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Lettre d’information hebdomadaire à parution variable destinée aux Dirigeants de la LMCA 

 

Cette lettre, très lourde, est coupée en 2 parties (lettres n°22 et n°23) 
En PJ, vous trouverez les excellents résultats de nos touristes en CF et pour information, la 

règlementation en UFOLEP 

 

INTERVENTION AU DEBUT DU COMITE DIRECTEUR. 
 

Bonjour à tous. 

C’est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour notre traditionnelle réunion d’automne, dont le 

temps fort est placé l’après-midi, avec la constitution du calendrier prévisionnelle de l’année à venir. Cette édition 

est particulière, puisque   nous aurons aussi dans quelques heures, une assemblée générale ordinaire, destinée à 

combler une lacune qui nous a fait beaucoup de mal lors de cette saison en moto-cross. En effet, lors de mon 

élection en décembre dernier, j’avais fixé comme objectif prioritaire : la discipline. Hélas, sans le savoir, à cette 

époque, nous ne nous étions pas créés les armes nécessaires, pour nous faire respecter, ce qui a permis à 

plusieurs pilotes de cross de nous ridiculiser et je l’avoue : j’en ai beaucoup souffert. C’est pourquoi, je considère 

cette première année de mon unique mandat, comme un échec. Heureusement, cet après-midi, sur le coup de 15 

heures, tout rentrera dans l’ordre.  

 

Puisque nous sommes dans la règlementation, j’ai émis 

le souhait que notre règlement intérieur de la ligue, 

vieux de 5 ans, soit dépoussiéré et replacé dans le 

contexte actuel. Nous en reparlerons tout à l’heure. 

Je profite de cette courte intervention pour saluer la 

présence de notre Président d’Honneur Maurice 

CHEVILLOT  et le succès de plusieurs Champenois, lors 

des élections Fédérales, le 14 septembre dernier à 

PARIS. Je sais qu’ils porteront à bout de bras, d’une 

façon générale, les intérêts de notre passion, la moto et 

en particulier, les intérêts de la champagne. 

Nathalie est venue chez moi 2 fois récemment, les documents qu’elle m’a montrés m’ont laissé présager une 

situation financière saine de la ligue. Elle vous en dira certainement plus dans un instant. 

Récemment, 6 nouveaux clubs ont frappé à la porte de la ligue. C’est une situation inédite et historique. Certains 

ont déjà concrétisé leurs demandes. Je leur souhaite la bienvenue dans notre famille. Pour les autres,  nous 

examinerons leur dossier au cours de cette réunion. 

Comme je l’ai dit précédemment, nous constituerons cette après-midi le calendrier sportif de 2013. Mais il est à 

mes yeux, un autre calendrier tout aussi important, c’est celui des réunions et formations hivernales. Pour 

certains, il est logique que le Président de la ligue ignore la tenue d’une réunion de commission ou celle d’une 

remise à niveau. Désolé, je ne suis pas de cet avis. Hier, un ami a eu la gentillesse de me transférer l’annulation 

d’un stage de trial. 28 personnes étaient destinataires du message initial, en mettre un 29ème ne m’aurait pas 
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Notre prochain grand travail, c’est le bulletin de ligue. Je rappelle à tous que les textes seront remis à l’imprimeur 

le 10 décembre. Pour ce faire, vous devrez obligatoirement les transmettre à Nathalie pour le 5 décembre, afin 

qu’elle puisse les vérifier.  Compte tenu des fêtes de fin d’année, ces dates sont impératives pour pouvoir 

distribuer le bulletin à l’AG de Sainte Menehould le 12 janvier.  Je compte sur vous tous pour lui faciliter la tâche.  

A ce sujet, nous recherchons des bonnes volontés pour les pubs et autres missions. N’hésitez pas à me contacter  

si cela vous intéresse. 

Dans la 2ème partie de la réunion, un laps de temps important sera accordé à Michel GIRAUX, qui a parfaitement 

réussi, en 2012, son opération subvention. Pour 2013, il a besoin d’aide, il vous l’expliquera lui-même le temps 

venu. 

Je vous souhaite à tous, une bonne journée, un hiver  reposant et constructif. Constructif, c’est par là que nous 

allons commencer :  

Chers Amis, au travail. 

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

 

 

Réunion du Comité Directeur de la LMCA 

Le 27 Octobre 2012 à SAINTE MENEHOULD 

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 (Président par intérim de la Commission de Moto-Cross) 
- Mr DELANDHUY Jean Noël (Membre) 
- Mr DUJANCOURT Ludovic (Membre) 
- Mr FRIQUET Joël (Président de la Commission Vitesse Tourisme) 
- Mr GABREAUX Mickaël (Président du Collège de Chronométrage) 
- Mr LACHUT Joël (Vice Président du Collège Commissaires) 
- Mr LAMOUREUX Ferdinand (Membre) 
- Mr LAROSE Didier (Membre) 
- Mr LOIX Régis (Secrétaire du Collège Commissaires) 
- Mr RAGUET Patrick (Président de la Commission Moto-cross) 
- Mr SANZEY Thierry (Président de la Commission Enduro) 
- Mr SEGUIN Philippe (Président du Collège Educatif) 

Assistaient également : 

- Mr CHEVILLOT Maurice (Président d’honneur) 
- Mr DELSAUT Lionel (Vice-président AMP) 
- Mr REMOLEUR Erwan (Président AMP) 
- Mr GOURDET Marcel (AMP) 
- Melle RUSCIANI Jennifer (Vice-présidente du Collège Educatif) 
- Mr PLAQUIN Xavier (Président du Cercle de l’Amitié d’Hermonville) 
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Absents Excusés :  

- Mr DUPUIS Philippe (Président de la Commission Trial) 
- Mr MICHAUDET Jérôme (Membre – Médecin) 

 

Mr TOURTE ouvre la séance à 10 H 10 et remercie les personnes présentes. 

Compte rendu du 6 Juillet 2012 : Entériné (contre : 0, Abstention : 0, Pour : 18). 

Code de Discipline et d’Arbitrage  

La ligue propose le règlement type de la FFM. 

Cette demande est passée au vote : Contre : 0, Abstention : 

0, Pour : 18 (acceptée à l’unanimité). 

Michel SOT demande à ce que le Jury sur les épreuves 

prenne des sanctions directement sur les épreuves (Faire 

une grille de sanctions). 

Un appel de candidature sera envoyé à tous les clubs pour 

les membres de ce tribunal par mail. 

                            

Election du Président de la Commission de Moto-Cross 

                                  

Suite à la démission de Patrick RAGUET, le Président de la 

Ligue demande qui est candidat au poste de Président de la 

Commission de Moto-Cross. 

Laurent CHAPLAIN se déclare, il est le seul candidat. :  

Le vote est effectué à bulletin secret.  

Résultat : 17 Voix pour Laurent CHAPLAIN 

                  1 voix pour Patrick RAGUET.  

Laurent CHAPLAIN est élu. 

Election d’un commissaire aux comptes 

Mr TOURTE annonce que Mr VIGREUX Jean Marc se propose comme commissaire aux comptes : Vote : 14 Voix pour, 4 

Bulletins nuls.  

Jean Marc VIGREUX est élu. 

Point sur la trésorerie 

Nathalie TESSIER a envoyé un compte de résultat à tous les membres et un grand livre à Michel GIRAUX pour qu’il l’analyse. 

 

 

170 

 



 

Michel GIRAUX demande de placer de l’argent sur un 

compte livret pour éviter de laisser trop de liquidité sur le 

compte. 

Il propose également de se servir du logiciel de la Haute 

Marne (Contre : 0, Abstention : 1, Pour : 17) Accepté à la 

majorité. 

Il explique qu’il n’y a pas de problème au niveau des 

comptes Ils sont entérinés à la majorité. 

 

 

Vie de la Ligue 

Affiliation faite pour le MCCA2 et MC BARBONNE FAYEL 

Mr TOURTE annonce que 4 clubs ont fait leur demande pour s’affilier à la FFM : 

- MC ROLAMPONT 
- MC SAVIGNY SUR ARDRE 
- MX ACADEMY 
- FREJP NOGENT L’ABESSE 

Contre : 0, Abstention : 1, Pour : 17 

Demande acceptée 

Maurice CHEVILLOT nous lit le courrier qu’il a reçu du club SQUADRA 52 qui désire s’affilier : Demande acceptée. 

Pendant la réunion, le MC de la Voie Blanche appelle Jean Pol TOURTE pour s’affilier. Cette demande est acceptée par le 

comité Directeur. Ce club organisera une course en 2013. 

Mr TOURTE demande qu’un calendrier des réunions et des formations soit mis en place. 

Michel SOT annonce qu’un recyclage 1e degré Moto Cross aura lieu le 16 Novembre aux Grandes Chapelles. 

Suite à la demande de Mr BRUGNON auprès de la ligue pour un transfert des compétences, (Les CASM seraient gérés par les 

Comités Départementaux), Mr TOURTE fait passer cette demande au vote :  

Contre 15, Abstention : 3, Pour : 0. La gestion des CASM reste à la ligue. 

Adhésion des clubs aux comités Départementaux : Michel GIRAUX s’est renseigné à la FFM qui lui a répondu qu’on ne peut 

obliger un club à adhérer à un comité départemental. 

TOUR DES COMMISSIONS 

Moto Cross 

Laurent CHAPLAIN nous rappelle qu’il a repris la présidence par intérim à la suite de la démission de Patrick RAGUET en 

Juillet. 

Jean Pol TOURTE demande pourquoi les délégués de la coupe des Régions ne sont pas allés au repas (doléance  faite par la 

FFM auprès de Joël FAIVRE). 

Mickaël GABREAUX répond qu’ils ne sont pas allés au repas, car il pensait que c’était le repas du samedi Soir. Il a appris le 

samedi matin que c’était celui du vendredi soir. 
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- Le Chêne : Pluie mais pas de souci 
- Mailly : Poussière, bonne journée 

 
- Tagnon : Bien - Chaud, manque de pilotes 
- Taillette : Bien 
- Fresne  Bien, mais trop tard dans la saison),  
- Sainte Ménéhould : idem - Arrêt de la course après les 1ères manches, en raison des conditions 

climatiques. 
Enduro 

Thierry SANZEY annonce que des épreuves ont été annulées. 

Cette année le championnat du Grand Est endurance n’est 

pas revenu aux champenois (moto et Quad) comme les 

années précédentes. 

Problème pour avoir les classements auprès des clubs qui 

donnent des feuilles de résultats incomplètes. 

Thierry SANZEY demande si la commission peut coopter une 

personne (Kathy LANCE du MC Epernay) : 
 

Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 18.  

Demande acceptée. 

Trial 

Absence d’un représentant. 

En trial, il y a un champion de France Champenois. 

Vitesse et Tourisme 

Les licenciés sont en augmentation, aucun souci 

TOUR  DES COLLEGES 

Technique 

Constatation de l’absence de commissaires techniques sans qu’ils préviennent le club ou leur président. 

Achat de 2 Valises Sonomètres :  

Contre : 0, Abstention : 3, Pour : 15 : Accepté 

Achats de livrets techniques pour 2013 

Mr FRIQUET demande à la ligue de rembourser les clubs qui logent les techniques. 

Il demande un forfait de 50 euros en 2013 pour le logement du samedi soir.  

Demande acceptée à la majorité. 

Commissaires 

 

172 

 



 

                                                      

Mr LOIX explique que cette année, certaines épreuves ont refusé des commissaires. 

Mr TOURTE répond qu’il n’est pas normal de les refuser. 

Il faut les accepter, quitte à doubler certains postes.  

Trouver une solution pour prévenir les clubs du nombre de présents. Le comportement de certains commissaires a posé de 

gros problèmes d’organisation cette année. 

Educatif 

Mr SEGUIN et Melle RUSCIANI annoncent que 4 stages ont été organisés cette année. Il y a eu une bonne participation des 

pilotes. 148 stagiaires en tout. 

                                                                    

Lors des épreuves, il y a eu un problème au dernier Sainte Ménéhould. Suite aux conditions climatiques, Mr DELLEA a appelé 

Mr SEGUIN et Melle RUSCIANI pour demander s’il devait venir, car il avait 300 kms à parcourir. Ceux –ci lui ont répondu qu’ils 

pensaient que le 65cc ne rouleraient surement pas, mais qu’il lui appartenait de décider s’il venait ou pas. 

Mr DELLEA n’est pas venu et n’a pas obtenu les 50 points attribués à la dernière épreuve. N’étant pas au courant de cette 

particularité du règlement, il demande à bénéficier des 50 points, ce qui permettrait à son fils de récupérer sa 2ème place au 

classement final. 

Melle RUSCIANI propose de mettre deux 2éme en 65cc  

(Contre : 0, Abstention : 9, Pour : 9)  

Accepté à la majorité. 

 

Pour 2013, le collège envisage de demander un droit 

d’engagements de 5 € par pilote et par course en 50cc. 
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Chronométrage 

 

Mr GABREAUX explique que l’année 

s’est bien déroulée, malgré les soucis 

de matériels pour la transmission sur 

les télés. Il s’est renseigné pour parer à 

ce souci, mais il n’a actuellement 

aucune réponse 

 

   Moto-Ball  

Jean Pol TOURTE remercie les Dirigeants du moto Ball de Vitry pour leur présence.  

Il leur demande de nous parler de leur sport et de leurs besoins. 

Le représentant nous explique qu’ils ont fait d’énormes travaux pour remettre aux normes leur terrain. 

Le comité propose de leur octroyer une subvention de 500 euros pour les aider. Il en sera fait de même pour le SUMA : 

Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 18. Demande acceptée 

SUBVENTIONS 

                                               

 

Jean-Pol TOURTE félicite Michel GIRAUX pour les superbes 

résultats obtenus cette saison. Michel GIRAUX demande 

l’aide de représentant des commissions pour rédiger les 

demandes en 2013, il se réunira avec ces personnes.  

 

Une demande est faite pour Ferdinand LAMOUREUX et Stéphane GIRAUX qui ont aidé lors des stages : une fiche de 

déplacements sera faite pour leur rembourser les kms. 

Voir pour le remboursement des kids pour 2012 et ceux qui ne l’ont pas été en 2011. 

RAPPORTS FFM-UFOLEP 

Ludovic DUJANCOURT explique qu’il n’y a pas de nouvelle sur la situation de l’UFOLEP. 

(voir le texte relatif à l’UFOLEP en PJ.) 

ASSEMBLEE GENERALE 

Horaire : AG : 16 h 00 

    Vin d’honneur : 18 h 30 

     Repas : 21 h 00 

Les commissions qui le souhaitent pourront se réunir le matin et en début d’après-midi. 

Repas : Pave de saumon sauce mamie Paulette 

  Pave de bœuf, pleurotes et purée de pomme de terre 

  Bavarois aux fruits rouges 

Le Prix du repas est de 30 Euros pour les adultes et 10 Euros pour les enfants.                                                174 



 

Soirée : spectacle avec danseuses (prix : 2.505.93€) 

Coupes : Thierry DELABIE comme d’habitude 

Kids : Le collège souhaite faire des horloges pour récompenser ses pilotes. 

           Ils seront tous récompensés. (Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 18) Accepté 

A partir de cette année, les comptes de la ligue seront arrêtés au 30 novembre, ce qui laissera à la Trésorière un laps de 

temps correct pour terminer la comptabilité.  

Invités d’honneur au repas de l’AG : 

- Benjamin HORSCHOLLE et ses parents 
- Un photographe 
- Maire de Sainte Ménéhould 
- Adjoint aux sports de Sainte Ménéhould 
- Président de l’OMS de Sainte Méhénould 
- Karine TORDEUX et son époux 
- Sponsors des kids 

 

                          

Jean Pol TOURTE souhaite  dépoussiérer le règlement 

intérieur de la Ligue.  Il demande à Patrick RAGUET de 

piloter l’opération, Celui-ci accepte. Après un tour de table, 

Régis LOIX, Stéphane LECOESTER et Marcel GOURDET se 

joignent à lui. 

Le projet sera examiné lors de la prochaine réunion de la 

Ligue. 

Proposition  acceptée à l’unanimité.  

BULLETIN DE LIGUE 

Tous les textes devront parvenir à Nathalie pour le 5 décembre au plus tard. 

Publicité : Joël FRIQUET s’occupera du secteur de Reims, Ludovic DUJANCOURT de l’Aube 

Prévoir une page pour les sponsors des kids : Jennifer s’en occupe. 

Le but est de distribuer le bulletin lors de l’assemblée générale de Sainte Ménéhould. 

QUESTIONS DIVERSES 

Demande du pays de la Loire pour une randonnée dans l’Aube : ok 

Défraiement de Thierry SANZEY pour la coupe des régions : Jean Pol demande pourquoi Thierry, en tant que Délégué, ne 

s’est pas occupé des pilotes. 

Celui-ci répond qu’il était venu pour prendre des photos.  

Jean pol et certains membres répondent que le rôle d’un délégué n’est pas de prendre des photos mais de s’occuper des 

pilotes. 

Demande passée au vote : contre : 0, Abstention : 14, Pour : 4.   Thierry sera réglé. 

La séance est close à 14 h 10.                                                             175 


