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REUNION DE CALENDRIER : 19 octobre – LAVAL SUR TOURBE (51) 

Retenez bien cette date et ce lieu, car c’est le jour ou nous établirons le 

calendrier régional de la saison 2014. 

Il est impératif que tous les clubs soient représentés, car comme chaque année, 

priorité sera donnée aux clubs qui auront effectués le déplacement. 
------------------------------ 

 

CONFIRMATION :  
 

C’est bien Michel SOT et son équipe de l’UM AUBE  

qui organiseront  l’Assemblée Générale de la Ligue le 7 décembre prochain. 

Le lieu précis n’est pas encore fixé,  

mais n’oublions pas les 2 grandes modifications de cette édition : 

1er : La date, décembre au lieu de janvier 

2° : La remise des prix, qui se déroulera en fin d’après-midi et non pendant le repas. 
------- 

ATTENTION 
 

Thierry SANZEY s’est fait voler son adresse mail. 

Si, comme moi,  vous recevez une demande bizarre provenant de lui,  

la destination de ce message, c’est : la poubelle. 

--------- 

 

Un passage de CASM aura lieu le samedi 14 septembre 2013 à SOMMAUTHE (08). 
 
Le moniteur sera Maxime DELAHAUT 
 
Les dossiers (1er lien), remplis, sont à adresser à Nathalie TESSIER - 27 rue Dom PERIGNON - 
51800 SAINTE MENEHOULD 
pour le 7 septembre au plus tard. 
 
Les connaissances portent sur la plaquette éditée par la FFM (2ème lien) 
 
http://lmca.ffm.free.fr/ligue/casm%20guidon/inscription%20ffm%20casm%20.html 
 
http://lmca.exprimetoi.net/t4342-la-plaquette-du-casm 
 
Le lieu exact et l'heure seront communiqués prochainement.                        433 

 

http://lmca.ffm.free.fr/ligue/casm%20guidon/inscription%20ffm%20casm%20.html
http://lmca.exprimetoi.net/t4342-la-plaquette-du-casm
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-------------------------------------------------- 

Bonjour, 
  
Vous trouverez en pièce jointe, les différents formulaires relatifs aux inscriptions des épreuves pour 

la saison 2014. 
Nous vous rappelons que les dossiers doivent nous parvenir complets, visés par la Ligue du Club 

organisateur et par la Ligue du lieu de l'épreuve, avec le ou les chèques d'inscription, libellés à 

l'ordre de la FFM, au plus tard le 10 novembre 2013. 
  
Ces formulaires sont également disponibles sur le site de la fédération : 

http://www.ffmoto.org/ (clubs). 
  
Vous souhaitant bonne réception, 
  
Cordialement 
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Sonia THENIN 
Calendrier  FFM / FIM / UEM Chronométrage / Note de frais 

(DOCUMENTS EN ANNEXE DE CETTE LETTRE) 

http://mail.voila.fr/webmail/fr_FR/blocked::blocked::http:/www.ffmoto.org/

