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Mardi matin, l’un des Membres du Bureau Directeur de la Ligue me téléphone : « Jean-Pol, c’est 

quoi cette lettre que je viens de recevoir ? »  Le facteur ne passant que l’après-midi dans mes 

Ardennes profondes, il me l’envoi par mail. 

 

 



Ma surprise est grande. Je téléphone à Emilie, qui aussitôt reconnait les faits. « Mon fils insistait 

tellement depuis des mois pour pouvoir courir. A la fin, j’ai cédé. Je sais que j’ai fait une grosse 

bêtise, mais elle est faite ». Je lui répond qu’il est hors de question que Matteï court avant qu’il ait 

l’âge requis. Elle me répond, évidement. 

Je lui transmets la lettre et là, elle entre dans une colère extrême. Non pas parce qu’on l’a attaqué, car 

comme tout dirigeant, elle sait qu’elle n’a pas que des amis, mais parce qu’on l’a attaqué en se 

servant de son fils. Pour elle, c’est intolérable et c’est ce qui va provoquer son débordement sur les 

réseaux « dits » sociaux ou elle annonce sa démission. 

 

 

De plus, elle met ce message qui résume tout : 

 
 

Personnellement, je décide d’inscrire ce sujet en premier à l’ordre du jour du prochain Comité 

Directeur de la Ligue qui aura lieu dans 2 semaines. 

 

Mercredi matin, Emilie RONFLETTE écrit sur ces mêmes réseaux « dits » sociaux que suite aux 

événements de la veille, elle réfléchit. 

Moins de 6 heures plus tard, une nouvelle lettre est adressée, via internet, à de nombreuses personnes, 

sauf à moi. Cette fois, le corbeau ou Zorro, comme l’on veut, s’en prend également à la Ligue et à 

votre serviteur. 

                                                       

 



 
 

Voilà, au samedi 14h, vous en savez autant que moi. Depuis mardi, une question passe en boucle 

dans ma tête, qui est cette personne, qui en veut autant à Emilie. 

 

Avant de continuer, je tiens à préciser que notre dirigeante a commis une énorme erreur, même si 

j’ai appris depuis, qu’elle était loin d’être, à travers l’histoire de notre discipline et dans la France 

entière, un cas isolé. Elle est la première à le reconnaitre et à le regretter, mais on ne lance pas, 

sans préavis, une bombe atomique pour un conflit qui aurait pu se solutionner autour d’une table. 

 

Selon moi, c’est pour régler, un, puis des conflits personnels, que ce personnage a agi ainsi. 

 

 
 

Que savons-nous de lui ? 

 

1°) D’abord, que c’est un être particulièrement lâche, puisque sa première lettre n’est pas signée et 

que sur la 2ème, le nom indiqué, Patrick HURLE à Recy dans la Marne n’existe pas. 

 

2°) C’est un vicieux, car le jeune pilote s’est inscrit le 12 février, mais notre corbeau a attendu la 

dernière semaine, pour déclencher l’affaire, le 7 mars. Ceci évidement pour faire le maximum de 

dégâts. 

 

3°) C’est une personne qui écrit facilement et qui n’a pas grand-chose à faire de ses journées, 

puisqu’il passe son temps sur facebook et que quelques heures lui ont suffi pour rédiger une lettre 

volontairement agressive. 

 

4°) Il connait bien les rouages de la Ligue et l’organigramme de la Fédération. Il sait à qui adresser 

ses courriers. Et si ce n’était pas un père de coureur ? 

 

5°) Bien qu’elle n’ait sans doute jamais rien fait pour le sport moto en Champagne, cette personne a 

une très haute opinion d’elle même, puisque l’emploi du « je » est omniprésent dans ses phrases. A 

ce propos, on peut se demander de quel droit, un illustre inconnu, qui n’ose même pas donner son 

nom, donne des ordres à des dirigeants élus. 

 

 



 

 

 

6°) Et s’ils étaient deux ? C’est ce que pensent plusieurs personnes qui 

m’ont contactée, les 2 lettres comportant de nombreuses différences, tant 

dans le style que dans la mise en page. 

 

 

 

ET MAINTENANT 

 

Il faut être deux pour détruire, il faut être mille pour construire. Hormis cette grosse faute, je 

l’affirme, Emile RONFLETTE est une excellente Présidente du Collège Educatif. J’aimerais savoir si 

notre volatile accepterait de prendre sa place. Elle aurait pu se contenter de soutenir la carrière 

sportive de son mari, non, elle a choisi de donner beaucoup de son temps pour aider les jeunes et elle 

le fait bien. Pour elle comme pour moi, notre seul but est de servir le sport moto et la Ligue de 

Champagne. Nous sommes dans un sport ou il n’y a rien à gagner. Ni argent, ni gloire. 

 

Contrairement à la politique, nous n’avons pas de plan B et contrairement au foot, les bénévoles qui 

attendent à la porte de la Ligue ne sont pas légion. Ils sont même inexistants. 

 

Je le répète, même Dictateur, je ne prends aucune décision seul. Ce sujet sera donc le premier que 

nous aborderons lors de la réunion de Comité Directeur le 24 mars prochain. 

 

UN DERNIER MOT  

A propos du terme Dictateur.  

Elu à la ligue en septembre 1980, Il y a 37 ans, je me suis depuis présenté 11 fois aux élections qui se 

sont déroulées tous les 4 ans, sauf lors de 2 décès. A chaque fois, j’ai été élu, hormis en 1988, ou un 

sérieux différent m’a opposé au Président CHEVILLOT. J’ai occupé presque tous les postes. Je n’ai 

jamais cherché les honneurs, mais face à une attaque aussi haineuse, je diffuserai prochainement la 

liste des postes que j’ai occupés. Pensez-vous sérieusement que les Présidents de clubs auraient voté 

pour un Dictateur depuis aussi longtemps et aussi régulièrement ? 

 

CONCLUSION 

 Cette affaire a créé une ambiance dangereuse au sein de la Ligue. En ce qui me concerne, le plus 

urgent, c’est de savoir qui est l’auteur de ces boules puantes. L’année 2017 se trouve pourrie avant 

même d’avoir commencée. C’est un acte volontaire pour nuire à la Ligue. La diffusion d’un nom 

nous permettrait de balayer ce problème et de vivre une belle année 2017 en profitant pleinement du 

joli calendrier que nos clubs ont mis en place. C’est pour moi un objectif prioritaire. 

  

Jean-Pol TOURTE  

Président de la LMCA 

jptourte@hotmail.com   
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