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Un Grand Prix d’anthologie ?
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Le spectacle s’annonce exceptionnel et la victoire d’un français en catégorie reine
est clairement possible.
Rappelons que la dernière victoire tricolore dans cette catégorie lors d’un Grand
Prix de France remonte à 1954 avec Pierre Monneret à Reims !

• agenda
• Environnement
• Emploi
• Hommage

Les français sont largement capables de briller lors de notre Grand Prix national, je
sais que vous serez très nombreux à mes côtés pour les encourager.
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L’Interview du mois
Gilles Planchon-Tourly
Président de la Commission des Rallyes Routiers

En amont du lancement du
Championnat, de nombreuses
modifications
sont
intervenues. Quel est l’objectif
de la manœuvre sachant que
le bilan 2016 était plutôt
positif, et pouvez-vous revenir
sur les principales nouveautés
2017 ?
Gilles P-T : « La principale
modification était la refonte
complète des catégories, car
notre championnat ressemblait
plus à « l’école des fans » (ils
ont tous gagné) qu’à une
compétition sportive, et il
me
paraissait
absolument
nécessaire de revaloriser les
titres de Champion de France.
Désormais, un classement
« scratch »
(ELITE),
trois
catégories pour les motos
« solo » (Rallye 1, 2 et 3) et une
catégorie side-cars permettent
l’attribution
du
titre
de
Champion de France.
De plus, les catégories de pilotes
(Espoirs, Vétérans, Féminines)
sont désormais récompensées
par des Trophées, et non plus
des titres de Champion de
France.
N’oublions pas les catégories
« anciennes » et « classiques », toujours
récompensées par des titres de Champion
de France, qui disputent le Championnat
conjointement avec les motos « modernes », mais
qui dépendent du Comité des Motos Classiques et
Historiques de la FFM ».
Le calendrier a été consolidé avec l’ajout de deux
nouvelles épreuves sous l’égide de deux nouveaux
organisateurs, c’est clairement encourageant
pour la suite…
Gilles P-T : « Lors du Congrès de la FFM, fin
2016, la Commission des Rallyes Routiers a pris
la décision d’accepter tous les clubs affiliés FFM
souhaitant organiser une épreuve dans le cadre
du Championnat 2017, en octroyant toutefois des
« jokers », de manière à ne comptabiliser, en fin de
saison que les 12 meilleurs résultats réalisés par
chacun des pilotes sur les 16 possibles.
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Cette nouvelle formule a été accueillie
favorablement par de nombreux concurrents, car
elle leur permet de se composer un championnat
un peu « à la carte », en fonction de leurs
disponibilités… et de leur budget ».
Les épreuves proposées aux participants ne
cessent d’évoluer. Cela fait partie d’un des axes de
développement du Championnat ?
Gilles P-T : « Exactement. Dans une société où les
loisirs proposés sont de plus en plus nombreux
et variés, il me parait nécessaire de rester en
phase avec les souhaits et les demandes des
concurrents.
Nous avons remarqué que les pilotes souhaitent
un plus grand nombre d’épreuves spéciales et des
parcours routiers attractifs. Les organisateurs ont
répondu à leurs demandes en proposant jusqu’à
14 spéciales par épreuve (soit 30 à 40 km au total)

une discipline dans
laquelle l’entraide
et la solidarité
restent de mise.
Gilles Planchon-Tourly
Le maître mot de
Président de la Commission
notre
discipline
des Rallyes Routiers
est sans doute
« convivialité »… car, dans le microcosme du rallye
routier, personne ne reste sur le bord de la route…
ou esseulé dans le paddock… »
Quels sont vos meilleurs arguments pour
convaincre ceux qui hésitent encore à vous
rejoindre ?
Gilles P-T : « Simplement la réunion de quelques
slogans, que nous utilisons déjà : « Dans une
ambiance conviviale, venez découvrir la course
sur route à l’état pur… avec votre moto de tous les
jours ».

Crédit photo : Francesco Scuderi - FFM

Quel bilan dressez-vous des deux premières
épreuves du Championnat de France des Rallyes
Routiers disputées à Lavérune (34) et la Suze-surSarthe (72) ?
Gilles Planchon-Tourly : « Le bilan sportif est positif
(deux épreuves - avec des nouveautés quant
aux parcours routiers et aux spéciales - qui ont
enchanté les concurrents).
Dans toutes les catégories, c’est la « bagarre »
à coup de centièmes de seconde, ce qui permet
de faire durer le « suspense » jusqu’au bout
de l’épreuve, car aucune erreur n’est permise
pour être bien classé. Le bilan « quantitatif » est
plus nuancé : le rallye des Garrigues, près de
Montpellier, a reçu moins de 100 pilotes, alors que
le rallye de la Sarthe, au Mans affichait complet
avec plus de 150 concurrents. Il reste à définir le
pourquoi de cette disparité ».

et 4 ou 5 boucles routières différentes, faisant
appel à la navigation.
N’oublions pas également les nouveautés
proposées par le Moto Tour au fil des ans, à savoir
les départs de spéciales toutes les 30 secondes
(ce qui donne un vrai « rythme » à la course)… et la
formule « DUO », testé lors du Moto Tour 2016. Ces
« nouveautés » ont été adoptées dans le cadre du
Championnat de France ».
Comment définiriez-vous la philosophie de votre
championnat ?
Gilles P-T : « Philosophie me parait être un bien
grand mot !
Le rallye routier est une discipline accessible à
tout motocycliste, avec une moto en bon état,
ne nécessitant que très peu de préparation
particulière et couteuse. Dans la famille des
sports mécaniques, le rallye routier est encore

A moyen-long terme, quels sont vos principaux
objectifs pour le Championnat… et pour la
discipline en elle-même ?
Gilles P-T : « Mon objectif n’a pas varié depuis
ma première élection à la tête de la Commission
des Rallyes Routiers, en 2012 : développer notre
discipline favorite.
L’objectif concernant notre championnat était de
rassembler 180 pilotes par épreuve (capacité qui
me parait maximum), ce qui est atteint pour la
première fois au rallye du Beaujolais 2017… mais
ce n’est pas encore le cas sur toutes les épreuves.
Si cet objectif est atteint ou approché, cela
permettra la création de plus d’épreuves régionales
hors championnat (tel le rallye des Volcans), ce qui
incitera encore plus de motocyclistes à essayer le
rallye routier ».

Legend Moto Trophy. L’entrée est de 7 €.
Plus d’infos : www.facebook.com/U.M.Ain.fr

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

MOTOCROSS

Vitesse

Championnats du Monde FIM de Motocross
MXGP/MX2 / Féminin / Championnats d’Europe
EMX125 / EMX250 à Ernée (53).

Grand Prix de France au Mans
L’un des évènements les plus attendu de l’année
se déroulera au Mans (72) du 19 au 21 mai
prochains, les pilotes d’exception et les motos de
hautes technologies seront de retour en France
pour le Grand Prix de France. Après un début de
saison remarquable, le pilote français Johann
Zarco aura à cœur de briller sur ses terres. Tous
derrière les français !
Plus d’infos : www.gpfrancemoto.com

Promosport
Les 13 et 14 mai prochains à Croix en Ternois
(62), organisée par l’ASM Croix en Ternois, les
Promosport disputeront la troisième manche de
la saison. Week-end chargé avec du spectacle
au rendez-vous, l’occasion de retrouver les
100cc, les 500 Cup, 400cc, 125cc les Sénior,
le Promo Découverte, les Side car et les 600cc.
Plus d’infos : www.cdfpromosport.fr

la forme de deux manches de 6 heures. La
première partira le samedi à 19h avec une
arrivée prévue en nocturne à 1h. La seconde
aura lieu le dimanche de 12h à 18h. Le
classement de chacune des deux manches
sera comptabilisé, et des prix seront remis à
l’issue de celles-ci. Enfin, le prix des 12 Heures
de Magny-Cours sera décerné le dimanche soir
après l’ultime épreuve.
Nouveauté 2017 ! La Women’s Cup, la course
100 % féminine qui se déroulera sur 3 manches
entre avril et juin, Magny-Cours accueillera la
finale du trophée.
Le Team Motors Events a créé les Week-End
Racing Cup GP RACER (WERC). Durant ces weekends de compétition ce sont plus de 250 pilotes
qui s’affrontent à travers des courses dans
plusieurs catégories.
Tarifs comprenant les courses et le concert :
30 € en pré-vente - 35 € tarif en tarif normal
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
accompagnés d’un adulte, et sur présentation
de la carte d’identité.
Plus d’infos : www.circuitmagnycours.com

Les 27 et 28 mai prochains, le Championnat
du Monde de Motocross fera alte en Mayenne
quatre ans après y avoir fait sa dernière étape,
à l’occasion de la neuvième des vingt manches
prévues. Le Moto Club d’Ernée est bien sûr très
motivé à l’idée de recevoir l’élite du Motocross
Mondial sur ses terres. Au programme de ce long
week-end de l’Ascension les Mondiaux MX2 et
MXGP, mais également le Mondial Féminin et les
Championnats d’Europe 125 et 250.
Plus d’infos : www.motoclubernee.com

Supermoto des Nations

Bol D’Or
Du 15 au 17 septembre prochains sur le Circuit
Paul Ricard (83), se déroulera la 81ème édition
du Bol D’Or. Course mythique de 24 heures qui
fera son plein de nouveauté pour 2017 avec
notamment des aires d’accueil repensés pour
les visiteurs afin d’offrir des emplacements
privilégiés. L’entrée sera gratuite pour les moins
de 16 ans, accompagné d’un adulte détenteur
d’un billet.
Plus d’infos : www.boldor.com/fr/accueil-60.html
12 h de Nevers Magny-Cours
Les 2, 3 et 4 juin prochains, assistez à la troisième
édition des 12 Heures de Magny-Cours (58).
Ces 12 Heures de Magny-Cours prendront

Championnat de France de la Montagne au
Petit Abergement (01), Championnat d’Europe,
Championnat Suisse, Motos Anciennes en
Championnat de France et Swiss Legend Trophy
La 5ème épreuve du Championnat de France
de la Montagne se déroulera les 22 et 23 juillet
2017.
La course de côte du Petit Abergement (01),
accueillera les pilotes en Championnat de
France, d’Europe, de Suisse. Les motos
anciennes seront aussi de la partie avec une
épreuve de Championnat de France et le Swiss

La France vibrera au rythme du Supermoto des
Nations les 23 et 24 septembre prochains. Le
circuit Carole situé à Tremblay-en-France (93)
accueillera pour l’occasion une vingtaine de
pays du monde entier pour une course par
équipe d’une rare intensité.
L’ouverture de la billetterie avec des tarifs de
pré-vente préférentiels marque officiellement
le coup d’envoi de l’événement moto «phare»
de la planète supermotard. Une course par
équipe annuelle où chaque nation alignera
une délégation de trois pilotes pour tenter
de décrocher la couronne mondiale tant
convoitée. Le rendez-vous sera d’autant plus
incontournable qu’il s’agira d’une première sur
le circuit Carole.
Vainqueur de l’épreuve à six reprises et
notamment des trois dernières éditions, l’Équipe
de France fera figure d’épouvantail à domicile.
Pour autant, rien ne sera gagné d’avance tant
notre sport offre de nombreux rebondissements.
Au-delà du Supermoto des Nations, l’événement
accueillera également des manches du
Championnat de France de Supermotard.
Tarifs pré-vente : Samedi : 10 € I Dimanche et/
ou Week-end : 20 €.
Tarifs sur place : Samedi : 15 € I Dimanche et/ou
Week-end : 25 €.
Entrée gratuite pour les moins de 14 ans
accompagnés d’un adulte.
Site internet : www.supermotodesnations2017.com
Facebook : /supermotodesnations2017
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Tarif des entrées le dimanche: plein tarif : 8 €,
tarif réduit de 12 à 16 ans: 5 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
Plus d’information: www.mc.triagoz.com

24 MX Tour
Dernière ligne droite pour l’Elite du Motocross
français, les deux dernières épreuves de la
saison seront décisives, qui succèdera à Grégory
Aranda en MX1 et à Mathys Boisramé en MX2 ?
Les 20 et 21 mai prochains, ce sera tout d’abord
Saint-Thibéry (34) qui accueillera les pilotes
avant la grande finale qui se déroulera à Pernesles-Fontaines (84) les 3 et 4 juin prochains. Pour
l’occasion, le sud de la France sera la Mecque
du Motocross !
Plus d’infos : www.elite-motocross.fr

MX à Frotey les Vesoul
Le MC Haut-Saônois organise la deuxième épreuve
comptant pour la phase qualificative (zone sudouest) du Championnat d’Europe 65/85cc avec
des pilotes représentant notamment les nations
suivantes : Autriche, Espagne, Italie, Slovénie,
Suisse, Portugal et bien evidemment la France.
Rendez vous les 13 & 14 mai sur le circuit du
«Sabot» à Frotey les Vesoul (70). En complément
de programme, une épreuve du Championnat de
France 125cc et une course Open réservés aux
pilotes de la Ligue.
Plus d’infos : www.motoclubhautsaonois-vesoul.fr
ou Tél. : 06.84.69.41.12

Championnat de France de MX Féminin à BourgBruche
Les 13 et 14 mai 2017, le MC Vallée de la Bruche
accueillera pour la première fois en Alsace le
Championnat de France de MX Féminin sur son
circuit de la Rape à Bourg-Bruche (67).
Autre première en Alsace : le MCVB recevra
la visite du tout nouveau Trophée du Grand
Est de side-car. Pour compléter ces deux
journées, viendront également les pilotes des
championnats d’Alsace Lorraine des catégories
quads, Excellence et Espoirs 85cc sans oublier
les prestations de ceux du Trophée Open
d’Alsace Lorraine et du Challenge Open.
Le parking est gratuit, l’entrée est de 10 €
D’autres renseignements dont les horaires
complets sont consultables sur le site de la
LMRA dans la rubrique MX :
www.lmr-alsace.com

Le Championnat de France SX Tour 2017 monte
en gamme
2 championnats, 9 épreuves, voici le format
2017 du Championnat de France SX Tour qui
célèbrera cette année son 30ème anniversaire.
Ce championnat franchit un nouveau palier
en renouvelant une grosse partie de son
calendrier pour intégrer quatre nouvelles étapes
qui porteront le Supercross au plus haut, en
retournant dans la capitale et en rejoignant trois
grandes agglomérations.
Le Championnat de France de Supercross
2017 repart dans un schéma sportif identique
à 2016 en découpant son calendrier en deux
championnats, l’un estival en extérieur disputé
en trois épreuves et l’autre hivernal en stade et
salle, couru en six épreuves de deux journées
chacune.
Les pilotes des trois catégories Shogun Junior
Cup, SX2 et SX1 dont les deux champions
majeurs en titre Cédric Soubeyras et Florent
Richier sous les couleurs Suzuki JPM Racing
vont vivre une nouvelle saison aussi palpitante
que disputée.

Motocross à Sainte-Foy de Longas
Le dimanche 14 mai prochain, sur le circuit de la
Bérénie à Sainte-Foy de Longas (24) est organisé
un Motocross comptant pour le Championnat
de Ligue d’Aquitaine. Les catégories acceptées
lors de cette épreuve sont les 85cc (Minimes,
Cadets), les 125cc (Juniors, Espoirs, Féminines),
les MX2 (MX2 - 2T, MX2 - 4T), les MX1 (MX1 - 2T,
MX1 - 4T), les Vétérans (Argent, Or, Vermeil) et
le Challenge Guyenne (OPEN Guyenne). Entrée
gratuite pour les spectateurs
Plus d’infos : 06 80 78 44 74 Patrice Soulie
- 1-2-4rm@orange.fr
Motocross à Plounerin (22)
Le Triagoz Moto Club organise les 20 et 21 mai
2017 sur le circuit de « Moulin Brun » à Plounerin
(Côtes d’Armor) un motocross.
Au programme des deux journées :
Le samedi 20 mai : Trophée de Bretagne
Vétérans et un Trophée Club (entrées gratuites)
Le dimanche 21 mai : Championnat de Bretagne
Open, MX2, 125cc.
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Calendrier SX Outdoor 2017
Agen - Stade Armandie (47) : samedi 17 juin
Riom Auvergne (63) : samedi 1er juillet
La Tremblade (17) : lundi 14 août
Calendrier SX Indoor 2017
Montpellier (34) - Arena : vendredi 6 et 7 octobre
Nice (06) - Acropolis : 27 et 28 octobre
Paris (75) - U Arena : 18 et 19 novembre
Lyon (69) - Palais des Sports Gerland : 24 et 25
novembre
Genève (CH) - Palexpo : 1er et 2 décembre
Amnéville (57) - Mega Galaxie : 15 et 16 décembre
Plus d’infos : www.facebook.com/SXTourPage/
Championnat du Monde FIM de Side-Car Cross
Les 3 et 4 juin prochains, 50 à 60 équipages
représentant 15 nations vont en découdre lors
du Championnat du Monde FIM de Side-car Cross
qui se courra à Chaumont (74). En parallèle de
cette épreuve se disputeront un Open Quad et
un Open Solo. Côté spectateurs, feu d’artifice et
concert de rock sont aussi au programme.
Plus d’infos : www.mc-chaumont.com

Endurance TT
Le samedi 27 mai prochain, se disputera à
Antagnac (47), un Championnat de France
d’Endurance TT Quad et Moto. Lors de la
manifestation, un Championnat de Ligue
Aquitaine est également au programme.
Buvette et restauration sur place, l’entrée sera
gratuite.
Plus d’info : www.moto-club-antagnac.com

Trophée de l’Euro
Le Moto-Club Gravenchonnais organise le 25 juin
prochain une épreuve nationale, avec Pit Bike, 50
et 65cc, 85cc comptant pour le championnat de
Normandie à Notre Dame de Gravenchon (76).
L’épreuve Nationale « Trophée de l’Euro »
regroupera 3 séries avec qualifications pour
participer à la super finale dotée de prix
intéressants dont 1500 € au premier.
Les bulletins d’engagements sont à retirer sur le
site du Moto-Club https://sites.google.com/site/
motoclubgravenchonnais/d
Déjà des contacts ont été pris pour avoir les
meilleurs pilotes des championnats de France et
certaines réponses sont favorables.
Prix de l’entrée 10 € - Restauration sur place
Contact : Mickael Audiger - Tél 06.66.47.97.63

Enduro
Championnat de France d’Enduro
La commune de Gacé (61) va vibrer avec la venue
des Enduristes pour le Championnat de France
d’Enduro les 13 et 14 mai prochains. Après une
ouverture de Championnat qui a tenu toutes ses
promesses sur un parcours où les cailloux ont
fait la loi, les pilotes devront mettre les bouchées
doubles pour recoller au championnat.
Plus d’infos : www.enduro-france.fr
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Rallyes Routiers
Championnat de France des Rallyes Routiers,
épreuves 4, 5 et 6… Rallye du Beaujolais, Rallye
des Ardennes, Rallye de l’Ain
Le 48ème Rallye du Beaujolais, concocté par le
Club Motocycliste du Beaujolais se déroulera les
13 et 14 mai prochains à Blacé (69). Discipline
où votre moto de tous les jours devient une
sportive émérite, l’épreuve affiche complet.
Les Elites, les Espoirs, les Féminines, les Vétérans
et les Duos prendront la direction de Sedan (08)
où les pilotes sont attendus les 27 et 28 mai
prochains pour le 22ème Rallye des Ardennes.
Ensuite, la 6ème épreuve du Championnat de
France des Rallyes Routiers se déroulera le 17
juin à Cerdon (01), le plus ancien rallye organisé
par l’Union Motocycliste de l’Ain vous propose
pour cette nouvelle édition 2 spéciales totalisant
à elles deux 6,5 km environ, sur un parcours de
plus de 600 kms ! Chacune d’entre elle sera
effectuée 7 fois, avec 2 passages nocturnes.
Les boucles, toutes différentes, mettront un
accent particulier sur la partie navigation. Ainsi
les pilotes les plus téméraires et expérimentés
viendront peut être bouleverser le classement
provisoire.
Plus d’infos : www.rallyes-routiers.com

Championnat de France de Cross Country Moto
& Quad
Le Moto-Club VCTT accueillera la 3ème épreuve
du Championnat de France de Cross Country, les
6 et 7 mai 2017 à Royère De Vassivière (23)
Un circuit mixte de cross, chemins et zones
techniques, attend les pilotes sur la base tout
terrain de Royère de Vassivière, au cœur de la
Creuse.
Le samedi sera consacré au quad avec 2
manches de 1h30 le samedi après-midi et remise
des prix le soir. Le dimanche ce sera au tour des
motos de rentrer en piste avec 3h de course et
podium aux alentours de 17h.
Nouveauté 2017 : une catégorie Jeune verra
s’affronter les pilotes moto de 15/16 ans qui en
découdront pendant 2h sur l’exigeant circuit de
Royère de Vassivière.
L’accès au site est gratuit pour le public qui
pourra profiter de deux jours de grand spectacle
avec les meilleurs spécialistes du cross country,
tant en quad qu’en moto.
Pour tout renseignement et bulletin d’engagement
www.thierrychevrotperformance.fr
thierry-chevrot@orange.fr
Tél : 06.43.37.47.33

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

Journée des chemins
Bilan positif pour la 24ème journée des chemins,
organisée par le CODEVER, qui s’est déroulée
du 1er au 9 avril derniers. Des centaines de

LE MOTOCROSS AU FEMININ,
UNE DISCIPLINE BIEN ANCRÉE
pratiquants des loisirs verts se sont mobilisés pour
la préservation des chemins ruraux et la liberté d’y
circuler. Quarante-quatre chantiers ont permis la
réhabilitation de plus d’une centaine de kilomètres
de chemins ruraux. Mais les Journées des Chemins,
c’est toute l’année et le CODEVER vous donne
rendez-vous en 2018 pour une nouvelle édition.
Plus d’infos : www.codever.fr/page/20-journeesdes-chemins

Le Championnat de France MXF c’est : 8 épreuves entre mars et juillet, 45 participantes dans les
catégories 125cc et 250cc.

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

AIX’TREME CROSS est une école de motocross/
quad sur Eguilles (13510) à 5 mn d’Aix en Provence.
L’école de motocross existe depuis 2004 et
recherche une personne pour développer l’activité
du club. Nous recherchons soit (de préférence) un
éducateur diplômé FFM (BFA, CQP, BEES), soit un
mécanicien. L’offre étant rédigée pour le poste de
mécanicien.
Motivé, sérieux et appliqué vous serez en charge de
la maintenance en bon état du parc de motocross
et de quads du club (30 véhicules environ). Vous
ferez la réparation et la révision des véhicules
(crevaisons, pneus, essence, rayons, lavage, filtres,
vidanges, entretien général, recherche de pannes,
réglages...). CDD renouvelable. Possibilité de temps
partiel. Eligibilité CUI CAE appréciée. Possibilité
également de passer un diplôme de moniteur de
motocross pour dispenser des cours de moto/quad
aux enfants sur notre terrain éducatif (mercredi/
samedi/vacances scolaires). Vous pourrez être
amené(e) à déplacer le matériel du club pour faire
des activités dans le département voire dans la
région. Les horaires et les jours de travail peuvent
être flexibles en fonction de l’activité du club.
Diplôme en mécanique moto exigé, permis B exigé.
De l’expérience en motocross (enduro, trial) et/ou
en quad serait appréciée (mécanique et/ou sport
personnel).
Plus d’infos : Mr PICARD 06 27 77 23 99
Envoi des CV : a.t.c@live

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

René Geret
René
Geret
s’est
éteint à l’âge de 78
ans. Licencié à l’Union
Motocycliste de l’Ain, il
était le speaker officiel
du Championnat de
France de la Montagne.
Sur une grille de départ,
il était inscrit dans le
paysage de la course.
Intime des pilotes, il en
connaissait dans les
moindres lignes, le palmarès, les bonheurs et les
malheurs. Il avait cette qualité de mettre en valeur
le champion confirmé aussi bien que le novice. Sa
disparition a été cruellement ressentie dans les
paddocks. Il laisse dans la peine sa famille, son
épouse, ses enfants et ses petits-enfants et sa
seconde famille, celle de la moto.
La FFM et son Président Jacques Bolle adressent
leurs plus sincères condoléances.

Dernière minute !
Le Championnat de France Superbike
Les 6 et 7 mai prochains, les grilles de départ
s’annoncent très bien garnies pour cette
seconde manche du Championnat de France
Superbike qui se déroulera à Nogaro. Entre 30
et 40 pilotes seront au départ de chacune des
courses du week-end (excepté les side-cars
limités à 25 engagés). Six catégories se courront
lors du week-end, le Superbike mais aussi le
Supersport / Pirelli 600, le Side-car, le Pré-Moto3
et la Honda CBR500R Cup.
Toujours au mois de mai, les 27 et 28 mai
prochains, direction le Sud pour les pilotes qui
prendront le départ sur le circuit de Ledenon (30).
Plus d’infos : www.fsbk.fr

Un peu d’histoire…
A l’origine, en 2008, il s’agissait d’un Trophée de France avec déjà 40 participantes. Cette année-là le
podium était composé de Livia Lancelot (Championne du Monde la même année), Blandine Dufrêne
et Justine Charroux. Presque 10 ans plus tard, ces trois pilotes n’ont pas mis les bottes de côté et
pratiquent toujours avec autant de passion, même pour Blandine en Enduro.
En 2009, le Trophée devient Championnat et la FFM a pu ainsi désigner sa première Championne de
France de Motocross Féminin : et non, ce n’était pas Livia Lancelot, mais Justine Charroux !
Une réussite durable
Avec une moyenne de 35 à 40 participantes chaque année, le Championnat continue d’être un grand
succès. Malgré la suprématie de notre égérie nationale du Motocross, derrière le top 5 est serré
et les débats sont souvent intenses. Par ailleurs, la FFM a créé une catégorie 125cc qui permet
aux plus novices de se lancer dans la compétition et de progresser auprès des plus grandes pilotes
françaises…
La saison 2017 a commencé à Château-Gontier le 12 mars dernier, deux épreuves se sont déjà
déroulées et on peut s’apercevoir actuellement que les pilotes des places 2 à 4 sont à égalité de
points… un Championnat maitrisé et équilibré qui montre une belle implication de la gente féminine
sur les circuits en terre mais aussi que la relève est prête à prendre la tête !

Formation au Diplôme d’Etat,
les inscriptions c’est maintenant !
Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports (DEJEPS), spécialité perfectionnement
sportif en motocyclisme a été créé, pour succéder au Brevet d’Etat moto* avec des compétences élargies.
Ce diplôme s’inscrit dans la nouvelle architecture des certifications professionnelles permettant l’encadrement
du sport motocycliste, à titre rémunéré. Le DEJEPS vise des emplois de permanents de Moto-Club, d’écoles
associatives ou privées. Il permet l’encadrement d’activités d’apprentissage, de loisirs et de perfectionnement
sportif.
Le titulaire du DEJEPS, doit être en capacité de réaliser de manière autonome :
- La conception et l’encadrement en toute sécurité de séances d’entraînement couvrant l’initiation et le
perfectionnement
- La conception et la mise en œuvre de projets d’entraînement sur une saison sportive
- La conception et la mise en œuvre d’actions de développement de structures (écoles, clubs, …)
Les formations se déroulent en alternance entre le centre de formation et une structure d’accueil (Ecoles, MotoClubs, Comité Départemental, Ligue, …).
Outre le fait que ce diplôme répond aux obligations de la loi, il garantit des compétences transversales aux disciplines
motocyclistes grâce à une formation qui aborde les fondements pédagogiques nécessaires à la transmission
durable des connaissances techniques de pilotage.
L’initiation et le perfectionnement de jeunes pratiquants comme l’entraînement de pilotes déjà aguerris, doit faire
appel à une rigueur technique et pédagogique sans faille.
En effet, les conditions de sécurité, les situations pédagogiques, les niveaux de sollicitation technique et physique
doivent être adaptés aux pilotes.
Aussi, il est indispensable que les personnes en charge de ces encadrements aient des compétences suffisantes,
forgées lors des formations. Un palmarès sportif doit donc être accompagné d’une formation pédagogique.
Parents, responsables d’équipe, dirigeants de Moto-Clubs, soyez vigilant sur la qualification des personnes que vous
sollicitez pour encadrer les activités envisagées.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.ffmoto.org à la rubrique « Diriger/encadrer » puis « Les
éducateurs motos ».
* : La délivrance du BEES 1er degré option « motocyclisme » a été interrompue fin 2012 par le Ministère chargé des sports.
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Championnat de France Supermotard
Le circuit de Mirecourt Juvaincourt (88) se prépare
à accueillir les 30 avril et 1er mai prochains la
deuxième épreuve du championnat de France
Supermotard Prestige S1, S2, Challenger et la
Luc1 Cup. Rodé à l’organisation d’événement, le
Moto-Club de Lunéville attend plus 170 pilotes.
Dans la catégorie reine S1, Thomas Chareyre,
quadruple champion du monde, mène le jeu
après la première épreuve mais il est suivi de près
par Sylvain Bidart et Laurent Fath.
Plus d’infos : www.supermotard-france.fr

Trial éducatif
A Caisnes, le 7 mai prochain, se déroulera
une journée découverte de trial éducatif. Cet
évènement est réservé aux 6 – 15 ans, ils
pourront découvrir la discipline avec des motos
électriques ou thermiques jusqu’à 80cc. Début
de la journée à 10h.
Renseignements : tc_caines@me.com
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