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Vendredi 6 Octobre 2017 à LAVAL SUR TOURBE : 
 19H00 : Réunion de la Commission de Motocross 

Ordre du jour : 
- Homologation des classements 2017 
- Compte rendu de l’Inter Ligue Kids 
- Compte rendu de la Coupe des Régions 

 19H30 : Réunion du Comité Directeur de la LMCA 
                            (Voir ordre du jour page 1593) 

A celle-ci, nous aurons le plaisir d’accueillir M. Thierry 
POMMIER, 1er Vice-Président de la Ligue du Grand Est et sans 
doute, futur Président à l’issue des élections. 

Le Secrétariat Administratif de la LMCA sera fermé 
exceptionnellement le Mercredi 4 Octobre 2017. 

CASM : 
- 28 Octobre 2017 à SAVIGNY SUR ARDRES (51) 

Ci-dessous le lien pour télécharger le dossier d’inscription et le 
dossier révision pilote : http://www.lmca-ffm.fr/casm  
Renseignements auprès du Secrétariat de la LMCA : 
nathalie.lmca@wanadoo.fr ou 03.26.60.83.10 

http://www.lmca-ffm.fr/casm
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DECES 
 

La Ligue Motocycliste de Champagne Ardenne à la douleur de 
vous faire part du décès de Maurice TESSIER, grand-oncle d’Amandine 
et oncle de Nathalie. Avec son frère Jacques, il a trusté plusieurs fois la 
1ère place du Trophée Commissaires, dans les années 2000. 

Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille. 
Ses obsèques auront lieu le Mercredi 4 Octobre 2017 à 14h30 en 
l’Eglise St Charles à Sainte Ménéhould.  
 

Ci-dessous une photo de Maurice (à gauche) et Jacques (à droite), tous deux 
inséparables sur les terrains de Motocross à l’époque. 

 

                    

TOURISME : Toujours les mêmes reproches ! 
Comme les années précédentes, la section Tourisme s’est 
souvenue de l’existence de la Ligue lorsqu’il a fallu demander 
de l’argent pour inscrire l’équipe à la Coupe des Régions. Par 
contre, depuis silence, radio. 
Pourquoi communiquer les résultats puisque l’on a eu ce que 
l’on voulait ? 
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MAIL D’INFORMATION A L’INTENTION  
DES COMMISSAIRES SPORTIFS 

 
De : patricia pirolley  
Envoyé : jeudi 28 septembre 2017 09:08 
À : jptourte 
Objet : ENDURANCE MOTO RETRO DU 7/10/2017 
  
Bonjour Jean Paul, 
 
Nous organisons une endurance moto retro le 7/10 et j'aurais aimé que vous puissiez 
prévenir les commissaires sportifs pour qu'ils ne se déplacent pas sur notre épreuve 
car nous avons déjà le nombre nécessaire. 
 
Merci de faire circuler l'information 
 
Bonne journée  
 
PATRICIA PIROLLEY - CHAUMONT ENDURO 52 

 
 

LES RELATIONS ENTRE LES 3 LIGUES S’AMELIORENT ! 
 

De : GASSERT Jacques  
Envoyé : mardi 26 septembre 2017 19:58 
À : JACQUES Olivier 
Cc : POMMIER Thierry; SCHICKEL Jean Marc; SELIG Dany; TOURTE Jean Pol; POIRIER Sébastien; 
MULLER Jean Luc 
Objet : Re: Fwd: annuaire 2018 
  
Salut Olivier 
  
J’ai lu les documents que tu nous as adressés concernant l’annuaire Grand Est 2018 
Vous êtes souvent directs, je le serai aussi 
Je constate ainsi que la Lorraine a décidé d’appliquer, semble-t-il, les modalités de son 
modèle 2017 tant au niveau des tarifs que du tirage et des réservations 
Depuis le temps que vous nous le dites, nous savons que vous pensez posséder un meilleur 
savoir-faire que nous ... 
Concernant cette opération, votre mode opératoire confirme, si besoin était, mon sentiment 
quant à la suprématie que vous n’avez de cesse de vouloir nous imposer 
Si ces modalités sont agréées par nos ligues amies, je solliciterai dans le Bas-Rhin et avec nos 
amis Haut-Rhinois pour leur partie, nos annonceurs alsaciens habituels 
Je pense que j’aurai, néanmoins, besoin de déployer quelque zèle pour les convaincre que le 
triplement du tarif est justifié par un tirage de 10.000 ex au lieu de 3.000 et que ce peut être 
un motard de Charleville ou Nancy qui va leur acheter une moto 
  
A tous, 
Que mes propos vous semblent fondés, infondés, exagérés ou, qui sait, parano, dites-le-moi, 
je vous lirai avec attention 
  
Bien cordialement, Jacques GASSERT - Annuaire Alsace 
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COMPOSITION DES INSTANCES 
DU GRAND EST 

 
Pour chaque commissions et collèges le nombre indiqué est celui du 
total pour les 3 Ligues. Pour la Champagne, il faut donc diviser par 3. 

 

 
 

 
 
 

LIENS POUR CONSULTER LES CLASSEMENTS 
ENDURANCE TT GRAND EST 

 
MOTO : http://classement.grand.est.free.fr/moto/2017/moto_2017.html 
 
 
QUAD : http://classement.grand.est.free.fr/quad/2017/quad_2017.html 
 
 
KIDS : http://classement.grand.est.free.fr/kids/2017/kids_2017.html 
 

http://classement.grand.est.free.fr/moto/2017/moto_2017.html
http://classement.grand.est.free.fr/quad/2017/quad_2017.html
http://classement.grand.est.free.fr/kids/2017/kids_2017.html
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ORDRE DU JOUR 
DE LA PROCHAINE REUNION  

DU BUREAU PROVISOIRE GRAND EST 
 
 

 
 
 


