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Plusieurs textes importants figurent en 2ème partie 

 

SPECIALE REUNION EXTRAORDINAIRE ENDURO 

    

Bonjour  

Suite aux graves événements qui viennent de se passer au sein de la Ligue concernant l’enduro et à la demande de l’un des 

membres de la Commission de cette discipline, j’ai décidé d’organiser une réunion exceptionnelle le vendredi  12 avril 2013 à 

SAINTE MENEHOULD, dans la salle habituelle du stade de Foot. Cette réunion débutera à 19 h 30. 

1 seul sujet à l’ordre du jour : 

L’enduro en Champagne 

- Son passé 

- Son présent 

- Son avenir 

Cette réunion spécifique s’intitulera : 

« Réunion conjointe de la Commission d’Enduro et du Bureau Directeur élargi » 

Sont convoqués :  

- Tous les membres de la Commission d’enduro 

- Tous les membres du Bureau Directeur de la ligue 

      .  Président, Secrétaire, vices Présidents, Présidents de Commissions 

 

Sont invités : 

- Les Présidents des clubs organisant des épreuves relevant de la Commission enduro 

- Les membres du Comité Directeur qui le souhaitent 

- Les Présidents des collèges de la Ligue 

 

Peuvent être invités : 

- Toute personne qui souhaite faire progresser l’enduro (sur invitation du Président de la Ligue ou du Président de la 

Commission Enduro). 

 

Important : Toutes les personnes concernées par  cette réunion devront me dire  (en faisant « répondre » à ce 

mail) pour le mardi 9 avril, s’ils seront présents ou non. 

 

Exemple : Mr X  - poste occupé - participera à la réunion du 12 avril. 
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CHRONOLOGIE DES 12 DERNIERS JOURS DU FEUILLETON 

Vendredi 22 mars  

- Au Comité Directeur, Thierry déclare que la sélection se fera  en fonction des résultats du Val de Lorraine qui 

aura lieu ce dimanche. 

 

Mercredi 27 mars  

- Changement de cap. Thierry envoie un mail aux membres de la Commission d’Enduro pour qu’ils désignent les 3 

pilotes qu’ils souhaitent voir à la coupe des Régions. Selon mes infos (car comme d’habitude, ni le Président de la  

Ligue, ni le Secrétariat ne sont destinataires de ce qui se passe en Enduro),  il leur demande de ne pas voter pour 

Mickael PIAT, qui a refusé de porter le maillot de la ligue en 2012. 

NB- De toute évidence, les 2 hommes ne s’aiment pas. Mickael PIAT a été l’auteur d’une lettre après la coupe 

2012, ou il critiquait le comportement du Président de la Commission à cette épreuve en tant que Délégué. Vous 

trouverez la lettre en annexe. 

 

Les palmarès des pilotes : 

Championnat Champagne 2012 

2ème TASSIN  L (AMP) – 3ème PIAT  M (AMP) – 5ème  MOREAUX G (MCPR) – 6ème HUGOT P (latrecey) 

Critérium : 1er MITTEAUX W. (Chaumont Enduro) 

Val de Lorraine 2013 le 24 mars 2013  

73ème HUGOT  P (MC Latrecey) - 92ème PIAT (AMP) – 143ème MITTEAUX (Chaumont Enduro 52) – 208ème MOREAUX (MCRP) 

Vendredi 29 mars  

-  L’équipe n’étant toujours pas connue à une semaine du départ, les dirigeants d’Ardenn Moto Passion 

m’annoncent qu’ils inscrivent une équipe de club 

 

Samedi 30 mars après-midi.  

- Les dirigeants d’AMP me téléphonent la composition de leur équipe : PIAT, TASSIN, HUGOT 

- Rentrant chez moi,  je découvre un message téléphonique de Thierry. Il me donne le résultat du vote :  

                TASSIN 8 voix, MOREAUX 6 voix, MITTEAUX 6 voix, PIAT 3 voix, HUGOT 1 voix, LORRAIN 1 voix 

- Pour lui, l’équipe serait donc composée des 3 premiers pilotes du sondage. Seul problème, Ludovic TASSIN refuse 

de courir si Mickaël PIAT n’est pas dans l’équipe.  Par ailleurs, n’ayant pas de réponse, alors que nous sommes à 

6 jours du départ, il s’est engagé dans l’équipe d’AMP. 

Lundi 1 avril 11 h 

- Thierry me téléphone. Compte tenu des circonstances, son équipe serait composée de : MITTEAUX, MOREAUX et 

BROCARD, mais il n’arrive pas à joindre ce dernier. Selon lui, BROCARD est un pilote qui a renoncé au 

championnat 2012, car il aurait été obligé de monter en ligue. Il faut donc attendre. En vérité, BROCARD 11ème du 

trophée 2011 n’a pas fait le championnat, ni le trophée en 2012. Il n’a pas non plus participé au Val de Lorraine. 

- Thierry reconnait qu’il a tardé à envoyer le mail aux membres de sa commission, mais il a d’autres occupations. 

Mardi 2 avril  

- Thierry me dit qu’il donnera la composition de l’équipe avant 18h. 

- Ayant eu des échos (toujours le même problème), sur  la participation non certaine de Gilles MOREAU, je lui 

téléphone. Il  est bien d’accord pour aller à la coupe des Régions. 

- 22 h 50 Gilles MOREAU m’envoie un  mail que vous trouverez en annexe. Je suis totalement d’accord avec lui sur 

le fond, mais en tant que Président de Ligue, j’accuse le coup. 
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objet : COUPE DES FRANCE DE REGIONS  

 

Gilles MOREAU pilote MCPR licence 049219 

 

Concernant la représentation de la ligue de champagne Ardennes à la coupe de France des régions.  

 

Afin que tout le monde ait le même niveau d'information je vous envoi ce dernier message car 

apparemment vous avez un problème de communication ou des décisions sont prises en catimini à 

l'insu des membres de la commission d'enduro. 

 

Le président de la commission enduro (Thierry Sanzey) m'a appelé aujourd'hui mardi 2 avril pour 

me dire que sur décision du président de la ligue (Jean Pol Tourte) l'équipe club AMP remplacera 

l'équipe ligue. 

 

Cette même personne m'a confirmé la sélection 3 jours avant.. 

 

L'équipe AMP ne représentera pas la ligue elle roulera à ses frais avec leurs maillots.  

 

Donc pas d'équipe ligue ! Alors qu'elle était déjà constituée ! 

 

Au prix des licences on se demande où va nôtre argent..? 

 

La ligue et son président espère peut être faire des économies , et oui c'est la crise ! Pour 

financier ses frais de "structure" ? ou le motocross ? 

   

Je suis licencié à la FFM depuis 1998, je n'ai jamais vu un bordel pareil ! 

 

Récompenser les 3 premiers du championnat de ligue à la coupe de France des régions, c'est le 

minimum que la ligue ce doit faire.. 

 

J'avais des engagements professionnels que j'ai du malheureusement suspendre pour pouvoir 

participer à cette compétition, vous me faites perdre mon temps, ainsi que mon argent.  

 

Il serai bon d'appliquer la rigueur que vous imposé aux enduristes. 

 

La coupe des régions c'est tout les ans, comment faites vous pour arriver à ce résultats aussi 

navrant.   

 

Mercrdedi 3 avril au matin : j- 2  

- Je téléphone à Thierry qui me déclare être dans l’impossibilité de former une équipe pour la coupe des régions 

d’enduro. 

- 20 h 16 Thierry GERBIER m’adresse ce mail. Je décide de provoque la réunion du 12 avril.  

date : 03/04/13 à 20h16 

objet : RE: COUPE DES FRANCE DE REGIONS  

Bonsoir mesdames et messieurs, 

Je crois qu’une réunion avec notre Président de ligue s’impose, 

Ce démarrage d’année ne peut pas plus mal se passer. 

Des dispositions doivent être prises satisfaire toutes les disciplines et tous les licenciés. 

Cordialement 

Thierry GERBIER                                                                                                                                                                       343 



 

CONCLUSION : IL N’Y AURA PAS UNE 19ème REGION PRESENTE CE DIMANCHE 

A LA COUPE D’ENDURO 2013 

      Annexes 1 

La lettre de Mickael PIAT suite à coupe des régions 2012 
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Annexe 2 : Extrait de PV 

Extrait du PV du comité Directeur du 27 octobre 2012 :  

Lettre de la LMCA n°22 du 1er novembre 2012 : page 175 

Défraiement de Thierry SANZEY pour la coupe des régions : Jean Pol demande pourquoi Thierry, en tant que Délégué, 

ne s’est pas occupé des pilotes. 

Celui-ci répond qu’il était venu pour prendre des photos.  

Jean Pol et certains membres répondent que le rôle d’un délégué n’est pas de prendre des photos mais de s’occuper des 

pilotes. 

Demande passée au vote : contre : 0, Abstention : 14, Pour : 4.   Thierry sera réglé. 

 

a 

date : 03/04/13 à 22h47 

objet : RE: COUPE DES FRANCE DE REGIONS  

 

Annexe 3 : Mail de Jean-Paul RAGUET 

 Bonsoir à tous 

J’ai appris par le mail de Gilles qu’une équipe de ligue avait été constitué avant qu’une équipe de AMP se déclare candidate. 

Il y a un gros manque de transparence des décisions prises. 

Un résultat du vote du choix des pilotes aurait été judicieux et au moins transmis aux membres de la commission.  

Si ce choix  posait problème il fallait en discuter, même s’il fallait déclencher une réunion dans un temps très court. Habituel 
dans le cas des réunions de la commission d’enduro) 

 Cordialement : Jean Paul RAGUET                                                                                                                                              345 



 

DEMISSION STEPHANE LECOESTER 

 

 

de : 

  

 

stephane.lecoester@orange.fr   

A : jptourte@voila.fr  

cc : nathalie.lmca@wanadoo.fr  

date : 28/03/13 à 08h14 

  

bonjour 
suite a la derniere reunion du comité je confirme par la presente ma demission 
du comité directeur suite au profond desaccord que je rencontre avec une 
bonne partie du bureau  
je tiens a preciser que le but de la lmca est de favoriser la pratique de tous les 
sports moto 

  

dernier point  j'aurai voulu que le bulletin relate mon intervention a propos des 
maillots pour les pilotes de TJP et autres licenciesroulant en france ou 
europe   intervention a laquelle aucune reponse concrete n a ete donnée et 
vive le sport  

Pour les maillots, l’oubli sera rectifié rapidement. 

 

 

LOGO DU CROS A UTILISER LORS DE VOS MANIFESTATIONS 
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CANDITATURE AUX COMMISSIONS DU COMITE OLYMPIQUE. 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les Présidents des ligues et comités régionaux adhérents du CROS 
Champagne-Ardenne, 

A l’attention des membres du Comité de Direction du CROS Champagne-Ardenne, 

Mesdames, Messieurs,  

Lors de sa réunion du 25 mars dernier, le Comité de Direction du CROS Champagne-Ardenne a nommé les 
Présidents des commissions pour l’olympiade 2013 – 2017 (voir liste en pièce jointe). 

Nous faisons appel à vous pour vous porter candidats à l’une ou plusieurs de ces commissions, hormis la 
commission « CNDS aides aux ligues et aides individuelles » déjà constituée et comptant suffisamment de membres. 

Pour ce faire, vous voudrez bien relayer l’information auprès des membres de votre Comité de Direction et nous faire 
connaître, pour le 22 avril au plus tard dans la mesure du possible, l’identité des candidats (nom, prénom, adresse 
postale, téléphone fixe, portable, adresse mail) afin que les commissions puissent être formées rapidement et 
commencer à travailler. 

Les Présidents des commissions sont à votre disposition pour vous fournir les explications que vous souhaiteriez, 
leurs coordonnées figurant dans le tableau de composition du Comité de Direction envoyé précédemment   

Dans l’attente et comptant sur votre implication pour l’avenir du mouvement sportif champardennais, 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations sportives. 

Le Président, 

Damien COLLARD 
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TOURISME 

de : anik08200@live.fr 
  

A : jptourte@voila.fr> 

date : 02/04/13 à 13h45 

objet : DEMANDE INFO - FFM 

 

 

 

Bonjour ! 

 

Suite à vos précieux conseils, notre Club est maintenant  affilié à la FFM depuis le 27 courant  

et je vous en remercie vivement. 

 

J'ai une question à vous poser : suite à notre affiliation, j'ai été contacté avec Mr PARANT Jean-Luc, Président du 

COMITE DEPARTEMENTAL DES ARDENNNES dont vous trouverai copie de son mail en pièce jointe. 

 

Croyant avoir affaire à la FFM, nous nous sommes donc rendus à la réunion du 29 courant afin de nous présenter. 

Durant cette réunion, Mr PARANT nous réclame la somme de 30 € pour la cotisation 2013 

 

Cependant, je me pose la question suivante : sommes-nous obligés d'adhérer à cet organisme ?  

Quels sont nos intérêts ?  

 

Nous sommes un Club de moto (harley) et nous ne pratiquons pas le moto cross ou le trial ...  

 

Je vous remercie de bien vouloir me renseigner à ce sujet et je reste dans l'attente de vous lire cordialement 

Anik 

06 07 49 63 00 

CLUB INDIAN SPIRIT ARDENNES 

 

Les comités départementaux, un vaste sujet. 

Promis, je vais essayer de répondre rapidement. 

 

 

 

TOURISME : 3 avril 2013 

Demande de visa de la Fédé pour la ballade Cornelienne à Vosnon dans 

l’Aubeles 18 et 19 juin prochain. 

Après contact avec Michel SOT : Avis favorable 
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GRAND EST : POUR INFO SUITE A L’ANNULATION DE LA 2ème EPREUVE. 

-------- Message d'origine -------- 

 

Bonjour, 

 

Suite au non respect de l'intégrité du règlement du championnat du grand est  moto, la course d'Ailly sur 

noyes ne comptera plus pour le grand est. 

son président de club ne veut pas appliquer l'article 17  du règlement sur les récompenses. 

 

En conséquence le championnat du grand est moto et quad débutera le 7 avril à MARICOURT 

 

 

Cordialement. 

 

thierry sanzey  

 

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

 

 

 

  

Olivier GRIFFOIN 
----- Original Message -----  
From: malvypicard  
To: osjc.griffoin@wanadoo.fr  
Cc: lsacolo@free.fr ; jptourte@voila.fr  
Sent: Saturday, March 30, 2013 2:10 PM 
Subject: Re: Suite au non respect de l'intégrité du règlement du championnat 

 
M.Griffoin, 
  
Mon fils et moi meme nous sommes inscrits à l' endurance d'Ailly Sous NOYE dans le cadre du championat d' 
endurance du grand est auquel nous participons.  
Suite au mail que j'ai reçu du président de la commission, votre endurance ne fait plus partie de ce championat. 
  Pour cette raison, nous ne participerons pas à cette course et nous vous demandons la restitution intégrale des 
sommes que nous vous avons fait parvenir. 
De plus, je note une augmentation du montant de l'inscription . Je comprends qu' il est difficile d'organiser des 
épreuves mais pour info, les droits d'inscription se montent à 40€ à l'endurance de La Besace. 
 Si chaque club modifie ses droits d'engagement au dernier moment, nous ne sommes plus en mesure de 
programmer financièrement notre saison. 
  
Vous remerciant de votre compréhension, je vous prie d'agréer nos salutations respectueuses 
  
M.Malvy Frederic 
4 rue de Pomacle 
51110 Fresne Les Reims 
GSM 0606759004 
mail:fmalvy@live.fr 
  

REPONSE DU CLUB 

"  

  
OK, pas de soucis, nous allons vous rembourser, 
  
juste une remarque, le Championnat "Grand Est", est mis en place sans consultation des clubs organisateurs, le tarif 
d'engagement à notre épreuve n'est pas de dernières minutes, mais de début Janvier 2013, et l'année dernière nous étions à 
58 euros déjà supérieur à 56, prix fixé par je ne sais qui ????? 
  
Donc pour finir , je vous désengage de l'épreuve, et inscrit à votre place des pilotes sur liste d'attente puisque nous sommes 
complets depuis plus de 2 semaines. 
  
Bien à vous ! 
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Comité Directeur du 23 mars : mon mot d’introduction 

Bonsoir à tous 

Je dois une nouvelle fois vous parler licences. Malgré mes appels dans les lettres de la 

LMCA, il ne se passe pas de semaine sans que Nathalie ne soit obligée de renvoyer 

aux clubs 2 voir 3 licences pour qu’ils les complètent. En tant que grand distrait, je 

suis mal placé pour faire la morale, mais je voudrais que tout le monde prenne 

conscience qu’il est très désagréable pour moi de me faire alpaguer régulièrement 

par la Fédé pour ce problème récurant. 

Ainsi lundi au cours d’une conversation avec Thomas COLLEY, je lui dis. Vous ne devez 

plus avoir de problème avec la Champagne au niveau des licences. On renvoi tout ce 

qui ne va pas. Résultat, ce matin, en ouvrant mon courrier. Lettre de la Fédé, à 

l’intérieur un imprimé de licence ou il manque le cachet du Docteur. 

Je voudrais maintenant dire un mot sur l’affaire LEFEVRE. Plusieurs personnes m’ont 

téléphoné pour dire que le comportement de ce pilote était une honte pour notre 

sport. Tout le  parc coureur attend de notre part une très grande fermeté. Il y a trop 

longtemps que certaine personnes se croient intouchables. La paix et bon vivre 

doivent revenir dans notre petit monde. Le jury de Sainte Menehould a déjà fait du 

bon travail, le TRDA doit l’achever. Plus la sanction sera forte, moins nous courrons le 

risque de récidive dans l’avenir. Jean-Marc VIGREUX et son équipe ont carte blanche 

pour cette affaire. 

J’aimerais tout à l’heure que nous évoquions un sujet proche, la tranquillité le soir 

dans le parc coureur. Il me revient trop souvent aux oreilles que la nuit précédent les 

courses, beaucoup de gens ont du mal à trouver le sommeil à cause de pilotes ou 

d’accompagnateurs pour qui, le cross est avant tout un moment de chouille. 

N’oublions jamais que contrairement à une autre Fédération, le Moto-Cross FFM est 

un sport de compétition et qu’à ce titre, tout participant à droit à la tranquillité la nuit 

qui précède.  

Maintenant, mes Amis, au travail. 
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DERNIERE MINUTE 

Le mail de Thierry SANSEY pour le vote relatif à la composition de 
l’équipe de Champagne. 

Bonjour 
 
Je te transfert le mail 
 
Cordialement 
 
Jean Paul 
 
-----Message d'origine----- 
De : lsacolo@free.fr [mailto:lsacolo@free.fr]  
Envoyé : jeudi 28 mars 2013 10:56 
À : VAUTRAIN, jean; VAUTRAIN, philippe; DUBOIS, Didier; DUBOIS, Isabelle; LIANCE, kathy; 
lecoester, stephane; jeanpaul.raguet@free.fr; fefe883@orange.fr; vallerand.daniel@voila.fr; 
thierry.gerbier@hilti.com 
Objet : coupe de france d'enduro 
 
bonjour,  
 
veuillez trouver ci joint la liste des 7 pilotes qui se sont proposés pour representer la ligue lors de 
la coupe de france d'enduro à gomele avec leur palmarès 
 
analysez les candidats et dites par retour de mail quel serait votre choix pour les trois pilotes 
représentant la ligue. 
 
pour ma part je choisirai les pilotes: TASSIN Ludovic  MITTEAUX Wilfried  et MOREAU Gilles 
 
j'écarte de la sélection: 
LORIN thomas manque peut être d'expérience pour faire 3 tours HUGOT Pierrick a abandonné à 3 
courses et à la coupe de france BROCART Germain pilote de ligue 2 n'a pas fait de championnat 
l'année passée PIAT Mickael ce qui m'embette le plus chez ce pilote est qu'il a été le meneur 
l'année passée pour ne pas vouloir porter le maillot de la ligue pour la coupe de France d'enduro 
et que cet année c'est encore les mêmes maillots qu'ils devront porter  
 
en vous remerciant par avance de votre réponse rapide 
 
cordialement 
 
thierry sanzey                                                                                                                                        352 


