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Editorial 

Bonjour 

Ca y est. La saison est lancée, et même bien lancée ! 

Souvenez-vous, lors de mon élection à la Présidence de la Ligue,  j’ai décidé de placer mon mandat sous le signe de 

la discipline. Comme je l’ai dit à cette époque, même si  je  suis peu sur le terrain, il ne me faut pas longtemps pour 

être informé de tout ce qui se passe lors des compétitions. 

Comme c’est devenu une habitude, c’est le moto-cross qui s’est mis rapidement en évidence. 

A chaque fois, j’ai consulté un maximum de témoins. 

Ainsi, je considère qu’Il n’est pas normal qu’un pilote de notoriété, recherche, avant le début de la saison,  à 

exploiter un point du règlement lui permettant d’obtenir un avantage infime. Avantage,  qui inévitablement  a 

provoqué une polémique, qui elle-même,  a eu pour unique conséquence de pourrir le début de la saison. 

De même, je trouve anormal que ce même pilote, refuse, de manière agressive, d’obéir aux demandes d’un officiel 

lui ordonnant de respecter  le règlement tel que la commission l’a conçu et non comme lui l’interprète. 

Je trouve également anormal, que suite à une sanction du Directeur de course et de son Adjoint, un pilote, en 

représailles,  démissionne d’une noble mission pour laquelle il s’était proposé.  La sanction ne concernait 

nullement ses compétences reconnues par tous, mais une erreur de comportement momentané, chose qui peut 

arriver à n’importe qui. Même les champions doivent accepter les décisions de la Direction de course, ce qui ne les 

empêche pas de déposer réclamation s’ils jugent que leurs droits ne sont pas respectés. 

Autre point, lorsqu’un dirigeant n’est pas d’accord avec ses collègues de la direction, il ne doit pas les interpeller 

avec force devant le public. Cela donne une triste image de la Ligue et de notre sport aux spectateurs,  qui sont 

venus voir une compétition de qualité et non une joute verbale entre des responsables qu’ils ne connaissent pas. 

Bien souvent,  les pilotes déclarent : « nous voulons bien respecter les dirigeants, mais pour cela, il faut aussi que 

les dirigeants nous respectent. » C’est exact. Quand un commissaire technique n’a comme seule réponse à un 

jeune qui lui pose une question : « va d’abord chez le coiffeur, tu reviendras quand tu auras les cheveux coupés », 

cela ne crédibilise nullement la fonction de dirigeant. Elle lui fait même du tort et provoque les critiques envers la 

Ligue. 

Enfin, certains déplorent le changement de comportement  des dirigeants qui gravissent les échelons fédéraux. Ils 

ont raison. Ce n’est pas parce que l’on passe de ODC1 à ODC2 qu’il faut attraper la grosse tête. Plusieurs personnes 

m’ont rapporté cette doléance et la description du fautif  correspond toujours au même licencié. 

On peut considérer que le « rodage de la nouvelle saison est terminé. Désormais, application stricte des 

règlements et si besoin, appel au Tribunal Régional de Discipline et d’Arbitrage. 

Bonne saison à tous. 

JP TOURTE 

Président de la LMCA 
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Tout le monde trouve que cette feuille de la LMCA est une bonne idée. 

Hélas, je ne reçois aucune info. 

Si ça continue, nous parlerons de cette bonne idée….     au passé. 

C’est un peu l’origine du retard apporté à cette lettre. 

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

RAPPEL : LE CASM N’EST PAS OBLIGATOIRE POUR LA LICENCE ENTRAINEMENT : NET 
-------------------------------------------------------------------. 

 

 

Je rappelle les dates de réunions qui ont été fixées en début d’année.  

J’y ajoute celles relatives au bulletin de ligue 2013 qui sortira le 13 janvier à l’AG Ligue de 

Sainte Menehould. 

Pour parvenir à ce résultat, l’imprimeur veut être en possession de tous les textes pour le 

10 décembre au plus tard. 

C’est loin, mais je veux cadrer la confection du bulletin afin d’éviter que les erreurs de cette 

année ne se reproduisent. 

Je laisse le soin aux Présidents de Commissions de réaliser leur planning des réunions en 

fonction de ces impératifs. 

 

Vendredi 1er juin :  Comité Directeur  

    Réunion d’été   Le point à mi-saison 

  

Samedi 27 octobre :  Réunion de calendrier  PRIORITE SERA DONNEE AUX CLUBS PRESENTS 

Réunion d’automne 

Comité Directeur  Le bilan de la saison 

    Homologation des classements 2012 

 Remise à tous les Présidents de clubs des pages 

8 à 11 du bulletin pour vérification. 

 

Samedi 17 novembre Date limite pour modification des pages 8 à 11 

 

Samedi 1er décembre Réunion d’hiver  

Comité Directeur   Homologation des règlements 2013 

         

Mercredi 5 décembre      Fin de réception de tous les  textes du bulletin 

 

Lundi 10 décembre      Remise de tous les textes à l’imprimeur 

 

Samedi 12 janvier 2013 Assemblée Générale et 

    Remise des Prix  SAINTE MENEHOULD 

 Distribution des bulletins  
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La LMCA compte un nouveau club. Il s’agit du : 

MC MOTOCURIENS 

Président : Marc DURLOT 

8 rue Jacquard 

10000 TROYES 

Tél : 06.83.75.77.89 

Discipline : Tourisme 

 

Attention. Sur le bulletin de Ligue, il y a une erreur de frappe au niveau du n° de téléphone.  

Le 4ème chiffre est un 3 et non un 8. 
 

---------------------------------------------------------------------------------. 

 

LA FEDERATION NOUS ENVOI DES TEE-SHIRTS 
 

 
Monsieur le Président, 
  
Nous avons le plaisir de vous informer de la livraison de Tee-shirts FFM à l’adresse de votre 
Ligue entre le 14 et le 21 mars 2012, pour la France Métropolitaine.  
Pour les Ligues Outre-mer, les délais de livraison sont plus importants, la livraison devrait être 
effectuée entre fin mars et début avril 2012. 
  
Ces Tee-shirts sont destinés aux licencié(e)s de votre Ligue ayant une qualification d’officiel 
pour la saison 2012. L'objectif est de valoriser leur appartenance à la FFM.   
  
Les quantités attribuées à votre Ligue sont indiquées dans le tableau ci-joint (les 
chiffres sont arrétés en date du 1er mars 2012).   
  
Trois tailles ont été réalisées (M, XL, XXL). La répartition a été effectuée à part égale entre 
celles-ci (1/3 M, 1/3 XL, 1/3 XXL), en fonction des quantités attribuées pour votre ligue. 
  
En restant à votre disposition pour tout complément d’informations, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  
  
Le Service Communication  
Fédération Française de Motocyclisme       05/03/2012 
 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 



 
 
 

Tee-shirts FFM 
DOTATION OFFICIEL FFM 2012 
LISTING DISPATCH PAR LIGUE 
 
N° Ligue LMR NB TEE SHIRT M XL XXL  Total  M  XL  XXL 

1 LIGUE DES FLANDRES     120     40   40      40 
2 LIGUE DE NORMANDIE     410   137   137   137 
3 LIGUE D'ILE DE France     720   240   240   240 

4 LIGUE DE CHAMPAGNE ARDENNES 200   67     67     67 
5 LIGUE DE LORRAINE     200     67     67    67 
6 LIGUE D'ALSACE     150    50     50     50 
7 LIGUE DE BRETAGNE     603   201   201   201 
8 LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE    900   300   300   300 
9 LIGUE DU CENTRE     370   123   123   123 
10 LIGUE DE BOURGOGNE    390   130   130   130 
11 LIGUE DE FRANCHE COMTE    210    70     70     70 
12 LIGUE DE POITOU CHARENTES    420    140   140   140 
14 LIGUE D'AUVERGNE     330   110   110   110 
15 LIGUE DU RHONE ALPES   600   200   200    200 
17 LIGUE D'AQUITAINE     350   117   117   117 
18 LIGUE DE MIDI-PYRENEES    360   120   120   120 

19 LIGUE DU LANGUEDOC ROUSSILLON   450   150   150   150 
20 LIGUE DE PROVENCE     670   223   223   223 
21 LIGUE DU LIMOUSIN     190    63    63    63 
22 LIGUE DE PICARDIE     170     57     57    57 
23 LIGUE DE CORSE       65     22     22     22 
24 LIGUE DE LA REUNION      42     14     14    14 
25 LIGUE DE MARTINIQUE       6      2       2      2 
27 LIGUE NOUVELLE CALEDONIE      51    17     17    17 
28 LIGUE DE GUADELOUPE       8       3       3       3 
29 LIGUE DE GUYANE       15       5       5       5 
TOTAL      8 000   2 667   2 667   2 667 

 

J’ai chargé le collège commissaires et particulièrement son Secrétaire Régis LOIX de s’occuper de la répartition 

 

-------------------------------------------------------------------------------------. 

 

REPARTITION DES BULLETINS DE LIGUE 
 

Le bulletin de Ligue 2012 est sorti. 

Voici la répartition proposée :  

Clubs : 1 par licencié 2011 + 10 

Pubs : 50 par annonceur. 

 
LES BULLETINS DE LIGUE 

  
08 Pavillon 49 59 

08 Rocroi  38 48 

08 Sommauthe 29 29 

08 AMP 77 87 

08 MCCMA 96 106 

08 
TRAJECTOIRE JEUNES 

PILOTES 14 24 

TOTAL  
  

353 

10 NEUVILLE MC 10 20 

10 GYE MC 18 28 

10 MC 3 COMMUNES 21 31 

10 AS DOMAINE DE FOOLTZ 25 35 

10 RICEYS ET ENVIRONS MC 27 37 

10 SUMA TROYES 37 47 



 
 

   
10 MAILLY LE CAMP MC 39 49 

10 CHAMPIGNOLAIS MC 49 59 

10 AUBE UM 75 85 

  MX TEN PIT   10 

  MC MOTOCURIENS   10 

TOTAL  
  

411 
 

51 SANZEY 4 14 

51 CHALONS MV 13 23 

51 MC MANRE  20 30 

51 VITRY  Moto-Ball Club 24 34 

51 VENTEUIL MC 33 43 

51 TEAM MX MENOU (Ex Team MC) 73 83 

51 HERMONVILLE C.A. 79 89 

51 EPERNAY MC 119 129 

51 MARNE UM 271 281 

TOTAL  
  

726 

52 CHALINDREY MC 1 11 

52 VROAM 2 12 

52 NOGENT MC 10 20 

52 QUENECHNEUX Team 10 20 

52 LATRECEY MC 13 23 

52 CHAUMONT Enduro 52 46 56 

52 HAUT-MARNAIS MC 85 95 

TOTAL  
  

237 

    Pubs 11 X 50 
 

550 

    Enveloppes des coureurs cross 350 

    

 
TOTAL 

 
2627 

    

 
Réserve 373 
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From: "Moto Club Epernay" <motoclubepernay@orange.fr> 

To: "Jean-pol TOURTE Psdt LMCA" <jptourte@voila.fr> 

Bonjour Jean-Pol, 
  
Vendredi dernier, nous avons eu l'Assemblée Générale du Comité Départemental. Tu en recevras très bientôt 

le compte-rendu. J'ai remis à cette occasion le panneau Ligue disparu depuis ...(?) qu'un adhérent conservait 

précieusement dans son garage depuis des années, sans pour autant que je le sache. 
  
A cette occasion, Gérald m'a remis quelques bulletins Ligue, prélevés sur sa propre attribution. 
Après une rapide consultation, ce bulletin me semblait dynamique. L'ajout des photos couleurs apporte un 

plus et valorise ainsi nos disciplines. 
  
Hélas, chez moi, après une lecture plus approfondie, j'ai eu la désagréable surprise de constater que les 

coordonnées du Club sont de nouveau inexactes, ceci, à l'image de l'an dernier. L'an dernier cependant, il n'y 

avait que le mail d'erroné, cette fois, le site l'est en plus ! 
  
Questions :  
- Où avez-vous été retrouver les coordonnées des Clubs ? 
- Qui a validé les coordonnées du Moto-Club d'Epernay ? 
- Que peux-tu faire (ou la Ligue) pour dédommager le club de ce double préjudice ? Car comme tu le sais, 

maintenant, pratiquement tout se traite par mail ou via les sites internet. 
- Vous êtes-vous entendu au sein de la Ligue afin de pénaliser le Président du MCE, pour divergences 

d'opinions ? Car, force est de constater que nous subissons, depuis 2 ans, des "erreurs de relecture" (?).  
  
Cordialement 
  
Gilbert BRUGNON 

Président du Moto-Club d'Epernay 

http://www.motoclubepernay.com 

Tél / Fax 03 26 54 30 03 
  
Logiciel gratuit pour lire nos fichiers PDF  

http://get.adobe.com/fr/reader/ 

Pour l’instant, je ne répondrai pas, car je ne sais que dire. Et de toute façon, 

Gilbert ne me croirait pas. 

Je ne peux qu’émettre des idées. 

1) Le changement d’imprimeur 

2) Le peu de personnes qui se sont motivées pour le réaliser 

3) Les délais très courts 

A ce niveau, un grand bravo à Mickaël GABREAUX qui a sacrifié ses vacances 

et ses Week-end pour que nous restions dans les temps. 

En tant que Président de Ligue, j’assume la responsabilité de l’erreur, mais 

sincèrement, CA ME FAIT CHIER, car hormis ce problème, je le trouve chouette  

notre bulletin. 
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COMPTE RENDU REUNION EDUCATIF DU 

SAMEDI 10 MARS 2012 

En présence de : 

Philippe Seguin  Michel Giraux   Stephane Giraux 
Jimmy Beurville  Tristan Bryam   Aurelie Hirson 
Ferdinand Lamoureux Jennifer Rusciani 

 

Jimmy Mena n’était pas présent en raison de son arrivé le dimanche matin. 

 

I – LES STAGES DES KIDS 

 

Le collège éducatif souhaite mettre en place 4 stages de deux jours pour tous les pilotes éducatifs. 
 

Michel Giraux a fait des demandes de subventions pour ces stages et à bon espoir de les voir 

aboutir à hauteur de 2000 €. 
 

Ces 4 stages seront répartis dans les 4 départements de la région Champagne Ardenne avec de 

préférence, le terrain de Manre pour les Ardennes, le terrain de Semoutier pour la Haute Marne, le 

terrain de Fresne Les Reims pour la marne et les terrains du Chêne ou de Mailly Le Camp pour 

L’aube. 
 

Il faudra obtenir l’accord de ces clubs pour organiser les stages sur leur terrain. 
 

Les dates de ces stages devront êtres définies rapidement. 
 

Les membres de la réunion souhaitent que les tarifs de l’éducateur ne dépassent pas 50€ par 

pilote pour les deux jours. 
 

Il faut également trouver des moniteurs de stage titulaire du B.E pour former ces pilotes. 
 

Les noms de Thierry Dubus, Maxime Delahaut, Phillipe Bonnenfant et de Thierry Sanzey ont été 

proposés. Il faut les contacter pour connaître leur tarif et disponibilités. 

 

Qui s’en occupe ?  
 

A ce propos, Jimmy Beurville a manifesté son désir de passer son B.E pour l’an prochain. Le moto 

club haut marnais se propose de prendre en charge une partie de cette formation. 

Le collège éducatif propose de formuler une demande au comité directeur de la LMCA pour aider 

financièrement Jimmy à passer son BE. 
 

II – LES 50 CC 
 

Le calendrier des 50 cc devra être connu des parents le plus rapidement possible car à ce jour, ils 

ne savent toujours pas à quelles courses leurs enfants pourront rouler. 
 

Les 50 cc auront un classement « officieux » afin de les motiver. 
 

La ligue Ile de France à contacté Philippe Seguin pour faire rouler leurs éducatifs 50 cc avec ceux 

de la Champagne Ardenne à la course de Fresne les Reims au mois d’octobre. 

 

Il nous propose également d’organiser une journée dédié à l’éducatif avec au programme une 

journée de course composé de 2 entraînements et 3 manches ainsi qu’une journée au parc 

Eurodisney le lendemain. (Réservé au 50cc)  
 

La Picardie a également amorcé une approche avec Philippe Seguin.                             54 



 

III – L’ AVENIR DES 50 CC 
 

Les 50 cc étant peu nombreux, il est crucial d’essayer d’en recruter. Les membres de la réunion 

souhaite la création de flyers expliquant la démarche à suivre pour prendre une licence en éducatif 

et débuter. 
 

Ce flyers mentionnera le fait que la ligue prend à sa charge 100 € de la licence si le pilote a 

effectué 50% des courses, que les engagements sont gratuit pour les 50 cc et que des stages de 

perfectionnement seront proposés. 
 

Les coordonnés de Phillipe Seguin et de Jennifer Rusciani figurerons dessus pour tous 

renseignements. 
 

Ces flyers seront mis en place aux buvettes de chaque manifestation et chez les 

concessionnaires. 
 

Il nous faut trouver un imprimeur et obtenir un financement de la LMCA pour lancer les 

impressions. 
 

Jennifer Rusciani est chargée de la mise en place de la maquette du flyers. 

 

IV – LORS DES EPREUVES… 
 

Les participants à la réunion ont exprimé le fait qu’il est primordial de respecter le travail des 

commissaires pendant les courses. Les bénévoles pour s’occuper des éducatifs sont là pour 

prêter main forte aux commissaires mais ne doivent en aucun cas perturber leur travail. 
 

Il est important de faire un briefing avec les parents des kids à Bogny sur Meuse pour présenter le 

nouveau collège éducatif et rappeler les règles à respecter durant les courses. 
 

Les pilotes Jimmy Beurville, Stéphane Giraux, Ferdinand Lamoureux , Tristan Bryam et Jimmy 

Mena se propose d’accompagner les kids lors de leurs essais. 

Ils se relaieront en fonction des horaires de l’épreuve afin que leurs courses respectives ne soient 

jamais perturbées. 
 

Les classements des kids pour la remise des récompenses seront établis aux points. La deuxième 

manche primera en cas d’égalité. 

Jennifer Rusciani sera chargé de récupérer et de vérifier ses classements avant la remise des prix 

des kids. 

 

 

Nombre de visites sur Orion le dimanche 18/03 

11 h : Mise en route  

12h :  100 

14h :  155 

16h :  230 

18h : 296 

19h :  361 

23h :  538 
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Notre Président d’Honneur vient de traverser une période difficile. Michel 

GIRAUX lui a rendu visite à l’hôpital. Au nom de tous les membres de la 

ligue, il lui a offert un livre sur le cyclisme, la seconde passion de Maurice.  

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 

COMITE DEPARTEMENTAL 51 

 

Le comité départemental de la Marne s’est réuni  

Vendredi 16 mars à CHAMERY. 

4 clubs étaient représentés. 

MC EPERNAY – Gibert BRUGNON 

UM MARNE – Gérald BERNIER 

TEAM MX MENOU – Nathalie TESSIER 

SANZEY ENDURO EXTREME – Thierry SANZEY  et Isabelle DUBOIS 

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

Gilbert BRUGNON a été réélu  Président du CD 51 

Gérald BERNIER Trésorier  

      Nathalie TESSIER Secrétaire 
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LES DERNIERS EXAMENS HIVERNAUX 
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