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Compte rendu de la réunion
de la commission d’enduro
du 11 Juin 2016
Les présents : Fred Malvy, Joseph Crépin, Francis Fels, Laurent Changenet, Lionel Delsaut
10h15 : Ouverture de la séance
Lionel DELSAUT est désigné secrétaire de la séance
Certains pilotes se sont inscrits après la date prévue donc ils ne doivent pas figurer
dans les classements, il est donc demandé à Joseph de les enlever et de refaire les classements
en conséquence.
Point sur les courses depuis le début de l’année :
-

VATRY : bien dans l’ensemble
BUZANCY : bien géré malgré les conditions
EPERNAY : spéciale en ligne trop compliquée (voir dangereuse)
ROCROY : pas de chance avec la météo
LATRECEY : Temps pas adaptés avec les conditions météo, mauvaise gestion des
classements par FCC Timing

Joseph CREPIN et Fred MALVY s’occupe d’organiser un stage pour les pilotes qui
ont été sélectionnés en début d’année à savoir LORIN Thomas, HUGO Pierrick,
GAUTHEROT Martin, CREPIN Victor, DENIS Nicolas, POTRIQUET Florent,
FROMAGEOT Paul (blessé), MALVY Martin. Le stage devrait avoir lieu fin juin début
juillet sur le site de VATRY ou à ST MENEHOULD.
En ce qui concerne un logiciel pour faire les classements, vu qu’il reste plus que 3
courses, il est décidé d’aller jusqu’à la fin de la saison et dans reparler en fin d’année.
Pour le championnat d’endurance, pas trop de pilotes inscrit pour cette année mais
c’est la première année que le championnat est remis en place.
Prochaine réunion le 8 octobre à 10H00 à CHALONS au BUFFALO
13H00 la séance est levée.
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Compte rendu de la réunion
de la Commission de Moto-Cross
Le 03 Juin 2016 à Sainte Ménéhould
Etaient présents :
- M. GABREAUX Mickael (Président)
- M. DUBUS Thierry (Vice-Président)
- M. BECARD Joël (Membre)
- M. CHAPLAIN Laurent (Membre)
- M. CHEURLIN Nicolas (Membre)
- M. COLLADO Anthony (Membre)
- M. DELANDHUY Jean-Noël (Membre)
- M. FAIVRE Joël (Membre)
- M. LAROSE Didier (Membre)
- Mme RONFLETTE Emilie (Membre)
- M. SIMON Alain (Membre)
- M. TOURTE Jean Pol (Membre)
- M. VIGREUX Jean Marc (Membre)
Invités :
- Mlle TESSIER Amandine (Secrétaire
Administrative de la LMCA)
- M. FRIQUET Joël (Président du Collège
Technique)

-

M. PIETRZYKOWSKI Jérémy (Suppléant
Open Ligue)
- M. LASSAIGNE Sébastien (Délégué
125cc Ligue)
- M. LALBATRY Antony (Délégué
Trophée Open)
Excusés :
- M. FAIVRE Joël (Membre)
- M. RONGIARD Pascal (Membre)
- M. DELAHAUT Maxime (Délégué Open
Ligue)
- M. VARIN Florent (Suppléant Trophée
125cc)
Absents :
- M. SEGUIN Philippe (Membre)
- M. BOUCHET Jimmy (Suppléant 125cc
Ligue)
- M. DE RYCK Jérémy (Délégué Trophée
125cc)

Mickael GABREAUX ouvre la séance à 19h40 et remercie les membres présents. Il
informe les membres de la Commission qu’il a invité M. FRIQUET Joël (Président du
Collège Technique) et les délégués pilotes afin de parler des rapports avec et entre eux depuis
le début de saison.
Mickael GABREAUX demande aux délégués et suppléants de se présenter aux
membres de la Commission.
Point sur les épreuves :
Sainte Ménéhould : Le nombre d’engagés maximal a été atteint à la première épreuve,
environ 30 pilotes n’ont pas été qualifiés.
Jean Marc VIGREUX trouve qu’il n’est pas normal d’accepter des pilotes hors Ligue,
alors que des pilotes qui se sont inscrits aux Championnats sont refoulés après les chronos.
Mickael GABREAUX rappelle que c’est un nouveau point du règlement pour l’année
2016. Cela a été voté lors de la première réunion, mais il pense que l’on ne s’attendait pas à
avoir autant de monde.
Nicolas CHEURLIN s’est renseigné auprès de « engage-sport » (le site d’engagements
privé. Il pense ce dernier plus performant que celui de la ligue, car il est possible de le
paramétrer comme on le souhaite et l’avantage c’est que les pilotes sont prélevés de leurs
engagements à une date précise et non pas lorsqu’ils s’inscrivent.
Mickael répond que ce service n’est pas gratuit, l’organisme prélève un montant sur
chaque engagement, alors que notre site, lui, est rentabilisé, sauf si l’on doit y faire une
modification. Il ajoute également que le problème des pilotes hors Ligue peut être solutionné,
il suffit juste d’y travailler. D’ailleurs, avec Amandine TESSIER qui s’occupe d’ouvrir les
épreuves, nous avons, dès l’épreuve de Poulangy, commencé à réduire le délai d’inscription
des pilotes hors ligue, en fonction du nombre d’engagés.
Nicolas CHEURLIN demande pourquoi l’on ne réduirait pas le nombre d’épreuves et
l’on augmenterait le tarif d’engagement afin que les clubs puissent s’en sortir mieux
financièrement.
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Antony LALBATRY a discuté avec les pilotes dans le parc coureur. La réponse est
catégorique : A partir du moment où ils paient leurs engagements, ils veulent rouler.
Jérémy PIETRZYKOWSKI pense que la piste devrait devrai être le seul arbitre. Il
faudrait que l’ensemble des pilotes puisse s’engager et que la différence se fasse lors des
chronos. Il demande s’il est possible de rembourser les pilotes non qualifiés ? Cela éviterait
d’entendre que les pilotes sont pris pour des « vaches à lait » et les pilotes critiqueraient
moins la Ligue, car ils n’auraient pas payé pour rien.
Mickael GABREAUX répond que c’est déjà arrivé pour l’épreuve du Domaine de
Foolz, mais on ne peut pas l’imposer aux clubs, car ce n’est pas précisé sur le règlement 2016.
A voir pour l’année prochaine.
Antony LALBATRY dit que certains pilotes devraient rouler moins vite pour aller en
pré parc ou sortir de la manche.
Paragraphe ajouté au compte rendu
Article 2-1-20 du code sportif – page 42 de l’annuaire FFM 2016
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Champignol Lez Mondeville : Le beau temps n’était pas au rendez-vous.
L’avis des pilotes a été demandé en Open Ligue pour l’épreuve du Domaine de Foolz
où seule la catégorie Open Ligue pouvait rouler. Les pilotes qualifiés en A étaient d’accord
pour que tout le monde, mais ceux qualifiés en B ne l’étaient pas car ils risquaient d’être les
victimes du procédé.
Sinon, RAS.
Domaine de Foolz : Un problème rencontré avec la catégorie Open Ligue, le club ne
pouvait faire rouler en manche qu’une série. L’avis de la Commission a été demandé afin de
savoir si on prenait uniquement les pilotes qui s’étaient inscrits dans les délais, ou si on
prenait tout le monde avec qualification lors des essais chronos.
Résultat sur 13 votants :
- 9 pour ne prendre que les pilotes inscrits dans les délais.
- 4 pour prendre tout le monde
Seuls les pilotes inscrits dans les délais ont donc pu tenter leurs chances. 56 pilotes
inscrits, 55 pilotes le jour de l’épreuve, 10 pilotes non qualifiés.
Jérémy PIETRZYKOWSKI demande s’il n’est pas possible de descendre les pilotes
du Trophée Open qui se qualifies en Open Ligue car lorsqu’il y en a qu’un pilote de qualifié,
il sait qu’il va marquer 50 points d’office à chaque manche.
Mickael GABREAUX répond que le point du règlement a été créer pour éviter les
pilotes fassent exprès de se qualifier en Trophée Open uniquement pour repartir avec une
coupe.
Antony LALBATRY demande pourquoi on ne ferait pas comme en UFOLEP un seul
Championnat Open et un seul Championnat 125cc ?
Les membres répondent qu’après la création de la licence unique compétition (NCO),
ils ont décidé de conserver les Championnats et les Trophées et créer une liste de notoriété
pour éviter que des pilotes fassent exprès de ne pas se qualifier.
Thierry DUBUS demande pourquoi on ne ferait pas les essais libres suivi directement
des essais chronométrés sans interruption ? Cela permettrait de gagner du temps dans les
horaires.
Les avis des membres de la Commission divergent.
Sébastien LASSAIGNE répond que la Ligue où s’est déroulé la dernière épreuve de
Championnat de France 125cc. Il y avait en tout 6 catégories différentes et pour toutes les
catégories sauf le Championnat de France ils ont optés pour cette façon et personne n’a rien
dit. Ils fonctionnés ainsi toute l’année et cela à permet de terminer plus tôt.
Antony LALBATRY pense que cette idée est bonne. Cela permet aux pilotes d’être
chaud et de pouvoir faire leurs essais chronométrés en sécurité car ils sont certains que le
terrain n’a pas pu changer.
Le temps gagné permettrait de pouvoir faire un tour de reconnaissance pour les
manches et permettrait de moins surprendre les pilotes.
La Neuville aux Joûtes : Rien de spécial, sauf une bagarre entre deux pilotes Open
Ligue. Johan DELAGNEAU et Pierre SANDOZ. Les faits ont été relatés aux délégués, mais
personne n’est venu porter réclamation. Mickael GABREAUX présent le jour de l’épreuve a
été leur faire une remontrance.
Bogny sur Meuse : Les conditions métérologiques étaient très difficiles. Les délégués
Jean Noël DELANDHUY et Laurent CHAPLAIN relatent les propos de David FEDELE
envers eux et la Ligue.
Mickael GABREAUX explique ce qu’il s’est passé pour que Jimmy BOUCHET soit
suivi par le Tribunal. Il aisse la parole à Jean Pol TOURTE qui expose les deux affaires en
cours
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Jean Pol TOURTE fait passer la lettre concernant l’affaire Jimmy BOUCHET et
explique la seconde. Elle concerne un commissaire à Fresne les Reims, qui ne s’est pas mis au
poste où le responsable l’avait placé. Cela a causé une chute collective qui aurait pu se révéler
très grave.
Laurent CHAPLAIN explique, qu’à Bogny/Meuse, Jimmy BOUCHET n’a pas vue de
drapeau, au moment de sauter. Il a cassé beaucoup de choses sur sa moto, que se serait-il
passé s’il avait écrasé le pilote en dessous ?
Jean Pol TOURTE a demandé au commissaire. Il lui a répondu qu’il n’avait pas eu le
temps de prendre son drapeau. Tout s’était passé très vite.
Jean Pol TOURTE demande aux pilotes présents de passer le message aux autres, que
les commissaires ne sont que bénévoles et qu’il faut les respecter.
Jérémy PIETRZYKOWSKI répond qu’il est contradictoire de demander aux pilotes
de respecter les commissaires alors que la ligue évoque la possibilité de sanctionner ces
mêmes commissaires.
Poulangy : A la suite des mauvaises conditions climatiques, un groupe de pilotes est
venu pour demander à la direction de course et au jury d’annuler la course.
Le jury a demandé aux délégués pilotes de les rejoindre. Le jury et les délégués se sont
isolés pour parler mais ils ne sont pas arrivés à prendre de décision. Ils ont donc demandé
l’avis à tous les pilotes, les ¾ ne voulaient pas rouler. Il était difficile de prendre une décision.
Après avoir demandé l’avis aux pilotes. Alain SIMON a seul pris à la décision de lancer les
premières manches. Par la suite, les secondes manches ont été annulées.
Pour beaucoup de membres de la commission, l’erreur a été de demander l’avis aux
pilotes. Ils regrettent également que le jury n’ai pas su prendre ses responsabilités.
Fresne les Reims : Gros problème de poussière. Le terrain a été bien préparé, mais il
n’a pas été arrosé d’où une présence permanante de poussière.
Dans l’après-midi Mickael GABREAUX et Didier LAROSE ont demandé à Gérald
BERNIER d’arroser le circuit. Celui-ci a répondu que le tracteur et la cuve étaient repartis.
Jérémy PIETRZYKOWSKI trouve que Fresne les Reims été plus dangereux que
Poulangy, car dans la poussière il n’y avait aucune visibilité. Il a donc fait un poste sur
Facebook pour connaître le ressenti des autres pilotes sans vouloir dénigrer l’une ou l’autre
organisation.
Didier LAROSE déplore le fait de n’avoir eu aucun appel de la Fédération suite au
décès de Romain CHAUDERLOT.
Hermonville : Mickael GABREAUX dit à Jean Marc VIGREUX, que certaines parties
du circuit étaient trop poussiéreuses alors que d’habitude la préparation était excellente.
Jean Marc VIGREUX répond qu’ils ont dû aller remplir les cuves plus loin que
d’habitude et que certains endroits du circuit ne sont pas accessibles.
Taillette : Rien à signaler sur l’organisation. Didier LAROSE trouve que Jimmy
BOUCHET a eu des propos injurieux envers Emilie RONFLETTE qui était officielle.
Un commissaire a remonté l’information que Jimmy BOUCHET avait mis des claques
dans le casque de son petit sur le terrain. Jimmy a été appelé par le Jury pour obtenir des
explications, Il s’est emporté dès qu’Emilie RONFLETTE a commencé à lui parler, il l’a
insulté en lui disant « qu’elle était juste bonne à sucer des bites ». Emilie RONFLETTE n’a
pas souhaité aller plus loin, elle a répondu que c’est son parler qui est comme cela.
Montgueux : Pluie, mais les pilotes de la Ligue ont roulé. Annulation de la première
manche Side-car suite à un bouchon.
Manre : Mickael GABREAUX a mis cette épreuve à l’ordre du jour car il voulait
s’expliquer sur l’annulation de la course. Mickael GABREAUX explique qu’il a reporté dans
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un premier temps au 25 juin, car il n’avait pas eu le temps de faire les dossiers de l’épreuve et
de ré homologation. Cela a déplu à plusieurs personnes, en particulier à Emilie RONFLETTE
qui avait un stage éducatif de prévu à cette date et à Jean Noel DELANDHUY, car Manre se
retrouvait à une semaine de son épreuve de Sommauthe.
Michel GIRAUX avait donc demandé l’avis à la Commission de Moto-Cross.
Mickael GABREAUX avait réussi à s’arranger avec la préfecture pour venir ré
homologué le terrain, hélas les travaux étaient trop important pour les réaliser en si peu de
temps. Conséquence, la course de Manre a été annulée.
Rapports entre les clubs, les commissaires techniques et les pilotes :
Mickael GABREAUX donne la parole à Joël FRIQUET.
Dans un premier temps, Joël FRIQUET explique comment les relèves sono métriques
doivent être effectués. Les membres répondent que ses directives ne sont appliquées lorsqu’il
n’est pas présent aux épreuves.
Joël FRIQUET lit son rapport en expliquant le retour de ses commissaires techniques.
Pour les 5 premières épreuves, rien à dire. Globalement, elles se sont bien passées.
En revanche, à partir de Bogny sur Meuse, les problèmes ont commencés. Les
commissaires qui se trouvaient à la pré grille ont refusés aux commissaires techniques de faire
leur travail.
Laurent CHAPLAIN répond que parfois les pilotes sont sur la grille et malgré la mise
en place du panneau 15/5 secondes, les commissaires techniques continuent à les palper pour
vois s’ils ont bien leur dorsale.
Joël répond que ce contrôle doit se faire au pré-parc et non en grille.
A Taillette, l’emplacement des commissaires techniques était honteux.
A Fresne les Reims, il est à regretter une altercation entre Marc LAMBERT et Emilie
RONFLETTE.
Emilie RONFLETTE a présenté les 2 motos de son mari au contrôle technique. Celle
de championnat de France n’avait pas les numéros de championnat de Ligue. Le commissaire
technique a refusé de la vérifier. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec les numéros
rectifiés. Il a a nouveau refusé de la contrôler, tout comme le lendemain matin après que
Mathieu RONFLETTE ai cassé sa 1ère moto. C’est un collègue du commissaire qui a dû
intervenir.
.
Emilie reconnaît l’avoir insulté mais elle ne lui dira plus bonjour sur les épreuves.
Mickael GABREAUX demande à Emilie RONFLETTE de faire un effort et dire
bonjour.
Emilie refuse, car l’année dernière, le commissaire lui a reproché de ne pas être un bon
exemple pour l’éducatif au motif qu’il l’a vu fumer quelques minutes avant le départ d’une
manche kids.
Joël FRIQUET a appris que Jimmy BEURVILLE n’était pas passé aux décibels à
l’épreuve de Foolz.
Mickael GABREAUX explique que Jimmy a eu un avertissement et qu’au prochain
contrôle où il dépassera la limite, il sera sanctionné.
Les délégués et les suppléants pilotes demandent pourquoi il peut y avoir une
différence de 10 décibels d’une épreuve à l’autre.
Joël répond que c’est en fonction de l’emplacement et des conditions météorologiques.
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Les pilotes ne trouvent pas normal, qu’à la première épreuve, les commissaires
techniques ont fait arracher les supports go pro sur les casques, alors que la Fédération les
autorise.
Thierry DUBUS a suivi Livia LANCELOT durant plusieurs années et ses motos ont
toujours passées aux décibels.
Nicolas CHEURLIN et Thierry DUBUS pensent que les délégués n’ont pas été assez
fermes sur les sanctions à donner. Un tableau de sanction a été établi en début d’année. Il faut
que tout le monde s’y tienne.
Mickael GABREAUX répond que lorsque l’on est sur les épreuves, le contexte est
différent et difficile à gérer.
Mickael GABREAUX reproche que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont
délégués sur les épreuves. Il demande à Nicolas et Thierry pourquoi eux ne prennent pas plus
de délégations ? Cela leurs permettraient de se rendre compte est souvent compliqué.
Les membres délégués sur les épreuves expliquent qu’ils préféraient être délégué dans
d’autres ligues car le fait de connaître du monde rend la tâche plus difficile.
Nicolas CHEURLIN répond qu’avec sa profession, ce n’est pas facile. Il travaille les
week-ends et ne peut pas se libérer comme il le voudrait. Sinon, ça ne le dérangerait pas.
Thierry DUBUS répond qu’avec son boulot, il ne peut pas prendre de délégations, car
il travaille dans le domaine de la moto. S’il avait à prendre une décision envers l’un de ses
clients, il ne pourrait pas. Il donne priorité à son travail et il ne souhaite que donner son avis
en tant que formateur.
Il demande aux autres membres s’il a encore sa place à la Commission puisqu’il ne
prend pas de délégation.
Personne ne lui répond catégoriquement, pour la plupart des présents, le fait d’être
membre impose une neutralité qui met de côté les intérêts personnels.
Thierry DUBUS prend ses affaires et quitte la réunion.
Après que Thierry DUBUS soit parti, les membres débâtent sur le sujet. Nicolas
CHEURLIN essaie de faire comprendre le point de vue de Thierry aux autres membres.
Certains membres pensent qu’il a sa place.
Jérémy PIETRZYKOWSKI demande aux membres pourquoi ils n’ont rien dit lorsque
Thierry leur a posé la question ?
Interligue 125cc Is sur Tille :
Mickael GABREAUX donne les résultats de l’Inter ligue, la Champagne l’emporte
devant la Franche Comté et la Bourgogne. La Lorraine et l’Alsace était plus loin.
Mickael GABREAUX regrette le fait que les panneauteurs n’avaient pas de licences
LAP, ils y avaient donc un seul panneauteur pour toute l’équipe.
Malgré cela une très bonne ambiance, les pilotes ont été solidaires lorsque Emeric
CEZ a cassé en deuxième manche, tous les pilotes ont été l’aider à rapporter la moto au
camion et tout le monde a contribué à la victoire.
Mickael GABREAUX déplore les refus de certains pilotes, il demande si l’on peut les
sanctionner ?
Laurent CHAPLAIN demande les raisons pour lesquelles les pilotes ont refusé ?
Mickael GABREAUX répond que Cyril SERISIER a refusé car ça ne l’intéressé pas Il a bien
fait comprendre à Mickael qu’il en avait rien à faire. Ensuite, Mickael a eu Mathieu
RONFLETTE au téléphone. La communication a coupé. Il l’a donc vue à Fresne les Reims.
Mathieu a refusé également. Jimmy COSSUS ne pouvait pas y aller car c’est Sébastien
LASSAIGNE qui l’amène sur les terrains, mais vue que Montgueux tombait le même jour et
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que lui et son père travaillent beaucoup sur le terrain, avant et le jour de la course, il ne
pouvait pas y aller. De plus, il répond qu’il a été prévenu trop tard pour prévoir de s’organiser.
Les membres ne souhaitent pas donner de sanctions aux pilotes.
Points du Championnat de France :
Mickael GABREAUX rappelle que les pilotes doivent envoyer leurs classements où
feuilles de qualifications sous une semaine à Amandine TESSIER.
Mickael GABREAUX demande à Amandine TESSIER ce qu’elle a reçu, elle répond
qu’elle a reçu pour Kivers LEFEBVRE en éducatif, Mathieu RONFLETTE, Sébastien
LASSAIGNE et Jimmy COSSUS pour le 125cc.
Sébastien LASSAIGNE précise qu’il n’avait pas envoyé pour la première épreuve car
il ne savait pas mais il a demandé à Amandine TESSIER dans la semaine qui suivait.
Emilie RONFLETTE précise qu’elle avait envoyé pour la première épreuve Mathieu
RONFLETTE, Sébastien LASSAIGNE, Jimmy COSSUS et Nils PETERLE.
Laurent CHAPLAIN a demandé à plusieurs pilotes s’ils tenaient à leurs points et ils
leurs ont répondu que non, s’ils vont au France ce n’est pas pour leurs points car lorsqu’ils
sont absents les pilotes qui sont derrière eux aux classements marquent de plus gros points.
Les membres refusent d’attribuer les points aux pilotes qui n’ont pas envoyés leurs
résultats.
Prairies :
Mickael GABREAUX donne la parole à Jean Pol TOURTE.
Jean Pol TOURTE précise que ses dossiers d’épreuve sont en Préfecture et qu’il y a
déjà 5 inscrits pour la première prairie.
Emilie RONFLETTE demande une précision sur le fait que les points comptent pour
les 85cc Ligue car cela avait été voté et accepté mais il y a eu une modification sur le
calendrier du bulletin de ligue et les parents lui demandent confirmation.
Jean Pol TOURTE répond que les 85cc Ligue, c’est un championnat et c’est différent
des Kids.
Emilie RONFLETTE lui explique que c’est à cause de la fusion qu’elle avait
demandé.
Les membres répondent que si cela a été voté et accepté, on ne revient pas dessus.
Stage de détection :
Mickael GABREAUX suggère à Emilie RONFLETTE de s’en occuper pour
sélectionner les pilotes, car ce sont des pilotes de 11 à 13 ans.
Il précise que la date est dépassée, donc il ne faut pas tarder.
Coupes des régions à St Mamet le 27 et 28 Août :
Mickael GABREAUX demande aux membres s’ils ont des idées de pilotes à
présélectionner pour qu’ils soient prévenus suffisamment tôt ?
125cc : Jason DEPIERREUX / Jimmy COSSUS
250 4T / 450 : Matthias GOUZIEN / Maxime DELAHAUT / Pierre SANDOZ /
Jimmy BEURVILLE / Johan DELAGNEAU
85cc : Aurélien WILTGEN / Emilie BOURRE / Tom BART
Mickael GABREAUX trouve dommage de ne pas avoir été prévenu plus tôt que les
oriflammes, drapeaux, banderoles, maillots pilotes étaient chez Marcel GOURDET après la
Coupe de l’Enduro.
Nicolas CHEURLIN demande s’il y a besoin de voir pour une commande de maillots
pour les pilotes ? Car il peut se renseigner auprès de FIRST.
Les membres lui demandent un devis pour 30 maillots.
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Masters Kids :
Emilie RONFLETTE a envoyé la liste des inscrits à l’organisation. L’équipe est
composée de 37 pilotes. Elle a opté pour des lunettes de soleil personnalisées à chaque
personne.
Emilie RONFLETTE demande si la Ligue veut bien payer l’apéritif les deux soirs à
l’équipe ?
Jean Pol TOURTE demande combien cela coûtait ?
Emilie RONFLETTE répond environ 50 € l’année dernière pour un soir.
C’est d’accord.
Questions diverses :
Cooptation de membres : Suite à la démission de Marcel GOURDET, Ludovic
DANEL a demandé à Mickaël GABREAUX pour être coopté.
Mickaël GABREAUX demande aux membres pour intégrer Ludovic DANEL à la
Commission
Contre : 0 – Pour : 12 – Abstention – 0
Délégation : Marcel GOURDET avait pris 4 délégations pour la fin de saison, étant
donné qu’il a démissionné il faut le remplacer.
Sainte Ménéhould : Laurent CHAPLAIN
Sommauthe : Mickael GABREAUX
Tournes : Ludovic DANEL
Chemery sur Bar : Ludovic DANEL
Panneaux 15/5 + Election Miss Départ : Antony LALBATRY a proposé
précédemment à Mickael GABREAUX un panneau 15 et 5 secondes sponsorisé par Maxess
au nom de la Ligue. La maquette est passée aux membres de la Commission.
Antony demande à Mickael pour l’élection Miss Départ et sa dauphine, il s’occupe de
tous les tenues, la licence, l’élection… Il demande juste l’accord ?
Vote : Pour : 11 – Contre : 1 – Abstention : 0
Mickaël GABREAUX clôture la réunion à 1h40.
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