
 

    Paris, le vendredi 14 septembre 2012. 

ÉLECTIONS  
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME 

 

JACQUES BOLLE RÉÉLU A LA PRÉSIDENCE 

L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) a procédé au renouvellement pour 
4 ans de son équipe dirigeante.  
 
Sur proposition du Comité Directeur, nouvellement élu, l’Assemblée Générale a reconduit Monsieur Jacques 
BOLLE à la Présidence de la FFM pour le mandat 2012-2016. 
 
Jacques Bolle : "En premier lieu, je tiens à remercier les membres du Comité Directeur et de l'Assemblée 
Générale qui m'ont renouvelé leur confiance pour ce second mandat. Je suis heureux de représenter tous les 
motards français, et de poursuivre la défense de la pratique du sport motocycliste sous toutes ses formes. 
 
Je compte poursuivre et amplifier la dynamique que j'ai mise en place depuis 2008 notamment   
le programme d'aide aux clubs. C'est avec le développement de l'offre de pratique et des épreuves que nous 
gagnerons des licenciés et les fidéliserons.  
Je souhaite ouvrir également de nouveaux chantiers, notamment la réforme de la gouvernance de   
la Fédération et la sécurisation des circuits de motocross. 
La situation de la Fédération est saine et nous permet de viser des objectifs ambitieux. 
 
Mais de lourdes menaces pèsent sur notre sport. Les contraintes environnementales, qui se sont multipliées 
ces dernières années, font subir d'importantes difficultés d'organisation à nos épreuves et à nos clubs.   
Face à cela, la FFM doit être offensive et imaginative. Le rachat de circuits en est une illustration. 
 
Plus récemment, les problématiques liées aux assurances dont l'augmentation vertigineuse des coûts dus à   
la judiciarisation de la société, que certains qualifient de "dérive à l'américaine", pourraient nous conduire 
dans une impasse. 
 
J'ai déjà lancé toute une série d'actions, et je fais de la défense et de la sauvegarde de nos activités,   
ma priorité. Nous ne nous laisserons pas faire." 
 
 

JACQUES BOLLE      
 

- 53 ans 
- Marié, 2 enfants 
- Formation de juriste (DESS de droit) 
- Ancien sportif de haut niveau (5 podiums en GP Vitesse) 
  dont 1 victoire en Grande Bretagne en 1983 
- Dirigeant de club (MC Lésigny) de 1978 à 2009 
- Président de la Ligue Motocycliste Régionale 
  d’Ile de France de1988 à 2008 
- Entré à la FFM en 1985 en tant qu’élu 
  à la Commission des Courses sur Route (CCR) 
- Président de la CCR de 1988 à 2004 
- 1er Vice-Président de la FFM de 2004 à 2008 
- Président de la FFM depuis 2008 
 

Pour tout contact : Pierre Bonneville – Directeur de la Communication FFM 

Tél. 01 49 23 77 16 / Email : pbonneville@ffmoto.com 

Le Service Communication 

 
 

 
  

 

 


