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EDITO 

La période qui s’échelonne d’avril à mai est particulièrement importante 

pour les pilotes puisque nous rentrons au cœur de la saison.  

C’est pourquoi nous organiserons désormais la Newsletter en sorte que les 

lecteurs puissent avoir un aperçu des Championnats de Ligue par discipline 

et par catégorie avec un résumé de ce qu’il s’est passé, un point sur les 

classements et les prochaines dates inscrites au calendrier, avec toujours un 

lien vers notre site Internet pour en savoir plus. 

Après avoir mis à la une la Remise des prix, Calvin Fonvieille (2 fois) et la 

Finale du Championnat du Monde de Superenduro Indoor à Albi, il est temps 

de parler de la Vitesse, notamment le Championnat de France de Superbike 

où Jérémy Guarnoni (en photo, crédits : www.fsbk.fr) brille et va nous 

assurer encore de belles émotions. Après avoir montré ses ambitions au 

Mans où il a remporté l’épreuve (en 1 manche au lieu de 2), il arrivait au 

circuit Paul Armagnac de Nogaro avec l’étiquette d’archi favori, en tant que 

licencié à l’ASM Armagnac Bigorre depuis ses 10 ans ! Tout se présentait 

pour le mieux au départ de la seconde manche en pôle et après avoir 

remporté la première course. Malheureusement, coup de théâtre dans le 

premier tour de la deuxième manche : David Perret créé la surprise et trône 

en tête dès les premiers virages. Un fait de course en entrainant un autre, 

Jeremy chute ! Le favori et local de l'étape laisse le champ libre à Kenny 

Foray qui ne se gêne pas pour franchir la ligne d’arrivée en tête et en 

s’emparant de la place de leader au classement provisoire du FSBK 2017. Un 

Championnat qui démarre donc sur les chapeaux de roue… 4 épreuves nous 

séparent désormais de la Finale à Albi…  

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/
mailto:lm.mp@orange.fr
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdQy11anJZdlhWUzg/view?usp=sharing
http://www.fsbk.fr/
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MOTOCROSS 

Attention : le classement général présenté est provisoire et ne tient pas compte du report des points 
auxquels les pilotes participant au Championnat de France auront droit. 

 Ligue Prestige. 

Les pilotes du Championnat de Ligue Prestige ont participé à Auch-Auterrive (30 avril) et à Souillac (7 mai) à leurs 2 
premières épreuves de la saison. 

 

En MX1, Brice Maylin remporte les 2 premières manches sur le circuit du MC de l’Armagnac en 
profitant des absences de Kevin Bonnesset et de Yannick Ginesta qui participaient tous les 2 au 
Championnat de France Elite à Gaillac-Toulza le lundi 1er mai. A Souillac, Kevin Bonnesset domine 
sur son circuit Yannick Ginesta. Au classement général, Brice Maylin prend la tête du provisoire 
devant le Champion de Ligue 125cc 2016 (Gaëtan Faille) qui réalise un bon début de saison dans 
cette catégorie. 

En MX2, c’est Aurélien André qui profite de l’absence de Andréa Deldossi (Laguépie MC), lui 
aussi présent à Gaillac-Toulza, pour remporter les 2 premières manches à Auch-Auterrive.  

Notons également la bonne entame de Paul Guiraud (MC Naves Castres), 2ème du Championnat 
de Ligue 125cc 2016, qui serait très probablement sur le podium de la catégorie s’il n’avait pas 
fait 0 lors de la 2ème manche à Souillac. 

Au final, Blaise Jr Abbadie, 3ème du Championnat de Ligue 2016 en 125cc, se positionne derrière 
Aurélien André qui prend la tête du classement général provisoire, alors que Jean-Michel 
Bocquet complète le podium.  

Les pilotes de la Ligue 125cc 2016 réussissent leur entrée dans le Championnat Prestige 2017 et bousculent la 
hiérarchie… Cela nous annonce de belles luttes ! 

Classement provisoire : 

Place Ligue Prestige MX1 

1 #831 Brice Maylin (MC Bruguières) 92 pts 

2 #33 Gaëtan Faille (MC de l’Armagnac) 80 pts 

3 #144 Julian Delpech (Toulouse MS) 63 pts 

 
Place Ligue Prestige MX2 

1 #641 Aurélien André (MC du Lac) 94 pts 

2 #4 Blaise Jr Abbadie (Gimont MC) 78 pts 

3 #77 Jean-Michel Bocquet (Beaumont MSL) 64 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les 3 prochaines épreuves : 

 Dimanche 21 mai à Naves (Moto-Club Naves Castres)  
 Dimanche 4 juin à Bruguières (Moto-Club Bruguières) 
 Dimanche 11 juin à Moissac (Moto-Club Moissagais) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photos : Brice Maylin (Crédits : www.j2l31.fr & Facebook : J2L31 Photos) / Aurélien André et Paul Guiraud, pilotes Moto Team 81 (Crédits : 
Aurélien André). 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
http://www.j2l31.fr/
https://www.facebook.com/j2l31.fr/
https://www.facebook.com/jp.mototeam
https://www.facebook.com/aurelien.andre.969?fref=ts
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 Ligue 125cc. 

 

Lors de la 2ème épreuve du Championnat de Ligue 125cc à Auch-Auterrive, Arnaud Pulou a fait 
jeu égal avec Théo Roussaly. Ses deux 2ème place à Lacapelle-Marival (derrière Calvin 
Fonvieille) lui permettent néanmoins de s’emparer de la 1ère place du classement général 
provisoire devant son concurrent direct de ce début de saison.  

Avec ses trois 4ème place sur 4 manches, Joan Carcenac se place sur le podium. 

Classement provisoire : 

Place Ligue MX 125cc 

1 #393 Arnaud Pulou (Toulouse MS) 91 pts 

2 #372 Théo Roussaly (MC du Montalet) 79 pts 

3 #625 Joan Carcenac (RC de Beaumarches) 70 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les 3 prochaines épreuves : 

 Dimanche 14 mai à Labarthe (Moto-Club du Bas-Quercy) 
 Dimanche 21 mai à Naves (Moto-Club Naves Castres)  
 Dimanche 25 juin à Lieoux (Moto-Club des Comminges) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photos : Arnaud Pulou (Crédits : Aurélye Photographie). 

 Ligue 85cc et Benjamin 85cc. 

Les pilotes Benjamin 85cc et 85cc prennent de l’avance sur les autres puisqu’à Souillac, il s’agissait déjà de la 3ème 
épreuve.  

 

Lorsqu’il est présent, Baptiste Bordes domine les débats puisqu’il a remporté toutes les 
manches auxquelles il a participé. Absent à Auch-Auterrive, ce sont néanmoins Hugo Laureys 
du MC Clemontois et Théo Drapier (RC de Beaumarches) qui s’emparent des premières places 
du classement général provisoire. Réguliers et se partageant les places d’honneur, ils se 
tiennent à 2 points. 

En Benjamin 85cc, Leny Audinat laisse échapper les manches aux dépens de ses partenaires du 
MC du Lac, Quentin Marc Prugnières, Pierre Raynaud ou encore Enzo Degranges. Assidu et 
régulier, il prend la première place du classement général provisoire devant Ylan Faure et 
Fabio Salvador.  

Classement provisoire : 

Place Ligue MX 85cc 

1 #72 Hugo Laureys (MC Clermontois) 117 pts 

2 #3 Théo Drapier (RC de Beaumarches) 115 pts 

3 #77 Baptiste Bordes (Moto Sport 46) 100 pts 

 
Place Ligue MX Benjamin 85cc 

1 #12 Leny Audinat (MC du Lac) 119 pts 

2 #55 Ylan Faure (Horizons Enduro 112 pts 

3 #86 Fabio Salvador (RC de Fezenzac) 105 pts 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
https://www.facebook.com/Aur%C3%A9lye-Photographie-597110170344464/
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Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les 3 prochaines épreuves : 

 Dimanche 4 juin à Bruguières (Moto-Club Bruguières) 
 Dimanche 25 juin à Lieoux (Moto-Club des Comminges) 
 Dimanche 27 août à La Vayssière (Moto-Club Ruthenois) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photos : Leny Audinat (Crédits : www.j2l31.fr & Facebook : J2L31 Photos). 

 Ligue Poussin. 

 

En ce début de saison, Ryan Point ne laisse pas grand-chose à ses adversaires puisqu’il 
remporte 4 manches sur 5 (la 2ème manche à Souillac a été annulée). Après 3 épreuves, 
il dispose déjà de 15 points d’avance sur Noé Jousse et 27 sur Tom Notrel. 

En conséquence, Ryan aura l’occasion d’assoir un peu plus sa domination sur la 
catégorie Poussin à Naves le 21 mai prochain, qui sera la 4ème épreuve sur les 7 que 
comptent le Championnat. 

Classement provisoire : 

Place Ligue MX Poussin 

1 #45 Ryan Point (Moto Sport 46) 120 pts 

2 #64 Noé Jousse (MC Bruguières) 105 pts 

3 #21 Tom Notrel (MC Bruguières) 88 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les 3 prochaines épreuves : 

 Dimanche 21 mai à Naves (Moto-Club Naves Castres)  
 Dimanche 4 juin à Bruguières (Moto-Club Bruguières) 
 Dimanche 27 août à La Vayssière (Moto-Club Ruthenois) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photos : Ryan Point (Crédits : Még’ Shot). 

 Challenge LMMP. 

En raison de l’annulation du Motocross à Montlaur, c’est sur le circuit du Moto-Club de l’Armagnac qu’a eu lieu 
l’ouverture du Challenge Motocross LMMP le samedi 29 avril. Les pilotes ont enchainé une semaine plus tard à 
Souillac sur le circuit du Moto-Club du Haut-Quercy de Kevin Bonnesset qui a donc pris le temps de participer au 
Championnat de France Elite à Gaillac-Toulza le lundi 1er mai (19ème).  

 

En Vétérans (à partir de 37 ans), Xavier Toulza remporte toutes les manches, ce qui lui 
permet de s’emparer de la 1ère place du classement général provisoire devant le 
Président du MC des Comminges, Frédéric Vigny et Francis Delsahut. 
En Super Vétérans (à partir de 50 ans), Thierry Texeira, 2ème en 2016, prend en ce début 
de saison le commandement de la catégorie devant Hervé Couffignals et un membre du 
Comité Directeur de la Ligue : Franck Charbonnier. 

En Open, le succès du Challenge est au rendez-vous ! Parmi les 93 pilotes classés, un pilote s’est 
déjà démarqué en remportant toutes ses manches : William Vidal du MC Rabastinois, ce qui lui 
permet de compter déjà 23 points d’avance sur ses concurrents qui vont devoir se livrer pour 
monter sur le podium, les 5 poursuivants se tenant en 10 points seulement ! 

 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
http://www.j2l31.fr/
https://www.facebook.com/j2l31.fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
https://www.facebook.com/megshot46/
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En 125cc 2T, entre les absents à Auch-Auterrive et les absents à Souillac, c’est Lucas Gouaze qui en profite ! 

Régulier et assidu, il compte déjà 28 points d’avance sur Lukas Drapier et Thibault Marteau. Le Challenge 125cc 2T 
s’annonce, en 2017, des plus indécis… 

En photo, le départ d’une manche de la catégorie Challenge 125cc 2T sur le circuit du Moto-Club de l’Armagnac à 
Auch-Auterrive.  

 

Classements provisoires : 

Place Challenge Open 

1 #267 William Vidal (MC Rabastinois) 337 pts 

2 #486 Quentin Mousset (Bouillac MS) 314 pts 

3 #618 Yoann Boucaud (MC des Mousquetaires) 308 pts 
 

Place Challenge 125cc 2T 

1 #481 Lucas Gouaze (MC du Lauragais) 78 pts 

2 #888 Lukas Drapier (RC de Beaumarches) 50 pts 

3 #415 Thibault Marteau (Requista MS) 50 pts 
 

Place Challenge Super Vétérans 

1 #428 Thierry Texeira (MC du Bas Quercy) 85 pts 

2 #115 Hervé Couffignals (MC Bruguières) 78 pts 

3 #166 Franck Charbonnier (Horizons Enduro) 76 pts 
 

Place Challenge Vétérans 

1 #417 Xavier Toulza (MC Rabastinois) 100 pts 

2 #73 Frédéric Vigny (MC des Comminges) 86 pts 

3 #42 Francis Delsahut (Motocross Rueyres) 65 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les 3 prochaines épreuves : 

 Samedi 13 mai à Labarthe (Moto-Club du Bas-Quercy) 
 Samedi 3 juin à Bruguières (Moto-Club Bruguières) 
 Samedi 24 juin à Lieoux (Moto-Club du Comminges)  
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photos : Xavier Toulza (Crédits : Hellza MX 81) ; William Vidal (Crédits : Hellza MX 81) ; Départ d’une manche Challenge 125cc 2T (Crédits : Line 
J. Photography MX). 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
https://www.facebook.com/hellzamx81photos/
https://www.facebook.com/hellzamx81photos/
https://www.facebook.com/linejphotographymx/
https://www.facebook.com/linejphotographymx/
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ENDURO & ENDURANCE TOUT TERRAIN 

 Ligue Enduro. 

L’ouverture du Championnat de Ligue d’Enduro s’est déroulée à Domazan, sur les terres de l’ex région Languedoc-
Roussillon, le 30 avril.  

Alors que Salies de Béarn a été annulé, la prochaine épreuve comptant pour le Championnat de Ligue aura lieu le 
samedi 27 mai à Bonnat. 

Sur le plan sportif, Julien Raquidel termine 1er dans la catégorie Scratch Ligue 1, devant Frédéric Martinez et Vincent 
Amouroux. En Scratch Ligue 2, Rémy Zande domine Rémy Cochard et Lionel Cabrolier. 

Classement provisoire : 
Place Scratch Ligue 1 Scratch Ligue 2 

1 Julien Raquidel (MC du Lac) Rémy Zande (MC Rouquetois) 

2 Frédéric Martinez (MC du Montalet) Rémy Cochard (Lauzerte ML) 

3 Vincent Amouroux (Lauzerte ML) Lionel Cabrolier (Requista MS) 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les 3 prochaines épreuves : 

 Samedi 27 mai à Bonnat (23) 
 Dimanche 11 juin à Peyrehorade (40) 
 Dimanche 18 juin à Montagnac d’Auberoche (24) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

 Ligue Endurance Tout Terrain 

Débuts difficiles pour le Championnat de Ligue d’Endurance Tout Terrain puisque la 
première manche à Mezens a été interrompue et que celle à Bouillac, initialement 
prévu le 2 avril, a été reportée au 23, grâce à la réactivité du Président du Club de 
Bouillac MS.  

En Duo, nous retrouvons les pilotes du Championnat de Ligue Prestige MX2 en tête 
du classement : Aurélien André et Paul Guiraud. Même s’ils ont réalisé le meilleur 

tour à Bouillac, les frères Bécret ne prennent que la 2ème place devant l’équipage composée de Quentin Ségade et 
Alexis Algay qui terminent 3ème (avec seulement 18 secondes de retard !) 

En Solo, c’est Thomas Deles qui remporte la première épreuve, devant Maxime Cazes et Benjamin Guilhem.  

Classement provisoire : 
Place Ligue Duo Scratch Ligue Solo Scratch 

1 
#1 André Aurélien (MC du Lac) 
 Guiraud Paul (MC Naves Castres) 

#320 Thomas Deles (MC Ruthenois) 

2 
#12  Bécret Laurent (MC Fiacois) 
 Bécret Guillaume (MC Fiacois) 

#384 Maxime Cazes (Moto Nature d’Olt) 

3 
#5 Ségade Quentin (MC du Montalet) 
 Algay Alexis (MC Rabistinois) 

#371 Benjamin Guilhem (Bouillac MS) 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les  prochaines épreuves : 

 Dimanche 4 juin à Bruguières (Moto-Club Bruguières) 
 Dimanche 25 juin à Lieoux (Moto-Club des Comminges) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photos : L’équipage #12 de Laurent & Guillaume Bécret derrière William Vidal #309 (Crédits : Hellza MX 81). 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N430
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N410
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
https://www.facebook.com/hellzamx81photos/
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VITESSE 

 Ligue Moto 25 Power. 

A en croire le classement, le Championnat de Ligue Moto 25 Power rencontre de plus en plus de succès. Alors que 
les participants étaient très largement licenciés au Moto Sport Occitan, des pilotes de la Ligue de Provence prennent 
désormais parts au Championnat Midi-Pyrénées.  

Rappelons que les compétitions sont ouvertes aux pilotes dès 7 ans et que la nature des machines (puissance de 25 
cv maximum) facilite son accès.  

Classement provisoire : 

Catégories 1
er

 2
ème

 3
ème

 

Pocket Bike 
Xavier Billoux 
MS Occitan 

175 pts 
Tom Venner 
MS Occitan 

156 pts 
Pierre Ayala 
MS Occitan 

150 pts 

A1 
Kevin Maiffret 
MS Occitan 

181 pts 
Stanislas Roques 
MS Occitan 

166 pts 
Lorenzo Guyau 
MC Avignon 

115 pts 

A2 
Alex Catala 
Mistral MC 

157 pts 
Jérémy Jannet 
MCC Albi 

152 pts 
Elie Rousselot 
MS Occitan 

146 pts 

A3 
Illies Blanchard 
MCC Albi 

187 pts 
Grégory Taudou 
MS Occitan 

158 pts 
Philippe Quercy 
Bouillac MS 

154 pts 

A4 
Joël Lacombe 
MS Occitan 

171 pts 
Julien Baudriart 
Cugnaux MS 

161 pts 
Clément Calmette 
MS Occitan 

121 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les 3 prochaines épreuves : 

 Dimanche 14 mai à Aigues Vives (Moto Sport Occitan) 
 Dimanche 18 juin à Muret (Moto Sport Occitan) 
 Dimanche 2 juillet à Belmont sur Rance (Moto Sport Occitan)  
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur le site du Championnat de Ligue Moto 25 Power pour participer. 

OFFICIELS 

N’attendez pas qu’une formation soit planifiée pour vous inscrire. Dès maintenant, vous pouvez nous adresser une 

demande d’inscription à une formation de Directeur de course, Commissaire sportif ou Commissaire de piste en 

complétant le formulaire disponible en cliquant ici.  

Félicitations à Frédéric Thene et Fabrice Costes qui ont obtenus les qualifications de Directeur de course « moins de 

25c 2ème degré », « Vitesse 1er degré » et « course de côte 1er degré ». La formation s’est tenue le 24 avril dernier au 

siège de la Ligue, à Balma. 

  

Clubs et Commissaires de piste : équipez-vous ! 

La Ligue met en vente des lots de drapeaux à l’usage des Commissaires de piste au tarif de 72€. Ce 

lot se compose de 5 drapeaux (vert, jaune, blanc, bleu, blanc à croix de St-André rouge) rangés 

dans leur housse de transport aux couleurs de la Ligue Midi-Pyrénées. 

Une bonne idée de cadeau pour vos Commissaires de piste impliqués dans l’ouverture de la piste aux entraînements 

et sur vos épreuves. 

Contact : 05 61 23 87 68 ou LM.MP@ORANGE.FR  

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N710
http://25power-midipy.fr/engagement.html
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N270
mailto:LM.MP@ORANGE.FR
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CERTIFICAT D’APTITUDE AU SPORT MOTOCYCLISTE 

Le Certificat d'Aptitude au Sport Motocycliste (CASM) permet à toute personne 

de plus de 12 ans et ne possédant pas de permis de conduire, de pratiquer en 

circuit fermé à la circulation le sport motocycliste en compétition. 

Calendrier 2017 : 

 Samedi 10 juin à Gaillac-Toulza (31) 

 Dimanche 17 septembre à Revel (31) 

 Cliquez ici pour consulter le calendrier complet. 

Cliquez ici pour télécharger le formulaire d’inscription à une session du CASM.  

Cliquez sur l’image pour télécharger le livret du candidat. 

 

LES GUIDONS FFM 

Le passage des Guidons de la Fédération Française de Motocyclisme est un 
programme de validation des acquis techniques et des connaissances de base liées 
au motocyclisme où 3 niveaux sont proposés : Bronze, Argent et Or. 

 S’INSCRIRE ET PASSER UN GUIDON, C’EST : 

 Apprendre les bases du pilotage, les principes de sécurité et les règles du sport motocycliste ; 
 Valider un niveau de pilotage et accéder à des activités correspondant au niveau acquis ; 
 Disposer d’un outil national d’évaluation permettant de regrouper des pilotes de même niveau lors 

des rencontres éducatives d’approche sportive ; 
 Avoir accès à la compétition (voir les règlements des Championnats) ; 
 Obtenir son CASM par équivalence (avec le Guidon d’Or et 2 ans de licence de pratiquant à la FFM). 

LICENCE FFM 2017 

Licence annuelle ou licence une manifestation ? 

Pour rappel, la licence annuelle est valable jusqu’au 31/12/2017 et la licence une manifestation peut désormais être 

souscrite en ligne jusqu’à 72h avant le début de la manifestation. 

   

ROULAGES SUPERMOTARD 

 Samedi 27 et dimanche 28 mai à Belmont sur Rance 

Julien Peron, Président de 100% Supermotard Club organise un weekend de roulage Supermotard sur le circuit 
Karting Plus à Belmont sur Rance. 

Contact : Julien Peron au 06 13 71 97 96 ou juliengsxr.peron@laposte.net  

 Samedi 3 juin à Toulouse 

Cugnaux Mob Sport organise un roulage nocturne le samedi 3 juin de 19h à 23h sur le circuit Daniel Pescheur, plus 
connu sous le nom de « circuit Candie » à Toulouse.  

Contact : Elisabeth Ceolotto au 06 26 12 10 85 ou generationscandie@gmail.com  
 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=NA10
http://www.lmmp.fr/fichiers/Formulaire_d_inscription_au_CASM_2017.docx
mailto:juliengsxr.peron@laposte.net
mailto:generationscandie@gmail.com
http://licencie.ffmoto.net/
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdcnhMNkhtTUMxUjQ/view?usp=sharing
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PROTEGEONS L’ENVIRONNEMENT – DEUXIEME PARTIE 

Tout au long de l’année, en partenariat avec le CNDS et La Région Occitanie, la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées 

vous présentera dans sa Newsletter mensuelle les différentes actions et les engagements de la Fédération Française, 

dans le but de sensibiliser tous les acteurs du sport motocycliste. 

Ce mois-ci, nous allons parler du bilan carbone du sport moto, de la formation et de la sensibilisation. 

 

 

Le sport moto, une empreinte carbone négligeable ! 

Dans la représentation collective, la moto et les sports 

mécaniques en général sont considérés comme 

polluants. Afin de tordre le cou aux idées reçues, la FFM 

a réalisé un bilan carbone portant sur l’année 2010 pour 

évaluer la quantité d’émission de gaz à effet de serre 

engendrée par les activités fédérales. Ce bilan tient 

évidemment compte des 1300 épreuves organisées sur 

notre territoire. Au final, il apparait que l’empreinte 

écologique du sport moto est négligeable.  

En effet, ce ne sont que 35 000 tonnes équivalent CO2 

qui sont générées par l’ensemble des activités fédérales. 

A titre de comparaison, cela ne représente que 20 

allers/retours Paris-New York. Le constat est éloquent 

d’autant plus que l’impact carbone des motos de 

compétition est insignifiant (moins de 3% de l’empreinte 

totale des activités de la FFM).  

L’essentiel de l’impact carbone de la Fédération 

Française de Motocyclisme est généré par les 

déplacements, principalement ceux des spectateurs, ce 

qui est comparable à toute réunion publique qu’elle soit 

sportive ou culturelle. 

Malgré une empreinte carbone négligeable, la 

Fédération s’est engagée depuis plusieurs années dans 

une politique volontariste et responsable. Un des axes 

de cette politique est la formation et la sensibilisation 

des pratiquants et des dirigeants, quel que soit leur 

niveau d’implication, afin d’agir pour donner une image 

positive de la moto et du quad.  

Le “Guide des bonnes pratiques”- 

préserver la nature, c’est l’affaire de 

tous ! Le Guide des bonnes pratiques 

propose des recommandations 

opérationnelles utiles aux pratiquants. 

Réalisé dans un format facilement 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
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transportable et utilisable, résistant en milieu humide, il 

peut être emporté en toute occasion. 

Formation à tous les niveaux. Que l’on soit jeune 

pratiquant, nouveau licencié ou professionnel 

encadrant, une formation spécifique à l’environnement 

est mise en place par la FFM. Par l’intermédiaire du 

Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste (CASM) et un 

chapitre spécifique “protection de l’environnement”, les 

pilotes sont ainsi sensibilisés à cette thématique. Pour 

les professionnels, notamment ceux organisant des 

balades en quad ou en moto tout-terrain, la Fédération 

a obtenu la création d’un Certificat de Qualification 

Professionnelle (CQP) “Guide de VTM à guidon, option 

quad et moto verte” dans lequel une semaine est 

consacrée à la valorisation du patrimoine naturel et 

“historique”. Parallèlement à cette démarche, un apport 

spécifique relatif à la sensibilisation des bonnes 

pratiques a été ajouté au contenu de formation des 

diplômes d’Etat et des qualifications professionnelles. 

Les éducateurs doivent être sensibilisés pour relayer les 

valeurs défendues par la Fédération auprès des publics 

qu’ils auront l’occasion d’encadrer et de former.  

 

Dans la prochaine Newsletter, nous vous présenterons de la structuration de la pratique de loisir et de la moto 

électrique. 

POUR FINIR 

 Annuaire LMMP 2017  Annuaire FFM 2017  FMM n°5021 / Mai 2017 

  

 Cliquez sur la couverture pour télécharger la revue. 

 Pour demander le Label Eco Epreuve FFM : 

cliquez ici. 

 Pour en savoir plus sur le Prix FFM 

Développement Durable : cliquez ici. 

 Pour commander un tapis environnemental 

FFM : cliquez ici.  

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdQy11anJZdlhWUzg/view?usp=sharing
http://extra.ffmoto.org/annuaires_web/ANNUAIRE WEB_2017.pdf
http://extra.ffmoto.org/FranceMotoWeb/France_Moto_Web_502.pdf
http://www.ffmoto.org/page/label-eco-epreuve/2/5068417D-5F8EA863-0171FD30-679F6624
http://www.ffmoto.org/page/prix-du-developpement-durable/2/506A1A3F-5F8EA863-0171FD30-0FF7E89F
http://www.ffmoto.org/download/bon-de-commande-tapis-moto-environnement-ffm-2016/DCD43973-550EA50A-08860886-8D416F23

