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Samedi 25 Novembre 2017 à LAVAL SUR TOURBE : 
 
 09H00 – 12H00 : Réunion des Commissions qui le souhaitent 
 13H30 – 16H00 : Réunion du Comité Directeur 

 16H00 – 17H00 : Réunion du Calendrier 2018 
(L’ultime, venez nombreux) 

 17H00 : Pot de l’amitié 

CASM : 
Nous sommes dans l’obligation d’annuler la session de 
CASM qui devait se dérouler ce Dimanche 26 Novembre 
à SOMMAUTHE en raison du manque de candidats. 
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Questions à nos chers dirigeants  

Comment organisera t on les épreuves de l’année 2018 avec une Ligue qui aura 

« remercié » une grande quantité de ses membres qui par la même n’auront plus 

aucune autorité sur un terrain de cross et qui bien sur seront complètement 

démotivés. 

Comment les délégués du Grand Est vont gérer cette situation, seront ils délégués 

sur deux épreuves en même temps. 

Etc etc  

G. LEVEQUE 
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TEXTE DESTINE A LA LETTRE DE LA LIGUE. 

Vendredi dernier, j’ai reçu un mail m’indiquant que la Fédération avait décidé d’effectuer un Audit, 

sur la situation Financière de la Ligue Motocycliste de Champagne Ardenne. Lors d’une conversation 

téléphonique avec le Directeur de la Direction Administrative et Financière, j’ai appris que celui-ci se 

déroulerait au siège de la Ligue et qu’il concernerait les périodes 2015/2017 dates où Michel GIRAUX 

puis Gérard LEVEQUE ont été Trésoriers. 

Cette nouvelle m’a profondément choquée, car dans mon esprit, s’il y a audit, il y a soupçons. 

Lorsque les inquisiteurs se déplacent, c’est qu’il y a crainte de ne pas pouvoir trouver ce que l’on 

cherche dans la comptabilité « ordinaire ». Enfin, quand l’audit se déroule sur une longue période, 

c’est qu’il y a crainte de détournement organisé. 

Cela ne me plait pas du tout.  

Evidemment, j’affirme qu’ils ne trouveront rien, mais j’en sortirai plus fatigué et encore moins 

motivé qu’aujourd’hui. En mars, grâce à la lorraine, le Grand-Est a déjà écœuré 2 des meilleurs 

éléments Champ ardennais : Michel GIRAUX et Didier LAROSE. En novembre, il va se priver de 2 

autres membres. Mais ce n’est pas grave, il y a tellement de bénévoles prêts à traverser la France 

pour aider nos disciplines. Bien que n’étant jamais monté sur une moto, j’aime notre sport depuis 53 

ans, mais tout à une fin et souvent, c’est un petit rien qui envoi la machine au rebus.  

J’avais repris une 3ème fois la Présidence pour aider ma ligue à intégrer au mieux la connerie du Grand 

Test. Mais pour moi, le test est un échec cuisant.  Aujourd’hui, je me demande si nos dirigeants sont 

là pour nous aider ou nous enfoncer. Gérard a pour habitude de me dire : « Chaque matin, je me lève 

en demandant si ça vaut le coup de continuer ». Moi aussi.  

Le 28 novembre, je partirai avec ma lettre de démission en poche.  

                                                            ------------------------------ 

Mail de Gérard 

Ça y est, j'ai réussi à ouvrir le fichier. Je suis d'accord avec toi. Si tu quittes la ligue, on 

sera deux, mais je donnerai quand même suite en participant à l'audit pour prouver notre 

bonne foi. Les absents ont toujours tort 
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DEPUIS CE TEXTE, JE SAIS QUE C’EST LA LORRAINE, QUI 

A DEMANDE A LA FFM UN AUDIT CONTRE LA 

CHAMPAGNE. DE CE FAIT, JE ME SENS LIBERE D’UN 

CERTAIN DEVOIR DE RESERVE. 

 

Bonjour Thierry 

J’ai eu Michel LEROY au téléphone ce midi. Il m’a rappelé une chose que je sais, la Champagne doit à 

la Fédé une partie des licences à la journée 2017. Selon lui, dans cette situation, on ne peut entrer 

dans le Grand Est. A demi-mot, il voudrait que je donne à la FFM l’argent mis de côté pour les 

opérations de fin d’année et que je supprime celles-ci.  

Pour moi et Gérard, la question est primordiale pour notre avenir. 

Aurons-nous, oui ou non, la possibilité de maintenir le programme Champagne Ardenne des 3 

derniers mois.  

En ce qui concerne l’audit que Michel LEROY veut organiser à Sainte Menehould, il n’y a aucun 

problème, nous n’avons absolument rien à cacher, toutes les archives sont à sa disposition. 

Peux-tu me faire parvenir le calendrier provisoire de l’Alsace Lorraine. 

Amitié 

JPol 

                                                               ------------------------------------- 

 



1645 
 
 

 

  

Thierry Pommier  

 

Salut Jean Pol 

 

Moi non plus je n’aime pas ce mot d’autant plus que tout le monde audit tout le monde pour 

tout et n’importe quoi. 

 

Pour avoir discuté plusieurs fois avec Michel de ce sujet, il n’est pas vindicatif vous 

concernant. Il ne met en doute un seul instant vos qualités humaines. Vous avez certainement 

trop dépensé d’argent en 2017. 

 

L’obsession de Michel est que vous rentriez dans les clous afin que la fusion se passe au 

mieux, c’est pour cela qu’il m’interroge sur certaines positions que je serai amené à vous 

proposer concernant 3 sujets qui sont : 

 

Les investissements importants que vous avez fait en 2017 principalement le chrono et 

surtout le camion, une des pistes pourrait consister à vendre le véhicule afin de ré injecter cet 

argent dans la trésorerie sachant qu’il faudra un véhicule pour le chronométrage en 

Champagne et faire peser alors cet investissement alors sur le GE, c’est prêté pour un rendu. 

Mais cela aurait le mérite de calmer le jeu, à méditer. 

 

Les dépenses de fin de mandature comme l’organisation de votre AG, c’est le dernier sujet 

abordé par Michel et sa remarque consistait à dire il faut faire des économies alors c’est une 

piste. Enfin je te rejoins sur un sujet c’est que nous sommes privés de recettes depuis 

septembre mais nous devons faire face à nos engagements financiers comme la vie de la 

ligue jusqu’au 30 janvier, un peu plus pour toi. Mais par contre il faut solder les dus fédéraux 

comme les licences à la journée. C’est là que l’on va te répondre qu’il ne fallait pas s’engager 

sur 60000€ de dépenses en 2017. 

 

Me concernant Jean Pol, je n’ai aucun doute sur la gestion financière de votre ligue et que tu 

gardes mon soutien ainsi que mon estime.  

 

Voilà mon cher JP n’hésite pas à me téléphoner je suis dispo pour faire le point sur ce sujet et 

sur les autres. 

 

Amicalement   Thierry 
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EBAUCHE REGLEMENT GRAND EST ENDURANCE 2018 

Les seuls mails que j’ai reçu début novembre 
 

Vous; Laurent Changenet Tassin; tpommier; joelpoirot.; patrickstadler 

 

Extraits 

  
Bonjour, 
  
Voici ma réponse et mes propositions ou directives, compte tenu notamment des décisions tout de 
même entérinés lors de notre réunion du groupe de travail enduro/endurance TT du 21 octobre 
dernier et qu’il convient de ne pas oublier. 
  

 

Non Jean Pol, le groupe de travail (dont tu ne fais pas partie) enduro/endurance TT avec l’aval du 
représentant du collège quad de la LMGE s’est prononcé pour un seul championnat endurance TT 
pour les quads et kids quad : le championnat inter-ligue du Nord Est. 
Concernant l’endurance TT moto, nos pilotes continueront à bénéficier des deux formules : 
1 championnat d’endurance TT LMGE avec les épreuves internes à la LMGE 
1 championnat d’endurance TT inter-ligue LMGE/Haut de France avec des épreuves dans ces 2 ligues. 
Tu pourras exprimer tes éventuelles réserves lors d’un prochain comité directeur, pour l’instant 
Thierry Pommier, Joel Poirot et moi mème te demandons de laisser cette commission travailler 
dans le respect du règlement intérieur de la LMGE. 
Par avance merci, cordialement. 
O.JACQUES 
 
 

Extraits 

  
  
CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS DE CHACUN 
Je n’ai pas pour habitude de me priver d’un bénévole qui souhaite s’investir…Si Laurent souhaite 
s’occuper du classement et de la finalisation du règlement (en tenant compte des remarques ci-
dessus) et bien que Sébastien se soit proposé, je n’y voit aucun problème. 
Pour la dénomination du championnat « Grand Nord Est » , je vous propose « championnat inter-
ligue du Nord Est d’endurance TT » . 
Merci à Bruno de revoir son projet de règlement en tenant compte des remarques ci-dessus. 
Enfin, j’émet le souhait que l’on cesse désormais de mettre en copie l’ensemble des membres 
fondateurs de la LMGE pour des remarques qui ne les concernent pas directement. 
  
Bien cordialement 
O.JACQUES 
  
Ce souhait a été immédiatement appliqué, puisque depuis ce jour, je ne reçois plus rien comme info. 

Pourtant, je suis vice-président du Grand Est 
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Mon point de vue de vice-président. 

Après avoir apprécié le terme de son mail précédent ou il présente ses « directives », qui selon mon 

dictionnaire signifie ordres et l’autre, selon lequel tous les membres fondateurs n’ont pas à être au 

courant de tout, c’est avec jouissance que je lis qu’il me demande fermer ma… (Censuré) 

Perdu, ça fait 68 ans que ça dure et même si ça ne durera plus très longtemps, ce n’est pas encore 

pour aujourd’hui. 

Dans sa réponse, il indique :  

Concernant l’endurance TT moto, nos pilotes continueront à bénéficier des deux formules : 
1 championnat d’endurance TT LMGE avec les épreuves internes à la LMGE 
1 championnat d’endurance TT inter-ligue LMGE/Haut de France avec des épreuves dans ces 2 ligues. 
 
Qui a pris cette décision ? 
 
A ma connaissance et après consultation, ce l’optique souhaitée par les responsables de la 
Champagne, dont je suis, encore pour quelques semaines le Président. Il cite le règlement intérieur 
de la Ligue Grand Est, or, dès l’article 3, il est écrit : Le comité Directeur reçoit et approuve, s’il y a 
lieu, les règlements des compétitions. Par ailleurs, celui-ci n’entrera en vigueur qu’à l’issue de 
l’assemblée Générale 
 

L’inter-ligue LMGE/Haut de France n’a aucun intérêt, hormis celui d’entretenir l’amitié qui lie 

certaines personnes des deux ligues de Lorraine et de Picardie et surtout, il pénalise lourdement les 

pilotes d’Alsace, comme en témoigne les 2 tableaux suivants. 
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Si on valide le championnat inter ligue avec la Picardie (pratiquement identique à celui du grand est), 

pour remporter une compétition organisée dans sa ligue, un Alsacien devra effectuer 4.500kms, soit 

presque le double d’un Lorrain et d’un picard et 3 fois plus qu’un champenois. Est cela l’égalité ? 

Il ne faut pas oublier par ailleurs, qu’un pilote Alsacien qui part à une épreuve en Picardie, c’est 

comme si un Rémois allait à 55kms d’Avignon. Un fois de plus, c’est stupide. 

Il a beau répéter régulièrement que je ne fais pas partie du groupe de travail, c’est le rôle d’un vice-

président (ou président, comme il veut), de défendre ses licenciés, ses clubs et sa Ligue. Par ailleurs, 

je suis en total accord avec ceux qui rejettent un second championnat identique, qui fera 

obligatoirement du tort à celui du Grand Est.     

Sauf erreur de ma part, le déroulement des opérations relatives à un règlement de championnat est 

le suivant : 

1)  Projet de règlement par un groupe de travail 

2) Approbation du règlement par tous les membres de la commission. 

3) Approbation du règlement par le comité Directeur 

4) Application du règlement sur les épreuves. 
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En ce qui le concerne, j’ai l’impression qu’il veut passer directement de l’étape 1 à l’étape 4, ce qui, 

évidemment, aide à imposer ses propres idées.  

Lorsque le projet de règlement sera terminé, il serait bon qu’il l’adresse à tous les membres de la 

commission du Grand Est et aux membres du comité Directeur, avec l’annotation suivante 

Votez-vous pour la création des championnats d’endurance suivants : 

Championnat d’endurance TT 
Ligue Moto du Grand Est 
 

 
Oui 

 

 
non 

Championnat TT inter-ligue de la 
Ligue Motocycliste du Grand Est et 
des Hauts de France 

 
oui 

 

 
non 

Entourez votre réponse 

Enfin, en ce qui concerne le non envoi des mails à certaines personnes (sans doute en ferais-je 

partie), c’est aussi une ineptie, puisque les membres fondateurs sont censés être les créateurs de la 

ligue. Ils ont donc le droit de tout savoir. En champagne, nous travaillons dans la transparence, j’ai 

l’impression qu’il n’en est pas partout de même. 

Jean-Pol Tourte Président provisoire de la LMCA 

Ce souhait a été immédiatement appliqué, puisque depuis ce jour, je ne reçois plus rien comme info. 

Pourtant, je suis vice-président du Grand Est 

 

                                                        

 

Les dessins de la semaine. 

(Comme je suis interdit d’info. Faut bien s’occuper !) 
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Dessins extraits de « Que demande le peuple » et « Le peuple en redemande »   

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?board=21.0 

 

  
 

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?board=21.0

