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Le Secrétariat Administratif de la LMCA
exceptionnellement fermé le Lundi 5 Juin 2017.

sera

Réunion de la Commission de Motocross :
Vendredi 23 Juin 2017 à 19h00 (Lieu à déterminer).
Réunion Grand Est :
Vendredi 7 Juillet 2017 à 10h00 à TOMBLAINE.
Réunion d’été du Comité Directeur :
Vendredi 7 Juillet 2017 à 19h00 (Lieu à déterminer).
CASM : Samedi 24 Juin 2017 à FRESNE LES REIMS (51).
Voici ci-dessous le lien pour télécharger le dossier
d’inscription et le dossier révision pilote :
http://www.lmca-ffm.fr/casm
FORMATION : Samedi 24 Juin 2017 à 9h00 à la Mairie de
TOURNAVAUX (08).
Commissaire de Zone Trial, Formateur Didier LAROSE.
La formation ne sera assurée que s’il y a un minimum de 8
candidats.
Calendrier LMCA 2017 : Le CHAUMONT ENDURO 52
organisera une Endurance de 8H MOTO RETRO à
CHAUMONT, le 7 Octobre 2017.
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RALLYE ROUTIER DES ARDENNES

Tous les résultats sur : http://archive.ffmoto.org/_RESULTATS/resultats.php?specialite=rallye
Le site des rallyes routiers : http://www.rallyes-routiers.com/
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DEMANDE DE DEROGATION
EXCEPTIONNELLE
MICHEL Bertrand
PAULIN Yannick
teamtetineschampenoises@orange.fr

Rilly la Montagne, le 25/05/2017

à
Monsieur TOURTE Jean Pol
Président de Ligue Motocyclisme
Champagne Ardenne
29, rue Montigny aux bois
08000 - CHARLEVILLE MEZIERES
Objet : Demande de dérogation exceptionnelle
Monsieur Le Président de Ligue Motocyclisme,
J’ai l’honneur de solliciter auprès de votre bienveillance une dérogation
exceptionnelle d’inscription en Ligue 1 pour le championnat d’enduro catégorie Vétéran pour la
saison 2017 en région Champagne Ardenne.
Je suis passionné d‘Enduro et Licencié FFM dans cette discipline depuis plus de 30
ans. J’adhère depuis 1987 au club MVCC de Chalons en Champagne.
Régulièrement sur les podiums depuis de nombreuses années, j’ai obtenu le TITRE de
CHAMPION LIGUE 1 Champagne Ardenne en 2008 et suis depuis 2015, Directeur de course Enduro
FFM.
Cependant cette année et par négligence, j’ai validé tardivement (au 07 mai 2017) mon
inscription et celle de mon binôme : Yannick PAULIN, au Championnat de Ligue 1/ Catégorie Vétéran.
Etonné de ne pas trouver notre classement à la suite de l’Enduro d’EPERNAY en date du 14
mai 2017, j’ai contacté Joseph CREPIN, Président de la commission Enduro FFM, pour une mise à jour
de notre classement au Championnat Ligue 1.
A ma grande surprise, Joseph CREPIN m’a informé, que contrairement à certaines années
précédentes, il avait rejeté nos inscriptions conformément au règlement FFM qui fixaient une date
butoir des inscriptions au 26 mars 2017 et me précisant toutefois, qu’il avait oublié- par erreur- de
fermer le site de validation en temps et en heures…
Yannick PAULIN et moi-même sommes extrêmement déçus de devoir courir hors classement
Championnat Ligue 1, d’autant plus que nos enfants de 7,11 et 14 ans investis et toujours présents
sur les différentes courses se font toujours une joie de monter sur les podiums éventuels avec nous,
fiers de récupérer la « petite coupe » de leurs papas.
J’espère, Monsieur le Président de LIGUE FFM, que vous comprendrez le bien fondé de notre
demande et qu’il vous sera possible, à titre exceptionnel, de nous accorder votre VETO.
Dans l’espoir d’une réponse favorable de votre part, recevez, Monsieur le Président de LIGUE
FFM, nos salutations amicales et sportives.
Y. PAULIN

B. MICHEL

Sera mis à l’ordre du jour de la Réunion du Comité Directeur du 7 Juillet.
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ENDURANCE GRAND EST
PLAQUES POUR RECOMPENSES
(Echange mail entre Bruno DANCOURT et Laurent CHANGENET)
De : Bruno DANCOURT
À : Laurent CHANGENET
BONJOUR
Ci joint les maquettes des plaques remise aux pilotes dur les épreuves du championnat
Grand Nord Est.
Sportivement.
Dancourt B
De : Laurent CHANGENET
À : Bruno DANCOURT
Bonjour
Comment compte tu financer ces plaques. Et quel est le coût ?
Cordialement
Laurent
De : Bruno DANCOURT
À : Laurent CHANGENET
BONJOUR Laurent
Les engagements qui payent les plaques comme on avait prévu en octobre : l'engagement
60E = 57 E pour le club reste 3E la part pour le traitement des engagements sur motott le
reste pour le paiement des plaques remise aux pilotes une plaques au trois premiers + une
plaque rouge pour le premier du championnat sur chaque épreuve, ton épreuve une duo
plaques N° 1 /2 3 x2 et une plaque rouge au leader du championnat après la course.
Sportivement.
Bruno
De : Laurent CHANGENET
À : Bruno DANCOURT
Bruno
Tu as encore pris cette décision seul
Tu ne l’as pas évoqué à notre entrevue
Ce n’est pas carre tout ça et je ne sais pas si les clubs vont être ok en champagne.
Il faut commander ces plaques à qui ?
Combien coutent-elles ?
De : Bruno DANCOURT
À : Laurent CHANGENET
Bonjour Laurent
Je n'ai pas pris cette décision seul cette forme de récompense a été proposé par Thierry, tu
as déjà reçu un mail avec le modèle de plaque qui ont était remise sur la première épreuve
le modèle n'était pas au top on a cherché des autres maquettes plus attractives. On a
évoqué cela quand on a discuté le prix des engagements on voulait que la gestion part
motott ne courte rien aux clubs le club récupère 57 EUR. Les plaques sont fournies à chaque
club organisateur, je m'occupe des envoie quand je ne peux être présent, après plusieurs
demandes j'ai trouvé une société nous fournit les plaques 8EUR50 ttc.
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Les clubs n'ont rien à s'occuper ils reçoivent les plaques attribuées à chaque catégorie que
leur épreuve soit duo ou solo.
Sportivement.
Bruno
De : Laurent CHANGENET
À : Bruno DANCOURT
Ok. 3x8.50 =25.50 euro
Donc ça coute 25.50euro ttc par catégorie moto et pareil quand on fait les quads ? C’est ça ?
A qui il faudra les verser ? Motott gère le financier avec chaque club. Il ne faut pas interférer
dans les comptes. Il faudra que l’association qui achète les plaques fasse une facture au
club de chaque épreuve pour que chacun enregistre dans sa comptabilité.
Il faut que l’on soit clair. Plusieurs clubs vont grincer des dents. Et je peux te certifier que lors
de notre entrevu avec Thierry que vous ne l’avez pas évoqué. Vous avez dit que l’on
augmenter a 60 pour compenser les frais de motott.
Pour la suite il faut que tout soit noté dans la chartre, pas de changement après que les
clubs ont accepté la chartre.
Cordialement
De : Bruno DANCOURT
À : Laurent CHANGENET
Laurent pour ton épreuve 9 plaques en duo les pilotes sont 2 du donne une plaque à chaque
pilote 1 x2 / 2 x 2/ 3 x 2/ = 6plaques + les plaques rouges du leader du championnat ce jour.
motott envoie aux clubs leur part engagement 57 EUR sur les 3 euro restant il prélève sa
gestion des engagements la partie restante est viré à la ligue de Picardie pour le paiement
des plaques pilotes tout est claire noté géré par la comptable de la ligue.
Bruno
De : Laurent CHANGENET
À : Bruno DANCOURT
Je ne suis pas d'accord, ça fait une trop grande somme d’argent viré.
Et si on commence à faire une plaque par pilote on en fini plus. Les mecs vont repartir avec
20 coupes bientôt !
Chaque organisation de la Champagne récupère la totalité des engagements. Suite à une
discussion ce jour avec Jean Pol tourte (président de la ligue de champagne) confirme ce
que je dis.
Je mets Serge Coulon (motott) en copie.
La ligue de Picardie adressera sa facture à chaque club de champagne. (La Lorraine fait ce
qu'elle veut de son côté)
Merci de chiffrer exactement le cout des plaques pour chaque épreuve de la Champagne
que j'informe les présidents de club.
Merci d’avance.
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MEDAILLE HONORIFIQUE FFM
Envoyez vos propositions au Secrétariat avant le 6 Juillet.
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