
Bénévolat !
Dans un monde qui se professionnalise de plus en plus, le sport est un cas à part.
En effet, si les médias sont focalisés sur les sommes en jeu dans certaines disciplines, 
on oublie que la base de la structuration du sport (y compris en football !) repose sur 
le bénévolat.

À la Fédération Française de Motocyclisme, à l’exception des salariés du siège et de 
quelques secrétaires au sein des Ligues, la quasi-totalité de ceux qui organisent le 
sport moto sont des bénévoles essentiellement portés par leur passion. 
Du Président d’un Moto-Club jusqu’au Commissaire de piste, en passant par les Élus 
de la Fédération et des Ligues, tous s’investissent gratuitement pour vous permettre 
de pratiquer votre sport.

Cette réalité est malheureusement bien souvent ignorée par le licencié. Sans ce large 
bénévolat, le prix de la licence serait vraisemblablement multiplié par 10. 

Au nom de la Fédération Française de Motocyclisme, je tiens à remercier 
chaleureusement tous ces anonymes qui permettent à notre sport d’exister.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Le Championnat de France de Tourisme reprend du 
service à la fin du mois. Quel programme nous avez-
vous concocté pour cette nouvelle saison ? 
J-C. Regal « La saison 2017 débute les 25 et 26 mars 
prochains à Port-sur-Saône (70) pour la première 
épreuve de l’année. Ce rendez-vous sera aussi 
l’occasion de remettre les trophées aux lauréats de 
l’édition 2016. Les trois autres CFT au programme 
nous emmèneront ensuite en Normandie, à Saint-
Aubin-Lès Elbeuf (76), les 1er et 2 juillet, puis en 
Ardèche au Teil (07) les 16 et 17 septembre pour 
terminer à Gonesse (95) en région Parisienne les 7 et 
8 octobre. Les rouleurs auront également l’occasion de 
se retrouver entre deux CFT sur les nombreuses étapes 
intermédiaires au calendrier et 
sur la coupe des régions en 
juillet à Rodalbe (57) ». 

Pour ceux qui hésitent encore à 
franchir le pas et prendre leur 
licence tourisme, quels sont vos 
meilleurs arguments pour les 
convaincre ? 
J-C. R « Prendre une licence 
c’est d’abord entrer dans une 
fédération et la renforcer. C’est 
ainsi contribuer à la promotion 
et à la défense du sport et du 
loisir motocycliste. Au-delà de 
cet aspect fondamental, prendre 
sa licence tourisme c’est aussi 
pouvoir concourir pour un des 
titres de Champion de France 
mis en jeu et représenter la 
France lors des Motocamp, Rallye FIM et Moto Tour. 
C’est également bénéficier de la protection juridique 
spécialisée de la Fédération. Enfin pour être très terre 
à terre, le coût de la licence (25 €) est amorti au cours 
de la saison ».

Concrètement, comme se déroule une épreuve du 
Championnat de France ? 
J-C. R « Une épreuve du Championnat de France 
est avant tout une occasion de retrouvailles et de 
découvertes sur un week-end du samedi après-midi 
au dimanche midi. Le samedi, le club organisateur fait 
découvrir sa région au travers d’une balade touristique. 
La journée se termine par un repas convivial et la remise 
des prix de la journée au cours d’une soirée animée. Le 
dimanche, après le petit déjeuner, une balade ou une 
parade vient clore le rassemblement. Ces prestations, 
incluant également un cadeau souvenir et la possibilité 
de camper, font l’objet d’un tarif unique de 35 € pour 
les licenciés FFM. Les organisateurs ont la possibilité 
de proposer des options supplémentaires et le camping 
n’est pas obligatoire ! »

Comment s’élabore le classement ? 
J-C. R « Le classement est basé sur le cumul des 
kilomètres effectués entre chaque CFT en incluant les 
intermédiaires. Le participant ayant cumulé le plus de 
kilomètres dans sa catégorie est premier et ainsi de 
suite. Les clubs et les ligues sont également classés sur 
un schéma similaire. Le classement final est établi en 
fin de Championnat en prenant en compte l’ensemble 
des kilomètres effectués dans la saison ».

Nouveauté pour cette saison 2017, la mise en place 
d’un Trophée des Curiosités Touristiques, pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
J-C. R « Il s’agit d’un Trophée de découverte de la France. 
A l’instar de l’@lticol, il s’agit d’une épreuve libre dans la 
mesure où elle peut se pratiquer seul ou en groupe et 

sans contraintes de dates durant la période d’ouverture 
du Trophée. Elle peut donc se pratiquer lors d’une 
balade, lors d’une sortie club, sur la route des vacances 
ou du Championnat de France. Sur le principe, il s’agit 
de rallier des sites présélectionnés par la Commission 
Tourisme pour leur intérêt touristique. Tous ne sont 
pas des sites très connus ! Chaque site validé rapporte 
un point et chaque département complété donne un 
bonus d’un point supplémentaire. Le vainqueur étant 
bien évidement celui ayant le plus de points en fin de 
saison. La preuve du passage étant simplement une 
photo de la moto sur le site. Ces sites, qui sont les 
mêmes pour tous les participants, seront disponibles 
au téléchargement dès l’ouverture du championnat ».

Le Trophée des Cols change d’appellation pour devenir 
@lticol 2017. Quel est le principe ?
J-C. R « Le Trophée @lticol a été relancé en 2014 et 
monte en puissance depuis. Il s’agit de franchir les cols 
routiers de France et des pays limitrophes au cours de 
la saison du Championnat de France. Le classement 
final est effectué en fin de saison en cumulant les 
altitudes des cols validés pour chaque participant. Là 
encore, la preuve de participation est une photo de la 
moto devant le panneau du col. C’est un Trophée très 
stimulant auquel on se prend vite au jeu et qui permet 
la découverte de somptueux paysages ».

Pour les puristes, quelles sont les autres nouveautés 
à noter ? 
J-C. R « Les 2 plus importantes concernent d’une part 
l’attribution des points « kilomètre » et le classement 
des clubs. J’ai voulu de la transparence dans le calcul 
des kilométrages sur les épreuves. Exit donc le passage 
par un logiciel dédié. 
Le calcul de kilomètres se fait maintenant d’une 
manière arbitraire par la distance en ligne droite entre 
les coordonnées GPS de la commune de départ du 
participant et les coordonnées GPS du lieu de l’épreuve 
(CFT ou intermédiaires). La formule de calcul est 
donnée dans le règlement 2017 ainsi que l’accès à 

la base de données 
GPS de référence. 
Le kilométrage des 
balades sur les 
intermédiaires est 
de nouveau pris en 
compte cette année.
Pour le classement 
club, le cumul des kilomètres pour le classement sera 
celui de ses pilotes et passagers en tenant compte des 
intermédiaires. Jusqu’à présent, les kilomètres pris en 
compte étaient calculés sur la base de la distance entre 
le siège du club et le CFT.
Cette nouvelle modalité de calcul renforcera 

l’importance des intermédiaires 
qui ne compteront plus 
uniquement pour les 
classements individuels mais 
également les classements 
clubs ».

Quid des épreuves 
internationales et de la Coupe 
des Régions ?
J-C. R « L’international fait partie 
intégrante de l’activité tourisme 
et la France y est très bien 
représentée chaque année. 
Les traditionnels Motocamp et 
Rallye FIM se dérouleront fin juin 
en Toscane pour le premier et fin 
juillet en Suède sur les rives du 
Golfe de Botnie pour le second. 
Le Moto Tour des Nations qui 

rencontre un vif succès se déroulera cette année 
en Grèce début septembre. Outre ces rencontres 
incontournables, le calendrier international permettra 
de sillonner l’Europe au travers de nombreuses dates 
au calendrier. La Coupe des Régions aura lieu cette 
année à Rodalbe (57) du 21 au 23 juillet 2017. Ce 
positionnement géographique et temporel lui permet 
de constituer une étape sur la route du Rallye FIM ».

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur pour la 
suite de votre mandat ? 
J-C. R « Tout d’abord et bien évidemment attirer plus 
de licenciés tourisme au sein de la Fédération. Un 
gros challenge sera également une modification du 
Championnat pour plus d’équité entre les participants. 
La configuration actuelle mettant trop en avant la 
distance parcourue par rapport à la participation. 
Si le motard de route est très attaché à la notion de 
kilométrage, un classement basé uniquement sur 
celui-ci induit une inégalité géographique entre les 
participants. L’enjeu sera de trouver un compromis 
équitable. Je sais pouvoir compter sur la commission 
pour mener à bien ce projet d’envergure ».

Pour plus d’informations : tourismeffm@gmail.com

Jean-Christophe Regal, Président 
de la Commission Nationale de Tourisme

L’Interview du mois

Jean-Christophe Regal,
Président de la 

Commission Tourisme

Réunion des traceurs de piste à la FFM
Le 26 janvier dernier, une réunion encadrée par 
Olivier Robert et Loïc Léonce a été organisée au 
siège de la FFM en présence de 8 traceurs de piste. 
L’objectif était de présenter les nouvelles normes de 
sécurité qui s’appliquent aux circuits de Motocross, 
Supercross et de Pit-Bike. D’autres thèmes ont 
été également abordés comme les contraintes 
juridiques liées à l’activité des traceurs.
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Ouverture du Championnat de France Superbike 
au Mans
Le Championnat de France Superbike fait sa 
rentrée les 25 et 26 mars prochains sur le 
circuit du Bugatti au Mans (72). Organisée par 
l’ASM 24H ACO, l’étape est incontournable 
pour les fans et les pilotes. De très nombreuses 
catégories seront au programme parmi 
lesquelles le Superbike, le Supersport, le Side-
Car, le Trophée Pirelli et les courses annexes de 
l’European Bikes et de la Honda CBR 500R Cup. 
Ce rendez-vous sera également l’occasion de 
voir évoluer la nouvelle génération dans le cadre 
du Championnat Pré Moto3 / Pré GP Objectif 
Grand Prix.
Plus d’infos : www.fsbk.fr 

Coupes de France Promosport à Lédenon
Le circuit de Lédenon dans le Gard donnera le 
coup d’envoi de la saison 2017 des Coupes de 
France Promosport les 1er et 2 avril prochains. 

Comme à l’accoutumée, les catégories Promo 
découverte, Sénior, 1000cc, 600cc, 500 
Cup, 400cc assureront le spectacle tout au 
long de ce week-end qui s’annonce riche en 
rebondissements. Nouveauté, une catégorie 
125cc fera son apparition sur la série pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.
Plus d’infos : www.cdfpromosport.fr

24 Heures Motos 2017 
La 40ème édition des 24 Heures Motos se 
déroulera les 15 et 16 avril prochains sur le 
circuit Bugatti du Mans (72). Deuxième manche 
du Championnat du Monde FIM d’Endurance, 
la bataille sur la piste s’annonce d’ores et déjà 
palpitante et la victoire très disputée entre 
toutes les équipes engagées. Mais les 24 Heures 
Motos sont aussi la grande fête de la moto et de 
nombreuses animations sont en préparation par 
les équipes de l’ACO.
Il est encore temps de profiter de la prévente et 
de réserver son billet « enceinte générale » au 
tarif de 55 € (au lieu de 68 €) jusqu’au 2 avril.
Plus d’infos : www.lemans.org

12 h de Nevers Magny-cours
Du 2 au 4 juin prochain sur le Circuit de Nevers 
Magny-Cours (58) se disputera une course 
d’Endurance. 
Un programme original avec deux courses de 
6 heures dont un départ le samedi à 19h et le 
second le dimanche à 12h. Ce meeting sera 
complété par des courses de vitesse avec les 
plateaux du « Week-End Racing Cup » ainsi que 
la Women’s Cup.
Jusqu’au 30 avril 2017, profitez d’un tarif promo-
tionnel de 30 € le week-end au lieu de 35 €.
Plus d’infos : www.circuitmagnycours.com

MOTOCROSS
Ouverture du 24MX TOUR à Saint-Jean d’Angély
Le 24MX Tour reprend du service les 18 et 19 
mars prochains sur le circuit mythique de Saint 
Jean d’Angély (17). Le plateau proposé sera une 
nouvelle fois extrêmement riche puisqu’en plus 
du Championnat de France Élite MX1 et MX2, les 
pilotes du Championnat de France Junior et MX 
Espoirs 85 s’aligneront au départ de ce week-
end marathon. 
Plus d’infos : www.motoclub-angerien.com /  
www.elite-motocross.fr

Deuxième épreuve à Romagné
Les 1er et 2 avril prochains, tous les regards 
seront braqués en Bretagne et plus précisément 
à Romagné (35) pour la 2ème épreuve du 24MX 
Tour. Les pilotes du Championnat de France Élite 
MX1 et MX2, du Junior et de l’Espoirs 85 s’en 
donneront à cœur joie sur une piste préparée 
comme d’habitude à la perfection par les 
équipes du MC Romagné. Le rendez-vous est 
chaque année incontournable dans la région.
Plus d’infos : www.motoclub-romagne.com / 
www.elite-motocross.fr

Rendez-vous à Castelnau de Lévis 
Le rythme est effréné pour les pilotes du 
Championnat de France Élite MX1 et MX2. Ils se 
retrouveront les 8 et 9 avril prochains à Castelnau 
de Lévis (81) pour leur 3ème épreuve de 

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

Du nouveau pour la licence une manifestation : 

une souscription en seulement quelques clics !
Parmi les nouveautés mises en place par la 
Fédération Française de Motocyclisme pour 
cette saison 2017, il est désormais possible 
de souscrire une licence une manifestation 
entièrement en ligne via un espace dédié. 
Une démarche répondant aux attentes de ses 
utilisateurs et s’inscrivant dans la politique de 
dématérialisation menée par la FFM depuis 
2015.
Une souscription en seulement quelques clics 
Concrètement, cette nouvelle procédure 
permettra au pilote un gain de temps considérable puisque l’intégralité de la démarche administrative 
pourra s’effectuer en ligne jusqu’à 72h avant la manifestation de son choix (entraînement, 
compétition ou stage) avec téléchargement de son certificat médical et paiement sécurisé par carte 
bancaire.
Une démarche simplifiée et accélérée le jour de la manifestation
Ainsi, le jour de la manifestation, le pilote aura simplement à présenter sa licence une manifestation 
imprimée, accompagnée d’une pièce d’identité au Moto-Club organisateur.
À noter qu’il sera toujours possible de souscrire une licence sur place moyennant une majoration 
de 10 euros.



la saison. Le Team Kemea viendra, entre autres, 
enrichir le plateau avec Benoit Paturel, Brent Van-
Doninck et Alvin Ostlund en MX2.
Tarifs : 20 € l’entrée jusqu’au 1er avril, gratuit 
jusqu’à 13 ans, 40 € l’entrée pour un couple et 
leurs 2 enfants jusqu’à 15 ans. 
Plus d’infos : www.mx-castelnaudelevis.fr / www.
elite-motocross.fr

Championnat de France de Cross Country
Cette année le Championnat de France de Cross 
Country accueillera une date supplémentaire à 
son calendrier soit au total 6 épreuves. Un live 
Chrono sera mis en place afin de suivre au mieux 
l’épreuve. En moto, les 15/17 ans s’affronteront 
dans la nouvelle catégorie «Jeune». Concernant 
les quads, le départ s’effectuera dans l’ordre du 
classement scratch de l’épreuve précédente.

Calendrier 2017 :
18-19 mars : Montigny les Condé (02) 
Team Condé MV et TCP 
8-9 avril : St Jory Las Bloux (24) 
MC Leyssartroux et TCP 
6-7 mai : Vassivière (23) 
Vassivière Club Tout Terrain et TCP 
15-16 juillet : Ordiarp (64) 
MC Eusquadi et TCP 
9-10 septembre : Origny en Thiérache (02) 
St Quentin MP et TCP 
7-8 octobre : St Denis Catus (46) 
MC Cadurcien et TCP 
Plus d’infos : www.thierrychevrotperformance.fr

Motocross à Sainte Marie
Pour fêter ses 45 ans d’existence, le Moto-Club 
de Saint Marie (70) organise le 2 avril prochain 
une manche du Championnat de Ligue avec au 
programme les catégories Open, 125cc, Vétérans. 
Les Quadeurs seront également à l’honneur avec 
le Championnat de Franche-Comté.
Plus d’infos : http://mc.sainte.marie.free.fr

MX Master Kids 2017 : 
les inscriptions sont ouvertes
Les 14, 15 et 16 juillet prochains, le MX Master 
Kids fêtera sa 15ème édition sur le circuit de 
la Valtoline à Verdun (55). La lutte s’annonce 
acharnée entre les différentes équipes qui 
veulent toutes succéder à la République 
Tchèque, couronnée en 2016.

Le défilé traditionnel et autres festivités auront 
lieu comme chaque année le samedi soir.
Informations et inscriptions :
http://mxmasterkids.net

Enduro
Championnat du Monde FIM de SuperEnduro à 
Albi (81).
Le 18 mars 2017 à partir de 20h, organisé par 
ABC Communication et le Moto-Club du Circuit 
d’Albi, le Parc des Expositions d’Albi accueillera 
un SuperEnduro.
Sport encore jeune mais très spectaculaire et 
qui se déroule donc en Indoor, cette discipline 
se caractérise par un circuit court et très difficile 
où le franchissement est la qualité principale 
demandée au pilote. 
De nombreuses finales très courtes de 6 
minutes composent le programme de la soirée 
où les départs s’enchainent sans temps mort 
avec 14 pilotes derrière la grille de départ, ce qui 
donne bien évidemment beaucoup de rythme à 
ce show très spectaculaire ! 
Plus d’info et billeterie : www.superenduro.org/fr

Enduro Day
Organisé par Thierry Charbonnier, les 29 et 30 
avril à Ardes-sur-Couze (63),  se déroulera un 
grand moment de retrouvailles à travers une 
belle rando sportive réservée aux machines 
d’avant 1985.
Dès le samedi, le ton sera donné avec, entre 
autres, une bourse d’échange «enduro-rétro», 
un mini-salon de machines d’exception 

d’époque, des rencontres… Et en soirée, dîner-
orchestre entre passionnés. Le dimanche, si 
la liste n’est pas encore définitive, on devrait 
rencontrer au cœur des volcans d’Auvergne 
: Peterhansel, Morales, Pidoux, Francru, 
Albaret, Charles, Viardot, Tirard, Lucien, 
Guérand, Chipier, Jérémy Lalay (sur la Honda 
250 de son père Gilles, vainqueur scratch des 
ISDE 1985)…
Autre point important, tous les bénéfices de ce 
week-end passion seront reversés à la Ligue 
contre le cancer, en souvenir de Laurence, la 
sœur de Thierry récemment décédée à l’âge de 
49 ans.
Plus d’infos : www.ardoisienne-classic.fr

Enduro de Vassiviere
L’Enduro de Vassivière quads et motos se 
déroulera le samedi 11 mars 2017. 
Cette épreuve organisée par le VCTT Royère de 
Vassivière, sera accompagnée de la Rand’uro de 
Vassivière le dimanche 12 mars 2017.
Plus d’infos : vctt-e-monsite.com

Endurance TT de St Sylvestre de Cormeilles
L’endurance TT de St Sylvestre de Cormeilles, 
organisée par le club motocycliste Thibervillais, 
aura lieu le 26 mars 2017. Elle comptera pour le 
Championnat de Normandie d’Endurance 2017. 
Les engagements doivent être enregistrés au 
minimum 2 semaines avant l’épreuve. 
Tarifs : 82 € par équipage pour l’endurance de 
5 heures et 52 € en solo pour l’endurance de 
3 heures.
Plus d’infos : Benoit Belloncle 
belloncle.traiteur@wanadoo.fr

TRIAL
X-Trial Indoor à Marseille puis à Nice
Deux manches du Championnat du Monde FIM 
de X-Trial se dérouleront en France en ce mois. 
Les meilleurs pilotes mondiaux seront présents 
pour montrer tous leurs talents d’équilibriste 
devant un public attendu toujours plus nombreux. 
Le samedi 25 mars prochain ce sera tout d’abord 
Marseille (13) et son Palais des Sports qui 
accueillera les trialistes. L’ouverture des portes 
se fera à partir de 19h00.
Tarifs : Adultes : 33 € - Enfants - 16 ans : 15 €
VIP : 80 €
Puis ce sera à Nice (06) au palais Nikaia de 
recevoir les pilotes, pour la grande finale, le 
vendredi 31 mars prochain. 
Tarifs : Carré OR 39 € - Enfant (-12 ans) 25 € - 
Place libre 30 € - Enfant (-12 ans) 20 €.
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Deux nouvelles catégories pour les jeunes 
sur le Championnat de France Supermotard 
Le Championnat de France Supermotard 
poursuit son développement en 2017 
avec la création de deux nouvelles 
catégories. En plus des habituelles 
classes S1, S2, Challenger et de la 
Honda Luc1 Cup, une catégorie S3 pour 
les 125cc et une catégorie S4 pour les 
85cc font leur apparition. 
Ces 2 catégories font la part belle aux 
jeunes pilotes qui désireraient découvrir 
le Supermotard, offrant ainsi un large 
choix de cylindrées pour poursuivre sa 
progression vers l’élite de la discipline. 
Les Féminines seront intégrées à la 
catégorie S3 et pourront rouler en 125cc ou 250cc 4T. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 9 avril pour la première épreuve du Championnat 
sur le circuit de Bresse (71) : https://ffm.engage-sports.com
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X Trial des Nations à Pau
Le 7 avril prochain aura lieu au Zénith de Pau le 
Trial indoor des Nations. Dix pilotes représentant 
cinq pays (Espagne, Allemagne, Italie, Grande 
Bretagne et France) s’affronteront sur 5 zones. 
La composition des équipes sera la suivante : 
2 coureurs (dont un de moins de 25 ans) et un 
chef d’équipe sélectionnés par leur Fédération 
Nationale. Les meilleurs pilotes de Trial du 
monde et les meilleurs espoirs de la discipline 
seront à Pau ce soir-là ! L’événement s’annonce 
donc immanquable. 
Tarifs des places : carré or adulte 40 €, carré or 
enfant 22 €. 
Placement libre adulte 34 € placement libre 
enfant 18 €.
Plus d’infos : www.asmpaumv.fr

22ème Trial des Brières 
L’ASCOP Moto Le Mans organise le 19 mars 
prochain son épreuve de Trial sur le terrain des 
Sablons à Lombron (72). Une épreuve comptant 
pour le Championnat de Ligue des Pays de la 
Loire et de Normandie. La période hivernale a 
permis d’aménager et de créer deux nouvelles 
zones.
Plus d’infos: www.ascopmotolemans.com
Tél: 06 47 73 57 34

Rallyes Routiers
C’est reparti pour le Championnat de France des 
Rallyes-Routiers !
Le Championnat de France des Rallyes Routiers 
débute sur les chapeaux de roue avec une 
première épreuve organisée les 18 et 19 mars 
prochains à Lavérune (34). Organisé par le Moto-
Club du Drac, cette 6ème édition du rallye des 

Garrigues est chaque année incontournable dans 
la région. L’attente est également la même à La 
Suze-sur-Sarthe (72) cadre de la 2ème épreuve 
de la série les 31 mars et 1er avril 2017. Une 
date anniversaire puisque le Rallye de la Sarthe 
soufflera ses 60 bougies. 
Plus d’infos : www.rallyes-routiers.com

Entraînements, Stages 
& Roulages

Réservez votre session avec le Team Délétang
Le Team Délétang vous donne rendez-vous en 
2017 sur les circuits du Mans (72), du Vigeant 
(86) ou encore de Pau Arnos (64) afin de vous 
apprendre à mieux maîtriser votre moto ou 
perfectionner votre pilotage. Quatre groupes de 
niveau seront constitués pour chaque roulage: 
débutant, intermédiaire 1, intermédiaire 2 et 
confirmé. Pour les stages, mise en place de 2 
groupes de niveau, composés de 15 personnes 
chacun. Café, gâteaux et repas du midi offerts 
(15€ supplémentaires par accompagnant). Prise 
de photos HD envoyées gratuitement par mail 
après la journée. Pour effectuer vos réservations, 

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

CNPA-FNCRM : Fusion des savoir faire 
pour la défense des professionnels
Le CNPA l’avait annoncé en septembre dernier, la fusion avec la FNCRM est désormais officielle. 
Depuis le 1er janvier 2017, la Fédération Nationale du Commerce et de la Réparation du Cycle et de 
la Moto a rejoint le métier deux roues du CNPA. 
Deux organisations professionnelles qui aujourd’hui se réunifient pour représenter la profession au 
sein d’une seule et même organisation.
L’objectif de ce rapprochement stratégique entre les deux organisations est de construire un projet 
positif et mobilisateur pour les chefs d’entreprise, qui font face à des mutations comparables à 
celles des métiers de l’automobile. Cette évolution est essentielle pour les adhérents, qui trouveront 
davantage de professionnels à leur service.
Plus d’infos : http://www.cnpa.fr

Ligue Nationale de Speedway : 
la révolution est en marche !
Thierry Bouin, Président de la Commission des Courses sur Piste a présenté le 2 février dernier au 
siège du Moto-Club Marmande (47) le fonctionnement de la nouvelle Ligue Nationale de Speedway : 
généralité, règlement et calendrier. A cette occasion, la Commission Nationale en a profité pour 
dévoiler officiellement les équipes engagées et les dossards des concurrents :
MC Marmande (47) - AMCM Mâcon (71) - La Réole (33) - Lamothe Landerron (33)

Calendrier 2017 :
18 févier : Marmande vs Lamothe Landerron et Marmande vs Mâcon 
12 mars : Lamothe Landerron vs Mâcon et Lamothe Landerron vs La Réole 
19 mars : La Réole vs Lamothe Landerron 
1er avril : Marmande vs La Réole 
16 avril : Marmande vs Mâcon et La Réole vs Marmande 
22 juillet : Mâcon vs La Réole 
9 septembre : Mâcon vs Lamothe Landerron et Mâcon vs Marmande 
8 octobre : Lamothe Landerron vs Marmande
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rendez-vous sur www.team-deletang.com.
Vendredi 10 mars 2017 - Roulage - Le Mans : 
159 € prix public TTC - 129 € pour les licenciés.
Vendredi 30 juin 2017 - Roulage - Le Vigeant : 
119 € prix public TTC
Jeudi 27 juillet 2017 - Stage - Pau Arnos : 
249 € prix public TTC.
Vendredi 28 juillet 2017 - Roulage - Pau Arnos : 
99 € prix public TTC.
Mercredi 30 août 2017 - Roulage - Le Mans : 
179 € prix public TTC.
Jeudi 31 août 2017 - Roulage - Le Mans : 
179 € prix public TTC.
Mercredi 13 septembre 2017 - Roulage - Le 
Mans : 179 € prix public TTC.
Jeudi 14 septembre 2017 - Roulage - Le Mans : 
179 € prix public TTC.

Roulage sur le circuit de Chènevières
Organisée par la Ligue Moto de Lorraine sur le 
circuit vitesse de 3,5 km à Chènevières (54) et 
parrainées par le Conseil Régional Grand Est 
et par le Ministère de la Jeunesse des Sports 
et de la Cohésion Sociale en collaboration avec 
la Ligue, ces journées de roulage vitesse vous 
permettront de rouler en toute sécurité et de 
prendre du plaisir en vitesse sur circuit.
Les licenciés FFM d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine bénéficient d’un tarif 
exceptionnellement attractif de 73 € par journée 
(98 € pour les autres licenciés, 116 € pour les 
non licenciés).
Les engagements sont disponibles auprès de 
la Ligue Moto de Lorraine à l’adresse suivante : 
liguemotolorraine@wanadoo.fr
Calendrier : 
Les samedis 8 avril, 20 mai, 17 juin, 8 juillet, 29 
juillet, 9 septembre, 7 octobre.

Entraînement officiel à Saint Aignan-le-Jaillard 
Le Moto-Club de St Aignan le Jaillard (45) 
organise un entraînement officiel sur son terrain 
des Marnières le 19 mars 2017. Il est ouvert à 
toutes les catégories : Motocross Solo, Quad et 
Side-car. 
Horaires : 9h - 12h et 14h - 17h. 
Participation : 15 euros. Présentation de la 
licence FFM 2017 obligatoire. 
Plus d’infos : mcstaignan@wanadoo.fr / http://
perso.orange.fr/moto.club.st.aignan 

Environnement

24ème édition des Journées des chemins
Du samedi 1er au dimanche 9 avril 2017, 
proposées et coordonnées par le CODEVER, 
les Journées des chemins sont destinées à 
sensibiliser l’opinion publique à la disparition des 
chemins, à réhabiliter l’image des pratiquants de 
loisirs verts et à défendre leur liberté de circuler. 
Chaque année, des milliers de particuliers, 
associations, élus locaux, partent sur le terrain 
avec serpes, tronçonneuses et tractopelles pour 
débroussailler des kilomètres de chemins et 
ramasser des tonnes de déchets.
Le CODEVER invite donc les adeptes des loisirs 
verts à partir à la reconquête des chemins 
oubliés et à défendre notre patrimoine ainsi 

que le principe d’un accès libre et raisonné à la 
nature.
Mode d’emploi, fiche d’inscription chantier, carte 
des chantiers sur www.journeesdeschemins.fr

Salons, expos

Le M.C.P Les Pucerons organise les 18 et 19 mars 
prochains la 32ème édition de la Puce Moto. 
Véritable vitrine régionale et inter-régionale du 
«  Monde de la Moto » l’événement prendra place 
au sein du Parc des Expositions de Niort-Noron 
(79). En 2016, 150 stands professionnels et plus 
de 200 stands particuliers s’étaient côtoyés pour 
le plus grand plaisir des visiteurs. Un rendez-vous 
à inscrire définitivement à votre agenda !
Plus d’infos : http://motoclub-pucerons.fr / 
mcplespucerons@live.fr

Hommage

Disparition de Daniel Ripault 
Grand animateur et promoteur de la moto 
verte dans le Sud-Ouest pendant près de 
trois décennies, Daniel Ripault nous a quittés 
le 19 janvier dernier d’une longue maladie. 
Unanimement reconnu pour ses qualités 

de pilote (Champion de Ligue de Guyenne 
[Aquitaine] de 1966 à 1978 ; plus de 330 
victoires au compteur !), d’organisateur et 
d’homme, sa disparition laisse un grand vide. 
Il fut notamment Président du Moto-Club 
Burdigalien à partir de 1966, élu de la Ligue 
de Guyenne puis d’Aquitaine de 1972 à 1988 
et Président de la Commission de Motocross 
plusieurs années. On lui doit l’organisation du 
1er motocross nocturne français à Canéjean 
(33) en 1971, le Trial indoor de Bordeaux de 
1977 à 1996 et le 1er supercross au stade 
municipal de Bordeaux en 1984.
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CECILIA CUNAT, L’UNE DES PLUS JEUNES 
OFFICIELLES DE FRANCE EN 3 QUESTIONS

Cécilia vient d’avoir ses 18 ans et entame déjà sa deuxième année en tant qu’officielle en Trial. Nous 
avons cherché à en apprendre davantage sur son activité et nous lui avons posé quelques questions. 

1 – Quel est ton rôle en tant qu’officielle et pour quelles raisons as-tu 
choisi d’être officielle ? 
« Je suis commissaire de zone second degré en Trial. Je suis bénévole à 
l’AMVHV TRIAL en Lorraine depuis plusieurs années et passionnée par 
le Trial et l’Enduro. Je voulais avoir une connaissance parfaite des règles 
mais aussi obtenir une reconnaissance dans mon club et auprès des 
pilotes car ce n’est pas toujours facile de partager les terrains avec les 
garçons lorsque l’on est une fille et encore moins quand on est jeune ».

2 – Sur quelles épreuves as-tu officié l’année dernière et comment se 
déroule un week-end type ?
« J’ai officié sur les épreuves de Maxeville (54), Barbey Seroux (88) et 
Basse sur le Rupt (88), des épreuves nationales de Trial. 
Le jour de l’épreuve on se retrouve avec tous les commissaires une heure 
avant le départ des premiers pilotes. Nous avons un petit briefing avec un 
rappel des règles. Ensuite, on m’attribue un numéro de zone avec les informations pour la trouver et 
mon équipe. Lorsque l’on est responsable de zone, on nous donne tout le matériel nécessaire : sifflet, 
chronomètre, flèches…
Arrivés sur la zone, on regarde si elle comporte des éléments spéciaux et on teste le parcours pour 
l’avoir bien en tête. On se répartit la zone en plusieurs points clés. Puis on attend que le premier 
pilote arrive. On pointe les pilotes à chaque passage et à la fin de la journée, un « fermeur » de zone 
vient clôturer l’épreuve. On enlève alors tous les équipements pour ne rien laisser dans la nature 
et redonner à l’espace son aspect d’origine. Une fois tout cela fait, on se retrouve pour un moment 
convivial avec les pilotes et les organisateurs ». 

3 - Que pourrais-tu conseiller à une jeune fille qui souhaiterait devenir officielle ?
« Passer l’épreuve pour devenir officielle permet de mieux connaitre la discipline mais aussi d’avoir 
une meilleure légitimité. En Trial les commissaires de zone peuvent-être bénévoles. Je le conseille 
pour les jeunes filles passionnées qui souhaitent débuter également en compétition. Je me lance 
d’ailleurs moi-même dans le grand bain en 2017, je ferai 2 ou 3 trial en S4 en tant que pilote en 
restant commissaire tout de même ». 


