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Réunion du Comité Directeur de la LMCA 

Le 19 Octobre 2013 à LAVAL SUR TOURBE 

 

 

Compte Rendu 

 

Etaient Présents : 

- Mr TOURTE Jean Pol (Président) 

- Mr FAIVRE Joël (Vice-Président) 

- Mr SOT Michel (Vice-président) 

- Mr GIRAUX Michel (Vice-président) 

- Melle TESSIER Nathalie (Secrétaire – Trésorière) 

- Mr CHAPLAIN Laurent (Président de la Commission de Moto Cross) 

- Mr DELANDHUY Jean Noël (Membre) 

- Mr DUJANCOURT Ludovic (Membre) 

- Mr FRIQUET Joël (Président de la Commission Vitesse Tourisme) 

- Mr GABREAUX Mickaël (Président du Collège de Chronométrage) 

- Mr RAGUET Patrick (Président de la Commission Moto-cross) 

 

Assistaient également : 

- Mr VIGREUX Jean Marc (Président du TRDA) 

- Mr GOURDET Marcel 

- Mr PLAQUIN Xavier (Président du MCCA Hermonville) 

- Mr BERNIER Gérald (Président de l’UM Marne) 

 

Absents Excusés :  

- Mr DUPUIS Philippe (Président de la Commission Trial) 

- Mr LAROSE Didier (Membre) 

- Mr SEGUIN Philippe (Membre)     482 
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-  

- Mr MICHAUDET Jérôme (Membre – Médecin) 

 

Mr TOURTE ouvre la séance à 14 h 30 et remercie les personnes présentes. 

11 personnes sont présentes sur 15 donc le quorum est atteint. 

 

Il demande à l’Assemblée un vote de confiance (s’il doit rester président de ligue ou non) suite 

aux démissions de plusieurs membres. 

Ce vote est fait à bulletin secret : contre : 1, Abstention (celle du Président)  : 1, Pour : 9 

Donc Jean Pol reste Président. 

 

Le compte rendu de la dernière réunion du comité est entériné. 

Mr TOURTE demande une pensée pour Mr SEGUIN et de signer le livre de la FFM (Mr BERNIER 

lui portera à l’hôpital). 

 

Code de discipline et d’arbitrage : 

 Affaire de Manre (Mr BATONNET Yohann) 

Mr TOURTE a envoyé un courrier à la FFM pour sanctionner Mr BATONNET suite aux menaces 

de mort de ses accompagnateurs envers le directeur de course de Manre (Mr VIGREUX Jean 

Marc). 

Point sur la trésorerie : La trésorière donne à tous les membres un compte de résultat et un 

bilan. 

Mr GIRAUX dit qu’il a étudié les comptes et qu’il ne relève aucune anomalie. 

 

Assemblée Générale 

Celle-ci aura lieu le 7 Décembre 2013 à la Queue de la Poêle à coté de Troyes. 

Choix du menu : 39 euros (contre : 0, Abstention : 1, Pour : 10) 

Repas offert aux membres du Comité Directeur, aux présidents de clubs, aux pilotes 

récompensés. 

Prix du repas pour les autres licenciés : 29 Euros (la ligue prend en charge 10 euros : Contre : 0, 

Abstention : 4, pour : 7), Accepté à la majorité. 

Faire un appel de candidature pour compléter le Comité Directeur (5 places) et les commissions. 

Horaire de l’Assemblée Générale : 

 14 H : Assemblée Générale avec Elections partielles. 

 17 H : Remise des Prix 

 19 H : Vin d’honneur 

 20h30 : Repas 
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Bulletin de ligue : Mickaël GABREAUX veut bien s’en occuper, mais il ne sera pas sorti pour 

l’Assemblée Générale. 

 

Faire Figurer les coordonnées des Présidents des Comités Départementaux. 

Calendrier des formations : Michel SOT et Didier LAROSE. 

 

Michel SOT explique qu’il ne peut poser des dates car il ne peut pas faire une formation pour 2 

personnes. 

 

CASM : Voir les formateurs pour les dates. 

 

Moto Cross 

Mr CHAPLAIN demande si le classement des Grandes Chapelles compte pour le classement des 

Kids. En cours de saison, en cours, Philippe SEGUIN avait déclaré que l’avant dernier Congrès 

FFM avait entériné l’attribution de titres de champions dans les 2 catégories kids 85c et 65cc. 

En conséquence, comme il est interdit de mélanger les disciplines, la prairie des Grandes 

Chapelles ne peut compter dans le championnat. Par contre, en 50cc, cette épreuve peut être 

retenue, puisque la catégorie n’attribue que des trophées. 

 

En kids 85, les pilotes ignoraient la subtilité du point de règlement énoncé ci-dessus. Or selon 

que l’on applique une formule ou l’autre, le champion change pour 2pts. En conséquence, la 

commission de cross propose de nommer 2 champion exæquo. Le comité directeur accepte à 

l’unanimité. 

 

Résultat des championnats de champagne 2013. 

Classement non entériné car manque les points du championnat de France. 

En open B, 125ccB et Quad,  le classement est entériné. 

Epreuve franco-italienne (sélection en équipe de France) le week end dernier  

Le Président de la Commission propose que les points comptent dans le classement (accepté à 

l’unanimité). 

 

La prochaine réunion se déroulera le 26 Octobre à Sainte Ménéhould à 19 H 00. 

 

Nouveauté au règlement : 

 

Engagement en ligne :  
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Le Président de la Ligue propose le devis d’une entreprise de Charleville qui a réalisé le site du 

Conseil Général 08 et celui de la Transardennaise (manifestation du MCCMA - Annuelle sur 2 

jours : 500 motos – site réalisé en 2010). Le coût de l’opération s’élève à 4800€. Il serait 

opérationnel vers le 15 janvier. Aucun autre devis n’est proposé. Après discussion, la commission 

a accepté le devis. 

Suppression de la subvention après le 15 Août. Motif, elle n’est plus nécessaire compte tenu du 

nombre d’épreuves.  

Augmentation des engagements (NCA, NCB , 85 et Quads : 28 euros. Kids : 18 euros). 

 

Enduro 

Mr RAGUET annonce que les classements sont entérinés. 

Ressortir un classement junior pour 2014 

L1, L2 et L3 : même classement 

Classement Club changé. 

 

 

Plusieurs personnes semblent prêtes à s’investir  

Le Président de la Ligue souligne le vent nouveau positif qui souffle sur cette commission. 

 

Tourisme 

Mr Pitoux : Classement presque terminé ; changement de règlement en s’appuyant sur le national. 

Le point de départ pour les calculs serait celui du domicile 

 

Vitesse 

Mr FRIQUET demande si la ligue peut donner une subvention de 300 euros à Maximilien BAU 

pour ses déplacements aux sélections pour intégrer l’équipe de France. 

Contre : 0, Abstention : 3, Pour : 8 

Accepté à la majorité. 

Demander aux clubs de fournir la liste et les résultats des pilotes. 

 

Technique 

Mr FRIQUET organise une formation OCT1 le 23 Novembre à Villedemanges. 

Demande pour avoir de nouveaux gilets : Faire un devis 
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Formateurs 

Mr LAROSE a fait des recyclages. 

Formation des formateurs de ligue à Paris le 08 Novembre. 

Examen CDSR début 2014 à Paris 

Mr FAIVRE propose de faire une formation 2é degrés moto cross en mars ou Avril. 

 

Chronométrage 

Mr GABREAUX dit qu’il y a eu un bug à la dernière épreuve (ordinateur en panne). Nathalie a 

pointé à la main les 3 dernières manches. 

Date butoir de retour des transpondeurs : 01 Novembre 2013, après les chèques seront 

encaissés et non restitués. 

Questions diverses 

Mr RAGUET Patrick : Le MVCC demande s’il peut mettre le logo de la ligue sur ses maillots 

(Accepté) et obtenir une subvention pour cet achat (refusé). 

 

Mr FAIVRE veut bien faire remonter des demandes  (suite à l’absence de Mr SEGUIN au 

congrès). 

 

L’ensemble des clubs demande le retour de la photo sur la licence. Même si elle ne solutionne pas 

tous les problèmes, elle permet aux organisateurs de vérifier que le possesseur de la licence est 

bien son titulaire réel. 

Le comité de la Ligue déplore que Monsieur Johny Lefevre, suspendu 6 mois par le  TNDA en mai 

dernier, ait continué à courir dans d’autres ligues, suite au manque de suivi de la décision. Il 

demande que la FFM diffuse régulièrement la liste des pilotes suspendus à l’ensemble des ligues 

du territoire. 

Mr GABREAUX demande s’il est possible de rassembler les meilleurs 65 avec les 85 et mettre 

les moins bons 65 avec les 50. 

Mr FAIVRE fera remonter cette demande. 

La séance est close à 16 H 45. 
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REUNION DE LA COMMISSION DE MOTO-CROSS 

Le 19 Octobre 2013 à LAVAL SUR TOURBE 

Compte Rendu 

 

Etaient Présents  

- Mr CHAPLAIN Laurent (Président) 
- Mr DELANDHUY Jean Noël (Membre) 
- Mr FAIVRE Joël (Membre) 
- Mr GABREAUX Mickaël (Membre) 
- Mr GOURDET Marcel (Membre) 
- Melle TESSIER Nathalie (Membre) 
- Mr VIGREUX Jean Marc (Membre) 

 

Invités :  

 Mr TOURTE Jean Pol (Président de la LMCA) 

- Mr GIRAUX Michel  
 
Excusés : 

- Mr DUJANCOURT Ludovic 
- Mr LAROSE Didier 
- Mr SEGUIN Philippe 
- Mr SIMON Alain 

 

                      

Engagements internet 

Mr TOURTE s’est renseigné auprès d’une société (celle-ci a fait le site de la Transardennaise et celui du Conseil 

Général des Ardennes). Son prix : 4.866 Euros 

Vote : Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 7. Adopté à l’unanimité. 

Demander les listes sous format Excel 

Les étiquettes (pour renvoyer les entrées aux pilotes). 

Les courses hors championnat ne seront pas en ligne. 

Mettre sur le site les coordonnées bancaires pour les virements. 

Régler les clubs le lendemain des courses. 

Voir pour les numéros des hors ligue 

Faire valider par la ligue les inscriptions au championnat. 

Equilibrer les séries suivant le nombre des engagés. 

 

Elections :  

Le Président de la Ligue annonce que compte tenu des nombreuses démissions dans le courant de l’année, des 

élections seront organisées lors de la prochaine assemblée générale dans toutes les commissions. 

 

Affaire BATONNET 

Le dossier a été transmis à la Fédération, pas de nouvelle pour l’instant.                                  488 



 

Classements 2013 

Les classements des championnats et trophées sont entérinés pour les catégories suivantes : Open B, 125ccB, 

Kids et Quads 

Pour les autres catégories, ils le seront lors de la prochaine réunion, lorsque le Président de la commission 

aura intégré le résultat des pilotes ayant participé au championnat de France. 

 

Subvention après le 15 Août  

Plusieurs membres demandent sa suppression. Selon eux, elle ne se justifie plus puisqu’il y a maintenant 

beaucoup d’épreuves après cette date. Le Président de la Ligue et la Trésorière souhaitent son maintien. Jean-

Marc VIGREUX demande un vote à bulletin secret. Résultat : Contre : 2, Abstention : 0, Pour la suppression : 5. 

 Adopté à la majorité. 

 

Subvention pour les championnats de France et Super cross 

Voir à la prochaine réunion. 

Prochaine réunion : le Vendredi 26 Octobre à Sainte Ménéhould à 19 H 00. 

La séance est close à 12 H 30. 
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Réunion  commission d’enduro du 19/10/2013 

 

Etait présents 

 Stéphane LECOESTER 

 Didier DUBOIS 

Jean Paul RAGUET 

Joseph CREPIN 

Thierry GERBIER 

Erwan REMOLEUR 

Lionel DELSAULT 

Patrick RAGUET 

 

Excusés 

Francis FELS 

Jean-Sébastien FERRAND 

Katy LANCE 

 

Ouverture de la séance à 9h30  

 

Patrick RAGUET remercie les personnes présentes et les félicite pour leur 

investissement au niveau de la commission d’enduro 

Homologation des résultats enduro 2013 

Ligue 1 : Petit problème de total de points qui sera résolu dans la semaine 

            490 



 

 

 

Ligue 2 : Aucun problème 

Ligue 3 : Idem 

Refonte du règlement pour 2014 

 

- 1°)  Suppression du joker.  Toutes les courses compteront pour le 

championnat, le trophée et le critérium 

- 2°) Classement pour les ligues 1,  2 et 3 sur la même base que le 

moto cross : 50pts – 46pts – 43pts – 40pts etc,  jusqu’au trentième 

et ensuite 1 point pour tous 

- 3°)  Désignation d’un délégué sur chaque épreuve 

- 4°) Changement de cotation pour le classement club 

- 5°) Joseph CREPIN  se propose pour la gestion des classements 

 

Fin de la réunion à 12h30. 

L’après-midi, quelques membres ont commencé la refonte du règlement 

Grand Est. 
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Jean-Pol TOURTE 

Président de la LIGUE MOTOCYCLISTE DE 
CHAMPAGNE ARDENNE 

29 Rue de Montigny aux Bois 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél 03 24 58 30 29 

 

Messieurs les Présidents de Clubs  
de la LIGUE MOTOCYCLISTE DE 
CHAMPAGNE ARDENNE 
Messieurs les Membres du Comité 
Directeur  
de la LIGUE MOTOCYCLISTE DE 
CHAMPAGNE ARDENNE 

 
 
                  le 22 octobre 2013 
 
 

Au cours de l’année 2013, cinq Membres du Comité Directeur de la LMCA ont 
démissionné pour diverses raisons.  

 
Conformément à l’article 7-1 des statuts de la LMCA adoptés le 18 mars 2011 à 

Verzy « Les postes vacants au Comité Directeur avant l’expiration de ce mandat, pour 
quelques causes que ce soient, sont pourvus lors de l’Assemblée Générale suivante » 

 
Ce même article précise « un appel à candidature pour les postes de Membres du 

Comité Directeur doit être adressé par courrier aux Membres de l’Assemblée Générale, cet 
appel doit être réalisé au moins 45 jours avant la date prévue pour l’élection » 

 
« Les candidatures doivent être adressées à la Ligue au moins 30 jours avant la date 

fixée pour l’élection par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date 
limite dans le présent cas est donc le 7 novembre 2013 » 

 
Par la même occasion, nous compléterons les postes manquants dans les divers 

Commissions et Collèges.  
 
Deux annexes sont jointes à la présente lettre : 

La liste des postes vacants, 
La lettre type de candidature à l’un des postes proposés. 

 
Vous trouverez joint à la prochaine lettre de la Ligue, l’intégralité des statuts et du 

règlement intérieur actuellement en vigueur. 
 
Veuillez agréer l’assurance de mes sentiments sportifs. 
 
 
 
 
       Jean-Pol TOURTE                   492 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

493 

 

 



 

 

 

 

 

494 


