
Marvin Musquin...
Marvin est l’un des meilleurs pilotes français de motocross et à ce titre il était bien 
évidemment susceptible d’être sélectionné pour le Motocross des Nations 2016 à 
Maggiora (Italie).

Toutefois, cette année, la Fédération n’a pas eu à se poser la question de le sélectionner 
(ou pas) puisque Marvin nous avait informé qu’il ne souhaitait pas participer à l’édition 
2016 de cette compétition pour des raisons personnelles.
C’est son droit le plus strict.

Il est étonnant que cette «non-décision» de la FFM ait suscité autant de contre-vérités 
et de polémiques souvent très négatives, reprochant à cette dernière de ne pas avoir 
sélectionné Marvin !

Si cela peut à la rigueur se comprendre de la part d’aficionados peu informés, c’est plus 
surprenant de la part de journalistes spécialisés dont la mission est d’effectuer un travail 
d’investigation et d’analyser ensuite la situation sur la base d’informations vérifiées.

Reprocher à la Fédération de ne pas assez communiquer sur ses sélections est un peu 
court comme excuse, pensez-vous que les journalistes du Monde ou du Canard enchainé 
se fondent sur les seuls communiqués institutionnels pour faire leur papier.

Au final, je suis sûr que les supporters de l’Equipe de France soutiendront à 100% Romain, 
Gautier et Benoît qui sont, c’est certain, en lice pour une troisième victoire consécutive. 

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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L’ouverture de la saison des sables approche 
à grand pas avec un calendrier de 6 épreuves 
réparties d’octobre à février. Comment a-t-il été 
établi et quelles sont ses spécificités ?
Patrick Lamoureux : « L’établissement du calendrier 
du Championnat de France des sables n’est pas 
aussi simple que ce qu’on peut le penser. C’est un 
long processus dans la mesure où les courses sont 
organisées dans un milieu naturel. C’est ce qui fait le 
charme du championnat mais aussi toute sa complexité. 
Il faut savoir que les horaires de marée restreignent le 
choix des dates pour certaines épreuves. Avec les 4 
catégories au programme (Espoirs, Juniors, Motos et 
Quads), les organisateurs doivent prévoir 
des temps de battement pour refaire la 
piste, concilier la compétition avec la 
logistique d’organisation en général. 
Choisir une date, c’est tenir compte de 
tout cela. Et puis, chaque course a ses 
spécificités. Loon Plage et Saint Léger 
de Balson sont des circuits d’endurance 
et Hossegor, Grayan l’Hôpital et Le 
Touquet sont trois courses qui se 
déroulent sur la plage. Nouveauté pour 
la saison 2016/2017, nous allons tenter 
d’ajouter une catégorie Vintage sur 
les courses de Saint Léger de Balson, 
Grayan et l’Hôpital comme nous le 
faisons déjà sur le Touquet, à l’initiative 
de sa mise en place. Les modalités 
d’inscriptions seront communiquées 
très prochainement sur le nouveau site 
internet du Championnat de France des 
Sables. Les engagements s’effectueront 
sur : ffm.engage-sports.com ». 

Qu’en est-il de l’épreuve de Fort-Mahon, toujours 
absente de la série en 2017 ? 
P. L : « Effectivement, cette dernière est toujours absente 
du calendrier mais nous gardons toujours espoir d’y 
revenir un jour. Le Maire, très favorable au projet, nous 
a contactés il y a quelques mois mais relancer une telle 
course prend du temps. Il faut étudier les contraintes 
environnementales très nombreuses sur le site et laisser 
le temps faire son œuvre. Nos courses, organisées 
en milieu naturel, exigent des dossiers administratifs 
complexes. A noter que de nouvelles épreuves sont à 
l’étude : Camier (62), Royan (17) ».

Comme les saisons précédentes, les inscriptions 
sont d’abord ouvertes aux pilotes qui font 
l’ensemble du championnat. Pourquoi ?
P. L : « Via ce processus, nous garantissons aux pilotes 
les plus fidèles de la série un numéro à l’année, sous 
réserve d’une inscription avant le 15 septembre, date 
de clôture des engagements à l’année. L’attribution est 
ensuite la suivante. Les numéros 1 à 25 sont réservés 
aux 25 premiers du classement 2016. Ces pilotes 
portent un dossard jaune tout comme une quinzaine 
d’autres concurrents dits de notoriété (26 à 40). A 
partir du numéro 41, l’attribution s’effectue selon 
les performances obtenues par les pilotes sur les 4 
dernières années (sur la base du classement scratch). 
Enfin, pour les pilotes qui n’ont jamais marqué de 
points, nous allons essayer de tenir compte de leur 
classement scratch sur les différentes courses des 4 
dernières années. Les féminines portent pour leur part 
un dossard rose. La numérotation est d’une importance 

capitale car les coureurs se placent sur la ligne de 
départ par ordre croissant avec les dossards jaunes en 
premiers puis les roses et les autres numéros…»

Pour les pilotes qui souhaitent seulement s’inscrire 
à une épreuve, quelle est la procédure à suivre ?
P. L : « Un calendrier a été établi pour les inscriptions par 
épreuve à savoir le 15 août pour Berck et Loon. Pour 
les autres manifestations, il faut patienter jusqu’au 16 
septembre à l’exception du Touquet où pour des raisons 
techniques, les inscriptions sont ouvertes à partir du 
1er octobre. La procédure s’effectue intégralement en 
ligne sur ffm.engage-sports.com ». 

Quelles sont les nouveautés et les modifications 
réglementaires à noter ?
P. L : « Les passages aux stands pour ravitaillements 
redeviennent obligatoires toutes les heures pour les 
Quads et les Motos soit 3 au total. Autre nouveauté, 
une catégorie Quad Juniors voit le jour à partir de cette 
saison. Enfin, par manque de concurrents, la catégorie 
150cc 4 temps est abandonnée ».

Sur quels points souhaitez-vous progresser en 2017 ? 
P. L : « La sécurité fait partie de nos principales 
préoccupations. Les courses sur sable se déroulant 
dans un milieu naturel, il est difficile de tout maîtriser 
à commencer par la gestion des spectateurs, parfois 
indisciplinés. Des mesures vont être mises en place 
pour y remédier. En revanche, en ce qui concerne 
les pilotes, nous n’avons que 3 ou 4 pilotes blessés à 
déplorer par week-end sur les 650 participants. Olivier 
Robert, en charge de la sécurisation des circuits de 
l’hexagone,  nous est 
d’une aide précieuse 
afin de nous améliorer. 
Autre point sur lequel 
nous souhaitons insister 
: la communication. 
Nous souhaitons faire 
de notre championnat 
une série encore 
plus reconnue. Notre 
promoteur C’l’événement 
et DNS Prod font déjà 
du très bon boulot avec 

des reportages très 
souvent diffusés 
sur l’Equipe 21, 
l’émission Tout le 
Sport sur France 
2 et France 3. Il nous réserve encore quelques belles 
surprises pour cette nouvelle saison ! ».

D’un point de vue sportif, qui seront les animateurs 
de cette nouvelle édition ?
P. L : « Sauf surprise, il y aura Camille Chapelière, Axel 
Van de Sande, Steve Ramon, Daymond Martens, 
Richard Fura, Victor Brossier, Tom Lahousse, Marshall 

Meplon, Julien Tournessi, Arnaud 
Demeester, Damien Prevot, Yves Deudon.  
Nous espérons que des pilotes d’autres 
disciplines viendront s’essayer aux 
courses de sable…» 

Pour ceux qui hésitent encore à 
rejoindre les rangs de la série, quels 
sont vos meilleurs arguments ?
P. L : « Messieurs les pilotes ! Si vous 
avez peur de vous ennuyer durant les 
longs mois d’hiver, rejoignez-nous ! 
Vous trouverez un championnat très 
disputé et conviviale. Les Motos-Clubs 
améliorent chaque année les conditions 
d’organisation. En participant à 
notre série, vous améliorerez votre 
condition physique. Ce n’est pas pour 
rien que des pilotes de Grand Prix de 
Motocross et d’Enduro nous rejoignent 
ponctuellement pour préparer leur 
saison. Surtout, les chutes dans le sable 
font bien moins mal ! »

A l’aube du lancement de cette nouvelle édition, 
comment se porte le championnat en référence à 
votre bilan 2015/2016 ? 
P. L : « La saison dernière, nous avons frôlé les 5000 
engagements sur les 6 courses du Championnat de 
France des Sables. C’est clairement notre meilleur 
résultat depuis 6 ans. De plus en plus de pilotes et 
notamment du Nord de la France arrêtent leur saison 
pour commencer à s’entraîner exclusivement dans 
le sable sur des circuits comme Loon-Plage, Grayan, 
Saint-Léger-de-Balson, Sore, Mimizan… Cette année, 
le nombre de pilotes participant à tout le championnat 
devrait atteindre les 300. Egalement, le public est de 
plus en plus nombreux sur nos manifestations avec 
des pics à 250 000 au Touquet, 30 000 à Berck, 
Grayan et Hossegor. Pour conclure, la Commission 
tient à remercier tous ses partenaires qui financent la 
communication du Championnat ».

Patrick Lamoureux - Président de la Commission des 
Courses sur Sable et vice-président de la FFM
A quelques semaines du coup d’envoi de la sixième édition du Championnat de France des Sables Drag’on avec le 
Beach-Cross de Berck-sur-Mer programmé les 8 et 9 octobre prochains, la rédaction de France Moto est allée à 
la rencontre de Patrick Lamoureux, Président de la Commission des Courses sur Sable et Premier Vice-président 
de la FFM. L’occasion de faire le point sur les nouveautés de cette saison 2017.

L’Interview du mois

Patrick Lamoureux, 
Président de la Commission 

des Courses sur sable

08-09 octobre 2016  Berck (62)  Le Touquet Auto Moto 
29-30 octobre 2016  Loon-Plage (59)  MC du Littoral 59 
03-04 décembre 2016  Hossegor (40)  MC des Plages 
10-11 décembre 2016  St-Léger de Balson (33)  MC Langonnais 
14-15 janvier 2017  Grayan-et-L’Hôpital (33)  MC des Esteys 
04-05 février 2017  Le Touquet (62)  ETO

Calendrier 2016/2017 du Championnat de France des Sables Drag’on
Dates   Lieux   Club Organisateur 

Retrouvez toute l’actualité du Championnat de France des Sables Drag’on : 
www.courses-sur-sable.fr



Agenda

VITESSE
80ème Édition du Bol d’Or 
Du 16 au 18 septembre prochains sur le circuit 
Paul Ricard au Castellet (83) se déroulera le 
Bol d’Or réunissant les meilleurs pilotes du 
monde aux cotés d’amateurs chevronnés, mais 
également ses déclinaisons pour tous : le Bol 
d’Argent et le Bol d’Or Classic. 
Une multitude d’animations est au rendez-
vous tout au long du week-end dans les quatre 
villages thématiques prévus à cette occasion 
ainsi que de nombreuses nouveautés pour cette 
édition 2016. Plus d’infos : www.boldor.com

Championnat du Monde Motul FIM Superbike
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

Finale du Championnat de France de Superbike  
Du 23 au 25 septembre prochains à Albi (81) 
se disputera la dernière course de la saison 
du Championnat de France de Superbike. 
Egalement au programme lors de ce week-end, 
les catégories Supersport (600cc), Pré-moto3 
(250cc 4 temps), Pré GP (125cc 2 temps), les 
Side-car F1 et F2, la Honda CBR 500R CUP et 
European Bikes. De nombreuses animations 
viendront compléter cette finale avec entre 
autres, une piste d’initiation moto pour les 
enfants et un show trial.
Restauration et buvette sur place.
Plus d’infos :
Tél : 05.63.43.23.00
Site Internet : www.fsbk.fr
www.circuit-albi.fr

 
Coupes de France Promosport et VMA
La dernière manche du Promosport de l’année 
2016 sera organisée par l’ASM Armagnac Bigorre 
les 10 et 11 septembre prochains à Nogaro (32). 
Les catégories 1000, 600, 500 et 400 Promo, 
le Promo découverte et le Promo Sénior seront 
alignées. Les pilotes auront à cœur de bien faire 
lors de cette dernière épreuve. Pour compléter 
ce week-end, les spectateurs pourront assister 
également à des épreuves de VMA (Vitesse en 
Motos Anciennes) avec une Endurance de 4 h, 
un Vintage Classic, un Open Evolution, Post 
Classic et Evolution.
Plus d’infos : Tel : 05.62.09.02.49
Site Internet : www.cdfpromosport.fr
www.pilotes-vma.fr

11 ème Trophée de la Vitesse
Les 24 et 25 septembre 2016 sur le circuit 
Anneau du Rhin (68) se déroulera la 2ème 
manche du Trophée de la Vitesse. Les courses au 
programme : les moins de 650cc, les 1300cc, un 
Open ainsi qu’ une course en motos anciennes. 
Bulletin d’inscription et règlement particulier sur 
le site : www.passionvitesse.com

Motocross 
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 comme c’est le cas depuis 
2009, année de leur création.
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 Montée Impossible
A Lamure sur Azergues (69) le 2 octobre 
prochain se déroulera le Championnat de France 
de Montée Impossible. Discipline spectaculaire 
où chaque pilote donnera son maximum afin 
de décrocher le titre de Champion de France 
2016 sur le tracé de La Croix Borsat. Début de 

la course dès 8h. Le tarif d’entrée est de 10 € et 
gratuits pour les - de 12 ans.
Plus d’infos : 
http://motoclublacroixborsat.jimdo.com

Championnat de Ligue des Pays de Loire MX
L’ACSM Motocross de Chavagnes-Les-Eaux 
(49) organise un motocross le dimanche 11 
septembre 2016 comptant pour le Championnat 
de Ligue des Pays de Loire de Motocross. 
Les courses s’enchaîneront avec plus de 150 
pilotes de catégories suivantes : minicross 50 
et 65 cm3, Espoirs 85 cm3, 125 cm3 2 Temps, 
et OPEN (MX1 et MX2) et enfin des pilotes 
féminines ! Un beau plateau et du spectacle en 
perspective !
La compétition débutera dès 8h30 au terrain 
Planche Mallet. Buvette et restauration sur place.
Tarif entrée : 7 € à partir de 14 ans.
Plus d’infos : acsm-chavagnes.e-monsite.com 
facebook : acsm chavagnes.

Epreuve de Château Landon
Les 15 et 16 octobre prochains à Château 
Landon (77) sera organisé une course moto sur 
prairie. Deux journées très denses attendent 
les spectateurs pour cette 4ème édition. Au 
programme des deux jours : le samedi 15 octobre 
2016, vous verrez évoluer les jeunes pilotes 
prometteurs du circuit éducatif, dans le cadre 
de leur Championnat de Ligue Île-de-France, 
accompagnés d’un formidable plateau de 125 cc.
Le dimanche 16 octobre 2016, vous retrouverez 
les pilotes de l’Open, fidèles compétiteurs, une 
série d’engagés de 50 ans et plus, la finale du 
Trophée Yamaha Essonne Motos et, cerise sur le 
gâteau, un plateau de motos anciennes 
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dans leur jus d’origine. 300 pilotes sont engagés 
sur un nouveau tracé, inédit.
Les pilotes professionnels seront présents 
comme Arnaud Demeester et Serge Guidetty 
accompagnés de plusieurs pilotes Élites.
Dans notre parc exposants, nos visiteurs, pourront 
s’initier au trial et au Gyropode, grâce à la présence 
des Moto-Clubs de Saint-Chéron de Nemours 
et de Larchant. L’entrée est gratuite, Buvette, 
Restauration et animation sur place.
Plus d’infos : www.coursesurprairie-gironville77.fr

Championnat de France Supermotard 
à Villars-sous-Ecot
Après avoir reçu une épreuve du Championnat 
du Monde de Motocross MXGP en 2015, le 
Moto-Club de Villars-sous-Ecot (25) accueille 
sur son circuit atypique de la Versenne la finale 
du Championnat de France de Supermotard les 
10 et 11 septembre prochains. Un rendez-vous 
immanquable dans la région puisque ce ne sont 
pas moins de 180 pilotes qui sont attendus dans 
les catégories Prestige S1, S2, Challenger et 
Luc1 Cup. L’entrée est fixée à 20 € pour le week-
end (gratuit pour les enfants de moins de 14 
ans). A noter qu’un accès direct au circuit sera 
mis en place depuis l’aire d’Ecot.
Plus d’infos : mcvillars.com

Motocross d’Automne à Castelnau-de-Levis (81)
Rompu à l’organisation d’épreuves nationales 
et internationales depuis de très nombreuses 
années, l’A.G.S Puech Rampant accueillera sur 
son circuit la finale du Championnat de France 
Vétérans les 1er et 2 octobre prochains. Une 
épreuve qui permettra de décerner les 
titres de Champion de France Bronze, Argent 
et Or. Egalement au programme du Quad 
Cross avec le Trophée Grand Sud 
Privilegious, le Challenge Midi-Pyrénées et 
les Championnats des Pyrénées 85cc et 
Prestige MX1/MX2. L’entrée est ixée à 10 € 
pour les 2 jours (entrée gratuite jusqu’à 13 
ans). Pour l’achat de 2 billets jusqu’au 25 
septembre, le 3ème est offert !
Informations et réservations : 06 89 51 76 
26 / www.mx-castelnaudelevis.fr

Finale du Championnat de France Side-car Cross
Le Cussac Moto Club recevra le 25 septembre  
prochain la finale du Championnat de France Side-
car Cross Inter qui fait son grand retour après 12 ans 
d’absence sur le circuit du domaine de Piegut (87). 
La finale du Championnat de Ligue de Motocross 
du Limousin complètera le plateau de cette 
manifestation. Entrée à 12 €, gratuit jusqu’à 12 ans. 
Plus d’infos : patricebrachet@orange.fr 
ou 06.83.23.97.78

Trial
Championnat de France de Trial  
Pour le Trial, ce sera aussi la dernière de l’année 
les 17 et 18 septembre prochains à Scaër (29). 
Cette dernière épreuve du Championnat de 
France de Trial organisée par Le Scaër Moto 
Verte se déroulera sur deux manches. Les titres 
de Champion de France sont encore incertains 
dans plusieurs catégories. Le spectacle va être 
au rendez-vous ! 
Plus d’infos : Tel : 02.98.59.47.03
Site : www.trial-france.fr 

Deux Jours de Trial du Perche
Le Club Motocycliste du Perche organise son 
épreuve annuelle Les Deux Jours du Perche, sur 
2 sites, situés à une dizaine de kilomètres de 
Nogent-le-Rotrou (28) :
A les Etilleux, le samedi 10 septembre prochain, 
puis à Vichères, le dimanche 11 septembre.
Cette compétition comptera pour le Championnat 
des Ligues du Centre et de Normandie, le 
Challenge Trial Jeunes de la Ligue du Centre 
et pour le Championnat de France de Trial 
Historique 2016.
Chaque jour, deux tours de 20 kilomètres 
chacun, seront à parcourir dans les collines du 
Perche, avec 14 zones par tour. 
Pour ceux qui n’ont pas de licence de compétition 
FFM, il est recommandé de télécharger une 
demande de «licence une manifestation 2016» 
sur www.ffmoto,org.
Plus d’infos : Michel Chevereau, 
Tél : 06 19 74 05 55
E.mail : jamichevereau@orange,fr,
site : clubmotocyclisteduperche.over-blog.com

ZOOM SUR LES COURSES 
PAR ÉQUIPE 2016

o Championnat d’Europe des Nations de Moto-Ball 
26 au 31 juillet 2016 – Budel (Pays Bays)
Troisième de l’édition 2015 en Allemagne, l’Équipe 
de France termine cette année au pied du podium, 
à égalité de points avec la Biélorussie. Sur les 
huit matchs auxquels nos Bleus ont participé, la 
délégation emmenée par Gérald Meyer s’est imposée 
à 3 reprises contre 3 nuls et 2 perdus. Comptons 
sur nos tricolores pour se rapprocher de la victoire 
finale en 2017 puisque le tournoi sera organisé en 
France et plus précisément sur les sites de Camaret 
et Valréas du 27 juillet au 1er août 2017 ! 

o Trial des Nations
10 & 11 septembre - Isola 2000 (06)
Organisé par l’Amical Moto Club de Grasse, sur leurs 
terres l’équipe masculine visera une place sur le 
podium, tandis que les filles viseront un top 4.  
Plus d’infos : www.amc-grasse.fr
Composition Équipe de France Masculine : 
Benoît Bincaz, Alexandre Ferrer, Loris Gubian 
(remplaçant : Gaël Chatagno).
Composition Équipe de France Féminine : 
Marine Aurières, Laurence Dugnas, Laurie Ehrhart 
(remplaçante : Caroline Moreon).

o Motocross des Nations
24 & 25 septembre - Maggiora (Italie)
Composition Équipe de France : 
Romain Febvre (MXGP), Gautier Paulin (Open), Benoît 
Paturel (MX2).

o Side-car Cross des Nations et Quad Cross
Européennes – 8 & 9 octobre - Gueugnon (71)

o ISDE – du 11 au 16 octobre
Circuit de Navarra (Espagne)

o Supermoto des Nations
23 octobre – Barcelone (Espagne)

o Coupe de l’Avenir
1er et 2 octobre 2016 – Baisieux (Belgique)
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Trial international de Vertus 
Depuis maintenant 30 ans, le Moto-Club 
d’Epernay organise le traditionnel Trial de Vertus 
(51)  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.
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

Enduro

Finale du Championnat du Monde d’Enduro
Le Cahors Trial Club organise les 10 et 11 
septembre prochains la Finale du Championnat 
du Monde FIM Enduro à Cahors (46).
Au programme, prologue le vendredi en nocturne 
à Cahors, en ville... Le samedi et le dimanche, 
trois tours de 50 km et trois spéciales à effectuer 
trois fois.
Plus d’infos : didier.valade@sherco.com 

Enduro de Vassivière, à vos agendas ! 
A partir de novembre 2016 les inscriptions seront 
ouvertes pour l’Enduro de Vassivière Quads et 
Motos (87) qui se déroulera le samedi 11 mars 
2017. Cette épreuve organisée par le VCTT Royere 
de Vassivière, sera accompagnée le dimanche de 
la Rand’uro de Vassivière.
Inscription sur le site du VCTT : 
vctt-e-monsite.com
 
Les Six Heures de Grézac
Pour la 33ème année consécutive le Grézac Moto 
-Club organise une course d’endurance «Les Six 
Heures de Grézac» (17) les 24 et 25 septembre 
2016.

Au programme : une course de Pit Bike, le 
Championnat de France quads espoirs, le 
Championnat de ligue d’endurance motos en 
équipages, solos et 85 cm3.
Plus d’infos : www.grezacmotoclub.com

Enduro de Licq-Atherey
L’ASM Pau Moto Verte organisera le 18 
septembre prochain une nouvelle épreuve 
d’enduro extrême : L’Enduro de Licq-Atherey (64) 
qui se déroulera au Pays basque.
Cette épreuve se déroulera en 2 étapes : le 
matin un enduro classique qui comptera pour le 
Championnat de Ligue d’Aquitaine et qui servira 
de prologue à la course «hard» de l’après-midi. 
Cette course est ouverte à tous, y compris les 
licenciés à la journée.
Tarif 55 € l’enduro et 80 € l’enduro + l’extrême. 
Plus d’infos : www.asmpaumv.fr
Tél : 05.59.84.49.40

Courses sur sable
Championnat de France des Sables
Les 8 et 9 octobre prochains, le 13ème Beach 
Cross de Berck-sur-Mer (62) sera, de nouveau, 
la première manche du Championnat de 
France des Sables et lancera la compétition 
qui regroupe six épreuves sur sable à travers la 
France.
Avec un format de course unique composé de 
manches courtes d’une vingtaine de minutes, 
le Beach Cross assure le spectacle et privilégie 
l’intensité.

Une nouveauté, et non des moindres, cette 
année, un nouveau circuit séduira à n’en pas 
douter, les pilotes ainsi que le public et gagnera 
encore en attractivité.
Pilotes professionnels ou amateurs viendront 
en découdre sur le sable berckois dans les 
catégories MX1, MX2, Kids, Juniors, Vétérans et 
Quads.
Les plus grands noms de la discipline seront 
présents à l’instar d’Adrien Van Beveren, Axel Van 
de Sande, Steve Ramon, Camille Chapelière... 
et les étoiles montantes parmi les Kids et les 
Juniors.
Plus d’infos : Tél : 03 21 89 90 24 
Email : communication@berck-sr-mer.com

Courses sur piste
Championnat d’Europe de Speedway U21
Organisée par le DMCL, la finale du Championnat 
d’Europe de Speedway des moins de 21 ans 
aura lieu le 10 septembre prochain à Lamothe-
Landerron (33).
Tarifs de 15 à 22 €
Plus d’infos : http://dmcl.speedway.free.fr

 

MEDIA

Passionnés par le Motocross depuis leur plus 
jeune âge, Michel Moncler et Jean Bougie, vers 
la fin des années 70, créent l’Europe Cross 
Team, une association qui, outre la collaboration 
à la presse spécialisée de l’époque, a conduit à  
contribuer à la mise en valeur des « cross inters »  
avec de nombreux pilotes.
Au cours des années 80 (de 1986 à 1989), ils 
ont publié le magazine Moto-Cross France puis 
l’Album Moto-Cross et prolongé leur activité 
jusqu’au début des années 2000.

Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto

Les 3 et 4 août derniers, le Pôle Mécanique 
d’Alès a accueilli l’Ecole Motocycliste Itinérante 
FFM pour un nouveau stage. A cette occasion, la 
fédération avait invité 2 pilotes de haut niveau, 
Florian Marino et Fabio Quartararo, qui ont profité 
d’une séance d’essais pour donner de précieux 
conseils aux jeunes participants.
Encore une fois, le soleil était au rendez-vous 
pour la nouvelle sortie de l’Ecole de Motocyclisme 
Itinérante destinée à l’initiation et la détection en 
Vitesse. Durant 2 jours, la soixantaine de jeunes 
pilotes présents, âgés de 7 à 16 ans, s’en sont 
donné à cœur joie. D’autant plus qu’ils étaient 
accompagnés cette fois-ci par 2 des meilleurs 
pilotes français du moment.
Florian Marino, qui roule en Coupe du Monde 
Superstock et membre de la Filière FFM, ainsi 

que le pilote Moto3 Fabio Quartararo 
étaient présents sur le circuit d’Alès. 
Les échanges étaient nombreux et les 
plus jeunes ont apprécié de pouvoir 
bénéficier des conseils de leurs ainés. 
Présents au bord de piste, ils n’ont 
pas raté une miette lorsque les 2 
champions passaient devant eux. 
Pour Florian, il s’agissait de son 
premier roulage depuis son accident 
sur le circuit d’Assen, mi-avril. Quant 
à Fabio, qui désirait parfaire son 
entrainement durant la coupure estivale, il a 
roulé sur une 600cc mise à sa disposition par 
la Fédération Française de Motocyclisme. Pour 
l’occasion, le Président de la FFM, Jacques Bolle, 
était présent et a pu constater la bonne ambiance 

qui régnait entre les pilotes.
Le prochain rendez-vous de l’école est prévu les 
10 et 11 septembre prochains sur le circuit de la 
Chatre (36). 

Deux participants de choix aux cotés de 
l’Ecole de Motocyclisme Itinérante FFM
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Depuis, sans se détourner de la discipline et 
tout en se tenant informés de l’actualité, ils se 
sont attachés aux 50 premières années (1947-
1996) qui constituent «L’Age d’Or» du Motocross  
mondial.
Aujourd’hui, Michel Moncler et Jean Bougie vous 
proposent cette histoire à travers un livre en 
souscription « Motocross Mondial 1947/1996 »
Pour toute commande : 
Facebook : Moto Cross 50 ans d’histoire
Mail : michel.moncler@orange.fr
j.bougie@wanadoo.fr 
Editions EDAS -17 rue Mélingue 14 000 CAEN 
cbelloni.edas@gmail.com  Tel 06 28 98 57 96 
 

EMPLOI

Poste à pourvoir : Educateur Sportif Moto Tout-
Terrain
Pour compléter son équipe d’encadrement, Merel 
Off Road recherche un profil polyvalent et motivé 
pour le poste d’éducateur sportif moto diplômé. 
Poste à pourvoir de suite en CDI ou CDD 
minimum 12 mois, travail à temps plein modulé, 
sous la responsabilité du dirigeant : encadrement 
des activités sportives d’entrainement (et/ou 
compétition suivant compétences), participation 
à l’entretien mécanique du parc moto école et/
ou élèves, participation à la mise en place et 
entretien des équipements sportifs de l’école 
ainsi qu’aux différentes opérations de promotion. 
Diplômes requis : BE ou DE Moto + Licence 
sportive FFM. Durée du travail : modulation à 
définir en fonction des rythmes scolaires. Permis 
obligatoires : permis B + moto A ( ou mini A1/A2 )
Rémunération : selon diplômes et temps de 
travail , convention collective nationale du sport. 
CV + lettre de motivation à déposer sur mail : 
michel@mereloffroad.com pour convocation à 
entretien, recrutement urgent.

SALON

1er salon des artisans et préparateurs
Mecatland organise le 1er salon des artisans et 
préparateurs œuvrant autour de la moto ainsi 
qu’une bourse d’échanges et une vente de motos 
d’occasion de particuliers à particuliers les 10 
et 11 septembre prochains à La Chapelle Saint 
Mesmin (45).
Les horaires : le samedi de 14h à 19h et le 
dimanche de 10h à 19h pour le salon et la vente 
de motos d’occasion.

HOMMAGE

Robert Doron, le célèbre concessionnaire 
parisien nous a quittés 
Robert Doron était un passionné de sport 
moto qu’il pratiquait avec toujours autant 
d’enthousiasme depuis près de 40 ans.
C’était également un homme d’entreprise, parti 
d’un petit garage situé dans un simple pavillon 
à la fin des années 70, il était devenu au fil des 
années l’un des plus importants concessionnaires 

français. Son magasin 
Paris Nord Moto à Aulnay-
sous-Bois était connu par 
de très nombreux motards 
parisiens. 
Le 7 août dernier à Magny-
Cours, son amour du 
sport moto l’a emporté à 
67 ans lors d’une course 
des Coupes de France 
Promosport Sénior dont il 
était l’un des piliers. 
Au revoir Robert, la Fédération et son Président 
avec qui tu étais proche ne t’oublieront pas.
(photo Jean-Luc Couesme). 

Disparition de Claude Boutet
Animateur majeur de la discipline Vitesse, il fut 
membre de la Commission des Courses du Route 
(future Commission Nationale de Vitesse) de 
1987 à 2004. 
Claude fut surtout pendant de nombreuses 
années le Président de l’Ecurie Asnières Moto, 

grand club francilien de 
vitesse dont beaucoup de 
champions français furent 
membres.
Il était connu pour ses 
qualités d’organisateur, 
avec son club il a ainsi 
mis en place un nombre 
impressionnant d’épreuves 
de vitesse notamment sur 
le Circuit Carole mais aussi 
les fameux Guidons d’Or avec Alain Brochery et 
Philippe Vasssard, sans oublier un Supercross 
dans le stade Charléty et des courses sur glace au 
sein de la patinoire d’Asnières. 
Comme Robert Doron, l’ironie du sort a voulu 
qu’il décède sur le lieu de sa passion car c’est 
une crise cardiaque qui l’a emporté à l’âge de 
87 ans vendredi 12 août dernier alors qu’il était 
sur le circuit de Pau-Arnos dans le cadre du 
Championnat de France Superbike. 
La Fédération ne l’oubliera pas et adresse ses 
sincères condoléances à sa famille.
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CARTON PLEIN POUR L’ENDUROSE CLASSIQUE
Après 10 ans d’interruption le Team Tout 
Terrain Beaujolais organisateur depuis 2001 
de l’Endurose Classique, avec le soutien de la 
FFM et de son Comité FFM au féminin, a permis 
à 75 femmes de tous les niveaux et de toutes 
les nationalités de participer à un véritable 
Enduro, le samedi 16 juillet dernier, au travers 
d’une compétition parrainée par Ludivine Puy, 
ex-championne du Monde d’Enduro.

Le samedi matin, le premier départ était donné 
à 9h, certaines couraient pour la première fois 
en compétition cependant les parties les plus 
difficiles de la spéciale n’ont pas posé de problème à la plupart des pilotes présentes. En effet, le 
niveau de difficulté a permis aux plus expérimentées de courir une compétition de haut niveau devant, 
et aux débutantes de se faire plaisir dans un cadre adapté et sécurisé. A noter que 3 pilotes «Quad» 
étaient de la partie et ont offert un fabuleux spectacle.

LES PILOTES FÉMNINES ÉPATENT BEAUJEU

Avec 75 pilotes engagées, la compétition a été serrée, 61 françaises, 2 allemandes, 7 italiennes et 5 
suisses se sont illustrées en montrant un très beau niveau technique. Les classements de l’Endurose 
sont organisés en plusieurs catégories :

- Les pilotes courant sur 2 tours : moins de 20 ans, moins de 30 ans, Seniors, Vétéran.
- Les pilotes courant sur 1 tour : Elite, Senior, Vétéran
- La catégorie Quad
- Le scratch 2 tours (classement général 2 trs)
- Le scratch 1 tour (classement général 1 tr)

En moins de 20 ans, c’est Raissa TERRANOVA, pilote du Championnat Italien, qui s’est imposée, elle 
réalise le 2ème temps au général. 
En moins de 30 ans, la Championne de France en titre, Jullette BERREZ, réalise le meilleur temps 
toutes catégories confondues. 
En Senior 2 tours, Jessica CORMIER prend largement les devants, elle se classe d’ailleurs 4ème au 
général. 
Chez les Vétérans, Anna SAPPINO monte sur la plus haute marche. 
Dans les catégories 1 tour, elles étaient 16 inscrites, Sylvie HELBERT clôture en 1ère position. 
En quad, c’est Stéphanie SANCHEZ qui remporte la catégorie.

LE «SUPER» FINAL DE L’ENDUROSE CLASSIQUE

La touche atypique de la journée est venue de la «Superfinale», qui fait partie du format particulier 
de l’Endurose. Les pilotes disputent alors une compétition en marge de l’Endurose Classique pour 
remporter le Trophée Alice GENESTE, ancienne championne d’Enduro. C’est Juliette BERREZ, qui 
remporte également cette course.
Le public a pu assister à un grand moment de sport par la qualité du pilotage sur la spéciale.
Tous les acteurs du sport moto au féminin continuent leur travail pour vous proposer une offre toujours 
plus adaptée en 2017... alors à l’année prochaine !


