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Avec le mois de septembre arrivent les courses par équipes, que ce soit en
Motocross (Motocross des Nations en Angleterre à Matterley Basin et Motocross
des Nations Européennes en Pologne à Gdansk), en Quad (Championnat
d’Europe des Nations en Italie à Cingoli), en Enduro (ISDE en France à Brive la
Gaillarde), en Supermoto (Supermoto des Nations en France au Circuit Carole)
et en Long Track (Championnat du Monde de Long Track par Equipe au PaysBas à Roden).
La FFM peut se féliciter d’être potentiellement titrable dans toutes les disciplines.
Ce n’est évidemment pas le fruit du hasard, c’est grâce au fort potentiel de nos
sportifs mais également à la Fédération qui, à travers le travail de ses filières, a
permis d’arriver au meilleur niveau dans de nombreuses disciplines.
Je suis, pour ma part, fier du travail accompli par la Fédération, ses élus, ses
clubs et l’équipe du siège.

• agenda
• Hommage

Et même si nous ne gagnons pas partout cette année, ce ne sera que partie
remise !

Rendez-vous sur
www.ffmoto.org

Jacques BOLLE
Président de la FFM
/ffmotocyclisme

@ffmoto

ffmoto

L’Interview du mois
Jean-Pierre Forest :
Président de la Commission de Motocross
Le Championnat de France Élite de Motocross a
rendu son verdict en juin dernier avec les titres de
Xavier Boog et Florian Richier en MX1 et MX2. Quel
bilan dressez-vous de cette édition 2017 ?
Jean-Pierre Forest : « Le bilan est très positif pour cette
édition 2017. Nous avons eu une bonne participation
des pilotes sur les six organisations en MX1 et en MX2.
Au niveau spectateurs, on peut noter une augmentation
par rapport à 2016 et sur le plan sportif nous avons
eu un très beau championnat avec des bagarres sur
toutes les épreuves et toutes les manches puisqu’il a
fallu attendre la finale à Pernes les Fontaines pour avoir
le podium du Championnat de France 2017 en MX1 et
MX2. Les pilotes Xavier Boog, Valentin Teillet, Maxime
Desprey, Nicolas Aubin et Grégory Aranda en MX1 puis
Florent Richier, Arnaud Aubin, Henri Giraud, Nicolas
Dercourt et Marshal Welter en MX2, pour ne citer que
les cinq premiers, ont fait vibrer les spectateurs tout au
long de la saison.
Quatre épreuves de l’espoirs MX 85 et cinq du Junior
se sont déroulées en même temps que l’Élite cette
saison dans le cadre du 24MX TOUR.
Il semblerait qu’en 2018, toutes les
épreuves soient concernées. Quelles sont
les raisons de cette évolution ?
J-P. F. : « Cette formule initiée il y a quelques
années par la Commission de Motocross est
montée en puissance chaque année. Suite
aux réunions effectuées en fin de saison
avec tous les acteurs de cette formule, tous
ont été convaincus qu’il fallait continuer
ce mode de Championnat. Le Challenge
pour la Commission était de trouver 7
organisateurs qui veuillent organiser ce
24MX TOUR, c’est-à-dire l’Espoir MX 85, le
Junior et l’Élite MX1 et MX2 sur le même
week-end avec les contraintes du cahier des
charges, de la capacité d’accueil mais aussi
le coût de cette grande organisation.
Effectivement pour 2018 ce challenge
est réalisé avec 7 épreuves au calendrier.
L’ouverture se fera donc à Gueugnon (71)
les 17 et 18 mars, Romagné (35) les 21 et 22 avril,
Bitche (57) les 5 et 6 mai, Pernes les Fontaines (84)
les 26 et 27 mai, Castelnau de Lévis (81) les 16 et 17
juin, le domaine de Foolz (10) les 23 et 24 juin, et la
finale les 7 et 8 juillet à Iffendic (35). Merci à tous les
organisateurs qui ont relevé ce défi et j’espère que
les médias, les pilotes et les spectateurs répondront
présents à toutes ces organisations. En 2018, nous
pourrons donc faire un vrai bilan de cette nouvelle
formule ».
Les Championnats de France Nationaux, MX 125,
MX2 et MX1 se sont disputés respectivement sur 7
et 5 épreuves. 2017 a-t-il été un bon cru ?
J-P. F. : « Les Championnats de France Nationaux
MX 125, MX2 et MX1 ont été un bon cru cette
année et ont été très disputés sur l’ensemble des
trois Championnats. Pour le Championnat de France
National MX 125 qui est un championnat de France
récent, celui-ci a pris sa vitesse de croisière avec
cette année 7 épreuves au calendrier et une très
bonne participation des pilotes sur l’ensemble de la
série.Le championnat de France National MX2 est
quant à lui très bien côté au niveau des pilotes et des
organisateurs avec toujours une bonne participation
des pilotes. En ce qui concerne le Championnat de
France National MX1, celui-ci était en grande difficulté
en 2016 avec un manque d’organisation, seulement
trois épreuves et un manque de pilotes. Pour 2017 ce
championnat est bien reparti avec 5 épreuves et une
bonne participation des pilotes.
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J’en profite pour féliciter les 3 champions de France
de ces différentes catégories: Mickaël Nicolas en 125,
David Adam en MX2 et Charles Lefrançois en MX1 ».
Le Championnat de France de Supermotard remporte
une nouvelle fois un vif succès avec des grilles
pleines. Quelle est votre recette pour avoir fait de
cette série une référence ?
J-P. F. : « Concernant le Championnat de France
Supermotard Prestige, nous avons travaillé sur
plusieurs axes.
Il a fallu tout d’abord retrouver des organisations car
le fait qu’un Moto-Club loue une piste pour organiser
un Supermotard n’était plus viable. Nous avons
recherché des circuits où les responsables voulaient
bien s’investir directement dans l’organisation avec
l’appui d’un Moto-Club pour la partie sportive. Le
problème rencontré a été le coup de l’organisation et
là les pilotes ont été mis à contribution. Nous avons
augmenté le prix des engagements, nous sommes
passés à 110 € pour un engagement à l’année et
130 € pour un engagement à l’épreuve (ce qui fait un

les 450cc, le S2
avec les 250cc, le
S3 avec les 125cc +
les Féminines, le S4
avec les 85cc et la
catégorie Challenger
Jean-Pierre Forest,
250cc à 750cc.
Président de la Commission
Merci aux Teams et
de Motocross
aux pilotes de nous
avoir permis de lancer ces deux catégories qui nous
permettent aujourd’hui d’avoir un Championnat de
France Supermotard envié par de nombreux pays ».
Créé en 2009, le Championnat de France féminin
s’est parfaitement intégré au paysage. Quel est le
niveau global de la série ?
J-P. F. : « Ce Championnat de France Féminin a un
bon niveau et est tiré vers le haut par Livia Lancelot,
notre double Championne du Monde et ambassadrice
du motocross féminin en France. Derrière Livia,
Championne de France, on retrouve Jessie Joineau
2ème, Justine Charroux 3ème, Yvana Demaria 4ème

retour de 100 € environ par pilote aux organisateurs).
En même temps, nous avons baissé les primes
d’arrivée puisqu’aujourd’hui seuls les cinq premiers
du Championnat de France S1 et S2 reçoivent une
prime. Cette entente entre les responsables de circuit,
les Moto-Clubs et les pilotes a permis de retrouver des
organisations et par là-même occasion de relancer le
Championnat de France Supermotard.
Il faut signaler aussi les suppressions du Championnat
de France national Supermotard ainsi que la catégorie
Illimited qui ont permis la création de la catégorie
Challenger permettant aujourd’hui d’engager 128
pilotes.
Ce Championnat est effectivement une grande réussite
puisque nous dépassons les 200 pilotes engagés
sur chaque épreuve. Cerise sur le gâteau, la France
organise les Nations Supermotard cette année les 23
et 24 septembre sur le circuit Carole (93) ».

et Mathilde Martinez 5ème. Cette année 43 Féminines
ont été classées. Aujourd’hui, c’est un Championnat de
France où nous ne rencontrons pas de problème pour
trouver 7 organisateurs ».

Nouveautés pour cette saison, l’ajout des catégories
S4 (réservée aux 85cc) et S3 (réservée aux 125cc).
Vous préparez l’avenir ?
J-P. F. : « Effectivement, nous préparons l’avenir avec
la création de la catégorie S4 réservée aux 85cc
afin de permettre aux jeunes pilotes de découvrir le
Supermotard et d’assurer la relève de la discipline
sur les traces de notre sextuple Champion du Monde
Thomas Chareyre et la création de la catégorie S4
réservée aux 125cc et aux féminines qui ont la
possibilité de courir avec une 250cc.
Aujourd’hui, le Supermotard Prestige c’est le S1 avec

Avec 9 épreuves au calendrier, le Championnat
de France MX Vétérans se porte bien. Comment
expliquer un tel engouement ?
J-P. F. : « Ce Championnat MX Vétérans relancé il y a
deux ans sous l’impulsion de Cyril Porte et du délégué
du Championnat fait le plein en nombre de participants
sur les neuf dates que compte cette saison 2017.
Ce sont des anciens pilotes de motocross passionnés.
La convivialité et le partage sont les maîtres mots. De
nombreuses épreuves sont organisées entre autres
par des pilotes du Championnat de France vétérans,
Présidents eux-mêmes de Moto-Clubs et qui souhaitent

La finale du Minivert vient tout juste de se dérouler à
Saint Mamet (15). Pouvez-vous revenir sur la vocation
de ce Championnat ?
J-P. F. : « La vocation de ce Championnat Minivert est
de faire découvrir aux jeunes pilotes la compétition en
65cc et 85cc. Ils représentent nos futurs Champions et
la relève du motocross français.
En 2017, nous avons décidé de mettre un éducateur
qui suit tout le Championnat en plus du délégué. Cette
formule est très appréciée par les jeunes pilotes et
leurs parents et cette année nous avons eu un très
beau Championnat avec une bonne participation des
pilotes et 7 épreuves au calendrier ».

accueillir une épreuve de ce Championnat dans
lequel ils participent. Le Championnat est divisé en
deux groupes comprenant deux catégories chacuns.
Les places sont malheureusement limitées pour
participer, mais la priorité est aux pilotes inscrits
sur tout le Championnat ou plusieurs épreuves. Ces
pilotes n’ont donc pas à passer par des qualifications
sur chaque épreuve, ce qui leur permet de profiter
de la compétition dans son intégralité ».
Quelle est la dynamique sur le Championnat de
France de Pit-bike ?
J-P. F. : « Pour le Pit-bike, la dynamique est donnée
par son accessibilité en terme de pilotage et encore
plus aujourd’hui avec des machines plus hautes et
plus stables, de plus en plus fiables grâce à des
marques comme YCF (4500 machines vendues en
2016) et grâce au coût du matériel pour débuter
qui est bien sûr beaucoup moins élevé que dans les
autres disciplines du motocross (pour 2018 le tarif
de la licence Pit-bike va diminuer puisqu’elle sera
de 140 €). Pour ce qui est de la pratique générale,
les pistes se développent de plus en plus au sein
des Moto-Clubs, destinées au Pit-bike mais aussi
homologuées pour les pilotes éducatifs motocross.
En matière de compétition, nous n’avons aucun
doute avec le développement et la création de ses
pistes permanentes pour augmenter davantage le
développement de la discipline en compétition.
Le Championnat de France de Pit-bike créé en
2008 est le leader européen. Il fêtera son 10ème
anniversaire l’an prochain ».
Qu’en est-il des Championnats de France de Sidecar Cross et de Quad Cross ?
J-P. F. : « Concernant le Championnat de France de
Side-car Cross, la bonne nouvelle est l’arrivée des
jeunes équipages et bien sûr l’équipage Giraud/
Mucenieks actuellement leader du Championnat
de France et 2ème au Mondial puis Nicolas Musset
passager de Bax qui sont en tête du Mondial, Tous
ces éléments donnent une très bonne dynamique à
notre Championnat de France de Side-car Cross qui
se déroule cette année sur 8 épreuves.
Pour ce qui est du Championnat de France Quad
Cross, si nous avons eu quelques soucis sur le
manque d’épreuves et bien en 2017 tout est reparti
sur de bonnes bases grâce au travail du Délégué
avec les Moto-Clubs pour arriver à 9 épreuves en
Quad Élite / 5 en Quad Espoirs et 4 en Endurance
TT Quad.
Côté pilotes, on peut noter une bonne participation
avec l’arrivée de nouveaux licenciés et des pilotes
qui montent en puissance tel que Randy Naveaux,
Anthony Sousa Borges, Sylvain Petit ou Victor
Echard. Donc une bonne dynamique pour l’avenir ».
Quelles sont vos projets pour les saisons à venir ?
J-P. F. : « Avant de parler des projets, je tiens à féliciter
et remercier tous les délégués de la Commission
qui font un travail remarquable chacun dans leur
Championnat ainsi que la Direction Technique
Nationale et ses entraîneurs pour notre très bonne
collaboration.
Pour ce qui est des projets pour les saisons à
venir, il faut continuer de faire progresser nos
Championnats quel que soit la discipline, renforcer
nos efforts sur les catégories jeunes, être à l’écoute
de nos pilotes et de nos organisateurs, améliorer
la qualité de nos Championnats de France en
faisant respecter le cahier des charges, travailler
en collaboration avec Olivier Robert, Expert Sécurité
FFM et les organisateurs de Championnat de France
afin d’améliorer la sécurité des pilotes.
Continuer notre collaboration avec la DTN et ses
éducateurs afin de faire progresser nos pilotes pour
préparer et assurer la relève du Motocross Français ».

Agenda

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

joué, les pilotes auront à cœur de terminer très fort
la saison pour démontrer leur talent.
Plus d’infos : www.fsbk.fr/news

Vitesse
Grand Prix de France
Pour ceux qui souhaitent ne pas attendre et être
dans les premiers à acheter votre place pour le
Grand Prix de France qui se déroulera au Mans
(72) du 18 au 20 mai 2018, la ventes des billets
est prévue en octobre prochain sur le site :
www.gpfrancemoto.com
Bol d’Or
Les 15, 16 et 17 septembre prochains, le Circuit
Paul Ricard au Castellet (83) accueillera le 81ème
Bol d’or. Cette épreuve ouvrira le Championnat
du Monde d’Endurance (FIM EWC – Endurance
World Championship). En marge de la compétition
se déroulera le Bol d’Argent, course réservée aux
amateurs.
Plus d’infos : www.boldor.com
Finale du Championnat de France de la
Montagne
A Hautefage La Tour (47) aura lieu la finale du
Championnat de France les 9 et 10 septembre
prochains. Du 50 cm3 au 1300 cm3, motos
anciennes, motos modernes, quads, side-cars et
sur une Côte à 6% de 2080 m et 14 virages, les
pilotes s’en donneront à cœur joie pour décrocher
le fameux sésame.
Le parcours est balisé et sécurisé tout le long pour
les spectateurs. De plus, le parc coureurs dans le
village sera accessible à tous.
Prix des entrées : samedi dès 13 h : 6 €, dimanche
toute la journée : 8 €, 10 € pour les 2 jours
Renseignements Pilotes : Odile 06 71 09 89 27,
Spectateurs : contacter Philippe 06 33 32 83 51

Championnat du Monde Motul FIM Superbike
Pour leur 11ème round, les pilotes mondiaux
Superbike vous donnent rendez-vous sur le Circuit
de Nevers Magny-Cours (58), du 29 septembre
au 1er octobre prochains. Côté spectateurs,
exposants, show Freestyle et initiation moto pour
les enfants de 6 à 13 ans sont prévus. Le rendezvous est donné !
Plus d’infos : www.circuitmagnycours.com/
evenement/championnat-monde-motul-superbike
FSBK
La finale du Championnat de France FSBK se
déroulera les 23 et 24 septembre prochains à Albi
(81). Les catégories Superbike, Supersport, Side Car
et Objectif Grand Prix connaitront leur Champion de
France. Si pour certaines catégories le titre semble

Offre Primo-Licenciés : Jusqu’à 4 mois de licence offerts
On a tous autour de nous un ami qui souhaite rejoindre la grande famille du sport moto, c’est
l’occasion d’en parler, au 1er septembre 2017, la Fédération Française de Motocyclisme à renouvellé
son opération primo-licenciés permettant de bénéficier d’une licence annuelle compétition ou
entraînement d’une validité de 16 mois, soit jusqu’à 4 mois offerts*.
Pour être éligible à la règle dite « primo-licencié », le demandeur devra effectuer sa demande à partir
du 1er septembre 2017 et devra remplir l’une ou l’autre de ces conditions :
- Ne jamais avoir été licencié à la FFM,
- Pour les anciens licenciés, ne pas avoir renouvelé sa licence annuelle (compétition ou
entraînement) lors des saisons 2016 et 2017.
Pour simplifier vos démarches administratives, l’intranet fédéral vous permet désormais en
quelques clics seulement, de saisir votre licence annuelle au travers de notre application en ligne et
d’en effectuer le paiement. Rendez-vous sur : intranet.ffmoto.net
*Exemple : pour une souscription le 1er septembre 2017 : licence valable jusqu’au 31/12/2018.
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ET DE 10 ! NOUVEL ACHAT
DE CIRCUIT POUR LA FFM

THOMAS CHAREYRE, LE SPORTIF LE PLUS TITRÉ
DE L’HISTOIRE DU SUPERMOTO

Pour la 2ème fois, un terrain de motocross
breton, après celui d’Edern (29) acquis en
2012, passe sous pavillon FFM et devient
ainsi le 10ème équipement racheté par
la Fédération depuis le lancement de sa
politique de sauvegarde il y a 6 ans.
Situé sur la commune de Saint Nolff, près
de Lorient dans le Morbihan, ce terrain de
Motocross organise de nombreux roulages et
entraînements ainsi qu’une épreuve annuelle
de Championnat de Ligue de Bretagne.
Conformément à la convention signée avec
la FFM, l’Auto Moto Club Morbihan et son
Président Thierry Honnart continueront à
assurer la gestion de cet équipement.

Déjà champion du Monde à cinq reprises, Thomas
Chareyre (TM) s’est imposé dans les trois manches
au programme de l’ultime épreuve de la saison en
Colombie. Le Français remporte ainsi un 6ème titre
mondial devant les deux allemands Markus Class
(HVA) et Marc-Reiner Schmidt (SWM).
Il est alors le pilote le plus titré depuis la création du
Championnat du Monde Supermoto en 2002 et il
apporte à la France son 15ème titre mondial pour la
discipline (10 en S1, 5 en S2) en 15 ans.
Chapeau bas !

Motocross

Championnat de France de Supermotard.
Site : www.supermotodesnations2017.com
Facebook : /supermotodesnations2017
Villars sous Ecot en effervescence
L’équipe du Moto-Club de Villars sous Ecot poursuit
la préparation de la piste de la Versenne (25).
Après avoir goûté au Mondial en mai 2015, le
MC Villars relève donc une nouvelle fois le défi
et se prépare à accueillir les 16 et 17 Septembre
prochains gratin du cross Mondial. Si la piste a
fait l’objet de nouveaux aménagements, le public
a aussi été soigné puisque trois nouvelles aires
ont été installées sur le site pour permettre de
suivre les courses dans les meilleures conditions
possibles.
Plus d’infos : www.mcvillars.com/-MXGP-2017

dimanche étant réservé aux motos.
Spectacle gratuit, buvette et petite restauration sur
place.
Tous les renseignements et inscriptions sur le site
www.thierrychevrotperformance.fr
thierry-chevrot@orange.fr
tél 06 43 37 47 33

Championnat de France de Cross Country moto
et quad, deux épreuves à venir

Supermoto des Nations
Les 23 et 24 septembre prochains, le circuit Carole
situé à Tremblay-en-France (93) accueillera le
Supermoto des Nations. Une vingtaine de pays du
monde est attendue pour cette course par équipe
d’une rare intensité.
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.
Au-delà du Supermoto des Nations, l’événement
accueillera également des manches du

Week-end intense pour le club St Quentin Moto
Passion qui organise les 9 et 10 septembre
prochains la 5ème épreuve du Championnat de
France de Cross Country, à Origny en Thiérache
(02), au lieu dit Le Chaudron.
Les motos rouleront le samedi à partir de 12h, pour
3h de course non stop et le dimanche sera consacré
aux quads sportifs et baroudeurs qui s’affronteront
en 2 manches de 1h30, à partir de 10h.
Les licences à la journée sont acceptées.
Les 7 et 8 octobre prochains et pour la 2ème année
consécutive, le Moto-Club Cadurcien organise, la
finale du championnat de France de Cross Country
moto et quad,
L’épreuve se déroulera à Puy l’Evêque, sur le site
de Loupiac (46) et les pilotes du Championnat de
France découvriront un tout nouveau circuit pour
clôturer la saison, portions de glisse, de cross,
banderolée et bois.
Le samedi est consacré aux courses de quad, le

LA PASSE DE 3 POUR LE GMT 94

Un superbe Motocross se prépare à Chavagnes !
C’est l’un des événements sportifs majeurs de
l’année à Chavagnes-Les-Eaux (49). Le dimanche
17 septembre prochain se déroulera un motocross
sur le circuit Planche Mallet lieu dit Jouanet dès
8h30. La manifestation rassemblera près de 185
pilotes répartis dans les catégories minicross 50
et 65cc, 85cc, Open MX1 et MX2 et Critériums.
L’entrée sur le circuit sera payante à partir de
14 ans : 7 euros. Buvette et restauration seront
prévues sur place.
Plus d’infos : acsm-chavagnes.e-monsite.com

En terminant 11ème des 8 Heures de
Suzuka qui faisaient office de finale du
Championnat du Monde d’Endurance,
et surtout en finissant devant ses
rivaux du Suzuki Endurance Racing
Team, le GMT 94 empoche le titre
mondial ! Le 3ème de son histoire.
Avant la finale du Championnat
disputée au Japon, un point séparait le
GMT94 du S.E.R.T qui était encore en
tête. La lutte s’annonçait indécise sur
cette course où les teams européens
ont du mal à briller. La 11ème place de
la Yamaha est anecdotique mais elle permet de marquer plus de points que la Suzuki et de glaner
le titre mondial.
Il s’agit là du 3ème titre mondial obtenu par le GMT 94 après ceux de 2004 et 2014. Cette nouvelle
victoire assoit également la domination française dans cette discipline.
Félicitations au GMT 94 et à ses pilotes pour ce nouveau titre et ayons également une pensée
émue pour Anthony Delhalle, pilote du Suzuki Endurance Racing Team disparu tragiquement en
début d’année.
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LA COMPOSITION DES ÉQUIPES DE FRANCE
Course sur Prairie de Château Landon
Les 7 et 8 octobre prochains, le Moto-Club de
Gironville 77 organise pour la 5ème année une
Course sur Prairie au pied de la ville de Château
Landon (77).
Courses, démonstration et animations sont au
programme et il y en aura pour tout le monde, à
savoir : La finale du championnat d’ile de France
65/85/85 espoirs, une démonstration de 50cc
ainsi qu’une série de 125cc, un Trophée de quads,
le Trophée Essonne Motos Yamaha, une course
Open et une course motos anciennes.
Pour plus d’infos : course sur prairie-gironville77.fr
Tél : 07 71 12 35 46 Gérard.

Sélectionnés par la Fédération Française de Motocyclisme, voici la liste
des sportifs qui porteront les couleurs de L’Equipe de France lors des
Championnats du Monde, d’Europe et des Nations.

MOTOCROSS DES NATIONS EUROPÉENNES
- 2 & 3 septembre - Gdansk (Pologne)
EMX 85
EMX 125
EMX 250
Quentin PRUGNIERES Scotty VERHAEGHE
Mathys BOISRAMÉ
Florian MIOT			

EMX Féminin
Mathilde DENIS
Mathilde MARTINEZ

CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS SIDE-CAR CROSS ET QUAD CROSS 2017
- 24 septembre - Cingoli (Italie).
SIDE-CAR CROSS 		
QUAD CROSS
Valentin GIRAUD / Elvijs MUCENIEKS
Antoine CHEURLIN
Guennady AUVRAY / Bastien CHOPIN
Adrian MANGIEU
Bastien THOMAS / Nicolas THOMAS
Yoann GILLOUIN
SUPERMOTO DES NATIONS 2017 - 23 et 24 septembre - Circuit Carole - 93 (France)
EQUIPE SENIOR		
EQUIPE JUNIOR
Thomas CHAREYRE . . . . . TM Racing
Nicolas COUSIN. . . . . . . .  Kawasaki CKR
Sylvain BIDART . . . . . . . . Honda Team Luc 1
Florian CATRICE. . . . . . . .  TM
Laurent FATH . . . . . . . . . . Honda Team Luc 1
Emerick BUNOD . . . . . . .  Honda / Gazza
TRIAL DES NATIONS - 23 et 24 septembre - Baiona (Espagne)
ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE
ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE
Benoît BINCAZ
Marine AURIERES
Téo COLAIRO
Laurie EHRHART
Alexandre FERRER
Caroline MOREON
Pilote remplaçante : Lenna VOLPE
CHAMPIONNAT DU MONDE DE LONG-TRACK PAR ÉQUIPE - 23 & 24 septembre - Roden (Pays-Bas)
Stéphane TRÉSARRIEU (Capitaine)
Dimitri BERGÉ
Mathieu TRÉSARRIEU
Gaétan STELLA
MOTOCROSS DES NATIONS 2017 - 30 septembre et 1er octobre - Matterley Basin (Angleterre)
Gautier PAULIN (Capitaine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MXGP - HUSQVARNA
Dylan FERRANDIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MX2 - YAMAHA
Romain FEBVRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPEN - YAMAHA
Pilote remplaçant : Benoit PATUREL. . . . . . . . . . . . . YAMAHA (toutes catégories)
Deux Jours du Perche

Trial
14ème Trial des Garrigues
Le Motosport Nimois organise son «14ème Trial des
Garrigues» sur la commune de Mauressargues et
Montagnac (30) le dimanche 17 septembre 2017.
Cette épreuve compte pour le Championnat de
Ligue Languedoc-Roussillon Motos modernes +
Motos historiques.
Pour des problèmes environnementaux, le nombre
de motos admises au départ est limité et les
suiveurs sont interdits.
Plus d’infos chez le Président du MSN :
NOE Roland, 61 Impasse des Alpilles 30000 NIMES
- Tel : 04 66 28 18 79 (répondeur)
Courriel : roland.noe@wanadoo.fr
Ou : www.motosportnimois.com rubrique trial

Le Club Motocycliste du Perche donne rendezvous à tous les trialistes, les 23 et 24 septembre
prochains, à Vichères (28) le samedi et Les Etilleux
(28) le dimanche, pour les «Deux Jours du Perche».
Cette épreuve comptera pour les Championnats
des Ligues du Centre-Val de Loire, de Normandie,
des Pays de La Loire (seulement le dimanche), et
pour le Championnat de France de Trial Historique.
Chaque jour, un parcours spécifique pour les jeunes
«mini-trial» sera mis en place.

NOUVEAU :
La première course de VTT à assistance
électrique sous l’égide de la FFM se déroulera
le 15 octobre prochain à Tence (43).
Organisé par Horizon Team Aventure, l’Open
de France de VTT à assistance électrique 2017
s’adresse à tous les niveaux de compétiteurs.
Inscription avant le 1er octobre sur le site
www.htaventure.fr

Pour plus d’infos, consulter :
http://clubmotocyclisteduperche.over-blog.com, ou
contacter Michel Chevereau, Huche-Loup, 28330
Les Etilleux - tél 06 19 74 05 55 E-mail : jamichevereau@orange.fr.

Enduro
Championnat de France d’Enduro
C’est la rentrée mais aussi la dernière ligne
droite pour les pilotes du Championnat de France
d’Enduro qui disputeront leurs deux dernières
épreuves en septembre. Mais avant de disputer la
grande finale à Ambert (63) les 30 septembre et
1er octobre prochains et connaitre ainsi les futurs
Champions de France, les pilotes se rendront à
Requista (12) les 16 et 17 septembre prochains.
Toutes les infos sur : www.enduro-france.fr
https://requistamotosport.fr
www.mclivradois.com
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Moto-Ball - Championnat d’Europe des Nations
Valréas et Camaret sur Aigues (84)
En présence de Jacques Bolle,
Président de la FFM, l’Equipe de
France de Moto-Ball a atteint son
objectif : la Finale. Le 1er août
dernier à Camaret, elle a rencontré
la Russie pour un match 4 à 6 en
faveur de l’Equipe Russe.
Il faut d’abord souligner la
fantastique organisation des Clubs
et des villes : Camaret-sur-Aigues
et Valréas, mais aussi de l’aide
apportée par la Commission de
Moto-Ball présidée par Pascale
Reschko-Jacquot et la FFM.
L’Equipe de France, emmenée par
Gérald Meyer, a été au bout de ses rêves en affrontant la Russie en Finale et même si le score 4-6 est
en faveur de l’Equipe Russe, le parcours de la France reste exemplaire.
Si la Russie est sacrée Championne d’Europe des Nations 2017 avec 15 pts, la France s’offre la 2ème
place avec 10 points devant la Biélorussie 8 points et l’Allemagne 7 points.
Site Internet : france2017.motoball.fr

Rallyes Routiers
Rallye des Coteaux
Les 9 et 10 septembre prochains, la finale du
Championnat de France des Rallyes Routiers 2017
se disputera à Mauves (07). Après 7 épreuves où
les pilotes ont su dompter les virages, la grande
finale va permettre aux plus expérimentés de peutêtre bouleverser le classement provisoire.
Plus d’infos : www.rallyes-routiers.com

Dernière minute !
Trophée de la V itesse sur le circuit de l’anneau
du Rhin
La seconde manche du 12ème Trophée de la
Vitesse sur le circuit de l’anneau du Rhin (68)
se courra les 23 et 24 septembre prochains. Au
programme de cette épreuve, les catégories 650,
1300cc, Open et aussi en moto classic.
Du côté des spectateurs, de nombreux exposants
et une belle exposition de motos anciennes sont
attendus.
Entrée 10 €
Plus d’infos : www.passionvitesse.com

et se déroulera les 23 et 24 septembre prochains
sur la commune de Grézac (17). Pour la première
fois, durant cette épreuve se courra la Coupe des
Ecoles de Pilotage (3 pilotes, 3 motos du 85cc ou
150cc quatre temps)
Plus d’infos, sur le site www.grezacmotoclub.com

Pour faire acte de candidature, téléchargez le
bulletin d’inscription sur :
www.enduropaledutouquet.fr.
Le bulletin est à renvoyer exclusivement par voie
postale à Monsieur Poteaux Thomas 9 rue Paul
Vaillant Couturier 59179 FENAIN.
Pour tout renseignement sur la mission des
Commissaires, contactez Thomas Poteaux par
mail commissaires-enduro@letouquet.com ou au
06/89/26/30/40.
Dans un souci évident d’organisation, il est
impossible de prendre en compte la moindre
volonté d’hébergement ou d’attribution de
poste. Il est donc inutile d’indiquer telle ou telle
préférence sur le bulletin.
Les inscriptions seront clôturées le 30 novembre
2017 ; vous recevrez une réponse durant la
dernière semaine de décembre 2017.
En espérant vous compter parmi nous pour cette
édition 2018.
Toutes les infos sur www.enduropaledutouquet.fr

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

Claude Coutard

L’Enduro du Laonnois
Le 16ème Enduro du Laonnois (02) se disputera le
10 septembre prochain. Cette épreuve comptera
pour le Championnat de France d’Enduro à
l’Ancienne et également pour le Championnat de
Ligues Picardie Flandres Lorraine et Bourgogne.
Inscriptions sur motott.fr

Endurance Tout Terrain
La section Moto de l’Union Sportive de la Blanche
organise sa première Endurance Tout-Terrain
réservée aux motos le 10 septembre 2017, à Seyne
Les Alpes (04).
Possibilité de participer soit en solo, deux heures
de course, ou en équipage de 4 h pour toute les
catégories de ce Championnat de Provence 2017.
Engagement sur le site www.engage.sport, les
licences à la journée sont acceptées
Plus d’infos : Christophe Cuche
e-mail : cuche.christophe@orange.fr
Tél. : 06.50.30.99.97
Enduro Extrême

Les Six Heures de Grézac
La mythique Endurance tout terrain, dénommée
«les six heures de Grézac» fêtera sa 34ème année

Les 16 et 17 septembre prochains l’ASM Pau moto
verte organisera la deuxième édition de son enduro
extrême dans les montagnes basques à LicqAtherey (64). Deux catégories seront au départ :
«hard» et «soft». Montant de l’engagement 100 €,
capacité limitée à 300 pilotes.
Règlement particulier et inscriptions sur le site du
club : http://www.asmpaumv.fr
Plus d’infos : 05 59 84 49 40 .

C’est avec tristesse que
la Fédération Française
de Motocyclisme a
appris le décès à 89
ans de Claude Coutard,
la légende du Trial
Français.
Tombé amoureux de
la discipline après
avoir
assisté
au
Trial
International
de Saint-Cucufa en
1951, Claude Coutard
se lance dans la compétition et termine ViceChampion national en 1959. Il fait de sa passion
son métier en devenant notamment revendeur de
la marque Bultaco.
A la fois pilote, directeur de course et organisateur,
Claude Coutard est à l’origine du fameux Trial des
Vieilles Tiges, compétition créée en 1980 et qui
durant 30 ans accueillait des pilotes âgés de plus
de 40 ans.
Véritable passionné, il a transmis le virus du Trial
à sa famille, notamment à son fils Charles qui fut
le meilleur représentant tricolore dans les années
70 et membre du top 10 mondial. Une tradition
familiale puisque le petit-fils Arthur est une figure
reconnue du « Freestyle Trial ».
Ardent défenseur de la discipline, Claude Coutard
fut également élu à la FFM en tant que membre de
la Commission de Trial de 1961 à 1966, puis de
1996 à 2000. Il était également Vice-Président de
la Commission du Sport Educatif de 1985 à 1988.
La FFM adresse ses sincères condoléances à sa
famille.
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Le Touquet recherche des Commissaires de
Piste
L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais
Organisation
(E.T.O.)
recherche
des
Commissaires de Piste pour assurer la Sécurité
de l’Enduro Vintage*, l’Enduropale Junior
et du Quaduro ; de l’Enduropale Espoir puis
de l’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais,
respectivement prévus les 26, 27 et 28 janvier
2018.
*l’Enduro Vintage étant organisé le vendredi 26
janvier, les Commissaires volontaires devront
donc arriver le jeudi 25 janvier en fin de journée/
début de soirée.
Conditions : être Licencié Commissaire FFM
2018 et être disponible à compter du jeudi 25
janvier 2018 au soir pour les courses Vintage du
vendredi, pour les courses de l’Enduropale Junior
et du Quaduro du samedi et pour les courses de
l’Enduropale Espoir et de l’Enduropale motos du
dimanche.
Etre en bonne condition physique : vous serez
amenés à vous déplacer sur le sable et à
éventuellement aider à dégager des machines
ensablées.
Prise en charge : vous serez pris en charge dès
votre arrivée le jeudi soir jusqu’au dimanche
après-midi après la course. Les repas du midi
sont pris sur le circuit (panier-repas) tandis que
le soir, ils sont pris sur les lieux d’hébergement
(repas chauds).
Les Commissaires en camping-car ou ayant un
hébergement personnel seront prioritaires.
Vous recevrez une indemnité forfaitaire de 30 €
par commissaire licencié.
Les accompagnants ne pourront pas être pris en
charge.
En dehors de la prise en charge et de l’indemnité
forfaitaire, aucune note de frais ne sera prise en
compte.

Supercross de Montpellier
Le Supercross revient à Montpellier, avec une
manche du Championnat de France SX Tour les
06 et 07 octobre 2017, à la Sud de France Arena.!
Les plus grands freestylers du moment dont
l’australien Josh Sheehan, le japonais Taka
Higashino et le français Jérémy Rouanet
prendront place dans les airs pour accomplir des
figures voltigeuses au cours de la soirée !
Une compétition de fer entre les meilleurs de la
discipline, un « SHOW » dans les airs détonnant
et une ambiance de folie orchestrée par un
speaker, un DJ, des Pom-pom girls, accompagnés
de jeux de lumières et de pyrotechnie. D’autres
surprises seront au programme mais tout ne peut
pas être dit…
Réservez vos billets licenciés auprès de
billetterie@montpellier-events.com
Tarifs préférentiels : Adultes = 39 € TTC (au lieu
de 45 € TTC) & Enfants -18 ans = 24 € TTC (au
lieu de 29 € TTC)
Possibilité d’acheter également un « Pass Unique
2 jours » !
Montpellier Events - Service Billetterie, BP2200 34027 Montpellier Cedex 1
Tél. : 04 67 61 67 61
E-Mail : billetterie@montpellier-events.com
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