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MAQUETTE DU DRAPEAU DE LA  
LIGUE MOTOCYCLISTE DE CHAMPAGNE ARDENNE 

 

La réunion de la Commission d’Enduro 
aura lieu le Samedi 27 Juin 2015 de 9h30 à 12h30 

au Terrain du MVCC à Vatry 

 

 

 

 

Le Tribunal de Discipline et d’Arbitrage se réunira  
Le Vendredi 3 Juillet 2015 à 19h00  
Salle du Stade à Sainte Ménéhould 

 

 

 

 

Annulation du Moto-Cross de ST JUST SAUVAGE 
prévu le 9 Août 2015 

 
Le Président du Moto Club du Canton d'Anglure 2 (MCCA 2), M. 
FREREBEAU Jean Pierre, vient de nous informer qu'il était dans l'obligation 
d'annuler son Moto-Cross du 9 Août 2015. Il tient à s'excuser auprès de ceux 
qui attendaient cet événement avec impatience et fixe rendez-vous à tous en 
2016. 
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CONVOCATION + ORDRE DU JOUR  

REUNION DE LA COMMISSION D’ENDURO 

 

Bonsoir à tous 
 
Convocation réunion commission enduro  
Samedi 27 juin 2015 
lieu : terrain du MVCC à Vatry derrière l’aéroport 
Horaire : 9h30 à 12h30 
  
Ordre du jour: 
 
-Point sur les épreuves : 
Condé en brie 
Buzancy 
Epernay 
Rocroi 
Bar sur seine 
 
-Point classement pilotes 
 
-Point sur les stages et pilotes sélectionnés 
 
-Point endurance 
 
-Point classement Endurance  
 
Désolé pour la date tardive de la convocation épreuve de Bar 
Je ne serais pas avec vous le midi je dois être sur Troyes vers 14h00  
Confirmation de présence  
 
Amicalement 
Didier 
 
 
 

A PROPOS DU GRAND EST 

  
De : Baptiste Pinel [mailto:baptistepinel20@gmail.com] 
Envoyé : samedi 23 mai 2015 12:07 
À : SONIA THENIN 
Objet : Contact portail FFM :THENIN SONIA 
  
MESSAGE 
 
Bonjour moi est plusieurs pilote avont des probleme avec la personne qui s'occupe du 
grand est de quad donc j'aurais voulus savoir si c'est ici pour avoir plus d'imformation. 
Merci 
 
Cordialement 
Baptiste 
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From: Vincent CHAUMET- 
Sent: Thursday, June 04, 2015 3:39 PM 

To: baptistepinel20@gmail.com 
Cc: Patrick stadler ; lmrpicardie@orange.fr 

Subject: RE: Contact portail FFM :THENIN SONIA 
  
Cher Monsieur, 
  
Nous avons pris bonne note de votre courriel. 

  
Toutefois, je suis au regret de vous informer que ce cycle d’épreuve inter-
ligues n’est pas géré par la Fédération mais par les Ligues organisatrices. 
  
Aussi, je vous invite à vous rapprocher de votre Président de Ligue afin d’évoquer avec 
lui les problématiques rencontrées avec la personne en charge de ce championnat. 
  
Bien cordialement 
  
Vincent CHAUMET-RIFFAUD 
Directeur des Sports et de la 
Règlementation 
Fédération Française de Motocyclisme 
74 avenue Parmentier – 75011 Paris 

 

 
 
 
 
De : Patrick Stadler <patrick stadler > 
À : dupont laurent < dancourt@yahoo.fr>; St&eacutephane Freullet  
Cc : Jacky Gaillard < >; 'Ligue de Picardie' <lmrpicardie@orange.fr>  
Envoyé le : Jeudi 4 juin 2015 17h44 
Objet : FW: Contact portail FFM :THENIN SONIA 
 
Bonjour Bruno, 
  
Il y a M. Baptiste PINEL qui se plaint du Championnat Grand Est quad auprès de 
la Fédération, il est licencié à la Liovette club de Beauvais ? 
Es-tu au courant. 
Merci Patrick. 
 
BONJOUR A TOUS  
 
 
Je suit surprit de recevoir ce mail de mécontentement de Pinel 
Baptiste cette personne ce du championnat Grand Est  championnat 
 ou il ne participe pas pas inscrit(liste fourni et classement) 
cette personne ne ma jamais contacter pour des doléances, 
explications,demande de renseignements; 
Il roule sur certaine épreuves en Picardie il est classer  selon 
ses résultats. 
Dans le mail il n'ai pas préciser  sont mécontentement  il 
serait plus facile de traiter cette affaire avec les arguments. 
(appeler Pinel Baptiste ce matin il ne repond pas) 
 Cordialement. 
 
                              DancourtB 
LIGUE DE PICARDIE   
Commission Enduro Endurance 
Grand Est http://:classement.grand.est.free.fr/    
BRUNO  DANCOURT  

http://:classement.grand.est.free.fr/
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Suite à l’annulation de Saint Just Sauvage,  
Des commissaires seront peut-être intéressés. 

---------------- 
De : Frederic Event See [mailto:frederic@eventsee.be]  

Envoyé : mardi 9 juin 2015 16:46 

À : Frederic Event See 
Objet : Chinelle 2015 : poste de commissaire de piste 
  
Bonjour, 
  
La prochaine édition de la Chinelle approche à grands pas. Elle aura lieu les 8 et 9 août prochains. 

Vous souhaitez devenir commissaire de piste lors de la prochaine édition de la Chinelle? Rien de 

plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire disponible sur notre site internet : 

http://www.la-chinelle.be/fr/pages/231/etre-commissaire-de-piste-chinelle-2015.html 

Tous les commissaires de pistes seront nourris, pourront loger dans un logement (type basique) 

et recevront le T-shirt officiel en guise de remerciement mais également une indemnité de 30 

euros par jour, soit 60 euros pour le week-end. 

Les commissaires de piste devront être présents les deux jours : samedi 8 août et dimanche 9 

août 
Les commissaires doivent être en bonne condition physique car ils seront amenés à se déplacer 

sur la piste et éventuellement aider les pilotes à dégager leur moto. 
  
D’avance merci pour votre retour, 
  

Event See 
Frederic Deville - Resp Projets 
Rue Pairoir, 39A - 5537 Bioul 
Tél 0032 (0)71703617 - Fax 0032(0)71703822 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
  
Nous avons le plaisir de vous communiquer, le dossier d’inscription (2 fichiers PDF) de la Coupe 
des Régions de France 2015 qui se déroulera les 19 et 20 septembre à Pernes les Fontaines (84). 
  
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin d’engagement rempli 
accompagné des droits d’engagement avant le 30 août prochain. 
  
Pour les hébergements, nous vous invitons à votre rendre sur le site internet du l’office de 

Tourisme de Pernes les Fontaines : http://www.tourisme-pernes.fr/fr/   
  
Comptant sur votre participation, 
  
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations sportives. 
  
  
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 

  

 
 

 

 
 

http://www.la-chinelle.be/fr/pages/231/etre-commissaire-de-piste-chinelle-2015.html
http://www.tourisme-pernes.fr/fr/
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Mail de Mario ROSSI concernant le Championnat Quads 
 

De : "mario rossi" mario.rossi.mc@gmail.com 
A : jptourte@voila.fr 
Objet : quads 
 
Bonjour jean Pol 
 
Une polémique fait beaucoup de bruits pour 1 pilotes champenois qui ne marque 
pas de point dans le championnat alsace lorraine, il est vrais que nous pensions 
que pour 2015 c'était égal à 2014 mais quand je t'ai demandé les dates de la 
champagne tu m'as répondu que rien ne serait fait que cela concernait que 2 à 3 
pilotes quads et que vous n'alliez pas vous embêter avec cela et que l'on pouvait 
retirer l'intitulé Champagne-Ardenne. 
 
Annuaire était tiré à ce moment-là donc impossible de le retirer on avait fait la 
même chose avec les petits et les 85 nous les prenons tous mais ils sont hors 
classement cumulé ce qui est tout à fait normal, alors je te pose la question ou est 
le problème alors que nous sommes à plus de la moitié du championnat et que 
personne n'a rien dit avant si le problème était soulevé on aurait expliqué les 
choses 
 
Dans l'attente sportivement 
 
Mario Rossi 
 

 

Salut Mario 
 
Moi, je n'ai aucun problème. 
Il y a une semaine, j'ignorais qu'il existait un championnat Lorraine, Alsace 
et.....Champagne en quad, mais j'aime les quadeurs, comme tous les autres 
licenciés et ça ne me dérange nullement qu'ils participent à des épreuves dans 
d'autres régions. 
 
Je n’ai pas pour habitude de répondre à la place de mon Président de Moto-Cross 
et je te serais reconnaissant de ne pas interpréter mes propos, car je n'ai jamais 
prononcé la phrase suivante :  
 
"Nous n'allons pas nous embêter avec cela, vous pouvez retirer l'intitulé 
Champagne Ardennes," Le cela est péjoratif et il m'embête beaucoup. 
 
 
 

mailto:mario.rossi.mc@gmail.com
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Ce que je sais, c'est qu'en 2014, le championnat de champagne quad a été un 
échec avec moins d'une dizaine de classés et qu'aucun de nos pilotes n'a été 
courir en Alsace. 
 
Autre point important, la lorraine ne se tourne vers la champagne que lorsqu'elle 
ne peut faire affaire avec l'Alsace. Lorsque nous avons fait un championnat à 3 
ligues en 85cc, tous les lorrains sont allés régulièrement en Alsace, mais aucun 
n'est venu en champagne et la ligue Lorraine n'a fait aucun effort pour les y 
inciter. Nos épreuves en ont fortement souffert. 
 
Je reste persuadé que pour bien construire un championnat commun, une ou des 
réunions sont nécessaires en hiver et si cela est impossible, il faut au moins des 
contacts. Qui a établi le calendrier. Quelles sont les épreuves qui le composent. 
Quel est le règlement ? Personnellement, je l'ignore. 
 
Ce que je sais, c'est que la commission Champenoise de Moto-Cross a décidé de 
ne pas attribuer de titre en 2015 dans cette discipline, compte tenu de la très 
faible participation et du nombre d'épreuves inscrites. Pour plus de 
renseignements, contactes Laurent CHAPLAIN, le Président du Moto-Cross en 
Champagne 
 
Cordialement 

 

Idées de sanctions en Moto-Cross 

Bonjour Président, 
 
Suite à notre réunion  concernant les éléments "indésirables" à nos épreuves j'ai peut-être un début de 
solution soit: 
- lors d'un comportement anormal à inadmissible les fait sont consignés sur le rapport de clôture comme 
c'est la règle. 
- décision d'exclure, d'envoi de courrier, etc par la LMCA. 
 
A la fin de saisons tous les éléments sont collectés et l'ont rédige un article dans le règlement de 
Championnat 2016 (à approuver). 
 
Le fond de cet article est le suivant:   
Pour tout comportement dangereux, non-respect des officiels, violence de la saison passée la LMCA se 
réserve le droit d'inscrire un pilote responsable de ces fait ou de lui amputer un certain nombre 'épreuves. 
Le barème est comme un permis à point au quota de 12: Violence - 6 points; non-respect d'officiels - 6 
points, triche - 3 points etc. 
 
Le résultat est le suivant 0 points non inscription au Championnat, 3 points 5 épreuves en moins, 4 points 
4 épreuves en moins etc. 
 
En étant en règle avec la législation nous supprimons par élimination les éléments indésirables et 
suspendons une épée de Damoclès sur tous les volontaires à la violence. 
 
En souhaitant une attention particulière à ce projet. 
 
Sportivement 
P.RONGIARD 
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Reproche envers des Officiels de la Champagne sur facebook 

 
 
 

Projet d’un Trial INDOOR à Troyes 
 
De : "Manon BETUS" <Manon.BETUS@TROYES-EXPO.COM> 
date jeu. 18/06/2015 15:53 (GMT +02:00) 
À : "Amandine TESSIER - LMCA" <nathalie.lmca@wanadoo.fr> 
Objet : RE: TRIAL INDOOR 

 
Re Bonjour, 
  
Concernant le TRIAL INDOOR, deux personnes se sont rapprochés de nous : Monsieur Cestaret et 
Monsieur Estripeau qui font partie de Openfreetrial ou Esdeux Organisation. Vous les connaissez peut-
être, en tous les cas vous pourrez trouver des informations concernant leurs projets sur leurs sites 
internet. 
http://openfree.trial-indoor.com/Openfree/News_Moto/News_Moto.html 
http://esdeux.fr/esdeux/Esdeux.html 
  
Ils sont apparemment à la recherche de nouveaux sites pour proposer leur événement : un Trial Indoor/ 
Jumping Moto & Vélo.  Ainsi, notre démarche en se rapprochant de vous est de connaître le potentiel de 
notre région dans ce secteur et donc le nombre de licenciés dans l’Aube et la Région afin d’être sûrs 
qu’un tel événement soit un succès. 
Qu’en pensez-vous ? 
  
J’ai déjà obtenu quelques informations auprès de la FFM, qui est un de leurs partenaires, et qui m’a 
conseillé de prendre contact avec vous. 
  
Nous n’avons pas encore abordé les dates car nous en sommes encore à la phase de présentation du 
projet, mais ils souhaiteraient pouvoir le monter à Troyes entre Octobre 2015 et Mars 2016. 
  
Merci par avance pour votre aide. 
Excellente journée. 
Cordialement, 

 
Manon BETUS 
Remplaçante d’Anne-Sophie FOUQUET 
 Développement Commercial Manifestations Accueillies 
TROYES EXPO CUBE | 20, rue des Gayettes | 10000 Troyes 
Tel : 03.25.82.65.78 | Portable : 06.22.79.01.13 | Fax : 03.25.82.65.99 

http://openfree.trial-indoor.com/Openfree/News_Moto/News_Moto.html
http://esdeux.fr/esdeux/Esdeux.html
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Liste des pilotes suspendus au 11/06/2015 
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INFORMATION SUR LES FIN DE VALIDITE DES QUALIFICATION OFF 

 



914 
 

 

 



915 
 

 

Le samedi 20 juin 2015, Gilles PLANCHON-TOURLY, Président de la 

Commission Nationale des Rallyes Routiers,  était à Sedan pour 

reconnaitre le tracé du Rallye des Ardennes 2016 qui comptera pour le 

Championnat de France. 

             

                                                   En route pour 252 kms 

       

Examen de passage réussi  pour Trajectoire Jeunes Pilotes.                                                                          


