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SAINTE MENEHOULD 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

SAMEDI 12 JANVIER 14 h 30 
 

En quelques mois, notre Ligue vient de passer de 32 clubs à 40. C’est un 

grand plaisir pour tous, mais cela ne va pas sans impliquer une étude sérieuse de 

la situation, afin de ne pas manquer le début de la prochaine saison qui approche à 

grands pas. 
 

Puisque nous seront tous (ou presque) à Sainte Menehould le 12 janvier 

prochain, je vous propose de nous réunir avant l’Assemblée Générale, afin de  

débattre de cette situation. 
 

Tous les Présidents de clubs qui le souhaitent pourront y participer. 
 

Je vous adresserai prochainement l’ordre du jour de cette réunion.  
 

J’en profite pour vous souhaiter une  bonne année à tous, ainsi qu’à vos 

familles et je vous donne rendez-vous en 2013 pour de nouvelles aventures. 
 

           Jean-Pol TOURTE 

Président de la LMCA          264 



 

EN DIREC T DE LA FFM 

Bonjour, 

A la suite de votre déclaration d’entraînement, trouvez en pièces jointes :  

         Le récépissé de déclaration ; 

         Le guide du licencié 2013 ; 

         Le formulaire de déclaration d’accident. 

RAPPEL : 

►      Plus besoin de faire de déclaration d’entraînement dès lors que vous transmettez à la FFM une copie de l’arrêté 

d’homologation préfectorale du circuit (ou la demande d’agrément fédéral pour les terrains et parcours). 

►      Les déclarations d’entraînement sont utiles uniquement si votre Moto-Club n’est pas gestionnaire du site de pratique.  

Je vous en souhaite bonne réception et reste à votre disposition pour tout complément d’information.  

Cordialement, 

Aurélien SOLVES 
Direction des Sports et de la Réglementation 

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

LE FEUILLETON 

Salut Gilbert 

 

Suite à la diffusion de la lettre n°29, on me demande à quoi donne droit l'inscription 

de 185€ à l'étape de l'éventuelle épreuve de Championnat de France de tourisme, 

car cette somme semble énorme ? 

Amitié 

Bon Noêl 

JPol 

-  - - - - - -  

Bonjour Jean-Pol, 

Difficile, en quelques lignes, d’expliquer à quelqu’un qui ne connait pas cette 

manifestation « haut de gamme ». Pour ton information, cette année, pour participer 

en Pologne il en a couté 210 € aux participants du club. Le cahier des charges fait 65 

pages.  

Cette épreuve ne comptera pas pour le championnat de France, sinon la Ligue aurait 

été informée. 

Cordialement  

Gilbert BRUGNON 

Président du Moto-Club d'Epernay 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Je profite du carnet d’adresse de Patrick pour vous adresser mes meilleurs vœux pour 2013, en particulier 
une excellente santé, beaucoup de bonheur et la réalisation de tous vos projets. 

 Amitiés et au plaisir de vous revoir  

   Jean-Pierre MOUGIN 

Comité National Olympique Sportif Français 
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EN PROVENANCE DE LA PREFECTURE DE LA MARNE 
 

> Message du 31/12/12 11:13 

> De : "PREF51 Manifestations Sportives"  

> A : destinataires inconnus:; 

> Copie à :  

> Objet : Interdictions 2013 

>  

> Bonjour, 

>  

> Je vous prie de trouver, en pièce jointe, l'arrêté du 13 décembre 2012 portant interdiction 

des routes à grande circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines 

périodes de l'année 2013. 

>  

> En vous souhaitant bonne réception 

>  

> Cordialement  
--  

 

L’arrêté est en pièce jointe à la présente lettre n°30 
---------------------------------------------------------------------- 
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 Jolie découverte en lisant le journal. La question reste d’actualité. 

 Le MC EPERNAY et le trial font-ils partie de la Ligue de Champagne ?  

                                           Merci l’UNION 
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Exemple de récépissé d’entrainements 
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Grosse erreur dans la dernière lettre, j’ai donné les tarifs 2012. Désolé : JP 
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28 décembre : Contrôleur aux Comptes, Trésorière et  Trésorier Adjoint  

chez le Président pour l’analyse des comptes 2012. 

Résultats le 12 janvier à SAINTE MENEHOULD. 
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