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Pour prendre des nouvelles de Philippe : http://lmca.exprimetoi.net/t4741-philippe-seguin-tres-grievement-blesse 
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Extrait de l’AG extraordinaire du 

9/01/2010 à CHAMERY. 

- Compte tenu des charges de travail et 

de la disponibilité des membres, le 

Président de la Ligue propose que 

toutes les commissions puissent avoir 

au maximum 15 membres. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

par l’Assemblée.  

En conséquence, l’or des élections organisées 

le 7 décembre dans le cadre de l’Assemblée 

Générale, il y aura de disponible : 

- 5 places au Comité Directeur  

- 4 places à la commission de Moto-cross   

- 5 places à la commission d’Enduro. 

- 6 places à la commission Trial 
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SEMINAIRE  FORMATION COMMISSAIRES  TECHNIQUES 1°. 

LE 23 Novembre 2013 Chez Sylvio à VILLE-DOMMANGE. 

Menu 25 euros. 

Entrée. 

Bœuf bourguignon légume. 

Fromage. 

Dessert. 

Boissons. 

A facturer individuellement :                                               Facture Global : 

          PICARDIE = 11                                  LMCA. Trésorière Mlle Nathalie TESSIER  

CLAUX Gilles                                                  27, Rue Dom Pérignon 51800 St-Ménéhould.  

CLOZIER Laurent                                                        FRIQUET Joël. 

DANCOURT Bruno                                                     GAILLARD Jacky invité 

GEOFFROY Freddy                                                     MENU Serge 

GODMEZ Jim                                                               PITOUX-MASSON Jean-Pierre 

GRANDVALLET Philippe                                           COLSON Jean-François 

GRMARD Alain                                                           LEBON Patrick 

HEDUY Sylvain                                                           GABLIN Virginie 

LANGLOIS Guy                                                           HAZART Coralie 

PATRAT Thierry                                                          LAMBERT Marc 

BITARELLE Séraphin. 

   BOURGOGNE = 2 

BONY Bernard. 

Vaillant Grégory. 

        FLANDRES = 1 

DEGAUDEZ Robert.. 

 

        TOTAL = 14                                                          TOTAL= 9 x 25 = 225 euros 

                                                                        Mr Joël FRIQUET 

                                                    Président et Formateur du Collège Technique  LMCA.                
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ENDURO 

Bonsoir à tous 

 -  Suite à l’absence de certains le 23 je vous propose le 30 novembre 
même heure au BUFFALO à CHALONS SUR MARNE 

  - Merci de votre compréhension, si possible me répondre rapidement. 

                                                  Amicalement Patrick RAGUET 

 

Bonjour Mme Tessier 

Je voudrai réserver le chronométrage de la ligue pour notre endurance du 7 septembre 2014 à Suzannecourt 

Cordialement 

Mr CHANGENET 

TEAM ENDURO PASSION 
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Bonjour les trialistes. 

  

Assurément notre stage trial automnale à la Bresse restera longtemps gravé dans nos mémoires car la famille 

Toussaint nous a réservé un tel accueil que les conditions météo "peu favorables à notre sport" sont vite devenues 

secondaires. En effet, Le chapiteau chauffé, la soupe ou le vin chaud, les accès terrain offerts nous ont vite fait 

oublier le froid et les 10 cm de neige. Avec le soleil revenu et un paysage magnifique le lendemain, le premier 

rassemblement trial a été une complète réussite grâce à une organisation et un savoir  faire irréprochable. 

  

La saison sportive est désormais terminée et nous adressons toutes nos félicitations à tous les jeunes compétiteurs 

et compétitrices de l'école qui ont brillé sur le championnat de Champagne-Ardenne,  Lorraine et France. Votre 

réussite est la fierté de vos moniteurs et les encouragent dans leur engagement. 

  

La prochaine réunion de la commission trial aura lieu ce dimanche 17 novembre et devrait définir les grandes 

orientations 2014, je ne vous cache pas que j'aurais bien besoin de votre avis?. Je vous propose donc de répondre 

à quelques questions en notant uniquement le numéro de la question et la lettre correspondant à votre réponse.  

  

1)  Voulez vous pour la saison prochaine des cours orientés NON-STOP ?   A=oui   B=non 

2)  Préférez vous plusieurs stages de deux jours répartis sur la saison ou un stage de une semaine ?       A=oui  

B=non 

3)  Voulez vous un ou plusieurs stage orienté OPEN FREE ?                 A=oui   B=non 

4)  Voulez vous des stages complémentaire   orientés préparation physique, mentale, nutrition, mécanique?     

A=oui  B=non 

5)  Pensez vous que le nombre de journées école est suffisant ?    A=oui     B=non     

 

6)  Seriez vous prêt à vous investir d'avantage pour organiser des démonstrations ou compétitions ? 

A=oui    B=non 

 

7)   En quelques mots, vos critiques (n'hésitez pas car c'est comme cela que l'on s'améliore), vos suggestions ? 

 

  

Je vous communique le résultat de ce mini sondage (en respectant l'anonymat bien sûr) vendredi 15 novembre en 

espérant que vous serez nombreux à consacrer quelques minutes à  me répondre . 

  

N'hésiter pas à prendre contact avec Dupuis Philippe, Lepellec Olivier ou moi si vous voulez vous investir dans 

l'organisation de l'école . 

  

Sportivement. 

  

 

  

FRANCK  BAILLLY 

06.89.08.86.54 
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 ENDURANCE TT – GRAND EST 

   
Thierry COLLOT 

Lorraine 

Bruno DANCOURT 

Picardie 

Stéphane FREULLET 

Candidat à la Commission d’Enduro 

le 7 décembre 

 

Dans la prochaine lettre de la ligue, tout sur les championnats du Grand Est 2014, suite à la réunion qui s’est 

déroulée chez moi le 1
er

 novembre 2013. Calendrier motos et quads, règlements. 

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

Mesdames, Messieurs, les représentants de la FFM au sein des CDSR, 
  

En l'absence de réponse au courriel qui vous a été adressé le 1er  octobre dernier (cf. ci-après), relatif 
aux dates envisagées de l'examen fédéral - représentants CDSR, je vous remercie par avance de bien 
vouloir m'adresser votre retour dans les meilleurs délais. 
  

A ce titre, vous trouverez ci-joint un formulaire au format .pdf à renseigner et retourner complété par 
courriel camiel@ffmoto.com , Fax 01.47.00.08.37. ou par courrier au siège de la FFM, Direction 
Juridique, 74 avenue Parmentier, 75011 PARIS.  
  

Le cas échéant, je vous invite à m'informer par retour de mail votre souhait de date pour l'examen 
fédéral en indiquant : 
- Votre nom et prénom, 
- La date souhaitée :  
                                  - Marseille, le samedi 25 janvier 2014 

                                    ou 

                                  - Paris, le samedi 1er février 2014 

Vous remerciant par avance de votre rapide retour et me tenant à votre disposition pour tout 
complément d'information, 
  

Cordiales salutations, 
  

500 Christophe AMIEL 
Juriste 
 

mailto:camiel@ffmoto.com


 

Madame, Messieurs les Présidents de Ligues, 

Mesdames, Messieurs les Secrétaires de Ligues, 

 Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation des affiliations FFM 2014  accompagné du document 

de renouvellement d’affiliation. 

 Ces documents seront également envoyés aux Présidents et correspondants de clubs. 

 Pour information, les demandes de licences 2014 seront en ligne le 02/12/2013, les saisies pourront se faire par les 

ligues à partir du 09/12/2013. 

Par conséquent, Les licences annuelles et « une manifestation » 2013 non validées devront être envoyées à la FFM 

pour traitement. 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Cordialement, 
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COLLEGE TECHNIQUE 

 

Madame, Messieurs les Présidents de Ligues, 

Dans le prolongement des années passées, le Collège Technique fédéral propose aux Ligues 
Motocyclistes Régionales d’effectuer une commande groupée afin de réduire les coûts de chacun.  

Cette année, nous vous proposons de commander : 

o   des livrets techniques ; 

o   des étiquettes de casques pour les Championnats de Ligues. 

Le tarif des livrets sera déterminé en fonction du volume global commandé. 

J’attire votre attention sur le fait que la planche des drapeaux est modifiée pour la saison 2014. 

Les bons de commande joints sont à nous retourner avant le 15 décembre 2013. 

Je vous prie de croire, Madame, Messieurs les Présidents, à l’assurance de mes meilleurs sentiments. 

  

Vincent CHAUMET-RIFFAUD 

Directeur des Sports et de la Réglementation 

  

 Commande effectuée par Joël FRIQUET  début novembre. 

  

  

                     RESULTATS SUPER TROPHEE VITESSE LMCA 2013    

 1ér JORON Maurice       Championnat de France Montagne  Moto-club Ht- Marnais  140 pts   

 2 éme  MANNIEZ Florent  Championnat de France promo 600 cm3  UM Marne  119 points 

 3 éme  BLEUZE     David   Championnat de France  Rallyes Routiers Side-car Moto-club  Haut Marnais    70    points                           

Invitation  pour le repas envoyé le 12 novembre 2013 à Joron Maurice, Manniez Florent et Bleuze David.   

 

                                                                                           Joël  FRIQUET. 
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