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Le Président de la grande Ligue à l’AG du CMD 08 

------------------------------- 
EXCELLENTE NOUVELLE : Le 4 décembre prochain, lors de l’AG du CMD 08 élargie aux 
départements du NORD-EST, nous aurons le plaisir d’avoir la presence de Thierry POMMIER, 
Président le la Ligue du Grand Est. C’est une excellente chose, car compte tenu de l’activité actuelle 
restreinte du à la pandémie, nous pourrons consacrer une grande partie des débats aux différents 
problèmes qui agitent nos disciplines et nos épreuves. Je pense en particulier à la pénurie de 
commissaires qui se fait de plus en plus sentir ou à l’organisation de nos championnats qui devient 
de plus en plus difficile.  

 

j’ai écrit au Président de la FFM 
 

TOURTE Jean-Pol        

Président du CMD 08        

Licencié FFM depuis 1976 

Monsieur Sébastien POIRIER 

Président de la FFM 

Le 8 novembre 2021 

LETTRE OUVERTE 

Monsieur le Président, 

Je suis en colère : Depuis 15 jours, toute personne qui se connecte sur le site de la FFM, découvre en 
première image, le visage rayonnant de notre champion du monde en MXGP : Fabien QUARTARARO. Il y a 2 
semaines, cela était tout à fait justifié et son exploit méritait un tel honneur, mais aujourd’hui, ça ne l’est 
plus. C’est même choquant et insultant pour tous les licenciés du moto-cross. 

En effet, actuellement, 2 pilotes Français, pourtant licenciés eux aussi à la FFM, réalisent un exploit, 
largement autant historique que celui du pilote de vitesse. Pour la 1ère fois depuis 70 ans, à une épreuve de 
la fin, 1 tricolore est en tête dans chacun des 2 championnats du monde de la spécialité. 

Pourtant, Romain FEBVRE n’a droit qu’à 1/3 de la page 2 du site Fédéral et Maxime RENAUX 1/8ème. 

Par ailleurs, leur soutien médiatique est nettement inférieur. Exemple : journal l’Equipe ou télévision. En ce 
domaine on ne peut que regretter le mutisme de la Commission Nationale de Moto-Cross. 

Cette situation est d’autant révoltante que le moto-cross représente 70% des licenciés FFM contre 17% 
pour la vitesse. 

Depuis 50 ans, chaque pilote qui achète une licence de Moto-Cross, pense que la FFM prend son argent 
pour le redistribuer aux actions menées en faveur de la vitesse. Cela semble de plus en plus probable. En 
une période où notre discipline est train de mourir, il serait bon, que nos Dirigeants rééquilibrent enfin les 
efforts médiatiques en direction des différentes disciplines. 

Recevez, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. 

        

          Jean-Pol TOURTE          321 
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La réponse a été rapide :  
 

  

 

FINALEMENT, IL SUFFISAIT DE DEMANDER 

 

Quelques heures après ma lettre au Président de la FFM, 

La page de couverture du site de la FFM a changé. 

 

Le matin 

 
 
L’après-midi 
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LES LIENS POUR TOUS LES CLASSEMENTS 2021 
 

MOTO-CROSS : 
 
Grand Est   
https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15483.0 
 
Zone Champagne Ardenne  
https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15482.0 
 
Zone Alsace-Lorraine  
https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15763.0 

 

ENDURO : 
Grand Est   
https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15764.0 

 

ENDURANCE TT 
Grand Est - https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15765.0 

 

TRIAL 
Grand Est  
https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15766.0 
 
Zone Champagne Ardenne - 
https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15767.0 

 
 

PRAIRIE 
Zone Champagne Ardenne - 
https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15768.0 

 

MOTO-CROSS/PRAIRIE  
Nord Est - https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15485.0 

 

TROPHEE COMMISSAIRES 
 
Nord-Est - https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15486.0 
 
 
 
 

Le CMD 08 organisera un CASM, 
le 27 février 2022  à SOMMAUTHE 
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