
 

LA LETTRE DE LA 
 

N°53 du 26 novembre 2013 – Page 507 à 512 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Pour prendre des nouvelles de Philippe : http://lmca.exprimetoi.net/t4741-philippe-seguin-tres-grievement-blesse  

AVIS AUX CLUBS 

Merci d’informer TRES rapidement Nathalie de votre présence 

ou pas à l’Assemblée Générale du 7 décembre 2013. 

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

Messieurs les Présidents de Ligue et de Commission, 

Par la présente, nous vous informons que la Commission Nationale de Motocross a décidé lors du dernier Congrès 

de calquer, dès la prochaine saison sportive, la réglementation relative à l’usage des drapeaux sur celle de la FIM, 

notamment en ce qui concerne l’adoption d’un nouveau drapeau de sécurité (blanc à Croix rouge de Saint-André). 

 

 

Afin de vous faciliter l’acquisition de ce nouveau 

drapeau et de vous permettre de bénéficier d’un tarif 

préférentiel, nous vous proposons un achat groupé à 

tarif dégressif. 

Voici les tarifs proposés selon les quantités 

commandées : 

- Quantité 100       10,70 € HT 

- Quantité 150       10,30 € HT 

- Quantité 200       9,90 € HT 

Quantité 250       9,50 € HT 

- Quantité 300       9,10 € HT 

- Quantité 350       8,70 € HT 

 

- Quantité 400       8,30 € HT 

- Quantité 450       8,00 € HT 

- Quantité 500       7,70 € HT 

 

Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de nous adresser par retour le nombre de drapeaux que vous 

souhaitez commander. 

Je vous prie de croire, Messieurs les Présidents, à l’assurance de ma considération distinguée. 

P.S : vous trouverez, ci-joint, la planche des drapeaux modifiée.  

Vincent CHAUMET-RIFFAUD 
Directeur des Sports et de la Réglementation 

Fédération Française de Motocyclisme 
74 avenue Parmentier – 75011 Paris 
Tél : 01 49 23 77 00 / Fax : 01 47 00 08 37  
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AMIS PRESIDENTS 

Voici la liste de pilotes qui n’ont pas rendu leur transpondeur au 26 novembre. Merci de faire le nécessaire pour qu’ils 

régularisent leur situation le plus rapidement possible (date limite : 1
er
 décembre) 
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