
Faciliter l’accession au Sport Moto...
 
Rendre accessible la pratique motocycliste sportive, qu’elle soit de compétition ou 
de loisir est une des priorités de la Fédération Française de Motocyclisme.

Depuis 2009, le Pass Circuit Vitesse est venu étoffer les titres fédéraux permettant 
de rouler sur circuit en toute sécurité. De nombreux pilotes ont pu découvrir la 
pratique de loisir en trouvant une offre correspondant à leur besoin.

Celui-ci est, aujourd’hui, devenu une réussite incontestée.

Le Pass Circuit vient d’être élargi au motocross et au trial prenant respectivement 
les noms de Pass Circuit MX et Pass Circuit TRIAL. 
La demande des Moto-Clubs et d’un nouveau public a été entendue. 

Dans ce France Moto, vous trouverez une présentation et des explications plus 
détaillées sur ces nouveaux produits.

Fort de son expérience avec le Pass Circuit Vitesse, tout est mis en œuvre par 
la Fédération pour être présent sur le marché du sport loisir où la demande est 
grandissante. 

Ensemble, faisons découvrir notre sport moto !
 Jacques BOLLE

Président de la FFM
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Nouvelle année, nouveaux projets, la Commission 
Nationale de Courses sur piste mise sur la 
jeunesse avec la création de son école de pilotage 
spécialisée en courses sur piste. Comment l’idée 
a-t-elle germé ?

Christian BOUIN : L’idée a germé à la suite 
d’un constat simple. A l’heure actuelle, seuls 
les enfants issus du milieu par lien de parenté 
roulent dans la discipline. Leur père, leur oncle 
ou les grands-parents sont déjà impliqués dans la 
moto. Via cette école, nous voulons donc élargir 
notre cercle à des enfants pour qui la discipline 
n’est pas familière. C’est aussi un moyen pour 
permettre aux parents de voir si leur enfant est 
réellement intéressé par ce sport avant d’investir 
avec l’achat d’une moto par exemple. Nous 
répondons à une réelle demande.

Concrètement à qui s’adresse l’école ?
C.B. : Mise en place à l’initiative 
de la Fédération Française de 
Motocyclisme, notre école de pilotage 
itinérante est réservée aux enfants 
âgés de 6 à 11 ans désireux de 
s’initier à la pratique du sport moto et 
plus particulièrement à l’univers des 
courses sur piste. Nous disposons 
d’un parc de 5 motos, YCF 90, 
YCF 125, SHUPA 125 Grass Track 
permettant à chaque enfant d’évoluer 
au guidon d’une machine adaptée à 
leur âge. Bien évidemment, la sécurité 
est au centre de nos préoccupations. 
Ainsi, chaque participant se verra 
remettre un équipement homologué 
et adéquat pour s’initier dans les 
meilleures conditions : casque, gants, 
bottes…

Que pourront-ils appendre ?
C.B. : Encadré par un Breveté d’État en la personne 
de Laurent Sambarrey, l’idée est de faire découvrir 
aux plus jeunes le plaisir de la glisse en moto 
comme la gestion de l’accélération / décélération, 
le passage des vitesses, le freinage... J’insiste sur 
le fait que c’est de l’initiation moto. Si l’enfant a un 
véritable potentiel et surtout l’envie de se lancer 
pleinement dans la discipline, nous l’orienterons 
vers une école spécialisée. C’est le rôle de Laurent 
de détecter les futurs espoirs.

Quand et où vous trouver ?
C.B. : Pour l’heure, le calendrier des stages de l’école 
n’est pas encore établi. Nous travaillons dessus et 
espérons débuter dans les prochaines semaines. 
Les pistes homologuées de Saint Macaire (33), 
Morizès (33), La Réole (33), Tayac (33), Artigues de 
Lussac (33), Lamothe Landerron (33), Marmande 

(47), Miramont 
de Guyenne (47), 
Le Change (24) 
sont susceptibles 
d’accueillir l’école 
les mercredis de 
14 h à 17 h 30. À la 
demande, d’autres 
Moto-Clubs pourront 
suivre. Nous ne nous 
cantonnons pas 
qu’au Sud-Ouest de 
la France. S’il y a une 
véritable demande 
dans d’autres 
régions, nous nous 
déplacerons.

Quels sont les tarifs de l’école ?
C.B. : Moyennant une participation 
financière de 5 € par séance d’initiation 
(demi-journée), notre carte avantage 
inclut une assurance responsabilité 
civile et individuelle accident. Au-delà 
de deux séances, le tarif est ensuite fixé 
à 35 € la demi-journée.

Pour plus d’informations :
www.ffmoto.org/ccp-academie
Fédération Française de 
Motocyclisme
Secrétariat de la Commission des 
Courses sur Piste
Gwenaëlle Amaro
Téléphone : 01.49.23.85.64
(lundi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h)
E-mail : gamaro@ffmoto.com

Long-Track I Speedway I Flat-Track Academie : 
l’école des champions de la glisse !

L’Interview du mois

Christian Bouin, 
Président de la Commission 

des Courses sur Piste

Vous êtes un club gérant de terrains de motocross et/ou de terrains de 
Trial agréés FFM, vous souhaitez rendre plus accessible votre circuit ? 
En complément des licences FFM, la Fédération Française de 
Motocyclisme lance le PASS CIRCUIT MX et le PASS CIRCUIT TRIAL. 
 
Qu’est-ce que le PASS CIRCUIT MX et le PASS CIRCUIT TRIAL ? 
Accessible dès 7 ans au tarif de 38 euros, le PASS CIRCUIT est un titre fédéral 
à utilisation unique permettant à son titulaire d’évoluer sur circuit fermé dans 
le respect des heures d’ouverture de votre structure. Le PASS CIRCUIT inclut 
une Responsabilité Civile, une assurance Individuelle Accident et l’Assistance 
Rapatriement. 
 
Comment ça marche pour les Clubs ? 
1 - Contactez le service PASS CIRCUIT de la Fédération Française de 
Motocyclisme par téléphone : 01.49.23.77.56 (Christophe Le Bihan) ou par 
e-mail : passcircuit@ffmoto.com afin d’activer votre compte et d’obtenir vos 
identifiants de connexion. 

2 - Renseignez en ligne sur votre espace (http://organisateur.passcircuit.fr) 
les dates durant lesquelles votre circuit est ouvert au PASS CIRCUIT MX ou 
PASS CIRCUIT TRIAL. 

3 - Sur passcircuit.fr, les pilotes s’inscrivent à la session disponible de leur 
choix et règlent les 38 euros. A tout moment, vous pouvez suivre et éditer la 
liste des inscrits.

4 - Le jour J : 
• Vous contrôlez sur place le titre fédéral que le pilote aura imprimé. 
• Le pilote règle sur place le tarif correspondant au droit d’accès à votre 
circuit pour la journée.

• Pourquoi activer votre compte sans plus attendre ? 
- Vous offrez la possibilité à un plus large public d’accéder à votre circuit et 
répondez à une demande importante des pratiquants.
- Vous gérez en ligne et en toute simplicité les dates d’ouverture de votre 
circuit au PASS CIRCUIT MX et PASS CIRCUIT TRIAL ainsi que la liste des 
inscrits. 

• Aucune autre tâche administrative n’est à réaliser.

J’active mon compte !
Service Pass Circuit : Tél. : 01 49 23 77 56
E-mail : passcircuit@ffmoto.com

PASS CIRCUIT, LA FORMULE 100% LOISIRS À LA CARTE !



Actus

VITESSE
Championnat de France Superbike  
Du 27 au 29 mai prochains, les Superbikes vont 
faire escale dans le Gard sur le circuit de Lédenon 
(30) pour la troisième manche du Championnat 
de France. Sur ce circuit qui s’est imposé comme 
le plus vallonné et le plus technique de France, la 
bataille s’annonce féroce.
Plus d’infos : MC Ledenon - Tel : 04.66.37.11.37
Sites : www.fsbk.fr
www.ledenon.com

Coupes de France Promosport 
Le spectacle devrait être au rendez-vous, les 
21 et 22 mai prochains sur le Circuit de Croix 
en Ternois (62), qui accueillera les Coupes de 
France Promosport. Antichambre du Superbike 
Français, avec pas moins de sept catégories : 
Coupe Yamaha 125cc, 400cc, 500cc, Promo 
découverte, Promo Sénior, 600cc et 1000cc, 
cette compétition de renom attire de nombreux 
pilotes chevronnés et des jeunes plein de talent.
Plus d’infos :
Moto Club : ASM Croix en Ternois
Tel : 03.21.03.99.51
Site : http://www.cdfpromosport.fr/ 

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 à 1h 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, de 2h de concert. Le dimanche en 
fin de matinée aura lieu la parade officielle afin 
d’établir un nouveau record de motos en piste.  
Plus d’infos : www.12hmagnycours.com et au 
03.86.21.80.80

Course de Côte de Marchaux
La course de côte de Marchaux (25) fête ses 
40 ans les 11 et 12 juin prochains, Celle-ci 
comptera pour le Championnat de France de 
la Montagne avec les catégorie 25 power, 125, 
open montagne, 600, 1000, side-car, quad et 
promotion (hors championnat). Lors du week-
end, une manche du Championnat Suisse de la 
Montagne (600cc et 1000cc), du Championnat 
de France Motos Anciennes et du Championnat 
Suisse Motos Anciennes seront au programme. 
Le plateau sera limité à 200 pilotes pour des 
raisons d’organisation et d’autorisations. Les 
courses commenceront dès le samedi 10h, deux 
buvettes avec mini restauration se tiendront le 
long du parcours.
Côté spectateurs, dans le village de Marchaux, 
un village concessionnaires sera présent ainsi 
que des exposants vendeurs sur le site de la 
course.
Le tarif sera de 6 € le samedi, 12 € le dimanche 
et 15 € pour le week-end
Plus d’infos : www.marchaux.fr

MOTOCROSS
Grand Prix de France Motocross à Saint-Jean 
d’Angély
Le Moto-Club Angérien (17) accueille les 4 et 
5 Juin 2016, la dixième des dix-huit épreuves 
du calendrier 2016 des Mondiaux MXGP, MX2 
et Féminins mais aussi les Championnats 
d’Europe 125 et 250 où se forment les 
apprentis champions. 
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. 
Les premiers essais sont prévus le samedi dès 
7h et les premières courses le samedi après 
midi. Les pilotes français, en nombre, auront à 
coeur de gagner sur leur terre.
Bien que le programme soit plus copieux que 
d’habitude, le Moto-Club Angérien a souhaité 
reconduire les tarifs du dernier GP. Des 

campings équipés de sanitaires seront bien sûr 
à la disposition de ceux qui souhaitent venir en 
camping-car (30 €) ou avec une simple tente 
(20 €) pour rester tout au long du week-end à 
proximité immédiate du circuit.
Plus d’infos : www.motoclub-angerien.com

Championnat du Monde FIM des Grands Prix de 
Side-car Cross à Brou (28)
Lors du week-end de la pentecôte, les 14 et 15 
mai prochains, le Moto-Club de Brou accueillera 
une épreuve du Championnat du Monde Side-
car Cross. Lors de ce week-end exceptionnel, 
une manche du Championnat de France 
National MX1 et du Championnat de Ligue 
125cc seront au programme.
Pour les adultes, le tarif d’entrée pour le week-
end est de 25 € et 18 € pour les enfants de 
14 à 18 ans. Le règlement CB est possible sur 
le site Internet du club. Restauration rapide et 
camping sur place.
Plus d’infos : www.mxbrou.com

Championnat de France Motocross Féminin
En mai, deux dates pour le Championnat de 
France Motocross Féminin, la première est 
prévue sur le circuit de Fublaines (77) le 15 
mai prochain pour la quatrième épreuve du 
Championnat. Ensuite le week-end suivant, le 
22 mai, les filles se retrouveront sur le circuit de 
Is-sur-Tille (21). 
De belles bagarres en perspective...
Plus d’infos :
ASM Fublaines - Tel : 01.64.35.52.90 
www.facebook.com/asm.fublaines
AMC Issois - Tel : 03 80 75 38 07
contact@amc-issois.com
http://www.amc-issois.com
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Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto

Vitesse - PMR CUP

La date de la première épreuve handisport 
moto déplacée.
L’association Handi Free Riders et son 
Président Stéphane Paulus ont décidé de 
déplacer la date de la première épreuve 
handisport moto organisée en France. 
Celle-ci initialement prévue le 9 juillet dans le 
cadre de la Grande Fête Nationale de la Moto 
aura finalement lieu le week-end du 25 et 26 
juin 2016 lors du Championnat de France 
VMA, toujours sur le circuit Carole. 
Rappelons que la Fédération Française de 
Motocyclisme et son Président, Jacques Bolle, 
ont décidé d’apporter tout leur soutien à cette 
initiative afin de permettre le développement 
en France du sport motocycliste pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Rendez-vous donc le week-end du 25 et 26 
juin prochains sur le circuit Carole (93) pour 
cette grande première.
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Finale du Championnat de France National MX1
Le 22 mai prochain, le Moto-Club de Mandeure 
(25) organise la finale du Championnat de 
France National MX1 (450 cm3). Des navettes 
gratuites seront à disposition des spectateurs 
ainsi qu’un service de restauration. 
Plus d’infos : http://mcmandeure.fr

Motor Exhibition et Championnat de France 
Supermotard
La 5ème édition du Motor Exhibition aura 
lieu les 11 et 12 juin 2016 à la Grande Halle 
d’Auvergne, à Clermont-Ferrand (63).
Pour la deuxième année consécutive, lors de ce 
Festival des loisirs et des délires mécaniques, 
sera organisé une manche du Championnat 
de France de Supermotard. Au programme 
également, du freestyle en pit-bike, du stunt, 
de l’initiation à la mini-moto, et pleins d’autres 
animations.
Plus d’infos : www.ime-auvergne.com 
facebook : https://www.facebook.com/Motor.
Exhibition.Auvergne/?ref=hl. 

Championnat de France de Motocross MX2
Le Moto-Club Haut-Saônois organise les 28 et 29 
mai 2016 la quatrième épreuve du Championnat 
de France de Motocross MX2 sur le circuit du 
«Sabot» à Frotey-les-Vesoul (70). En complément 
de ce programme, une course Open National, 
une course 125cc et 85cc en Championat de 
Ligue se disputeront.
Plus d’infos : www.motoclubhautsaonois-vesoul.fr
Tél. : 06 84 69 41 12

Championnat d’Europe de Motocross à 
l’Ancienne
Le Cussac Moto-Club organise l’ouverture du 
premier Championnat d’Europe de Motocross 
à l’ancienne le 29 mai 2016 sur son circuit du 
domaine de Piégut à Cussac (87). Les pilotes 
du Championnat de France de Motocross à 
l’Ancienne seront aussi présents pour leur 3ème 
épreuve de la saison et le plateau sera complété 
par le Championnat de Ligue 65cc et 85cc ainsi 

qu’une manche national Open. Le public pourra 
ainsi apprécier les motos d’hier et d’aujourd’hui.
Plus d’infos : 06 83 23 97 78
http://cussacmotoclub.pagesperso-orange.fr

Championnat de ligue Limousin
Le Moto-Club Uzerchois (19) accueillera le 22 
mai prochain sur son circuit le Championnat de 
ligue Limousin de Quadcross & Motocross MX1-
MX2 - 125cc - 85cc - NJC 7 - 11 ans.
Toutes les catégories du Championnat Régional 
Limousin seront réunies sur la même épreuve, 
du plus jeune au plus haut niveau.
Le tarif d’entrée est de 5 € et gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Plus d’infos : 06 79 75 13 98 ou 06 33 85 41 12 
Site Internet : www.mcuzerchois.fr
Inscriptions sur : www.liguemotolimousinengagement.fr

Motocross à Plounerin
Le Triagoz Moto-Club organise les 14 et 15 mai 
2016 sur le circuit de «Moulin Brun» à Plounerin 
(22) un motocross.
Au programme des deux journées :
Le Samedi, un Championnat de Bretagne Mini-
Cross et un Trophée Club, l’entrée sera gratuite. 
Le Dimanche, un Championnat de Bretagne 
Open, MX2, 125cc et minime cadet.
Le tarif des entrées du dimanche est de 8 €, 
tarif réduit de 5 € pour les 12-16 ans et gratuit 
pour les moins de 12ans.
Plus d’information: www.mc.triagoz.com

 Formation des éducateurs : Dispositif SESAME 

Le dispositif SESAME a pour objectif d’accompagner vers un emploi d’éducateur sportif ou d’animateur, 
les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle, résidant 
au sein d’un quartier prioritaire de la ville (QPV) ou d’une zone de revitalisation rurale (ZRR). Ce 
parcours doit permettre aux jeunes de suivre une formation qualifiante et en alternance, débouchant 
sur une qualification et si possible sur un emploi. 
De 2015 à 2017, SESAME touchera 2 300 jeunes issus de ZRR ou de QPV (dont 1 500 dans le 
secteur du sport). 
En 2015, SESAME a permis d’accompagner plus de 700 jeunes vers les métiers de l’animation 
socioculturelle ou sportive. 
L’objectif fin 2016 est d’accompagner 1 900 jeunes (dont 1 400 dans le champ du sport) dans un 
parcours de formation et qualification à travers SESAME.
Pour plus renseignements s’adresser aux services régionaux chargés de la jeunesse et des Sports 
(DRJSCS, DDCS ou DDCSPP).
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Championnat de France Supermotard 
Le Moto-Club de l’Illet associé au club moto de la 
police nationale ainsi que l’ASK Lohéac organise 
la troisième manche du championnat de France 
Supermotard les 28 et 29 mai 2016 à Lohéac (35).
Les catégories prestige S1, S2, Chalenger et la 
Cup Luc1 sont au programme de l’épreuve.
L’entrée sera de 15 € pour le week-end, 12 € 
pour les groupes et licenciés FFM, gratuit pour 
les moins de 14 ans.
Plus d’infos : Serge Ringenbach 06 99 64 44 32, 
Philippe Plöger 06 51 67 91 08
E-mail : cmpn-go@orange.fr

Trial

Championnat d’Europe de Trial 
Les 21 et 22 mai prochains l’ACL Bréalaise 
organise le Championnat d’Europe de Trial à 
Bréal sous Montfort (35). Sur un parcours d’une 
longueur de 8 km, les différentes catégories 
devront faire preuve d’agilité sur les quinze 
zones prévues par tour. le début des compétions 
démarrera les deux jours à 9h pour une remise 
des prix vers 18h15.
Plus d’infos : 06 09 70 39 98
E-mail : yves.percheron@wanadoo.fr

Championnat de France de Trial 
Les 4 et 5 juin prochains à Ancelle (05), Le Trial 
Club Ancelle organise la troisième épreuve du 
Championnat de France de Trial. A mi-parcours 
d’un championnat qui compte 6 manches, ce 
sera l’occasion pour les pilotes de se détacher 

au classement général. Lors de cette épreuve 
on retrouvera les catégories Expert 1, Expert 2, 
Sénior 1, Vétérans et E-Trial.
Plus d’infos :
Trial club Ancelle - Tel : 04.92.50.88.95
www.trial-france.fr/

Trial de la Blanche
Le dimanche 12 juin 2016, l’U.S.B Moto organise 
la 2ème édition du Trial de la Blanche à Selonnet 
(04). Une manche régionale du Championnat de 
France de motos classiques et historiques est au 
programme et comme en 2015, l’épreuve sera 
également ouverte aux catégories éducatives 
avec des zones et une interzone adaptées .
Parmi les 11 zones du parcours de nouvelles ont 
été créées pour cette manifestation.
Certaines d’entres-elles seront accessibles 
au public. Le début de l’épreuve est fixé à 9h. 
L’entrée est gratuite. 
Buvette et restauration sur place. 
Plus d’infos : Mr Cuche ( Président de L’U.S.B 
Moto) au 06 50 30 99 97 ou 
Mlle Colombani (Secrétaire) au 06 88 31 83 02 
Email : usbmoto@outlook.com
Page facebook : https://www.facebook.com/
USB-MOTO-936362039783761/

ENDURO
Trophée des P’tits Cubes
Le Moto-club de Luneville et la Ligue de Lorraine 
organise le 26 juin 2016 le Trophee des P’tits 
Cubes. Cette endurance de 6 h, 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 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 : 06 80 14 93 99
Email : gegemotoclub@gmail.com
Facebook : /pages/Trophée-des-ptits-cubes

Championnat de France d’Enduro 
2ème étape pour le Championnat de France 
d’Enduro, les 28 et 29 mai prochains à Chemillé 
sur Indrois (37). Deux spéciales seront totalement 
inédites avec une ligne et une banderolée au 
pied du magnifique château de Montrésor. Tout 
devrait être réuni pour vous laisser de bons 
souvenirs du Sud Touraine
Plus d’infos : Enduro Club des Pyramides
www.enduro-france.fr/ 
http://enduro-club-des-pyramides.fr

Endurocross à Saint-Genès Champespe (63)
Calqué 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 un Endurocross. 
avec plusieurs catégories.
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.
En marge de l’Endurocross, se courra un 
motocross avec 3 catégories : Espoir 85 et 125cc 
comptant pour le championnat d’Auvergne ainsi 
qu’Open avec finale à l’Américaine.
Côté tribune : Bal samedi soir et restauration.
Plus d’infos : Artense Moto Club 
Tél : 04.73.87.04.82 / 06.74.20.56.34
Site Internet : www.motott.fr
Page facebook/Artense Moto Club/Evènement 
Sportif

Les 4 heures de Sassay 
Le 12 juin 2016, Le Moto-club de Sassay organise 
son Endurance Tout-Terrain, les 4 heures de 
Sassay (41). Cette course en binôme comptera 
pour le Championnat d’Endurance Tout-Terrain 
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de la Ligue du Centre. 110 équipages maximum 
seront acceptés.
Engagements et infos sur le site :
www.sassaymotoverte.com
ou par mail à sassaymotoverte@gmail. 

CCP
Championnat du Monde FIM de Long Track 
Round qualificatif à Saint-Macaire (33)
Le 4 juin prochain, organisé par le Moto Start Club 
Macarien, un round qualificatif du Championnat 
du Monde de Grass-Track se disputera à Saint 
Macaire (33). Lors de cet évènement, une 
épreuve du Championnat de France Solo 500 et 
un Side-cars seront aussi au programme.
Les essais débuteront à partir de 10h.
Plus d’infos : www.grasstrackmacarien.org

Roulage

Aspi Racing
L’Aspi Racing organise prochainement plusieurs 
roulages, le 16 mai, les 6 et 7 juin, les 14 et 15 
juillet à Ledenon (30) et les 2 et 3 juillet à Calafat 
en Espagne.
Tarifs, renseignements et inscriptions sur le site 
www.laspi-racing.com 
ou par mail : contact@laspi-racing.com.

Hommage

Claudette Porte
Nous avons la tristesse 
de vous faire part du 
décès de Claudette Porte, 
Présidente du Plan d’Orgon 
Sport Moto, épouse de 
Jacky Porte, Champion 
de France de Motocross 
en 1968 et maman de 
Guillaume, Champion du 
Monde Junior d’Enduro. Elle fût organisatrice 
hors pair de plusieurs remises des Prix de la 
Ligue dont elle était commissaire aux comptes. 
La Fédération Française de Motocyclisme et son 
Président Jaques Bolle adressent leurs sincères 
condoléances à sa famille et ses amis. 

Gaston Doumecq-Lacoste nous a quittés
Un grand dirigeant de 
la Fédération Française 
de Motocyclisme vient 
de disparaitre en la 
personne de Gaston 
Doumecq-Lacoste.
Il occupa de nombreuses 
responsabilités à 
la fédération, il fut 
notamment le Vice-
président de Jean-Pierre 
Mougin entre 1989 et 1996.
Mais sa grande passion était le Trial dont 
il occupa la présidence de la commission 
nationale de 1978 à 1987, période faste pour la 
discipline avec 3 titres de Champions du Monde 
et 3 Trial des Nations obtenus sous son mandat.
Il a également été l’un des responsables de la 
Ligue Motocycliste Régionale d’Ile de France et 
fut à l’origine, avec le Président Jacques Bolle, 
du fameux Trial de Montmartre qui s’est déroulé 
de 1989 à 1994.
Gaston était un personnage attachant, toujours 
de bonne humeur et volontiers espiègle.
La fédération ne l’oubliera pas et adresse ses 
sincères condoléances à sa famille. 
Il avait 87 ans.
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Récompense

Organisée 
par le Comité 
Départemental 
Olympique 
et Sportif de 
Paris, lors de 
la cérémonie 
de remise des 
« TROPHÉES 
2015 », Charles 
KRAJKA a été 
récompensé par
le Trophée de l’Arbitrage pour ses activités 
de commissaire national et international. 
Absent lors de la remise de récompense et 
pour cause car à 82 ans étant toujours aussi 
dynamique, Monsieur Krajka officiait en tant 
que commissaire technique pour 4 épreuves 
de lever de rideau des dernières 24 heures 
du Mans moto.
Outre, l’éloge et les acclamations qu’il 
a reçus, ses collègues et la Fédération 
Française de Motocyclisme le félicitent pour 
cette récompense.
Rendez-vous donc le week-end du 25 et 26 juin 
prochain sur le circuit Carole (93) pour cette 
grande première.
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Le Motocyclisme au Féminin 24H Motos - Le Mans
Women’s Cup FFM, un événement dans l’événement

Les 24 Heures Motos qui se sont déroulés les 9 et 10 avril derniers ont pris une couleur particulière 
cette année, en effet l’Automobile Club de l’Ouest a choisi de mettre les femmes à l’honneur avec 
une place de choix en ouverture de la prestigieuse compétition d’Endurance, une curiosité au coeur 
des paddocks et sur la piste où 85 femmes venues de toute la France et de tous niveaux ont pu être 
applaudies par le public du Circuit Bugatti du Mans. 

Une première mondiale
Sous le regard du Président de la FFM, Jacques Bolle, mais aussi de tous les officiels venus assister 
aux 24 Heures Motos et avec des conditions météorologiques compliquées, ces femmes ont pris le 
départ en grille avec beaucoup de courage sur deux courses de niveaux différents. Pour la plupart, 
il s’agissait de leur première compétition et celle-ci en appellera beaucoup d’autres à en croire les 
expressions joyeuses sur les 
visages à la fin des courses. 
Jamais dans l’histoire de ce 
sport, une telle opération 
n’avait été réalisée en France. 
Réunir autant de pilotes 
féminines avec le bénéfice 
des infrastructures et du cadre 
superbe des 24 Heures Motos, 
c’était un rêve pour toutes 
ces pilotes, que la FFM et son 
Comité au féminin, présidé par 

Emma Clair, ont pu rendre réel. La forte 
reprise de l’évènement par les médias sur 
place a également permis de faire valoir 
la qualité du travail réalisé pour permettre 
un tel évènement.

Et maintenant ?
Après cette Women’s Cup, l’attrait des 
femmes pour la compétition de vitesse 
sur circuit n’est plus à démontrer. La 
Fédération Française de Motocyclisme 
travaille déjà pour l’avenir en vue de créer 
un Trophée composé de trois épreuves 

100% féminine. Affaire à suivre...  Podium grande Finale 1000cc : Erika Jeannot, Ornella 
Ongaro, Margaux Wanham

Dernière minute !




