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ILS SE SONT DITS : « OUI » 

 

Conscients que les pilotes auront de moins en moins de moyens pour effectuer de grands 

déplacements, 3 départements du Nord Est ont décidé de se « regrouper » pour proposer à leurs 

licenciés FFM, des championnats de proximité. Grace au dynamisme de leurs clubs respectifs, 

chaque discipline devrait proposer un calendrier attrayant (+ très prochainement). 

  
carte : G LEVEQUE 
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On nous informe 

 

Voici notre mail 

Cordialement 

Gilbert BRUGNON 

Président du Comité Départemental Motocycliste de la Marne 

 

comite.moto51@gmail.com 

Tél : 03.26.54.30.03 

https://www.facebook.com/cdm.marne 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

CALENDRIER PROVISOIRE 2021 DU GRAND EST AU 3 DECEMBRE 2020 

 

https://www.liguemotograndest.fr/article/calendrier-general-officieux-lmge-2021 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Le CMD 08 organisera le dimanche 10 janvier 2021 un CASM à SOMMAUTHE. 

Le formateur sera Daniel PEAN. Pour vous inscrire, contactez Gérard LEVEQUE à 

l'adresse suivante :   leveque.gg@gmail.com  et pour les explications, rendez-vous 

sur la page spéciale du site du Grand Est 

https://www.liguemotograndest.fr/page/casm 
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9/10/2020 : RESULTATS COMPLETS DES 36 VOTES  

AUX  ELECTIONS A LA FFM 

 

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=10606.0 

 

 

 
246 

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=10606.0


 

 
DES NOUVELLES DES TERRAINS : CDSR 

C’est par un beau soleil d’automne le 26 novembre dernier que l’expert circuit  Loïc Léonce accompagné des 

membres de la CDSR Didier Larose et son suppléant Gérard Lévêque se sont rendus sur le circuit du Moto Club du 

Pavillon en présence de son sympathique Président Denis Detouche.  

En effet l’heure est venue de ré homologuer le circuit Moto Cross de la Neuville aux Joutes.  

Après la visite d’usage le Président Denis Detouche nous à invités à procéder à la découverte du circuit de Pit 

Bike d’une longueur d’environ 540m en vue de l’homologuer pour les débutants. 

Ensuite nous nous sommes rendus sur le circuit d’endurance TT qui nous était présenté en vue de son 

homologation son tracé développe environ 2870m. Un terrain idéal pour les amateurs de glisse. Ne doutons pas de son 

succès dans les mois à venir.  

A noter qu’il sera partie intégrante du Championnat de France Endurance TT Quad + Quad Espoirs + 

Championnat de Ligue Moto programmé le 25 avril prochain. 
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Le 26 novembre dernier les membres de la CDSR étaient de nouveau sur le terrain, cette fois à l’autre bout du 

département sur le circuit de Moto Cross de BUZANCY qui lui est géré par le Moto Club de Charleville Mézières en 

Ardenne en présence de son fougueux Président Gérald Deregard et l’expert circuit Olivier Robert. 

Nous avons parcouru difficilement en raison d’un sol glissant, l’intégralité du circuit en vue de le ré homologuer 

en terrain d’entrainement pour la saison prochaine. 

Hormis la présence d’une végétation abondante, quelques arbres envahissants qui devront être coupés 

quelques bosses à rectifier ainsi que l’enlèvement de pneus datant de la création du circuit, la mise en conformité ne 

devrait pas poser de problème majeur. 
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Du travail pour les bénévoles………. 
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