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LE PRESIDENT DE LA LIGUE REND  
SA MEDAILLE………… AVANT DE L’AVOIR RECU 

 

                                                        

Bonjour les Amis 

Nous allons entamer cette ultime réunion, mais avant je voudrais vous informer d’une décision 

personnelle. Depuis plus de 25 ans, des amis, oui il m’en reste quelques-uns, me demandent 

régulièrement de postuler pour un médaille honorifique de la FFM. Régulièrement, je refuse. Cette 

année, le Comité Directeur de la Ligue a imposé ma candidature, j’ai accepté. Le Comité Directeur 

de la FFM l’ayant validé, j’ai reçu il y a quelques jours un joli paquet avec la distinction à l’intérieur. 

Elle devait m’être remise officiellement lors de l’AG de février.  Cependant, considérant qu’il est 

inconcevable d’être à la fois soupçonné d’irrégularités financières et décoré pour services rendus à 

la cause motocycliste, je demande à Thierry POMMIER, vice-président de la FFM, de rendre ma 

médaille à Monsieur Jacques BOLLE, Président. Après avoir gratté mon nom, sur le verso, il pourra 

l’attribuer à une personne qui la mérite vraiment. Afin de prouver que cette décision est 

murement réfléchie, je coupe le diplôme en deux et je le remets dans sa boite. 

Pour la seconde fois consécutive lors d’un Comité Directeur, j’ai le plaisir d’accueillir Thierry 

POMMIER, qui sera dans quelques semaines, le 1er Président du Grand est. Pour moi, c’est l’un des 

rares rayons de soleil qui planent actuellement au-dessus de notre Région. 
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Vous savez tous dans quel état d’esprit, j’aborde cette ultime réunion de notre Ligue. Depuis 

plusieurs mois, on nous reproche d’avoir trop dépensé lors de notre réunion de juillet. Cet argent 

que nous pensions encore à nous, en vérité, il ne nous appartenait déjà plus et toutes les 

manipulations comptables nous sont jetées au visage pour nous dire : Ce que vous avez fait, ce n’est 

pas bien. Exemple, le camion que nous avons acheté en juillet, ce n’était pas bien. Nous ne l’aurions 

pas acheté et le 2 janvier 2018, nous aurions dit au Grand Est, nous avons besoin d’un camion, là 

c’était parfait. Nous étions dans les clous. Innocemment, nous pensions être encore chez nous 

jusqu’au 31 décembre et bien non, nous ne l’étions plus.  Tout ça, parce que nos voisins se sont 

autoproclamés patron du Grand Est et que fort de leurs 250 000€ qu’ils planquent dans une banque, 

ils s’arrogent le droit de tout diriger dans la nouvelle Ligue. L’audit, que moi j’appelle plainte n’en est 

que la première preuve. 

Comme je l’ai écrit dans la dernière lettre de la Ligue, il y a deux jours, avec Gérard, nous étions 

décidés à aller à cet audit avec notre lettre de démission. Toutefois, depuis je me dis que nos 

adversaires seraient trop heureux et que c’est sans doute ce qu’ils souhaitent. C’est pourquoi, pour 

l’instant, notre démission est ajournée. Pourquoi pas jusqu’au 15janvier, à la veille de la date 

officielle de création du grand Est. Les événements futurs guideront notre comportement. 

                    

           

  

                         
  

                       
 

Je déclare la réunion du dernier Comité de la Ligue Motocycliste de Champagne ouvert et je passe la 

parole à Thierry POMMMIER. 
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Compte rendu de la réunion 

du Comité Directeur de la LMCA 

   24 Novembre 2017 à LAVAL SUR TOURBE 
 

 
 

Etaient présents : 

- M. TOURTE Jean 

Pol (Président de la LMCA) 

- M. SOT Michel 

(Vice-Président) 

- M. LEVEQUE 

Gérard (Trésorier) 

- M. GABREAUX 

Mickael (Trésorier Adjoint) 

- M. CHAPLAIN 

Laurent (Membre) 

- M. CHEURLIN 

Nicolas (Membre) 

- M. DANEL Ludovic 

(Membre) 

- M. DELANDHUY 

Jean Noel (Membre) 

- M. FRIQUET Joel 

(Membre) 

- M. LAROSE Didier 

(Membre) 

- M. LEBEGUE 

François (Membre) 

- M. SEGUIN Philippe 

(Membre) 

- M. SIMON Alain 

(Membre) 

- M. VIGREUX Jean 

Marc (Membre) 

 

Egalement présent : 

- Mlle TESSIER 

Amandine (Secrétaire 

Administrative de la LMCA) 

- M. POMMIER 

Thierry (1er Vice-Président 

de la Ligue Grand Est) 

- M. BECARD Joel 

(Membre de la Commission 

de Motocross) 

- M. COLLADO 

Anthony (Membre de la 

Commission de Motocross) 

- M. PLAQUIN Xavier 

(Président du MC CERCLE 

DE L’AMITIE° 

- M. PIELTIN Fabrice 

(Président du MC 

CHAMPIGNOLAIS) 

- M. PIERSON Gilles 

(Vice-Président de l’AMC 

SOMMAUTHE) 

 

Absents excusés : 

- M. FAIVRE Joël 

(Vice-Président) 

- M. GIRAUX Michel 

(Vice-Président) 

- Mme RONFLETTE 

Emilie (Membre) 

 

Absent : 

- M. NANJI Désiré 

(Médecin de la LMCA) 

- M. CREPIN Joseph 

(Président de la Commission 

Enduro) 

 

Jean Pol TOURTE ouvre la séance à 14h55 et lit son mot de Président. 

 

(Texte de Jean Pol ci-dessus) 

 

 Thierry POMMIER indique que c’est un plaisir 

de revenir une nouvelle fois en Champagne Ardenne.  

Le manque de transparence au moment de la 

communication des chiffres ont fait que la Lorraine a 

demandé un audit à la FFM, mais Thierry ne le 

cautionne pas. Il comprend que Jean Pol TOURTE et 

Gérard LEVEQUE le vivent très mal. 

La FFM aurait souhaité que les Ligues arrivent avec 

de la trésorerie et non des investissements.  

Le Grand Est avance, il remercie les membres qui s’y 

sont impliqués et qui ont effectué de super travaux. 

Pour toutes les personnes inquiètes en motocross, 

beaucoup d’explications ont été apportées ce matin et 

comme ils ont pu le constater, beaucoup d’idées de la Champagne Ardenne ont été 

conservées. 

Thierry POMMIER souhaite maintenir le Collège des Commissaires qui est un véritable atout. 
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Pour conclure, Thierry POMMIER est globalement heureux du déroulement des choses et 

indique qu’il est temps de baisser la garde pour les personnes encore sceptiques. Le Grand 

Est, il faut choisir d’en être acteur en répondant présent et non de le subir. Il est important que 

tout le monde apporte des bonnes choses pour dynamiser le Grand Est. 

 

Jean Pol TOURTE va faire en sorte que ça fonctionne pour sa Ligue. 

 

Comité Directeur du 6 Octobre 2017 à LAVAL SUR TOURBE : 

Jean Pol TOURTE demande aux membres s’ils ont des remarques à apporter au compte rendu 

du Comité Directeur précédent. 

Les membres n’ont aucune observation, le compte rendu est entériné à l’unanimité. 

 

Trésorerie : 
 

Gérard LEVEQUE présente une prévision de la trésorerie 

pour la fin d’année. 

Jean Pol TOURTE et Gérard LEVEQUE ont eu hier 

longuement Michel LEROY au téléphone. 

 

Mickael GABREAUX demande quelle sera la somme totale 

à la clôture des comptes ?  

Thierry POMMIER répond approximativement à moins 

16 000 €, ce qui correspond au reversement des licences 

une manifestation à la FFM. 

 

 

Jean Pol TOURTE demande aux membres de clôturer l’année 2017. 

François LEBEGUE demande que le Comité Directeur le vote, car c’est le Comité Directeur 

qui a pris les décisions relatives aux principales dépenses qui créent des soucis à Jean-Pol et à 

Gérard.  Il faut donc les assumer. 

 

Vote pour donner quitus à Gérard LEVEQUE pour sa gestion : 

Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 14. 

L’ensemble du Comité Directeur apporte son soutien. 

 

Vie de la Ligue : 
Thierry POMMIER souhaite perdurer l’emploi d’Amandine en CDI mais l’absence des 

chiffres de la Champagne Ardenne ont fait que le Comité Directeur Grand Est souhaite 

proposer à Amandine un CDD de 6 mois. Il regrette de devoir l’annoncer comme cela à 

Amandine, il aurait préféré lui annoncer avant. 

Laurent CHAPLAIN répond que les CDD ne peuvent pas être renouveler « x » fois. 

Thierry POMMIER répond qu’il ne souhaite pas renouveler le contrat d’Amandine « x » fois 

mais le prolonger en CDI. 

Jean Pol TOURTE s’excuse auprès de Thierry POMMIER, pour son absence en raison de 

problèmes de santé, lors de la dernière réunion du Comité Directeur GRAND EST. 

 

Commission Enduro : 

Joseph CREPIN est absent. 

Jean Pol TOURTE demande si quelqu’un était présent à ESSOYES car il a entendu parler 

d’un problème de chronométrage. 

Laurent CHAPLAIN répond que le chronométrage était très mauvais. 
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Commission Vitesse, Tourisme, Rallye Routier : 
Gérard LEVEQUE annonce qu’il s’est rendu dernièrement à la FFM pour la confirmation des 

dates du Championnat de France des Rallyes Routiers. Le MC Plateau de Rocroi a reçu la 

confirmation de sa date, le dernier week-end de septembre. 

 

En ce qui concerne les récompenses de fin d’année, il y aura certainement quelques pilotes à 

récompenser en Vitesse. Malheureusement en Tourisme, Gérard n’arrive pas à obtenir 

d’informations de Jean Pierre PITOUX MASSON. 

 

Commission de Trial : 
François LEBEGUE avait des craintes que le Trial de Vertus ne se passe pas très bien en 

raison des pilotes belges, mais à son étonnement, celui-ci s’est très bien déroulé. 

Le Grand Est, l’année transitoire est une année de travail. 

La réunion du groupe de travail de la Commission Trial GRAND EST s’est déroulée dans une 

parfaite harmonie car les membres des anciennes commissions se connaissaient déjà. 

Quelques points ont été modifiés, surtout au sujet des jokers en raison de la distance du futur 

championnat. 

L’école de Trial sera certainement conservée, car elle n’existe qu’en Champagne Ardenne. 

Celle de La Bresse est privée. 

François LEBEGUE demande s’il existe des statuts ? 

Jean Pol TOURTE pense que non. Il suggère à François se rapproche des anciens membres 

qui se sont occupés de cette école pour avoir confirmation. 

Thierry POMMIER pense qu’il faut la restructurer juridiquement et il lui apporte son soutien. 

François LEBEGUE remercie les membres du Comité Directeur pour l’avoir accueilli 

chaleureusement pendant ces deux années. 

 

Thierry POMMIER a débuté avec l’Alsace, il y a 5 ans et le Trial était une discipline très peu 

reconnue. Il est heureux de savoir que le groupe de travail Trial Grand Est a su rebondir pour 

établir un calendrier très correct. 

 

Commission de Motocross : 
Mickael GABREAUX ne souhaite pas s’exprimer pour le moment, il préfère évoquer son 

sujet lors du début de la réunion du calendrier afin d’éviter de se répéter. 

 

 

   

Collège Technique : 

 

Joël FRIQUET indique qu’une formation OCT est 

programmée le 9 Décembre 2017 à RETHEL. Il n’a pas 

d’autres informations à communiquer. 

 

 

 

 

Collège Educatif : 
Ludovic DANEL a été contacté par Thierry POMMIER pour être Président du Collège 

Educatif du Grand Est, ce qu’il a accepté. 

La réunion du groupe de travail du Collège Educatif Grand Est s’est bien déroulée,  

95 % du règlement de Champagne Ardenne a été conservé. 
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Collège Chronométrage : 
Mickael GABREAUX précise que le réinvestissement des transpondeurs en cours d’année a 

été positif. Il a permis d’échanger les derniers transpondeurs jaunes, encore en marche et 

d’éviter le matin, de rencontrer des problèmes de mise en route poussive des vieux 

transpondeurs. 

En ce qui concerne la réunion du Collège Chronométrage Grand Est, Mickael GABREAUX 

n’a pas pu se libérer. C’est Amandine qui s’y est rendue, la réunion s’est très bien déroulée, 

mais il en ressort que les fonctionnements sont totalement différents. 

 

Collège des Commissaires : 
Thierry POMMIER est fort attaché à ce collège. Il souhaite le conserver et l’implanter dans la 

zone Alsace-Lorraine ce qui permettrait de décharger énormément les clubs. 

 

Gérard LEVEQUE et Alain SIMON souhaitent reprendre en mains le Collège en 

remplacement de Marcel GOURDET qui a annoncé lors de la précédente réunion qu’il 

souhaitait arrêter.  

Vote : Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 14. 

 

Collège Formation : 

Didier LAROSE a programmé une formation commissaire de 

piste à Charleville Mézières le 10 Février pour les départements 

Ardennes et Marne. 

Michel SOT n’a pas eu de demandes particulières. Seul le MC 

GYE CHAMPAGNE a besoin de recyclage 2
ème

 DEGRE 

ENDURO, il va contacter Didier DUBOIS pour venir effectuer 

cette formation. Didier LAROSE souhaite être informé de cette 

date, car il a des recyclages dans les Ardennes. 

Ludovic DANEL va voir avec Michel SOT, pour programmer 

une formation OCP pour les départements Aube et Haute-

Marne, selon les candidats qu’il aura référencés. 

 

Thierry POMMIER indique qu’il a proposé la présidence du Collège Formation GRAND EST 

à Michel SOT, qui a accepté. 

 

Tribunal Régional de Discipline et d’Arbitrage : 

R.A.S pour le TRDA. 

Seule une affaire a été traitée par le Tribunal National de Discipline et d’Arbitrage mais nous 

n’avons pas encore eu le retour. 

 

CDSR : 
La circulaire, relative à la déclaration des épreuves en préfecture est arrivée. Comme indiqué 

lors de la précédente réunion du Comité Directeur, les clubs organisant des épreuves sur 

circuits homologués n’auront qu’une déclaration en préfecture à effectuer et ils n’auront plus 

le passage de la CDSR. C’est le visa de la FFM qui validera l’épreuve. 

 

Didier LAROSE avait entendu parler que si des travaux étaient menés entre deux 

homologations, la ré homologation ne serait pas obligatoire après avoir effectué les travaux. 

Thierry POMMIER répond que les législateurs sont revenus sur cette proposition et qu’ils 

n’ont pas maintenu ce point. 
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Comités Départementaux : 

Comme indiqué durant la dernière réunion, les comités départementaux vont être amenés à 

prendre de la valeur en raison de la fusion des anciennes Ligues. L’Assemblée Générale est 

prévue début décembre, pour adopter cette réforme fédérale. 

 

Motoball : 
L’idée des motos électriques obligatoire pour 2020 a été abandonnée. Bien que la Champagne 

Ardenne possède 2 équipes en championnat de France, les relations avec les clubs sont 

réduites au strict minimum. 

 

Questions diverses : 

Mickael GABREAUX explique le déroulement des Championnats GRAND EST et ceux de la 

Zone Champagne Ardenne. 

 

Ludovic DANEL a oublié de préciser une chose, les clubs qui prendront les catégories Kids 

50, 65cc recevront une aide financière de 300 €. 

 

Avant de clôturer la réunion du Comité Directeur et d’entamer l’ultime réunion du Calendrier, 

Jean Pol TOURTE remet à Thierry POMMIER un magnum de Champagne pour le remercier 

d’avoir fait le déplacement pour assister à nos réunions. Il remercie également tous ceux qui 

l’ont accompagné pendant toutes ces années. Il affirme que malgré les différents rencontrés en 

certaines circonstances, ce furent des années de bonheur 

 

L’ordre du jour étant écoulé, Jean Pol TOURTE clôture la séance à 16h40. 

 

 

PHOTOS PENDANT LA REUNION DU CALENDRIER 
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