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A VENIR 
 

DATE EPREUVE LIEU CLUB 
20/09/2015 ENDURANCE TT LES RIEZES MCP ROCROI 

27/09/2015 ENDURANCE TT STE MENEHOULD TEAM MENOU MC 

27/09/2015 CASM BOURGUIGNONS T. DUBUS 

11/10/2015 TRIAL VERTUS  MC EPERNAY 

24/10/2015 CASM 
(sous réserve) 

VERTUS 
 

MC EPERNAY 

25/10/2015 ENDURANCE TT ESSOYES MC LES RICEYS 

04/11/2015 CASM 
(sous réserve) 

MONTGENOST 
 

D. PEAN 

Samedi 3 Octobre 2015 :  
A la Salle de la Mairie de LAVAL SUR TOURBE 

9h00-12h00 : Réunion des Commissions ou Collèges  
(Tourisme, Vitesse, Rallyes Routiers, Moto-Cross, Enduro) 
14h00-16h00 : Réunion du Comité Directeur 
16h00-16h30 : Réunion avec les Présidents de Clubs 
16h30 : Réunion du Calendrier 2016 
17h30 : Pot de l’amitié 

 
Pour les dates du calendrier 2016, comme les années précédentes, 

la priorité sera donnée aux clubs présents. 
 

 

 

 

 

 

Nouvelle adresse du Président de la Ligue : 
jptourte@hotmail.com 

Nouvelle adresse de Daniel VALLERAND : 
vallerand.daniel@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

Les Assemblées Elective et Générale auront lieu 
le Samedi 23 Janvier 2015 à HERMONVILLE 

 

 

 

 

 

Samedi 17 Octobre 2015 : LIEU A DETERMINER 
Réunion du Bureau Directeur de la LMCA 
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JE SUIS EN COLERE 

 
JE SUIS EN COLERE (1) 
Apparemment, elle serait à la Ligue de Champagne 
 

                                
 
Il y a 2 jours, un ami me dit : « Bravo pour la coupe des régions de Tourisme » 
Moi : « ??? 
Lui : « oui j’ai vu ça sur face de book il  y a quelques jours » 
J’effectue des recherches, et je découvre la photo des champenois  en train d’arroser leur 
victoire.  
J’appelle le Président de la commission de tourisme qui m’avoue que lui aussi découvre 
l’heureuse nouvelle. 
Bizarre. Il y a deux mois, lorsqu’il s’agissait de trouver de l’argent pour inscrire 2 équipes, on 
parvenait à trouver nos numéros de téléphone et nos adresses mail. 
 

JE SUIS EN COLERE (2) 
Taillette, dernière épreuve de moto-cross. A peine arrivé, le Président du club me dit « Et Jean-
Pol, tes commissaires, ça ne va pas » 
Je vais voir le responsable, qui m’apprend que le vendredi soir, il avait 21 commissaires, le 
samedi 18 et le dimanche matin 9. C’est inadmissible. 
 

JE SUIS EN COLERE (3)  
Veille de Ménil Saint Loup. L’adjointe au commissaire technique me téléphone. « Je suis seule, 
le responsable n’est pas là, il n’a pas prévenu. Je fais quoi ». 
Je lui demande d’effectuer en priorité les contrôles ayant trait à la sécurité.  
Une semaine plus tard à Taillette, le même problème se reproduit. Dans les 2 cas, le Président 
du collège technique n’a pas été prévenu par le fautif. Pas normal. 
 

JE SUIS EN COLERE (4) 
Super-cross nocturne de Semoutiers.  Dans la soirée, j’essaye de téléphoner pour savoir si tout 
va bien. Impossible d’avoir la liaison. Dimanche, réunion de famille, je ne pense pas à 
téléphoner. 
Lundi 9h : Un coup de fil, « Bonjour, je suis le Directeur de la Fédération, je téléphone pour 
prendre des nouvelles du pilotes qui s’est grièvement blessé à Semoutiers ».  
« Désolé, mais vous me l’apprenez ». 
Ça fait toujours plaisir de passer pour un con ! 
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MOTOBALL : SUMA TROYES 
 

MOTO-BALL : UN GRAND BRAVO AU SUMA 
 
Samedi dernier, devant 2980 spectateurs payants, le SUMA de Troyes a remporté sa 20ème 
coupe de France de Moto Ball. 
 
Le score est sans appel : 4 à 0 
 
Sa victime était le club de Voujeaucourt. 
 
Plus d'infos derrière ces deux liens 
 
http://www.sumamotoball.fr/ 
 
http://jalbum.net/fr/browse/user/album/1654164 
 

 
 

 

http://www.sumamotoball.fr/
http://jalbum.net/fr/browse/user/album/1654164
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CONVOCATION REUNION COMMISSION D’ENDURO 
 

Bonjour à tous  
 

Suite aux absences importantes pour la réunion du 19 septembre, je me vois dans l'obligation 
de la reporter au 3 octobre le matin 
 
Avant la réunion de la ligue 
Lieu en attente de réservation 
Ordre du jour identique 
Veuillez confirmer votre présence 
 
Pour le calendrier 2016 
  
Vatry voir date 
Condé voir date 
Rocroi voir date 
Buzancy voir date 
Epernay 15 mai 
Latrecey voir date 
Suzannecourt si toujours d'actualité ? 
   
Voilà quelques pistes me confirmer par les présidents de clubs avec date si possible 
Si membres commissions ont des contacts où idées sur d'autres ligues 
L’objectif est de pouvoir se positionner sur le calendrier de la ligue 2016 
 
Bien cordialement 

Didier Dubois 
 
 

UN TITRE POUR LE TJP 
 

Bonjour à tous 
 
C'est avec une grande joie que je vous annonce  
Le Club MOTO TJP de SEDAN Ardennes à remporter le  titre de champion super mono 
FRANCE catégorie  MONO 2 
pilote SAMUEL SAUDUBRAY 
sur moto BEON 450 cc SUZUKI 
moto préparer et mise au point par notre préparateur Bazeillais Olivier TAVENAUX 
  
merci à notre pilote 
Le Président 
Olivier 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES ROUTIERS 
DANS LES ARDENNES EN 2016  

 
 

MOTOS ANCIENNES 
 

Bonjour Jean-Pol, 
 
Je vous transmets le classement général 2015 de tous les pilotes ayant participé aux courses 
motos anciennes de la saison. 
Je ne suis pas un expert pour remodifier ce fichier excel afin de l’intégrer comme une image à la 
rubrique «  Motos Anciennes et vétérans » du forum de la ligue. 
Par ailleurs, j’avais mis en garde Jean PIRE du tri nécessaire à faire lors de la réception des 
bulletins d’engagements en motos anciennes pour Taillette. 
En effet, lors de la course de Mailly, le n°60 avait pu s’inscrire avec une moto ayant les 
caractéristiques d’une moto moderne (refroidissement liquide, freins à disque avant et arrière, 
mono amortisseur et fourche inversée) ce qui a eu pour conséquence, des appels 
téléphoniques et mails pour participer avec des modèles 2006 voire 2010. 
De nouveau à Taillette, des motos modernes non éligibles en motos anciennes ont pu participer 
créant une nouvelle grogne chez les pilotes d’anciennes. 
La catégories moto ancienne n’est pas un fourre-tout et répond au règlement FFM. 
Localement, nous autorisons déjà la participation des modèles jusque 1987 sans que le pilote 
ne puisse prétendre à une quelconque récompense en fin de journée. 
Pour pallier à ce problème, je vous propose pour la saison 2016 d’être rendu destinataire des 
bulletins d’inscription des clubs qui accepteront une course de motos anciennes en 2016. 
 
Sportivement 
Jean-Marie HUE, délégué Motos Anciennes 
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Ce classement n’a rien d’officiel,  
c’est simplement un outil de travail pour 2016  

car il n’y avait ni championnat, ni trophée en 2015 
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 PRIMO LICENCIÉS 2015/2016 
 

Mesdames, Messieurs, les secrétaires de Ligues, 
  
Pour information, vous trouverez en pièce jointe les tarifs des licences primo pour la saison 2015/2016. 
 
Concernant les affiliations, les tarifs sont de : 
  

-          500EUR primo club sportif (nous vous rappelons que seuls sont éligibles à ce tarif primo les 
clubs qui s’affilient pour la première fois ou les clubs n’ayant pas été affiliés sur les saisons 
2014 et 2015) 

-          500EUR primo/renouvellement club Outre-mer 
-          700EUR renouvellement affiliation club sportif 
-          400EUR primo/renouvellement club tourisme 

  
Vous en souhaitant bonne réception, je reste à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
  
Bien cordialement, 
  
Thomas COLLEY 
Responsable service licences et affiliations 
Fédération Française de Motocyclisme 
74 avenue Parmentier – 75011 Paris 
Tél : 01 49 23 77 01 / Fax : 01 49 23 77 14 
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MEDAILLES FFM 
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SEMINAIRE D’INFORMATIONS FEDERALES 
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FICHE ASSISTANCE – RAPATRIEMENT 

 
 


