
Nos licenciés mieux indemnisés !

La Fédération Française de Motocyclisme a renégocié avec son 
assureur l’amélioration de vos couvertures d’assurance.

En conséquence, 2018 verra en la matière une nette amélioration 
des garanties avec notamment une indemnité maximale portée 
à un demi-million d’Euros en cas d’accident grave.

La Fédération est là dans l’un de ses cœurs de métier, la pratique 
du sport moto doit bien sûr être favorisée au maximum mais 
celle-ci doit s’effectuer avec toutes les garanties possibles. 

Pratiquer sa passion de façon responsable, c’est ce que vous 
permet de faire la licence FFM.

Jacques BOLLE
Président de la FFM

Sommaire

Reportages
• Interview : Vincent Rigaudias,
Vice-Président de la Commission 
d’Enduro & Rallyes T.T.

• Les équipes de France

Rubriques
• agenda
• Salon
• Biblio

@ffmoto ffmoto/ffmotocyclisme

Rendez-vous sur 
www.ffmoto.org

octobre 2017506



2

La saison d’Enduro est sur le point de s’achever 
sur les scènes nationale et internationale. Quel 
bilan dressez-vous de cette saison 2017 ?
Vincent Rigaudias : « La saison n’est pas encore 
terminée mais 2017 restera un bon cru avec les 
victoires des équipes Trophée Mondial et Junior 
aux ISDE ainsi que la victoire au scratch et la 3ème 
place des féminines aux ISDE à Brive-la-Gaillarde. 
On retient également la belle saison de Loïc Larrieu, 
actuellement second du Championnat du Monde 
EnduroGP et également Léo Le Quéré qui devrait 
terminer Vice-champion du Monde en 125 Youth. 
Nous pouvons enfin souligner les performances 
des pilotes évoluant en Championnat d’Europe où 
nous devrions obtenir plusieurs podiums et titres.

Concernant le changement de catégorie sur le 
Championnat du Monde avec l’apparition de 
l’EnduroGP et Enduro2, pensez-vous que cette 
modification soit bénéfique pour la discipline ?
V. R. : « C’est une vraie question ! Je pense plutôt 
que l’EnduroGP se cherche et n’a pas encore 
trouvé la bonne formule.

Doit-on diminuer le nombre de catégories en 
Championnat de France en se calquant sur le 
Mondial ? 
V. R. : « Le Championnat de France fonctionne très 
bien avec 340 participants en moyenne sur chaque 
épreuve. Je ne vois pas l’intérêt de diminuer 
le nombre de catégories. Pour information, les 
italiens s’étaient calqués sur le Mondial et font 
actuellement machine arrière suite aux différentes 
plaintes des pilotes n’adhérant pas à ce type de 
schéma. 

La victoire Française aux ISDE à Brive montre 
le niveau incroyable de nos pilotes français, 
qu’avez-vous retenu de cette édition ?
V. R. : « Ce fut un évènement formidable avec 
une organisation formée exclusivement autour de 
bénévoles. Ils ont proposé une véritable épreuve 
d’enduro. Le travail exemplaire de la filière fédérale 
est également à souligner. Elle permet d’amener les 
pilotes au plus haut niveau, de rapporter des titres 
et de donner envie aux plus jeunes de pratiquer 
ce sport fabuleux. Je n’oublie évidemment pas les 
pilotes qui ont donné leur maximum tout au long 

de ces 6 jours afin de nous ramener des trophées 
amplement mérités.

Comment expliquez-vous l’engouement de nos 
pilotes français engagés en championnat du 
monde à participer au Championnat de France ?
V. R. : « Effectivement, les pilotes français qui 
participent au Mondial participent également 
au Championnat de France. Cet engouement est 
dû à la qualité des organisations. Les clubs se 
surpassent lors de ces évènements en coordination 
avec Jean-Luc Miroir et la Fédération.

Pour vous, quels points importants sont à 
envisager pour améliorer le Championnat de 
France d’Enduro ? 
V. R. : « Globalement le championnat fonctionne 
très bien. Quelques petites retouches seront peut-

être à envisager 
pour être en phase 
avec l’évolution et 
la demande des 
pilotes.
En matière de sé-
curité, pensez-vous 
que l’enduro doit 
franchir un palier 
dans les années à venir ?
V. R. : « Nous devons évoluer dans notre approche 
avec la gestion de la sécurité du public qui risque 

de devenir très problématique en cas d’accident. 
Nous travaillons sur ce dossier avec Olivier Robert 
qui s’occupe de la sécurisation des circuits 
de motocross. Nous devons évoluer avant que 
l’autorité publique nous impose des règles plus 
difficiles à mettre en place.

Le Championnat de France d’Enduro comporte 
5 épreuves en 2017. Pour quelles raisons ce 
championnat ne propose pas plus de dates sachant 
que vous faites le plein chaque week-end ? 
V. R. : « Nous devons rester modestes. Ces dernières 
années, toutes les épreuves sont complètes, ce qui 
n’était pas le cas il y a peu de temps. Il faut savoir 
que le rajout d’une épreuve dans un calendrier 
déjà bien garni, via les épreuves Cross-country, 
Classiques, Européennes et Mondiales, ne serait 
sûrement pas une bonne décision.

Qu’attendez-vous de l’année 2018 d’un point de 
vue sportif et quels changements majeurs de-
vraient voir le jour ?
V. R. : « Il n’y aura pas de changement majeur pour 
l’enduro si ce n’est une retouche afin d’augmenter 
l’attractivité des pilotes à venir sur les évènements. 
D’un point de vue sportif, il faut que les organisateurs 
continuent à proposer de belles épreuves pour 
préparer les pilotes à aller au plus haut niveau 
international. Nous voulons former de futurs 
champions et obtenir le plus de titre possible ». 

Vincent RIGAUDIAS : 
Vice-Président de la Commission d’Enduro et rallyes T.T.

L’Interview du mois

Vincent Rigaudias, 
Vice-président de la Commission 

d’Enduro & Rallyes T.T.

Championnat du Monde Motocross, 
les Français sur le podium !

WMX : Livia Lancelot sur le fil
Jamais encore dans l’histoire du Championnat du Monde de Motocross Féminin la situation n’avait été 
aussi serrée, que ce soit avant ou après la finale 2017 disputée sur le circuit de Villars-sous-Ecot dans 
le Doubs, dans des conditions difficiles (pluie et boue). Livia Lancelot (Kawasaki) n’a pu conserver son 

titre mondial pour un seul petit point, terminant sa carrière sportive 
Vice-Championne du Monde.

MXGP
La palme revient à Gautier Paulin 
qui décroche la 3ème place du 
Championnat du Monde de la 
catégorie reine derrière Toni Cairoli 
(KTM) et Herlings. Grâce à sa fin de 
saison musclée, Romain Febvre s’offre 
la 6ème place devant son coéquipier 
chez Yamaha Jeremy Van Horebeek.



AGENDA

MOTOCROSS
Supercross de Montpellier
Le Supercross revient à Montpellier (34), avec 
une manche du Championnat de France SX 
Tour les 6 et 7 octobre 2017, à la Sud de France 
Arena.! 
Les plus grands freestylers du moment dont 
l’australien Josh Sheehan, le japonais Taka 
Higashino et le français Jérémy Rouanet 
prendront place dans les airs pour accomplir des 
figures voltigeuses au cours de la soirée !
Une compétition de fer entre les meilleurs de la 
discipline, un « SHOW » dans les airs détonnant 
et une ambiance de folie orchestrée par un 
speaker, un DJ, des pom-pom girls, accompagnés 
de jeux de lumières et de pyrotechnie. D’autres 
surprises seront au programme mais tout ne 
peut pas être dit…

Réservez vos billets licenciés auprès de 
billetterie@montpellier-events.com  
Tarifs préférentiels : Adultes = 39 € TTC (au lieu 
de 45 € TTC) & Enfants -18 ans = 24 € TTC (au 
lieu de 29 € TTC)
Possibilité d’acheter également un « Pass Unique 
2 jours » !
Montpellier Events - Service Billetterie, BP2200 
- 34027 Montpellier Cedex 1
Tél. : 04 67 61 67 61
E-Mail : billetterie@montpellier-events.com

Coupe de France des Régions Endurance TT 
Cette année la Coupe de France des Régions 
d’Endurance sera organisée par le Club Sport 
moto VTT Team et aura lieu dans le sud Est de la 
France à Saint Sorlin en Valloire dans la Drôme 
(26) le 29 octobre prochain.
Cette épreuve comptera en parallèle pour le 
Championnat de Ligue Auvergne Rhône Alpes.
Formulaire d’inscription et renseignements sur le 
site du club :
www.sport-moto-vtt-team.fr
Catégories : 5h duo 1ou 2 motos
La Coupe de France des Régions d’Endurance T.T. 
est ouverte aux :
- équipages de Ligues. Les Ligues fixeront elles-
mêmes les conditions de sélection de ces équipages,
- équipages de clubs,
- équipages féminins,
- équipages engagés par les importateurs ou 
constructeurs.
Règlement sur le site : www.ffmoto.org
Contact organisateur : smvt@laposte.net 
ou Tél : 06.81.24.84.56

Montée impossible
La finale du Championnat de France de Montée 
Impossible aura lieu à Lamure sur Azergues (69) 
le 8 octobre prochain. Course spectaculaire où le 
défi est vertigineux, le spectacle sera forcément au 
rendez-vous !
L’entrée est de 10 € et gratuit pour les moins de 
12 ans
Plus d’infos : www.facebook.com/motoclubborsat

TRIAL
Finale Découverte Trial Educatif
Sur le circuit Quinssaines (03) aura lieu le 22 
octobre prochain, la Finale Nationale Découverte 
Trial Educatif. Quatre catégories de 6 à 15 ans 
seront au programme que ce soit en motos 
thermiques ou électriques.
L’inscription est de 20 € et l’entrée sera gratuite 
pour les spectateurs.
Plus d’infos : www.motoclubmontlucon.fr

Courses sur Prairie et balade
Les 14 et 15 octobre prochains, à Melesse (35), 
seront consacrés à la moto. Au programme du 
samedi, balade touristique et démonstration 
de Trial. Le dimanche sera plus sportif avec une 
course sur Prairie Motos organisée par Le Moto 
Club de l’Illet. Cette quatrième organisation du 
Moto-Club accueillera la finale du championnat 
de Bretagne Pit Bike Breizh et également les 
catégories : 125 cm3 (2 temps), OPEN , ENDURO , 
Le prix de l’engagement est fixé à 43 € 
(transpondeur compris).
L’Entrée sera gratuite pour les spectateurs
Engagements et renseignements : 
Marie Christine Joliet : 06 03 67 05 78
Mail : joliet.marie-christine@wanadoo.fr
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Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto

Création de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
Dans le cadre de la réforme des régions françaises, les Fédérations doivent restructurer leurs 
ligues régionales.
La Fédération Française de Motocyclisme n’échappe pas à ce principe et la première nouvelle 
région à créer sa ligue new look est l’Auvergne-Rhône-Alpes qui a procédé à sa première Assemblée 
Générale Élective le samedi 9 septembre dernier à Saint-Etienne. 

Monsieur Vincent Rigaudias (l’ancien 
Président de la Ligue d’Auvergne) a été 
élu Président de cette nouvelle entité 
dont le siège social est situé à La Roche 
de Glun (26). 

L’Occitanie sera la seconde région à 
procéder à ses élections le 12 novembre 
prochain.
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Coupe des Régions Motocross, La Région Bretagne
prend le Trophée

Pour la 1ère fois en Région Bourgogne-Franche-
Comté, le Moto-Club Dardon-Gueugnon 
organisait la Coupe des Régions, les 9 et 10 
septembre derniers. Une course qui regroupait 
tous les meilleurs pilotes de chacune des 
Régions de France. Plus de 150 pilotes étaient 
présents autour de 27 Régions en présence de 
Jacques Bolle, Président de la FFM.
En 85cc, la Région Midi-Pyrénées s’est imposée 
avec force devant la Région Languedoc et la 
Région Bretagne. Cette dernière l’emportait en 
Open devant la Franche-Comté et l’Auvergne.
Au final, la Bretagne prend le Trophée 2017 
avec 20 points d’avance sur l’Auvergne et 24 
sur les Midi-Pyrénées.

ISDE à Brive-la-Gaillarde
Les Équipes Trophée Mondial et Junior sur le toit du monde - L’Équipe de France Féminine sur le 
podium
En présence du Président de la Fédération Française de Motocyclisme, Jacques Bolle et pour le retour 
de la compétition en France après 16 ans d’absence, la moisson est excellente puisque les Équipes 
Trophée Mondial et Junior ont décroché la couronne tandis que les filles se hissent à une superbe 
3ème place.

1ère Equipe Trophée Mondial

1ère Equipe Trophée Junior

3ème Equipe Trophée 
Féminin

X-TRIAL à l’Arena Montpellier
Montpellier recevra le samedi 13 Janvier 2018 
une étape du Championnat du Monde de 
X-TRIAL à l’Arena de Montpellier. Cette enceinte 
indoor multifonction accueille régulièrement des 
événements moto.
Cette épreuve fait partie des 8 épreuves 
du calendrier International du FIM World 
Championship 2018.
Les meilleurs pilotes du monde, comme Toni Bou 
et Adam Raga, vont s’affronter sur un parcours 
inédit où équilibre, prise de risque et gestes 
incroyables seront la garantie de remporter cette 
épreuve.
Des épreuves plus impressionnantes les unes que 
les autres qui leur permettront  de démontrer toute 
leur technicité. 
Tarifs de 28 € à 39 € - www.arena-montpellier.com

COURSES SUR SABLE
Saison Sable 2017-2018 : le calendrier
On ne change pas une formule qui gagne ! Pour 
la 3ème année consécutive, le Championnat 
de France des Sables comptera six épreuves 
en 2017-2018. Un calendrier équilibré où l’on 
retrouve les rendez-vous habituels du CFS : 
début et fin de saison dans les Hauts de France, 
coeur du championnat dans le Sud-Ouest. Cette 
stabilité devrait à nouveaux séduire les pilotes : 
ils étaient plus de 5000 l’an dernier à s’aligner 
sur au moins l’une des courses. Les inscriptions 
débuteront, pour les pilotes engagés à l’année, 
au début de l’été.
C’est sur la plage de Berck sur Mer (62), sur la 
Côte d’Opale, que sera donné le coup d’envoi mi-
octobre.
Un départ toujours aussi spectaculaire avec 
des manches type MXGP : c’est la particularité 
du Beach-Cross depuis sa création il y a 14 
ans. Quinze jours plus tard, fin octobre, rendez-
vous sur le circuit Bernard Gouvart de Loon 
Plage (59), près de Dunkerque, où le MC du 
Littoral organisera la 21ème Ronde des Sables. 
Novembre sera synonyme de repos pour le 
peloton du sable mais la reprise sera intense 
début décembre : les pilotes devront d’abord en 
découdre avec le circuit sinueux de Saint-Léger 
de Balson (33), avant de batailler sur les plages 
landaises d’Hossegor (40) et Capbreton (40, 
une semaine plus tard, pour une nouvelle Ronde 
des Sables. Début 2018, direction la pointe du 
Médoc avec la Gurp TT organisée par le MC des 
Esteys, la seule épreuve qui mélange plage et 
sous-bois. Enfin viendra le temps de la grande 
messe, l’Enduropale du Touquet – Pas-de-Calais, 
qui clôturera la saison.
Qui seront les successeurs de Daymond 
Martens, Jérémy Hauquier et Florian Miot en 
motos, Jérémy Forestier et Kelly Verbraeken en 
quads ? Début de réponse dans moins de 5 mois 
à Berck !

Les dates 2017-2018
Beach-Cross Berck sur Mer (62) 14-15 octobre 
2017
Ronde des Sables Loon Plage (59) 28-29 octobre 
2017
Endurance des Lagunes Saint Léger de Balson 
(33) 2-3 décembre 2017
Ronde des Sables Hossegor Capbreton (40) 9-10 
décembre 2017
Gurp TT Grayan et l’Hopital (33) 6-7 janvier 2018
Enduropale Le Touquet (62) 26 au 28 janvier 2018
Toutes les informations et résultats complets sur : 
www.courses-sur-sable.fr
Contact : 06.60.57.38.91 ou 06.83.81.48.82

De gauche à droite :

Patrick Charlier

Christophe Nambotin

Jérémy Tarroux

Loïc Larrieu

De gauche à droite :

Jérémy Miroir 

Hugo Blanjoue

Anthony Geslin

De gauche à droite :

Juliette Berrez 

Samantha Tichet

Audrey Rossat

accompagnées de 
Jacques Bolle,
Président de la FFM 
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Salon

Salon Moto Légende
Les 24, 25 et 26 novembre 2017 au Parc Floral de 
Paris - Porte de Vincennes se déroulera la vingtième 
édition du Salon Moto Légende.
Le salon ouvrira ses portes dès le vendredi matin 
à 11 h et restera nocturne jusqu’à 22 h. Plus 
d’espace pour mettre en valeur les expositions, 
1 200 m2 viendront s’ajouter aux traditionnels 
15 000 m2 du salon. 
Cette année l’exposition centrale sera dédiée à 
Indian. Elle permettra d’admirer une quinzaine 
des plus beaux fleurons de la légendaire marque 
de Springfield-Michigan. La gamme de deux-roues 
sera mise à disposition par Indian-France pour des 
essais routiers tout au long du week-end.

Les experts de la maison Bellifontaine Osenat 
proposeront une soixantaine de motos de collection 
à la vente le samedi 25 novembre à partir de 16 
heures dans un pavillon annexe du Parc Floral, une 
première au Salon Moto Légende.

Informations pratiques
Horaires d’ouvertures :         
Vendredi 24 novembre : 11h - 22h
Samedi 25 novembre : 10h - 19h
Dimanche 26 novembre : 10h - 18h
Entrée : 15 € / jour (13 € en prévente) - gratuit pour 
les moins de 12 ans
Plus d’informations sur www.salon-moto-legende.fr

                 

Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto Championnat d’Europe 
des Nations Side-Car Cross
et Quad Cross 2017
2 podiums pour la France 

En décrochant la 2ème place en Quad et 
en Side-Car Cross, les Équipes de France 
composées pour le Side-car de Valentin Giraud 
/ Elvijs Mucenieks (KTM), Guennady Auvray /
Nicolas Musset (Zabel), Thomas Hamard /
Simon Villaines (Zabel) et pour le Quad-cross 
de Antoine Cheurlin (Yamaha), Yoann Gillouin 
(Yamaha) et Adrian Mangieu (Yamaha) ont 
atteint leurs objectifs respectifs.

Trial des Nations
Une 5ème place frustrante
 pour les Français

L’épreuve masculine du 34ème Trial des Nations s’est déroulée le 
dimanche 24 septembre dernier dans le cadre splendide de la citadelle de 
Monterreal de Baiona. Si les Espagnols, grandissimes favoris, s’imposent 
à domicile sans trembler et coiffent leur quatorzième couronne mondiale 
consécutive, les Français, Téo Colairo, Benoit Bincaz et Alexandre Ferrer 
n’ont pas démérité. Ils se classent cinquième à seulement deux points 
des Italiens.

Mathieu Trésarrieu, Champion du Monde de Long-Track

A 31 ans, le multiple Champion de France 
devient le premier pilote français à 
remporter le titre de Champion du Monde 
de Long-Track. 
Début septembre, les planètes étaient 
alignées à Morizès (33), cadre de la Finale 
5 du Championnat du Monde de Long-Track.
Sur ses terres et devant plus de 6 000 
spectateurs acquis à sa cause, le Français 
Mathieu Trésarrieu est allé décrocher le titre 
de Champion du Monde dans la spécialité 
devant l’Allemand Mickael Hartel.
Un parcours exemplaire sur la série 
internationale où le pilote originaire de 
Bordeaux a été le seul pilote à aller en finale 
à chaque épreuve inscrite au programme. 

Championnat du Monde 
FIM de Long Track par 
Equipes

La 11ème édition du Championnat du Monde 
FIM de Long Track par Equipes s’est disputée, 
les 23 et 24 septembre derniers, sur les 600 
mètres de la piste de Roden aux Pays-Bas. 

L’Équipe de France, qui n’avait jamais remporté 
la moindre médaille dans cette discipline 
est montée sur la 2ème marche du podium 
derrière l’Allemagne grâce à ses quatre pilotes 
de pointe : les frères Mathieu et Stéphane 
Trésarrieu. Le premier étant tout simplement 
le Champion du Monde en titre, Dimitri Bergé 
et Gaëtan Stella, vainqueur de la Coupe du 
Monde FIM de Long Track 250cc 2017.
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Dernière minute !

Trial des Régions
Le 15 octobre prochain, à Tanneron (83) se 
déroulera le Trial des Régions. Quatre catégories 
sont au programme, Coupe, Trophée, Challenge 
et Féminine. Les équipes masculines seront 
composées de trois pilotes et les féminines de 
deux pilotes, ils donneront le meilleur d’eux-
mêmes pour représenter au mieux leur région 
respective et succéder à la  Provence qui pour 
rappel a fait carton plein l’an passé.
Plus d’infos : 06 64 91 53 75  
http://mctanneron.canalblog.com
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JURIDIQUE

Résumé de la décision de l’AFLD n° D. 2017-05 du 9 février 2017 relative à M. Julien BERTHIER. :
« M. Julien BERTHIER, alors titulaire d’une licence délivrée par la Fédération Française de Motocyclisme (FFM), a 
été soumis à un contrôle antidopage effectué le 17 avril 2016, à Puy Sainte Réparade (Bouches-du-Rhône), lors du 
Trial national de motocyclisme de la ligue de Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Selon un rapport établi le 18 mai 2016 
par le Département des Analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées 
ont fait ressortir la présence de benzoïlecgonine, métabolite de la cocaïne, à une concentration estimée à 9080 
nanogrammes par millilitre.
Par un courrier recommandé daté du 17 juin 2016, dont M. Julien BERTHIER a accusé réception le 18 juin suivant, 
le Président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFM a informé l’intéressé 
qu’une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, avait été prise à son égard. Il a été mis fin à cette 
suspension provisoire par un courrier du 1er août 2016.
Les instances disciplinaires compétentes en matière de dopage de la FFM n’ayant pas statué dans les délais qui 
leur étaient impartis par les dispositions de l’article L.232-21 du code du sport, l’AFLD a été saisie d’office sur le 
fondement des dispositions du 2° de l’article L.232-22 du même code.
Par une décision du 9 février 2017, l’AFLD a décidé de prononcer à l’encontre de M. Julien BERTHIER la sanction 
de l’interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la 
Fédération Française de Motocyclisme, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive 
et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques 
d’éducation physique. Par application de l’article L.232-23-2 du code du sport, il est demandé à la FFM d’annuler les 
résultats individuels obtenus par M. Julien BERTHIER le 17 avril 2016, lors du Trial national de motocyclisme organisé 
à Puy-Saint-Réparade, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points et prix.
La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »
N.B. : la décision a été notifiée au sportif par lettre recommandée au 28 février 2017, dont il est réputé avoir accusé 
réception le 6 mars 2017. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application de la suspension 
provisoire à son égard le 17 juin 2016 par le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre 
le dopage de la FFM, M. Julien BERTHIER sera suspendu jusqu’au 21 janvier 2019 inclus.

Résumé de la décision de l’AFLD n° D. 2017-30 du 20 avril 2017 relative à M. Laurent JEANJEAN :
« M. Laurent JEANJEAN, alors titulaire d’une licence délivrée par la Fédération Française de Motocyclisme (FFM), a 
été soumis à un contrôle antidopage effectué le 26 juin 2016, à Saint-Denis (La Réunion), à l’occasion de l’épreuve 
dite « 8 heures d’endurance Cyclos » de motocyclisme. Selon un rapport établi le 19 juillet 2016 par le Département 
des Analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la 
présence de benzoïlecgonine, métabolite de la cocaïne, à une concentration estimée à 149 nanogrammes par 
millilitre.
Les instances disciplinaires compétentes en matière de dopage de la FFM n’ayant pas statué dans les délais qui 
leur étaient impartis par les dispositions de l’article L.232-21 du code du sport, l’AFLD a été saisie d’office sur le 
fondement des dispositions du 2° de l’article L. 232-22 du même code.
Par une décision du 20 avril 2017, l’AFLD a décidé de prononcer à l’encontre de M. JEANJEAN la sanction de 
l’interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération 
Française de Motocyclisme, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive et 
culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques 
d’éducation physique. 
Par application de l’article L.232-23-2 du code du sport, il est demandé à la FFM d’annuler les résultats individuels 
obtenus par M. JEANJEAN le 26 juin 2016, lors de l’épreuve de motocyclisme précitée, avec toutes les conséquences 
en découlant, y compris le retrait de médailles, points et prix.
La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »
N.B. : la décision a été adressée par lettre recommandée au sportif le 2 juin 2017, ce dernier ayant accusé réception 
de ce courrier le 17 juin suivant. En conséquence, M. JEANJEAN sera suspendu jusqu’au 17 juin 2018 inclus.

Motocross des Nations HHHHH
En décrochant à Matterley 
Basin (Grande-Bretagne) 
son cinquième succès au 
Motocross des Nations 
qui s’est déroulé du 30 
septembre au 1er octobre 
dernier, l’Équipe de France 
de Motocross entre encore un 
peu plus dans l’histoire de ces 
championnats du Monde par 
équipe qu’elle vient donc de 
remporter pour la quatrième 
année consécutive en 
présence du Président de la 
FFM, Jacques Bolle. Si Gautier 
Paulin et Romain Febvre 
avaient déjà connu les joies de 
la victoire dans cette épreuve, 
Christophe Charlier inscrit 
pour la première fois son nom 
sur le Trophée Chamberlain, 
et réussit une performance 
exceptionnelle en devenant le 
premier pilote à s’imposer la 
même année aux ISDE et au 
MX des Nations.

MX - Coupe de l’Avenir 

 Quiévrain-Belgique

Sur proposition de l’Entraîneur National, voici 
la composition de l’Équipe de France définie 
par la Fédération Française de Motocyclisme 
pour la Coupe de l’Avenir qui se déroulera 
à Quiévrain (Belgique) les 7 & 8 octobre 
prochains.

65cc
Mathis Valin / Kivers Lefebvre /Mathis Lefebvre 
85cc 
Florian Miot / Quentin Prugnières / Axel Louis 
125cc
Matheo Miot
250cc 4t
Scotty Verhaeghe 
OPEN
Yann Crnjanski 

Superbe victoire de la France au Supermoto des Nations

Les 23 et 24 septembre derniers, 
en présence de Jacques Bolle, 
Président de la Fédération 
Française de Motocyclisme, 
l’Équipe de France ramène la 
septième victoire de notre pays 
à l’occasion de la 12ème édition 
du Supermoto des Nations à 
Carole (93). L’Allemagne et l’Italie 
complètent le podium. Nos pilotes, 
Sylvain Bidart (Honda), Thomas 
Chareyre (TM) et Laurent Fath 
(Honda) ont été brillants dans 
des conditions difficiles. L’Équipe 
junior  composée de Nicolas 
Cousin (Kawasaki), Florian Catrice 
(TM) et Emerick Bunod (Honda) 
monte également sur la plus 
haute marche du podium.

Biblio

Team France, le livre officiel
Retrouvez cet automne l’histoire de l’équipe 
Française du Motocross des Nations 2017 dans 
«TEAM FRANCE».
Pour la première fois, un livre officiel retracera 
l’épopée de l’équipe Bleu-Blanc-Rouge de manière 
INSIDE lors des Championnats du Monde par 
équipe de Motocross qui se dérouleront cette année 
en Angleterre.
Interview, récits de course, réactions, photos 
d’actions soignées mais surtout l’envers du décor 
dévoilé, montrant le travail de toute une équipe.
Sortie le 31 octobre.
25 € - stock limité.
Pré-commandes sur :
www.motocrossbook.com/produit/team-france

Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto


