
Qui veut la mort du motocyclisme ?

Rétrofit, contrôle technique, interdiction de circulation en ville...

Sans sombrer dans la théorie du complot, on peut en effet légitimement s’interroger 
lorsque l’on constate que l’intérêt des pouvoirs publics pour le motocyclisme 
consiste essentiellement à concocter de nouvelles mesures contraignantes ou 
répressives.

Un grand «quinzomadaire» du monde motocycliste, Moto Journal pour ne pas 
le citer, a d’ailleurs fait sa une sur ce sujet récemment.

Et lorsque, grâce à l’Europe le gouvernement doit abandonner une mesure telle 
que la limitation à 100 cv, notre administration kafkaïenne se débrouille pour 
laisser sur le carreau des milliers de motards qui ont acheté des motos en toute 
légalité mais qui n’ont toujours pas le droit de s’en servir ! 

C’est pour ces raisons que la Fédération Française de Motocyclisme sera aux côtés 
de la FFMC et du CODEVER lors de la manifestation des 16 et 17 avril prochains 
contre le contrôle technique.

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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La saison 2016 de Vitesse est lancée et les 
nouveautés ne manquent pas avec notamment la 
création du Championnat de France Pré-Moto3/
Pré-GP. Une présentation de cette formule 
s’impose. 
« Cette formule s’adresse aux jeunes à partir de 
12 ans et se court sur 7 épreuves dans le cadre du 
Championnat de France Superbike pour lui donner 
un maximum de visibilité. Concernant le format, deux 
séances d’essai sont programmées le samedi matin et 
après-midi permettant de déterminer respectivement 
les grilles de départ des courses du dimanche (2 x 30 
minutes). Pour l’histoire, après l’arrêt de la catégorie 
Moto3 fin 2014 – par manque de concurrents - il n’y 
avait plus de formule réservée aux jeunes. Ancien pilote 
de Vitesse et aussi promoteur de l’European Bikes, 
Thierry Capella a donc voulu relancer la machine. Il a 
pris son bâton de pèlerin et est allé démarcher tous ses 
partenaires de l’European Bikes et de nouveaux. La 
Fédération Française de Motocyclisme est donc là pour 
le soutenir et faire en sorte que ce championnat puisse 
repartir de plus belle. Tout est donc à reconstruire. La 
première épreuve a eu lieu les 26 et 27 mars derniers 
au Mans (72) avec une quinzaine de concurrents. Nous 
travaillons dur cette saison pour avoir une grille pleine 
en 2017 ».

La Fédération Française de Motocyclisme et Sherco 
se sont associés pour développer 
une machine spécialement dédiée 
à ce championnat. Quelles sont ses 
spécificités et les conditions d’accès ? 
« Effectivement, nous avons passé 
un accord avec la firme française 
Sherco permettant de mettre ces 
machines à disposition des jeunes 
via l’intermédiaire de la Fédération 
Française de Motocyclisme et plus 
particulièrement du CIP (Centre 
International de Pilotage). Sherco 
est une marque plus connue dans le 
tout-terrain et elle voulait se lancer 
dans la Vitesse. Nous avons saisi 
l’opportunité. Ces petites machines 
accueillent des moteurs de 250cc 
tout-terrain que l’on accepte dans 
le cadre de ce Championnat. Maintenant, on va voir 
ce que cela va donner. Les premiers essais ont été 
absolument concluants. Elle a vraiment le profil d’une 
machine de course. Pour l’heure, 50% du plateau 
évolue à son guidon. Pour les autres machines 
engagées, il y a des Metra kit, BMS. Rappelons que 
les Sherco sont disponibles à moins de 10 000 euros 
et que des conditions d’achat attractives sont mises 
en place pour l’acquérir (achat immédiat, location 
classique, location avec option d’achat) afin d’évoluer 
à son guidon en 2016 ». 

Quid du Championnat de France 25 Power pour cette 
saison 2016 ? 
« En 25 Power, deux spécialités cohabitent, à savoir 
l’Endurance et la Vitesse, avec à chaque fois deux 
catégories : moins de 15 CV et moins de 25 CV. Ce 
Championnat est accessible à partir de 8 ans et se 
déroule prioritairement sur des pistes de karting. Pour 
cette saison 2016, il n’y a pas de nouveauté à noter. 
En revanche, à notre plus grande surprise, nous avons 
beaucoup plus d’engagés en Vitesse cette année que 
lors des saisons précédentes. C’est encourageant de 
voir des jeunes s’essayer en moins de 15 CV ou moins 
de 25 CV. A la différence de la catégorie Pré-Moto3 où 
les pilotes ont des objectifs, ce Championnat marque 
vraiment le début pour les minots. Ils se cherchent 
dans la pratique d’un sport ».

Logiquement, si l’on ajoute l’École Motocycliste 
Itinérante à ces deux championnats, l’on devrait voir 
d’ici quelques années les pilotes français « truster » 
les podiums mondiaux, non ?
« Oui. C’est le rêve de la Commission Nationale de 
Vitesse mais il ne faut pas se leurrer. Même après être 
passé par l’École Motocycliste Itinérante, le 25 Power, 
le Pré-Moto3, la marche est encore haute pour avoir 
un Johann Zarco. Il y a de vraies étapes à passer. La 
Fédération Française de Motocyclisme travaille en ce 
sens. Nous sommes là pour promouvoir les jeunes et 
les emmener au plus haut niveau. Le Président de 
la FFM, Jacques Bolle, est très satisfait des résultats 
sportifs français et ce n’est pas étrange de voir notre 
Fédération en haut du classement mondial des 
médailles sur l’ensemble de nos disciplines. Nous 
espérons que la Vitesse pourra participer à cette 
moisson ». 

Pour les pilotes du Championnat de France 
Superbike, comment se présente cette édition 
2016 qui rappelons-le a démarré les 26 et 27 mars 
derniers au Mans ?
« Chaque année, on me dit que ça va être compliqué 
pour le Championnat de France Superbike. C’est une 
réalité mais à notre grande surprise, pour cette saison 
2016, la catégorie phare affiche complet. Au Mans, 
ils étaient 44 pilotes derrière la grille. Les chiffres 

sont aussi bons en Supersport – Pirelli 600 avec 39 
engagés et 26 engagés en Side-car. Ce n’était pas 
le cas en 2015. De plus, toutes les marques sont 
représentées. L’an dernier, quelques pilotes étaient 
partis sur des Championnats étrangers et ils se sont 
rendu compte que ce n’est pas si mal en France. 
Ils reviennent donc sur le FSBK. Nous avons aussi 
la chance d’avoir en France des circuits vraiment 
magnifiques. Cette saison, le circuit de Pau fait son 
retour au calendrier après 20 années d’absence. Je 
pense que c’est un beau Championnat qui s’annonce ». 

Les pilotes des Coupes de France Promosport ont 
eux aussi démarré sur les chapeaux de roues les 
2 et 3 avril derniers à Ledenon. Quelles sont les 
catégories les plus plébiscitées ?
« En Coupes de France Promosport, c’est encore la 
grande surprise car nous avions l’an dernier du mal à 
remplir toutes les grilles. Par exemple, en 2015, nous 
avons lancé la catégorie 400cc et nous tournions 
autour de 10/12 pilotes par épreuve. Pour cette saison 
2016, nous sommes passés à 35 pilotes soit une grille 
complète. Cette catégorie réservée aux jeunes est en 
plein essor. Il faut rappeler que le Promosport est là 
pour permettre à tout le monde de mettre le pied à 
l’étrier à la différence du FSBK réservé à des pilotes 
déjà confirmés. Nous touchons donc beaucoup de 
monde et c’est très convivial. 

La catégorie 
Senior que nous 
avons lancée il 
y a un peu plus 
d’un an connaît 
également un 
beau succès. 
Elle s’adresse à 
des gens d’une 
quarantaine 
d’années et plus 
qui reviennent 
à la compétition 
et qui veulent se faire plaisir.  La grille est complète 
tout comme en 1000cc. Autre catégorie à laquelle 
nous tenons beaucoup, il s’agit du Promo-Découverte. 
Ce sont des gens que l’on emmène à la compétition.  
On les accompagne avec des moniteurs qui leur 
donnent des conseils durant tout le week-end. Il y a un 
véritable apprentissage de la compétition». 

Après la mise en place en 2015 d’une catégorie 
réservée aux 400cc, il se murmure que les 125cc 
pourraient faire leur retour sur les Coupes de France 
Promosport dès 2017 ?
«Nous sommes en train d’y réfléchir. Nous avons la 
demande de plusieurs importateurs. La prochaine 
réunion de la Commission Nationale de Vitesse se 

tiendra fin juin. La question sera posée 
et nous prendrons une décision à ce 
moment-là. Si on a de la demande, 
pourquoi pas ? Nous avons arrêté cette 
catégorie à la fin de la saison 2012 car 
il n’y avait plus d’offre des importateurs 
en face avec l’avènement du 4 temps. 
Aujourd’hui cela a quelque peu changé 
puisque Yamaha a sa propre catégorie 
125 et KTM semble être intéressée. S’il 
y a quelques constructeurs prêts à ré-
homologuer des 125cc, pourquoi ne pas 
ré-ouvrir cette catégorie ? Nous sommes 
prêts à jouer le jeu et à repartir».

Qu’en est-il du Championnat de France 
d’Endurance 2016 désormais organisé 
par la FFM ?

« C’est effectivement une année de reprise pour la 
FFM. La première course a eu lieu à Ledenon puis 
suivront deux autres courses sur les circuits de Bresse 
et Carole. Les 12 heures de Magny Cours compteront 
également. On relance la machine en espérant que le 
Championnat puisse perdurer ».

Un mot sur les Championnats de France de la 
Montagne et de Dragsters pour conclure?
« Pour le Championnat de France de la Montagne, 
huit épreuves sont inscrites au calendrier de la FFM 
cette saison. Il se déroule surtout à l’est de la France 
avec tout de même une épreuve dans le sud-ouest à 
Hautefage la Tour (47). Il offre de belles empoignades 
aux chronos. Nous avons des pilotes qui évoluent 
jusqu’en championnat d’Europe et qui nous apportent 
des titres. Avec plus de 100 engagés par épreuve, il 
se porte très bien. Enfin, le Championnat de France 
de Dragsters a ses particularités et ses adeptes. Dany 
Dieudonné, ancienne Championne de la spécialité 
est à sa tête. Ce championnat ne pourrait pas vivre 
seul c’est pourquoi il est associé au Championnat 
de Dragsters voiture. Les machines au départ sont 
totalement extraordinaires. Les pilotes courent deux 
contre deux. Les performances sont ahurissantes 
lorsqu’on voit le temps qu’ils font sur des distances 
très courtes avec départ arrêté. Quatre épreuves sont 
inscrites au calendrier pour cette saison 2016 ».

La saison 2016 de Vitesse repart de plus belle !
France Moto prend le pouls avec Patrick Coutant, Président de la Commission Nationale de Vitesse.

L’Interview du mois

Patrick Coutant, Président de la 
Commission Nationale de Vitesse
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Coupes de France Promosport
Les 30 avril et 1er mai prochains, la deuxième 
manche du Promosport organisée par le 
MC Motors Event se déroulera sur le circuit 
Carole (93). L’occasion pour les franciliens de 
voir toutes les catégories du Promosport en 
découdre. Au programme : la Coupe Yamaha 
YZF 125 R, les 400 Promo, les Promo 500 Cup, 
les 600 Promo, les 1000 Promo mais aussi les 
Promo Sénior, le Challenge Sportwin et Promo 
Découverte.
Plus d’infos : www.cdfpromosport.fr

Motocross 

 

24 MX TOUR 
Trois épreuves du Championnat de France 
Motocross Elite vont se dérouler en avril.
- Le 10 avril prochain, le MC Romagné organise 
sur le circuit du Vallée de Thouru (35) la 3eme 
épreuve du Championnat. L’occasion de faire 
la fête avec le Moto-Club qui soufflera ses 35 
bougies.
Plus d’info : www.motoclub-romagne.com 
- Les 23 et 24 avril prochains, ce sera au tour 
de Castelnau-de-Levis (81) de recevoir l’Elite du 
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Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto

Circuit de Nogaro(32)

Le simple fait de citer le nom de 
Nogaro fait remonter en nous 
un passé glorieux mais aussi un 
présent où leur expérience devient 
indispensable.
A l’initiative de Robert Castagnon et 
du pilote Paul Armagnac, les travaux 
débutèrent en 1959 afin de créer 
le tout premier circuit permanent 
français. Achevé et inauguré 
l’année suivante, son tracé et 
ses installations ont évolué au fil 
des années et notamment depuis 
1971 lorsque André Diviès devient 
Directeur du Circuit et décide d’agrandir celui-ci.
En 2003, André Diviès prend sa retraite et c’est sa fille Caroline, 
baigné dans le milieu depuis son plus jeune âge, qui prend les 
commandes.
Actuellement, le circuit mesure 3636 mètres de long et compte 
26 stands.
Le Grand Prix de France Moto fût organisé à deux reprises sur le 
circuit, en 1978 et en 1982. 

Le Championnat de France Superbike et le Circuit de Nogaro, 
une histoire d’amour...
Depuis la création en 1981 du Championnat de France Superbike, 
anciennement Championnat de France Open de Vitesse, le Circuit 
de Nogaro a accueilli chaque saison, généralement en avril, une 
manche de ce Championnat. 
Les premiers vainqueurs à s’illustrer en 1981, devant un public 
venu très nombreux, furent respectivement Marc Fontan en 
500cc, Jean-François Baldé en 250cc, Jacques Bolle en 125cc et 
Alain Michel et Mickaël Burkard en Side-cars.

En 2016
Le Superbike fera une halte pour la deuxième manche de la saison 2016. Les 23 et 24 avril prochains, les 
catégories Superbike, Supersport, Pirelli 600, Pré-GP - Pré Moto 3, Side-cars, Européan Bikes et Honda 
CBR 500 Cup seront à l’honneur sur ce circuit aux 14 virages.
Le Promosport, quant à lui, sera aussi accueilli. L’ultime manche de cette Coupe de France se déroulera 
à Nogaro les 10 et 11 septembre 2016. Le spectacle devrait être au rendez-vous !
Plus d’info : www.circuit-nogaro.com ou Tel : 05.62.09.02.49
www.cdfpromosport.fr - www.fsbk.fr

Label «Moto éducation – insertion» 
pour l’AS TEAM HIPPOCAMTUS

Basé à Decize (58), ce Moto-Club a ouvert une section d’insertion des jeunes en difficulté à travers un projet moto avec 
le soutien notamment du Conseil départemental, de la Mairie de Decize, de la Mission locale et quelques partenaires.
La section Motorcycle Insert School (MIS) a donc pour objet de former 5 jeunes aux métiers périphériques au sport 
motocycliste (assistance, mécanique, communication,…). Associés à un projet sportif, il s’agit de placer les jeunes 
retenus dans une dynamique de réussite. Outre, l’assistance des pilotes de l’AS Team Hippocamtus, les jeunes 
seront également formés au pilotage par Ludovic Bernard, initiateur du projet et fraichement titulaire du Diplôme 
d’Etat Moto (DEJEPS perfectionnement sportif), avec une perspective de participation à la finale du 25 power.
Enfin, en mission de service civique, ils auront également à déployer des actions de promotion du sport auprès de 

personnes éloignées des pratiques sportives.
L’attribution du Label Moto Education – Insertion attribué par la FFM vise 
à soutenir cette belle initiative en lien direct avec le plan citoyen du sport.

  

Présentation de la première promotion intégrée à la section « Motorcycle Insert School » en présence de M. Patrice Joly, 
Président du Conseil départemental de la Nièvre, de M. Alain Lassus, Maire de Decize, de M. Lebras, Président de l’Inter 
communauté de communes et Vice-président de la mission locale ainsi que de nombreuses personnalités.   

Grand Prix de France

A noter dans vos agendas, le Grand Prix de 
France se tiendra les 6,7 et 8 mai au Mans 
(72) Les pilotes français auront à coeur de se 
dépasser devant des tribunes qui à ce jour sont 
quasiment toutes complètes.
Infos et réservations sur www.gpfrance.com

Départ des 500cc à Nogaro en 1981 lors de la première 
épreuve du Championnat de France Open de Vitesse.
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motocross français. 
lors de cette épreuve du 
Championnat de France organisée par l’AGS 
Puech Rampant, le quad cross s’invitera à la fête 
avec une manche du Championnat d’Europe le 
samedi 23.
Plus d’infos www.mx-castelnaudelevis.fr
- Les 30 avril et 1er mai prochains, aura lieu la 
6ème édition du Championnat de France Elite 
à Gaillac-Toulza (31). L’épreuve se déroulera 
sur le circuit mythique Jean-Pierre Goudal avec 
en sus une épreuve du Championnat de Ligue 
125cm3 au programme.
Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour apporter 
les finitions nécessaires sur le circuit et donner 
entière satisfaction aux meilleurs pilotes du 
Championnat de France Elite. 
Site Internet : www.toulousemotosport.com
Toutes les infos sur le Championnat de France 
Elite 24 MX TOUR
Site : www.elite-motocross.fr 

Le Championnat de France Supermotard 
redémarre !
Les amateurs de glisse peuvent se réjouir 
avec l’ouverture les 16 et 17 avril prochains  
du Championnat de France Supermotard sur 
le circuit de Bresse (71). Quatre catégories 
sont au programme avec le Prestige S1, S2, 
Challenger et enfin RAW YCF Cup, nouveauté de 
cette saison 2016. Le 30 avril et 1er mai 2016, 
le Moto-Club de Lunéville prendra le relais en 
organisant la deuxième épreuve de la série sur 
sa piste de Juvaincourt (88). 
MC du Lyon et du Rhône : 04.78.58.30.38
MC de Lunéville : 06.80.14.93.99
www.supermotard-france.fr

Championnat de France National 125 à 
Berchères les Pierres
Les 30 avril et 1er mai 2016, le Moto-Club de 
Berchères les Pierres, qui fêtera ses 60 années 
d’existence, organise sur le circuit FFM de 
Motocross de «La Garenne» (28) une épreuve 
du Championnat de France National 125, un 
Championnat de ligue Open, un Trophée Grand 
Ouest Side-car et un Critérium de Ligue.
Entrée 15 € pour les deux jours ou 12 € le 
dimanche. 
Plus d’infos : www.mc-berchereslespierres.fr
E-mail : a.bellanger28@orange.fr

Motocross à Rousson (30)
Le Moto-Club Salindres-Rousson organise le 
dimanche 24 avril prochain, les Championnats 
de Ligue MX1 et MX2, le Championnat Rhône-
Alpes Motos Anciennes et le Trophée de France 
Pré 90 CUP.
Entrée générale : 10 €, réduite à 5 € pour les 
licenciés. 
Infos au 06.76.52.36.86.

Championnat de France de Side-car Cross
Pour la troisième épreuve du Championnat 
de France, le Side-car Cross s’arrêtera dans 
le Gard. Le Moto-Club des Costières organise 
sur son circuit de Beauvoisin (30) une épreuve 
du Championnat de Side-car Cross le 17 avril 
prochain. 
Au programme également, une course de Ligue 
motocross du Languedoc. 
Entrèe : 15 €
www.facebook.com/mc.descostieres

Formation au Diplôme d’Etat, 
les inscriptions c’est maintenant !

Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports (DEJEPS), spécialité perfectionnement 
sportif en motocyclisme a été créé, pour succéder au Brevet d’Etat moto* avec des compétences élargies.
Ce diplôme s’inscrit dans la nouvelle architecture des certifications professionnelles permettant l’encadrement 
du sport motocycliste, à titre rémunéré. Le DEJEPS vise des emplois de permanents de Moto-Club, d’écoles 
associatives ou privées. Il permet l’encadrement d’activités d’apprentissage, de loisirs et de perfectionnement 
sportif.
Le titulaire du DEJEPS, doit être en capacité de réaliser de manière autonome :

- La conception et l’encadrement en toute sécurité de séances d’entraînement couvrant l’initiation et le 
perfectionnement
- La conception et la mise en œuvre de projets d’entraînement sur une saison sportive
- La conception et la mise en œuvre d’actions de développement de structures (écoles, clubs, …)

Les formations se déroulent en alternance entre le centre de formation et une structure d’accueil (Ecoles, Moto-
Clubs, Comité Départemental, Ligue, …).
Outre le fait que ce diplôme répond aux obligations de la loi, il garantit des compétences transversales aux 
disciplines motocyclistes grâce à une formation qui aborde les fondements pédagogiques nécessaires à la 
transmission durable des connaissances techniques de pilotage.
L’initiation et le perfectionnement de jeunes pratiquants comme l’entraînement de pilotes déjà aguerris, doit faire 
appel à une rigueur technique et pédagogique sans faille.
En effet, les conditions de sécurité, les situations pédagogiques, les niveaux de sollicitation technique et physique 
doivent être adaptés aux pilotes.
Aussi, il est indispensable que les personnes en charge de ces encadrements aient des compétences suffisantes, 
forgées lors des formations. Un palmarès sportif doit donc être accompagné d’une formation pédagogique.
Parents, responsables d’équipe, dirigeants de Moto-Clubs, soyez vigilant sur la qualification des personnes que 
vous sollicitez pour encadrer les activités envisagées.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.ffmoto.org à la rubrique « Diriger/encadrer » puis « 
Les éducateurs motos ».
* : La délivrance du BEES 1er degré option « motocyclisme » a été interrompue fin 2012 par le Ministère chargé des sports.

Contrôle technique moto : la FFM, la FFMC et le CODEVER 
appellent à manifester les 16 et 17 avril pour protester 
contre ce projet

Fermement opposées à la mise en œuvre d’un contrôle technique moto, les trois associations d’usagers de deux 
et trois-roues motorisés (2/3RM), la Fédération Française de Motocyclisme, la Fédération Française des Motards 
en Colère et le CODEVER appellent à une mobilisation nationale les 16 et 17 avril prochains.
Le 2 octobre 2015, lors du Conseil Interministériel de Sécurité Routière (CISR), Manuel Valls annonçait la mise en 
place d’un contrôle technique lors de la vente pour les deux ou trois roues motorisés d’occasion en fin d’année 
2017. Cette annonce, contraire aux recommandations du Conseil National de Sécurité Routière (CNSR), provoque 
une nouvelle fois la colère des usagers de 2 et 3 RM.
Aucun impact sur la sécurité routière
Les pouvoirs publics justifient cette mesure au prétexte d’une plus grande sécurité routière. Faux ! L’étude MAIDS  
contredit cet argument et indique que l’état du véhicule n’est en cause que dans 0,3 % des cas d’accidents. Par 
ailleurs, dans son enquête « 2-roues » la Confédération Française des Experts Automobiles (CFEA) n’a constaté 
aucun défaut sur les éléments de sécurité de 4500 2RM accidentés.
Enfin, les statistiques de ces quinze dernières années montrent que la mortalité des motards a chuté de 38% en 
France (sans contrôle technique !) tandis que la baisse n’est que de 31% en Allemagne alors que ce pays impose 
un contrôle technique périodique.
Aucun intérêt pour la protection consommateur
Ce projet de contrôle technique ne sera pas une protection réelle pour le consommateur. En effet, l’immense 
majorité des vices cachés sont du domaine mécanique et nécessitent une intervention plus poussée que le simple 
contrôle visuel avancé par la Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières. Assurer l’inverse relève de la 
contre-vérité, d’autant qu’aucune étude ne permet de corréler une meilleure protection du consommateur avec 
l’instauration d’un contrôle technique.
Des taxes pour les uns, des bénéfices pour les autres
Le projet propose de mettre en place un contrôle technique transactionnel qui risque de devenir rapidement 
périodique afin de permettre aux opérateurs de dégager des profits et de se développer avec un marché potentiel 
de plus de 100 millions d’euros. La conséquence pour l’usager de la route est une taxe supplémentaire et inutile 
de 50€ à 70€, sans aucune valeur ajoutée pour les usagers.
La FFM, la FFMC et le CODEVER combattent depuis des années les tentatives de mise en place d’un contrôle 
technique moto en France et en Europe. Afin de dire « Stop » à ce nouveau projet de contrôle technique, nous 
appelons à une mobilisation d’ampleur les 16 et 17 avril prochains.
Informations pratiques : www.stopcontroletechnique2rm.fr
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Motocross National à Donnery (45)
Le MC Donnery organise, les 16 et 17 avril 2016 
à Donnery (45), un Motocross National avec une 
manche de Championnat de France MX2, un 
Championnat de France Minivert 85cc et 65cc 
et un Championnat de Ligue 125cc. Les essais 
libres débuteront à 15h le samedi.
Le prix d’entrée pour les deux jours est de 10 €
Plus d’infos : http://mcdonnery.club.sportsregions.fr

Championnat de France Side-Car Cross
L’UM Aube accueille le 22 mai prochain à 
Montgueux (10), la crème des pilotes français 
avec l’équipage Giraud-Musset, Vice-Champion 
du Monde 2015, en chef de fil dans cette 
discipline qui demande beaucoup de cohésion 
entre le pilote et le «singe». Pour compléter le 
plateau, une manche de la ligue Champagne-
Ardenne avec la catégorie OPEN, ainsi qu’un 
motocross National et sa célèbre course à 
l’américaine.

Championnat de Ligue d’Aquitaine
Le Moto-Club ÉVASION NATURE organise les 
14 et 15 mai 2016 sur le circuit de la bérénie, 
communes de Ste Foy de Longas et St Laurent 
des Bâtons (24), le Championnat de Ligue 
d’Aquitaine, catégories proposées: Kids, 85cc, 
125cc, MX1 (MX1-2T, MX1-4T) (MX2-2T, MX2-
4T), Quads, Vétérans (Argent, Or, Vermeil), 
Guyenne (125cc/150cc), Guyenne Open, Enduro 
(Motos Open, HL) (Enduro). 
Engagements sur engage-sports uniquement
Tarif d’entrée: 8€
Plus d’infos: MC Évasion nature 06 80 78 44 74

Motocross dans le Doubs
La quarantième édition du Motocross à Sainte 
Marie (25), Pays de Montbéliard, aura lieu le 
17 avril 2016, à cette occasion le Moto-Club 
présentera un  plateau composé de six catégories : 
Excellence MX, Excellence 125, Championnat 
de Franche Comté Vétérans, Championnat de 
Franche Comté Quad, National, Régional.
Plus d’info : http://mc.sainte.marie.free.fr

Trial
Championnat de France Trial à Allassac (19)
L’AM Allassac aura l’honneur d’ouvrir le 
Championnat de France de Trial le 1er mai 
prochain. Pas de changement pour Alexandre 
Ferrer qui évoluera de nouveau sur sa Sherco 
après avoir resigné pour 2 nouvelles années. 
En revanche, c’est sur une nouvelle marque que 
nous verrons Loris Gubian puisque c’est Beta qui 
lui offre un guidon pour les saisons 2016 et 2017. 
Nous retrouverons également Benoît Bincaz sur 
Scorpa et Benoît Dagnicourt sur la très récente 
marque Vertigo. Côté évolutions réglementaires, 
on peut noter le retour de la catégorie Expert2 
et la création de deux nouvelles catégories : 
vétérans pour les plus de 40 ans et l’E-Trial 
réservées aux motos électriques.
Plus d’infos : www.trial-france.fr

 
Trial de Ligue de Provence
L’Union Sportive de le Blanche section Moto 
organise sur la commune de Selonnet (04), 
un trial le 12 juin 2016 comptant pour le 
Championnat de Provence, ainsi qu’une manche 
régionale du Championnat de France de Motos 
Classiques et Historiques.
Renseignements et informations : 
www.usbseyne.com/sections-sportives-usb-seyne

Trial de Neuville su Seine (10)
Un correctif s’imposait, annoncé initialement 
à une autre date sur l’annuaire fédéral, le 
MC Neuville organisera donc une manche du 
Championnat de Champagne et Bourgogne de 
Trial le 1er mai prochain et non pas le 24 avril. 
plus d’infos : MC Neuville - Tel : 06.64.28.03.00

Enduro 

Championnat de France Enduro 24MX
A quelques jours de l’ouverture du Championnat 
de France d’Enduro 24 MX 2016, qui débutera 
sous les couleurs du pays basque, organisé par 
le Moto-Club des 2 gaves à Saint-Palais (64) le 
23 avril prochain, les inscriptions à l’année ont 
été prises d’assaut, témoignant de l’attractivité 
toujours aussi forte de la discipline. Un succès 
qui confirme l’engouement pour un championnat 
qui verra s’affronter cette année encore des 
pilotes parmi les meilleurs au monde. Les 
catégories du national ne seront pas en reste 
avec une grosse nouveauté au programme, 
un tout nouveau challenge va voir le jour, le 
Challenge Team National.
Plus d’infos : www.enduro-france.fr
www.motoclubdes2gaves.fr

Endurance Solo Quads et Motos de Bouvesse (38) 
Le 8 Mai prochain, pour la 10ème édition de leur 
Endurance Tout Terrain, l’Association Moto Verte 
de Bouvesse dans le Nord Isère renoue avec son 
ancien schéma de course : 2 manches d’1 heure 
en solo pour les pilotes Quads et 2 manches d’1 
heure 30 pour les motos.
Pour votre meilleur accueil, une buvette et son 
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buffet vous attendront. Entrée et parking gratuit 
toute la journée.
Engagements et infos pilotes disponibles par 
mail : amvbouvesse@gmail.com
Tel : 06 49 95 39 18

12ème Enduro d’Epernay «Terres de Champagne»
Le dimanche 15 mai 2016 au départ d’Epernay 
(51), plus de 400 pilotes sont attendus.
Le parcours de liaison se fera sur des chemins 
parsemés de nombreux obstacles, de bourbiers 
et de franchissements.
L’inscription préalable est obligatoire. Il sera 
possible de prendre une licence FFM à la 
journée.
Pour tout renseignement : Moto Club d’Epernay
6, allée de la Forêt – 51200 EPERNAY
Tél/Fax : 03 26 54 30 03
E-mail : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com

Stages, roulages
 
Journées «Trajectoires»
Comme chaque année, la Gendarmerie de l’Ardèche 
en partenariat avec la Préfecture, organise des 
journées «Trajectoire» au profit des motocyclistes. 
Destinées à sensibiliser tous les conducteurs de 
deux-roues motorisés, ces journées se déclinent 
en une présentation théorique des trajectoires 
de sécurité, puis d’une mise en pratique sur un 
parcours d’environ 150 km.
Afin de préparer au mieux, l’afflux de circulation 
estivale, trois opérations «Trajectoire» seront 
organisées en Ardèche, les dimanche 1er mai, 
22 mai et 5 juin 2016.
Renseignements : 
edsr07@gendarmerie.interieur.gouv.fr
 
Stage, entrainements avec Easy Monneret
L’équipe Easy Monneret vous propose 4 journées 
de roulage/stage pilotage/coaching sur le circuit 
Paul Ricard (83). Tarifs à partir de 199 € sur le 
mythique tracé du Bol d’Or de 5,8 kms... 
Les dates proposées sont le 2 mai, le 6 juin, le 4 
juillet et le 3 octobre
Infos et réservations :
www.easymonneret.com/pilotage-adulte.html
 
Circuit de Chenevières
La Ligue Motocycliste de Lorraine organise sur 
le circuit de Chenevières (54) des journées 
de roulages motos. Plusieurs dates sont au 
programme : 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

Stage en Provence
AIX’TREME CROSS, l’école de motocross d’Aix 
en Provence (13) vous propose les dates de 
ses prochains stages sur les vacances d’avril 
2016 : du 4 au 16 avril, du lundi au samedi 
sur réservation uniquement. Stage/initiation/
découverte du débutant au confirmé sans limite 
d’âge ! Motos et équipements disponibles sur 
place ! Possibilité d’1/2 journée, 1 journée ou 
plusieurs jours avec tarifs dégressifs.

Plus d’infos : Nicolas Picard 06 20 70 26 39 
E-mail : a.t.c@live.fr
Site : www.aixtremcross.com

Association HFR
Dans le Cadre de son développement, 
l’association « Handi Free Riders » vous propose 
ses journées roulages. Celles-ci auront pour but 
de vous encadrer, vous conseiller et vous faire 
progresser.
Prochaines dates : 15 avril 2016 à Carole (93), 
14-15 mai 2016 à Clastres (02), 25 juin 2016 à 
Folembray (02) d’autres dates sont disponibles...
Tarifs et infos sur : www.team-hfr.fr

Hommage

Lucien Leroux
Monsieur Leroux, bon pilote de 
motocross de 1951 à 1964, 
a couru notamment sur de 
mythiques circuits tels que 
celui de Montreuil, Vesoul, 
Thouars, Niort, Saint Jean 
d’Angely.
Ensuite Président du Moto-Club de Touraine et 
fondateur du circuit international de Tauxigny 
(37). Il a exercé la fonction de Directeur de 
Course et participa à plusieurs mandats au 
Comité Directeur de la Ligue du Centre. En 2008, 
Lucien reçu la médaille d’Or de la Jeunesse et 
des Sports. Il vient de nous quitter à l’âge de 89 

ans. A ses proches, la Fédération Française de 
Motocyclisme et son Président Jacques Bolle 
adressent leurs plus sincères condoléances. 
 
Robert Gallard
Monsieur Robert Gallard vient 
de décéder à l’âge de 92 ans. 
Speaker expérimenté et très 
apprécié, il a officié sur de 
nombreux circuits (Thouars, 
Niort, Saint Jean d’Angely, 
Brou, Cognac, ...) à l’occasion 
de Motocross nationaux et de 
Grands Prix. Robert Gallard 
avait cessé cette activité il y a une quinzaine 
d’année mais se déplaçait encore sur certains 
circuits de la région. A ses proches, la Fédération 
Française de Motocyclisme et son Président 
Jacques Bolle adressent leurs plus sincères 
condoléances.
 
Jean Paul Vidal
L’Amicale Motocycliste Creusoise a la douleur de 
vous faire part du décès de son vice-président 
Jean Paul Vidal à l’âge de 51 ans. Après avoir 
écumé les circuits de motocross au guidon de 
sa moto, il suivait maintenant son fils Nathan, 
Champion de Ligue 85cc et se consacrait à 
son club qu’il aidait généreusement. Il était 
également membre de la commission de 
motocross de la ligue du Limousin. A ses proches, 
la Fédération Française de Motocyclisme et son 
Président Jacques Bolle adressent leurs plus 
sincères condoléances.
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ENDUROSE - 4 COURSES 100% FÉMININES
REJOINDRE L’AVENTURE ENDUROSE C’EST :
 - 4 événements exceptionnels à vivre ensemble
 - Participer à des épreuves 100% féminines d’Enduro
 - Pour débuter, se perfectionner ou se faire plaisir tout simplement
Pour cela, le Comité féminin FFM et les clubs organisateurs vous proposent :  
 - Des Endurose au coeur des Enduro-kids, où les spéciales seront courtes et simples
 - Le grand retour de l’authentique Endurose, un enduro grand format 

AU COEUR DE L’ENDURO KIDS
Les féminines pourront profiter de la boucle 
créée pour les Enduro-Kids (environ 10 km), 
afin d’appréhender au mieux la course 
d’Enduro, d’être conseillées tout au long 
du parcours et des spéciales, mais aussi de 
rejoindre une communauté de pratiquantes 
passionnées, dans une ambiance conviviale.

Engagez-vous sur 
www.motott.fr

9 AVRIL - ST CHÉLY(48)

11 JUIN - BOUSSAC(23)

1er OCTOBRE - ST VINCENT(43)

L’«AUTHENTIQUE» ENDUROSE, 
LE GRAND RETOUR
Après 10 ans d’interruption, la « classique » 
de l’Enduro féminin revient. Le Team Tout 
Terrain Beaujolais, vous prépare une édition 
exceptionnelle avec une course « Grand 
Format ». Le parcours comporte une à deux 
boucles au choix de 60 km environ, deux 
spéciales banderolées pour tous les niveaux.
Un événement unique où 200 professionnelles 
et amatrices du monde entier se retrouveront 
pour partager une journée inoubliable. 

Engagez-vous sur 
www.endurose.org

16 JUILLET

BEAUJOLAIS(69)


