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Réunion du Collège des Commissaires
Vendredi 12 Février 2016 à 19h30
Au Restaurant de l’Argonne à VOUZIERS
Réunion du Collège Technique
Samedi 13 Février 2016 à 9h00
À « LE RELAIS » Rte Nationale
À JONCHERY SUR VESLE
Réunion de la Commission de Moto-Cross
Vendredi 19 Février 2016 à 19h00
à la Salle du Stade Municipal à SAINTE MENEHOULD
Réunion du Comité Directeur
Vendredi 26 Février 2016 à 19h00
à la Salle du Stade Municipal à SAINTE MENEHOULD

CASM :
- Dimanche 14 Février 2016 : SOMMAUTHE (08)
- Samedi 5 Mars 2016 : MONTGENOST (51)

FORMATION :
- Samedi 5 Mars 2016 : FORMATION OCT 1er DEGRE
au DOMAINE DE FOOLZ (10)
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE TRIAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JANVIER 2016
Championnat de Champagne : le nombre de participants a encore baissé cette année pour
atteindre des seuils très bas de participation par niveau de compétition. En effet : dans
plusieurs catégories ( ) les effectifs de participants sont inférieurs à 3 pilotes.
Devant cette baisse dramatique : la seule possibilité de survie est d’élargir le championnat
avec d’autres ligues. Cette action devra être débattue avec la nouvelle équipe de la
commission en concertation avec le nouveau comité directeur.
Au niveau des épreuves de la LMCA, les 2 épreuves de Monthermé et de Vertus ont satisfait
les participants, j’en profite, au nom de la commission de trial, pour remercier sincèrement
les organisateurs. Le paradoxe de notre ligue, c’est que nous avons des belles épreuves mais
que le nombre de pilotes licenciés ne cesse de baisser.
Ecole de trial : l’année 2015 s’est bien passée avec des stages variés et bien suivis. Au niveau
des effectifs, nous manquons de renouvellement de la part des très jeunes pilotes : ce qui
fait baisser sensiblement le nombre de jeunes pilotes.
Par contre, les journées de stage restent un point de ralliement pour des pilotes adultes qui
participent au stage en journée.
Ceci permet à de faire des journées très conviviales ou tout le monde roule en sécurité sur
un terrain homologué et autorisé. Aujourd’hui, j’aurai tendance à dire que c’est le seul point
positif du trial au niveau régional.
J’en profite pour remercier François LEBEGUE pour son dévouement et son travail en tant
que responsable de l’école ainsi que Michel GIRAUX pour l’obtention des subventions.
Au niveau général, je considère que la situation est catastrophique et irréversible. Depuis
plusieurs années, les décisions de la FFM en terme de règlement (qui a changé
complètement 2 fois en 3 ans) et le prix des licences ‘qui a récemment augmenté très
fortement en 2015 alors que le trial est le sport le moins accidentogène et de loin !!! Toutes
ces erreurs de parcours ont découragé beaucoup de pilotes.
Le malaise est donc national et beaucoup de ligues connaissent les mêmes problèmes que
nous. Ceci dit, ce n’est pas une consolation pour moi et j’estime que c’est un échec
personnel de ne pas avoir réussi à enrayer la baisse régulière des effectifs de la ligue malgré
nos efforts sur l’accueil des jeunes.
Je remercie sincèrement les membres de la commission de trial qui m’ont aidé et soutenu
pendant ce mandat ainsi que le comité directeur et le président.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2016 sur le plan personnel et sportif. Merci de
votre attention
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE VITESSE,
TOURISME ET RALLYE ROUTIER
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JANVIER 2016
Bonjour à tous je profite de ce mince instant de parole pour vous présenter tous nos
vœux pour l’Année 2016 cela de la part des Membres, pilotes des sections Tourisme, Rallye,
Vitesse et de moi-même.
Je peux dire que gérer 3 sections en même temps n’est pas chose facile même si cela
ne représente qu’une centaine de licenciés.
Je pense que depuis ma nomination à ce poste j’ai réussi à refaire prendre une place
à la section que je vais nommer T R V (tourisme rallye vitesse) une place importante au sein
de la ligue, maintenant on parle de ces sections dans les réunions on ne passe plus à la fin
des réunions de comité où plus personne n’écoute les responsables des petites sections on
arrive même à passer en premier houa quel événement cela n’a pas été fait sans grincement
de dents ou d’accrochage avec des responsables d’autres sections ou même avec des
membres du bureau.
Mais voilà il fallait passer par cela pour y arriver
C’est je pense depuis que je suis présent à la ligue qu’il n’y autant de pilotes qui nous
ont envoyé leurs résultats de leur discipline pour la saison 2015. Je les en remercie de nous
avoir fait confiance.
Nous sommes arrivés à faire un classement des résultats de ces pilotes.
Ci-joint la liste des récompensés en vert qui ont fait le déplacement dommage pour
les autres.

J’ai remarqué qu’il était dommage que des pilotes n’ont pas répondu présent
pour avoir leur récompense mais il est vrai aussi à leur décharge que certains pilotes
habitent à plus de 250 km qu’il n’est pas facile de se déplacer et que d’autres ne sont pas
venus pour des raisons personnelles ou à cause d’une A G de leur club qui tombe en même
temps.
Je pense qu’ils méritent que l’on parle d’eux car ils ont représenté à l’échelle
France ou EUROPE notre région et surtout les couleurs de notre ligue LMCA.
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Les sections T.R.V ont fait parvenir des devis de réalisation de polaires pour bien
représenter la ligue en 2016 ,aussi une demande d’aide exceptionnelle au moto club TJP de
SEDAN qui organise une manche du championnat France des rallyes routiers (chose pas vue
depuis très longtemps dans notre ligue) j’espère que le nouveau bureau qui sera réélu
pensera a eux.
Oui nous sommes dans une année de réélections du Président des membres du
bureau et des responsables des sections.
Pour ma part je me représente à mes anciennes fonctions (même si ma
réputation de râleur de service est toujours là) .J’espère que vous me renouvellerez votre
confiance.
La section T.R.V (tourisme rallye vitesse) a encore de beaux jours devant elle.
Attention vue la Création de la grande région il va y avoir un grand
chamboulement dans les ligues. Comme nous le fait remarqué notre président Mr J-P
TOURTE encore en fonction cela risque de faire des championnats avec des grands
déplacements alors je souhaite que cela n’arrive pas pour les sections cross, enduro, trial et
moto bal car pour les 3 sections que je représente nous avons l’habitude de cela et je peux
vous dire qu’il faut être vraiment des passionnés pour participer à nos championnats.
Voilà mon rapport moral je vous remercie de m’avoir écouté et maintenant de me
lire.
Encore tous mes vœux pour la saison 2016.
Sportivement.
Olivier

LISTE DES CANDIDATS
POUR ETRE COOPTÉS LORS DE LA PROCHAINE
REUNION DU COMITE DIRECTEUR
NOM - PRENOM
PITOUX MASSON Audrey
FELS Francis
CREPIN Joseph
FERRAND Jean Sébastien
DANEL Laetitia
BECARD Joël
VIGREUX Jean Marc
BAILLY Franck
BOYER Gilles
DEREMARQUE Jean Paul
DUPUIS Philippe
GAUTHEROT Basile
LAGNEAU Jean Claude
LE PELLEC Olivier
GABLIN Virginie
ROUSSEAUX Pascal
LAMBERT Marc
GIBOUT Éric

TRDA ENDURO TRIAL

TECHNIQUE

X
X
X

X

V-T-R
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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