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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 2017-03
VENDREDI 17 MARS 2017
EDITO
Après avoir profité du spectacle offert à Toulouse (Trial Indoor) et à
Lacapelle-Marival (pour le Master MX Inter), il est désormais temps de
rentrer au cœur de la compétition de très haut niveau avec Finale du
Championnat du Monde de Super Enduro Indoor à Albi le samedi 18 mars et
les Championnats de France de Motocross Elite et Junior à Castelnau-deLevis le weekend du 8 et 9 avril.

Ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h30 - 13h & 13h30 - 17h
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A notre niveau régional, nous supporterons nos pilotes présents sur ces
grands évènements et observerons avec attention la poursuite du
Championnat de Ligue d’Endurance Tout Terrain à Bouillac (82) alors que
celui du Moto 25 Power démarrera.

Statistiques
3640 licenciés en 2016.
Déjà 2862 licenciés en 2017 !

Nous nous arrêterons un instant pour vous présenter le jeune Trophée de
France d’Enduro Kid dont l’ouverture est prévue non loin de Cahors (46).

Annuaire LMMP 2017

Par ailleurs, l’heure des engagements a sonné et nous souhaitons mettre en
avant la nouvelle procédure de souscription de la Licence Une Manifestation
(LJ)
qui
se
passe
désormais
en
ligne
sur
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net. Avec ce nouveau service
proposé par la Fédération Française de Motocyclisme, vous avez désormais
jusqu’à 72 heures avant le début de la manifestation pour demander votre
licence à présenter lors du contrôle administratif. Attention, passer ce délai,
il n’est pas garanti que vous puissiez demander une LJ…
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LICENCE FFM 2017
Licence annuelle ou licence une manifestation ?
Pour rappel, la licence annuelle est valable jusqu’au 31/12/2017 et la licence une manifestation peut désormais être
souscrite en ligne jusqu’à 72h avant le début de la manifestation.

MOTO 25 POWER A REVEL !
Le Pôle Mécanique de la Montagne Noire à St Férreol, Revel (31) se met à la
Vitesse en créant sa Filière Espoir.
Cette action va permettre aux jeunes pilotes régionaux âgés d'au moins 10 ans
d'accéder au Championnat de Ligue Moto 25 Power Midi-Pyrénées dans de bonnes
conditions, dès cette saison !
Les pilotes en herbe seront encadrés par des professionnels, manager et mécanicien pour les 7 épreuves du
calendrier, 3 stages de pilotage vitesse et 1 stage de pilotage tout terrain.
Le projet est de mettre en place un Team Power 25 en créant un « package clé en main », c'est-à-dire : la moto,
l’assistance et l’encadrement.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Jean-Claude Jaubert (vainqueur du Bol d’Or en 1981 avec
Dominique Sarron et reconverti éducateur) au 06 31 21 31 33 ou Pascal Finot (entraineur des équipe de France de
Motocross) au 06 11 08 28 04.

LES EPREUVES A VENIR
 Finale du Championnat du Monde et d’Europe de Superenduro à Albi (81) : samedi 18 mars.
Bien qu’éloigné de son cousin de l’outdoor, le Superenduro connait un succès
grandissant en offrant un spectacle impressionnant à la croisée de plusieurs
disciplines. Le Parc des Expositions d’Albi sera un bel écrin pour accueillir la
finale du Championnat du Monde et faire découvrir ce sport impressionnant
au public français venu en masse.
UN VÉRITABLE SHOW SPORTIF : Le SuperEnduro est la version indoor de
l’Enduro et cette jeune discipline est en plein développement. Caractérisée
par un circuit court avec de nombreux obstacles de nature variées (sable,
troncs d’arbre, pierriers, eau…), le rythme intense des courses est un régal
pour les spectateurs. Malheureusement, si les français s’illustrent dans le
pendant outdoor du SuperEnduro, collectionnant les titres mondiaux, ce
n’est pas encore le cas en salle. Mais ils seront quand même en nombre
devant leur public pour déjouer les pronostics et faire le show. Il faut dire
qu’avec un format de 6 minutes et pas moins de 3 catégories (Prestige, Junior
et le Championnat d’Europe), les courses vont s’enchainer à un rythme
soutenu. Les occasions seront donc nombreuses pour les tricolores de briller.
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Mais le spectacle ne sera pas que sur la piste car à l’image de ce qui se fait en Supercross, de nombreuses animations
sont prévues lors des rares temps morts entre les courses.
INFOS PRATIQUES : Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site www.superenduro.org
Prix du billet : 49 euros, 37 euros pour les enfants de moins de 12 ans
Contact : enduro.abc@orange.fr

 Championnat de Ligue d’Endurance Tout Terrain à Bouillac (82) : dimanche 2 avril.
Dans la précédente Newsletter, nous vous présentions l’ouverture du
Championnat de Ligue d’Endurance Tout Terrain à Mezens (31) le dimanche
12 mars. C’est au tour de Bouillac Moto Sport d’organiser son épreuve dans
les conditions habituelles, pour les Motos en Solo (2h) ou en Duo (4h).
Les pilotes sont attendus à partir de 7h30 le dimanche 2 avril pour les
contrôles administratifs et techniques.
Pour les pilotes licenciés à la journée, nous vous rappelons que la licence
une manifestation peut désormais être demandée en ligne sur
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/, ce qui vous permettra d’éviter
le stress de la souscription sur place. Ne tardez pas puisque vous avez jusqu’à
72h avant la manifestation pour réaliser cette démarche administrative
obligatoire !
Après les essais libres à 10h30, le départ de la course sera donné à 13h30.
Dès le lendemain, vous pourrez retrouver les résultats sur notre site
Internet : http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N330.
Enfin, retrouvez l’actualité du Club de Bouillac Moto Sport sur son compte
Facebook : Bouillac MotoSport
Contact : 06 70 93 05 33 ou fam.destarac@wanadoo.fr

 Championnat de Ligue Moto 25 Power à Muret (31) : dimanche 2 avril.
Après la traditionnelle « conformité » du dimanche 12 mars, le Championnat de
Ligue Moto 25 Power ouvre sa saison sur le circuit HGK à Muret le dimanche 2
avril.
Ce Championnat est ouvert aux des catégories Pocket-Bike, A1, A2, A3 et A4.
Les pilotes de la 1ère catégorie rouleront dès 8 ans avec des Pocket-Bike de 25 cv
maximum. La catégorie A1 est ouverte dès 7 ans avec des motos de 50cc 2T ou
110cc 4T maximum (12cv maximum). En A2, il faut avoir au moins 10 ans pour
Elie Rousselot (MS Occitan)
rouler avec des motos de 15 cv maximum (50cc 2T ou 110cc 4T maximum). Il
Champion de Ligue Moto 25 Power
faudra avoir 10 ans minimum et disposer d’une machine de 125cc 4T d’origine
Pocket-Bike 2016
pour s’inscrire dans la catégorie A4. Enfin, pour la catégorie A5, il faut être âgé
de 12 ans au moins et rouler avec une moto de 125cc 2T ou 250cc 4T maximum (25cv maximum).
Tous les concurrents doivent être titulaires d’une licence FFM NCO ou NPP. Les pilotes peuvent néanmoins souscrire
une licence une manifestation pour s’essayer à la compétition.
Contact : 06 08 61 55 61 ou alibert.jeanmichel@hotmail.fr
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 Trophée de France d’Enduro Kid à Auzole (46) : dimanche 8 avril.
La Fédération Française de Motocyclisme met en place depuis quelques
années un Trophée de France Enduro Kid amené, nous l’espérons, à devenir à
l’Enduro ce que le Minivert est au Motocross.
La saison démarrera donc le 8 avril prochain en Midi-Pyrénées lors de
l’épreuve d’Auzole et sera suivi de 5 autres manches à Boussac (23) le 20 mai,
Les Fins (25) le 9 juillet, Moirans en Montagne (39) le 15 juillet, Chanac (48) le
9 septembre et Apchat (63) le 28 octobre.
Ce Trophée est adapté aux jeunes enduristes de 7 à 16 ans qui, pour certains
seront là pour découvrir la discipline sur un tracé adapté (fermé à la
circulation) et pour d’autres, seront là pour ouvrir leur palmarès et se préparer
au Championnat de France d’Enduro.
La Fédération a prévu 5 catégories : Poussin (de 7 à 10 ans avec des motos
d’une cylindrée de 65cc maximum), Benjamin (9-11 ans avec des 85cc 2T
maxi), Minime (12-13 ans et des 85cc 2T ou 150cc 4T maxi), Cadet (14-15 ans
et des motos de même cylindrée qu’en Benjamin) et enfin la catégorie Espoir
(13-16 ans avec des motos de 125cc 2T ou 150cc 4T maximum).
La mission pour ouvrir ce Trophée est confiée à Didier Valade, Président de
Cahors Trial Club, en collaboration avec Gilles Algay du domaine d’Auzole. Entre la Sherco Academy, l’Enduro Kid et
les autres organisations passées (Championnat du Monde de Super Enduro Indoor en 2015 et d’Enduro en 2016), ne
doutons pas de l’investissement de ce Club pour le développement de la discipline, dominée par la France,
rappelons-le !
Contact : 06 72 52 80 16 ou didier.valade@sherco.com

 Championnat de France de Motocross à Castelnau-de-Levis (81) : samedi 8 et dimanche 9 avril.
Le 49ème Motocross de Printemps à Castelnau-de-Levis approche et l’affiche
sera une nouvelle fois des plus alléchantes avec 2 journées particulièrement
animées.
Samedi 8 avril : les hostilités débuteront avec les courses du Championnat
de Ligue. Les catégories Poussin, Benjamin 85cc et 85cc ouvriront leur
Championnat entre les courses qualificatives du Championnat de France
Junior. Alain Bosseboeuf, Président de l’AGS Puech-Rampant, espérera voir
son pilote Enzo Schneider bien figuré en Poussin. Concernant le Championnat
de France, nous encouragerons plus particulièrement Calvin Fonvieille (MC
Naves Castres) et Théo Roussaly (MC Montalet).
Dimanche 9 avril : Championnat de France Elite et Junior. En MX1, ce sont
Benoît Paturel, actuel 3ème du Championnat du Monde MX2 (après le GP
d’Indonésie) et vainqueur du MXDN 2016, Gregory Aranda, tenant du titre et
vainqueur à Castelnau l’an passé, Valentin Taillet, Xavier Boog, Nicolas Aubin,
Milko Potisek, Loic Rombaud, Cédric Soubeyras, Fabien Izoird qui sont
attendus. En MX2, le Belge Bret Van-Doninck (actuel 7ème du Championnat du
Monde MX2), Alvin Ostlund (Champion de Suéde), Mathys Boisramé (tenant
du titre), Florent Richier (vainqueur l’an passé), Thomas Do, Nicolas Dercourt, Maxime Renaud, les pilotes US
Marshal Weltin et Tristan Charboneau, Arnaud Aubin et Anthony Boissières seront tous présents. En Junior, nous
attendrons beaucoup de nos pilotes Midi-Pyrénées.
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Infos pratiques. Les campeurs seront accueillis dès le vendredi soir (parking gratuit) et l'accès au paddock sera libre
pour les spectateurs. L'entrée est gratuite jusqu'à 13 ans alors que le tarif « famille » (un couple et 2 enfants jusqu'à
15 ans) est fixé à 40€. Pour les autres, les billets sont en prévente à 20€ jusqu'au 1er avril.
Plus d’informations sur le site internet du Club : www.mx-castelnaudelevis.fr
Contact : 06 89 51 76 26 ou bosseboeuf.remi@wanadoo.fr

 Modification du calendrier des épreuves.
La course sur prairie à Saint-Paul d’Espis (82) sera organisée le dimanche 1er octobre 2017 (plutôt que le weekend du
4 et 5 novembre) par Pierre-Marc Thomas, Président du Club Tout Terrain des 2 Rives, et toute son équipe de
bénévoles.
Cliquez ici pour consulter le calendrier général Midi-Pyrénées.

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 9 avril à Revel (31)
 Dimanche 14 mai à Moissac (82)
 Samedi 10 juin à Gaillac-Toulza (31)
 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).
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OFFICIELS
Formation des officiels :
Félicitations aux officiels qui ont obtenus une qualification d’officiel lors des dernières formations organisées en
Midi-Pyrénées :
Directeur de course Motocross 1°
 Jean-Michel Bécret
 Jean-Paul Blanc
 Henry Bonnafous
 André Laur
 Patrick Malric
 Claude-Alain Sicard
 Stéphanie Vigny
Commissaire sportif Motocross 1°
 Didier Cochard
 Cathy Gaubert
 Franck Le Hyaric
Commissaire de piste
 André Adau
 Jean-Pierre Arnout
 Brian Bandeira
 Elodie Bernard
 Eric Boyer
 Sylvie Castex
 Sylvie Dalbin

Commissaire de piste (suite)
 Luc Da Conceicao
 Thierry Daligault
 Pierrick Escarpit
 Julie Gervais
 Christophe Gomes
 Fatima Gounna
 Alain Guenot
 Franck Guillou
 Laetitia Hugonnet
 Jean-Marc Hurtado
 Lionel Michiels
 Matthieu Molinier
 Dylan Navarro
 Denis Rouquette
 Chantal Saunier
 Sébastien Saunier
 Eric Staerker
 Corinne Toudji
 Cédric Venner
 Grégory Verquere

Commissaire de zone
 Jean-Marc Cartier
 Dominique Cholin
 Benard Combes
 Germain Garcia
 Hervé Ibos
 Serge Ippolito
 Marc Levesque
 Isabelle Maquer
 Gérard Michel
 Sylvain Michel
 Frédéric Monchauzou
 Laurent Montamat
 Jean-Paul Monteau
 Hugo Pecantet
 Michel Pecantet
 Maxime Toussaint
 Laurent Vedere

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

STAGE MX A GAILLAC-TOULZA
Toulouse Moto Sport organise un stage de Motocross avec Bertrand Courneil samedi 18 mars sur son circuit de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h. Tarif : 50€ (repas non compris).
Contact : 06 67 30 34 44 ou anlaur@orange.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.
Weekend chargé pour le Président du Moto-Club de l’Armagnac, Yvan Duffrechou, qui accueillait les 2 groupes du
Collectif Espoir Motocross en plus d’une session de CASM !

Stage du Collectif Poussin / Benjamin le 18 février à Auch-Auterrive (32)
Pour Hugues Vignaud, ce fut également un weekend chargé puisqu’il devait s’occuper des pilotes Poussin / Benjamin
le samedi puis des pilotes 85cc / 125cc le lendemain.
Mis à part Mano Faure, toujours blessé, tous les stagiaires étaient présents et pour la première fois, Tom Notrel
intégrait le groupe en tant qu’invité. Hugues Vignaud confirme ses premières observations quant à la motivation des
pilotes (tous présents et à l’heure) et de leurs parents.
C’est à Gaillac-Toulza (31) sur le circuit de Toulouse Moto Sport que le prochain stage se déroulera.

Stage du Collectif 85cc / 125cc le 19 février à Auch-Auterrive (32)
Avec les plus grands, Hugues Vignaud a du faire sans certains de ses
éléments. En effet, Baptiste Bordes, Quentin-Marc Prugnières et Calevin
Fonvieille étaient en stage avec la Fédération alors que Théo Roussaly et
Joan Carcenac étaient absents.
Kilian Berkau, Enzo Desgranges et Arnaud Zoldos ont, de leur côté, profité
de ce regroupement pour participer à leur premier stage du Collectif
Espoir de la Ligue Midi-Pyrénées.
Le dimanche 12 mars à Verneuil sur Avre (27), Enzo Desgranges et Pierre
Raynaud ont participé à l’ouverture du Championnat de France Minivert
85cc et ont pris respectivement les 9ème et 10ème ainsi que les 6ème et 5ème
places des manches. A l’issu de l’épreuve, Enzo se classe 9ème et Pierre prend la 5ème place.
Nous suivrons avec attention les performances de nos pilotes du Collectif Espoir tout au long de la saison sur les
différents Championnats auxquels ils participent.
Calendrier :
o 19/03/2017 à Gaillac-Toulza (31) > Collectif Poussin / Benjamin
o 02/04/2017 à Moissac (82) > Collectif Poussin / Benjamin

Photos : en haut, le Collectif Espoir 85cc / 125cc sur le circuit du MC de l’Armagnac ; à
droite, Kilian Berkau. Crédits : Cyrille Berkau.
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POUR FINIR
Annuaire LMMP 2017

Annuaire FFM 2017

FMM n°500 / Mars 2017

 Cliquez sur la couverture pour télécharger la revue.

