
 

 

LA LETTRE DE LA 

   
        N°62 du 1

er
 février 2014 – Page 590 à  

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

Philippe est de retour à la maison. 

Après 4 mois d’hôpital, Philippe SEGUIN est enfin de retour à la maison. Il reste sous 

antibiotiques  jusqu’au 15 février, donc un seul mot au programme : REPOS.  

Après, il faudra encore attendre 3 semaines pour voir l’évolution de la jambe et ensuite, 

programmation des 2 dernières opérations : Genou, sans doute en premier  et intestins en second. 

Philippe est vraiment au début de la dernière ligne droite 

                                 

                               Le retour : Un tel événement mérite bien un petit coup de champagne ! 

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

  

Dimanche 23 février 2014             9h       Chamery                                         Délégations 2014 



 

 

 

Réunion du Comité Directeur de la LMCA 

Le 24 Janvier 2014 à SAINTE MENEHOULD 

 

 

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 DUBOIS Didier (Président de la Commission Enduro) 

- Mr DUJANCOURT Ludovic (Membre) 

- Mr DUPUIS Philippe (Président de la Commission Trial) 

- Mr GABREAUX Mickaël (Président du Collège de Chronométrage) 

- Mr LAROSE Didier (Membre) 

- Mr SIMON Alain (Membre) 

- Mr VIGREUX Jean Marc (Président du TRDA) 

 

Assistaient également : 

- Mr GOURDET Marcel 

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

 

Absents Excusés :  

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

- Mr RAGUET Patrick (Membre) 

- Mr SEGUIN Philippe (Membre) 

- Mr MICHAUDET Jérôme (Membre – Médecin) 

 
 

 

Mr TOURTE ouvre la séance à 19 h 45 et remercie les personnes présentes et souhaite la bienvenue aux 

nouveaux Membres. 

14 Personnes présentes donc le quorum est atteint. 

 

 

Jean Pol TOURTE distribue des maquettes du bulletin de ligue et 

demande aux membres de regarder s’il y a des erreurs et 

éventuellement, de les communiquer au responsable du bulletin 

Mickaël GABREAUX  

 

 



 

Procès-Verbal du Comité Directeur de Troyes le 7 Décembre : Aucune observation donc entériné. 

 

ELECTION DES MEMBRES DE COMMISSIONS : 
 

Moto Cross : 3 Candidatures (PLAQUIN Xavier, FREREBEAU Jean Pierre et RONGIARD Pascal) 

Contre : 0, Abstention : 0   Elu à l’unanimité. 

 

Tourisme : 1 personne de Rethel  

Contre : 0, Abstention : 0   Elu à l’unanimité 

Vitesse : TAVENAUX Olivier 

Contre : 0, Abstention : 0   Elu à l’unanimité 

Collège Educatif : BERNIER Gérald 

  
Gérald BERNIER 

 

Contre : 0, Abstention : 0   Elu à l’unanimité 

 

 

 

            

ELECTION DU TRDA : 

 

Suite à l’élection des membres au Comité 

Directeur lors de l’Assemblée Générale du 7 

Décembre à Troyes, il se pose un problème car 4 

des 5 membres du TRDA sont au Comité alors 

que le maximum est fixé à 2. 
 

Les anciens membres étaient : Jean Marc 

VIGREUX, Mickaël GABREAUX, Michel 

SOT, Alain SIMON et Jean Paul RAGUET. 
 

Jean Marc VIGREUX propose qu’un 

représentant de chaque Commission soit au 

TRDA. 

 

Voici les nouveaux élus : Jean Marc VIGREUX, Michel SOT (membres du Comité Directeur), Jean Paul 

RAGUET (Enduro), Anthony COLLADO (Moto Cross) et demande à Mr LE PELLEC pour le  
 

Jean-Marc VIGREUX reste Président du TRDA 

 

 

NOUVELLES DE LA FFM : Joël FAIVRE 
 

- La FFM reproche qu’il n’y ait pas de représentant de la 

LMCA aux réunions des secrétaires. 
 

- Nathalie répond qu’elle y est allée il y a 2 ans et que la 

réunion n’a pas porté sur les licences. 
 

- Pour 2014 : Les Tir-off sont interdits, les coupe-circuits 

sont fortement conseillés. 
 

- Les Caméras sport sont autorisés mais avec plusieurs 

conditions. 
 

- Stage de détection : le 1
er

 et 2 Juillet à IS SUR TILLE. 
 

- Séminaires des ligues : le 21 Mars à PARIS. 
 

- Congrès FFM : le 30 Octobre et 1
er

 Novembre à NANTES. 

 

 

 

 

 



 

SUBVENTIONS  : Michel GIRAUX 

             

 

 

Pour 2013 CNDS : 4000 Euros et Région : 5500 

Euros. 

 

Les demandes de subventions pour 2014 sont en 

cours. 

 

 

VIE DE LA LIGUE 

 

AG 2014 : Le club Chaumont Enduro 52 semble intéressé. Il va être contacté par Michel GIRAUX. L’AG aurait 

sans doute lieu le samedi 24 Janvier 2015. 

 

AG 2015 : Afin d’éviter que l’AG élective se déroule toujours dans les Ardennes, l’AG qui aura lieu  début 2016 

se déroulera dans la marne.  

 

Le Président demande si la ligue peut payer ses factures de téléphone 

Contre : 0, Abstention : 0   Accepté à l’unanimité. 

 

TRESORERIE : Nathalie remet un compte de résultat aux membres. A cette époque, celui-ci ne présente aucun 

intérêt, car il n’y a que des rentrées (principalement les licences) et presque aucune sortie (le reversement 

s’effectuera début février). 

 

Proposition de faire des tee shirt, polos avec le logo de la ligue : Se renseigner et faire des devis. 

 

 

FORMATION 

 

21/02/14 : OCP aux Grandes Chapelles avec 

Michel SOT. 

14/03/14 : OCS dans l’aube avec Michel SOT 

14/03/14 : OCS 2éme Degré à PECQUENCOURT  

avec Joêl FAIVRE 

01/03/14 : OCP en Ardennes avec Didier 

LAROSE ; 

22/03/14 : Recyclage Enduro 1
er

 et 2éme Degrés à 

GYE SUR SEINE avec Didier DUBOIS.          

 

AFFAIRE SANZEY 

 

Joël FAIVRE et Gérald BERNIER iront chez lui pour récupérer le matériel et l’argent dû. 

 

Arrêt de l’abonnement téléphonique de Thierry SANZEY.  

 

Les membres demandent à Jean Pol d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à Thierry pour 

le prévenir. 

 

Ludovic DUJANCOURT dit que si la ligue n’a rien fait avant pour Thierry SANZEY, c’est que cela cache 

quelque chose. 

 



COMMISSION DE MOTO-CROSS : Laurent CHAPLAIN 

 

Les inscriptions et les engagements en ligne doivent débuter à la fin du mois 

ou dans les tous premiers jours de février. 

 

Réunion de la commission le 22 Février à Sainte Ménéhould 

 

Samedi 22 février à Sainte Menehould - Réunion avec les présidents de club 

pour le nouveau logiciel. 

 
 

                       

 

Moto-Cross à l’ancienne – Marcel GOURDET, membre de la 

commission de moto-cross invité, explique les grandes lignes 

du nouveau trophée qui sera organisé sur 4 épreuves. 

 

 

 

      

COMMISSION D’ENDURO : Didier DUBOIS 

 

L’équipe Champenoise de la coupe des régions sera composée des 3 

premiers de 2013. Les pilotes seront réunis en stage avant l’épreuve.  

 

Réunion de la commission le 15 février à Chälons en Champagne. 

Ordre du jour -  Election bureau 

Site internet 

Calendrier, inscription pilotes 

Désignation délégués épreuves 

 

 

 

TRIAL  

Tout est prêt pour la démonstration à Epernay. 

 

Pour l’école, 2014 devrait être une année stable en effectif.  

 

Afin de figurer au classement des championnats, il faudra participer à 

l’une des 2 épreuves champenoises. 

 

Les championnats se dérouleront sur 6 épreuves. 

 

La commission souhaite obtenir une banderole pour faire la promotion 

de la discipline et de l’école 

 

 

AFFAIRES 2013 

 

BATONNET : le pilote a écopé de 6 mois avec sursis. 

 

La FFM devrait fournir une liste des pilotes suspendus. 

 

CASM : le 15 Février à SOMMAUTHE 

Jean Pol contactera le breveté. 

 

Collège des Commissaires : Réunion le 14 Février à Sainte Ménéhould à 19 H 30 

 

 

 



 

Questions diverses : 

Jean Pol TOURTE demande à Ludovic DUJONCOURT  le fonds de sa pensée pour l’affaire SANZEY et s’il 

croit qu’il cache des choses. 

 

Ludovic DUJONCOURT  répond que non. 

 

Le Président déplore qu’un membre du Comité Directeur ait mis sur le forum, une info destinée à nuire 

gravement à la Fédé, sans prendre le soin de la vérifier. 

Le membre concerné répond qu’au départ, l’info lui semblait crédible. 

 

La séance est close à 23 H 30 

 

Quelques photos 

 

              
 

               
 

 

 

        
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE NOUVEAU SITE DE LA LIGUE 

Bonjour Jean Pol 

PEUT ETRE QUE JE ME MÊLE DE CE QUI NE ME REGARDE PAS !!!!  

Je viens de discuter avec un pilote cross du championnat concernant la façon dont il (ils) récupère des infos sur la 

saison 2014  

J’étais intrigué sur ce point, je me demandais comment ils faisaient. 

Il s’avère, que les  pilotes passent toujours par le site de Thierry, pour ensuite se rediriger vers ton forum sur 

lequel toutes les infos sont dispo (demande de numéros, calendrier), cela me surprend un peu comme démarche. 

Il me semble que peu de monde connaissent l’existence du nouveau site, qu’ils utilisent donc toujours le site de 

Thierry (je trouve cela dangereux, surtout qu’on peut y lire : 

SITE OFFICIEL de la LIGUE MOTOCYCLISTE DECHAMPAGNE-ARDENNE) 

Penses-tu communiquer sur le nouveau site ? Pense mettre en œuvre ce qu’il faut pour faire fermer le site de 

Thierry, le désactiver ? Pense tu qu’il y aura une page cross un jour, quelqu’un va-t-il s’en occuper ? 

A noter et vérifier, le nombre de visite sur le site de Thierry est d’aujourd’hui : 562465, vérifions de temps en 

temps la fréquentation 

Je suis surpris du fonctionnement du forum, des innombrables infos qui y figurent, et pas surpris que tu y passe 

autant de temps  (et comme sur tous forum, un peu en vrac, sans logique… )  

Il va falloir que l’on fasse le nécessaire pour être en tête de liste dans la recherche Google !!!  

Tu me donne le feu vert pour commander l’option supérieur du site, permettant d’avoir les statistiques, plus de 

pub, un débit supérieur, cela coute 149,04€ / an  

A bientôt Jean Pol  

Joseph 

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

Salut Joseph 

 

Il n'y a aucun problème, tu as mon accord pour l'option à 149€ 

 

Le nouveau site doit devenir le seul site de la ligue, mais personnellement, pour l'instant, je ne peux pas travailler 

sur les pages cross, car je suis débordé. 

 

Je n'y connais rien, mais on m'a dit que le site fait par Thierry est imbriqué dans un site à lui ?  

 

Tu as carte blanche pour faire ce qu'il faut avec le site de Thierry au niveau de la fermeture. 

 

Je l'ai eu au téléphone lundi, il m'a dit que le forum était totalement indépendant.  

 

Je mets les infos par images. si c'est sensiblement pareil pour les mettre sur le site, il suffirait que l'on me prépare 

les pages et je mettrais les infos. 

 

Amitié JPol 



 

TESTS SONORES 

 

 

 

 

Mr Joël FRIQUET                                                                     Reims le 27 Janvier 2014 

Membre du Collège Technique FFM. 

 

 

                                                                                      Mr Vincent CHAUMET  RIFFAUD 

                                                                           Directeur des Sports et de la Réglementation. 

 

 

 

 

Objet : Test niveau sonore des machines en collaboration avec Mr Guillaume Bouillon Gérant du Groupe 

ARTECH à Loon Plage  le 25 & 26 janvier. 

 

 

Bonjour, 

 

 Le déroulement du test s’est déroulé dans de bonnes conditions avec une bonne collaboration de l’équipe 

AKRAPOVIC. Les pilotes sont très satisfaits car ils ont constaté que la vidéo des techniciens AKRAPOVIC, 

montrait que la courbe de puissance ne changé pas avec un restricteur. 

 

Les pilotes demandent que ce genre de manifestation soit renouvelé plusieurs fois dans l’année. Ci-joint les listes 

de vérifications sonores. 

 

 

Nombre de machines contrôlées le WE 262. 

Quads = 51 

Seniors = 174 

Moto Jeunes 13 

Kids 10 

Ne participant pas au Touquet 14.  

 

Très Cordialement. 

Joël FRIQUET. 

 

Bonjour Jean-Pol, 

Suite à la réunion CDSR à la FFM  du 01/02/14 à Paris. Je te joints le RTS : «  Règles Spécifiques pour 

l’Aménagement des circuits Moto-cross à compter du 01/09/2014. » 

Circuits FFM à ré homologuer, club dans la Marne. 

Hermonville 13/04/15, Fresnes les Reims   16/05/15, St Juste Sauvage 22/7/15, St Ménéhould 22/7/15.  

Ci-joint RTS Règles Spécifiques pour l’Aménagement des circuits. 

(En pièce jointe à la lettre n°62) 

Sportivement. - Joël. 



 

 

REUNION DES COMMISSAIRES TECHNIQUES 

Bonjour à tous,  

Une réunion des commissaires Techniques de la Ligue aura lieu  

le dimanche 23 février 2014 à 51500 - Chamery - rue de l’Eglise. 

De 9h à 12h : Ordre du jour :  

-  Désignation des Commissaires Techniques au épreuves LMCA 2014, suite à la 

démission Pascal et Edwige Rousseaux.  

- Nouvelles réglementations techniques 2014  

- Questions diverses. 

Me faire réponse de votre présence merci. 

Tél.0642720820.  

Mail joel.friquet@orange.fr 

Sportivement.  

Joël 

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

 

 

 

GRAND EST :  

Salut jean pol 

«  Il faut recadrer Thierry Collot, car heureusement qu’il y a les clubs pour organiser le Grand Est.  

Quant aux  retombées sur le nombre d’inscrits, chez nous aux Riezes,  peanuts. 

On peut rejoindre la position de Joseph, quand il renvoi les récompenses dues au classement au championnat 

sur le dos de la ligue ». 

Stephane LECOESTER 

 


