint-Marcel-d’Ardèche (07), 
le Moto-Club Saint Marcellois organise la Coupe 
de France des Régions d’Enduro 2016. Après 
l’organisation de la Coupe de France 2012 qui 
fût un réel succès, l’édition 2016 s’annoncent 
déjà immanquable ! Cette épreuve unique sonne 
l’ouverture de la saison nationale.
Les engagements se feront sur le site : 
ffm.engage-sports.com
Toutes les infos nécessaires régulièrement 
mises à jour sur le site du club : 
moto-clubsaintmarcellois.blogspot.fr

Salon, Expo

Grande fête nationale de la Moto, X-Roadster 2016
La 3ème édition de la Grande fête nationale de la 
moto se déroulera les 9 et 10 juillet 2016 sur le 
circuit Carole (93). 8000 spectateurs ont envahit 
le circuit Carole et 83 pilotes ont pris le départ en 
2015. Comme l’année dernière, les spectateurs, 
à l’aide d’un questionnaire, décideront du prix 
d’entrée, du choix des stunters et des animations 
en se connectant sur la page Facebook de 
l’évènement. Les internautes pourront participer 
à l’organisation de l’évènement en répondant à 
une dizaine de questions.
En ce qui concerne les course, on retrouvera 
l’incontournable X-Roadster, se déroulant sur 
circuit mixte (bitume, terre, sable) mais de 
nouvelles surprises attendent les spectateurs : un 
supermotard, un X-Roadster classic et néo classic.
Plus d’info : 
www.grandefetenationaledelamoto.com
 

Environnement

Journées des Chemins
La 23ème édition des Journées des Chemins 
pour le Codever se déroulera du samedi 12 mars 
au dimanche 20 mars 2016.
Des milliers de pratiquants des loisirs verts se 
mobiliseront pour la préservation des chemins 
ruraux et la liberté d’y circuler
Organisées par le CODEVER chaque année, 
les Journées des Chemins sont destinées à 
sensibiliser l’opinion publique à la disparition des 
chemins et à réhabiliter l’image des pratiquants 
de loisirs verts.
Dans toutes les régions, les clubs de 4x4, 
de moto, de quad invitent les randonneurs 
pédestres, les vététistes, les cavaliers, les 
pêcheurs, les chasseurs à se joindre à eux 
pour rétablir des itinéraires qui disparaissent 
faute d’usage ou d’entretien. Chaque année, 
des milliers de particuliers, associations, élus 
locaux, partent sur le terrain avec serpes, 
tronçonneuses, tractopelles pour débroussailler 
des kilomètres de chemins et ramasser des 
tonnes de déchets.
Plus d’infos : https://www.codever.fr

Stages, roulages

Ecole initiation moto Trélissac24
Après une quinzaine d’année d’interruption, le 
Moto-Club des 2 rives a décidé de renouer avec 
son école de découverte et d’initiation moto 
pour les enfants sur le petit terrain situé Espace 
Franck Grandou à Trélissac.
Cette école aura pour but de faire découvrir aux 
jeunes enfants la pratique de la moto en leur 
proposant des séances d’apprentissage et de 
découverte.
Pour ce faire, le Moto-Club a investi sur des motos 
d’initiation de différentes tailles, respectant les 
normes de sécurité et d’acoustique ainsi que 
des équipements de protection pour les enfants 
âgés de 6 à 12 ans.
Le terrain a bénéficié d’un agrément fédéral 
suite à une réfection complète du terrain afin 
d’optimiser la sécurité des pilotes.
L’école sera ouverte le mercredi, le samedi 
et pendant les vacances scolaires suivant un 
calendrier défini et des éventuelles conditions 
météorologiques.
Pour  tous renseignements, contactez le Moto 
Club des 2 Rives via :
Facebook : Académie des Deux Rives
Overblog : Moto club des 2 Rives Académie
Adresse Mail : mc2rives@gmail.com
Mr Pasquet Alain : 06 82 09 39 67
 
Ecole de pilotage H2S
Le calendrier 2016 des stages de pilotage et 
roulages est sorti. L’école de pilotage H2S vous 
donne rendez-vous pour débuter l’année les 5 et 
6 mars prochains pour un roulage sur le Circuit 
d’Alcarras (Espagne), puis le 2 avril prochain à 
Issoire (63). 
Retrouvez toutes les dates de l’année et les tarifs 
sur le site internet : www.h2smoto.com/

Roulages conseils d’avant saison 2016 - Circuit 
Bugatti – Le Mans (72)
Vous voulez débuter la compétition, perfectionner 
votre pilotage ou tout simplement passer un bon 
moment entre motards ? Ne cherchez plus, les 
journées Roulages Conseils de la FFM sont faites 
pour vous ! 
Les 1er et 2 mars 2016, vous bénéficierez des 
infrastructures renommées du circuit Bugatti 
du Mans pour assouvir votre passion, encadrés 
par des éducateurs sportifs brevetés d’Etat 
expérimentés qui vous dispenseront leurs 
précieux conseils en bord de piste et après 
chaque session de roulage par un débriefing 
vidéo.
Le tarif de ces roulages conseils est de 290 €, 
déjeuners compris. Les frais de déplacement et 
d’hébergement restent à votre charge.
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous 
vite sur le site : http://ffm.engage-sports.com/ 
Clôture des inscriptions : une semaine avant le 
stage.
Pour ce stage 120 places sont disponibles : 
30 pour les débutants/intermédiaires (groupe 
A), 30 pour les confirmés (groupes B), 30 pour 
les petites cylindrées (entre 125cc et 500cc) 
(groupe C) et 30 pour les femmes (groupe D). 
Nouveauté 2016 : La FFM met les petites 
cylindrées à l’honneur dans un groupe qui leur 
est exclusivement réservé. 
Les femmes disposeront également d’un 
créneau qui leur est 100% dédié afin de pouvoir 
évoluer en toute confiance.
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Média

MOTO JOURNAL lance une nouvelle formule
Leader de la presse moto, incontournable depuis 
1971, Moto Journal prend un virage « à 360° » 
en janvier 2016.
« Moto Journal, ce ne sera plus toutes les 
semaines, mais tous les jours, tout le temps » 
assénait le rédacteur en chef David Dumain lors 
de la conférence de presse du 1er décembre 
dernier au Salon de la Moto. Manière de 
signifier que l’actualité de la moto commence 
aujourd’hui sur le Web, pour se développer sur 
le papier. C’est ainsi que le magazine, qui sortait 
jusqu’ici tous les jeudis, paraîtra désormais un 
mercredi sur deux, avec 40 % de pages en plus, 
comprenant plus d’essais et plus de sport. 
Nouvelle périodicité, mais aussi nouveau logo, 
nouveau format, nouvelle maquette, et un tout 
nouveau site internet « mobile first », lancé 
simultanément (www.moto-journal.fr).
 

Environnement

Le réducteur de bruit FFM fait son chemin
La piste de supermotard et karting située à 
Biguglia au sud de Bastia utilise avec succès le 
réducteur de bruit FFM-IMPACT RACING depuis 
maintenant deux ans :

« Depuis que nous utilisons le réducteur de 
bruit FFM au Moto-Club Super Moto Corsica 
les problèmes de voisinage dus au bruit des 
motos ont nettement diminués, nous l’utilisons 
également sur les 2 temps trop bruyants et le 
sonomètre est le seul juge, même si à l’oreille 
la différence de bruit avec et sans réducteur 
est évidente. Nous en mettons à disposition des 
pilotes à l’accueil du circuit. »
Le responsable du Club et toute son équipe vous 
attendent sous le soleil corse.
Contacts : 
Caroline Santelli : 
supermotocorsica@outlook.com 
Tel : 07 78 63 65 00 
Thierry Vincensini : thierry.vincensini@hotmail.fr
Tel : 06 11 46 56 90

Hommage

Marc Jubin
C’est avec une 
grande tristesse 
que nous avons 
appris le décès 
de notre ami 
Marc Jubin. 
Natif de St Chéron et passionné de motos, il 
avait dès son adolescence adhéré au Moto-Club 
de St Chéron. Impliqué, aimé et respecté, il était 
parti proposer son savoir-faire et son aide dans 
la Ligue du Centre mais sans oublier pour autant 
son club où il officiait toujours en s’occupant 
des commissaires. La Fédération Française de 
Motocyclisme et son Président Jacques Bolle 
adressent leurs plus sincères condoléances à sa 
familles et ses amis.
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Vie Fédérale

Un poste vacant est à pourvoir au sein de 
la Commission des Courses sur Piste de 
la Fédération Française de Motocyclisme.
A la suite de la démission d’un membre de 
la Commission des Courses sur Piste, un 
poste vacant est à pourvoir pour la fin de la 
mandature 2012-2016.
Les candidatures doivent être adressées à 
la Fédération au moins trente jours avant la 
date fixée pour l’élection.
Les candidats présentés par les Ligues 
Régionales doivent joindre à leur 
candidature une attestation de celles-
ci certifiant qu’ils ont reçu l’investiture 
du Comité Directeur de la Ligue dont ils 
relèvent.
Le membre de la Commission des Courses 
sur Piste sera élu lors du Comité Directeur 
du 5 mars 2016.
Retrouvez sur le site FFM www.ffmoto.org les 
documents nécessaires à votre candidature.
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Rapprochement

Un document vient d’être créé suite au rapprochement qui s’opère entre la Commission des 
Affaires Publiques de la Fédération Européenne de Motocyclisme et l’Association Européenne des 
Motocyclistes (FEMA). 
Cette entente s’est traduite par l’élaboration de textes donnant ainsi la position de ces deux grandes 
entités représentatives d’une très grande partie des motocyclistes européens. Les sujets abordés 
évoquent des éléments d’actualité qui les concernent directement comme : La sécurité routière, les 
systèmes de transport intelligent et la mobilité
L’ensemble des textes est à retrouver sur le site internet de la FFM/voie publique


