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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 2017-04
VENDREDI 14 AVRIL 2017
EDITO
Calvin Fonvieille (en photo), natif d’Albi et licencié au Moto-Club Naves
Castres, peut avoir le sourire après sa performance réalisée à domicile, à
Castelnau-de-Levis (81). En effet, il termine en tête du classement journée
pour la 2ème fois en 3 épreuves. Il revient ainsi à 2 points du talentueux
Thibault Benistant (MC Pertuis Durance Lubéron) qui reste leader du
Championnat de France de Motocross Junior. Nous soulignerons également
la belle 4ème place du Belge Brent Van Doninck, licencié à l’AGS PuechRampant, et la 6ème place de Julien Roussaly (MC du Montalet) en Elite Inter
MX2.
Dans les autres Championnats, Hugo Roussaly (MC du Montalet) démarre
bien son Championnat de France National MX1 en terminant 2ème de
l’épreuve à Glénac (56).
Par ailleurs, dans l’édition d’avril de la Newsletter LMMP, nous nous
tournerons vers un sujet cher à la Fédération : la sauvegarde de
l’environnement et vous présenterons comment agir. Dorian Da-Ré
(Cugnaux MS) nous fait plaisir en Coupe de France Promosprt 400 en
prenant la 2ème place.
Nous ferons également un point sur les différentes épreuves de
Championnat de Ligue et nous ne manquerons pas de faire un point sur les
stages du Collectif Espoir de Motocross ainsi que le compte rendu de la
Coupe de France des Régions d’Enduro.
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3640 licenciés en 2016.
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LES EPREUVES A VENIR
 Championnat de Ligue Moto 25 Power à Carcassonne (11) : dimanche 16 avril.
Dans la précédent Newsletter du mois de mars, nous vous présentions l’ouverture du
Championnat de Ligue Moto 25 Power à Muret (31).
Dans la catégorie Pocket Bike, Xavier Billoux (MS Occitan) prend la tête en remportant une
manche sur les 3, en profitant du 0 de Pierre Ayala (MS Occitan) lors de la première manche qui
remporte les 2 dernières manches.
En A1, Kevin Maiffret (MS Occitan) nous a montré qu’il souhaitait conserver son titre acquis l’an passé en
remportant les 3 manches devant Stanislas Roques (MS Occitan).
En A2, Elie Rousselot (MS Occitan) débute dans cette catégorie après avoir remporté le Championnat de Ligue 2016
en Pocket Bike. Il prend une belle 2ème place derrière Alex Catala (Mistral MC) qui a fait le déplacement depuis la
Provence. Patrick Charpentier (MS Occitan), Champion de la catégorie en 2016 n’est que 5ème !
En A3, Illies Blanchard désormais licencié au MCC Albi, aura fort à faire pour conserver son titre dans une catégorie
où pas moins de 11 pilotes se sont élancés au départ.
En l’absence de Dorian Da-Ré (Cugnaux MS) et Luc Alquier (ASM Armagnac Bigorre), Joel Lacombe (MS Occitan) et
Clément Calmettes (ASM Armagnac Bigorre) avaient le champ libre pour prendre respectivement la 1 ère et 2ème place
de la première épreuve. Rappelons que c’est Clément Calmettes qui est le Champion sortant de la catégorie.
Calendrier du Championnat de Ligue Moto 25 Power 2017 :
o
o
o
o
o
o

Dimanche 16 avril à Carcassonnes (11)
Dimanche 14 mai à Aigues Vives (09)
Dimanche 18 juin à Muret (31)
Dimanche 2 juillet à Belmont sur Rance (12)
Dimanche 3 septembre à Muret (31)
Dimanche 1er octobre à Aigues Vives (09)

Engagement au Championnat : http://25power-midipy.fr//engagement.html
Contact : Michel Alibert au 06 08 61 55 61 ou alibert.jeanmichel@hotmail.fr

 Championnat de Ligue de Motocross à Auch Auterrive (32) : samedi 29 et dimanche 30 avril.
Le Moto-Club de l’Armagnac présidé par Yvan Duffrechou accueillera dès samedi la
première épreuve du Challenge LMMP qui permet aux pilotes licenciés NCO de se disputer
4 titres en 125cc 2T, Open, Vétérans et Super Vétérans. Sont notamment exclus de ce
format les pilotes du Championnat de Ligue afin de permettre à tous de découvrir la
compétition dans des conditions optimales.
Dimanche, ce seront les pilotes du Championnat de Ligue qui s’approprieront la piste. Pour
les catégories Poussin, Benjamin 85cc, 85cc et 125cc 2T, ce sera déjà la 2ème épreuve.
En Ligue Poussin 50/65, Ryan Point (Moto Sport 46) termine 2ème à Catelnau-de-Levis
derrière Loris Rubio -- Pacou du MC Aspiranais et devant Noé Jousse (MC Bruguières).
En Ligue Benjamin 85cc, Pierre Raynaud, Enzo Desgranges et Leny Audinat, tous 3 au MC
du Lac, se partage la place sur le podium devant Quentin Marc Prungnières, seulement 4ème.
En Ligue 85cc, Baptiste Bordes (Moto Sport 46) ne créé pas la surprise et gagne l’épreuve devant de nombreux
pilotes venus des autres Ligues.
En Ligue 125cc, Calvin Fonvieille (MC Naves Castres) avait pris le commandement à la suite d’une épreuve très
relevée à Lacapelle-Marival (46).

Newsletter

2017-04 du vendredi 14 avril 2017

Page 3

En Prestige, nous découvrirons les pilotes qui se battront pour succéder à Andrea Deldossi (Laguépie MC) en Prestige
MX1 et Jérémy Abadie (RC de Beaumarchès) en Prestige MX2, tous deux Champions en 2016.
Ne doutons pas des qualités d’organisation du MC de l’Armagnac qui traverse le temps depuis 1933… ! C’est-à-dire le
Club doyen en Midi-Pyrénées.
Contact : Laureen Valentin au 06 79 85 89 24 ou laureen.valentin@gmail.com

 Championnat de France MX24 Tour à Gaillac Toulza (31) : lundi 1er mai.
Après l’ouverture à St-Jean d’Angély (17), une étape à Romagné (35), le MX24 Tour
s’arrête en terre Occitane : Castelnau de Levis (81) les 8 et 9 avril dernier, Gaillac
Toulza (31) le 1er mai et Saint-Thibéry (34) les 20 et 21 mai. La Finale aura lieu sur le
circuit à Pernes les Fontaines (84).
Après l’épreuve à Castelnau-de-Levis, Xavier Boog a pris de l’avance sur ses
poursuivants Valentin Teillet et Grégory Aranda. Cela sera-t-il néanmoins suffisant
alors nous entrons seulement dans la 2ème moitié du Championnat Elite Inter MX1 ?
En MX2, l’issu est plus qu’incertaine puisque Florent Richier ne dispose que de 7
points d’aance sur Henri Giraud et 13 sur Arnaud Aubin.
Du côté de Midi-Pyrénées, nous pourrons encourager Guillaume Bottanelli (Gimont
MC) et Hugo Roussaly (MC du Montalet) en MX1 ou encore Andrea Deldossi
(Laguépie MC), Julien Roussaly (MC du Montalet) et Thomas Zoldos (MC de
l’Armagnac) en MX2.
Alors que les pilotes de la catégorie Junior seront absents à l’occasion de cette
étape, ce seront les Vétérans qui en profiteront pour prendre la place. Nous mettrons en avant l’implication des
Clubs de Midi-Pyrénées dans ce Championnat de France Vétérans puisque après Gaillac-Toulza, ce seront le MotoClub du Bas-Quercy et le Moto-Club Rabastinois qui accueilleront ce Championnat.
Le Président de Toulouse Moto Sport, André Laur, saura accueillir les pilotes et son public comme il se doit.
Infos : www.elite-motocross.fr
Contact : André Laur au 06 67 30 34 44 ou anlaur@orange.fr

 Championnat de Ligue de Motocross à Souillac (46) : samedi 6 et dimanche 7 mai.
Les pilotes du Challenge LMMP devront être présents en mai s’ils veulent bien figurer. En effet, après l’ouverture sur
le circuit du MC de l’Armagnac le 29 avril, il faudra donc se rendre à Souillac puis à Labarthe dès le 13 mai. Ce sera
l’occasion, dans la prochaine Newsletter, de faire le point sur les forces en présence dans chaque catégorie.
Mis à part les pilotes de la catégorie 125cc 2T, ils seront tous là pour le Championnat de Ligue : Poussin, Benjamin
85cc, 85cc et Prestige.
Nous compterons sur Kevin Bonnesset, pilote bien connu et aussi Président du MC du Haut-Quercy, pour organiser le
reoutr du Championnat de Ligue dans le nord de la Région Midi-Pyrénées.
Contact : Kevin Bonnesset au 06 69 12 22 92 ou bonnesset.kevin@hotmail.fr
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 Championnat de France de Superbike à Nogaro (32) : samedi 6 et dimanche 7 mai.
Il régnera peut être une atmosphère particulière sur le circuit de Nogaro à
l’occasion de cette 2ème manche du Championnat de France de Superbike à la suite
des décès successifs de Anthony Delhalle sur le circuit de Nogaro et celui de Adrien
Protat lors de l’ouverture du FSBK au Mans.
La première épreuve interrompue, nous nous arrêterons néanmoins sur les
performances notables de Jérémy Guarnoni (ASM Armagnac Bigorre) qui prend la
tête de la catégorie reine alors que David Muscat (ASM Armagnac Bigorre) prend la
7ème place. En Challenger, c’est Gabriel Pons (ASM Armagnac Bigorre) qui se fait
remarquer en remportant sa manche.
En European Bikes, Florian et Cyril Brunet Lugardon, tous deux à l’ASM Armagnac
Bigorre, dominent la catégorie.
Côté Sidecar, les duos de l’ASM Armagnac Bigorre : Rémy Guignard / Fédérique
Poux et Franck Barbier / Goulven Crochemore terminent respectivement 1er et 2ème
de la catégorie 600cc.
Nous pourrons une nouvelle fois compter sur les compétences de l’ASM Armagnac Bigorre de André Divies pour
nous proposer un évènement de haut niveau.
Infos : www.circuit-nogaro.com

 Modification du calendrier des épreuves.
L’Endurance Tout Terrain à Bouillac (82) a été reporté au dimanche 23 avril 2017 par les organisateurs du fait des
pluies abondantes le weekend du 1er avril.
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.

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.
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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 14 mai à Moissac (82)
 Samedi 10 juin à Gaillac-Toulza (31)
 Dimanche 17 septembre à Revel (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).

OFFICIELS
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.
Prochaine formation :
Thème ................... Vitesse 1er degré (Directeur de course et Commissaire sportif)
Date....................... Lundi 24 avril 2017 de 9h30 à 17h
Lieu........................ Siège de la Ligue à Balma (31)
Formation réservée aux personnes titulaires de la qualification Officiel Commissaire de Piste
Inscription auprès de Nicole Fuentes au 06 12 99 19 25 ou fuentes.nicole@orange.fr
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
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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.
Les bénévoles de Toulouse Moto Sport savent occuper leurs
weekends puisque, entre l’organisation du Championnat de France
le lundi 1er mai, l’ouverture du circuit pour les entraînements et
l’accueil d’une session de CASM le samedi 10 juin, Huges Vignaud
et ses jeunes pilotes se sont appropriés le circuit Jean-Pierre
Goudol le dimanche 19 mars sous l’œil attentif du Président André
Laur.
L’éducateur en charge des stages soulignent encore une fois les conditions parfaites pour faire progresser les pilotes
où des exercices en condition de manche ont été prévus.
Parmi les pilotes présents lors de ce stage, c’est Ryan Point (Moto Sport 46) qui s’est montré en meilleure forme à
Castelnau-de-Levis puisqu’il domine ses partenaires du Collectif : Noé Jousse(MC Bruguières), Théo Lienard (MC
Ruthenois) et Tom Notrel (MC Bruguières) en Championnat de Ligue Poussin 50/65.
Dans la catégorie Benjamin 85cc, Leny Audinat (MC du Lac) issu du Collectif Espoir Poussin / Benjamin est dominé à
Castelnau-de-Levis par Pierre Raynaud (MC du Lac) et Enzo Desgranges (MC du Lac) qui font quant à eux parti du
Collectif Espoir 85/125.
Le dimanche 2 avril, la pluie n’a pas permis aux pilotes du Collectif Espoir Poussin / Benjamin de rouler à Moissac.
Hugues Vignaud et Guy Abadie ont donc trouvé une solution de dernière minute en allant à Fumel Bonaguil pour que
les jeunes qui s’étaient déplacés, puissent profiter de leur dernier stage de la saison.
La Ligue Midi-Pyrénées remercie le Club dont le circuit est situé au pied du Château de Bonaguil dans le Lot-etGaronne, pour cette mise à disposition imprévue.

De gauche à droite : Matéo Chalvet, Ryan Point, Théo Liénard, Noé Jousse, Hugues Vignaud (éducateur), Tom Notrel, André Laur (Président de
Toulouse MS), Paco Renvoize, Fabio Salvador, Enzo Pena, Leny Audinat.
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ROULAGE AU CIRCUIT D’ALBI

COUPE DE FRANCE DES REGIONS D’ENDURO
Pour la Coupe de France des Régions d’Enduro du 2 avril 2017 à Bouteville, l’équipe MidiPyrénées composée par Cyril Bertelli (MC Caussadais), Bastien Nugon (Laguépie MC), Julien
Raquidel (MC du Lac) et encadré par Henry Bonnafous de la Commission avait pour ambition de
terminer sur le podium malgré les forces en présence.
Julien Raquidel nous partage son compte rendu de ce weekend de compétition. Aussi, le samedi
était consacré au repérage des spéciales, magnifiques malgré la pluie.
Dimanche 2 avril, les pilotes se font surprendre par des CH très serrés qui les obligent à imposer un rythme de course
particulièrement soutenu. Malgré les chutes, l’équipe LMMP figure bien lors des 2 premiers tours.
Stressé par des ennuis mécaniques qui l’oblige changer une pièce à un CH, le troisième tour est compliqué pour
Julien Raquidel. Pire, la moto de Cyril Bertelli tombe en panne dans l’avant dernière spéciale alors que l’équipe MidiPyrénées roulait pour être dans le Top 5…
La Ligue Midi-Pyrénées termine 17ème sur 24 de cette Coupe de France remportée par la Ligue d’Auvergne devant le
Languedoc-Roussillon et la Provence.
Henry Bonnafous regrette ce fait de course qui fait partie du sport mais retiendra le très bon esprit et le
comportement exemplaire du trio malgré les aléas et un résultat final décevant.
Cliquez ici pour consulter les résultats complets de la Coupe de France des Régions d’Enduro.
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PROTEGEONS L’ENVIRONNEMENT – PREMIERE PARTIE
Tout au long de l’année, en partenariat avec le CNDS et La Région Occitanie, la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées
vous présentera dans sa Newsletter mensuelle les différentes actions et les engagements de la Fédération Française,
dans le but de sensibiliser tous les acteurs du sport motocycliste.
Ce mois-ci, nous vous présentons les actions dans le domaine sportif car l’un des rôles de la Fédération Française de
Motocyclisme est notamment de réglementer et d’organiser le sport moto en France. A travers plusieurs actions,
elle peut donc agir directement en matière d’environnement dans ce domaine.

La réglementation sportive : Depuis plusieurs années, la
Fédération a introduit dans ses règlements sportifs et
cahiers des charges pour l’organisation des épreuves,
des articles visant à réduire l’impact sur l’environnement
(imposition de tapis environnementaux, récupération
des déchets et des eaux usées, baisse et contrôles des
niveaux sonores, contrôle technique des machines…).
Le Comité Environnement et Développement Durable
FFM : Ce Comité assure la promotion des épreuves et de
pratiques respectueuses de l’environnement en
sensibilisant les organisateurs et les pratiquants ainsi
qu’en formant les dirigeants de clubs et l’encadrement
des pratiquants de la moto verte. Il définit par exemple
les actions visant à organiser des épreuves prenant en
compte la protection de l’environnement. Il a
notamment mis en place, sur les épreuves des
Championnats de France, un rapport sur la prise en
compte de l’environnement.

Le label éco épreuve FFM : Dans sa volonté d’inscrire le
sport
motocycliste
dans
un
fonctionnement durable et afin de
permettre aux clubs de mettre en valeur
leur savoir-faire dans le domaine de
l’environnement, la Fédération a décidé
de créer un label spécifique. La protection
de l’environnement est devenue une composante
importante de l’organisation d’une épreuve et à travers
ce label, les Clubs ont à disposition un outil de choix afin
de faire connaître leur investissement.
Prix FFM Développement Durable : Afin de valoriser les
initiatives en matière de Développement
Durable, la FFM a créé un Prix pour
récompenser les personnes, clubs,
organisateurs ou autres organisations
ayant réalisé, dans le domaine du motocyclisme, une
action remarquable portant sur ce sujet.
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La réduction des émissions sonores : Pour limiter les
émissions sonores, aux effets néfastes pour l’image des
activités motorisées, la Fédération agit aussi bien au
niveau national qu’international. Sur le plan national, la
FFM a mis en place une nouvelle procédure standardisée
des mesures et contrôle systématique lors des épreuves
pouvant conduire à l’exclusion des sportifs ne respectant
pas les normes en vigueur. La FFM intervient également
au niveau de la Fédération Internationale de
Motocyclisme (FIM) pour la prise en compte d’un
abaissement des niveaux sonores admis en compétition
sur le plan international. La Fédération bénéficie du
soutien des principaux professionnels de l’industrie afin
qu’ils interviennent auprès de leurs réseaux tant au
niveau national qu’international. La FFM a développé, en
partenariat avec la société Impact Racing, un réducteur
de bruit adaptable sur la très grande majorité des
machines. Cette solution permet de réduire de façon
significative les émissions sonores générées par les
motos. Ce produit apporte une réponse simple et
efficace en cas de présence sur le terrain d’une machine
trop bruyante, sans lui interdire l’accès au circuit.
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Le tapis “environnement” : Afin de protéger le sol lors
des interventions mécaniques,
la
Fédération
a
rendu
obligatoire l’utilisation de tapis
environnement. Elle a mis à la
disposition
des
Ligues
Régionales et des clubs des tapis spécifiques et
conformes aux règles environnementales. Grâce à un
tarif préférentiel, cette opération connait un vif succès

 Pour demander le Label Eco Epreuve FFM :
cliquez ici.
 Pour en savoir plus sur le Prix FFM
Développement Durable : cliquez ici.
 Pour commander un tapis environnemental
FFM : cliquez ici.

Dans la prochaine Newsletter, nous vous présenterons le bilan carbone du sport moto et ce qu’il est possible de
réaliser en matière de formation et de sensibilisation.

POUR FINIR
Annuaire LMMP 2017

Annuaire FFM 2017

FMM n°501 / Avril 2017

 Cliquez sur la couverture pour télécharger la revue.

