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UN IMMENSE BRAVO A : JOEL FAIVRE
Joël FAIVRE a obtenu dimanche dernier à GENEVE, la super licence F.I.M.
Il est désormais l’un des 3 dirigeants français à posséder le plus haut diplôme pour
officier sur les épreuves de moto-cross.

Son parcours
2006 : Directeur de course 2ème degré : Permet d’être Directeur de Course sur les
Championnats de France
2014 : Directeur de course F.I.M. : Permet d’être Directeur Adjoint sur les GrandsPrix.
2016 : Super-Licence : Permet d’être Directeur de Course sur les Grands-Prix

Son calendrier *
28 et 29/10/2016 : D.C. super-cross d’Amnéville
12 et 13/11/2016 : D.C. super-cross Bercy-Lille
18 et 19/11/2016 : D.C. super-cross Lyon
25 et 26/11/2016 : D.C. super-cross Montpellier
02 et 03/12/2016 : D.C. super-cross Genève
14/05/2017 : D.C. Champ. Europe 65cc 85cc à Vesoul
28/05/2017 : D.C. championnat du monde MX1 MX2 à Ernée
04/06/2017 : D.C. championnat du monde side à Chaumont (74)
01/07/2017 : D.C. super cross estival à Riom
24/06/2017 : D.C. super cross estival à Estissac
02/07/2017 : D.C. championnat du monde side à Iffendic
17/09/2017 : D.C. championnat du monde MX1 MX2 à Villars / Ecot

Joël, tous les membres de la LMCA sont fiers de toi. Un
grand bravo.
* (D.C. = Directeur de Course)
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LES PROCHAINES REUNIONS ET FORMATIONS :
Jeudi 10 Novembre 2016 à REIMS :
19H30 : Réunion de la Commission de Trial
Samedi 19 Novembre 2016 à LAVAL SUR TOURBE :
08H30 – 12H00 : Réunion de la Commission de MotoCross
09H00 – 12H00 : Réunion de la Commission d’Enduro
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

CASM :
Le prochain CASM aura lieu le Dimanche 27 Novembre 2016 à
SOMMAUTHE.
Voici ci-dessous le lien pour télécharger le dossier
d’inscription et le dossier révision pilote :
http://www.lmca-ffm.fr/casm
Pré-inscription et renseignements auprès du Secrétariat de la
LMCA : nathalie.lmca@wanadoo.fr ou 06.77.38.76.11
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FORMATION PSC1
Il reste encore quelques places pour la session du 26
Novembre à RETHEL. Si vous êtes intéressés par cette
formation, veuillez remplir la fiche de renseignements cidessous et la renvoyer au secrétariat de la LMCA.
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Jean-Pol TOURTE PRESIDENT DE LA LMCA
MON AVIS SUR LE GRAND EST
La fusion des 3 ligues qui formeront le grand est peut-être acceptable au niveau
administratif, mais cela reste à prouver. Par contre, c’est d’une rare stupidité au niveau
sportif. L’idée majeure à respecter étant l’intérêt de nos clubs et de nos licenciés.
Entre les deux points extrêmes du Grand-Est : Givet et Forette, il y a 1024kms aller-retour et
152€ de péage en passant par la France. Il y a 954kms en passant par la Belgique et le
Luxembourg.
Entre les 2 grosses villes, Reims et Mulhouse : 788kms A.R et 132€ de péage par
l’autoroute. 884 kms par la route et 12h30 de pilotage.
Les tarifs sont calculés avec une voiture de tourisme.
Il résulte de ces chiffres, qu’il sera impossible de demander à nos licenciés de se déplacer
régulièrement aussi loin pour le seul plaisir de courir et une poignée de main en fin de
journée. Ce ne sont pas hélas de footballeurs.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les licenciés FFM ne se déplacent pas avec un ballon,
un maillot et une paire de basket, mais que pour eux, c’est beaucoup plus compliqué.
Seule la discipline vitesse serait sans doute favorable à l’agrandissement des limites
régionales, puisqu’il n’y a actuellement aucun circuit en Champagne. Par contre le nombre
de pratiquants dans cette discipline est faible, moins de 5% des licenciés NCO (43 sur 975).
Pour l’enduro et le trial champenois, un ou deux déplacements dans l’année en lorraine ne
serait pas un obstacle, car c’est la situation actuelle, compte tenu du faible nombre
d’épreuves organisées.
- Enduro : 1 épreuve en lorraine, 1 épreuve en Franche Comté, 1 épreuve en
Picardie. 8 épreuves au total.
- Trial : 1 épreuve en Ile de France, 1 épreuve en Picardie, 1 épreuve en Bourgogne.
6 épreuves au total.
Il faut signaler que la plus part de ces épreuves hors Champagne sont en limite de la région
actuelle, mais que les pilotes refuseraient d’aller aussi loin que l’Alsace pour pratiquer leur
discipline (minimum, 600kms A.R.).
En Endurance Tout Terrain, même en ne prenant que des épreuves Champenoises, le suivi
est très faible. Hormis quelques pilotes, nos licenciés ne font que les épreuves sur le pas de
leur porte. Un championnat organisé sur l’ensemble de la grande région n’aurait donc aucun
sens.
Reste l’épineux problème du moto-cross. La première difficulté provient du nombre de
licencié NCO : 677 sur 975 soit 70%. Si nous les décevons, ou rendons leur discipline
inaccessible pour de multiples raisons, ils quitteront la FFM et ils rejoindront l’UFOLEP. En
effet, ils sont relativement peu nombreux à participer pour « la gagne », par contre ils sont
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nombreux à participer pour le loisir. Pour tous ces pilotes, il est donc hors de question d’aller
en Alsace, voire dans les départements de Lorraine les plus éloignés.
Il semble donc qu’il n’y a qu’une seule formule possible. Continuer les championnats tels
qu’ils sont actuellement pour les titres régionaux Champagne, Lorraine, Alsace et organiser,
en fin de saison, une finale pour le titre du grand Est, sur une ou plusieurs courses. Seul
problème pour cette finale, si l’on prend les 15 premiers de chaque championnat initial, je
doute que chaque 12ème ou 15ème acceptera de faire de nombreux kilomètres, sachant déjà
qu’il finira au mieux 35ème ou 40ème lors de la course finale. Les plateaux risquent donc fort
d’être très clairsemés.
Évidemment, il en est de même pour les licenciés d’Alsace lorsqu’ils raisonnent vis-à-vis de
la Champagne.
Je rappelle aussi qu’il y a quelques années, par manque de pilotes et d’épreuves, nous
avions fusionné les championnats de cross kids, ainsi que les quads pour la Champagne et
la Lorraine. Si les Champenois sont allés pendant 2 ans en Lorraine, rares sont les Lorrains
qui ont mis les pieds en Champagne.
Je terminerai en précisant que marier 3 régions avec des personnalités aussi fortes que la
Champagne, la Lorraine et l’Alsace est une entreprise vouée à l’échec. Seule une vision
énarco-parisienne a pu pondre une telle ineptie. Vu de la Tour Eiffel, cela parait simple. Sur
le terrain, ça l’est beaucoup moins. Cela n’empêche pas un respect mutuel entre nos 3
ligues.
Dans les débats, il ne faut pas oublier que si la Champagne n’a pas la chance de
monopoliser tous les lieux de décisions, comme l’Alsace avec Strasbourg, ni un matelas
financier et des locaux comme la Lorraine, elle est, chaque saison, de loin, la première
organisatrice d’épreuves FFM dans le Grand Est.
JP TOURTE

NOMBRE D'EPREUVES PAR LIGUE EN 2016
Prairies
Endurances TT
Enduro
Enduro sprint
Moto-Cross
Rallye Routiers
Supercross
Tourisme
Trial
Super Motard
Monté Impossible
Vitesse
Course de côte
TOTAL

CHAMPAGNE
3
10
5
1
17
1
1
2
3

43

LORRAINE
2
3
1
12
1
3
5
1
1
1
30

ALSACE
1

6

3
1
3
1
15
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CLASSEMENT FINAL 2016
TROPHEE DES COMMISSAIRES
Ci-dessous, les 50 premiers Commissaires.
Retrouvez l’intégralité du classement sur le lien
suivant : http://www.lmca-ffm.fr/les-commissaires
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CALENDRIER PROVISOIRE
au 10/11/2016
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