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CAPITAL : AUX ORGANISATEURS DE MOTO-CROSS 

Lorsque vous établissez vos listes avec les tableaux excel transmis par Michel 

GIRAUX 

Ne cherchez pas à incruster des pilotes qui ne figurent pas dans les listes, 

Car vous détruisez les formules qui permettent d’établir, en lien, les listes pour les 

grilles de départ 

 et les classements provisoires du championnat. 

Seules les lignes après le dernier pilote sont libres. 

En cas de problème, contactez Michel GIRAUX. 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

VENDREDI 22 MARS à 19h30 

Le lieu et l’ordre du JOUR 

Seront communiqués ultérieurement 

4 licences retournées aux clubs le 26 février, après les 3 du 25. 

Essentiellement des certificats médicaux incomplets  

ou erronés. 

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

Envoyé à Thierry SANZEY le 3 mars 2013 
Bonjour Thierry 

Je te demande de retirer l'annotation imbécile qui est au bas de la fiche de Jean-Paul RAGUET dans la commission 

d’Enduro. 

Il est faux qu'il n'assiste plus aux réunions depuis 1 an 1/2/ 

Je te l'ai dit plusieurs fois, si tu convoquais les membres de ta commission dans des délais corrects et non huit jours 

avant, ils pourraient prendre leurs dispositions pour être présents. 

 

J.P.Tourte 

Président de la Ligue 

RAGUET Jean Paul 

34 Avenue Charles de Gaulle 

08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél : 03.24.33.01.25 

E-Mail:jeanpaul.raguet@free.fr 

  

ARDEN MOTO PASSION 
ne vient plus au réunion depuis plus 1 an et demi mais il n'est pas décédé. 

         Le texte a été retiré le 6 mars 
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REUNION DE LA COMMISSION DE TRIAL 

Bonsoir à tous, 

 Je vous propose de nous réunir à l'occasion du stage du lundi 2/04 à Hermonville à 12H30 au terrain de trial pour évoquer 
les points suivants : 

         - mise en conformité de notre règlement 2013 par rapport aux dernières décisions nationales (suppression du non-stop, 
S4+, nombre de tours ,etc …) 

         - validation des épreuves 2013 (point sur Monthermé, ajout de Caisnes) 

         - point sur les premiers stages de l'école par F BAILLY 

         - avancement du Championnat Grand Est  

         - demande de stage pour  le MC Epernay en collaboration avec l'école :  discussion avec G Brugnon sur ce sujet à sa 
demande 

         - questions diverses 

     Sportives salutations       

               Philippe DUPUIS 

Président de la commission Trial  LMCA 

Bravo à Philippe DUPUIS, je demande à Nathalie de rembourser les frais de réunions, dès réception du PV. 

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

REUNION COMITE DIRECTEUR DU 12 JANVIER 

Présents : Voir la liste sur le PV de l’AG. 

I – PROJET SPORTIF DE LA LIGUE 

Michel Giraux rappelle ce qui a été mis en place cette année grâce aux subventions du Conseil Régional et du Centre National 

de Développement du Sport. Il fait également le compte rendu de la réunion du 15 décembre à Mailly Le Camp où les 

orientations du projet sportif 2013 ont été proposées. 

BILAN 2012 

Réunion du groupe de pilotage le samedi 15 décembre 2012 à Mailly le Camp 

Présents : Jennifer Rusciani, Laurent Chaplain, Mickaël Gabreaux, Philippe Seguin et Michel Giraux 

Absents excusés : Joël Friquet et Philippe Dupuis. 

ACTIONS CATEGORIES JEUNES 

Action n°1 : Kids 

Aide aux jeunes licenciés : 

Le coût des licences pour les pilotes Kids a été de 45€ au lieu de 145€. La Ligue a pris en charge les 100€ de différence ainsi 

que la totalité des 6 licences « éducatives ». 

Le nombre de licences Kids et « éducatives » délivrées est de 34 pour un objectif de 25.     313 



 

    

Accompagnement sportif des Kids au cours de la saison : 

4 stages encadrés par un Breveté d’Etat et répartis dans chaque département de la Ligue ont eu lieu. 

La fréquentation  a été inégale avec 22 stagiaires à Le Chêne, 16 à Semoutiers, 23 à Fresne les Reims et 15 à Manre ce qui 

peut s’expliquer par le choix des dates et par la situation excentrée de certains sites. La moyenne est de 19 stagiaires pour un 

objectif qui était de 25. 

Action n°2 : Ecole de trial 

L’école a proposé 8 journées de stages encadrées par un Breveté d’Etat et un  Breveté Fédéral. Le nombre de stagiaires inscrits 

à l’année a été de 11. La possibilité de s’inscrire à la journée était offerte et 8 autres stagiaires sont venus sur certaines 

journées. La fréquentation moyenne est de 13élèves par journée pour un objectif de 12. 

ACTION FORMATION DES OFFICIELS 

La Ligue a organisé 3 stages pour former ses officiels: 

le 11 février à CHAMERY: 7 stagiaires « officiels contrôleurs techniques » 

25 février à SOMMAUTHE: 13 stagiaires « officiels commissaires de piste » 

24 février à TROYES: 11 stagiaires « officiels commissaires sportifs et directeurs de course ». 

ACTION COUPE DES REGIONS 

La Ligue a été représentée à chacune des coupes des régions : 

Le 11 mars à St Marcel d’Ardèche l’équipe d’enduro a terminé 19
ème

. 

Le 19 août à Vesoul, en motocross,  l’équipe 85cc a terminé 11
ème

 (Sans un abandon sur casse mécanique  le podium était 

possible) et l’équipe open a terminé 5
ème 

(à 2points du podium). La champagne termine 7
ème

 au super trophée. 

ACTION DEVELOPPEMENT DURABLE 

4 contrôles de présence de tapis de sol ont été effectués et une moyenne de 10pilotes sur 200 ne respectent pas les règles. 

2 contrôles des poubelles ont été réalisés. On a constaté 8 poubelles qui restaient la 1
ère 

fois et 2 au contrôle suivant. 

PROPOSITIONS POUR 2013 

Le groupe de pilotage propose de reconduire les actions déjà menées en 2012 avec le maintien des mêmes objectifs que ceux 

prévus initialement pour les catégories jeunes et développement durable. 

Pour l’action formation des officiels nous proposons d’intégrer une formation aux premiers secours à destination des délégués 

qui officient sur les épreuves et des commissaires. 

Pour l’action coupe des régions, nous proposons 2 améliorations : 

 Faire un stage sur deux jours, dans la quinzaine qui précède la coupe des régions,  pour les sélectionnés afin de 

développer l’esprit d’équipe. 

 Prendre en charge l’envoi d’une équipe aux Masters Kids. En 2012 la Champagne était représentée par deux équipes 

qui n’étaient pas soutenues par la Ligue et si les pilotes avaient été réunis sous la même entité le classement de cette 

équipe aurait été 2
ème

. La participation de la Champagne permettrait de mettre en avant le dynamisme de notre ligue à 

l’occasion de cette grande fête du motocross pour les enfants. 

 

Le comité directeur est d’accord avec ces propositions. La mise en place du mx master kid et son organisation devra être 

étudié en commission cross. 

Concernant l’action coupe des régions il à été décidé de proposer au moniteur du stage des sélectionnés de les 

accompagner à la coupe des régions afin de les coacher  sur place. 
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II – MAILLOT ET LOGO DE LA LIGUE 

Les membres du comité directeur souhaitent un nouveau logo pour la LMCA. Le Président de la Ligue propose deux logos. 

Toutefois, Ferdinand Lamoureux et Ludovic Dujancourt proposent de faire réaliser un logo par un designer travaillant sur 

Troyes. 

Le comité directeur attend donc de voir ce nouveau logo pour prendre sa décision. 

Concernant les maillots, la ligue souhaite faire fabriquer des maillots à ses couleurs pour les évènements ou elle sera 

représentée comme les coupes des régions. 

Les demandes de maquettes et de devis sont confiées à Messieurs Lamoureux et Dujancourt. 

III CASM 

En présence de Messieurs Sanzey et Dubus, tous deux moniteurs brevetés d’Etat le constat suivant a été fait : 

A ce jour, il y a deux formulaires différents pour les inscriptions au CASM : un pour monsieur Sanzey et l’autre pour monsieur 

Dubus, ces deux formulaires sont nominatifs. 

Etant donné le fait que dorénavant les inscriptions au CASM vont être gérées par le secrétariat de la ligue à savoir Nathalie 

Tessier, il est proposé de ne plus utiliser qu’un seul et unique document afin de faciliter le travail. 

De plus, afin qu’il n’y ait aucune différence entre les éducateurs, certains, dont monsieur Dubus, demandent à ce que le 

formulaire d’inscription ne mentionne pas forcément le nom de l’éducateur. Messieurs Dubus et Sanzey doivent donc 

travailler ensemble à la réalisation d’un formulaire d’inscription qui leur convienne à tous les deux. 

De plus, le Président indique à Monsieur Sanzey que le document qu’il demande aux pilotes d’apprendre pour ses sessions 

deCASM comporte des points erronés ou qui ne sont plus d’actualité. Le comité directeur émet le fait que monsieur Sanzey 

demande beaucoup  de chose lors de ses sessions de CASM notamment sur l’organisation de manifestations ou sur la vie des 

clubs qui ne sont pas demandés par la fédération pour la délivrance du diplôme. Le comité directeur demande donc à 

Monsieur Sanzey de bien vouloir utiliser le livret mis en place par la fédération qui comprend toutes les choses à savoir pour 

le casm et qu’il juge moins rébarbatif pour des enfants ou des novices dans le sport moto. 

La séance est levée à 15h 50 

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

 

 

Messieurs les Présidents,  
  
Je me permets de vous informer qu'un calendrier rassemblant l'ensemble des stages de la filière haut niveau 

est en ligne sur le site Internet de la fédération. 
  
Il est consultable à l'adresse suivante : http://www.ffmoto.org/page/stages/2/649FA93D-550EA50A-

29502950-F4868F3B et pourra être sujet à une actualisation en fonction des évolutions au cours de la saison. 
  
Très cordialement  
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Alexis LANDAIS 
Directeur Technique National Adjoint 
 

http://www.ffmoto.org/page/stages/2/649FA93D-550EA50A-29502950-F4868F3B
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ENDURO :  

Voici  quelques nouvelles grâce à un mail que m’a transmis  Thierry GERBIER 

 

Bonjour Jeff, 

Pourrais-tu me donner tes disponibilités au mois d'avril, il y quelques problèmes pour le mois de mars, 

Il n'est pas sûr que l'on décale le 16 et 17 mars mais nous avons des organisations de club qui tombent en même 
temps.   

Cordialement 

De : Jeff [mailto:jeff@jeffgoblet.be] 

Envoyé : mercredi 6 février 2013 12:51 
À : Gerbier, Thierry 

Objet : Re: stage enduro ligue champagne Ardenne 

 Bonjour Thierry, 

 J'espère que tu vas bien. 

 Je n'ai malheureusement plus un seul we de libre, ni en avril, ni en mai. 

 Je peux vous proposer les 8-9 juin ou les 29-30 juin. 

 En restant à ta disposition, 

 Bien à toi, 

 A très bientôt, 

 Jeff  

Bonsoir Jeff, 

Il va y avoir un problème pour faire le stage le 16 et 17 mars car il faut que l’on valide avec la ligue la possibilité que tu 
encadre le stage, 

C’est pour cela qu’il faut que tu m’envoie t’on ou tes diplômes et tes disponibilités pour le mois d’avril, entre le 7 (coupe de 
France d’enduro) et le 28 avril (la première course du championnat de champagne), pour que l’on puisse programmer au 
moins un mois à l’avance  après je pense qu’il sera trop tard (tu as également tes championnats à couvrir. 

Essais de m’envoyer cela cette semaine. 

A très bientôt  

Cordialement 

Thierry GERBIER 

De : Jeff [mailto:jeff@jeffgoblet.be]  

Envoyé : jeudi 28 février 2013 21:20 
À : Gerbier, Thierry 

Objet : Re[8]: stage enduro ligue champagne Ardenne 
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Salut Thierry, je n'ai pas oublié, mais je dois le récupérer chez mes parents pour pouvoir te l'envoyer et dans cette 

période d'entraînement intense, je n'en ai pas encore eu le temps, je te promets de m'en occuper la semaine 

prochaine,  

jeff 

Bonjour Jeff , 

Pour le stage du 16 et 17 mars l'envoie de t'on diplôme deviens urgent, 

C'est le président de la ligne de Champagne Ardenne qui l'exige et j'ai peur que sans ce justificatif t'a prestation soit refusé . 

Un Scan suffira . 

Cordialement 

Thierry GERBIER 

De : Jeff [mailto:jeff@jeffgoblet.be] 

Hello Thierry, sorry, ça m'était complètement sorti de la tête,  

Je m'en occupe rapidement,  

Jeff  

Bonsoir Jeff , 

Ne m'oublie pas pour les diplômes à m'envoyer   

Cordialement 

Thierry GERBIER  

De : Jeff [mailto:jeff@jeffgoblet.be] 

Hello, c'est via la FMB (Belgique), pas de soucis, je t'envoie cela, mais je suis en testing en Espagne jusqu'au 18/02, 

donc dès mon retour,  

Jeff 

 

De: "Gerbier, Thierry" <Thierry.Gerbier@hilti.com> 

Ok Jeff, 

Thierry SANZEY Le président de la commission d'enduro me demande quelles sont tes diplômes car tu n'es pas référencé à 
la fédération. 

Peux-tu éventuellement me les scanner que je les lui fasse parvenir. 

Cordialement 

Thierry GERBIER 
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De : Jeff [mailto:jeff@jeffgoblet.be]  

Parfait,  

Jous vous garde la date! 

 A très bientôt, 

 Jef 

reçu----- 

De: "Gerbier, Thierry" <Thierry.Gerbier@hilti.com> 

Bonjour Jeff , 

Je crois que l'on va rester sur le 16 et 17 mars 

Cordialement 

 A CE JOUR, THIERRY GERBIER N’A TOUJOURS PAS LE DOCUMENT 

AUCUNE NOUVELLE DE L’EQUIPE POUR LA COUPE DES REGIONS. 

EN CONSEQUENCE AMP ENVISAGE D’ENVOYER UNE EQUIPE DE CLUB 

Et le Président de la Commission pendant ce temps : il ne répond plus  depuis plus 1 mois et 

demi mais il n'est pas décédé. 

  

------------------------------ 
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Madame, Monsieur, 

 La  Fédération Française de Motocyclisme a signé comme l'ensemble du mouvement sportif , la "Charte contre l'homophobie 
dans le sport", proposée par le Ministère chargé des sports.  

Cette Charte engage le mouvement sportif à prévenir et à lutter contre les discriminations portant sur l'orientation sexuelle. 

 Vous trouverez en fichier joint un exemplaire de la Charte afin que vous puissiez en prendre connaissance.  

 Je vous invite à veiller à sa mise en œuvre dans le cadre de vos responsabilités au sein de la Fédération et de ses membres 
affiliés, et je compte sur votre vigilance pour m'informer de tout incident relevant d'un comportement homophobe, comme de 
toute autre discrimination (origine, nationalité, sexe, âge, religion, apparence physique, …).  

 Je vous prie d'accepter mes sentiments sportifs.  

Jacques BOLLE 

                             319 



 

 

RESULTATS DU SEMINAIRE : MOTO CROSS 1
er

 DEGRE 
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RESULTAT DE LA FORMATION  DES COMMISSAIRES DE PISTE  

 22 FEVRIER A 19h.  

Formateur : Michel SOT 

AUBE : 

GRANMONT Jonathan 

DOSNE Jean-Maurice 

CAQUEUX David 

LALAGUE Benoit 

LARTILLIER Thibault 

LESTANT Pascal 

GAGNARD Lionnel 

 

 

TOUS LES CANDIDATS SONT RECUS 

 

PERTEGA David 

RAMPANT Dominique 

PRESTAT Jean-Christophe 

HAUTE MARNE 

HONNERT François 

MEUSE 

LAPAGLIA José 

----- 

+  BERTRAND Fabrice 

MARTINET Didier 

 

PAN SUR LE BEC. 

Il ne faut jamais faire une confiance totale à sa mémoire. 

2 erreurs dans la dernière lettre :  

Régis LOIX excusé à la dernière réunion de la commission de cross,  

ce qui ne change rien au vote sur les transpondeurs  

Michel SOT était présent à la réunion des CDSR à Paris. 

Mille excuses pour ces erreurs. 
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