
La Fédération sur tous les fronts !

Problématiques d’assurance, achats de terrain, soutiens aux clubs, aides 
aux sportifs de haut niveau, production d’images TV... la Fédération est au 
quotidien sur tous les fronts.

Les résultats sont là avec un nombre de licenciés qui continue d’augmenter, 
un nombre d’épreuve qui reste stable dans un contexte difficile et une 
réussite des Equipes de France managées par la FFM. 

Cela se concrétise avec une victoire au Motocross des Nations, le titre de 
Champion d’Europe pour l’Equipe de France de Quad et plus récemment, 
en Espagne, la première place au Supermoto des Nations remportée haut 
la main.

Voici une réponse sans équivoque à ceux qui doutent du travail de la FFM !

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Tous les championnats du Monde et de France 
viennent de se conclure, peut-on déjà faire un 
premier bilan de cette saison.
Eric Simon : « Malgré l’absence de titres internationaux, 
la saison du Mondial a quand même été très 
bonne avec de nombreux podiums. Concernant le 
Championnat de France, la fréquentation a encore été 
à la hausse avec plus de 250 engagés à l’année et 330 
engagés en moyenne sur chaque épreuve. Cela permet 
d’avoir des budgets bénéficiaires pour les clubs. De 
plus, les titres ont été très disputés, donnant ainsi un 
grand intérêt sportif à nos épreuves ». 
 
Le championnat du Monde a connu et 
va encore connaitre de nombreuses 
évolutions notamment en ce qui 
concerne ses catégories. Est-ce que 
cela va impacter le championnat de 
France ?
E. S. : « Ce qui serait le plus impactant 
pour notre championnat serait le 
retrait des marques et des 125cc. 
Mais des constructeurs comme KTM, 
Husqvarna ou Sherco nous ont assuré 
de la pérennité de leurs modèles. 
Donc nous allons continuer à avoir 
une classe réservée aux 125cc où 
les jeunes qui n’ont pas encore l’âge 
d’avoir le permis pourront rouler dans 
un championnat très relevé. Malgré 
tout, nous étudions l’éventualité de 
relancer une catégorie pour les 250-4T 
mais cela nous couperait de certains 
pilotes qui arrivent du Motocross ou 
qui sont très jeunes ».  
 
2016 est la 1ere année sans Champion du Monde 
français depuis 2008. Faut-il s’en inquiéter ?
E. S. : « Oui et non car malgré tout il y a eu beaucoup 
de podiums et de belles performances. Dans le passé 
nos pilotes ont parfois eu de la chance mais cette 
année ils n’ont pas été épargnés par les blessures, 
les méformes ou les casses mécaniques. Toutefois 
on s’aperçoit que la densité aux premières places 
est importante, tout comme le réservoir de pilotes, 
et on a pu le voir au Grand Prix de France avec une 
trentaine de tricolores qui ont roulé. Mais il faut 
quand même surveiller ce qui se fait ailleurs. On a 
beaucoup entendu le God Save the Queen sur le 
Grand Prix de France à Cahors, je pense qu’il faut 
regarder l’approche des anglais vis-à-vis de l’enduro. 
Aujourd’hui, l’Angleterre est une nation très forte. 
Ils n’hésitent pas à venir rouler en Championnat de 
France, notamment à Uzerche, pour voir comment 
nous fonctionnons. Il ne faut pas que nous nous 
relâchions pour continuer à être au top mais je ne me 
fais pas de soucis vu tous les jeunes qui arrivent et les 
tops pilotes actuels qui vont continuer à progresser ».   
 
Le grand événement de 2017 sera le retour des 
ISDE en France, à Brives, une première depuis 
2001. Vous devez être impatient.
E. S. : « Je pense que tout le monde attend cela, 
notamment les pilotes qui vont tout donner l’année 
prochaine pour gagner leur place au sein des 
Equipes de France. La Direction Technique Nationale 
aura beaucoup de travail pour faire des équipes 
cohérentes et susceptibles de gagner. Le mois d’aout 
2017 arrivera très vite et le Moto-Club travaille déjà 
sur le terrain et à la FFM nous faisons en sorte de 
les épauler au mieux. Nous les aidons notamment 
sur les engagements, les demandes de subventions…
Bref tout ce qui peut les aider afin que l’organisation 

soit très bonne. Je suis sûr que cela sera le cas. Nos 
Grands Prix font partie des meilleures organisations 
et il n’y a pas de raison que cela ne soit pas le cas 
pour les ISDE ».

Cette année a vu se tenir la 1ere édition du 
Championnat de France de Cross-Country qui était 
auparavant un Trophée. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
E. S. : « Cette discipline a eu un regain d’intérêt et 
un nouvel engouement. Je me suis déplacé sur une 
épreuve, à Ordiarp dans les Pyrénées Atlantique, et 

ce fut une belle organisation. Nous allons continuer 
à travailler avec le promoteur Thierry Chevrot qui fait 
du superbe boulot et nous donne entière satisfaction. 
Selon les différents organisateurs, la formule actuelle 
plait à tout le monde. Donc la dynamique est bonne ».

Le Championnat de France d’Enduro continue son 
développement et la concurrence est rude entre les 
clubs pour accueillir une étape. Comment expliquer 
cet engouement ?
E. S. : « Notre politique à la FFM est de continuer à 
ce que l’Enduro puisse être accessible au maximum 
de monde afin d’avoir une base importante. Dans 
une même épreuve nous avons ainsi des pilotes de 
top niveau et d’autres, les nationaux, qui apportent 
leur contribution. Aujourd’hui, un organisateur d’une 
manche du Championnat de France ne peut pas, en 
théorie, perdre d’argent. C’est même le contraire 
avec souvent un bénéfice important. La FFM aide 
énormément les clubs, entre le chronométrage, le 
speaker, la promotion, les officiels… sans oublier 

notre prestataire 
Jean-Luc Miroir qui 
fait un gros travail. 
Nos épreuves sont 
donc rentables et 
contrairement au 
Championnat du 
Monde, il est plus 
facile de trouver un 
club organisateur. La 
plus grosse problématique pour nous est d’établir un 
calendrier. Car avec un calendrier 2017 du Mondial 

qui va changer, cela va impacter les 
épreuves européennes, les Classiques 
et notre Championnat. C’est donc très 
difficile de se caler entre toutes ces 
épreuves ».   

Le déplacement des 50cc du 
Championnat de France vers l’Enduro 
Kid, une des mesures de l’année 
2016, a-t-il eu les effets escomptés ?
E. S. : « C’est difficile de faire un premier 
bilan mais il était compliqué pour un 
club de faire un tracé réservé aux 50cc 
en même temps qu’un tracé pour les 
top pilotes. Nous avons donc libéré 
les organisateurs de cette contrainte. 
D’un autre côté, l’Enduro Kid suscite de 
nombreuses demandes avec des listes 
d’attente. Donc ce report est positif 
avec beaucoup de jeunes qui peuvent 
rouler dans des espaces privés et se 
faire plaisir ».
 
Pouvez-vous nous en dire un peu sur 

les nouveautés de la saison 2017 ?
E. S. : « Il n’y aura pas énormément de changements 
mais surtout des améliorations avec notamment 
l’envoi des temps aux pilotes via des SMS. La nouvelle 
équipe de la Commission d’Enduro se penchera 
sur les différents problèmes lors du prochain 
Congrès de début novembre. Nous avons déjà noté 
quelques petites choses qui doivent être changées 
ou améliorées. Par exemple, lors de l’épreuve de 
Chemillé sur Indre, la moitié de la course a dû être 
annulée à cause des conditions climatiques et le 
règlement 2016 n’avait rien de prévu pour une 
telle situation. Un nouvel article devrait donc faire 
son apparition pour éviter que cette situation ne se 
reproduise en attribuant par exemple la moitié des 
points ou bien au prorata. Concernant les cylindrées, 
il ne devrait pas y avoir de changements. Et puis à 
moyen terme, nous allons en discuter, commencer 
à travailler sur l’Enduro Sprint. Intégrer une épreuve 
de ce type en 2018 sur le Championnat de France 
pourrait attirer de nouveaux pilotes ».

Eric Simon - Président de la Commission d’Enduro 
et des Rallyes T.T.

L’Interview du mois

Eric Simon, 
Président de la Commission 
d’Enduro et des Rallyes T.T.

Le Président Bolle reçu 
au Ministère de la Justice
Nul n’ignore les difficultés importantes que génère, pour le sport en général et pour le motocyclisme 
en particulier, l’évolution du droit de la responsabilité.
Une délégation composée de Jacques Bolle, Président de la Fédération Française de Motocyclisme, 
de Jean-Michel Brun, Secrétaire Général du CNOSF, et de plusieurs avocats et juristes du cabinet De 
Gaulle, du CDES de Limoges et du CNSOF ont été reçus le 14 octobre 2016 à la Chancellerie par des 
magistrats en charge de ce dossier.
La question de réserver un statut particulier à la responsabilité civile en matière sportive a été 
développée et a reçu une écoute attentive des représentants du ministère.
On peut espérer que cela permette d’envisager plus sereinement l’avenir du sport moto, 
particulièrement en matière d’assurance responsabilité civile.



agenda

VITESSE
GP de France Vitesse
Le public prépare sa venue au Grand Prix de 
France de plus en plus tôt. Pour répondre à cette 
attente, l’organisation de la manche française 
du Championnat du Monde MotoGP s’active et 
à ouvert dès octobre la billetterie de l’édition 
2017 qui se tiendra les 19, 20 et 21 mai 2017 
au Mans (72).

A cette occasion, le Grand Prix de France lance 
son nouveau site internet, avec une refonte 
totale.
Pour la 5ème année consécutive, le Grand Prix 
de France propose le paiement en 2 fois sans 
frais, valable sur l’ensemble de la billetterie et 
disponible jusqu’au 28 février 2017 (uniquement 
sur gpfrancemoto.com).
Tarifs 2017 :
- Billet Enceinte Générale au tarif promo de 74€ 
jusqu’au 24 avril, au lieu de 80€,
- Billet Dimanche à 60€
- Billet Tribunes à partir de 118€
- Prestations VIP - Infos et réservations sur :
gpfrancemoto.com
Et toujours la Gratuité pour les - de 16 ans, 
accompagnés d’un adulte muni d’un billet 
payant (sauf Billets Tribunes avec places 
numérotées et VIP).
Billets en vente sur gpfrancemoto.com et dans 
les points de vente habituels.
Site Internet gpfrancemoto.com 
Facebook officiel 
Twitter officiel : @gpfrancemoto
Instagram officiel : #gpfrancemoto

MOTOCROSS
Supercross 2016 : Tom Pagès sera à Lyon !
Les pilotes de SX et de FMX seront présents les 
18 et 19 novembre au Palais des Sports de Lyon-
Gerland (69) à l’occasion du championnat SX 
Tour. Tom Pagès, au sommet de l’élite mondial, 
a choisi Lyon pour retrouver le public français 
en cette fin de saison. Il aura à coeur de mettre 
le feu au palais des sports avec le talentueux 
espagnol Dany Torrès sans oublier notre autre 
petit frenchy Jérémy Rouannet.
En SX, + de 40 pilotes vont s’affronter pour 
remporter l’épreuve lyonnaise avant Genève 
et Montpellier. Une soirée qui garantit des 
sensations fortes à tous les passionnés et 
amateurs de sport extrême.
Informations pratiques :
Ouverture des portes : 19h
Tarifs : places à partir de 41€
Places Premium à 120€ avec accès aux essais, 
au paddock pilotes, visite commentée de la 
piste, photo avec les pompom, cocktail, parking
Billetterie : www.supercross-lyon.com
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Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto

La FFM obtient une nouvelle victoire devant le Conseil d’État
La Fédération Française de Motocyclisme et le Moto-Club de Goult (84) mènent depuis plus de 4 
ans une bataille de longue haleine concernant un refus d’organisation de compétition à la demande 
d’une association écologiste radicale.
A l’époque, le Tribunal Administratif puis la Cour Administrative d’Appel avaient donné raison à la 
FFM en prononçant l’annulation de la décision d’interdiction.
Le Conseil d’État, plus haute juridiction administrative française, vient de rejeter l’ultime recours de 
l’association écologiste, le considérant comme irrecevable et non-fondé.
Rappelons que le sport est considéré comme d’intérêt général (L100-1 du Code du Sport).
La FFM continuera à soutenir ses clubs et n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant la justice 
chaque fois que cela sera nécessaire.

La Fédération Française de Motocyclisme a 
décidé de poursuivre son soutien à l’Ecole ZF 
Grand Prix pour la saison 2017.
Créée en 2012 par le Champion du Monde de 
Moto2 Johann Zarco et son coach Laurent Fellon, 
cette structure a pour but de faire découvrir la 
pratique de la moto aux plus jeunes sur des 
machines mises à disposition par Yamaha 
Europe et par Dubois Motos, concessionnaire 
Yamaha à Nîmes.
Deux actions phares sont notamment développées 
avec la Coupe PW50 destinées aux 6/11 ans et la 
Coupe ZFM150 ouverte aux 11/15 ans.

Sensible au projet de ZF Grand Prix, la FFM s’est 
impliquée financièrement sur celui-ci dès 2015. 
Au-delà de ce partenariat, la FFM et l’Ecole ZF 
Grand Prix seront amenées à renforcer leur 
collaboration avec le projet, à moyen terme, 
de la création d’un « sport étude » sur un site 
d’entrainement permanent qui ouvrirait ses 
portes en 2017 dans les Bouches-du-Rhône.
Renseignements
Jean-Paul Ancion – 06 74 56 09 87 
Contact mail : jpancion@orange.fr 
www.zfgrandprix.fr 
Facebook : Ecole de Pilotage ZF Grand Prix

La FFM poursuit son partenariat 
avec l’École ZF Grand Prix

Bien connu des nordistes et des fans de Motocross, le circuit de Condé sur l’Escaut situé sur la 
commune de Thivencelle (59) est passé près de la disparition.
En effet, ce terrain a été classé en zone Natura 2000 puis menacé par les Voies Navigables de 
France (propriétaires à l’époque) qui voulaient expulser le club. Ensuite ce fut le tour des contraintes 
administratives diverses et variées qui ont conduit au refus du renouvellement de l’homologation 
du circuit.
Avec le soutien des élus locaux, le Président du club Jean-Michel Sulski et son équipe ont tout fait pour 
résister à ces différentes pressions et maintenir le circuit en place. Cela s’est fait au prix de nombreux 
efforts et de coûteuses études (pollution des sols, évaluation des incidences environnementales et 
des niveaux sonores).

La FFM a toujours accompagné juridiquement et administrativement le club de Condé sur l’Escaut 
dans ses différentes démarches.
Aujourd’hui, la politique de rachat lancée par la Fédération a permis d’apporter une solution 
pérenne, mettant ainsi fin à une longue période d’incertitude.
La FFM s’est portée acquéreur en octobre dernier du circuit de Condé sur l’Escaut, le Moto-Club 
restera gestionnaire de l’équipement.
C’est le 9ème équipement racheté par la Fédération et un bel exemple de sa politique de sauvegarde 
des sites de pratique de sport moto.

LA FFM RACHÈTE UN CIRCUIT MENACÉ DE DISPARITION



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 de Lille (56) 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.

Les premières têtes d’affiche françaises avaient 
déjà été annoncées il y a quelques temps à 
l’occasion du Grand Prix de France : Marvin 
Musquin, Romain Febvre ou encore Jordi Tixier 
avaient confirmé leur présence. Il aura fallu plus de 
temps pour officialiser la venue de certains pilotes 
américains, dû aux nombreux changements de 
teams et aux nouvelles courses qui sont apparues 
dans leur calendrier. Avec le soutien d’écuries 
majeures telles que JGR Yamaha et Geico Honda, 
Justin Barcia, Malcolm Stewart et Christian Craig 
ont pu confirmer leur venue à Lille, pour le plus 
grand plaisir de leurs fans européens.
Plus d’infos et billetterie sur :
www.supercrossbercy.com
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Supermoto des Nations, 
Superbe victoire de la France !
les 22 et 23 octobre dernier à Alcarràs en Espagne, l’Équipe de France a ramené sa sixième 
victoire à l’occasion de la onzième édition du Supermoto des Nations. La République Tchèque et 
l’Allemagne complètent le podium de ce week-end.
Nos pilotes, Sylvain Bidart (Honda), Thomas Chareyre (TM) et Laurent Fath (Honda) ont offert au 
public une très belle prestation. Avec 16 teams venant de 13 pays différents, cet événement 
phare du Supermoto mondial a affiché un superbe plateau et tenu en haleine les spectateurs 
venus en nombre. 

La France encadrée par Sébastien Bonnal a remis en jeu le Trophée Francesco Zerbi qu’elle avait 
remporté l’an dernier à Jesolo (Italie) devant l’équipe d’Italie.
Qualifiée en tête lors des essais et des courses de samedi, l’Équipe de France a parfaitement 
assumé sa position de favori. Dans la première manche, Laurent Fath et Thomas Chareyre sont 
alignés sur la grille de départ. Le pilote Honda part en tête devant l’Allemand Michael Kartenberg 
(KTM) et le Tchèque Milan Sitniansky (Honda). Thomas Chareyre, parti en milieu de grille selon le 
protocole, remonte dès le deuxième tour en deuxième position derrière son coéquipier Laurent Fath. 
Après quelques tours, le pilote TM prend la tête et gardera la position jusqu’au drapeau à damiers. Il 
franchit en vainqueur la ligne d’arrivée, suivi de Laurent Fath puis Milan Sitniansky. 
Dans la deuxième manche, Laurent Fath part de nouveau en tête mais concède la première position 
à Marc Schmidt et finit deuxième. Sylvain Bidart, parti en 17ème position, doit éviter au premier 
virage un groupe de pilotes qui ont chuté mais il entame ensuite une très belle remontée pour 
terminer sixième. 
Dans la troisième et dernière manche, Thomas Chareyre est en première position sur la grille 
et Sylvain Bidart de nouveau 17ème. Thomas part en tête et malgré une forte pression de Marc 
Schmidt et de Pavel Kejmar, garde le leadership jusqu’à la victoire. Sylvain remplit parfaitement son 
contrat en remontant à la 4ème place.
A l’issue de cette troisième manche, c’est donc la France qui remporte le titre pour la troisième 
année consécutive. Gérée de main de maître par Sébastien Bonnal, l’équipe n’a pas perdu son sang-
froid et a su gérer avec brio une compétition de très haut niveau : « Je tiens d’abord à féliciter nos 
trois pilotes pour leur comportement exemplaire et leurs performances tout au long du week-end. Je 
remercie également l’ensemble du staff France et les moyens mis à disposition par la FFM. Je suis 
très fier d’avoir contribué à la victoire de la France pour cette troisième année consécutive. Cette 
victoire démontre la qualité et le niveau du Championnat de France de Supermotard. »

SUCCèS POUR LA 
NOUVELLE FORMULE DU 
CHALLENGE EDUCATIF

Le Challenge Educatif National de Trial 
qui s’est déroulé le 23 octobre 2016 à 
Quinsaines (03) a été un succès. 
Les mesures adoptées pour 2016 par la 
Commission de Trial, notamment d’en faire 
un évènement à part avec une refonte des 
catégories a permis à plusieurs jeunes 
pilotes de participer.
Espérons que cette formule sera amenée à 
perdurer et fera découvrir la discipline à de 
nombreux jeunes pratiquants. 
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ENDURO
Enduro de Vassivière, à vos agenda 
A partir de novembre 2016 les inscription seront 
ouvertes pour l’Enduro de Vassivière quads et 
motos 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 : 
vctt-e-monsite.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 per-
mettront 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/

EMPLOI

Poste à pourvoir : Educateur Sportif Moto tout-
terrain et/ou vitesse.
Afin de pouvoir poursuivre ses activités avec 
qualité, Kid Découverte Moto recherche un 
Educateur Sportif Moto diplômé, polyvalent et 
surtout motivé.
Son rôle : Responsable des séances pédago-
giques moto Tout terrain du mercredi, du samedi 
et des stages, présence pendant les compétitions 
des pilotes de l’école.
Etre capable de réaliser l’entretien des véhicules 
de la structure et/ou des élèves et de maintenir 
les stocks produits à jour.
Réaliser l’accueil de la nouvelle clientèle.

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

 
L’Équipe de France de Quad Championne d’Europe
L’édition 2016 des Nations de Side-Car et de Quad cross a tenu toutes ses promesses sur le circuit 
du Moto-Club de Dardon Gueugnon (71). Devant un public venu nombreux et en présence du 
Président de la Fédération Française de Motocyclisme, Jacques Bolle, l’Équipe de France de Quad 
a décroché la victoire à l’issue de trois manches âprement disputées. En Side-Car Cross, la jeune 
délégation tricolore signe une honorable 6ème place. 

Sur la plus haute marche du podium le dimanche 9 octobre dernier, l’Équipe de France composée 
d’Adrian Mangieu, Antoine Cheurlin et Yoann Gillouin a exulté. A l’issue de 3 manches riches en 
rebondissements, les Bleus accrochent une 3ème étoile à leur maillot depuis la création de l’épreuve 
en 2009. Favorite de cette édition 2016, la délégation tricolore n’a pas tremblé face à une concurrence 
sournoise jusqu’au bout. 
En première manche, Antoine Cheurlin a tout de suite donné le ton. Il s’impose sur le fil face au Letton 
Edgars Mengelis tandis que Yoann Gillouin termine à la 6ème place après avoir commis une petite 
erreur dans un virage. Dans le 2ème débat, Adrian Mangieu et Antoine Cheurlin ne ménagent pas leurs 
efforts après deux envolées manquées. Évoluant roue dans roue quasiment tout au long de la course, 
les deux français grappillent des places jusqu’au drapeau à damier pour se hisser respectivement 
en 7ème et 4ème positions. Dans l’ultime manche, la pression est à son comble. Bien que la France 
occupe la tête du classement provisoire par Nations avec seulement deux petites unités d’avance, les 
Néerlandais et les Estoniens peuvent encore l’emporter. 
Parti dans le top 3, Adrian Mangieu scelle le destin de la sélection française en s’imposant de la plus 
belle des manières. Porté par son public, il va chercher à la régulière Kevin Saar (Estonie) et Maessen 
Joe (Pays-Bas) tandis que Yoann Gillouin fait lui aussi le boulot en terminant à la 4ème place. Des 
performances de choix permettant à la France de remporter le Trophée européen (16 points) devant les 
Pays-Bas (28 points) et l’Estonie (31). 

Freddy Blanc – Entraîneur Fédéral de l’Équipe de France de Quad
« L’objectif est atteint, même plus qu’atteint, puisque nous terminons avec 12 points d’avance. Les 
pilotes se sont donnés au maximum et ça a payé. Il y a eu beaucoup de suspense sur la dernière 
manche. Même si nous avons été en tête au classement des Nations tout au long de la journée, nous 
nous sommes retrouvés avec seulement deux points d’avance avant la dernière manche. Ce n’était 
pas gagné mais les pilotes ont eu un second souffle. Ce résultat final n’est pas le fruit du hasard 
et il récompense tout le travail qui a été accompli. Ce qu’a mis en place la Fédération Française de 
Motocyclisme tout au long de la saison a été plus que bénéfique. »

En Side-Car des Nations Européennes, l’Équipe de 
France composée de Guennady Auvray / Nicolas Musset, 
Yohann Hydulphe / Bastien Chopin, Bastien Thomas / 
Nicolas Thomas n’a pas démérité en prenant la 6ème 
place finale d’une compétition où 12 pays différents 
s’affrontaient. 
Un résultat honorable pour cette jeune équipe en 
formation qui aurait pu espérer un peu mieux si la 
malchance ne s’était pas invitée sur leur parcours. 

Laurent Sambarrey, Entraîneur Fédéral de l’Équipe de 
France de Side-Car Cross
« Cette 6ème place est le résultat que nous attendions 
vu le niveau des pilotes, le travail fourni et leurs 
expériences diverses. Par exemple, pour l’équipage 
Thomas, il s’agissait tout simplement de leur première 
course à ce niveau de la compétition. Compte tenu 
de tous ces éléments, cette 6ème place est très 
prometteuse pour l’avenir. Nous avons obtenu le même 
résultat qu’en 2015. Les pilotes n’ont pas ménagé leurs efforts tout au long du week-end. Il y a eu une 
excellente cohésion de groupe. Le dispositif mis en place par la Fédération Française de Motocyclisme 
pour porter l’Équipe de France et d’une manière plus générale la spécialité a porté ses fruits. »   

Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto
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Diplôme accepté : CQP, BE et DE moto + «licence 
moto» FFM.
Permis voiture obligatoire, et moto souhaitable.
Contrat : CDD pouvant se diriger vers un CDI.
Salaire : Suivant le diplôme et l’expérience, ainsi 
que le temps passé par mois.
Lettre de motivation et CV à déposer sur mail :
contact@ecolemotobordeaux.fr

HOMMAGE

Disparition de Michel Hervé 
La Ligue Motocycliste Régionale des Pays de 
la Loire a appris avec tristesse la disparition 
de Michel Hervé. Parti à l’âge de 92 ans, cet 
ancien pilote et licencié de l’ASM de l’ACO a 
tenu une concession 2 roues JAWA CZ pendant 
des années près de la Place Bastille à Paris. 
Il a remporté 4 victoires au Bol d’Or dans les 
années 1950. Collectionneur passionné il a 
conservé une trentaine de motos dont sa 250 CZ 
de Grand Prix. Il a participé aux 24 Heures Auto 
dans la préparation et le côté technique avec le 
modèle Aéro Minor 750. Il a été très actif au sein 
de la Ligue des Pays de la Loire, en intégrant le 
Collège Technique : Membre de 1991 à 1994 
et de 2005 à 2007, Vice-Président de 1995 à 
1997 et de 2001 à 2004 et Président de 1998 
à 2000. Il a été également membre honoraire de 
la Ligue de 2009 à 2013. La Fédération et son 
Président Jacques Bolle adressent leurs sincères 
condoléances à sa famille.
 
Disparition d’Alain Chevallier
La Fédération Française 
de Motocyclisme a 
appris avec tristesse 
la disparition d’Alain 
Chevallier après une 
longue maladie.
Alain Chevallier était 
un « grand nom » dans 
le milieu de la moto 
Française.
Après avoir envisagé de courir en moto au début 
des années 70, puis ensuite à la fin de ces mêmes 
années de rouler en course en voiture, Alain avait 
finalement choisi de devenir préparateur et de 
se consacrer à la préparation des motos de son 
frère, le regretté Olivier Chevallier, l’un des plus 
talentueux et des plus populaires Champions 
Français de ces années 70.
Alain Chevallier a continué de concevoir et à 
préparer des motos de course, les célèbres 
Chevallier, sur des bases mécaniques Yamaha 
s’occupant au fil des ans de nombreux pilotes 
tricolores comme Éric Saul, Jean-François 
Baldé, Bernard Fau et également le Belge Didier 
de Radiguès.
Après sa période circuit, Alain Chevallier s’est 
intéressé aux rallyes tout-terrain et s’est occupé 
des motos du Paris-Dakar de l’écurie officielle 
Yamaha. Il est intervenu dès 1995, dans la 
conception des motos de route françaises 
Voxan.
La Fédération et son Président Jacques Bolle 
adressent leurs sincères condoléances à sa 
famille.
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Pour sa 13ème édition, la légende 
d’un rallye le plus difficile du monde 
n’a pas failli. Après une semaine 
de course éreintante, harassante, 
épuisante, les moteurs des 120 
pilotes inscrits au MOTO TOUR 
nouvelle version se sont éteints… Si 
certains, comme à chaque édition, 
comptent les dégâts, la féminine 
du Pôle Mécanique d’Alès, Barbara 
Collet est rentrée, et elle égale son 
meilleur résultat au général en 
accrochant la 7ème position.
Avec 8 participations, elle est sans 
doute l’une de celle qui a le plus 
d’expérience dans le paddock. Une 
sorte de doyenne en quelques sortes… Barbara 
COLLET, un petit bout de femme d’1,59 m, 
enfourchait cette année la YAMAHA TRACER 
700. Que l’on remette les choses dans leur 
contexte : la moto mesure 1,35 m et 210 kilos 
(avec tous les équipements) ! Si l’on fait un 
rapide calcul proportionnel, c’est un peu comme 
si vous preniez un pilote d’1,80 m, et que vous 
lui donniez une moto d’1,52 m pour 290 kg (sic) 
pour une course sur route extrême, ponctuée de 
spéciales, d’étapes marathon, de liaisons sur 
des routes que l’on ose même pas emprunter en 
voiture… Ça calme ! Et l’une des nouveautés cette 
année était l’interdiction des reconnaissances 
à moto en amont. « Les spéciales étaient pour 
certaines difficiles à retenir, et sans recos à 
moto, il est difficile d’estimer les vitesses de 
passage et trajectoires, il a donc fallu jouer de 
l’improvisation, être vigilante et en garder sous 
la poignée ! »
Mais qu’à cela ne tienne, avant de partir elle 
était déjà surmotivée et prête pour la course : 
« la préparation prend un temps fou, si l’on 
met tout bout à bout je pense qu’il y a près de 
5 semaines d’investissement, entre les recos, 
la prépa de la moto, la course, le retour, gérer 
la fatigue d’après course etc… c’est vraiment 
difficile ». La fatigue justement, c’est un des 
points les plus compliqué à gérer. La première 

journée comportait une étape marathon : départ 
à 20h de Toulon, arrivée à Boulazac, près de 
Périgueux, le lendemain à 15h30 (900 kms) : 
soit 17h30 heures de moto ! Comptez tout de 
même une pause dodo de 2 heures sous la moto 
(au sens propre !) avant d’attaquer les Cévennes. 
Direction ensuite Issoire pour la course sur le 
circuit de vitesse, puis retour en direction du 
sud pour une arrivée samedi à Nice. Mais en 
habituée de cette course, Barbara a géré tous les 
problèmes les plus courants, et a déjoué tous les 
pièges de la route. « A la fin pourtant, j’ai commis 
pleins de petites erreurs que je n’aurais pas 
commis dans d’autres circonstances. » Si elle 
avait eu quelques chevaux de plus (une centaine 
au bas mot) elle aurait sans doute pu viser un top 
5 : la spéciale d’Issoire sur ce petit circuit rapide 
a été sans concession pour la petite bretonne, 
Lionel Richier le gagnant de la course lui colle 
2 tours ! Une première pour elle !!! À l’arrivée, 
elle finit donc 7ème, la seule « petite moto » face 
aux grosses 1000cc sur-vitaminées et première 
en catégorie féminine. Quand on lui demande ce 
qu’elle retient de cette nouvelle édition, revue 
et corrigée par Marc Fontan, le constat est sans 
appel : « C’est génial, cette course était ma 
8ème, sur laquelle je me suis fait le plus plaisir, 
et je repars de suite pour une nouvelle édition. 
C’est une aventure humaine et sportive hors du 
commun, un dépassement de soi, c’est extra !».

Nouvelle performance pour Barbara Collet
Barbara Collet, fidèle pilote Yamaha, compétitrice de renom dans les paddocks en Vitesse, Enduro 
et Rallyes routiers a participé à son 8ème Moto Tour cette année. Après avoir disputé la Women’s 
Cup en début d’année, l’Endurose Classique de Beaujeu en juillet, la voici en octobre parcourant 
des milliers de kilomètres à la course au titre. Voici un article du Pôle Mécanique d’Alès, qui nous 
emmène à bord de la moto de Barbara sur toute la semaine de compétition. 

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.


