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Le Comité Départemental 08 et les organisateurs des championnats du Nord Est 

souhaitent un prompt rétablissement aux dirigeants, organisateurs, bénévoles, pilotes et amoureux de la moto 

qui souffrent actuellement des ravages du COVID 19. 

Ils leur disent : A bientôt sur les terrains. 

 

Trophée Commissaires  2021 

 

Conscient de l’importance primordiale des commissaires dans le cadre de chaque organisation, la 1
ère

 édition des 

championnats du Nord Est donnera lieu au retour du Trophée qui leur est consacré depuis 2011. 

https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?board=287.0 

Voici le règlement : 

1° Tous les licenciés FFM de l’un des clubs des 3 départements : Ardennes, Marne, Meuse, qui contribuent à la sécurité 

des épreuves et qui officient sur la piste peut participer au Trophée des Commissaires du Nord Est. 

2° Compte tenu qu’il est de plus en plus difficile de trouver des commissaires au fur et à mesure que la saison s’avance, 

les participants reçoivent à chaque épreuve, les points correspondant au mois de l’année, soit 3 pts si l’épreuve a lieu en 

mars, 4 en avril, 5 en mai etc… 

3° Toutes les disciplines et toutes les épreuves de la zone du Nord Est 2021 servent de support au Trophée des 

Commissaires. 

4° Comme c’est le cas depuis 3 ans, le CMD 08 offre son aide pour chercher des commissaires lors de chaque 

manifestation. Les clubs qui le souhaitent doivent contacter le responsable Gérard LEVEQUE le plus en amont possible de 

la manifestation. Dans ce cas, le club s’engage à verser 35€ au CMD 08 par bénévole que celui-ci aura trouvé. 30€ seront 

restitué au commissaire en fin d’année et les 5 euros restants serviront à organiser le repas de fin d’année au cours duquel 

le lauréat sera récompensé.  

5° Si un commissaire inscrit est absent et non excusé 48h avant l’épreuve, il recevra une pénalité de 3pts pour le trophée. 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE TOURISME 

 

Un championnat du Nord Est de Tourisme – Clubs et Département – 

sera organisé à l’occasion de la coupe des Régions 

qui se déroulera le 24 juillet prochain à EPERNAY 

 

 

 

Annuaire de la Ligue du Grand Est 2021 

https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=10883.0 
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UNE  TOUTE NOUVELLE  PISTE  A  SOMMAUTHE 

 

                                    
                                                            Impossible de reconnaitre l’ancien tracé. 

                                                 
 

 

                                                  

Pour info 

Marcel CELIER m’a communiqué le calendrier UFOLEP de la Champagne 
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1176 numéros de MOTO-REVUE sont maintenant sur mon site, 

avec l'intégralité allant du 9 décembre 1949 (n°963) au 29 décembre 1972 (n°2105), soit 23 ans. 

Environ 40 000 pages de la plus prestigieuse des revues moto.  

Toute l'histoire des années héroïques du Moto-Cross. Et c'est gratuit. 

Bonne lecture 

                                    https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?action=forum 
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