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C’est avec tristesse que vous avons appris le grave accident de 

Adeline LAURENT à Bourguignons ce Dimanche dernier pendant une 

manche de Championnat de France Féminin. Nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement. 
 

 

  COMPTE-RENDU REUNION « FUSION LIGUES «  du  18 MARS 201       

L I G U E    A L S A C E 

                               

Etaient présents : 
PRESIDENT : Thierry POMMIER 
VICE-PRESIDENT (67) : Jacques GASSERT 
PRESIDENT COMMISSION VITESSE : Thierry SELIG 
PRESIDENT COMMISSION MOTO CROSS : Jean-Luc MULLER 
TRESORIERE : Danielle SELIG 

 

L I G U E    C H A M P A G N E / A R D E N N E 

Etaient présents : 
PRESIDENT : Michel GIRAUX 
VICE-PRESIDENT : Michel SOT 
VICE-PRESIDENT/SECRETAIRE GENERAL : Jean Pol TOURTE 

 

L I G U E    L O R R A I N E 

                               

Etaient présents :  
PRESIDENT : Joël POIROT 
TRESORIER/REPRESENTANT COMMISSION TRIAL : Luc GREMILLET 
SECRETAIRE GENERAL/REPRESENTANT COMMISSION ENDURO : Olivier JACQUES 
PRESIDENT COMMISSION VITESSE : Alex FERIET 
PRESIDENT COMMISSION MOTO CROSS : Mario ROSSI 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Pierrette THIRARD 
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A l’initiative  de la Ligue Motocycliste de Lorraine, le vendredi 18 Mars 2016, les membres du Bureau Exécutif 

de chaque Comité Directeur des Ligues Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine se sont réunis à La Maison Des 

Sports de Tomblaine (54) dans le cadre du projet de la réforme territoriale et sa conséquence sur la  fusion des 

3 Ligues. 

Après un temps de présentation, Le Président de La Ligue Motocycliste de Lorraine, Joël Poirot, a rappelé 

l’importance des enjeux de cette réforme et l’anticipation de nos 3 ligues de manière à réussir cette évolution 

en nous y préparant et en travaillant ensemble. 

Sans nier les difficultés qui se présentent pour réussir cette fusion que nous n’avons pas initiée et dont la mise 

en place a un coût que nos gouvernants n’ont peut-être pas envisagé (de plus dans un contexte de réductions 

des aides), nous devons cependant considérer que nous pouvons y trouver une opportunité de réorganiser nos 

disciplines pour les rendre plus efficaces (mutualisation) et dans un souci de maintien d’une proximité 

indispensable.    

Avant d’ouvrir la séance, Olivier Jacques, Secrétaire Général de la Ligue de Lorraine propose à l’Assemblée de 

visiter les locaux de la Maison Régionale des Sports de Tomblaine mis à notre disposition, soient :  

 un local réservé au service administratif 

 des salles mises à dispositions pour diverses réunions (à titre gracieux) 

 un amphithéâtre utilisé principalement lors de nos Assemblées Générales et Remise des Prix avec mise 

à disposition d’un espace cuisine. 

Olivier Jacques, présente également le véhicule de la Ligue mis à disposition pour ses clubs affiliés. 

Le débat est ouvert, Le Président de la LML, laisse la parole à l’Assemblée : 

 Quelles questions se posent à nous au niveau fédéral ? De quelle façon la nouvelle loi sur la 

territorialité impacte notre fonctionnement ? 

 

 Quel sera notre accompagnement dans la fusion, ses processus ? 

 

 Quel sera la méthodologie globale de la fusion : juridique-financier-social-sportif ? 

Les membres de l’Assemblée pensent à l’unanimité que le nouveau schéma de fonctionnement que nous 

aurons choisi d’adopté sera celui qui respectera les statuts de la Fédération afin de répondre au mieux aux 

exigences de la nouvelle région. 

A ne pas occulter, chacun s’interroge sur la nature plus « rationnelle » entre entités actuelles. 

A. Deux modèles possibles de nouveaux schémas de fonctionnement : 

 

 La Fusion-Absorption : 

L’une des Ligues absorbe les deux autres Ligues pour devenir la nouvelle entité reconnue par la 

Fédération et correspondant au nouveau découpage administratif. A savoir, les deux Ligues absorbées 

sont dissoutes. 

Cette fusion consiste en la transmission du patrimoine d’une ou plusieurs associations à une autre 

association existante qui l’absorbe 

 

 La Supra-Ligue (Création-Fusion) :  

Un comité de pilotage, composé de membres de chacune des Ligues actuelles est mis en place. Les 

Assemblées Générales des Ligues doivent approuver le projet de traiter de fusion, la dissolution de 

leurs entités respectives ainsi que les statuts de la nouvelle association. Les Assemblées Générales des 

Ligues donnent également délégation pour être leur interlocuteur auprès de la Fédé.  

Cette fusion consiste en la transmission du patrimoine respectif des ligues actuelles. 
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B. Composition actuelle des trois ligues : 

               Chaque Président des trois Ligues respectives prend la parole afin de présenter son schéma 

               de fonctionnement existant :  

 

                                                                             LIGUE  ALSACE  

 

Siège Social : 12. Rue de la Chênaie 57370 SAINT JEAN KOURTZENRODE 

 

PRESIDENT : Thierry POMMIER 

 

11 Clubs affiliés dans le département 67 

11 Clubs affiliés dans le département 68 

 

1. COMPOSITION DE L’INSTANCE DIRIGEANTE : 

 

 Un Comité Directeur composé de 16 membres : 1 Président – 2 Vice-Présidents – 1 Trésorier – 

1 Secrétaire Salarié – 8 Présidents de Commissions et 3 membres. 

 

2. MOYENS HUMAINS : 

 

 Un poste de secrétaire à mi-temps en CDI  

          

3. MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS : 

 

 Les moyens financiers s’appuient sur la cotisation des adhérents. 

 Pas de subvention accordée par le Conseil Régional (aides aux équipements sportifs – 

Convention de Développement)  

 Pas de subvention accordée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale. (CNDS) 

 

4. ETAT DES FINANCES : 

 

 Disponibilités : 15.000Eur 

 

5. LES DIFFERENTES PRATIQUES DE LA MOTO AU SEIN DE LA LIGUE : 

 

                   Les différentes pratiques de la moto sont regroupées en disciplines : Enduro – Vitesse - Moto  

                  Cross - Trial - Technique – Educative. 

 

                  Chacune de ces disciplines  est gérée par une commission, composée de passionnés,  

                  d’organisateurs et de pratiquants : 

 

                Commission Enduro : 

                Président de la Commission : Mathieu TROQUIER 

 

              Discipline qui se prête le mieux à une pratique loisir. Epreuves réservées à toutes les catégories et à 

tous les  

               niveaux.  

               Les Clubs de la Ligue sont très peu structurés pour l’organisation de manifestations sportives. 
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Commission Vitesse :  

Président de la Commission : Thierry SELIG 

300 licenciés –  courses pratiquées de juin à septembre sur le  circuit de « l’Anneau du Rhin »  

Moto Cross :  

Président de la Commission : Jean-Luc MULLER 

Epreuves nationales ouvertes à tous.  

Epreuves en circuits fermés pour les jeunes âgés de 6 à 9 ans (80 ou 85cc) sans classement. 

11 circuits de Moto Cross mis à disposition par les clubs affiliés de la Ligue. 

 

Commission Trial :  

Président de la Commission : Pas de représentant 

Commission Technique :  

Président du collège : Jean-Pierre LAPEYRADE 

Commission Educative : 

Président de la Commission : Thierry FRANTZ 

Commission Chronométrage : Pas de représentant -  structure non adaptée  

 

                                                           LIGUE  CHAMPAGNE/ARDENNE 

 

Siège Social : 29. Rue de Montigny aux Bois – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 

PRESIDENT : Michel GIRAUX 

 

10 Clubs affiliés dans le département 08 (Ardennes) 

13 Clubs affiliés dans le département 10 (Aube) 

14 Clubs affiliés dans le département 51 (Marne) 

10 Clubs affiliés dans le département 52 (Haute-Marne) 

 

6. COMPOSITION DE L’INSTANCE DIRIGEANTE : 

 

 Un Comité Directeur composé de 21 membres : 1 Président – 2 Vice-Présidents – 1 Vice-

Président/Secrétaire Général - 1 Trésorier/Président de Commission –1 Secrétaire Salariée – 5 

Présidents de Commissions et 10 membres – 1 Président d’Honneur 

 

7. MOYENS HUMAINS : 

 

 Un poste de secrétaire à temps plein (contrat Avenir – renouvelable pour une durée de 3 ans.  

          

8. MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS : 

 

8.1 Moyens matériels : 

 

 Un site d’engagement en ligne pour les épreuves de Moto Cross 
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                    8.2   Moyens financiers : 

 

 Les moyens financiers s’appuient sur la cotisation des adhérents. 

 Une aide de 6300,00Eur accordée par le Conseil Régional (Convention De Développement). 

 Une aide de 4000,00Eur accordée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale. (CNDS) 

 

9. ETAT DES FINANCES : 

 

 Disponibilités : 49.000,00Eur 

 

10. LES DIFFERENTES PRATIQUES DE LA MOTO AU SEIN DE LA LIGUE : 

 

                  Les différentes pratiques de la moto sont regroupées en disciplines : Enduro – Moto Cross – 

                  Vitesse – Trial – Chronométrage – Technique – Educatif. 

                  Chacune de ces disciplines  est gérée par une commission, composée de passionnés,  

                  d’organisateurs et de pratiquants : 

 

                Commission Enduro : 

               Président de la Commission : Joseph CREPIN 

               La ligue met en compétition en 2016, un championnat, un trophée et un critérium de Champagne-

Enduro. 

               8  épreuves sont prévues également en 2016. 

 

               Le nombre de pilotes reste stable – Discipline qui se porte admirablement bien. 

 

              Endurance : le championnat renaît avec 7 épreuves moto et 5 épreuves quad. 

 

             Commission Moto Cross :  

             Président de la Commission : Mickaël GABREAUX 

            Discipline qui se porte admirablement bien – Nombre important d’épreuves (20 prévues en 2016 dont 3 

en prairie)  

            – Arrivée de nouveaux clubs organisateurs de courses. 

 

           Terrain de pratique : La Neuville aux Joutes 

          Commission Vitesse – Tourisme et rallyes routiers 

          Président de la Commission : Olivier TAVENAUX 

          Pas de circuit routier – 35 pilotes 

          Rallyes Routiers : Début de saison 2016 avec le rallye des Ardennes comptant comme 4
ème

 épreuve au 

Championnat  

          de France des rallyes routiers. (2 pilotes) 

 

          Tourisme : Le championnat va s’articuler sur 7 grandes épreuves nationales  

        Commission Trial :  

        Président de la Commission : François LEBEGUE 
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        Mise en place en 2016 d’un championnat de Trial. 6 courses en 2016 dont 3 en Champagne-Ardenne. 

        Très peu de licenciés (une trentaine) - seuil très bas de participation – Dans certaines catégories les 

effectifs de  

        participants    sont inférieurs à 3 pilotes. 

 

        Seule possibilité de survie : élargir le Championnat avec d’autres Ligues. 

Commission Chronométrage :  

Président de la Commission : Mickaël GABREAUX 

Dispose de matériels informatiques (transpondeurs) 

Commission Technique :  

Président du Collège : Joël FRIQUET 

Commission Educatif : 

Président du Collège : Emilie RONFLETTE 

Belles démos de Kids  50cc et championnats 65cc et 85cc. 

A NOTER : 

Moto-Ball : sport spectaculaire qui continue de vivre grâce à la passion d’une poignée de dirigeants. 

mais qui  est en péril dans les cinq ans à venir suite à la venue des motos électriques. 

 

Motos anciennes : La Ligue met en compétition le trophée de Moto Cross à l’ancienne – catégories « Vintage » 

et « Classic » 

 

Courses sur Prairies : La ligue organise un trophée de courses sur prairies de catégorie idem au Moto Cross. 

 

 

                                                                         LIGUE  LORRAINE 

 

Siège Social : MAISON REGIONALE DES SPORTS 

                         13. Rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE 

 

PRESIDENT : Joël POIROT 

 

8 Clubs affiliés dans le département 55 

9 Clubs affiliés dans le département 54 

12 Clubs affiliés dans le département 57 

10 Clubs affiliés dans le département 88 

 

11. COMPOSITION DE L’INSTANCE DIRIGEANTE : 

 

 Un Comité Directeur composé de 15 membres : 1 Président – 1 Vice-Président/Trésorier – 1 

Vice-Président Collège Educatif -  1 Secrétaire Général -  1 Trésorier Adjoint/Président de 

Commission -  8 Présidents de Commissions – 2 Présidents d’Honneur 

 

12. MOYENS HUMAINS : 
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 Un poste de secrétaire à temps partiel (20h/sem) en CDI à Tomblaine (54) 

 Un poste de secrétaire à temps partiel (20h/sem) (contrat CUI-CAE) à La Bresse (88) 

 Un poste d’Assistant du Président à temps partiel (10h/sem) en CDI à Tomblaine (54) 

 

13. MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS : 

 

 Les moyens financiers s’appuient sur la cotisation des adhérents. 

 Une aide de 4.800,00Eur accordée par le Conseil Régional (aide aux équipements sportifs ------

 acquisition de transpondeurs et de valises de charge)  

 Une aide de 25.000,00Eur accordée par le Conseil Régional (convention de développement) 

visant à favoriser le développement des actions de la Ligue s’inscrivant dans les axes 

prioritaires de la politique sportive du Conseil Régional. 

Mise à disposition gracieuse de locaux à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine où se 

trouve notre siège. 

 6000,00Eur par la Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

(CNDS) 

 

14. ETAT DES FINANCES : 

 

 Disponibilités : 260.000,00Eur 

 

15. LES DIFFERENTES PRATIQUES DE LA MOTO AU SEIN DE LA LIGUE : 

 

                  Les différentes pratiques de la moto sont regroupées en disciplines : Enduro – Moto Cross –     

                  Trial – Vitesse – Technique/Discipline – Educative – Quad. 

 

                  Chacune de ces disciplines  est gérée par une commission, composée de passionnés,  

                  d’organisateurs et de pratiquants : 

 

Commission Enduro : 

Président de la Commission : Eric LORRAIN 

8 épreuves prévues au calendrier 2016 comptant pour le championnat de Lorraine. 

3 épreuves prévues au calendrier 2016 comptant pour le trophée de Lorraine d’enduro sprint. 

Bonne fréquentation – présence de nouveaux participants pour chacune des épreuves organisées. 

Toutefois, peu d’épreuves en Lorraine. 

 
Commission Moto Cross : 

Président de la Commission : Mario ROSSI 

5 Championnats Alsace-Lorraine sont mis en compétition pour la saison 2016, auxquels s’ajoutent 5 trophées. 

18 épreuves prévues au calendrier 2016 dont 12 en Lorraine et 6 en Alsace. 

Discipline qui se porte admirablement bien. 

Une moyenne de 200 pilotes est enregistrée par compétition. 

 
Commission Trial : 
 
Président de la Commission : Jérôme CUNAT 

10 épreuves prévues au calendrier 2016 comptant pour le championnat de Lorraine. 

 

Discipline qui se porte bien malgré une légère baisse. De 100 à 110 pilotes sont présents par épreuve. La 

catégorie S3 est la plus représentative sur les courses. 
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Les Francs-comtois et les Champenois semblent moins assidus à participer à nos compétitions. 

 

Commission Endurance T.T : 

 

Représentant de la Commission : Thierry COLLOT 

 

4 épreuves prévues au calendrier 2016 comptant pour le championnat de Lorraine d’endurance T.T. 

1 championnat du Grand-est d’endurance/quad/moto est mis en compétition entre les Ligues de Lorraine-

Champagne/Ardenne et de Picardie. 

 

Commission Vitesse-Courses de Côte-Dragsters :  

Président de la Commission : Alex FERIET 

Mise en place de 7 Journées de roulage au calendrier 2016 qui se tiendront sur le circuit de Chenevières. (54) 

Les grilles de réservation se remplissent, quelques places restent encore disponibles. 

 

Commission Technique : 

 

Président de la Commission : Gérard THIEBLEMONT 

Rien n’est à signaler. Commission qui fonctionne bien. 

 

Commission Chronométrage :  

 

Président de la Commission : Jérôme CASSIN 

Le calendrier 2016 a été établi – 24 épreuves de chronométrage ont été retenues. 

Une nouvelle convention de «prêt de matériels de chronométrage » a été établie pour les clubs d’Alsace dans 

le but de définir les modalités de mise à disposition de ce matériel. 

Commission Quad : 

Président de la Commission : Thierry COLLOT 

Cette discipline se porte bien. 

Plusieurs championnats de Lorraine sont organisés en 2016 : 

 Championnats minimes dans le cadre du championnat d’endurance T.T 

 Championnat d’endurance 

 Championnat de Cross – Lorraine/Alsace 

Commission Educative : 

Président de la Commission : Gérard LAGUERRE 

Mise en place de cette nouvelle commission en 2016, destinée aux jeunes de 6 à 11 ans qui souhaitent 

découvrir le monde de la Moto. 
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C. Démarches à suivre afin d’être en adéquation avec la nouvelle organisation 

territoriale : 

Nous allons devoir définir ensemble les principales caractéristiques du « projet de fusion » afin de pouvoir 

rédiger un protocole d’accord contenant diverses informations : 

 Objet et motif de la fusion 

 Nom de la nouvelle entité 

 Date de prise d’effet de la fusion  

 Gouvernance de la nouvelle entité –composition des instances dirigeantes 

 Documents comptables (bilan-compte de résultats) des trois entités 

 Sort des salariés des trois entités 

 Nouveaux statuts et règlement intérieur 

A savoir que des questions d’ordre sportif vont se poser au sein des trois entités qui seront amenées à 

fusionner et plus particulièrement concernant le déroulement des compétitions. 

Comment seront déterminées les modalités d’organisation des compétitions résultant de cette fusion ? 

D. Quels Travaux seront  à entamer par chaque Comité Directeur : 

 
 Etre en capacité de faire des propositions----- réflexion sur la représentativité de chacune des 3 

Ligues. 

 Assurer une cohérence sportive ----- révision de notre fonctionnement sportif (championnats par 

équipe de Ligues….). 

 Equité au regard des aides fédérales--- mise en cohérence des aides au regard du redéploiement. 

 

E. Quel nouveau schéma de fonctionnement sera à adopter  

 
 Quelles seront les réserves financières disponibles de chacun ? 

 Quel sera le nombre des emplois créés (ou non) par les ligues ? 

 Où sera positionné le nouveau siège ? 

 Quelle organisation ou réorganisation sportive ? 

 

Dans le but d’être en adéquation avec la nouvelle organisation territoriale, il serait judicieux de prévoir une 

nouvelle rencontre. 

Le Président de la Ligue Motocycliste de Lorraine, lève la séance à 21h15  

La Ligue Motocycliste de Champagnes/Ardenne,                                                 La Ligue Motocycliste d’Alsace, 

Représentée par :                                                                                                         Représentée par :  

Michel Giraux,                                                                                                                Thierry Pommier, 

                                                          La Ligue Motocycliste de Lorraine,  

                                                          Représentée par : 

                                                          Joël Poirot, 
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