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

 

IMPORTANT 1 
Certains clubs utilisent encore des imprimés de licence 2012 

C’est interdit 

Nathalie est obligée de les refuser. 

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

 

IMPORTANT 2 
POUR LES ORGANISATEURS DE MOTO-CROSS/PRAIRIE 

Tous les pilotes 125cc  doivent avoir un n° pair 

Tous les pilotes Open doivent avoir un n° Impair. 

Les 2 catégories NCA vont de 1 à 200 

Les 2 catégories NCB de 201  à 650 pour les Open 

De 202 à 500 pour les 125cc 

Pour les Hors Ligue 

800 à 899 s’ils ont une NCB (pairs les 125 et impairs les Open) 

900 à 999 s’ils ont une NCA (idem pour les catégories) 

 

MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES.  

PENSEZ A CEUX POUR QUI, QUAND VOTRE COURSE SE TERMINE,  

UN LONG TRAVAIL DE CLASSEMENT COMMENCE. 

 

 

Réunion de la Commission  

de Moto-Cross le 15/02 



 

ET THIERRY SANSEY CONTINUE DE SE MOQUER DE LA LIGUE 

ET DE PRENDRE SON PRESIDENT POUR UN CON 

>  

>  

Samedi 12 janvier, Assemblée Générale de La Ligue. Je rappelle  à Thierry SANSEY qu’il faut 

prévenir les membres d’une commission et le Secrétariat de la Ligue 1 mois (sauf problème) avant 

toute réunion, ceci, afin que chacun puisse prendre ses dispositions pour être présent. Il me répond 

que c’est d’accord, mais qu’il n’a pas de réunion prévue actuellement. 
>  

>5 jours plus tard, les membres de la Commission d’enduro reçoivent le mail suivant : 

> 

> De : Isabelle > Envoyé : jeudi 17 janvier 2013 17:52  

> À : Gerbier, Thierry; lsacolo@free.fr ; fefe883@orange.fr ; kathy.liance@cegetel.net ; 

VALLERAND daniel; LECOESTER; jeanpaul.raguet@free.fr ; p.vautrain@orange.fr  

>     

    Objet : Réunion Commission Enduro  

>  

> Cher Membre de la commission d enduro,  

> Vous êtes cordialement invités à la réunion de la commission d enduro de la  

> ligue motocycliste de Champagne-Ardenne qui se déroulera le :  

>  

>                                    Vendredi  25 Janvier 2013 à 19 heures 30  

> 

>          au restaurant Buffalo Grill,  

 

> -  Coupe de FRANCE  

> -  Stage enduro du 10 mars 2013.  

> -  Charte pour les épreuves du grand est.  

> -  Questions diverses. Nous comptons sur votre présence pour cette réunion.  

 

1°) Aucun point évoqué à l’ordre du jour n’a surgit précipitamment et Thierry savait très bien à  

l’assemblée, qu’il organiserait cette réunion quelques jours plus tard. 

 

2°) Convoquer la commission le 17 janvier pour le 25 (alors qu’il pouvait leur dire, en direct le 12 

janvier)  équivaut à une sorte de mépris, car contrairement au Président, qui vit grâce au sport 

moto, tous les autres membres de la commission sont des bénévoles et ils peuvent très bien être 

pris pour le week-end suivant.  C’est un moyen parfait pour limiter la participation à l’extrême et 

faire passer en réunion tout ce que l’on veut.  

 

3°) Contrairement aux directives acceptées par tous en Comité Directeur, ni le Secrétariat de le 

Ligue, ni le Président n’ont été informés de cette réunion.  Je rappelle qu’en tant que Président, je 

suis membre de toutes les Commissions (sans droit de vote)  et que je peux très bien avoir envie 

d’y participer.  
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>    

Le 31 janvier, les membres de la Commissions ont reçu le mail suivant.>  

> 

 Bonjour à tous,  

>  

> Pour des raisons de disponibilités de Jeff GOBLET (9 et 10 mars championnat de Belgique) le 

stage de la Ligne est décalé au 16 et 17 mars,  

> Donc pour le bien il faudrait prévoir le stage de sélection coupe de France le week end du 9/10 , 

le lieu reste à déterminer ( Condé en Brie impossible)    

>    

C’est inacceptable, car le championnat de Belgique est connu depuis plusieurs mois, c’est d’ailleurs 

en fonction de ce calendrier que AMP a du changer sa date. Une nouvelle fois Thierry agit dans son 

intérêt et non dans l’intérêt de l’Enduro régional. Il prend soin d’agir tardivement afin d’être certain 

de ne pas être contré. 

 

31  janvier : mail d’Ardenne Moto Passion. 

 

> ----- Mail original ----- 

> De: "Arden' Moto Passion" <arden.moto.passion@hotmail.fr> 

> À: "lsacolo@free.fr Enduro LMCA" <lsacolo@free.fr>, fefe883@orange.fr, "kathy liance" 

<kathy.liance@cegetel.net>, "Jean Paul RAGUET BUREAU" <jeanpaul.raguet@free.fr>, "p 

vautrain" <p.vautrain@orange.fr>, "didier dubois48" <didier.dubois48@wanadoo.fr>, "jptourte" 

<jptourte@voila.fr> 

> Envoyé: Jeudi 31 Janvier 2013 20:54:13 

> Objet: RE: TR: stage enduro ligue 

>  

> Bonjours,  

>  

> Jean-Paul RAGUET vient de me transférer votre mail au sujet du décalage de la date du stage 

d'enduro.  

>   

> Je voulais juste vous prévenir que le club Arden Moto Passion organise une manifestation 

le weekend du 16 et 17 Mars.   

>   

> Beaucoup d'enduriste du club sont aussi des bénévoles et de ce fait ne pourront participer au 

stage, c'est dommage car ça se passe chez nous.  

>  

> De plus personne ne pourra s'occuper de l'organisation du stage.  

>  

> Je profite de ce mail pour avoir des nouvelles de la coupe des régions car l'on m'a posé la 

question lors de notre AG.  

>  

 Dans l'attente de votre réponse                                                                                                       294 

 



 

>  

> Lionel DELSAUT  

> Président d' ARDEN' MOTO PASSION    

> arden.moto.passion@hotmail.fr  

>    

> Site : http://www.amp08.com/  

>  

Réponse de thierry bSANZEY qui revient des fraises avec une échelle……triple. 

> Date: Fri, 1 Feb 2013 09:28:46 +0100 

> From: lsacolo@free.fr 

> To: arden.moto.passion@hotmail.fr 

> Subject: Re: stage enduro ligue 

>  

> Bonjour 

>  

> quel genre de manifestation, quelle est la discipline 

> pour nous ce n'est pas facile d'organiser quelque chose 

> probleme de date, de lieu et de disponibilité du moniteur 

> dans l'attente de votre réponce  

> cordialement 

> thierry sanzey 

>  

Réponse logique du Président d’AMP 

 

Monsieur SANZEY 

 

Faisant parti du comité directeur de la ligue et président de commission, je pense que vous avez 

quand même un bulletin de la ligue mis  à votre disposition pour savoir de quel manifestation je 

parle. En l’occurrence le motocross de MOULINS ST HUBERT. 

 

Maintenant si la ligue veut organiser un stage enduro dans les Ardennes et que les pilotes du 

secteur ne pourront même pas y participer, c'est à vous de voir! 

 

 

lionel DELSAUT 

Président d' ARDEN' MOTO PASSION  

arden.moto.passion@hotmail.fr 

  

Site : http://www.amp08.com/ 

 

2 Février 2013 : La Ligue n’est toujours pas au courant de la réunion du 27 janvier. 

En conséquence, je demande à Nathalie TESSIER de bloquer tout remboursement de frais relatifs à 

la Commission d’Enduro,  jusqu’à la prochaine réunion du Comité Directeur. 
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Merci aux organisateurs des épreuves de bien vouloir  

compléter les cases blanches  

et de transmettre au secrétariat de la Ligue. 

 

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

Date :16/02/13        Lieu : Chamery Marne 

 Formateur : Joël  FRIQUET 

FEUILLE DE PRESENCE DU SEMINAIRE 

COMMISSAIRES TECHNIQUE 
 

A TRANSMETTRE A LA FFM 
A l’attention de Mme  Gwenaëlle AMARO 
Tel : 01.49.23.85.64 / Fax : 01.49.23.77.23 / e-mail :gamaro@ffmoto.com 
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N° NOM Prénom  
N°LICENCE ou 

ADRESSE 

DEGRE 1er Signature 

 

Remise à 

niveau 

Formati

on 

Date Signature 

1 

 
Jean HUSSON               LMCA   X 

 
 

2 Patrick LEBON                           LMCA 128990 X  
 

 

3 Jean-François COLSON   LMCA 184066 X  
 

 

4 Coralie HAZART         LMCA   X 
 

 

5 
Stephanne DELESCAUT LMR 

Flandres 
145208  X 

      

      
 

6 
Didier MAGNIN  Ton-Up la 

Rochelle 
  X 

 
 

7 
Philippe SALVIT Ton-Up La 

Rochelle 
  X 

 
 

8 
Bernard ROULLET Ton-Up La 

Rochelle 
  X 

 
 

9 
Jean-Marc RIMET Ton-Up La 

Rochelle 
  X 

 
 

10 
Vincent ROULLET Ton-Up La 

Rochelle 
  X 

 
 

11 
Philippe BEAURAIN Ton-Up La 

Rochelle 
  X 

 
 

12 
Mathieu LEYTERE Ton-Up La 

Rochelle 
  X 

 
 

13 
Alain MICHEAU Ton-Up La 

Rochelle 
  X 
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RECYCLAGE ET FORMATION 

OCS 1  et 

ODC1 Moto-Cross 

Samedi 23 février à 9h à SOMMAUTHE (08) 

Inscriptions auprès de Didier LAROSE 

Avant le 5 février 

06.80.62.61.35 

Didier.larose@voila.fr 

LES MAILLOTS DE LA LIGUE 

Bonjour, 

  

Ci joint la maquette des maillots. Attention je vous envoie 3 mails avec des maquettes différentes. Si vous êtes 

favorable ou non. Pour ceux qui seraient favorable, merci de m'indiquer quel maillot vous préférez (me donner le nom du 

fichier exact, ex: maillot LMCA 2013 2). Merci de répondre avant vendredi 8 février, car nous voulons tenir les délais 

de fabrication avant les premières compétitions. 

  

Suite à la dernière réunion, vous m'avez demandé de faire un devis pour la fourniture de maillots de moto, pour les 

pilotes représentant la ligue. Ci joint deux devis, pour la fourniture de 30 maillots (26.5€ le maillot) et la fourniture de 

50 maillots (24.5€ le maillot) soit -60% par rapport à un maillot standard. Ces prix ont été négociés par pascal BAYL 

(PASKY designer de chez OCD). J'ai appelé KENNY, pour la même prestation le maillot revient entre 65€ et 70€. 

  

Pascal BAYL est entrain de faire le design des maillots (et du logo LMCA), il ne m'a rien demandé en échange car c'est 

un très bon ami. Connaissant ses tarifs et au vu du prix qu'il nous a négocié, je pense qu'il serait normal de lui verser 

quelque chose. si le comité est d'accord je pense qu'on pourrait lui verser 150€ et lui payer son inscription au 

championnat de motocross + la location du transpondeur (75€ il me semble). Qu'en penser vous ? 

   

Si j'ai oublié quelqu'un dans la liste de diffusion, merci de lui transmettre. 

  

Cordialement 

 Ferdinand LAMOUREUX 
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La commission de Moto-Cross en débattra lors de sa 

réunion du vendredi 15 février. 
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Pour info, mais intéressant. 
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