
En 2010, le Conseil Général de Seine Saint Denis avait 
annoncé qu’il renonçait à assurer la gestion du Circuit 
Carole jugée trop coûteuse.

Je vous avais fait part à l’époque de l’inquiétude de la 
Fédération qui ne pouvait se résoudre à voir cet équipement 
disparaitre, et j’avais déclaré que celle-ci était prête à en 
assurer la gestion .

C’est chose faite aujourd’hui, depuis le 1er janvier, la 
FFM est à la tête de cet équipement vital pour la vitesse 
française, afin d’en garantir la pérennité.

Le chantier s’annonce d’importance !

Les travaux de mise aux normes doivent débuter d’ici 
quelques mois.

Ils permettront au circuit d’accueillir les motocyclistes 
franciliens dans de bonnes conditions en attendant la 
construction de Carole 2 censé remplacer le circuit actuel 
et dont le déménagement est annoncé depuis plusieurs 
décennies…
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Le circuit Carole repris par la FFM… 
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Trial

Le retour du Trial en plein cœur de Paris

Le Trial Master de Paris-Bercy aura lieu le 31 
mars 2012 au Palais Omnisports de Paris-
Bercy, en tant que finale du Championnat du 
Monde FIM de X-Trial 2012.
Ce sera sans aucun doute la date majeure de 
ce Championnat !
Réunissant l’élite mondiale, le Trial Master de 
Paris-Bercy promet d’être un show époustouflant !
Un beau retour du Trial à Paris Bercy après dix 
ans d’absence.
Information sur : www.trialmaster-bercy.com (plus 

d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial des Garrigues

Le Motosport Nîmois organise le 1er avril pro-
chain son « 10ème Trial des Garrigues » sur la 
commune de Mauressargues (30) comptant 
pour le Championnat de Ligue Languedoc-
Roussillon, ainsi qu’une manche du Cham-
pionnat de France Motos Historiques.
Informations et engagements :
Noe Roland 61 Impasse des Alpilles 30000 
Nîmes - Tel : 04 66 28 18 79 (répondeur)
Courriel : roland.noe@wanadoo.fr ou 
www.motosportnimois.com

Sécurité routière

Remontées de file, premier acte manqué

«Diviser pour mieux régner» : cet adage est-il 
devenu celui de la Délégation à la Sécurité et à 
la Circulation Routières (DSCR) ?
Nul ne conteste qu’en matière d’association 
représentative des motocyclistes, il existe deux
structures majeures : la Fédération Française 
des Motards en Colère (FFMC) et la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM).
Pourtant, lors de la première réunion de la 
DSCR qui s’est tenue au sujet des remontées 
de file et des équipements de protection indivi-
duelle, seule l’une de ces deux associations, la 
FFMC, a été conviée.
En effet, il a été répondu à la FFM qu’elle ne 
pourrait être présente car «le groupe de travail 
devait avoir une taille raisonnable». On croit rê-
ver, compte tenu de la représentativité de cer-
tains participants à cette réunion et lorsque l’on 
sait que la FFM possède une expertise incon-
testable en matière d’équipement de protection 
individuelle !
On peut se demander si le rapprochement inter-
venu ces dernières années entre la FFMC et la 
FFM ne déplait pas à certains à la DSCR.
En tout état de cause et afin de montrer sa solida-
rité avec la FFM, les représentants de la FFMC ont 
refusé de siéger lors de cette réunion tronquée.
Espérons que la DSCR retrouve une position 
plus cohérente à l’avenir, ce qui permettra de 
débuter réellement des travaux constructifs sur 
ce sujet, si toutefois, c’est vraiment la volonté 
de cet organisme.

Tourisme

67ème Rallye FIM

Le Rallye FIM, organisé tous les ans, attire les 
aficionados du Tourisme d’une quarantaine de 
nations pour une semaine de découverte d’une 

région et d’échanges culturels.
Cette année le Ludowy Klub Turystyczny « 
Wyczół » Gościeradz accueillera les touristes en
Pologne pour le 67ème Rallye FIM. La manifes-
tation se déroulera du 19 au 21 juillet 2012.
Infos :  Stéphanie Roidé, tél : 01 49 23 77 08
Ce Rallye FIM s’achèvera par le passage du 
flambeau à la France grâce à l’organisation du 
Rallye FIM par le Moto Club d’Epernay en 2013 !
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocamp

Cette année le Looise Motoclub Tessenderlo ac-
cueille les motards du Monde entier en Belgique. 
La manifestation se déroulera du 06 au 09 juin 
2012.
Infos :  Stéphanie Roidé, tél : 01 49 23 77 08
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Rallye Touristique «Les Motards de Champagne»

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise le di-
manche 15 avril prochain son Rallye Touristique 
annuel intitulé «Les Motards de Champagne».
Ce rallye Touristique est ouvert à toutes les cy-
lindrées, ceci à partir de 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou 
en individuel.
Le bulletin est disponible sur le site du Moto-
Club d’Epernay : www.motoclubepernay.com 
Pour tous renseignements : Moto-Club d’Eper-
nay, tél / fax : 03 26 54 30 03 ou par email : 
motoclubepernay@orange.fr

Moto verte

Trans’Champenoise, Trans’Quad 51

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise le di-
manche 15 avril prochain sa randonnée touris-
tique Enduro loisir «La Trans’Champenoise», avec 
180 km de pur bonheur. Cette manifestation est 
proposée aux passionnés de motos tout-terrain de 
type enduro. Le rendez-vous est donné sur le Parc 
Roger Menu à Epernay (accès fléché).
Le même jour se déroulera la Trans’Quad 51. 
Pour ce type de randonnée il est nécessaire de 
posséder un Quad (avec guidon, pneus agricoles 
interdits). Bien entendu, les quads doivent tous 
être homologués. Une seule règle : respecter le 
code de la route, sans esprit de performances en 
temps, ni de classement. 
L’inscription préalable est obligatoire, le bulletin 
est disponible sur le site du Moto-Club d’Epernay : 
www.motoclubepernay.com
Pour tous renseignements : Moto-Club d’Epernay, 
tél / fax : 03 26 54 30 03 ou par email : 
motoclubepernay@orange.fr

Stages, Roulages,
entrainements

Moto verte

Entrainements officiels à Berchères les 
Pierres

Le Moto-Club de Berchères les Pierres (28), or-
ganise le dimanche 4 mars prochain sur son cir-
cuit de Motocross de «La Garenne» à Berchères 
les Pierres, un entraînement officiel.
La licence 2012 sera obligatoire.
Ouverture du circuit de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00. Tarif 12€.

Coupure des moteurs obligatoire de 12h30 à 
14h00 y compris dans le parc-coureurs.
Pour tous renseignements complémen-
taires et inscriptions, Alain Bellanger, 42 rue 
des carrières 28630 Berchères les Pierres. 
06.14.30.48.72 
E-mail; a.bellanger28@orange.fr  
Site : www.mc-berchereslespierres.fr

Entraînement Moto-cross à Vertus 

Un stage d’entraînement spécial cross (moto et 
quad) sera organisé, par l’Ecurie Vertusienne de 
Moto-cross et le Moto-Club d’Epernay (51), sur 
le terrain de moto-cross de Vertus le dimanche 
26 février prochain. Les inscriptions (7 € par 
pilote) se feront sur place à partir de 10 heures 
(fin de l’entraînement à 16 heures).
Attention, une licence FFM est obligatoire pour 
pouvoir rouler sur le terrain.
Pour tout renseignement, merci de contacter le 
Moto-Club d’Epernay :
6, allée de la Forêt – 51200 Epernay 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03
Email : motoclubepernay@orange.fr - 
Internet : www.motoclubepernay.com 

Bitume

Roulage à Ledenon

L’Aspi Racing organise trois journées de roulage 3 
niveaux les 25, 26, 27 février 2012 (tarif samedi 
135 €, dimanche 140 €, lundi 125 €, tarif réduit 
si plusieurs jours, repas et petit déjeuner com-
pris) et deux journées de roulage (3 Niveaux), le 
23 et 24 mars, sur le circuit de Ledenon : ven-
dredi 125 € samedi 125 € (4 Niveaux), repas et 
petit déjeuner compris.
Licence ou Pass Circuit obligatoire.
Infos/Résa sur www.laspi-racing.com

Environnement

Journées des Chemins  

Le CODEVER organise du samedi 31 mars au 
dimanche 8 avril 2012 la 19ème édition des 
Journées des Chemins.
Les Journées des Chemins sont une occasion 
unique pour les usagers de se rencontrer au-
tour d’un objectif commun : entretenir et sau-
vegarder le patrimoine des chemins ruraux. Car 
on le sait, ce dialogue contribue à améliorer la 
cohabitation sur le terrain.  
www.journeedeschemins.fr - www.codever.fr -
www.observatoiredeschemins.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France

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

Média

DVD et Livres Enduro en Soldes 

C’est aussi la période des soldes dans l’Enduro. 
En effet ABC Communication a décidé de vous 
proposer des offres sur les prestigieux livres 
de Dario Agrati Off Road Champions 2008 et 
2010. Package 2010 + 2008 : 30€ (frais de 
port inclus), Soldes aussi pour les DVD : DVD 
Saison 2010 : 10€ (frais de port inclus), Pac-
kage 2009 Saison + ISDE : 15€ (frais de port 
inclus) 
Renseignements : abc com (plus d’infos sur le site 

de la FFM - rubrique France Moto)

Le MAXXIS FIM EWC “Best Of” vient d’arriver

Les caméramans d’ABC Communication et 
Alexandre Vigneau ont encore une fois sillonné 
tous les Grand Prix de la saison, de l’Espagne 
en passant par l’Andorre, la Roumanie, le Por-
tugal, la Turquie, la Sicile, la Grèce et enfin la 
France et son final haletant. 
C’est la première fois que l’Enduro empruntait 
des paysages naturels avec autant d’histoire 
que les Pyrénées ou encore le volcan Etna. 
Cela a permis de donner des images sublimes 
et étonnantes rehaussées par les 5 titres mon-
diaux au final indécis jusqu’au dernier GP.
Tarif : 23 Euros + 2 Euros de frais de port 
soit 25 Euros par chèque bancaire à l’ordre 
d’ABC COMMUNICATION) ABC COM – Tel 
05.65.45.76.14 – enduro.abc@orange.fr  (plus 

d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance 2011

L’édition «Endurance 
2011» est parue en 
début d’année. 
Ce livre de 160 
pages retrace en 
images (photos David 
Reygondeau) et en 
détails (textes Valérie 
Moreno) toutes les 
courses et les grands 
moments de la sai-
son du Championnat 
du Monde FIM d’En-
durance 2011. Vous 

y retrouvez aussi les équipes qui ont animé 
cette saison sportive.
Endurance 2011 est édité en tirage limité et 
disponible uniquement sur réservation.
45 € (+ 9 € de frais de port en France)
Réservation : david@reygondeau.com

Hommages

Patrick Mondino

Un ami nous a quittés à 49 ans. A la veille de 
Noël, Patrick Mondino est parti après avoir lutté 
courageusement contre une terrible maladie. 
Membre du Racing Moto Side Car Club Villeur-
bannais depuis de nombreuses années, d’abord 
commissaire de piste puis commissaire tech-

nique, sa grande personnalité, son caractère en-
joué, étaient bien connus de tous sur les circuits. 
Ce passionné de side-car, de motos de course 
anciennes et de Ducati va beaucoup manquer 
dans les paddocks. A sa compagne Christine, 
sa fille Anaïs et son petit Fabio, La Fédération 
Française de Motocyclisme et son Président 
Jacques Bolle adressent leurs plus sincères 
condoléances.

Daniel Lhéraud

Daniel Lheraud est décédé le 5 janvier à l’âge 
de 65 ans.
Une carrière débutée à 16 ans en National en 
1962 et stoppée brutalement en 68 après six 
titres de champion de France obtenus en 175, 
250 et 350.
Durant ces cinq années intenses, celui que 
beaucoup considèrent comme l’un des pilotes 
français les plus doués de sa génération pilotera 
avec un égal succès des Morini et surtout des 
Yamaha compétition-client.
Il ouvrira ensuite un magasin de motos à Perpi-
gnan. La Fédération Française de Motocyclisme  
et son Président Jacques Bolle adressent leurs 
plus sincères condoléances.

Daniel Pescheur

Daniel Pescheur s’en est allé...C’est avec une 
grande tristesse que les amateurs de rallye-raid 
moto ont appris le décès de Daniel Pescheur, à 
l’âge de 69 ans, après plus de deux ans de com-
bat contre la maladie. La Fédération Française 
de Motocyclisme  et son Président Jacques Bolle 
adressent leurs plus sincères condoléances.

Xavier Maugendre

Le monde de la moto a appris avec tristesse le 
décès le 19 décembre 2011, à l’âge de 72 ans, 
de Xavier Maugendre, un homme qui durant 
quinze ans porta la marque Kawasaki à bout de 
bras, avec courage et humanité. 
Sa passion pour les sports mécaniques et la 
moto en particulier datait du début des années 
cinquante. La Fédération Française de Motocy-
clisme  et son Président Jacques Bolle adressent 
leurs plus sincères condoléances.

Juridique

(Conformément à l’article R131-36 du code 
du sport, le résumé officiel de la décision est 
publié sur le site internet de la FFM dans la 
rubrique actualités juridiques).

Lutte contre le dopage
Affaire DOP/2011-01 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur Florent 
RICHIER
Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Championnat de France de Motocross 
Elite de Motocross de Gueugnon le 3 avril 
2011, l’analyse des prélèvements a révélé la 
présence d’heptaminol chez un des pilotes 
contrôlés. En audience du 1er décembre 2011, 
l’Agence française de lutte contre le dopage a 
prononcé la sanction de l’interdiction de partici-

per pendant un mois aux compétitions et mani-
festations sportives organisées ou autorisées 
par la FFM et de déclasser le pilote de l’épreuve 
sur laquelle s’est déroulé le contrôle.

Affaire DOP/2011-02 : Fédération Française 
de Motocyclisme c/ Monsieur Bruno CHE-
RON

Suite au contrôle antidopage réalisé lors de 
l’épreuve d’endurance des 24 heures cyclo 
Meryno Smith qui s’est déroulé à Saint Denis 
(Réunion - 974) les 27 et 28 août 2011, l’ana-
lyse des prélèvements a révélé la présence 
d’Acide-11-Nor-Delta-9-THC-9 Carboxylique 
(Métabolite du TétrahydroCannabinol, principe 
actif du Cannabis) à une concentration de 
101 ng/mL chez un des pilotes contrôlés. En 
audience du 9 décembre 2011, la Commission 
contrôle antidopage de la FFM a prononcé, la 
sanction de l’interdiction de participer pendant 
neuf mois aux compétitions et manifestations 
sportives organisées ou autorisées par la Fédé-
ration Française de Motocyclisme.

Affaire DOP/2011-03 : Fédération Française 
de Motocyclisme c/ Monsieur Jonathan 
WILL

Suite au contrôle antidopage réalisé lors de 
l’épreuve d’endurance des 24 heures cyclo Me-
ryno Smith qui s’est déroulé à Saint Denis (Réu-
nion - 974) les 27 et 28 août 2011, l’analyse 
des prélèvements a révélé la présence d’Acide-
11-Nor-Delta-9-THC-9 Carboxylique (Métabolite 
du TétrahydroCannabinol, principe actif du 
Cannabis) à une concentration de 224 ng/ml 
chez un des pilotes contrôlés. En audience du 
9 décembre 2011, la Commission contrôle anti-
dopage de la FFM a prononcé, la sanction de 
l’interdiction de participer pendant douze mois 
aux compétitions et manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la Fédération 
Française de Motocyclisme.

Affaire DOP/2011-04 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur Ulrich 
LECHAT

Suite au contrôle antidopage réalisé lors de 
l’épreuve d’endurance des 24 heures cyclo Me-
ryno Smith qui s’est déroulé à Saint Denis (Réu-
nion - 974) les 27 et 28 août 2011, l’analyse 
des prélèvements a révélé la présence d’Acide-
11-Nor-Delta-9-THC-9 Carboxylique (Métabolite 
du TétrahydroCannabinol, principe actif du 
Cannabis) à une concentration de 1311 ng/
mL chez un des pilotes contrôlés. En audience 
du 9 décembre 2011, la Commission contrôle 
antidopage de la FFM a prononcé, la sanction 
de l’interdiction de participer pendant deux ans 
aux compétitions et manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la Fédération 
Française de Motocyclisme.
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 Amis des Clubs et des Ligues, cette rubrique est la vôtre. Il se passe forcément quelque chose 
chez vous, n’hésitez pas à nous en faire part, à nous signaler vos projets, à nous communiquer 
les dates de vos manifestations à venir. France Moto se veut forum d’idées : faites-nous égale-
ment part de vos suggestions, de vos réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître le 7 doivent nous parvenir avant le 10 du mois 
précédent par courrier, par fax ou par E-mail : lmartorell@ffmoto.com

France Moto Magazine par Internet

Le France Moto Magazine est diffusé en version numérique à tous les licenciés sportifs. Le 
format choisi est le PDF, ce type de fi chier peut être lu par tous les ordinateurs et le logiciel 
permettant de l’ouvrir (Acrobat Reader) est totalement gratuit. Cependant, comme le monde 
informatique évolue sans cesse, il est préférable de vérifi er régulièrement les mises à jour.

Patrimoine fédéral /100 ans de FFM

En 2013, la FFM célèbrera les 100 ans de sa création.
En effet, le 3 mars 1913, l’Union Motocycliste de France qui allait devenir, le 7 décembre 1945, la Fédération Française de Motocyclisme était créée.
Afi n de fêter dignement cet anniversaire mémorable, la FFM souhaiterait recueillir tous les documents photographiques, ouvrages, revues, magazines, 
programmes, classements, palmarès, affi ches… destinés à être valorisés dans le cadre du Patrimoine Fédéral.
Certains documents pourront, le cas échéant, être scannés afi n d’être restitués ensuite à leurs propriétaires.
Par ailleurs, la Fédération est à la recherche de son club le plus ancien toujours en activité. Si votre club a près de 100 ans, manifestez-vous !
S’adresser à Pierre Bonneville, Directeur de la Communication, FFM, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. Tel : 01.49.23.77.00, 
mail : pbonneville@ffmoto.com

Ils se sont manifestés ...
Le club le plus ancien toujours en activité (voir 
ci-dessous) s’étant manifesté à ce jour est :
Le Moto Club Dauphinois créé en 1902

Actu

Du changement dans les Ligues

La période élective dans les Ligues a débuté. 
Au 1er février, Quatre ligues ont procédé à leur 
élection :
• Champagne Ardenne où Monsieur Jean-Pol 
Tourte a été élu Président.
• Lorraine qui conserve comme Président 
Monsieur Olivier Jacques.
• Auvergne où Monsieur Vincent Rigaudias a 
été élu Président.
• Bretagne qui conserve comme Président 
Monsieur Jean Claude Clavreul.

Les licences 2012 en ligne sur le site FFM

Accessible sur le site internet www.ffmoto.org, la 
demande de licence 2012 peut désormais être 
directement pré-remplie en ligne, ainsi que la 
demande de licence une épreuve.
En pratique, depuis la page d’accueil, en cliquant 
sur l’icone « Licence 2012 FFM », ce service per-
met, après avoir rempli différentes informations 
(type de licence, disciplines, coordonnées…), 
d’imprimer sa demande de licence.
Il suffi t ensuite de la dater, la signer, de faire rem-
plir le certifi cat médical inséré par votre médecin 
si vous optez pour la prise d’une licence de pra-
tique sportive, avant de retourner votre demande 
à votre moto-club accompagnée du règlement de 
cotisation.

Jean-Pierre Mougin décoré 
de la légion d’honneur

La Fédération Française de Mo-
tocyclisme a le plaisir d’annon-
cer que Monsieur Jean-Pierre 
Mougin vient d’être promu dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur 
au grade de Chevalier.
C’est le Ministre des Sports, 
Monsieur David Douillet, qui 

a choisi d’attribuer, sur proposition de la FFM, 
cette haute distinction à Jean-Pierre Mougin.
Rappelons que Jean-Pierre Mougin a été, de 
1989 à 2008, Président de la Fédération Fran-
çaise de Moto et que depuis 2009, il occupe les 
fonctions de Secrétaire Général du Comité Natio-
nal Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Le Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, 
est particulièrement fi er de voir les mérites de 
son prédécesseur reconnus à leur juste valeur 
à travers cette décoration qui rejaillit sur l’en-
semble du sport motocycliste français.

Agenda

Vitesse

Courses de Cote Avignon et Vaucluse 

Le Moto-Club d’Avignon et Vaucluse vous donne 
rendez vous les 31 mars et 1er avril 2012 pour 
l’ouverture du Championnat des Courses de 
Cotes de la région PACA ligue de Provence. 
Le Vice Champion du Monde 125cc 2011 
Johann Zarco, membre du club, sera présent 
sur cette manifestation. 
Tous les renseignements sur le site du Moto club 
Avignon qui organise aussi la 5ème édition de la 
Course de cote en Historique et Side-cars, les 1er 
et 2 septembre 2012. 
www.motoclubavignon.com/ (plus d’infos sur le 

site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross

Motocross de Château Gontier

Le Moto-Club de Château-Gontier (53) orga-
nise le 11 mars prochain son traditionnel 
motocross sur le circuit Guy Blanchet à Châ-
teau-Gontier. Au programme de cette journée, 
la 1ère épreuve du trophée de France vétérans 
zone nord, le trophée de ligue quad, un natio-
nal B, un national A où plus de 3600 euros 
seront distribués au 15 premiers de l’épreuve 
avec notamment 700 euros pour le vainqueur. 
Pour le public l’entrée est fi xé à 10 euros et 
8 euros pour les licenciés, membres clubs 
et Cam. 
Merci d’adresser vos demandes d’engage-
ments (la sélection se fera suivant le palmarès 
des pilotes) à : 
moto-clubchateaugontier@wanadoo.fr

Motocross à Salindres

Le Moto-Club Salindres-Rousson (30) organise 
sa première épreuve de l’année le dimanche 
18 mars 2012 : Championnat de France MX2 
+ Open National primé (sur invitation) + Tro-
phée promo-loisirs + Trophée KTM.
Le bulletin d’engagement Open est à deman-
der chez le Président : Bernard Ganozzi-Le Vil-
lage - 30500 Potelières - Tél. 04.66.24.82.08 
ou 06.76.52.36.86  
Une deuxième épreuve aura lieu le 22 avril 
2012 et sera consacré au Quad : Elite, Pro-
stock, Grand Sud, Quad Aventure.
E-mail : bernard.ganozzi@sfr.fr

Motocross de Romagné

Sans interruption depuis l’an 2000, le Cham-
pionnat de France Elite fait étape à Romagné. 
Rendez-vous les 3 et 4 mars prochains pour le 
début de la grande bagarre. L’occasion de voir 
si la préparation hivernale a porté ses fruits. 
Au programme, également, du week-end un 
Minimes-Cadets et un minicross .Plus d’infos 
sur les sites : www.elite-motocross.fr
www.motoclub-romagne.com

Programme du Moto-club de Plainville

Le Moto-Club vous donne rendez vous le 15 
avril prochain pour un Motocross National avec 
un Championnat 125 cc et 85 cc, un trophée 
open, un espoirs 65 et 85 cc et un kids 50 cc. 
Le 29 Juillet 2012 se déroulera sur le circuit de 
Plainville (60) un Motocross National avec au 
programme : Sidecar cross - Quad cross-Cham-
pionnat 85 cc moto. Le 16 septembre 2012, 
un Motocross National accueillera la Coupe 
des clubs de Picardie- Trophée Promotion-es-
poirs 65/85 et Kids 50.
Tout renseignement auprès de Gérard Tho-
quenne, Président du Moto-club de Plainville
Port: 06 66 34 85 77. Tél: 03 44 51 97 81
E-mail : plainvillemotoverte@orange.fr 
Pour les sides : jf.lys.capron@orange.fr

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

Championnat de France Elite de Motocross
Mois de mars chargé pour les protagonistes du Championnat de France Elite de Motocross, avec trois épreuves, 
la première les 3 et 4 mars à Romagné (35), la seconde le 11 mars à Sommières (30) et la troisième le 25 mars 
à Gueugnon (71).
Afi n d’accueillir un maximum de participants, la journée du dimanche sera exclusivement réservée au Champion-
nat de France Elite. 80 pilotes MX1 et 80 pilotes MX2 pourront participer aux séances d’essais libres et chrono-
métrés, aux manches, à la Finale B et la Super-Finale. Une opportunité unique pour les meilleurs pilotes régionaux 
de se frotter à l’Elite nationale.
228 000 € récompenseront les pilotes du Championnat de France Elite sur l’ensemble de la saison. Le Champion-
nat français reste ainsi le plus rémunérateur pour les pilotes en Europe. Pour rappel, ces primes seront ouvertes 
aux pilotes de toutes nationalités confondues et un Trophée « MX Internationaux » récompensera le vainqueur fi nal 
du classement scratch. Le Champion des Champions empochera à lui seul la somme de 20 000 € en fi n de saison.
Si le dimanche reste une journée dédiée exclusivement aux pilotes Pro de l’Elite MX, la journée du samedi sera 
l’occasion pour les pilotes amateurs et les jeunes champions en devenir de prendre possession des lieux et d’en 
découdre sur les circuits du Championnat avec trois formules au choix : MX Days FFM, Trophée Pirelli Junior MX, 
Trophée KTM. 
Nouveauté en 2012, la FFM en collaboration avec les clubs organisateurs ouvrira les pistes du Championnat 
de France Elite aux pilotes amateurs possesseurs au minimum d’une 125 cc. A travers cette formule les pilotes 
disposeront d’une heure de roulage sur les traces des champions et bénéfi cieront des conseils de pro avec un 
encadrement assuré par des moniteurs brevetés d’état.

Technique : Liste des E.P.I. homologués par la FFM au 1er Février 2012
Les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) sont des dispositifs ou 
des moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de 
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé 
ainsi que sa sécurité. Appliqué au domaine des deux roues motorisées, il 
s’agit des casques, des chaussures, des gants, des protections dorsales et/
ou pectorales, des lunettes/masques, des vestes, des pantalons, des com-
binaisons en une ou deux pièces.
La Fédération a travaillé à la mise en place d’un «Label FFM» pour les protec-
tions dorsales et pectorales utilisées en tout-terrain. Ce Label atteste, que l’EPI 
garantie un niveau de performance et de résistance aux chocs conforme aux 
normes européennes (EN 14021 pour les protections pectorales et EN 1621-2 
pour les protections dorsales).
Il est rappelé que seuls les fabricants dont les EPI répondent aux exigences 
du cahier des charges établi par la Fédération et ayant obtenu l’accord pré-
alable de la FFM, sont autorisés à utiliser ce Label (voir liste ci-jointe des 
produits labellisés au 1er février 2012). 

•Gilet de protection « STRONGFLEX MX001 » - marque RXR PROTECT
•Gilet de protection « TITANIUM » - marque KENNY
•Gilet de protection « PROTECTOR » - marque SHOT
•Gilet de protection « ANATOMIC » modèles enfant et adulte - marque SHOT
•Gilet de protection « AIRLIGHT » - marque SHOT
•Gilet « PARE-DORSALE» - marque SHOT
•Protection dorsale - marque SHOT
•Gilet de protection « ADVENTURE BODY VEST » - marque LEATT
•Gilet de protection « ADVENTURE BODY VEST LITE » - marque LEATT
•Gilet de protection « ADVENTURE BODY PROTECTOR » - marque LEATT
•Protection dorsale « ADVENTURE BACK PROTECTOR » -  marque LEATT
•Gilet de protection « ADVENTURE PRO » - marque LEATT

Motocross inter de Lacapelle-Marival

Le Moto-Club de Lacapelle-Marival (46) orga-
nise les 25 et 26 février 2012 pour la seconde 
année consécutive le Masters Motocross Inter-
national Monster Energy avec un plateau issu 
du Mondial MX1 et MX2.
On notera la présence des grands teams 
actuels avec les meilleurs pilotes de la saison 
2011 comme les frères Pourcel et plus d’une 
vingtaine de têtes de listes participant aux 
Championnats du Monde 2012 en MX1 et MX2.
Le samedi après-midi se dérouleront des 
courses NCB LMMP (4 catégories), le di-
manche, le Trophée KTM, la Ligue Midi-Pyré-
nées 85cc et 3 manches Inter.
Pour plus d’infos : www.motoclub-lacapelle.com

16ème épreuve de Championnat du Monde 
à Castelnau de Lévis

Pour la 16ème fois depuis 1986, le circuit de 
Puech Rampant à Castelnau de Lévis (81) à 7 
kms d’Albi, recevra, les 14 et 15 avril prochains 
une nouvelle épreuve de dimension mondiale.
Deux catégories de Championnat du Monde se-
ront proposées aux milliers de spectateurs atten-
dus. L’AGS Puech Rampant se sent une nouvelle 
fois honorée par la confi ance de la Fédération 
Internationale, de Youthstream, de la Fédération 
Française de Motocyclisme.
Le prix d’entrée pour cet évènement unique est 
fi xé à 25€ pour les deux jours, 10 € pour le samedi. 
L’entrée sera gratuite pour les enfants jusqu’à 
13 ans.
A la demande de la FFM, le motocross d’Automne 
se disputera les 29 et 30 septembre 2012 avec 
la fi nale du Championnat de France de quad 
cross, le Challenge Nationaux B Midi-Pyrénées, 
le Championnat des Pyrénées 85cc.
Pour tous renseignements : 05 63 60 58 89 et 
06 89 51 76 26.  
Plus d’infos : www.motoclub.castelnau.free.fr/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

45ème Motocross de Sommières

Le Moto-Club Sommiérois (30), rodé à l’orga-
nisation d’évènements sportifs majeurs, a la 
responsabilité pour la treizième année consé-
cutive de la 2ème épreuve du championnat 
de France Elite MX1 et MX2, le top pour les 
français, qui se déroulera le 11 mars prochain 
avec tous les protagonistes français des cham-

pionnats du Monde. On pourra les approcher 
lors de la séance de dédicaces, le parc coureurs 
sera ouvert à tous. 
Entrée à 20€, tarif réduit pour licencié et carte 
priorité, groupes constitués etc. sur réserva-
tion. Horaires de 8 h 45 à 18 h 30. 
Tel : 04 66 77 72 26 
Site http://www.moto-club-sommierois.org
Email : mc.sommierois@orange.fr  (plus d’infos 

sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Endurance TT-Quad

Le Championnat de France TT-Quad débutera 
le 4 mars prochain sur le circuit d’Antagnac 
(47) long de 6 km et large de 6 mètres.
Egalement au programme, le samedi, une 
course de quad de 2 heures, réservée aux 
pilotes titulaires d’une licence NCB et deux 
manches de quad Minimes-Cadets (pour les 
pilotes à partir de 12 ans). Une course solo de 
3 heures qui se déroulera le dimanche.
Les essais du Championnat de France d’Endu-
rance TT-Quad débuteront le dimanche à 8 
heures 15 et le départ sera donné à 9 heures 
15 pour 2 heures 30 de course.
On peut se rendre à Antagnac par l’A62, sortie 
Langon ou Aiguillon.
MC Antagnac, Bordes Francis Pargas 47700 
Antagnac. Tel : 05 53 93 05 38

Motos anciennes

Motocross international motos anciennes 
Saint Herblain 

Le Moto Tout Terrain Herblinois organise le 15 
avril 2012 à Saint Herblain (44), un motocross 
international pour motos anciennes. 5 séries 
de 3 manches chacune seront proposées. En 
fi n de journée, une course par élimination avec 
les 5 premiers de chaque série évolution + les 
3 premiers classic pré 75, désignera le King of 
Saint Herblain 2012.
Le bulletin d’inscription sera envoyé par mail. 
Certaines catégories étant très demandées, 
c’est la date du cachet de la poste qui déter-
minera l’ordre d’inscription des concurrents.
Site web : www.mtth.free.fr (plus d’infos sur le site 

de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro, 
Endurance Tout-Terrain

Endurance Tout Terrain de la Ligue du Limousin

L’ATC Saint Christophe organise le 18 mars 
2012 l’épreuve d’ouverture du Championnat 
de Ligue d’Endurance Tout Terrain au Theil-St 
Martin Ste Catherine (23).
On trouvera une manche Quad de 2 heures en 
duo ou solo et une manche Moto de 4 heures 
duo et 3 heures solo.
Les inscriptions se font sur le bulletin d’enga-
gement disponible sur le site : 
www.liguemotolimousin.fr 
Restauration et buvette sur place, spectacle 
gratuit.
Pour plus de renseignements: Delphine Decout, 
Tél : 06.70.34.55.93

Coupe de France d’Enduro 

Le Moto-Club Saint Marcellois (07) organise, 
le 11 mars 2012, la Coupe de France des 
Régions d’Enduro. Cette épreuve comptera en 
parallèle pour la Ligue Rhône-Alpes.
Les engagements se feront par équipage de 
trois pilotes (licence NCA).
Au programme, une boucle de 70km et 2 spé-
ciales par tour, dont un tout nouveau cross test.
Cette épreuve sera l’occasion d’un test grandeur 
nature en vue des différents championnats d’en-
duro. A noter la présence de l’EEAT-FFM.
Infos sur : moto-clubsaintmarcellois.blogspot.com

Enduro de Sens

Le SMC de Sens organise le 22 avril prochain 
à Sens (89) un enduro national comptant pour 
les championnats de Bourgogne, du Centre, 
Champagne-Ardenne et d’Ile de France.
Les licences NCA, NCB et Une Epreuve seront 
obligatoires.
Pour tout renseignement : www.smcsens.com 

Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM
Proposer aux motards, qui ne connaissent pas ou peu les circuits, une formule attrac-
tive leur permettant d’évoluer en toute sécurité, telle est la vocation des Journées 
Portes Ouvertes des Circuits FFM (journées POC FFM).
Pour 2012, les journées POC FFM garderont cet esprit propice à la convivialité et à la 
formation à la conduite qui ont fait son succès, tout en s’adressant toujours en priorité 
aux novices du circuit.

Évolutions 2012
Position, freinage et regard ; ces 3 points seront plus particulièrement abordés dans 
cette édition 2012, chacun faisant l’objet d’une séance sur piste. Chaque séance de 
roulage fera également l’objet d’un débriefi ng en salle. Les journées POC FFM, c’est 
encore et toujours la garantie pour les participants d’être une heure sur la piste.

Un calendrier de 14 rendez-vous
Le calendrier comporte 14 dates sur 14 circuits différents avec des journées pro-
grammées uniquement le lundi (la date pour le circuit Carole reste encore à défi nir). A 
noter que les fans de course pourront passer de « l’autre côté de la barrière » puisque 
9 journées POC FFM succèderont à 5 épreuves du Championnat de France Superbike 
et 4 week-ends Promosport.

Pour participer
Il faut être en possession d’une moto de route en bon état de fonctionnement (les 
motos de compétition ne sont pas autorisées).
Un équipement adéquat est nécessaire pour le circuit : casque intégral, gants, bottes 
et tenue cuir (blouson et pantalon ou combinaison), le port d’une protection dorsale 
est fortement conseillé.
Tarif d’inscription 2012 : 55 euros pour participer à une journée.
Il faut vérifi er que son assurance Responsabilité Civile couvre une utilisation de sa 
machine sur circuit. A défaut, il y a possibilité de souscrire un Pass Circuit au tarif de 
30 €, à l’inscription ou le jour même lors des vérifi cations administratives.
Pour vous inscrire à une des journées de l’édition des journées POC FFM 2012, il 
vous faudra patienter encore un peu, puisque les inscriptions seront ouvertes, dans 
un premier temps aux personnes n’ayant jamais participé, le 15 février 2012, puis à 
tous le 12 mars 2012.

Le calendrier
Lundi 02/04 Le Mans Circuit Bugatti (72) (1)
Lundi 16/04 Circuit des Ecuyers (02)
Lundi 30/04 Circuit de Nogaro (32) (1)
Lundi 14/05 Circuit de Croix en Ternois (62) (1)
Lundi 28/05 Circuit du Val de Vienne (86) (1)
Lundi 11/06 Circuit de Chenevières (54)
Lundi 18/06 Circuit de Ledenon (30) (1)
Lundi 25/06 Circuit de Pau Arnos (64) (2)
Lundi 02/07 Circuit de Nevers Magny-Cours – Piste F1 (58) (1)
Lundi 20/08 Circuit d’Alès (30) (2)
Lundi 27/08 Circuit du Bourbonnais (03)
Lundi 03/09 Circuit du Luc (83)
Lundi 17/09 Circuit de Haute Saintonge (17)
Lundi 01/10 (à confi rmer) Circuit Carole (93) (2)

(1) Lundi à la suite d’épreuve FSBK.
(2) Lundi à la suite d’épreuve Promosport.

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

Clubs
Si vous souhaitez vérifi er les licences de pilotes, 
vos pouvez le faire en consultant sur le web : 
http://www.ffmoto.net. Les Présidents de clubs 
désirant accéder aux informations concernant leur 
club sur le site extranet fédéral peuvent contacter 
le service affi liations et licences : 
licences@ffmoto.com
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 Amis des Clubs et des Ligues, cette rubrique est la vôtre. Il se passe forcément quelque chose 
chez vous, n’hésitez pas à nous en faire part, à nous signaler vos projets, à nous communiquer 
les dates de vos manifestations à venir. France Moto se veut forum d’idées : faites-nous égale-
ment part de vos suggestions, de vos réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître le 7 doivent nous parvenir avant le 10 du mois 
précédent par courrier, par fax ou par E-mail : lmartorell@ffmoto.com

France Moto Magazine par Internet

Le France Moto Magazine est diffusé en version numérique à tous les licenciés sportifs. Le 
format choisi est le PDF, ce type de fi chier peut être lu par tous les ordinateurs et le logiciel 
permettant de l’ouvrir (Acrobat Reader) est totalement gratuit. Cependant, comme le monde 
informatique évolue sans cesse, il est préférable de vérifi er régulièrement les mises à jour.

Patrimoine fédéral /100 ans de FFM

En 2013, la FFM célèbrera les 100 ans de sa création.
En effet, le 3 mars 1913, l’Union Motocycliste de France qui allait devenir, le 7 décembre 1945, la Fédération Française de Motocyclisme était créée.
Afi n de fêter dignement cet anniversaire mémorable, la FFM souhaiterait recueillir tous les documents photographiques, ouvrages, revues, magazines, 
programmes, classements, palmarès, affi ches… destinés à être valorisés dans le cadre du Patrimoine Fédéral.
Certains documents pourront, le cas échéant, être scannés afi n d’être restitués ensuite à leurs propriétaires.
Par ailleurs, la Fédération est à la recherche de son club le plus ancien toujours en activité. Si votre club a près de 100 ans, manifestez-vous !
S’adresser à Pierre Bonneville, Directeur de la Communication, FFM, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. Tel : 01.49.23.77.00, 
mail : pbonneville@ffmoto.com

Ils se sont manifestés ...
Le club le plus ancien toujours en activité (voir 
ci-dessous) s’étant manifesté à ce jour est :
Le Moto Club Dauphinois créé en 1902

Actu

Du changement dans les Ligues

La période élective dans les Ligues a débuté. 
Au 1er février, Quatre ligues ont procédé à leur 
élection :
• Champagne Ardenne où Monsieur Jean-Pol 
Tourte a été élu Président.
• Lorraine qui conserve comme Président 
Monsieur Olivier Jacques.
• Auvergne où Monsieur Vincent Rigaudias a 
été élu Président.
• Bretagne qui conserve comme Président 
Monsieur Jean Claude Clavreul.

Les licences 2012 en ligne sur le site FFM

Accessible sur le site internet www.ffmoto.org, la 
demande de licence 2012 peut désormais être 
directement pré-remplie en ligne, ainsi que la 
demande de licence une épreuve.
En pratique, depuis la page d’accueil, en cliquant 
sur l’icone « Licence 2012 FFM », ce service per-
met, après avoir rempli différentes informations 
(type de licence, disciplines, coordonnées…), 
d’imprimer sa demande de licence.
Il suffi t ensuite de la dater, la signer, de faire rem-
plir le certifi cat médical inséré par votre médecin 
si vous optez pour la prise d’une licence de pra-
tique sportive, avant de retourner votre demande 
à votre moto-club accompagnée du règlement de 
cotisation.

Jean-Pierre Mougin décoré 
de la légion d’honneur

La Fédération Française de Mo-
tocyclisme a le plaisir d’annon-
cer que Monsieur Jean-Pierre 
Mougin vient d’être promu dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur 
au grade de Chevalier.
C’est le Ministre des Sports, 
Monsieur David Douillet, qui 

a choisi d’attribuer, sur proposition de la FFM, 
cette haute distinction à Jean-Pierre Mougin.
Rappelons que Jean-Pierre Mougin a été, de 
1989 à 2008, Président de la Fédération Fran-
çaise de Moto et que depuis 2009, il occupe les 
fonctions de Secrétaire Général du Comité Natio-
nal Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Le Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, 
est particulièrement fi er de voir les mérites de 
son prédécesseur reconnus à leur juste valeur 
à travers cette décoration qui rejaillit sur l’en-
semble du sport motocycliste français.

Agenda

Vitesse

Courses de Cote Avignon et Vaucluse 

Le Moto-Club d’Avignon et Vaucluse vous donne 
rendez vous les 31 mars et 1er avril 2012 pour 
l’ouverture du Championnat des Courses de 
Cotes de la région PACA ligue de Provence. 
Le Vice Champion du Monde 125cc 2011 
Johann Zarco, membre du club, sera présent 
sur cette manifestation. 
Tous les renseignements sur le site du Moto club 
Avignon qui organise aussi la 5ème édition de la 
Course de cote en Historique et Side-cars, les 1er 
et 2 septembre 2012. 
www.motoclubavignon.com/ (plus d’infos sur le 

site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross

Motocross de Château Gontier

Le Moto-Club de Château-Gontier (53) orga-
nise le 11 mars prochain son traditionnel 
motocross sur le circuit Guy Blanchet à Châ-
teau-Gontier. Au programme de cette journée, 
la 1ère épreuve du trophée de France vétérans 
zone nord, le trophée de ligue quad, un natio-
nal B, un national A où plus de 3600 euros 
seront distribués au 15 premiers de l’épreuve 
avec notamment 700 euros pour le vainqueur. 
Pour le public l’entrée est fi xé à 10 euros et 
8 euros pour les licenciés, membres clubs 
et Cam. 
Merci d’adresser vos demandes d’engage-
ments (la sélection se fera suivant le palmarès 
des pilotes) à : 
moto-clubchateaugontier@wanadoo.fr

Motocross à Salindres

Le Moto-Club Salindres-Rousson (30) organise 
sa première épreuve de l’année le dimanche 
18 mars 2012 : Championnat de France MX2 
+ Open National primé (sur invitation) + Tro-
phée promo-loisirs + Trophée KTM.
Le bulletin d’engagement Open est à deman-
der chez le Président : Bernard Ganozzi-Le Vil-
lage - 30500 Potelières - Tél. 04.66.24.82.08 
ou 06.76.52.36.86  
Une deuxième épreuve aura lieu le 22 avril 
2012 et sera consacré au Quad : Elite, Pro-
stock, Grand Sud, Quad Aventure.
E-mail : bernard.ganozzi@sfr.fr

Motocross de Romagné

Sans interruption depuis l’an 2000, le Cham-
pionnat de France Elite fait étape à Romagné. 
Rendez-vous les 3 et 4 mars prochains pour le 
début de la grande bagarre. L’occasion de voir 
si la préparation hivernale a porté ses fruits. 
Au programme, également, du week-end un 
Minimes-Cadets et un minicross .Plus d’infos 
sur les sites : www.elite-motocross.fr
www.motoclub-romagne.com

Programme du Moto-club de Plainville

Le Moto-Club vous donne rendez vous le 15 
avril prochain pour un Motocross National avec 
un Championnat 125 cc et 85 cc, un trophée 
open, un espoirs 65 et 85 cc et un kids 50 cc. 
Le 29 Juillet 2012 se déroulera sur le circuit de 
Plainville (60) un Motocross National avec au 
programme : Sidecar cross - Quad cross-Cham-
pionnat 85 cc moto. Le 16 septembre 2012, 
un Motocross National accueillera la Coupe 
des clubs de Picardie- Trophée Promotion-es-
poirs 65/85 et Kids 50.
Tout renseignement auprès de Gérard Tho-
quenne, Président du Moto-club de Plainville
Port: 06 66 34 85 77. Tél: 03 44 51 97 81
E-mail : plainvillemotoverte@orange.fr 
Pour les sides : jf.lys.capron@orange.fr

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

Championnat de France Elite de Motocross
Mois de mars chargé pour les protagonistes du Championnat de France Elite de Motocross, avec trois épreuves, 
la première les 3 et 4 mars à Romagné (35), la seconde le 11 mars à Sommières (30) et la troisième le 25 mars 
à Gueugnon (71).
Afi n d’accueillir un maximum de participants, la journée du dimanche sera exclusivement réservée au Champion-
nat de France Elite. 80 pilotes MX1 et 80 pilotes MX2 pourront participer aux séances d’essais libres et chrono-
métrés, aux manches, à la Finale B et la Super-Finale. Une opportunité unique pour les meilleurs pilotes régionaux 
de se frotter à l’Elite nationale.
228 000 € récompenseront les pilotes du Championnat de France Elite sur l’ensemble de la saison. Le Champion-
nat français reste ainsi le plus rémunérateur pour les pilotes en Europe. Pour rappel, ces primes seront ouvertes 
aux pilotes de toutes nationalités confondues et un Trophée « MX Internationaux » récompensera le vainqueur fi nal 
du classement scratch. Le Champion des Champions empochera à lui seul la somme de 20 000 € en fi n de saison.
Si le dimanche reste une journée dédiée exclusivement aux pilotes Pro de l’Elite MX, la journée du samedi sera 
l’occasion pour les pilotes amateurs et les jeunes champions en devenir de prendre possession des lieux et d’en 
découdre sur les circuits du Championnat avec trois formules au choix : MX Days FFM, Trophée Pirelli Junior MX, 
Trophée KTM. 
Nouveauté en 2012, la FFM en collaboration avec les clubs organisateurs ouvrira les pistes du Championnat 
de France Elite aux pilotes amateurs possesseurs au minimum d’une 125 cc. A travers cette formule les pilotes 
disposeront d’une heure de roulage sur les traces des champions et bénéfi cieront des conseils de pro avec un 
encadrement assuré par des moniteurs brevetés d’état.

Technique : Liste des E.P.I. homologués par la FFM au 1er Février 2012
Les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) sont des dispositifs ou 
des moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de 
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé 
ainsi que sa sécurité. Appliqué au domaine des deux roues motorisées, il 
s’agit des casques, des chaussures, des gants, des protections dorsales et/
ou pectorales, des lunettes/masques, des vestes, des pantalons, des com-
binaisons en une ou deux pièces.
La Fédération a travaillé à la mise en place d’un «Label FFM» pour les protec-
tions dorsales et pectorales utilisées en tout-terrain. Ce Label atteste, que l’EPI 
garantie un niveau de performance et de résistance aux chocs conforme aux 
normes européennes (EN 14021 pour les protections pectorales et EN 1621-2 
pour les protections dorsales).
Il est rappelé que seuls les fabricants dont les EPI répondent aux exigences 
du cahier des charges établi par la Fédération et ayant obtenu l’accord pré-
alable de la FFM, sont autorisés à utiliser ce Label (voir liste ci-jointe des 
produits labellisés au 1er février 2012). 

•Gilet de protection « STRONGFLEX MX001 » - marque RXR PROTECT
•Gilet de protection « TITANIUM » - marque KENNY
•Gilet de protection « PROTECTOR » - marque SHOT
•Gilet de protection « ANATOMIC » modèles enfant et adulte - marque SHOT
•Gilet de protection « AIRLIGHT » - marque SHOT
•Gilet « PARE-DORSALE» - marque SHOT
•Protection dorsale - marque SHOT
•Gilet de protection « ADVENTURE BODY VEST » - marque LEATT
•Gilet de protection « ADVENTURE BODY VEST LITE » - marque LEATT
•Gilet de protection « ADVENTURE BODY PROTECTOR » - marque LEATT
•Protection dorsale « ADVENTURE BACK PROTECTOR » -  marque LEATT
•Gilet de protection « ADVENTURE PRO » - marque LEATT

Motocross inter de Lacapelle-Marival

Le Moto-Club de Lacapelle-Marival (46) orga-
nise les 25 et 26 février 2012 pour la seconde 
année consécutive le Masters Motocross Inter-
national Monster Energy avec un plateau issu 
du Mondial MX1 et MX2.
On notera la présence des grands teams 
actuels avec les meilleurs pilotes de la saison 
2011 comme les frères Pourcel et plus d’une 
vingtaine de têtes de listes participant aux 
Championnats du Monde 2012 en MX1 et MX2.
Le samedi après-midi se dérouleront des 
courses NCB LMMP (4 catégories), le di-
manche, le Trophée KTM, la Ligue Midi-Pyré-
nées 85cc et 3 manches Inter.
Pour plus d’infos : www.motoclub-lacapelle.com

16ème épreuve de Championnat du Monde 
à Castelnau de Lévis

Pour la 16ème fois depuis 1986, le circuit de 
Puech Rampant à Castelnau de Lévis (81) à 7 
kms d’Albi, recevra, les 14 et 15 avril prochains 
une nouvelle épreuve de dimension mondiale.
Deux catégories de Championnat du Monde se-
ront proposées aux milliers de spectateurs atten-
dus. L’AGS Puech Rampant se sent une nouvelle 
fois honorée par la confi ance de la Fédération 
Internationale, de Youthstream, de la Fédération 
Française de Motocyclisme.
Le prix d’entrée pour cet évènement unique est 
fi xé à 25€ pour les deux jours, 10 € pour le samedi. 
L’entrée sera gratuite pour les enfants jusqu’à 
13 ans.
A la demande de la FFM, le motocross d’Automne 
se disputera les 29 et 30 septembre 2012 avec 
la fi nale du Championnat de France de quad 
cross, le Challenge Nationaux B Midi-Pyrénées, 
le Championnat des Pyrénées 85cc.
Pour tous renseignements : 05 63 60 58 89 et 
06 89 51 76 26.  
Plus d’infos : www.motoclub.castelnau.free.fr/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

45ème Motocross de Sommières

Le Moto-Club Sommiérois (30), rodé à l’orga-
nisation d’évènements sportifs majeurs, a la 
responsabilité pour la treizième année consé-
cutive de la 2ème épreuve du championnat 
de France Elite MX1 et MX2, le top pour les 
français, qui se déroulera le 11 mars prochain 
avec tous les protagonistes français des cham-

pionnats du Monde. On pourra les approcher 
lors de la séance de dédicaces, le parc coureurs 
sera ouvert à tous. 
Entrée à 20€, tarif réduit pour licencié et carte 
priorité, groupes constitués etc. sur réserva-
tion. Horaires de 8 h 45 à 18 h 30. 
Tel : 04 66 77 72 26 
Site http://www.moto-club-sommierois.org
Email : mc.sommierois@orange.fr  (plus d’infos 

sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Endurance TT-Quad

Le Championnat de France TT-Quad débutera 
le 4 mars prochain sur le circuit d’Antagnac 
(47) long de 6 km et large de 6 mètres.
Egalement au programme, le samedi, une 
course de quad de 2 heures, réservée aux 
pilotes titulaires d’une licence NCB et deux 
manches de quad Minimes-Cadets (pour les 
pilotes à partir de 12 ans). Une course solo de 
3 heures qui se déroulera le dimanche.
Les essais du Championnat de France d’Endu-
rance TT-Quad débuteront le dimanche à 8 
heures 15 et le départ sera donné à 9 heures 
15 pour 2 heures 30 de course.
On peut se rendre à Antagnac par l’A62, sortie 
Langon ou Aiguillon.
MC Antagnac, Bordes Francis Pargas 47700 
Antagnac. Tel : 05 53 93 05 38

Motos anciennes

Motocross international motos anciennes 
Saint Herblain 

Le Moto Tout Terrain Herblinois organise le 15 
avril 2012 à Saint Herblain (44), un motocross 
international pour motos anciennes. 5 séries 
de 3 manches chacune seront proposées. En 
fi n de journée, une course par élimination avec 
les 5 premiers de chaque série évolution + les 
3 premiers classic pré 75, désignera le King of 
Saint Herblain 2012.
Le bulletin d’inscription sera envoyé par mail. 
Certaines catégories étant très demandées, 
c’est la date du cachet de la poste qui déter-
minera l’ordre d’inscription des concurrents.
Site web : www.mtth.free.fr (plus d’infos sur le site 

de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro, 
Endurance Tout-Terrain

Endurance Tout Terrain de la Ligue du Limousin

L’ATC Saint Christophe organise le 18 mars 
2012 l’épreuve d’ouverture du Championnat 
de Ligue d’Endurance Tout Terrain au Theil-St 
Martin Ste Catherine (23).
On trouvera une manche Quad de 2 heures en 
duo ou solo et une manche Moto de 4 heures 
duo et 3 heures solo.
Les inscriptions se font sur le bulletin d’enga-
gement disponible sur le site : 
www.liguemotolimousin.fr 
Restauration et buvette sur place, spectacle 
gratuit.
Pour plus de renseignements: Delphine Decout, 
Tél : 06.70.34.55.93

Coupe de France d’Enduro 

Le Moto-Club Saint Marcellois (07) organise, 
le 11 mars 2012, la Coupe de France des 
Régions d’Enduro. Cette épreuve comptera en 
parallèle pour la Ligue Rhône-Alpes.
Les engagements se feront par équipage de 
trois pilotes (licence NCA).
Au programme, une boucle de 70km et 2 spé-
ciales par tour, dont un tout nouveau cross test.
Cette épreuve sera l’occasion d’un test grandeur 
nature en vue des différents championnats d’en-
duro. A noter la présence de l’EEAT-FFM.
Infos sur : moto-clubsaintmarcellois.blogspot.com

Enduro de Sens

Le SMC de Sens organise le 22 avril prochain 
à Sens (89) un enduro national comptant pour 
les championnats de Bourgogne, du Centre, 
Champagne-Ardenne et d’Ile de France.
Les licences NCA, NCB et Une Epreuve seront 
obligatoires.
Pour tout renseignement : www.smcsens.com 

Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM
Proposer aux motards, qui ne connaissent pas ou peu les circuits, une formule attrac-
tive leur permettant d’évoluer en toute sécurité, telle est la vocation des Journées 
Portes Ouvertes des Circuits FFM (journées POC FFM).
Pour 2012, les journées POC FFM garderont cet esprit propice à la convivialité et à la 
formation à la conduite qui ont fait son succès, tout en s’adressant toujours en priorité 
aux novices du circuit.

Évolutions 2012
Position, freinage et regard ; ces 3 points seront plus particulièrement abordés dans 
cette édition 2012, chacun faisant l’objet d’une séance sur piste. Chaque séance de 
roulage fera également l’objet d’un débriefi ng en salle. Les journées POC FFM, c’est 
encore et toujours la garantie pour les participants d’être une heure sur la piste.

Un calendrier de 14 rendez-vous
Le calendrier comporte 14 dates sur 14 circuits différents avec des journées pro-
grammées uniquement le lundi (la date pour le circuit Carole reste encore à défi nir). A 
noter que les fans de course pourront passer de « l’autre côté de la barrière » puisque 
9 journées POC FFM succèderont à 5 épreuves du Championnat de France Superbike 
et 4 week-ends Promosport.

Pour participer
Il faut être en possession d’une moto de route en bon état de fonctionnement (les 
motos de compétition ne sont pas autorisées).
Un équipement adéquat est nécessaire pour le circuit : casque intégral, gants, bottes 
et tenue cuir (blouson et pantalon ou combinaison), le port d’une protection dorsale 
est fortement conseillé.
Tarif d’inscription 2012 : 55 euros pour participer à une journée.
Il faut vérifi er que son assurance Responsabilité Civile couvre une utilisation de sa 
machine sur circuit. A défaut, il y a possibilité de souscrire un Pass Circuit au tarif de 
30 €, à l’inscription ou le jour même lors des vérifi cations administratives.
Pour vous inscrire à une des journées de l’édition des journées POC FFM 2012, il 
vous faudra patienter encore un peu, puisque les inscriptions seront ouvertes, dans 
un premier temps aux personnes n’ayant jamais participé, le 15 février 2012, puis à 
tous le 12 mars 2012.

Le calendrier
Lundi 02/04 Le Mans Circuit Bugatti (72) (1)
Lundi 16/04 Circuit des Ecuyers (02)
Lundi 30/04 Circuit de Nogaro (32) (1)
Lundi 14/05 Circuit de Croix en Ternois (62) (1)
Lundi 28/05 Circuit du Val de Vienne (86) (1)
Lundi 11/06 Circuit de Chenevières (54)
Lundi 18/06 Circuit de Ledenon (30) (1)
Lundi 25/06 Circuit de Pau Arnos (64) (2)
Lundi 02/07 Circuit de Nevers Magny-Cours – Piste F1 (58) (1)
Lundi 20/08 Circuit d’Alès (30) (2)
Lundi 27/08 Circuit du Bourbonnais (03)
Lundi 03/09 Circuit du Luc (83)
Lundi 17/09 Circuit de Haute Saintonge (17)
Lundi 01/10 (à confi rmer) Circuit Carole (93) (2)

(1) Lundi à la suite d’épreuve FSBK.
(2) Lundi à la suite d’épreuve Promosport.

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

Clubs
Si vous souhaitez vérifi er les licences de pilotes, 
vos pouvez le faire en consultant sur le web : 
http://www.ffmoto.net. Les Présidents de clubs 
désirant accéder aux informations concernant leur 
club sur le site extranet fédéral peuvent contacter 
le service affi liations et licences : 
licences@ffmoto.com
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 Amis des Clubs et des Ligues, cette rubrique est la vôtre. Il se passe forcément quelque chose 
chez vous, n’hésitez pas à nous en faire part, à nous signaler vos projets, à nous communiquer 
les dates de vos manifestations à venir. France Moto se veut forum d’idées : faites-nous égale-
ment part de vos suggestions, de vos réfl exions.
Important : les infos destinées à paraître le 7 doivent nous parvenir avant le 10 du mois 
précédent par courrier, par fax ou par E-mail : lmartorell@ffmoto.com

France Moto Magazine par Internet

Le France Moto Magazine est diffusé en version numérique à tous les licenciés sportifs. Le 
format choisi est le PDF, ce type de fi chier peut être lu par tous les ordinateurs et le logiciel 
permettant de l’ouvrir (Acrobat Reader) est totalement gratuit. Cependant, comme le monde 
informatique évolue sans cesse, il est préférable de vérifi er régulièrement les mises à jour.

Patrimoine fédéral /100 ans de FFM

En 2013, la FFM célèbrera les 100 ans de sa création.
En effet, le 3 mars 1913, l’Union Motocycliste de France qui allait devenir, le 7 décembre 1945, la Fédération Française de Motocyclisme était créée.
Afi n de fêter dignement cet anniversaire mémorable, la FFM souhaiterait recueillir tous les documents photographiques, ouvrages, revues, magazines, 
programmes, classements, palmarès, affi ches… destinés à être valorisés dans le cadre du Patrimoine Fédéral.
Certains documents pourront, le cas échéant, être scannés afi n d’être restitués ensuite à leurs propriétaires.
Par ailleurs, la Fédération est à la recherche de son club le plus ancien toujours en activité. Si votre club a près de 100 ans, manifestez-vous !
S’adresser à Pierre Bonneville, Directeur de la Communication, FFM, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. Tel : 01.49.23.77.00, 
mail : pbonneville@ffmoto.com

Ils se sont manifestés ...
Le club le plus ancien toujours en activité (voir 
ci-dessous) s’étant manifesté à ce jour est :
Le Moto Club Dauphinois créé en 1902

Actu

Du changement dans les Ligues

La période élective dans les Ligues a débuté. 
Au 1er février, Quatre ligues ont procédé à leur 
élection :
• Champagne Ardenne où Monsieur Jean-Pol 
Tourte a été élu Président.
• Lorraine qui conserve comme Président 
Monsieur Olivier Jacques.
• Auvergne où Monsieur Vincent Rigaudias a 
été élu Président.
• Bretagne qui conserve comme Président 
Monsieur Jean Claude Clavreul.

Les licences 2012 en ligne sur le site FFM

Accessible sur le site internet www.ffmoto.org, la 
demande de licence 2012 peut désormais être 
directement pré-remplie en ligne, ainsi que la 
demande de licence une épreuve.
En pratique, depuis la page d’accueil, en cliquant 
sur l’icone « Licence 2012 FFM », ce service per-
met, après avoir rempli différentes informations 
(type de licence, disciplines, coordonnées…), 
d’imprimer sa demande de licence.
Il suffi t ensuite de la dater, la signer, de faire rem-
plir le certifi cat médical inséré par votre médecin 
si vous optez pour la prise d’une licence de pra-
tique sportive, avant de retourner votre demande 
à votre moto-club accompagnée du règlement de 
cotisation.

Jean-Pierre Mougin décoré 
de la légion d’honneur

La Fédération Française de Mo-
tocyclisme a le plaisir d’annon-
cer que Monsieur Jean-Pierre 
Mougin vient d’être promu dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur 
au grade de Chevalier.
C’est le Ministre des Sports, 
Monsieur David Douillet, qui 

a choisi d’attribuer, sur proposition de la FFM, 
cette haute distinction à Jean-Pierre Mougin.
Rappelons que Jean-Pierre Mougin a été, de 
1989 à 2008, Président de la Fédération Fran-
çaise de Moto et que depuis 2009, il occupe les 
fonctions de Secrétaire Général du Comité Natio-
nal Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Le Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, 
est particulièrement fi er de voir les mérites de 
son prédécesseur reconnus à leur juste valeur 
à travers cette décoration qui rejaillit sur l’en-
semble du sport motocycliste français.

Agenda

Vitesse

Courses de Cote Avignon et Vaucluse 

Le Moto-Club d’Avignon et Vaucluse vous donne 
rendez vous les 31 mars et 1er avril 2012 pour 
l’ouverture du Championnat des Courses de 
Cotes de la région PACA ligue de Provence. 
Le Vice Champion du Monde 125cc 2011 
Johann Zarco, membre du club, sera présent 
sur cette manifestation. 
Tous les renseignements sur le site du Moto club 
Avignon qui organise aussi la 5ème édition de la 
Course de cote en Historique et Side-cars, les 1er 
et 2 septembre 2012. 
www.motoclubavignon.com/ (plus d’infos sur le 

site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocross

Motocross de Château Gontier

Le Moto-Club de Château-Gontier (53) orga-
nise le 11 mars prochain son traditionnel 
motocross sur le circuit Guy Blanchet à Châ-
teau-Gontier. Au programme de cette journée, 
la 1ère épreuve du trophée de France vétérans 
zone nord, le trophée de ligue quad, un natio-
nal B, un national A où plus de 3600 euros 
seront distribués au 15 premiers de l’épreuve 
avec notamment 700 euros pour le vainqueur. 
Pour le public l’entrée est fi xé à 10 euros et 
8 euros pour les licenciés, membres clubs 
et Cam. 
Merci d’adresser vos demandes d’engage-
ments (la sélection se fera suivant le palmarès 
des pilotes) à : 
moto-clubchateaugontier@wanadoo.fr

Motocross à Salindres

Le Moto-Club Salindres-Rousson (30) organise 
sa première épreuve de l’année le dimanche 
18 mars 2012 : Championnat de France MX2 
+ Open National primé (sur invitation) + Tro-
phée promo-loisirs + Trophée KTM.
Le bulletin d’engagement Open est à deman-
der chez le Président : Bernard Ganozzi-Le Vil-
lage - 30500 Potelières - Tél. 04.66.24.82.08 
ou 06.76.52.36.86  
Une deuxième épreuve aura lieu le 22 avril 
2012 et sera consacré au Quad : Elite, Pro-
stock, Grand Sud, Quad Aventure.
E-mail : bernard.ganozzi@sfr.fr

Motocross de Romagné

Sans interruption depuis l’an 2000, le Cham-
pionnat de France Elite fait étape à Romagné. 
Rendez-vous les 3 et 4 mars prochains pour le 
début de la grande bagarre. L’occasion de voir 
si la préparation hivernale a porté ses fruits. 
Au programme, également, du week-end un 
Minimes-Cadets et un minicross .Plus d’infos 
sur les sites : www.elite-motocross.fr
www.motoclub-romagne.com

Programme du Moto-club de Plainville

Le Moto-Club vous donne rendez vous le 15 
avril prochain pour un Motocross National avec 
un Championnat 125 cc et 85 cc, un trophée 
open, un espoirs 65 et 85 cc et un kids 50 cc. 
Le 29 Juillet 2012 se déroulera sur le circuit de 
Plainville (60) un Motocross National avec au 
programme : Sidecar cross - Quad cross-Cham-
pionnat 85 cc moto. Le 16 septembre 2012, 
un Motocross National accueillera la Coupe 
des clubs de Picardie- Trophée Promotion-es-
poirs 65/85 et Kids 50.
Tout renseignement auprès de Gérard Tho-
quenne, Président du Moto-club de Plainville
Port: 06 66 34 85 77. Tél: 03 44 51 97 81
E-mail : plainvillemotoverte@orange.fr 
Pour les sides : jf.lys.capron@orange.fr

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

Championnat de France Elite de Motocross
Mois de mars chargé pour les protagonistes du Championnat de France Elite de Motocross, avec trois épreuves, 
la première les 3 et 4 mars à Romagné (35), la seconde le 11 mars à Sommières (30) et la troisième le 25 mars 
à Gueugnon (71).
Afi n d’accueillir un maximum de participants, la journée du dimanche sera exclusivement réservée au Champion-
nat de France Elite. 80 pilotes MX1 et 80 pilotes MX2 pourront participer aux séances d’essais libres et chrono-
métrés, aux manches, à la Finale B et la Super-Finale. Une opportunité unique pour les meilleurs pilotes régionaux 
de se frotter à l’Elite nationale.
228 000 € récompenseront les pilotes du Championnat de France Elite sur l’ensemble de la saison. Le Champion-
nat français reste ainsi le plus rémunérateur pour les pilotes en Europe. Pour rappel, ces primes seront ouvertes 
aux pilotes de toutes nationalités confondues et un Trophée « MX Internationaux » récompensera le vainqueur fi nal 
du classement scratch. Le Champion des Champions empochera à lui seul la somme de 20 000 € en fi n de saison.
Si le dimanche reste une journée dédiée exclusivement aux pilotes Pro de l’Elite MX, la journée du samedi sera 
l’occasion pour les pilotes amateurs et les jeunes champions en devenir de prendre possession des lieux et d’en 
découdre sur les circuits du Championnat avec trois formules au choix : MX Days FFM, Trophée Pirelli Junior MX, 
Trophée KTM. 
Nouveauté en 2012, la FFM en collaboration avec les clubs organisateurs ouvrira les pistes du Championnat 
de France Elite aux pilotes amateurs possesseurs au minimum d’une 125 cc. A travers cette formule les pilotes 
disposeront d’une heure de roulage sur les traces des champions et bénéfi cieront des conseils de pro avec un 
encadrement assuré par des moniteurs brevetés d’état.

Technique : Liste des E.P.I. homologués par la FFM au 1er Février 2012
Les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) sont des dispositifs ou 
des moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de 
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé 
ainsi que sa sécurité. Appliqué au domaine des deux roues motorisées, il 
s’agit des casques, des chaussures, des gants, des protections dorsales et/
ou pectorales, des lunettes/masques, des vestes, des pantalons, des com-
binaisons en une ou deux pièces.
La Fédération a travaillé à la mise en place d’un «Label FFM» pour les protec-
tions dorsales et pectorales utilisées en tout-terrain. Ce Label atteste, que l’EPI 
garantie un niveau de performance et de résistance aux chocs conforme aux 
normes européennes (EN 14021 pour les protections pectorales et EN 1621-2 
pour les protections dorsales).
Il est rappelé que seuls les fabricants dont les EPI répondent aux exigences 
du cahier des charges établi par la Fédération et ayant obtenu l’accord pré-
alable de la FFM, sont autorisés à utiliser ce Label (voir liste ci-jointe des 
produits labellisés au 1er février 2012). 

•Gilet de protection « STRONGFLEX MX001 » - marque RXR PROTECT
•Gilet de protection « TITANIUM » - marque KENNY
•Gilet de protection « PROTECTOR » - marque SHOT
•Gilet de protection « ANATOMIC » modèles enfant et adulte - marque SHOT
•Gilet de protection « AIRLIGHT » - marque SHOT
•Gilet « PARE-DORSALE» - marque SHOT
•Protection dorsale - marque SHOT
•Gilet de protection « ADVENTURE BODY VEST » - marque LEATT
•Gilet de protection « ADVENTURE BODY VEST LITE » - marque LEATT
•Gilet de protection « ADVENTURE BODY PROTECTOR » - marque LEATT
•Protection dorsale « ADVENTURE BACK PROTECTOR » -  marque LEATT
•Gilet de protection « ADVENTURE PRO » - marque LEATT

Motocross inter de Lacapelle-Marival

Le Moto-Club de Lacapelle-Marival (46) orga-
nise les 25 et 26 février 2012 pour la seconde 
année consécutive le Masters Motocross Inter-
national Monster Energy avec un plateau issu 
du Mondial MX1 et MX2.
On notera la présence des grands teams 
actuels avec les meilleurs pilotes de la saison 
2011 comme les frères Pourcel et plus d’une 
vingtaine de têtes de listes participant aux 
Championnats du Monde 2012 en MX1 et MX2.
Le samedi après-midi se dérouleront des 
courses NCB LMMP (4 catégories), le di-
manche, le Trophée KTM, la Ligue Midi-Pyré-
nées 85cc et 3 manches Inter.
Pour plus d’infos : www.motoclub-lacapelle.com

16ème épreuve de Championnat du Monde 
à Castelnau de Lévis

Pour la 16ème fois depuis 1986, le circuit de 
Puech Rampant à Castelnau de Lévis (81) à 7 
kms d’Albi, recevra, les 14 et 15 avril prochains 
une nouvelle épreuve de dimension mondiale.
Deux catégories de Championnat du Monde se-
ront proposées aux milliers de spectateurs atten-
dus. L’AGS Puech Rampant se sent une nouvelle 
fois honorée par la confi ance de la Fédération 
Internationale, de Youthstream, de la Fédération 
Française de Motocyclisme.
Le prix d’entrée pour cet évènement unique est 
fi xé à 25€ pour les deux jours, 10 € pour le samedi. 
L’entrée sera gratuite pour les enfants jusqu’à 
13 ans.
A la demande de la FFM, le motocross d’Automne 
se disputera les 29 et 30 septembre 2012 avec 
la fi nale du Championnat de France de quad 
cross, le Challenge Nationaux B Midi-Pyrénées, 
le Championnat des Pyrénées 85cc.
Pour tous renseignements : 05 63 60 58 89 et 
06 89 51 76 26.  
Plus d’infos : www.motoclub.castelnau.free.fr/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

45ème Motocross de Sommières

Le Moto-Club Sommiérois (30), rodé à l’orga-
nisation d’évènements sportifs majeurs, a la 
responsabilité pour la treizième année consé-
cutive de la 2ème épreuve du championnat 
de France Elite MX1 et MX2, le top pour les 
français, qui se déroulera le 11 mars prochain 
avec tous les protagonistes français des cham-

pionnats du Monde. On pourra les approcher 
lors de la séance de dédicaces, le parc coureurs 
sera ouvert à tous. 
Entrée à 20€, tarif réduit pour licencié et carte 
priorité, groupes constitués etc. sur réserva-
tion. Horaires de 8 h 45 à 18 h 30. 
Tel : 04 66 77 72 26 
Site http://www.moto-club-sommierois.org
Email : mc.sommierois@orange.fr  (plus d’infos 

sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Championnat de France Endurance TT-Quad

Le Championnat de France TT-Quad débutera 
le 4 mars prochain sur le circuit d’Antagnac 
(47) long de 6 km et large de 6 mètres.
Egalement au programme, le samedi, une 
course de quad de 2 heures, réservée aux 
pilotes titulaires d’une licence NCB et deux 
manches de quad Minimes-Cadets (pour les 
pilotes à partir de 12 ans). Une course solo de 
3 heures qui se déroulera le dimanche.
Les essais du Championnat de France d’Endu-
rance TT-Quad débuteront le dimanche à 8 
heures 15 et le départ sera donné à 9 heures 
15 pour 2 heures 30 de course.
On peut se rendre à Antagnac par l’A62, sortie 
Langon ou Aiguillon.
MC Antagnac, Bordes Francis Pargas 47700 
Antagnac. Tel : 05 53 93 05 38

Motos anciennes

Motocross international motos anciennes 
Saint Herblain 

Le Moto Tout Terrain Herblinois organise le 15 
avril 2012 à Saint Herblain (44), un motocross 
international pour motos anciennes. 5 séries 
de 3 manches chacune seront proposées. En 
fi n de journée, une course par élimination avec 
les 5 premiers de chaque série évolution + les 
3 premiers classic pré 75, désignera le King of 
Saint Herblain 2012.
Le bulletin d’inscription sera envoyé par mail. 
Certaines catégories étant très demandées, 
c’est la date du cachet de la poste qui déter-
minera l’ordre d’inscription des concurrents.
Site web : www.mtth.free.fr (plus d’infos sur le site 

de la FFM - rubrique France Moto)

Enduro, 
Endurance Tout-Terrain

Endurance Tout Terrain de la Ligue du Limousin

L’ATC Saint Christophe organise le 18 mars 
2012 l’épreuve d’ouverture du Championnat 
de Ligue d’Endurance Tout Terrain au Theil-St 
Martin Ste Catherine (23).
On trouvera une manche Quad de 2 heures en 
duo ou solo et une manche Moto de 4 heures 
duo et 3 heures solo.
Les inscriptions se font sur le bulletin d’enga-
gement disponible sur le site : 
www.liguemotolimousin.fr 
Restauration et buvette sur place, spectacle 
gratuit.
Pour plus de renseignements: Delphine Decout, 
Tél : 06.70.34.55.93

Coupe de France d’Enduro 

Le Moto-Club Saint Marcellois (07) organise, 
le 11 mars 2012, la Coupe de France des 
Régions d’Enduro. Cette épreuve comptera en 
parallèle pour la Ligue Rhône-Alpes.
Les engagements se feront par équipage de 
trois pilotes (licence NCA).
Au programme, une boucle de 70km et 2 spé-
ciales par tour, dont un tout nouveau cross test.
Cette épreuve sera l’occasion d’un test grandeur 
nature en vue des différents championnats d’en-
duro. A noter la présence de l’EEAT-FFM.
Infos sur : moto-clubsaintmarcellois.blogspot.com

Enduro de Sens

Le SMC de Sens organise le 22 avril prochain 
à Sens (89) un enduro national comptant pour 
les championnats de Bourgogne, du Centre, 
Champagne-Ardenne et d’Ile de France.
Les licences NCA, NCB et Une Epreuve seront 
obligatoires.
Pour tout renseignement : www.smcsens.com 

Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM
Proposer aux motards, qui ne connaissent pas ou peu les circuits, une formule attrac-
tive leur permettant d’évoluer en toute sécurité, telle est la vocation des Journées 
Portes Ouvertes des Circuits FFM (journées POC FFM).
Pour 2012, les journées POC FFM garderont cet esprit propice à la convivialité et à la 
formation à la conduite qui ont fait son succès, tout en s’adressant toujours en priorité 
aux novices du circuit.

Évolutions 2012
Position, freinage et regard ; ces 3 points seront plus particulièrement abordés dans 
cette édition 2012, chacun faisant l’objet d’une séance sur piste. Chaque séance de 
roulage fera également l’objet d’un débriefi ng en salle. Les journées POC FFM, c’est 
encore et toujours la garantie pour les participants d’être une heure sur la piste.

Un calendrier de 14 rendez-vous
Le calendrier comporte 14 dates sur 14 circuits différents avec des journées pro-
grammées uniquement le lundi (la date pour le circuit Carole reste encore à défi nir). A 
noter que les fans de course pourront passer de « l’autre côté de la barrière » puisque 
9 journées POC FFM succèderont à 5 épreuves du Championnat de France Superbike 
et 4 week-ends Promosport.

Pour participer
Il faut être en possession d’une moto de route en bon état de fonctionnement (les 
motos de compétition ne sont pas autorisées).
Un équipement adéquat est nécessaire pour le circuit : casque intégral, gants, bottes 
et tenue cuir (blouson et pantalon ou combinaison), le port d’une protection dorsale 
est fortement conseillé.
Tarif d’inscription 2012 : 55 euros pour participer à une journée.
Il faut vérifi er que son assurance Responsabilité Civile couvre une utilisation de sa 
machine sur circuit. A défaut, il y a possibilité de souscrire un Pass Circuit au tarif de 
30 €, à l’inscription ou le jour même lors des vérifi cations administratives.
Pour vous inscrire à une des journées de l’édition des journées POC FFM 2012, il 
vous faudra patienter encore un peu, puisque les inscriptions seront ouvertes, dans 
un premier temps aux personnes n’ayant jamais participé, le 15 février 2012, puis à 
tous le 12 mars 2012.

Le calendrier
Lundi 02/04 Le Mans Circuit Bugatti (72) (1)
Lundi 16/04 Circuit des Ecuyers (02)
Lundi 30/04 Circuit de Nogaro (32) (1)
Lundi 14/05 Circuit de Croix en Ternois (62) (1)
Lundi 28/05 Circuit du Val de Vienne (86) (1)
Lundi 11/06 Circuit de Chenevières (54)
Lundi 18/06 Circuit de Ledenon (30) (1)
Lundi 25/06 Circuit de Pau Arnos (64) (2)
Lundi 02/07 Circuit de Nevers Magny-Cours – Piste F1 (58) (1)
Lundi 20/08 Circuit d’Alès (30) (2)
Lundi 27/08 Circuit du Bourbonnais (03)
Lundi 03/09 Circuit du Luc (83)
Lundi 17/09 Circuit de Haute Saintonge (17)
Lundi 01/10 (à confi rmer) Circuit Carole (93) (2)

(1) Lundi à la suite d’épreuve FSBK.
(2) Lundi à la suite d’épreuve Promosport.

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

Clubs
Si vous souhaitez vérifi er les licences de pilotes, 
vos pouvez le faire en consultant sur le web : 
http://www.ffmoto.net. Les Présidents de clubs 
désirant accéder aux informations concernant leur 
club sur le site extranet fédéral peuvent contacter 
le service affi liations et licences : 
licences@ffmoto.com



En 2010, le Conseil Général de Seine Saint Denis avait 
annoncé qu’il renonçait à assurer la gestion du Circuit 
Carole jugée trop coûteuse.

Je vous avais fait part à l’époque de l’inquiétude de la 
Fédération qui ne pouvait se résoudre à voir cet équipement 
disparaitre, et j’avais déclaré que celle-ci était prête à en 
assurer la gestion .

C’est chose faite aujourd’hui, depuis le 1er janvier, la 
FFM est à la tête de cet équipement vital pour la vitesse 
française, afin d’en garantir la pérennité.

Le chantier s’annonce d’importance !

Les travaux de mise aux normes doivent débuter d’ici 
quelques mois.

Ils permettront au circuit d’accueillir les motocyclistes 
franciliens dans de bonnes conditions en attendant la 
construction de Carole 2 censé remplacer le circuit actuel 
et dont le déménagement est annoncé depuis plusieurs 
décennies…

Jacques BOLLE
Président de la FFMFrance Moto Magazine N° 453
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Le circuit Carole repris par la FFM… 
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Trial

Le retour du Trial en plein cœur de Paris

Le Trial Master de Paris-Bercy aura lieu le 31 
mars 2012 au Palais Omnisports de Paris-
Bercy, en tant que finale du Championnat du 
Monde FIM de X-Trial 2012.
Ce sera sans aucun doute la date majeure de 
ce Championnat !
Réunissant l’élite mondiale, le Trial Master de 
Paris-Bercy promet d’être un show époustouflant !
Un beau retour du Trial à Paris Bercy après dix 
ans d’absence.
Information sur : www.trialmaster-bercy.com (plus 

d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial des Garrigues

Le Motosport Nîmois organise le 1er avril pro-
chain son « 10ème Trial des Garrigues » sur la 
commune de Mauressargues (30) comptant 
pour le Championnat de Ligue Languedoc-
Roussillon, ainsi qu’une manche du Cham-
pionnat de France Motos Historiques.
Informations et engagements :
Noe Roland 61 Impasse des Alpilles 30000 
Nîmes - Tel : 04 66 28 18 79 (répondeur)
Courriel : roland.noe@wanadoo.fr ou 
www.motosportnimois.com

Sécurité routière

Remontées de file, premier acte manqué

«Diviser pour mieux régner» : cet adage est-il 
devenu celui de la Délégation à la Sécurité et à 
la Circulation Routières (DSCR) ?
Nul ne conteste qu’en matière d’association 
représentative des motocyclistes, il existe deux
structures majeures : la Fédération Française 
des Motards en Colère (FFMC) et la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM).
Pourtant, lors de la première réunion de la 
DSCR qui s’est tenue au sujet des remontées 
de file et des équipements de protection indivi-
duelle, seule l’une de ces deux associations, la 
FFMC, a été conviée.
En effet, il a été répondu à la FFM qu’elle ne 
pourrait être présente car «le groupe de travail 
devait avoir une taille raisonnable». On croit rê-
ver, compte tenu de la représentativité de cer-
tains participants à cette réunion et lorsque l’on 
sait que la FFM possède une expertise incon-
testable en matière d’équipement de protection 
individuelle !
On peut se demander si le rapprochement inter-
venu ces dernières années entre la FFMC et la 
FFM ne déplait pas à certains à la DSCR.
En tout état de cause et afin de montrer sa solida-
rité avec la FFM, les représentants de la FFMC ont 
refusé de siéger lors de cette réunion tronquée.
Espérons que la DSCR retrouve une position 
plus cohérente à l’avenir, ce qui permettra de 
débuter réellement des travaux constructifs sur 
ce sujet, si toutefois, c’est vraiment la volonté 
de cet organisme.

Tourisme

67ème Rallye FIM

Le Rallye FIM, organisé tous les ans, attire les 
aficionados du Tourisme d’une quarantaine de 
nations pour une semaine de découverte d’une 

région et d’échanges culturels.
Cette année le Ludowy Klub Turystyczny « 
Wyczół » Gościeradz accueillera les touristes en
Pologne pour le 67ème Rallye FIM. La manifes-
tation se déroulera du 19 au 21 juillet 2012.
Infos :  Stéphanie Roidé, tél : 01 49 23 77 08
Ce Rallye FIM s’achèvera par le passage du 
flambeau à la France grâce à l’organisation du 
Rallye FIM par le Moto Club d’Epernay en 2013 !
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocamp

Cette année le Looise Motoclub Tessenderlo ac-
cueille les motards du Monde entier en Belgique. 
La manifestation se déroulera du 06 au 09 juin 
2012.
Infos :  Stéphanie Roidé, tél : 01 49 23 77 08
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Rallye Touristique «Les Motards de Champagne»

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise le di-
manche 15 avril prochain son Rallye Touristique 
annuel intitulé «Les Motards de Champagne».
Ce rallye Touristique est ouvert à toutes les cy-
lindrées, ceci à partir de 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou 
en individuel.
Le bulletin est disponible sur le site du Moto-
Club d’Epernay : www.motoclubepernay.com 
Pour tous renseignements : Moto-Club d’Eper-
nay, tél / fax : 03 26 54 30 03 ou par email : 
motoclubepernay@orange.fr

Moto verte

Trans’Champenoise, Trans’Quad 51

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise le di-
manche 15 avril prochain sa randonnée touris-
tique Enduro loisir «La Trans’Champenoise», avec 
180 km de pur bonheur. Cette manifestation est 
proposée aux passionnés de motos tout-terrain de 
type enduro. Le rendez-vous est donné sur le Parc 
Roger Menu à Epernay (accès fléché).
Le même jour se déroulera la Trans’Quad 51. 
Pour ce type de randonnée il est nécessaire de 
posséder un Quad (avec guidon, pneus agricoles 
interdits). Bien entendu, les quads doivent tous 
être homologués. Une seule règle : respecter le 
code de la route, sans esprit de performances en 
temps, ni de classement. 
L’inscription préalable est obligatoire, le bulletin 
est disponible sur le site du Moto-Club d’Epernay : 
www.motoclubepernay.com
Pour tous renseignements : Moto-Club d’Epernay, 
tél / fax : 03 26 54 30 03 ou par email : 
motoclubepernay@orange.fr

Stages, Roulages,
entrainements

Moto verte

Entrainements officiels à Berchères les 
Pierres

Le Moto-Club de Berchères les Pierres (28), or-
ganise le dimanche 4 mars prochain sur son cir-
cuit de Motocross de «La Garenne» à Berchères 
les Pierres, un entraînement officiel.
La licence 2012 sera obligatoire.
Ouverture du circuit de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00. Tarif 12€.

Coupure des moteurs obligatoire de 12h30 à 
14h00 y compris dans le parc-coureurs.
Pour tous renseignements complémen-
taires et inscriptions, Alain Bellanger, 42 rue 
des carrières 28630 Berchères les Pierres. 
06.14.30.48.72 
E-mail; a.bellanger28@orange.fr  
Site : www.mc-berchereslespierres.fr

Entraînement Moto-cross à Vertus 

Un stage d’entraînement spécial cross (moto et 
quad) sera organisé, par l’Ecurie Vertusienne de 
Moto-cross et le Moto-Club d’Epernay (51), sur 
le terrain de moto-cross de Vertus le dimanche 
26 février prochain. Les inscriptions (7 € par 
pilote) se feront sur place à partir de 10 heures 
(fin de l’entraînement à 16 heures).
Attention, une licence FFM est obligatoire pour 
pouvoir rouler sur le terrain.
Pour tout renseignement, merci de contacter le 
Moto-Club d’Epernay :
6, allée de la Forêt – 51200 Epernay 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03
Email : motoclubepernay@orange.fr - 
Internet : www.motoclubepernay.com 

Bitume

Roulage à Ledenon

L’Aspi Racing organise trois journées de roulage 3 
niveaux les 25, 26, 27 février 2012 (tarif samedi 
135 €, dimanche 140 €, lundi 125 €, tarif réduit 
si plusieurs jours, repas et petit déjeuner com-
pris) et deux journées de roulage (3 Niveaux), le 
23 et 24 mars, sur le circuit de Ledenon : ven-
dredi 125 € samedi 125 € (4 Niveaux), repas et 
petit déjeuner compris.
Licence ou Pass Circuit obligatoire.
Infos/Résa sur www.laspi-racing.com

Environnement

Journées des Chemins  

Le CODEVER organise du samedi 31 mars au 
dimanche 8 avril 2012 la 19ème édition des 
Journées des Chemins.
Les Journées des Chemins sont une occasion 
unique pour les usagers de se rencontrer au-
tour d’un objectif commun : entretenir et sau-
vegarder le patrimoine des chemins ruraux. Car 
on le sait, ce dialogue contribue à améliorer la 
cohabitation sur le terrain.  
www.journeedeschemins.fr - www.codever.fr -
www.observatoiredeschemins.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France

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

Média

DVD et Livres Enduro en Soldes 

C’est aussi la période des soldes dans l’Enduro. 
En effet ABC Communication a décidé de vous 
proposer des offres sur les prestigieux livres 
de Dario Agrati Off Road Champions 2008 et 
2010. Package 2010 + 2008 : 30€ (frais de 
port inclus), Soldes aussi pour les DVD : DVD 
Saison 2010 : 10€ (frais de port inclus), Pac-
kage 2009 Saison + ISDE : 15€ (frais de port 
inclus) 
Renseignements : abc com (plus d’infos sur le site 

de la FFM - rubrique France Moto)

Le MAXXIS FIM EWC “Best Of” vient d’arriver

Les caméramans d’ABC Communication et 
Alexandre Vigneau ont encore une fois sillonné 
tous les Grand Prix de la saison, de l’Espagne 
en passant par l’Andorre, la Roumanie, le Por-
tugal, la Turquie, la Sicile, la Grèce et enfin la 
France et son final haletant. 
C’est la première fois que l’Enduro empruntait 
des paysages naturels avec autant d’histoire 
que les Pyrénées ou encore le volcan Etna. 
Cela a permis de donner des images sublimes 
et étonnantes rehaussées par les 5 titres mon-
diaux au final indécis jusqu’au dernier GP.
Tarif : 23 Euros + 2 Euros de frais de port 
soit 25 Euros par chèque bancaire à l’ordre 
d’ABC COMMUNICATION) ABC COM – Tel 
05.65.45.76.14 – enduro.abc@orange.fr  (plus 

d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance 2011

L’édition «Endurance 
2011» est parue en 
début d’année. 
Ce livre de 160 
pages retrace en 
images (photos David 
Reygondeau) et en 
détails (textes Valérie 
Moreno) toutes les 
courses et les grands 
moments de la sai-
son du Championnat 
du Monde FIM d’En-
durance 2011. Vous 

y retrouvez aussi les équipes qui ont animé 
cette saison sportive.
Endurance 2011 est édité en tirage limité et 
disponible uniquement sur réservation.
45 € (+ 9 € de frais de port en France)
Réservation : david@reygondeau.com

Hommages

Patrick Mondino

Un ami nous a quittés à 49 ans. A la veille de 
Noël, Patrick Mondino est parti après avoir lutté 
courageusement contre une terrible maladie. 
Membre du Racing Moto Side Car Club Villeur-
bannais depuis de nombreuses années, d’abord 
commissaire de piste puis commissaire tech-

nique, sa grande personnalité, son caractère en-
joué, étaient bien connus de tous sur les circuits. 
Ce passionné de side-car, de motos de course 
anciennes et de Ducati va beaucoup manquer 
dans les paddocks. A sa compagne Christine, 
sa fille Anaïs et son petit Fabio, La Fédération 
Française de Motocyclisme et son Président 
Jacques Bolle adressent leurs plus sincères 
condoléances.

Daniel Lhéraud

Daniel Lheraud est décédé le 5 janvier à l’âge 
de 65 ans.
Une carrière débutée à 16 ans en National en 
1962 et stoppée brutalement en 68 après six 
titres de champion de France obtenus en 175, 
250 et 350.
Durant ces cinq années intenses, celui que 
beaucoup considèrent comme l’un des pilotes 
français les plus doués de sa génération pilotera 
avec un égal succès des Morini et surtout des 
Yamaha compétition-client.
Il ouvrira ensuite un magasin de motos à Perpi-
gnan. La Fédération Française de Motocyclisme  
et son Président Jacques Bolle adressent leurs 
plus sincères condoléances.

Daniel Pescheur

Daniel Pescheur s’en est allé...C’est avec une 
grande tristesse que les amateurs de rallye-raid 
moto ont appris le décès de Daniel Pescheur, à 
l’âge de 69 ans, après plus de deux ans de com-
bat contre la maladie. La Fédération Française 
de Motocyclisme  et son Président Jacques Bolle 
adressent leurs plus sincères condoléances.

Xavier Maugendre

Le monde de la moto a appris avec tristesse le 
décès le 19 décembre 2011, à l’âge de 72 ans, 
de Xavier Maugendre, un homme qui durant 
quinze ans porta la marque Kawasaki à bout de 
bras, avec courage et humanité. 
Sa passion pour les sports mécaniques et la 
moto en particulier datait du début des années 
cinquante. La Fédération Française de Motocy-
clisme  et son Président Jacques Bolle adressent 
leurs plus sincères condoléances.

Juridique

(Conformément à l’article R131-36 du code 
du sport, le résumé officiel de la décision est 
publié sur le site internet de la FFM dans la 
rubrique actualités juridiques).

Lutte contre le dopage
Affaire DOP/2011-01 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur Florent 
RICHIER
Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Championnat de France de Motocross 
Elite de Motocross de Gueugnon le 3 avril 
2011, l’analyse des prélèvements a révélé la 
présence d’heptaminol chez un des pilotes 
contrôlés. En audience du 1er décembre 2011, 
l’Agence française de lutte contre le dopage a 
prononcé la sanction de l’interdiction de partici-

per pendant un mois aux compétitions et mani-
festations sportives organisées ou autorisées 
par la FFM et de déclasser le pilote de l’épreuve 
sur laquelle s’est déroulé le contrôle.

Affaire DOP/2011-02 : Fédération Française 
de Motocyclisme c/ Monsieur Bruno CHE-
RON

Suite au contrôle antidopage réalisé lors de 
l’épreuve d’endurance des 24 heures cyclo 
Meryno Smith qui s’est déroulé à Saint Denis 
(Réunion - 974) les 27 et 28 août 2011, l’ana-
lyse des prélèvements a révélé la présence 
d’Acide-11-Nor-Delta-9-THC-9 Carboxylique 
(Métabolite du TétrahydroCannabinol, principe 
actif du Cannabis) à une concentration de 
101 ng/mL chez un des pilotes contrôlés. En 
audience du 9 décembre 2011, la Commission 
contrôle antidopage de la FFM a prononcé, la 
sanction de l’interdiction de participer pendant 
neuf mois aux compétitions et manifestations 
sportives organisées ou autorisées par la Fédé-
ration Française de Motocyclisme.

Affaire DOP/2011-03 : Fédération Française 
de Motocyclisme c/ Monsieur Jonathan 
WILL

Suite au contrôle antidopage réalisé lors de 
l’épreuve d’endurance des 24 heures cyclo Me-
ryno Smith qui s’est déroulé à Saint Denis (Réu-
nion - 974) les 27 et 28 août 2011, l’analyse 
des prélèvements a révélé la présence d’Acide-
11-Nor-Delta-9-THC-9 Carboxylique (Métabolite 
du TétrahydroCannabinol, principe actif du 
Cannabis) à une concentration de 224 ng/ml 
chez un des pilotes contrôlés. En audience du 
9 décembre 2011, la Commission contrôle anti-
dopage de la FFM a prononcé, la sanction de 
l’interdiction de participer pendant douze mois 
aux compétitions et manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la Fédération 
Française de Motocyclisme.

Affaire DOP/2011-04 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur Ulrich 
LECHAT

Suite au contrôle antidopage réalisé lors de 
l’épreuve d’endurance des 24 heures cyclo Me-
ryno Smith qui s’est déroulé à Saint Denis (Réu-
nion - 974) les 27 et 28 août 2011, l’analyse 
des prélèvements a révélé la présence d’Acide-
11-Nor-Delta-9-THC-9 Carboxylique (Métabolite 
du TétrahydroCannabinol, principe actif du 
Cannabis) à une concentration de 1311 ng/
mL chez un des pilotes contrôlés. En audience 
du 9 décembre 2011, la Commission contrôle 
antidopage de la FFM a prononcé, la sanction 
de l’interdiction de participer pendant deux ans 
aux compétitions et manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la Fédération 
Française de Motocyclisme.
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En 2010, le Conseil Général de Seine Saint Denis avait 
annoncé qu’il renonçait à assurer la gestion du Circuit 
Carole jugée trop coûteuse.

Je vous avais fait part à l’époque de l’inquiétude de la 
Fédération qui ne pouvait se résoudre à voir cet équipement 
disparaitre, et j’avais déclaré que celle-ci était prête à en 
assurer la gestion .

C’est chose faite aujourd’hui, depuis le 1er janvier, la 
FFM est à la tête de cet équipement vital pour la vitesse 
française, afin d’en garantir la pérennité.

Le chantier s’annonce d’importance !

Les travaux de mise aux normes doivent débuter d’ici 
quelques mois.

Ils permettront au circuit d’accueillir les motocyclistes 
franciliens dans de bonnes conditions en attendant la 
construction de Carole 2 censé remplacer le circuit actuel 
et dont le déménagement est annoncé depuis plusieurs 
décennies…

Jacques BOLLE
Président de la FFMFrance Moto Magazine N° 453
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Le circuit Carole repris par la FFM… 
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Trial

Le retour du Trial en plein cœur de Paris

Le Trial Master de Paris-Bercy aura lieu le 31 
mars 2012 au Palais Omnisports de Paris-
Bercy, en tant que finale du Championnat du 
Monde FIM de X-Trial 2012.
Ce sera sans aucun doute la date majeure de 
ce Championnat !
Réunissant l’élite mondiale, le Trial Master de 
Paris-Bercy promet d’être un show époustouflant !
Un beau retour du Trial à Paris Bercy après dix 
ans d’absence.
Information sur : www.trialmaster-bercy.com (plus 

d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial des Garrigues

Le Motosport Nîmois organise le 1er avril pro-
chain son « 10ème Trial des Garrigues » sur la 
commune de Mauressargues (30) comptant 
pour le Championnat de Ligue Languedoc-
Roussillon, ainsi qu’une manche du Cham-
pionnat de France Motos Historiques.
Informations et engagements :
Noe Roland 61 Impasse des Alpilles 30000 
Nîmes - Tel : 04 66 28 18 79 (répondeur)
Courriel : roland.noe@wanadoo.fr ou 
www.motosportnimois.com

Sécurité routière

Remontées de file, premier acte manqué

«Diviser pour mieux régner» : cet adage est-il 
devenu celui de la Délégation à la Sécurité et à 
la Circulation Routières (DSCR) ?
Nul ne conteste qu’en matière d’association 
représentative des motocyclistes, il existe deux
structures majeures : la Fédération Française 
des Motards en Colère (FFMC) et la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM).
Pourtant, lors de la première réunion de la 
DSCR qui s’est tenue au sujet des remontées 
de file et des équipements de protection indivi-
duelle, seule l’une de ces deux associations, la 
FFMC, a été conviée.
En effet, il a été répondu à la FFM qu’elle ne 
pourrait être présente car «le groupe de travail 
devait avoir une taille raisonnable». On croit rê-
ver, compte tenu de la représentativité de cer-
tains participants à cette réunion et lorsque l’on 
sait que la FFM possède une expertise incon-
testable en matière d’équipement de protection 
individuelle !
On peut se demander si le rapprochement inter-
venu ces dernières années entre la FFMC et la 
FFM ne déplait pas à certains à la DSCR.
En tout état de cause et afin de montrer sa solida-
rité avec la FFM, les représentants de la FFMC ont 
refusé de siéger lors de cette réunion tronquée.
Espérons que la DSCR retrouve une position 
plus cohérente à l’avenir, ce qui permettra de 
débuter réellement des travaux constructifs sur 
ce sujet, si toutefois, c’est vraiment la volonté 
de cet organisme.

Tourisme

67ème Rallye FIM

Le Rallye FIM, organisé tous les ans, attire les 
aficionados du Tourisme d’une quarantaine de 
nations pour une semaine de découverte d’une 

région et d’échanges culturels.
Cette année le Ludowy Klub Turystyczny « 
Wyczół » Gościeradz accueillera les touristes en
Pologne pour le 67ème Rallye FIM. La manifes-
tation se déroulera du 19 au 21 juillet 2012.
Infos :  Stéphanie Roidé, tél : 01 49 23 77 08
Ce Rallye FIM s’achèvera par le passage du 
flambeau à la France grâce à l’organisation du 
Rallye FIM par le Moto Club d’Epernay en 2013 !
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Motocamp

Cette année le Looise Motoclub Tessenderlo ac-
cueille les motards du Monde entier en Belgique. 
La manifestation se déroulera du 06 au 09 juin 
2012.
Infos :  Stéphanie Roidé, tél : 01 49 23 77 08
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Rallye Touristique «Les Motards de Champagne»

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise le di-
manche 15 avril prochain son Rallye Touristique 
annuel intitulé «Les Motards de Champagne».
Ce rallye Touristique est ouvert à toutes les cy-
lindrées, ceci à partir de 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou 
en individuel.
Le bulletin est disponible sur le site du Moto-
Club d’Epernay : www.motoclubepernay.com 
Pour tous renseignements : Moto-Club d’Eper-
nay, tél / fax : 03 26 54 30 03 ou par email : 
motoclubepernay@orange.fr

Moto verte

Trans’Champenoise, Trans’Quad 51

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise le di-
manche 15 avril prochain sa randonnée touris-
tique Enduro loisir «La Trans’Champenoise», avec 
180 km de pur bonheur. Cette manifestation est 
proposée aux passionnés de motos tout-terrain de 
type enduro. Le rendez-vous est donné sur le Parc 
Roger Menu à Epernay (accès fléché).
Le même jour se déroulera la Trans’Quad 51. 
Pour ce type de randonnée il est nécessaire de 
posséder un Quad (avec guidon, pneus agricoles 
interdits). Bien entendu, les quads doivent tous 
être homologués. Une seule règle : respecter le 
code de la route, sans esprit de performances en 
temps, ni de classement. 
L’inscription préalable est obligatoire, le bulletin 
est disponible sur le site du Moto-Club d’Epernay : 
www.motoclubepernay.com
Pour tous renseignements : Moto-Club d’Epernay, 
tél / fax : 03 26 54 30 03 ou par email : 
motoclubepernay@orange.fr

Stages, Roulages,
entrainements

Moto verte

Entrainements officiels à Berchères les 
Pierres

Le Moto-Club de Berchères les Pierres (28), or-
ganise le dimanche 4 mars prochain sur son cir-
cuit de Motocross de «La Garenne» à Berchères 
les Pierres, un entraînement officiel.
La licence 2012 sera obligatoire.
Ouverture du circuit de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00. Tarif 12€.

Coupure des moteurs obligatoire de 12h30 à 
14h00 y compris dans le parc-coureurs.
Pour tous renseignements complémen-
taires et inscriptions, Alain Bellanger, 42 rue 
des carrières 28630 Berchères les Pierres. 
06.14.30.48.72 
E-mail; a.bellanger28@orange.fr  
Site : www.mc-berchereslespierres.fr

Entraînement Moto-cross à Vertus 

Un stage d’entraînement spécial cross (moto et 
quad) sera organisé, par l’Ecurie Vertusienne de 
Moto-cross et le Moto-Club d’Epernay (51), sur 
le terrain de moto-cross de Vertus le dimanche 
26 février prochain. Les inscriptions (7 € par 
pilote) se feront sur place à partir de 10 heures 
(fin de l’entraînement à 16 heures).
Attention, une licence FFM est obligatoire pour 
pouvoir rouler sur le terrain.
Pour tout renseignement, merci de contacter le 
Moto-Club d’Epernay :
6, allée de la Forêt – 51200 Epernay 
Tél / Fax : 03.26.54.30.03
Email : motoclubepernay@orange.fr - 
Internet : www.motoclubepernay.com 

Bitume

Roulage à Ledenon

L’Aspi Racing organise trois journées de roulage 3 
niveaux les 25, 26, 27 février 2012 (tarif samedi 
135 €, dimanche 140 €, lundi 125 €, tarif réduit 
si plusieurs jours, repas et petit déjeuner com-
pris) et deux journées de roulage (3 Niveaux), le 
23 et 24 mars, sur le circuit de Ledenon : ven-
dredi 125 € samedi 125 € (4 Niveaux), repas et 
petit déjeuner compris.
Licence ou Pass Circuit obligatoire.
Infos/Résa sur www.laspi-racing.com

Environnement

Journées des Chemins  

Le CODEVER organise du samedi 31 mars au 
dimanche 8 avril 2012 la 19ème édition des 
Journées des Chemins.
Les Journées des Chemins sont une occasion 
unique pour les usagers de se rencontrer au-
tour d’un objectif commun : entretenir et sau-
vegarder le patrimoine des chemins ruraux. Car 
on le sait, ce dialogue contribue à améliorer la 
cohabitation sur le terrain.  
www.journeedeschemins.fr - www.codever.fr -
www.observatoiredeschemins.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France

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

Média

DVD et Livres Enduro en Soldes 

C’est aussi la période des soldes dans l’Enduro. 
En effet ABC Communication a décidé de vous 
proposer des offres sur les prestigieux livres 
de Dario Agrati Off Road Champions 2008 et 
2010. Package 2010 + 2008 : 30€ (frais de 
port inclus), Soldes aussi pour les DVD : DVD 
Saison 2010 : 10€ (frais de port inclus), Pac-
kage 2009 Saison + ISDE : 15€ (frais de port 
inclus) 
Renseignements : abc com (plus d’infos sur le site 

de la FFM - rubrique France Moto)

Le MAXXIS FIM EWC “Best Of” vient d’arriver

Les caméramans d’ABC Communication et 
Alexandre Vigneau ont encore une fois sillonné 
tous les Grand Prix de la saison, de l’Espagne 
en passant par l’Andorre, la Roumanie, le Por-
tugal, la Turquie, la Sicile, la Grèce et enfin la 
France et son final haletant. 
C’est la première fois que l’Enduro empruntait 
des paysages naturels avec autant d’histoire 
que les Pyrénées ou encore le volcan Etna. 
Cela a permis de donner des images sublimes 
et étonnantes rehaussées par les 5 titres mon-
diaux au final indécis jusqu’au dernier GP.
Tarif : 23 Euros + 2 Euros de frais de port 
soit 25 Euros par chèque bancaire à l’ordre 
d’ABC COMMUNICATION) ABC COM – Tel 
05.65.45.76.14 – enduro.abc@orange.fr  (plus 

d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Endurance 2011

L’édition «Endurance 
2011» est parue en 
début d’année. 
Ce livre de 160 
pages retrace en 
images (photos David 
Reygondeau) et en 
détails (textes Valérie 
Moreno) toutes les 
courses et les grands 
moments de la sai-
son du Championnat 
du Monde FIM d’En-
durance 2011. Vous 

y retrouvez aussi les équipes qui ont animé 
cette saison sportive.
Endurance 2011 est édité en tirage limité et 
disponible uniquement sur réservation.
45 € (+ 9 € de frais de port en France)
Réservation : david@reygondeau.com

Hommages

Patrick Mondino

Un ami nous a quittés à 49 ans. A la veille de 
Noël, Patrick Mondino est parti après avoir lutté 
courageusement contre une terrible maladie. 
Membre du Racing Moto Side Car Club Villeur-
bannais depuis de nombreuses années, d’abord 
commissaire de piste puis commissaire tech-

nique, sa grande personnalité, son caractère en-
joué, étaient bien connus de tous sur les circuits. 
Ce passionné de side-car, de motos de course 
anciennes et de Ducati va beaucoup manquer 
dans les paddocks. A sa compagne Christine, 
sa fille Anaïs et son petit Fabio, La Fédération 
Française de Motocyclisme et son Président 
Jacques Bolle adressent leurs plus sincères 
condoléances.

Daniel Lhéraud

Daniel Lheraud est décédé le 5 janvier à l’âge 
de 65 ans.
Une carrière débutée à 16 ans en National en 
1962 et stoppée brutalement en 68 après six 
titres de champion de France obtenus en 175, 
250 et 350.
Durant ces cinq années intenses, celui que 
beaucoup considèrent comme l’un des pilotes 
français les plus doués de sa génération pilotera 
avec un égal succès des Morini et surtout des 
Yamaha compétition-client.
Il ouvrira ensuite un magasin de motos à Perpi-
gnan. La Fédération Française de Motocyclisme  
et son Président Jacques Bolle adressent leurs 
plus sincères condoléances.

Daniel Pescheur

Daniel Pescheur s’en est allé...C’est avec une 
grande tristesse que les amateurs de rallye-raid 
moto ont appris le décès de Daniel Pescheur, à 
l’âge de 69 ans, après plus de deux ans de com-
bat contre la maladie. La Fédération Française 
de Motocyclisme  et son Président Jacques Bolle 
adressent leurs plus sincères condoléances.

Xavier Maugendre

Le monde de la moto a appris avec tristesse le 
décès le 19 décembre 2011, à l’âge de 72 ans, 
de Xavier Maugendre, un homme qui durant 
quinze ans porta la marque Kawasaki à bout de 
bras, avec courage et humanité. 
Sa passion pour les sports mécaniques et la 
moto en particulier datait du début des années 
cinquante. La Fédération Française de Motocy-
clisme  et son Président Jacques Bolle adressent 
leurs plus sincères condoléances.

Juridique

(Conformément à l’article R131-36 du code 
du sport, le résumé officiel de la décision est 
publié sur le site internet de la FFM dans la 
rubrique actualités juridiques).

Lutte contre le dopage
Affaire DOP/2011-01 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur Florent 
RICHIER
Suite au contrôle antidopage lors de l’épreuve 
du Championnat de France de Motocross 
Elite de Motocross de Gueugnon le 3 avril 
2011, l’analyse des prélèvements a révélé la 
présence d’heptaminol chez un des pilotes 
contrôlés. En audience du 1er décembre 2011, 
l’Agence française de lutte contre le dopage a 
prononcé la sanction de l’interdiction de partici-

per pendant un mois aux compétitions et mani-
festations sportives organisées ou autorisées 
par la FFM et de déclasser le pilote de l’épreuve 
sur laquelle s’est déroulé le contrôle.

Affaire DOP/2011-02 : Fédération Française 
de Motocyclisme c/ Monsieur Bruno CHE-
RON

Suite au contrôle antidopage réalisé lors de 
l’épreuve d’endurance des 24 heures cyclo 
Meryno Smith qui s’est déroulé à Saint Denis 
(Réunion - 974) les 27 et 28 août 2011, l’ana-
lyse des prélèvements a révélé la présence 
d’Acide-11-Nor-Delta-9-THC-9 Carboxylique 
(Métabolite du TétrahydroCannabinol, principe 
actif du Cannabis) à une concentration de 
101 ng/mL chez un des pilotes contrôlés. En 
audience du 9 décembre 2011, la Commission 
contrôle antidopage de la FFM a prononcé, la 
sanction de l’interdiction de participer pendant 
neuf mois aux compétitions et manifestations 
sportives organisées ou autorisées par la Fédé-
ration Française de Motocyclisme.

Affaire DOP/2011-03 : Fédération Française 
de Motocyclisme c/ Monsieur Jonathan 
WILL

Suite au contrôle antidopage réalisé lors de 
l’épreuve d’endurance des 24 heures cyclo Me-
ryno Smith qui s’est déroulé à Saint Denis (Réu-
nion - 974) les 27 et 28 août 2011, l’analyse 
des prélèvements a révélé la présence d’Acide-
11-Nor-Delta-9-THC-9 Carboxylique (Métabolite 
du TétrahydroCannabinol, principe actif du 
Cannabis) à une concentration de 224 ng/ml 
chez un des pilotes contrôlés. En audience du 
9 décembre 2011, la Commission contrôle anti-
dopage de la FFM a prononcé, la sanction de 
l’interdiction de participer pendant douze mois 
aux compétitions et manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la Fédération 
Française de Motocyclisme.

Affaire DOP/2011-04 : Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme c/ Monsieur Ulrich 
LECHAT

Suite au contrôle antidopage réalisé lors de 
l’épreuve d’endurance des 24 heures cyclo Me-
ryno Smith qui s’est déroulé à Saint Denis (Réu-
nion - 974) les 27 et 28 août 2011, l’analyse 
des prélèvements a révélé la présence d’Acide-
11-Nor-Delta-9-THC-9 Carboxylique (Métabolite 
du TétrahydroCannabinol, principe actif du 
Cannabis) à une concentration de 1311 ng/
mL chez un des pilotes contrôlés. En audience 
du 9 décembre 2011, la Commission contrôle 
antidopage de la FFM a prononcé, la sanction 
de l’interdiction de participer pendant deux ans 
aux compétitions et manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la Fédération 
Française de Motocyclisme.
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