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COMMISSION D’ENDURO  

LIGUE DE  MOTOCYCLISTE DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

Président de la commission : 

Monsieur Thierry SANZEY 

24, Rue Gonzalle 51100 REIMS 

Tel : 03 26 05 05 05    Port : 06 31 53 38 89                      

 lsacolo@free.fr 

 

     Monsieur le Président, 

 

 La commission d'enduro de la ligue motocycliste de Champagne-Ardenne souhaite envoyer une équipe pour la 

représenter à la coupe de France d'enduro 2013 qui aura lieu le 7 avril à GOMENE en Bretagne. Pourriez-vous transmettre 

cette information à tout pilote de votre moto club possédant une licence NCA, désireux de représenter la ligue à cette coupe 

des régions d'enduro. Tout pilote intéressé devra confirmer par mail : lsacolo@free.fr son intention de vouloir y participer au 

plus tard le 20 mars. Une sélection aura lieu par les membres de la commission d'enduro le samedi 23 mars pour 

sélectionner les trois meilleurs pilotes lors d'un stage de sélection.  

 

 En vous remerciant par avance, veuillez agréer Monsieur le Président, mes salutations les meilleures. 

                                                                                                                           

 

         REIMS, le 11 mars 2013.  
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Coupon réponse 

 

Nom:                                 Prénom : 

Moto club : 

Licence NCA : 

 

Je souhaite participer à la sélection qui aura lieu le 23 mars pour représenter la ligue de 

Champagne Ardenne à la coupe de France d'enduro le 7 avril 2013 à GOMENE. 

 

 

 

ENDUR
O : COUPE DE FRANCE DES REGIONS 

Dimanche 7 avril 2013 à Gomené 
Il vous reste 10 jours pour vous inscrire !!! 

Un enduro par équipe de 3 pilotes ! 
Le GEM Club organise le 7 avril prochain une Coupe de France d'enduro des Régions. 
Dans les sports mécaniques, rares sont les courses où les pilotes peuvent rouler en équipe. Avec ce format 
d'enduro, l'épreuve se fait par équipe de 3 pilotes qui doivent venir de la même région. Un classement sera établie 
par région. Cette épreuve est ouverte à tous les pilotes. 
Un challenge conviviale entre collègues enduristes pour ce début de saison ! 
Les membres du GEM Club s'activent depuis de nombreux week-end pour vous préparer un circuit au top! 
Le parcours mêlent sous bois, passage accidenté dans la carrière et chemins, la bonne formule pour un enduro de 
qualité. Une nouvelle spéciale a été tracée et les pilotes pourront se faire plaisir sur les terres de Gomené. Bien 
connu en Bretagne, l'enduro de Gomené s'adresse aujourd'hui aux enduristes de toutes les régions de France.  
Donc n'attendez plus et inscrivez-vous en ligne par équipe de 3 pilotes > www.motott.fr  
Le club attend les inscriptions des équipes bretonnes et de toutes les régions de France ! 
Alors venez vous inscrire par équipe de 3 pilotes pour représenter votre région !! 

Il vous reste 10 jours pour vous inscrire !!! 
Inscriptions par équipe de 3 pilotes sur www.motott.fr  

Inscriptions jusqu'au 15 avril !! 
Pour plus d'informations : 
Site du GEM Club : www.gem-club.fr 
Infos hébergements : http://www.gem-club.fr/gomene.html 
Site de la ligue motocyclisme régionale de Bretagne - www.ligue-moto-bretagne.com 
Contact : Patrick Hervé 06 75 79 11 55 
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AFFILIATION D’UN NOUVEAU CLUB DE TOURISME 

 

CLUB INDIAN SPIRIT ARDENNES 

 

Le Président est Xavier GUILLAUME 

Vice Président : Tony PICHEROT 

Secrétaire : Sylvie GUILLAUME 

Trésorière : Armandine PICHEROT 

 

et le siège social se trouve 1 BIS CHEMINE DE L'iILLETTE 08450 REMILLY AILLICOURT 
 

Accord du Comité Départemental obtenu le 9 mars 

11 membres du Comité Directeur sont d’accord  

 

L’affiliation est acceptée. 

 

------------------------------------. 

 

Formation Commissaires de Piste, le 22 Février 2013 à 
 

Les Grandes Chapelles.  

 

Tous les candidats sont reçus. 

 
RAMPART 

DOMINIQUE 

PRESTAT 
SEBASTIEN 

PRESTAT 
JEANCHRISTOPHE 

PERTEGA 
DAVID 

MARTINET 
DIDIER 

LESTART 
PASCAL 

LARTILLIER 
THIBAULT 

LAPAGLIA 
GIUSEPPE 

LALAGUE 
BENOIT 

HONNERT 
FRANCOIS 

GRAMMONT 
JONATHAN 

GAGNARD 
LIONEL 

DASNE 
JEAN-MAURICE 

CHRISTIDEN 
WILFRIED 

CAQUEUX 
DAVID 

BERTRAND 
FABRICE 
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