
Une première en France !

Lorsque vous lirez ces lignes, la première épreuve française d’handisport moto 
aura eu lieu sur le Circuit Carole ! 

En effet, les 25 et 26 juin derniers, quatorze pilotes à mobilité réduite de plusieurs 
nationalités ont participé à la PMR Brigestone Cup.

Sous l’impulsion de Stéphane Paulus, Président de l’Association Handi Free 
Riders, la PMR Bridgestone Cup est née en décembre dernier avec le soutien de la 
FFM dont la volonté est de permettre aux pilotes ayant un handicap de prendre le 
départ d’une course.

Cette belle initiative s’est déroulée sur le mythique circuit d’Ile de France à 
l’occasion du Championnat de France Vitesse Motos Anciennes organisé par le 
Moto-Club Motors Events.

Français, Italiens, Belges se sont affrontés. Pour information, le meilleur tour a été 
bouclé en 1:05.627, ce qui montre le niveau de pilotage.

La finale est déjà programmée, toujours sur le Circuit Carole les 7 et 8 octobre 
prochains. 
Le rendez-vous est pris !

 Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Championnat phare, l’Elite a accueilli cette saison 
les Juniors et les Espoirs 85 sur certaines épreuves 
de son calendrier dans le cadre du 24MX TOUR. Quel 
bilan tirez-vous de cette première édition ?
Jean-Claude Clavreul : «Je pense que c’est la formule 
d’avenir. Le fait de regrouper nos Espoirs 85, nos 
Juniors, nos Elites sur un même circuit le temps d’un 
week-end favorise une meilleure visibilité des plus 
jeunes dans la presse spécialisée. Egalement, et c’est 
le but principal de la manœuvre, ce schéma permet 
aux teams de détecter des pilotes soit en Espoirs 
85, soit en Junior pour les intégrer éventuellement à 
leur structure. Sur l’ensemble de cette saison 2016, 
nous avons enregistré une moyenne de 78 pilotes 
par organisation. Cela paraît peu mais le 
contexte actuel est peu favorable notamment 
avec le coût de plus en plus élevé des 
déplacements. Au niveau de l’affluence, les 
disparités sont assez fortes. Sur certaines 
épreuves le public s’est déplacé en masse 
avec de 2000 à 3000 spectateurs. Pour 
d’autres, les gens ne sont pas motivés 
pour assister à ce genre d’épreuve. C’est 
principalement le cas des circuits de très 
grandes renommées qui ont habitué leur 
public à des Grands Prix. Le facteur météo est 
également à mettre dans la balance avec du 
mauvais temps sur pratiquement toutes les 
courses. Globalement, c’est donc une bonne 
formule permettant de tirer l’ensemble des 
pilotes vers le haut. Seul bémol, en faisant 
le choix de réunir les trois championnats, 
nous empêchons des moto-clubs d’accueillir 
individuellement un Championnat MX Espoir 
85 ou Junior».

Nouveauté de cette saison 2016, la mise 
en place d’un championnat de France 
National 125 à l’attention des pilotes de plus de 18 
ans. Pouvez-vous nous en dire plus ?
«La Commission a souhaité mettre sur pied ce 
championnat à la suite d’un constat simple : une fois 
les pilotes sortis du Junior à 18 ans, quelles sont leurs 
options pour rouler en compétition au niveau national ? 
Ils n’ont peut-être pas les moyens ou même l’envie de 
tourner sur une autre mécanique (250 ou 450 cm3 4 
temps). Nous avons donc décidé de mettre en place ce 
championnat sans savoir réellement où nous mettions 
les pieds. Nous avons tenté le coup avec un calendrier 
raisonnable de 6 épreuves et ça a fonctionné avec une 
moyenne de 34 pilotes par course.

Le Championnat de France MX Vétérans a quant à 
lui été profondément remanié pour un succès sans 
précédent…
Pour être honnête, c’est l’étonnement absolu. Cette 
édition 2016 dépasse toutes nos attentes. Nous avons 
supprimé les Trophée de France Vétérans Zone Nord 
et Zone Sud pour mettre en place un calendrier de 7 
épreuves sur toute la France. Le succès est au rendez-
vous puisque nous avons une moyenne de 65 pilotes 
inscrits chaque week-end».

Comment se porte le Championnat de France 
Supermotard ?
«Je pense que c’est le seul Championnat Européen 
de qualité avec autant de pilotes au départ dans 
autant de catégories différentes. Ce n’est pas de la 
prétention mais bel et bien la réalité. Il faut savoir 
que nous avons une moyenne d’engagés qui se situe 
à 170 pilotes par épreuve. Beaucoup de nationalités 

Européennes aimeraient pouvoir en dire autant, 
de même que pour le Championnat du Monde de 
Supermoto qui a péniblement une douzaine de pilotes 
derrière leur grille de départ. Cependant ça n’enlève 
rien à la qualité des engagés qui sont tous de très 
grands pilotes. Nous nous battons chaque saison 
pour faire tenir le planning en un week-end. Nous ne 
sommes pas prêts de nous arrêter en si bon chemin 
puisque nous envisageons de créer une catégorie 
85cc pour 2017. Le but étant de faire revenir les 
jeunes dans la spécialité afin d’assurer la relève 
des grands noms que nous avons aujourd’hui. La 
commission prendra sa décision lors de la prochaine 
réunion».

Après une année d’expérimentation avec une zone 
nord et une zone sud, le championnat de France 
Minivert est revenu cette saison à son schéma initial. 
Pourquoi ? Qu’en est-il de cette édition 2016 ?
«La suppression des zones et donc le retour au schéma 
initial du Championnat de France Minivert est due au 
fait que nous n’avions pas plus de pilotes par zone, 
contrairement à ce que nous espérions.
Pour cette saison 2016, tout fonctionne bien. En 
réintégrant la catégorie 85cc, cela donne un vrai 
visage de championnat de France des jeunes».

Quid des autres spécialités comme le Quad, le 
Pit-Bike ou le championnat de France de montée 
impossible ?
«Dans l’ordre, nous rencontrons quelques difficultés 

sur le Quad. Etant 
donné que des 
Championnats de 
Zones coexistent 
(Ouest et Est) avec 
nos championnats 
nationaux, les pilotes 
ont une préférence 
pour les courses qui se déroulent près de chez 
eux. De ce fait, nous avons moins de pilotes inscrits 
notamment sur le Championnat de France Endurance 
TT Quad. Cette année, il n’y avait malheureusement 
que deux épreuves au calendrier dont une qui a été 
annulée. En Quad Cross, nous comptons 4 épreuves 

au calendrier de trois manches chacune. 
Pour le Pit-Bike, le bilan est positif à mi-
saison avec pas moins de 5 catégories et une 
moyenne de 120 pilotes inscrits par épreuve. 
Cyril Porte, en charge du Championnat fait du 
très bon travail. C’est une bonne alternative 
pour aborder la discipline motocross avec 
des budgets inférieurs. Pour le Championnat 
de France de Montée Impossible, nous 
sommes parvenus à remotiver les moto-
clubs et à organiser un cycle d’épreuves de 5 
dates. Nous avons en moyenne 50 engagés 
par week-end. Bonne nouvelle, deux anciens 
sites souhaitent revenir au calendrier ce qui 
porterait le calendrier à 6 ou 7 épreuves en 
2017».

Enfin et pour clôturer sur une bonne note 
notre tour d’horizon, comment se porte le 
Championnat de France de Side-Car Cross, 
celui-ci battant actuellement son plein ?
«Il est vraiment bien reparti. Je suis bien 
placé pour le savoir puisque j’ai été 20 ans 
délégué du championnat. Nous avons failli 

perdre ce championnat il y a à peu près 8 ou 9 ans… 
Nous avions à peine 15 pilotes engagés par épreuve. 
Si nous n’avions pas eu le soutien de pilotes étrangers 
pour accepter de venir rouler en France, nous aurions 
dû arrêter ce qui aurait été fortement dommage. Cette 
saison, nous avons une moyenne de 35 pilotes par 
épreuve et 14 rendez-vous au calendrier. On pourrait 
presque dire que l’on est fou mais ce n’est pas le cas. La 
raison est simple : il y a très peu d’épreuves dites libres 
en inter ou en national. La plupart sont sur invitation. 
Les pilotes sont donc demandeurs d’un grand nombre 
d’épreuves car leur saison est basée à 80% sur ce 
championnat. La gestion est plus compliquée pour 4 
ou 5 équipages engagés en championnat du monde. 
Pour le reste du plateau, c’est indiscutablement ce qui 
leur convient».

Jean-Claude Clavreul : 
Président de la Commission Nationale de Motocross
Avec plus de 35 000 licenciés, le motocross est la discipline moto la plus pratiquée dans l’hexagone. Président 
de la Commission de Motocross depuis 2008, Jean-Claude Clavreul dresse un premier bilan à mi saison. Micro !

L’Interview du mois

Jean-Claude Clavreul, 
Président de la Commission 

de Motocross

Prix du développement durable
Le Prix du développement durable sera attribué à des personnes, clubs, 
organisateurs ou autres organisations ayant apporté une contribution 
considérable ou accompli un geste significatif afin de développer, dans 
le domaine du motocyclisme, une action portant sur la protection de 
l’environnement, le développement économique et le progrès social.
Le Prix du Développement Durable FFM est attribué au titre de 
l’organisation d’une manifestation qui s’est déroulée entre le 1er octobre 
2015 au 28 août 2016.
Le formulaire de candidature devra arriver au Comité Environnement et 
Développement Durable au plus tard le 12 septembre 2016.
Le vainqueur du Prix du Développement Durable FFM sera invité à la conférence de presse de la 
FFM afin de recevoir sa distinction. Il pourra se prévaloir, à l’occasion de ses communications, de 
l’obtention du «Prix du Développement Durable FFM

 2016



Agenda

VITESSE
Championnat du Monde Motul FIM
La manche française du Championnat du 
Monde Motul FIM se déroulera sur le Circuit de 
Nevers Magny-Cours (58) les 30 septembre, 1er 
et 2 octobre prochains.
Cette étape vous offre la possibilité d’assister 
à des courses prestigieuses et exceptionnelles. 
Sensations fortes, vitesse et adrénaline 
caractériseront le week-end.
Pour vivre intensément cet événement, vous 
pourrez participer à la parade, grâce au billet 
« WSBK Parade Experience », le samedi après 
les courses. Vous pourrez également accéder 
au Paddock et à la voie des stands. L’occasion 
pour les passionnés de voir, discuter et prendre 
des photos avec leurs pilotes favoris.
Parmi les différentes animations, un show 
freestyle vous sera proposé le samedi après les 
courses sur la grille de départ, et le dimanche 
à partir de 12h dans la Fan Zone, au cœur du 
village. 
Plus d’info : www.circuitmagnycours.com

 

Championnat de France Superbike  
En 2016, les 12, 13 et 14 août marqueront le 
retour de la discipline française sur le circuit Pau 
Arnos (64) après 16 ans d’absence. La journée 
du vendredi sera intégralement consacrée aux 
essais libres avec des sessions de 45 minutes 
pour les catégories Superbike, Supersport et 
Trophée Pirelli et 30 minutes pour Objectif 
Grand Prix - Pré Moto3 / Pré GP, le Side-car et 
les courses annexes European Bikes et Honda 
CBR 500R Cup. Les courses quant à elles se 
dérouleront le samedi et le dimanche.
Plus d’infos : MC Pau Arnos
Tel : 05.59.77.18.70
Site : www.fsbk.fr
www.circuit-pau-arnos.fr

Le Superbike en Ile de France
Le championnat de France Superbike fera 
escale en Ile de France sur le Circuit Carole (93) 
les 2, 3 et 4 septembre prochains. Organisée 
par le MC Motors Events, cette avant dernière 
épreuve de l’année devrait offrir du grand 
spectacle aux franciliens.
Plus d’infos : Moto Club : MC Motors Events
Email : motors-events@wanadoo.fr
Tel : 06.76.06.18.71
Site : www.fsbk.fr

 
Coupes de France Promosport 
Trois épreuves des Coupes de France 
Promosport sont à venir. Dans un premier temps, 
c’est le Circuit du Mans (72) qui accueillera les 
différentes catégories des Promosport les 23, 24 
juillet prochains. Les 6 et 7 août, ce sera au tour 
de Magny-Cours (58) et enfin les 20 et 21 août 
prochains l’épreuve se déroulera sur le Circuit de 
La Bresse (71) pour l’avant dernière épreuve de 
l’année. Six catégories sont au programme avec 
les 1000cc, les 600cc, les 500 cup, les 400cc, 
les Séniors et les Promos Découvertes. De quoi 
faire vibrer les spectacteurs...
Plus d’infos : www.cdfpromosport.fr
- ASM 24h ACO : Tel : 02.43.40.25.42
Mail : aco@lemans.org
Site : www.lemans.org
- MC Nevers et Nièvre : Tel : 03.86.37.14.20
Site : www.circuitmagnycours.com
- MC de Lyon et du Rhône : Tel : 04.78.05.21.42
Mail : motoclubdelyon@orange.fr
Site : www.circuitdebresse.com 

Course de côte du Petit Abergement
La 4ème manche du Championnat de France 
de la Montagne ainsi qu’une manche du 
Championnat d’Europe et du Championnat 
Suisse (épreuve du Swiss Legend Trophy) se 
disputeront au Petit Abergement (01) les 23 et 
24 juillet 2016.
Compétition de sport mécanique sur route 
fermée : moto, side-car, quad où la vitesse 
constitue le facteur de classement, cette épreuve 
s’annonce riche en rebondissements, car le tracé 
est un des plus rapides. Plusieurs catégories sont 
représentées : 25 Power, 125cc, Open, 600cc, 
Side-car, 1300cc, quad ainsi que les éducatives 
pour les plus jeunes. Une catégorie Promotion 

est accessible pour les  novices.
Horaires : samedi de 12h à 19h, avec montée 
libre, chronométrée et une 1ère montée de 
course ; et le dimanche dès 8h et jusqu’à 
18h30, avec montée libre, chronométrée et les 
deux dernières montées de course.
Plus d’infos : union-moto-ain@orange.fr
Tél : 06 28 41 58 04

Course de côte de Gaschney-Muhlbach
Les 9 et 10 juillet prochains à Gaschney-
Muhlbach (68) se courra une Course de Côte 
Motos Anciennes comptant pour le Championnat 
de France. La compétition débutera le samedi 9 
juillet à 14h. L’entrée est gratuite avec en prime 
un concert rock. Restauration sur place.
Plus d’infos : NMC Munster
www.nouveau-moto-club-de-munster.net
E-mail : nmcmunster@gmail.com
Tél : 06 11 60 22 68

Motocross 
Side-car Cross et Quad des Nations - Geugnon
Cela fera 16 ans que la France du tout-terrain 
attendait cela avec impatience et sera comblée 
les 8 et 9 octobre 2016 puisque 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 comme c’est le cas 
depuis 2009, année de leur création.
L’équipe du président Jean-Pierre Forest qui a 
déjà organisée à 5 reprises, une manche du 
Championnat du Monde Side-Car Cross entre 
2000 et 2013, des manches du Championnat 
d’Europe et de France de Quad, et le 
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Championnat de France Elite Motocross, sont 
bien sûr en action pour faire de ce rendez-vous 
un évènement d’une grande qualité. Pour 
rappel, les Nations side-car cross et quad re-
groupent 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 24MX Tour Elite et 
Féminin
Pour l’Elite, la saison 2016 s’achèvera à Iffendic 
(35) le 17 juillet prochain. Dernier tour avant 
de connaitre les futurs Champions de France. 
Fort de son expérience, le Moto club Iffendic 
sera sans aucun doute mettre  les petits plats 
dans les grands pour organiser cette finale. Lors 
de cet évènement, l’avant dernière épreuve 
du Championnat de France Féminin sera au 
programme. Prix des entrées 20 €, gratuit 
jusqu’à 14 ans
Plus d’infos : MC Iffendic - Tel : 02.99.51.58.39
Site : www.elite-motocross.fr 

Championnat de France Motocross Féminin
Le 4 septembre prochain, à Bourg d’Oisans (38) 
ce sera aux féminines de clôturer leur saison, 
Livia Lancelot qui a dominé le Championnat aura 
à cœur de terminer la saison sur la plus haute 
marche.
Plus d’infos : MX de l’Oisans
http://motocross-oisans.e-monsite.com
Tel : 04.76.11.06.87

Supercross Nocturne
Le samedi 16 juillet 2016 de 16h à 1h du 
matin le Moto-Club Fresnois organise son 7ème 
Supercross nocturne à Fresne Saint Mamès 
(70). Show freestyle, pom-pom girls et feu 
d’artifice seront organisés pour vous divertir.
Entrée 15 € - Gratuit -12 ans.
Inscriptions / bulletins d’engagement : 
damien.charpillet@orange.fr
 
Supercross Paris-Lille 2016, c’est parti !
Après deux premières éditions passionnantes 
notamment au niveau sportif, le Supercross de
Paris-Lille (59) qui se déroulera les 12 et 13 
novembre 2016 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 ouverte sur : 
www.supercrossbercy.com

Side-car cross à Ahun
L’Amicale Motocycliste Creusoise organise 
le 23 et 24 juillet prochains sur le circuit de 
Laschamps à Ahun (23) un Championnat 
de France Side-car Cross Inter. Se courront 
également lors de ce week-end la finale 
du Championnat de France MX2 et un 

Championnat de Ligue du Limousin.
Plus d’infos : AMC
E-Mail : j-claudeparrot@orange.fr
Tel : 06 88 69 33 07

 12h Pont de Vaux
Le Mondial du Quad, alias les « 12 heures » de 
Pont-de-Vaux (01) fête cette année ses 30 ans. 
Sur le gâteau anniversaire, son lot de surprises, 
sur terre comme dans les airs, que les 15 à 20 
mille spectateurs attendus de ce grand show de 
l’été, découvriront entre le 25 et le 28 août 2016 !
Grand show, car ce rendez-vous ne se limite pas 
à réunir durant un demi tour de cadran, tous 
les plus grands pilotes quad de la planète terre, 
représentants une vingtaine de pays, dont les 
USA. Dans ses roues, deux autres catégories 
quad attirent également les étrangers en nombre.
Les organisateurs proposent moult animations, 
dont un show freestyle, un salon international, 
de la randonnée en quad entre Bresse, 
Mâconnais et Beaujolais, un défilé en ville, des 
pistes d’essais, de la zik pour danser sous la 
voûte étoilée dans la chaleur estivale.
Plus d’infos : www.pdvracing.com

Montée impossible de Muhlbach
Du spectacle et de la compétition pour la 6ème 
Montée Impossible de Muhlbach sur Munster 
(68) les 27 et 28 août 2016. Organisée par le 
NMC de Munster et le Club Montée Impossible 
Muhlbach, cette épreuve spectaculaire 
et extrêmement difficile avec un dénivelé 

Championnat d’Europe des 
Nations de Moto-Ball

Sélectionnés par la Fédération Française de 
Motocyclisme, voici la liste des pilotes qui 
porteront les couleurs de l’Equipe de France à 
l’occasion du Championnat d’Europe des Nations 
de Moto-ball qui se déroulera du 26 au 31 juillet 
prochain à Budel, aux Pays-Bas. 

SÉLECTION SENIORS
- BONGEOT Olivier  MBC Voujeaucourt
- EGRY David (Gardien)  MBC Voujeaucourt
- FLORES Quentin  MBC Neuville
- FRAYSSE Stéphane  MBC Monteux
- MAGNIN Louis  MBC Neuville
- MARGUIN Cyril  MBC St Georges
- MATHIOT Anthony  MBC Monteux
- MORELLI Loïc  MBC Voujeaucourt

- NUZZO Jason  MBC Carpentras
- VERDINI Stéphane (Gardien)  MBC Monteux

Joueurs suppléants
- ICARD David  MBC Camaret
- PLEINDOUX Kévin (Gardien)  MBC Camaret
- SBARDELLOTTO Davy  MBC Camaret

SÉLECTION JUNIORS
- FAURE Jules  MBC Valréas
- MAKOWIAK Benoit SUMA Troyes
- COLIER Jérémy SUMA Troyes
- SERTHELON Gabin MBC St Georges
- DEFORET Simon MBC Voujeaucourt
- SBARDELLOTTO Tom MBC Camaret
- COMBE Teddy MBC Valréas
- NICOLLEAU Killian MBC Neuville
- FARRÉ Maxime MBC Neuville
- LEBRUN Thomas MBC Houlgate

Les Equipes de France auront pour objectif de 
monter sur le podium. Souhaitons leur bonne 
chance.
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incroyable est à découvrir pour ceux qui ne 
connaissent pas la discipline. L’entrée sera de 
10 € et gratuit pour les moins de 14 ans. 
Plus d’infos : www.nouveau-moto-club-de-munster.net
E-mail : nmcmunster@gmail.com

Trial
7ème Trial Urbain de Carpentras
Le Trial urbain prendra des accents du sud le 
23 juillet prochain avec le 7ème Trial Urbain de 
Carpentras (84). 
C’est au cœur de la ville que seront tracées les 
zones de trial. Les obstacles seront nombreux 
avec notamment des blocs de rochers, troncs 
d’arbres, buses, tourets, etc... L’élite mondiale 
(Bou, Raga, Fujinami, Cabestany, Ferrer, 
Gubian, Busto, Fajardo, Carles de Cautemberg, 
Dagnicourt…) seront présents. Les pilotes 
évolueront sur les zones du centre ville entre 
20h et 23h. Ils partiront pour 3 tours + les trois 
zones de l’office de tourisme à l’envers, soit 21 
zones à Parcourir.
Dans la journée, les animations s’enchaineront 
et un concert est programmé en soirée. L’entrée 
est gratuite.
Plus d’infos : www.ventouxloisirs.fr
Tél : 06 13 29 39 76

Trial international de vertus (51)
Depuis maintenant 30 ans, le Moto-Club 
d’Epernay organise le traditionnel Trial de Vertus 
avec les meilleurs pilotes français et belges, qui 
regroupait 117 pilotes en 2015, le record datant 
de 2008 avec 122 pilotes.
Ce sont donc pas moins de dix zones qui seront 
proposées aux pilotes le 16 octobre 2016. Celles-
ci seront amenées à recevoir toutes les catégories.

Les zones seront toutes différentes de celles 
proposées l’an dernier. Le débutant ou le pilote 
chevronné, qui participe au Championnat du 
Monde, trouvera ainsi des difficultés adaptées à 
son niveau.
Le Championnat Adultes regroupe les meilleurs 
spécialistes et les plus grands espoirs nationaux 
et internationaux. Répartis dans les catégories 
Experts, Séniors 1, Séniors 2 et Open, les pilotes 
font preuve de leur maîtrise et de leurs prouesses 
pour franchir des obstacles qui paraissent, pour 
les spectateurs, insurmontables, mais pas pour 
les pilotes chevronnés.
Les visiteurs pourront accéder gratuitement aux 
différents sites qui seront balisés pour l’occasion 
et qui leur permettront d’apprécier l’originalité 
de cette discipline où la vitesse laisse place à la 
dextérité.
Pour tout renseignement : Moto-Club d’Epernay
6, allée de la Forêt 51200 Epernay 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03 
Email : motoclubepernay@orange.fr 
Internet : www.motoclubepernay.com

CCP
Championnat du Monde de Long Track
Pilotage tout en finesse et en glisse sur des 
pistes ovales est au programme le 31 juillet 
prochain à 14h à la Réole (33) où se disputera 
le Championnat du Monde FIM de Long Track 
Challenge. Lors de cet épreuve, un Championnat 
de France Solo sera organisé. 
plus d’infos : Moto Club Réolais
Tél : +33 5 56 76 45 31 

Enduro
Endurance de Tartonne (04)
Le Moto-Club de Boade organise la 2ème 
Endurance Moto et Quad à Tartonne les 9 et 10 
juillet 2016. 
Cette endurance tout terrain se disputera sur un 
parcours en boucle de 12 km dans la vallée de 
Tartonne. En fonction de la météo, le parcours 
sera arrosé tout au long du week-end. 
Toujours impressionnant pour le public et les 
concurrents, le départ se fera style «24 h du 
Mans». Buvette et restauration sur place samedi 
et dimanche.
De nombreux lots seront offerts à chaque pilote : 
lubrifiants Boxer, équipement Kenny, pneus…
Les inscriptions sont ouvertes sur ffm.engage-
sports.com ainsi que sur le site de Boade : 
www.boade.com 

Renseignements : Tel : 04 92 34 22 94 
Mail : boade@wanadoo.fr 

Les 5h de Boinvilliers
Comme les années passées Extreme Moto Club 
organise la 10eme édition des 5h de Boinvilliers 
(78). Cette Endurance TT se courra le dimanche 
4 septembre prochain. Parallèlement à cette 
épreuve, une épreuve éducative sera accueilli  le 
samedi 3, épreuve réservée aux 50, 65 et 85 cm3.
contact : Extreme Moto Club 
1 rue des Croms - 78520 Limay
Tél. : 06 77 50 02 79

Tourisme
Défil’Mania 2016 (51)
Le 9 juillet prochain, Pour la 28e édition de 
Défil’Mania, les organisateurs de ce plus 
grand rassemblement annuel de Motards en 
Champagne, le Moto-Club d’Epernay et la Ville 
d’Epernay, s’attendent à recevoir encore plus 
de 2 000 motos et des milliers de spectateurs 
tout au long du parcours 2016 cette année.
Dans le cadre de Défil’Mania et avant la 
grande parade du soir, le Moto-Club d’Epernay 
organisera une balade Touristique libre sur 
les Coteaux Champenois. Les motos de toutes 
cylindrées à partir de la 125cc mais également 
les Spyders et les Trikes sont les bienvenus afin 
de partager une randonnée spécifique pour 
l’occasion.
Le rendez-vous est donné à partir de 14 h sur le 
parc Roger Menu d’Epernay.
Plus d’info Moto-Club d’Epernay, 6, allée de la 
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La Rookie’s Cup 24MX, l’évènement à ne pas 
louper sur la côte Vendéenne les 6 & 7 août 
approche à grands pas !
 
Au programme : un Festival de Motocross réservé 
à 400 pilotes âgés de 6 à 25 ans, des multitudes 
de récompenses de folie dont un à chaque 
Holeshot, 2 jours de course, 1 piste préparée 
au top, 7 catégories du 50 au 450 cm3, une 
catégorie Féminine, un Trophée HVA intégré à 
chaque catégorie et une journée de stage avec 
Pierre Alexandre Renet et Serge Guidetty
 
Plus d’infos : http://www.rookiescup.com/

Dernière minute !

Forêt 51200 Epernay
Tél / Fax : 03.26.54.30.03
Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : www.motoclubepernay.com

Stage, Roulage

Ecole de Trial de La Bresse (88)
Toute l’Equipe de l’Ecole de Trial vous attend 
pour profiter d’une nouvelle saison ! L’occasion 
idéale de s’évader, de se ressourcer ou tout 
simplement de se retrouver pour partager un 
week-end entre amis, en famille et organiser 
des vacances sportives ou encore dans le cadre 
d’un séminaire ou d’un Comité d’Entreprise 
pour resserrer les liens ou récompenser vos 
collaborateurs !
Dans le cadre des Ecole Française de 
Motocyclisme, ils vous proposent toute une 
panoplie d’activités axées sur les sports 
mécaniques et principalement le Trial et le Quad 
pour petits et grands avec un encadrement par 
des professionnels diplômés.
Des véhicules adaptés ainsi qu’un équipement 

complet sont mis à votre disposition pour vous 
permettre d’évoluer en sécurité, à votre rythme et 
selon votre niveau à travers différentes formules.
Plus d’infos : www.motos88.com
Ecole de trial de la Bresse, Col de Grosse Pierre
Tél. : 03 29 25 58 46
E mail : contact@motos88.com 

Aspi Racing
L’Aspi Racing organise prochainement un 
roulage à Ledenon, les 14 et 15 Juillet 2016.
Tarifs, renseignements et inscriptions sur le site 
www.laspi-racing.com 
ou par mail : contact@laspi-racing.com.

HOMMAGE

Disparition de René POHER
La Ligue Motocycliste Régionale des Pays de 
la Loire a appris avec tristesse la disparition 
de René Poher. Bien connu des amateurs de 
la discipline, il a rejoint le CM Sucéen en 1952
 et il a longtemps œuvré pour le monde de 
la moto avec sa femme Louise, secrétaire 

administrative 
de ligue pendant 
de nombreuses 
années. 
Passionné de 
Side-car, il a 
parcouru des 
milliers de 
kilomètres en 
4L pour assister 
aux Coupes des 
Provinces.
Pendant plusieurs 
années, il a été 

membre du Comité Directeur et fut le premier 
Secrétaire Général de la Ligue des Pays de la 
Loire de 1981 à 1988. Il a été un acteur très 
actif au sein de la Ligue, en cumulant plusieurs 
fonctions comme formateur et membre de 
la CDSR de Loire-Atlantique (44). La Ligue 
Motocycliste Régionale des Pays de la Loire, la 
Fédération Française de Motocyclisme et son 
Président Jacques Bolle adressent leurs sincères 
condoléances à sa famille et ses amis.
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16 JUILLET – BEAUJOLAIS (69)
Après 10 ans d’interruption, la «classique» de l’enduro 
féminin revient. Le team tout terrain beaujolais 
organisateur depuis 2001 de l’endurose classique, 
vous prépare cette année une édition exceptionnelle 
avec une course «grand format».
Le principe est simple offrir aux femmes la possibilité 
de vaincre peurs et doutes pour vivre leur passion. 
Dans le cadre magnifique du beaujolais, les enduristes 
féminines auront l’occasion de participer à une 
compétition à dimension internationale.
Le parcours comporte une boucle comprise entre 40 
et 60 km, à répéter 2 fois pour les aguerries du tout-
terrain.
Les spéciales ne sont ni trop simples ni trop difficiles, 
pas de piège, pas de bourbier assure le tttb mais tout 
de même des obstacles plus ou moins complexes à 
franchir... Pour le plaisir.
Un événement unique, où professionnelles et 
amatrices se retrouveront pour partager une journée 
inoubliable.

ENGAGEZ VOUS SUR WWW.ENDUROSE.ORG

AU COEUR DE L’ENDURO KIDS
1er OCTOBRE – ST VINCENT (43)
Après le succès l’année dernière de l’Endurose 
organisée dans le cadre d’un Enduro-Kids, le Comité 
féminin FFM a souhaité réitérer l’expérience en 
2016. Cet Endurose permettra aux pilotes féminines 
de profiter de la boucle courte et simple créée pour 
l’Enduro-Kids (environ 10 kms) 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.
Une course adaptée à tous les niveaux et à toutes 
les féminines désireuses de pratiquer pour le plaisir 
l’Enduro, dans des conditions adaptées.

ENGAGEZ VOUS SUR WWW.MOTOTT.FR

L’ENDUROSE CLASSIQUE, LE GRAND RETOUR

Elections FFM 2016
L’Assemblée Générale élective de la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM) se réunira le 
vendredi 30 septembre prochain, à Paris, afin 
de procéder à la mise en place d’une nouvelle 
équipe dirigeante pour la mandature 2016-2020.
Composée des représentants élus par les Ligues Motocyclistes Régionales, l’Assemblée Générale 
procédera à l’élection du Président, du Bureau Fédéral et du Comité Directeur de la FFM.

A cette occasion, le Comité Directeur nouvellement élu procédera ensuite à l’élection pour 4 ans 
des Commissions Sportives ainsi que des Collèges, des Comités et des instances disciplinaires.
Les licenciés peuvent faire acte de candidature.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site de la FFM (www.ffmoto.org), vous retrouverez 
toutes les modalités pour candidater. 
Déposez votre candidature au plus tard 30 jours avant la date des élections, soit le 31 août 2016. 

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 !




