
La FFM optimiste !

Dans le climat morose actuel où il est de bon ton de dire que rien ne marche, à la 
Fédération nous avons des raisons d’être optimistes et notamment en matière 
de licenciés !

En effet, les adhérents de la Fédération sont chaque année de plus en plus 
nombreux. Si le total des licences et titres de pratique se montait à 65 000 en 
2009, il est aujourd’hui de près de 100 000, chiffre qui sera vraisemblablement 
dépassé à court terme.

50% d’augmentation ! C’est bien la preuve que le sport moto, malgré ses 
détracteurs, reste très attractif. 

Le travail de la Fédération, notamment vis-à-vis de ses clubs, n’y est sans doute 
pas complètement étranger…

De quoi être optimistes… pour l’avenir du sport moto !

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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La réunion annuelle de « calendrier » du Comité 
Médical a donné lieu cette année à une prolon-
gation sous forme d’un séminaire scientifique. 
Cette demi-journée consacrée à l’enrichissement 
des connaissances et au partage d’expériences 
a permis aux intervenants fédéraux de terrain 
(médecins, kinésithérapeutes, diététicienne), 
d’échanger à la suite de la présentation de 4 su-
jets intéressant le sport motocycliste. 
Une expérience à renouveler selon l’avis des 
nombreux participants.

Nicolas CHEVREUIL : « Organisation du dispositif 
médical au MX des Nations »
Le Motocross des Nations a eu lieu à Ernée les 26 
et 27 septembre 2015 et a nécessité la mise en 
place d’un dispositif médical exceptionnel.
Préparé en amont pendant près d’un an, il devait 
répondre aux exigences de sécurité et aux critères 
médicaux de la FFM pour assurer la sécurité des 
pilotes sur le circuit et de la préfecture pour le 
public dans l’enceinte du circuit (accompagnateurs, 
camping, gradins, paddock, zones d’animation et 
village des exposants).
Pendant 3 jours et 2 nuits, près de 120 personnes 
ont été mobilisées avec pas moins de 80 
secouristes, 8 médecins, des ambulances et une 
logistique de sécurité hors norme.
40 000 spectateurs se sont déplacés pour cet 
événement sportif qui a vu l’Equipe de France 
accéder à la plus haute marche du podium. Ce 
challenge a été relevé avec succès par le Moto-
Club d’Ernée.
 
Dominique POULAIN : « Les nouveaux régimes 
alimentaires »
Les régimes « sans » : lactose, gluten, graisse… et 
« sans » fondements semblent se multiplier à la 
table des pilotes.
Face à la pression des publicités, les produits et 
régimes inefficaces et les peurs alimentaires, il 
est difficile de s’y retrouver. Alors, faisons simple ! 
Revenons à la cuisine avec des aliments de saison, 
sans interdits hétéroclites et avec le plaisir des 
repas partagés.
 
Pierre ORTEGA : « Syndrome des loges, quels 
traitements ? »
Cette pathologie est fréquemment évoquée dans 
le milieu motocycliste et la conduite à tenir semble 
assez univoque sur le plan thérapeutique (chirurgie 

avec ouverture des aponévroses musculaires en 
cas d’augmentation de pression intramusculaire 
corrélée à l’apparition des symptômes).
Cependant, une analyse approfondie permet de 
soulever certaines incertitudes :
•Sur les causes et les circonstances de son 
apparition.
•Sur les moyens alternatifs à utiliser pour en 
assurer le diagnostic (les mesures de pression 
intramusculaires étant de 
réalisation et d’interpré-
tations délicates).
•Sur les possibilités 
offertes par le traitement 
médical (rééducation) et la 
mise en œuvre de mesures 
de prévention.
 
Cyril CASTALDO : « La 
cheville du motocycliste, 
présentation théorique et 
pratique »
La cheville du sportif est 
souvent soumise à rude 
épreuve et l’entorse est une 
affection très fréquente. 
Le kinésithérapeute a pour 
rôle de résorber la douleur 
tout en mettant en place 
une rééducation visant 
à rétablir les déficits de 

proprioception pour ramener la stabilité et limiter 
le risque de récidive. Différentes techniques sont 
utilisées avec des résultats modérés. Un nouveau 
concept (Myolux), développé sous la forme d’un 
chausson articulé, permet de reproduire de façon 
sécurisée, le mouvement de torsion de la cheville 
afin de stimuler et renforcer les muscles (fibulaires 
/ réverseurs). La rééducation est améliorée de 
façon considérable avec cette méthode.

Pour la saison 2016, l’organisation du 
Championnat de France d’Endurance sera reprise 
par la Fédération Française de Motocyclisme 
afin de développer une discipline qui est toujours 
porteuse de nombreux titres internationaux pour 
notre pays.

Les principales infos à retenir :

Calendrier 2016
2-3 avril - Ledenon (30) - MC Ledenon
4-5 juin - Magny-Cours (58) - MC Nevers et Nievre
20-21 août - Bresse (71) - Mc Lyon
8-9 octobre - Carole (93) - MC Motors Events

L’épreuve de Magny-Cours sera organisée dans le 
cadre de la compétition des 12 Heures de Magny-
Cours. Celle-ci se déroulant sur 2 fois 6 heures, 
il y aura donc 2 courses qui compteront pour le 
Championnat de France.

3 catégories au 
programme :
EWC - SUPERSTOCK - 
SUPERTWIN
La durée des courses 
sera comprise entre 4 
et 6 heures. 
Les teams pourront 
participer avec 1 ou 2 
motos par équipage.

3 classements après 
chaque épreuve
- SCRATCH
- SUPERSTOCK
- SUPERTWIN
L’engagement se fera directement sur https://
ffm.engage-sports.com/ sauf pour l’épreuve de 
Magny-Cours où il faudra le réaliser directement 
auprès du circuit.

Pour plus d’informations sur le Championnat de 
France d’Endurance, vous pouvez contacter le 
Service Vitesse de la FFM au 01 49 23 77 25 ou 
par mail : aboully@ffmoto.com

Vitesse : Nouvelle Formule pour le Championnat de France d’Endurance

Réunion annuelle de « calendier » du Comité médical

La FFM sur Instagram
La Fédération Française de Motocyclisme profite du lancement de 
la saison 2016 pour enrichir sa présence sur les réseaux sociaux en 
lançant son compte Instagram : @ffmoto.
Destiné à tous les pilotes et plus largement à tous les fans de sport moto 
et quad, le compte Instagram de la FFM permettra à ses abonné(e)s de 
suivre en images :
- L’actualité du sport motocycliste (compétitions nationales & internationales) ;
- Les coulisses des grandes compétitions motocyclistes se déroulant 
sur le territoire national ;

- Les Équipes de France... 



Actus

Vitesse
Monster Energy Grand Prix de France au Mans (72)
500 places supplémentaires en tribune 
Eurosport / Garage Vert
Afin de pouvoir répondre à la demande des 
spectateurs très friands des places en tribunes, 
l’organisation du Grand Prix de France, qui se 
déroulera les 7 & 8 mai prochains, a décidé de 
rajouter 500 places supplémentaires en tribune 
Eurosport / Garage Vert.
A ce jour, il est donc encore possible de réserver 
vos places dans les 3 tribunes encore disponibles :
- La tribune Eurosport / Garage Vert, qui peut 
désormais accueillir 2500 spectateurs,
- La tribune Mutuelle des Motards située dans la 
ligne droite, face aux stands,
- La nouvelle tribune Ouest-France / “S” Bleus 
située entre la sortie des «S bleus» et l’entrée du 
virage du raccordement.
Rendez-vous sur www.gpfrancemoto.com

Les 24 heures motos
Les 9 et 10 avril prochains, sur le circuit Bugatti 
du Mans (72), se déroulera les 24 heures 
motos. Cette première manche du Championnat 
du Monde FIM d’Endurance 2016 va permettre 
aux pilotes et machines d’afficher leur ambition 
après les tests hivernaux. Champion du Monde 
en titre, le SERT de Dominique Méliand compte 
bien repartir au combat pour un 15eme titre. 
Côté tribunes, les animation ne manqueront 
pas, fête foraine du côté du Virage du 
Raccordement, concert tout au long du week-
end, sans oublier les exposants omniprésents.
Plus d’infos et billetterie sur www.24h-moto.com

Championnat de France Superbike au Mans
La saison de Vitesse débute les 26 et 27 mars 
prochains au Mans (72) avec la première 
épreuve du Championnat de France de 
Superbike. Une ouverture en grande pompe 
organisée par l’ASM 24H ACO. Autant dire que 
le spectacle s’annonce grandiose sur la piste 
du Bugatti avec au programme les catégories 
Superkibe, Supersport, Side Car et les courses 
annexes European Bikes et Honda CBR500 R 
Cup. Ce sera également l’occasion d’observer la 
relève de demain dans le cadre de la formule 
«Objectif Grand Prix» – Pré Moto3 / Pré GP.
Informations & horaires : www.fsbk.fr

Coupes de France Promosport à Ledenon
La première épreuve des Coupes de France 
Promosport démarre sur les chapeaux de roues 
à Ledenon (30) les 2 et 3 avril prochains. Un 
rendez-vous incontournable qui verra s’affronter 
les pilotes des catégories 400cc, Promo 500 
Cup, Promo 600, Promo 1000, Promo Sénior 
et Promo Découverte. La piste fera également 
la part belle au Championnat de France 
d’Endurance pour sa première course de la 
saison, une discipline porteuse de nombreux 
titres internationaux pour notre pays. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 mars. 
Informations & horaires : www.cdfpromosport.fr
Engagement : https://ffm.engage-sports.com/

12H de Magny-Cours, édition 2016
Le Circuit de Nevers Magny-Cours (58), organise 
la seconde édition des 12H de Magny-Cours les 
3, 4 et 5 juin prochains. Un week-end riche en 
sensations fortes avec 8 plateaux du WERC et 

2 manches d’endurance de 2 fois 6 heures. Un 
premier départ le samedi en fin de journée pour 
une arrivée en nocturne et un second départ 
le dimanche matin pour une arrivée en milieu 
d’après-midi.
Egalement au rendez-vous le samedi soir à partir 
de 20h30, 2 heures de concert. Le dimanche en 
fin de matinée aura lieu la parade officielle afin 
d’établir un nouveau record de motos en piste.
Pour réserver vos places ou avoir plus 
d’information sur l’événement rendez-
vous sur : www.12hmagnycours.com et au 
03.86.21.80.80
Billetterie : tarif à partir de 25 €.

Motocross

24 MX TOUR à Saint Thibéry
Les pilotes des Championnats de France 
Élite MX1/MX2, Junior et MX Espoirs 85 se 
retrouvent les 19 et 20 mars 2016 à Saint 
Thibéry (34) pour la deuxième étape du 24 MX 
Tour. Avec plus de 60 années d’existence et plus 
de 100 compétitions organisées, nul doute que 
le Moto-Club de Saint Thibéry mettra les petits 
plats dans les grands pour faire de ce rendez-
vous un succès. 
Informations & horaires : www.elite-motocross.fr
www.mx-34.com
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Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto

Du nouveau dans l’univers de la moto électrique

Mardi 9 février dernier, la Fédération Française de Motocyclisme a reçu à Paris les principaux constructeurs 
et importateurs de motos électriques pour un point de situation.
Animée par Sébastien Poirier, Directeur Général de la FFM, et Monsieur Vincent Chaumet-Riffaud, Directeur 
des sports de la FFM, cette réunion était l’occasion de dresser un bilan sur le développement de la moto 
électrique sur le territoire national en présence des principaux constructeurs et importateurs de motos 
électriques : KTM, Electric Motion, Zero Motorcycles, Electrik Bike et Tacita. 
Parmi les nombreuses thématiques développées, la sécurité a notamment fait l’objet d’un débat concernant 
les modalités d’intervention des commissaires de piste sur les motos électriques.
Cette rencontre était également l’occasion pour Monsieur Jean-Paul Levy, promoteur du Championnat Racinger 
City Tour Supermotard E, de présenter son projet de cycle d’épreuves 100% électriques. Un Championnat 
réservé à la spécialité Supermotard où toutes les courses se dérouleraient dans un cadre urbain.
Si le calendrier sera prochainement dévoilé, il est indéniable que ce projet permettra d’offrir une nouvelle 
exposition pour la spécialité et plus globalement pour la moto électrique. Un axe de développement important 
sur lequel la Fédération Française de Motocyclisme mise et travaille depuis de nombreuses années à l’image 
de ce qui a été développé dernièrement dans le domaine du Moto-Ball.

De gauche à droite : Sébastien Poirier (Directeur Général - FFM), Bruno Muller (Zero Motorcycles), 
Eric Antunes (KTM), Jacques Bolle (Président de la FFM), Jérôme Fauchet (Electrik Bike), Jean-
Paul Lévy (Racinger), Philippe Aresten (Electric Motion), Pierpaolo Rigo (Tacita), Vincent Chaumet-
Riffaud (Directeur des Sports – FFM).
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Championnat de France Motocross Féminin à 
Château Gontier
Le 13 mars prochain, les féminines du 
Championnat de France de Motocross 
reprennent du service à Château Gontier (53) 
pour l’ouverture de leur saison. Championne 
pour la 5ème fois en 2015, Livia Lancelot 
remettra son titre en jeu face à un plateau de 
plus en plus relevé. Les manches s’annoncent 
disputées. 
Informations : MC Château Gontier - 02.43.07.13.14

Rendez-vous les 4 & 5 Juin au MXGP de France
Le Moto-Club Angérien accueille les 4 et 5 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 Saint-Jean d’Angély. 
Au programme du week-end : MXGP, MX2, FIM 
WMX, EMX 125 et EMX 250. 
Un beau programme pour tous les amoureux du 
motocross.
Plus d’infos :www.motoclub-angerien.com
 
Entrainement Officiel de Motocross à Guégon 
L’Association Motocycliste Guégonnaise organise 
son traditionnel entrainement officiel sur son 
circuit du «Pont-Héro» (56), le samedi 12 mars à 
partir de 13h45 (65cc, 85cc, motos anciennes) et 
le dimanche 13 mars à partir de 9h30 (minimes-
cadets 85cc, MX2 et MX1), avec la présence de 
secouristes et commissaires.
Entrée gratuite pour les spectateurs. 
Restauration et rafraichissement disponibles 
sur place !
Pour tous renseignements : Tél : 06.23.49.39.31
Adresse mail : amguegonnaise@gmail.com
 
Supercross Paris-Lille les 12 & 13 novembre 
2016, c’est parti !
Après deux premières éditions passionnantes 
notamment au niveau sportif, le Supercross 
de Paris-Lille (59) est devenu un rendez-vous 
majeur pour les amateurs et pratiquants de 
la moto de toute la région Nord, nombreux et 
passionnés, mais pas seulement. Le Supercross 
a su conserver son aura internationale 
réunissant pilotes internationaux et public de 
toute la France et des pays limitrophes.
La billetterie est désormais ouverte sur www.
supercrossbercy.com

Les équipes de France Side-Car Cross et Quad à 
l’entrainement les 12 et 13 mars à Gueugnon
Le 9 février dernier, la commission de sécurité 
a donné son feu vert pour l’homologation du 
nouveau tracé du Moto Club Dardon Gueugnon 
(71). Après 4 mois de travaux titanesques et 
aidés par les entreprises locales, les bénévoles 
ont vu leurs efforts récompensés avec cette 
décision. Pour faire découvrir ce nouveau tracé 
étudié entre autre pour les side-car cross et 
quad, le club organise deux journées portes 
ouvertes au public avec buvette et restauration, 
les 12 et 13 mars prochains. A cette occasion, 
les équipes de France de Side-Car Cross et Quad 
Cross viendront s’entrainer sous l’égide de la 
FFM sur ce nouveau tracé.
Plus d’informations : 
Florence Nicolas au 06 20 63 13 25.
www.motoclub-dardon-gueugnon.com/
 

Motocross vétérans
Le lundi 28 mars prochain, le Moto-Club de 
Montluçon organise à Quinssaines (30) la 
première manche du Championnat de France 
Vétérans. Lors de cette compétion, d’autres 
épreuves se courront avec notamment un Open 
250/450 et un Kidcross 65cc.
Plus d’infos : www.motoclubmontlucon.fr ou 
www.veterans-motocross.fr

Championnat de France Cross Country Moto 
et Quad
Les 19 et 20 mars 2016 à Fenioux (79), le Moto-
Club MC TRAC organise un Championnat de 
France Cross Country. Une première dans la ligue 
du Poitou-Charentes. Sur un site magnifique 
très enduristique, cette épreuve qui réunira 
le maximum de pilotes de notoriété, cross ou 
enduro, sera la première étape du Championnat 
de France, annonçant cinq épreuves similaires  
sur le territoire français.
Plus d’infos : www.thierrychevrotperformance.fr
E-mail : thierry-chevrot@orange.fr

Championnat de France de Cross Country Moto 
et Quad
A St Jory Las Bloux (24), le Moto-Club 
Leyssartroux accueillera la 2ème épreuve du 
Championnat de France de Cross Country, les 9 
et 10 avril 2016.
Un circuit mixte de cross, prairie et bois, attend 
les pilotes. Le Moto-Club a rajouté quelques 
passages techniques pour les motos et les 
quads qui découvriront un parcours en partie 
nouveau.
Cette épreuve comptera également pour le 
Championnat de ligue d’Aquitaine d’Endurance 
quad et moto solo.
Pour tout renseignement :
www.thierrychevrotperformance.fr 
Email : thierry-chevrot@orange.fr
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Championnat de France MX Espoirs 85
Le 10 avril prochain, pour la 63ème édition 
de son Motocross annuel, le Moto-Club de St 
Aignan-le-Jaillard (45) accueillera comme en 
2013 les jeunes pilotes du Championnat de 
France MX Espoirs 85.
Absents depuis plus de 20 ans à St Aignan, les 
Side-cars seront de nouveau à la fête avec la 3ème 
épreuve du Trophée Grand Ouest de Side-Car Cross.
Egalement au programme, la 3ème épreuve du 
Championnat de Ligue OPEN.
Tarifs d’entrée : 10 euros, 8 euros pour les 
licenciés FFM et les membres de club et gratuit 
jusqu’à 14 ans.
Renseignements utiles ainsi que liste des 
engagés sur le site Internet du club.
http://perso.orange.fr/moto.club.st.aignan
Plus d’infos : 02.38.36.51.73

Enduro 
5ème édition de l’Enduro Top à Salives (21)
Le centre de pilotage Loisirs Off Road organise, 
les 7 et 8 mai 2016, la 5° édition de l’Enduro 
Top : course unique avec 2 endurances, 1 
spéciale chrono, du franchissement et un 
gymkhana. 230 pilotes régionaux, nationaux et 
inter sont attendus. Côté ambiance : concert 
rock gratuit le samedi soir, démonstration de 
4x4 crawlers, vélo tout terrain et moto trial tout 
au long du week-end et restauration sur place. 
L’entrée spectateur est gratuite.
Plus d’infos et engagement : www.enduro-top.fr
 
Endurocross à Saint-Genès Champespe (63)
Calquées sur les manches Endurocross indoor 
américaines et fort de son succès en 2015, 
le Artense Moto-Club organise le 5 juin 2016, 
lors du St-Genès Motor Show 10, des manches 
endurocross avec différentes catégories 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 : 04.73.87.04.82 
/ 06.74.20.56.34
Site Internet : www.motott.fr
Page facebook /Artense Moto Club/Evènement 
Sportif

Championnat d’Europe d’Enduro à Brioude (43)
Les 26 et 27 mars prochain, la Haute Loire 
accueillera pour 2 jours de compétition non-stop, 
le Championnat d’Europe d’Enduro. Le spectacle 
commencera dès le jeudi 24 par un défilé des 
nations en ville. Du côté des spectacteurs, 
concert, village exposants, baptêmes d’hélicop-
tère sont au programme.
Plus d’infos : www.motoclubbrioude.fr
 
Trophée des P’tits Cubes
Le Moto-Club de Luneville et la Ligue de Lorraine 
organise le 26 juin 2016 le Trophée des P’tits 
Cubes. Cette endurance de 6 heures, par 
équipage de 2 à 4 pilotes, est réservée aux 
machines de moins de 25 chevaux sur le circuit 
de Juvaincourt (88). 
3 catégories sont proposées :
- MOB : 50 cm3. Possibilité de modifier unique-
ment les pièces d’origine, pneumatiques : libres.
- 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
Email : gegemotoclub@gmail.com
Facebook : /pages/Trophée-des-ptits-cubes

Trial
Finale du Championnat du Monde de X-Trial 
Indoor
Le vendredi 25 mars, le Palais de Sports 
de Marseille (13) accueillera la finale du 
Championnat du Monde de X-Trial Indoor. Bou et 
Ragga sont pour l’instant aux coudes à coudes, 
ce qui annonce déjà une belle bagarre finale à 
Marseille ! Le public provençal pourra applaudir 
l’enfant du pays, l’Aixois Alex Ferrer, ne peut plus 
être titré mais voudra certainement donner le 
meilleur devant son public.

Stages, roulages

Roulages motos sur le circuit de Chenevières 
La Ligue Motocycliste de Lorraine organise sur 
le circuit de Chenevières (54) des journées de 
roulages motos. Plusieurs dates sont déjà au 
programme pour 2016 : le 16 avril, le 21 mai, 
le 11 juin, le 15, le 16 et le 30 juillet ainsi que 
le 1er octobre. 
Pour plus d’information : 
liguemotolorraine@wanadoo.fr
Site Internet : liguemotocyclistedelorraine.org

Association HFR
Dans le cadre de son développement, 
l’association « Handi Free Riders » vous propose 
ses journées roulages. Celle-ci auront pour but 
de vous encadrer, vous conseiller et vous faire 
progresser.
Prochaines dates : 26 mars à Croix en Ternois 
(62), 15 Avril à Carole (93), 14-15 mai à Clastres 
(02), 25 juin à Folembray (02), d’autres dates 
sont disponibles...
Tarifs et infos sur : www.team-hfr.fr

Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto
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L’Aspi Racing
L’Aspi Racing vous propose plusieurs journées 
d’entrainements/stage coaching pour les 
prochains mois : Les 13, 14 et 15 mars sur le 
circuit de Ledenon (30), les 3 et 4 avril sur le 
circuit d’Alès (30).Tarif à partir de 120€, petit 
déjeuner offert. 
Infos et Réservations sur www.laspi-racing.com, 
renseignements contact@laspi-racing.com ou 
Lionel au 06.11.18.56.43.

Salon, Expo

Salon du 2 roues à Bordeaux
La 1ère Édition du Salon du 2 Roues de 
Bordeaux se tiendra les 22, 23 et 24 avril 2016 
au Parc des Expositions de Bordeaux Lac (33) 
sur une surface de 20 000 m2. Toutes les 
marques de deux roues seront représentées et 
de nombreuses animations vous attendent sur 
les 3 jours qui se veulent festifs.
Tous les acteurs du monde de la moto, du 
scooter et du quad seront au rendez-vous ; les 
plus grandes marques, des équipementiers, des 
accessoiristes, des associations, des voyagistes 
et les concessionnaires présenteront leurs 
différentes gammes et leurs préparations.
Tarif : 10€, Tarif réduit enfant jusqu’à 14 ans : 8€
Gratuité jusqu’à 6 ans
Plus d’infos : www.salondu2rouesbordeaux.com/

Environnement

Tapis environnemental 2016
Depuis 2009, la FFM s’attache à améliorer 
son tapis environnemental, un accessoire 
répondant aux normes établies par la Fédération 
Internationale de Motocyclisme et réclamé lors 
du contrôle de certaines manifestation sportives.
La FFM vous propose d’acquérir votre tapis 
à tarif préférentiel de 45€ et répondant aux 
caractéristiques environnementales de la FIM et 
de la FFM.

Afin de commander votre ou vos tapis, un bon de 
commande spécifique est téléchargeable sur le 
site de la FFM, rubrique Environnement. Sur le 
bon de commande vous retrouverez toutes les 
caractéristiques ainsi que les frais d’envoi.
Pour le France Moto Numérique, cliquez ici pour 
télécharger le bon de commande.
 
Le CODEVER lance l’alerte
La 23ème édition des journées des chemins 
se déroulera du samedi 12 mars au dimanche 
20 mars prochains. Les Journées des Chemins 
sont destinées à sensibiliser l’opinion publique à 
la disparition des chemins, à réhabiliter l’image 
des pratiquants de loisirs verts et à défendre leur 
liberté de circuler.
Chaque année, des milliers de particuliers, 
associations, élus locaux, partent sur le terrain 
avec serpes, tronçonneuses et tractopelles pour 
débroussailler des kilomètres de chemins et 
ramasser des tonnes de déchets.
Plus d’infos : www.journeesdeschemins.fr

Hommage 

Albert Dessaigne
C’est avec émotion que le Moto-Club de La 
Croix Borsat vous fait part de la disparition de 
Albert Dessaigne à l’âge de 79 ans, Président 
d’honneur et fondateur. Il avait créé le motocross 
de Lamure sur Azergues (69) en 1966. Albert 
a été pilote quelques années. Organisateur 

d’épreuves de motocross de ligue du lyonnais, 
de side-car cross inter et de montée impossible 
pendant plus de trois décennie. Il nous a laissé 
pour le paradis du motocross. La FFM et son 
Président Jacques Bolle adressent leurs plus 
sincères condoléances à sa famille et ses amis. 
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LES FEMMES SURPRENNENT LA VITESSE

On ne présente plus la Women’s Cup FFM, 1ère course de vitesse 100% féminine sur le 
Circuit Bugatti du Mans (72) les 7,8 et 9 avril prochains, en ouverture des 24 Heures Motos. 
Tous les éléments seront réunis pendant ces 4 jours afin de permettre aux féminines de 
prendre de la vitesse, de la confiance et du plaisir sur l’asphalte sarthois.

UN SUCCÈS ANNONCÉ
Véritable phénomène en ce début de saison et devant l’engouement des pilotes féminines, 
l’ASM 24H ACO et la FFM ont mis tout en œuvre pour donner la possibilité à 85 féminines 
de participer à cette course historique sur le circuit Bugatti avec pour vitrine principale la 
très célèbre course d’endurance moto.

UN PROGRAMME ALLÉCHANT
Intégrées au programme des 24 Heures Motos, les pilotes féminines auront droit à un 
planning digne des plus grandes compétitions. Dès le mercredi 6 avril, les féminines 
pourront entrer sur la piste lors de leur séance d’essais libres (non obligatoire). Jeudi 7 avril, 
la compétition commencera réellement avec la première séance d’essais chronométrés 
suivi vendredi matin de la seconde séance. Les groupes pour la finale A et finale B seront 
alors déterminés : les 41 meilleurs temps en finale A, les 44 suivants en finale B.
Vendredi après-midi, la finale B s’élancera avec les 44 participantes, à l’issue de cette 
dernière 3 pilotes seront repêchées pour la finale A, qui s’élancera alors avec 44 pilotes 
également.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ WOMEN’S CUP FFM.
Toutes les passionnées se retrouvent sur les réseaux sociaux pour échanger sur la 
Women’s Cup, actualités, informations, conseils et contacts... 

Rejoignez et suivez la communauté #womenscup2016. 
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Pascale Reschko Jacquot 
élue Présidente de la 
Commission de Moto-ball   
FIM Europe

Présidente de la 
Commission de 
Moto-Ball et membre 
du Comité Directeur 
au sein de la 
Fédération Française 
de Motocyclisme, 
Pascale Reschko 
Jacquot a 
récemment été 
nommée à la 
présidence de la Commission Moto-Ball 
de la FIM Europe. Une première pour 
une femme dans l’histoire de la FIM 
Europe : « Aujourd’hui, je suis la première 
présidente femme d’un comité européen, 
a-t-elle déclarée. Je suis heureuse bien 
sûr, parce que je fais campagne pour la 
représentation des femmes dans le monde 
de la moto. Je vais faire de mon mieux 
dans l’exécution de la mission qui m’a été 
donnée par la Fédération Internationale de 
Motocyclisme Européenne, je tiens à les 
remercier de leur confiance ».


