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Félicitation à l’Equipe de Champagne Ardenne  
(Cyril SERISIER, Maxime SOT, Victor GAY, Jimmy BOUCHET, 

Loïs DEPUISET, Quentin MAUCLAIRE et Ferdinand LAMOUREUX) 

pour leur 1
ère

 place à l’Interligue 125cc à Montgueux. 
 

 

Résultats :  
1

er
 CHAMPAGNE ARDENNE (54 Points) 

2
ème

 FRANCHE COMTE (155 Points) 
3

ème
 BOURGOGNE (166 Points) 

4
ème

 LORRAINE (246 Points) 
5

ème
 ALSACE (340 Points) 

La réunion de la Commission d’Enduro 
Aura lieu le Samedi 27 Juin 2015 

 

 

 

 

Le Tribunal de Discipline et d’Arbitrage se réunira  
Le Vendredi 4 Juillet 2015 à 19h00  

à la Salle du Stade Sainte Ménéhould 
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Compte rendu de la Commission de  
Vitesse, Tourisme et Rallye Routiers 

 
 Bonjour à tous 
 

Après les problèmes rencontrés lors de la réunion du comité à 
SAINTE-MENEHOULD le 22 Mai 2015. 
Voila la partie qui devait être présentée à celle-ci. 
 
                Pour les  commissions rallye – tourisme – vitesse les choses se mettent en place doucement. 
 

                  Encore un peu de mal à faire comprendre aux pilotes et  aux présidents de club que nous 
avons besoin d’informations pour parler des pilotes et ce qui en découle de parler de leurs  clubs. 
 
Pour la section vitesse 
                  Je n’ai pas vraiment de bonne nouvelle je pense, mais je n’ai pas encore eu de confirmation du 
pilote Ardennais Maximilien BAUX qui doit avoir perdu son sponsor principal donc gros problème pour 
rouler en Europe et même en France, j’attend plus d’informations . 
 
Pour le championnat d’EUROPE SUPER MONOS 
                  Les  clubs comme TJP pas de problème déjà 2 courses en championnat d’Europe SPM, la pilote 
Marjorie HERVE a rencontré quelques problèmes avec son proto réalisé durant l’hiver, et n’a donc pas 
réussie à faire les performances prévues pas classée a la première course et ce place  22ème à  la 2ème 
course. Pour le pilote masculin Bruno COLLIN à la 1ère séance d’essai il a fait une chute ce n’est pas bon 
pour commencer la saison. Il se place à la 1ème  place à la première course et  20 ème   place à la 2ème 
course. 
                   Pour sa part Franck DELAURY en pilote invité a eu aussi de la malchance avec un câble 
d’embrayage qui casse ne près grille et loupe donc la 1ère course du week-end mais arrivera à participer 
a la 2ème et de termine à la 21ème place.      
 
Pour le championnat de France super Monos  

Les premières courses ont eu lieu le week-end dernier, très encourageant pour la suite avec 2 
podiums sur la 3ème marches pour Samuel SAUDUBRAY en catégorie MONO 2.  

En catégorie PROTO une place de 12ème à la 1ère course pour Marjorie HERVE .Une place de 7ème à 
la première et à la 2ème course pour Franck DELAURY aussi en catégorie PROTO. 

Il a été évoqué par la section vitesse d’organiser une journée de roulage formation pour pilote  
jeunes débutants ou avec déjà une petite expérience cette journée sera chapeautée par un  pilote 
diplôme et formateur avec une grande expérience  (pilote de la ligue) cela sur un circuit le plus proche 
de notre région. 

La commission vitesse espère que cette organisation permettra de découvrir des jeunes pilotes 
qui seront un peu  plus tard les chefs de files de la ligue. 

La commission demandera au comité et au trésorier de la ligue s’il est possible de débloquer un 
budget pour cette organisation comme il a été déjà fait pour le trial, le cross. 

Des devis ont été demandés à différents circuits nous sommes dans l’attente de ceux-ci 
 

  Pour la Section  RALLYE 
Je sais  juste que le Club TJP de SEDAN continue la préparation du RALLYE des ARDENNES qui 

aura lieu  fin Mai  2016 et qui comptera  pour le championnat  France des RALLYES. 
La visite, du président des RALLYES FFM    Mr Gilles TOURLY, est prévue pour le 20 juin 2015 

pour la validation du tracé et des spéciales  prévues et préparées par le Club TJP. 
Nous espérons que cette visite sera fructueuse et pleins de bonnes infos de ce grand spécialiste 

des RALLYES.           
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Pour la Section TOURISME  
Pas de nouvelle de celle-ci, nous  espérons qu’il s’y passe quelque chose et que des informations 

vont bientôt nous arriver. 
 

Merci à tous d’avoir lus ces quelques mots. 
En espérant que lors de la prochaine réunion du comité  les différentes sections  auront le 

même temps imparti pour que les  responsables des commissions puissent s’exprimer correctement et 
que cette réunion sera plus dirigée vers les organisations des compétitions, la formation des pilotes car 
sans pilote  la ligue ne peut exciter, les commissions ne serviront à rien et nous non plus ! 

Nous ne sommes pas la pour savoir quelle têtes il faudra couper ou quelle sanction il y a à 
donner à telle ou telle personne. 
Nous somme la pour protéger notre sport et faire parler de lui en bien et non en mal.  
Des commissions sont la pour prendre ces douloureuses décisions.  
 
Sportivement. 
Le Président de la section Rallye, Tourisme, Vitesse. 
Mr TAVENAUX 
 

Rapports de clôture : Rappel aux Clubs 

Objet : Rapports de clôture  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je me permets d'appeler votre attention sur le fait que plusieurs rapports de clôture qui nous ont été 

récemment adressés étaient incomplets. 

  

A ce titre, je vous rappelle que les rapports de clôture doivent nécessairement contenir les éléments 

suivants : 

- L'autorisation Préfectorale de la manifestation 

- Les procès-verbaux de jury complétés 

- La liste des officiels présents (à compléter sur la pochette du rapport de clôture) 

- La liste des engagés 

- Les résultats et classements 

- Les rapports techniques et relevés sonométriques 

- Les rapports d'accident 

  

Vous comprendrez que cette situation a non seulement pour conséquence d'engendrer un travail 

supplémentaire de relance du service vis-à-vis des clubs  

dans une période déjà chargée par le nombre important d'épreuves, mais également de bloquer la clôture 

administrative de ces épreuves et le versement de la subvention fédérale. 

  

Aussi, nous vous vous serions reconnaissants de bien vouloir apporter une vigilance toute particulière à 

ce que les rapports de clôture que vous nous adressés soient complets. 

  

Vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration, je reste à votre disposition pour tout 

complément d'information. 

  

Bien cordialement 

 

Vincent CHAUMET-RIFFAUD 

Directeur des Sports et de la Règlementation 

Fédération Française de Motocyclisme 

74 avenue Parmentier - 75011 Paris 

Tél : 01 49 23 77 05 / Fax : 01 49 23 77 23 

Mobile : 06 48 48 61 88 
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Mail de Philippe DUPUIS 
en réponses aux questions du Comité Directeur. 

 
 

Objet : Réponses suite au Comité directeur  
 
Bonjour Jean Pol, 
 
Suite au Comité directeur de Vendredi, je viens t'apporter les réponses aux questions et 
reproches qui ont été formulés à la commission "trial" : 
  
- concernant le CASM "sauvage" du 15/02 : après vérification de la date : il s'agit de CASM 
passés par Basile GAUTHEROT (diplômé BE) lors du premier stage de l'école de trial à 
Chaumont pour permettre aux futurs stagiaires de demander leur licence. J'ai pris note que la 
Ligue devait être désormais mise au courant des projets de cession de CASM. Je profite de 
l'occasion pour dire qu'il me parait toutefois plus judicieux, quand on dispose d'un BE de la 
discipline de faire passer le CASM par lui. Dans l'attente de la décision de la ligue, j'attends 
pour donner une réponse aux candidats potentiels dont j'ai parlé vendredi soir 
 
- pour les questions sur le trial de Neuville : j'ai essayé d'appeler Myriam : je te communiquerais 
sa réponse dès que possible 
 
- pour le site internet : les infos 2015 (règlement et calendrier) étaient bien présentes, Laurent 
NOIRET a "nettoyé" le site afin de pouvoir mieux accéder à ces infos. 
 
- au niveau de l'agrément temporaire des terrains pour les stages, je te joins un extrait du 
règlement FFM (communiqué par Didier Larose) qui montre que c'est tout à fait conforme au 
code sportif. Pour les démonstrations, le code sportif n'est pas très précis. Je repose donc la  
question à la FFM et jusqu'à réponse documentée du service juridique : j'annule toute nouvelle 
manifestation. 
 
- enfin, pour que tu connaisses mieux ce qui se fait à l'école, je > t'invite à venir nous voir le 7 
Juin à Monthermé pour le prochain stage où tu pourras te rendre compte sur le terrain du travail 
qui est fait et du rôle positif de l'école pour la survie du trial dans la Ligue. 
  
 Pour conclure, je me permets de rappeller que c'est moi qui proposé le concept de l'école de 
trial il ya plus de 10 ans. J'en assume donc totalement la manière de fonctionner. Si ce système 
pose des problèmes au comité directeur, il peut être modifié ou stoppé dès 2016. Il avait été, 
jusqu'à présent, décidé de mettre les moyens financiers et humains sur l'arrivée des jeunes 
dans la discipline mais cette manière de voir peut être remise en cause! Comme je ne veux pas 
laisser une situation "calamiteuse" à mon successeur l'année prochaine : je demanderais au 
comité, par ton intermédiaire, un vote de confiance sur le fonctionnement futur de l'école à la 
prochaine réunion. 
 
J'ajoute que j'essaie de maintenir avec la commission, le trial de la LMCA en activité, dans le 
respect des bénévoles du comité, des autres disciplines et ceci dans un cadre strictement 
règlementaire. 
 
Au 7 Juin à Monthermé, 
 
Sportives salutations 
 
Philippe DUPUIS 
Président de la commission Trial LMCA 
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Mail de Pierre ORTEGA, 
Président du Comité Médical de la FFM. 

 
(Une annexe est disponible en format PDF, vous pouvez la retrouver en pièce 
jointe pièce jointe de la lettre de la Ligue). 
 

Objet : A l'attention des Président(e)s des LMR et des Président(e)s de Moto-Clubs FFM / 
information à destination des Services de Secours sur les épreuves  
motocyclistes 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Le Comité Médical de la FFM est à l'initiative d'un film vidéo de formation traitant des 
techniques de relevage de motocyclistes ou de pilotes blessés porteurs de protections 
cervicales. 
 
Ce film vidéo réalisé en collaboration avec le Service de Santé et de Secours Médical de Haute 
Savoie (SDIS 74) a reçu récemment l'approbation des instances concernées. 
 
Ce document audiovisuel est accessible en cliquant sur le lien ci -
après http://www.dailymotion.com/video/k62SDmkJ3DzSwbbfl3U 
 
Accompagné de son support pédagogique en pièce jointe de ce mail, celui-ci est à destination 
finale des Services de Secours avec lesquels vous êtes en contact dans le cadre de 
l'organisation des épreuves motocyclistes. 
 
Ils leur seront d'une aide précieuse et je vous remercie de leur transmettre ces informations. 
 
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Pierre Ortega 
Président du Comité Médical 
Fédération Française de Motocyclisme 

http://www.dailymotion.com/video/k62SDmkJ3DzSwbbfl3U
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Mail de Joseph CREPIN en réponses  
aux remarques du Comité Directeur. 

 

Objet : info sur le site de la ligue 
 
Bonjour 
 
Je viens de lire dans la dernière lettre lmca que certains se plaignent de la lenteur du site, 
j’aimerais une fois encore faire taire la supposition et autres hypothèse 
 
Je rappelle l’organisation des sites de la ligue 
 
Le site lmca-ffm.fr n’est qu’un portail d’accès au différent site de la ligue (cross, enduro, 
tourisme, éducatifs, trial.), ce site ne contient donc que très peu d’information, de photo.  
 
Pour ce site 2 abonnements ont étaient pris (1 chez OVH pour posséder le nom de domaine 
lmca-ffm.fr, 1 chez wix pour de ne pas avoir de pub sur les pages wix, et pour pouvoir utiliser le 
.fr, et pour profiter d’une bande passante internet supérieur !!!!) 
 
Les sites les plus lourd sont ceux du cross et de l’enduro qui eux contiennent bcp d’image, de 
tableau, d’info. 
 
Les problèmes de performances proviennent principalement du navigateur que > vous utilisez 
et de votre ordinateur. 
 
Ci-dessous info que l’on trouve dans les paramètres du site wix 
Compatible avec tous les navigateurs, dont CHROME 
 
Le logiciel utilisant une technologie avancée, des problèmes peuvent venir des mises à jour du 
navigateur, donc pour résoudre des problèmes de performance, hésitez pas à mettre à jour 
votre navigateur 
 
Voir la suite ci-dessous 
Il faut donc chercher une piste sur vos postes, ou téléphone, si le (ou les sites) étaient lent, ils le 
seraient chez tout le monde 
 
Concernant les tableaux d’affichage de résultat sous forme d’image, vous aurez le même 
problème en cross avec un si grand nombre d’épreuve qui va allonger le tableau. J’ai proposé à 
amandine une solution qui permet d’afficher les résultats au format excel comme sur le site de 
l’enduro. (Et les mises à jour se font en 2mn) 
 
Dès que je le pourrais je viendrais à une de vos réunions pour en parler de vive voix 
 
Cordialement 
 
Joseph 
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Candidatures Championnats de France Mx 2016 : (PJ à la page 896) 
 

Objet : Candidatures Championnats de France Mx 2016 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Commission Nationale de Motocross établira, lors de sa prochaine réunion prévue le 27 juillet, les 
calendriers des différents Championnats de France 2016.  
A cet effet, nous avons le plaisir de vous adresser le formulaire de candidature. 
 
Nous vous demandons, si vous souhaitez organiser un Championnat de France, de bien vouloir remplir le 
formulaire ci-joint et de nous le retourner via votre  
ligue régionale avant le 24 juillet 2015. 
 
Vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration et dans l’attente de vous lire, 
  
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos meilleures salutations. 
  
Nathalie GIROU 
Direction des Sports et de la Réglementation 
Assistante de Direction 
Fédération Française de Motocyclisme 
74 avenue Parmentier – 75011 Paris 
Tél : 01 49 23 77 00 / Fax : 01 47 00 08 37 
 

Cycles d’épreuves : (PJ à la page 897) 

Objet : Cycles d'épreuves 2016 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément aux dispositions de l'article 2.2.0.5 du Code Sportif National, je vous rappelle que « toute 

organisation de série d'épreuves donnant lieu à un  

classement cumulé devra obtenir l'aval de la fédération au moins trois mois avant la première épreuve 

comptant pour ce classement cumulé ». 

 

Cet article a pour but d'assurer la cohérence du calendrier fédéral en évitant autant que faire se peut les 

conflits de date entre les épreuves de championnat de  

France et les autres cycles d'épreuves. 

A ce titre, nous vous demandons de bien vouloir m'adresser le calendrier prévisionnel 2016 de vos cycles 

d'épreuves respectifs avant le 23 Octobre prochain  

afin qu'il puisse être discuté lors du Congrès fédéral. 

 

J'appelle également votre attention sur le fait que votre règlement devra être visé et votre calendrier 

validé par la Fédération avant toute diffusion. 

 

De même, je vous invite à adresser à tous vos moto-clubs organisateurs le présent formulaire qu'ils 

devront nous retourner compléter. 

 

Vous remerciant pour votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, 

en l'assurance de mes sportives salutations.  

Vincent CHAUMET-RIFFAUD 

Directeur des Sports et de la Règlementation 

Fédération Française de Motocyclisme 

74 avenue Parmentier - 75011 Paris 

Tél : 01 49 23 77 05 / Fax : 01 49 23 77 23 

Mobile : 06 48 48 61 88 
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Candidatures Championnats de France Mx 2016  
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Cycles d’épreuves  
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