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CHAMPIONNATS DU NORD-EST DE MOTO CROSS : 
 
Débuts très poussifs pour les 1ers Championnats du Nord-Est de Moto-Cross, suite aux 
conditions météorologiques catastrophiques lors de l’épreuve de SOMMAUTHE. 
L’inauguration du nouveau circuit a été plus qu’arrosée.  
Un immense bravo à Jean-Noël DELANDHUY et à toute son équipe, qui ont géré 
admirablement cette situation très délicate. 
 

 
SOMMAUTHE (Photos Gilbert LAILLIER et Gérard LEVEQUE) 
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COUPE DES REGIONS DE TOURISME 2021 

 
Mesdames, Messieurs les Président des Comités Départementaux de Moto 

Le Moto Club d’Epernay s’est vu attribué par la Fédération Française de Moto l’organisation de la Coupe des Régions Tourisme, cette épreuve 

comptant pour le championnat de France Tourisme réuni chaque année environ une centaine de participants venant des quatre coins de France. 

Elle aura lieu le 24 juillet 2021 sous forme de rallye découverte par équipe (4 pers maximum) autour d’Epernay avec questions permettant de classer 

les participants. 

Les statuts des CDM prévoient d’encourager et de promouvoir la pratique du sport motocycliste dans le département et d’être le lien entre les clubs. 

Le règlement FFM COUPE DES REGIONS DE TOURISME précise que les comités départementaux et les clubs pourront constituer une équipe. 

Il serait agréable de voir des équipes du Grand-Est venir participer. Je vous joins le règlement ainsi que le bulletin d’inscription. 

En vous remerciant par avance de diffuser l’info. 

Cordialement 

Rémi DILLET 

Correspondant tourisme LMGE 

Remi.dillet@wanadoo.fr 

Tel 06 10 29 06 35 
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TRIAL : Les résultats prochainement 
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    FORMATION     

    Joli succès pour la formation de commissaires organisée samedi dernier par Didier LAROSE à   

    Charleville-Mézières. Il y avait 11 candidats, ils ont tous été reçus.  

    Un grand bravo à tous bénévoles.                                                                  (Photos : Coralie JOLLY) 

           

                                            

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

REPRIS SUR FACEBOOK 

 

Francis Dardard a partagé un lien. 
   ·  

Très bonne nouvelle ! 

L'endurance TT de LA BESACE aura bien lieu le 22 août prochain. 

Après cette trêve sanitaire, Arden ‘moto Passion compte bien proposer une très belle épreuve 

à ses pilotes et à ses spectateurs ! 

Au programme du dimanche 22 août : 

Motos : Manche 1 de 2h00 

Quads : 1 seule manche de 3h00 

Motos : Manche 2 de 1h30 

Les inscriptions sont ouvertes : 

https://inscriptions.liguemotograndest.fr/.../endurance-tt 

Tarifs inscriptions : 55€/pilotes + 10€ location de transpondeur. 

Licence à la journée : 65€ sur le site FFM  
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https://www.facebook.com/groups/518617588778758/user/100046987575706/?__cft__%5b0%5d=AZWT1ylsrCSab30GIzYwFBJ846bLulLbpwelUJWX_PpO0GY5aavnpetuI11yzS1bmcqymYA2D7QjIa74OqQNerX-u2ZHvPwKsI77aGFWvlJzl0lhtW5yvyjTgjcBV75YZpWhdxu1FgCEsxD0pZXw4uXI9G515rahGI7mvnFags3uu23qo22Sn8SNdQoSu2Dnmx4&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://inscriptions.liguemotograndest.fr/epreuves/224/la-besace/endurance-tt?fbclid=IwAR1Mj7_ZsA75a4tqm1I_kpzG6mxBhDfeWsLY5Xxeh4My1fauTrqzTeeAlks
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Série complète de Moto-Revue, du numéro 863 d’octobre 1945 au n° 3453 du 21 décembre 2000 
 

Plus de 145 000 pages de lecture gratuite  
 

----------------------------- 
Et en construction : 3000 programmes de moto-cross    -     Déjà en place : de 1947 à 1969 
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https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?action=forum#c39 
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