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LA REPRISE !!!! 
 

Depuis le 18 octobre 2020 l’activité motarde s’est endormie. Le moment est venu de remettre la machine en route. Il 
est temps maintenant de penser à l’avenir. 

 
Les Clubs ont malgré tout travaillé pendant cette trop longue pause hivernale. Les terrains en fin d’homologation  

ont fait le nécessaire pour être opérationnels pour la saison 2021. 
 
Il est grand temps de remotiver nos officiels et commissaires de piste sans qui toute compétition est impossible. 
 
Ci-dessous copie du mail adressé aux commissaires qui souhaiteront participer aux manifestations à venir. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

SAISON 2021 

Bonjour, après une longue interruption suite aux différentes décisions relatives au Covid, il semble que les 

manifestations sportives vont enfin rependre.  

En vue de préparer la reprise, il est nécessaire de connaitre vos projets de participation aux diverses courses. 

Première question êtes-vous licencié pour la saison 2021 ? 

Avec le calendrier joint à ce mail, pouvez-vous me dire à quelles courses allez-vous participer. 

Les conditions seront les mêmes qu’en 2020, c'est-à-dire café d’accueil, casse-croute, repas le midi, et 30€00 acquis à 

chaque participation sur les 35€00 demandés aux clubs. Les 5 euros restants serviront au repas de fin d’année. 

Pour les remises à niveau concernant votre qualification de commissaire, veuillez contacter Didier Larose. 

Merci de votre réponse rapide. 

          
 

DERNIERE HEURE : Nous venons d’apprendre avec tristesse, l’annulation de 
l’enduro que le MCP ROCROI devait organiser le 6 juin. Encore une bien 
mauvaise nouvelle.                257 
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                             https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?action=forum 
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