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L’élection pour le TRDA s’est déroulée lors de la réunion du Comité Directeur,  

le 29 novembre 2012 à SAINTE MENEHOULD.  

Ont été élus : 

 

Président : 

 Jean Marc VIGREUX  

(MCCA HERMONVILLE) 
 Membre de la commission de Moto-Cross 

Membre du collège des Commissaires 

Commissaire aux Comptes 
 

 

Membres :   

Michel SOT 
(UM AUBE) 

Vice Président de la Ligue 

Membre du Comité Directeur 

Responsable du collège Formation 

Mickaël GABREAUX 
(MC MANRE) 

Membre du Comité Directeur 

Membre de la commission de Moto-Cross 

Président du collège de Chronométrage 

 
 

 

 

Jean-Paul RAGUET 
(ARDEN MOTO PASSION) 

Membre de la commission d’Enduro 

 

Alain SIMON 
(MC CHARLEVILLE MEZIERES) 
Membre de la commission de Moto Cross        

Membre du collège Commissaires 

 
 

Merci pour leur dévouement et souhaitons qu’ils restent au chômage jusqu’à la fin de leur mandat. 

Le résultat complet paraitra dans le compte rendu du Comité Directeur. 

 

 

 



REUNION DE LA COMMISSION DE MOTO CROSS 

LE 24 NOVEMBRE 2012 A SAINTE MENEHOULD 

 

 

Etaient présents :  

 

 Laurent CHAPLAIN (Président) 

 Philippe SEGUIN (Vice Président) 

 Jean Noël DELANDHUY (Membre) 

 Ludovic DUJANCOURT (Membre) 

 Joël FAIVRE (Membre) 

 Mickaël GABREAUX (Membre) 

 Marcel GOURDET (Membre) 

 Ferdinand LAMOUREUX (Membre) 

 Régis LOIX (Membre) 

 Alain SIMON (Membre) 

 Nathalie TESSIER (Membre) 

 Jean Marc VIGREUX (Membre) 

 

 

 

        

Assistaient également : Jean Pol TOURTE (Président de la LMCA) 

      Jennifer RUSCIANI (VP Collège Educatif) 

 

Excusé : Joël LACHUT et Didier LAROSE  

 

Mr CHAPLAIN ouvre la séance à 10 H 00 et remercie les personnes présentes. 

 

Règlement 2013 

 

Changement de dénomination des Catégories :  

MX1 devient OPEN (Contre : 0, Abstention : 0 Pour : 13) Adopté 

MX2 devient 125 (Contre : 0, Abstention : 0 Pour : 13) Adopté 

 

Engagements à l’année : Contre : 7, Abstention : 1, Pour : 5 

Les engagements à l’année sont donc supprimés, ils seront envoyés aux clubs directement. 

 

Date pour les Engagements : 28 Jours minimum (Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 13) 

Adopté 

 

Le prix des engagements : 

- Dans les délais, ils ne bougent pas 
- Hors délais : 50 euros (pour : 13) 

 

 

 

 

 

 



 

Les Points du championnat comme 2012 : Pour : 9 

Les points comme en championnat de France : Pour : 2 

Abstention : 2 

Les points restent comme en 2012 

 

Modification des Primes d’Arrivée : Contre : 11, Abstention : 1, Pour : 1 

Les Primes ne changent pas 

 

Points pour la finale : 25 pts par manche avec 2/3 des tours à effectuer  

Contre : 5, Abstention : 1, Pour : 7 

Adopté 

Points pour les pilotes participant aux championnats de France (comme en 2012) : Contre : 0, Abstention : 3, Pour : 10 

Adopté 

 

La séance est close à 17 h 00 

 

Réunion du Comité Directeur LMCA 

Sainte-Ménéhould le 30 Novembre 2012. 

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

Commission Tourisme. 

 

J’attends le retour des livrets distribués  et suivis par Mr Jean-Pierre Pitoux (une quarantaine).  

Le MC Epernay n’est plus seul au niveau dans la Ligue au niveau du Tourisme, un Club Aubois Les  Motocuriens le rejoint. 

Classement Ligue : 

7éme LMCA 

Classement Général Equipe Club. 

7éme Moto-club Epernay 

22éme Les Motocuriens 

Classement Général Passager ¾ : 

1éme Leplat Sonia Les Motocuriens  LMCA 

3 éme Cler Jocelyne Les Motocuriens LMCA 

8éme Hubert Catherine Moto-Club Epernay 

9éme Giraudo Jacqueline Moto Club Epernay LMCA 

Classement grand Randonneur Etape ¾ : 

1er  Delhad Ghislaine Moto-Club Epernay 

2éme Quero Claude Moto-Cub Epernay 

8éme Da Silva Philippe  Moto Club Epernay. 

Classement Général Pilote Scratch : 

2éme Durlot Marc Les Motocuriens LMCA 

19éme Mennesson Olivier  Les Motocuriens LMCA. 

 

                                                                                            Mr Joël Friquet 

                                                                  Président de la Commission Tourisme LMCA 

 

 



 

Bonjour, 

Vous trouverez en pièce jointe, le récapitulatif des licences jeunes pour la saison 2013. 
Bonne réception 
Cordialement, 
Thomas COLLEY 

Responsable service licences et affiliation. 

Titre 
fédéral 

moins de 
15 ans 

Publics 
visés 

Activités autorisées Prérequis Validité Remarques* 
Tarif 
2013 

Carte 
stage 

à partir de 
6 ans 
(sans 
limite 
d'âge) 

Découverte, initiation, 
perfectionnement encadrés 
par BFE ou BEES sur des 
motos propriété du club 

- 
5 jours 

continus 

Pas de certificat médical 
Délivrable par tout membre 
affilié 
Motos assurées en RC le 
club 

20 € 

Carte 
Ecole 

à partir de 
6 ans 
(sans 
limite 
d'âge) 

Découverte, initiation, 
perfectionnement encadrés par 
BFE ou BEES 

- Annuelle 
Pas de certificat médical 
Délivrable par les MCE et 
les EFM 

82 € 

Licence  
Entrainem

ent 

à partir de 
8 ans 
(sans 
limite 
d'âge) 

Activités de stage ou 
d'entrainement hors voies 
ouvertes à la circulation 
publique (circuit, terrain 
fermé, …) 

CASM à 
partir de 12 
ans dans 
certaines 
LMR 

Annuelle 

Certificat médical 
obligatoire 
Délivrable par tout membre 
affilié 

130 € 

licence 
éducative 
journée 

à partir de 
6 ans 

Activités de stage ou 
d'entrainement hors voies 
ouvertes à la circulation 
publique (circuit, terrain 
fermé, …)  

- 
1 

manifestation Certificat médical 
obligatoire 

Délivrable par tout membre 
affilié 

40 € 

activité de découverte 
sportive (- de 8cv) 

Guidon de 
Bronze 

minimum 

1 
manifestation 

Licence 
nationale 
Jeunes 

6-7 ans 

Toutes activités hors voies 
ouvertes à la circulation 
publique (circuit, terrain 
fermé, …) 

Guidon 
d'Argent ou 
d'Or selon 
règlement 
des 
compétitions Annuelle 

Certificat médical 
obligatoire 
Délivrable par tout membre 
affilié 

90 € 

8-9 ans 130 € 

10-14 ans 160 € 

CASM à 
partir de 12 
ans quelle 
que soit 
l'activité 

* : autorisation 
parentale pour les 
mineurs  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 
 
 

 
A l'attention des Ligues Motocyclistes Régionales, des 

Comités Départementaux et des Moto-Clubs. 
 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

                      

                    

 

Afin de fêter dignement le centenaire 
de la FFM en 2013, la Fédération met 
à votre disposition sur le site 
www.ffmoto.org le logo "centenaire 
FFM" créé spécialement pour cet 
événement ainsi que divers outils de 
communication.  
 

 

1 - LE LOGO CENTENAIRE FFM 

Le logo "centenaire" est à utiliser durant toute l’année 2013, en plus du logo FFM "classique", sur l'ensemble des supports 

de communication par les différentes structures de la Fédération. 

 Remarque : Il existe plusieurs versions de ce logo afin de répondre aux différents besoins techniques. 

- versions fond noir, fond blanc et sans fond, 

- version JPG  

- versions techniques AI que vous pouvez utiliser auprès d'imprimeurs pour la fabrication de programmes ou d'affiches par exemple. 

  

2 - OUTILS DE COMMUNICATION CENTENAIRE FFM  

En plus, afin de communiquer sur le centenaire FFM, des outils pour différents types de supports (annuaires, 

programmes d'épreuves, site internet...) ont été créés : 

 -  Une annonce format A4 (portrait) format haute définition destiné à l'impression, 

 -  Une annonce format A5 (portrait) format haute définition destiné à l'impression,   

 -  Une annonce format A5 (paysage) format haute définitiondestiné à l'impression,  

  - Une annonce format A4 (portrait) format jpg, 

 -  Une annonce format A5 (portrait) format jpg,,  

 -  Une annonce format A5 (paysage) format jpg,,  

 -  Une signature d’email,  

 -  Une bannière web format carré 250x250, 

 -  Une bannière web format rectangle 728x90, 

 -  Un texte speaker (à diffuser sur les épreuves) 

Tous ces éléments (logo et outils de communication) sont disponibles en téléchargement sur le site internet fédéral 

 www.ffmoto.org.   

A partir de l'onglet "FFM" (à gauche dans la barre de menu ), vous accèderez à la rubrique "Téléchargement" contenant 

d'une part le logo du centenaire et, d'autre part, les outils de communication centenaire. 

 Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Le Service Communication     

 

http://www.ffmoto.org/
http://www.ffmoto.org./


TRES IMPORTANT : En 2012, le service licences de la 

Fédération a renvoyé à NATHALIE, plus de 50 licences 

incorrectement remplies. Merci de veiller à ce que de tels faits 

ne se reproduisent pas en 2013. Pour cela, lisez attentivement 

ce qui suit.  

Merci  J.Pol  

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESTINATAIRES DE LA LETTRE N°25  

Me signaler les oublis ou erreurs 
alain055 <alain055@sfr.fr> 

arden.moto.passion <arden.moto.passion@hotmail.fr> 

baudouin08 <baudouin08@orange.fr> 

champagne.dmt <champagne.dmt@wanadoo.fr> 

christiandenizet <christiandenizet@gmail.com> 

damien.ponsard <damien.ponsard@orange.fr> 

didier.larose <didier.larose@voila.fr> 

domainedefooltz <domainedefooltz@wanadoo.fr> 

dominique.celce <dominique.celce@orange.fr> 

dufresnept08 <dufresnept08@free.fr> 

faivrejoel <faivrejoel@orange.fr> 

fefe883 <fefe883@orange.fr> 

ferdinand.lamoureux <ferdinand.lamoureux@sncf.fr> 

foy.dupuis <foy.dupuis@wanadoo.fr> 

frank.ledoux <frank.ledoux@orange.fr> 

gerald.bernier <gerald.bernier@wanadoo.fr> 

hsebastien7 <hsebastien7@aol.com> 

j.cligny <j.cligny@simpa.fr> 

jean-marc.vigreux <jean-marc.vigreux@wanadoo.fr> 

jean-noeldelandhuy <jean-noeldelandhuy@orange.fr> 

jeanlucmich <jeanlucmich@free.fr> 

jeanpaul.raguet <jeanpaul.raguet@free.fr> 

joel.friquet <joel.friquet@orange.fr> 

jrusciani10 <jrusciani10@yahoo.fr> 

lesmotocuriens <lesmotocuriens@netcourrier.com> 

lsacolo <lsacolo@free.fr> 

marcel.gourdet <marcel.gourdet@wanadoo.fr> 

marion.rosaz <marion.rosaz@orange.fr> 

maxigp108 <maxigp108@orange.fr> 

mc3c10 <mc3c10@orange.fr> 

mccma <mccma@wanadoo.fr> 

mcpavillon <mcpavillon@gmail.com> 

michaudetj <michaudetj@yahoo.fr> 

michel.giraux <michel.giraux@orange.fr> 

michel.sot <michel.sot@sfr.fr> 

micka.gabreaux <micka.gabreaux@orange.fr> 

moreauxs <moreauxs@wanadoo.fr> 

motoclub-mailly <motoclub-mailly@orange.fr> 

motoclubepernay <motoclubepernay@orange.fr> 

nathalie.lmca <nathalie.lmca@wanadoo.fr> 

petardier <petardier@club-internet.fr> 

pieltin.pascale <pieltin.pascale@wanadoo.fr> 

plaquin.xavier <plaquin.xavier@neuf.fr> 

plete <plete@wanadoo.fr> 

regis.loix <regis.loix@orange.fr> 

s.poirier <s.poirier@ffmoto.com> 

seguinphilippe <seguinphilippe@orange.fr> 

stephane.lecoester <stephane.lecoester@orange.fr> 

sylvie.bergere <sylvie.bergere@wanadoo.fr> 


