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Samedi 8 Octobre 2016 au Buffalo Grill à ST MEMMIE :
10H00 : Réunion de la Commission d’Enduro
Samedi 22 Octobre 2016 à ST JUST SAUVAGE :
9H30 : Réunion du Collège Educatif
Samedi 19 Novembre 2016 à LAVAL SUR TOURBE :
09H00 – 12H00 : Réunion des Commissions qui le souhaitent.
13H30 – 16H00 : Réunion du Comité Directeur
16H00 – 16H15 : Réunion du TRDA
16H30 – 17H30 : Réunion du Calendrier 2017
17H30 : Pot de l’amitié
Samedi 26 Novembre 2016 à RETHEL :
Formation Prévention Secours Civique de niveau 1
(Ardennes et Marne)
Samedi 3 Décembre 2016 à TROYES :
Formation Prévention Secours Civique de niveau 1
(Aube et Haute-Marne)
Samedi 3 Décembre 2016 à JONCHERY SUR VESLE :
09H00 : Réunion du Collège Technique
Samedi 7 Janvier 2017 à la Salle MARCILLET à SEDAN :
Assemblée Générale de la Ligue

PRE-CALENDRIER 2017 :
Pour les clubs qui ont déjà connaissance de leurs dates de
l’an prochain, merci de bien vouloir les transmettre au
secrétariat de la LMCA. Ceci afin de préparer le calendrier
2017.
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FORMATION PSC1
Si vous souhaitez vous inscrire à cette formation, veuillez
remplir la fiche de renseignements ci-dessous et la renvoyer au
Secrétariat de la LMCA. La date limite est fixée au 26 Octobre.
Les candidatures seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée.
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Compte rendu de la réunion
du Comité Directeur de la LMCA
1er Octobre 2016 à LAVAL SUR TOURBE
Etaient présents :
- Mr TOURTE Jean
Pol (Président)
- M. GIRAUX Michel
(Vice-Président)
- M. TAVENAUX
Olivier (VicePrésident)
- M. LEVEQUE
Gérard (Trésorier)
- M. GABREAUX
Mickael (Trésorier
Adjoint)
- M. CHEURLIN
Nicolas (Membre)

-

M. DANEL Ludovic
(Membre)
M. DELANDHUY
Jean Noel (Membre)
M. FRIQUET Joel
(Membre)
M. LAROSE Didier
(Membre)
Mme RONFLETTE
Emilie (Membre)
M. SIMON Alain
(Membre)
M. VIGREUX Jean
Marc (Membre)

Egalement présent :

-

Mlle TESSIER
Amandine (Secrétaire
Administrative de la
LMCA)
Absents excusés :
- M. FAIVRE Joel (1er
Vice-Président)
- M. SOT Michel
(Vice-Président)
- M. CHAPLAIN
Laurent (Membre)
- M. LEBEGUE
François (Membre)
- Mr SEGUIN Philippe
(Membre)

Jean Pol TOURTE ouvre la séance à 14h10 et demande aux membres du Comité
Directeur d’observer une minute de silence en mémoire Pierre REINE, Commissaire de Ligue
pendant très longues années.
Il lit ensuite son mot du président.
Bonjour à tous,
Nous voici réunis pour la 1ère des 2 ou 3 réunions hivernales que nous organisons à partir de
la fin de chaque saison. Qu’il me soit tout d’abord permis de saluer, l’excellent résultat de nos
représentants, aux élections nationales de la Fédération qui se sont déroulés hier à Paris. Au
comité directeur, Joël FAIVRE passe en 7ème position sur plus de 70 candidats. Cette place
aurait pu lui permettre de briguer une place de vice-président, mais son objectif principal
était la commission de Moto-Cross. Son épouse connait également le succès avec une 23ème
place qui la propulse dans le top 5 des élues féminines. L’après-midi nous avons été déçus en
apprenant que notre patron du technique, Joël FRIQUET, n’avait pas passé l’obstacle. Par ce
vote, la FFM se prive d’une personne de grande valeur. De son côté, Joël FAIVRE poursuivait
son sans faute en passant à la commission de Moto-Cross à la 2ème place. Sur les 40 voix
possibles, il en a recueilli 36. Autre élu, Philippe SEGUIN qui retrouve sa place à l’éducatif.
L’année 2016 a été marquée par 3 faits principaux. Les 2 plus tristes ont bien sûr été les décès
survenus au cours de nos compétitions. L’un à Fresne les Reims, l’autre à Sainte Ménéhould.
Ces évènements dramatiques nous rappellent l’importance d’être hyper carré lors de nos
organisations. C’était le cas lors de ces 2 courses et pas le moindre reproche n’a pu être
imputé à nos clubs, mais cela prouve une fois de plus, qu’il faut toujours être très prudent. Le
3ème fait important a été évidement la démission à la Présidence de Michel. GIRAUX. Je ne
reviens pas sur ce fait, mais je suis heureux de constater qu’il continue de m’aider comme par
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le passé et je l’en remercie. En ce qui concerne la Trésorerie, le passage de témoins vers
Gérard LEVEQUE aurait dû se finaliser le 21 septembre, mais la voiture de Michel en a décidé
autrement. Il interviendra donc le 12 octobre.
Comme vous l’avez constaté, l’ordre du jour est important. Heureusement, certains points
iront très vite. En ce qui concerne l’enfant terrible et parfois pénible de la Ligue, le motocross, il me semble que la situation s’améliore lentement. J’espère que Mickael et surtout
Emilie pour les kids confirmeront mes propos. Comme vous avez-pu le constater sur la lettre
de la ligue, pour la première fois, le TRDA a sanctionné un pilote de moto-cross pour insultes
sur les réseaux dits sociaux envers un commissaire. Un deuxième dossier, concernant cette
fois, un pilote d’endurance tout terrain suit le même chemin. Il a insulté un organisateur via
facebook. Nous serons de plus en plus intransigeants et sévères avec ceux qui ternissent
notre sport. Maintenant, les Amis, au travail.
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 17 Juin 2016 :
Jean Pol TOURTE demande aux membres s’ils ont des questions à poser sur le compte
rendu de la dernière réunion ?
Aucune remarque.
Vote : Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 13.
Trésorerie :
Michel GIRAUX informe les membres du Comité Directeur sur les comptes de la
Ligue. Il y a environ 32 000 € sur le compte courant, 2 600 € sur le compte des engagements
et 76 000 € sur le livret.
Il reste encore à déduire les frais de missions des commissaires pour une somme de
25 000 € ainsi que les subventions aux clubs.
Jean Pol TOURTE demande à Michel GIRAUX et Gérard LEVEQUE de proposer une
répartition des subventions accordées aux clubs pour la prochaine réunion.
Mickael GABREAUX demande à Michel si son club pourra prétendre à la prime de
remise à niveau des circuits car il n’a pas organisé en 2016.
Marcel GOURDET demande également pour Arden Moto Passion qui est dans le
même cas.
Michel GIRAUX répond que oui. Il suffit que les clubs envoient leurs attestations de
réalisation des travaux.
Michel GIRAUX demande à chaque commission de réaliser un inventaire de leur
patrimoine.
Subvention :
Une subvention a été accordée pour l’achat du bureau de Ligue mais nous n’avons
toujours pas de nouvelle de la Mairie de Sainte Ménéhould pour le local.
Vie de la Ligue :
Assemblée Générale 2016 (Repas et Soirée) :
Olivier TAVENAUX indique que l’Assemblée Générale se déroulera à SEDAN (Salle
Marcillet) le 7 Janvier prochain.
La soirée sera animée par deux groupes de chanteurs, un D.J et un magicien qui se
déplacera à chaque table.
Olivier TAVENAUX distribue à l’ensemble des membres une estimation de budget de
l’Assemblée, ainsi que les choix des repas.
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Michel GIRAUX trouve que la somme prévue pour la boisson à la revente n’est pas
assez élevée. Il lui propose de lui communiquer le budget qu’il a eu pour l’organisation de
l’A.G. à Semoutiers.
Jean Marc VIGREUX rappelle à Olivier TAVENAUX qu’il faut prévoir des menus
enfants pour la soirée.
Le choix des menus sera décidé lors de la prochaine réunion.
Cooptation de nouveaux membres :
Le Collège Educatif propose la cooptation de Mathieu RONFLETTE.
Vote : Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 13.
La Commission Vitesse, Tourisme et Rallye Routier propose la cooptation de Didier
LAROSE.
Vote : Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 13.
Bulletin de la Ligue 2017 :
Jean Pol TOURTE demande aux membres si l’on conserve le même format ? Sachant
que cette année nous avons fait 2 000 tirages et cela a coûté à la Ligue 1 000 €.
Nicolas CHEURLIN répond qu’il peut avoir moins cher, là où il fait ses programmes
pour l’épreuve de Bourguignons.
Didier LAROSE demande à Jean Pol TOURTE de voir avec l’imprimerie qui travaille
avec le MC des Buttes de Beauregard pour leur moto cross.
Jean Pol TOURTE répond que si quelqu’un trouve un prix plus intéressant, il faut
qu’il s’en occupe entièrement.
Mickael GABREAUX pense que 0,50 € pour un bulletin de Ligue c’est déjà très bien.
Vote pour continuer à travailler avec la SOPAIC :
Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 13.
Récompenses A.G. :
Jean Pol TOURTE a reçu une demande de Bruno DANCOURT. Il souhaite que la
remise des récompenses du Grand Est se fasse en Champagne Ardenne. Cela concerne 12
pilotes.
Vote pour accepter la remise des prix du Grand Est à SEDAN :
Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 12.
Médailles FFM :
Les deux médailles que la Ligue a demandées à la FFM ont été accordées. Les deux
médaillés sont Mme PONSARD Georgette et M. BADOUX Paul.
Calendrier des CASM :
Amandine TESSIER a contacté Thierry DUBUS pour qu’il lui communique un
calendrier rapidement. Thierry DUBUS voit selon ses disponibilités et revient vers Amandine
la semaine prochaine.
Michel GIRAUX précise que les formateurs doivent avoir un N° de SIRET. Thierry
DUBUS est en règle mais les autres formateurs comme Maxime DELAHAUT ne le sont pas.
Calendrier des Formations :
Didier LAROSE communiquera prochainement un calendrier des formations.
Olivier TAVENAUX demande quel diplôme doit avoir un formateur qui fait de
l’initiation pour enfants.
Nicolas CHEURLIN répond que c’est un Brevet d’Etat avec option Moto pour
encadrer des enfants de 6 ans.
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Deux formations seront organisées pour le PSC1 :
- 25 Novembre à Rethel pour la Marne et les Ardennes
- 3 Décembre à Troyes pour l’Aube et la Haute Marne.
Cette formation est prise en charge par la Ligue. Le nombre de personnes est limité à
12 – 15 personnes par session. S’il y a beaucoup de candidats, une deuxième session
pourra être organisée.
Secrétariat : Que faut-il améliorer ?
Nicolas CHEURLIN répond qu’il en a parlé à Amandine TESSIER en début de
réunion. C’est au sujet des règlements, ils ne sont pas lisibles lorsque l’on veut les imprimer
par le site.
Gérard LEVEQUE répond que les lettres de la Ligue ne sont pas à jour sur le site de la
Ligue.
Amandine TESSIER lui répond que ceci a été rectifié cette semaine.
Pré-calendrier :
Jean Pol TOURTE demande aux clubs de lui communiquer leurs dates pour préparer
le calendrier 2017.
Commission de Trial :
François LEBEGUE est absent excusé.
Commission de Vitesse, Tourisme et Rallye Routier :
Olivier TAVENAUX explique que l’année dernière, la Commission a demandé aux
pilotes de lui envoyer leurs résultats, mais très peu de pilotes ont joué le jeu. La Commission a
décidé de demander aux clubs les résultats de leurs pilotes.
Une jeune pilote (13 ans) du Trajectoire Jeunes Pilotes s’est classée 5ème à l’Objectif
Grand Prix. Quelques pilotes ont participé à la course des 24h du Mans et des pilotes se sont
classés 4ème dans leurs catégories.
Pour conclure, le Rallye Routier des Ardennes est reconduit en 2017.
Commission d’Enduro :
Joseph CREPIN est absent.
Mickael GABREAUX indique que les membres de la commission d’Enduro ne
veulent plus participer aux réunions car le moto-cross prend beaucoup de place.
Michel GIRAUX rappelle que la Ligue ne privilégie pas plus une commission qu’une
autre, car elle leur paie les stages avant la coupe des régions, les défraiements aux deux
équipes qui descendent à la coupe des régions etc.……
Nicolas CHEURLIN pense qu’il serait bien de leur faire un rappel en leur précisant
que la Ligue se dévoue autant pour eux que pour les autres.
Commission de Moto-Cross :
Mickael GABREAUX évoque les grands points qui changeront l’année prochaine.
La Commission a décidé de regrouper les Kids 85cc et 85 Ligue en une seule série.
Ensuite elle veut imposer aux clubs de ne prendre que 3 catégories sur les 4 principales
pour limiter le nombre d’épreuves aux championnats.
Les engagements augmentent de 2 €. Ils passent de 28 € à 30 € pour les Ligues,
Trophée et 85cc Ligue et de 18 € à 20 € pour les éducatifs. Cependant, la ligue reste l’une des
moins chères de France.
Tous les classements Moto-Cross et Prairies sont entérinés.
La prochaine réunion de commission a pour but de travailler sur un cahier des charges,
des grilles horaires types et des conseils pour aiguiller les clubs.
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Michel GIRAUX demande à Mickael GABREAUX pourquoi la commission de motocross a pris une sanction contre Quentin MAUCLAIRE sur un fait de course ?
Mickael GABREAUX répond que le jury de l’épreuve a décidé de faire monter
l’affaire au T.R.D.A. sans prendre de décision. La Commission de Moto-Cross n’a pas
souhaité faire appel car la sanction aurait dû être prise le jour même.
Cooptation du Docteur NANJI Désiré :
Jean Pol TOURTE propose la cooptation au Comité Directeur du Docteur NANJI, qui
officie sur une partie des épreuves de la Ligue. Il veut s’impliquer et a pour objectif de
rencontrer les médecins qui officient sur les autres courses et de communiquer avec les clubs.
Vote pour coopter M. NANJI Désiré :
Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 13.
Jean Noel DELANDHUY et Jean Marc VIGREUX quittent la réunion à 16H00.
Collège Educatif :
Emilie RONFLETTE n’a rien à dire, puisque Mickael GABREAUX a évoqué le
changement principal qui concerne la fusion des 85cc.
Jean Pol TOURTE demande à Emilie RONFLETTE si elle a ressenti une amélioration
sur le comportement général cette année.
Emilie RONFLETTE répond que oui.
Collège Technique :
Joel FRIQUET demande aux commissions, s’il serait possible d’inviter 2 contrôleurs
techniques à leurs réunions.
Le Collège se réunira le 3 Décembre 2016 pour sa réunion annuelle à Jonchery sur
Vesle.
Collège des Commissaires :
Marcel GOURDET rappelle qu’il rencontre toujours le même problème, le manque de
commissaires.
Michel GIRAUX demande à ce que le Supercross de Chaumont Semoutiers ne fasse
plus partie du Trophée des Commissaires l’année prochaine, car il s’est fait insulter par l’un
d’entre eux cette année.
Collège de Chronométrage :
Mickael GABREAUX indique qu’il va falloir réinvestir dans les transpondeurs
(environ 100).
Le collège a besoin de personnes qui souhaitent s’investir.
Mickael GABREAUX ne sait pas s’il continuera les chronométrages l’an prochain car
il est sollicité par son rôle de Président de Commission de Moto-Cross.
CDSR / Experts circuits :
Joel FRIQUET informe que Loïc LEONCE se déplacera prochainement à Nogent
L’Abbesse et à Barbonne Fayel pour expertiser les circuits.
Mickael GABREAUX annonce qu’Olivier ROBERT va revenir sur le circuit de
Fresnes Les Reims le 10 Octobre.
Motoball :
Jean Pol TOURTE regrette de ne pas avoir d’informations avec les deux clubs. Il
semblerait que le S.U.M.A. Troyes soit 3ème du championnat.
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Règlement Intérieur :
Jean Pol TOURTE demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter dans
le règlement intérieur de la Ligue.
Aucunes propositions.
Questions diverses :
Mickael GABREAUX demande si la Ligue rembourse les licences officielles
uniquement pour les commissaires ou pour les officiels en général.
Michel GIRAUX répond que c’est pour les commissaires qui ont fait un nombre de
déplacements minimum.
Jean Pol TOURTE clôture la réunion à 16h30.
Le compte rendu de la réunion de la Commission Vitesse, Tourisme et Rallye Routier
sera communiqué prochainement.

Compte rendu de la réunion
de la Commission de Moto-Cross
Le 1er Octobre 2016 à LAVAL SUR TOURBE
Etaient présents :
- M. GABREAUX Mickael
(Président)
- M. BECARD Joël (Membre)
- M. CHEURLIN Nicolas (Membre)
- M. COLLADO Anthony (Membre)
- M. DANEL Ludovic (Membre)
- M. DELANDHUY Jean-Noël
(Membre)
- M. GOURDET Marcel (Membre)
- M. LAROSE Didier (Membre)
- Mme RONFLETTE Emilie
(Membre)
- M. RONGIARD Pascal (Membre)
- M. SIMON Alain (Membre)

-

M. VIGREUX Jean Marc
(Membre)
- M. PIETRZYKOWSKI Jérémy
(Coopté)
Egalement présents :
- M. TOURTE Jean Pol (Président de
la LMCA)
- M. GIRAUX Michel (VicePrésident Haute-Marne)
- Mlle TESSIER Amandine
(Secrétaire Administrative de la
LMCA)
Excusés :
- M. CHAPLAIN Laurent (Membre)
- M. FAIVRE Joël (Membre)
- M. SEGUIN Philippe (Membre)

Mickael GABREAUX ouvre la séance à 9h25 et remercie les membres présents. Il
indique que le but principal de cette réunion est de travailler sur le règlement 2017.
Approbation du compte rendu de la réunion du 16 Septembre 2016 :
Mickael GABREAUX demande aux membres s’ils ont des questions à poser sur le
compte rendu de la dernière réunion ?
Aucune remarque, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
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Cooptation de Jérémy PIETRZYKOWSKI :
Mickael GABREAUX indique que Jérémy PIETRZYKOWSKI a été coopté lors de la
précédente réunion de commission et a été validé par le comité directeur cette semaine.
Jean Marc VIGREUX n’a rien contre l’arrivée de Jérémy au sein de la commission,
mais il fait remarquer qu’il ne pourra pas prendre de délégation, étant donné que c’est un
pilote.
Jérémy PIETRZYKOWSKI répond que ça ne le dérange pas de faire délégué, lorsqu’il
ne roulera pas.
Cooptation au Collège Educatif :
Emilie RONFLETTE a eu Thierry DUBUS au téléphone pour lui demander
exactement de quoi avait-il démissionné à la Ligue.
Thierry DUBUS lui a répondu qu’il avait démissionné du comité directeur et de la
commission de moto-cross mais pas du collège éducatif. En revanche, si Emilie
RONFLETTE trouve quelqu’un de motivé pour le remplacer, il ne sera pas contre, car il n’est
plus autant libre avec son travail.
Emilie RONFLETTE a donc une nouvelle personne à présenter, il s’agit de son mari
Mathieu RONFLETTE.
Vote pour coopter Mathieu RONFLETTE au sein du Collège Educatif :
Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 13.
Mickael GABREAUX demande à Jean Pol TOURTE si pour être dans les règles, il
n’y aurait pas fallu lancer un appel à candidature ?
Jean Pol TOURTE répond : « peut-être, mais aux élections de janvier, il n’y avait déjà
pas assez de candidats à ce collège. On ne va donc pas refuser quelqu’un qui veut s’investir à
la Ligue ».
Nicolas CHEURLIN pense également qu’il n’y a pas énormément de personnes qui
veulent s’investir. Se sont quasiment toujours les mêmes.
Tableau des délégations :
Mickael GABREAUX indique que le tableau parle de lui-même. Il serait bien que
certains membres prennent plus de délégations, afin de soulager d’autres membres qui font
une grosse partie de la saison.
Il demande si la solution ne serait pas d’ouvrir les délégations aux personnes
extérieures à la commission ?
Nicolas CHEURLIN explique qu’avec son travail il ne peut pas se libérer les weekends, mais en revanche, il pourrait être présent aux courses organisées en semaine. Comme
par exemple Champignol lez Mondeville le lundi de pâques.
Il précise également qu’au Championnat de France, il y a un délégué de la FFM et
deux commissaires sportifs qui sont des personnes régionales. L’idée de Mickael doit donc
être réalisable.
Didier LAROSE regarde dans l’annuaire fédéral si cela est possible. Dans l’article
2.2.3.5 du code sportif, il est précisé que le jury peut être formé, soit par un président et deux
membres ou soit par un arbitre uniquement.
Mickael GABREAUX demande aux membres de conserver cette idée et d’y revenir
pendant l’élaboration du règlement 2017.
Collège Educatif :
Emilie RONFLETTE a eu récemment Jean Pol TOURTE au téléphone et il lui a fait
remarquer que dans les séries Kids 85cc A et B il y avait peu de pilotes classés comme pour le
Trial.
Emilie RONFLETTE est d’accord avec lui et veut proposer à la commission l’idée, en
regroupant les Kids 85cc A et B avec les 85cc Ligue en une seule série. Elle précise que cela
permettra d’éviter les dérogations qui arrivent en nombre.
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Ludovic DANEL répond que c’est une bonne idée et qu’elle permet de couper court à
tous les problèmes.
Mickael GABREAUX demande si d’autres ligues fonctionnent déjà comme cela et
pense qu’il faudra conserver un championnat 85cc Ligue et un championnat Kids 85cc.
Emilie RONFLETTE lui répond que oui, la Bourgogne le fait déjà avec deux
championnats bien distincts.
Vote pour accepter la fusion des catégories Kids 85cc A et B avec les 85cc Ligue :
Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 13.
Emilie RONFLETTE parle d’un autre type de dérogation qui concerne Aaron
HUSSON, pilote Kids 50cc en 2016.
Les parents de Aaron HUSSON voudrait faire rouler leur fils dans la catégorie Kids
65cc avec une 50cc grande roue, puis le passer en cours de saison en 65cc.
Emilie RONFLETTE a donc demandé à la FFM si cela était possible. La FFM lui a
répondu oui, car la hauteur du guidon est quasiment égale à celle d’un 65cc, étant donné qu’il
aura les grandes roues. Vu son âge (7 ans) il n’y aura pas de problème pour qu’il prenne un
départ derrière la grille.
Mickael GABREAUX précise que Aaron a roulé à la prairie de Vendresse avec les
Kids 65cc-85cc B, en accord avec Jean Pol TOURTE, et il a terminé 2ème avec sa 50cc
derrière un Kids 85cc.
Vote pour accepter la dérogation à Aaron HUSSON :
Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 13.
Le collège éducatif se réunira le 5 novembre à St Just Sauvage, pour travailler sur le
règlement éducatif 2017 le matin et rencontrer les délégués inter-ligues l’après-midi.
Mickael GABREAUX répond qu’il serait bien de regrouper les deux courses interligues donc il serait mieux de reporter la réunion à plus tard.
Emilie RONFLETTE lui répond que Jean Pol TOURTE lui avait suggéré d’organiser
cette réunion et que M. ROSSI ne veut pas organiser les deux inter-ligues le même jour.
Mickael GABREAUX répond que ce n’est pas M. ROSSI qui décide pour les 5
Ligues.
Collège Commissaires :
Marcel GOURDET répond que c’est toujours le même problème. Le manque de
commissaires sur certaines épreuves se fait ressentir et certains commissaires ne se déplacent
pas beaucoup.
Nicolas CHEURLIN voudrait, à ce sujet, apporter un nouveau point dans le règlement.
L’idée serait d’obliger un club à former 3 ou 4 de leurs bénévoles en commissaires et de les
obliger à être présent le jour de leur épreuve.
Mickael GABREAUX répond que l’on ne peut pas obliger un club à former leurs
bénévoles. Il est d’ailleurs difficile de trouver des bénévoles pour organiser. De plus, un
commissaire n’est pas rattaché à un club.
Nicolas CHEURLIN répond qu’il faut sensibiliser les clubs à ce problème, car sans
commissaires il n’y a pas de courses.
Jérémy PIETRZYKOWSKI avait proposé lors de la précédente réunion que les pilotes
puissent faire commissaire lorsqu’ils ne roulent pas sur l’épreuve. Pourquoi ne pas leurs
attribuer des points bonus dans leurs championnats.
Mickael GABREAUX répond que ce n’est pas possible.
Didier LAROSE pense qu’il faut inciter les clubs mais ne pas les obliger.
Jean Pol TOURTE propose de créer un Trophée Clubs Commissaires, afin de motiver
les clubs à s’investir.
Mickael GABREAUX répond que la commission a donné ses idées et que c’est au
collège des commissaires de prendre leurs décisions.
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Collège Chronométrage :
Mickael GABREAUX rappelle la démission de Laetitia DANEL.
Le collège a besoin de personnes pour s’investir.
Il indique qu’il faudra acheter de nouveaux transpondeurs pour la saison prochaine. Il
demande à Michel si cela est possible au niveau de la trésorerie.
Michel répond que oui il faut réinvestir avant la fin de l’année.
Mickael GABREAUX demande à Amandine TESSIER de faire un point sur le retour
des transpondeurs et de publier une liste sur le Facebook et le site de la Ligue.
Jérémy PIETRZYKOWSKI pense qu’il serait bien de mettre un plexiglass devant la
télévision afin de la protéger de la poussière et de la pluie.
Joel BECARD propose l’idée de faire une caisse en alu pour la télévision afin de la
rendre moins lourde.
Collège Formation :
Didier LAROSE a fait plusieurs formations au cours de l’année et dernièrement il a
fait deux formations pour le Trial.
Jean Pol TOURTE lui demande de définir un calendrier de formations afin de le
communiquer aux clubs.
Tribunal Régional de Discipline et d’Arbitrage :
Jean Pol TOURTE évoque la nouvelle affaire. Il s’agit de M. BOUCHET Bertrand et
le club du Team Enduro Passion. Le pilote a insulté via les réseaux sociaux le club car il
n’arrivait pas à s’inscrire à l’épreuve de Suzannecourt.
Jean Pol TOURTE pense qu’il faut attribuer la même sanction que celle qui a été
donnée à Jimmy BOUCHET.
Didier LAROSE répond que l’an prochain ça sera oublié et qu’il faut donner des
sanctions fermes.
Formation PSC1 :
Jean Pol TOURTE propose une formation pour les Ardennes et la Marne le Samedi 26
Novembre à Rethel.
Joël BECARD propose une formation pour l’Aube et la Haute-Marne le Samedi 3
Décembre à Troyes.
Cette formation est prise en charge par la Ligue. Le nombre de personnes est limité à
12 – 15 personnes par sessions. S’il y a beaucoup de candidats, une deuxième session pourra
être organisée.
Michel GIRAUX intervient suite à la lecture du compte rendu de la réunion du 16
septembre. Il trouve anormal que Jimmy BOUCHET ai fait commissaire avant que le TRDA
ne se soit réuni pour lui donner sa sanction. Du plus Jimmy BOUCHET n’était pas en règle
pour faire commissaire, car il n’avait pas la qualification nécessaire. Heureusement qu’il n’a
pas été percuté, car il n’était pas couvert par les assurances.
Mickael GABREAUX répond à Michel GIRAUX que si Jimmy BOUCHET a purgé
sa sanction avant la décision du TRDA, c’est parce que la commission s’est réunie avant la
nocturne de Sainte Ménéhould et que cette sanction avait été évoquée.
Mickael demande si l’on peut valider cette qualification pour tous les inscrits aux
championnats, car s’ils sont amenés à faire commissaire lorsqu’ils ne roulent pas, ils seront en
règle.
Michel GIRAUX répond que c’est facile, il le fait lui-même pour le Supercross. Il
appelle Amandine TESSIER pour qu’elle fasse la demande à la FFM et dans la journée la
qualification est activée.
Michel GIRAUX précise qu’il ne fait pas un reproche mais que par expérience il faut
faire attention.
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Pré Calendrier 2017 :
23 Avril : CF Rallye Routier à Sedan
23 Avril : CF Féminin à Bourguignons
11 Juin : CF 125 National à Montgueux
26 Août : Sx Chaumont Semoutiers
Règlement 2017 :
1°) DEFINITION :
La liste de notoriété est à revoir lors de la prochaine réunion de commission.
2°) CATEGORIES :
Les Kids 85cc et les 85 Ligues fusionnent en une seule catégorie.
Jean Pol TOURTE précise qu’il faudra forcer les pilotes à modifier la cylindrée de leur
moto sur le site d’inscription en ligne pour établir correctement les classements annexes.
Mickael GABREAUX demande aux membres de la commission si l’on conserve les
Trophées, car lors de la précédente réunion, nous avons constaté qu’il n’y avait que 3 ou 4
pilotes qui faisaient le Trophée entièrement.
L’ensemble de la commission souhaite conserver les Championnats et les Trophées.
Féminin : Il faut maintenir la numérotation et procéder comme pour le classement 250
4T, les inclure dans le Trophée Open, mais sortir un classement séparé en fin d’année si le
nombre d’inscrits est suffisant.
Vétéran : Le nombre de pilotes n’est pas suffisant pour rouler dans une série à part. Le
test a été fait sur les prairies car il y avait peu d’engagés, mais il n’a pas été concluant. Il faut
attendre que le Trophée se développe pour créer une série supplémentaire. L’attribution des
points et l’entrée en grille ne changent pas pour l’année prochaine.
Emilie RONFLETTE avait accordé au club du MC 3 Communes de le faire pour son
épreuve.
Mickael GABREAUX regrette de ne pas avoir été informé et précise que le règlement
doit être identique pour tout le monde.
Emilie RONFLETTE répond qu’elle a pensé bien faire pour le club et que le
règlement n’a pas été identique pour tout le monde, puisqu’aux prairies, les engagements
papiers ont été accordés.
Motos Anciennes : L’année a été mauvaise. En 2017, l’inscription sera ouverte aux
motos de 1987 (30 ans) pour essayer de relancer le trophée.
Certains membres pensent que c’est un effet de mode comme pour les quads. Au
début, il y en avait beaucoup plus.
Marcel GOURDET répond qu’il y a 3 ans ils étaient 32 pilotes sur la grille de Moulin
St Hubert.
Quads : Nicolas CHEURLIN demande si l’on peut faire un sondage via la page
Facebook de la Ligue, pour voir si les pilotes seraient intéressés par un Championnat.
Jean Pol TOURTE pense que le Championnat Grand Est leur suffit peut-être.
Nicolas CHEURLIN répond que se sont deux disciplines différentes.
3°) EPREUVES :
Jean Pol TOURTE demande s’il faut maintenir la date au 1er Juillet pour avoir le droit
de prendre une catégorie supplémentaire ? Car les jours les plus longs sont au mois de Juin.
Mickael GABREAUX répond que ce n’est pas une question de jours, mais il y a
encore trop d’engagés au mois de Juin pour pouvoir faire une catégorie supplémentaire.
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Emilie RONFLETTE demande si l’on ne peut pas procéder comme pour les
Championnats de France. Le club propose sa date et les catégories qu’il souhaite, mais le
choix final revient à la Commission.
Mickael GABREAUX veut proposer aux clubs de prendre 3 catégories sur les 4
principales (Open Ligue, 125 Ligue, Trophée 125, Trophée Open) et faire un national à côté
car les championnats comportent trop d’épreuves.
Michel GIRAUX répond que 16 courses pour un championnat c’est trop, c’est pour
cette raison que les pilotes ne font pas toutes les courses.
Jean Noel DELANDHUY répond que si l’on impose les catégories aux clubs, ils
n’organiseront plus. D’ailleurs, il y a quelques années, Jean Pol TOURTE avait instauré des
primes pour les clubs qui organisaient plusieurs épreuves et maintenant il y en a trop.
Mickael GABREAUX répond que l’on ne veut pas supprimer les épreuves, mais
réduire la longueur des championnats pour privilégier la qualité à la quantité.
Vote pour obliger les clubs à prendre au maximum 3 catégories sur les 4 principales :
Contre : 0 – Abstention : 1 – Pour : 12.
Nicolas CHEURLIN demande si l’on peut aiguiller les organisateurs sur la sécurité et
surtout, sur la préparation des circuits comme l’arrosage.
Michel GIRAUX répond que c’est obligatoire dans le RTS, en cas d’accident grave ou
mortel sur un circuit non arrosé, c’est le directeur de course qui part en prison.
D’ailleurs Olivier ROBERT dit souvent que boue = chute, poussière = mort.
Jérémy PIETRZYKOWSKI demande si la course interclubs ne peut pas être relancée ?
Mickael GABREAUX répond que l’on peut le proposer aux clubs et ne pourquoi pas
en faire une spécialement pour les Ligues et une autre pour les Trophées.
Faut-il maintenir le nombre maximum d’engagés aux épreuves ? Oui
Vote pour modifier la date d’ouverture des inscriptions des pilotes hors ligue à 15
jours avant l’épreuve et ne pas leurs ouvrir l’inscription si les plateaux sont complets :
Contre : 0 – Abstention : 1 – Pour : 12.
4°) NUMEROTATION :
Kids 65cc : 1 à 99
Kids 85cc : 51 à 99
Nicolas CHEURLIN demande si l’on peut donner une dérogation aux pilotes qui font
le championnat de France afin qu’ils aient le même numéro en ligue.
Mickael GABREAUX répond que ce n’est pas possible car les classements se font
automatiquement par des formules Excel en fonction des numérotations attribuées à chaque
catégorie.
5°) OBLIGATION DU COUREUR :
Prix de l’engagement :
30 € pour les Ligues, Trophée et 85cc Ligue
20 € pour les Kids.
Vote : Contre : 2 – Abstention : 0 – Pour : 11
Questions diverses :
Didier LAROSE demande comment procéder si l’on décide d’annuler une épreuve en
raison de la poussière. Didier précise que lorsque l’on annule, il y a la pression de
l’organisateur, des pilotes et des spectateurs.
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Mickael GABREAUX répond que l’on doit travailler sur un cahier des charges afin
d’éviter cela.
Jérémy PIETRZYKOWSKI demande si la Ligue ne pourrait pas donner une prime aux
organisateurs qui préparent bien leur circuit.
Mickael GABREAUX répond que ce n’est pas possible car chacun a un ressenti
différent, mais nous pourrions les aiguiller sur les points à améliorer.
Mickael GABREAUX clôture la réunion à 13h00.
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