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SOMMAUTHE REPPORTE AU 28 AOUT 

 

Le parc coureur est inaccessible 

Le parc spectateurs est inaccessible. 

Conséquence, même s’il s’arrêtait de pleuvoir 

durablement, il faudrait, au minimum, 4 jours avant de 

faucher et autant avant de ramasser. 

Le risque est trop grand. 

En conséquence, le Moto-Cross de Sommauthe est 

reporté au 28 août,  

Seule date libre au calendrier avant la fin septembre. 

 

UN NOUVEAU POINT AJOUTÉ AU 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA LIGUE 

Quelques soit le support, une insulte envers un 

dirigeant entraine une sanction pouvant aller 

jusqu’à 3 mois, plus si récidive 

1 OCTOBRE 2016 

Retenez bien cette date ! 

Réunion du Comité Directeur, Calendrier 

2017 et éventuellement les Commissions 

qui voudront se réunir au matin. 
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PRESIDENT 
M. TOURTE Jean Pol 

29 Rue Montigny aux Bois 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél : 03 24 58 30 29 
Email : jptourte@hotmail.com 

1er VICE-PRESIDENT MARNE ET  
2ND REPRESENTANT DE LA LIGUE A LA FFM 
M. FAIVRE Joël 
8 Rue Frédéric BIN 
51360 VERZENAY 
Tél : 06 83 23 68 05 
Email : faivrejoel@orange.fr  

VICE-PRESIDENT AUBE 
M. SOT Michel 
5 Grande Rue 
10440 TORVILLIERS 
Tél : 06 11 42 62 60 
Email : michel.sot@sfr.fr  

VICE-PRESIDENT HAUTE MARNE 
M. GIRAUX Michel 
3 Rue de la Corvée 
52360 PLESNYO 
Tél : 06 78 39 55 35 
Email : michel.giraux@orange.fr  

VICE-PRESIDENT ARDENNES (Président de la  
Commission de Vitesse, Tourisme, Rallyes Routiers) 
M. TAVENAUX Olivier 
6 Rue de Général LEBRUN 
08140 BAZEILLES 
Tél : 06 08 63 20 65 
Email : tavenaux.olivier@neuf.fr 

TRESORIER 
M. LEVEQUE Gérard 
42 Rue de Napont 
08700 NEUFMANIL 
Tél : 06 72 12 15 32 
Email : leveque.gg@wanadoo.fr 

TRESORIER Adjoint (Président de la Commission  
de Moto-Cross et du Collège de Chronométrage) 
M. GABREAUX Mickaël 
11 Rue Principale 
51600 LAVAL SUR TOURBE 
Tél : 06 12 60 54 97 
Email : micka.gabreaux@orange.fr 

MEMBRE  
M. CHAPLAIN Laurent 
3 Rue des Vignettes 
10320 MAILLY LE CAMP 
Tél : 06 40 45 22 91 
Email : motoclub-mailly@orange.fr  

MEMBRE 
M. CHEURLIN Nicolas 
24 Rue Jean Moulin 
10260 VIREY SOUS BAR 
Tél : 03 25 29 78 86 
Email : n.cheurlin@orange.fr  

MEMBRE 
M. DANEL Ludovic 
1 Rue de l’Epinette 
51330 EPENSE 
Tél : 06 50 96 97 35 – 09 67 18 03 64 
Email : ludo51400@hotmail.fr  

MEMBRE 
M. DELANDHUY Jean Noel 
46 Rue de la 6ième DIC 
08240 SOMMAUTHE 
Tél : 06 81 94 08 68  
Email : jean-noeldelandhuy@orange.fr  

MEMBRE (Président du Collège Technique) 
M. FRIQUET Joël 
10 Place Maurice UTRILLO 
51100 REIMS 
Tél : 06 42 72 08 20 
Email : joel.friquet@orange.fr  

MEMBRE 
M. LAROSE Didier 
2 Rue des Mariettes 
08440 GERNELLE 
Tél : 06 80 62 61 35 
Email : didier.larose08@laposte.net  

MEMBRE (Président de la Commission de Trial) 
M. LEBEGUE François 
1 Hameau Grand Pré 
51480 BELVAL SOUS CHATILLON 
Tél : 06 07 08 74 16  
Email : f.lebegue@lcindustries.fr  

MEMBRE (Présidente du Collège Educatif) 
Mme RONFLETTE Emilie 
8 Rue Jean Jacques ROUSSEAU 
51260 ST JUST SAUVAGE 
Tél : 06 98 36 69 97 
Email : emilieronflette@yahoo.fr  

MEMBRE 
M. SEGUIN Philippe 
60 Boulevard Paul GAUGUIN 
51140 MUIZON 
Tél : 06 82 69 83 48 
Email : seguinphilippe@orange.fr  

MEMBRE 
M. SIMON Alain 
Résident Arduinna 18 Avenue Corneau 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 06 16 38 61 97 
Email : alain055@sfr.fr  

MEMBRE 
M. VIGREUX Jean Marc 
13 Petite Rue 
51220 CAUROY LES HERMONVILLE 
Tél : 06 20 32 03 97 
Email : jean-marc.vigreux@wanadoo.fr  

PRESIDENT D’HONNEUR 
 
M.CHEVILLOT Maurice 
20 Rue du Fer à Cheval 
52000 CHAUMONT 

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE 
Du lundi au Vendredi du 9h à 12h et 13h à 17h 

Mlle TESSIER Amandine 
27 Rue Dom Pérignon 

51800 SAINTE MENEHOULD 
Tél : 06 77 38 76 11 

Email : nathalie.lmca@wanadoo.fr  

Comité Directeur 
2016 - 2020 
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Compte rendu de la réunion 

 du Comité Directeur de la LMCA 

 et de l’Assemblée Générale 

 Le 17 Juin 2016 à LAVAL SUR TOURBE 
    
 
Etaient présents : 

- Mr FAIVRE Joël 

(Président par intérim) 

- Mr SOT Michel (Vice-

Président) 

- Mr TOURTE Jean Pol 

(Vice-Président et 

Secrétaire Général) 

- Mr CHAPLAIN Laurent 

(Membre) 

- Mr CHEURLIN Nicolas 

(Membre) 

- Mr DANEL Ludovic 

(Membre) 

- M. GABREAUX Mickael 

(Membre) 

- M. GIRAUX Michel 

(Membre) 

- Mr LAROSE Didier 

(Membre) 

- Mr LEBEGUE François 

(Membre) 

- Mr LEVEQUE Gérard 

(Membre) 

- Mme RONFLETTE 

Emilie (Membre) 

- M. SIMON Alain 

(Membre) 

- M. VIGREUX Jean Marc 

(Membre) 

 

Invités : 

- Mlle TESSIER Amandine 

(Secrétaire 

Administrative de la 

LMCA) 

Absents excusés : 

- Mr DELANDHUY Jean 

Noel (Membre) 

- Mr FRIQUET Joël 

(Membre) 

- Mr SEGUIN Philippe 

(Membre)  

- Mr TAVENAUX Olivier 

(Membre) 

- Mr CREPIN Joseph 

(Président de la 

- Commission d’Enduro) 

 

Etaient présents : 

- MC CHARLEVILLE 

MEZIERES 

- TRAJECTOIRE 

JEUNES PILOTES 

- S.U.M.A. TROYES 

- UM AUBE 

- MC 

CHAMPIGNOLAIS 

- MC MAILLY LE 

CAMP 

- ASS DOMAINE DE 

FOOLZ 

- MX TEN PIT 

- MX2J 

- MC CERCLE DE 

L’AMITIE 

- UM MARNE 

- MC MANRE 

- MC HAUT 

MARNAIS 

 

Absents excusés : 

- CMP ROCROI 

- ARDEN MOTO 

PASSION 

- AMC SOMMAUTHE 

- MC DES BUTTES 

DE BEAUREGARD 

- LES FRANCS 

MOTARDS 

RETHELOIS 

- MARIGNY MC 

- MV CHALONS 

CHAMPAGNE 

- MC EPERNAY 

- FOYER RURAL 

NOGENT 

L’ABBESSE 

- QUENECHNEUX 

TEAM 

- V.R.O.A.M 

- MC PAVILLON 

- TEAM MENOU MC 

 

Absents : 

- MC LES GARENNES 

BLUES 

- MC DE LA VALLEE 

DE LA MEUSE 

- MC RICEYS ET 

ENVIRIONS 

- MC DE NEUVILLE 

- MC GYE 

CHAMPAGNE 

- MC 3 COMMUNES 

- MOTOBALL 

VITRYAT 

- MC VENTEUIL 

DAMERY 

- MC CANTON 

D’ANGLURE 2 

- MC BARBONNE 

FAYEL 

- SCTT DE L’ARDRES 

- TEAM MOTO 

STAND 

ENDURANCE 

- MC CHALINDREY 

- MC LATRECEY 

- CHAUMONT 

ENDURO 52 

- LES PISTONS DU 

DER 

- TEAM ENDURO 

PASSION 

- MC DE 

ROLAMPONT 

- LES PISTONS DU 

DER  
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Jean Pol TOURTE ouvre la séance à 19h15. Le Président par intérim, Joël FAIVRE a 

demandé préalablement à Jean Pol TOURTE de prendre en main la direction de la réunion. 

 

Choix du nouveau Président de la Ligue : 
Jean Pol TOURTE demande aux membres du Comité Directeur s’ils souhaitent se 

retirer pour élire le nouveau Président car des Présidents de Clubs étaient déjà arrivés. 

Les membres du Comité Directeur se retirent à lieu clos. 

 Jean Pol TOURTE demande à deux reprises si quelqu’un souhaite se porter candidat à 

la Présidence de la Ligue. 

 Personne ne répond. 

 Jean Pol TOURTE se porte donc candidat en indiquant que ce n’était pas son but 

premier de revenir à la Présidence, après l’avoir quitté lors de la dernière Assemblée 

Générale. 

 Le vote s’effectue à bulletin secret. 

 Résultats : 10 « Oui » - 0 « Non » - 3 « Abstention » (dont JPT) 

 Jean Pol TOURTE est donc accepté par le Comité Directeur. 

 

 Michel SOT arrive après l’élection du Président par le Comité Directeur, il n’a donc 

pas participé au vote du Président par le Comité Directeur. 

 

 Assemblée Générale Elective : 
 Jean Pol TOURTE donne la parole à Amandine TESSIER afin de procéder à l’appel 

des clubs et la distribution des bulletins de vote. 

 Le quorum est atteint à 39 voix. (Quorum 31 voix) 

 Les Présidents ou mandataires sont appelés afin de venir déposer leurs bulletins dans 

l’urne. 

 Les scrutateurs Xavier PLAQUIN et Nadine FAIVRE se retirent pour dépouiller. 

 

 Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 26 Février 2016 à Sainte 

Ménéhould : 

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 Vie de la Ligue : Le 1er Vice-Président et la FFM 

 Joël FAIVRE s’est déplacé sur 2 épreuves de Moto-Cross en Champagne Ardenne. Il 

s’est permit d’intervenir auprès des pilotes à Hermonville afin de les recadrer sur leur 

comportement depuis le début de saison. 

 Il épaulera Jean Pol TOURTE et l’invite à faire de même si le besoin s’en fait 

ressentir. 

 

 Trésorerie : 
 Un exemplaire du compte de résultat est donné à chacun des membres du Comité 

Directeur. 

 Michel GIRAUX explique qu’à l’heure actuelle, il y a un excédent d’environ 71 000 €. 

A nouveau, il indique que la discipline du Moto-Cross apporte beaucoup dans la Trésorerie. 
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 Dans le compte de résultat se trouve un imprévue favorable à la Ligue. Il s’agit de la 

subvention pour l’emploi d’avenir, Michel l’avait prévu à 50% et elle a été octroyée à 75%. 

 

 
 

Election du Président de Ligue par l’Assemblée Générale : 

 

Les scrutateurs donnent les résultats à la Secrétaire Administrative qui annonce les 

résultats. 

36 « Oui, j’accepte » - 0 « Non, je refuse » - 2 « Abstention » - 1 « Nuls » 

Jean Pol TOURTE est élu Président de la Ligue. 

 

Retour à la Trésorerie : 

Michel GIRAUX a représenté la Ligue à la réunion des Trésoriers à la FFM. 

Il informe que les frais de mission tels que nous les appliquons pour indemniser les 

commissaires sont interdits aux yeux du fisc. Les seuls autorisés sont pour les juges ou 

arbitres qui sont à la Direction de Course et le Chronométrage. 

Il va donc falloir trouver un autre moyen de défrayer les commissaires. 

 

Autres points abordés, les brevetés fédéraux ne doivent pas se faire payer. Il a déjà 

prévenu la Commission de Trial qui rémunère les formateurs pour l’Ecole de Trial. Seul un 

Breveté d’Etat peut être payé en fournissant une facture et un N° de SIRET. 

 

La déduction d’impôts sur le bénévolat, Michel en avait déjà parlé lors de la 

précédente réunion du Comité Directeur. Le bénévolat peut être déduit lors des déplacements 

en réunion de Comité ou de Commission avec le justificatif de la feuille de présence. 

Michel rappelle que seul le Président de la Ligue ou le Trésorier peut signer ce papier 

car sa responsabilité est engagée en cas de fraude. 

Michel tient à prévenir Laurent CHAPLAIN car son club le fait pour les pilotes alors 

que cela n’est pas autorisé. 

Laurent CHAPLAIN répond que son trésorier a passé une journée aux impôts pour se 

renseigner. 

 

Les demandes de subvention ont été faites. 

 

Lecture du Mot du Président : 
Jean Pol TOURTE lit son intervention (voir en fin de lettre) 

 

Elections à différents postes : 

Tous les votes s’effectuent à bulletin secret. 

Vice-Président Haute Marne : Michel GIRAUX est candidat. 

Les membres du Comité Directeur demandent à Michel la raison de sa démission. 

Michel GIRAUX leur explique que dans un premier temps, peu après les élections, il a 

reçu un mail d’un destinataire de la Lettre de la Ligue en lui disant qu’il n’était pas normal de 
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divulguer les comptes de la Fédération. Michel GIRAUX répond que si les comptes ont été 

divulgués s’est parce que la FFM le souhaite et que Jacques BOLLE veut la transparence. 

Ensuite, Michel s’est déplacé sur beaucoup d’épreuves depuis le début de saison et à 

chaque déplacement, sur un Moto-Cross, il y avait toujours le mécontentement des pilotes 

envers la Commission. Mais la goutte d’eau à fait déborder le vase, c’est à son épreuve de 

Poulangy, lorsque les pilotes se sont réunis pour faire grève en raison des conditions 

météorologiques. 

Il s’est laissé deux jours de réflexion après son épreuve et ne voulant pas se faire 

autant de souci à son âge, il a décidé d’envoyé sa démission. De plus, après la diffusion de la 

Lettre de la Ligue pour informer la démission de Michel, peu de personnes lui ont apporté 

leur soutien. 

 

Vote pour élire le Vice-Président Haute Marne : Michel GIRAUX 

Résultat : 13 « Oui, j’accepte » - 0 « Non, je refuse » - 1 « Blanc » 

 

Vice-Président Ardennes : Jean Pol TOURTE souhaiterait élire un Vice-Président sur 

les Ardennes pour le seconder. Comme tout le monde connait l’état de santé de Jean Pol, le 

Vice-Président pourrait se déplacer plus facilement en cas de besoin. 

Olivier TAVENAUX est candidat. 

Vote pour élire le Vice-Président Ardenne : Olivier TAVENAUX 

Résultat : 9 « Oui, j’accepte » - 2 « Non, je refuse » - 3 « Blancs » 

 

Trésorier de la Ligue : A la suite de la démission de Mickael GABREAUX au poste de 

Trésorier, Gérard LEVEQUE accepte de se porter candidat à ce poste. 

Vote pour élire le Trésorier : Gérard LEVEQUE 

Résultat : 14 « Oui, j’accepte » - 0 « Non, je refuse » - 0 « Blancs » 

 

Trésorier Adjoint : Mickael GABREAUX souhaiterait rester à la Trésorerie pour gérer 

les remboursements du site d’engagement en ligne. 

Vote pour élire le Trésorier Adjoint : Mickael GABREAUX 

Résultat : 13 « Oui, j’accepte » - 0 « Non, je refuse » - 1 « Blancs » 

 

Secrétaire Général : Aucun membre ne souhaite se porter candidat. 

Le poste reste vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

 

Marcel GOURDET est revenu sur sa démission, il souhaiterait réintégrer son poste de 

Président du collège des Commissaires et de membre de la Commission de Moto-Cross. Pour 

le collège, il souhaiterait s’adjoindre un secrétaire pour le seconder. 

Vote pour le retour de Marcel GOURDET 

Résultat : 10 « Oui, j’accepte » - 2 « Non, je refuse » - 2 « Blancs » 

Nommer un secrétaire est du ressort du collège. Marcel GOURDET fera la proposition 

aux membres de son instance. 

 

Commission de Moto-Cross : A la suite, de l’élection du Président de la Ligue, Jean 

Pol TOURTE ne fait plus partie de la Commission de Moto-Cross. Thierry DUBUS ayant 

démissionné du Comité Directeur et de la Commission de Moto-Cross, cela fait 2 places à 

pourvoir à la Commission. 

Lors de la dernière réunion de Commission de Moto-Cross, Ludovic DANEL a été 

coopté par l’ensemble des membres présents. 

Vote pour coopter Ludovic DANEL à la Commission de Moto-Cross 

Résultat : 10 « Oui, j’accepte » - 2 « Non, je refuse » - 2 « Blancs » 
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Tribunal Régional de Discipline et d’Arbitrage : A la suite de l’élection du Président 

de la Ligue, une place est à pourvoir au sein du Tribunal Régional de Discipline et 

d’Arbitrage. Aucun membre de l’assistance ne se porte candidat Le Président souhaite quitter 

la réunion avec les commissions et les collèges en état de marche. Après une nouvelle 

demande négative, pour débloquer la situation, Danielle TOURTE accepte de se porter 

candidate. 

Le vote suit : 

Résultat : 12 « Oui, j’accepte » - 2 « Non, je refuse » - 0 « Blanc » 

 

Vérificateur aux comptes : Patrick VALET est candidat. 

Résultat : 14 « Oui, j’accepte » - 0 « Non, je refuse » - 0 « Blanc » 

 

Jean Pol TOURTE déclare l’Assemblée Générale terminée à 20h45. Les membres du 

Comité et les Présidents de Clubs sont invités pour partager un apéritif et un repas avant la 

reprise de la réunion du Comité Directeur. 

Jean Pol TOURTE ouvre à nouveau la séance à 21h45. 

 

Saisie du TRDA ou du TNA sur 2 affaires : 
Jean Pol TOURTE évoque les 2 affaires en cours.  

Dans un premier temps, il explique l’affaire de Bogny sur Meuse. A la suite d’une 

chute lors du moto-cross de Bogny sur Meuse, Jimmy BOUCHET s’est cassé le scaphoïde. Il 

a pris en photo sa blessure et la posté sur facebook, accompagné du message suivant : « Tout 

ça a cause d’un fils de pute de commissaire qui n’a pas fait son travail » Il y a donc une 

insulte envers le commissaire. 

Fabrice PIELTIN prend la parole et pense qu’il faudrait que ce pilote fasse plusieurs 

épreuves à la place d’un commissaire pour se rendre compte que ce sont que des bénévoles et 

voir ce qu’ils endurent par n’importe quel temps. 

La seconde affaire concerne l’épreuve de Fresne les Reims. Un commissaire a été 

placé à un poste sur un pain de sucre et il a l’a abandonné pour se mettre ailleurs. Au cours de 

la journée, il y a eu plusieurs chutes collectives derrière le saut qui auraient pu être 

dramatiques. 

Mickael GABREAUX rappelle ce que la FFM a dit à Jean Pol qu’elle prendrait en 

charge les 2 affaires ou rien.   

Laurent CHAPLAIN pense qu’il faut que l’on aille tous dans le même sens. Les 

pilotes font des erreurs, mais les commissaires aussi, les officiels également.  

Didier LAROSE dit que depuis des années, nous faisons mine basse devant les pilotes 

et nous ne sommes pas crédibles. Si nous sanctionnons des commissaires, on peut d’ores et 

déjà annoncer la fin de la saison, car aucun commissaire ne voudra prendre le risque de se 

retrouver dans la même situation. 

A chaque course, les commissaires ont la vie des pilotes entre leurs mains. 

Jean Marc VIGREUX demande si le commissaire était bien protégé, Car c’est peut-

être pour cette raison qu’il s’est déplacé. A Hermonville, et sur beaucoup d’autres terrains les 

emplacements sont correctement délimités.  
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Mickael GABREAUX lui répond que ça n’a rien à voir. Ce n’est pas un point 

obligatoire mais conseillé lors des ré homologation. 

Joël FAIVRE pense qu’il faut marquer le coup sur les 2 affaires mais il ne faut pas les 

monter à la Fédération. 

Michel SOT rappelle que les affaires sont différentes car pour l’un c’est une 

passion pour l’autre c’est du bénévolat. 

  

  Didier LAROSE ne participe pas aux votes. 

 Mickael GABREAUX dit à Didier LAROSE que lorsque Jimmy BOUCHET a eu un 

propos déplacé à l’égard d’Emilie RONFLETTE à Taillette, il n’a rien fait non plus. 

 Joël FAIVRE répond que des personnes le craignent, il veut bien traiter l’affaire. 

 

 Vote : Est-ce que l’on envoie l’affaire de Bogny sur Meuse au TRDA ? 

 12 « Pour » - 0 « Contre » - 1 « Abstention » 

 Vote : Est-ce que l’on envoie l’affaire de Fresne les Reims au TRDA ? 

 8 « Pour » - 1 « Contre » - 4 « Abstention » 

 

Ludovic DANEL demande si c’est normal qu’un commissaire retienne la moto d’un petit qui 

est tombé, pour laisser passer son chouchou. Motif, le petit qui est tombé, est devant au 

classement. 

 Emilie RONFLETTE confirme les paroles de Ludovic DANEL les commissaires 

doivent rester neutres. Ils auraient besoin d’avoir un briefing chaque dimanche matin. 
 

 Jean Pol TOURTE demande comment faire pour envoyer la convocation à Jimmy 

BOUCHET car son adresse n’est pas bonne, les confirmations d’engagements reviennent aux 

clubs. 

 Nadine FAIVRE répond que dans ce cas-là, il faut lui donner en main propre et qu’elle 

doit être signée par le destinataire. 

 Laurent CHAPLAIN lui remettra en main propre. 

 

 
 

 Secrétariat : 

 RAS 

  

 Médaille FFM : 
 Jean Pol TOURTE demande si des membres du Comité Directeur ont des idées pour 

les médailles cette année. 

 Vote pour Georgette PONSARD et Paul BADOUX 

 13 « Pour » - 0 « Contre » - 0 « Abstention » 

 

 Assemblée Générale 2017 : 
 Gérard LEVEQUE veut bien s’en occuper. Il demande la période à laquelle 

l’Assemblée peut se dérouler pour demander la salle ?  
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 Vers le mois de Décembre ou Janvier. 

 Gérard LEVEQUE reviendra vers Jean Pol TOURTE d’ici une quinzaine de jours pour 

lui donner des informations. 

 

 Site de la Ligue : 
 Jean Pol TOURTE demande si quelqu’un est compétent dans ce domaine ? Car il 

manque une page d’actualité. Jean Pol constate malgré tout qu’envers les autres Ligues nous 

ne sommes pas trop mal, car la plupart donnent des informations qui datent de 2014. 

 Michel GIRAUX répond que ce n’est pas parce qu’on le met à jour qu’il est mieux. Il 

avait proposé lors de la précédente réunion l’idée d’un nouveau site payant géré par quelqu’un 

et la majorité des membres étaient contre. 

 François LEBEGUE pense qu’il faudrait faire une demande de budget pour savoir ce 

que la Ligue veut vraiment. 

 

 Modification du règlement intérieur de la Ligue : 

 Jean Pol TOURTE demande aux membres d’ajouter 3 nouveaux points. 

  

 Premier point : Quelques soit le support, une insulte envers un dirigeant entraine une 

sanction pouvant aller jusqu’à 3 mois. 

En cas de récidive, le dossier est transmis au CNDA 

 Vote : 13 « Pour » - 0 « Contre » - 0 « Abstention » 

 

 Deuxième point : Lors du début de chaque réunion le Président de la séance 

demandera la fermeture des portables. 

 Vote : 12 « Pour » - 0 « Contre » - 1 « Abstention » 

 

 Troisième point : Pour les épreuves se déroulant en dehors de Champagne Ardenne, 

lorsqu’une équipe sera envoyée pour représenter la région, la liste devra être envoyée 1 mois à 

l’avance au secrétariat et au président de la Ligue. 

 Vote : 11 « Pour » - 0 « Contre » - 2 « Abstention » 

 

 Date de la réunion d’Automne du Comité Directeur : 
 La prochaine réunion se déroulera le 1 Octobre 2016 à 9h. Elle sera suivie de la 

réunion du Calendrier. La date avait déjà été fixée précédemment. 

 

 Commission d’Enduro : 
 Joseph CREPIN est absent excusé. 

 Didier LAROSE souligne les mauvaises conditions climatiques dans lesquelles se sont 

déroulées les épreuves de Rocroi et Buzancy.  

  

 Commission de Trial : 
 François LEBEGUE a le plaisir d’avoir des résultats encourageant et une bonne 

représentation de la Champagne sur les Trial qui se sont déroulés depuis le début de saison. 

 En Champagne Ardenne, une épreuve a été organisé par le MC NEUVILLE. Le Trial 

n’est pas organisé chaque année, ce qui entraîne un nombre d’engagés minime (35 à 40 

pilotes). 

 La volonté de la FFM est ramener les motos anciennes dans le giron de la Fédération. 

 Concernant l’Ecole de Trial, 3 sessions ont eu lieu à Hermonville, Vertus et 

Monthermé avec un nombre de 8 à 9 pilotes dont 7 inscrits à l’année. L’école fait venir des 

moniteurs extérieurs ce qui permet d’apporter une meilleure vision. 

 François s’inquiète pour l’école de Trial dû à ce que Michel GIRAUX a dit 

précédemment sur les rémunérations des brevetés. Ils ont déjà excessivement de mal à trouver 

des formateurs, donc il espère qu’une solution sera trouvée rapidement. 
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 Jean Pol TOURTE reproche à l’Ecole de Trial de ne pas communiquer suffisamment. 

  

François LEBEGUE répond que Laurent NOIRET met un maximum d’informations 

sur le site de la ligue et invite les membres à venir les voir lors des journées de l’école de 

Trial. 

  

 Joël FAIVRE quitte la réunion par obligation, il doit être le lendemain à 9heures en 

Hollande pour le Grand-Prix de side-car. 

 

 Commission Vitesse, Tourisme et Rallye Routier : 

 Olivier TAVENAUX est absent excusé, Jean Pol TOURTE donne la parole à Gérard 

LEVEQUE. 

 Gérard LEVEQUE revient sur le Championnat de France du Rallye des Ardennes qui 

s’est déroulé à Sedan. C’est une réussite, il remercie les clubs ardennais de leur aide. Il y avait 

95 engagés dont 1 Brésilien, 1 Suisse, 1 Luxembourgeois et 3 Champenois. 

 Concernant la Vitesse, les pilotes font le Championnat d’Europe et en Tourisme 

Gérard regrette de ne pas avoir d’informations du responsable de cette section. 

 

 Commission de Moto-Cross : 
 Mickael GABREAUX ne souhaite pas revenir sur la dernière réunion qui s’est très 

mal déroulée, en espérant que celle-ci aura servie de leçon. 

 Nicolas CHEURLIN demande à Mickael GABREAUX le nombre de maillots à 

commander pour la Coupe de Régions et l’Inter ligue ? Il a fait un devis par FISRT et Joël 

FRIQUET lui a donné un devis par la femme d’un commissaire technique. 

 Le prix est plus avantageux par FISRT est à 37,50 € HT et par le devis de Joël 40 € 

HT.  

Pour FISRT : 13 « Pour » - 0 « Contre » - 0 « Abstention » 

 

Mickael GABREAUX pense que 60 maillots ça fait beaucoup, sachant que le 

regroupement des régions est prévu pour fin 2017. 

 

 Vote pour : 12 maillots adultes floqués – 12 maillots non floqués – 28 maillots enfants. 

 

 Mickael GABREAUX regrette que l’élection Miss Départ ai été accordé par la 

Commission de Moto-Cross sans l’accord du Comité Directeur. 

 

 Emilie RONFLETTE pense que les pilotes ne font pas la différence entre la 

Commission et le Comité, ce qui explique la situation.   

 

 Motoball : 
 Jean Pol TOURTE demande à Gérard NALOT de nous parler un peu du Motoball 

avant son départ de la réunion. 

 Gérard NALOT annonce une dégringolade du Motoball, le déroulement se fait en 

Play-off Nord et Play-off Sud. 

 Il y a un mécanicien de sélectionné pour l’Equipe de France mais aucun pilote. 

 Le S.U.M.A va inaugurer ce samedi un nouveau stade en goudron pour jouer par tous 

les temps. 

 

 Gérard NALOT quitte la réunion.  
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 Modification du Calendrier : 

 Jean Pol TOURTE a eu récemment Jean Noel DELANDHUY au téléphone qui lui a 

indiqué que son épreuve était incertaine, en raison des mauvaises conditions climatiques. 

 Jean Pol TOURTE attend des nouvelles de Jean Noel la semaine prochaine. 

 

 Prairies : 
 Didier LAROSE demande à Jean Pol TOURTE pourquoi il avait mis ce sujet à l’ordre 

du jour ? 

 Jean Pol TOURTE répond que c’est pour faire taire toutes rumeurs. Les 3 dossiers 

sont en préfecture.. 

  

 Collège Technique : 
 Joël FRIQUET était absent excusé. 

 

 Collège des Commissaires : 
 Alain SIMON déplore encore une fois le manque de commissaires sur les épreuves. 

 

 Collège Educatif : 
 Emilie RONFLETTE prend la parole, et informe que tout se déroule correctement 

depuis le début de saison. L’inter ligue Educatif est en place, il ne manque plus que la 

composition d’une Ligue qui devrait arriver prochainement. 

  

 Collège de Chronométrage : 
  

R.A.S 

 

 Mickael GABREAUX doit recontacter la personne à qui nous avons commandé 

l’émetteur télé. Il est payé depuis le mois d’avril et nous n’avons toujours pas le matériel. 

 Michel SOT se propose d’aller le voir car c’est à Troyes. 

 

 Questions diverses : 
 Michel GIRAUX rappelle aux membres qu’une convention d’objectif est signée entre 

la Ligue et la FFM. 

 Un cabinet d’expertise comptable peut certifier les comptes et ce point peut faire partie 

de la convention d’objectif. 

 Gérard LEVEQUE pense que c’est une bonne idée de le faire avant le regroupement 

des régions pour montrer que les comptes sont corrects. 

 

 Michel GIRAUX évoque le regroupement des régions. 

 

 François LEBEGUE demande à Jean Pol TOURTE ce qu’il y a tant à défendre ? Car 

la Grande Ligue apportera peut-être des améliorations et il y aura peut-être toujours une 

répartition des anciens championnats pour les disciplines. Il demande ou ça pose problème. 

 

 CDSR : Dans un proche avenir, La CDSR ne se déplacera plus sur les terrains 

homologués car le Visa de la FFM fera foi de la délégation. 

 

 Jean Pol TOURTE informe les membres que si certains veulent se présenter aux 

élections nationales, il aimerait bien être informé avant et ne pas l’apprendre au moment des 

résultats. 

 

 Jean Pol TOURTE clôture la réunion à 00h15. 
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DECLARATION DU NOUVEAU 

PRESIDENT DE LA LIGUE 

 

Il y a 6 mois, lorsque j’ai quitté la Présidence de la Ligue, ce n’était certainement pas 

pour y revenir aujourd’hui et c’est pourquoi, volontairement tout à l’heure, j’ai attendu avant 

de proposer ma candidature. En janvier, je souhaitais continuer à travailler pour nos 

disciplines, mais plus en retrait. Sans la pression permanente, de se sentir responsable de tout 

ce qui se passe dans nos 4 départements. A ce moment-là, j’étais heureux, car nous avions 

trouvé un bon Président de ligue en la personne de Michel GIRAUX.  

 

Quelque mois plus tard, par la faute d’une poignée d’imbéciles, il a décidé de 

démissionner. Je regrette sincèrement son choix, mais je le respecte et je le remercie de 

continuer à rester parmi nous pour le bien de notre Ligue. 

 

J’ai parfaitement conscience, de ne pas être le Président idéal pour la LMCA.  Ma 

santé ne me permet pas de me déplacer, sur beaucoup d’épreuves, mais je considère, que 70% 

du boulot de Président s’effectue en réunion ou au bureau.  Pour les 30% restant, il suffit donc 

de s’entourer des bonnes personnes pour que la ligue fonctionne correctement. C’est ce que je 

continuerai à faire, car chaque commission et chaque collège possèdent actuellement de bons 

Présidents. Tous les problèmes sont exclusivement concentrés sur une discipline, le moto-

cross. Mickaël GABREAUX et Emilie RONFLETTE gardent toute ma confiance et je les 

félicite pour le courage dont ils font preuve, mais force est de constater que c’est là, qu’il faut 

porter tous nos efforts, pour qu’à nouveau, tous ceux qui se déplacent sur nos épreuves, soient 

heureux le dimanche matin de monter dans leur voiture, certains qu’ils vont passer une bonne 

journée.  

 

Je ne m’attarderai pas sur les autres commissions, qui fonctionnent parfaitement. Je 

tiens cependant à préciser, que j’ai bien entendu le message de Stéphane LECOESTER lors 

du Rallye des Ardennes. Ce jour-là, il m’a confié que les dirigeants de l’enduro ne voulaient 

plus participer à la vie de la Ligue, pour motif que les réunions de Comité Directeur, étaient 

souvent la continuité d’une réunion de la commission de Moto-cross. Il a raison sur les faits, 

mais c’est le résultat du jeu électoral, puisque 80% des personnes qui se présentent à la ligue 

sont issus de cette discipline.  Je veillerai cependant à améliorer cette situation. En effet, une 

réunion du comité directeur n’est pas faite pour, comme on dit, refaire le match, mais pour 

entériner les décisions prises en commission. Seules, celles qui posent problème doivent être 

commentées ce qui n’est pas forcément le cas actuellement. 

 

Au niveau du Moto-Cross, il faut absolument que les dirigeants reprennent la main. 

Cette formule que je répète sans cesse est pour moi aujourd’hui encore plus vraie que 

d’habitude. L’organisateur organise, le coureur court et le dirigeant dirige. En aucun cas, il ne 

faut mélanger les genres. Lors du Moto-Cross de Poulangy, suite aux mauvaises conditions 

météorologiques, des dirigeants ont demandé aux pilotes, s’ils voulaient courir ou pas. Pour 

moi, c’est l’erreur absolue. Des dirigeants sont nommés sur chaque épreuve pour prendre ce 

type de décision, c’est à eux et à eux seuls de trancher. 

 

Tout à l’heure, je demanderai au comité directeur de prendre une décision importante. 

Nous avons actuellement 2 affaires qui relèvent d’un Tribunal. L’une concerne des insultes 

envers un commissaire sur les réseaux sociaux, l’autre, une chute collective qui aurait pu 

avoir des conséquences dramatiques, suite à l’abandon probable de poste par un commissaire. 
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Pour moi, les 2 affaires sont très graves et typiques des problèmes que nous rencontrons 

actuellement. 

 

J’ai eu longuement au téléphone les dirigeants de la Fédé. Ils sont prêts à prendre en 

charge les 2 affaires. C’est à nous qu’il appartient de prendre la décision. Après un débat, 

nous voterons, car ça doit être une volonté de la ligue et non une décision de son Président. En 

cas d’envoi à Paris, je tiens à préciser que toutes les conséquences ne seront pas forcément 

bénéfiques pour notre ligue. 

 

Autre fait important, lors de la calamiteuse réunion de la Commission de Moto-Cross 

qui s’est déroulé il y a 15 jours, hormis le traditionnel balai des fumeurs, plusieurs membres 

ont passé plus de temps à consulter leur téléphone et à montrer des vidéos à leur voisin, qu’à 

participer aux débats. Je proposerai donc au comité d’ajouter dans le règlement intérieur de la 

LMCA le paragraphe suivant :  

En début de chaque réunion, le responsable commence par ces mots. « Merci de 

couper vos portables. »   

 

Une autre chose qui m’exaspère, c’est lorsque l’on me dit : « on ne peut pas prendre de 

sanction, puisque la fois précédente, on en a pas pris. » Chaque course est une nouvelle course 

et ce n’est pas parce-que l’on a commis une erreur un dimanche, qu’il faut l’accepter le 

dimanche suivant.  

Je rappelle que je maintiendrai la même philosophie que celle adoptée pendant mon 

premier mandat. Le Tribunal Régional de Discipline et d’Arbitrage se réunira aussi souvent 

qu’il sera nécessaire et si les sanctions doivent pleuvoir, elles pleuvront. 

 

J’aurais beaucoup aimé me rendre demain à l’épreuve de Sainte Menehould pour 

rencontrer les dirigeants, les commissaires, les représentants des coureurs et tous ceux qui le 

souhaitent. Hélas, la Transardennaise m’a laissé en cadeau une crise de goutte et une 

sciatique. Je reporte donc cette réunion à Sommauthe. 

 

Dernier petit point qui n’a rien à voir avec la moto mais que je tiens à préciser. Depuis 

11 ans, je dors avec un masque plaqué contre le visage.  Avec le temps, celui-ci m’a provoqué 

un tic. Je m’excuse auprès de ceux que cela pourrait surprendre. 

 

Une nouvelle aventure débute ce soir, mais il est primordial que nous l’entamions avec 

une équipe au complet. C’est pourquoi nous allons procéder à plusieurs votes. Comme pour 

l’élection du Président, je souhaite qu’ils se déroulent tous à bulletin secret.  

 

TEXTES EXPLICATIFS 

PENDANT LES ELECTIONS 

 

Notre 1er vice-président. C’est Joël FAIVRE de l’UM Marne, je lui renouvelle toute 

ma confiance et il continuera à être la voix de la champagne à Paris lors des réunions FFM. Je 

lui souhaite également le succès lors des élections nationales de septembre. En tant que 

Président par intérim, l’élection de ce soir a été fixée en fonction de son calendrier très 

chargé. A l’époque, il avait quartier libre ce week-end. Depuis quelques jours ce n’est plus le 

cas, il doit être en hollande demain matin à 9h. J’ai donc bâti cet ordre du jour en fonction des 

points qui le concernent puisqu’il devra nous quitter avant la fin de la réunion. 

 

Pour l’Aube, le vice-président, c’est Michel SOT.  
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Pour la Haute Marne, Michel GIRAUX accepte d’occuper ce poste. Nous allons 

voter.............  

 

Pour les Ardennes, Olivier TAVENAUX souhaite postuler. Nous allons 

voter........................... 

 

Lors des élections, Mickaël GABREAUX a accepté, uniquement pour rendre service à 

la Ligue, de prendre en charge la Trésorerie. C’était dans le cadre d’un travail de groupe avec 

Michel GIRAUX et la Secrétaire de la Ligue. Le Président   ayant démissionné, il ne souhaite 

pas poursuivre. Il m’a donc envoyé sa démission. Ayant connaissance de cette situation, j’en 

ai parlé lors de la Transardennaise à Gérard LEVEQUE. Si le Comité l’accepte, il est prêt à 

tenter l’aventure. Comme ce fut le cas lorsque j’étais Trésorier, il serait, comme moi, 

fortement aidé par son épouse, qui a effectué toute sa carrière dans le milieu des chiffres. 

Gérard et Michèle sont des Amis d’enfance, je suis certain qu’ils feraient du bon travail. 

Autre avantage, habitant à 20kms l’un de l’autre, nous pourrions régulièrement nous 

rencontrer. Nous allons voter............................... 

 

Suite à mon élection, la Ligue se retrouve sans Secrétaire Général. Ce poste doit être 

pourvu, est ce qu’il y a des candidats...........................Nous allons voter. 

 

A la commission de Moto-Cross, nous enregistrons la démission de Thierry DUBUS 

et la mienne conformément aux statuts de la Ligue. Lors de sa dernière réunion, la 

commission de moto-cross a coopté Ludovic DANEL. ........ Le comité directeur va voter tout 

en sachant qu’il restera une place de disponible. 

 

Il y a quelques temps, Marcel GOURDET m’avait annoncé son intention de 

démissionner de son poste de Président du collège des commissaires, suite aux difficultés 

pour trouver suffisamment de commissaires à chaque épreuve. Après discussion, il s’avère 

qu’il souhaite revenir sur sa décision, si nous complétons son équipe par un secrétaire du 

collège afin de l’aider. Je vous propose une nouvelle composition à la tête de cette instance : 

Président – Marcel GOURDET, Vice-Président – Alain SIMON, Secrétaire – Régis LOIX 

.................Nous allons voter. Après débat, la question se transforme en : Le Comité accepte 

t’il la réintégration de Marcel GOURDET.  La création d’un poste de secrétaire est du ressort 

du collège concerné. 

Toujours suite à mon élection, je ne peux rester au Tribunal Régional de Discipline et 

d’Arbitrage. Y’a-t-il des candidats.  ....................Nous allons voter 

 

Nous n’avons toujours pas de contrôleur aux comptes Quelqu’un aurait-il un nom à 

proposer. 

 

Je pense que nous en avons terminé avec les élections. Au comité Directeur, Thierry 

DUBUS m’a fait part ce midi de sa décision de démissionner. Conformément à l’article 7-1 

des statuts, il sera remplacé lors de la prochaine assemblée générale de la Ligue, après appel à 

candidature.  

 

La tâche qui nous attend est colossale, mais je suis certain que tous ensemble nous y 

parviendrons. Parodiant une pensée célèbre, je dirai, chaque matin ne nous demandons pas ce 

que la Ligue peut faire pour nous, mais demandons-nous ce que nous pouvons faire pour la 

Ligue. 

 

 

 


