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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
Ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h30 - 13h & 13h30 - 17h
Fermetures exceptionnelle

NEWSLETTER 2017-08
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
EDITO
Il y a tellement de choses à dire dans cet édito que nous sommes obligés de consacrer une
rubrique entière à certains sujets qui méritent d’être développés un peu plus en
profondeur…
Nous débuterons par adresser nos félicitations à Jérémy TARROUX qui a remporté les ISDE
2017 à Brives la Gaillarde avec l’équipe de France. Nous associerons à Benoit THIBAL la
belle 3ème place de l’équipe de France féminine puisqu’il en était l’entraîneur.
C’est néanmoins l’équipe Midi-Pyrénées de Motocross que nous avons décidé de mettre à
la une puisqu’ils terminent 3ème du Super Trophée, grâce à, notamment, la victoire des
85cc dans leur catégorie ! Avec un Quentin Marc PRUGNIERES lancé après sa victoire lors
du Motocross des Nations Européennes et un Baptiste BORDES qui a pris la 2ème place en
Championnat de France de Supercross 85cc, nous n’en espérions pas moins ! Mission
accomplie, donc, pour l’équipe de Motocross LMMP qui repart avec le Trophée en 85cc
et une belle 3ème place en Super Trophée !
En Vitesse, Alex SARRABAYROUSE et Dorian DA-RE ont dignement représenté la Ligue
Midi-Pyrénées en remportant la Coupe de France Promosport 1000cc pour le premier et
en prenant la 2ème place en 400cc pour le second.
La Ligue Motocycliste adresse avec fierté ses félicitations à ses pilotes qui ont réalisés de
si belles performances au plus haut niveau.

Jeudi 26 octobre
Vendredi 27 octobre
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LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE !
Le site Internet de la Ligue Motocycliste a eu droit à un petit
rafraichissement grâce à des outils plus modernes.
Grâce à ce nouveau site, nous pourrons rester plus proches de nos
licenciés actuels et futurs.
Sur la page d’accueil, vous trouverez toujours (par rapport à
l’ancien site) les dernières actualités. Nous vous offrons désormais
un accès direct aux circuits de Motocross homologués en Midi Pyrénées pour que vous sachiez où rouler aux prochaines épreuves
ou entraînements.
Dans le menu, vous pourrez trouver toutes les informations utiles
concernant la Ligue (les élus, les Clubs, le calendrier…), pour
débuter (les guidons FFM, le CASM, les licences FFM…), les
disciplines (résultats, calendrier, règlements…), diriger et encadrer
(informations pour les Clubs et pour devenir officiel).
Le mieux est de découvrir par vous-mêmes le nouveau site Internet sur www.lmmp.fr.
Enfin, la modernisation du site Internet s’accompagne par la création de la page Facebook officielle de la Ligue Motocycliste
Midi-Pyrénées (@ffmmidipyrenees).

CREATION DE LA LIGUE MOTOCYCLISTE OCCITANIE
En son temps, les Clubs ont été informés du début du travail de
création de la Ligue Occitanie en collaboration avec les élus de la
Ligue Languedoc-Roussillon lors de l’Assemblée Générale du samedi
11 février 2017.
La Ligue Motocycliste Occitanie a été officiellement créé le samedi
29 juillet 2017. Un Comité Directeur composé, entre autres, de
er
Sébastien POIRIER (Président), Gibert GONTIER (1 Vice-Président), Didier BOFILL (Vice-Président), Jean-Louis GUILLEM
(Secrétaire Général) et Guy ABADIE (Trésorier), dirige provisoirement cette nouvelle association jusqu’au dimanche 12
novembre 2017. A cette date se déroulera l’Assemblée Générale Elective. A noter que le Président, Sébastien POIRIER, est le
Directeur Général de la Fédération Française de Motocyclisme. Sa mission consiste à organiser la première Assemblée
Générale de la « LMOC ».
Plusieurs décisions ont déjà été prises parmi lesquelles la création d’un logo (voir ci -contre), le choix du siège à Balma (31)
alors que les locaux à Montpellier sont conservés.
D’un point de vue administratif, les Clubs et les licenciés seront affiliés à la Ligue Motocycliste Occitanie et non plus en Midi Pyrénées ou Languedoc-Roussillon.
Sur le plan sportif, qui en intéressera plus d’un, des Commissions mixtes, restreintes et paritaires travaillent sur les règlements
sportifs des futurs Championnats de Ligue.
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EPREUVES A L’AFFICHE
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MOTOCROSS
 Coupe de France des Régions de Motocross
L’équipe Midi-Pyrénées était venue avec des espoirs et repart avec 2 trophées
ainsi qu’un regret…
Honneurs aux plus jeunes lors de cette épreuve puisque les pilotes 85cc ont
brillamment remportés l’épreuve en dominant… le Languedoc-Roussillon avec qui
ils feront équipe l’an prochain en Ligue Occitanie ! Quentin Marc PRUGNIERES,
Baptiste BORDES et Romain ASTE peuvent donc ajouter cette ligne à leur
palmarès, déjà bien garnis pour certains…
Le regret est pour l’équipe Open puisque, dès la première manche, Jérémy
ABADIE, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, se blesse dans le
premier tour et ne peut donc pas participer à la seconde manche. Les belles performances de Brice MAYLIN (5 et 2) n’y
changeront rien. L’équipe Open termine 13ème.
En Super Trophée, les performances cumulées des 2 équipes leur permettent néanmoins de monter sur le podium, à la 3ème
place. C’est mieux que l’an passé ou ils avaient terminé 4ème en 85cc, 7ème en Open et 5ème en Super Trophée.
La Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées félicite Quentin Marc, Baptiste, Romain, Brice, Arnaud, Jérémy, les délégués Guy ABADIE,
Anthony TARDIEU ainsi que tous les accompagnateurs.

 Ligue Prestige (8/8)
Dans la catégorie MX1 / MX3, Hugo ROUSSALY remporte le Championnat de Ligue 2017 devant Brice MAYLIN et Gaëtan
FAILLE. En MX2, le titre revient à Paul GUIRAUD qui a dominé Sylvain DELSERIES e t Jean-Michel BOCQUET.
La Ligue félicite tous les pilotes du Championnat de Ligue Prestige pour le spectacle offert tout au long de la saison. Rende zvous lors de la Remise des prix !
Les résultats sont présentés sous réserve de leur homologation.
Classement général Ligue Prestige MX1 / MX3 :
#815 Hugo ROUSSALY (MC du Montalet) 381 pts
#831 Brice MAYLIN (MC de Bruguières) 377 pts
#33 Gaëtan FAILLE (MC de l’Armagnac) 232 pts
Classement général Ligue Prestige MX2 :
#51 Paul GUIRAUD (MC Naves Castres) 314 pts
#874 Sylvain DELSERIES (Motocross Rueyres) 274 pts
#77 Jean-Michel BOCQUET (Beaumont MSL) 257 pts

Hugo ROUSSALY (Benjimx16) et Paul GUIRAUD (Virginie G. Photographie).

Cliquez ici pour consulter les classements complets du Championnat de Ligue MX Prestige.
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 Ligue 125cc (10/10)
Arnaud PULOU remporte le Championnat de Ligue dans la catégorie 125cc
face à un Joan CARCENAC qui lui aura donné du fil à retordre… Christophe
BARHES complète le podium
La Ligue félicite les pilotes 125cc pour leur saison et leur souhaite une pleine
réussite pour la saison prochaine, de nouveau en 125cc ou en Prestige.
Les résultats sont présentés sous réserve de leur homologation.
Classement général Ligue 125cc :
#393 Arnaud PULOU (Toulouse MS) 428 pts
#625 Joan CARCENAC (RC de Beaumarchès) 411 pts
#792 Christophe BARTHES (AGS Puech Rampant) 369 pts

Gilles et Arnaud PULOU (Arnaud Pulou)

Cliquez ici pour consulter le classement complet du Championnat de Ligue 125cc.

 Ligue 85cc et Benjamin 85cc (8/9)
Avant de pouvoir annoncer les champions de Ligue en 85cc, il faudra attendre
le dimanche 17 septembre à Mirepoix sur Tarn (épreuve organisé par le
Moto-Club Rabastinois) !

Théo DRAPIER (Mel pix moto cross)

En 85cc, Théo DRAPIER a fait le break et compte désormais 21 points
d’avance sur Hugo LAUREYS alors qu’Arnaud GINIES est 3ème.
Chez les Benjamins, Leny AUDINAT dispose d’une confortable avance sur Ylan
FAURE et Fabio SALVADOR. Sans mauvaise surprise, il pourrait donc
s’emparer du titre dimanche soir.
Les résultats sont présentés sous réserve de leur homologation.
Classement général provisoire Ligue 85cc
#3 Theo DRAPIER (RC de Beaumarchès) 243 pts
#72 Hugo LAUREYS (MC Clermontois) 222 pts
#45 Arnaud GINIES (MC du Bas Quercy) 206 pts
Classement général provisoire Ligue Benjamin 85cc
#12 Leny AUDINAT (MC du Lac) 301 pts
#55 Ylan FAURE (Horizons Enduro) 273 pts
#86 Fabio SALVADOR (RC de Fezenzac) 224 pts
Cliquez ici pour consulter les classements complets du Championnat de
Ligue 85cc.

Leny AUDINAT (Geraud Vidalenc)
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 Ligue Poussin (8/8)
Les plus jeunes pilotes de Motocross de la Ligue nous ont offert un
spectacle et un suspense formidables puisque Ryan POINT vient
chiper le titre à Noë JOUSSE, leader avant la dernière épreuve, pour
seulement 2 points ! Il n’y a pas de grand champion sans grande
concurrence ! Tom NOTREL conserve quant à lui de la 3ème place.
Mano FAURE, 4ème, a réalisé une performance en remportant
l’épreuve à Lauzerte avec la manière (2 victoires de manche).
Les résultats sont présentés sous réserve de leur homologation.
Classement général Ligue Poussin
#45 Ryan POINT (Moto Sport 46) 297 pts
#64 Noë JOUSSE (MC Bruguières) 295 pts
#21 Tom NOTREL (MC Bruguières) 233 pts

Hugues VIGNAUD et Ryan POINT (Anais POINT)

Cliquez ici pour consulter le classement complet du Championnat de Ligue Poussin.

 Challenge LMMP (7/8)
Le Challenge n’est pas terminé : il reste en effet une épreuve le samedi 16 septembre à Mirepoix sur Tarn.
En Vétéran, les jeux sont faits puisque Xavier TOULZA remporte toutes les manches et dispose à présent de suffisamment
d’avance pour savourer son titre. Frédéric VIGNY a lui aussi suffisamment d’avance pour conserver sa 2ème place. En revanche,
rien n’est fait pour Yann MOREAU qui a pris place sur le podium et qui ne compte que 6 points d’avance sur son poursuivant…
En Super Vétéran, Hervé COUFFIGNALS s’est emparé de la première place et Geoffre y HAND se replace sur le podium. Thierry
TEXEIRA tentera de conquérir le titre lors de la dernière épreuve.
Pas de changement dans les autres catégories. En Open, William VIDAL domine toujours la catégorie devant Yoann BOUCAUD
et Vincent PANIS. En 125cc, Lucas GOUZE est toujours devant Kilian AYROLES et Maxime BOSC.

Classements provisoires
Challenge LMMP Open
#267 William VIDAL (MC Rabastinois) 1137 pts
#618 Yoann BOUCAUD (MC des Mousquetaires) 1101 pts
#523 Vincent PANIS (Laguépie MC) 1052 pts
Cliquez ici pour consulter la suite du classement.

Challenge LMMP Vétéran
#417 Xavier TOULZA (MC Rabastinois) 275 pts
#73 Frédéric VIGNY (MC des Comminges) 230 pts
#213 Fabien PARAIRE (MC du Bas Quercy) 163 pts
Cliquez ici pour consulter la suite du classement.

Challenge LMMP 125cc
#481 Lucas GOUAZE (MC du Lauragais) 257 pts
#218 Kilian AYROLES (MC de Lacapelle Marival) 193 pts
#48 Maxime BOSC (Laguépie MC) 162 pts
Cliquez ici pour consulter la suite du classement.

Challenge LMMP Super Vétéran
#115 Hervé COUFFIGNALS (MC Bruguières) 261 pts
#428 Thierry TEXEIRA (MC du Bas Quercy) 254 pts
#313 Geoffrey HAND (Horizons Enduro) 233 pts
Cliquez ici pour consulter la suite du classement.
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 Course sur prairie
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire sur les prochaines épreuves de course sur prairie qui comptent pour le Championnat de
Ligue. Pour cela, rendez-vous sur engage-sports.
 Dimanche 1er octobre à St Paul d’Epis (Club TT des 2 Rives) ............ Cliquez ici pour vous inscrire
 Dimanche 7 octobre à Fiac (MC Fiacois) ......................................... Cliquez ici pour vous inscrire
Classement général Ligue +125cc
#582 Laurent BECRET (MC Fiacois) 67 pts
#316 Dorian ZULIANI (MC Rabastinois) 66 pts
#757 Alexis ALGAY (MC Rabastinois) 60 pts

Classement général Ligue Poussin 50/65
#21 Tom NOTREL (MC Bruguières) 47 pts
#22 Trystan EJEA (Laguépie MC) 43 pts
#69 Ashley James HAND (Horizons Enduro) 41 pts

Classement général Ligue 125cc
#20 Mathias RIBEIRO DA CRUZ (MC Bruguières) 112 pts
#792 Christophe BARTHES (AGS Puech Rampant) 75 pts
#554 Clément MOUISSET (MC Rabastinois) 69 pts

Classement général Ligue Quad
#11 Florian BOYER (MC Rabastinois) 75 pts
#7 Hugo BOYER (MC Rabastinois) 58 pts
#28 Romain GRIMAL (MC Moissagais) 52 pts

Classement général Ligue 85cc
#47 Arthur DALLAN (MC du Lac) 98 pts
#65 Ethan LEPIGEON (MC Poya Nepoui) 72 pts
#37 Mike TONIOL (MC Moissagais) 71 pts

Cliquez ici pour consulter tous les résultats et classements
des épreuves de Motocross.

Course sur prairie à Caussade (Jean-Marc Plantade)
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VITESSE
Beaucoup d’actualités en Vitesse puisque la saison en Coupe de France Promosport s’est terminée à Nogaro avec de belles
performances. Le Moto-Club du Circuit d’Albi, quant à lui, accueille la Finale du Championnat de France de Superbike . Le
Championnat de Ligue Moto 25 Power touche à sa fin le 1er octobre prochain à Aigues-Vives (09).
Comme évoqué dans notre édito, Alex SARRABAYROUSE (ASM Armagnac Bigorre) s’est offert le titre en Coupe de France
Promosport 1000cc. Dans la catégorie Senior, Stéphane NEFF (ASM Armagnac Bigorre) a assuré une belle 2 ème place au
classement général. Chez les plus jeunes, Dorian DA-RE (Cugnaux MS) termine également 2ème en 400cc alors que Vincent
CARRIE (ASM Armagnac Bigorre) s’offre une prometteuse 7ème place. La Ligue remercie les pilotes qui l’ont représentés sur
cette compétition et adresse ses félicitations à ces derniers pour leur performance, qu’elle soit honorable ou excellente.
Sur le plan national, la Finale du « FSBK » organisée par le MCC Albi de Nicole FUENTES est l’évènement de cette fin de saison !
Le circuit d’Albi vous attend en nombre pour supporter les pilotes de Midi -Pyrénées et les autres Champions. Du côté de la
Ligue, nous espérerons voir briller Guillaume ANTIGA (ASM Armagnac Bigorre) qui joue un podium en Supersport. Florian et
Cyril BRUNET LUGARDON (ASM Armagnac Bigorre) dominent l’European Bike en compagnie de Michel AMALRIC (MCC Albi) :
1er, 2ème et 4ème. Bryan CASTAN (MS Occitan) a déjà assuré le podium en Honda CBR 55R Cup. Il sera impressionnant d’admirer
les Sidecars, d’autant plus que les pensionnaires de l’ASM Armagnac Bigorre dominent la catégorie 600cc.
Enfin, les dernières manches du Championnat de Ligue
Moto 25 Power 2017 seront organisées par le MS Occitan à
Aigues-Vives (09) le dimanche 1er octobre.
Classement général provisoire Pocket-Bike :
#64 Xavier BILLOUX (MS Occitan) 442 pts
#52 Pierre AYALA (MS Occitan) 419 pts
#31 Tom VENNER (MS Occitan) 384 pts
Classement général provisoire A1 :
#118 Kevin MAIFFRET (MS Occitan) 449 pts
#217 Stanislas ROQUES (MS Occitan) 423 pts
#9 Mathéo VENNER (MS Occitan) 342 pts
Classement général provisoire A2 :
#14 Elie ROUSSELOT (MS Occitan) 443 pts
#2 Patrick CHARPENTIER (MS Occitan) 313 pts
#167 Patric SALA (MS Occitan) 240 pts
Classement général provisoire A3 :
#22 Grégory TAUDOU (MS Occitan) 412 pts
#74 Laurent LOUBOUTIN (MS Occitan) 407 pts
#127 Kevin QUERCY (Laguépie MC) 343 pts
Classement général provisoire A4 :
#117 Julien BAUDRILLART (Cugnaux MS) 407 pts
#1 Joël LACOMBE (MS Occitan) 394 pts
#86 Clément CALMETTE (MS Occitan) 392 pts
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PRIMO LICENCES 2018
Comme annoncé sur notre site Internet et notre page Facebook, l’opération primo-licencié a été renouvelée par la Fédération
Française de Motocyclisme le 1er septembre dernier.
Elle permet de bénéficier d'une licence annuelle compétition ou e ntraînement d'une validité de 16 mois, soit jusqu'à 4 mois
offerts (exemple : pour une souscription le 1er septembre 2017 : licence valable jusqu'au 31/12/2018).
Pour être éligible à la règle dite « primo-licencié », le demandeur peut effectuer sa demande depuis le 1er septembre 2017 et
doit simplement remplir l'une ou l’autre de ces conditions :
Ne jamais avoir été licencié à la FFM ou, pour les anciens licenciés, ne pas avoir renouvelé sa licence annuelle lors des saisons
2016 et 2017.
Pour simplifier vos démarches administratives, l'intranet fédéral vous permet désormais en quelques clics seulement, de saisi r
votre licence annuelle sur l’Intranet FFM : http://licencie.ffmoto.net/
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PASSER SON CASM
Passer son CASM entre septembre et mars est l’idéal afin d’être prêt pour débuter la saison,
voir même, pour s’essayer en compétition sur les dernières épreuves de l’année.

 Qu’est-ce que le CASM ?
Le CASM, Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste, est une qualification obligatoire à partir
de 12 ans pour demander une licence de compétition (FFM ou UFOLEP). Sans cette
qualification, vous n’aurez accès qu’à la licence d’entraînement (NET).

 Comment obtenir son CASM ?
Vous obtenez votre CASM après avoir réussi l’examen qui se déroule en 2 temps : vous
commencerez par répondre à un QCM de 40 questions puis, vous devrez montrer vos
compétences lors d’un examen pratique.

 Puis-je obtenir mon CASM sans passer l’examen ?
Non ! Toutefois, les personnes titulaires du Permis AM, A2, A1, A ou du Guidon d’Or sont dispensés de l’examen pratique sur
présentation d’un justificatif lors de l’inscription. Seules les personnes qui sont titulaires du Guidon d’Or de la FFM et 2 ans de
licence de pratiquant peuvent obtenir le CASM sans passer l’examen.



Combien cela coûte-t-il ?

50€ pour passer l’examen (que vous soyez ou non dispensés de l’examen pratiqu e). Il s’agit d’un tarif défini par la FFM.
20€ pour obtenir le CASM par équivalence (pour ceux qui sont titulaires du Guidon d’Or et de 2 ans de licence de pratiquant).
10€ si vous êtes titulaires du CASM et que vous souhaitez demander un duplicata.



Où et quand puis-je passer mon CASM ?

Dimanche 8 octobre 2017 à 9h30 à La Maze (12) – Educateur : François BOUSQUET
Dimanche 22 octobre 2017 à 9h30 à Toulouse (31) – Educateurs : Bertrand COURNEIL et Michael ADONIS
Dimanche 12 novembre 2017 à 9h30 à Castelnau-de-Levis (81) – Educateur : Frank ROUDEAU
Samedi 9 décembre 2017 à 9h30 à Bruguières (31) – Educateur : Frank ROUDEAU



Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur le nouveau site Internet de la Ligue : http://www.lmmp.fr/le-casm/. Il vous faudra compléter un formulaire
en ligne puis envoyer le chèque de 50€ établi à l’ordre de la LMMP pour que votre inscription soit enregistrée .



Comment préparer l’examen ?

Téléchargez le livret du candidat au CASM proposé par la Fédération Française de Motocyclisme sur notre site Internet.

