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

 

Une grande partie de cette lettre concerne surtout le Comité Directeur, mais elle 

est également transmise aux autres dirigeants dans un souci de transparence. JPT 

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

Aux membres du comité Directeur. 

L’actualité (AG club, mise en route des inscriptions cross) ne m’a pas permis de 

passer le temps voulu à la préparation de l’ordre du jour suivant, mais il est grand 

temps de vous l’envoyer. Merci de me signaler tous mes manques. De nombreux 

points ne demanderont que quelques instants, mais je préfère en mettre trop que 

d’oublier des sujets importants. Bonne semaine. JPT  

COMITE DIRECTEUR DE LA LMCA 
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU 27 JANVIER 2012 

  
_____________________________________________ 

 COMITE DIRECTEUR DU 15 OCTOBRE 2011 A 
VALMY 

   

 
A entériner 

     
       COOPTATION DE MEMBRES 

    

 
Trial 

   
DUPUIS Ph. (1) 

 
Autres 

   
comité 

 

 
Les Présidents et vice Présidents 

  
(2) 

       CREATION EVENTUELLE DE COLLEGES 
    

 
Comité environnement et développement durable TOURTE JP 

 

 
Collège conseillers CDSR 

  
TOURTE JP (3) 

 
Collège formation (juste un début d'idée) 

 
(10) 

       TRESORERIE 
     

 
Point sur la situation 

  
TESSIER N.     GABREAUX M. 

 

 
Nomination d'un Commissaire aux Comptes TOURTE JP 

 

 
Recettes dépenses de la commission d'enduro Comité (4) 

 
Augmentation des tarifs km et indemnités TOURTE JP (5) 

 
Les comités départementaux 

 
Comité 

 
       VIE DE LA LIGUE 

     

 
Déplacement de Joël à Paris le 21 janvier 2012 FAIVRE J. 

 

 
CASM et Guidons 

  
SANZEY Th. 

 

  
Calendrier 

    

 
Calendrier de la Ligue (définitif) 

 
TESSIER N.                 

 

 
Affiliation du MC Motocuriens 

 
TESSIER N. 

 

 
Calendrier  des réunions 

  
TOURTE JP (6) 

 
Extension de l'utilisation des transpondeurs comité (7) 



       LE TOUR DES COMMISSIONS 
   

(8) 

 
Commission de Moto-Cross 

  
RAGUET P 

 

  
Rapports avec la Lorraine 

   

 
Commission d'Enduro 

  

SANZEY Th. 
 
 

 

  
Rapport avec les ligues du Grand Est SANZEY Th. 

 

 
Commission de Trial 

  
DUPUIS Ph. 

 

 
Commission de Vitesse et Tourisme 

 
FRIQUET J. 

 
       LES AUTRES INSTANCES 

    

 
Tribunal Régional de Discipline 

 
SOT M. 

 

 
Collège technique 

  
FRIQUET J. 

 

 
Collège des Commissaires 

  
LACHUT J. 

 

  
Examen et remise à niveau : piste LAROSE D.       SOT M. (9) 

  
Examen et remise à niveau : technique FRIQUET J. 

 

  
Extension du trophée commissaires TOURTE JP (11) 

 
Collège Educatif 

  
(à déterminer) 

 

 
Collège Chronométrage 

  
GABREAUX M. 

 

 
le Moto-Ball 

   
(12) 

       LES DOSSIERS 
     

 
Subventions, JSL, CROS… 

  
GIRAUX M 

 

 
Rapports avec l'UFOLEP 

  
? 

 

     
       LES DATES DELICATES 

     

 

15 avril : Mailly et La Neuville 
Et peut-être  
12 et 13 mai : Montgueux et Enduro de Sedan Comité (13) 

       REGLEMENT INTERIEUR LMCA 
    

 
Création d'un groupe de travail pour mise à jour 

 
(14) 

 
Révision des barèmes  FD et Educateurs 

   QUESTIONS DIVERSES 
     

       

    Explications       

              

(1) Voir article 4 du CR de la Commission de Trial     

(2) Hormis le Comité Directeur         

    Moto-cross   RAGUET P. CHAPLAIN L   

    Enduro   SANZEY Th. ?    

    Trial   DUPUIS Ph. LE PELLEC O.   

    Vitesse Tourisme FRIQUET J. ?   

    Tribunal   SOT M. ?   

    Technique   FRIQUET J. ?   

    Commissaires   TESSIER N. LACHUT J.   

    Educatif   ? ?   

    Chronométrage 
GABREAUX 
M. ?   

              

  Sous Réserve         

    Environnement ? ?   

    Conseiller CDSR ? ?   
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(3) 

 
Par département : 3 pilotes de notoriété  

    Composition :  3 pilotes ayant terminé 2 fois dans les 10 premiers    

      d'un championnat de ligue A ( MX 1 ou MX2)   

    Rôle : Ils donnent un avis sur toute homologation ou   

      ré homologation de terrain. (FFM ou UFOLEP)   

    Compétence :  Cet avis est consultatif. Le membre de la CDSR        

 
    n'est pas obligé de le suivre.   

    Contrôle :  Chaque pilote envoi un double de son avis   

      au siège de la ligue  qui le répercute ensuite aux   

      membres du Comité Directeur.   

    Durée :  Les conseillers sont nommés pour 4 ans comme les  

      membres du Comité Directeur.   

      En cas de démission, ils sont remplacés lors de la    

      réunion suivante du CD.   

(4) Le Président propose que la commission d'enduro, comme celle de cross    

  participe au fonctionnement global de la ligue à raison de 3€ par pilote.   

    En contre partie:        

      La ligue indemnise tous les commissaires aux épreuves 

      La ligue indemnise les coupes des régions   

      La ligue participe à l'organisation des stages   

      Etc.….       

(5) Article 3 du PV de réunion du trial       

              

(6) Proposition de calendrier pour l'année       

  Vendredi 2 mars :          

  Comité Directeur          

    Réunion de printemps   Situation avant le début des compétitions. 

  Vendredi 1er juin :          

  Comité Directeur –         

    Réunion d’été   Le point à mi-saison   

  Samedi 27 octobre :          

  Réunion de calendrier   PRIORITE  AUX CLUBS PRESENTS   

  Comité Directeur Réunion d’automne Le bilan de la saison   

  Samedi 1er décembre         

  Comité Directeur         

    Réunion d’hiver   Homologation des règlements 2013   

  Samedi 12 janvier 2013         

    Assemblée Générale et       

    Remise des Prix   SAINTE MENEHOULD   

(7) Je continue à penser que l'utilisation des transpondeurs lors des endurances TT 

  est souhaitable.         

              

(8) A chaque réunion de commission, de comité ou de collège, un rapport,    

  même succinct, doit être établi et envoyé au siège de la Ligue.   

(9) Je souhaite que l’article suivant figure dans le règlement intérieur de la Ligue :  

    " seuls, les stages organisés par un collège de la LMCA, pourront    

      bénéficier des indemnités de repas"   

 
            

(10) Il serait chargé du calendrier des stages et de leur organisation pratique)   

(11) Je propose de l'étendre aux enduros et aux endurances.   

(12) Lors d'un grand événement (finale de coupe de France), ne serait-il pas possible 

  de faire un tarif fracassé aux licenciés FFM     
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(13) 

 
cross CF à Montgueux et enduro ZUE à Sedan, cross CF à la Neuville et cross à Mailly: Aie, 
aie 

(14) Il date de Bairon le 12 janvier 2008. Ils ont besoin d'un coup de jeunesse.   

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

 Compte - rendu de la commission de trial du 6 Janvier 2012 

Présents :   Olivier LE PELLEC  Excusés :  Jean Paul DEREMARQUE 

   Franck BAILLY    Gilles BOYER 

Philippe DUPUIS    Thierry SANZEY 

                                  Isabelle DUBOIS 

1   Elections : Sont élus :  

                        Président :        Philippe DUPUIS 

                        Vice Président :       Olivier LE PELLEC 

                        Responsable de l'Ecole de Trial  (pour 2012)  :  Franck BAILLY 
 

2  Validation du calendrier et du règlement du Championnat de Champagne : 

        Calendrier prévisionnel 2012 : 

01-mai NEMOURS  77 

03-juin GRANGES VOLOGNE 88 

24-juin CAISNES 60 

08-juil LOOZE 89 

14-oct ST CHERON 91 

21-oct VERTUS 51 
 

     Sur ces 6 manches, ne seront retenues que les 5 meilleures pour le résultat au championnat. 

      Concernant le règlement et compte tenu du fait que la commission espère mettre au point un 

Championnat "grand Est" en 2013, le règlement de 2012 serait basé sur celui de la Ligue de 

Lorraine : 

               Merci à tous de le consulter  sur internet  avant validation pour le 27/01 

3 Ecole de trial  

        Différents point ont été validés sur proposition de Franck :  

         -  calendrier et tarifs 2012 

         -   les indemnités des moniteurs ont été revues  

(Tarifs  inchangés depuis la création de l'école !!!)  

                               BF1 et 2 : 170€ + 0.50€ /km 

                               BE : 200 € + 0.50€ /km       

          -  port des protections dorsales obligatoire 

         -  élection du responsable de l'école par  les adhérents avec validation de la commission 

          - les démonstrations de l'école : voir le mail de Franck  

                          *  le tarif indicatif de ce type, de manifestation avec plusieurs jeunes pilotes 

encadrés par un BE  est évalué à environ 500€ hors assurance et hors montage des zones.  

A noter qu'une demande est à étudier par P DUPUIS pour une démo au moto-
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L'ensemble de ces points a été repris en détail dans le mail de Franck du 7/01. IL reste à 

valider plusieurs points concernant les assurances et les homologations de terrains (à faire par P 

DUPUIS auprès de la FFM) avant le 27/01. 

4 Cooptation de plusieurs membres  

     La commission approuve la candidature des  membres cooptés suivants: 

                       Basile GAUTHEROT 

                       Jean Claude LAGNEAU 

                       Franck BAILLY 

     Ces candidatures seront validées par le 27/01 par le comité directeur. 

                         " Bienvenue à ces nouveaux membres"   

5 Questions diverses 

      Réunion avec clubs et concessionnaires? Dans le but de relancer la pratique du trial et de 

réunir les trialistes "isolés", il faudra réfléchir avec le maximum d'acteurs du trial pour voir ce 

qu'il est possible de faire dans l'avenir 

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

La réponse de JPT                   Salut Philippe 

Bien reçu ton CR de la Commission de Trial. 

Le tarif km pour les frais de déplacements est fixé par le comité Directeur 

L'augmentation me semble énorme + 66% 

Pour le tarif des moniteurs, je n'ai pas l'ancien en mémoire. Il faut que je le demande à 

Nathalie 

Je vais inscrire ces sujets à l'ordre du jour de la prochaine réunion. 

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

Bonsoir Jean Pol, 

Pour les moniteurs, les tarifs étaient de 100€ et 120€ pour les BF1 et BF2 et 150€ pour les BE + 0.23 €/km : pas 

modifiés depuis 9 ans !!! Le tarif de 0.50€ représente certes une augmentation sensible mais il correspond environ 

au tarif fiscal pour un véhicule de 4cv. 

 Tiens moi au courant sur ce point STP? 

Sportivement,  

Philippe DUPUIS 

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

Salut Philippe 

Pour les tarifs, je ne suis ni pour, ni contre, mais il faut en débattre en CD. 

Amitié 

Bonne soirée 
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Mail du 17 janvier envoyé à la Fédé 

 

Bonjour Madame 

 

Je vous informe que la Ligue Motocycliste de Champagne donne un avis favorable  au déplacement de date, pour 

le  championnat de France de quads à la NEUVILLE AUX JOUTES (08) par le MC PAVILLON  

 

Ancienne date : 13 mai 2012  

Nouvelle date : 15 avril 2012 

 

Joël FRIQUET a obtenu l’accord de Monsieur Francis BORDES, responsable du championnat quads. 

 

Au niveau de la Ligue, j’ai  l’accord du Président du MC Mailly le Camp, qui organise également,  ce même jour, 

 un Moto-Cross Régional en champagne. 

 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Cordialement 

 

JP TOURTE 

Président de la LMCA. 

 

STAGE  

Une formation ODC 2ème degré se déroulera samedi 28 janvier à CHAMERY 

Les participants : 

Didier LAROSE – MC CHARLEVILLE-MEZIERES 

Alain SIMON – MC CHARLEVILLE-MEZIERES 

Jean-Marc VIGREUX – MCCA HERMONVILLE 

Gérald BERNIER – UM MARNE 

Jean-Pierre PITOUX-MASSON – UM MARNE 

Raymond LEMAIRE – MC VENTEUIL DAMERY 

Pierre LETE – MC VENTEUIL DAMERY 
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