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Ligue Motocycliste
7 Rue André Citroën - 31130 Balma
Téléphone : 05.61.23.87.68
Mail : lm.mp@wanadoo.fr
Site Internet : www.lmmp.fr

Jours et horaires d’ouverture
Matin

Après-Midi

lundi

10H00

12H30

13H30

18H00

Mardi

10H00

12H30

13H30

18H00

Jeudi

10H00

12H30

13H30

18H00

Vendredi

09H00

12H30

13H30

18H00

Fermé le mercredi et le weekend
Les jours et horaires d’ouverture sont susceptibles d’être modifiés.
Pour tout complément d’information consultez le site Internet www.lmmp.fr
(Rubrique Administration puis Siège).

PERSONNEL

Aurélien Solvès, Cadre Technique Régional

DéMARCHES ADMINISTRATIVES
Commander une licence
La demande de licence est réalisée via le nouvel Intranet de la Fédération Française de Motocyclisme : intranet.ffmoto.net

Affilier un Moto-Club

Affiliez votre Moto-Club depuis http://intranet.ffmoto.net.
Tarifs d’affiliation 2016 :
Club Sportif : 700 Euros
Club de tourisme : 400 Euros
Nouveau Club : 500 Euros
L’intégralité de la somme est due à la Fédération Française de Motocyclisme.
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MOT DU PRéSIDENT DE LA FFM
Avec près de 3500 licenciés, la Ligue Motocycliste Régionale Midi-Pyrénées,
est parmi les acteurs les plus dynamiques de la FFM, notamment via ses
69 Moto-Clubs. Elle a notamment organisé avec succès le grand Congrès
Fédéral en 2012 et en 2015. La finale du Championnat du Monde d’Enduro
organisée en octobre dernier à Requista a également été un immense succès populaire. Et la saison 2016 s’annonce encore plus exceptionnelle avec
le Championnat d’Europe de Quad à Castelnau de Levis, le Grand Prix de
France de Trial à Lourdes et à nouveau la Finale du Championnat du Monde
d’Enduro, mais cette fois-ci à Cahors.
Pour la FFM, le maillage associatif est essentiel car sans les milliers de bénévoles qui œuvrent au sein de nos 1350 moto-clubs, les compétitions moto ne
sauraient être organisées. La Fédération leur apporte tout son soutien en développant depuis plusieurs
années un vaste programme d’aide particulièrement envers les Moto-Clubs organisateurs qui font vivre
et développent le sport motocycliste. Cela permet l’organisation de 1300 épreuves chaque année qui
donnent l’occasion à nos 100 000 licenciés de pratiquer leur passion.
La préservation et la création de circuits, quelle que soit la discipline, est donc nécessaire pour que
perdure le sport moto sous toutes ses formes. Lieu de vie, de formation mais aussi d’exploits sportifs,
les circuits rassemblent les pratiquants, les passionnées et un public très nombreux en toute sécurité.
Jacques Bolle
Président Fédération Française de Motocyclisme
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MOT DE LA REGION
Demain unie au Languedoc-Roussillon, plus vaste que treize Etats européens et surtout très diverse au niveau de ses reliefs, de ses villages,
de ses paysages, la nouvelle grande région sera un terrain de jeu idéal
pour les amateurs de sports mécaniques.
Déjà en Midi-Pyrénées, les nombreux circuits renommés qui attirent des
compétitions prestigieuses, proposent, chaque année, un programme
renouvelé et riche de rendez-vous de haut niveau pour le plus grand
plaisir d’un public à la recherche de grand spectacle et de sensations
fortes. C’est ce qui fait le succès grandissant les sports mécaniques en
région.
La Région s’associe avec bonheur à ces événements qui attirent les meilleurs pilotes français et
internationaux et apporte chaque année son soutien à de nombreuses manifestations sportives,
essentielles à l’animation et à l’attractivité de nos territoires.
Attentive au développement du sport, elle s’attache à offrir un large accès à toutes les disciplines et
à tous les niveaux d’accomplissement. Cela se traduit par des aides en direction des athlètes, des
équipes de haut niveau et des centres de formation des grands clubs. Mais aussi par l’équipement
des petits clubs, la construction d’installations à vocation régionale ou de proximité, d’équipements
sportifs dans les lycées ou encore le soutien aux manifestations. Un effort particulier est fait pour
encourager les jeunes pour qui la pratique sportive est essentielle.
La Région souhaite aux pilotes une saison riche en performances. Aux spectateurs, surprises et
émotions. À toutes et à tous, de belles journées de plaisirs sportifs.

MOT DU PRéSIDENT DE LA LMMP
Le début d’année 2016 sera marqué par l’élection du nouveau Comité
Directeur pour la mandature 2016-2020. La nouvelle équipe aura pour
principale mission d’organiser la fusion entre notre Ligue et la Ligue
Languedoc-Roussillon conformément aux directives de la FFM. Avec
5 500 licenciés, 120 Clubs et plus de 100 épreuves, cette « Super
Ligue » sera l’une des plus importantes de France.
En 2015, la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées a encore brillée sur le
plan sportif. A l’international, Jérémie Joly, vainqueur des ISDE 2015,
Grégory Cluze, 2ème du Championnat du Monde Sidecar, et Pascal
Finot, Vainqueur du MX des Nations dès sa première saison à la tête
de l’équipe de France. Sur le plan national, Mike Valade, Champion de France de Pit-Bike Expert,
Jordan Larue, 3ème du Championnat de France National MX1. Tous, ont représentés la Ligue de
la plus belle des façons en portant haut nos couleurs.
Mention toute particulière à l’équipe de la LMMP qui pour la première fois se hisse sur la 3ème
marche du Super Trophée de la Coupe de France des Nations de Motocross.
La cerise sur le gâteau vient du Trial avec le retour en Midi-Pyrénées des titres de Champion de
France de Nathan Molinarie en Espoir 3 et de Kélian Costes en Open Free Espoir.
Je tiens à féliciter l’investissement des bénévoles de nos Clubs qui, par leur action, permettent à
la Ligue Midi-Pyrénées de rayonner sur le plan international. En effet, grâce à l’organisation de
ces Clubs, de grands évènements sont au calendrier puisque nous aurons le plaisir d’accueillir
la finale du Championnat du Monde d’Enduro pour la seconde année consécutive à Cahors (46),
le Championnat du Monde de Trial à Lourdes (65) ainsi que le Championnat d’Europe de Quad à
Castelnau-de-Levis (81).
Aux Clubs, aux Officiels, aux Dirigeants et aux pilotes, je présente mes meilleurs vœux pour 2016
et leur souhaite une saison pleine de réussite tant sur le plan personnel que sportif.
Gilbert GONTIER
Président
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La Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées, fondée le 3 janvier 1953, est dirigée par le Bureau Exécutif dont les
Membres sont élus par le Comité Directeur.
Rendez-vous sur www.lmmp.fr pour consulter la liste des personnes élues au Bureau Exécutif, Comité Directeur, Commissions, Collèges et Comités pour la mandature 2016/2020.

8

9

Président
Jean-Luc DELPON
58 Avenue Pasteur - 12700 Capdenac Gare
06.14.98.47.00 / 05.65.64.65.06
jl.delpon@orange.fr
Tous les bords tranchants doivent être arrondis avec
un rayon de 2 mm minimum.
Membres :
Carburant sans plomb obligatoire.
Guy ABADIE
Protection du pignon de sortie de boite arbre interLe Syndic - 32550 St-Jean Le Comtal
médiaire.
06.82.18.37.53
Une protection fixée sous le bras oscillant empêlmm.pyrenees@wanadoo.fr
chant le pied ou la main de passer entre le brin
Joseph NAVARRO
inférieur de la chaine et la couronne arrière est
3 Avenue du Docteur Rouanet - 82200 Moissac
obligatoire.
06.26.28.64.96 / 05.63.32.49.73
Le guidon doit être équipé d’une mousse de projn.mx82@bbox.fr
tection sur la barre transversale ou sinon sur les
Maurice SEBASTIEN
pontets de fixation du guidon.
178 Route de Préserville - 31450 Odars
Pour le Supermotard : récupérateur d’huile et es06.99.78.58.97 / 05.61.83.73.80
sence
obligatoire (radiateur: eau uniquement).
maurice.sebastien7@orange.fr
Marquage des motos à la peinture sur la potence du
cadre.
Tout savoir sur les contrôles techniques en
Numéro de course (4) moto (1) Si deux motos difféMotocross, Enduro, Endurance Tout Terrain et
rencier les deux machines (4/2) moto (2).
Supermotard.
A l’arrivée de la finale mettre en parc fermé les
Contrôles préliminaires réalisés par les Commis5 premiers de chaque manche Pendant 30 mm
saires techniques 1er degré :
(uniquement pour les championnats (prévoir parc
Carnet technique obligatoire. Si ce dernier est perdu,
fermé).
5€ seront demandés pour en obtenir un nouveau.
Contrôle des casques : voir annuaire FFM.
Leviers boulés : 16mm ou si aplatis 14mm.
Poignée de gaz revenant en position (fermeture du
volet) lorsqu’on lâche la poignée.
Embout de guidon bouché.
Coupe circuit à proximité de la main sans que celleci lâche la poignée.
Tuyau échappement pour toutes les catégories à
l’exception des Sidecars.
L’extrémité du silencieux ne doit pas dépasser le
corps du silencieux de plus de 5 mm.

Formateurs :
Guy ABADIE
Jean-Claude BALEUR
Dominique COHEN
Pierre DESCOULS
Joseph NAVARRO
Retrouvez toutes les informations à savoir pour
participer à une formation d’officiel sur www.lmmp.fr
rubrique Administration puis Collège des Officiels.
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Contrôles réalisés par les Commissaires techniques 2ème degré :
Marquage du silencieux.
Contrôle du carburant.
Contrôle de la cylindrée.
Nouvelle méthode (2 m/max : 113 db/A) ; une
tolérance de 2 db/A sera acceptée, au-delà, un
réducteur de bruit est obligatoire.

Présidente
Emmanuelle DAJEAN
2172 Rte de la Bénéche - 82300 Caussade
06.30.10.09.73
emmanuelle.dajean@orange.fr
Membres :
Jean-Claude BALEUR
Paulette BALEUR
Patricia CARDOIT
(licenciée hors LMMP)
Anthony DULAC
Régine MARTINS

Georges MENEZES
Marylène MENEZES
Joseph NAVARRO
Paulette SENTOST
Elodie TIGNERES
André TOMAT
Germaine TOMAT

Président
Gérard BALFET
8 Rue des Capucines - 81200 Aussillon
06.89.45.06.69
gerard.balfet@wanadoo.fr
Membres :
Maryse DEL RIO
11 Impasse Ondesques - 081990 Frejairolles
06.71.08.04.60 / 09.53.27.67.23
rymase60@gmail.com
Valérie GLEYZES
3 Bis Impasse du Roussimort - 31270 Frouzins
06.12.99.17.47
vgleyzes@yahoo.frr

Gérard LABIT
La Tuillerie - 82600 Aucamville
05.63.02.55.58
christine.labit@gmail.com
André LAUR
3 Ch. des Vignes - Le Py d’en Bas - 09100 Les
Pujols
06.67.30.34.44 / 05.81.30.43.68
anlaur@orange.fr

Equipement pilote
Voir règlement FFM de l’année en cours.
Tapis de sol obligatoire.
Jerrican en fer recommandé.
Le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de
caution de 30€ doit être envoyé au siège de la Ligue.
Pour les candidats souhaitant devenir Commissaire
de piste 2° (OCP), Commissaire sportif 1° (OCS) ou
Directeur de course 1° (ODC), une formation sera
mise en place lorsqu’un nombre suffisant de candidats sera atteint. Les formations de Commissaire
sportif et Directeur de course 2° sont mises en place
par les Commissions sportives.

Président
Olivier ROUCH
Portet - 09420 Rimont
06.11.45.47.69 / 05.61.86.67.44
olivier.rouch@berkem.com

Membres :
2 postes vacants
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Pour plus de détail, consultez les calendriers des Championnats dans les rubriques des Commissions.
Le calendrier peut évoluer : rendez-vous sur www.lmmp.fr pour consulter les mises à jour.
* Capacité
Européenne
/ ** CapacitéInternationale
Internationale
*Capacité
Européenne
/ **Capacité

Date

Epreuve

Lieu

Club

Date

Epreuve

Lieu

Club

22 janvier

* Trial Indoor

Toulouse (31)

Toulouse TC

30 juillet

Cd. Ligue Motocross

Auribail (31)

Auribail MSP

20 & 21 fevrier

* Cd. Ligue Motocross

Lacapelle Marival (46)

MC Lacapelle-Marival

31 juillet

Supercross

Cahors (46)

MC Cadurcien

13 mars

Cd. Ligue Endurance TT

Mezens (81)

MC Rabastinois

6 aout

Cd. Ligue Motocross

Laguépie (82)

MC Laguepie

19 & 20 mars

Cd. Ligue Motocross

Montlaur (12)

MC St-Affricain

7 aout

Cd. Ligue Endurance TT

Andillac (81)

MC Rabastinois

3 avril

Cd. Ligue Endurance TT

Bouillac (82)

Bouillac MS

14 aout

Cd. Ligue Course sur prairie

Mirabel (82)

MC Moissagais

3 avril

Challenge LMMP Vitesse P25

Muret (31)

MS Occitan

15 aout

Cd. France & Ligue Motocross

Durenque (12)

Aveyron MV

23 & 24 avril

FSBK

Nogaro (32)

ASM Armagnac Bigorre

18 au 20 aout

Aveyronnaise Classic

Aveyron (12)

CDM Aveyron

23 & 24 avril

* Cd. Europe & France Motocross

Castelnau-de-Levis (81)

AGS Puech-Rampant

20 aout

Cd. Ligue Motocross

Marsolan (32)

MC des Mousquetaires

30 avril

Enduro Kid

Domaine d’Auzole (46)

Cahors TC

20 & 21 aout

Trial

La Mongie (65)

Toulouse TC

1 mai

Cd. France & Ligue Motocross

Gaillac-Toulza (31)

MC Gaillac-Toulza

28 aout

Cd. Ligue Motocross

Rodez (12)

MC Ruthenois

5 au 7 mai

* 3 jours de Trial en Aveyron

Aveyron (12)

MC 12

28 aout

Cd. Ligue Endurance TT

Grazac (81)

MC Rabastinois

14 au 15 mai

Cd. Ligue Motocross

Labarthe (82)

MC du Bas-Quercy

3 & 4 septembre

Cd. Ligue Motocross

Lauzerte (82)

Lauzerte MC

22 mai

Cd. Ligue Motocross

Bruguières (31)

MC Bruguieres

3 & 4 septembre

Cd. France & Family Trophy Enduro

Magrin (12)

MC Levezou

22 mai

Cd. Ligue Enduro

La Salvetat Peyrales (12)

MC Segala

4 septembre

Challenge LMMP Vitesse P25

Muret (31)

MS Occitan

29 mai

Challenge LMMP Vitesse P25

Aigues-Vives (09)

MS Occitan

9 au 11 septembre

** Cd. Monde Enduro

Cahors (46)

Cahors TC

29 mai

Cd. Ligue Endurance TT

Castelnau Montratier (46)

ATVO

10 & 11 septembre

Coupes de France Promosport

Nogaro (32)

ASM Armagnac Bigorre

4 & 5 juin

Cd. Ligue Motocross

Auch-Auterrive (32)

MC de l’Armagnac

17 & 18 septembre

Cd. France Cross-Country

St-Denis Catus (46)

MC Cadurcien

12 juin

Cd. Ligue Motocross

Moissac (82)

MC Moissagais

18 septembre

Cd. Ligue Motocross

Mirepoix-sur-Tarn (31)

MC Rabastinois

18 & 19 juin

** Cd. Monde Trial

Lourdes (65) **

TC Lourdais

18 septembre

Challenge LMMP Vitesse P25

Aigues-Vives (09)

MS Occitan

18 & 19 juin

Cd. France Tourisme

Rivière-sur-Tarn (12)

MC Rivierois

24 & 25 septembre

FSBK

Albi (81)

MCC Albi

25 & 26 juin

Cd. Ligue Motocross

Lieoux (31)

MC du Comminges

25 septembre

Cd. Ligue Motocross

Beaumont-sur-Leze (31)

Beaumont MS

er

e

er

1 juillet

Supercross

Lavaur (81)

MCC Lavaur

1 & 2 octobre

Cd. France & Ligue Motocross

Castelnau-de-Levis (81)

AGS Puech-Rampant

3 juillet

Challenge LMMP Endurance P25

Belmont-sur-Rance (12)

MS Occitan

8 & 9 octobre

Cd. Ligue Course sur prairie

Fiac (81)

MC Fiacois

9 juillet

Supercross

Lizac de la Tour (82)

MC Lizac de la Tour

9 octobre

Challenge LMMP Vitesse P25

Muret (31)

MS Occitan

15 & 16 juillet

Cd. France Rallyes Routiers

Villecomtal (12)

MC de Villecomtal

16 octobre

Cd. Ligue Enduro

St-Côme d’Olt (12)

Moto Nature d’Olt

16 juillet

Cd. Ligue Motocross

Gimont (32)

Gimont MC

23 octobre

Cd. Ligue Course sur prairie

Martres-Tolosane (31)

Horizons Enduro

23 juillet

Cd. Ligue Motocross

Villefranche de L. (31)

MC du Lauragais

30 octobre

Challenge LMMP Endurance P25

Muret (31)

MS Occitan

24 juillet

Course sur prairie Motos Anciennes

Caussade (82)

MC Caussadais

30 octobre

Cd. Ligue Endurance TT

Loupiac (46)

MC Cadurcien

12
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Légende :

COMITE DEPARTEMENTAL
MOTO-CLUB SPORTIF EFM OU MC EDUCATIF

MOTO-CLUB SPORTIF
MOTO-CLUB DE TOURISME

LES COMITES DEPARTEMENTAUX
CDM DE L’AVEYRON (12)
Président : Didier CIRGUE
Correspondant : Hélène GRIMAL
BP 11 - 12430 Villefranche de Panat
05.65.74.71.59
heleneaveyronnaise@gmail.com

CDM DES HAUTES PYRENEES (65)
Président : Olivier HERTRICH
Correspondant : Olivier HERTRICH
3 Rue de la Gare - 65380 Ossun
07.78.37.23.07 / 05.62.32.73.00
olivier.hertrich@sfr.fr

LES club
ARIEGE (09)
AMICALE MOTO QUAD ARIEGE PYRENEES
(C3160)
Président : Jean-Pierre SAINT-JOLY
Correspondant : Jean-Pierre SAINT-JOLY
21 Avenue De Barcelone - 9000 Foix
05.61.02.89.76 / 06.67.32.33.46
j.pierrejoly@sfr.fr

AVEYRON (12)
MC SAINT-AFFRICAIN (C0792)
Président : Laurent DE TREMERIE
Correspondant : Denis VAYSSIERE
Lotissement Le Heron - 12400 Saint-Affrique
06.43.31.50.08
de.vayssiere@orange.fr
http://www.motoclub-staffricain.fr

NAUCELLE MOTO SPORT (C0635)
Président : Veronique SALINAS
Correspondant : Veronique SALINAS
La Batherie - 12800 Tauriac De Naucelle
05.65.47.82.04 / 06.67.23.10.10
veroniqueboscsalinas@hotmail.fr
www.facebook.com/naucellemotosport.nms

MC DE LEVEZOU (C1307)
Président : Charly BOISSONNADE
Correspondant : Charly BOISSONNADE
Cueye - 12330 St Christophe Vallon
05.65.74.48.29 / 06.89.81.17.87
charly.boissonnade@gmail.com
http://mc-levezou.com

MC ROUERGAT (C0787)
Président : Jerome CALVIGNAC
Correspondant : Jerome CALVIGNAC
Souzils - 12200 Villefranche De Rouergue Cedex
05.65.65.75.99 / 06.76.77.28.12
motoclubrouergat@orange.fr

REQUISTA MOTO SPORT (C1383)
Président : Kevin PAGES
Correspondant : Kevin PAGES
Linas - 12480 Brousse Le Chateau
06.72.27.68.67 / 06.72.27.68.67
requistamotosport@hotmail.fr
www.requistamotosport.fr
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PUECH DE BARRY MOTO SPORT (C2651)
Président : Romuald DHEILLY
Correspondant : Romuald DHEILLY
39 Boulevard De Guizard - 12500 Espalion
05.65.48.13.62 / 06.86.62.55.19
roma12.dheilly@laposte.net

MC BRUGUIERES (C0181)
Président : Fernand MARTINS
Correspondant : Regine MARTINS
377 B Chemin Peyrot - 31620 Bouloc
06.11.08.03.26
fernand.martin@wanadoo.fr
MC DU COMMINGES (C0267)
Président : Frederic VIGNY
Correspondant : Stephanie VIGNY
1 Rue Du Cascar - 31510 Seilhan
06.16.83.07.40
stephanie-vigny@orange.fr
http://mc-comminges.fr/
MC DU LAURAGAIS (C0491)
Président : Sebastien SALVY
Correspondant : Christian LEPLAT
6 Chemin De Barat - 31140 Pechbonnieu
05.61.09.73.46 / 06.03.01.61.22
christian.leplat@gmail.com
https://www.facebook.com/MCLauragais
TOULOUSE MOTO SPORT (C0912)
Président : Andre LAUR
Correspondant : Andre LAUR
3 Chemin Des Vignes - 9100 Les Pujols
05.81.30.43.68 / 06.67.30.34.44
anlaur@orange.fr
www.toulousemotosport.com

AURIBAIL MOTO SPORT PETAYRE (C1443)
Président : Gilbert COUDERC
Correspondant : Veronique ROURA-FERRER
Guissot - Ch. de Thesauque
31450 Montesquieu Lauragais
vero.ferrer31@gmail.com
http://www.auribailmotosport.com/blog/index.php?
MC DU LAC (C1952)
Président : Pascal FINOT
Correspondant : Pascal FINOT
1 Lot Sans Souci - Chemin De Sahut
Les Caussigneres - 81540 Soreze
05.62.18.06.11 / 06.11.08.28.04
motoclub.dulac@orange.fr
www.motoclub-du-lac.com
MC MARTRAIS (C2110)
Président : Romain FRACHISSE
Correspondant : Romain FRACHISSE
7 Rue Du Pre Commun - 31360 Beauchalot
06.95.21.68.19
romain@fic-isolation.fr
www.motoclub-martrais.fr
MC DE FRANQUEVIELLE (C2147)
Président : Hubert LOUBET
Correspondant : Stephanie VIGNY
1 Rue Du Cascar - 31510 Seilhan
06.16.83.07.40
stephanie-vigny@orange.fr

HAUTE GARONNE (31)

MC 12 (C0324)
Président : Agnes IMBERT
Correspondant : Agnes IMBERT
St Martin De Mont Bon - 12130 Aurelle Verlac
05.65.71.43.73 / 06.87.30.66.39
agnes.mc12@laposte.net
www.motoclub12.com

MC RUTHENOIS (C0791)
Président : Bernard CAUSSIGNAC
Correspondant : Bernard CAUSSIGNAC
102 Les Camps Sarrats - 12740 Sebazac Concoures
05.65.46.92.66 / 06.47.27.24.95
bernard.c.12@hotmail.fr
http://motoclub-ruthenois.fr/

MC ROUQUETOIS (C2101)
Président : Francois BOUSQUET
Correspondant : Francois BOUSQUET
Causse De Bross - 12200 La Rouquette
05.65.29.89.96 / 06.15.95.05.97
universitymoto@hotmail.fr
www.university-moto.com
MOTO NATURE D’OLT (C2294)
Président : Alexandre MAYRAND
Correspondant : Joel BESOMBES
Les Cazelles - 12190 Sebrazac
06.01.34.35.75
joel.besombes12190@orange.fr
http://moto.nature.d.olt.over-blog.com/
MC DE VILLECOMTAL (C2404)
Président : Gilles HALLIER
Correspondant : Gilles HALLIER
Les Escalans - 12580 Villecomtal
05.65.44.67.38 / 06.80.91.39.98
hallier.gilles@orange.fr
http://www.rallyedudourdou.fr

AVEYRON MOTO VERTE (C1716)
Président : Alexis JOULIE
Correspondant : Alexis JOULIE
Le Mayral - 12430 Lestrade Et Thouels
06.87.41.41.13
alexcoco.joulie@wanadoo.fr

TOULOUSE TRIAL CLUB (C0913)
Président : Jean-Francois JOLY
Correspondant : Christian CANZIAN
9 Impasse Du General Harispe - 31200 Toulouse
05.61.58.23.06 / 06.09.84.24.82
canzianc@free.fr

MC RIVIEROIS (C2797)
Président : Eric BOYER
Correspondant : Eric BOYER
La Source
34 Route De Millau - 12640 Riviere Sur Tarn
05.65.59.70.32 / 06.79.67.14.01
michele.boyer@wanadoo.fr
http://mc.rivierois.free.fr
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AMICAL MOTO VERTE (C2192)
Président : Alain MEUNIER
Correspondant : Alain MEUNIER
15 Rue De Leglise - 31330 Ondes
06.73.46.08.71
amicalemotoverte@orange.fr
HORIZONS ENDURO (C2762)
Président : Mathieu GALLIOT
Correspondant : Mathieu GALLIOT
Mairie - 12 Boulevard De La Magdeleine
31220 Martres Tolosane
06.70.46.01.24
horizons.enduro@hotmail.fr
http://www.horizons-enduro.com/
AS7 PARK (C3004)
Président : Julien ASSET
Correspondant : Julien ASSET
2 Place Gambetta - 31290 Villefranche De Lauragais
05.34.66.11.55 / 06.50.20.10.04
julien.asset156@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/As7park
BEAUMONT MOTO SPORT LASPLAGNE (C3042)
Président : Mathieu REBOUIL
Correspondant : Veronique ROURA-FERRER
Guissot - Ch. de Thesauque
31450 Montesquieu Lauragais
06.24.90.10.41
vero.ferrer31@gmail.com
http://beaumontbmsunblog.fr

CUGNAUX MOBS SPORTS (C3155)
Président : Elisabeth CEOLOTTO
Correspondant : Elisabeth CEOLOTTO
12 Rue Cayssials - 31150 Gratentour
05.61.92.57.75 / 06.26.12.10.85
babethceo@sfr.fr
MOTO SPORT OCCITAN (C3156)
Président : Michel ALIBERT
Correspondant : Michel ALIBERT
32 Chemin De Baranquet - 31180 Lapeyrouse Fossat
06.08.61.55.61
alibert.jeanmichel@hotmail.fr
www.motosportoccitan.fr
AIGNES MOTO SPORT (C3190)
Président : Gerard ROQUES
Correspondant : Gerard ROQUES
L’Albarde - 31560 Calmont
05.61.08.11.45 / 06.82.50.19.23
roquesfamily@aol.com

GERS (32)

MC DE L’ARMAGNAC (C0064)
Président : Michel MONDIN
Correspondant : Laureen VALENTIN
Le Bidet - 32810 Leboulin
06.79.85.89.24
laureen.valentin@gmail.com
http://mcarmagnac.free.fr
ASM ARMAGNAC BIGORRE (C0065)
Président : Andre DIVIES
Correspondant : Andre DIVIES
43 Rue Gavarni - 65310 Odos
05.62.93.33.45
andre.divies@orange.fr
www.circuit-nogaro.com
GIMONT MOTO CLUB (C0392)
Président : Laurent MAPRIN
Correspondant : Christophe CECCO
Petit Combes - 32200 Gimont
05.62.66.52.61 / 06.89.38.77.98
christophe.cecco@gmail.com
www.gimontmotoclub.com

MC DES MOUSQUETAIRES (C3141)
Président : Fredy MAURIAL
Correspondant : Beatrice RENAULT
5 Rue Des Marronniers - 32100 Condom
09.52.99.56.77 / 06.12.11.04.66
renault.bea@aliceadsl.fr
RC DE BEAUMARCHÈS (C3163)
Président : Jean-Philippe ROBIN
Correspondant : Jean-Philippe ROBIN
Domaine De Baratte - 32160 Beaumarches
05.62.69.35.19 / 06.11.08.59.52
jprobin.mx@gmail.com
RC DE FEZENZAC (C3214)
Président : Severine SAINT-MARTIN
Correspondant : Christophe CUEILLENS
Maurin - 32190 Caillavet
05.62.64.17.15 / 06.85.22.27.52
cueillens-racing@wanadoo.fr
MC CLERMONTOIS (C3321)
Président : Christophe PERES
Correspondant : Christophe PERES
Chemin Du Maistre - Mazerettes - 32300 Mirande
06.77.77.22.34
chrisperes11@gmail.com

LOT (46)

HAUTES-PYRENEES (65)

MC CADURCIEN (C0190)
Président : Jean-Michel CAVALLIE
Correspondant : Jean-Michel CAVALLIE
148 Rue Joliot Curie - 46000 Cahors
05.81.70.54.19 / 06.29.80.66.64
cavalliejeanmichel@gmail.com

MC LATRONQUIERE (C3204)
Président : Michel THERS
Correspondant : Michel THERS
3 Rue De L Eglise - 46210 Latronquiere
09.83.95.29.88
thers.michel500@orange.fr

TRIAL CLUB LOURDAIS (C2595)
Président : Pascal SALVANS
Correspondant : Daniel WARME
9 Rue Du Belvedere - 65190 Tournay
06.71.64.38.04
daniel.warme65@gmail.com

MC FIGEACOIS (C0353)
Président : Dominique ROUX
Correspondant : Dominique ROUX
2 Lotissement Perie - 46270 St Jean Mirabel
05.65.50.14.14 / 06.07.19.00.06
rouxdomi46@aol.com

ATV ORGANISATIONS (C3205)
Président : Christophe SAHUC
Correspondant : Christophe SAHUC
Voie Lacoste - 46170 Castelnau Montratier
06.07.29.81.65 / 06.07.29.81.65
atvo@orange.fr
http://quercytt.com/

TARBES MC (C2681)
Président : Francis POUEYTO
Correspondant : Francis POUEYTO
7 Rue De L’Hippodrome - 65310 Laloubere
05.62.45.07.72 / 06.11.46.15.26
francistmc@hotmail.com

MC DE LACAPELLE MARIVAL (C0479)
Président : Jean-Claude LANDES
Correspondant : Jean-Claude LANDES
Les Cauviacs - 46120 Lacapelle Marival
05.65.40.90.18 / 06.82.22.82.99
jcm.landes@orange.fr
http://www.motoclub-lacapelle.com/

MC DES COTEAUX (C3256)
Président : Jeremy ABADIE
Correspondant : Jeremy ABADIE
1 Chemin Des Vignes - 65350 Chelle Debat
06.75.56.91.77
jeremy.abadie@live.fr
www.facebook.com/motoclub.descoteaux
MOTO EVASION (C3265)
Président : Pascal CAMBOT
Correspondant : Pascal CAMBOT
64 Avenue De La Gare - 65290 Juillan
05.62.32.96.25 / 06.63.76.90.00
pascal.cambot@wanadoo.fr

CAHORS TRIAL CLUB (C1501)
Président : Didier VALADE
Correspondant : Didier VALADE
416 Les Cajalous - 46090 Le Montat
05.65.21.06.32 / 06.72.52.80.16
didier.valade@sherco.com
MC DU HAUT QUERCY (C1882)
Président : Kevin BONNESSET
Correspondant : Kevin BONNESSET
Le Gachou - 46200 Souillac
06.69.12.22.92
bonnesset.kevin@hotmail.fr
MOTOCROSS RUEYRES (C2877)
Président : Florent PAULET
Correspondant : Florent PAULET
Place Basse - 46320 Reyrevignes
06.59.17.55.11
florent.paulet757@hotmail.fr
MOTO SPORT 46 (C3161)
Président : Hugues VIGNAUD
Correspondant : Hugues VIGNAUD
476 Chemin Cavanies - Begoux - 46000 Cahors
05.65.22.10.21 / 06.85.82.32.56
huguesvignaud@orange.fr
http://www.motosport46.fr/
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TARN ET GARONNE (82)

TARN (81)
MC DU CIRCUIT D’ALBI (C0019)
Président : Nicole FUENTES
Correspondant : Nicole FUENTES
Residence Saint Salvy - 249 Rue Du Roc 81000 Albi
05.63.54.71.55 / 06.12.99.19.25
fuentes.nicole@orange.fr
http://mcc-albi.e-monsite.com/

MC RABASTINOIS (C0745)
Président : Jean IMBERT
Correspondant : Gisele TIGNERES
54 Rue Pont Du Murel - 81800 Rabastens
05.63.33.87.80
g.tigneres@orange.fr
http://motoclubrabastinois.org/

MC LAGUEPIE (C0481)
Président : Johann GROS
Correspondant : Colette DONAT
69 Rue De Cezerou - 31270 Cugnaux
05.61.92.33.76 / 06.85.52.72.10
colette.donat@wanadoo.fr
http://laguepiemotoclub.com/

CAGNAC CARMAUX MOTO ET LOISIRS (C0204)
Président : Didier ASSIER
Correspondant : Thierry COUDERC
Chemin Du Chateau De Rayssac - 81000 Albi
05.63.78.99.62 / 07.86.62.25.12
tropico.couderc@wanadoo.fr

MC FIACOIS (C3353)
Président : Nicolas CAZELLES
Correspondant : Patrick BANQUET
16 Lotissement En Cazarel - 81500 Fiac
06.10.71.41.74 / 06.10.71.41.74
p.banquet@voila.fr

AGS PUECH RAMPANT (C0208)
Président : Alain BOSSEBOEUF
Correspondant : Edwige GARNERO
16 Chemin Des Fargues - 81000 Albi
06.14.10.34.67
tara.risette@wanadoo.fr
www.mx-castelnaudelevis.fr

MOTOUNIT (C3370)
Président : François-Xavier NIRANJANA
Correspondant : François-Xavier NIRANJANA
12 Av.Maréchal Kellermann - 81000 Albi
06.11.15.94.59
contact@motounit.fr
http://www.motounit.fr

MC MOISSAGAIS (C0580)
Président : Alain ROUGES
Correspondant : Joseph NAVARRO
3 Avenue Du Docteur Rouanet - 82200 Moissac
05.63.32.49.73 / 06.26.28.64.96
jn.mx82@bbox.fr
http://www.moissac-mx82.com/

MCC LAVAUR (C0492)
Président : Francis CAVALLO
Correspondant : Chantal CAVALLO
Chemin 64 Chemin De Beauregard - 81500 Ambres
05.63.83.04.03
mccl@wanadoo.fr
www.motocampingclublavaur.fr/
MC DU MONTALET (C0587)
Président : Jerome ROUSSALY
Correspondant : Jerome ROUSSALY
Chemin Des Myrtilles - 81230 Lacaune
05.63.37.29.75 / 06.08.43.27.24
jerome.roussaly@orange.fr
MC NAVES CASTRES (C0637)
Président : Vivian PUJOL
Correspondant : Cecile SEBASTIEN
6 Rue Du Clos De La Gare - 81580 Soual
06.60.40.18.96
cecile.sebastien10@sfr.fr
MC PITENAL (C0706)
Président : Gerard VALLEE
Correspondant : Gerard VALLEE
144 Ancienne Route De Roquecourbe
81100 Castres
05.63.59.71.09 / 06.31.84.93.74
ducat.81@orange.fr
http://pitenal1.e-monsite.com/
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VMV 82 - MC BEAUMONTOIS (C3140)
Président : Gerard GODARD
Correspondant : Gerard GODARD
175 Rue Maffrot - 82700 Montbartier
05.63.65.59.08 / 06.58.85.61.02
familygodard82@free.fr
MC LIZAC DE LA TOUR (C3162)
Président : Jean-Francois MERIC
Correspondant : Nicolas RISPE
Darde - 82200 Lizac
05.63.32.03.56 / 06.82.47.64.92
nicorispe@gmail.com

MC CAUSSADAIS (C1563)
Président : Andre DAJEAN
Correspondant : Emmanuelle DAJEAN
2172 Route De La Beneche - 82300 Caussade
06.30.10.09.73
emmanuelle.dajean@gmail.com
http://www.motoclub-caussadais.fr/
LAUZERTE MOTO LOISIRS (C1645)
Président : Claude CANELLA
Correspondant : Claude CANELLA
Sainte Claire - 82110 Lauzerte
05.63.94.65.92 / 06.74.12.19.58
claude.canella@neuf.fr
http://www.motocrossdelauzerte.com/
BOUILLAC MOTO SPORT (C1656)
Président : Herve GAUTIE
Correspondant : Serge DESTARAC
Embarrau - 82500 Escazeaux
05.63.65.20.81 / 06.70.93.05.33
fam.destarac@wanadoo.fr
http://bouillacmotosport.fr/
MC DU BAS QUERCY (C1931)
Président : Jean-Bernard DRULHE
Correspondant : Jean-Bernard DRULHE
La Gineste - 82200 Lizac
05.63.05.03.14 / 06.34.15.47.22
jean-bernard.drulhe@orange.fr
http://www.mcbasquercy.fr
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PRESENTATION DE LA COMMISSION
présidentE
Madame Nicole Fuentes
249 Rue du Roc – Résidence Saint
Salvy – 81000 Albi
06 12 99 19 25
fuentes.nicole@orange.fr

MEMBRES
Madame Nelly Arabeyre
Lieu-dit Coulzonne
09300 Roquefixade
06.48.06.77.28
nelly.arabeyre@yahoo.fr
Madame Maryse Del Rio
11 impasse Ondesques –
81990 Frejairolles
06.71.08.04.60 / 09.53.27.67.23
rymase60@gmail.com

MEMBRES
Monsieur Michel Alibert
32 Chemin de Baranquet
31180 Lapeyrouse Fossat
06.08.61.55.61
alibert.jeanmichel@hotmail.fr
Monsieur Jean-Louis Briand
Les Taupinies
24330 St Pierre de Chignac
06.08.32.94.26 / 05.53.04.67.62
briand.eurl@orange.fr
Monsieur René Pascouau
1 Place du Foirail – Résidence
Plazza – 65000 Tarbes
05 67 45 24 85 / 06 80 41 53 95
r.pascouau@neuf.fr

CHALLENGE MOTO 25 POWER
CHALLENGE DE LA CRV
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VITESSE

Le calendrier est susceptible d’être modifié par la Commission Régionale de Vitesse. Pour tout
complément d’information, rendez-vous sur www.lmmp.fr.

24

25

VITESSE

ARTICLE 1 - Définition
La Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées organise pour
la saison 2016 un Challenge ouvert à tous les licenciés FFM de la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées
figurant au classement annuel des Championnats
de France, Coupes de France, Coupes de Marque,
Coupes Associatives, Championnats & Coupes Internationaux ; Championnat de France Superbike,
Dragsters, -25cv, Montagne, Coupe de France
Promosport et Coupe de France d’Endurance.
ARTICLE 2 - Définition des disciplines
•
Discipline
1
Internationale : Toutes les catégories prévues aux règlements des Championnats et Coupes internationaux (relevant des CNV, FIM, UEM) confondues.
•
Discipline 2 - Championnats de
France : Toutes les catégories prévues aux règlements
des différents Championnats de France relevant de
la commission CNV et associés à ce Championnat.
•
Discipline 3 - Coupes de
France : Toutes les catégories prévues aux règlements des différentes Coupes de France relevant
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de la commission CNV et associées à ces Coupes.
•
Discipline 4 - Coupes de marques
: Tous résultats confondus sur les Coupes de marques
ou associatives présentes sur les plateaux des Championnats de France ou Coupes de France Promosport.
•
Discipline 5 - Challenge Midi-Pyrénées Moto 25 Power Vitesse : Toutes les
catégories prévues à l’article 2 de ce règlement.
ARTICLE 3 - Obligations
Afin de pouvoir concourir au Challenge de la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées les pilotes devront porter les
couleurs de la Ligue sur le carénage de leur moto ainsi
que sur leur combinaison et ceci de façon visible. Les
autocollants de la Ligue seront fournis sur demande du
pilote et à la Remise des Prix annuelles. Des contrôles
visuels auront lieu en cours d’année sur les grilles de
départ. Tout pilote n’ayant pas les couleurs de la Ligue
se verra systématiquement écarté du Challenge 2016.
ARTICLE 4 - Classement
Pour être classé au Challenge de la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées, le participant doit figurer

parmi les 10 premiers du classement final de sa
catégorie. Le participant ayant obtenu la meilleure
place dans sa discipline, toutes catégories confondues remportera la 1ère place du Challenge et
ainsi de suite jusqu’à la troisième place. En cas
d’égalité les participants seront départagés par
le nombre de points obtenus dans leur catégorie.
- Pour la discipline N°1, seront pris en compte
les classements scratch donnant lieu à l’attribution d’un titre de champion du Monde.
- Pour la discipline N°2, seront pris en compte
les classements scratch, donnant lui à l’attribution d’un titre de champion de France.
- Pour la discipline N°3, seront pris en compte
les classements scratch, donnant lieu à l’attribution d’un titre de vainqueur de Coupe de France.
- Pour la discipline N°4, seront pris en
compte
les
classements
scratch,
décernant le vainqueur de la Coupe concernée.
- Pour la discipline N° 5, seront pris en compte
les classements scratch de chaque catégorie.
Afin de placer tous les concurrents sur un pied
d’égalité, la méthode d’attribution des points sera
celle utilisée en Championnat de France Superbike.
Le classement final du Challenge de la Ligue
Motocycliste Midi-Pyrénées sera établi aussitôt après l’homologation des différents résultats.

ARTICLE 5 - Remise des récompenses
Les trois lauréats de chaque discipline devant recevoir
une récompense seront invités à la remise des prix
officielle de la LMMP. Ils devront assister personnellement à cette cérémonie pour recevoir leur récompense
sous la forme d’une Coupe remise le jour même.
ARTICLE 6 - Réclamations
La commission Régionale de Vitesse de la LMMP sera
souveraine pour juger tous cas litigieux ou réclamations.
ARTICLE 7 - Rapport de clôture
Dans un délai de 15 jours maximum, le rapport de clôture sera adressé par le club organisateur au Secrétariat
de la Ligue Moto Midi-Pyrénées en double exemplaire.
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Pour la 3ème année la Ligue Motocycliste
Midi-Pyrénées (LMMP) organise le Challenge Midi-Pyrénées Moto 25 Power pour
les machines n’excédant pas les 25cv.
Ce challenge met en compétition les pilotes à
partir de 8 ans titulaires d’une licence FFM en
cours de validité de type NCO, NJ, NPP (pour les
concurrents de la catégorie Pocket-Bike) et détenteur du CASM - guidon d’or/ argent ou d’une
licence une manifestation (dans ce cas, le participant devra présenter un certificat médical datant
de moins d’un an). Les concurrents mineurs devront être obligatoirement accompagnés d’une
personne représentante légale ou mandatée.
Lors de ces épreuves, les pilotes peuvent
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pratiquer leur passion sur différentes machines telles que Pocket-bike, machine de
type sportive, supermotard, scooter ou encore durt 2 temps ou 4 temps limitée à 25cv.
Sur chaque épreuve, des séances gratuites pour
les enfants de 6 à 12 ans seront organisées afin
de faire découvrir notre activité aux plus jeunes.
Au terme de la saison, les titres régionaux seront attribués à condition qu’au minimum 5
pilotes se soient inscrits dans la catégorie.
Tous les règlements et les engagements sont
disponibles sur le site de la Ligues : www.
lmmp.fr ou sur www.25power.midipy.free.fr

PRESENTATION DE LA COMMISSION
PRESIDENT
Monsieur Guy Abadie
Le Syndic
32550 St-Jean le Comtal
06 82 18 37 53
lmm.pyrenees@wanadoo.fr

MEMBRES

Monsieur Jean-Claude Baleur
Barracounet
32200 Escorneboeuf
06.82.28.23.31 / 05.62.67.91.08
claude.baleur@orange.fr
Monsieur Pascal Borie
Taillefer
46130 Gintrac
06.70.90.19.29 / 05.65.38.50.84
cecile.pascaleborie@orange.fr
Monsieur Bernard Caussignac
102 Les Camps Sarrats
12740 Sebazac
06.47.27.24.95 / 05.65.46.92.66
bernard.c.12@hotmail.fr
Monsieur Jean-Bernard Drulhe
La Gineste – 82200 Lizac
06.34.15.47.22 / 05.63.05.03.14
jean-bernard.drulhe@orange.fr
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VICE-PRESIDENT
Monsieur Joseph Navarro
3 Avenue du Docteur Rouanet
82200 Moissac
06.26.28.64.96 / 05.63.32.49.73
jn.mx82@bbox.fr
Monsieur Jean-Paul Blanc
18 Bd du Parc - Les Tailhades
81240 St-Amand Valt.
05.63.98.13.49
jean-paul.blanc96@orange.fr
Monsieur Rémi Bosseboeuf
Apt 10 - 8 Rue des Macons
81100 Castres
06.85.67.36.02 / 05.63.60.58.89
mxrem1@laposte.net
Monsieur Jean-Luc Delpon
58 Avenue Pasteur
2700 Capdenac Gare
06.14.98.47.00 / 05.65.64.65.06
jl.delpon@orange.fr
Monsieur Roger Fleys
14 Rue de Luchet – 82170
Grisolles
06.46.53.38.58 / 05.63.28.27.40
rogerfleys@orange.fr

Monsieur Patrick Lassagne
Pech de Lauziere
24370 Prat de Carlux
06.88.19.15.07 / 05.53.28.47.76
patrick.lassagne0755@orange.fr

Madame Danièle Molière
2 Les Pigots 81600 Tecou
07.86.74.56.64 / 05.63.42.09.12
jean-claude.terrassie@orange.fr

Monsieur Gérard Roucariès
5 Avenue de la République
82170 Grisolles
05 63 64 15 43
solangemariericard@gmail.com

Monsieur Christian Zamberlan
2850 Route de Grisolles
31620 Fronton
06.08.32.35.78 / 05.61.82.36.57
christian.zamberlan@sfr.fr

CHAMPIONNAT DE LIGUE
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CHALLENGE LMMP

Moto Cross

REGLEMENT GENERAL
ARTICLE 1
La Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées met en compétition les Championnats de Motocross 2016 suivants :
POUSSIN : Ouvert aux licenciés NJ1-NJ2NJ3 âgés de 7 à 12 ans de toutes les Ligues avec des motos d’une cylindrée de 50
à 65cc. Guidon d’Argent ou d’Or obligatoire.
BENJAMIN : Ouvert aux licenciés NJ2-NJ3 âgés de 9
à 12 ans de toutes les Ligues avec des motos d’une
cylindrée de 85cc. La limite d’âge minimum débute à
la date anniversaire du coureur. Pour la limite d’âge
maximum les pilotes ne devront pas avoir 13 ans au 1er
janvier de l’année en cours. Guidon d’Or obligatoire.
85CC : Ouvert aux licenciés NJ2, NJ3, NCO, LUE et
INJ âgés de 12 à 15 ans de toutes les Ligues avec
des motos d’une cylindrée de 85cc maximum. La limite
d’âge minimum débute à la date anniversaire du coureur. Pour la limite d’âge maximum les pilotes ne devront
pas avoir 16 ans au 1er janvier de l’année en cours.
125CC 2T : Ouvert aux pilotes NJ3, NCO, LUE et
INTER de la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées.
Cylindrées imposées : Classe 125cc 2 Temps
PRESTIGE : Ouvert aux pilotes et NJ3, NCO, LUE, INTER de la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées. Cylindrées
imposées : de 123cc à 500cc 2T et 175cc à 650cc 4T.
CHALLENGE LMMP : Ouvert aux pilotes NC0 de
la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées n’étant pas
sur la liste de notoriété (voir sur site www.lmmp.fr).
COURSE SUR PRAIRIE : Toutes catégories.
GENERALITES :
Le titre de Champion sera porté durant toute la saison suivante (plaque rouge N° 1 si même catégorie).
Tous les Clubs de la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées, organisant une épreuve de Motocross, Sidecar
Cross ou Quad Cross devront organiser une épreuve
de Championnat de Ligue sur chaque manifestation,
excepté Elite, Mondial ou Europe. Un Club ne pourra
organiser 2 années consécutives dans la même catégorie, sauf entente avec les autres Clubs. Les Clubs
ne pourront faire la publicité d’une finale de Championnat, la Commission se réservant le droit d’ajouter de nouvelles épreuves. Les pilotes participants
au Championnat de Ligue seront susceptibles d’être
sélectionnés à la Coupe de France des Régions,
le pilote déclinant sa sélection ne pourra courir ce
jour là. Les numéros seront attribués, par demande
auprès de la Ligue, pour tous les pilotes Motocross
et pour toutes les catégories, numéros à deux
chiffres pour les cylindrées inferieures à 125cc.
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Lors de la première épreuve, les pilotes désigneront
leur
représentant
et
le
communiqueront
au
délégué
de
l’épreuve.
Les Clubs devront envoyer les horaires, la
liste des pilotes et le règlement particulier
au(x) Délégué(s), au Directeur de Course et
au(x) Commissaire(s) Technique désignés.
Le Directeur de course et les Commissaires sportifs seront désignés par la Ligue,
si l’épreuve nécessite un Directeur de course
Adjoint, celui-ci sera désigné par le Club.
Toute clause inscrite dans un règlement particulier
d’une manifestation en contradiction de notre règlement sera caduque et non avenu. Une amende de 250
euros sera infligée par la Commission aux Clubs qui
n’auraient pas fait l’effort de combattre la poussière.
COUPE DE FRANCE DES REGIONS
La Commission sélectionnera les pilotes. Un
pilote refusant sa sélection ne pourra participer à une quelconque épreuve à la même
date (Article 8 du Championnat de France).
ARTICLE 2 - Coureurs admis
Le Championnat Midi-Pyrénées est réservé aux
pilotes licenciés dans un Club de la L.M.M.P et
des autres Ligues pour les Championnats Poussin, 85cc. Tous les coureurs qui enverront leur
demande d’engagement dans les délais de l’Article 3 (sauf Challenge LMMP) devront être acceptés. Tout pilote devra être en possession de
son numéro de course sur son maillot ou dossard.
TOUT PILOTE EST RESPONSABLE DE SESACCOMPAGNATEURS SUR LE CIRCUIT ET SES ABORDS,
AVANT, PENDANT ET APRES L’EPREUVE.
ARTICLE 3 - Engagements au Championnat de
Ligue
Les engagements aux divers Championnats de Ligue
sont gérés uniquement par la Ligue et se feront en
ligne sur le site www.lmmp.fr avec paiement par CB.
Jusqu’à J-15 avant la manifestation : 40 euros dont
28 euros pour le Club pour le Motocross (transpondeur compris) et 45 euros dont 33 euros pour le Club
pour les Courses sur Prairie (transpondeur compris).
Passé ce délai : 56 euros (sauf challenge). Les engagements seront clos à J- 3 Les pilotes absents
devront s excuses auprès du Président de la Commission et lui adresser, un certificat médical original, ceci 24 heures maximum après l’épreuve.

Si 20 jours avant l’épreuve, le nombre des engagés
est insuffisant, le plateau pourra être complété avec
des pilotes hors Ligue de même cylindrée. Pour
tout désistement de l’engagement hors certificat
médical la somme de 15 euros sera retenue. Caution transpondeur de 200 euros par chèque libellé
à l’ordre de la LMMP. Pour tout transpondeur non
restitué dans les 5 jours, le chèque de caution sera
encaissé. (Renvoyer le transpondeur à Madame Paulette BALEUR - Barracounet - 32200 Escorneboeuf)
Le tarif des engagements Club des courses annexes
est libre
ARTICLE 4 - Essais
Ils devront avoir lieu, en 2 séances de 10 minutes
pour les Poussins et Benjamins et 15 ou 20 minutes pour les autres, espacés d’un minimum de 20
minutes. Tout pilote n’ayant pas PRIS PART AUX
ESSAIS, se verra refuser le départ de la course.
Les cinq dernières minutes de la première
séance d’essais libres seront consacrées aux
tests de départ (sauf Challenge LMMP les cinq
premières). L’ordre d’entrée pour les essais chronométrés se fera suivant le classement provisoire.
ARTICLE 5- Ordre d’appel sur la grille de départ
Tous les pilotes devront passer par des essais
chronométrés qui détermineront l’ordre de sortie
pour les manches y compris les pilotes hors classement. Ces essais chronométrés se dérouleront
lors de la deuxième séance d’essais (sauf Challenge LMMP). Dès que la procédure de départ
est engagée, l’accès au parc d’attente est fermé
et les retardataires sont exclus de la manche.
ARTICLE 6 : Parc fermé / Départ
Pilotes et machines devront impérativement être présents en parc fermé 5 minutes avant leur heure de départ et les pilotes arrivés en retard rentrerons en dernier
sur la grille ; l’heure officielle étant celle de la pendule
à l’entrée du parc fermé. Les départs seront donnés
pour toutes les épreuves à l’aide d’une herse de départ homologuée, à l’exclusion de tout autre moyen.
Les 15 et 5 secondes devront être annoncées
avant le baisser de la herse, de laquelle les roues
avant des motos ne devront être éloignées de
plus de 50 centimètres. Les Commissaires Sportifs veilleront au bon déroulement des départs.
Rappel avant et au moment du départ : Seuls les
pilotes ont le droit d’accès derrière la grille et
préparer leur place de départ dans ce périmètre
ceci sans utiliser d’outil. Il est interdit à quiconque
d’accéder à l’espace situé en avant de la grille.

ARTICLE 7 - Courses
Les Championnats se dérouleront sur un maximum
d’épreuves, chacune de 2 manches de 10 minutes + 1
tour pour les Poussins et Benjamins, 2 ou 3 manches
de 15 minutes plus 1 tour pour les 85cc, 15 minutes +
1 tour pour le Challenge LMMP et 10 minutes + 1 tour
pour le Trophée, 20 minutes + 1 tour pour les 125cc 2T
et Ligue Prestige. Il devra être prévu une manche de
consolation pour les non qualifiés (minimum 20 pilotes).
Après tout arrosage ou travaux conséquents seule
la série suivante pourra effectuer 1 tour de reconnaissance, les pilotes devront être en pré parc 5
minutes avant l’horaire de départ de la manche.
L’ACCES AU PARC PANNEAUTEUR EST
UNIQUEMENT
RESERVE
AUX
LICENCIES
(munis d’une licence FFM de l’année en
cours sauf LDI et du Pass Organisateur).
ARTICLE 8 - Classement
Chaque manche est considérée comme une course
en soi et attribue les points suivants :
Place

Place

Points

Place

Points

1

25

11

10

2

22

12

9

3

20

13

8

4

18

14

7

5

16

15

6

6

15

16

5

7

14

17

4

8

13

18

3

9

12

19

2

10

11

20

1

Tous les pilotes classés à partir de la 21ème place marqueront 1 point (sauf Challenge LMMP) sous réserve
d’avoir effectué 50% du nombre de tours du premier.
CONCURRENCE
DE
DATE
Tout pilote participant à un Championnat de France,
Coupe ou course FIM ou FIM Europe en concurrence
de date avec un Championnat de Ligue de Motocross, se verra réattribuer des points en Championnat
de Ligue (moyenne sur les manches de Ligue avec les
points de la grille pas de décimale). Ce calcul se fera
au prorata de la totalité des épreuves courues par le
pilote en Ligue. Ces points seront rajoutés quelques
jours avant la finale du Championnat de Ligue auquel
il est régulièrement engagé, s’il n’y a pas concurrence
de dates pour la finale, sinon ce rajout se fera dès que
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les résultats seront officiels. Afin de prétendre à ces
points, le pilote devra avoir participé au minimum à
50% des épreuves Ligue « sauf CRF ». Il y a concurrence de dates lorsqu’il y a incapacité matérielle et
physique d’être sur les deux épreuves en même temps.
Les pilotes devront envoyer au Président de la
Commission la feuille de leurs résultats. En cas
d’exæquo, la dernière manche sera prépondérante.
Pour le classement général final, on additionnera
les points marqués dans la totalité des manches. En
cas d’exæquo, on prendra les meilleurs résultats de
manche jusqu’à obtenir une différence, en dernier
ressort le premier meilleur résultat sera prépondérant.
ARTICLE 9 - Contrôle des épreuves
Chaque épreuve sera contrôlée par 1 ou des délégués de la Ligue, auquel le Club organisateur devra
remettre un laisser-passer pour accéder à n’importe
quel point du circuit. Le chronométrage sera assuré
par le Comité de Chronométrage de la LMMP. Un
photocopieur avec un responsable doit être disponible pour communiquer les résultats (pénalité de 200 euros). 1 ou 2 Commissaires Techniques
désignés par le Collège des Officiels de la LMMP
officieront sur chaque épreuve et un emplacement
abrité doit leur être réservé. Les organisateurs devront prévoir un parc d’attente avec box numéroté
et un parc fermé, ceci à proximité de la grille de départ. Les machines y seront marquées ou plombées
avant le DEBUT des ESSAIS. Un pilote pourra faire
contrôler 2 machines, mais devra choisir celle qu’il utilisera 5 minutes avant le départ de chaque manche.
Le Commissaire Technique devra différencier les 2
machines. En cas d’absence de celui-ci, le Délégué
sera apte à prendre toutes décisions concernant le
contrôle technique. A l’arrivée des finales, les 5 premiers de chaque manche devront OBLIGATOIREMENT mettre leurs machines en parc fermé durant
30 minutes après la proclamation des résultats. La
cylindrée pourra être contrôlée sur réclamation d’un
pilote (par écrit accompagné d’une caution de 75 euros) ou simple décision du Délégué. Un contrôle sono
métrique sera effectué lors du contrôle technique
ARTICLE 10
La Ligue Motocycliste récompensera les 3 premiers
de chaque Championnat de Ligue et du Challenge
LMMP lors d’une journée qu’elle organisera. Les pilotes absents non excusés ne pourront prétendre
à leur Coupe, celle-ci restera acquise à la Ligue.
ARTICLE 11
La Commission pourra, en cas de besoin, modifier en
cours de saison le présent règlement pour l’adapter à
une épreuve particulière. Pour la remise des Coupes
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en fin de manifestation, il est demandé aux pilotes
de monter sur le podium dans une tenue correcte.
ARTICLE 12
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent règlement, les prescriptions de l’annexe Motocross de la FFM sont applicables.
ARTICLE 13 - Autorisation pour le Championnat
de France Minivert
Les demandes d’autorisations pour le Championnat
de France Minivert devront parvenir au Président de la
Commission au plus tard le 05 mars passé cette date
les autorisations seront données s’il reste des places.
CLASSES
Il est précisé que les limites de cylindrées s’établissent comme suit :

Classes

2 Temps

Classe 1

65cc à 85cc

4 Temps

Classe 2
MX 2

100cc à 150cc 175cc à 250cc

Classe 3
MX 1

151cc à 250cc 251cc à 450cc

Classe 4
MX 3

251cc à 500cc 451cc à 650cc

Sidecar

350cc à 750cc

1000cc

Quad

85cc à 750cc

250cc à 750cc

PLAQUES NUMEROTEES
Les plaques numérotées devront être aux couleurs indiquées ci-après pour le Motocross :
Poussin 50/65cc : Plaque Bleue / Numéros Blancs
Benjamin 85cc : Plaque Bleue / Numéros Blancs
85cc
:
Plaque
Blanche
Numéros
Noirs
125cc 2T : Plaque Noire / Numéros Blancs
Classe 2 : Plaque Noire / Numéros Blancs
Classe 3 : Plaque Blanche / Numéros Noirs
Classe 4 : Plaque Blanche / Numéros Noirs
Quad
: Plaque Verte / Numéros Blancs

reglement motocross
ARTICLE 1
Les numéros seront attribués suivant l’Article 1
du Règlement Général et non pas par les Clubs.
ARTICLE 2
Les Championnats de Ligue se dérouleront de la
manière suivante :
- Catégorie Poussin
2 manches de 10 minutes + 1 tour
- Catégorie 85cc
2 ou 3 manches de 15 minutes + 1 tour
- Catégories 125 2T et Prestige
2 ou 3 manches de 20 minutes + 1 tour
- Challenge LMMP 125cc 2T, Open, Vétérans + 36
ans
2 manches de 15 minutes + 1 tour

ARTICLE 9
Il est demandé aux pilotes de respecter la réglementation Ligue, FFM ainsi que la couleur des plaques et
la taille des numéros.
ARTICLE 10
Les mini-motos sont interdites dans l’enceinte de la
manifestation sous peine de sanction.
ARTICLE 11
Equipements du pilote conformément aux règles
FFM (voir annuaire FFM). Le tapis de sol est obligatoire. Le pilote sera responsable de son équipement après être passé au contrôle technique.

ARTICLE 3
Le nombre de qualifiés par épreuve correspondra à
la capacité du circuit.
ARTICLE 4
Un pilote pourra faire deux Championnats
avec une moto de cylindrée correspondante
à la catégorie, ceci en marquant des points.
ARTICLE 5
L’organisateur devra récompenser les trois premiers
de chaque catégorie :
3 premiers Poussins 50cc
3 premiers Poussins 65cc
3 premiers Benjamins 85cc
3 premiers 85cc
Prestige : un podium par cylindrée MX1-MX2,
tout ceci en prenant en compte les hors classement.
Challenge LMMP : les 3 premiers par catégorie. Vétérans : un 2ème podium pour les +
de 50 ans Super Vétérans si plus de 5 pilotes.
ARTICLE 6
Le départ des manches se fera suivant les essais
chronométrés.
ARTICLE 7
En fin de saison, un titre de Champion de Ligue sera
attribué par Championnat ou Challenge LMMP. En
Prestige, classement et podium séparés par cylindrée.
ARTICLE 8
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent règlement, se référer au règlement général.
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reglement
du CHALLENGE LMMP
ARTICLE 1

La Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées parraine un Challenge LMMP réservé aux pilotes NCO de la Ligue Midi-Pyrénées sur un
maximum d’épreuves se déroulant la veille
des manifestations tout en respectant le cahier des charges. Les Clubs doivent organiser le même jour, les catégories suivantes :
125 cc 2 temps – Open 1 et 2 + de 140 cc et
Vétérans – Cylindrées libres – Age des pilotes
+ de 36 ans. Pour la catégorie Open, les essais
chronométrés détermineront les séries 1 et 2 à
égalité de pilotes. Fin des contrôles à 11h30.
ARTICLE 2
Sont exclus de ce Challenge LMMP, tout
pilote étant sur la liste de notoriété (pilotes ayant fini dans les 20 premiers d’une
manche en 125cc 2T ou Prestige et les 5 premiers cadets. Voir liste sur site de la Ligue.
ARTICLE 3
Droit
d’engagement
40euros
transpondeur compris. Caution transpondeur de
200 euros par chèque libellé à l’ordre de la
LMMP, voir Article 3 du règlement général.
ARTICLE 4
Les premiers engagements suivant la capacité
du circuit, reçus par série seront pris en compte.
ARTICLE 5
Chaque participant doit apposer sur le
haut de la plaque avant de sa moto, le sticker du Challenge qui lui sera remis lors
du contrôle technique sans le découper.
ARTICLE 6
L’attribution des points se fera sur le classement des
manches de la journée. Voir cahier des charges.
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ARTICLE 7
Seront récompensés en fin de saison,
les trois premiers de chaque catégorie et
les plus de 50 ans en vétérans si + de 5.
ARTICLE 8
Calendrier des épreuves : consulter www.lmmp.fr.
ARTICLE 9
Seront récompensés en fin de saison, les 3
premiers de chaque catégorie

reglement
COURSE SUR PRAIRIE
ARTICLE 1
La Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées organise
un Championnat de Course sur Prairie, sur un minimum de 2 épreuves inscrites à son calendrier.
Licenciés admis : NJC / NCO / INTER
et
LJ
hors
classement.
Cylindrées : 50 / 65 / 85 /125 / + de 125 / Quad

ARTICLE 7
Seront récompensés en fin de saison les
3 premiers de chaque catégorie, à savoir : NJC, NCO, 125 et + de 125cc et
Quad s’il y a au moins deux épreuves.

ARTICLE 2
Droit d’engagement de 45 euros.
ARTICLE 3
Les courses sur prairie se dérouleront en circuit fermé, sur un terrain plat, ne comportant
aucun obstacle, ni virage relevé, ni partie bitumée, ni saignée le long de la piste. La longueur
de la piste devra être comprise entre 800 et
3000 mètres. Le nombre maximum de pilotes
admis en même temps sur la piste est de 20
(10 pour les Quads) pour une piste de 800m,
plus 2 pilotes par 100 mètres ou fraction de 100
mètres, avec un maximum de 40 (30 pour les
Quads). Pour les essais, ce nombre peut être
augmenté de 20%. La longueur de la ligne de
départ doit être de 80 mètres maximum. La
grille de départ obligatoire doit avoir une largeur permettant de disposer d’au moins 20
places solos + 1 mètre de sécurité de part et
d’autre, soit une largeur de 22 mètres minimum.
ARTICLE 4
Les machines admises seront de type tout terrain.
ARTICLE 5
La durée des manches est fixée à 8 minutes
+ 1 tour pour toutes les catégories avec un
maximum de 3 manches par catégorie.
ARTICLE 6
Si le nombre de pilotes présents est supérieur à
la capacité du circuit, des séries seront constituées et de ce fait une finale sera organisée.
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Le calendrier est susceptible d’être modifié par la Commission Régionale de Motocross.
Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.lmmp.fr. Le Challenge LMMP
se déroule le samedi.

CHAMPIONNAT DE LIGUE MIDI-PYRENEES
DATE

Lieu

Challenge
LMMP

Poussin
50cc / 65cc

85cc

Samedi

Dimanche

125cc 2T

Prestige

Course sur
prairie

Spécificités

20 et 21 février

Lacapelle Marival (46)*

19 et 20 mars

St-Affrique (12)

23 et 24 avril

Castelnau de Levis (81)*

Europe Quad, France MX Elite, Espoirs 85cc

1er mai

Gaillac-Toulza (31)

France MX Elite

14 et 15 mai

Labarthe (82)

22 mai

Bruguières (31)

04 et 05 juin

Auch Auterrive (32)

12 juin

Moissac (82)

25 et 26 juin

Lieoux (31)

1er juillet

Lavaur (81)

SX Nocturne

09 juillet

Lizac de la Tour (82)

SX Nocturne

16 juillet

Gimont (32)

MX Nocturne

23 juillet

Villefranche de Lauragais (31)

24 juillet

Caussade (82)

30 juillet

Auribail (31)

31 juillet

Cahors (46)

SX

06 août

Laguepie (82)

MX Nocturne

14 août

Mirabel (82)

15 août

Durenque (12)

France MX Ancienne

20 août

Marsolan (32)

MX Nocturne

27 et 28 août

Saint-Mamet (15)

Coupe de France des régions

28 août

Rodez (12)

03 et 04 sept.

Lauzerte (82)

18 septembre

Mirepoix-sur-Tarn (31)

25 septembre

Beaumont sur Leze (31)

1er et 02 octobre Castelnau de Levis (81)
08 et 09 octobre

Fiac (81)

23 octobre

Martres-Tolosane (31)

Motos Anciennes

France MX Vétérans

*Capacité Européenne / **Capacité Internationale
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L’ouverture des circuits est soumise aux conditions météorologiques et à la disponibilité des bénévoles pour assurer l’accueil des pilotes. En outre, les circuits sont accessibles sous réserve que le
pratiquant soit titulaire d’une licence FFM 2016 ou d’un titre fédéral, que le circuit soit homologué
le jour de la séance, que la séance soit organisé par un Moto-Club affilié à la FFM en 2016, que la
séance se déroule conformément à la règlementation fédérale, notamment les Règles Techniques
et de sécurité et le Code sportif de la FFM.
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AVEYRON (12)
1 / Circuit «Jean Reynes» à Durenque (MX)
Club : Aveyron MV (C1716)
Adresse : 12170 Durenque
Contact : Guy ALIBERT
( 06.08.15.27.06 / alibertdubourg@orange.fr )
Site Internet :
Horaires : 1er, 3e & 5e dimanche du mois de
10h à 18h.
Tarif : Gratuit (Club) ou 10 € (hors Club)
2 / Circuit de La Bastide l’Eveque (MX)
Club : MC Rouergat (C0787)
Adresse : Le Groulet - 12200 La Bastide
l’Evéque
Contact : Jérome CALVIGNAC
(06.76.77.28.12 / motoclubrouergat@orange.fr)
3 / Circuit «Richard Sainct» à Montlaur (MX)
Club : MS Saint-Affricain (C0792)
Adresse : Bellune-Cantapoule - 12400 Montlaur
Contact : Laurent DE TREMERIE
06.87.00.30.57 / laurent.detremerie@groupesimon.fr
Site Internet : www.motoclub-staffricain.fr
Horaires : 1er & 3e dimanche du mois de 10h
à 17h ou sur réservation.
Tarif : 5 € (Club) ou 10 € (hors Club)

4 / Circuit «des Cours» à Naucelle (MX)
Club : Naucelle MS (C0635)
Adresse : Cantefau & Les Cours - 12800
Naucelle
Contact : Véronique SALINAS
(06.67.23.10.10 / veroniqueboscsalinas@
hotmail.fr)
Site Internet :
www.facebook.com/naucellemotosport.nms
Horaires : 1er dimanche du mois, 3e weekend
du mois & jours fériés de 13h30 à 18h30. 3ème
weekend du mois de 9h à 12h (éducatif).
Tarif : 10 €
5 / Circuit de «La Vayssière» à Salles la
Source (MX)
Club : MC Ruthenois (C0791)
Adresse : Le Tindoul - 12330 Salles la Source
Contact : Bernard CAUSSIGNAC
(06.47.27.24.95 / bernard.c.12@hotmail.fr)
Site Internet : www.motoclub-ruthenois.fr
Horaires : Samedi & les 2e & 4e dimanche du
mois de 13h30 à 18h.
Tarif : 10 €

8 / Circuit de Beaumont sur Lèze (MX)
Club : Beaumont MSL (C3042)
Adresse : Laspagnes - 31870 Beaumont sur
Lèze
Contact : Véronique ROURA FERRER
(06.24.90.10.41 / vero.ferrer31@gmail.com)
Site Internet : http://beaumontbms.unblog.fr
Horaires : 2e dimanche du mois de 14h à 18h.
9 / Circuit «Jean Gelis» à Bruguières (MX)
Club : MC Bruguières (C0181)
Adresse : 31150 Bruguières
Contact : Régine MARTINS (06.11.08.03.26 /
fernand.martin@wanadoo.fr)
Site Internet : www.mcbruguieres.sitew.fr
Horaires : 1er, 3e & 5e samedi du mois. Fermé
du 15 juillet au 15 août.
Tarif : 10 €

10 / Circuit de Franquevieille (MX)
Club : MC de Franquevielle (C2147)
Adresse : Les Coustalats - 31210 Franquevielle
Contact : Hubert LOUBET (06.09.78.90.63)
Site Internet : www.mc-franquevielle.fr
Horaires : 1er & 2e dimanche du mois de 14h
à 18h.
Tarif : 10 €
11 / Circuit «Jean-Pierre Goudol» à GaillacToulza (MX)
Club : Toulouse MS (C0912)
Adresse : Oursas - 31550 Gaillac Toulza
Contact : Lydie COURNEIL (05.62.20.91.26 /
05.61.08.14.94 / toulouse-moto-sport@wanadoo.fr)
Site Internet : www.toulousemotosport.com
Horaires : 4e dimanche du mois et le mercredi
des vacances scolaires de 10h à 12h & de
13h30 à 18h. Fermé en juillet & août.
Tarif : 15 €

HAUTE GARONNE (31)
6 / Circuit d’Aignes (MX)
Club : Aignes MS (C3190)
Adresse : Gimbrède - 31550 Aignes
Contact : Gérard ROQUES
(06.82.50.19.23 / roquesfamily@aol.com)
Site Internet : www.mc.aignes.free.fr
Horaires : 3e dimanche du mois de 14h à
18h30.
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7 / Circuit d’Auribail (MX)
Club : Auribail MSP (C1443)
Adresse : Peyret - 31190 Auribail
Contact : Véronique ROURA FERRER
(06.24.90.10.41 / vero.ferrer31@gmail.com)
Site Internet : www.auribailmotosport.com
Horaires : 1er dimanche du mois de 14h à
18h.
Tarif : 15 €
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12 / Circuit de Lieoux (MX)
Club : MC du Comminges (C0267)
Adresse : Chemin de la Gourride - 31800
Lieoux
Contact : Stéphanie VIGNY
(06.16.83.07.40 / stephanie-vigny@orange.fr)
Site Internet : www.mc-comminges.fr
Horaires : 3e & 4e dimanche du mois de 14h
à 18h.
Tarif : 10 €

14 / Pôle Mécanique de la Montagne Noire à
Revel (MX)
Club : MC du Lac (C1952)
Adresse : St Ferréol - 31250 Revel
Contact : Pascal FINOT
(06.87.05.53.95 / motoclub.dulac@orange.fr)
Site Internet : www.motoclub-du-lac.com
Horaires : 2e dimanche du mois de 9h à 18h
ou sur réservation.
Tarif : 10 €

13 / Circuit de Mirepoix-sur-Tarn (MX)
Club : MC Rasbastinois (C0745)
Adresse : Terre Blanque - 31340 Mirepoix sur
Tarn
Contact : Gisèle TIGNERES (05.63.33.87.80 /
motoclubrabastinois@wanadoo.fr)
Site Internet : www.motoclubrabastinois.org
Horaires : Tous les jours de 14h à 18h de
février à avril puis de novembre à décembre
& les 2e & 4e weekends du mois de mai à
octobre.
Tarif : 8 €

15 / Circuit «du Courdet» à Villefranche de
Lauragais (MX)
Club : MC du Lauragais (C0491)
Adresse : 31290 Villefranche de Lauragais
Contact : Christian LEPLAT (06.03.01.61.22 /
christian.leplat@gmail.com)
Site Internet : www.facebook.com/MCLauragais
Horaires : 4e dimanche du mois de 10h à 12h
(Educatif) & de 13h30 à 18h (Club).
Tarif : 15 €

LOT (46)
21 / Circuit «Georges Filhol» à Lacapelle-Marival
(MX)
Club : MC de Lacapelle Marival (C0479)
Adresse : Bel Air - 46120 Lacapelle Marival
Contact : Jean-Claude LANDES
(06.82.22.82.99 / jcm.landes@orange.fr)
Site Internet : www.motoclub-lacapelle.com
Horaires : Tous les jours de 10h à 12h & de 14h à
19h.
Tarif : 15 €
22 / Circuit de Rueyres (MX)
Club : MC Rueyres (C2877)
Adresse : Terral - 46120 Rueyres
Contact : Florent PAULET
(06.59.17.55.11 / florent.paulet757@hotmail.fr)
Site Internet : www.facebook.com/pages/MotocrossRueyres/195850380490447
Horaires : 1er, 2e & 3e weekends du mois de 10h à
12h & de 13h30 à 18h15.
Tarif : 10 € (125cc & +) ou 5 € (85cc & -)

JEAN-MICHEL BAYLE
Manager Sportif du HRC • Double Champion du Monde de Motocross
Champion Super-Cross AMA USA • King of Bercy 1990 et 1991.

GERS (32)

18 / Circuit de Clermont Pouyguilles (MX)
Club : MC Clermontois (C3321)
Adresse : 32300 Clermont Pouyguilles
Contact : Christophe PERES
(06.77.77.22.34 / chrisperes11@gmail.com)
Horaires : 2 samedi par mois de 14h à 18h.
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19 / Circuit de Gimont (MX)
Club : Gimont MC (C0392)
Adresse : Les Rouquettes - 32200 Gimont
Contact : Christophe CECCO
(06.89.38.77.98 / christophe.cecco@gmail.
com)
Site Internet : www.gimontmotoclub.com
Horaires : 2e dimanche du mois de 14h à 18h.
Tarif : 12 €
20 / Circuit de Marsolan (MX)
Club : MC des Mousquetaires (C3141)
Adresse : Lapisse - 32700 Marsolan
Contact : Béatrice RENAULT
(06.09.99.09.14 / renault.bea@aliceadsl.fr)
Site Internet :
www.facebook.com/MotoClubMarsolan
Horaires : 1er dimanche du mois de 9h à 12h
(jusqu’à 85cc) & de 14h à 18h (à partir de
125cc).
Tarif : 10 €

CHAQUE COURSE EST
IMPORTANTE,
car elle est unique. Chaque week-end, c’est une nouvelle
préparation, de nouveaux réglages et des conditions
toujours différentes. Mais certaines choses ne changent
pas : le dépassement de soi, la concentration et
l’attention portée aux détails. Motul connaît bien
cet esprit et maîtrise parfaitement les rouages de la
compétition. Les produits
de la gamme Factory Line ou MC Care sont le reflet
d’une constante évolution de la Recherche et du
Développement
de Motul, qui tout comme les pilotes, repousse chaque
fois les limites pour offrir la meilleure performance.

Photo credits : © Honda

16 / Circuit d’Auch-Auterrive (MX)
Club : MC de l’Armagnac (C0064)
Adresse : Aux Serrots & Aux Deux Chênes
32550 Auterrive
Contact : Olivier NADALIN
(06.79.30.60.04 / laureen.valentin@gmail.com)
Site Internet : http://mcarmagnac.free.fr
Horaires : Voir site Internet.
Tarif : 10 €
17 / Circuit de Caillavet (MX)
Club : RC de Fezenzac (C3214)
Adresse : Maurin - 32190 Caillavet
Contact : Séverine SAINT-MARTIN
(06.85.96.91.12 / rcfezensac@orange.fr)
Site Internet :
Horaires : 1er dimanche du mois de 14h à
18h. Fermé en juillet & août.

23 / Circuit de Souillac (MX & Pit-Bike)
Club : MC du Haut-Quercy (C1882)
Adresse : Combel de Fromage - 46200 Souillac
Contact : Kevin BONNESSET
(06.69.12.22.92 / bonnesset.kevin@hotmail.fr)
Site Internet : www.facebook.com/motoclub.
souillac?fref=ts
Horaires : 2e & 4e dimanche du mois de 11h à 17h.
Tarif : 10 €

AP-150x105mm-MOTUL-Bayle.indd 1

Gamme Factory line Road Racing :
Lubrifiant 100% synthèse
Technologie
Comprend les grades 5W30,
5W40, 10W40, 15W50, RBF 660 et
Chain Lub Factory line.
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Motocross

HAUTES-PYRENEES (65)
24 / Circuit «des Pyrénées» à Ibos (MX)
Club : Moto Evasion 65 (C3265)
Adresse : 65420 Ibos
Contact : Pascal CAMBOT
(06.63.76.90.00 / pascal.cambot@wanadoo.fr)

25 / Circuit «des Harrioles» à Lubret St-Luc (MX)
Club : MC des Coteaux (C3256)
Adresse : Harrioles - 65220 Lubret St-Luc
Contact : Jérémy ABADIE
(06.75.56.91.77 / jeremy.abadie@live.fr)
Site Internet :
www.facebook.com/motoclub.descoteaux
Horaires : Samedi & dimanche de 10h à 12h & de
13h30 à 18h ou sur réservation.
Tarif : 10 €

TARN (81)
26 / Circuit de Cagnac les Mines (MX)
Club : Cagnac Carmaux ML (C0204)
Adresse : Saint Dalmaze - 81130 Cagnac les Mines
Contact : Thierry COUDERC (07.86.62.25.12 /
tropico.couderc@wanadoo.fr)
Horaires : 1er & 3e samedi & 2e & 4e dimanche du
mois. Fermé du 15 octobre au 15 novembre.
Tarif : 10 €
27 / Circuit de Castelnau de Levis (MX)
Club : AGS Puech Rampant (C0208)
Adresse : Puech Rampant - 81150 Castelnau de
Levis
Contact : Alain BOSSEBOEUF (05.63.60.58.89 /
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr)
Site Internet : www.mx-castelnaudelevis.fr
Horaires : Samedi de 13h30 à 17h30 de septembre
à juin.
Tarif : 10 €

28 / Circuit de Lacaune (MX)
Club : MC du Montalet (C0587)
Adresse : Rec Del Four - 81230 Lacaune
Contact : Jérome ROUSSALY (06.08.43.27.24 /
jerome.roussaly@orange.fr)

32 / Circuit «Joël Robert» à Laguépie (MX)
Club : MC Laguépie (C0481)
Adresse : La Vianie - 82250 Laguépie
Contact : Colette DONAT
(06.85.52.72.10 / colette.donat@wanadoo.fr)
Site Internet : www.laguepiemotoclub.com
Horaires : 2e, 4e & 5e dimanche du mois.
Tarif : 12 €
33 / Circuit de Lauzerte (MX)
Club : Lauzerte ML (C1645)
Adresse : Las Vignes - 82110 Lauzerte
Contact : Claude CANELLA
(06.74.12.19.58 / claude.canella@neuf.fr)
Site Internet : www.motocrossdelauzerte.com
Horaires : 1er dimanche du mois d’octobre à mai de
13h30 à 18h30.
Tarif : 10 €

34 / Circuit de Moissac (MX)
Club : MC Moissagais (C0580)
Adresse : La Gaspale - 82200 Moissac
Contact : Joseph NAVARRO
(06.26.28.64.96 / jn.mx82@bbox.fr)
Site Internet : www.moissac-mx82.com
Horaires : 3e dimanche du mois d’octobre à avril
de 10h à 12h & 13h45 à 17h45.
Tarif : 12 €

29 / Circuit de Navès (MX)
Club : MC Naves Castres (C0637)
Adresse : Cassaès - 81710 Naves
Contact : Cécile SEBASTIEN (06.60.40.18.96 /
cecile.sebastien10@sfr.fr)
Site Internet : www.facebook.com/pages/Entrainement-Circuit-Naves-Officiel/320769968051603
Horaires : 1er & 3e dimanche du mois de 13h30 à
18h. Fermé en août.
Tarif : 12 €

TARN ET GARONNE (82)
30 / Circuit de Beaumont de Lomagne (MX)
Club : VMV 82 - MC Beaumontois (C3140)
Adresse : Saint-Jean Escoute Caius
82500 Beaumont de Lomagne
Contact : Gérard GODARD
(06.58.85.61.02 / familygodard82@free.fr)
Site Internet :
Horaires : 1er dimanche du mois et 2ème samedi ou
4ème dimanche du mois de 10h30 à 12h & de 13h30
à 18h. Fermé en juillet & août.
Tarif : 10 € (125cc & +) ou 5 € (85cc & -)
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31 / Circuit de Labarthe (MX)
Club : MC du Bas-Quercy (C1931)
Adresse : Saint-Jean de Perges - 82220 Labarthe
Contact : Françoise ALRIC
(05.63.67.78.28 / francoise.alric@hotmail.fr)
Site Internet :
https://www.facebook.com/groups/53696458860
Horaires : 2e dimanche du mois d’octobre à mai de
10h à 18h.
Tarif : 10 €
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président

MEMBRES
Jean-Michel Bécret
979 Route de Villemur
31340 Mirepoix-Sur-Tarn
06.81.98.10.41 / 05.61.35.07.20
lmmp.becret@orange.fr

Henry Bonnafous
12 Hameau du Lac
81600 Rivières
06.29.89.91.55 / 04.68.78.35.90
henryghislaine.bonnafous@orange.fr

Franck Charbonnier
6 Place de l'Eglise
31270 Cugnaux
06.37.81.56.04
franck.charbonnier@live.fr

André Dajean
2172 Route de la Bènèche
82300 Caussade
06.20.44.67.46
andre.dajean@wanadoo.fr

Jean-François GAUBERT
34 Bd de Lattre de Tassigny
12000 Rodez
06.88.74.45.98 / 05.65.69.23.67
jean-francois.gaubert@orange.fr

Laurent Vinzelle
Le Saoulou Route de Grazac
81800 Rabastens
06.79.82.34.95 / 05.63.33.09.24
lolovinzelle@gmail.com

MEMBRES

Date
5 mars
13 mars
3 avril
30 avril
7 mai
22 mai
29 mai
5 juin
3 juillet
7 août
18 au 20 août
28 août
9 au 11 septembre
17 & 18 septembre
2 octobre
16 octobre
30 octobre

Lieu
Vassiviere (23)
Mezens (81)
Bouillac (82)
Domaine d’Auzole (46)
Bonnat (23)
La Salvetat Peyrales(12)
Castelnau Montratier (46)
Peyrehorade (64)
Monein (64)
Andillac (81)
Aveyron (12)
Grazac (81)
Cahors (46)**
St Denis Catus (46)
Cancon (47)
St Côme d’Olt (12)
Loupiac (46)

Enduro

*Capacité Européenne / **Capacité Internationale
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ETT Moto

ETT Quad

Spécificités

Enduro Kid

Aveyronnaise Classic
Chpt du Monde
Chpt de France

ENDURO

ENDURANCE TOUT-TERRAIN
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Enduro
être expédiés au plus tard la veille de l’épreuve.

Préambule
La Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées met en compétition en 2016, un Championnat de Ligue d’Enduro.
Tout concurrent participant à cette compétition doit
connaître le présent règlement et s’engage à le respecter sans réserve. Un délégué de la Commission
Régionale d’Enduro sera présent sur les épreuves.
Aucune clause du règlement particulier de l’épreuve
ne peut être contraire au présent règlement ainsi
qu’aux Règles Techniques et de Sécurité de la FFM.
ARTICLE 1 - Calendrier Enduro 2015
Sous réserve de modification :
05 mars : Vassiviere (23)
07 mai : Bonnat (23)
22 mai : La Salvetat (12)
05 juin : Peyrehorade (64)
03 juillet : Monein (64)
02 octobre : Cancon (47)
16 octobre : St Come d’Olt (12)
ARTICLE 2 - Titres et récompenses
Des titres de Champion de Ligue Midi-Pyrénées seront décernés aux vainqueurs des classements par classe dans les Ligue 1 et Ligue 2.
Les titres ne seront décernés qu’aux pilotes ayant
marqué des points dans au moins 50% de la totalité des manches comptant pour le Championnat et
qu’il y ait au moins 5 participants dans la catégorie.
ARTICLE 3 - Catégories
Le Championnat de Ligue est réservé aux licenciés NCO. Seront exclus du Championnat les pilotes figurant sur les listes de notoriété Enduro et
Trial expert, ainsi que les Inters Cross et Vitesse.
DEUX
GROUPES
SERONT
CREES
:
LIGUE 1 : comprendra les pilotes ayant marqué des
points dans le Championnat de Ligue Midi-Pyrénées Ligue 1 de la saison précédente ainsi que les
5 premiers pilotes scratch Ligue 2 de la saison précédente (en restant en Ligue 2, ils ne pourront pas
être classés). Aucun pilote ne pourra descendre en
Ligue 2 en cours d’année. Il n’y aura pas de joker
ou de calcul du cumul des courses pour St Genies.
LIGUE 2 : comprendra tous les autres pilotes licenciés NCO. Dans chaque catégorie Ligue 1 ou Ligue
2 des Trophées pourront être décernés. Pour la saison 2016 les pilotes souhaitant changer de catégorie
Ligue 1 vers Ligue 2 ou Ligue 2 vers Ligue 1, selon
les modalités ci-dessous, devront en faire la demande
écrite avant le 31 décembre 2015. Descendront
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en Ligue 2 (s’ils le désirent) les pilotes qui n’auront
marqué aucun point au scratch Ligue 1 et ce, pendant 2 ans, hors vétérans. Monteront en Ligue 1 les
5 premiers scratch du groupe Ligue 2, hors vétérans.
LIGUE 3 : participants titulaires de licences NCO
et 1 épreuve. En aucun cas ces pilotes ne pourront
partir dans les groupes Ligue 1 et Ligue 2. Ces pilotes seront classés dans le Trophée Midi-Pyrénées.
ARTICLE 4 - Classes
Quatre classes seront distinguées :
Classe E1 : 125cc 2T et 250cc 4T
Classe E2 / E3 : 125cc 2T, +250cc 4T, +250cc 2T et
+450cc 4T
Classe E4 : Vétérans
ARTICLE 5 - Classements
Suivant les modalités du Championnat de France et
les classes admises, plus un classement Scratch Ligue 1 et 2 et Notoriété. Participation d’un pilote de la
Ligue au Championnat de France, même jour qu’une
épreuve du Championnat de Ligue : en fin de saison
il lui sera attribué un nombre de points moyen pour
l’épreuve où il aura été absent, obtenu en divisant
le cumul total de points acquis aux épreuves Ligue,
par le nombre d’épreuves auxquelles il aura participé.
Les points des classements scratch pour les groupes
Ligue 1 et Ligue 2 seront attribués selon le barème
suivant : 25-22-20-1-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-54-3-2-1. Les points des classements par classe seront
attribués selon le barème suivant : 16-12-9-7-6-5-4-32-1. Un Joker pourra être mis en place par la Commission en cours de saison à partir de la huitième course.
ARTICLE 6 - Engagements
Le montant de l’engagement sera fonction des Clubs
organisateurs. La clôture des engagements aura
lieu 15 jours avant la date de l’épreuve. Les Clubs
organisateurs devront retourner aux pilotes une
confirmation d’engagement indiquant le numéro de
course, ainsi que le règlement particulier à la condition expresse que ceux-ci adressent à l’organisateur
le montant de l’inscription et une enveloppe timbrée
à leur adresse. Le montant de l’inscription sera augmenté de 25% pour les retardataires s’engageant
par téléphone ou le matin de l’épreuve. Les pilotes
de la Ligue organisatrice seront prioritaires sur ceux
des autres Ligues sauf accord spécial entre Ligues.
Si un pilote annule son engagement, le remboursement du droit d’inscription dépend du bon vouloir du
Club. Dans ce cas, les certificats médicaux devront

ARTICLE 7 - Accueil Administratif
Voir Article 6 du règlement du Championnat de
France d’Enduro.
ARTICLE 8 - Motocycles - Contrôle Technique
Voir les Articles 7, 8, 9 et 10 du règlement du Championnat de France d’Enduro, sauf la couleur des plaques :
LIGUE 1 Fond
jaune
/
Numéros
noirs
LIGUE 2 Fond
vert
/
Numéros
blancs
LIGUE 3 Fond
noir
/
Numéros
blancs
Si l’organisateur fournit les plaques à numéros, leur port
est obligatoire. Le concurrent a la possibilité de refuser,
mais celui-ci devra payer une compensation financière
qui ne pourra excéder 50 Euros. Le pneu FIM est obligatoire à l’arrière et à l’avant (homologué DOT ou E).
Contrôle sonométrique : 92 décibels sans tolérance.
ARTICLE 9 - Parcours
Chaque organisateur devra impérativement prévoir 2
CH minimum. Le temps maximum de course par jour
ne devra pas excéder 7h30 en temps B et 240 km, cela
pour toutes les catégories. La capacité de l’épreuve
ne devra pas excéder 5 pilotes au km (soit pour une
boucle de 60 km : 300 pilotes maxi). Chaque tour devra comporter 2 spéciales de type banderolée ou en
ligne ; en aucun cas la spéciale en ligne ne pourra
être chronométrée au premier tour. Des CH désignés
par l’organisateur pourront être dits sans assistance.
Un ravitaillement d’essence devra être prévu au minimum tous les 60 km. Dans tous les CH il est interdit
de ravitailler après le drapeau jaune. Signalisation des
contrôles : voir le règlement du Championnat de France.
ARTICLE 10 - Chronométrage
Le chronométrage sera effectué avec des cellules
photoélectriques reliées à un chronomètre électronique ou par transpondeurs. Une feuille de 100
pour les départs et arrivées devra être rédigée. A
chaque CH, une pendule à l’heure officielle de la
course sera installée. Un dispositif de pointage luimême calé à l’heure officielle de la course permettra d’inscrire sur le carton de pointage de chaque
pilote l’heure de passage. L’heure officielle de la
course est celle de l’horloge parlante (TEL 36 99).

ARTICLE 12 - Officiels
1 Directeur de Course Enduro 1er degré
3 Commissaires Sportifs Enduro 1er degré
1
Commissaire
Technique
Régionale
1
Chronométreur
Régionale
1 Commissaire Sportif à chaque épreuve spéciale,
Des Commissaires de Piste en nombre suffisant
Une réunion du jury devra avoir lieu avant le départ et une avant la publication des résultats officiels afin de valider le règlement particulier et
les résultats sportifs et traiter éventuellement
les réclamations suivant le Code sportif FFM.
ARTICLE 13 - Sécurité
Voir le Code sportif et le Code médical de la FFM.
ARTICLE 14 - Généralités
Pour tout manquement au présent règlement,
se reporter au règlement du Championnat de
France d’ Enduro. En aucun cas, le règlement particulier ne pourra modifier le présent règlement.
ARTICLE 15 – Coupe de France des Régions
Date : 05 et 06 mars à St Marcel d’Ardeche (07)
Pré-sélection :
Charles-Elie ASCENSIO
Vincent GAUTIE
Frederic MARTINEZ
Julien RAQUIDEL
Quentin SEGADE
Les éducateurs responsables du Collectif Espoir
proposeront les pilotes et la Commission valide la
sélection. Aucun joker ne sera attribué aux pilotes
participant à cette épreuve pour le Championnat
de Ligue hormis les 3 pilotes sélectionnés et qui représenterons la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées.

ARTICLE 11 - Pénalités
Toutes les pénalités prévues au règlement du
Championnat de France d’Enduro. Aucune autre
pénalité non prévue au règlement du Championnat de France d’ Enduro ne pourra être appliquée.
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Enduro

ARTICLE 1
La Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées met en compétition un Championnat d’Endurance Tout Terrain
pour l’année 2016. Championnat suivant la formule :
2 pilotes avec 1 ou 2 motos, durée 4h (équipage)
1 pilote avec 1 moto, durée 2h (individuel).
CALENDRIER 2016
Sous réserve de modification :
13 mars : Mezens (81)
03 avril : Bouillac (82)
07 août : Andillac (81)
28 août : Grazac (81)
30 octobre : Loupiac (46)
Si une épreuve vient s’inscrire en cours de
saison elle pourra compter pour le Championnat, après avis de la Commission.
ARTICLE 2 - Coureurs admis
Pour les membres d’un Club de la Ligue MidiPyrénées, le Championnat 2015 est ouvert aux
pilotes en possession d’une licence FFM NCO,
en cours de validité. Pour Les licences une manifestation, le demandeur devra la remplir au préalable sur le site de la FFM (www.ffmoto.org), la
faire tamponner par son médecin et l’envoyer
accompagné du règlement, au minimum 15 jours
avant l’épreuve au Club organisateur. Coût de la
licence 2016 : 60 euros. Pour les pilotes solos
avec licence une manifestation, leur engagement
ne sera confirmé que 15 jours avant l’épreuve pour
donner la priorité aux licenciés à l’année. Les pilotes inter ou hors Ligue ils ne pourront marquer
des points dans le Championnat Midi-Pyrénées.
ARTICLE 3 - Classements retenus
Scratch : équipage ou solo
Catégories :
Elite
125cc : 125cc 2T
E1 : 250cc 4T
E2 : +125cc 2T et +250cc 4T
E4 : Vétérans (37 ans révolus avant la première
épreuve du Championnat)
E5 : Super vétérans (45 ans révolus avant la
première épreuve du Championnat)
Pour les duos, les équipages seront classés dans
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la catégorie la plus élevée des deux pilotes :
Elite et autre cat :
ELITE
125cc et E1
E1
125cc et E2
E2
E1 et E2 E2
E2 et E4 E2
E4 et E5 E4
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés en fin de saison.
Couleur des plaques :
Fond jaune / Numéros noirs
Fond vert / Numéros blancs
Fond noir / Numéros blancs
Fond rouge / Numéros blancs
Fond blanc / Numéros noirs
Pour être reconnue, chaque catégorie devra comporter au moins 5 concurrents ; le ou les pilotes devront participer à au moins 50% des épreuves du
Championnat ; les pilotes possédant une Licence
une manifestation ne pourront participer à un classement cumulé. La catégorie Elite comprend les
3 premiers pilotes scratch en solo et les trois premiers équipages scratch en duo sur le classement
2015, les pilotes sur la liste de notoriété établie par
la FFM, sur la liste notoriété motocross de la LMMP,
ainsi que tous pilotes voulant s’engager dans cette
catégorie faisant partie de la ligue midi Pyrénées.

les équipages (dont 58 euros de part Club), 36 euros + 9 euros = 45 euros pour les individuels (dont
33 euros de part Club). Tous les engagements se
feront via le site : http://ffm.engage-sports.com.
ARTICLE 6 - Déroulement de la course
La course se déroulera sur circuit fermé pour une
durée de 4h00 pour les équipages et de 2h00
pour les individuels. Une séance d’essais libres
d’une heure maximum devra être prévue, permettant à chacun des pilotes d’effectuer au moins
1 tour. Un temps mort d’une heure au moins séparera la fin des essais du début de l’épreuve.
ARTICLE 7 – Circuit
La longueur du circuit devra être comprise entre
10 km minimum et 15 km maximum (tolérance de
±10%). La largeur minimale de la piste sera de 4
mètres atteignant 15 mètres au niveau de la ligne
de départ. Le relief du terrain ne devra pas être
accidenté et garder un caractère Enduro. Des
possibilités de modifications devront être prévues
(intempéries, sécurité...) et pourront être appliquées sous l’autorité du Directeur de Course à
l’issue des essais. Tout nouveau circuit fera l’objet d’une visite par un délégué de la Commission
Endurance accompagné d’un Délégué des Pilotes,
ils seront les seuls juges de la qualité d’un tracé,
notamment pour les portions étroites et sinueuses.

ARTICLE 4 – Motocycles
Sont admises les machines Cross et Enduro répondant aux normes et homologations en vigueur.
Du n° 1 au n°50 : DUO ELITE
Du n° 51 au n°199 : DUO
Du n° 200 au n° 250 : SOLO ELITE
Du n°251 au n°499 : SOLO
Du n°500 et plus : SOLO JOURNEE

ARTICLE 8 – Stands
Devront être situé après le pointage. Ils devront
être installés le long de la ligne de départ, facilement accessibles aux pilotes pendant la course,
par une chicane de décélération (entrée par la
chicane), séparée de la piste par des bottes de
paille ou des banderoles. Deux chicanes au minimum, seront installées dans le parcours de décélération. Les véhicules d’assistance devront être
garés perpendiculairement au couloir des stands
sous peine de sanction (exclusion). Il sera demandé aux participants de ne plus faire de bruit
dans les stands et à proximité à partir de 23h.

ARTICLE 5 - Droits d’engagements
La participation pilote au frais de classement par
transpondeur, soit 9 euros, vient s’ajouter aux
droits habituels. Un chèque de caution de 200 euros sera demandé à chaque épreuve et rendu en
fin de course à la restitution du transpondeur. Ils
sont fixés à 61 euros + 9 euros = 70 euros pour

ARTICLE 9 - Vérifications techniques
Avant de prendre part aux essais, les machines
devront être présentées au contrôle technique.
Une marque sera apposée sur le cadre, le moteur,
et le silencieux d’échappement. Le niveau sonore
des motocycles (à l’exception des machines classiques et historiques) devra être conforme aux

normes en vigueur selon la méthode 2 Mètres
Max (détaillée dans la partie règles générales d’un
contrôle technique). Pendant l’épreuve, toute machine dont le système d’échappement est devenu
défectueux pourra être arrêtée. L’échappement devra être remis en état pour que la machine puisse
repartir. Le stand de chaque pilote ou équipage
devra être pourvu d’un extincteur et de jerricans
essence homologués pour les carburants. Vérification des extincteurs au contrôle technique.
Des
contrôles
sonomètre
aurons
lieux
pendant
et
après
la
course
ARTICLE 10
L’emplacement sur la ligne de départ sera donné
en fonction de l’ordre des numéros pour la première épreuve. Ceux-ci pourront être choisis
par le pilote à partir du site http://ffm.engagesports.com (premier arrivé premier servi). Pour
les épreuves suivantes, l’emplacement s’effectuera selon le classement élite et le scratch national provisoire du Championnat pour les 20
premiers, ensuite dans l’ordre des numéros.
ARTICLE 11 – Départ
Le départ sera de type « Le Mans », c’est à dire
que les machines devront être installées d’un côté
de la piste, les pilotes en face, avec un genou à
terre. Les machines seront maintenues par des
piquets à 1,50 m d’intervalle, ou par un assistant.
Au signal du Directeur de course, les pilotes franchiront la distance les séparant de leur machine
au pas de course. Ils devront mettre eux-mêmes
la machine en marche. La « poussette » est strictement interdite. Elle est autorisée seulement une
minute après le départ et après autorisation du
Directeur de course. Attention : Plusieurs départs
successifs seront donnés, dans l’ordre suivant :
Départ 1 Duo et solo ELITE
Départ 2 Duo
Départ 3 Solo
Départ 4 Solo (2eme vague si plus de 100)
Départ 5 LAJ Solo
ARTICLE 12 – Ravitaillement
Ils s’effectueront au stand moteur arrêté. Le changement de pilote seul peut se faire moteur en marche.
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Enduro
ARTICLE 13 – Réparations
Toutes pièces hormis le cadre, le moteur et le silencieux d’échappement pourront être changées.
ARTICLE 14 – Sanctions
Les
machines
non
conformes
seront
refusées
au
départ.
Départ : Moto mise en route par une
autre personne que le pilote : un tour.
Démarrage à la « poussette » avant le signal du directeur de course : un tour.
Ravitaillement
en
dehors
des
stands:
exclusion.
(Toute
assistante
extérieure
des
stands
est
interdite)
Ravitaillement moteur en marche: exclusion.
Vitesse excessive et non-respect des banderoles dans les stands : 1ère infraction : un « Stop
& Go » de 30 sec, 2ème infraction : exclusion.
Réparation contraire au règlement : 1ère infraction : un tour, 2ème infraction : exclusion.
Interdiction de fumer dans les stands
pour
l’accompagnateur
:
un
tour
Interdiction
de
fumer
dans
les
stands
pour
le
pilote
:
exclusion.
En cas de sortie accidentelle de piste, la
rentrée doit se faire où le pilote est sorti.
Pas de tapis environnemental : exclusion.
Coupe volontaire du tracé : exclusion
(banderole, raie de charrue, et même
banderole
à
terre
constitue
le
trace).
En cas de panne sur le circuit le pilote devra
regagner son stand par ses propres moyens,
passer le signaler OBLIGATOIREMENT au
Directeur de course avec le transpondeurs
: 1 tour lui sera décompté à l’arrivé si l’équipage continue la course. Si non il sera exclu.
Il est interdit d’utiliser les Tear-Off. Il
est
recommandé
d’utiliser
les
Roll-Off.
ARTICLE 15 - Contrôle de fin de course
Les 3 premières machines concourant pour le
Championnat de Ligue seront mises en parc
fermé pour vérification de marquage. Passé un
délai de 30 mn après l’arrivée, elles pourront
être retirées sur ordre du Directeur de course.
ARTICLE 16 - Réclamations
Toute réclamation doit se référer à un seul sujet
et être accompagnée d’un montant de 75 Euros.
De plus, en cas de démontage, une caution de
75 Euros pour un 2 Temps et 150 Euros pour un
4 Temps devra être versée. Si la réclamation est
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justifiée, le montant sera remboursé. Toute réclamation doit être remise au Directeur de course.
ARTICLE 17 – Classements
C’est l’équipage ou le pilote ayant accompli le
plus grand nombre de tours qui sera déclaré
vainqueur. L’arrivée sera jugée sur le pilote de
tête, une fois la dernière heure écoulée (2h00
individuel, 4h00 équipage). Tout équipage ou pilote passant la ligne d’arrivée 20 mn après le
premier, ne verra pas son dernier tour compté.
Les organisateurs seront tenus de faire parvenir les résultats de l’épreuve au Président de la
Commission d’Endurance Tout Terrain dans les 2
jours suivant la course. Une fois que le drapeau
a damier est sotie la sortie des stands sera fermé
ARTICLE 18 - Classement général par manche
Les points du classement scratch sont attribués
selon le barème : 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-43-2-1 pour les 15 premiers. Les points des différents trophées de catégorie sont attribués selon le
barème : 9-6-4-3-2-1 pour les 6 premiers. En cas
d’ex-aequo au classement final, les concurrents
seront départagés au meilleur résultat. Pour être
classé, un équipage ou un pilote devra avoir effectué 50% du parcours de l’épreuve. Participation
d’un pilote de la Ligue aux épreuves de Championnat de France, d’Europe ou du Monde, quelle que
soit la discipline, le même jour qu’une épreuve de
Ligue d’Endurance : il lui sera attribué après la dernière épreuve du Championnat de Ligue un nombre
de points moyens à l’épreuve du Championnat de
Ligue dont il aura été absent comme ceci: cumul
des points acquis aux épreuves du Championnat de Ligue divisé par le nombre d’épreuves du
Championnat de Ligue auxquelles il a participé.
ARTICLE 19 – Récompenses
Les 3 premiers de chaque catégorie élite et les
trois premiers de chaque catégorie nationale
si il plus 5 participants. Les récipiendaires seront conviés à la réunion de fin de saison organisée par la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées.
ARTICLE 20 – Chronométrage
Un service de deux chronométreurs de Ligue
sera désigné par le collège de chronométrage
de la Ligue. Le chronométrage se fera par transpondeurs, la participation pilote est de 9 Euros
par épreuve, le support transpondeur est vendu 8
Euros. Un chèque de caution de 200 Euros sera

demandé sur chaque épreuve et rendu en fin de
course à la restitution du transpondeur. Le transpondeur devra être fixé obligatoirement sur la
moto. L’accès au chrono sera interdit aux pilotes
lors du déroulement de la course. Toute réclamation se fera par le biais du Président du Jury

l’attestation d’assurance justifiant la souscription
de garanties en Responsabilité Civile Organisateur.
Pour mémoire le dossier de demande d’autorisation doit être transmis en Préfecture 3 mois avant
l’épreuve. Un téléphone, un fax ou une connexion
Internet devront être disponibles au PC course.

ARTICLE 21 – Sécurité
Un minimum de quatre intervenants à moto (« marshal ») devra être prévu par le Club. Ils seront sous
l’autorité du Directeur de course. Un Commissaire
technique de la Ligue devra également être prévu,
cet officiel étant à la charge du Club organisateur.

ARTICLE 24 - Droit de réserve
La Commission Endurance de la Ligue Midi-Pyrénées se réserve le droit, si besoin en
est, de modifier en cours de saison le présent règlement pour l’adapter aux conditions
particulières d’une épreuve. Le présent règlement annule et remplace les précédents.

ARTICLE 22 – Délégué
Un Délégué de la Ligue Midi-Pyrénées sera désigné pour chaque épreuve du Championnat.
Le coût de ce déplacement sera pris en charge
à 50% par le Club. Le Directeur de course sera
choisi et pris en charge par l’organisateur. Il est
demandé aux Clubs organisateur de faire parvenir
au Délègue un exemplaire du règlement particulier.

ARTICLE 25 - Protection de l’environnement
Le concurrent doit prendre des mesures pour
éviter qu’essence, huiles, liquide de nettoyage, etc. s’infiltrent dans le sol (tapis de sol
obligatoire). Il est interdit d’utiliser les TearOff. Il est recommandé d’utiliser les Roll-Off.
S
A
N
C
T
I
O
N
Laisser des détritus dans la nature : 1 mn de pénalité.

ARTICLE 23 - Constitution du dossier
Quatre mois avant l’épreuve au plus tard, chaque
Club retenu devra faire parvenir au Président de
la Commission d’Endurance Tout Terrain le dossier
complet pour approbation avant sa transmission
au secrétariat de la Ligue. Ce dossier est constitué
du règlement particulier de l’épreuve rédigé en 3
exemplaires et mentionnant la liste nominative des
officiels (1 Directeur de course, 3 Commissaires
sportifs, 1 Commissaire technique) ainsi que de

ARTICLE 26 : Rapport de Clôture
Dans un délai de 15 jours maximum, le rapport de clôture sera adressé par le Club organisateur au Secrétariat de la Ligue Moto
Midi-Pyrénées en double exemplaire à :
Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées
7 Rue André Citroën - 31130 Balma

ARTICLE 1
La Ligue Midi-Pyrénées organise, dans le cadre
du Championnat de Ligue d’Endurance Tout Terrain, un Championnat d’Endurance Tout Terrain
Quad. Les courses se dérouleront en solo sur une
durée allant de 1h30 à 2h00. Durée minimum recommandée selon les disponibilités horaires 1h30.

CALENDRIER 2016
Sous réserve de modification :
07 août Andillac (81)
28 août Grazac (81)
A définir Loupiac (46)
Si une épreuve vient s’inscrire en cours de
saison elle pourra compter pour le Championnat, après avis de la Commission.
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Enduro
ARTICLE 2 : Inscriptions
A l’occasion de chaque épreuve, les inscriptions et
les droits d’engagements de 36 euros + 9 euros
= 45 euros (dont 33 euros de part Club) pour les
solos se feront sur http://ffm.engage-sports.com.
ARTICLE 3 – Pilotes
Les pilotes âgés de 15 ans peuvent rouler
avec un quad de cylindrée inférieure ou égale
à 550cc. Les pilotes de plus de 18 ans peuvent rouler dans n’importe quelle cylindrée.
ARTICLE 4 - Contrôle administratif et technique
Tous les quads doivent être munis de deux plaques
Fond jaune / Numéros noirs (20x30 minimum) pour
les numéros de course, une à l’avant et une à l’arrière sous la selle. Chaque quad doit être équipé
d’un coupe-circuit bracelet guidon et de nerf bar
(protection des pieds) ceux-ci doivent par construction être relevés à l’arrière de 100 mm minimum ou
être équipés d’une protection en métal ou plastique
entre ce nerf bars et les garde boue arrière. Le niveau sonore des motocycles devra être conforme
aux normes en vigueur selon la méthode « 2 Mètres
Max » (détaillée dans la partie « règles générales
d’un contrôle technique »). Les réservoirs ne peuvent dépasser la hauteur de la fixation du guidon
ni être placés à l’avant de la machine (à l’avant
du guidon). La capacité des réservoirs de carburant ne peut excéder 22 litres pour les 4 Temps
et les 2 Temps. Sont interdits de Championnat
les quads possédant tout système de différentiel.
Un extincteur est obligatoire dans chaque stand.
ARTICLE 5 – Départ
Un tour de reconnaissance est obligatoire. Le départ sera de type « Le Mans ». Les pilotes devront
avoir un genou à terre. Au signal donné par le Directeur de course, les pilotes franchiront à pieds la
distance les séparant de leur machine. Ils devront
mettre eux-mêmes leur machine en marche, sur
la ligne par démarreur électrique ou mécanique.
Le démarrage à la poussette sera autorisé après
départ de tous les concurrents. Le mécanicien
pourra aider le pilote dans cette manœuvre. L’emplacement sur la ligne de départ sera donné en
fonction de l’ordre des numéros pour la première
épreuve. Ceux-ci pourront être choisi par le pilote
à partir du site engage (bien évidemment premier
arrivé premier servis). Pour les épreuves sui-
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vantes, l’emplacement s’effectuera selon le classement scratch provisoire du Championnat pour
les 10 premiers, ensuite dans l’ordre des numéros.
ARTICLE 6 – Classements
Trois catégories sont créées à condition que lors de la première épreuve elles
soient constituées de plus de cinq pilotes :
- Open
- Junior moins de 23 ans
- Vétéran 37 ans révolue avant la première
épreuve
Les 3 premiers seront récompensés en fin de saison.
ARTICLE 7
La Commission définit de manière non exhaustive :
- Les quads sportifs : Banshee, Raptor, Suzuki LTZ400, Prédator 500, Bombardier DS650 ou Baja.
- Les quads de loisirs : Blaster, Polaris Blazer, Kimco 250, quad à 4 roues motrices.
Les nouveaux modèles seront classés en fonction
de leur cylindrée et caractéristiques. Sont interdits
les quads possédant tout système de différentiel.
ARTICLE 8 - Droit de réserve
La Commission d’Endurance Tout Terrain de
la Ligue Midi-Pyrénées se réserve le droit, si
besoin est, de modifier en cours de saison le
présent règlement pour l’adapter aux conditions particulières d’une épreuve. Le présent
règlement annule et remplace les précédents.
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PRESIDENT
Christian CANZIAN
9 Impasse du Général Harispe 31200 Toulouse
06.09.84.24.82 / 05.61.58.23.06
canzianc@free.fr

MEMBRES
Jean-Marc COSTES
Impasse du Pré de la Croix - 12510
Balsac
06.40.34.13.27 / 05.65.72.69.78
cokmj.costes@orange.fr

Gérard MICHEL
Le Bourg - 12390 Goutrens
06.07.29.08.33
sylvie.michel12390@free.fr

Hervé MOLINARIE
162 Rue de la Tioule - 12850 Onet le
Château
06.76.90.69.59 / 05.65.78.45.54
herve.molinarie@wanadoo.fr

*
*
**

*Capacité Européenne / **Capacité Internationale
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Tourisme

PRESENTATION DE LA COMMISSION
PRESIDENT
Monsieur Jacques-Bernard GALY
201 Route de Cornillas
82400 Valence d’Agen
06.14.83.22.64
j.b.galy@free.fr

VICE-PRESIDENT
Monsieur Eric Boyer
34 Route de Millau – La Source
12640 Rivière sur Tarn
06.79.67.14.01 / 05.65.59.70.32
michele.boyer@wanadoo.fr

MEMBRES :
Richard BUREAU
28 Rue Henri Merle 30340 Salindres
06.09.98.58.61
bubuales@gmail.com

ART. 1- OBJET
La Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées met en
compétition pour 2016, le Championnat MidiPyrénées de Tourisme des Randonneurs et
Club.
ART. 2 – CONCURRENTS
Le Championnat Midi-Pyrénées des Randonneurs et Club est ouvert aux conducteurs et
passagers motocyclistes, Sidecaristes, ou
Quads, membres d’un Club de la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées et possesseurs de la Licence Tourisme.
ART. 3 – EPREUVES
Le Championnat Midi-Pyrénées de Tourisme
des Randonneurs et Club prend en compte
toutes les épreuves motocyclistes inscrites au
calendrier de la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées et de la Ligue d’Aquitaine, du 1er janvier
2016 au 31 octobre 2016, date à laquelle toutes
les feuilles de pointage devront être renvoyées
à la Ligue.

ART. 5 – CLASSEMENTS
Le Championnat Midi-Pyrénées des Randonneurs comporte six classements et un classement Club.
Classement Général, Catégorie 50 cc, Catégorie 125 cc, Catégorie + 125 cc, Catégorie Sidecar, Catégorie Féminine, Catégorie Passager,
Classement Club
Le classement Club sera effectué en additionnant le total des points de chaque membre du
Club obtenus en cours de saison.
ART. 6 – POINTS
Un point par kilomètre sera marqué du lieu du
domicile au lieu de l’épreuve par le trajet le plus
court. Un concurrent ne pourra participer à un
seul classement et un seul pointage par weekend.
ART. 7 – RECOMPENSES
Les premiers de chaque classement seront récompensés. Les récipiendaires seront conviés à
la remise des Prix de fin de saison par la Ligue.

ART. 4 – POINTAGES
Une feuille de pointage éditée par la commission sera expédiée sur demande. Le concurrent devra la faire viser avec le tampon du Moto
Club organisateur sur les lieux des épreuves.
Un contrôle des pointages peut être effectué en
cours de saison sur une ou plusieurs épreuves
pour voir l‘évolution du classement.

Date

Lieu

Epreuve

18 & 19 juin

Rivière sur Tarn (12)

Championnat de France de Tourisme Intermédiaire

15 & 16 juillet

Villecomtal (12)

Championnat de France des Rallyes-Routiers
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Combien de temps faut-il pour apprendre ?
L’acquisition des bases du pilotage est variable
selon vos propres capacités, votre condition
physique et la fréquence des stages que vous
effectuerez.
Faire appel à la compétence d’un éducateur
sportif motocycliste est un gage de réussite et
de sécurité. En effet, à l’issue de leur formation,
les moniteurs sont en capacité de proposer des
situations permettant à chacun de progresser
dans les meilleures conditions.
A l’issue du premier stage, vous devriez être
en mesure de démarrer une moto ou un quad,
de la (ou le) piloter dans différentes situations
(maîtrise des trajectoires, montée, descente, à
vitesse soutenue), de vous arrêter, etc.
A quel âge commencer ?
La moto ou le quad peut s’apprendre dès 6 ans
sur de petites machines adaptées en taille et en
puissance. Il est indispensable de maîtriser la
conduite d’un vélo. Rien ne peut empêcher un
adulte en bonne santé d’apprendre et de pratiquer la moto ou un quad.
Après la phase d’apprentissage, les formes de
rencontres compétitives ne sont accessibles
qu’à partir de 7 ans, sous certaines conditions :
Avec qui apprendre ?
Effectuer ses premiers tours de roues avec les
conseils avisés d’un éducateur « moto » formé,
est indispensable pour s’assurer de progrès rapides et durables et pour éviter des situations
dangereuses.
En effet, un éducateur « moto » qualifié propose
des situations d’apprentissage permettant d’atteindre les objectifs pédagogiques spécifiques à
chaque étape de la progression, en s’assurant
des meilleures conditions de sécurité.
Il existe 2 catégories d’éducateurs : les brevetés fédéraux (animateur, moniteur, éducateur)
avec des prérogatives spécifiques à chaque niveau de qualification ; les éducateurs titulaires
d’une qualification professionnelle reconnue par
l’Etat, option motocyclisme. Seuls ces derniers
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peuvent percevoir une rémunération en application de la réglementation en vigueur (sans qualification professionnelle, le contrevenant et son
« employeur » risquent des sanctions pénales
lourdes).
Un stage, combien ça coûte ?
Le prix d’un stage peut varier selon le type de
machine utilisée, le temps effectif de pratique,
la nature des prestations et des services intégrés, enfin selon la notoriété de l’école et de son
équipe d’encadrement.
Quel équipement pour participer à un stage
?
Les équipements de protection individuels
(casque et gants) seront généralement mis à
votre disposition en début de stage.
Il faut prévoir :
- Des vêtements relativement résistants couvrant l’ensemble des membres (maillot manches
longues ou veste, pantalon),
- Des bottes de moto, à défaut des chaussures
montantes,
- Des lunettes de protection, si possible adaptées à la pratique du tout terrain.
- Des gants, s’ils ne sont pas fournis, des modèles renforcés utilisés pour le jardinage peuvent convenir en motocross ou en enduro.
Quelle moto ou quel quad choisir ?
Il existe un grand nombre de machines toutes
aussi différentes que spécifiques. En école, les
motos ou les quads utilisés sont généralement
de cylindrée et/ou limitée, adaptés à chacun (niveau de pratique, gabarit, condition physique).
Comme pour le choix des situations d’apprentissage, les éducateurs sont les plus compétents
pour vous conseiller dans le choix d’une moto
ou d’un quad.
Moto ou quad, c’est facile avec une Ecole
Française de Motocyclisme (EFM) ou avec
un Moto club Educatif !
Conduire et piloter une moto ou un quad
n’est pas inné.

Les aptitudes nécessaires pour pratiquer le motocyclisme en loisir ou en compétition passent
par une maîtrise technique qui vous apportera
facilité et plaisir d’être au guidon.
S’adresser à un éducateur qualifié notamment
au sein d’une structure spécialisée est un gage
de progression et de sécurité.
La sécurité et l’accueil des pratiquants sont des
priorités pour la FFM. Aussi, la Fédération incite les moto-clubs et les écoles à répondre aux
attentes de tous, du débutant au compétiteur,
jeune ou moins jeune. Pour cela, un recensement des écoles est effectué sous 2 niveaux de
prestation :
- Le Moto-Club éducatif, marche intermédiaire
vers la labellisation, où le club s’engage à proposer des activités de formation ou de perfectionnement des pratiquants et des journées
d’animation. L’encadrement est assuré à minima par un breveté fédéral.
- Le label « Ecole Française de Motocyclisme
» (EFM) dont l’attribution s’effectue après un
contrôle strict du cahier des charges national,
notamment portant sur les points suivants : parc
de machines et équipements mis à disposition,
encadrement diplômé d’Etat, terrain ou circuit
de pratique, infrastructure(s) d’accueil, démarche pédagogique, période d’ouverture, ...).
LES ECOLES LABELLISEES PAR LA FEDERATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME :
GARANTIE DE QUALITE
Le label est une certification de qualité, délivré à
des écoles de moto qui s’engagent à :
- Un accueil de qualité
Leur personnel est à l’écoute de tous les stagiaires, individuels ou en groupe, débutants
ou pratiquants plus aguerris pour proposer un
stage ou une activité adaptée aux besoins de
chacun.
- Des infrastructures adaptées
Un espace d’accueil, des vestiaires et des sanitaires, une salle pour les apports théoriques
constituent généralement les locaux des écoles.
Certaines d’entre elles disposent en plus de bâtiments d’hébergement et de restauration.
Les terrains de pratique évolutifs, homologués
par la F.F.M., offrent de grandes possibilités
pour créer des situations pédagogiques variées.
Les motos proposées elles aussi, correspon-

dent en puissance et en taille au niveau et au
gabarit des stagiaires. Les clubs - EFM disposent tous d’un parc varié et important pour répondre aux besoins de chacun.
- Un encadrement diplômé
Formés par la Fédération aux méthodes de
l’enseignement de la moto, les moniteurs qu’ils
soient brevetés d’Etat ou titulaires d’une qualification fédérale facilitent l’acquisition des bases
et des techniques de pilotage dans des conditions de sécurité maximale.
Ils vous accompagneront également pendant
les activités de loisir telles que les balades ou
les randonnées.
- Une pratique en toute sécurité
Outre le choix de la moto appropriée à vos capacités, un encadrement qualifié et des sites de
pratique adaptés, la sécurité c’est aussi :
- Les équipements de protection
casques, gants, bottes, lunettes, qui sont généralement fournis par les écoles labélisées ;
- Le nombre de stagiaires par moniteur limité à
10 ;
- Les situations pédagogiques adéquates.
- Le respect des règles pédagogiques
Le respect des recommandations fédérales
en matière d’enseignement.
Les techniques d’enseignement mettent en
œuvre une progression logique des acquis
techniques et théoriques. Cette progression
qui peut être suivie au fil des stages grâce au
livret «J’apprends la moto», doit vous conduire
à une pratique en autonomie. Ensuite si vous
le souhaitez, vous pourrez vous perfectionner
ou même vous préparer à une pratique sportive
soit de loisir soit de compétition.
Pour trouver un Ecole Française de Motocyclisme (EFM) ou un Moto-Club Educatif (MCE),
consulter la liste des Clubs au début de l’annuaire.
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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).
Prix conseillé par la Fédération Française de Motocyclisme :
- Stage préparatoire : 20 euros / heure ;
- Examen & pack « Guidon » : 27 euros ;
- Le pack « Guidon » comprend un livret de validation, un diplôme, un pin’s et un autocollant.
Où passer son Guidon FFM ?
Rodez (12)
Club : MC Ruthénois
Téléphone : 06 47 27 24 95
Mail : bernard.c.12@hotmail.fr
Revel (31)
Club : MC du Lac
Téléphone : 05 62 18 06 11
Mail : motoclub.dulac@orange.fr
Puy l’Evêque (46)
Club : Motosport 46
Téléphone : 06 85 82 32 56
Mail : hugeuesvignaud@orange.fr
Laguépie (82)
Club : Laguépie MC
Téléphone : 05 61 92 33 76
Mail : colette.donat@wanadoo.fr
Les Clubs présentés ci-dessus sont ceux qui ont passé commande de Guidons FFM en 2015. La liste
peut évoluer en 2016.
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PRESENTATION
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 le sport motocycliste en compétition
(rendu obligatoire par le Décret du 28 mars 1988).
Depuis le 1er septembre 2005, le CASM est également exigé pour la délivrance d’une licence compétition annuelle aux nouveaux pilotes, qu’elle soit souscrite auprès de l’UFOLEP que de la FFM.
CALENDRIER PREVISIONNEL 2016
Le calendrier présenté ci-dessous est susceptible d’être modifié après l’édition du présent annuaire.
Nous vous invitons à consulter notre site Internet www.lmmp.fr pour choisir une session.
Dimanche 10 janvier 2016

Rodez (12)

Samedi 23 janvier 2016

Bruguières (31)

Dimanche 14 février 2016

Auch-Auterrive (32)

Dimanche 13 mars 2016

St-Pierre Lafeuille (46)

Dimanche 10 avril 2016

Revel (31)

Dimanche 22 mai 2016

Moissac (82)

Dimanche 19 juin 2016

Gaillac-Toulza (31)

Samedi 17 septembre 2016

Bruguières (31)

Dimanche 9 octobre 2016

La Maze (12)

Dimanche 23 octobre 2016

Toulouse (31)

Dimanche 13 novembre 2016

Castelnau-de-Levis (81)

Samedi 10 décembre 2016

Bruguières (31)

CHARTE DU SPORTIF
Tout sportif, débutant ou champion, s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•

Se conformer aux règlements ;
Respecter les décisions des officiels ;
Respecter adversaires et partenaires ;
Refuser toute forme de violence, de tricherie et de dopage ;
Etre maitre de soi en toutes circonstances ;
Etre loyal dans le sport et dans la vie ;
Respecter l’environnement.
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EXAMEN THEORIQUE
Le candidat devra répondre à 40 questions en 40 minutes. Présentées sous forme de QCM (Questionnaire à Choix Multiples), les questions pourront être illustrées par la projection de photos. Les QCM
peuvent comporter plusieurs bonnes réponses...
EXAMEN PRATIQUE
Elle porte sur la maîtrise du véhicule :
•
Le démarrage de la moto ou du quad ;
•
La conduite en slalom ;
•
La montée et descente des vitesses ;
•
L’accélération et le freinage ;
•
La conduite sur circuit.
L’examen pratique débute par une vérification technique de la machine et de l’équipement du pilote
assimilable à un contrôle technique effectué sur la majorité des épreuves.
Après cette vérification, le candidat participe à un échauffement d’une durée de 10 minutes sous la
conduite de l’examinateur. L’examen pratique débute alors sous forme de 5 ateliers. Une note égale ou
supérieure à 14/20 est nécessaire pour réussir la pratique.
EQUIVALENCES
•
Obtenir son CASM par équivalence :
Obtenir son Toute personne titulaire d’un Guidon d’Or et de 2 années de licence de pratique annuelle
quelle que soit la discipline obtiendra son CASM par équivalence.
•
Obtenir l’examen pratique du CASM par équivalence :
Les personnes titulaires du Permis A ou du Guidon d’Or sont dispensées de la partie pratique.
TARIFS
- Participation à l’examen théorique & pratique :
50 euros
- Participation à l’examen théorique :
50 euros
- Validation du CASM par équivalence :
20 euros
INSCRIPTION
Rendez-vous sur www.lmmp.fr, rubrique CASM, pour télécharger le formulaire d’inscription.
Ce dernier devra être signé par le candidat (ou son représentant légal pour les mineurs) et envoyé
accompagné du chèque de 50 euros (ou 20 euros pour une demande de validation du CASM par équivalence) au siège de la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées au 7 Rue André Citroën – 31130 Balma.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail à réception du courrier.
La convocation à l’examen vous sera adressée par mail 6 à 10 jours avant la session.
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La conception de cet annuaire n’aurait pu se faire sans la participation de nos partenaires qui soutiennent sans modération la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées et, à travers leurs activités, le sport
motocycliste en général.
Nos partenaires vous offriront un accueil privilégié en tant que licencié FFM.
Pensez à eux pour vos prochains achats.
PARTENAIRES MARCHANDS
• GILL MOTO
10 Avenue de Rodez - 12170 Rodez
05.65.74.05.38 / gill.moto@wanadoo.fr
• ELITE MOTO 12
ZC Cassagnettes - 12510 Olemps
05.65.68.42.47 / elitemoto.12@orange.fr
• HONDA SAGAZ
Avenue d’Atlanta – 31200 Toulouse
05.34.25.48.48 / contact@sagaz-toulouse.com
• JBS MOTO
6 Rue Louis Bonin - 31200 Toulouse
05.61.48.35.94
• ORIGINAL MOTOR SHOP
11 Route de Bessières - 31240 L’Union
05.61.23.30.67 / contact@originalmotorshop.fr
• COUTELLERIE FABRE
26 Place St-Maurice - 46000 Cahors
05.65.35.63.82 / fabre46@orange.fr
• TROPHEES ET COUPES GONTIER
06.87.12.89.38 / gilbert56@wanadoo.fr
• DV DIFFUSION
www.sherco.com
• FIRSTRACING
www.firstracing.com
• SN DIFFUSION
Rond Point de Gaillagues - 81380 Lescure d’Albigeois
05.63.47.10.00 / www.sndiffusion.fr
• JMB BIKES
59 Impasse Louis Lumière - ZA En Roudil - 81500
Lavaur
05.63.41.49.94 / jmb-bikes@orange.fr
• MOTO TEAM 81
19 Rue Henry Le Chatelier - 81100 Castres
05.63.61.66.57 / mototeam81@orange.fr
• K-EXTREME
ZI Nord - 1 Rue Voltaire - 82000 Montauban
05.63.63.00.00 / kextreme.jc@orange.fr
• MOTUL
www.motul.com
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• EURO IMPORT MOTO
1 Rue Melaudie - 81990 Le Sequestre
05.63.38.39.69 / euroimportmoto@orange.fr
BANQUE
• CAISSE D’EPARGNE
www.caisse-epargne.fr
CLUBS
• MOTO-CLUB DU LAC
Pôle Mécanique de la Montagne Noire - Saint
Ferreol - 31250 Revel
06.11.08.28.04 / lmmp@pascalfinot.com
• ASM ARMAGNAC BIGORRE
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 Nogaro
05.62.09.02.49 / cbergerot@circuit-nogaro.com
• MC CADURCIEN
411 Rue Victor Hugo - 46000 Cahors
06.29.80.66.64 / cavalliejeanmichel@gmail.com
• CAHORS TRIAL CLUB
416 Les Cajalous - 46090 Le Montat
06.72.52.80.16 / didier.valade@sherco.com
• AGS PUECH RAMPANT
Lotissement Buffaute - 81150 Castelnau de Levis
06.89.51.76.26 / bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
LYCEE
• LYCEE FRANCOIS MARTY
Le Bourg - 12200 Monteils
05.65.29.63.70
FORMATION DES EDUCATEURS
• PASCAL FINOT FORMATION
Pôle Mécanique de la Montagne Noire - Saint
Ferreol - 31250 Revel
06.11.08.28.04 / lmmp@pascalfinot.com
HOTEL
• RADISSON BLU HOTEL
2 Rue Dieudonné Costes
31700 Toulouse Blagnac
05.61.16.18.00

