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            Paris, le vendredi 30 septembre 2016 

ÉLECTIONS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME : 

JACQUES BOLLE RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE 

 
 
L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) a procédé au 
renouvellement pour 4 ans de son équipe dirigeante.  
 
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 : ʺJe 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." 
 
 
 
 

Pour tout contact : Pierre Bonneville – Directeur de la Communication FFM 

Tél. 01 49 23 77 16 / Port. 06 80 14 19 82 
Email : pbonneville@ffmoto.com 
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- 57 ans. 
- Marié, 2 enfants. 
- Formation de juriste (DESS de droit). 
- Ancien sportif de haut niveau (5 podiums en 
GP Vitesse) dont 1 victoire en Grande-
Bretagne en 1983. 
- Dirigeant de club (MC Lésigny) de 1978 à 
2009. 
- Président de la Ligue Motocycliste Régionale 
  d’Ile de France de 1988 à 2008. 
- Entré à la FFM en 1985 en tant que membre 
  de la Commission des Courses sur Route 
(CCR). 
- Président de la CCR de 1988 à 2004. 
- Vice-Président de la FFM de 2000 à 2008. 
- Président de la FFM depuis 2008. 

 

 
A propos de la FFM : 
 
La Fédération Française de Motocyclisme est délégataire du Ministère en charge des Sports afin de gérer et 
promouvoir l'activité motocycliste en France. Elle regroupe 26 Ligues Régionales, 1280 clubs affiliés, 100 000 licenciés*, 
1300 épreuves et 7 disciplines (Vitesse, Motocross, Enduro, Trial…). Son budget est de plus de 20 millions d'euros 
et elle emploie environ 60 permanents (incluant ceux de l’association de gestion du circuit Carole).  
 
Ses missions sont multiples : organiser le sport moto et quad, définir les règles de la pratique, gérer les filières du 
Haut Niveau, initier les jeunes, défendre et promouvoir les pratiques quotidiennes, développer le loisir et le 
tourisme moto, former l’encadrement, aider les clubs à organiser les activités motocyclistes.  
La FFM est l'interlocutrice de l'Etat et des Collectivités Territoriales en matière de motocyclisme. 
 
Membre de la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), de la FIM Europe et du CNOSF (Comité National 
Olympique et Sportif Français), la FFM joue un rôle actif dans les plus hautes instances internationales. 

 
La FFM a célébré les 100 ans de sa création le 3 mars 2013. 
 
www.ffmoto.org 
Facebook.com/ffmotocyclisme 
twitter : @ffmoto 
Instagram : @ffmoto 
 
(*licences et titres de pratique délivrés) 
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