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LES YAKA, LES FAUKON ET LES VRAIS CONS ONT GAGNE 

 

Michel GIRAUX                                      À : j.pol tourte 

Salut Jean Pol 

 

Je te remercie de transmettre ce message à tous les membres du CD, des Commissions, des 

Collèges ainsi qu'à tous les Présidents de clubs. 

 

J'ai décidé après deux jours de réflexion et avec beaucoup de regrets de démissionner de la 

Présidence de la ligue. 

 

Depuis quelques semaines, l'ambiance du motocross m'est devenue insupportable. 

 

Les commentaires après les épreuves, depuis le début de cette année sont toujours les mêmes, 

nous (la ligue) sommes des voleurs. 

 

Le summum est atteint quand on voit sur facebook un commissaire se faire traiter de "fils de pute" 

et la ligue se faire reprocher de sanctionner les pilotes qui ne respectent pas les drapeaux jaunes. 

 

Le mouvement de grève sur mon épreuve est le bouquet final. 

 

Les conditions de roulage étaient difficiles bien évidemment, chaque pilote était libre de ne pas 

participer comme certains l'ont fait et je respecte ce choix. 

 

Que certains se regroupent en faisant le tour du parc coureurs et viennent demander au délégué 

l'annulation de l'épreuve, (peut-être avaient-ils peur que leurs concurrents directs au championnat 

participent et fassent le plein de points), je ne l'accepte pas.  Cela s'appelle un mouvement de 

grève (sans préavis). 

 

Evidemment, pour se donner bonne conscience, on met en avant la sécurité des pilotes, à laquelle 

je suis très attaché, mais ont-ils une seule fois réagi lorsqu'il y avait de la poussière, pas à ma 

connaissance. 
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Après les commentaires de con, beau con, clampin, pauvre mec, mongole, club de merde et de 

privilégier le pognon à la sécurité, je ne suis plus digne de représenter la ligue. 

 

Je m'étais engagé à assister aux réunions des présidents et des trésoriers à la FFM, si personne ne 

peut me remplacer, j'accepte d'y aller afin que notre ligue soit représentée. 

Une confirmation par courrier avec AR te parviendra prochainement. 

 

Je reste évidemment disponible pour accompagner la transition. 

 

Bon courage. 

 

Michel Giraux 

 

 

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

 

Jean-Pol TOURTE 

Secrétaire Général de la LMCA 

 

 48 heures après le désastre de POULANGY, je suis très inquiet pour l’avenir du moto-cross en 

Champagne, car pour avoir contacté de nombreux responsables de la ligue, l’heure est 

actuellement au découragement total et le mot démission est l’un des plus employés par les 

victimes des quelques fauteurs de troubles, qui gangrènent notre sport, sur et en dehors des 

terrains. 

Aujourd’hui, la plus belle place est assurément celle de pilote. Pour 28€ d’engagement il est 

possible d’insulter : dirigeants de ligue, organisateurs et commissaires. Cependant, pour la totalité 

des bénévoles qui donnent de leur temps et souvent de leur argent, la coupe est pleine et la porte 

du départ définitif n’est pas loin. Depuis lundi, plusieurs personnes m’ont même suggéré d’annuler 

les championnats open et 125cc de cette année. A cause d’une minorité d’irresponsables, nous 

devons nous priver d’un excellent Président de Ligue. Aussi, il est certain qu’il faut agir 

rapidement. La première décision que nous devrons prendre concerne le poste faceboock qui est 

ci-dessous. De tels propos sont inacceptables. Le Tribunal Régional de Discipline et d’Arbitrage 

sera saisi dans les jours prochain et il prendra les sanctions qui s’imposent. 

A Bogny/Meuse, un pilote a été exclu pour la journée suite aux insultes proférées le matin envers 

des dirigeants. Nous pensions que cela avait fait réfléchir. De toute évidence, il n’en était rien. 

Nous continuerons donc jusqu’à ce que chacun retrouve sa place.  

- L’organisateur organise, le coureur court et le dirigeant dirige. 
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