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LIGUE MOTOCYCLISTE
MIDI-PYRENEES
www.lmmp.fr
7 Rue André Citroën
31130 Balma
 05.61.23.87.68
 lm.mp@orange.fr

NEWSLETTER 2017-02
JEUDI 16 FEVRIER 2017
EDITO
Premières épreuves réussies en ce début de saison avec le toujours très
spectaculaire Trial Indoor au Zénith de Toulouse (31) et le prestigieux
Motocross International à Lacapelle-Marival. Ces manifestations auront
permis aux meilleurs trialistes de préparer le Championnat du Monde X-Trial
et aux meilleurs pilotes de Motocross, le premier Grand Prix au Qatar le 25
février.
Du côté de Midi-Pyrénées, nous mettrons en avant la performance de Calvin
Fonvieille licencié au Moto-Club de Naves Castres (photo Fabien Rolland) qui
prend le commandement du Championnat de Ligue 125cc après avoir
remporté les 2 manches de l’épreuve en dominant 2 pilotes hors LMMP :
Melvin Ferro (MC FTO) et Enzo Polias (MC Valentinois). Au classement général
de ce Championnat de Ligue, ce sont donc Arnaud Pulou (Toulouse Moto
Sport) et Christophe Barthes (AGS Puech-Rampant) qui le suivent.
Du fait qu’il y a peu d’épreuves en ce mois de février, nous en profiterons pour
nous attarder sur l’ouverture du Championnat de Ligue d’Endurance Tout
Terrain à Mezens (81) et pour faire un détour sur la manche du Championnat
du Monde de Superenduro Indoor qui s’est déroulée en Allemagne, alors que
la finale se tiendra à Albi (81) le 18 mars prochain.

Ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h30 - 13h & 13h30 - 17h
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3640 licenciés en 2016.
Déjà 2264 licenciés en 2017 !
Annuaire LMMP 2017
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LICENCE FFM 2017

ASSEMBLEE GENERALE
Même si le weekend dernier les regards étaient tournés en direction de Lacapelle Marival (46) qui accueillait les
meilleurs pilotes MX du Monde, il s’agissait également pour les élus du Comité Directeur et les Clubs de se réunir pour
faire le bilan de l’année 2016 et pour discuter de la saison à venir.
A la Commission Tourisme & Rallyes-Routiers, Jean-Michel Bieulac (organisateur du Championnat de France des
Rallyes Routiers à Villecomtal dans l’Aveyron) et Jordan Boyer (3ème du dernier Championnat de France de Tourisme
moins de 25 ans) rejoignent Eric Boyer au sein de cette instance, à la suite de leur élection par le Comité Directeur.
Les Clubs auront eu le plaisir d’apprendre qu’ils bénéficieront dès 2017, de nouvelles subventions versées par la Ligue
pour l’organisation des épreuves.
Quant à la fusion avec la Ligue du Languedoc-Roussillon, les élus du Bureau Exécutif et les Présidents des différentes
instances ont entamé des discussions pour, par exemple, le déroulement des futurs Championnats de Ligue.
A cette occasion, Patrick Lamoureux, Vice-Président de la FFM, était présent pour mettre en avant le travail effectué
par la Fédération en 2016 ainsi que les performances sportives de nos pilotes au niveau international.

COUPE DE FRANCE DES REGIONS D’ENDURO : LA SELECTION
Pour les pilotes Enduro, la saison démarre fort puisque la Coupe de France des Régions d’Enduro aura lieu le dimanche
2 avril à Bouteville (16) avant même la première épreuve comptant pour le Championnat de Ligue.
Le Président de la Commission Enduro et Rallye Tout Terrain a sélectionné 3 pilotes dans le but d’accrocher un podium
qui leur a échappé l’an passé (9ème) à l’occasion d’une épreuve de haut-niveau. Déjà sélectionnés en 2016, Cyril Bertelli
et Julien Raquidel seront de nouveau de la partie. Ils seront accompagnés par Bastien Nugon qui remplace donc CHalesElie Ascencio.
Cyril Bertelli

Bastien Nugon

Julien Raquidel

MC Caussadais
20 ans
KTM EXCF 2017
450cc

Laguépie MC
19 ans
KTM
300cc

MC du Lac
20 ans
KTM
250cc 2T

Henry Bonnafous
Délégué Midi-Pyrénées

Souhaitons bonne chance à nos pilotes !
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LES EPREUVES A VENIR
 Ouverture du Championnat de Ligue d’Endurance Tout Terrain à Mezens (81) : dimanche 12 mars
Après les spectacles qui nous ont été offerts par le Toulouse TC pour
le Trial Indoor de Toulouse (31) et le prestigieux Master MX Inter de
Lacapelle Marival (46) qui aura permis aux meilleurs pilotes
mondiaux de préparer leur saison et aux pilotes 125cc du
Championnat de Ligue de démarrer le Championnat de Ligue, c’est
au tour du Moto-Club Rabastinois d’ouvrir le bal du Championnat
de Ligue d’Endurance Tout Terrain à Mezens (81).

Bientôt le départ ! (Andillac 2013 - Photo www.j2l31.fr)

Sur un circuit de 12 km, les pilotes s’affronteront pour succéder à
Jordan Curvalle, Jérémy Mirabail, Maxime Loubière, Fabien Paraire
et Benjamin Guilhem (dans les catégories Solo) ou encore à Alexis
Algay et Quentin Segade, Matthieu Cabanel et Evrard Gutkin (dans
les catégories Duo).

Les participants sont attendus dès le samedi 11 mars à partir de 16h pour les contrôles administratifs et techniques.
Le départ sera donné à 13h pour une course de 2h pour les Solos et 4h pour les Duos, après les essais du matin et la
pause déjeuner.
A noter que les pilotes en herbe, encore trop jeunes pour participer à la compétition, auront l’opportunité de découvrir
le circuit à l’occasion d’une démonstration.
Engagement : https://ffm.engage-sports.com/chpt-midi-pyrenees-2017/
Contact : 05 63 33 87 80 ou motoclubrabastinois@wanadoo.fr

 Finale du Championnat du Monde et d’Europe de Superenduro à Albi (81) : samedi 18 mars.
En attendant la Finale du samedi 18 mars à Albi (81), attardons nous
sur la 2ème manche qui s’est déroulé en Allemagne le 7 janvier
dernier.
Pour la 2ème fois de la saison, le Superenduro affichait complet à la
SachsenArena de Riesa (6 000 spectateurs) ! Si cette salle était plus
modeste que la Tauron Arena de Cracovie, cela n’a pas empêché le
nombreux public Allemand de faire autant de bruit grâce à de très
belles courses en Prestige comme en Junior !
De non qualifié au podium… et vice versa ! Si vous venez de
découvrir Ignacio Fernandez (Sherco), jeune Madrilène de 21 ans,
D. Leonov & A. Gomez en Allemagne (Photo D. Günther)
pour son deuxième Grand Prix, c’est parce que le pilote Sherco ne
s’était pas qualifié à Cracovie le 10 Décembre dernier. Un mois
après, Fernandez fait parler de lui. Tout d’abord en se qualifiant pour les 3 finales Junior et ensuite en assurant une
performance bluffante ! En effet, « Nachette », comme il est surnommé, a fait bien plus qu’acte de présence en allant
chercher la 2ème place du GP derrière Blake Gutzeit (Yamaha) ! S’il a connu quelques difficultés en seconde manche
(13ème), il a été très efficace et régulier dans les deux autres (2 & 3). A contrario, la révélation du GP de Pologne, Kyle
Flanagan (Sherco) a été privé de finale, la faute à un temps qualificatif bien en deçà de ses performances habituelles.
Infirmerie : le weekend avait très mal débuté pour le Champion d’Espagne 2016 Joan Pau Segura (Gas Gas). En effet,
le néo-pilote Gas Gas avait vu son fourgon le lâcher sur la route de Riesa. Et ce n’est pas aller en s’améliorant… Si
Segura signait un excellent temps qui le propulsait pour la toute première fois de sa carrière en Super Pole powered
by Akrapovic, il chutait lourdement dans la zone de troncs dès la première manche. Résultat, le Majorquin a dû être
évacué et il ne reviendra pas de la soirée. Il souffre finalement d’une très grosse entaille à la main droite mais n’a ni
fracture ni entorse… Tout le paddock du Superenduro lui souhaite un prompt rétablissement, en espérant le voir de
retour dès le 4 mars pour le GP AMV Seguros d’Euskadi.
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Bons baisers de Russie. Non-qualifié à Cracovie, le Champion Superenduro de Russie David Leonov (Husqvarna) s’était
infligé un gros mois d’entrainement intensif après avoir vu le chemin qui lui restait à parcourir afin de pouvoir se mêler
aux meilleurs de la planète. Et cela a payé ! En effet, le pilote Husqvarna s’est tout d’abord qualifié sans trop de soucis
en signant la 2ème place derrière Aurélien Addesso (Beta). Puis il a réalisé une soirée très solide, terminant dans le Top
10 Prestige. De quoi l’encourager à travailler encore plus dur afin de viser plus haut dans moins de 2 mois à Bilbao.
Rauchenecker… Le showman ! Cela ne doit pas être tous les jours faciles d’être le coéquipier de l’ogre Colton Haaker
(Husqvarna). Mais il semblerait que Pascal Rauchenecker (Husqvarna) n’y prête guère attention. Pour sa toute
première saison en Superenduro, l’Autrichien montre beaucoup de culot et un certain sens du show… 8ème il y a un
mois en Pologne, l’officiel Husqvarna a déjà montré d’impressionnant progrès. Il termine d’ailleurs 5ème à seulement 2
petits points de la 4ème place de Mario Roman (Sherco). En plus, de ces belles performances, il a fait preuve d’un sacré
coup de gaz et d’un sens du risque qui a payé. « Rauchi » était le seul pilote à sauter la double piscine, ce qui lui a
permis de rivaliser avec Jonny Walker (KTM) et Haaker pendant plus de la moitié de la seconde manche et surtout de
se mettre le public Allemand dans la poche ! S’il continue sur cette lancée, Rauchenecker devrait se faire plus qu’un
nom en Superenduro et pourrait bien monter sur le podium avant la fin de la saison.
Cliquez sur YouTube pour visionner le teaser de la finale du Championnat du Monde de Superenduro 2017.

Réservez votre place sur www.superenduro.org
Contact : enduro.abc@orange.fr

 Aveyronnaise Classic du 3 au 5 août.
Le Comité Départemental de l’Aveyron change ses habitudes et il est bon de vous le rappeler ! Peut-être ne le savezvous pas mais l’édition 2017 des ISDE, le plus grand évènement Enduro de l’année, se déroulera tout près de chez
nous, du côté de Brive-la-Gaillarde en Corrèze, du 28 août au 2 septembre.
C’est donc pour cette raison que les dates de la Classic d’Enduro la plus prestigieuse changent.
Contact : 06 81 43 97 20 ou www.aveyronnaise-classic.com
Cliquez sur YouTube pour visionner le Clip Officiel de l’édition 2016 de l’Aveyronnaise Classic.

 Modification du calendrier des épreuves.
Le Motocross du Moto-Club Saint-Affricain du samedi 25 au dimanche 26 mars est annulé.
La nouvelle compétition Vitesse « Ultimate Cup » s’arrêtera en Midi-Pyrénées à Nogaro (32) du 28 au 30 avril et à Albi
(81) du 19 au 21 mai. Ces épreuves seront organisées par le Club Endurance Events.
Le Championnat de France de Tourisme passera du côté de Salies du Salat (31) le 4 juin 2017 et sera organisé par le
MC de Tourisme du Sud Parisien.
Le Motorsport Festival du Moto-Club du Circuit d’Albi initialement prévu du samedi 1er au dimanche 2 juillet à Albi (81)
est annulé.
Le Motocross du MC du Lauragais prévu du samedi 22 au dimanche 23 juillet est annulé.
Cliquez ici pour consulter le calendrier général Midi-Pyrénées.
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CERTIFICAT D’APTITUDE AU SPORT MOTOCYCLISTE
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 à la circulation le sport motocycliste en compétition.
Calendrier 2017 :
 Dimanche 12 mars à St-Pierre-Lafeuille (46)
 Dimanche 9 avril à Revel (31)
 Dimanche 14 mai à Moissac (82)
 Cliquez ici pour consulter le calendrier complet.
Cliquez ici pour télécharger le formulaire d’inscription à une session du CASM.
Cliquez sur l’image pour télécharger le livret du candidat.

LES GUIDONS FFM
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).

 OU PASSER SON GUIDON FFM ?
Le Moto-Club Ruthénois organise le dimanche 5 mars une journée dédiée au passage du Guidon FFM. Cette session
exceptionnelle se déroulera sur le circuit du Moto-Club situé à Salles-la-Source non loin de Rodez (12).
Contact : Bernard Caussignac au 06 47 27 24 95 ou bernard.c.12@hotmail.fr

OFFICIELS
Formation de Commissaire technique du samedi 4 février 2017 :
Félicitations aux officiels qui ont obtenus (ou renouvelés) leur qualification de Commissaire technique 1er degré :






Jean-Paul Blanc
Dominique Cohen
Fabrice Costes
Régis Cuculière
Joseph Navarro







Philippe Neumann
Laurent Puig
Alain Rizon
Maurice Sébastien
Hervé Truchet

Plusieurs journées de formation sont prévues en Midi-Pyrénées pour former de Commissaires de piste et de zone
Trial.
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Commissaire de piste
o
o
o

Date .................... Samedi 26 février 2017
Lieu ..................... Nogaro (32)
Contact ............... Joseph Navarro au 06 26 28 64 96 ou jn.mx82@bbox.fr

Commissaire de zone Trial
o
o
o

Date .................... Samedi 11 mars 2017
Lieu ..................... Lourdes (65)
Contact ............... Gérard Michel au 06 07 29 08 33 ou sylvie.michel12390@free.fr

Commissaire de piste
o
o
o

Date .................... Dimanche 12 mars 2017
Lieu ..................... Muret (31)
Contact ............... Joseph Navarro au 06 26 28 64 96 ou jn.mx82@bbox.fr

N’attendez pas qu’une formation soit planifiée pour vous inscrire. Dès maintenant, vous pouvez nous adresser une
demande d’inscription à une formation de Directeur de course, Commissaire sportif ou Commissaire de piste en
complétant le formulaire disponible en cliquant ici.
Clubs et Commissaires de piste : équipez-vous !
La Ligue met en vente des lots de drapeaux à l’usage des Commissaires de piste au tarif de 72€. Ce
lot se compose de 5 drapeaux (vert, jaune, blanc, bleu, blanc à croix de St-André rouge) rangés dans
leur housse de transport aux couleurs de la Ligue Midi-Pyrénées.
Une bonne idée de cadeau pour vos Commissaires de piste impliqués dans l’ouverture de la piste aux entraînements
et sur vos épreuves.
Contact : 05 61 23 87 68 ou LM.MP@ORANGE.FR

ARNAUD ZOLDOS REUSSIT DANS LE SABLE !
En Midi-Pyrénées, nous n’avons pas une réelle culture des courses sur
sable, le Championnat de France des sables Drag’On se déroulant sur
les plages de l’Atlantique et de la Manche.

Arnaud Zoldos Touquet (Photo Sylvain Pixeleure)

Pourtant, Arnaud Zoldos (Champion de Ligue de Motocross Poussin
2015) a su tirer son épingle du jeu. Dans la catégorie Espoirs Minimes
du Championnat de France des sables, le pilote licencié au Moto-Club
du Lac grimpe sur le podium (3ème) en compagnie des spécialistes, nés
dans les sables : Florian Miot (MC Pecquencourt) et Enzo Levrault (MC
des Esteys).

Arnaud Zoldos va pouvoir débuter sa saison de Motocross dans des
conditions idéales, avec la confiance accumulé grâce à ce podium de prestige acquis sur le Championnat de France des
sables, dont la Finale s’est déroulée au Touquet.
Son frère, Thomas (également au MC du Lac), prend une frustrante 4ème place dans la catégorie Junior 250cc 4T qui
n’en reste pas moins une performance exceptionnelle.
La Ligue félicite ses pilotes qui mettent en avant la Région Occitanie dans toutes ses disciplines !
Plus d’info sur www.courses-sur-sable.fr
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COLLECTIF ESPOIR LMMP
La Ligue a constitué pour ses meilleurs pilotes un Collectif Espoir destiné à faire progresser ses jeunes. En Motocross,
le groupe est géré par le Président de la Commission, Guy Abadie, qui a chargé Hugues Vignaud d’organiser les stages.

Stage du Collectif Poussin / Benjamin le 18 décembre à Laguépie (82)
Le 18 décembre 2016 à Laguépie était déjà l’heure du premier stage de la saison pour nos meilleurs pilotes du Collectif
Espoir Poussin / Benjamin.
En présence de Leny Audinat, Mateo Chalvet, Ylan Faure, Noe Jousse, Theo Lienard, Enzo Pena, Paco Renvoize
Menegaldo et Ryan Point, Hugues Vignaud a eu à faire à un groupe très motivé et reconnaissant de la mise en place
de ces stages pas la Ligue. Mano Faure, blessé et donc absent, intégrera le groupe à l’occasion du prochain stage.
Rendez-vous le 18 février sur le circuit du Moto-Club de l’Armagnac pour le prochain stage.

Stage du Collectif 85cc / 125cc le 15 janvier à Laguépie (82)
Le Club de Laguépie accueillait le Collectif encadré par Hugues Vignaud. Quasiment tous les pilotes du groupe parmi
lesquels Tom Bessieres, Baptiste Bordes, Joan Carcenac, Thibault Coq, Thomas Gibert, Hugo Lafage, Quentin Marc
Prugnieres et Pierre Raynaud avaient répondu présent malgré le froid et une météo incertaine. Dans son bilan, Hugues
Vignaud évoque des conditions de roulage parfaites pour travailler sur les séances pédagogiques qu’il avait préparées.
Les pilotes ont montré une grande motivation… Nous ne manquerons pas de suivre ces pilotes sur les épreuves du
Championnat de Ligue et de France !
Le 5 février dernier, le stage prévu à Moissac (82) a été annulé en raison des intempéries et ce, malgré les efforts du
Club de Rueyres pour proposer une solution alternative. Rendez-vous le 19 février sur le circuit de Auch-Auterrive (32)
pour le prochain entraînement du Collectif.
Calendrier :
o 18/02/2017 à Auch-Auterrive (32) > Collectif Poussin / Benjamin
o 19/02/2017 à Auch-Auterrive (32) > Collectif 85cc / 125cc
o 05/03/2017 à Gaillac-Toulza (31) > Collectif 85cc / 125cc
o 19/03/2017 à Gaillac-Toulza (31) > Collectif Poussin / Benjamin
o 02/04/2017 à Moissac (82) > Collectif Poussin / Benjamin

Le groupe Poussin / Benjamin (Photo R. Point)

Le groupe 85cc /125cc (Photo H. Vignaud)
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POUR FINIR
Annuaire LMMP 2017

Annuaire FFM 2017

FMM n°499 / Février 2017

 Cliquez sur la couverture pour télécharger la revue.

Découvrez le nouveau logo de la Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée :

