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Réunion du Comite Directeur de la LMCA 

Le 06 Juillet 2012 a JONCHERY SUR VESLE 

Compte Rendu 

 

Etaient Présents : 

- Mr TOURTE Jean Pol (Président) 
- Mr FAIVRE Joël (Vice-Président) 
- Mr SOT Michel (Vice-Président) 
- Mr GIRAUX Michel (Vice-Président) 
- Mr LECOESTER Stéphane (Vice-Président) 
- Melle TESSIER Nathalie (Secrétaire – Trésorière) 
- Mr CHAPLAIN Laurent (Membre) 
- Mr DUJANCOURT Ludovic (Membre) 
- Mr DUPUIS Philippe (Président de la Commission Trial) 
- Mr FRIQUET Joël (Président de la Commission Vitesse Tourisme) 
- Mr GABREAUX Mickaël (président du Collège de Chronométrage)                               109 



- Mr LAMOUREUX Ferdinand (Membre) 
- Mr LOIX Régis (Membre) 
- Mr RAGUET Patrick (Président de la Commission Moto-cross) 
- Mr SEGUIN Philippe (Membre) 
- Mr MICHAUDET Jérôme (Membre – Médecin) 

 

Assistaient également : 

- Mr VIGREUX Jean Marc (Représentant le MCCA Hermonville) 
 

Absents Excusés :  

- Mr DELANDHUY Jean Noël (Membre) 
- Mr LACHUT Joël (Membre) 
- Mr LAROSE Didier (Membre) 
- Mr SANZEY Thierry (Membre) 

 

MR FAIVRE (1er Vice-Président) ouvre la séance à 19 H 15 avant l’arrivée de Mr TOURTE. 

 

Il nous parle de la réunion du comité directeur de la FFM du 18 Juin à Paris.  

- Les licences sont en augmentation, 
- Rachat de plusieurs terrains, 
- Aide fédérale au club organisateur (400 Euros) 
- Assurance : Augmentation de 100 % sur 5 ans 
- Les 100 ans de la FFM le 03 mars 2013 
- Réunion des trésoriers fin novembre 
- Circuit « Carole » appartient à la FFM 
- Obligation des guidons qui peuvent être retirés 

 

Mr TOURTE dirige la suite de la réunion. 

 

1°) Candidatures pour les élections de la FFM pour septembre :  

- Mr FAIVRE Joël (Comité Directeur et Commission de moto-cross) 
- Mr FRIQUET Joël (collège technique et Quads) 
- Mr SEGUIN Philippe (Educatif) 

 

Ces demandes sont acceptées à l’unanimité avec avis très favorable. 

2°) Composition du Tribunal de discipline et d’arbitrage :  

Il doit se composer de 5 membres élus dont 2 au maximum du Comité Directeur 

Conséquence : Le Tribunal ne peut siéger tel qu’il est composé actuellement. 

Faire un appel de candidature 1 mois avant la prochaine réunion du Comité Directeur, 

Election lors de la réunion du 27 Octobre 2012. 

 

3°) Les Affaires 

 

MOTO-CROSS 

Hermonville : Bruit des Accompagnateurs des 3 pilotes le soir dans le parc 

Avertissement aux 3 pilotes 

Manre : dispute entre pilotes 

Sanction aux pilotes sur le terrain 

La commission de moto cross a décidé de ne pas donné suite à l’Affaire après les éléments donnés. 

Mr RAGUET dit qu’il a reçu un courrier de Mr GIRAUX ou il était écrit qu’il faisait de l’Anti Giraux. Celui-ci dit que ce 

n’est pas vrai. 

ENDURO :  

Buzancy : Pilotes disqualifiés dans le respect du règlement                                                                           110 

Mr LECOESTER répondra aux pilotes. 



La Neuville aux joutes : Factures de Mr ROUSSEAUX (Technique) et Mr BERNIER (membre du jury). Ces officiels 

devaient être hébergés par le club. Il s’est avéré que le mobil home retenu était inapproprié à un accueil décent. Les 

personnes ont décidé de se rendre à l’hôtel et de présenter la facture à la Ligue.  

La ligue décide de régler ces factures et de demander au Moto Club du Pavillon de les rembourser. Si tel n’est pas le 

cas, l’inscription pour 2013 sera bloquée. (14 pour, 2 Abstention). 

 

4°) Moto Cross 

Mr RAGUET fait un point sur les épreuves écoulées.  

Il nous parle du stage de détection. 

Manque de Sonorisation dans le parc pour l’interclubs. 

Coupe des régions : Vesoul le 18 et 19 Août 2012 : Equipe 85 (BOOMKARTNER, COSSUS et CHOBRIAT Julien) 

Open : pas encore de sélection 

Mettre 10 pts à tous les pilotes présents à Sommauthe. 

Fresne les Reims : Jury (pas de délégué de la ligue de mis dans le jury). 

Problème évoqué par M. GABREAUX pour le rapport de clôture. 

Dopage : le comité accepte à la l’unanimité une demande de contrôle. 

 

5°) Enduro 

Mr LECOESTER dit que c’est difficile à organiser. 

Absence à Rocroi des Commissaires Techniques. 

Pascal ROUSSEAUX n’a plus sa place au technique : beaucoup de gens s’en plaignent. 

Coupe des Régions : 19éme. 

Endurance : pas de participation d’autre ligue. 

 

6°) Trial 

Mr DUPUIS parle d’une faible participation au championnat. 

3 épreuves se sont déroulées et elles se sont bien passées. 

Ecole : Encourager les jeunes à participer. 

Budget prévisionnel (1300 Euros) : Accord de la ligue (16 Voix pour) 

Mr TOURTE demande aux commissions de prévenir de leurs réunions pour la fin d’année. 

 

7°) Tourisme – vitesse : RAS 

 

8°) Technique  

Mr FRIQUET se plaint du manque de personnes. 

Mr FRIQUET  parle de la réunion CDSR à la FFM le 15 Janvier 2013, voici les personnes qui vont y participer (Mrs SOT, 

CANESSO, LAROSE, FRIQUET, SEGUIN, MENU, GIRAUX et GROSLEVIN). 

 

9°) Médecin 

Mr MICHAUDET : Pas d’observation 

 

10°) Educatif 

Melle RUSCIANI nous parle des 4 stages de 2 Jours. 

- 09 et 10 Juin : Le Chêne avec Thierry JACQUEL 

27 pilotes présents le Samedi et 32 le Dimanche. 

Voir pour régler les frais kilométriques à Stéphane GIRAUX 

- 11 et 12 Août : Semoutiers avec Maxime DELAHAUT 

- 25 et 26 Août : Fresne les Reims avec Thierry DUBUS 

- 15 et 16 Septembre : Manre avec Thierry SANZEY 

Prévoir d’envoyer une équipe aux « MASTERKIDS » en 2013       111 

 



11°) Commissaires 

Voir pour racheter 10 Jeux de Drapeaux (16 voix pour). 

Mr TOURTE annonce qu’un sponsor veut nous donner des chasubles avec son logo (Mr MANGENEY) : Accord à 16 

voix pour. 

 

12°) Chronométrage  

Des petits soucis avec le matériel car non suivi d’orion. 

Mais dans l’ensemble ça va. 

 

13°) Environnement 

Mr TOURTE fait part de l’Absence de tapis lors de l’épreuve de Manre (environ 53 motos). 

 

14°) Point sur la trésorerie 

Melle TESSIER annonce qu’elle a envoyé le grand livre à Michel GIRAUX pour qu’il regarde et dit qu’elle a envoyé à 

tous les autres membres le compte de résultat. 

Mr FAIVRE dit que lors de la précédente réunion, il avait été décidé d’envoyer le compte de résultat tous les 2 mois. 

Mr GIRAUX répond que suivant les statuts des associations, celui-ci doit être donné qu’à chaque réunion. 

 

Mr LECOESTER demande que la taxe de 2 euros sur les enduros ne soit que sur les pilotes français pour ROCROI et 

BUZANCY. Demande accepté (9 pour, 5 Abstention, 2 contre). 

 

Le comité entérine les comptes à ce jour (16 voix pour). 

 

Demande de rectifier le club du MC3C dans le bulletin de ligue (le mettre dans l’aube et non dans la marne). 

Rectifier le Prénom du président. 

 

Médailles FFM 

 

Bronze : Raymond LEMAIRE, Christian GUBLIN, Paul BADOUX, Michel GIRAUX, Pierre REINE, Georgette PONSARD, 

Joël FRIQUET 

 

Argent : Remy PONSARD 

 

Les CASM 

 

Mr TOURTE dit que la FFM demande à ce que se soit le secrétariat des ligues qui s’occupe des inscriptions pour les 

CASM. Le comité décide de suivre cette demande (16 voix pour), cela prendra effet pour 2013. 

 

Melle TESSIER fait part de l’envoi des chèques des CASM du mois de mars et du stage de Thierry SANZEY, arrivée au 

secrétariat fin juin. 

Elle demande si elle peut le régler dans 3 mois (16 voix pour). 

 

Subvention 2013 

Mr GIRAUX demande qu’un représentant par discipline soit présent à une réunion pour la préparation des dossiers. 

 

Mr TOURTE annonce que les clubs n’ont plus le droit à la double affiliation (décidée par le FFM). 

 

Panneaux de la ligue (se renseigner pour en refaire un). 

 

Blousons pour les membres du comité : Mr FRIQUET s’en occupe.     112 

 



La prochaine réunion du comité aura le 27 Octobre 2012. 

 

La séance est close à 00 H 30. 

 

---------------------------------------------------------------------------------. 

 

REUNION DE LA COMMISSION DE MOTO CROSS 

LE 27 JUILLET 2012 A SAINTE MENEHOULD 

COMPTE RENDU 

 

Etaient Présents : Messieurs  CHAPLAIN Laurent, DELANDHUY Jean Noël, DUJANCOURT Ludovic, FAIVRE Joël, 

GABREAUX Mickaël, GOURDET Marcel,  LAMOUREUX Ferdinand, LAROSE Didier, SEGUIN Philippe, SIMON Alain et 

VIGREUX Jean Marc. Mesdemoiselles TESSIER Nathalie et RUSCIANI Jennifer. Monsieur TOURTE Jean Pol (Membre de 

droit). 

  

Excusés : Messieurs LOIX Régis et LACHUT Joël. 

Mr CHAPLAIN ouvre la séance à 19 h 00 et remercie les personnes présentes. 

Mr CHAPLAIN ouvre la séance à 19 h 00 et remercie les 

personnes présentes. 

Il annonce la démission de Mr RAGUET Patrick (président) donc 

en tant que Vice-Président, il assure la fonction de Président 

jusqu’à la prochaine réunion du comité directeur de la ligue au 

mois d’octobre. 

Il  revient sur le fait que les désaccords doivent se solutionner 

en réunion et non sur le terrain. Ceci,  afin de ne pas donner 

une mauvaise image de la commission aux licenciés et au 

public. 
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Manre : Problème avec 2 pilotes et réclamation d’un 

commissaire. Les pilotes ont été sanctionnés lors de 

cette course par le jury. 

Didier LAROSE explique que pour les réclamations, il y 

lieu de suivre scrupuleusement les indications contenues  

dans le rapport de clôture. 

Voir pour faire une charte pour les sanctions en 2013. 

Compte rendu de la réunion du 22 Avril 2012 : Adopté à 

l’unanimité. 

 

 

Faire un briefing au pré parc avant chaque entrainement avec les pilotes. 

Elections fédérales : Suite à une demande de la FFM, Mme FAIVRE se représente au CADIL, (Comité des activités de 

découverte, d'initiation, de loisirs et d'éducation). Vote pour à l’unanimité des membres de la Commission de Moto-

Cross, mais, cette demande relevant du Comité Directeur, une demande sera adressée aux  membres  du comité 

Directeur absents à cette réunion.  

Election d’un vice-Président : 1 seul candidat : Philippe SEGUIN est élu à l’unanimité. 

 

 

 

Election d’un vice-Président : 1 seul candidat : Philippe  

SEGUIN est élu à l’unanimité. 

 

 

 

Bilan de mi saison 

Poulangy : Délégué Mr CHAPLAIN Laurent, RAS sauf problème avec le boitier de Chronométrage. 

Hermonville : RAS 

Montgueux : Ligue MX1 : RAS 

La Neuville aux joutes : RAS sauf problème d’accueil des commissaires et hébergement. 

Fresne les Reims : Problème de délégué : Mickaël GABREAUX était prévu et lors de cette épreuve, d’autres personnes 

ont été mises sur le rapport de clôture.  

Manre : RAS             114 



Bourguignons : Pas de représentant de la ligue mais Michel SOT était présent. Philippe SEGUIN était prévu mais il n’a 

pas pu y aller. Prévoir à envoyer quelqu’un l’année prochaine. 

Sainte Ménéhould : Problème de l’Absence de délégué. Heureusement, Laurent CHAPLAIN étant présent, il a officié. 

RAS. 

Sommauthe : Interclubs le samedi. Superbe organisation. Nouvelle victoire de l’UM MARNE devant le TEAM MENOU 

et la B de l’UM MARNE.  L’an prochain, Jean Noël verra pour la sonorisation dans le parc pilotes. La commission 

décide à l’unanimité de ne pas faire payer le reversement des pilotes,  suite à l’accident très grave d’un pilote qui a 

entraîné l’annulation des courses. 

Subvention de la ligue : 1 125 euros.  Accepté à l’unanimité. Nathalie fait le chèque. 

Le Chêne : RAS, Problème de commissaires repartis avant la fin, Jean Pol demande à ce que les noms lui soit 

communiqué. Subvention de la ligue : 1125 Euros accepté à l’unanimité : Nathalie fait le chèque. 

 

Epreuve à Venir  

Mailly le Camp : Michel GIRAUX va apporter un logiciel 

pour les entrées en grille, Délégués : Mickael GABREAUX 

et Jean Noël DELANDHUY. 

Tagnon : Compte pour le Trophée NCB, les Kids et les 

quads. Délégués : Marcel GOURDET et Joël LACHUT. 

Taillette : Délégués : Marcel GOURDET et Philippe 

SEGUIN. 

Fresne les Reims : Délégué Laurent CHAPLAIN et X 

Catégories : RAS 

Pour 2013 : NCA Hors ligue : Numéros au dessus de 900 

       NCB Hors ligue : Numéros au dessus de 800 

 

Collège Educatif 

Jennifer se plaint que les parents des 50cc vont sur la piste et gênent  les autres pilotes. 

Collège Chronométrage 

Mickaël GABREAUX va aller à Reims pour  voir pour l’émetteur. 

Collège Environnement 

Modifier le test sur les tapis et en racheter. 

Collège formation 

Didier fera des formations après le 1er Novembre. 

Seuls, les frais liés aux formations déclenchées par la ligue seront pris en charge. 

Antidopage 

Voir pour faire un contrôle.           115 



Collège des commissaires 

Port de chasubles obligatoires.  

Des chasubles seront fournies par Mr MANGENEY (Entreprise d’extincteurs).  Logo sur les chasubles : Contre : 0, 

Abstention : 1 pour  11voix  

Adopté sous réserve que Mr MANGENAY accepte de prêter  10 extincteurs. 

Coupe des Régions 

Délégués : Mickaël et Jean Marc 

Equipes envisagées : 

85cc : Francky BOOMKARTNER, Jimmy COSSUS et Maxime SOT 

OPEN :  125cc : Jimmy BOUCHET,  250cc 4 T : Julien CRAEYE et 450cc  : Pierre SANDOZ 

Mr DUJANCOURT fait un exposé très détaillé sur la situation de l’UFOLEP (augmentation du tarif des licences, 

problème d’entrainement suite au changement d’assureur, etc…) 

Il semble déjà certain que de grands bouleversements vont surgir à l’automne. 

Jean Pol  TOURTE propose une rencontre de  la CTR UFOLEP et de la commission régionale FFM le Vendredi 21 

Septembre 2012 à Sainte Ménéhould :   Accepté à l’unanimité. 

La séance est close à 00 H 30. 

 

LES EQUIPES DEFINITIVES  

POUR LA COUPE DES REGIONS 

La sélection Champardennaise pour la coupe des régions, à Vesoul le 

19 août, est connue. 

 

En 85cc, nous alignerons : Francky BOOMGARTNER, Jimmy COSSUS et 

Maxime SOT. 

En open : 125cc Jimmy BOUCHET, 250cc Jason DEPIERREUX et 450cc 

Pierre SANDOZ. 

Délégués, Mickaël GABREAUX et Jean-Marc VIGREUX 

 

Bonne chance les garçons, toute la Champagne est derrière vous. 
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STAGE DE DETECTION 

Les chronos 
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LE CLASSEMENT 
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LES SELECTIONNES 
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