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REUNIONS 
 
Samedi 22 Octobre 2016 à ST JUST SAUVAGE : 
9H30 : Réunion du Collège Educatif 
 

Samedi 19 Novembre 2016 à LAVAL SUR TOURBE : 
09H00 – 12H00 : Réunion des Commissions qui le souhaitent. 
13H30 – 16H00 : Réunion du Comité Directeur 
16H00 – 16H15 : Réunion du TRDA 
16H30 – 17H30 : Réunion du Calendrier 2017 
17H30 : Pot de l’amitié 
 

Samedi 3 Décembre 2016 à JONCHERY SUR VESLE : 
09H00 : Réunion du Collège Technique 
 

Samedi 7 Janvier 2017 à la Salle MARCILLET à SEDAN : 

Assemblée Générale de la Ligue 

FORMATION PSC1 : 
Inscrivez-vous rapidement aux formations PSC1 ! 
Il y a déjà 8 candidats pour la session de Rethel. 
Rappel des dates : 

- Samedi 26 Novembre 2016 à RETHEL (Ardennes, Marnes) 
- Samedi 3 Décembre 2016 à TROYES (Aube, Haute-Marne) 

La fiche de renseignements est disponible sur les lettres 124 
et 125 de la LMCA. Elle est à renvoyer au Secrétariat de la 

LMCA, 27 Rue Dom Pérignon 51800 Sainte Ménéhould. 
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Compte Rendu de la Réunion de la Commission d’Enduro 
Samedi 8 Octobre 2016 à Chalons en Champagne 

 

Membres présents :  

- Joseph CREPIN  

- Lionel DELSAUT 

- Francis FELS 

- Laurent CHANGENET 

- Jean Paul RAGUET 

- Frédéric MALVY 

- Jean Sébastien FERRAND 

 

Ouverture de la séance à 10h00  

 

1°) Extrait de la lettre de la ligue N°125 

 

« Commission d’Enduro :   

Joseph CREPIN est absent. 

 

 Mickael GABREAUX indique que les membres de la commission d’Enduro ne veulent plus 

participer aux réunions car le moto-cross prend beaucoup de place. Michel GIRAUX rappelle 

que la Ligue ne privilégie pas plus une commission qu’une autre, car elle leur paie les stages 

avant la coupe des régions, les défraiements aux deux équipes qui descendent à la coupe des 

régions etc… Nicolas CHEURLIN pense qu’il serait bien de leur faire un rappel en leur 

précisant que la Ligue se dévoue autant pour eux que pour les autres. » 

 

Joseph n’est pas d’accord car il n’était pas au courant et va s’occuper de répondre au Comité 

Directeur.  

Les membres de la commission d’enduro déplorent que les réunions du Comité Directeur se 

déroulent exclusivement dans l’extrême nord de la région. Certains membres sont de 

Chaumont, voir Bar sur Aube, du coup ils ne peuvent pas prendre de responsabilité dans la 

commission d’enduro du fait des trajets trop long pour se rendre aux réunions du Comité 

Directeur. 

 

 2°) Classement Championnat de champagne d’Enduro 

 

Modification des quelques erreurs sur les différents tableaux. Joseph s’occupe de publier les 

classements corrigés pour lundi sur le site de l’Enduro. La commission s’aperçoit que très peu 

de pilotes font le Criterium Ligue 3 dans l’intégralité. 

 

Pour 2017, il est décidé que Francis FELS s’occupera des classements Ligue 1, Ligue 3, et 

que Lionel DELSAUT s’occupera de celui de Ligue 2.  

Ils enverront leurs classements sur la même trame Excel à Joseph CREPIN par mail pour la 

publication sur le site. A noter qu’il faudra indiquer sur les tableaux de chaque catégorie le 

mail de Francis FELS pour les Ligues 1 et 3 et celui de Lionel pour la Ligue 2, afin que les 

pilotes puissent avoir un contact rapide pour d’éventuelles réclamations.  

 

3°) Budget 

 

Lionel DELSAUT fait le point pour 2016 budget de 6050 €.  

A ce jour dépensé 3500 €, reste 2550 €. 
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Nous constatons un manque d’organisation au niveau des stages car personne n’a suivi 

jusqu’au bout. Nous allons donc commencer les stages hivernaux dès maintenant. Laurent 

CHANGENET contact Nicolas DEPAROIS pour convenir des stages. 

 

Pour 2017, nous prévoyons de redemander une subvention de : 

 

- 950 € pour les réunions de commissions comme pour 2016 

- 0 € pour les délégations sur épreuve car non utilisé sur 2016 

- 1500 € pour les stages pilotes (A confirmer suivant les différents devis obtenus) 

- 3900 € pour la Coupe de France 

  

4°) Stage 

 

Laurent CHANGENET doit voir avec Nicolas DEPAROIS pour organiser les stages le 6 

Novembre à Gye sur Seine, et le 19 novembre à Vatry.  

Pour clôturer la saison 2016 => Tarif 490 € sur une base de 6 pilotes + 190 de frais de 

déplacement le tout par stage. 

 

La commission propose de faire un stage trial en 2017 à La Bresse. Laurent CHANGENET 

prend contact et demande un devis. 

Francis FELS propose de faire un stage chez Pierre PALU en 2017, il s’occupe de demander 

les tarifs. 

 

Suite aux deux prochains stages nous verrons pour continuer ou non avec Nicolas 

DEPAROIS. 

 

Laurent CHANGENET propose de faire rentrer des jeunes pilotes dans la sélection espoir 

pour les former plus tôt, même s’ils n’ont pas encore le permis et ne sont pas encore sur les 

enduros.  

Laurent CHANGENET propose Killian ARDOIN (actuel 2nd au championnat d’endurance) 

et Francis FELS propose de revenir sur la décision du début d’année concernant Jules 

THEVENIN (actuel 3eme junior en L2). 

Les deux sont acceptés pour les tester sur les 2 prochains stages. 

 

Suite à la réunion nous avons repéré également en 125 junior L2 Guillaume CHAILLOU du 

Moto Club de Gye, et Aurélien GIOT de l’Arden Moto Passion, que nous rajoutons également 

au stage de fin d’année pour éventuellement les sélectionner pour 2017. 

 

5°) Endurance 

 

Le championnat n’est pas encore fini, il reste Essoyes à la fin du mois donc nous rentrerons 

dans les détails à la prochaine réunion. 

 

Francis FELS tient à signaler quelques remarques sur l’endurance de Sainte Menehould : 

- Plusieurs pilotes se sont plein de faire la totalité du terrain de cross, de plus avec des appels 

qui envoyés mal (en effet une endurance ne doit pas être un terrain de cross pris à 100% plus 

quelques virages en prairie). 

- Le champ n’était pas complètement rubalisé, uniquement les virages, difficulté de voir le 

tracé et plusieurs pilotes ont coupés car aucun commissaire n’était dans cette partie. (D’après 

les RTS endurance « la piste doit être entièrement délimité »). 

- Il y a eu un délai trop long entre les manches du matin et de l’après-midi, de plus les horaires 

de la 2nd manche n’ont pas du tout été respectés. 

Laurent CHANGENET a également eu plusieurs remonté de pilotes dans ce sens.  



1304 
 

Laurent s’occupera d’appeler Pascal TOULMONDE pour qu’il corrige le tir pour l’année 

prochaine. 

 

6°) Ebauche Calendrier 

 

Orange : Epreuve mondial et France 

Vert : Enduro du secteur pouvant être sélectionné pour le championnat 

Bleu : Enduro du championnat 

Rouge : Endurance Champagne 

  

25/26 Mars MONDIAL GP de Finlande (Helsinki Päijänne) * 

25/26 Mars Val de Lorraine 

2 Avril Enduro Sprint 

9 Avril Enduro Grange Sur Vologne 

15/16 Avril FRANCE ENDURO Le Luc (83) 

21/23 Avril MONDIAL GP d’Espagne (Puerto Lumbreras) - Women Class 

23 Avril Enduro Sprint La Bresse 

30 Avril ??Enduro de Buzancy ?? (Championnat de champagne) Reste à confirmer 

14 Mai Enduro Epernay  

13/14 Mai FRANCE GRACE (61) 

26/28 Mai MONDIAL GP d’Italie (Spoleto) - Women Class 

28 Mai Enduro Rocroi 

16/18 Juin MONDIAL GP de Hongrie (Parádfürdó) - Women Class 

23/25 Juin MONDIAL GP de Slovaquie (Puchov) 

1 Juillet Enduro Bar Sur Seine (L1 et L2 uniquement ?) 

2 Juillet Enduro Bar Sur Seine (L1 et L2 uniquement ?) 

16 Juillet Enduro Moirans en Montagne (date à confirmer) 

21/23 Juillet GP du Mexique (Valle del Bravo) TBC 

30 Juillet Enduro de Chaumont (date à confirmer) 

27 Août Endurance La Besace 

28 Août au 

2 Septembre 

SIX JOUR à Brive la Gaillarde 

3 Septembre Enduro de Mazel (55) (à confirmer rien de sûr) 

9/10 Septembre Endurance de Suzannecourt (Samedi kid + épreuve nocturne, Dimanche endurance) 

16/17 Septembre FRANCE ENDURO Requiesta (12)  

17 Septembre Endurance de Riezes 

23/24 Septembre GP du Royaume-Uni (Hawkstone Park) ** 

24 Septembre Endurance Sainte Menehould 

29 Sept/1 Oct GP de France (Place TBA) - Women Class 

30 Sept/1 Oct FRANCE ENDURO Ambert (63) 

20/22 Octobre GP d’Allemagne (Zschoppau) 

 ?? Endurance Essoyes ?? 
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Ligue Grand Est 
 

Messieurs les Présidents, 
  
Dans le prolongement de notre dernière Assemblée Générale Elective et dernier Comité 
Directeur, je reviens vers vous concernant la réorganisation territoriale de la République qui 
conduit à la création de nouvelles régions administratives et donc de nouvelles ligues 
sportives. 
  
Vous êtes concernés par cette réforme puisqu’une nouvelle entité administrative 
dénommée Région Grand Est a été créée sur la base des trois ex-régions Alsace, Champagne 
Ardennes et Lorraine. 
  
Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a indiqué souhaiter que la 
réorganisation territoriale soit engagée avant le 31 décembre 2017 et que, notamment, les 
nouvelles grandes ligues soient mises en place par la Fédération. 
  
Il convient donc de lancer le processus de rapprochement des organes déconcentrés 
existants, dans l’échange et la concertation, en vue de respecter cette échéance.  
Comme indiqué par le Président, ce dossier constitue un enjeu majeur de la nouvelle 
mandature, à ce titre et au-delà du caractère purement administratif de ce projet, il doit 
également constituer une opportunité pour pérenniser le niveau d’excellence de notre sport 
et veiller à garantir son développement sur tout le territoire national. 
  
Je vous confirme que je souhaite organiser une réunion commune avec les membres des 
bureaux exécutifs des trois ligues, courant novembre, afin de réaliser un premier point de 
situation. Pour des raisons de neutralité, je vous propose d’organiser la première réunion au 
siège de la Fédération le 8 novembre 2016 à 14h. 
  
Je vous demande de bien vouloir confirmer votre présence à cette réunion et au déjeuner 
qui le précèdera auprès de Nathalie Lemoine (nlemoine@fflmoto.com – 01 49 23 77 03). 
  
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire 
  
Sébastien POIRIER 
Directeur Général 
Fédération Française de Motocyclisme 
74 avenue Parmentier – 75011 Paris 
Tél : 01 49 23 77 02 / Fax : 01 47 00 08 37 

  
La délégation Champardennaise sera composée de : 
- Jean-Pol TOURTE : Président 
- Gérard LEVEQUE : Trésorier 
- Joël FAIVRE : 1er Vice-Président (Marne) 
- Olivier TAVENAUX : Vice-Président (Ardennes) 
- Michel GIRAUX : Vice-Président (Haute Marne) 
 
Michel SOT : Vice-Président Aube ne sera pas présent pour raisons 
professionnelles. Il regrette que cette réunion importante se déroule en pleine 
semaine. 

mailto:nlemoine@fflmoto.com
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CALENDRIER PROVISOIRE GRAND EST 2017 
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Suite aux dernières élections, une réunion de travail a eu lieu  
le 12 octobre au domicile du Président pour la Trésorerie 
 

 
 


