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La moto bientôt sport grand public ?
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Force est de constater que les grands médias généralistes, lorsqu’ils
parlent (rarement) de motos, s’intéressent surtout à la vitesse et plus
particulièrement au Moto GP.
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Relégués au second plan, nos multiples titres de Champions du Monde en
motocross ou enduro n’ont eu malheureusement que très peu d’impact
sur le grand public.
L’an prochain, nous aurons deux français dans la discipline phare des
Grands Prix, notre Champion du Monde Moto 2 Johann Zarco rejoignant
Loris Baz en Moto GP.
Je suis persuadé qu’ils ont tous les deux le potentiel nécessaire pour
devenir de très grands champions dans cette catégorie.

Rubriques
• actus
• agenda
• randonnée
• clubs
• Hommage

Hisser le plus haut possible nos couleurs tricolores ne peut être que
bénéfique pour tout le sport moto français. C’est tout le mal que je leur
souhaite pour 2017 et j’en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous
une excellente nouvelle année.

Rendez-vous sur
www.ffmoto.org

Jacques BOLLE
Président de la FFM

/ffmotocyclisme

@ffmoto

ffmoto

L’Interview du mois
Moto-Ball : un bilan 2016 positif
Pascale Reschko-Jacquot :
Présidente de la Commission de Moto-Ball
Que s’est-il passé en 2016 sur les terrains de Moto-Ball français ? Réélue à la présidence de la Commission de Moto-Ball
pour un 2ème mandat, Pascale Reschko-Jacquot fait le bilan.
La saison 2016 est maintenant derrière nous.
Quels ont été les temps forts de votre discipline
sur la scène nationale ?
Les points forts de cette saison ont été
nombreux avec notamment un nouveau format
de championnat avec plus de matchs pour
les équipes, l’arrivée progressive de la moto
électrique sur les terrains et le championnat
d’Europe en Hollande à Budel. Composée à 75%
de jeunes talents, l’équipe de France a été la
seule nation à tenir en échec par un nul l’Equipe
de Russie, vainqueur du titre cette année. Nous
terminons 4ème. C’est de bon augure pour 2017
sachant que la compétition se déroulera chez
nous. Nous espérons monter sur le podium mais
pour cela il faudra encore travailler.

Vous avez récemment été réélue à la présidence
de la commission pour un 2ème mandat. Quels
sont vos projets et axes de développement à
court, moyen et long terme ?
Un de mes principaux projets concerne
une refonte totale de notre règlement pour
notamment se mettre en conformité avec le
règlement de la FIM Europe pour l’international.
En France, nous sommes encore les seuls à
avoir un règlement spécifique. Etant à la tête de
la commission Moto-ball FIM Europe, c’est un de
mes objectifs et aussi une demande de la FIM
Europe.

Le grand rendezvous de la saison
Pascale Reschko-Jacquot
2017 de Moto-ball
Présidente de la Commission
sera incontestade Moto-Ball
blement la tenue
du Championnat
d’Europe des Nations en France. Qu’attendezvous de cette épreuve ?
J’attends de la gagner ni plus ni moins. Mais les
équipes en lice sont de très haut niveau. Il nous
faudra donc toute la rage au ventre pour percer et
escompter remporter le titre suprême.
J’ai toute confiance en notre sélectionneur national

Autre axe de travail : le recrutement et la formation
des arbitres. Nous sommes aujourd’hui en pleine
paupérisation des arbitres officiels. Il nous faut
donc recruter et former des arbitres de toute
urgence. C’est pourquoi en 2017, les clubs auront
obligation de fournir un arbitre de club pour pouvoir
démarrer le championnat.

Gérald Meyer qui va faire le maximum pour y
arriver. Cette compétition se déroulera du 27 juillet
au 1er Août dans le sud de la France sur deux sites
conjoints Valréas et Camaret-sur-Aigues. Nous
espérons vous voir nombreux pour encourager
l’Équipe de France.

Fin 2015, nous évoquions le premier match en
Nationale A d’une moto électrique. Un an après,
les objectifs que vous vous étiez fixés ont-ils été
atteints ?
Les objectifs n’ont pas totalement été atteints.
Des modifications doivent encore être effectuées
pour une utilisation optimale de ces motos. Nous
sommes partis de prototypes donc forcément il y
a des ajustements à faire. En revanche, elles ont
été configurées pour être utilisées par les Juniors
notamment par l’équipe de Neuville le Poitou qui
a participé au Championnat national avec ces
machines. Clairement, l’utilisation des motos
électriques permet une réelle économie pour les
clubs avec un coût d’entretien minime et de faibles
dépenses lié à la charge électrique des batteries.
Votre « révolution » électrique s’annonce-t-elle
plus longue et difficile que prévue ?
Oui, elle l’est concernant les points évoqués
précédemment et aussi pour le coût financier
d’investissement. Malgré une aide financière
significative de la FFM, les clubs et les joueurs
séniors n’arrivent pas encore à se projeter dans ce
nouveau mode de pratique. C’est une question de
mentalité entre autres. Ils sont sur la réserve mais
dès qu’elle sera au point, ils l’utiliseront.
De plus, les collectivités territoriales et locales
ne subventionnent pas ou très peu. Les budgets
se réduisent énormément et la moto électrique
n’est pas une priorité politique en ce moment de
récession budgétaire. La révolution passera par
les Juniors qui à un moment donné passeront en
Seniors avec leurs motos électriques et ce, tout
naturellement.
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Conférence de presse FFM
Actus
Plus d’infos sur ffmoto.org - rubrique France Moto

Super licence F.I.M
En novembre dernier, Joël FAIVRE a obtenu à
Genève, la super licence F.I.M. Il est désormais
l’un des 3 dirigeants français à posséder le
plus haut diplôme pour officier sur les épreuves
de motocross, ce diplôme lui permet d’être
Directeur de Course sur les Grands Prix.
7ème Gala FIM – Berlin-Allemagne
Le 2 novembre dernier s’est déroulée la septième
édition de la cérémonie du Gala FIM, dans la
majestueuse salle du Tempodrom à Berlin.
Quelques 600 invités se sont massés dans ce lieu
exceptionnel pour une soirée très particulière,
réunissant les meilleurs pilotes au monde.
Le 1er décembre dernier, à Paris à l’A.C.F., a eu
lieu la traditionnelle conférence de presse et
remise des prix FFM. Le Président Jacques Bolle
a évoqué le bilan motocycliste 2016, abordé les
orientations pour 2017 ainsi que les décisions
et actions de la FFM pour la défense et la
promotion des pratiques motocyclistes.
Cela fut également l’occasion de saluer les
performances sportives des pilotes français aux

Les Champions du Monde FIM ont reçu
officiellement leur récompense à l’occasion de
la cérémonie.
Récompensés pour leurs immenses carrières
par le Président de la FIM Vito Ippolito, les
légendes Per-Olof Serenius, Tomo Igata, Gilles
Burgat, Heinz Kinigadner, Gualtiero Brissoni,
Jacky Vimond et Luigi Taveri ont distribué
les récompenses, rejoints sur scène par des
champions tels que Marc Marquez, Johann
Zarco, Brad Binder, Ryan Dungey, Jonathan Rea,
Thomas Chareyre, Dominique Meliand (SERT),
Livia Lancelot, Matthew Phillips, Toni Bou,
Tim Gajser, Greg Hancock, en tout plus de 30
Champions du Monde.
Jacques Bolle, Président de la FFM, a reçu des
mains de Jacky Vimond, Champion du Monde
de Motocross 250 en 1986, les Trophées
récompensant la FFM et les Equipes de France
de Motocross et de Supermoto pour leurs
victoires au MX des Nations ou Supermoto des
Nations.

niveaux européen et mondial pour cette saison 2016.
Vous trouverez également sur le site de la
Fédération ou en cliquant ici (pour la version
numérique) l’intégralité de la conférence de
presse en vidéo.
Bilan sportif 2016 : 6 titres mondiaux, 4 victoires
de Coupe du Monde et 4 titres européens. Au
total 42 podiums français aux niveaux européen
et mondial.

Pilote de l’année : Johann Zarco élu
pilote moto français de l’année 2016
17 pilotes et équipes avaient été sélectionnés pour
l’occasion. Le public ainsi que la presse spécialisée moto
et quad pouvaient participer. Le résultat final a été établi
grâce à ces 2 classements distincts, permettant d’élire le
pilote moto français de l’année 2016.
Plébiscité par la presse et par une grande partie du public,
Johann Zarco, double Champion du Monde Moto2 201516, est arrivé largement en tête.
Johann Zarco décroche la palme 2016 grâce à ses 7
victoires, 7 poles et son titre de Champion du Monde
Moto2, le second consécutif.
Bravo à lui et à tous les autres pilotes qui se sont illustrés
sur la scène internationale. Merci également aux nombreux
votants pour cette troisième opération qui reviendra bien évidemment en 2017.
Retrouver l’interview de Johann sur le Facebook de la FFM ou en cliquant ici pour ouvrir Facebook
(pour la version numérique)

VITESSE
24 Heures Motos 2017
Pas de temps à perdre pour se préparer à
assister à la 40e édition des 24 Heures Motos
programmée les 15 et 16 avril prochains sur le
circuit Bugatti au Mans (72).
Jusqu’au 2 avril 2017, le prix des billets en prévente est attractif : 55 € au lieu de 68 € après
cette date et 51 € pour les membres ACO. Voilà
une idée originale de cadeau de fin d’année pour
tous les passionnés qui pourront vivre un weekend entre motards au Mans en avril prochain
pour assister à la troisième épreuve 2017 du
Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC.
Plus d’infos : www.lemans.org
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Prix du développement
durable FFM 2016
Bol d’Or 2017
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Bol d’Or
qui de déroulera du 15 au 17 septembre 2017
au Castellet (83) lance sa billetterie avec une
offre promotionnelle jusqu’au 30 avril prochain
à 56 € au lieu de 69 €.
Le plein de nouveautés en 2017 :
- Campez dans l’enceinte du Circuit,
- Dormez dans l’aire du Lac 100% motarde
située au cœur du Circuit,
- Baladez-vous le long de la ligne droite du Mistral,
- Découvrez la nouvelle aire Mistral-MCTBO.
PLus d’infos : www.boldor.com.

MOTOCROSS

armes égales» et les pilotes MX2 ne seront plus
désavantagés.
Enfin autre modification importante, l’épreuve se
déroulera sur la seule journée du dimanche 12
février, avec les essais le matin et les courses
l’après midi. L’épreuve Internationale sera bien
sûr le plat de résistance de cette journée, avec
en lever de rideau le Championnat de Ligue 125.
Après le Français Valentin Teillet en 2016, le
Britannique Shaun Simpson en 2015 et le Belge
Clément Desalle en 2014, qui inscrira donc son
nom au palmarès de Lacapelle Marival ?
Pour suivre l’actualité :
www.motoclub-lacapelle.com et la page
www.facebook.com/motoclub.lacapellemarival.

2016

Championnats du Monde de Motocross à Ernée (53)
La billetterie est ouverte !
Organisateur du prochain GP de France de
Motocross les 27 et 28 mai 2017, le Moto-Club
d’Ernée a pensé à tous les fans de sport et
ouvre donc sa billetterie en proposant des tarifs
réduits.
Depuis quelques jours et jusqu’au 31 mars le
club met donc en pré-vente des billets pour le
week-end à tarif préférentiel puisqu’il en coutera
55 € aux adultes (tarif normal 65 €) et 35 €
(tarif normal 40 €) aux jeunes de 14 à 17 ans
accompagnés d’un adulte pour venir assister à
cette neuvième épreuve des Championnats du
Monde 2017. Au programme du weekend pas
moins de cinq catégories avec les Mondiaux
MXGP, MX2 et Féminin, mais également les
Championnats d’Europe 125 et 250.
Sur ce même circuit qui avait accueilli le
Motocross des Nations fin 2015 et qui avait vu
l’Equipe de France triompher pour la seconde
année consécutive, les meilleurs mondiaux
seront au rendez-vous ! Côté tricolore, Romain
Febvre (Yamaha), Gautier Paulin (Husqvarna) et
Jordi Tixier (Kawasaki) seront quelques uns des
postulants à la victoire en MXGP, alors qu’en
MX2 Benoit Paturel (Yamaha) sera tout comme
Livia Lancelot (Kawasaki) chez les Féminines
l’un des favoris pour la victoire. Rappelons que le
circuit d’Ernée jouit d’une visibilité totale, que les
handicapés bénéficient d’un accueil spécifique
et qu’il sera possible de camper sur site.
Pour bénéficier de cette offre promotionnelle,
plusieurs solutions :
- Adressez votre règlement par chèque bancaire,
accompagné d’une enveloppe pour le retour
de votre réservation au MC Ernée, 5 rue de la
Longraie, 53500 Ernée
- Connectez-vous sur le site www.motoclubernee.
com, et vous allez sur l’onglet MXGP 2017,
rubrique billetterie.
MX Inter 2017 de Lacapelle Marival (46),
une grosse affiche !
Un super plateau pour le MX de Lacapelle Marival
qui ouvrira la saison de Motocross International
dans l’hexagone le 12 février prochain. Le club
du Sud Ouest, qui organise son MX Inter en
début de saison depuis maintenant cinq ans, va
passer la vitesse supérieure en 2017 !
Pas moins de neuf teams engagés dans les
Championnats du Monde et d’Europe ont d’ores
et déjà officialisé leur venue dans le Lot.
L’épreuve s’accompagne d’une nouvelle formule
puisque les catégories MX1 (450cc) et MX2
(250cc) évolueront séparément. Avec deux
manches dans chaque catégorie et une super
finale qui regroupera les meilleurs pilotes des
deux catégories, les courses seront encore plus
pimentées puisque tout le monde partira «à

M. Yves Pradeau, Président du Comité
Environnement et Developpement Durable
remettant le Prix 2016 à Jacky Bonne, Président
de l’AMC Issois

Lors de la conférence de presse, le Prix
du Développement Durable FFM 2016
a été remis à Jacky Bonne, Président
de l’AMC Issois. Ce prix récompense
certaines attentions particulières apportées
à la protection de l’environnement,
au développement économique ainsi
qu’au progrès social. Il est attribué à
des personnes, clubs, organisateurs ou
autres organisations ayant apporté une
contribution considérable ou accompli un
geste significatif afin de développer, dans
le domaine du motocyclisme, une action
portant sur le Développement Durable.
Début de saison à Iffendic (35)
Les 29 janvier et 12 février 2017, le Moto Club
d’Iffendic redémarre la saison avec l’organisation
d’entrainements officiels.
Comme chaque année, en annexe et géré par
la Ligue Motocycliste Régionale de Bretagne,
seront organisées les sessions de CASM et
la remise à niveau des commissaires et des
officiels.
L’accueil des pilotes avec leur licence 2017 est
prévu à partir de 9h
Pour tous renseignements
web : mc-iffendic.fr
Tél : 02 99 51 58 39
mail : mciffendic@club-internet.fr

ENDURO
Enduro du touquet (62)
Les 3, 4 et 5 février prochains se déroulera le
traditionnel Enduropale Quaduro du Touquet
Pas de Calais avec aussi l’Enduropale Juniors,
Espoirs et Vintage. Tout est mis en œuvre
pour que cette édition 2017 soit un grand cru.
Quelques changements à noter : le sens du
parcours sera inversé, 3 grandes lignes droites
de 1200 m séparées par des ralentissements
puis holeshot, Des vagues, des chicanes et
des virages vélodrome seront aménagés pour
augmenter les difficultés et créer davantage de
spectacle.
Plus d’infos et inscription :
www.enduropaledutouquet.fr

RALLYE ROUTIER
La saison 2017 est lancée
Voici les huit épreuves qui constitueront le
Championnat de France des Rallyes Routiers :
• 18 et 19 mars : Rallye des Garrigues
• 31 mars et 1er avril : Rallye de la Sarthe
• 21 et 22 avril : Rallye de Corse
• 13 et 14 mai : Rallye du Beaujolais
• 27 et 28 mai : Rallye des Ardennes
• 17 et 18 juin : Rallye de l’Ain
• 21 et 22 juillet : Rallye du Dourdou
• 9 et 10 septembre : Rallye de l’Ardèche
Plus d’infos : www.rallyes-routiers.com

Communiqué
judiciaire
"Par décision en date du 13 mai 2016,
le tribunal de grande instance de Paris
a notamment jugé que la FEDERATION
DES MOTARDS DE FRANCE a commis
des actes de contrefaçon de marque, de
concurrence déloyale et de parasitisme à
l’encontre de la FEDERATION FRANCAISE
DE MOTOCYCLISME et a condamné la
FEDERATION DES MOTARDS DE FRANCE
à indemniser la FEDERATION FRANCAISE
DE MOTOCYCLISME en réparation des
préjudices subis de ce fait."
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Le lycée François Marty, quand sport moto
et études font bon ménage

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

Rand’uro
Le VCCT organise le dimanche 12 mars 2017
une randonnée de 120 kms quads et motos tout
terrain ouverte à tous. Le départ se fera de Royère
de Vassiviere (23). Le contrôle administratif et
technique se déroulera la veille de 15h à 18h
dans la salle polyvalente .
Pour tout renseignement et infos :
05 55 64 75 33 ou 07 83 09 16 65

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

Trial Loisir Passion TT78
Convivialité, journée sans stress, découverte,
voici les maitres mots du Moto-Club Passion
TT78. En effet, en 2016, que ce soit pour
l’édition du Trial Classic Loisir qui a réuni
plus de 60 participants, la Family Trial Loisir
avec l’installation d’une piste éducative pour
la découverte du Trial à partir de 6 ans et
totalement gratuite, le MC Passion TT78 a su
donner entièrement satisfaction à tous les
participants.
A noter aussi que le club organise chaque
année les Electric Days sur deux jours avec au
programme : des stages de découverte pour les
plus jeunes au guidon de mini motos électriques
et des essais de la moto électrique française :
Electric Motion.
Plus d’infos : QUENOLLE Olivier
Tél : 06 80 15 81 53
e-mail : quenolle.trial@orange.fr

Situé à Monteils, dans l’Aveyron, le lycée agricole François Marty a reçu en novembre dernier la visite
du Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, accompagné de Monsieur Gilbert Gontier, vicePrésident de la FFM et de Monsieur Philippe Thiebaut, Directeur Technique National.
Une visite qui avait pour but de constater le succès et le dynamisme de cet établissement un peu
particulier.
En effet, c’est le premier lycée en France à avoir mis en place une section moto pour ses élèves avec
une option comptant pour le baccalauréat.
C’est également une structure qui bénéficie du label « Site d’Excellence Sportive », mise en place en
2010.
Sur les 213 élèves du lycée, 32 sont inscrits dans cette section, dont 5 en tant que
membres du Site d’Excellence Sportive (SES).
Composée en majorité d’enduristes, ceux-ci associent la recherche du haut niveau sportif avec la
réussite de leur cursus scolaire.
Les jeunes du SES ont brillamment débuté leur année scolaire avec une belle victoire en catégorie
125cc lors des 24H Moto TT qui se sont déroulées les 22 et 23 octobre derniers dans le Puy de Dôme.
Voici un modèle efficace qui mériterait d’être reproduit dans d’autres établissements.

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

Jean Laroche
Très investi et très
apprécié dans le
monde de la moto et
plus particulièrement
dans
sa
passion
le Moto-ball, Jean
Laroche nous a quitté
en fin d’année 2016.
Il fût membre de
la Commission de
Moto-ball de 1988 à
1992, puis membre
Honoraire de 2004
à 2012 ainsi qu’ Arbitre International de
Moto-ball. A tous ses proches, la Fédération
Française de Motocyclisme et son Président
Jacques Bolle adressent leurs sincères
condoléances.

Claude Lacour
Nous avons le regret de
vous informer du décès
de Monsieur Claude
Lacour,
Trésorier
Honoraire
de
la
Fédération, Président
d’honneur de la Ligue
d’Auvergne, survenu le
22 novembre dernier.
Son
investissement
personnel dans le
monde de la moto
débuta en 1966 où
il fût Président du Comité de Règlementation
Financière jusqu’en 1968, puis de 1992 à 2000
secrétaire de la Ligue d’Auvergne et Président de
cette même Ligue ainsi que Membre du Comité
Directeur et Trésorier de la FFM de 2000 à 2008.
A tous ses proches, la Fédération Française de
Motocyclisme et son Président Jacques Bolle
adressent leurs sincères condoléances.

Salon moto légende
Les 18, 19 et 20 novembre derniers, le Salon
Moto Légende a vécu une des ses plus belles
éditions. Environ 25000 passionnés ont foulée
les 12000 m2 du Parc Floral de Vincennes (94)
et ont pu découvrir notamment l’histoire de la
marque italienne Moto Guzzi qui cette année était
mise en valeur en tant qu’exposition vedette.
De nombreuses machines étaient exposées,
certaines appartenant à Charles Krajka.

Discours d' ouverture de la remise des Prix des Championnat de France Classiques et
Historiques par le Président Jacques Bolle devant un public venu en nombre devant le stand FFM.
Le samedi après midi, en présence de Jacques
Bolle, Président de la FFM, sur le stand de la
FFM avait lieu l’habituelle cérémonie de remise
des prix des Championnat de France Classiques
et Historiques. Patrick Thollas, Président de
Comité Motos Classiques et Historiques et les
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responsables des différents championnats
ont remis coupes et trophées aux différents
champions qui avaient fait le déplacement en
nombre. Comme à l’accoutumée, la bonne
humeur a régné lors de cette cérémonie
conviviale.

BILAN SPORTIF 2016
6 titres mondiaux, 4 victoires de Coupe du Monde et 4 titres européens.
Au total 42 podiums français aux niveaux européen et mondial.
VITESSE
Championnat du Monde Moto2
ZARCO Johann : 1er
Championnat du Monde d’Endurance Team
SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM : 1er
DELHALLE Anthony / MASSON Etienne / PHILIPPE Vincent
YAMAHA - GMT 94 : 2ème
MAHIAS Lucas / CANEPA Niccolo / CHECA David
TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS : 3ème
FASTRE Gregory / BLACK Gregg / CUDLIN Alex
Championnat du Monde d’Endurance Pilote
MAHIAS Lucas :
1er (titre obtenu sous licence luxembourgeoise)
DELHALLE Anthony / MASSON Etienne / PHILIPPE
Vincent : 2èmes ex-aequo
Championnat du Monde de Sidecar
REEVES Tim / CLUZE Grégory : 2ème
DELANNOY Sébastien / ROUSSEAU Kevin : 3ème
Championnat du Monde Supersport
CLUZEL Jules: 2ème
Coupe du Monde d’Endurance Superstock
TEAM 3ART YAM’AVENUE : 1er
BULLE Louis / PLANCASSAGNE Alex / TRAUTMANN Lukas
AM MOTO RACING COMPETITION : 2ème
DENIS Kevin / MACCIO Jimmy / GOETSCHY Jonathan
Championnat d’Europe Moto2
TECHER Alan : 3ème

MOTOCROSS
Motocross des Nations
France: 1ère
FEBVRE Romain / PATUREL Benoit / PAULIN Gautier
Championnat du Monde MX Féminin
LANCELOT Livia: 1ere

Supermoto des Nations
France : 1ère
BIDART Sylvain / CHAREYRE Thomas / FATH Laurent
Championnat du Monde Supermoto
CHAREYRE Thomas : 1er
Championnat du Monde Freestyle
BIZOUARD Rémi : 3ème
Championnat du Monde de Motocross MX2
PATUREL Benoit : 3ème
Quad des Nations Européennes
France : 1ère
CHEURLIN Antoine / GILLOUIN Yoann / MANGIEU Adrian
Championnat d’Europe de Supercross
FEBVRE Romain : 1er
RAMETTE Thomas : 3ème
Championnat d’Europe SX 125
FONVIEILLE Calvin : 1er
Championnat d’Europe EMX 125cc
RUBINI Stephen : 2ème
GOUPILLON Pierre : 3ème

Coupe du Monde FIM Jeunes 125cc
DEBAUD Valerian : 2ème

TRIAL
X-Trial des Nations
France : 2ème
BINCAZ Benoit / FERRER Alexandre
Championnat d’Europe Jeunes
TOULY Kieran : 3ème

RALLYES TOUT-TERRAIN
Coupe du Monde FIM de Baja
DE SOULTRAIT Xavier : 1er
BARBIER Brice : 2ème
Coupe du Monde FIM de Baja Féminin
CLAIR DUMONT Emmanuelle : 1ère
Coupe du Monde FIM de Baja Quad
CLAIR DUMONT Emmanuelle : 3ème
Coupe du Monde FIM des Rallyes T.T. Quad
SOUDAY Sébastien : 2ème

Championnat d’Europe Freestyle
BIZOUARD Rémi : 2ème

Coupe du Monde FIM des Rallyes T.T. Junior
VAN BEVEREN Adrien : 2ème

Championnat d’Europe de Quad
MANGIEU Adrian : 2ème

COURSES SUR PISTE

ENDURO

Championnat du Monde de Long-Track
TRESARRIEU Mathieu : 3ème

Championnat du Monde d’Enduro GP
BELLINO Mathias : 2ème

Coupe du Monde de Long-Track Junior 250cc
STELLA Gaëtan : 1er

Championnat du Monde d’Enduro E2
BELLINO Mathias : 2ème
LARRIEU Loïc : 3ème

Championnat d’Europe de Speedway -21ans
BERGE Dimitri : 1er

Championnat du Monde d’Enduro E3
AUBERT Johnny : 2ème

Championnat d’Europe de Long-Track
TRESARRIEU Mathieu : 2ème
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