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Samedi 1er OCTOBRE 2016 à LAVAL SUR TOURBE :
09H00 – 12H30 : Réunion de la Commission de MotoCross.
14H00 – 17H00 : Réunion du Comité Directeur
Samedi 19 Novembre 2016 à LAVAL SUR TOURBE :
09H00 – 12H00 : Réunion des Commissions qui le
souhaitent.
13H30 – 16H00 : Réunion du Comité Directeur
16H30 – 17H30 : Réunion du Calendrier 2017
17H30 : Pot de l’amitié
Samedi 7 Janvier 2017 à la Salle MARCILLET à SEDAN :
Assemblée Générale de la Ligue

DECES de M. REINE Pierre
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de
Pierre REINE, commissaire au sein de la Ligue depuis
de nombreuses années.
Un dernier hommage lui a été rendu ce Jeudi 22
Septembre 2016 à 15h00 en l'Eglise de Couvrot.

Compte rendu de la réunion
de la Commission de Moto-Cross
Le 16 Septembre 2016 à LAVAL SUR TOURBE
Etaient présents :
- M. GABREAUX Mickael
(Président)
- M. BECARD Joël (Membre)
- M. CHAPLAIN Laurent (Membre)
- M. COLLADO Anthony (Membre)
- M. DANEL Ludovic (Membre)
- M. DELANDHUY Jean-Noël
(Membre)
- M. FAIVRE Joël (Membre)
- M. GOURDET Marcel (Membre)
- M. LAROSE Didier (Membre)
- Mme RONFLETTE Emilie
(Membre)
- M. SIMON Alain (Membre)
- M. VIGREUX Jean Marc
(Membre)
Egalement présents :
- M. TOURTE Jean Pol (Président de
la LMCA)

-

Mlle TESSIER Amandine
(Secrétaire Administrative de la
LMCA)
- M. PIETRZYKOWSKI Jérémy
- (Délégué suppléant Open Ligue)
- M. VARIN Florent (Délégué
suppléant Trophée 125cc)
Excusés :
- M. CHEURLIN Nicolas (Membre)
- M. RONGIARD Pascal (Membre)
- M. SEGUIN Philippe (Membre)
- M. DE RYCK Jérémy (Délégué
Trophée 125cc)
- M. LALBATRY Antony (Délégué
Trophée Open)
- M. LASSAIGNE Sébastien
(Délégué 125cc Ligue)
Absents :
- M. DELAHAUT Maxime (Délégué
Open Ligue)
- M. BOUCHET Jimmy (Délégué
suppléant 125cc Ligue)

Mickael GABREAUX ouvre la séance à 19h15 et remercie les membres présents :
Bonsoir à Tous
Merci à tous d’avoir répondu à mon invitation pour cette réunion de la commission de
Moto-Cross. Comme la dernière fois, j’ai invité les représentants des pilotes. Ceci dans un
double but. D’abord, nous transmettre le ressenti des coureurs à l’issue de cette saison, on ne
peut plus mouvementée, mais aussi, afin de leur faire oublier la mauvaise impression que
nous avons dû leur laisser lors de la réunion du 3 juin.
Si je devais résumer celle-ci en 3 mots, je dirais : « plus jamais ça ». C’est pourquoi,
j’ai décidé de nommer un Président de séance. Son seul travail, rappeler « la classe » à
l’ordre lorsqu’elle sera trop dissipée, ou nous informer d’un dépassement important du temps
consacré à un sujet. Notre Président de Ligue, qui n’a pas le droit de vote à la commission
assurera cette tâche. Pour tout le reste, c’est moi qui mènerai bien sûr la réunion.
En ce qui me concerne, je vous avoue que je suis très heureux d’arriver au bout de ce
qui a été un véritable chemin de croix. A plusieurs reprises, j’ai été sur le point de tout laisser
tomber, même au soir de la dernière Prairie à Vendresse. Les 5 mois de repos relatif qui se
présentent à nous ne serons pas de trop pour repartir en mars prochain sur de bonnes bases.
Il nous reste cependant une tâche importante avant de refermer définitivement l’année
2016, l’homologation des résultats. Comme pendant cette saison, nous allons être confrontés
à une ou plusieurs situations inédites, faisons-en sorte que l’esprit sportif en sorte gagnant.

Conformément à la décision du dernier Comité Directeur, je vous demanderai de
fermer vos portables ou de ne laisser que les appels entrants. Maintenant au travail.
Il présente à la commission, le nouveau maillot de la Ligue avec les changements
effectués. Il indique qu’il y a eu une erreur de commande, il manque les maillots des 85cc
pour la Coupe des Régions. Ils seront commandés prochainement afin d’avoir le même
modèle.

Approbation du compte rendu de la réunion du 3 Juin 2016 :
Mickael GABREAUX demande aux membres s’ils ont tous reçu le compte rendu et
s’ils ont des questions à poser.
Aucunes remarques, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Point sur la 2ème partie de la saison :
Ste Ménéhould (Nocturne) : Malgré deux orages qui se sont invités avant l’épreuve, la
course s’est bien déroulée. En revanche, l’éclairage est trop faible, la piste a été agrandie mais
pas la luminosité.
Jean-Marc VIGREUX rappelle qu’il n’y avait pas d’éclairage dans le parc coureur
alors que ceci est obligatoire.
Emilie RONFLETTE confirme ce que Jean-Marc vient de dire. D’autre part, la moitié
er
du 1 parc coureurs a été réservée pour les side-cars alors qu’il n’y avait quasiment personne.
Mickael GABREAUX indique que deux pilotes ont dû être disqualifiés car ils
n’avaient pas fait leurs essais libres mais directement leurs essais chronométrés.
Sommauthe : Jean Noel DELANDHUY explique qu’il a dû reporter son épreuve en
raison des mauvaises conditions météorologiques. La préfecture ne lui aurait pas donné son
accord, car les secours n’auraient pas pu accéder au circuit. Il indique qu’il a été interpellé par
Emilie RONFLETTE à propos du report de son épreuve.
Emilie RONFLETTE lui répond qu’il lui a demandé son avis et qu’elle n’était pas
d’accord pour deux raisons. L’une pour des raisons personnelles, car elle avait fixé ses
vacances à cette date étant donné qu’il n’y avait pas de courses de prévues. Et l’autre, pour
l’organisation de l’épreuve le même jour que la Coupe des Régions.
Jean Noel DELANDHUY demande à Laurent CHAPLAIN pourquoi est-il passé
inaperçu le jour du moto-cross de Sommauthe ? Alors qu’il manquait un délégué et qu’il
aurait pu se proposer.
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Laurent CHAPLAIN répond qu’il était présent à Sommauthe car ses fils roulaient,
mais qu’il n’est allé sur le terrain que dans l’après-midi. En revanche, il fait remarquer que
dans la décision du report de Sommauthe, la commission de moto-cross n’a pas eu son mot à
dire. Les membres ont eu connaissance du report de cette date en même temps que tout le
monde.
En conséquence, le report de l’épreuve de Sommauthe ne fût pas une réussite pour
chacun, la date n’étant pas adéquate.
Le Chêne : Alain SIMON indique qu’il manquait des commissaires ce jour-là.
Didier LAROSE répond que cela est dû à un manque général de commissaires, certains ne
veulent plus se déplacer autant qu’auparavant.
Joel FAIVRE propose une solution pour y faire face. Lorsqu’une catégorie ne roule
pas le week-end, il faudrait sélectionner certains pilotes afin qu’ils fassent commissaires et
faire des roulements les week-ends suivants avec d’autres catégories.
Emilie RONFLETTE était déléguée ce jour-là. Elle reproche que les délégués soient
pris pour des bouche-trous. C’est une constatation pour plusieurs épreuves. Mise à part
déballer et remballer le camion de chronométrage, ils ne sont pas conviés à remplir les
réunions de jury. La plupart du temps c’est la direction de course qui prend les décisions sans
avertir les délégués.
Elle demande également si un club est en droit de refuser un pilote lors d’un stage
organisé par la Ligue ? Car Pascal RONGIARD a eu une altercation avec M. AMRANI à la
course de Le Chêne et il refuse de prendre son fils au stage organisé à St Just. Il faut dire
qu’après une saison 2015 très limite, M. AMRANI s’est mis dans les clous cette année. Il a
pris une licence LAP et nous n’avons pas entendu parler de lui.
Laurent CHAPLAIN répond que lorsqu’un club refuse un pilote, il faut organiser le
stage ailleurs.
Mickael GABREAUX demande à préciser dans le règlement que les inscriptions à un
stage organisé par la Ligue sont maîtrisées par la Ligue.
Pit Bike à LOCHES : Jean Marc VIGREUX était Directeur de Course à cette épreuve
et il a rencontré un problème avec les ambulances. Le club disposait d’une ambulance
médicalisée c’est-à-dire qu’elle n’était pas en droit de transporter les blessés. En cas
d’évacuation, il fallait appeler les pompiers ou le SAMU. Il indique qu’il a rencontré le même
problème à Mesnil St Loup.
Mickael GABREAUX ne trouve pas cela normal et demande si dans notre règlement,
nous ne pourrions pas rendre obligatoire le fait d’avoir des ambulances qui peuvent évacuer
les blessés.
Didier LAROSE pense qu’il faudrait que l’on se renseigne au service juridique de la
FFM afin de savoir si l’on peut l’imposer.
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Tournes : R.A.S.
Mesnil St Loup : Emilie RONFLETTE était déléguée ce jour-là. Elle n’a eu aucun
écho des décisions prises par la direction de course.
Jean-Marc VIGREUX répond qu’il trouve intolérable de devoir multiplier les postes
d’officiels le même jour. Il indique qu’Emilie était beaucoup occupée avec l’Inter ligues.
Le club avait trop de séries et la 2ème manche de l’Open Ligue a dû être annulée car
l’accord de la préfecture se terminait à 20h00. Jean-Marc a eu des reproches concernant la
sonorisation. Il n’y avait que 4 haut-parleurs à l’entrée du parc et les pilotes n’entendaient
rien.
Emilie RONFLETTE fait part des choses qui ’ils lui ont été rapportés, il y avait le
tracteur sur la piste lorsque les 50cc roulaient
Joel BECARD répond que cela n’a concerné que 2 ou 3 pilotes et que la sécurité était
présente. Six personnes se trouvaient à cet endroit pour faire serer les pilotes pendant que le
tracteur manœuvrait. Le club a fait ce qu’il a pu pour la poussière, plus de 400.000 litres d’eau
ont été déversés sur le terrain depuis le jeudi soir, mais la terre a séché très vite.
Jérémy PIETRZYKOWSKI est arrivé le samedi sur le terrain et la piste été arrosée
seulement avec les jets, il aurait fallu le détremper avec les citernes et se servir des jets pour
maintenir la fraicheur. Il a eu des retours de pilotes du Trophée qui ont trouvé les vagues
dangereuses.
Mickael GABREAUX demande à Joel BECARD s’il n’a pas la possibilité de trouver
une autre date, afin d’éviter la poussière car ça fait deux ans de suite que cela se reproduit.
Joel BECARD répond que c’est compliqué, car le parc coureur se trouve dans un
champ cultivé.
Concernant l’Inter ligue, Emilie a trouvé cela bien, les résultats ne sont pas terribles
pour la Champagne. Deux victoires d’un pilote champenois en 65cc aux deux manches, mais
le niveau de l’équipe était réparti avec des bons et moins bons pilotes. L’événement est à
reconduire avec les autres ligues l’an prochain. La Franche-Comté s’est proposée pour
accueillir cette épreuve.
Mickael GABREAUX s’est rendu à la Coupe des Régions et le retour des autres ligues
n’est pas super. Ils ont été déçus de l’organisation. Trop de poussière et des problèmes avec
les secours. Les ligues auraient préféré se retrouver sur un terrain, type Championnat de
France, avec le minimum de services.
Mailly le Camp : Belle préparation du circuit. Un peu trop d’arrosage à certains
endroits.
Jean-Marc VIGREUX n’a pas reçu les horaires alors qu’il était directeur de course. Il
a fallu les changer au matin de l’épreuve car ils n’étaient pas conformes au règlement.
Mickael GABREAUX pense qu’il faudrait revenir comme avant, c’est-à-dire obliger
le club à l’envoyer aux officiels.
Didier LAROSE répond que c’est toujours dans le règlement, mais que très peu de
clubs le respectent. Il pense qu’il y a un moyen plus simple. Lorsqu’Amandine donne le visa
de la Ligue, il voudrait qu’elle fasse un scan et qu’elle l’envoie par mail aux officiels.
Mickael GABREAUX demande à ce qu’Amandine le fasse l’année prochaine en
tenant un tableau.
Affaire MAUCLAIRE/DEPIERREUX : Mickael GABREAUX relate les faits qui se
sont déroulés au moto cross de Mailly le Camp. Quentin MAUCLAIRE a chuté en voulant
doubler Jason DEPIERREUX. En remontant sur la moto, pris de colère, il a roulé au ralenti
pendant 2 tours et il a fait chuter volontairement Jason DEPIERREUX.
Le jury a donc convoqué les deux pilotes afin d’écouter les dires de chacun et a il a
pris la décision d’envoyer l’affaire au TRDA sans statuer. Mickael GABREAUX ne trouve
pas normal de faire monter cette affaire au TRDA. Cela aurait dû être réglé sur place. C’est
1274

arrivé il y a quelques années à son frère et le jury avait décidé de lui attribuer un
avertissement.
Joel FAIVRE propose de supprimer les points de la manche à ce pilote.
Le problème c’est que Quentin MAUCLAIRE n’a pas marqué de point car il a
abandonné.
Les membres de la commission s’accordent pour lui supprimer les deux manches de
Mailly le Camp, lui donner un avertissement et en cas de récidive il sera exclu du
Championnat.
Vote : Contre : 1 – Abstention : 0 – Pour : 11.
Affaire GOUZIEN/PHILIPPON : Mickael GABREAUX relate les faits de cette affaire
qui s’est déroulée le même jour à Mailly le Camp. Matthias GOUZIEN, déséquilibré par un
groupe de 5, 6 pilotes qui chutent, rentre à pleine vitesse dans Aldric PHILIPPON. L’impact a
dû être fort, car il a été entendu par les pilotes.
Aldric PHILIPPON et ses parents sont venus auprès du jury pour leur expliquer ce qui
venait de se dérouler.
Le jury a convoqué les deux pilotes concernés, un par un, pour écouter leur version
des faits. Il a attribué à Matthias GOUZIEN un avertissement.
Laurent CHAPLAIN ne voit pas l’intérêt pour Matthias GOUZIEN de rentrer
volontairement dans Aldric PHILIPPON car au final il s’est blessé alors qu’il était en tête du
Championnat.
Joel FAIVRE demande si Aldric PHILIPPON a donné un chèque pour la
réclamation ? Car sans chèque, il n’y avait pas de décision à prendre, vu que ce n’était pas une
réclamation conforme.
Certains membres de la commission de moto cross ont vu les photos de ce départ, et
celles-ci prouvent bien les faits que Mickael GABREAUX a relaté.
Jérémy PIETRZYKOWSKI a parlé avec Loris PIAT qui était en retrait d’Aldric
PHILIPPON lors de l’incident. Pour lui, Matthias GOUZIEN n’a pas été en capacité de
freiner suite à un déséquilibre.
Jérémy explique qu’il était présent dans le parc pilote lors de l’altercation entre les
deux.
Jean Pol TOURTE demande des précisions, car la Ligue est accusée d’avoir interdit
aux photographes de publier les photos de ce départ.
Laurent CHAPLAIN répond qu’une personne a dit à Coxline Photographie, d’attendre
quelques jours pour publier les photos afin que les tensions s’apaisent.
Semoutiers : Le supercross s’est bien déroulé. Le club a fait 1200 entrées. Il pensait en
faire plus car toutes les conditions étaient réunies cette année.
Jérémy PIETRZYKOWSKI répond que c’est aussi en raison du report de Sommauthe.
Lui-même et ses amis y sont allés les années précédentes comme beaucoup de gens du MotoCross, mais hélas cette année, ils étaient tous à Sommauthe pour leur course.
Jean-Marc VIGREUX a vue Johan DELAGNEAU au Super-cross. Il ne trouve pas
normal d’avoir reporté Sommauthe le lendemain du Sx, Il n’a donc pas pu faire la finale de
son championnat.
Jérémy PIETRZYKOWSKI dit que Pierre SANDOZ n’a pas été pris au Super cross
par Michel GIRAUX, car il n’avait pas voulu rouler à Poulangy.
Mickael GABREAUX répond que de toute façon, Pierre était sélectionné par la Ligue
pour la Coupe des Régions et que Michel est rancunier. Par ailleurs, Semoutiers ne comptant
pas pour un championnat, l’organisateur a le choix des participants.
Emilie RONFLETTE répond que Michel les avait prévenus lorsqu’ils sont venus se
rassembler pour boycotter son moto-cross.
Sommauthe : R.A.S tout s’est bien déroulé.
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Coupe des Régions : Mickael GABREAUX donne les résultats de la Champagne
Ardenne. En Open, les pilotes se classent 14ème sur 20, en 85cc, ils se classent 11ème sur 19 et
au Super Trophée 12ème. L’équipe sélectionnée était largement capable de faire de meilleurs
résultats.
Vendresse : Le Président du club s’est permis de changer le règlement prairie pour la
Super finale. Mickael GABREAUX qui n’était pas officiel ce jour-là, l’a fait remarquer aux
délégués. Les délégués ont donc choisi de suivre le règlement et non son interprétation par
Gérald DEREGARD. Suite à cela, l’entrée en grille et les pilotes sélectionnés pour la Super
finale ont été modifiés. Gérald DEREGARD est venu au camion de chronométrage et il s’est
emporté. Il n’a donc pas respecté la décision des délégués et a dit que si cela ne se déroulait
pas comme il le voulait, il prendrait le tracteur avec les fourches et retournerait le camion de
la ligue.
A savoir que l’organisateur doit organiser et non décider. Seuls la direction de course
et le jury ont le droit de prendre des décisions le jour de l’épreuve.
Joel FAIVRE demande à ce qu’un courrier d’avertissement soit envoyé à Gérald
DEREGARD pour avoir tenu un tel comportement.
A l’unanimité, la commission de Moto-Cross inflige un avertissement au Président du
Moto-Club de CHARLEVILLE MEZIERES EN ARDENNES
Florent VARIN explique qu’il y a eu une chute de 3 coureurs
en 125cc. Lorsqu’ils ont voulu repartir, un tas de pilote était encore
à terre. Ils sont donc passés derrière le ballot de paille. Au tour
suivant, Mme DEREGARD s’est mis en plein milieu pour arrêter les
pilotes en question qui étaient en pleine manche en leur précisant
que s’ils recommençaient, ils seraient disqualifiés.
Les membres lui répondent qu’elle n’avait rien à faire sur le
terrain et rien à dire aux pilotes car elle n’était pas officielle.

Homologation des résultats :
Classements éducatifs (Kids 50cc, 65cc, 85cc B, 85cc A) : Entérinés à l’unanimité.
85cc Ligue : M. BARBIER (Père d’Eloi BARBIER n°24) a contacté Emilie
RONFLETTE, Amandine TESSIER et Mickael GABREAUX pour contester les points de
moyenne qui ont été attribué à Tom BART n°6. Les points de moyenne attribués à Tom
BART pour la course sur prairie de Chemery sont justifiés car dès le lendemain se déroulait le
2ème stage de détection. C’est un prestige pour la Ligue. Les membres sont d’accord à
l’unanimité de lui conserver les points. Mickael GABREAUX rappellera Michael BARBIER
pour l’en informer.
Les classements 85cc Ligue et Minimes sont entérinés à l’unanimité.
Trophée 125 et Trophée Open : Entérinés à l’unanimité.
Trophée Vétérans : Jean Pol TOURTE trouve que le classement était mieux avant
lorsque les pilotes conservaient les points qu’ils marquaient en Trophée Open, alors que
maintenant, les points sont redistribués à partir de 50, 46, 43 selon la position des pilotes
vétérans.
Mickael GABREAUX et Laurent CHAPLAIN lui expliquent que maintenant, les
vétérans sont une catégorie à part entière, mais étant donné qu’ils ne sont pas assez de pilotes
pour les faire rouler seuls, ils roulent avec les Trophée Open.
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Le classement Trophée Vétérans est entériné à l’unanimité.
Motos Anciennes : Mickael GABREAUX a eu la réflexion, par des spectateurs, dû au
nombre de récompenses quasiment égal au nombre de pilotes sur la piste.
Marcel GOURDET répond qu’il y a 3 catégories différentes dans ce Trophée.
Mickael GABREAUX lui demande si ça ne serait pas plus logique de récompenser les
3 premiers du scratch le jour de l’épreuve et les 3 premiers de chaque catégorie à la fin de
l’année. Cela permettrait d’enlever un coût aux organisateurs.
Le classement motos anciennes est entériné à l’unanimité
125cc Ligue, 125 Junior : Les classements sont entérinés.
Prairies 125cc Ligue et 125 Junior : Le classement prairie 125cc Ligue est entériné
mais le classement prairie 125cc Junior n’est pas homologué car seuls 2 pilotes y sont classés.
Prairies Open Ligue et 250 4T : Les classements sont entérinés.
Super Trophée : Le classement est entériné.
Jérémy PIETRZYKOWSKI propose de faire rouler les 125cc Ligue et Open Ligue
ensemble pour les prairies et les Trophée 125cc et Trophée Open également. Où sinon de faire
compter une prairie pour les 125cc Ligue et une autre prairie pour les Open Ligue afin que le
nombre de pilotes soit plus homogène.

125cc Ligue : Ajouter les points à Nils PETERLE suite à l’oubli et les points bonus à
Loïs DEPUISET et Jean Christophe COCHARD.
Jean Pol TOURTE ne trouve pas normal le fait de devoir attendre la fin de saison pour
avoir un classement 125cc Ligue correct.
Laurent CHAPLAIN et Mickael GABREAUX défendent le nouveau système
d’attribution de points. Les points de moyenne est, pour eux, le système le plus sportif vis-àvis des pilotes qui font le championnat de France.
Jérémy PIETRZYKOWSKI demande si c’est obligatoire de mettre des points à ceux
qui vont au France ?
Laurent CHAPLAIN répond que oui. Ça les motive et ça leur permet d’avoir des
chances de pouvoir gagner le Championnat si le pilote en question est bien classé.
Les modifications seront faites et le classement est entériné à l’unanimité.
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Open Ligue : Mickael GABREAUX prend la parole et explique ce qui s’est passé à la
Coupe des Régions. Matthias GOUZIEN, sélectionné pour représenter la Ligue à la Coupe
des Régions a chuté au moto-cross de Mailly le Camp, 15 jours avant. De ce fait, Mickael
GABREAUX a contacté Matthias pour prendre de ses nouvelles. Matthias lui a répondu que
ça allait, que c’était une petite entorse. Mickael l’a prévenu en lui disant qu’il voulait un pilote
à 100% de ses capacités et surtout pas à 80% ou moins. Matthias lui a répondu qu’il n’y avait
pas de problème. En arrivant à la Coupe des Régions, Matthias vient dire bonjour à Mickael et
en lui serrant la main, Matthias lui dit « fais attention à mon poignet ». Cela annonçait la
couleur… Aux essais, il ne sautait rien. Pourtant, le terrain était adapté aux 450cc avec des
grands sauts en longueur. Au final, il a réussi à faire un temps chrono idem à Quentin
MAUCLAIRE, alors qu’il était capable de faire beaucoup mieux. Dans la journée, à plusieurs
reprises Matthias a demandé à Mickael s’il était titré champion de Champagne. Mickael lui a
répondu de faire un bon résultat l’après-midi. A la première, il termine 19ème alors qu’il aurait
pu se classer dans les 8 ou 10ème. En deuxième manche, il part, fait un tour et il abandonne.
En conséquence, Mickael n’est pas d’accord pour lui donner le titre, car Matthias s’est
moqué de lui. Par ailleurs, il a avoué à un père de 85cc, qu’il était venu à la Coupe des
Régions, juste pour prendre ses points.
Le lendemain, suite à plusieurs appels téléphoniques auprès du Président de la Ligue,
celui-ci décide de bloquer les résultats du championnat jusqu’à la réunion de la commission
de Moto-Cross.
Mickael propose de mettre Matthias et Maxime DELAHAUT exæquo.
Laurent CHAPLAIN refuse et répond que c’est : soit il est champion, soit il ne l’est
pas, mais on ne peut pas mettre deux champions, car dans le règlement, il y a toujours un
moyen de départager deux pilotes en fin de saison. Il pense que l’équipe au complet n’a pas
donné son maximum même si Matthias avait fait 5 ou 6 ça n’aurait rien changé.
Jean Pol TOURTE a reçu deux appels téléphoniques de M. PETRE, l’un, aussitôt la
course, pour vanter les efforts de Matthias et le deuxième coup de téléphone, 2 jours avant
cette réunion, en étant très menaçant et agressif envers la Ligue.
Joel FAIVRE trouve qu’il y a de l’acharnement sur ce pilote. Déjà en début de
réunion, nous avons parlé de lui et encore là. Joel dit à Mickael que s’il sentait que Matthias
ne viendrait pas à 100%, il ne fallait pas le prendre et le remplacer.
Mickael GABREAUX pense qu’il a les capacités pour comparer le niveau des pilotes.
Jean Pol TOURTE à une question et demande si la règle de faire moitié des tours du
premier est appliquée uniquement pour les championnats de Ligue ?
Emilie RONFLETTE répond que c’est un point du règlement de Champagne Ardenne
et que cela ne concerne que la Ligue et non pas le France ou la Coupe des Régions, étant
donné que pour prétendre aux points, il faut seulement être qualifié ou sélectionné.
Emilie RONFLETTE et Laurent CHAPLAIN indiquent que sur l’annuaire de la FFM,
il est précisé qu’aucunes épreuves de Ligue ne doivent peut-être organisée le même jour que
la Coupe des Régions.
Laurent CHAPLAIN se lève et veut quitter la réunion.
Jérémy PIETRZYKOWSKI a parlé avec Eric GRAS et il lui a dit que si Matthias était
venu à Sommauthe, il aurait pu faire dans les 3 ou 4ème.
Mickael GABREAUX répond que non, ce n’est pas possible, car dans les descentes de
Sommauthe, il aurait énormément souffert.
Jérémy PIETRZYKOWSKI propose de retirer les points de la course de Sommauthe
pour la catégorie Open Ligue.
Mickael GABREAUX demande un vote pour accepter le classement tel qu’il est
proposé, c’est-à-dire Matthias Champion et Maxime Vice-Champion.
Jean Pol TOURTE demande un vote à bulletin secret.
Résultat : Oui j’accepte : 6 – Non je refuse : 4 – Blanc : 2.
Matthias GOUZIEN est titré Champion de Champagne Open Ligue.
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Les classements Open Ligue et 250 4T sont entérinés.
Délégations :
Mickael GABREAUX énonce le nombre de délégations fait par chacun et fait
remarquer que si certaines personnes n’étaient pas présentes à presque toutes les épreuves, ça
poserait de gros problèmes.
Il indique que Ludovic DANEL a été récemment élu et qu’il a fait 2 directions de
course cette année.
Matériel et équipement :
Jean Pol TOURTE demande à Mickael GABREAUX si ce serait possible refaire le
patrimoine de la commission de moto-cross avec le nombre de drapeaux, oriflammes,
maillots…
Rapports avec les différents collèges :
Collège Technique : Les commissaires techniques ont fait une polémique pour leur
emplacement à Taillette. En vérité, il avait juste une tonnelle à déplacer pour éviter une grosse
flaque d’eau.
Collège Educatif : Emilie RONFLETTE n’a rien à dire de spéciale, tout s’est bien
déroulé cette saison. Un petit bémol, il faudrait que les photographes restent à leur place et ne
relèvent pas les petits sur le terrain, car cela a posé problème à Sommauthe et sur d’autres
épreuves.
Collège des Commissaires : Marcel GOURDET a réussi à boucler cette saison malgré
la difficulté de trouver des commissaires sur certaines épreuves. Il a sorti un listing via
l’intranet fédéral pour contacter les commissaires dès lorsqu’il en manquait. Le constat est
toujours le même, les commissaires du MC Champignolais ne veulent pas se déplacer.
Laurent CHAPLAIN demande à Marcel s’il serait possible de faire, environ tous les
deux mois, un appel de présence aux commissaires pour les deux mois qui suivent.
Marcel lui répond qu’il a essayé de le faire l’année dernière, 2 fois par an, en début et
à la mi- saison. Le résultat a été décevant.
Collège Chronométrage : Mickael GABREAUX annonce la démission de Laetitia
DANEL. L’effectif étant faible, si ce n’est pas Amandine et Mickael au chronométrage, c’est
Amandine et Anthony.
Jean Pol TOURTE demande si Amandine est malade, comment ça se passe ?
Mickael GABREAUX répond que s’il est présent, il pourra s’en sortir à condition
qu’Amandine ait déjà créé l’épreuve sur le logiciel.
Praires :
Mickael GABREAUX demande à la Commission si exceptionnellement la Ligue peut
redonner l’argent qu’elle a prélevé sur les engagements papiers en au vue du peu d’engagés
sur les 3 prairies.
Vote : Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 12.
Jérémy PIETRZYKOWSKI a eu des retours de pilotes qui préféraient avoir la pénalité
sur les épreuves 1 semaine avant.
Laurent CHAPLAIN répond que lorsque l’on organise, il est plus simple de savoir à
peu près le nombre d’engagés un mois avant.
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Issue affaire Jimmy BOUCHET :
Le TRDA s’est réuni à Chemery sur Bar pour clôturer l’affaire Jimmy BOUCHET.
Celui-ci a été condamné à 2 mois de retrait de licence avec sursis et 2 courses à faire
commissaire.
Jean Marc VIGREUX ne trouve pas normal que Jimmy ait fait commissaire avant que
la sanction lui soit donnée.
Affaire Bertrand BOUCHET/Suzannecourt :
A titre d’information, le club du Team Enduro Passion, qui organise son endurance à
Suzannecourt, s’est fait insulter par le pilote sur facebook car il n’arrivait pas à s’inscrire sur
le site.
Le club a donc demandé que le TRDA sanctionne ce pilote.
Candidature au Comité Directeur :
Jean Pol TOURTE informe la commission de moto-cross, qu’il a reçu une candidature
pour le poste de médecin de la Ligue. Il s’agit du Docteur NANJI. S’il est coopté, celui-ci
souhaite s’investir fortement dans sa mission.
Formation 1er SECOURS :
Michel GIRAUX n’est pas content. Il avait demandé une subvention pour la formation
au 1er SECOURS, mais cette formation n’a toujours pas été réalisée. Il va devoir rendre
l’argent à la fin de l’année si cette formation n’a pas eu lieu.
Emilie RONFLETTE répond que c’est Philippe SEGUIN qui s’était proposé pour
s’occuper de la formation.
Jean Pol TOURTE demande aux membres si cela les intéresse toujours. Il va se
renseigner pour en organiser une sur Rethel.
Prochaine réunion :
La prochaine réunion de la Commission de Moto-Cross se déroulera à LAVAL SUR
TOURBE le Samedi matin 1er Octobre. La veille auront lieu les élections nationales à la FFM.
Joel FAIVRE, Nadine FAIVRE et Joel FRIQUET s’y présenteront avec le soutien de la
Ligue. Nous leur souhaitons bonne chance.
L’ordre du jour étant épuisé, Mickael GABREAUX clôture la réunion à 01h00.
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