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Le Président de la Ligue Motocycliste de Champagne 

Ardenne 

Les Membres du Comité Directeur 

et tous les Membres des différentes Commissions 

Vous souhaitent, ainsi qu’à vos proches 

Une excellente année 2014 

 

A bientôt sur les terrains 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : 

Vendredi 31 janvier 2014 à 19 heures 30 

salle de Foot à Sainte Menehould. 

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

ENDURO 
Bonjour  

je vous fais parvenir en pièces jointe le budget de la commission pour l'année 2014 

Les réunions de la commission auront lieu à Chalons les samedis matin. 

 

15 février 

Ordre du jour 

Election bureau 

Site internet 

Calendrier, inscription pilotes 

Désignation délégués épreuves 

17 mai 

Ordre du jour 

Point championnats 

Validation classement provisoire, championnat, trophée, critérium 

Réclamations  

18 octobre 

Ordre du jour 

Point championnats 

Validation classements définitifs 

Amicalement 
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COMMISSION D’ENDURO 

Budget  prévisionnel commission enduro LMCA 2014 

Transmis par Didier DUBOIS 

 
Réunions commission                                                                 660,00 

15 février 2014 

17 mai 2014 

18 octobre 2014 

 

Délégations sur épreuves du championnat                             1000,00 

 

Entraînement équipe coupe de France                                     300,00 

cohésion équipe Gyé sur Seine 

 

 

Coupe de France des régions Neuvy sur Loire                       1600,00 

Michael PIAT 

Pierryck HUGOT 

Simon HUGUENIN 

 

 

                                                                                      Total :     3560,00 

 

 

Merci aux Présidents des autres commissions  

de faire de même pour la réunion de fin janvier. 
------------------------------- 

L’Enduro de BUZANCY a été réintégré dans le Championnat de Picardie. 

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

Message du 17/12/13 à 14h42 

> De : "Joseph Crepin"  

 

> Objet : SITE INTERNET 

 

Bonjour Messieurs 

http://lmcaffm.wix.com/lmca 

J’ai travaillé sur la page de la section enduro, vous pouvez la consulter sur : http://lmcaenduro.wix.com/lmca-

enduro 
  

Et sur le site de la ligue : http://lmcaffm.wix.com/lmca   qui bientôt sera accessible par www.lmca-ffm.fr 

  

J’aimerais Ajouter les infos club, des photos, envoyez moi ce que vous avez, plus vos commentaires, 

remarques 

Pourquoi pas un trombinoscope des pilotes des différentes catégories 

  

Merci, à bientôt 

  

Joseph 

  

http://lmcaenduro.wix.com/lmca-enduro
http://lmcaenduro.wix.com/lmca-enduro
http://lmcaffm.wix.com/lmca
http://www.lmca-ffm.fr/
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TRIAL :  
 

Bonsoir les trialistes, 

  

Rendez-vous le dimanche 5 janvier 2014 à 10 heures sur le terrain de Vertus pour préparer notre 

démonstration du 26 janvier à Epernay (pique-nique et roulage bien sûr après la réunion). Nous aurons 

besoin de bénévoles pour préparer la démo à partir du vendredi 24 janvier. 

  

Un grand merci à Jean-Claude, qui a négocié pour nous une entrée gratuite pour chaque pilote de l'école 

participant à la démo ainsi que son accompagnateur. Il est impératif de me prévenir de votre présence dans 

les meilleurs délais (avant le 30 décembre pour profiter de la gratuité). 

  

En attendant votre réponse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous transmet entre autre le 

bonjour de Charles et Gael accaparés par leurs études, mais à nouveau très bientôt avec nous. 

  

 Sportivement. 

  
FRANCK  BAILLY 
  

03.26.97.41.58 

06.89.08.86.54 
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--------------------------------------- 
Bonsoir à tous 

veuillez prendre note de la nouvelle adresse mail de Didier LAROSE  

L'ancienne ayant été piratée 
 

didier.larose08@laposte.net 
 

Amities sportives 
 

J-Luc PARANT 

Président du CDM08 

 

----------------------------
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Voici un message qui a été diffusé sur le forum de la ligue 
                              
Le budget 2014 de la FFM decale a cause du Trial ! 

 

Cela faisait huit jours que les discussions et débats allaient bon train au Marriot Spa Resort des Seychelles. 

Entre deux cours de plongée, les membres du comité directeur de la FFM allaient pouvoir passer au vote du 

budget 2014, quand la réunion fut brusquement interrompu par le départ précipité de 3 membres de la 

commission de trial. A la stupéfaction générales ces derniers quittèrent l’hôtel dans la foulée et se 

précipitèrent dans un taxi en direction de l’ aéroport ! 

La réunion fut de suite levée et les votes suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

C’est une fois rentré à Paris, que le président Jacques Bolle nous a fourni enfin l’explication : 

« c’est un peu de ma faute, dans l’organisation du calendrier, on avait complètement oublié un congres 

exceptionnel mis en place par la FIM consacré au trial. Et à l’heure du vote il n’y avait plus qu’un seul vol 

disponible permettant de rejoindre en temps et en heure les Maldives pour les 3 membres de la commission 

Trial Française ». 

A ces explications claires, le président à également tenu à nous rassurer concernant le vote final du budget 

2014 

«Ne vous inquiétez pas pour le vote du budget, celui-çi sera bel et bien validé, et c’est important en ces 

temps de crise, lors de notre assemblée trimestrielle qui aura lieu aux Antilles entre le 22 et le 30 Décembre ! 

“ 

Nous voilà tous rassurés ! 

FIN DU MESSAGE 

Certain qu’il s’agissait d’un texte stupide destiné à nuire à la Fédé, j’ai 

aussitôt contacté Paris. 

La réponse est arrivée quelques heures plus tard. 
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Bien triste ! 

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

Bonjour J-Pol 

Suite à notre conversation d'hier, j'ai pensé, quand tu enverras la demande  de présence à tous les 

commissaires, peux-tu joindre un appel à candidature comme "responsable commissaire "sur les 

départements suivants : la Marne, l'Aube, la Haute Marne, 

 Je suis candidat  pour les Ardennes  et je chapeauterai le listing des présences 

 Bien cordialement        

Marcel GOURDET 
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SECURITE 

                   

En pièce jointes à la lettre n°57 :   

Annexes 1 -  les textes - 32 pages 

Annexes 2 – Sécurité des circuits de moto-cross - 20 pages 

Annexes 3 -  Rapport de visite d’un circuit de moto-cross - 15 pages   558 

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



Monsieur, 

Je vous prie de trouver en pièces jointes les éléments relatifs à votre désignation pour la visite d’un circuit de 

Motocross : 

-          Le courrier de désignation 

-          Le formulaire pour votre note de frais 

-          Le rapport de visite du circuit  

Je vous en souhaite bonne réception et reste disponible pour tout complément d’information. 

Cordialement, 

Jonathan ROUE 
Direction des sports et de la réglementation 
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