
Equipe !
Le Motocross des Nations est une grande course par équipe qui regroupe chaque année 
les meilleurs pilotes de motocross du monde, ceux-ci sont associés au sein d’équipes 
nationales, cette compétition existe depuis 1947.
Depuis cette date et jusqu’en 2014 (66 ans), à une exception près, nous n’avions jamais 
remporté celle-ci.
Hors, cette année à Maggiora en Italie, pour la troisième fois consécutive (2014 - 2015 - 
2016), nous avons gagné !

Est-ce uniquement le fruit du hasard ? 

Assurément non, certes le haut niveau de nos pilotes y a largement contribué. Mais 
objectivement cela fait longtemps que la France dispose de très bon pilotes en motocross 
et notamment de Champions du Monde, pourtant nous n’arrivions pas à monter sur la 
plus haute marche du podium !

En effet et contrairement à ce que certains pensent, il ne suffit pas d’additionner les trois 
meilleurs pilotes du moment. Le Motocross des Nations est une course par équipe où la 
cohésion entre les trois sportifs et l’encadrement est déterminante.

C’est pour ces raisons que nous consacrons aujourd’hui des moyens importants pour cette 
compétition que ce soit en termes d’infrastructure, de staff ou de stages préparatoires.

Les résultats sont là pour valider notre politique !
Jacques BOLLE

Président de la FFM
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Au Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) à Paris, L’Assemblée Générale de la 
Fédération Française de Motocyclisme (FFM) 
a procédé au renouvellement pour 4 ans de son 
équipe dirigeante. 
360 candidatures ont été enregistrées pour 
l’ensemble des Collèges, Comités et Commissions. 
Composée des représentants élus des Ligues 
Motocyclistes Régionales, l’Assemblée Générale a 
procédé à l’élection du Président, du Bureau Fédéral 
et des 40 places du Comité Directeur de la FFM.
Ensuite, le Comité Directeur a élu les autres instances 
fédérales et notamment les commissions sportives.

Jacques Bolle réélu à la Présidence
Sur proposition du Comité Directeur, nouvellement 
élu, l’Assemblée Générale a reconduit Monsieur 
Jacques Bolle à la Présidence de la FFM pour le 
mandat 2016-2020. 

Jacques Bolle : 
« Je tiens tout d’abord à remercier les membres 
du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 
pour leur confiance renouvelée pour ce troisième 
et dernier mandat. La Fédération est en excellente 
santé et s’inscrit dans une véritable dynamique 
que je compte poursuivre. 
Je vais consolider les actions entreprises depuis 
plusieurs années et qui portent leurs fruits : l’aide 
et le soutien de nos 1280 clubs, le développement 
de l’offre de pratique tant en compétition qu’en 

loisir, la structuration de nos Ligues Régionales, 
l’aide aux pilotes de haut niveau, le rachat de 
circuits… 
Les menaces environnementales, juridiques et 
assurantielles sont toujours présentes. L’équilibre 
pour contenir les coûts reste précaire sur le plan 
de l’assurance pour nos clubs et nos licenciés. 
Il convient de rester vigilant et combatif afin de 
pérenniser notre sport. A ce titre, le travail engagé 
sur la sécurisation des circuits est essentiel. 
Je continuerai à faire de la défense de la moto ma 
priorité, en portant partout le fer contre ceux qui 
veulent réduire notre liberté et limiter cette passion 
qui nous anime.
Enfin, le chantier de la régionalisation est à ouvrir. 
Il faut y voir une opportunité pour nos territoires 
et nos clubs avec un objectif de nous rendre plus 
forts.» 

Elections FFM : Mandature 2016/2020

Le Bureau Fédéral

1er Vice-Président 
Patrick LAMOUREUX

Vice-Président
Gilbert GONTIER

Vice-Président 
Thierry POMMIER

Vice-Président 
Vincent RIGAUDIAS

Vice-Président
Eric SIMON

Secrétaire Général
Philippe LEBEAU

Trésorier
Patrick BERTAUD

Vice-Président 
Jean-Marc DESNUES
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BUREAU FÉDÉRAL

Président : BOLLE Jacques 

1er Vice-Président : LAMOUREUX Patrick 

Vice-Présidents : DESNUES Jean-Marc
GONTIER Gilbert
POMMIER Thierry
RIGAUDIAS Vincent
SIMON Eric 

Secrétaire Général : LEBEAU Philippe 

Trésorier : BERTAUD Patrick 

COMITÉ DIRECTEUR
Membres
1 ANDRIEUX Isabelle 
2 BELLANGER Alain 
3 BERTAUD Patrick 
4 BOFILL Didier 
5 BOLLE Jacques 
6 BOUIN Thierry 
7 BRACHET Patrice 
8 CLAIR DUMONT Emma 
9 COURBOULEIX François 
10 COUTANT Patrick 
11 DAVID Patrick 
12 DESNUES Jean-Marc
13 DIEUDONNÉ Dany 
14 DURAND Philippe
15 DUSSOLLIER Vincent 
16 FAIVRE Joël 
17 FAIVRE Nadine 
18 FOREST Jean-Pierre 
19 FUENTES Nicole 
20 GONTIER Gilbert 
21 GOUX Christian 
22 JACQUES Olivier 
23 LAMOUREUX Patrick 
24 LEBEAU Philippe 
25 LIOGIER André 
26 ORTEGA Pierre 
27 PLANCHON-TOURLY Gilles
28 POMMIER Thierry 
29 RESCHKO-JACQUOT Pascale 
30 RIGAUDIAS Vincent 
31 SAURAY Benoist 
32 SCHICKEL Jean-Marc 
33 SCHOTS Frédéric 
34 SIMON Christine 
35 SIMON Eric 
36 TEULÉ BOULIN Nadia 
37 THOLLAS Patrick 
38 VERNOIS Serge 
39 VILLA-VEGA Anne-Marie 
40 VOISIN Valérie 

COMMISSION NATIONALE 
DE MOTOCROSS
Président : FOREST Jean-Pierre
Membres
1 ABADIE Guy
2 ASTIER Joël
3 BELLANGER Alain
4 BRACHET Patrice
5 CASSIN Jérome
6 CORVAISIER Michel
7 DELPON Jean-Luc
8 DION Denis
9 DUSSOLLIER Vincent
10 FAIVRE Joël
11 GONTIER Gilbert
12 GOUX Christian
13 HEBERT Philippe
14 LIOGIER André
15 MARQUEZ José
16 MARTIN Jean-Michel
17 MASINI Claude

18 POMMIER Thierry
19 POURCEL Sébastien
20 STADLER Patrick
21 THEVENARD Patrick
22 VERNOIS Serge

COMMISSION NATIONALE 
DE VITESSE
Président : COUTANT Patrick
Membres
1 AUPY Bernard
2 BOTELLA Marie
3 CAPELA Thierry
4 COUSSET Bernard
5 DELETANG Jean-Marc
6 DIEUDONNÉ Dany
7 DUMIOT Michel
8 DUMORD Jean-Marc
9 FUENTÈS Nicole
10 GILARD Jean-Luc
11 GUERIN Claudine
12 GUIER Francis
13 LE RUYET Gaétan
14 MARIELLE Michel
15 MOREAU Régis
16 MOTHRÉ Marc
17 PASCOUAU René
18 PICARD Jean-Claude
19 TEULÉ BOULIN Nadia
20 VILLA-VEGA Anne-Marie

COMMISSION NATIONALE DE TRIAL
Président : COURBOULEIX François
Membres
1 RAMONDA Pierre
2 BERLATIER Philippe
3 CORNA Jérome
4 HELWASER Jean
5 PERCHERON Yves
6 POIROT Joël
7 SABOTIER Michel

COMMISSION NATIONALE 
D’ENDURO ET DES RALLYES T.T.
Président : SIMON Eric
Membres
1 DAVID Patrick
2 DECOUT Delphine
3 DEPOIT Jean-Michel
4 DUBOIS Didier
5 DURAND Philippe
6 FOURNIER Noël
7 IPUY Jean-Pierre
8 LHERMET Daniel
9 MAINDRON Jean-Luc
10 RIGAUDIAS Vincent
11 ROSSELET Dominique

COMMISSION NATIONALE 
DES RALLYES ROUTIERS
Président : PLANCHON-TOURLY Gilles
Membres
1 BOURNISIEN David
2 DERRIEN Pierre
3 GUILLEMOZ Jean-Jacques
4 MOULIN Nils
5 TOURNIAYRE Alain
6 VIEILLEVILLE Jean-Luc

COMMISSION NATIONALE 
DES COURSES SUR PISTES
Président : BOUIN Thierry
Membres
1 BOUIN Christian
2 CHAVERON Patrice
3 DAVANZO Régis
4 GORET Patrick
5 LAMOUREUX Marty
6 ROBIN Lydia
7 VERGEZ BICAT Benoit

COMMISSION NATIONALE 
DE MOTO-BALL
Présidente : RESCHKO-JACQUOT Pascale
Membres 
1 BLANC Roger
2 BONGEOT Olivier
3 CAST André
4 DETRES Jean-Marie
5 MEYER Gérald
6 SABOURIN Claude

COMMISSION NATIONALE 
DES COURSES SUR SABLE
Président : LAMOUREUX Patrick
Membres
1 BRONDY Gérard
2 FOURNIER Sébastien
3 MEILLER Jean-Paul
4 SCHOTS Frédéric
5 WACQUET Jean-Paul

COMITÉ DE L’EDUCATIF 
ET DE LA DÉCOUVERTE SPORTIVE
Présidente : DIEUDONNÉ Dany
Membres
1 CAPMARTY Nathalie
2 DETREZ André
3 MONTOUTE Eric
4 SAMBARREY Laurent 
5 SAPHORES Sébastien
6 SEGUIN Philippe 
7 SULPICE Christian

COMITÉ D’ATTRIBUTION 
DU LABEL E.F.M.
Présidente : DIEUDONNÉ Dany

COMITÉ MÉDICAL
Président : ORTEGA Pierre
Membres
1 BERTRAND Patrick
2 BOIVIN Pierre
3 CAMIN Bernard
4 CHEVREUIL Nicolas
5 DRANCOURT Frédéric
6 GUINCHARD Bruno
7 MULOT Lionel
8 POULAIN Dominique
9 PRATS Marion
10 SAVELLI Dominique
11 TIENGOU Loic

COMITÉ MOTOS CLASSIQUES 
ET HISTORIQUES
Président : THOLLAS Patrick
Membres
1 CHARPIN Max
2 DESBORDES Evelyne
3 DOUSSAUD Patrice
4 OPALINSKI Richard
5 PISSIS Patrick
6 PLANCHON-TOURLY Gilles
7 SCHICKEL Jean-Marc

COMITÉ PROMOTION DE LA MOTO 
AU FÉMININ
Présidente : CLAIR-DUMONT Emmanuelle
Membres 
1 CHEYPE Vivien
2 DUFILS Sandrine
3 PUY Ludivine
4 TEINTURIER Isabelle

COMITÉ DES PROFESSIONNELS 
DE LA MOTO
Président : GUITTARD Franck
Membres
1 BAMBAGINI Philippe
2 BERLATIER Catherine
3 COSTES William 

4 GUITTARD Frank
5 MEREL Michel
6 MOTHRÉ Marc
7 QUINET Francis
8 ROSSI Louis
9 SAPHORES Sébastien
10 SEBERT Benoit

COMITÉ DE FORMATION DES 
DIRIGEANTS ET DES OFFICIELS
Président : SCHICKEL Jean-Marc
La composition de cette instance 
sera connue ultérieurement.

COMITÉ DE CHRONOMÉTRAGE
Présidente : VOISIN Valérie
La composition de cette instance 
sera connue ultérieurement.

COLLÈGE TECHNIQUE
Président : SCHICKEL Jean-Marc
Membres
1 BLANC Roger
2 CHAVERON Patrice
3 DEPOIT Jean-Michel
4 DOUSSAUD Patrice
5 DUMORD Jean-Marc
6 FOURNIER Noël
7 LE RUYET Gaétan
8 MARTIN Jean-Michel
9 SABOTIER Michel
10 THEVENARD Patrick
11 TOURNIAYRE Alain

COLLÈGE QUAD
Président : POMMIER Thierry
La composition de cette instance 
sera connue ultérieurement.

COLLÈGE DE CONTRÔLE 
DES COMPTES
1 MASCHIO-TRAVERSA Myriam

TRIBUNAL NATIONAL DE 
DISCIPLINE ET D’ARBITRAGE
Président : GORY Didier
Membres
1 ARNAL Jacques
2 CALMES Dominique
3 DUGOURD Jean
4 GORY Didier
5 GRAVÉ Michel
6 LEHNER Odile
7 LEMAITRE Jacques
8 LIQUIER Robert
9 LLAVALL Louis
10 PRADEAU Yves

COUR D’APPEL NATIONALE
Président : MOREAU Jean-Pierre
Membres 
1 BERGER Patrick
2 CHEVRET Samuel
3 FARAIN Jacky
4 FERJOUX Jacques
5 GENTIL Jean-Claude
6 JACQUES Olivier
7 KILLY Rhadamès
8 MOREAU Jean-Pierre
9 MOULINS Nils
10 RENOUARD Noël

La Commission de Tourisme, les 
Commissions de Contrôle Antidopage 
et d’Appel de Contrôle Antidopage, 
le Comité Environnement & 
Développement durable et le Comité 
de Mobilité et de Sécutité Routière 
seront définis ultérieurement.



agenda

motocross
Supercross Paris-Lille 2016, c’est parti !
Après deux premières éditions passionnantes 
notamment au niveau sportif, le Supercross 
de Paris-Lille qui se déroulera les 12 et 13 
novembre 2016 au stade Pierre Mauroy (59) 
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 désormais ouverte sur :
www.supercrossbercy.com

Trial
Challenge Educatif Trial National
Le 23 octobre 2016 sur le Circuit moto de 
Quinssaines (03) se déroulera un Challenge 
Educatif. Cette épreuve comportant 6 zones est 
ouverte aux enfants et ados jusqu’à 15 ans sur 
motos électriques ou thermiques. L’inscription 
est de 20 € et l’entrée est gratuite pour les 
spectateurs.
Pour toute demande d’inscription : 
philippe.le.pit@gmail.com - tél : 06 82 43 65 01
Site Internet : 
www.motoclubmontlucon.fr/evenements-mcm-2016/

ENDURO
Enduro de Vassivière, à vos agendas 
A partir de novembre 2016 les inscriptions 
seront ouvertes pour l’Enduro de Vassivière 
quads et motos (23) 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 le 
dimanche 12 mars 2017.
Inscription sur le site du VCTT : 
vctt-e-monsite.com

Championnat de France des Sables Drag’on 
La 20ème édition de la Ronde des Sables à 
Loon Plage (59) aura lieu les 29 et 30 octobre 
prochains. Plusieurs courses sont au programme: 
le samedi 29, les espoirs débuteront à 9h puis à 
10h30 s’affronteront les espoirs. Le dimanche 

matin sera consacré au motos amateurs et 
l’après midi au Championnat de France des 
Sables Drag’on qui viendra clôturer le week-end.
Plus d’infos : Tel : 06 32 66 04 92
Mail : isabelle.andrieux@hotmail.fr
Site Web : www.circuitmotocrossloonplage.com
Facebook : www.facebook.com/MotoClubLittoral

Environnement

Des moniteurs de la Ligue Moto d’Ile de France 
pour accompagner Cityscoot
Cityscoot a lancé, le 21 juin 2016 à Paris, son 
service de location de scooters électriques en 
libre accès. La flotte de 150 scooters électriques 
avec 7000 clients atteindra 1000 scooters et 
20 000 clients au cours du 1er trimestre 2017. 
Les clients le désirant ont la possibilité de 
participer à une séance d’initiation pour valider 
leur capacité à conduire un 2 roues motorisés en 
circulation urbaine.
Le CDM75 s’appuie sur les compétences des 
moniteurs de la ligue moto d’Ile-de-France pour 
accompagner Cityscoot lors de ces initiations.
Toute l’information sur la location de scooters 
électriques en libre accès à Paris sur : 
http://www.cityscoot.eu

Patrimoine 

Archives de l’autodrome de Linas-Montlhéry
La coopération entre les associations de Linas 
(Linas Patrimoine), de Montlhéry (Autodream), 
Route Nostalgie, Stayer, et d’autres associations 
locales ou de marques et soutenu par la FFM et 
l’UTAC ont permis de mettre en place un outils 
en ligne qui permet à tous de partager les 
archives de l’autodrome de Linas-Montlhéry, et 
par extension des sports mécaniques en Ile de 
France sans risque de copie ou de diffusion non 
maitrisée.
Un accès peut être donné aux clubs, organismes 
ou personnes voulant participer. Les documents 
sont protégés par une water mark et par des 
accès identifiés. Et seul les membres du projet 
y ont accès. Des accès personnalisés peuvent 
être réalisés sur des sous thèmes particuliers si 
besoin.
Rendez-vous sur :  
http://autodrome.piwigo.com

SALON

Salon Moto Légende
Du 18 au 20 novembre prochains au Parc Floral de 
Paris (75012), le Salon Moto Légende qui réunit 
chaque année 30 000 passionnés, amateurs 
de motos de collection et d’exception dans une 
ambiance unique et festive rendra hommage, 
cette année, au constructeur italien Moto Guzzi. 
L’histoire de la marque sera présentée au travers 
d’une exposition d’une quinzaine de modèles de 
légende parmi lesquels une 500 Falcone, une 
250 Airone, une Stornello, une Zigolo, une 1000 
Le Mans ou encore une V7.
Répartis sur 15000 m2, 300 exposants 
permettront aux visiteurs, dans cet environnement 
exceptionnel, de trouver la pièce rare et tous les 
services offerts autour de leur passion.
Infos pratiques
Le 18 de 17h à 22h - le 19 de 10h à 19h - le 20 
de 10h à 18h
Tarifs : 15 € / 13 € en prévente / Gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Plus d’infos : www.salon-moto-legende.fr/

MEDIA

Motocross Mondial 1947/1996
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.
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
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Depuis sa création en 2005, le 
motocross féminin mondial a vu 
naître des pilotes d’exception telles 
que Stéphanie Laier, Katherine 
Prumm et plus récemment Chiara 
Fontanesi indétrônable depuis 2012, 
Livia Lancelot fait partie de ces 
pilotes avec son titre gagné en 2008. 
Cette année elle est venue confirmer 
son statut de « reine » du motocross, 
et offrir le plus beau cadeau aux 
français : un nouveau titre. 
La pilote 114 a pourtant essuyé des 
revers lors de sa carrière, notamment 
plusieurs blessures mais aussi des 
places amères de « vice », trop de 
place de « vice » pour une fille qui est née pour 
être une championne, comme en 2015 où la 
malchance frappe avec une panne mécanique 
au départ de l’ultime manche du WMX et la 
prive du titre mondial. Mais la « frenchie » 
préférée du motocross se relève une nouvelle 
fois, plus motivée que jamais et 8 ans après sa 
première victoire vient s’emparer de la médaille 
d’or. Nous sommes bluffé par sa détermination, 
sa performance a été saluée par le Président 
de la République qui a adressé un courrier de 
félicitation, alors on a voulu en savoir un peu plus !

Bonjour Livia, 8 ans d’attente et te voici de 
nouveau avec le titre mondial, que ressent-on en 
passant la ligne d’arrivée après tant de travail ? 
« Une sorte de soulagement, après ma 
mésaventure 2015 et mon problème mécanique 
je n’y croyais plus vraiment alors je n’ai pas 
vraiment réalisé pour ce 2ème titre, comme si je 
n’y croyais pas. C’est seulement quand tu arrives 
au milieu du Team que tout le monde te saute 
dessus et là tu commences à te rendre compte ! »

Tu es une figure du Motocross et du sport 
féminin, un rôle que tu tiens à merveille, 
tu as créé ton propre Team, gagné tous les 
Championnats de France auxquels tu as 
participé et te voici de nouveau sur le toit 
du monde. On peut clairement parler d’une 
réussite à tous les niveaux, tu peux nous 
raconter les étapes que tu as traversées pour 
en arriver là ? 

« Des étapes il y en a des milliers, donc ce n’est 
pas évident mais je vais plutôt te parler de 
quelques thèmes qui me semblent indispensable 
à cette réussite. Ça commence par l’éducation, 
quand j’étais enfant mes parents m’ont appris 
les valeurs de la vie qui font qu’aujourd’hui 
j’arrive à réaliser mes projets. Ensuite la 
passion, avec toutes ces heures passées sur la 
moto, il faut vraiment avoir une énorme passion 
et j’en ai à revendre puisque je repars pour 
une saison 2017. Puis le travail, que ce soit le 
sport, le pilotage, le team, j’ai des journées bien 
chargées. Et enfin une équipe, mes parents 
avant tout, ma famille de sang et de cœur, mon 
mécano, mon entraineur ; le manager du team, 
tous mes partenaires, chaque personne qui 
apporte sa contribution, ils ont tous une partie 
du titre qui leur appartient. Et bien sûr ce qu’il 
faut de chance, je suis la première à dire qu’elle 
se provoque, mais pendant une année noire il 
faut être patient et rebondir ». 

En fait, une journée type avec Livia Lancelot ça 
ressemblerait à quoi ? 
« Un footing à jeun avec mon chien autour du Lac 
d’Hossegor, puis je déjeune avec mon ordi pour 
répondre à mes mails et gérer le côté business 
de ma carrière, ensuite je prépare mon sac et 
à manger et je vais à l’atelier pour rouler. Le 
lundi c’est repos, le vendredi on voyage vers les 
épreuves et le reste je le partage entre du sport 
et la moto ».
Merci Livia !

LIVIA LANCELOT EN 3 QUESTIONS
Sans aucun doute la féminine la plus connue en sport moto, Livia Lancelot est la pilote qui fait 
bouger la foule sur un paddock, qui élève le niveau de la pratique, fait rêver les jeunes recrues 
mais aussi une patronne de team hors pair. MÉDICAL

Journée d’information sur le risque sonore
Le Comité Médical de la FFM, participe régulièrement 
à l’encadrement des stages de collectif ou de 
regroupement national, délivrant aux jeunes 
pratiquants des messages susceptibles d’améliorer 
ou de sécuriser leur pratique compétitive.
A l’occasion de la session de roulage de l’école 
itinérante qui s’est déroulée sur le circuit Carole 
les 26 et 27 juillet derniers, le Dr Pierre ORTEGA 
associé à M. Jonathan ZERBIB, audioprothésiste, 
ont assuré une journée d’information sur le risque 
sonore et l’intérêt de la protection auditive.
Les différentes mesures effectuées avec le 
sonomètre dans l’environnement de cette journée 
de roulage (bord de piste, paddock, démarrage de 
motos), ont permis d’apprécier le niveau sonore 
de ce type de manifestations.
Les deux professionnels ont organisé au cours 
de la journée plusieurs réunions d’information 
regroupant l’ensemble des jeunes pilotes présents 
et leurs parents.
Cet auditoire attentif a été sensibilisé sur les 
effets néfastes de l’exposition au bruit, et sur leurs 
conséquences, qu’elles concernent le cadre strict 
du fonctionnement auditif (risques d’acouphènes, 
et de surdité à long terme) ou d’une manière 
plus générale le fonctionnement de l’organisme 
humain (troubles du sommeil, fatigue, défaut de 
concentration, irritabilité, dépression). 
M. Jonathan ZERBIB a notamment mis en relief la 
nocivité de la durée d’exposition à une ambiance 
sonore élevée.
Les moyens de protection ont été présentés (différents 
types de bouchons d’oreilles, casques), ainsi que 
leurs effets, avantages et inconvénients respectifs. 
Le matériel a été présenté, et des documents 
pédagogiques ont été remis à chaque participant. 
Les échanges avec l’assistance se sont avérés 
particulièrement enrichissants, les pilotes les plus 
chevronnés se montrant les meilleurs  ambassadeurs 
de ce type de protections, auxquelles ils attribuent, 
en dehors de l’intérêt confirmé sur la protection 
sonore, de réelles vertus en terme de concentration, 
d’application et donc d’amélioration de leurs qualités 
de pilotage, message que les apprentis pilotes auront 
nous l’espérons reçu 5 sur 5 !
Devant le succès de cette journée, d’autres actions 
de sensibilisation pourraient être envisagées à 
destination des autres disciplines compétitives 
gérées par la FFM.

HOMMAGE

Édouard Baj
Nous apprenons avec 
tristesse la disparition de 
celui qui présida l’Union 
Motocycliste Nemourienne 
et la Commission 
Régionale d’Ile de France 
de Trial pendant plusieurs 
années. Après un 
parcours sportif honorable 
dans les années 60, 
Edouard a poursuivi 
l’accomplissement de sa passion du Trial en 
tant que dirigeant et officiel sur les épreuves, 
notamment en Ile de France où chacun 
reconnaissait sa voix et sa silhouette.Tenu éloigné 
des trials depuis quelques mois pour des raisons 
de santé, il nous a quittés dans sa 75ème année.
A sa famille et à ses proches, la FFM et son 
Président Jacques Bolle adressent leur sincère 
condoléance.

LE TOUQUET RECHERCHE 
DES COMMISSAIRES DE PISTE
L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 
Organisation (E.T.O.) recherche des 
Commissaires de Piste pour assurer la 
Sécurité de l’Enduro Vintage*, l’Enduropale 
Junior et du Quaduro ; de l’Enduropale 
Espoir puis de l’Enduropale du Touquet-
Pas de Calais (62), respectivement prévus 
les 3, 4 et 5 février 2017. 
*l’Enduro Vintage étant à nouveau 
organisé, le vendredi 3 février, les 
commissaires volontaires devront donc 
arriver le jeudi 2 février en fin de journée/
début de soirée. 
Pour tout renseignement sur la mission 
des commissaires, contactez Thomas 
Poteaux par mail commissaires-enduro@
letouquet.com ou Erick Poteaux au 
Tél : 06 61 13 15 94. 
Pour faire acte de candidature, téléchargez le bulletin d’inscription sur www.enduropaledutouquet.fr
Les inscriptions seront clôturées le 1er décembre 2016.
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Victorieux samedi des qualifications, les tricolores 
n’abordaient pas pour autant l’épreuve en tant que 
favoris compte-tenu de l’homogénéité de certaines 
équipes adverses qui leur ont d’ailleurs donné du fil 
à retordre jusqu’au bout. 
En s’imposant dans la manche MX2-MXGP, Romain 
Febvre donnait le ton mais avec la quatorzième 
place de Benoit Paturel, la France ne pointait qu’en 
troisième position après cette première course. 
Se reprenant dans la manche MX2-Open et en 
remontant de la dix-huitième à la dixième place, 
Benoit Paturel et Gautier Paulin, superbe troisième 
de cette manche, faisaient remonter la France en 

seconde position avant l’ultime et décisive course. Le 
départ allait malheureusement être catastrophique 
pour Romain Febvre et Gautier Paulin qui ne viraient 
pas parmi les dix premiers sur un circuit où les 
dépassements posaient problème. Si Gautier limitait 
les dégâts en remontant onzième, c’est bien Romain 
Febvre qui allait faire basculer définitivement la 
course à l’avantage des tricolores. 
Longtemps devancés par les Américains jusqu’à ce 
que Cooper Webb ne chute à deux tours de l’arrivée, 
puis par les Néerlandais, les Français allaient 
finalement s’imposer après que Romain Febvre ait 
gagné deux places dans les deux derniers tours ! 
Revenu de la dixième à la quatrième place, Romain 
était l’artisan final de ce succès d’équipe qui permet 
donc à la France de remporter son troisième succès 
consécutif en s’imposant avec un point d’avance sur 
les Pays-Bas et quatre sur les Etats-Unis. 
Pour Pascal Finot, qui était à la tête de l’Équipe 
pour la seconde année consécutive, ce succès 
récompense le travail d’une équipe soudée : « J’avais 

un bon feeling après la seconde manche, mais après 
le départ de la troisième manche je savais que cela 
serait très difficile d’aller chercher la victoire. Benoit, 
Gautier et Romain ont tous trois fait du super boulot, 
coopérant parfaitement pour se donner toutes 
les chances. Au fil des années, la Fédération a su 
mettre en place une organisation spécifique pour 
cette course, et même si cela reste toujours difficile 
de créer une parfaite cohésion chez des sportifs 
individuels, on a une fois de plus réussi à faire du 
bon travail. Il y a une bonne cohésion dans le team, 
et je veux remercier Thierry Van Den Bosch et Jacky 
Vimond qui étaient à mes côtés cette année. » 

Dans le clan Français, la joie était bien sûre de mise 
après ce nouveau succès. « Nous ne sommes pas 
arrivés à Maggiora en position de favoris, nous 
savions que cette édition serait très serrée et elle 
le fut ! Après le départ de la troisième manche, je 
me suis dit que cela allait être très difficile, et puis 
voilà, c’est la loi du sport ; Romain Febvre a fait une 
fantastique remontée, nos adversaires ont connu 
quelques incidents et du coup on remporte ce titre 
avec un petit point d’avance ! Dans cette course 
il ne faut donc pas nécessairement être devant, 
mais il faut être performant avec l’ensemble de 
l’équipe. Je pense que l’un de nos points forts est 
de réussir chaque année à constituer une équipe, 
avec les trois pilotes mais aussi le staff ; il peut y 
avoir un moment de fragilité au cours du week-end, 
mais à chaque fois le groupe porte la personne en 
question. On a retrouvé cette ambiance qui existait 
déjà lors des précédentes campagnes, il faut qu’on 
arrive à la garder pour préparer 2017. Il faut qu’on se 
donne des moyens complémentaires, pas forcément 
financiers, pour arriver à construire ce projet 2017 et 
essayer de gagner » confiait de son côté le Directeur 
Technique National Philippe Thiebaut avant d’aller 
fêter ce succès avec ses troupes. 

MX des Nations, 
et de 4...
En remportant les 24 et 25 septembre dernier 
à Maggiora son troisième succès consécutif au 
Motocross des Nations, le quatrième avec celui 
acquis en 2001, l’Équipe de France de Motocross 
entre dans l’histoire de cette compétition puisque 
seules deux nations (Etats-Unis et Grande-
Bretagne) avaient réussi une telle performance 
par le passé. C’est une victoire « au finish » 
remportée par les Bleus puisque tout s’est joué 
dans les derniers tours de l’ultime course où 
Romain Febvre est allé donner la victoire aux 
tricolores en effectuant plusieurs dépassements !

Classement final 
1. France (Paturel, Febvre, Paulin), 29 points
2. Pays-Bas (Bogers, Coldenhoff, Herlings), 30 
3. Etats-Unis (Martin, Webb, Anderson), 33 
4. Belgique (Van Horebeek, Strijbos, Van Doninck), 36 
5. Italie (Bernardini, Cairoli, Cervellin), 44

A Castelletto di Branduzzo en Italie Thomas 
remporte un cinquième titre mondial après 
ceux de 2010, 2012, 2014 et 2015 et dépasse 
ainsi deux de ses compatriotes quadruples 
Champions du Monde, son frère Adrien et Thierry 
Van Den Bosch. A seulement 28 ans et alors qu’il 
a déjà tout gagné, espérons que la motivation 
sera toujours là pour qu’il continue à briller sur 
les pistes.
La FFM adresse ses vives félicitations à Thomas 
Chareyre pour ce splendide titre mondial qui 
couronne sa persévérance au plus haut niveau 
mondial et son grand talent. Comptons sur lui 
pour garder la même dynamique avec l’Equipe 
de France qui disputera le Supermoto des 
Nations, le 23 octobre prochain.

THOMAS CHAREYRE ENTRE DANS LA LÉGENDE 
DU SUPERMOTO ! QUINTUPLE CHAMPION DU MONDE !


