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REUNION :
- 24 Mars 2017 à 19h00 (LIEU A DETERMINER) :
Réunion du Comité Directeur
FORMATIONS :
- 18 Mars 2017 à RETHEL (08) :
Formation OCS/ODC Enduro avec Didier LAROSE
Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat
Administratif nathalie.lmca@wanadoo.fr ou 03.26.60.83.10
Compte rendu de la réunion
de la Commission de Moto-Cross
Le 3 Mars 2017 à Sainte Ménéhould

Etaient présents :
M. GABREAUX Mickael (Président)
M. BECARD Joël (Membre)
M. COLLADO Anthony (Membre)
M. DANEL Ludovic (Membre)
M. DELANDHUY Jean-Noël
(Membre)
M. LAROSE Didier (Membre)
Mme RONFLETTE Emilie (Membre)
M. SEGUIN Philippe (Membre)
M. SIMON Alain (Membre)
Egalement présents :
Mlle TESSIER Amandine (Secrétaire
Administrative de la LMCA)
Mme SEGUIN Sandrine
Excusés :
M. CHEURLIN Nicolas (Membre)
M. FAIVRE Joel (Membre)
M. GOURDET Marcel (Membre)

M. PIETRZYKOWSKI Jérémy
(Membre)
M. RONGIARD Pascal (Membre)
M. VIGREUX Jean Marc (Membre)
M. LALBATRY Antony (Délégué
pilote)
M. LASSAIGNE Sébastien (Délégué
pilote)
M. VARIN Florent (Délégué pilote)
Absents :
M. CHAPLAIN Laurent (VicePrésident)
M. DELAHAUT Maxime (Délégué
pilote)
M. BOUCHET Jimmy (Délégué pilote)
M. DE RYCK Jérémy (Délégué pilote)

1466

Mickael GABREAUX ouvre la séance à 19h45 et remercie les membres présents. Il
débute par énoncer les sujets qui seront abordés durant la soirée.
Point sur le début de saison :
Mickael GABREAUX informe les membres du blocage des inscriptions des pilotes
hors ligue/hors championnat pour le motocross de Sainte Ménéhould. Les plateaux étant
complets 15 jours avant l’épreuve, les inscriptions sont restées closes pour cette épreuve.
Il rappelle la nouvelle règle qui s’applique à la catégorie Trophée Vétérans. Les pilotes
rouleront tous ensemble en Consolante pour leurs manches.
Mickael GABREAUX évoque l’incompréhension des pilotes au sujet de
l’établissement de la liste de notoriété. Il reprécise que cette année, la sélection a été faite en
rapport aux meilleures places obtenus par les pilotes la saison passée.
Didier LAROSE pose une question qu’il avait déjà évoquée en Comité Directeur.
Quelle décision prendre en cas de poussière. Exemple, le Motocross de Fresnes les Reims en
2016 ? Arrêter la course ? C’est difficile de prendre cette décision, puisque l’on se met à dos
l’organisateur, les spectateurs et les pilotes.
Mickael GABREAUX pense qu’il faut faire une réunion de jury mais que s’il faut en
venir à l’arrêt de la course, il ne faut pas hésiter et ne pas prendre de risques.
Philippe SEGUIN répond que la Direction de Course est compétente pour prendre la
décision et que les délégués doivent tous fonctionner de la même manière pour que les
décisions soient identiques. Il précise que lui-même a déjà été amené à arrêter une épreuve en
tant que délégué.
Mickael GABREAUX demande aux membres s’ils souhaitent que l’on envoi
préalablement aux organisateurs un e-mail. Ceci afin qu’ils prennent toutes les dispositions
avant leur manifestation pour éviter d’en venir à l’arrêt de leur épreuve.
Didier LAROSE répond qu’il faut utiliser le même texte de la Lettre de la Ligue
N°143. Il s’agit d’un extrait de l’annuaire fédéral.
Désignations :
Mickael GABREAUX demande aux membres, qui sera présent pour la distribution des
transpondeurs à la première épreuve ?
SAMEDI : Emilie, Didier, Anthony, Aline, Amandine, Ludovic et Mickael.
DIMANCHE : Emilie, Anthony, Aline et Ludovic. (Jean Noel et Mickael installeront
le matériel de chronométrage avec Amandine).
Didier LAROSE précise que c’est au Président de Jury de compléter les réunions de
Jury du rapport de clôture.
Emilie RONFLETTE répond qu’il faudrait justement que chacun reste à sa place car
ayant été délégué à plusieurs reprises l’année dernière, elle a été amenée à ne pas avoir été
conviée aux réunions de jury. C’est pour cette raison qu’elle précise que cette année, elle ne
prendra pas de délégations journées.
Mickael GABREAUX indique qu’au vue du nombre de membres présents à la
réunion, nous risquons d’avoir un problème pour remplir entièrement le tableau de
délégations.
Didier LAROSE demande pourquoi le premier délégué Kids ne peut pas être au Jury
en tant que 3ième commissaire sportif.
Alain SIMON répond que le responsable des commissaires est déjà au jury en tant que
3ième commissaire sportif.
Emilie RONFLETTE répond qu’elle ne peut pas assurée les deux postes à la journée.
Mickael GABREAUX pense que si l’on ne trouve pas deux délégués par épreuve, il
faudra mettre en place un arbitre puisque cela est possible.
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Didier LAROSE pense que si l’on laisse une seule personne au Jury, au moment de
prendre les décisions, cela risque d’être compliqué. Sinon, il propose de supprimer le
Directeur de Course Adjoint qui n’est pas obligatoire.
Philippe SEGUIN répond qu’il l’a déjà proposé quelques années en arrière et que les
directions avaient refusé. Ils voulaient être deux.
Mickael GABREAUX propose de compléter le tableau de délégations et de voir
ensuite selon le résultat.
Report de la prairie de Charleville Mézières :
Mickael GABREAUX indique le MC CHARLEVILLE MEZIERES avait fixé une
prairie initialement au 02 Avril et qu’il la reporte au 23 Juillet. Jean Pol TOURTE a demandé
à Mickael GABREAUX de consulter l’avis de la Commission de Motocross et de s’avoir si
elle comptera pour les Trophées de Champagne Ardenne.
Philippe SEGUIN répond que la décision a été prise sans consulter la commission
puisqu’elle est déjà parue sur une lettre de la Ligue.
Mickael GABREAUX répond que Jean Pol TOURTE lui avait préalablement
demandé son avis.
Emilie RONFELTTE répond que Jean Pol TOURTE a également consulté son avis.
Mickael GABREAUX demande aux membres si quelqu’un s’oppose au report de la
date.
Vote : Contre 0 – Abstention 0 – Pour 9.
Le report de la prairie de Charleville Mézières est donc accepté à l’unanimité.

Délégués pilotes :
Mickael GABREAUX demande aux membres s’ils ont des idées sur le procédé à
retenir pour l’élection des délégués pilotes. Il rappelle que l’année dernière, Amandine
TESSIER avait mis un message sur le forum de la Ligue pour s’y inscrire. Lors de la
distribution des transpondeurs, des affiches étaient collées sur les tables afin de le rappeler.
L’élection avait été organisée au pré parc de chaque 2ème manche des différentes catégories.
Philippe SEGUIN répond que les délais risquent d’être courts pour l’élection à Sainte
Ménéhould.
Mickael GABREAUX répond que l’on est obligé de le faire à la première épreuve,
puisque les catégories concernées y sont toutes.
Didier LAROSE propose de faire l’appel à candidature préalablement sur la page
Facebook et le site de la LMCA et de préparer des papiers pour que les pilotes votent
lorsqu’ils viennent chercher leur transpondeur.
Mickael GABREAUX pense que cela est compliqué car tout le monde ne va pas sur
internet régulièrement et qu’il faut conserver l’appel à candidature la veille et le matin de
l’épreuve. De plus, si le vote s’effectue à la prise des transpondeurs cela risque d’être
compliqué lorsqu’il y aura des coups de bourres.
Emilie RONFLETTE précise que ce n’est pas forcément le pilote qui vient chercher
son transpondeur, c’est bien souvent quelqu’un de son entourage et même parfois quelqu’un
qui en prend pour plusieurs pilotes à la fois.
Les membres n’ayant pas d’autres solutions, il est proposé de continuer avec le même
système que l’année dernière.
Mickael GABREAUX précise qu’il faut rappeler le rôle du délégué sur le message de
l’appel à candidature, car il faut que ce soit des personnes investies dans leurs rôles. Nous
avons eu la preuve cette année, que certains candidats ont été élu pour leur notoriété mais
qu’ils ne se sont pas investis et n’ont participé à aucune réunion.
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Les membres s’accordent à l’unanimité pour que les délégués absents aux réunions ne
puissent pas se présenter pour la nouvelle élection.
Interligues 125 et Educatif :
Mickael GABREAUX a reçu récemment un mail de M. MULLER (Ligue d’Alsace)
pour faire part de la date de l’inter-ligues 125cc et de l’éducatif.
L’inter-ligue 125cc est fixé au 7 mai 2017 à HOMBOURG BUDANGE. C’est la veille
de notre motocrossà Hermonville où la catégorie 125cc Ligue est inscrite. En conséquence,
nous risquons d’avoir du mal à monter une équipe. De plus, une Ligue propose de descendre
l’âge maxi des pilotes à 23 ans.
Philippe SEGUIN pense qu’il faut donner l’attribution de points prévue dans le
règlement pour les pilotes qui acceptent d’y aller. Il indique qu’il faut maintenir l’envoi d’une
équipe car les pilotes réclament un inter-ligue dans chaque catégorie.
Emilie RONFLETTE précise qu’elle rencontre le même problème avec l’inter-ligue
éducatif. La date proposée tombe en même temps que la finale du Championnat de France
Mini-vert. Elle a donc répondu à M. MULLER qu’il sera compliqué d’envoyer une équipe et
qu’il propose une nouvelle date pour convenir à tout le monde. A ce jour, elle n’a toujours pas
de réponse.
Philippe SEGUIN indique que la Commission de Motocross doit donner son avis,
mais il pense que c’est au Comité Directeur de voter puisqu’il s’agit de l’envoi d’une équipe
pour représenter la Ligue.
Mickael GABREAUX n’est pas pour l’envoi d’une équipe puisque la Champagne
Ardenne n’a pas été consultée. Il précise que si le Comité Directeur oblige l’envoi d’une
équipe, il ne fera rien pour la composer.
Vote pour l’envoi d’une équipe à Inter-ligue 125cc et à l’Educatifs ?
Contre 8 – Abstention 0 – Pour 1
Didier LAROSE pense qu’il faut faire un e-mail aux autres ligues pour leurs expliquer
que nous sommes en année de fusion et que l’on aurait bien voulu être convié à un débat afin
que la date ne nous soit pas imposée.
Emilie RONFLETTE répond qu’elle avait proposé aux autres ligues de venir discuter
de l’évolution du règlement, des points à améliorer sur l’organisation et de trouver une date
pour l’inter-ligue éducatif. Aucune des ligues n’a voulu se déplacer.
Mickael GABREAUX indique que lors de la Coupe des Régions, les inter-ligues ont
été évoqués La Lorraine ne veut pas regrouper les deux inter-ligues sur la même épreuve. De
ce fait, tout le monde a suivi cette idée sans rien dire.
Mickael GABREAUX indique qu’il fera une réponse aux autres ligues en leur
indiquant notre position.
Trophée des Commissaires :
Mickael GABREAUX demande à Didier LAROSE d’évoquer les points qui ont été
modifiés au Trophée des Commissaires.
Didier LAROSE explique qu’il a été défini qui pourra participer au trophée.
Désormais, celui-ci est ouvert à tous les officiels d’exécution ayant un rôle actif lors
d’une manifestation sportive (OCP, OCS, ODC, OCT).
Le barème de points reste inchangé. La discipline des Rallyes Routier comptera
également dans le Trophée.
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A chaque épreuve, les places de commissaires seront attribuées par tirage au sort
afin que tout le monde puisse accéder à n’importe quel emplacement.
Mickael GABREAUX pense que certains postes sont considérés à risque et qu’il faut
que les commissaires connaissent bien leur travail.
Alain SIMON pense que le responsable des commissaires est là pour juger si le
commissaire fait bien son travail, si ce n’est pas le cas, il peut gentiment aller le voir, en lui
demandant de changer de poste avec un autre commissaire.
Didier LAROSE précise que la mise en place du tirage au sort pourra peut-être éviter
de perdre des commissaires puisque certains n’ont pas repris de licences à cause des prises de
têtes entre eux.
Collège Educatif :
Mickael GABREAUX demande à Emilie RONFLETTE de nous parler de l’éducatif.
Emilie RONFLETTE informe les membres du report du stage de LOCHES SUR
OURCE prévu initialement le 4 et 5 Mars et reporté au 8 et 9 Avril en raison des mauvaises
conditions météorologiques.
Elle indique que le jour du stage, des passages de guidons étaient prévus. En raison de
l’annulation de ce stage, Thierry n’a pas voulu les faire passer. Elle remercie donc Basile
GAUTHEROT qui s’est privé de sa pause repas pour faire passer les guidons aux petits.
Elle pense que les forfaits formateurs pour les stages sont élevés, 1200 € pour un
week-end. Il serait peut-être bien de réfléchir sur un tarif moins élevé car la motivation n’est
plus pour les enfants.
Elle demande aux membres comment pouvoir remercier Basile GAUTHEROT
puisqu’il a rendu un grand service. Elle explique que Maxime DELAHAUT s’est blessé
récemment et elle ne sait pas s’il pourra assurer les stages.
Ludovic DANEL pense qu’il faut que Basile prenne les stages de Maxime
DELAHAUT en remplacement pour cette année et par la suite revoir l’attribution des stages
aux différents formateurs.
Mickael GABREAUX demande à Emilie RONFLETTE si elle a déjà informé les
formateurs sur les stages qu’ils allaient faire cette année.
Emilie RONFLETTE lui répond qu’elle a seulement programmé le premier stage avec
Thierry DUBUS.
Philippe SEGUIN demande si Basile GAUTHEROT a bien un N° de SIRET pour le
règlement des CASM ou des stages.
Amandine TESSIER le contactera pour savoir.
Rapport de clôture :
Mickael GABREAUX demande à Didier LAROSE d’expliquer aux membres les
modifications apportées.
Didier LAROSE explique aux membres, que la FFM a fait des modifications pour
éviter d’ouvrir des rapports de clôture venus de toute la France et lire sur les réunions de Jury
« R.A.S » alors qu’il y a eu des accidents graves ce jour-là.
Il est important que le jury vérifie qu’il possède bien les documents obligatoires avant
le début de l’épreuve. Les réunions de jury doivent être complétées par le Président du Jury, la
réunion intermédiaire est facultative.
Le rapport médical a été amélioré afin que les services de secours apportent le
maximum d’informations.
Questions diverses :
Mickael GABREAUX informe les membres que lors de la configuration des
transpondeurs, beaucoup de transpondeurs jaunes ont été défectueux. Il a donc demandé à
Gérard LEVEQUE, Trésorier et Jean Pol TOURTE, Président de la LMCA leur accord pour
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passer une nouvelle commande. Après avoir consulté l’avis du Comité Directeur, il a reçu
l’accord de passer une nouvelle commande.
Philippe SEGUIN explique qu’il n’a pas pris de délégations car il est encore bloqué
jusqu’à mi-mai. Il reçoit des perfusions chaque jour ce qui ne lui permet pas de pouvoir
s’absenter une journée entière. Il espère que le traitement fera effet et explique qu’il devra
enlever plus tard la barre qui lui a été posée dans la jambe. Il essaiera de venir sur les
épreuves non loin de chez lui les dimanches après-midi.
Mickael GABREAUX clôture la réunion à 00h15.

INFORMATION SÉMINAIRE ANNUEL
De : NATHALIE LEMOINE
Envoyé : lundi 6 mars 2017 10:31
Cc : SEBASTIEN POIRIER; MICHEL LEROY; Vincent CHAUMET-RIFFAUD; ALEX BOISGROLLIER;
PIERRE BONNEVILLE
Objet : Séminaire annuel d'informations fédérales des Ligues.
Mesdames, Messieurs,
Je vous informe que le séminaire annuel d'information des Ligues initialement prévu les 19
et 20 octobre se tiendra finalement les 26 et 27 octobre 2017.
Bien à vous.
Nathalie LEMOINE
Assistante de Direction
Fédération Française de Motocyclisme
74 avenue Parmentier – 75011 Paris
Tél : 01 49 23 77 03 / Fax : 01 47 00 08 37

1471

POUR INFORMATION

1472

