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Les urnes ont rendu leur verdict, Sébastien  POIRIER est le nouveau Président de la FFM.  

Il a été élu avec l’excellent score de 82,10% des voix. 

Un résultat qui ne donne lieu à aucune contestation. 

 

Notre Président de Ligue Thierry POMMIER est le grand vainqueur.  

Avec 83,81% des voix, il termine 1er sur 85 au Comité Directeur.  

Cerise sur le gâteau, il termine également 1er à l’élection de la Commission de Moto-Cross. 

 

Avec un tel sans faute, la place de 1er Vice-Président aurait dû lui être proposée d’office, d’autant plus 

que le Président est issu de la vitesse. Que nenni, cette place a été donnée à un 2ème « bitumeux » Jean-

Marc DESNUES.  

 

Cette situation amène une question que l’on peut exprimer de 2 façons. 

 

1) Est-il logique que les 2 postes principaux de la Fédération soient attribués à des personnes issues 

d’une même discipline, qui ne représente que 17% des licenciés, soit 1 sur 6.  

2) Est-il logique que la discipline qui représente 65% des licenciés soit 4 sur 6, soient écartée des 

postes principaux. 

 

Chacun se fera son opinion, mais la réponse semble évidente.   
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Extrait des chiffres « clé » du sport moto FFM. 

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?board=675.0 

 

 

        22 OCTOBRE 2020   TRES IMPORTANT 

    MODIFICATION PERMANENCE DE LA LMGE 

                  ZONE CHAMPAGNE ARDENNE 

                  Le bureau de Sainte Menehould est désormais fermé. 

A partir du Lundi 26 Septembre, Amandine sera désormais joignable au siège de la Ligue à 

TOMBLAINE  

Sur le numéro suivant : 03 83 17 87 68 

Son adresse mail reste inchangée : amandine.tessier@liguemotograndest.fr 

 

 

 

La formation Commissaires de Piste, que Didier LAROSE devait organiser  

à NEUFMANIL le 7 novembre 2020,  

est reportée au début de l’année prochaine. 

Je pense qu’il est inutile de donner le motif. 

Dommage, il y avait 13 candidats, parmi lesquels, fait rare : des jeunes. 
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RAPPEL :  
  

Bonjour, 

  

En vue de la préparation de l’annuaire 2021 de la LMGE,  

nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre  

les modifications ou rectifications à apporter concernant votre club. 

 Bureau 

 Adresse mail 

 Adresse postale 

 Site internet / Réseaux sociaux 

 Etc… 

Sans réponse de votre part au 15 Novembre 2020, nous conserverons les données renseignées dans l’annuaire 2021 

de la LMGE. 

  

Bien cordialement 

Le secrétariat 

M.PETIT 

 

  
              INDEMNITES 2020 DUES PAR LE CMD 08 AUX COMMISSAIRES 
 

Jamais depuis 2004, le tableau d’indemnités des Commissaires n’a été aussi restreint. En cette 

triste année, le CMD 08 remercie tous les officiels qui lui ont une nouvelle fois fait confiance. Les 

chèques seront envoyés prochainement par notre Trésorier Jean-Luc PARANT. 

Merci à Gérard LEVEQUE, responsable de cette mission du Comité Départemental. 

Le repas annuel sera organisé dès que la situation sanitaire le permettra.  

                     Prenez soins de vous et de tous ceux que vous aimez. 
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                 En bleu, l’instance dans laquelle le candidat est élu. 

 

            
COMITES DIRECTEURS, COMMISSIONS ET COLLEGES DE LA FFM DE 1956 A 2020 

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?board=339.0 

TRESORS DES ANNUAIRES FFM, DES FRANCE-MOTO ET DES DOCUMENTS INTERNES DE LA FFM DE 1913 à 2020 

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?action=forum#c17 

L’ACCES AUX 150 000 PAGES DU SITE : 

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?action=forum                                                             236 
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