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MODIFICATION DE DATE : 
Le Moto-Club des 3 Communes est contraint de déplacer son Moto-
Cross au Dimanche 25 Juin. (Prévu initialement le Dimanche 23 
Juillet). Les Catégories restent inchangées et elles compteront pour 
les Championnats et Trophées de Champagne Ardenne. 
En conséquence, les calendriers ont été mis à jour sur le site. 

 

REUNION : 
- 24 Février 2017 (Lieu à déterminer) : 
Réunion du Comité Directeur 
 

AFFILIATION : 
Nous sommes heureux d’accueillir le Moto-Club ESSOYES TT au 
sein de notre Ligue. Ce club a pour discipline principale l’Enduro. Il a 
reçu les avis favorables du Comité Départemental de l’Aube et du 
Comité Directeur de la LMCA.  Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

FORMATIONS : 
- 03 Février 2017 à 19h00 à LUYERES (10) :  
Formation recyclage OCS/ODC Moto-Cross 1er DEGRE  
- 11 Février 2017 à l’OMS de Charleville Mézières (08) : 
Information OCS/ODC Rallyes Routiers 
- 17 Février 2017 (Lieu à déterminer Aube/Haute-Marne) :  
Formation OCP 

Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat 
Administratif nathalie.lmca@wanadoo.fr ou 03.26.60.83.10 

mailto:nathalie.lmca@wanadoo.fr
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   Compte rendu de la réunion  

 du Collège des Commissaires 

 le 21 Janvier 2017 à Vouziers 

 

     
Etaient présents : 

- M. GOURDET Marcel (Président) 

- M. SIMON Alain (Vice-Président) 

- M. LACHUT Joël (Membre) 

- M. LAROSE Didier (Membre) 

- M. LOIX Régis (Membre) 

Invités : 

- M. LEVEQUE Gérard (Trésorier de 

la LMCA) 

- Mlle TESSIER Amandine 

(Secrétaire Administrative de la LMCA) 

- M. COLLADO Anthony (Vice-

Président du Collège Educatif) 

Etaient excusés : 

- M. DELANDHUY Jean Noel 

(Membre) 

- Mme ROSSATO Aline (Membre) 

- M. VIGREUX Jean Marc (Membre) 

- M. TOURTE Jean Pol (Président de 

la LMCA) 

 

 

Marcel GOURDET ouvre la séance à 17h35 et remercie les membres présents. Il salue la 

présence de Gérard LEVEQUE, Trésorier de la LMCA. 

 

Alain SIMON propose aux membres du Collège de remplacer le responsable des 

commissaires par une personne désignée par le club pour faire le placement des commissaires. 

Régis LOIX répond que le responsable des commissaires a été une demande par la majorité 

des clubs. Il pense qu’il faut un responsable des commissaires sur chaque épreuve afin de faire le 

relai entre le déroulement de l’épreuve et la Ligue, mais aussi pour faire appliquer correctement 

« l’accueil des commissaires ». 

Didier LAROSE indique que le Collège des Commissaires a été mis en place pour aider les 

clubs qui n’ont pas beaucoup de bénévoles. 

 

Alain SIMON et Marcel GOURDET évoquent le problème des commissaires qui 

choisissent leurs places sur le circuit avant même qu’elles ne leurs soient attribuées. 

 Didier LAROSE est du même avis et pense qu’il faut instaurer un système de tirage au 

sort pour le placement des commissaires. Il précise que certains commissaires se retrouvent 

toujours dans le fond des circuits alors qu’ils méritent tout autant des belles places. Evidemment 

les commissaires âgés doivent être toujours placés le moins loin possible. 

 Un papier sera glissé dans les carnets des commissaires pour les informer. 

Pour un tirage au sort : Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 Régis LOIX pense qu’il faut imposer aux clubs qui ont des commissaires, d’officier le 

jour de l’épreuve. Cela permettrait d’alléger le manque de commissaires.  

 Après réflexion, il pense que c’est à double tranchant, les commissaires sont parfois 

bénévoles sur l’épreuve que leur club organise. 

 

 Didier LAROSE pense que l’on réprimande beaucoup les pilotes mais que l’on doit 

également remettre de l’ordre gentiment dans les officiels. Il ne faut pas les offenser, mais il ne 

faut pas qu’ils oublient qu’ils ont un rôle à tenir. D’ailleurs, ce sont eux qui donnent l’image de 

la Ligue, lorsqu’ils se déplacent sur des épreuves en dehors de la Champagne.  

 

 Gérard LEVEQUE a une remarque, il a fait 7 déplacements l’année dernière et a assisté à 

un seul briefing. Il pense que le Directeur de Course pourrait en faire un sur chaque épreuve. 
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 Didier LAROSE veut bien en faire, mais il indique que la plupart du temps les 

commissaires sont déjà parti se placer. Par ailleurs, il a peur que les commissaires se lassent 

qu’ont leurs répètent toujours la même chose. 

 Régis LOIX trouve qu’il serait bien que le briefing porte sur l’épreuve précédente en 

indiquant les fautes à corriger sans citer le nom des personnes. 

 

 Gérard LEVEQUE a constaté que les numéros de poste sur les circuits ne correspondent 

pas forcément à l’endroit où le responsable des commissaires indique la place. 

 Marcel GOURDET est tout à fait d’accord et pense qu’il faut demander aux clubs de 

fournir le plan du circuit en fonction des endroits où les numéros de postes sont placés. 

 

 Régis LOIX demande que les clubs fournissent les grilles horaires aux commissaires, afin 

qu’ils suivent le déroulement de l’épreuve. Il faut penser aux commissaires qui se situent au fond 

du circuit qui n’entendent pas forcément la sonorisation indiquant les pauses. 

 

 Les membres ont constaté que le responsable des commissaires affiche les résultats sur 

certaines épreuves. Ils précisent que c’est aux clubs de fournir une personne pour l’affichage. 

 

 Amandine TESSIER propose l’idée que Jean Pol TOURTE veut soumettre au Collège 

des Commissaires. Il s’agit de créer un Trophée Clubs Commissaires. Celui-ci serait basé sur les 

mêmes critères que pour les classements clubs moto-cross. On prendrait les 3 premiers 

commissaires de chaque club pour établir le Trophée. 

 Didier LAROSE et Régis LOIX n’y trouvent pas d’intérêts car le classement ne 

concernera que quelques clubs. 

 Les membres ne pensent pas que cette idée motivera les commissaires à se déplacer. 

 

 Didier LAROSE a organisé une formation OCP le 14 Janvier, et un Président de Club 

(Baptiste REGOUBY) y a participé. Il rencontre également le manque de commissaires en 

Vitesse. Les clubs proposent une ristourne sur l’engagement du pilote, si le pilote est capable de 

fournir un membre de son entourage qualifié pour faire commissaire sur l’épreuve. 

 Les membres du collège trouvent que c’est une bonne idée. Il faudrait réfléchir pour 

savoir comment mettre en place cette idée, soit la Ligue fera une ristourne ou soit le club. Cette 

idée sera soumise lors d’une prochaine réunion de la commission de moto-cross, puis du comité 

directeur. 

 

 Marcel GOURDET a constaté que sur certaines épreuves, lors du repas du midi, les clubs 

ne fournissent pas toujours de boissons non alcoolisées (Coca, Fanta…) et certains demandent 

même un ticket « boisson ». Il pense donc qu’il faudrait rappeler aux clubs lors de l’envoi de la 

liste des commissaires, qu’ils doivent fournir des boissons sans ticket pendant le repas. 

 

 Les membres établissent un Calendrier de Présence des Directeurs de Course, Adjoints et 

Responsables des Commissaires.  

 

 Gérard LEVEQUE indique que la création de la nouvelle ligue est fixée au 1er Juin 2017. 

Les budgets seront donc regroupés. Si le collège a besoin d’équipements, il peut faire des devis 

et les proposer au prochain Comité Directeur. 

 

 Le Collège des Commissaires proposera : 

- 10 jeux de drapeaux 

- 5 radios 

- 10 oreillettes 

- 1 tonnelle 3 x 3m 

- Des tours de coups en jersey et des gants polaires pour les commissaires 

- Des stylos + blocs note 
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- Des glacières 

- Des tubes pour mettre les drapeaux 

 

Régis LOIX pense qu’il faudrait mettre un défibrillateur et une trousse de secours dans le 

camion de chronométrage car il peut y avoir un accident avant que les secouristes arrivent sur 

l’épreuve. 

  

 Gérard LEVEQUE demande aux membres du Collège si en tant que Président du Comité 

Départemental des Ardennes, c’est à lui de s’occuper des commissaires au Mx Master Kids 

comme Jean-Luc PARANT le faisait. 

 Didier LAROSE pense que Jean Luc PARANT va continuer à gérer lui-même les 

commissaires pour cette épreuve. Il s’agit d’un arrangement avec M. COSTICH, depuis qu’il y a 

été en simple commissaire sur l’un des premiers Mx Master Kids.   

 

 Gérard LEVEQUE demande si l’on peut faire un ou plusieurs appels sur la lettre de la 

Ligue, afin de préciser que les inscriptions des commissaires pour le Rallye Routier se font 

auprès de Didier LAROSE. 

 

Marcel GOURDET clôture la réunion à 20h10. 
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ASSEMBLEE GENERALE  
DU MOTO CLUB DU PLATEAU DE ROCROI 

SAMEDI 21 JANVIER 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les photos de l'AG du MCP Rocroi 
https://goo.gl/photos/kGaLcL2yfvu1nxXT8 

 

https://goo.gl/photos/kGaLcL2yfvu1nxXT8

