
Johann Zarco…
Il y a quelques jours au Mans, un français s’est battu pour la victoire lors du Grand Prix 
de France Moto GP.

Instantanément, les grands médias se sont enflammés, des chaines TV ou radios bien 
loin du sport moto se sont brutalement souvenues que celui-ci existait.

En effet, force est de constater que si les français brillent régulièrement dans d’autres 
disciplines, aucune de celles-ci n’obtient le même niveau de retombées médiatiques 
que le MotoGP.
Même les deux titres de Champion du Monde Moto2 de Johann n’avaient eu qu’un 
impact limité.

Avoir un français tout en haut de l’affiche va être un formidable atout de promotion 
pour notre sport.

Après la victoire de Noah à Roland Garros, les clubs de tennis avaient reçu une vague 
de nouveaux adhérents. 
Espérons qu’il en soit de même pour nos moto-clubs.

Enfin, Johann a pleinement conscience de l’importance de son nouveau rôle 
d’ambassadeur du sport moto et cela nous fait plaisir !

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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France Moto : La saison bat son plein avec 
notamment la ligue Nationale de Speedway, 
nouveauté au calendrier 2017. Comment l’idée 
a-t-elle germé au sein de la Commission de 
Courses sur piste ?
Thierry Bouin : « L’idée de créer des courses par 
équipes en Speedway existait depuis longtemps 
au sein de la Commission de Courses sur piste. Il y 
avait eu à l’époque plusieurs ébauches de format 
mais rien n’avait finalement vu le jour. En effet, 
la volonté de développer réellement le Speedway 
en France n’était pas suffisamment prégnante. Il 
faut bien avoir en tête qu’historiquement le Grass-
track et le Long-track sont très ancrés en France 
à contrario du Speedway qui compte seulement 
quelques pistes. Tout s’est accéléré en septembre 
dernier avec la nouvelle commission composée à 
90% de nouveaux membres. L’objectif n’était pas 
de tout révolutionner dans cette spécialité mais 
tout simplement de reprendre le schéma des 
Ligues de Speedway étrangères qui fonctionnent 
très bien et ce depuis plusieurs 
décennies. Nous avons eu la chance 
d’avoir dès le début le soutien de 
4 clubs : Marmande, Lamothe-
Landerron, La Réole et Mâcon. Un 
budget a été débloqué par la FFM pour 
lancer la Ligue et aider financièrement 
les clubs à faire les investissements 
nécessaires. Les pilotes étaient eux 
aussi prêts à jouer le jeu. Bref, tous 
les paramètres étaient réunis et nous 
avons pu nous lancer. En deux mois, 
le règlement était établi et nous avons 
pu démarrer les premiers matchs en 
février 2017 ».

Précisément, quel est le concept ?
T. B. : « C’est extrêmement simple. 
Il y a 4 équipes en lice représentant 
4 clubs affiliés à la FFM : Lamothe 
Landerron, Marmande, Mâcon et La 
Réole. Ces quatre équipes s’affrontent 
sous la forme de match aller-retour 
comme en football par exemple. Pour 
chaque rencontre, 14 manches qualificatives sont 
disputées. Les deux meilleurs de chaque équipe 
s’affrontent ensuite sur une finale. Les points 
marqués (match gagné a l’extérieur : 4 points, match 
gagné a domicile : 3 points,  match perdu : 0 point, 
match nul : 1 points) permettent de déterminer un 
classement. En cas d’égalité, le total des  points 
marqués départagera les équipes.
Pour que le niveau soit homogène entre les équipes, 
la commission a fixé des niveaux appelés aussi 
« averages ». Avant le lancement de la saison, 
chaque pilote se voit attribuer un nombre de points 
en fonction de son palmarès. Par exemple, les 
pilotes professionnels comme Dimitri Bergé ont le 
top « average » avec 8 points. Les anciens pilotes 
professionnels à l’image des frères Tresarrieu ont 
des « averages » à 7 et ainsi de suite. Lorsqu’on 
additionne les scores des 7 pilotes composant 
l’équipe, leur average ne doit pas dépasser 35 
points ». 

Sur le plan sportif, pouvez-vous déjà dresser un 
premier bilan ?
T. B. : « Nous sommes aujourd’hui à mi-
championnat. Nous avons fait le choix de démarrer 
très tôt dans la saison afin de permettre aux pilotes 

de préparer leur saison au niveau national, FIM 
Europe et FIM. L’équipe de Mâcon est en tête du 
classement provisoire suivie de la Réole, Lamothe 
Landerron et Marmande. Sportivement, tout le 
monde se régale et tous les feux sont au vert avec 
un véritable engouement des clubs et des pilotes. 
Des clubs de supporters se sont même créés ! En 
termes de spectateurs, c’est également positif 
avec une fréquentation au-delà de nos espérances. 
Devant ce succès, les clubs en sommeil ne sont 
pas insensibles et aimeraient revenir sur le devant 
de la scène avec le Speedway. Notre objectif de 
rattraper notre retard et de pouvoir rivaliser avec 
les nations fortes dans l’avenir est en bonne voie ». 

N’avez-vous pas peur qu’à terme, la Ligue 
Nationale de Speedway vienne directement 
concurrencer le Championnat de France de 
courses sur piste ?
T. B. : « Absolument pas car l’approche est 
différente. En Speedway, les pilotes courent pour 

une équipe alors que sur les Championnats de 
France de Long-Track et de Grass Track, il s’agit de 
courses individuelles. Je pense que le Speedway 
va permettre de tirer le niveau des pilotes vers le 
haut car le pilotage est plus technique par rapport 
au Long-Track ou au Grass-Track. Certes, certains 
feront des choix quant à la spécialité mais cela 
n’aura aucun préjudice sur nos Championnats 
nationaux. Je le répète encore une fois, il ne faut 
pas oublier que le Long-Track et Grass-Track sont 
vraiment ancrés dans les gènes en France ».

Après deux épreuves disputées à Morizès et 
Brissac, comment se portent d’ailleurs nos 
Championnats de France ?
T. B. : « A ce jour, nous avons assisté à deux 
belles premières épreuves. Des changements de 
règlements sont intervenus avant le lancement de 
la saison avec la mise en place d’un championnat 
dit élite recensant les 10 meilleurs pilotes actuels 
de l’hexagone. Un renouvellement sera opéré 
après chaque épreuve  puisque les deux derniers 
du Championnat redescendront en national et 
les deux premiers du national monteront en 
élite ; l’idée étant de permettre aux jeunes de se 
frotter aux meilleurs, souvent plus expérimentés, 

et d’élever leur 
niveau. Nous avons 
également mis en 
place une catégorie 
espoir moins de 25 
ans. Nous avons 
souhaité limiter 
le nombre de pilotes engagés dans ces deux 
catégories afin d’avoir des courses disputées et 
ainsi permettre aux organisateurs de présenter un 
spectacle de qualité ». 

L’an dernier, nous évoquions dans France Moto la 
mise en place de la Long-Track I Speedway I Flat-
Track Academie visant à initier les plus jeunes 
aux courses sur piste. Comment se développe la 
structure ?
T. B. : « Bien que la structure ait démarrée son 
activité durant l’été dernier, le bilan 2016 est 
satisfaisant avec plus de 70 enfants accueillis sur 
nos différentes journées découvertes. Au final, à 

l’issue de nos premiers mois d’activité, 
10 pilotes ont pris des licences 
compétition pour la saison 2017 ce 
qui représente une belle conversion. 
La demande est bien réelle et nous 
avons dû investir en début d’année 
dans de nouvelles motos de façon à 
avoir un parc encore plus conséquent. 
Nous avons également mis en place 
une nouvelle catégorie réservée aux 
cylindrées de 85cm3 à 129cm3 en 
plus de la catégorie éducative. Nous 
organisons en moyenne deux journées 
découvertes par mois avec à chaque 
fois entre 15 et 20 participants. 
Notre objectif qui visait à ouvrir notre 
discipline à d’autres personnes du 
milieu est atteint mais ce n’est pas 
notre seul levier. Le Flat-Track est une 
spécialité qui a la cote. Tout le monde 
sait aujourd’hui que Marquez, Rossi 
et compagnie en font. Ce sont grâces 
à eux que nous arrivons à séduire et 
élargir notre milieu. La puissance de 

développement de cette spécialité en France est 
exceptionnelle. Il n’y a qu’à voir en Espagne. Dix 
anneaux ont été créés en l’espace de 3 ans ».

Thierry Bouin 
Président de la Commission des Courses sur Piste

L’Interview du mois

Thierry Bouin 
Président de la Commission 

des Courses sur Piste

Les grands rendez-vous 
internationaux à suivre en France

03/06 : Championnat d’Europe de Grass-Track 
- Demi-Finale à Saint Macaire (33).

17/06 : Championnat du Monde de Long-Track 
- Finale 2 à La Réole (33).

24/06 : Championnat d’Europe de Speedway 
Individuel moins de 21 ans - Demi-Finale 2 à 
Mâcon(71).

01/07 : Championnat d’Europe de Grass-Track 
/ Side-Car - Finale à Tayac (33).

02/09 : Championnat du Monde de Long-
Track - Finale 5 et Coupe du Monde FIM Jeunes 
Grass-Track 125 à Morizès (33).

09/09 : Coupe du Monde FIM de Flat-Track - 
Finale 4 à Mâcon (71).



Agenda

Vitesse

Championnat de France Superbike
Le Circuit de Pau Arnos (64) accueillera les 17 
et 18 juin prochains le Championnat de France 
Superbike.
Lors du week-end, s’affronteront les catégories 
Superbike, Supersport Pirelli 600, Objectif 
Grand Prix, Side-car, European Bike et Honda 
CBR 500 CUP. Les enfants pourront s’initier 
gratuitement sur une piste initiation créée pour 
l’occasion.
Tarifs d’entrée : Week-end 25 €, Dimanche 20 €, 
samedi 15 €
Plus d’infos : www.fsbk.fr

Coupes de France Promosport
Deux épreuves à venir pour le Promosport, tout 
d’abord ce sera sur le Circuit de Pau Arnos (64) 
que les pilotes vous donnent rendez-vous les 
10 et 11 juin prochains. Puis, les 1 et 2 juillet 
prochains, à Alès (30) pour la cinquième épreuve 
du calendrier qui en compte huit.
Au programme les catégories 1000cc, 600cc, 
500 Cup, 400cc, 125cc, Sénior et Découverte.
Plus d’info : www.cdfpromosport.fr

Championnat de France de la Montagne à Fréhel
Les 24 et 25 juin prochains en Bretagne, à Fréhel 
(22) se disputera une manche du Championnat 
de France de la Montagne. Au programme 
également un Championnat de Bretagne de 
Course de Côte Motos. Plus de 100 bénévoles 
seront mobilisés durant ces deux journées pour 
l’organisation, la sécurité et la logistique.
Plus d’infos : http://mclamballais.over-blog.com

Course de côte de Marchaux
41ème édition pour la course de côte de Marchaux 
(25), organisée par l’Amicale Motocycliste du 

Doubs, les 10 et 11 juin prochains. Cette épreuve 
regroupe le Championnat France et Suisse de la 
Montagne et le Championnat Suisse de Motos 
Anciennes. Le revêtement vient d’être refait, ce 
qui va surement permettre de faire tomber les 
chronos…
Entrée le week-end 15 €, le samedi 6 €, le 
dimanche 12 €.

Trophée de la vitesse sur le circuit de l’anneau 
du Rhin
Le 12ème Trophée de la Vitesse sur le circuit de 
l’anneau du Rhin (68) se courra les 17 et 18 juin 
prochains. Au programme de cette épreuve, les 
catégories 650, 1300cc et Open.
En moto classic, le 17 juin se disputera une 
course d’endurance de 4 heures et le 18 juin, 
une course de vitesse.
Du côté des spectateurs, de nombreux exposants 
et une belle exposition de motos anciennes sont 
attendus.
Entrée 10 €
Plus d’infos : www.passionvitesse.com

Championnat de France de la Montagne au 
Petit Abergement (01), Championnat d’Europe, 
Championnat Suisse, Motos Anciennes en 
Championnat de France et Swiss Legend Trophy
La 5ème épreuve du Championnat de France 
de la Montagne se déroulera les 22 et 23 juillet 
2017.
La course de côte du Petit Abergement (01), 
accueillera les pilotes en Championnat de 
France, d’Europe, de Suisse. Les Motos 
Anciennes seront aussi de la partie avec une 
épreuve de Championnat de France et le Swiss 
Legend Moto Trophy. L’entrée est à 7€.
Plus d’infos : www.facebook.com/U.M.Ain.fr
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Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto

Election CNOSF

L’Assemblée générale élective 
du Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF), tenue 
jeudi 11 mai dernier à la Maison 
du Sport Français, a réélu Denis 
Masseglia pour un troisième mandat 
consécutif à la tête de l’institution. 
Il l’emporte à la majorité absolue, 
obtenue à l’issue du premier tour 
d’un scrutin qui l’opposait à Isabelle 
Lamour et David Douillet, avec 556 
voix sur les 995 possibles.
A la suite de la désignation du 
président, l’Assemblée générale a 
élu le Conseil d’administration et 
notamment Jean-Pierre Mougin pour la mandature 2017/2021. Réuni immédiatement après sa 
désignation, le Conseil d’administration du CNOSF a pour sa part reconduit le secrétaire général, 
Jean-Michel Brun, et le trésorier, Jean-Lou Charon, pour les quatre années à venir.



Motocross

Supercross de Cahors
Le samedi 1er juillet, le Moto-Club Cadurcien 
organise la 2ème édition du supercross de 
Cahors (46). 

Après le franc succès de la 1ère édition, le Moto- 
Club récidive avec une nouvelle piste tracée au 
cœur de la zone commerciale de Cahors. 
Cette épreuve est ouverte aux pilotes 85, 
125, Open amateur et Open pro. Les droits 
d’engagement sont fixés à 45 €, droit de 
transpondeurs compris. De nombreux prix et 
primes viendront récompenser les podiums des 
finalistes. 
Essais et courses de 14h à 1h du matin. Entrée 
spectateurs 7 € - gratuit pour les moins de 14 ans.
Dimanche 2 juillet, le même tracé accueillera 
une course de Pit Bike où l’on verra s’affronter 
les catégories 88, Amateur, Pro, Vétéran et 
Féminine, de 9h à 18h.
Renseignements et inscriptions :
MC Cadurcien – 06 29 80 66 64

Coupe des Régions de Motocross
Les 9 et 10 septembre prochains à Gueugnon (71) 
se déroulera la Coupe des Régions sur le circuit 
de Gueugnon Sainte Radegonde. Vingt-sept 
régions s’affronteront pour devenir la meilleure 
en Motocross. Plus de 150 Pilotes attendus.

Entrée 12 €, gratuit pour les moins de 16 ans
Plus d’infos : 
www.facebook.com/events/1252481174800615/
www.facebook.com/mc.dardongueugnon/

Championnat du Monde de Side-car
Les 1er et 2 juillet 2017 à Iffendic (35) se disputera 
le Grand Prix de France du Championnat du 
Monde Side-car Cross. A cette occasion, se courra 
également une manche du Championnat de 
France MX et du Championnat de France Féminin.
La billetterie est ouverte sur internet avec un 
tarif préférentiel : 21 € au lieu de 25 €, l’entrée 
est gratuite jusqu’à 12 ans. 
Plus d’info : www.mc-iffendic.fr

Championnat de France Side-car Cross Inter
Les 24 et 25 juin prochains, le Moto-Club de Saint 
Dié des Vosges (88) organise, sur son circuit au 
pied des sapins, une épreuve du Championnat 
de France Side-car Cross Inter. Pour compléter ce 
week-end les pilotes des catégories, Excellence, 
125-2T, Trophée, Challenge mais également 
les kids 65-85, Quad seront aussi de la partie 
comptant pour leurs Championnats respectifs 
d’Alsace-Lorraine. Deux jours de spectacle pour 
les amoureux des sports mécaniques.
Plus d’info : www.facebook.com/motoclub.stdie

Championnat de France de Quad Cross Elite
Le Cussac Moto-Club organise l’avant dernière 
manche du Championnat de France de Quad 
Cross Elite le 25 juin prochain sur son site du 
domaine de Piegut à Cussac (87). 
Le plateau sera complété par les différentes 
catégories du Championnat de Ligue régional 
moto et quad.
Restauration sur place, entrée : 10 € 
Contact et renseignements au 06.83.23.97.78

Motocross à Lamure sur Azergues
Le 18 juin prochain, le Moto-Club Croix Borsat 
organise un Championnat de Ligue à Lamure sur 
Azergues (69) avec au programme motocross et 
quadcross.
Plus d’infos : www.facebook.com/motoclubborsat

Championnat de France Supermotard
Le Moto-Club de l’Illet associé au Club Moto 
de la Police Nationale “Grand Ouest” ainsi que 
l’ASK Lohéac organise la quatrième manche du 
Championnat de France Supermotard les 10 et 
11 juin 2017 à Lohéac (35).
Les catégories S1, S2, S3, S4, Challenger et la 
Cup Luc 1 sont au programme de l’épreuve.
Tarifs d’entrée : 15 € pour le week-end, 12 € 
pour les groupes et licenciés FFM, gratuit 
pour les moins de 14 ans.
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Coupe d’Europe de Speedway par paire 
et Championnat du Monde de Speedway par équipe :
les Equipes de France dévoilées

Sélectionnés par la Fédération Française de Motocyclisme, voici la liste des pilotes qui porteront les couleurs de 
l’Equipe de France à l’occasion de la Coupe d’Europe de Speedway par paire qui s’est déroulé le 27 mai dernier à 
Liberec, en République Tchèque, et lors du Championnat du Monde de Speedway par équipe qui se déroulera le 
25 juin prochain à Riga, en Lettonie.

Coupe d’Europe de Speedway par paire Championnat du Monde de Speedway par équipe
BELLEGO David (Capitaine)  BELLEGO David (Capitaine) 
BERGE Dimitri  BERGE Dimitri 
TRESARRIEU Mathieu  TRESARRIEU Mathieu
 TRESARRIEU Stéphane
 DUBERNARD Jordan 

Managées par Laurent Sambarrey, l’Equipe de France de Speedway par paire aura pour objectif de monter sur le 
podium tandis que l’Equipe de France de Speedway par équipe visera une place qualificative pour les demi-finales. 
Souhaitons leur bonne chance. 
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Plus d’infos: Serge Ringenbach - 06 99 64 44 32
Philippe Plöger - 06 51 67 91 08
E-mail : cmpn-go@orange.fr

Trophée de l’Euro
Le Moto-Club Gravenchonnais organise le 25 juin 
prochain une épreuve nationale, avec Pit-Bike, 
50 et 65cc, 85cc comptant pour le Championnat 
de Normandie à Notre Dame de Gravenchon (76).
L’épreuve Nationale «Trophée de l’Euro» 
regroupera 3 séries avec qualifications pour 
participer à la super finale dotée de prix 
intéressants, 1500 € au premier. 
Les bulletins d’engagements sont à retirer sur 
le site du Moto-Club : https://sites.google.com/
site/motoclubgravenchonnais/d
Déjà des contacts ont été pris pour avoir les 
meilleurs pilotes des Championnats de France et 
certaines réponses sont favorables.
Prix de l’entrée 10 €.
Restauration sur place.
Contact : Mickaël Audiger : 06 66 47 97 63

Enduro

Enduro de Ligue à Monein
Le 2 juillet, l’ASM Pau Moto Verte organisera la 
15ème édition de son enduro de ligue à Monein 
(64) au cœur du vignoble du Jurançon au pied 
des Pyrénées.
Au programme, un parcours revu à la baisse en 
terme de kilométrage (le tour fera 65 kms à faire 

entre 1 et 3 fois selon les catégories). Et toujours 
3 spéciales chronométrées, 2 banderolées et 
une ligne toute nouvelle. 
Inscriptions sur internet http://www.tiptiptop.
top/27/inscription-en-ligneenduro-monein.html
Renseignements et règlement particulier :
http://www.asmpaumv.fr/

Trial
Trial Championnat de France de Trial
Après le succès de la première épreuve du 
Championnat de France de Trial à Allassac (19), 
les pilotes sont attendus à Auron (06) les 1er et 
2 juillet prochains. Discipline spectaculaire avec 
12 catégories au programme : Senior 1, Senior 
2, Open, Espoirs 1, Espoirs 2, Vétérans, E-Trial, 
Critérium, Féminin, Espoirs 3, Trophée Féminin et 
Espoirs 4.
Plus d’infos : www.trial-france.fr
MC La Gaude : 06 20 83 23 27

Trophée de France Trial Openfree de Quinssaines
Le dimanche 18 juin prochain et pour la 4ème 
année consécutive, le Moto-Club de Montluçon  
organisera une épreuve du Trophée de France de 
Trial Openfree.
Ce trial se déroulera au départ du circuit motos 
de Quinssaines (03) et dans des zones rocheuses 
situées dans le village.
10 zones seront à parcourir 3 fois (1 tour d’essai 
le matin + 2 tours comptant l’après-midi)
Engagement : 30 € pilote (10 € suiveur) si 
engagement 15 jours avant via le site : ffm.
engage-sports.com puis 40 € pilote (10 € suiveur) 

jusqu’au samedi 17 juin à 17h
Plus d’infos sur www.motoclubmontlucon.fr

Electric Trial Tour
Passion TT 78 Moto-Club organise lors de 
manifestations une activité ludique, sportive et 
pédagogique sur piste éducative de Trial. Une 
discipline moto basée sur l’équilibre, la maitrise 
de soi et de son véhicule. Sur des mini motos 
électriques, la structure gonflable accueille 
en toute sécurité les enfants à partir de 6 ans 
encadrés par des éducateurs diplômés.  
Pour plus d’infos : Tél : 06 80 15 81 53
Email : quenolle.trial@orange.fr

Trial de la Blanche  
La section moto de l’Union Sportive de la Blanche 
organisera le 11 juin 2017, à Selonnet, Alpes de 
Haute Provence (04), la troisième édition du trial 
de la Blanche. Manche régionale du Championnat 

Sensibiliser les pratiquants

Afin de sensibiliser les pilotes comme les organisateurs, le Comité Environnement et Développement Durable 
souhaite rappeler quelques mesures simples visant la protection de l’environnement, à travers l’utilisation du tapis 
environnement, l’importance de la réduction des niveaux sonores, la récupération des fluides et des déchets.
En effet, les préoccupations liées au bruit lors des épreuves ne sont pas limitées aux seules machines.
Les organisateurs doivent être conscients de la magnitude du son provenant de la sonorisation (direction, 
puissance), de la foule ou d’autres sources associées à une manifestation.
Pour protéger le sol, des mesures doivent être prises pour faire en sorte que de l’essence, de l’huile, des liquides de 
nettoyage, dégraissage, refroidissement et frein, etc., ne s’infiltrent pas dans le sol. 
L’organisateur a tout intérêt à prévoir des 
containers identifiés pour récupérer les détritus, 
huiles, détergents…
Le pilote doit, de son côté, utiliser un tapis 
environnement pour protéger le sol lors d’un 
ravitaillement ou de l’entretien de la machine. Il 
est aussi responsable des déchets générés par 
son équipe durant la manifestation.
Afin de valoriser tous les types d’initiatives en 
matière de Développement Durable, la FFM 
a institué un Prix Environnement annuel en 
reconnaissance d’une attention particulière 
apportée à la protection de l’environnement.
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de France de Motos Anciennes & Historiques, ce 
trial comptera pour le Championnat de Provence 
de Trial.
Parcours qui comme par le passé offrira une 
vue imprenable sur la Vallée de la Blanche avec 
de nouvelles zones tracées sur le parcours de 
liaison.
Pour permettre la découverte de cette discipline, 
la gratuité des engagements sera effective pour 
tous les licenciés à la journée. Ce trial accepte bien 
entendu toutes les catégories du Championnat 
de Provence et celle du Championnat de France 
de Motos Anciennes & Historiques.
Les demandes d’engagement sont à votre 
disposition sur www.usbseyne.com 

28ème Trial de Caisnes
Le dimanche 25 juin 2017, le Trial Club de 
Caisnes (60) vous donne rendez-vous pour son 
épreuve comptant pour les Championnats de 
Picardie, Ile de France et Champagne-Ardennes !
Situé à une vingtaine de kilomètres au nord 
de Compiègne, le dernier club picard de trial 
perpétue la tradition de la pratique de la moto de 
trial dans la région.
Entrée gratuite, le départ des premiers pilotes est 
prévu à 9h30.
Plus d’infos : http://club.quomodo.com/
trialdecaisnes/accueil/index.html

Championnat du Monde de Trial à Lourdes
Pour la deuxième année consécutive la 
Fédération Française de Moto a renouvelé sa 
confiance au Trial Club Lourdais et à la ville 
de Lourdes (65) pour organiser l’épreuve du 
Championnat du Monde qui désormais s’appelle 
TrialGP France.
Les 24 et 25 juin 2017, 72 pilotes de 14 
nationalités différentes vont se disputer les 
podiums dans quatre catégories, TrialGP, Trial2, 
Trial 125, et pour la première fois en Championnat 
du Monde la catégorie Trial-E (électriques). Les 
10 places ouvertes dans cette catégorie ont été 
pourvues rapidement. Quelques dossards sont 
encore disponibles en 125cc et en Trial2. Infos et 
inscriptions sur www.TrialGP.com .
Cette année encore le paddock sera situé en 
ville, sur l’esplanade du Paradis. Cet espace 
goudronné de 3500m² accueillera toutes les 
infrastructures, les teams, le podium, le QG, 

une zone commerciale ainsi que deux zones 
artificielles. Les 13 zones naturelles sont situées 
à proximité du paddock et accessibles au 
public à pied ou par navette. Une centaine de 
bénévoles venus de tous les clubs du Sud-Ouest 
et de la France entière vont œuvrer pour le bon 
déroulement de la quatrième des huit étapes que 
compte le Championnat du Monde 2017. 
Du samedi matin au dimanche après-midi le 
spectacle sera assuré : le contrôle technique, les 
essais, un passage dans la zone de qualification, 
une démonstration de VTT, les qualifications et 
enfin dimanche la compétition suivie de la remise 
des prix. 
 Plusieurs  pilotes français ont de bonnes chances 
de monter sur le podium dans différentes 
catégories, nous vous attendons nombreux pour 
les encourager.

Rallyes Routiers
Championnat de France des Rallyes Routiers
La 6ème épreuve du Championnat de France des 
Rallyes Routiers se déroulera le 17 juin à Cerdon 
(01), le plus ancien rallye organisé par l’Union 

Motocycliste de l’Ain vous propose pour cette 
nouvelle édition : 2 spéciales totalisant à elles 
deux 6,5 km environ, sur un parcours de plus de 
600 km ! Chacune d’entre elle sera effectuée 7 
fois, avec 2 passages nocturnes. Les boucles, 
toutes différentes, mettront un accent particulier 
sur la partie navigation. Ainsi les pilotes les plus 
téméraires et expérimentées viendront peut être 
bouleverser le classement provisoire.
Plus d’infos : www.rallyes-routiers.com

CCP

Championnat du Monde FIM Long Track
Le 17 juin prochain à la Réole (33) se disputera 
la Finale 2 du Championnat du Monde FIM 
Long-Track. Les essais débuteront à partir de 
14h. Egalement lors de cette journée, le public 
pourra assister à une manche du Championnat 
de France Flat-Track.
Plus d’infos : www.facebook.com/motoclubreolais
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Supermoto des Nations

Les 23 et 24 septembre prochains, le circuit Carole situé 
à Tremblay-en-France (93) accueillera le Supermoto des 
Nations. Une vingtaine de pays du monde est attendue 
pour cette course par équipe d’une rare intensité.
Chaque nation alignera une délégation de trois pilotes 
pour tenter de décrocher la couronne mondiale 
tant convoitée. Le rendez-vous sera d’autant plus 
incontournable qu’il s’agira d’une première sur le circuit 
Carole.
Vainqueur de l’épreuve à six reprises et notamment des 
trois dernières éditions, l’Équipe de France fera figure 
d’épouvantail à domicile. 
Au-delà du Supermoto des Nations, l’événement 
accueillera également des manches du Championnat 
de France de Supermotard. 

Tarifs pré-vente : Samedi : 10 € I Dimanche et/ou Week-
end : 20 €. 
Tarifs sur place : Samedi : 15 € I Dimanche et/ou Week-
end : 25 €. 
Entrée gratuite pour les moins de 14 ans accompagnés 
d’un adulte.
Site internet : www.supermotodesnations2017.com
Facebook : /supermotodesnations2017

Dernière minute !

12 h de Nevers Magny-Cours
Les 2, 3 et 4 Juin prochains, assistez à la 
troisième édition des 12 Heures de Magny-
Cours. 
Ces 12 Heures de Magny-Cours prendront 
la forme de deux manches de 6 heures. La 
première partira le samedi  à 19h avec une 
arrivée prévue en nocturne à 1h. La seconde 
aura lieu le dimanche de 12h00 à 18h00. Le 
classement de chacune des deux manches 
sera comptabilisé, et des prix seront remis à 
l’issue de celles-ci. Enfin, le prix des 12 Heures 
de Magny-Cours sera décerné le dimanche soir 
après l’ultime épreuve.
Nouveauté 2017 ! La Women’s Cup, la course 
100 % féminine qui se déroulera sur 3 manches 
entre avril et juin, Magny-Cours accueillera la 
finale du Trophée.
Le Team Motors Events a créé les week-ends 
Racing Cup GP Racer (WERC). Durant ces week-
ends de compétition ce sont plus de 250 pilotes 
qui s’affrontent à travers des courses dans 
plusieurs catégories.
Tarifs comprenant les courses et le concert :
30 € en pré-vente, 35 € tarif en tarif normal, 
gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 
accompagnés d’un adulte, et sur présentation 
de la carte d’identité.
Plus d’infos : www.circuitmagnycours.com

24 MX Tour Motocross
Pernes les Fontaines (84) accueillera, les 3 et 4 
juin prochains, l’ultime épreuve de la saison du 
24 MX Tour. Ce sera l’occasion pour les pilotes 
Elite, Juniors et Espoirs de briller une dernière 
fois sur ce Championnat et de tirer leur épingle 
du jeu.
Plus d’infos : www.motoclub-pernes.com
www.elite-motocross.fr

Championnat du Monde FIM de Side-car Cross
Les 3 et 4 juin prochains, 50 à 60 équipages 
représentant 15 nations vont en découdre lors 
Championnat du Monde FIM de Side-car Cross 
qui se courra à Chaumont (74). En parallèle de 
cette épreuve se disputeront un Open Quad et 
un Open Solo. Côté spectateur, feu d’artifice et 
concert de rock sont aussi au programme.
Plus d’infos : www.mc-chaumont.com


