
Passez en mode «constructif» !

En février dernier, je vous informais de la tenue des prochaines élections fédérales 
qui vont se dérouler le 30 septembre prochain.

Dès la fin de ce mois, vous pourrez candidater. Pour cela, rendez-vous à partir 
du 27 juin prochain sur le site de la Fédération (www.ffmoto.org) pour y recueillir 
toutes les informations et modalités nécessaires. 
Dans ce numéro de France Moto, vous trouverez un large article explicatif sur les 
postes à pourvoir dans les Commissions, Collèges, Comités et Instances de la 
Fédération.

Ces élections seront l’occasion, pour ceux qui considèrent que l’on peut faire mieux, 
de changer de programme en passant du mode critique au mode constructif.

Vous pourrez, ainsi, prendre part au développement du sport moto français.

J’espère que vous serez nombreux à candidater.

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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La saison 2016 est à marquer d’une pierre 
blanche pour la discipline avec la mise en place 
d’une catégorie 100% électrique, la E-Trial. 
Comment l’idée a-t-elle fait son chemin au sein 
de la commission ?
François Courbouleix : Suite au titre de Bastien 
Hieyte sur le Championnat de France de Trial dans 
la catégorie Sénior 2 au guidon d’une machine 
électrique, l’idée a commencé à germer au sein de 
la Commission de Trial. Nous étions alors fin 2014. 
Un an plus tard et voyant ce qui se fait en Moto-
Ball par exemple, nous avons décidé de mettre 
en place pour cette saison 2016 une catégorie 
exclusivement réservée aux possesseurs 
de machines électriques. Quatre pilotes 
sont inscrits dans cette catégorie E-Trial. 
Ils évoluent tous sur Electric Motion. Le 
public est agréablement surpris. Elles 
ne font pas de bruit donc forcément ça 
interpelle.

À l’image du Moto-Ball, pensez-vous 
que l’électrique représente l’avenir de la 
discipline ?
F.C. : Je ne pense pas que l’électrique 
représente l’avenir de notre discipline. 
Je dirais plus que l’électrique est dans 
l’air du temps. Il y a encore de la marge 
pour que les machines électriques 
rivalisent avec les thermiques en Trial. 
Certes, Bastien a remporté le titre sur 
une électrique face à des thermiques 
mais c’est principalement son pilotage 
qui a fait la différence. Plus clairement, il 
avait un niveau technique supérieur à ses 
concurrents dans cette catégorie. Chez 
les constructeurs, nous n’en sommes 
qu’aux balbutiements. Seul Electric 
Motion, spécialisé dans l’électrique, 
s’est réellement investi dans ce projet 
d’envergure. Les grandes marques 
comme Beta, GasGas n’ont à leur 
catalogue que des motos électriques 
pour enfants. Ce sont d’excellentes 
machines pour mettre le pied à l’étrier. À 
partir de 10/12 ans, le passage au thermique est 
quasi-inévitable.

La mise en place d’animations motos électriques 
en marge du Championnat de France est-elle un 
moyen pour vous de changer les mentalités, de 
conquérir de nouveaux pratiquants ?
F.C. : Cette animation est en place depuis la saison 
dernière. Un éducateur se déplace sur toutes les 
épreuves du Championnat de France avec tout le 
matériel nécessaire. L’objectif est de faire découvrir 
la discipline à tous les enfants, qui plus est au 
guidon de machines électriques. L’an dernier, 
400 enfants ont participé à ces animations. 
Aujourd’hui, ce dispositif est incontournable. Au-
delà de nous permettre de changer les mentalités, 
c’est un moyen pour nous de séduire de nouveaux 
pratiquants non issus du milieu.

En parlant de pratiquants, quel est aujourd’hui 
l’état de santé de la discipline en France ?
F.C. : Le nombre de licenciés dans la discipline est 
stable. Concernant le Championnat de France de 
Trial, le nombre d’engagés est quant à lui en légère 
baisse avec une moyenne de 80 participants par 
épreuve. Ce sont principalement des pilotes qui 
viennent se battre pour un classement, un titre. 

Notre élite a un très bon niveau. Cela se vérifie 
sur les championnats internationaux. Sur notre 
autre cycle d’épreuve, le Trophée des Classiques, 
nous enregistrons 200 pilotes à chaque épreuve. Ils 
viennent pour se faire plaisir avec une belle ballade. 
C’est très familial. 

Qu’en est-il de la pratique au niveau des ligues ?
F.C. : C’est très différent d’une ligue à une autre. 
La majorité d’entre-elles manquent de clubs 
organisateurs. Du coup elles se regroupent pour 
mettre en place leur championnat. Par exemple, les 
ligues d’Ile-de-France, de Picardie et de Bourgogne se 

sont associées pour mettre en place un Championnat 
de Ligue. Côté participants, il y a en moyenne de 50 
à 60 pilotes inscrits par ligue à l’année. Pour les 
ligues les plus importantes, la PACA et la Lorraine, 
il y a un potentiel de 100 pilotes à l’année. Le rôle 
de la commission est de faciliter ces regroupements 
et surtout de leur fournir un règlement type dans 
l’organisation de leurs championnats.

Pouvez-vous nous 
en dire plus sur 
le Challenge 
Éducatif National 
et Régional ?
F.C. : La formule 
a été entièrement 
revue. Avant, il 
s’agissait d’une 
compétition se 
déroulant sur une
seule journée en même temps que le Trial des 
Régions. Aujourd’hui, ce challenge prend plus la 

forme d’un entraînement ludique avec 
l’organisation de journées éducatives 
un peu partout sur le territoire. Il n’y a 
plus de classement ni d’autorisation 
préfectorale à effectuer. Sur un terrain 
ayant un agrément fédéral, une simple 
déclaration d’entraînement auprès de 
la FFM suffit. Coexistent un règlement 
national et régional. Dans la pratique, 
les enfants répondent à un questionnaire 
sur la discipline puis évoluent sur des 
zones avec des barèmes. À l’issue de la 
journée, nous leur remettons un diplôme 
sanctionnant leur participation. C’est un 
peu comme l’école des fans où tous les 
enfants gagnent.

Le Trial des Nations en France, qui 
plus est avec les bons résultats des 
tricolores sur la scène internationale, 
c’est un peu la cerise sur le gâteau 
non ?
F.C. : Il faut bien savoir qu’au niveau 
international, la France, par son nombre 
de licenciés par rapport aux autres 
pays, a un impact fort. C’est pour cette 
raison que nous nous voyons confier 
chaque année l’organisation d’une 
épreuve du Championnat du Monde et 
du Championnat d’Europe. Le Trial des 
Nations est un peu nos Jeux Olympiques à 
nous avec 3 jours de compétition. Le site 

est somptueux. Si la première place est imprenable 
avec la domination Espagnole, nous espérons bien 
monter sur la 2ème marche du podium avec notre 
équipe masculine. Une 3ème place serait vécue 
comme une contre-performance. Nos attentes sont 
également grandes pour notre équipe féminine. 
À suivre ! 

François Courbouleix : Président de la Commission de Trial
La saison 2016 de Trial bat son plein. L’occasion pour la rédaction de France Moto de faire le point avec le Président de la 
Commission François Courbouleix.

L’Interview du mois

François COURBOULEIX, 
Président de la Commission 

de Trial

Trophée Franco-Italien
Le 4ème Trophée MX Franco - Italien aura lieu les 30 et 31 
juillet 2016. Après l’annulation de l’épreuve 2015, ce duel 
au sommet entre les deux nations se déroulera en France 
sur le Circuit des Granges-Gontardes (26). Les catégories 
65cc, 85cc, 125cc s’affronteront pour remporter le titre. 

La sélection des pilotes
L’engagement est ouvert à tous, conditionné bien sûr par 
les résultats obtenus en 2015 et 2016.
Pour cette 4ème edition le nombre de pilotes par catégorie 
sera de 20 en 65cc et 85cc et de 15 en 125cc. Le collectif 
sera encadré par des entraîneurs de la Filière Haut Niveau 
Motocross.

Tous derrière les bleus qui tenteront de remporter leur 
première victoire.



Agenda

VITESSE
Championnat de France Superbike  
Le Championnat de France Superbike fait escale 
dans la Nièvre sur le circuit de Magny-Cours 
(58), du 1 au 3 juillet prochain. A cette occasion, 
les meilleurs pilotes français s’affronteront 
dans les différents plateaux présents. Au total 
pas moins de 6 plateaux et plus 170 pilotes se 
relaieront sur la piste pour assurer le spectacle 
tout au long du week-end. Lors de cette épreuve 
se déroulera une épreuve du Championnat de 
France Supermotard. Votre billet d’entrée vous 
donnera accès aux deux manifestations. 
Plus d’infos : Tel : 03.86.37.14.20
Site : www.fsbk.fr

Coupes de France Promosport 
Les 18 et 19 juin prochains sur le Circuit de Pau 
Arnos (64), les Promo 1000cc, 600cc et 500 
Cup, catégories emblématiques des Coupes de 
France Promosport, offriront une nouvelle fois 
encore un spectacle de haut niveau. Egalement 
au programme lors du week-end, les Promo 
400, le Promo découverte, le Promo Sénior ainsi 
que la Coupe Yamaha YZF.
Plus d’infos : Tel : 05.59.77.18.70
Site : www.cdfpromosport.fr

 Motocross 

24 MX TOUR
Avant dernière épreuve de la saison, l’élite du 
Motocross français s’invite à Ernée (53) le 12 
juin prochain, pour le 24 MX TOUR. Organisée 
par le Moto-Club Ernée, les catégories Juniors, 
Espoirs 85cc, MX1 et MX2 s’affronteront sur le 
circuit Raymond Demy qui offre une visibilité de 
100% au public. 
Plus d’infos : Tel : 02.43.05.87.10
Site : www.elite-motocross.fr 

Side-car Cross et Quad des Nations - Geugnon
Les 8 et 9 octobre 2016, le Moto-Club Dardon 
Gueugnon en Bourgogne accueillera sur son 
circuit de Sainte-Radegonde (71), les nations de 
Side-Car Cross. Les nations Quad se dérouleront 
en même temps.
Pour rappel, les nations Side-car Cross et Quad 
regroupent les meilleurs pilotes que chaque 
pays européens engagent pour les représenter 
au plus haut-niveau. 
Plus d’info : 
www.motoclub-dardon-gueugnon.com

Championnat de France de Cross Country 
Moto et Quad
Le Moto-Club Eusquadi accueillera la 4ème 
épreuve du Championnat de France de Cross 
Country, les 25 et 26 juin 2016 sur le circuit de 
Lambarre (64).
Un circuit en partie inédit attend les pilotes. Le 
Moto-Club a créé quelques nouveaux passages 
techniques pour les motos et les quads, que 
chacun pourra éviter s’il le souhaite.
Le club a pensé également aux spectateurs 
pour qui des nouvelles zones spectaculaires 
très faciles d’accès ont été mises en place. 
Et cerise sur le gâteau, les 12-14 ans pourront 

découvrir le cross country sur le circuit du 
Championnat partiellement raccourci. 
Pour tout renseignement et bulletin d’engagement 
www.thierrychevrotperformance.fr 
thierry-chevrot@orange.fr - Tél : 06 43 37 47 33

Championnat de France Side-car Cross
Le 26 juin 2016, un esprit de fête accompagnera 
le Championnat de France Side-car Cross qui ce 
déroulera à Lamure sur Azergues (69). Lors de 
cet évènement, le Moto-Club de la Croix Borsat 
soufflera ses cinquante bougies. Pour compléter le 
programme, un Championnat de Ligue MX2 et de 
Moto Ancienne se disputeront lors de cette journée.
Plus d’infos : 
http://motoclublacroixborsat.jimdo.com

Motocross de Rozoy-sur-Serre
A Rozoy-sur-Serre (02), le Moto-Club Rozoy Moto 
Quad Passion organise le 10 juillet prochain, 
la Finale du Championnat de Picardie 85cc, le 
MX1 et MX2 avec une super finale, le Trophée 
Timotéi Potisek. 
De nombreux pilotes mondiaux et internationaux 
seront de la partie avec notamment Steve 
Ramon, Milko Potisek, Nicolas et Arnaud Aubin, 
Arnaud Demeester, Robins Bakens...
Le spectacle devrait être au rendez-vous avec 
un terrain en terre naturelle et une piste visible 
à 100% pour les spectateurs.
L’entrée est de 10 €, gratuit pour les moins de 
16 ans. Restauration et buvette sur place.
Plus d’infos : 
http://rozoy-moto-quad-passion.jimdo.com/

Championnat de France Supermotard 
Les 1er et 2 juillet prochains, sur le Circuit de 
Karting de Magny-Cours (58) se disputera la 
cinquième épreuve du Championnat de 
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France Supermotard. Les catégories S1, S2, 
Challenger et Cup LUC1 sont au programme et 
devraient recevoir de nombreux encouragement 
de la part du public. En effet, lors de ce week-
end, en vitesse, une manche du Championnat 
de France Superbike aura lieu sur le circuit de 
Magny-Cours. Deux disciplines sur le même 
circuit !
Plus d’infos : Tél : 06 10 94 46 95
Site : www.supermotard-france.fr/

Endurance de Tartonne
Le Moto-Club de Boade organise les 9 et 10 juillet 
2016 une épreuve d’Endurance Quads et Motos 
dans les Alpes de Haute Provence (04).
Cette 2ème Endurance Moto et Quad devrait ravir 
les amateurs de sensations fortes. La course 
Quad est inscrite au Championnat de Provence.
Le 9 juillet, l’épreuve sera réservée aux Quads 
et le 10 aux Motos qui s’élanceront pour leur 
course.
Buvette et snack sur place le samedi et le 
dimanche. L’entrée sera gratuite de 9h à 17h
Plus d’infos : http://espace-loisirs-boade.com

ENDURO
Enduro de Monein
L’ASM Pau Moto Verte organise le 3 juillet 
prochain l’Enduro de Monein (64). Cet enduro 
compte pour les Championnats de Ligue 
d’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou Charentes.
Informations et renseignements sur : 
www.asmpaumv.fr ou au 05 59 84 49 40.
Engagements à envoyer à : ASM Pau Moto Verte 
5 Allée du Grand tour 64000 Pau .

Enduro Kid
Le samedi 16 juillet 2016 de 8h à 18h30, 
venez encourager 150 jeunes pilotes licenciés 
FFM, garçons et filles venus des 4 coins de 
l’hexagone pour l’épreuve du Trophée de France 
d’Enduro Kid qui se déroulera aux alentours 
de Moirans (38). Plusieurs catégories sont au 
programme : mini kid (6-8 ans), poussins (7-10 
ans), benjamins (9-11 ans), minimes (12-13 
ans), cadets (14-15 ans), espoirs (13 à 16 ans). 
Engagements et renseignements sur le site 
internet www.mcmoirans.fr

L’Endurose classique
Le samedi 16 juillet prochain à Beaujeu (69), 
la 7ème édition de l’enduro 100% féminin se 
déroulera en terre Beaujolaise. Des chemins 
roulants mais dépaysants, des étapes de 

liaisons agréables, pas de montées impossibles, 
pas de bourbiers, quelques petites difficultés 
tout de même (pour les souvenirs) sur une 
distance comprise entre 40 et 60 km et des 
échappatoires quand même pour celles que les 
petites difficultés effraient...
Après 10 ans d’absence et parrainé par Ludivine 
Puy, tout est réuni pour que l’authentique 
Endurose soit une réussite.
Plus d’infos : www.endurose.org

Trial
Championnat de France de Trial
Les 2 et 3 juillet prochains, le MC La Gaude 
organise la quatrième et avant dernière épreuve du 
Championnat de France de Trial à Valdeblore (06). 
Plus d’infos : Tel : 04.93.24.42.45
Site : www.trial-france.fr 

LE SUPERMOTARD au FÉMININ

Cette discipline spectaculaire dans sa technique de pilotage et dans sa 
diversité de terrain attire aussi les femmes. Le Supermotard se caractérise 
par sa course qui mêle des zones bitumées et des pistes en terre. Il est né 
à la fin des années 70 en Californie dans le but de déterminer qui, entre un 
pilote de vitesse ou de motocross, 
était le meilleur. Puis dans les 
années 80, un Championnat a été 
créé en France.
En 2013, un classement réservé aux 
femmes dans le championnat a été 
mis en place afin qu’elles puissent 
courir avec les hommes, tout en 
ayant leur propre palmarès. A une 
condition, qu’elles soient plus de 5 
participantes. Malheureusement, cette année ce classement a été annulé 
car le nombre d’engagées étaient insuffisant, mais certaines participent 
tout de même à la course. 
Agées de 24 à 29 ans, Hélène, Juliette, Vanessa et Florine participent 

au Championnat de France Supermotard. Ayant toutes débutées dans 
d’autres disciplines comme le Motocross pour Hélène et Florine, la course 
de côte pour Vanessa (qui a aussi participé à la Women’s Cup), et bien sur 
l’Enduro pour Juliette Berrez, Championne de France Enduro en titre pour la 
saison 2015. Elles se sont toutes dirigées vers le Supermotard.
Malgré le fait d’être en minorité féminine dans la course, aucune d’elle 

n’appréhende de rouler avec les 
garçons. Au contraire, l’envie d’aller 
plus loin et plus vite est encore 
plus forte. De plus, une fois les 
casques attachés, il n’y a plus de 
différence entre tous les pilotes, 
et l’envie reste la même… se 
surpasser ! Toutes sont unanimes 
pour dire que le pilotage provoque 
une dose d’adrénaline, de la joie, et 

un sentiment de liberté que l’on ne peut ressentir que lorsque la course 
démarre. 
Toutes espèrent que le classement féminin reprendra l’année prochaine 
alors n’hésitez plus, rejoignez-les ! 

Juliette Berrez           Hélène Hemery         Florine Blandin        Vanessa Penault
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Trial de Caisnes
Le 27ème Trial de Caisnes (60) avec à l’affiche, 
un Championnat de France Trial Historique, un 
Championnat de Picardie, Champagne et Ile 
de France se déroulera le 19 juin prochain. Le 
départ aura lieu à 9h30. L’entrée sera gratuite, 
restauration sur place.
Plus d’infos : http://club.quomodo.com/
trialdecaisnes/le_club/le_club.html

Trial de Boade
Championnat de Ligue de Provence 
Le 26 juin 2016, le Championnat de Ligue de 
Provence aura lieu à Senez (04) au centre de 
Moto de l’Espace Loisirs Boade.
Toute l’Equipe de Maya Moto et du Moto-Club 
de Boade vous prépare une épreuve dans des 
zones spectaculaires. Un parcours inédit sera 
tracé ainsi qu’une liaison exceptionnelle.
Entrée gratuite, de 9h à 17h.
Plus d’infos et inscription sur le site de Boade : 
www.boade.com
Tél :  04 92 34 22 94
Email :boade@wanadoo.fr 

RALLYES ROUTIER
Rallye de l’Ain
Le 78ème rallye de l’Ain aura lieu cette année à 
Cerdon (01), les samedi 18 et dimanche 19 juin 
2016. 
Organisé par l’UM Ain, un parcours routier varié 
et agrémenté de 14 spéciales est au programme. 
Les traceurs de la Commission des Rallyes se 
sont lâchés...

Le départ du prologue est prévu à 10h30 et celui 
de la 1ère étape à 11h30. 
Plus d’info et bulletin d’engagement : http://
umain01.fr/78eme-rallye-de-lain-a-cerdon-les-
18-et-19-juin-2016/

Moto Tour 2016
Du 1er au 9 octobre 2016, le Moto Tour revient 
sur les routes de France avec un nouveau format 
sportif. 3000 km de parcours, 200 pilotes vont 
s’affronter lors des journées de courses et les 
journée régularités. La clôture des inscriptions 
est fixée au 30 juin prochain.
Découverte de la France profonde et paysages 
à couper le souffle sont au menu du Moto Tour 
2016. Les machines classiques ont toujours eu 
leur place sur le Moto Tour. L’édition 2016 sera 
ouverte aux motos immatriculées avant le 31 
décembre 1990 sans restriction pour l’âge du 
pilote !
Plus d’infos : www.moto-tour.com

Courses sur piste
Grass-Track à Brissac-Quincé !
L’ACSM Motocross de Chavagnes-Les-Eaux 49 
organise une superbe course moto sur piste le 
dimanche 19 juin 2016 à Brissac-Quincé (49) 
à 15 km d’Angers. Inscrite au Championnat de 
France de Grass-Track et de Flat-Track. Elle sera 
la seule à avoir lieu dans l’Ouest de l’Hexagone 
et les courses s’enchaîneront avec des groupes 

de 6 pilotes au départ pour 4 tours de folies sur 
une piste de terre ovale de 425 mètres. Buvette 
et restauration sur place. Tarif entrée : 6 € à 
partir de 14 ans.
Plus d’infos : acsm-chavagnes.e-monsite.com

ENVIRONNEMENT

Journées CODEVER
Vendredi 15 et samedi 16 juillet prochains à 
Vassivière (23) se tiendra la première édition des 
Journées CODEVER. Ce rassemblement festif 
est ouvert à tous les passionnés de rando et de 
nature, motorisée ou non. Inscrivez-vous vite, la 
moitié des places sont déjà retenues !
Plus d’infos : www.journeescodever.fr 
 

Stage Roulage, 
entrainement

Éducatif sur le circuit de la Lande St Nazaire
Le HRCJ (Hague Racing Club Juniors) est un 
Moto-Club Éducatif Vitesse reconnu FFM qui a 
été créé en 2001 sur le circuit de la Lande Saint 
Nazaire de Gréville-Hague (50).
Il dispose d’un parc de 25 motos pour la 
section éducative et 4 animateurs fédéraux. 
L’objectif est de faire découvrir la pratique et 
l’apprentissage de la moto vitesse sur piste au 
plus grand nombre, dès le plus jeune âge, dans 
un encadrement adapté et sécurisé.
Cette pratique permet l’accès à la compétition.
Toutes les informations : http://hrcj.clubeo.com
ou par mail : hrcjuniors@sfr.fr

 
Entraînement officiel à St Aignan leJaillard
Le Moto-Club de St Aignan le Jaillard (45) 
organisera un entraînement officiel sur son 
terrain des Marnières le 19 juin 2016.
Cet entraînement est ouvert à toutes les 
catégories, Solo, Quad et Side-car.
Participation 15 €. Présentation licence FFM 
2016 obligatoire.
Plus d’infos :
Moto-Club de St Aignan-le-Jaillard
1 Allée du Rû d’Oison 45600 Sully-sur-Loire
Tél : 02.38.36.51.73
E-mail : mcstaignan@wanadoo.fr

Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto
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11ème Trophée de la Vitesse
Sur le circuit de l'Anneau du Rhin à Biltzheim (68) 
en Alsace, les 18 et 19 juin prochains se déroulera 
le 11ème Trophée de la vitesse.

Au programme :
Courses motos actuelles : catégories Open, 
650cm3 et 1300cm3 avec une finale type Le 
Mans.
Courses motos anciennes : course de Vitesse et 
course endurance 4 heures.

Tout savoir et Inscriptions sur :
www.passionvitesse.com

Dernière minute !
HOMMAGE

Disparition d’André Courbon
La Fédération Française de Motocyclisme a 
appris avec tristesse la disparition accidentelle 
d’André Courbon, figure du Rallye Routier. 
Bien connu des amateurs de la discipline, il était 
membre de la commission des Rallyes Routiers 
depuis 2004 et président du Moto-Club Les 
Guidons Vellaves depuis plus de 20 ans. 
Pilote et directeur de course, il fut membre du 
jury sur le Moto Tour, épreuve dont il avait tracé 
plusieurs spéciales. 
La fédération ne l’oubliera pas et adresse ses 
sincères condoléances à sa famille.

France Moto Magazine N° 493
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Le 30 septembre prochain, le mandat de l’ensemble des 
dirigeants de la FFM est renouvelé pour une durée de 4 
ans. Les licenciés peuvent faire acte de candidature.
Si vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour 
participer bénévolement au développement du sport moto 
au sein des instances fédérales, quelle que soit votre 
discipline (Vitesse, Motocross, Enduro, Trial, Rallye-Routier, Courses sur piste, Moto-
Ball, Tourisme…) c’est le moment !
Pour cela, il suffira de vous rendre, à compter du 27 juin prochain, sur le site de la 
FFM : ffmoto.org, et de déposer votre candidature au plus tard 30 jours avant la date 
des élections, soit le 31 août 2016. Les modalités pour candidater à chacun des 
postes seront précisées sur le site.
C’est le moment de faire entendre et de porter vos idées au sein de l’organisme qui 
gère et structure le sport moto français !

Quels sont les postes à pourvoir ?

Membre du Comité Directeur :
Rôle et missions :
Le Comité Directeur constitue l’instance dirigeante de la FFM. 
Parmi ses multiples missions :
- Assurer le suivi de l’exécution du budget
- Arrêter les règles techniques et de sécurité conformément au Code du Sport pour 
chacune des disciplines dont la FFM assure la promotion et le développement
- Adopter le Code Sportif et le règlement médical.
- Élire les membres des commissions spécialisées et organismes disciplinaires.

Membre d’une Commissions sportive :
- Commission Nationale de Motocross
Championnats de France concernés : Élite, National (MX1, MX2, 125cc), Junior, 
Mx Espoirs 85, Side-Car Inter, Quad Cross Élite, Minivert, Montée Impossible, 
Supermotard, Supercross, Vétérans, Pit-Bike, Féminin, Coupe de France des Régions 
de Motocross.
- Commission Nationale de Vitesse 
Championnats de France concernés : Superbike, Promosport, La Montagne, 
Dragsters, Endurance, Vitesse & Endurance 25 power.
- Commission Nationale d’Enduro et des Rallyes Tout-Terrain
Championnats de France concernés : Enduro, Coupe de France des Régions 
d’Endurance TT, Coupe de France des Régions d’Enduro, Trophée de France Cross-
Country.
- Commission Nationale de Trial
Championnats de France concernés : Trial, Coupe de France Open Free, Coupe et 
Trophée de France des Régions, Trophée de France des Classiques de Trial.
- Commission Nationale des Rallyes Routiers
Championnat de France concerné : Rallyes Routiers.
- Commission des Courses sur Piste
Championnats de France concernés : Challenge, Grass-Track / Long-Track (élite, side-
car, 85-129cc, 250cc, kids), Flat-Track, Speedway 500cc, Speedway 250cc.

- Commission de Moto-Ball
Championnats de France concernés : Moto-Ball, Coupe de 
France, Trophée de France.
- Commission Nationale de Tourisme
Championnats de France concernés : Tourisme, Coupe des 
Régions.

Rôle et missions :
Les Commissions Nationales ont pour mission, dans le domaine qui leur est 
propre, d’étudier et de proposer au Comité Directeur les mesures qu’elles estiment 
nécessaires pour la bonne marche de la discipline dont elles ont la charge.

Membre d’un Collège ou d’un Comité :
- Collège Technique
- Collège de Contrôle des Comptes
- Collège prospective
- Collège Quad
- Comité d’Attribution du label
- Comité Mobilité et Sécurité Routière
- Comité de l’Éducatif et Découverte Sportive
- Comité Médical
- Comité de Chronométrage
- Comité de Formation des dirigeants et officiels
- Comité Motos Classiques et Historiques
Championnats de France concernés : Vitesse, Courses de Côte, Motocross, Rallyes 
Routiers, Enduro, Trial, Endurance.
- Comité des Courses sur sables
Championnat de France concerné : sables.
- Comité Environnement et Développement Durable
- Comité Règlementation financière 
- Comité des professionnels de la moto
- Groupe de Travail Féminin
Rôle et missions :
Les missions des Comités et Collèges sont définies par le Comité Directeur. Leur 
finalité est d’apporter un avis d’expert sur des sujets précis et techniques.

Membre d’une Instance disciplinaire et d’Arbitrage :
- Tribunal National de Discipline et d’Arbitrage 
- Cour d’Appel Nationale 
Rôle et Missions :
Parmi ses nombreuses compétences, ces instances interviennent en cas d’infractions 
aux règlements sportifs et à la règlementation des épreuves ou manifestations 
organisées sous l’égide de la FFM.

- Commission contrôle anti-dopage
- Commission appel anti-dopage 
Rôle et Missions :
Ces commissions interviennent au niveau disciplinaire en matière de lutte contre 
le dopage.

Spécial Élections
Participez au développement du sport moto au sein de la FFM !

Epreuves  saison  2017

Championnats, Coupes 
et Trophées de FRance

Les formulaires de candidatures 2017 
pour les Championnats, Coupes et 
Trophées de France sont disponibles en 
téléchargement sur le site de la FFM : 
www.ffmoto.org.
Les formulaires seront à retourner aux 
secrétariats des disciplines concernées.

TROPHEE

DE LA

VITESSE
11E

ME

CIRCUIT ANNEAU DU RHIN

www.passionvitesse.com
INFORMATIONS ET RESERVATIONS

Entrée : 10 €

18  ET 19

JUIN 2016


