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EDITO 

Les actualités se bousculent depuis un mois ! Dans cet édito nous féliciterons le 
Trial Club Lourdais pour l’organisation réussie du Championnat du Monde de 
Trial qui avait lieu le weekend du 24 et 25 juin en présence de Gilbert Gontier, 
Président de la Ligue, et de Jacques Bolle, Président de la FFM. 

Sur le plan sportif, il nous faudra suivre les performances de Sylvain Michel (MC 
de Levezou) en Championnat de France E-Trial, de Guillaume Antiga (ASM 
Armagnac Bigorre) en FSBK Supersport, Bryan Castan (MS Occitan) en Honda 
CBR, Alex Sarrabayrouse en Promosport 1000 ainsi que l’armada Midi-Pyrénées 
dans les catégories du Championnat de France d’Enduro puisqu’ils ne sont pas 
moins de 5 (parmi lesquels Jérémy Tarroux, Jérémy Joly, Théo Espinasse de 
Cahors TC, Bastien Nugon de Laguépie MC et Florent Vayssade de Moto Nature 
d’Olt) à s’être positionné pour un titre ou podium ! Affaire à suivre ! 

Enfin, terminons cet édito en mettant à l’honneur nos pilotes de Motocross qui 
ont terminés leur Championnat de France. Calvin Fonvieille (MC Naves Castres) 
remporte le titre qui lui échappait en Junior après une saison où il a su tirer le 
meilleur de sa machine en faisant face aux aléas pour dominer le prometteur 
Thibault Bénistant. Quentin Marc Prugnières (MC du Lac), pour sa première 
saison en Espoirs 85cc, prend une 3ème place à la fois brillante et décevante… En 
effet, en n’ayant pas obtenu le report de points dû à sa participation au 
Championnat d’Europe en concurrence de date avec une manche du 
Championnat de France, il rate un titre qui lui tendait finalement les bras ! Un 
grand bravo à Hugo Roussaly qui prend la 3ème place en Championnat de France 
National MX1 face à des pilotes expérimentés.   

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/
mailto:lm.mp@orange.fr
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdQy11anJZdlhWUzg/view?usp=sharing
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Les prochaines épreuves à l’affiche ! 

 

 

  

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
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MOTOCROSS 

Attention : le classement général présenté est provisoire et ne tient pas compte du report des points auxquels 

les pilotes participant au Championnat de France auront droit. 

 Ligue Prestige (5/8) 

C’est la trêve dans la catégorie MX Prestige et le classement  reste donc inchangé. Nous avons le plaisir d’avoir appris 
qu’Aurélien André allait mieux et nous lui souhaitons un bon et prompt rétablissement.  

Classement provisoire : 

Place Ligue Prestige MX1 

1 #831 Brice Maylin (MC Bruguières) 239 pts 

2 #33 Gaëtan Faille (MC de l’Armagnac) 156 pts 
3 #144 Julian Delpech (Toulouse MS) 146 pts 

 
Place Ligue Prestige MX2 

1 #641 Aurélien André (MC du Lac) 176 pts 

2 #4 Blaise Jr Abbadie (Gimont MC) 175 pts 
3 #51 Paul Guiraud (MC Naves Castres) 164 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves :  

 Mardi 15 août à Durenque (Durenque Moto Verte) 
 Dimanche 27 août à Salles la Source (Moto-Club Ruthénois) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photo : moment de détente entre Bertrand Courneil & Brice Maylin au SX de Cahors le 1er juillet (crédits : S.M.MX Photos) 

 Ligue 125cc (5/10) 

Le 25 juin dernier, les pilotes 125cc participaient à l’épreuve de Lieoux. Arnaud Pulou (Toulouse MS) conserve le leadership 
avec 35 points d’avance grâce à une victoire de manche et une 3ème place alors que l’épreuve a été remportée par 
Christophe Barthes (AGS Puech-Rampant) qui s’approche ainsi du podium.  

Joan Carcenac (RC de Beaumarches) conserve la 2ème place alors que Corentin Sempe (MC Bruguières) chipe la dernière 
place du podium à Théo Roussaly (MC du Montalet). 

Classement provisoire :  

Place Ligue MX 125cc 

1 #393 Arnaud Pulou (Toulouse MS) 221 pts 
2 #625 Joan Carcenac (RC de Beaumarches) 186 pts 

3 #353 Corentin Sempe (MC Bruguières) 143 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Samedi 15 juillet à Gimont (Gimont Moto-Club) 
 Samedi 29 juillet à Laguépie (Laguépie Moto-Club) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photo : Arnaud Pulou et Christophe Barthes en discussion à Lieoux le 25 juin (crédits : Chloe Quintana) 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
https://www.facebook.com/SMMX-Photos-782863421807099/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
https://www.facebook.com/chloe.quintana
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 Ligue 85cc et Benjamin 85cc (5/9) 

Chez les 85cc, Oscar Tonin profite du 0 de Lois Ruffoni  à Lieoux pour lui prendre la 1ère place au général ! Théo Drapier, 1er 
pilote licencié en Midi-Pyrénées en profite pour revenir à 7 points du second. 

En Benjamin 85cc, Leny Audinat continue sa course en tête devant Ylan Faure toujours 2ème. Pierre Raynaud qui participe au 
Championnat de France Minivert (actuellement à une belle 5ème place) cède provisoirement sa place sur le podium à Johan 
Bourdieu. 

Classement provisoire :  

Place Ligue MX 85cc 
1 #57 Oscar Tonin (AS Kantia) 154 pts 

2 #5 Lois Ruffoni (MC de l’Agenais) 139 pts 
3 #3 Théo Drapier (RC de Beaumarchès) 132 pts 

 

Place Ligue MX Benjamin 85cc 

1 #12 Leny Audinat (MC du Lac) 170 pts 
2 #55 Ylan Faure (Horizons Enduro) 155 pts 

3 #94 Johan Bourdieu (MC Montois) 149 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Dimanche 27 août à Rodez - La Vayssière (Moto-Club Ruthénois) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photo : les pilotes SX 85cc à Lizac le 8 juillet (crédits : MXclic) 

 Ligue Poussin (6/8) 

Bien que Noé Jousse ait pris du retard lors de l’épreuve de Lieoux, rien n’est encore joué à 2 épreuves de la fin. Ryan Point 
a en effet accru son avance en tête du classement mais 13 points ne sont pas encore suffisants pour assurer un titre…  

Des écarts se créent mais rien n’est encore joué !  

Classement provisoire :  

Place Ligue MX Poussin 
1 #45 Ryan Point (Moto Sport 46) 228 pts 

2 #64 Noé Jousse (MC Bruguières) 215 pts 
3 #21 Tom Notrel (MC Bruguières) 168 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Dimanche 27 août à Rodez - La Vayssière (Moto-Club Ruthénois) 
 Finale le dimanche 10 septembre à Lauzerte (Lauzerte ML) 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photo : Noé Jousse remporte la 2ème manche à Lieoux le 25 juin  (crédits : Mc Comminges) 

  

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
https://www.facebook.com/MXclic/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
https://ffm.engage-sports.com/
https://www.facebook.com/mc.comminges
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 Challenge LMMP (5/7) 

Réservés aux pilotes de la Ligue Midi-Pyrénées qui ne sont pas inscrits sur la liste de notoriété. 

Le Challenge Motocross se déroule dans un format inédit le samedi après-midi, en levé de rideau du 
Championnat de Ligue du dimanche.  

Il faut croire que l’épreuve de Lieoux n’a pas créé de grand chamboulement puisque seul le podium du Challenge 
Vétéran a subi un changement : Fabien Paraire prend la 3ème place à Francis Delsahut.  

Malgré cette stabilité apparante, aucun titre n’est encore acquis à 2 épreuves de la fin… ! 

Classements provisoires : 

Place Challenge Open 

1 #267 William Vidal (MC Rabastinois) 809 pts 
2 #618 Yoann Boucaud (MC des Mousquetaires) 795 pts 

3 #184 Vincent Thomaso (Naucelle MS) 743 pts 
 

Place Challenge 125cc 2T 

1 #481 Lucas Gouaze (MC du Lauragais) 180 pts 
2 #218 Killian Ayroles (MC de Lacapelle Marival) 161 pts 

3 #721 Cédric Gagnepain (MC de l’Armagnac) 103 pts 
 

Place Challenge Super Vétérans 
1 #428 Thierry Texeira (MC du Bas Quercy) 181 pts 

2 #115 Hervé Couffignals (MC Bruguières) 174 pts 

3 #5 Thierry Rainaud (MC du Haut Quercy) 161 pts 
 

Place Challenge Vétérans 
1 #417 Xavier Toulza (MC Rabastinois) 225 pts 

2 #73 Frédéric Vigny (MC des Comminges) 186 pts 
3 #213 Fabien Paraire (MC du Bas Quercy) 133 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 
 Samedi 2 septembre à Castelnau-de-Levis (AGS Puech Rampant) 
 Finale le samedi 9 septembre à Lauzerte (Lauzerte ML) 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

 Course sur prairie (1/5) 

Après plusieurs années sans Championnat de Ligue, Horizons Enduro, le MC 

Caussadais, le MC Rabastinois, le Club TT des 2 Rives et le MC Fiacois se sont 
mobilisés pour accueillir une ou plusieurs catégories du Championnat de Ligue 

de course sur prairie. 

Pour rappel, le Championnat de Ligue de course sur prairie se compose de 

plusieurs catégories : +125cc, 125cc, 85cc, Benjamin 85cc, Poussin et Quad.  

Les prochaines épreuves : 
 Dimanche 23 juillet à Caussade (MC Caussadais) 
 Dimanche 20 août à Grazac (MC Rabastinois) 
 Dimanche 1er octobre à Saint Paul d’Espis (Club TT des 2 Rives)  

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Photo : Julien Raquidel, pilote JBS Moto KTM Toulouse remporte l’épreuve à Troye d’Ariège en +125cc à Lieoux le 25 juin  (crédits : a.d photographie) 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
https://ffm.engage-sports.com/
https://ffm.engage-sports.com/
https://www.facebook.com/ktm.jbsmoto/
https://www.facebook.com/antoine.dellaphotographie/
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ENDURO & ENDURANCE TOUT TERRAIN 

 Ligue Enduro (5/6) 

Aucune épreuve n’étant inscrite en Midi-Pyrénées, le Championnat de Ligue 
d’Enduro se déroule dans son intégralité en dehors de nos terres.  

La finale du Championnat de Ligue d’Enduro prévue à Cancon le 24 septembre 
prochain s’annonce passionnante puisque les 3 premiers de la catégorie Scratch 
Ligue 1 se tiennent en 3 points… 

Ce n’est pas le cas en Scratch Ligue 2 puisque Rémy Cochard a assuré le titre lors 
de l’épreuve de Monein. Sébastien Martinez devrait assurer la 2ème place. La 
dernière place du podium sera attribuée à Cancon puisque Arnaud Favaron et 
Jérôme Julien comptent tous 2 seulement 5 points d’avance sur le 5ème… 

Classement provisoire du Championnat de Ligue après l’épreuve de Monein (2 juillet) : 

Place Scratch Ligue 1 Scratch Ligue 2 
1 Vincent Amouroux (Lauzerte ML) 94 pts Rémy Cochard (Lauzerte ML) 117 pts 

2 Maxime Gaffard (MC Ruthenois) 92 pts Sébastien Martinez (MC du Montalet) 92 pts 
3 Frédéric Martinez (MC du Montalet) 91 pts Arnaud Favaron (MC Fiacois) 72 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Finale le dimanche 24 septembre à Cancon (47) 

Photo : Vincent Amouroux à Monein le 2 juillet (crédits : JM Giordano) 

 Ligue Endurance Tout Terrain (3/8) 

Contrairement à l’Enduro, toutes les épreuves du Championnat de Ligue se déroulent en Midi-Pyrénées. Les pilotes se 
retrouveront le dimanche 6 août à Andillac pour terminer la première moitié du Championnat. 

Depuis notre dernière Newsletter, aucune épreuve n’a eu lieu et le classement reste en conséquence inchangé.  

Classement provisoire : 
Place Ligue Duo Scratch Ligue Solo Scratch 

1 
Quentin Ségade (MC du Montalet) 
Alexis Algay (MC Rabistinois) 

Maxime Cazes (Moto Nature d’Olt) 

2 
Laurent Bécret (MC Fiacois) 
Guillaume Bécret (MC Fiacois) 

Maxime Loubiere (MC du Montalet) 

3 
Alexis Caussanel (MC Cadurcien) 
Alexandre Delpech (MC Caducien) 

Benjamin Guilhem (Bouillac MS) 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Dimanche 6 août à Andillac (Moto-Club Rabastinois) 
 Dimanche 10 septembre à Fiac (MC Fiacois) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer.  

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N430
https://www.facebook.com/jm.giordano.71
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
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VITESSE 

 Ligue Moto 25 Power (5/7) 

Le Championnat de Ligue Moto 25 Power est probablement le Championnat le plus incertain de tous  : à 2 épreuves de la 
fin, les pilotes peuvent ajouter jusqu’à 150 points à leur compteur.  

En Pocket-Bike, Pierre Ayala en profite pour revenir à 14 points de Xavier Billoux et prendre ainsi 9 petits points d’avance 
sur Tom Venner avec qui il était ex-aequo le matin du 18 juin.  

En catégorie A1, Mathéo Venner réalise 2 belles prestations et il monte ainsi sur le podium du classement général 
provisoire, toujours dominé par Kevin Maiffret et Stanislas Roques. 

En catégorie A2, Elie Rousselot et Patrick Charpentier profitent des nombreuses absences pour prendre l’ascendant et la 
tête du classement pendant que Patrice Sala monte sur le podium. 

C’est en catégorie A3 qu’il y a le plus de mouvement : Grégory Taudou remporte 4 manches sur 6 et s’empare de la 1ère 
place du classement général provisoire ! Florent Louboutin conserve la 2ème place. Illies Blanchard, ancien leader, 
rétrograde sur la dernière marche du podium !  

Enfin, pour les pilotes de la catégorie A4, aucun changement majeur n’est à signaler : Julien Baudriart est toujours en tête 
devant Joël Lacombe et Clément Calmette. 

Afin de se préparer pour les ultimes épreuves, les pilotes disposent de tout l’été puisque la prochaine épreuve n’aura lieu 
que le 3 septembre. 

Classement provisoire : 

Catégories 1er 2ème 3ème 

Pocket Bike 
Xavier Billoux 
MS Occitan 

367 pts 
Pierre Ayala 
MS Occitan 

353 pts 
Tom Venner 
MS Occitan 

344 pts 

A1 
Kevin Maiffret 
MS Occitan 

382 pts 
Stanislas Roques 
MS Occitan 

351 pts 
Mathéo Venner 
MS Occitan 

290 pts 

A2 
Elie Rousselot 
MS Occitan 

368 pts 
Patrick Charpentier 
MS Occitan 

313 pts 
Patrice Sala 
MS Occitan 

240 pts 

A3 
Grégory Taudou 
MS Occitan 

343 pts 
Florent Louboutin 
MS Occitan 

335 pts 
Illies Blanchard 
MCC Albi 

329 pts 

A4 
Julien Baudriart 
Cugnaux MS  

351 pts 
Joël Lacombe 
MS Occitan 

329 pts 
Clément Calmette 
MS Occitan 

326 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les 3 prochaines épreuves : 

 Dimanche 3 septembre à Muret (Moto Sport Occitan) 
 Finale le dimanche 1er octobre à Aygues Vives (Moto Sport Occitan) 

Rendez-vous sur le site du Championnat de Ligue Moto 25 Power pour participer. 

    

Photos : Kevin Maiffret, Jean-Baptiste Hurtado & Stanislas Roques prêts à entrer en piste à Belmont  le 2 juillet (crédits  : 25Power Midipy) 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://25power-midipy.fr/engagement.html
https://www.facebook.com/25Power-Midipy-248083208603413/
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 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.  

PROTEGEONS L’ENVIRONNEMENT – QUATRIEME PARTIE 

 Agir sur les pratiquants ! 

Pour donner une image positive de la moto et du quad 

et conserver la liberté de pratiquer la Fédération invite 

les pratiquants licenciés ou non à respecter 

l’environnement, les autres usagers des espaces 

traversés, en adoptant la bonne attitude, en respectant 

la réglementation et en roulant en sécurité. 

C’est l’ossature des messages transmis aux licenciés et 

aux pratiquants loisirs notamment sur les documents 

supports des licences, dans le cadre des campagnes « Je 

roule nature », du Guide de bonnes pratiques de la 

« Carte guidon vert ». 

IDEES-CONSEILS : 

 Pratiquant, faites-vous l’écho de la campagne « Je roule 

nature ».  

 Dirigeant, relayez la campagne « Je roule nature » au 

cours de vos manifestations « grand public » en util isant 

les supports proposés par la Fédération. 

 L’avenir des pratiques vertes passe par un engagement 

collectif et individuel, alors n’hésitez pas à promouvoir la 

Carte Guidon Vert en toutes occasions.  

 Dirigeant, proposez cette carte à vos adhérents non 

licenciés et mieux encore faites participer votre club à la 

diffusion de la Carte Guidon Vert en devenant point de 

vente. 

 Former l’encadrement ! 

La diffusion des bons messages et l’adoption des bonnes 

habitudes doivent être transmises par les personnes en 

charge de l’encadrement, des activités à caractère 

sportif ou de loisirs. 

Pour cette raison, la Fédération a ajouté un volet « 

environnement » dans la formation d’éducateur sportif 

motocycliste et a porté aux côtés des professionnels, la 

création d’un nouveau diplôme pour les « Guides de 

randonnée » en quad. 

IDEES-CONSEILS : 

 Sensibil isez les organisateurs de balades ou randonnées 

en moto ou en quad, professionnels ou non, pour qu’ils 

adoptent et fassent adopter un comportement 

respectueux.  

 Si nécessaire, orientez-les vers les services de la 

Fédération pour qu’ils suivent une formation. 

Pour plus d’informations, téléchargez le document 

« sensibiliser les pratiquants » 

 Etre acteur de la qualité de nos sites de 

pratique de loisirs sportifs 

 

L’application SURICATE vous permet de signaler les 

problèmes que vous pouvez rencontrer lors de vos 

activités sportives et de loisirs. 

Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un 

problème de pollution, un besoin de sécurisation, un 

conflit avec un propriétaire ou d’autres pratiquants… 

Remplissez le formulaire, localisez le problème et cliquez 

sur envoyer. Votre signalement sera traité par les 

comités départementaux de la fédération et les conseils 

généraux en lien avec le pôle ressources national des 

sports de nature du ministère des sports.

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.ffmoto.org/page/label-eco-epreuve/2/5068417D-5F8EA863-0171FD30-679F6624
http://www.ffmoto.org/page/prix-du-developpement-durable/2/506A1A3F-5F8EA863-0171FD30-0FF7E89F
http://www.ffmoto.org/download/bon-de-commande-tapis-moto-environnement-ffm-2016/DCD43973-550EA50A-08860886-8D416F23
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdOUloUmRnSjRWTVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdOUloUmRnSjRWTVU/view?usp=sharing
http://sentinelles.sportsdenature.fr/
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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.  

   

POUR FINIR 

 Annuaire LMMP 2017  Annuaire FFM 2017  FMM n°504 / Juillet 2017 

  

 Cliquez sur la couverture pour télécharger la revue. 

 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://licencie.ffmoto.net/
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdQy11anJZdlhWUzg/view?usp=sharing
http://extra.ffmoto.org/annuaires_web/ANNUAIRE WEB_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdMmY4ZXVONHF3eHc/view?usp=sharing

