
818 

  

LA LETTRE DE LA 

      

        
N°80 du  06/02/2015               Page 818 à 825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les liens utiles dont vous pourriez avoir besoin :  

 Site de la Ligue : http://www.lmca-ffm.fr 

 Forum de la Ligue : http://www.lmca.exprimetoi.net 

 Site d’inscription en ligne : http://www.inscriptions.lmca.fr 

A savoir que les inscriptions au championnat et aux 

épreuves sont ouvertes. 

 Intranet fédéral : http://intranet.ffmoto.net 

FORMATION COMMISSAIRE ET DIRECTEUR DE COURSE : 

 

- Michel SOT organise une formation le Vendredi 27 Février 

à 19H00 au Café de la Place à LES GRANDES CHAPELLES. 

 

- Didier LAROSE organise une formation commissaire 

sportif et directeur de course 1
er

 degré le Samedi 28 

Février à 9h00 au Restaurant Le Clair Chêne à 

SOMMAUTHE. 

 

INSCRITPION AUPRES D’AMANDINE TESSIER AVANT LE 

DIMANCHE 8 FEVRIER : 

Tél : 06 77 38 76 11 

Email : nathalie.lmca@wanadoo.fr 

 

Réunion du Comité Directeur 

VENDREDI 27 FEVRIER à 19h30 

A Sainte Ménéhould (Salle de Stade Municipal) 

http://www.lmca-ffm.fr/
http://www.lmca.exprimetoi.net/
http://www.inscriptions.lmca.fr/
http://intranet.ffmoto.net/
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AG LIGUE DE SEMOUTIERS LE 24/01/2015 

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION  
DE TRIAL, PHILIPPE DUPUIS 

 
Championnat de Champagne 
               Les pilotes : 
                    Au niveau du nombre de participants, ce sont 22 pilotes qui ont participé à au moins une 
épreuve du championnat. Ce chiffre nous préoccupe beaucoup car c'est une baisse inquiétante comparé 
à  l'année 2013 (27 pilotes) on retrouve les chiffres de participation de  2012 où seuls, 20 pilotes, avaient 
participé. 
 
Nous prenons cela comme une grosse déception par rapport aux efforts menés par la commission. .En 
effet, certains jeunes issus de l'école de trial ne participent plus au championnat car pris par les études 
ou la vie professionnelle. 
 
              Les épreuves : 
                     6 épreuves ont compté pour le Championnat:2014 
         - Nemours en ligue d'IDF 
         - La Bresse en ligue de Lorraine 
         - Caisnes en ligue de Picardie 
         - Monthermé dans les Ardennes 
          Marsangy en ligue de Bourgogne 
         - Vertus dans la Marne 
     Tous ces trials étaient de bon niveau et bien organisés : je profite de l'occasion pour remercier les 
clubs de la Ligue qui continuent de s'investir dans l'organisation car ce n'est pas toujours facile: tant au 
niveau financier que logistique et humain. Bravo à l'équipe de Monthermé qui a confirmé sa compétence 
et accueilli cette année les pilotes du Championnat de France historique. 
Le paradoxe que nous avons en Champagne Ardennes par rapport à d'autre ligues, c'est que nous avons 
un nombre de courses tout à fait satisfaisant mais peu de pilotes qui font le Championnat : nous devons 
nous pencher activement sur ce problème.            

Ecole de trial 
        En 2014, 7 journées de cours ont été organisées avec une participation moyenne de 13 jeunes et 3 
adultes nécessitant souvent 3 moniteurs. 
Ces journées sont un point de rencontre très apprécié par les trialistes extérieurs qui peuvent profiter de 
ce RV pour  rouler avec d'autres pilotes. 
Malheureusement, nous n'avons toujours pas encore trouvé de formule adéquate pour faire de l'initiation 
en cours à la journée pour des pilotes non licenciés à l'année : FFM? question à étudier??? 
L'ambiance et l'assiduité aux cours sont très bonnes pour toutes les tranches d'âge avec beaucoup de 
convivialité. Les moniteurs font preuve de beaucoup de compétence et de pédagogie. 
         Résultats : beaucoup de de podiums au niveau régional et une belle performance en Championnat 
de France pour 1 stagiaire : Fabien Poirot qui a connu une progression fulgurante et qui finit 6 ème en 
espoir 3 pour sa première année de participation Malheureusement, il quitte le ligue en 2015 car ses 
parent déménagent : dommage car il est promis à un bel avenir sportif 
Félicitations aux moniteurs pour leur disponibilité et un très grand merci à Franck BAILLY, responsable 
de l'école  pour l'excellent travail fourni encore cette année aux manettes de l'école de trial de la Ligue. 
Franck a décidé de passer la main fin 2014 : je lui exprime tous mes remerciements au nom de la 
commission pour le travail qu'il a accompli durant ces 3 années. C'est François LEBEGUE qui reprend 
les rènes de l'école en 2015. 
Ceci dit nous manquons de relève au niveau des très jeunes pilotes malgré les démonstrations et autres 
manifestations pour promouvoir l'école vis à vis du grand public 
Pour 2015 : nos projets  
Le trial connait des difficultés partout en France , certaine ligues n'ont même plus de championnat .Ceci 
peut être attribué à plusieurs raisons: 
            - les interdictions de rouler, les changements de règlement depuis 2 ans et la forte augmentation 
des licences à venir alors que le trial est le sport ou il n'y a quasiment pas  d'accidents 
Néanmoins, nous continuerons à faire vivre le trial dans en LMCA : 
    - pour cela nous allons recevoir les clubs organisateurs d'épreuves pour essayer de trouver des pistes 
de progrès 
    - nous allons également lancer une enquête au printemps auprès de chaque club où se trouve des 
trialistes. Je fais appel à tous les présidents de club : si vous connaissez des trialistes chez vous : merci 
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de leur faire passer le questionnaire pour que l'on puisse mieux connaitre leurs attentes sur différents 
sujets 
    - enfin, je vais relancer l'idée d'un championnat Nord Est avec les ligues limitrophes afin que nos 
pilotes retrouvent un vrai chalenge sportif dans leur catégorie. Sinon ils partiront dans les autres ligues. 
     - modification du règlement : 4 épreuves 
L'idée de regrouper des championnats n'est pas nouvelle mais elle a du mal à faire son chemin au niveau 
de la commission nationale.je voudrais donc, en accord avec la commission et le Président Tourte, 
préparer une demande dans ce sens au Président de la commission nationale de trial. 
Avant de conclure, il me reste à remercier le comité directeur et le Président pour son soutien, Michel 
GIRAUX pour son travail au niveau des subventions et tous les membres de la commission de Trial pour 
le dévouement et leur aide pendant toute cette année 2014. 
Je vous remercie de votre attention .et vous souhaite une très bonne année à tous, au niveau  privé et 
sportif. 

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

 

COMPTE RENDU REUNION DE LA 
COMMISSION DE TRIAL 

LE 10 JANVIER 2015 A REIMS 
 

Etaient présents : 

- M. DUPUIS Philippe (Président) 

- M. LE PELLEC Olivier (Vice-Président) 

- M. BAILLY Franck (Membre) 

- M. DEREMARQUE Jean-Paul (Membre) 

- M. LAGNEAU Jean-Claude (Membre) 

- M. LEBEGUE François (Membre) 

- M. NOIRET Laurent (Membre) 
 
Assistés également : 

- Mlle TESSIER Amandine (Secrétaire Administrative) 

- M. COLLADO Anthony (Membre de la Commission de Moto-Cross) 
 
Etaient absents excusés :  

- M. BOYER Gilles (Membre) 

- M. GAUTHEROT Basile (Membre) 
 
Philippe DUPUIS ouvre la séance à 12h00. 
 

Titres de Champion de Champagne : 
 

Philippe DUPUIS explique que lors du Comité Directeur qui s’est déroulé 29 novembre, Jean Pol 
TOURTE a fait une proposition sur l’attribution des titres de Champion de Champagne. Il propose que le 
titre soit attribué s’il y a au minimum 5 pilotes dans sa catégorie. 

Philippe DUPUIS a pensé que c’était trop, et propose donc 3 pilotes minimum sous réserve de 
l’accord de la commission.  
 

Franck Bailly demande si les ligues seront concernées par le regroupement des régions ? Et 
propose un calcul avec le regroupement des catégories et avec un coefficient de points marqués tout au 
long de la saison, afin de pouvoir conserver le championnat trial. 
 

Philippe DUPUIS demande si les membres sont en accord avec l’idée qu’il avait proposé au 
Comité Directeur pour qu’un titre de champion soit attribué pour 3 pilotes minimum dans sa catégorie. 
Les membres de la commission répondent que le problème est national, car les niveaux sont en fonction 
de la hauteur des marches. 
 

Jean Paul DEREMARQUE indique que la commission de trial est là pour promouvoir le trial, mais 
que le prix de la licence augmente contrairement au nombre de licenciés. Il pense que si le pilote est 
seul, ce n’est pas de sa faute, car il n’est pas censé savoir lorsqu’il s’inscrit dans un championnat qu’il 
sera le seul. 
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François LEBEGUE est d’accord avec Jean Paul et pense que certains pilotes méritent d’être 
récompensés, car ils font partie du championnat depuis des années et ils ne peuvent pas être pénalisé 
par le manque de pilotes. 

 
Jean Paul DEREMARQUE propose que pour faire partie du championnat, il faut participer à 4 

courses dont 1 en champagne. Il explique que si un pilote s’engage dans un championnat, il se doit de 
faire toutes les courses et donc, il mérite d’être récompensé. A l’inverse, si un pilote s’inscrit au 
championnat  juste pour une course, il le fait par passion et il n’a pas à être récompensé.   
 

Après vote, la commission de trial impose 4 courses dont 1 en champagne pour que le titre soit 
attribué en fin d’année. 

 
Calendrier Trial 2015 : 
 

Epreuve Date Lieu Département Club 

          

1 26/04/2015 Nemours 77 Union Moto Nemourienne (tél :01.64.45.93.39) 

          

2 31/05/2015 La Bresse 88 Ecole de trial de la Bresse (tél : 03.29.57.55.50) 

          

3 21/06/2015 Caisnes 60 Trial Club de Caisnes (03.44.09.77.44) 

          

4 06/09/2015 Marsangy 89 US de Joigny (tél : 03 86 42 39 84) 

          

5 28/06/2015 Monthermé 08 Club moto plateau de Rocroi (03.24.30.03.04) 

          

6 11/10/2015 Vertus 51 MC Epernay (tél: 03.26.54.30.03) 

          

 
 

Ecole de Trial : 
 

Franck BAILLY passe le relai à François LEBEGUE et lit son bilan sur la saison 2014, avec le 
tableau descriptif. Il explique que l’école a assisté l’équipe du MCP ROCROI au Trial de Monthermé pour 
organiser. 
 

Philippe DUPUIS remercie Franck BAILLY pour son investissement au sein de l’école de trial. 
 
Laurent NOIRET demande à François LEBEGUE qu’il lui donne une ou plusieurs dates pour se 

déplacer à Monthermé. 
 
François va se renseigner pour contacter le propriétaire de la parcelle ou a lieu le trial afin 

d’obtenir une autorisation préparer le circuit. 
 

Franck BAILLY propose que le responsable de l’école attribue au moniteur une somme qui 
corresponde à son niveau de formation. 
 

François demande à Franck s’il existe un règlement de l’école de trial et comment il fait pour le 
règlement des moniteurs. 

Philippe explique que les règlements peuvent être directement faits par la ligue, car le mode de 
fonctionnement de Franck était d’avancer l’argent. Par contre, François n’est pas obliger de le faire. Il lui 
propose de se réunir avec Franck et d’inviter Michel GIRAUX pour mettre en place la nouvelle saison. 
 

Réponse à Gilbert BRUGNON : 
Philippe a transmis aux membres de la commission de trial le mail qu’il a reçu de Gilbert Brugnon 

et la réponse qu’il lui a envoyé. 
François répond que les propos de Gilbert sont agressifs envers la commission. 

 
 
 
 
Philippe soumet les propositions de Gilbert : 
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Gilbert demande que les organisateurs de trial participent aux réunions et rencontrent les 

membres de la commission. 
 
Philippe trouve que c’est une bonne idée de rencontrer les présidents de club organisateurs de 

Trial. 
François répond que oui mais ils ne doivent pas s’initier dans les votes de la commission. 
 
Laurent Noiret propose d’inviter tous les présidents de club pour pouvoir les informer sur la 

nouvelle saison. 
 
Jean Paul pense que ça peut être positif mais il faut que ça reste de l’information et non des 

décisions de leurs parts. 
 

Gilbert demande pourquoi les comptes rendu ne sont envoyés qu’aux membres de la 
commission et pourquoi pas aux clubs. 

 
Philippe informe que le Président de la Ligue a créé les lettres de ligue et qu’il y inclut les 

comptes rendus des commissions, ils seront donc diffusés aux clubs, mais il faudra filtrer les comptes 
rendu afin que les informations de la commission ne soit pas communiqués. 
 

Gilbert demande de l’aide pour organiser à la commission et l’école de trial : 
 
François répond que s’il n’en fait pas la demande, l’école de trial ne peut pas mettre en place de 

l’aide pour qu’il organise. 
 
Philippe répond que les membres de commission ne sont pas là pour aider les clubs à organiser.  
 
Jean Claude, Franck et François répondent qu’ils font partie du club et qu’ils ne reçoivent pas de 

mails de demande d’aide pour la préparation du trial, alors avant de demander à l’école, il peut déjà 
s’adresser à ses membres 
 
 

Exclusion d’Isabelle DUBOIS de la Commission : 
 

Philippe DUPUIS informe les membres qu’il a demandé l’exclusion d’Isabelle DUBOIS de la 
commission, car elle ne participe plus aux réunions. Par ailleurs, Philippe lui transmettait toujours des 
informations que Thierry SANZEY divulguait sur son site sans en avoir l’accord.  
 

 
Questions diverses : 
 

Le MVCC a proposé à la Commission de Trial de leur mettre à disposition un terrain situé à 
l’aéroport de Vatry, pour l’enduro sprint ils vont apporter des pièces qui pourront servir au trial. 
 

Il faudrait faire un sondage auprès des clubs qui ont des pilotes de trial, afin de savoir pourquoi, 
bien qu’ayant des pilotes, ils ne font rien en faveur de la discipline.  

 
Jean Paul, indique que ça vient peut-être de la proximité des circuits. 

 
La commission de Trial est favorable au passage du bulletin de ligue au numérique. 
 
Philippe DUPUIS clôture la saison à 14h30. 
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INFORMATIONS FFM 
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LES CALENDRIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU : DIRECTEUR DE COURSE, ADJOINTS  ET COMMISSAIRES  
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