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

 

Jean Pol 

Voici les nouvelles coordonnées du club MC de la voie blanche 
à diffuser très largement. 
jerome.cligny@hotmail.fr 

06.38.04.61.06 OU 03.25.79.51.06 

https://www.facebook.com/jcligny 

D'avance merci; 
Jérôme Cligny  

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

 

ENDURO 

Stage équipe de ligue pour la coupe de France des Régions 

Le 16 février le club AMC Gyé Champagne nous accueillait pour le stage de préparation pour 

la coupe de France des régions 

Les pilotes ont répondu présent ainsi que l'équipe de pilotes de la coupe du club de Gyé 

Champagne 

Nous avons profité  pour la remise en jambe de début de saison de travailler sur le parcours de 

liaison 60 km pour mesurer la cohérence du groupe 

L'après-midi nous avons travaillé sur une spéciale tracé par le club pour connaître la situation 

de chaque pilote et déterminer l'ordre de départ aux spéciales pendant la course 

Un petit avantage pour Pierryck HUGOT qui partira en premier suivi de Simon HUGUENIN 

puis Mikaël PIAT 

Rendez-vous le 8 mars à Neuvy sur Loire pour l'administratif et le technique puis  la 

reconnaissance des spéciales à pied 

Départ le 09 mars 9h00 pour 3 tours de liaison et 6 spéciales chrono 

  

 
613 

 

https://www.facebook.com/jcligny


REUNION COMMISSION ENDURO le 15/02/14 
 

Présents   Excusés 

Didier Dubois - Président Patrick Raguet Stephane Lecoester Stephane Freullet 

Lionel Delsaut Jean Sebastien Ferrand Daniel Vallerand Thierry Gerbier 

Francis Fels Jean paul Raguet Joseph Crepin  

 

Ordre du jour 

  

Election Bureau 

Site internet 

Réunion comité directeur 

Calendrier 

Inscription Pilotes 

Délégations épreuves 

Coupe de France des régions 

Endurance TT grand est 
 

Election Bureau 

Président : Didier DUBOIS 

Vice Président : Patrick RAGUET 

Secrétaire : Joseph CREPIN 

Interlocuteur  pilote : Francis FELS  

Responsable Endurance : Stéphane FREULLET 

Site internet 

Informer les pilotes qu’il faut qu’ils s’inscrivent en ligne sur le site LMCA-FFM, page ENDURO, rubrique 

inscription 

Mise à jour de la feuille d’inscription aux courses 

Ajout du calendrier Général sur le site de la ligue 

Réunion comité directeur  

Compte rendu 

Caméra autorisé avec l’autorisation de l’organisateur et utilisation des accessoires de fixation livré avec 

caméra uniquement 

Budget proposé  pour le fonctionnement de la commission enduro (coupe de France, délégation, réunions, 

entrainement) = 3560€ 

Calendrier formation 

 CASM A FOOLTZ LE 22 FEVRIER 

 RECYCLAGE COMMISSAIRE ENDURO 2
e
 degré le 22 Mars à Gyé (voir Didier Dubois) 

Ajout du calendrier Général sur le site de la ligue 

Modification de la date de la FERE au 7 septembre, donc endurance SUZANNECOURT le 14 Septembre        

(Moto). 

Inscription Pilotes au championnat 

Préciser sur le site la limite d’inscription au championnat ( avant la première manche )                614 

http://lmca.exprimetoi.net/t4865-casm-a-fooltz-le-22-fevrier


 

Délégations épreuves 

Le délégué de course verra ses frais de carburant remboursés sur justificatif  

Rôle du délégué : compte rendu de la course en tant qu’observateur, en relation avec le directeur de course: 

organisation, réglementation,  spéciales, sécurité, rendre un rapport à la commission d’enduro après chaque 

épreuves (pièce jointe) 

CONDE :   Daniel VALLERAND 

GRANGE :   Jean Christophe VAUTRAIN 

BUZANCY :  Joseph CREPIN 

ROCROI :   Jean Paul RAGUET 

LATRECEY :  Jean Sebastien FERRAND 

EPERNAY :   Lionel DELSAUT 

SAONE :   Francis FELS 

LA FERE :   Patrick RAGUET 

 

Coupe de France des régions 

Equipe de ligue composée des 3 premier du championnat 2013 

Mikaël PIAT , 

Pierryck HUGOT , 

Simon HUGUENIN  

Accompagnateur délégué et assistance  

Didier DUBOIS 

 

Stage pour l'équipes le 16 février à GYE SUR SEINE 

A ce jour 5 équipes de club sont inscrites 

MC RICEYS 3 équipes 

MVCC 1 équipe 

AMC GYE CHAMPAGNE 1 équipe 

Nous demandons aux clubs inscrivant une équipe de nous informer 

 

Endurance TT grand est 

Modification de la date de la FERE au 7 septembre, donc endurance SUZANNECOURT le 14 Septembre 

(quad et Moto). 

 

Article 17 : Récompenses : suppression de cette règle pour la saison 2015, pour les courses en Champagne 

Ardenne, un avenant sera transmis aux différents intéressés. 

 

Cette règle des équipes remise sur engagements reste valable pour la saison 2014, les clubs devront prendre à 

leur charge ces primes. 

 

Commission ENDURANCE : Bruno DANCOURT et Stéphane FREULLET 

 

Chaque décision concernant le championnat Grand Est (endurance) et Championnat de Champagne devra être 

visé par la commission ENDURO, Didier DUBOIS reste le responsable de la commission ENDURANCE. 

Stéphane FREULLET est responsable des classements du championnat de Champagne 

Clôture de la réunion 12h30 

Merci à tous de votre participation 

Didier DUBOIS                                    615 



 

    

 

 

Bonjour à tous,  

Merci pour le compte rendu, il doit y avoir une petite erreur concernant les précisions sur la course de Suzannecourt  
car il n’y a pas de prévu de course quad au grand Est pour celle-ci. 

Dommage aussi de vouloir supprimer pour 2015, l’engagement avec réduction de prévu pour les 3 premiers du 
championnat de l’année d’avant, cela représente peu au point de vu financier, mais très motivant pour les pilotes.  

Merci,   

Stéphane Freullet  

Yamaha motor France 

06/16/02/56/13 

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

 

TECHNIQUE 

 

Mr Joël FRIQUET.                                                                          Reims, le 17 Février 2014. 

Président du Collège Technique LMCA. 

  

                                                                         A                 Mr Jean-Pol TOURTE 

                                                                        Président de la Ligue Champagne  Ardenne                          

  

Objet : Journée de formation OCT2 à Chaumont.  

Bonjour, 

La formation OCT2 FFM qui s’est déroulé à Chaumont en présence des candidats : Alsace (4) Bourgogne (4) , 

Flandre (2 ) Franche-Comté (1) ,Champagne-Ardenne (1) Lorraine (1) S’est très bien déroulée chance à 

Michel Giraux Président  du MC Haut Marnais qui a trouvé un endroit idéal ainsi que le matériel pour la 

formation .Les formateurs et les candidats ont très bien apprécié cette journée et remercie Michel Giraux.  

Joël FRIQUET. 

Président du Collège Technique LMCA. 
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MOTO-CROSS 
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------------------------------ 

 Bonjour Jean Pol  

Merci de proposer ceci aux différents membres du comité directeur, afin de prendre une décision :   

Le constructeur de site (wix) que j’utilise pour concevoir les différents sites de la ligue est gratuit 

Par contre il est limité volontairement : publicité permanente de Wix (visible en bas des pages et dans le coin 

droit), débit limité, volume de stockage faible, pas de statistique  

Il est possible de passer à une version supérieur, éliminant les problèmes sus cités, il suffit de prendre et  de 

payer la version ILLIMITE ou COMBO de wix au tarif de 8€25 ou 12€42 / mois 

Voir :  https://premium.wix.com/wix/api/packagePickerHtml?wsess=9ef1b298-40d3-499c-8209-

c2427ea9d3bf&referralAdditionalInfo=edhtml_TOP_PANEL 

J’ai donné mon accord pour le passage à un site payant 

JPT 618                                                     

https://premium.wix.com/wix/api/packagePickerHtml?wsess=9ef1b298-40d3-499c-8209-c2427ea9d3bf&referralAdditionalInfo=edhtml_TOP_PANEL
https://premium.wix.com/wix/api/packagePickerHtml?wsess=9ef1b298-40d3-499c-8209-c2427ea9d3bf&referralAdditionalInfo=edhtml_TOP_PANEL


 
TOURISME 

Bonjour à tous, 

Je vous rappelle que la clôture des inscriptions du Rallye FIM, se tenant en Finlande, du 1er au 3 
Juillet 2014, est fixée au 12 mars 2014. 

N’hésitez pas à transmettre l’information à vos adhérents.  

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur cette épreuve, sur le lien ci-dessous : 

www.ffmoto.org/page/tourisme/2/2B3A6D4E-550EA50A-66166616-7684D4EA  

Bien cordialement, 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Je vous informe par ce mail, que les éléments suivants sont actuellement consultables sur le site internet de la 

FFM : 

--Calendrier Randonneur 

--Calendrier Grand Randonneur 

--1
er

 Etape CFT 

--1
ère

 Etape Intermédiaire 

N’hésitez pas à les consulter. 

http://www.ffmoto.org/page/tourisme/2/2B3A6D4E-550EA50A-66166616-7684D4EA 

Bien cordialement,   
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Floriane LA MARRA 

Direction des Sports et de la Règlementation 

Secrétaire Tourisme, Trial, Technique, Mobilité & Sécurité Routière 

Fédération Française de Motocyclisme 
74 avenue Parmentier – 75011 Paris 
Tél : 01 49 23 77 08 / Fax : 01 49 23 77 23  

Floriane LA MARRA 

Direction des Sports et de la Règlementation 

Secrétaire Tourisme, Trial, Technique, Mobilité & Sécurité Routière 

Fédération Française de Motocyclisme 

> 74 avenue Parmentier – 75011 Paris 

> Tél : 01 49 23 77 08 / Fax : 01 49 23 77 23  
 

> 

http://www.ffmoto.org/page/tourisme/2/2B3A6D4E-550EA50A-66166616-7684D4EA
http://www.ffmoto.org/page/tourisme/2/2B3A6D4E-550EA50A-66166616-7684D4EA


 

 
Formation Commissaires de piste 2014 

     
Nb Club Noms Prénoms Ville 

1 MCPR GIBOUT Eric Warcq 

2 MCCMA LARNO Patrick Bogny sur Meuse 

3 MCCMA SILLY Maurice Nouvion sur Meuse 

4 MCCMA SILLY Claude Charleville-Mézières 

5 MCCMA NICOLAS Jocelyne Charleville-Mézières 

6 MCCMA ALIPS Philippe Charleville-Mézières 

7 MCCMA DEVILLE Pierre-emmanuel LA NEUVILLE A MAIRE 

8 MC Pavillon DETOUCHE Denis La Neuvilles aux Joutes 

9 MC Pavillon BERTRAND Jérémy TARZY 

10 TJP TAVENAUX Olivier BAZEILLES 

11 TJP VALET Patrick SEDAN 

12 MC Sommauthe PRIMAUT Frederic Chatillon sur Bar 

 

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

        
BONJOUR    Gwenaelle 

 Voici  la liste des personnes avec les adresses mail 

 pour la formation de commissaires de piste  du   21  02  2014 

a   19 heures    1 place du centre    10170   les  grandes   chapelles 

 

  Monsieur   CARTIER  Philippe 

 Monsieur   CARTIER  Vincent                  

 Madame   ROBIN   Isabelle 

 Monsieur  ROBIN   Eric                                

 Monsieur  COCQUET  Emilien                  

 Monsieur  STABLEWSKI   Jean Luc          

 Monsieur  DUBOIS  Xavier                          

Monsieur   RONGIARD  Julien                 

Monsieur   MARCILLY  Philippe                 

Monsieur    MARQUANT   Henri                

 merci    avance   

 A +  Michel 
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MOTO-CROSS : KIDS 
 

 

> Message du 14/02/14 à 11h38 

> De : vboutillier@wanadoo.fr 

> A : jptourte@voila.fr 

> Copie à :  

> Objet : master 2013 et transpondeur 

>  

> bonjour Monsieur TOURTE, 

> Je me permets de vous contacter car nous sommes plusieurs parents de pilotes qui ont fait le Master kid 

2013 et lors de l'inscription de nos enfants (nous 2) dans l'équipe JMP il nous avait été dit que la ligue 

remboursait à hauteur de 100 euros par pilote. ce remboursement devait avoir lieu vers décembre. Nous 

voudrions savoir ce qu'il en est car cela fait une somme et nous comptions tous dessus. Jennifer ne s'occupant 

plus des kids, nous ne pouvons que nous retourner vers vous. 

>  

> Pour ce qui est des transpondeurs je vous avait envoyé un message courrant janvier et vous ne m'aviez pas 

répondu pour savoir s'il était possible soit de ne payer qu'une location comme cela avait été fait pour les 

enfants Peronné l'année passée ou de payer sur deux mois. 

>  

> Je suis conciente que vous êtes très occupé avec la mise en place du logiciel en ligne, mais si vous pouviez 

me répondre des que vous pouvez ça serait gentil. 

>  

> sportivement 

> famille boutillier. 

 

 

 

 

> Message du 14/02/14 15:13 

> De : "jptourte"  

> A : vboutillier@wanadoo.fr 

> Copie à : "nathalie tessier" , "Michel mc haut marnais" , "lg78" , "laurent mc mailly" , "mickael gabreaux"  

> Objet : re: master 2013 et transpondeur 

>  

> Bonjour 

 

J'ignorais que cette histoire n'est pas soldée. 

Je vois Nathalie TESSIER ce soir, nnous en parlerons. 

Rassurez-vous la ligue tiendra ses engagements, même si ça doit encore prendre un peu de temps. 

Pouvez-vous me dire le nom des parents qui sont dans votre situation ? 

 

Pour les transpondeurs, j'adresse votre mail aux responsables de la commission en leur demandant d'inscrire le 

sujet à l'ordre du jour de la réunion du 25 février. 

 

Cordialement 

 

JP Tourte 

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

bonsoir monsieur Tourte,  je tiens à vous remercier pour la rapidité de votre réponse.  

Les pilotes que je côtoie et qui sont dans le même cas que nous sont Justine Peronné, Aurélien Wiltgen, et je 

pense que Lucas Bertrand également. 

sportivement 

famille boutillier                                                                                       629 



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

Salut à tous 

Il n'a jamais été dit que la ligue prendrait 100€ à sa charge car le montant n'a jamais été fixé par le comité 

directeur. 

Le comité directeur avait alloué 3000€ pour le master kids. 

Il y avait 43 pilotes et les maillots à payer. 

Au décompte final, chaque pilote aurait dû recevoir un peu plus de 40€ en intégrant les subventions. 

J'ai décidé (un peu tout seul) d'arrondir à 50€. 

Au final la ligue a alloué 4782.06€ pour le master kids au lieu des 3000€ prévus. 

Je souhaiterais rappeler que notre ligue paye des stages gratuits aux kids en plus, ce qui ne doit pas exister 

dans beaucoup d'autres ligues. 

Le sport moto est et restera un sport coûteux et je ne crois pas que la ligue pourra un jour tout offrir aux kids. 

Michel GIRAUX 

 Bonjour Jean Pol 
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