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Réunion de la Commission de Moto-Cross
Samedi 7 Mars à 8h30
A LAVAL SUR TOURBE
Salle de la Mairie

Réunion de la Commission d’Enduro
Samedi 14 Mars à 9h30 à 12h 30
A CHALONS EN CHAMPAGNE
Préfecture de la Marne (voir plus bas)

A CHALONS
EN CHAMPAGNE
FORMATION
COMMISSAIRE
DE PISTE :
Didier LAROSE et le CDM08 organisent une formation
commissaire de piste le Samedi 4 Avril à Rethel
Adresse : Local des Francs Motards Rethelois
Quai Gaignot – Le long du canal
Mail : rethelfmr@orange.fr

INSCRIPTION AUPRES D’AMANDINE TESSIER :
06.77.38.76.11 ou par email :
nathalie.lmca@wanadoo.fr

LES EVENEMENTS A VENIR :
06-mars
07-mars

Formation commissaire de piste

Les Grandes Chapelles

MOTOCROSS : Réunion Commission Laval sur Tourbe

14-mars

ENDURO : Réunion Commission

15-mars

SOT M.
CHAPLAIN L.

Chalons en Champagne

DUBOIS D.

MOTO-CROSS

Sainte Ménéhould

Team Mx Menou

22-mars

MOTO-CROSS

Moulin Saint Hubert

AMP

22-mars

CASM

Montgenost

PEANT D.

29-mars

Stage Trial

Vertus

MC Epernay
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Compte rendu de la réunion
du Comité Directeur de la LMCA
Le 27 Février 2015 à Sainte Ménéhould

Etaient présents :
- Mr TOURTE Jean Pol
(Président)
- Mr SOT Michel (VicePrésident)
- Mr GIRAUX Michel
(Trésorier)
- Mr DELANDHUY Jean
Noel (Secrétaire Général)
- Mr CHAPLAIN Laurent
(Membre)
- Mr FRIQUET Joël
(Membre)
- Mr GABREAUX Mickaël
(Membre)
- Mr LAROSE Didier
(Membre)
- Mr SEGUIN Philippe
(Membre)
- Mr VIGREUX Jean Marc
(Membre)
- Mr CHEURLIN Nicolas
(Membre)
- Mr DUBUS Thierry
(Membre)
- Mr TAVENAUX Olivier
(Membre)
- Mlle TESSIER Amandine
(Secrétaire
Administrative de la
LMCA)
-

Invités :
Mr LEVEQUE Gérard
(Contrôleur aux comptes)

-

-

-

-

Mme RONFLETTE
Emilie (VP Collège
Educatif)
Mr COLLADO Anthony
(Membre de la
Commission de Moto
Cross)
Mr GOURDET Marcel
(Responsable du collège
Commissaires)
Mr PARANT Jean Luc
(Membre de la
Commission Vitesse,
Tourisme et Rallyes)
Mr VALET Patrick
(Membre de la
Commission Vitesse,
Tourisme et Rallyes)
Mme SEGUIN Sandrine
(Membre du Collège de
Chronométrage)

Absents excusés :
- Mr FAIVRE Joël (VicePrésident)
- Mr DUBOIS Didier
(Membre)
- Mr DUJANCOURT
Ludovic (Membre)
- Mr DUPUIS Philippe
(Membre)
- Mr MICHAUDET Cyril
(Membre)
Mr RAGUET Patrick
(Membre)
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Jean Pol TOURTE ouvre la séance à 19h45 et remercie les membres de leur présence, et
accueille les personnes invitées. Il les remercie de leur présence.
Le Président demande aux personnes présentes de se présenter.
Avant de lire son mot de bienvenue, Jean Pol remet la coupe à Mickael
GABREAUX pour avoir terminé 4ième Vétéran au Championnat de France de
Sable.
Le mot du Président
Bonjour à tous
Dimanche, à WATRY, la dernière saison de notre mandature a débuté par une nouvelle
discipline, l’enduro sprint. Selon Joseph CREPIN, tout s’est très bien passé. Comme on dit
souvent comme on dit souvent que la 1ère épreuve donne le ton de la saison, espérons qu’il en
sera de même tout au long des 7 prochains mois.
Il y a quelques minutes, j’ai assisté à la réunion de la nouvelle commission, Vitesse, Tourisme et
Rallyes Routiers. C’est avec plaisir que j’ai constaté le dynamisme de tous les membres qui la
composent. Depuis l’origine de notre Ligue, les disciplines routières n’ont jamais occupé une
place importante, tout simplement parce que le moteur de la commission était souvent un
membre du « tout terrain » qui acceptait de s’occuper de la route pour rendre service à la Ligue.
Aujourd’hui, c’est totalement différent. Le Président est un routier qui ne vit que pour « la
route » et cerise sur le gâteau, il en est de même de ses adjoints. Nous pouvons donc être certains
que cette commission va enfin occuper toute la place qui lui revient, avec ses droits et ses
devoirs.
Au trial, pas de problème, cet hiver, la commission de Philippe Dupuis a pris de bonnes
décisions pour garantir l’équité de cette discipline. C’est un sport superbe qui rencontre les pires
difficultés pour survivre. Tant que je serai Président, la ligue mettra tout en œuvre pour lui
permettre de gagner le combat qu’il mène avec courage. Seule petite remarque, j’aimerais que la
Ligue soit plus informée de la vie de l’école de trial.
Principal souci pour moi pendant plusieurs années, l’enduro est aujourd’hui sur de bons rails.
Beaucoup d’épreuves (enduro + endurance), beaucoup de participants, beaucoup de dirigeants.
Je suis donc très confiant à l’orée de la nouvelle saison.
Comme je l’ai dit lors de l’assemblée générale et en 2014, à mes yeux, la seule commission qui
ne fonctionne pas correctement et qui bousille mes nuits, c’est le moto-cross. C’est pourquoi, j’ai
décidé de baisser définitivement les bras. A 66 ans, ce n’est plus un âge pour faire la guerre.
Juste une dernière remarque : bien que certains ont déclaré que le calendrier cross 2015 était
bouclé au soir d’Hermonville le 27 novembre, je remercie les personnes qui m’ont aidé à régler
les 40 modifications intervenues depuis cette date, pour faire du calendrier 2015 un excellent
cru. Promis, à compter de cet instant, le Président de la commission de moto-cross n’aura plus à
me dire: « Tu me casses les couilles. »
Trésorerie : Situation
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Michel GIRAUX présente aux membres du Comité Directeur, le compte de résultat de la
Ligue à aujourd’hui. Il le décrit et informe qu’actuellement sur le compte courant il y a 75 000 €,
tout en sachant qu’une partie de l’argent va repartir aux clubs pour les engagements.
Jean Pol TOURTE demande si les membres ont des questions à poser à Michel sur la
trésorerie.
Aucun membre n’a de question.
Michel GIRAUX expose les problèmes rencontrés avec la Commission de Trial.
Le taux de remboursement des frais de déplacement du Trial est différent par rapport au
taux de la Ligue. Celui de la Ligue est à 0,35 € et le Trial est à 0,43 €. Ceci n’est pas normal. Il
faut savoir que si l’URSSAF fait un contrôle, nous ne pourrons pas justifier pourquoi il existe
deux taux différents.
Michel a aussi alerté Philippe DUPUIS (Président de la Commission de Trial) que
certains formateurs ne sont pas licenciés.
Les Membres du Comité Directeur ne trouvent pas normal que le taux de remboursement
soit différent pour le Trial et pour la Ligue.
Jean Pol TOURTE demande un vote pour que le taux soit unique à 0,35 € pour tout le
monde :
- POUR : 14
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0
Le taux de remboursement est accepté à l’unanimité pour un taux unique à 0,35 € du km.
Vérificateur aux Comptes
Gérard LEVEQUE précise uniquement que son statut est « Vérificateur aux comptes » ou
« Contrôleur aux comptes » et non pas « Commissaires aux comptes ».
Informations FFM
Joël FAIVRE est actuellement en Angleterre pour la FFM. Le Président l’a eu récemment
au téléphone, il n’y a pas de grosse nouvelle actuellement en provenance de Paris.
Vie de la Ligue : Calendrier
Jean Pol TOURTE soulève les difficultés que rencontre le Team MX MENOU pour leur
date de la Nocturne à Sainte Ménéhould.
La première date était fixée au 18 Juillet lors de la réunion du calendrier, puis un échange
de date a été effectué avec le Moto Club des 3 Communes. La date est repassée au 11 Juillet. En
revanche, lors de la dernière réunion du Collège des Commissaires, les membres ont informé que
la date de la nocturne tombe en même temps que le Mx Masters Kids à Verdun. Ce qui signifie
qu’il y aura très peu de commissaires, c’est pour cette raison que Pascal TOULMONDE propose
à nouveau un changement en revenant au 27 juin, sa date des années précédentes. Mais elle serait
la veille de l’Endurance de Vatry.
Mickael GABREAUX répond qu’il est contre, si la date repasse la veille de Vatry il sera
difficile de s’organiser pour les deux jours de chronométrage surtout qu’à l’endurance il faut
distribuer tous les transpondeurs.
Jean Pol TOURTE précise que Joseph CREPIN ne devrait pas tarder à arriver donc on
passe à un autre sujet et l’on y reviendra lorsqu’il sera là.
Michel SOT a trouvé une erreur sur le calendrier moto cross pour son épreuve, il faudra
supprimer la catégorie 125 Ligue car il prend déjà l’Interligue 125cc.
Amandine TESSIER se charge de rectifier le calendrier, le renvoyer aux clubs et de
supprimer les anciens sur le forum et le site de la Ligue.
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Vie de la Ligue : CASM
Thierry DUBUS prend la parole et explique qu’il est obligé
d’annuler des cessions en raison du manque de participants.
Olivier TAVENAUX pense qu’il faudrait faire de la publicité sur
les sites des différentes commissions.
-è
Amandine TESSIER explique qu’elle a reçu des documents de Basile GAUTHEROT
pour un CASM qu’il a organisé à Essoyes, alors que personne de la Ligue n’était pas au courant
de ce passage de CASM.
Le Président rappelle que sur le territoire de la Ligue, toutes les demandes de CASM
doivent passer par le Secrétariat : demandes des formateurs et des candidats. Si un breveté
organise une cession pirate, il ne faut pas s’étonner que le suivant, qui lui est officiel, soit un
échec quelques jours plus tard.
Thierry DUBUS demande s’il a le droit de modifier les batteries du CASM car les
questions datent un peu et ne sont plus à jour à cause des nouvelles normes.
Michel SOT répond que oui car il les a modifiés pour des CASM en Motoball.
Philippe SEGUIN rétorque que ce sont des questionnaires nationaux et qu’il n’a pas le
droit de les modifier. Il ajoute aussi que le formulaire d’inscription au CASM ne devrait pas être
téléchargeable mais que les candidats devraient déjà appeler le secrétariat pour se le procurer.
Matériels et équipements de la Ligue
Jean Pol TOURTE a reçu des sacs à dos. Chaque club va recevoir 3 sacs (Président,
Trésorier, Secrétaire) de même que tous les membres du Comité Directeur, des Commissions,
des Collèges, plus les 50 premiers du trophée commissaires et les 20 commissaires techniques
A la demande des commissaires de piste, la ligue a acheté des casquettes FFM. Elles leur
sont essentiellement destinées.
Didier LAROSE a fait la distribution selon le tableau de répartition que Jean Pol
TOURTE a réalisé.
Problème récurrent depuis de nombreuses réunions, les vêtements « officiels ».
Jean Marc VIGREUX propose le devis qu’Emilie RONFLETTE a eu par son
concessionnaire pour les blousons polaires pour les Officiels.
Mickael GABREAUX et Michel GIRAUX et Jean-Pol TOURTE ne sont pas d’avis de
mettre une publicité sur un vêtement que les officiels porteront. Ces vêtements doivent être
neutres.
Jean Marc VIGREUX explique que le prix du devis est fort attractif grâce au
concessionnaire qui prend en charge une grande partie du coût total, mais en contrepartie il
souhaiterait que son enseigne apparaisse sur les vêtements.
Philippe SEGUIN demande pourquoi ne pas se tourner vers les vêtements FFM en
ajoutant le logo et la mention « Officiel ».
Le Président charge Emilie RONFLETTE et Amandine TESSIER de s’en occuper et de
demander un devis.
Marcel GOURDET présente son devis pour les blousons des commissaires (1800 € pour
les 45 pièces).
Mickael GABREAUX souhaiterait que les Officiels soient différenciés des Commissaires
sur les terrains.
Jean Pol TOURTE propose un vote pour le devis de Marcel GOURDET (50 pièces) :
- POUR : 13
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 1
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Vote pour des vêtements officiels différents de ceux des commissaires:
- POUR : 14
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0
Jean Pol TOURTE demande combien faut-il commander de jeu de drapeaux ?
Marcel GOURDET répond qu’il y a de nouveaux commissaires, donc il faut plusieurs
jeux de drapeaux pour leur en fournir.
Jean Marc VIGREUX répond que lorsqu’il a débuté, il s’en est procuré seul.
Jean Marc VIGREUX demande une nouvelle commande de drapeaux blancs à croix de
Saint André.
Tour des commissions : Vitesse, Tourisme et Rallyes Routiers
Olivier TAVENAUX précise que la commission s’est réunie avant le
comité directeur pour définir une personne responsable dans chaque discipline.
Elle fera l’intermédiaire entre les pilotes et le Président :
Vitesse : Gérard LEVEQUE
Rallyes Routiers : Jean Luc PARANT
Tourisme : Jean Pierre PITOUX-MASSON
Olivier TAVENAUX explique ensuite qu’il a sollicité les clubs de
Champagne Ardenne pour connaître la liste de leurs pilotes afin d’entrer en
contact
avec
eux.
.
Le
constat
de
cette
demande
est
rapide,
seuls 4 clubs ont répondu, dont un qui a refusé de communiquer le moindre renseignement.
Mais grâce au nouvel outil intranet, Olivier TAVENAUX a pu imprimer un listing des
adhérents de la Ligue ayant choisi cette discipline. Gérard LEVEQUE a préparé une lettre type
qui sera envoyée par mail aux adhérents afin de créer un lien avec eux, pour connaître leurs
résultats et les solliciter pour organiser des journées de roulages.
Enduro – Endurance TT
Didier DUBOIS étant absent excusé, nous passons à la commission suivante.
Trial
Philippe DUPUIS étant absent excusé, nous passons à la commission suivante.
Moto-Cross
Laurent CHAPLAIN informe qu’il organise une réunion de la commission samedi
prochain pour préparer la saison. A l’ordre du jour, le tableau des délégations, les
transpondeurs…
Il n’y a eu peu de modifications sur le règlement 2015.
Les autres instances : Tribunal de Discipline et d’Arbitrage
Jean Marc VIGREUX souhaiterait qu’Olivier LE PELLEC soit reconnu en tant que
membre du TRDA, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Il espère que la Saison 2015 se passera aussi bien que 2014.
Environnement
Philippe SEGUIN explique que les membres du collège d’environnement ne sont pas
souvent disponibles étant donné qu’ils officialisent sur d’autres épreuves hors de la Ligue.
Emilie RONFLETTE demande si le tapis de sol doit servir uniquement pour
la
mécanique
ou
doit
être
sous
la
moto
toute
la
journée ?
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Joël FRIQUET répond que c’est uniquement pendant que le pilote ou son
accompagnateur fait de la mécanique.
Jean Pol TOURTE informe qu’en Enduro, il n’y a aucun problème pour l’environnement.
CDSR
Joël FRIQUET explique que dans la Marne, tous les terrains ne sont pas visités et cela
pose problème. C’est pour cela que la préfecture va étendre le délai d’homologation jusqu’en fin
d’année.
Mickael GABREAUX informe qu’il se déplace selon les directives de la FFM. Toutes ses
dates d’expertises sont fixées.
Chronométrage
Mickael GABREAUX explique que la saison est en préparation, les transpondeurs seront
configurés samedi prochain.
Il demande à Michel GIRAUX s’il a prévu un budget pour le chronométrage dans le
prévisionnel ?
Michel GIRAUX répond que oui.
Mickael GABREAUX va voir pour l’achat d’une nouvelle boucle de secours pour la
saison, ainsi que pour un petit groupe électrogène lorsque la télévision est trop éloignée du
camion.
Amandine TESSIER demande combien allons-nous faire payer la location de
transpondeurs sur les endurances étant donné que l’année dernière, il s’agissait un test gratuit.
Mickael GABREAUX répond 10 € par équipage (que le pilote soit seul ou non).
Educatif
Philippe SEGUIN est satisfait de son collège et des deux nouveaux
membres récemment élu (Thierry DUBUS et Dominique MOREAU).
Le stage de Mesnil St Loup est complet pour samedi et pour le
dimanche Stéphane GIRAUX va venir en renfort car il y a un peu plus de
participants.
Philippe SEGUIN demande un vote pour le prix du stage de 5 € à 10 € :
Les membres pensent que c’est trop tard car les pilotes sont déjà inscrits.
- POUR : 14
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0
Philippe SEGUIN veut savoir pourquoi le prix du passage de guidon est passé à 30 €.
Amandine TESSIER répond que lorsqu’elle a fait le nouveau formulaire, elle a demandé
au Président. Etant donné que la Ligue de Lorraine est à 50 €, le guidon pourrait être augmenté
de 5 € en Champagne donc à 30 €.
Philippe SEGUIN demande comment est réparti l’argent des guidons? (part ligue/part
formateur).
Thierry DUBUS explique qu’il prend déjà 20 € depuis 3 ans à la Ligue par guidons.
Formation
Didier DUBOIS a fait 2 formations enduro.
Il y a une formation commissaire de piste prévue le 4 avril à Rethel pour les candidatures,
il faut se renseigner auprès du secrétariat.
Joël FRIQUET ne fera pas de nouvelles formations techniques car le délai est trop court.
Commissaires
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Marcel GOURDET informe que ça démarre fort du côté des
commissaires, plus d’inscrits par rapport à l’année dernière (Exemple :
Menou : 22 cette année, 17 l’année dernière. Moulin : 20 cette année, l’année
dernière il y en manquait…)
Didier LAROSE demande que la discipline soit respectée du côté
des commissaires car l’année dernière un commissaire à manqué de respect à
un officiel.
Jean Pol TOURTE demande de qui il s’agit ?
Sandrine SEGUIN répond qu’il s’agit de Alexis RAOUL, commissaire à l’UM Marne, il
a manqué de respect à la fin de l’épreuve de Fresne les Reims à Philippe SEGUIN en l’insultant.
Marcel GOURDET, dit qu’il a manqué de respect aussi à Georgette PONSARD pendant
le repas du midi et à un autre commissaire sur une autre épreuve, il faut le sanctionner.
Sandrine répond qu’elle avait demandé à Gérald BERNIER de bloquer la licence, mais il
l’a validée. Le commissaire devait venir faire ses excuses à Philippe et il n’est jamais venu.
Marcel GOURDET propose de lui faire une lettre recommandée afin qu’il s’excuse et de
l’interdire sur les 2 premières courses.
- POUR : 13
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 1
Emilie RONFLETTE demande à Marcel GOURDET si les commissaires pourraient
mettre les drapeaux à hauteur des pilotes, car pour les Kids 50cc, sur certains postes les petits
sont obligés de lever la tête.
Philippe SEGUIN expose le sujet de doubler les postes des commissaires lorsque les Kids
50cc roulent. Il faudrait que les commissaires proches du passage des 50cc se rapprochent sur le
terrain.
Jean Pol TOURTE a assisté à l’Assemblée Générale d’Arden Moto Passion, il a recadré
Dominique WAUTHIER. S’il y a le moindre souci cette année, il n’hésitera pas à lui retirer sa
licence.
Olivier TAVENAUX informe que le contrôle d’alcoolémique existe.
Didier LAROSE répond que seules les forces de l’ordre ont le droit de procédés à ce type
de contrôle.
Questions Diverses
Nicolas CHEURLIN demande de revenir sur le sujet de la date de l’épreuve de Sainte
Ménéhould car Joseph CREPIN n’est pas venu.
Les solutions évoquées : Aucune décision prise, le sujet sera ré ouvert à la réunion de la
commission de moto cross.
Plusieurs possibilités :
- Sainte Ménéhould organise fin Juillet début Aout ?
- Sainte Ménéhould reprend la date du 18 Juillet et Le Chêne décale sa course d’une
semaine ?
- Vatry décale son endurance ?
Où va se passer la prochaine Assemblée Générale de la Ligue qui sera élective.
Jean Pol TOURTE propose de faire l’Assemblée Générale dans les Ardennes en janvier
et l’Elective dans la Marne en mars.
Laurent CHAPLAIN demande pourquoi séparer les deux assemblées alors qu’elles ont
toujours était faites le même jour ?

842

Jean Pol TOURTE répond que le délégué FFM à Semoutiers lui a conseillé de séparer les
deux. Par ailleurs, on lui a reproché d’organiser toujours l’Assemblée Elective dans les
Ardennes. Il demande si un membre du Comité Directeur veut s’en charger.
Jean Marc VIGREUX répond que oui, à Hermonville, le 9 ou 16 Janvier 2016.
Michel GIRAUX demande si la Ligue ne peut pas subventionner les pilotes qui sont sur
la liste ministérielle ? Deux pilotes sont concernés (Tanguy PROST et Maximilien BAU).
Michel a prévu 1500 € dans le budget prévisionnel.
Vote : Qui est pour donner une subvention ?
- POUR : 14
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0
Vote : Pour donner 750 € par pilote en deux fois selon les résultats des pilotes ?
- POUR : 11
- CONTRE : 1
- ABSTENTION : 2
Jean Pol TOURTE clôture la séance à 23h45.

Compte rendu de la réunion
du Commission de Vitesse, Tourisme et Rallyes
Le 27 Février 2015 à Sainte Ménéhould

-

Etaient présents :
M. TAVENAUX Olivier (Président)
M. PARANT Jean Luc (Membre)
M. LEVEQUE Gérard (Membre)
M. VALET Patrick (Membre)

-

Assistaient également :
M. TOURTE Jean Pol (Président de la LMCA)
Mlle TESSIER Amandine (Secrétaire Administrative)

Etaient absents :
- M. MENU Serge (Membre)
- M. PITOUX MASSON Jean Pierre (Membre)
- M. DILLET Remi (Membre)
Olivier TAVENAUX ouvre la séance à 18h00 et remercie les membres de leur présence,
il excuse M. PITOUX MASSON et M. MENU.
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Olivier TAVENAUX explique que le but de cette réunion est de faire une mise au point sur le
fonctionnement de la commission et de promouvoir les disciplines.
Il aimerait définir une personne responsable de chaque discipline qui fera l’intermédiaire entre les
pilotes et le président de la commission.

Olivier TAVENAUX informe qu’il a sollicité les clubs de Champagne Ardenne pour connaître la
liste de leurs adhérents, afin de pouvoir prendre contact avec les pilotes. Le constat de cette demande est
rapide, seuls 4 clubs ont répondu, dont un qui a refusé de transmettre les informations.
Mais grâce au nouvel outil intranet, Olivier TAVENAUX a pu imprimer un listing des adhérents
de la Ligue ayant choisi la vitesse. Gérard LEVEQUE a préparé une lettre type qui sera envoyé par mail
aux licenciés, afin de créer un lien avec eux pour connaître leurs résultats et les solliciter pour organiser
des journées de roulages.
Une réunion du Comité des Ardennes est prévue le Vendredi 13 Mars pour les Clubs Ardennais.
Olivier TAVENAUX clôture la séance à 18h45.
-------------------------

TRIAL :
Bonsoir à tous.
Déjà la deuxième cession 2015 de notre Ecole de trial et ce sera ce dimanche 8 Mars à Saint Mihiel, plus
précisément à la magnifique Carrière de SENONVILLE où nos amis trialistes de la Meuse nous
accueillent sympathiquement.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce site, je vous invite à taper « Senonville 55 » sur
votre google map et vous identifierez très rapidement la carrière en passant en mode satellite. L’entrée
se trouve à droite avant le village en venant de la D901 ou à gauche en sortant si vous
traversez Senonville.
Je vous espère très nombreux dimanche et comme d’habitude un petit mail pour me confirmer votre
présence m’aidera beaucoup à optimiser le nombre de nos moniteurs.
Bonne semaine à tous.
Sportivement.
François LEBEGUE - 1 Hameau Grand Pré
Tèl : 03.26.58.88.23 - Fax : 03.26.57.75.23
E-mail : f.lebegue@lcindustries.fr

- 51480 Belval sous Chatillon
- GSM : 06.07.08.74.16
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TABLEAU DE REPARTITION DES SACCOCHES FFM 2015
DENOMINATION

Nouveau

DÉJÀ COMPTE

COMITE DIECTEUR
MOTO CROSS
EDUCATIF
COMMISSAIRES
ENDURO
TRIAL
VITESSE
ENVIRONNEMENT
TECHNIQUE
CHRONOMETRAGE
FORMATION
TRIBUNAL
CDSR
EXPERT CIRCUIT

20
7
3
4
11
8
6
0
20
2
0
0
2
0

0
9
2
6
2
1
3
3
4
2
5
4
2
2

Total

83

COMMISSAIRES
Réserve COMMISSAIRES
TECHNIQUE
Réserve TECHNIQUE

50
30
20
5

CLUBS ARDENNES
CLUBS MARNE
CLUBS AUBE
CLUBS HTE MARNE

27
36
39
30

3 par club : Président, Trésorier, Secrétaire.
Grand total
320
845

ENDURO

Convocation réunion commission enduro
Préfecture de la marne
Hôtel des intendants de Champagne
Salle Erignac
38 rue Carnot
51000 Chalons en Champagne
Ordre du jour
-Débriefing AG ligue
-Désignation délégation Championnat
-Formation ODC OCP
-Coupe de france des régions
-Questions Divers
Fin de réunion
Veuillez confirmer votre présence
Amicalement
Didier

----------------------------------Bonjour Amandine,
Est-il possible que tu fasses paraître, dans la prochaine lettre de la Ligue de
Champagne, que nous recherchons des commissaires pour notre prochain
Enduro du 10 mai.
Ceux-ci seront défrayés suivant les conditions "ligue", le repas sera fourni par le
Club
Merci par avance
Cordialement
Gilbert BRUGNON
Président du Moto Club D’Epernay
www.motoclubepernay.com
Tel/Fax : 03.26.54.30.03
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