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

Randonnée Tout-terrain «La Trans’Champenoise»
Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche
14 avril 2013 au départ d’Epernay (51), ses
randonnées moto et quad Touristique Enduro
Loisirs et Quad «La Trans’Champenoise» et la
Trans’Quad, avec 180 km de pur bonheur. Le
rendez-vous est donné sur le Parc Roger Menu
à Epernay (accès fléché). 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

Enduro
Challenge SuperEnduro de Tours
Dans le cadre de la finale du Championnat du
monde de SuperEnduro, organisé à Tours (37)
le 9 mars 2013, l’AM Montlouisienne propose
aux licenciés FFM une catégorie nationale «
Challenge SuperEnduro » qui se déroulera le
lendemain, dimanche 10 mars.
La piste sera refaite le samedi soir après le
mondial, pour être moins technique.
La demande d’engagement dûment remplie et
le chèque du droit d’engagement seront obligatoires, le nombre de place étant limité, le cachet
de la poste départagera les derniers engagés.
Des informations seront disponibles sur le site
www.mx-montlouis.eu et sur celui de son partenaire www.toursmotoshow.com

Salons, expos

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

Salon de la moto et du quad de Villefranche
Les 2 et 3 mars 2013 aura lieu à Parc Expo de
Villefranche sur Saône (69) à 30 km de Lyon,
le Salon de la Moto et du Quad de Villefranche
avec de nombreuses animations dont des
concerts du groupe Uzlagom.
L’édition 2013 s’annonce comme une grande
année car l’invité sera Freddie Spencer. il viendra spécialement en Europe pour cette occasion, ce champion qui a marqué son époque
ne traverse que très rarement l’atlantique, voilà
une bonne occasion de venir le saluer. Une de
ses motos sera aussi sur place .
Plus d’infos sur : www.milleroues.canalblog.com
Email : milleroues@orange.fr

Motocross des Nations Européennes
L’A.G.S. Puech Rampant organise les 20 et 21
avril 2013 à Castelnau de Levis (81) le Motocross des Nations Européennes comportant les
classes 85, 125, 250 et Féminines 125-250cc.
C’est un évènement à ne pas rater, avec des
prix d’entrée étudiés : 15 euros pour un ou
deux jours jusqu’au 12 avril, gratuit pour les
enfants jusqu’à 13 ans.
Pour plus d’infos : Alain Bosseboeuf au
06.89.51.76.26,
Email : bosseboeuf.remy@wanadoo.fr

Tourisme
Les Motards de Champagne
Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 14 avril 2013 à Epernay (51), son
rallye touristique annuel intitulé «Les Motards
de Champagne».
Le principe est de découvrir les coteaux champenois à travers divers jeux et charades.
Ce rallye touristique est ouvert à toutes les
cylindrées à partir de 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou
en individuel.
Le bulletin est disponible sur le site du MotoClub d’Epernay : www.motoclubepernay.com
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 03
ou par email : motoclubepernay@orange.fr

5

L’Aspi Racing, vous propose ses premières
dates 2013 : Circuit d’Alcarràs en Espagne pour
seulement 270 €, 2 niveaux de pilotage, samedi 16 et dimanche 17 février 2013.
Une journée sur le circuit d’Alès pour 100 €, 3
niveaux de pilotage, le lundi 18 Février 2013.
Deux jours sur le circuit de Ledenon, le dimanche 24 et lundi 25 février 2013 au tarif de
seulement 250 € pour les deux jours.
Vendredi 8 et samedi 9 mars 2013 à Alès pour
seulement 210 € les deux jours, 3 groupes de
niveaux.
Infos inscription sur www.laspi-racing.com ou
lionel@lapsi-racing.com ou 06.11.18.56.43.
Stages de pilotage H2S
Dominique Sarron, Cyril Huvier et David Sciberras proposent des stages de pilotage et
baptêmes de piste du 19 mars au 3 novembre
2013 sur la plupart des circuits français, soit 23
dates en tout.
Pour en savoir plus sur les dates et différentes
modalités : info@h2smoto.com
WWW.h2smoto.com et 06.76.92.50.20
Roulage Side-car à Pau
BG Team 502 et le circuit de Pau Arnos organisent les 23 et 25 février 2013 sur le circuit de
Pau Arnos (64) un roulage réservé aux side-cars
qui bénéficieront de 7 sessions de 20 minutes
par jour (!) pour 160 euros par journée.
Pour en savoir plus ou s’inscrire :
georgesligabue@wanadoo.fr et 05.61.89.56.07.

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

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

Motocross

Roulages vitesse au soleil…

Stages, Roulages,
entrainements
Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Roulage à Rivesaltes
Le Moto-club du Grand Circuit du Roussillon
organise un week-end de roulage supermotard
les 19 et 20 Janvier 2013 sur le Grand Circuit
du Roussillon situé à Rivesaltes (66) dans les
Pyrénées Orientales, cette manifestation est
organisée en vue de la première course ouvrant
le championnat de France supermotard Prestige les 30 et 31 Mars 2013.
Pour tout renseignement : Mr Vincent Javourez :
tel: 06 14 41 94 64)
Championnat du Monde Side Car Cross à
Iffendic
Les 6 et 7 juillet prochains, sur son célèbre
circuit de la Chambre aux Loups, le Moto-club
Iffendic organise un Championnat du Monde
Side Car Cross.
Courses spectaculaires et organisation
rodée devraient rendre ce weekend sportif
grandiose. Nous ne manquerons pas de vous
communiquer le programme dans les prochains
France Moto.
Pour tout renseignement : Tél : 02.99.51.58.39
Port : 06.80.17.87.55
Adresse mail : mciffendic@club-internet.fr
Correspondance, secrétariat : 1, Allée des
Açores - 35200 Rennes
Tel : 02.99.51.58.39 – Fax : 02.99.51.70.36.

Moto électrique Luciole :
du potentiel

De droite à gauche
: Yves Kerlo,
Jacques Bolle et
François-Xavier
Présentation de la première moto française électrique de compétition de vitesse :
Huille.
Le 11 décembre dernier, sur le circuit Carole et à l’invitation de la FFM, son partenaire sur ce projet, la société H-Ker a
présenté à la presse sa moto électrique de compétition Luciole.
Malgré le froid, les journalistes présents ont pu constater la crédibilité du projet et son aboutissement.
Le Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, Monsieur Yves Kerlo, Directeur Général de la société H-Ker et son
Président, Monsieur François-Xavier Huille ont tour à tour expliqué à la presse les raisons de ces investissements et
leurs objectifs pour le futur.
La société H-Ker a notamment indiqué qu’elle allait lancer dès le prochain semestre une première série de 10 machines.
Plusieurs journalistes ont pu tester la Luciole sur le circuit Carole et se sont déclarés convaincus par les performances de
cette machine. En fonction de celles-ci, il est possible que la société H-Ker engage sa machine sur l’une des manches du
Championnat International E-Power organisé par la FIM et réservé aux machines électriques, c’est en tout cas le souhait
de la FFM.
« Le projet de H-Ker consiste à participer aux épreuves de compétitions électriques », explique Yves Kerlo. « Mais aussi de
proposer aux circuits une petite moto électrique de loisir, d’initiation et de formation ».
« La FFM ne peut pas mettre de côté la piste électrique », poursuit Jacques Bolle, Président de la FFM. « Nous avons
considéré ce projet comme performant, c’est pourquoi nous sommes devenus partenaires de la société H-Ker ».

Formations aux métiers de l’Automobile
Et du motocycle… Au Lycée Maréchal Leclerc de
Hauteclocque de Saint Jean de la Ruelle (45),
labellisé Lycée des métiers de l’automobile, du
Transport, de la Logistique et de la Maintenance
des Équipements Industriels sont proposées :
- 2 formations au CAP : Maintenance aprèsvente option Véhicules Particuliers, Agent d’entreposage messagerie,
- 7 formations au bac professionnel : Maintenance

France moto web

Patrick Tran-Duc n’a
pas manqué l’occasion
d’essayer la Luciole
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(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

après-vente option Véhicules Particuliers - Véhicules Industriels - Motocycles, Réparation des
Carrosseries, Maintenance des Équipements
industriels, Logistique, Conducteur Transport
Routier Marchandise,
-3 formations au BTS : Après-vente Automobile
option Véhicules Particuliers, à compter de la
rentrée 2013 les options - Véhicules Industriels
- Motocycles.
Pour plus d’informations : Lycée Maréchal Leclerc de Hauteclocque
85 avenue Georges Clemenceau, 45140 Saint
Jean de la Ruelle
Tél : 02-38-88-32-40.
Sites internet :
http://www.lycee-marechal-leclerc.com/
http://btsava.free.fr/principal/index.php

Du nouveau pour enseigner dans le sport moto
Le Ministère des Sports met fin au brevet d’Etat,
créé il y a près de 25 ans, pour le remplacer
par des diplômes de différents niveaux afin de
mieux répondre aux situations d’emploi des
éducateurs et des entraîneurs.
Pour le sport moto, plusieurs diplômes sont
dorénavant proposés :
- un Certificat de qualification professionnelle
(CQP) « Initiateur en motocyclisme », pour les
activités d’initiation (moto et quad) ou de roulage sur circuit,
- un Diplôme d’Etat (DEJEPS) « perfectionnement sportif », pour les emplois permanents et
les activités de perfectionnement sportif,
- un Diplôme d’Etat Supérieur (DESJEPS) « performance sportive », pour l’encadrement du
Haut Niveau.
A noter que les brevets fédéraux (BF animateur,
BF moniteur et BF éducateur) sont maintenus
et offrent des possibilités de passerelles vers
les certifications professionnelles.
Pour de plus amples renseignements :
www.ffmoto.org, rubrique « diriger/encadrer »

Voir la vidéo

Média

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

Motors TV : 25 millions de foyers abonnés en
Europe
Avec le lancement de la nouvelle offre Canalsat le 6 novembre dernier, Motors TV, compte
donc désormais un total de 5 millions de foyers
abonnés en France, versus 1.8 millions.
Près de 80 Championnats et Séries ont été
diffusés en 2012 sur l’antenne Française, soit
plus de 1300 heures de programmes dont 700
heures de retransmissions en direct, faisant
de Motors TV l’une des toutes premières télévisions spécialisées dans le monde des sports
mécaniques.
Le Livre d’Or de la Moto
Michel Turco suit les Grands Prix de Vitesse
depuis plus de vingt ans. Il donne au Livre d’Or
de la Moto 2012 une tonalité attractive à une
saison riche en rebondissements.
Du sacre sur le fil de Jorge Lorenzo obtenu aux
dépens de Dani Pedrosa, son challenger le plus
régulier, à l’émoi provoqué par l’annonce du
départ de Casey Stoner jusqu’à celle du retour

de Valentino Rossi chez Yamaha, les coups de
théâtre ont émaillé les 18 GP 2012.
Le Livre d’Or de la Moto retrace cette magnifique saison, combinant analyses et témoignages, il célèbre le triomphe du pilote français
Louis Rossi et s’offre un coup d’œil dans le
rétro en compagnie des pilotes Yamaha Shinya
Nakano et Bernard Garcia.
Le Livre d’Or de la Moto, chez Solar, 120 pages,
29,99 euros.

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

Lutte contre le dopage
Afin de sensibiliser les organisateurs de compétitions motocyclistes à la problématique des
contrôles antidopage invasifs sur les mineurs,
la FFM a procédé en janvier 2013, à l’insertion
d’une notice d’information sur ce sujet ainsi
qu’un formulaire à l’attention des parents de
pilotes mineurs au sein des dossiers « épreuve »
Ce formulaire est destiné à permettre aux parents des pilotes mineurs qui seraient choisis
pour subir un contrôle antidopage utilisant une
méthode invasive, d’être en possession d’une
autorisation parentale de prélèvement sanguin
conformément aux exigences de l’article R. 23252 du code du sport.
Le but pour l’organisateur, sera de s’assurer
d’avoir ce document en permanence à portée
de main, en cas de contrôle antidopage sur
l’épreuve qu’il organise, afin que chaque pilote
mineur soit toujours en possession de cette
autorisation parentale de prélèvement dûment
signée.
L’enjeu sportif est important puisqu’en l’absence de cette dernière autorisation, le pilote
sera considéré comme ayant refusé de se soumettre aux opérations de contrôle et risquera
les sanctions disciplinaires associées, soit une
suspension d’une durée pouvant aller jusqu’à 2
ans.

Février 2013

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

Retrouvez l’intégralité
des reportages dans
la rubrique France
Moto sur le site
Internet de la FFM :
www.ffmoto.org

Disparition tragique de
Jean-Claude Olivier
Figure indissociable de
la moto en France depuis
plus de 40 ans et père-fondateur de Yamaha Motor
France (ex Sonauto), JeanClaude Olivier a perdu la
vie le 12 janvier dernier
sur l’Autoroute du Nord
dans un accident de la route, alors qu’il se rendait dans sa famille.
La Fédération Française de Motocyclisme, et son
Président Jacques Bolle, adressent leurs condoléances les plus sincères à son épouse, ses
enfants et petits enfants, ainsi qu’à la grande
famille Yamaha.

100 ans ...

Bernard Meignant
Nous apprenons avec
peine la disparition de
Bernard Meignant, un des
plus sympathiques animateurs du Championnat de
France de Vitesse Motos
Anciennes.
Bernard avait commencé
à participer au Championnat de France VMA dès sa création début 2006,
s’adjugeant le titre dès cette année là, récidivant
en 2007, en 2008, toujours au guidon de sa fidèle 350 Ducati.
Il les a quittés le 1er janvier 2013 à l’issue d’une
terrible maladie. Il avait 51 ans.
A Babeth et à Matthias, à ses parents et ses
nombreux amis, la Fédération Française de Motocyclisme et son président, Jacques Bolle, présentent l’assurance de leur plus vive sympathie.

2013 est l’année du centenaire de la Fédération Française de
Motocyclisme.
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Appelée Union Motocycliste de France (UMF) à l’origine, elle fut
créée le 3 mars 1913 à Paris et prit le nom de Fédération Française
de Motocyclisme le 7 décembre 1945.
Longtemps placée sous la coupe de l’Automobile Club de France
(A.C.F.), c’est avec l’arrivée du motocross après la dernière guerre
que la FFM prit réellement son indépendance dans les années 60.
Jadis, petite association avec seulement quelques salariés, notre
fédération est devenue aujourd’hui une grande structure qui gère
les nombreuses disciplines du sport motocycliste.
Elle est devenue propriétaire de son siège, possède ou gère de
nombreux équipements sportifs et le nombre de ses employés et
de ses licenciés a été multiplié par dix en cinquante ans.
Pour fêter cet évènement, la Fédération a prévu une série d’opérations
tout au long de l’année et elle a notamment édité un superbe ouvrage
qui relate ses cent ans d’histoire et de passion.
Jacques BOLLE
Président de la FFM

Centenaire de la FFM : les grandes dates

Premier épisode
Les années 1913-1926

Tous les mois, nous évoquerons les évènements, sportifs pour la plupart, ayant émaillé
les années ayant suivi la création de la Fédération Française de Motocyclisme en
1913.
3 mars 1913 : Création de l’Union Motocycliste de France dans
les locaux de l’ACF, Place de la Concorde, à Paris, sous la présidence du Chevalier René de Knyff.
28 août 1919 : Grand Prix de l’UMF au Mans.
27 juillet au 1er Août 1920 : Concours des ISDT à
Grenoble (prévus en 1914…)
1921 : création de l’Union Nationale des Associations
de Tourisme
1921 : les femmes sont autorisées à participer au
Championnat de France…de tourisme. La course
leur est toujours interdite.
23 juillet 1921 : Grand Prix des Motocyclettes au Mans
30 et 31 mai 1922 : premier Bol d’Or Motocycliste entre Vaujours, Clichy et
Livry-Gargan (Seine et Oise).
1923 : concours d’endurance de l’UMF à la Malmaison
1924 : création de l’anneau de vitesse de Montlhéry
Le circuit d’Amiens a accueilli des Grands Prix de France :
Juin 1925 : première course officielle à Montlhéry avec deux
la grille de départ en 1913. (arch. B. Salvat)
manches de 50 km et une finale de 10 km.

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 également part de
vos suggestions, de vos réflexions.
Important : les infos destinées à paraître doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédent par courrier, par fax ou par E-mail :
lmartorell@ffmoto.com

Outils de communication Centenaire
En 2013, la Fédération Française de Motocyclisme célèbrera les 100 ans de sa création.
A l’attention des Ligues Motocyclistes Régionales, des Comités Départementaux et des Moto-Clubs
afin de fêter dignement le centenaire de la FFM en 2013, la Fédération met à votre disposition sur
le site www.ffmoto.org le logo «centenaire FFM» créé spécialement pour cet événement ainsi que
divers outils de communication.

France Moto Magazine par Internet

1 - Le logo Centenaire FFM
Le logo «Centenaire» est à utiliser durant toute l’année 2013, en plus du logo FFM «classique», sur
l’ensemble des supports de communication par les différentes structures de la Fédération.
Remarque: il existe plusieurs versions de ce logo afin de répondre aux différents besoins techniques.
- versions fond noir, fond blanc et sans fond, version JPG, versions techniques AI que vous pouvez utiliser auprès d’imprimeurs pour la fabrication de
programmes ou d’affiches par exemple.
2 - Outils de communication Centenaire FFM
En plus, afin de communiquer sur le centenaire FFM, des outils pour différents types de supports (annuaires, programmes d’épreuves, site internet...)
ont été créés : Une annonce format A4 (portrait) - fichier en haute définition destiné à l’impression et fichier «image» jpg, une annonce format A5 (portrait) - fichier en haute définition destiné à l’impression et fichier «image» jpg, une annonce format A5 (paysage) - fichier en haute définition destiné à
l’impression et fichier «image» jpg, une signature d’email, une bannière web format carré 250x250, une bannière web format rectangle 728x90, un
texte speaker (à diffuser sur les épreuves).
Tous ces éléments (logo et outils de communication) sont disponibles en téléchargement sur le site internet fédéral www.ffmoto.org.
A partir de l’onglet «FFM» (à gauche dans la barre de menu), vous accèderez à la rubrique «téléchargement» contenant d’une part le logo du centenaire
et, d’autre part, les outils de communication centenaire.

La demande de licence FFM est accessible sur le site internet www.ffmoto.org.
A partir de la page d’accueil il suffit de cliquer sur l’icône « licence »
(IMPORTANT ! AFIN DE REMPLIR VOTRE DEMANDE DE LICENCE, NOUS VOUS CONSEILLONS D’UTILISER LE NAVIGATEUR
FIREFOX BEAUCOUP PLUS STABLE).
Ce service permet, après avoir rempli différentes informations (type de licence, discipline, coordonnées…) d’imprimer sa
demande.
Il suffit ensuite de la dater, de la signer, de faire compléter la partie concernée par son médecin, et de l’envoyer au Moto-club
accompagnée du règlement de cotisation correspondant.
Par ailleurs, et c’est une nouveauté, les Moto-clubs se verront verser une quote-part de 5 euros par licence entraînement
(NET) délivrée, l’objectif étant d’aider financièrement ces structures.

René de Knyff, premier
président de l’UMF, (future
FFM) de 1913 à 1926.
(arch. LVA)

Gwenda Stewart, première femme devenue célèbre par la compétition,
pose sursa Terrot à moteur JAP. (arch. B. Salvat)

Le 5 janvier dernier, pour son retour à Angers, la remise des prix de la vitesse française à fait un tabac. Près
de 400 personnes étaient présentes pour la première partie de soirée autour de Jean-Claude Bruneau,
Président du MC Angevin, en maitre de cérémonie. Pour la seconde partie de soirée, le diner, 200 invités
ont pu gouter aux merveilles de la gastronomie angevine et l’accueil angevin.

Pour marquer les 100 ans de la
Fédération, un ouvrage de près de
240 pages retraçant l’histoire de
celle-ci mais également du sport
moto en France a été édité
A travers onze chapitres agrémentés de très nombreuses photos
d’archives, anecdotes et rencontres, c’est toute la mémoire du
sport motocycliste, de ses balbutiements depuis 1895 jusqu’à nos
jours, que l’on peut consulter au fil
des pages.

Retrouvez sur la Web TV
de la FFM la vidéo
du centenaire.
Pour la version numérique
Cliquez sur le lien
ci-dessous
Voir le ﬁlm

Le livre du centenaire de la FFM
est disponible au prix de 38 euros TTC
(+ frais de port de 8 euros à prévoir par exemplaire)
240 pages, format 22,5

x 28,5 cm

Retrouvez le bon de commande sur le www.ffmoto.org

Pour la version numérique
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Cliquez ici

Prix Nationaux du Fair Play «Les Iris du Sport» 2012 :
Christian Sarron à l’honneur.
L’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-Play
(AFSVFP) a décerné fin 2012 «Les Iris du sport» 2012.
L’AFSVP a pour but notamment de protéger le sport contre toute forme
de violence, de défendre l’éthique sportive et le fair play ainsi que de
développer l’esprit sportif dans l’espace francophone.
A travers les Prix Nationaux du Fair Play, sont distingués chaque année
des sportifs et des dirigeants pour leur comportement ou leurs actions
exemplaires dans ces domaines.
C’est à l’occasion d’une superbe cérémonie, organisée à la Maison du
Sport Français à Paris, que Christian Sarron s’est vu remettre le Prix Jo
Maso «Esprit Sportif» pour son comportement respectueux des règles, de
ses coéquipiers et de ses adversaires au cours de sa carrière de pilote.
La FFM est particulièrement fière que le sport motocycliste soit ainsi mis
à l’honneur à travers cette distinction.
Plusieurs sportifs de renom tels que le rugbyman Fabien Pelous ou le
footballeur Emmanuel Petit ont été également récompensés par l’AFSVFP cette année dans le cadre des «Iris du Sport».

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

Annulation du SX de Montbéliard : la FFM et
son club organisateur indemnisés

La Commission Nationale de Trial, les clubs
organisateurs du Championnat de France
2013 et les représentants des Commissions
de Ligues se sont réunis ce samedi 12 janvier
au siège de la Fédération Française de Motocyclisme.
Lors de cette réunion, la Commission Nationale de Trial a décidé que le règlement du
Championnat de France de Trial 2013 sera
identique au règlement 2012.
En conséquence, la règle du « non-stop » ne
sera pas appliquée en Championnat de France
en 2013.
En effet, cette concertation a permis de constater que le milieu du trial français préfère avoir
une meilleure visibilité avant d’adopter une
modification aussi importante de la discipline.
Celle-ci sera réétudiée pour 2014.

A l’invitation de la Commission Nationale de Vitesse de la FFM, en partenariat avec le Moto-Club
Angevin et en présence de Jacques Bolle, Président de la FFM, la remise des prix de la vitesse
française à Angers à une nouvelle fois été un véritable succès…

LIVRE DU CENTENAIRE DE LA FFM

Pour fêter le centenaire de la FFM, un superbe livre retraçant l’histoire de celle-ci et du sport moto en
France a été édité.
Tous les clubs affiliés à la FFM peuvent le recevoir gratuitement, il suffit d’en faire la demande en remplissant le document mit à disposition sur Intranet (identique à celui que vous avez reçu récemment
par Email).
Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires (à titre onéreux), un bon de commande se
trouve également sur Intranet.

Championnat de France de Trial 2013

Remise des prix Commission Nationale de Vitesse
Centre des Congrès d’Angers (49)
L’équipe Terrot pose
avant le Grand Prix
de l’UMF 1925 à
Montlhéry.
(arch. B. Salvat)

A l’attention des Présidentes et Présidents de Moto-clubs

Le 1er octobre 2010, le Préfet du Doubs avait
décidé d’interdire, le jour même de l’épreuve, le
Supercross Indoor de Montbéliard (25), manche
comptant pour le Championnat de France.
La Fédération Française de Motocyclisme avait
obtenu le 12 juillet 2011 l’annulation de cette décision par le tribunal administratif de Besançon.
Aujourd’hui, la Fédération et le Moto-Club de
Villars sous Ecot viennent d’être indemnisés
par l’Etat au titre du préjudice subi à l’occasion
de cette interdiction illégale.
La FFM continuera à soutenir ses clubs et
n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant la
justice chaque fois que cela sera nécessaire.

La demande de licence FFM en ligne

L’anneau de Montlhéry
vu d’avion au moment
de sa construction.
(arch. P. Ducloux)

Le France Moto Magazine est diffusé en version numérique à tous les licenciés sportifs. Le format choisi est le PDF, ce type de fichier 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 vérifier régulièrement les mises à jour.

Réunion des Secrétaires de Ligues Motocyclistes régionales
Les Secrétaires des différentes Ligues Motocyclistes Régionales ont été conviés en fin d’année
2012, dans les locaux de la FFM, à une réunion
de travail destinée à établir un bref bilan de
l’exercice 2012 et de détailler les principales
modifications intervenant en 2013.

De gauche à droite : JP. Mougin, Secrétaire Général du CNOSF,
D. Masseglia - Président du CNOSF, V. Eloi-Roux, Conseillère
de la Ministre des Sports, C. Sarron, Champion du Monde 250
cm3 en 1984, J. Maso, ancien joueur international de rugby.

De gauche à droite : Jean-Pierre Mougin - Secrétaire Général du
CNOSF, Denis Masseglia - Président du CNOSF, Véronique Eloi-Roux Conseillère de la Ministre des Sports, Christian Sarron - Champion du
Monde 250cc en 1984, Jo Maso - ancien joueur international de rugby
et Pierre Bonneville - Directeur de la Communication de la FFM
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Postes vacants à pourvoir au sein des instances
de la FFM
A la suite des élections de la FFM qui se sont tenues le 14 septembre 2012 au Comité National
et Olympique Sportif Français, un nouvel appel
à candidature est effectué pour des postes vacants au sein de la Cour d’Appel Nationale et de
la Commission d’Appel Anti-dopage pour la mandature 2012-2016.
Les élections pour ces postes vacants se dérouleront lors de la réunion du Comité Directeur de
la FFM qui se tiendra le 2 mars prochain.
Les documents d’appel à candidature et les modèles de candidature sont disponibles sur le site
de la FFM rubrique actualités.

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

Vitesse
Roulage conseils d’avant saison 2013
La FFM organise des journées de roulage à
l’attention de ceux qui souhaitent perfectionner
leur pilotage ou simplement débuter en compétition moto.Les premières journée se dérouleront au Mans, les 19-20 mars.
Ces journéees de roulages conseils seront encadrées par des éducateurs sportifs brevetés
d’Etat.
Le tarif des stages est de 280 euros, déjeuner
compris, avec la possibilité pour les accompagnateurs de bénéficier de ces repas au tarif
de 25 euros par jour et par personne. Les frais
d’hébergement et de déplacement restent à la
charge des participants.
Pour participer, il faudra être en possession de
sa licence 2013, NET ou NCB (les NCA ne seront
pas admises) et d’un équipement complet : combinaison, casque, bottes, gants et protection
dorsale.
Pour tout renseignement et inscription :
Anne Boully - FFM Tél. : 01 49 23 77 25
Email : aboully@ffmoto.com
Grand Prix de France 2013
Le Grand Prix de France de Vitesse qui se déroulera les 17, 18 et 19 mai prochains sur le Circuit
Bugatti au Mans marquera la vingtième année
d’organisation de cet évènement majeur par
PHA/Claude Michy !
La billetterie est d’ores et déjà ouverte pour
cette épreuve.
Plus d’infos : PHA, 15 bis, place Renoux - 63000
Clermont-Ferrand. www.gpfrancemoto.com
Email : presse@pha-michy.com - Tél. : 04 73 91
85 75 - Fax : 04 73 91 77 84 (plus d’infos sur le site
de la FFM - rubrique France Moto)

Coupe de France Promosport Pré-GP
C’est reparti ! deuxième année pour cette
Coupe de France destinée aux pilotes agés de
12 ans révolus. Pour rappel, les motos doivent
être de 30 cv maximum et les récompenses
seront en primes et en matériels.
Si vous souhaitez rejoindre ou vous renseigner
sur la Coupe de France Promosport Pré-GP,
veuillez prendre contact avec Anne Boully - FFM
Tél. : 01 49 23 77 25
Email : aboully@ffmoto.com
Coupe Yamaha YZF-125R 2013
Héritière des Coupes RDLC 350 et des Coupes
TZR 125 qui ont vu naître de grands talents
comme Jean-Philippe Ruggia, Régis Laconi ou
encore Olivier Jacque, la Coupe Yamaha YZF125R marque le départ d’une nouvelle ère.
Après avoir pris son envol en 2012 et suivi une
phase de rodage de sa formule - le vainqueur de
la Coupe Yamaha YZF-125R, Corentin Perolari a
été sélectionné pour intégrer le Red Bull Rockies Cup 2013 - la Coupe Yamaha YZF-125R
prend un caractère plus officiel en intégrant les
Coupes Promosport 2013.
Elle bénéficiera du soutien officiel de la Fédération Française de Motocyclisme et sera parrainée par Johann Zarco qui roule et s’entraine
avec cette machine.
Comme ses aînées, la Coupe Yamaha YZF125R se déroulera sur différents circuits
prestigieux, lors notamment des levés de
rideaux du Grand Prix de France et des 24
Heures du Mans (sous réserve). (plus d’infos sur le
site de la FFM - rubrique France Moto)

Clubs

Si vous souhaitez vérifier les licences de
pilotes, vous 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 affiliations et licences : licences@ffmoto.com
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Centenaire de la FFM : les grandes dates

Premier épisode
Les années 1913-1926

Tous les mois, nous évoquerons les évènements, sportifs pour la plupart, ayant émaillé
les années ayant suivi la création de la Fédération Française de Motocyclisme en
1913.
3 mars 1913 : Création de l’Union Motocycliste de France dans
les locaux de l’ACF, Place de la Concorde, à Paris, sous la présidence du Chevalier René de Knyff.
28 août 1919 : Grand Prix de l’UMF au Mans.
27 juillet au 1er Août 1920 : Concours des ISDT à
Grenoble (prévus en 1914…)
1921 : création de l’Union Nationale des Associations
de Tourisme
1921 : les femmes sont autorisées à participer au
Championnat de France…de tourisme. La course
leur est toujours interdite.
23 juillet 1921 : Grand Prix des Motocyclettes au Mans
30 et 31 mai 1922 : premier Bol d’Or Motocycliste entre Vaujours, Clichy et
Livry-Gargan (Seine et Oise).
1923 : concours d’endurance de l’UMF à la Malmaison
1924 : création de l’anneau de vitesse de Montlhéry
Le circuit d’Amiens a accueilli des Grands Prix de France :
Juin 1925 : première course officielle à Montlhéry avec deux
la grille de départ en 1913. (arch. B. Salvat)
manches de 50 km et une finale de 10 km.

Voir les outils de communication

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 également part de
vos suggestions, de vos réflexions.
Important : les infos destinées à paraître doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédent par courrier, par fax ou par E-mail :
lmartorell@ffmoto.com

Outils de communication Centenaire
En 2013, la Fédération Française de Motocyclisme célèbrera les 100 ans de sa création.
A l’attention des Ligues Motocyclistes Régionales, des Comités Départementaux et des Moto-Clubs
afin de fêter dignement le centenaire de la FFM en 2013, la Fédération met à votre disposition sur
le site www.ffmoto.org le logo «centenaire FFM» créé spécialement pour cet événement ainsi que
divers outils de communication.

France Moto Magazine par Internet

1 - Le logo Centenaire FFM
Le logo «Centenaire» est à utiliser durant toute l’année 2013, en plus du logo FFM «classique», sur
l’ensemble des supports de communication par les différentes structures de la Fédération.
Remarque: il existe plusieurs versions de ce logo afin de répondre aux différents besoins techniques.
- versions fond noir, fond blanc et sans fond, version JPG, versions techniques AI que vous pouvez utiliser auprès d’imprimeurs pour la fabrication de
programmes ou d’affiches par exemple.
2 - Outils de communication Centenaire FFM
En plus, afin de communiquer sur le centenaire FFM, des outils pour différents types de supports (annuaires, programmes d’épreuves, site internet...)
ont été créés : Une annonce format A4 (portrait) - fichier en haute définition destiné à l’impression et fichier «image» jpg, une annonce format A5 (portrait) - fichier en haute définition destiné à l’impression et fichier «image» jpg, une annonce format A5 (paysage) - fichier en haute définition destiné à
l’impression et fichier «image» jpg, une signature d’email, une bannière web format carré 250x250, une bannière web format rectangle 728x90, un
texte speaker (à diffuser sur les épreuves).
Tous ces éléments (logo et outils de communication) sont disponibles en téléchargement sur le site internet fédéral www.ffmoto.org.
A partir de l’onglet «FFM» (à gauche dans la barre de menu), vous accèderez à la rubrique «téléchargement» contenant d’une part le logo du centenaire
et, d’autre part, les outils de communication centenaire.

La demande de licence FFM est accessible sur le site internet www.ffmoto.org.
A partir de la page d’accueil il suffit de cliquer sur l’icône « licence »
(IMPORTANT ! AFIN DE REMPLIR VOTRE DEMANDE DE LICENCE, NOUS VOUS CONSEILLONS D’UTILISER LE NAVIGATEUR
FIREFOX BEAUCOUP PLUS STABLE).
Ce service permet, après avoir rempli différentes informations (type de licence, discipline, coordonnées…) d’imprimer sa
demande.
Il suffit ensuite de la dater, de la signer, de faire compléter la partie concernée par son médecin, et de l’envoyer au Moto-club
accompagnée du règlement de cotisation correspondant.
Par ailleurs, et c’est une nouveauté, les Moto-clubs se verront verser une quote-part de 5 euros par licence entraînement
(NET) délivrée, l’objectif étant d’aider financièrement ces structures.

René de Knyff, premier
président de l’UMF, (future
FFM) de 1913 à 1926.
(arch. LVA)

Gwenda Stewart, première femme devenue célèbre par la compétition,
pose sursa Terrot à moteur JAP. (arch. B. Salvat)

Le 5 janvier dernier, pour son retour à Angers, la remise des prix de la vitesse française à fait un tabac. Près
de 400 personnes étaient présentes pour la première partie de soirée autour de Jean-Claude Bruneau,
Président du MC Angevin, en maitre de cérémonie. Pour la seconde partie de soirée, le diner, 200 invités
ont pu gouter aux merveilles de la gastronomie angevine et l’accueil angevin.

Pour marquer les 100 ans de la
Fédération, un ouvrage de près de
240 pages retraçant l’histoire de
celle-ci mais également du sport
moto en France a été édité
A travers onze chapitres agrémentés de très nombreuses photos
d’archives, anecdotes et rencontres, c’est toute la mémoire du
sport motocycliste, de ses balbutiements depuis 1895 jusqu’à nos
jours, que l’on peut consulter au fil
des pages.

Retrouvez sur la Web TV
de la FFM la vidéo
du centenaire.
Pour la version numérique
Cliquez sur le lien
ci-dessous
Voir le ﬁlm

Le livre du centenaire de la FFM
est disponible au prix de 38 euros TTC
(+ frais de port de 8 euros à prévoir par exemplaire)
240 pages, format 22,5

x 28,5 cm

Retrouvez le bon de commande sur le www.ffmoto.org

Pour la version numérique
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Cliquez ici

Prix Nationaux du Fair Play «Les Iris du Sport» 2012 :
Christian Sarron à l’honneur.
L’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-Play
(AFSVFP) a décerné fin 2012 «Les Iris du sport» 2012.
L’AFSVP a pour but notamment de protéger le sport contre toute forme
de violence, de défendre l’éthique sportive et le fair play ainsi que de
développer l’esprit sportif dans l’espace francophone.
A travers les Prix Nationaux du Fair Play, sont distingués chaque année
des sportifs et des dirigeants pour leur comportement ou leurs actions
exemplaires dans ces domaines.
C’est à l’occasion d’une superbe cérémonie, organisée à la Maison du
Sport Français à Paris, que Christian Sarron s’est vu remettre le Prix Jo
Maso «Esprit Sportif» pour son comportement respectueux des règles, de
ses coéquipiers et de ses adversaires au cours de sa carrière de pilote.
La FFM est particulièrement fière que le sport motocycliste soit ainsi mis
à l’honneur à travers cette distinction.
Plusieurs sportifs de renom tels que le rugbyman Fabien Pelous ou le
footballeur Emmanuel Petit ont été également récompensés par l’AFSVFP cette année dans le cadre des «Iris du Sport».

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

Annulation du SX de Montbéliard : la FFM et
son club organisateur indemnisés

La Commission Nationale de Trial, les clubs
organisateurs du Championnat de France
2013 et les représentants des Commissions
de Ligues se sont réunis ce samedi 12 janvier
au siège de la Fédération Française de Motocyclisme.
Lors de cette réunion, la Commission Nationale de Trial a décidé que le règlement du
Championnat de France de Trial 2013 sera
identique au règlement 2012.
En conséquence, la règle du « non-stop » ne
sera pas appliquée en Championnat de France
en 2013.
En effet, cette concertation a permis de constater que le milieu du trial français préfère avoir
une meilleure visibilité avant d’adopter une
modification aussi importante de la discipline.
Celle-ci sera réétudiée pour 2014.

A l’invitation de la Commission Nationale de Vitesse de la FFM, en partenariat avec le Moto-Club
Angevin et en présence de Jacques Bolle, Président de la FFM, la remise des prix de la vitesse
française à Angers à une nouvelle fois été un véritable succès…

LIVRE DU CENTENAIRE DE LA FFM

Pour fêter le centenaire de la FFM, un superbe livre retraçant l’histoire de celle-ci et du sport moto en
France a été édité.
Tous les clubs affiliés à la FFM peuvent le recevoir gratuitement, il suffit d’en faire la demande en remplissant le document mit à disposition sur Intranet (identique à celui que vous avez reçu récemment
par Email).
Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires (à titre onéreux), un bon de commande se
trouve également sur Intranet.

Championnat de France de Trial 2013

Remise des prix Commission Nationale de Vitesse
Centre des Congrès d’Angers (49)
L’équipe Terrot pose
avant le Grand Prix
de l’UMF 1925 à
Montlhéry.
(arch. B. Salvat)

A l’attention des Présidentes et Présidents de Moto-clubs

Le 1er octobre 2010, le Préfet du Doubs avait
décidé d’interdire, le jour même de l’épreuve, le
Supercross Indoor de Montbéliard (25), manche
comptant pour le Championnat de France.
La Fédération Française de Motocyclisme avait
obtenu le 12 juillet 2011 l’annulation de cette décision par le tribunal administratif de Besançon.
Aujourd’hui, la Fédération et le Moto-Club de
Villars sous Ecot viennent d’être indemnisés
par l’Etat au titre du préjudice subi à l’occasion
de cette interdiction illégale.
La FFM continuera à soutenir ses clubs et
n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant la
justice chaque fois que cela sera nécessaire.

La demande de licence FFM en ligne

L’anneau de Montlhéry
vu d’avion au moment
de sa construction.
(arch. P. Ducloux)

Le France Moto Magazine est diffusé en version numérique à tous les licenciés sportifs. Le format choisi est le PDF, ce type de fichier 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 vérifier régulièrement les mises à jour.

Réunion des Secrétaires de Ligues Motocyclistes régionales
Les Secrétaires des différentes Ligues Motocyclistes Régionales ont été conviés en fin d’année
2012, dans les locaux de la FFM, à une réunion
de travail destinée à établir un bref bilan de
l’exercice 2012 et de détailler les principales
modifications intervenant en 2013.

De gauche à droite : JP. Mougin, Secrétaire Général du CNOSF,
D. Masseglia - Président du CNOSF, V. Eloi-Roux, Conseillère
de la Ministre des Sports, C. Sarron, Champion du Monde 250
cm3 en 1984, J. Maso, ancien joueur international de rugby.

De gauche à droite : Jean-Pierre Mougin - Secrétaire Général du
CNOSF, Denis Masseglia - Président du CNOSF, Véronique Eloi-Roux Conseillère de la Ministre des Sports, Christian Sarron - Champion du
Monde 250cc en 1984, Jo Maso - ancien joueur international de rugby
et Pierre Bonneville - Directeur de la Communication de la FFM
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Postes vacants à pourvoir au sein des instances
de la FFM
A la suite des élections de la FFM qui se sont tenues le 14 septembre 2012 au Comité National
et Olympique Sportif Français, un nouvel appel
à candidature est effectué pour des postes vacants au sein de la Cour d’Appel Nationale et de
la Commission d’Appel Anti-dopage pour la mandature 2012-2016.
Les élections pour ces postes vacants se dérouleront lors de la réunion du Comité Directeur de
la FFM qui se tiendra le 2 mars prochain.
Les documents d’appel à candidature et les modèles de candidature sont disponibles sur le site
de la FFM rubrique actualités.

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

Vitesse
Roulage conseils d’avant saison 2013
La FFM organise des journées de roulage à
l’attention de ceux qui souhaitent perfectionner
leur pilotage ou simplement débuter en compétition moto.Les premières journée se dérouleront au Mans, les 19-20 mars.
Ces journéees de roulages conseils seront encadrées par des éducateurs sportifs brevetés
d’Etat.
Le tarif des stages est de 280 euros, déjeuner
compris, avec la possibilité pour les accompagnateurs de bénéficier de ces repas au tarif
de 25 euros par jour et par personne. Les frais
d’hébergement et de déplacement restent à la
charge des participants.
Pour participer, il faudra être en possession de
sa licence 2013, NET ou NCB (les NCA ne seront
pas admises) et d’un équipement complet : combinaison, casque, bottes, gants et protection
dorsale.
Pour tout renseignement et inscription :
Anne Boully - FFM Tél. : 01 49 23 77 25
Email : aboully@ffmoto.com
Grand Prix de France 2013
Le Grand Prix de France de Vitesse qui se déroulera les 17, 18 et 19 mai prochains sur le Circuit
Bugatti au Mans marquera la vingtième année
d’organisation de cet évènement majeur par
PHA/Claude Michy !
La billetterie est d’ores et déjà ouverte pour
cette épreuve.
Plus d’infos : PHA, 15 bis, place Renoux - 63000
Clermont-Ferrand. www.gpfrancemoto.com
Email : presse@pha-michy.com - Tél. : 04 73 91
85 75 - Fax : 04 73 91 77 84 (plus d’infos sur le site
de la FFM - rubrique France Moto)

Coupe de France Promosport Pré-GP
C’est reparti ! deuxième année pour cette
Coupe de France destinée aux pilotes agés de
12 ans révolus. Pour rappel, les motos doivent
être de 30 cv maximum et les récompenses
seront en primes et en matériels.
Si vous souhaitez rejoindre ou vous renseigner
sur la Coupe de France Promosport Pré-GP,
veuillez prendre contact avec Anne Boully - FFM
Tél. : 01 49 23 77 25
Email : aboully@ffmoto.com
Coupe Yamaha YZF-125R 2013
Héritière des Coupes RDLC 350 et des Coupes
TZR 125 qui ont vu naître de grands talents
comme Jean-Philippe Ruggia, Régis Laconi ou
encore Olivier Jacque, la Coupe Yamaha YZF125R marque le départ d’une nouvelle ère.
Après avoir pris son envol en 2012 et suivi une
phase de rodage de sa formule - le vainqueur de
la Coupe Yamaha YZF-125R, Corentin Perolari a
été sélectionné pour intégrer le Red Bull Rockies Cup 2013 - la Coupe Yamaha YZF-125R
prend un caractère plus officiel en intégrant les
Coupes Promosport 2013.
Elle bénéficiera du soutien officiel de la Fédération Française de Motocyclisme et sera parrainée par Johann Zarco qui roule et s’entraine
avec cette machine.
Comme ses aînées, la Coupe Yamaha YZF125R se déroulera sur différents circuits
prestigieux, lors notamment des levés de
rideaux du Grand Prix de France et des 24
Heures du Mans (sous réserve). (plus d’infos sur le
site de la FFM - rubrique France Moto)

Clubs

Si vous souhaitez vérifier les licences de
pilotes, vous 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 affiliations et licences : licences@ffmoto.com
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Centenaire de la FFM : les grandes dates

Premier épisode
Les années 1913-1926

Tous les mois, nous évoquerons les évènements, sportifs pour la plupart, ayant émaillé
les années ayant suivi la création de la Fédération Française de Motocyclisme en
1913.
3 mars 1913 : Création de l’Union Motocycliste de France dans
les locaux de l’ACF, Place de la Concorde, à Paris, sous la présidence du Chevalier René de Knyff.
28 août 1919 : Grand Prix de l’UMF au Mans.
27 juillet au 1er Août 1920 : Concours des ISDT à
Grenoble (prévus en 1914…)
1921 : création de l’Union Nationale des Associations
de Tourisme
1921 : les femmes sont autorisées à participer au
Championnat de France…de tourisme. La course
leur est toujours interdite.
23 juillet 1921 : Grand Prix des Motocyclettes au Mans
30 et 31 mai 1922 : premier Bol d’Or Motocycliste entre Vaujours, Clichy et
Livry-Gargan (Seine et Oise).
1923 : concours d’endurance de l’UMF à la Malmaison
1924 : création de l’anneau de vitesse de Montlhéry
Le circuit d’Amiens a accueilli des Grands Prix de France :
Juin 1925 : première course officielle à Montlhéry avec deux
la grille de départ en 1913. (arch. B. Salvat)
manches de 50 km et une finale de 10 km.

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 également part de
vos suggestions, de vos réflexions.
Important : les infos destinées à paraître doivent nous parvenir avant le 10 du mois précédent par courrier, par fax ou par E-mail :
lmartorell@ffmoto.com

Outils de communication Centenaire
En 2013, la Fédération Française de Motocyclisme célèbrera les 100 ans de sa création.
A l’attention des Ligues Motocyclistes Régionales, des Comités Départementaux et des Moto-Clubs
afin de fêter dignement le centenaire de la FFM en 2013, la Fédération met à votre disposition sur
le site www.ffmoto.org le logo «centenaire FFM» créé spécialement pour cet événement ainsi que
divers outils de communication.

France Moto Magazine par Internet

1 - Le logo Centenaire FFM
Le logo «Centenaire» est à utiliser durant toute l’année 2013, en plus du logo FFM «classique», sur
l’ensemble des supports de communication par les différentes structures de la Fédération.
Remarque: il existe plusieurs versions de ce logo afin de répondre aux différents besoins techniques.
- versions fond noir, fond blanc et sans fond, version JPG, versions techniques AI que vous pouvez utiliser auprès d’imprimeurs pour la fabrication de
programmes ou d’affiches par exemple.
2 - Outils de communication Centenaire FFM
En plus, afin de communiquer sur le centenaire FFM, des outils pour différents types de supports (annuaires, programmes d’épreuves, site internet...)
ont été créés : Une annonce format A4 (portrait) - fichier en haute définition destiné à l’impression et fichier «image» jpg, une annonce format A5 (portrait) - fichier en haute définition destiné à l’impression et fichier «image» jpg, une annonce format A5 (paysage) - fichier en haute définition destiné à
l’impression et fichier «image» jpg, une signature d’email, une bannière web format carré 250x250, une bannière web format rectangle 728x90, un
texte speaker (à diffuser sur les épreuves).
Tous ces éléments (logo et outils de communication) sont disponibles en téléchargement sur le site internet fédéral www.ffmoto.org.
A partir de l’onglet «FFM» (à gauche dans la barre de menu), vous accèderez à la rubrique «téléchargement» contenant d’une part le logo du centenaire
et, d’autre part, les outils de communication centenaire.

La demande de licence FFM est accessible sur le site internet www.ffmoto.org.
A partir de la page d’accueil il suffit de cliquer sur l’icône « licence »
(IMPORTANT ! AFIN DE REMPLIR VOTRE DEMANDE DE LICENCE, NOUS VOUS CONSEILLONS D’UTILISER LE NAVIGATEUR
FIREFOX BEAUCOUP PLUS STABLE).
Ce service permet, après avoir rempli différentes informations (type de licence, discipline, coordonnées…) d’imprimer sa
demande.
Il suffit ensuite de la dater, de la signer, de faire compléter la partie concernée par son médecin, et de l’envoyer au Moto-club
accompagnée du règlement de cotisation correspondant.
Par ailleurs, et c’est une nouveauté, les Moto-clubs se verront verser une quote-part de 5 euros par licence entraînement
(NET) délivrée, l’objectif étant d’aider financièrement ces structures.

René de Knyff, premier
président de l’UMF, (future
FFM) de 1913 à 1926.
(arch. LVA)

Gwenda Stewart, première femme devenue célèbre par la compétition,
pose sursa Terrot à moteur JAP. (arch. B. Salvat)

Le 5 janvier dernier, pour son retour à Angers, la remise des prix de la vitesse française à fait un tabac. Près
de 400 personnes étaient présentes pour la première partie de soirée autour de Jean-Claude Bruneau,
Président du MC Angevin, en maitre de cérémonie. Pour la seconde partie de soirée, le diner, 200 invités
ont pu gouter aux merveilles de la gastronomie angevine et l’accueil angevin.

Pour marquer les 100 ans de la
Fédération, un ouvrage de près de
240 pages retraçant l’histoire de
celle-ci mais également du sport
moto en France a été édité
A travers onze chapitres agrémentés de très nombreuses photos
d’archives, anecdotes et rencontres, c’est toute la mémoire du
sport motocycliste, de ses balbutiements depuis 1895 jusqu’à nos
jours, que l’on peut consulter au fil
des pages.

Retrouvez sur la Web TV
de la FFM la vidéo
du centenaire.
Pour la version numérique
Cliquez sur le lien
ci-dessous
Voir le ﬁlm

Le livre du centenaire de la FFM
est disponible au prix de 38 euros TTC
(+ frais de port de 8 euros à prévoir par exemplaire)
240 pages, format 22,5

x 28,5 cm

Retrouvez le bon de commande sur le www.ffmoto.org

Pour la version numérique
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Cliquez ici

Prix Nationaux du Fair Play «Les Iris du Sport» 2012 :
Christian Sarron à l’honneur.
L’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-Play
(AFSVFP) a décerné fin 2012 «Les Iris du sport» 2012.
L’AFSVP a pour but notamment de protéger le sport contre toute forme
de violence, de défendre l’éthique sportive et le fair play ainsi que de
développer l’esprit sportif dans l’espace francophone.
A travers les Prix Nationaux du Fair Play, sont distingués chaque année
des sportifs et des dirigeants pour leur comportement ou leurs actions
exemplaires dans ces domaines.
C’est à l’occasion d’une superbe cérémonie, organisée à la Maison du
Sport Français à Paris, que Christian Sarron s’est vu remettre le Prix Jo
Maso «Esprit Sportif» pour son comportement respectueux des règles, de
ses coéquipiers et de ses adversaires au cours de sa carrière de pilote.
La FFM est particulièrement fière que le sport motocycliste soit ainsi mis
à l’honneur à travers cette distinction.
Plusieurs sportifs de renom tels que le rugbyman Fabien Pelous ou le
footballeur Emmanuel Petit ont été également récompensés par l’AFSVFP cette année dans le cadre des «Iris du Sport».

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

Annulation du SX de Montbéliard : la FFM et
son club organisateur indemnisés

La Commission Nationale de Trial, les clubs
organisateurs du Championnat de France
2013 et les représentants des Commissions
de Ligues se sont réunis ce samedi 12 janvier
au siège de la Fédération Française de Motocyclisme.
Lors de cette réunion, la Commission Nationale de Trial a décidé que le règlement du
Championnat de France de Trial 2013 sera
identique au règlement 2012.
En conséquence, la règle du « non-stop » ne
sera pas appliquée en Championnat de France
en 2013.
En effet, cette concertation a permis de constater que le milieu du trial français préfère avoir
une meilleure visibilité avant d’adopter une
modification aussi importante de la discipline.
Celle-ci sera réétudiée pour 2014.

A l’invitation de la Commission Nationale de Vitesse de la FFM, en partenariat avec le Moto-Club
Angevin et en présence de Jacques Bolle, Président de la FFM, la remise des prix de la vitesse
française à Angers à une nouvelle fois été un véritable succès…

LIVRE DU CENTENAIRE DE LA FFM

Pour fêter le centenaire de la FFM, un superbe livre retraçant l’histoire de celle-ci et du sport moto en
France a été édité.
Tous les clubs affiliés à la FFM peuvent le recevoir gratuitement, il suffit d’en faire la demande en remplissant le document mit à disposition sur Intranet (identique à celui que vous avez reçu récemment
par Email).
Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires (à titre onéreux), un bon de commande se
trouve également sur Intranet.

Championnat de France de Trial 2013

Remise des prix Commission Nationale de Vitesse
Centre des Congrès d’Angers (49)
L’équipe Terrot pose
avant le Grand Prix
de l’UMF 1925 à
Montlhéry.
(arch. B. Salvat)

A l’attention des Présidentes et Présidents de Moto-clubs

Le 1er octobre 2010, le Préfet du Doubs avait
décidé d’interdire, le jour même de l’épreuve, le
Supercross Indoor de Montbéliard (25), manche
comptant pour le Championnat de France.
La Fédération Française de Motocyclisme avait
obtenu le 12 juillet 2011 l’annulation de cette décision par le tribunal administratif de Besançon.
Aujourd’hui, la Fédération et le Moto-Club de
Villars sous Ecot viennent d’être indemnisés
par l’Etat au titre du préjudice subi à l’occasion
de cette interdiction illégale.
La FFM continuera à soutenir ses clubs et
n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant la
justice chaque fois que cela sera nécessaire.

La demande de licence FFM en ligne

L’anneau de Montlhéry
vu d’avion au moment
de sa construction.
(arch. P. Ducloux)

Le France Moto Magazine est diffusé en version numérique à tous les licenciés sportifs. Le format choisi est le PDF, ce type de fichier 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 vérifier régulièrement les mises à jour.

Réunion des Secrétaires de Ligues Motocyclistes régionales
Les Secrétaires des différentes Ligues Motocyclistes Régionales ont été conviés en fin d’année
2012, dans les locaux de la FFM, à une réunion
de travail destinée à établir un bref bilan de
l’exercice 2012 et de détailler les principales
modifications intervenant en 2013.

De gauche à droite : JP. Mougin, Secrétaire Général du CNOSF,
D. Masseglia - Président du CNOSF, V. Eloi-Roux, Conseillère
de la Ministre des Sports, C. Sarron, Champion du Monde 250
cm3 en 1984, J. Maso, ancien joueur international de rugby.

De gauche à droite : Jean-Pierre Mougin - Secrétaire Général du
CNOSF, Denis Masseglia - Président du CNOSF, Véronique Eloi-Roux Conseillère de la Ministre des Sports, Christian Sarron - Champion du
Monde 250cc en 1984, Jo Maso - ancien joueur international de rugby
et Pierre Bonneville - Directeur de la Communication de la FFM
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Postes vacants à pourvoir au sein des instances
de la FFM
A la suite des élections de la FFM qui se sont tenues le 14 septembre 2012 au Comité National
et Olympique Sportif Français, un nouvel appel
à candidature est effectué pour des postes vacants au sein de la Cour d’Appel Nationale et de
la Commission d’Appel Anti-dopage pour la mandature 2012-2016.
Les élections pour ces postes vacants se dérouleront lors de la réunion du Comité Directeur de
la FFM qui se tiendra le 2 mars prochain.
Les documents d’appel à candidature et les modèles de candidature sont disponibles sur le site
de la FFM rubrique actualités.

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

Vitesse
Roulage conseils d’avant saison 2013
La FFM organise des journées de roulage à
l’attention de ceux qui souhaitent perfectionner
leur pilotage ou simplement débuter en compétition moto.Les premières journée se dérouleront au Mans, les 19-20 mars.
Ces journéees de roulages conseils seront encadrées par des éducateurs sportifs brevetés
d’Etat.
Le tarif des stages est de 280 euros, déjeuner
compris, avec la possibilité pour les accompagnateurs de bénéficier de ces repas au tarif
de 25 euros par jour et par personne. Les frais
d’hébergement et de déplacement restent à la
charge des participants.
Pour participer, il faudra être en possession de
sa licence 2013, NET ou NCB (les NCA ne seront
pas admises) et d’un équipement complet : combinaison, casque, bottes, gants et protection
dorsale.
Pour tout renseignement et inscription :
Anne Boully - FFM Tél. : 01 49 23 77 25
Email : aboully@ffmoto.com
Grand Prix de France 2013
Le Grand Prix de France de Vitesse qui se déroulera les 17, 18 et 19 mai prochains sur le Circuit
Bugatti au Mans marquera la vingtième année
d’organisation de cet évènement majeur par
PHA/Claude Michy !
La billetterie est d’ores et déjà ouverte pour
cette épreuve.
Plus d’infos : PHA, 15 bis, place Renoux - 63000
Clermont-Ferrand. www.gpfrancemoto.com
Email : presse@pha-michy.com - Tél. : 04 73 91
85 75 - Fax : 04 73 91 77 84 (plus d’infos sur le site
de la FFM - rubrique France Moto)

Coupe de France Promosport Pré-GP
C’est reparti ! deuxième année pour cette
Coupe de France destinée aux pilotes agés de
12 ans révolus. Pour rappel, les motos doivent
être de 30 cv maximum et les récompenses
seront en primes et en matériels.
Si vous souhaitez rejoindre ou vous renseigner
sur la Coupe de France Promosport Pré-GP,
veuillez prendre contact avec Anne Boully - FFM
Tél. : 01 49 23 77 25
Email : aboully@ffmoto.com
Coupe Yamaha YZF-125R 2013
Héritière des Coupes RDLC 350 et des Coupes
TZR 125 qui ont vu naître de grands talents
comme Jean-Philippe Ruggia, Régis Laconi ou
encore Olivier Jacque, la Coupe Yamaha YZF125R marque le départ d’une nouvelle ère.
Après avoir pris son envol en 2012 et suivi une
phase de rodage de sa formule - le vainqueur de
la Coupe Yamaha YZF-125R, Corentin Perolari a
été sélectionné pour intégrer le Red Bull Rockies Cup 2013 - la Coupe Yamaha YZF-125R
prend un caractère plus officiel en intégrant les
Coupes Promosport 2013.
Elle bénéficiera du soutien officiel de la Fédération Française de Motocyclisme et sera parrainée par Johann Zarco qui roule et s’entraine
avec cette machine.
Comme ses aînées, la Coupe Yamaha YZF125R se déroulera sur différents circuits
prestigieux, lors notamment des levés de
rideaux du Grand Prix de France et des 24
Heures du Mans (sous réserve). (plus d’infos sur le
site de la FFM - rubrique France Moto)

Clubs

Si vous souhaitez vérifier les licences de
pilotes, vous 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 affiliations et licences : licences@ffmoto.com
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Randos
Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Randonnée Tout-terrain «La Trans’Champenoise»
Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche
14 avril 2013 au départ d’Epernay (51), ses
randonnées moto et quad Touristique Enduro
Loisirs et Quad «La Trans’Champenoise» et la
Trans’Quad, avec 180 km de pur bonheur. Le
rendez-vous est donné sur le Parc Roger Menu
à Epernay (accès fléché). 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

Enduro
Challenge SuperEnduro de Tours
Dans le cadre de la finale du Championnat du
monde de SuperEnduro, organisé à Tours (37)
le 9 mars 2013, l’AM Montlouisienne propose
aux licenciés FFM une catégorie nationale «
Challenge SuperEnduro » qui se déroulera le
lendemain, dimanche 10 mars.
La piste sera refaite le samedi soir après le
mondial, pour être moins technique.
La demande d’engagement dûment remplie et
le chèque du droit d’engagement seront obligatoires, le nombre de place étant limité, le cachet
de la poste départagera les derniers engagés.
Des informations seront disponibles sur le site
www.mx-montlouis.eu et sur celui de son partenaire www.toursmotoshow.com

Salons, expos

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

Salon de la moto et du quad de Villefranche
Les 2 et 3 mars 2013 aura lieu à Parc Expo de
Villefranche sur Saône (69) à 30 km de Lyon,
le Salon de la Moto et du Quad de Villefranche
avec de nombreuses animations dont des
concerts du groupe Uzlagom.
L’édition 2013 s’annonce comme une grande
année car l’invité sera Freddie Spencer. il viendra spécialement en Europe pour cette occasion, ce champion qui a marqué son époque
ne traverse que très rarement l’atlantique, voilà
une bonne occasion de venir le saluer. Une de
ses motos sera aussi sur place .
Plus d’infos sur : www.milleroues.canalblog.com
Email : milleroues@orange.fr

Motocross des Nations Européennes
L’A.G.S. Puech Rampant organise les 20 et 21
avril 2013 à Castelnau de Levis (81) le Motocross des Nations Européennes comportant les
classes 85, 125, 250 et Féminines 125-250cc.
C’est un évènement à ne pas rater, avec des
prix d’entrée étudiés : 15 euros pour un ou
deux jours jusqu’au 12 avril, gratuit pour les
enfants jusqu’à 13 ans.
Pour plus d’infos : Alain Bosseboeuf au
06.89.51.76.26,
Email : bosseboeuf.remy@wanadoo.fr

Tourisme
Les Motards de Champagne
Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 14 avril 2013 à Epernay (51), son
rallye touristique annuel intitulé «Les Motards
de Champagne».
Le principe est de découvrir les coteaux champenois à travers divers jeux et charades.
Ce rallye touristique est ouvert à toutes les
cylindrées à partir de 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou
en individuel.
Le bulletin est disponible sur le site du MotoClub d’Epernay : www.motoclubepernay.com
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 03
ou par email : motoclubepernay@orange.fr
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L’Aspi Racing, vous propose ses premières
dates 2013 : Circuit d’Alcarràs en Espagne pour
seulement 270 €, 2 niveaux de pilotage, samedi 16 et dimanche 17 février 2013.
Une journée sur le circuit d’Alès pour 100 €, 3
niveaux de pilotage, le lundi 18 Février 2013.
Deux jours sur le circuit de Ledenon, le dimanche 24 et lundi 25 février 2013 au tarif de
seulement 250 € pour les deux jours.
Vendredi 8 et samedi 9 mars 2013 à Alès pour
seulement 210 € les deux jours, 3 groupes de
niveaux.
Infos inscription sur www.laspi-racing.com ou
lionel@lapsi-racing.com ou 06.11.18.56.43.
Stages de pilotage H2S
Dominique Sarron, Cyril Huvier et David Sciberras proposent des stages de pilotage et
baptêmes de piste du 19 mars au 3 novembre
2013 sur la plupart des circuits français, soit 23
dates en tout.
Pour en savoir plus sur les dates et différentes
modalités : info@h2smoto.com
WWW.h2smoto.com et 06.76.92.50.20
Roulage Side-car à Pau
BG Team 502 et le circuit de Pau Arnos organisent les 23 et 25 février 2013 sur le circuit de
Pau Arnos (64) un roulage réservé aux side-cars
qui bénéficieront de 7 sessions de 20 minutes
par jour (!) pour 160 euros par journée.
Pour en savoir plus ou s’inscrire :
georgesligabue@wanadoo.fr et 05.61.89.56.07.

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

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

Motocross

Roulages vitesse au soleil…

Stages, Roulages,
entrainements
Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Supermotard à Rivesaltes
Le Moto-club du Grand Circuit du Roussillon organise la première course ouvrant le
Championnat de France supermotard Prestige les 30 et 31 Mars 2013.
Pour tout renseignement : Mr Vincent Javourez :
tel: 06 14 41 94 64)
Entrainements à Iffendic
Le Moto-club d’Iffendic ouvre son circuit de
motocross, en avant première du Championnat du Monde Side Car Cross les 6 et 7 juillet
2013 pour des entrainements officiels de motocross sur le circuit de moto cross «La chambre
au Loup» à Iffendic (35) le 10 février 2013 à
compter de 9h00, avec la présence de secouristes et commissaires et la possibilité de disposer d’une station de lavage. Les licences FFM
2013 seront obligatoires.
Pour tous renseignements : Tél : 02.99.51.58.39
Port : 06.80.17.87.55
Adresse mail : mciffendic@club-internet.fr
Correspondance, secrétariat : 1, Allée des
Açores - 35200 Rennes
Tel : 02.99.51.58.39 – Fax : 02.99.51.70.36.

Moto électrique Luciole :
du potentiel

De droite à gauche
: Yves Kerlo,
Jacques Bolle et
François-Xavier
Présentation de la première moto française électrique de compétition de vitesse :
Huille.
Le 11 décembre dernier, sur le circuit Carole et à l’invitation de la FFM, son partenaire sur ce projet, la société H-Ker a
présenté à la presse sa moto électrique de compétition Luciole.
Malgré le froid, les journalistes présents ont pu constater la crédibilité du projet et son aboutissement.
Le Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, Monsieur Yves Kerlo, Directeur Général de la société H-Ker et son
Président, Monsieur François-Xavier Huille ont tour à tour expliqué à la presse les raisons de ces investissements et
leurs objectifs pour le futur.
La société H-Ker a notamment indiqué qu’elle allait lancer dès le prochain semestre une première série de 10 machines.
Plusieurs journalistes ont pu tester la Luciole sur le circuit Carole et se sont déclarés convaincus par les performances de
cette machine. En fonction de celles-ci, il est possible que la société H-Ker engage sa machine sur l’une des manches du
Championnat International E-Power organisé par la FIM et réservé aux machines électriques, c’est en tout cas le souhait
de la FFM.
« Le projet de H-Ker consiste à participer aux épreuves de compétitions électriques », explique Yves Kerlo. « Mais aussi de
proposer aux circuits une petite moto électrique de loisir, d’initiation et de formation ».
« La FFM ne peut pas mettre de côté la piste électrique », poursuit Jacques Bolle, Président de la FFM. « Nous avons
considéré ce projet comme performant, c’est pourquoi nous sommes devenus partenaires de la société H-Ker ».

Formations aux métiers de l’Automobile
Et du motocycle… Au Lycée Maréchal Leclerc de
Hauteclocque de Saint Jean de la Ruelle (45),
labellisé Lycée des métiers de l’automobile, du
Transport, de la Logistique et de la Maintenance
des Équipements Industriels sont proposées :
- 2 formations au CAP : Maintenance aprèsvente option Véhicules Particuliers, Agent d’entreposage messagerie,
- 7 formations au bac professionnel : Maintenance

France moto web

Patrick Tran-Duc n’a
pas manqué l’occasion
d’essayer la Luciole
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(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

après-vente option Véhicules Particuliers - Véhicules Industriels - Motocycles, Réparation des
Carrosseries, Maintenance des Équipements
industriels, Logistique, Conducteur Transport
Routier Marchandise,
-3 formations au BTS : Après-vente Automobile
option Véhicules Particuliers, à compter de la
rentrée 2013 les options - Véhicules Industriels
- Motocycles.
Pour plus d’informations : Lycée Maréchal Leclerc de Hauteclocque
85 avenue Georges Clemenceau, 45140 Saint
Jean de la Ruelle
Tél : 02-38-88-32-40.
Sites internet :
http://www.lycee-marechal-leclerc.com/
http://btsava.free.fr/principal/index.php

Du nouveau pour enseigner dans le sport moto
Le Ministère des Sports met fin au brevet d’Etat,
créé il y a près de 25 ans, pour le remplacer
par des diplômes de différents niveaux afin de
mieux répondre aux situations d’emploi des
éducateurs et des entraîneurs.
Pour le sport moto, plusieurs diplômes sont
dorénavant proposés :
- un Certificat de qualification professionnelle
(CQP) « Initiateur en motocyclisme », pour les
activités d’initiation (moto et quad) ou de roulage sur circuit,
- un Diplôme d’Etat (DEJEPS) « perfectionnement sportif », pour les emplois permanents et
les activités de perfectionnement sportif,
- un Diplôme d’Etat Supérieur (DESJEPS) « performance sportive », pour l’encadrement du
Haut Niveau.
A noter que les brevets fédéraux (BF animateur,
BF moniteur et BF éducateur) sont maintenus
et offrent des possibilités de passerelles vers
les certifications professionnelles.
Pour de plus amples renseignements :
www.ffmoto.org, rubrique « diriger/encadrer »

Voir la vidéo

Média

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

Motors TV : 25 millions de foyers abonnés en
Europe
Avec le lancement de la nouvelle offre Canalsat le 6 novembre dernier, Motors TV, compte
donc désormais un total de 5 millions de foyers
abonnés en France, versus 1.8 millions.
Près de 80 Championnats et Séries ont été
diffusés en 2012 sur l’antenne Française, soit
plus de 1300 heures de programmes dont 700
heures de retransmissions en direct, faisant
de Motors TV l’une des toutes premières télévisions spécialisées dans le monde des sports
mécaniques.
Le Livre d’Or de la Moto
Michel Turco suit les Grands Prix de Vitesse
depuis plus de vingt ans. Il donne au Livre d’Or
de la Moto 2012 une tonalité attractive à une
saison riche en rebondissements.
Du sacre sur le fil de Jorge Lorenzo obtenu aux
dépens de Dani Pedrosa, son challenger le plus
régulier, à l’émoi provoqué par l’annonce du
départ de Casey Stoner jusqu’à celle du retour

de Valentino Rossi chez Yamaha, les coups de
théâtre ont émaillé les 18 GP 2012.
Le Livre d’Or de la Moto retrace cette magnifique saison, combinant analyses et témoignages, il célèbre le triomphe du pilote français
Louis Rossi et s’offre un coup d’œil dans le
rétro en compagnie des pilotes Yamaha Shinya
Nakano et Bernard Garcia.
Le Livre d’Or de la Moto, chez Solar, 120 pages,
29,99 euros.

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

Lutte contre le dopage
Afin de sensibiliser les organisateurs de compétitions motocyclistes à la problématique des
contrôles antidopage invasifs sur les mineurs,
la FFM a procédé en janvier 2013, à l’insertion
d’une notice d’information sur ce sujet ainsi
qu’un formulaire à l’attention des parents de
pilotes mineurs au sein des dossiers « épreuve »
Ce formulaire est destiné à permettre aux parents des pilotes mineurs qui seraient choisis
pour subir un contrôle antidopage utilisant une
méthode invasive, d’être en possession d’une
autorisation parentale de prélèvement sanguin
conformément aux exigences de l’article R. 23252 du code du sport.
Le but pour l’organisateur, sera de s’assurer
d’avoir ce document en permanence à portée
de main, en cas de contrôle antidopage sur
l’épreuve qu’il organise, afin que chaque pilote
mineur soit toujours en possession de cette
autorisation parentale de prélèvement dûment
signée.
L’enjeu sportif est important puisqu’en l’absence de cette dernière autorisation, le pilote
sera considéré comme ayant refusé de se soumettre aux opérations de contrôle et risquera
les sanctions disciplinaires associées, soit une
suspension d’une durée pouvant aller jusqu’à 2
ans.

Février 2013

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

Retrouvez l’intégralité
des reportages dans
la rubrique France
Moto sur le site
Internet de la FFM :
www.ffmoto.org

Disparition tragique de
Jean-Claude Olivier
Figure indissociable de
la moto en France depuis
plus de 40 ans et père-fondateur de Yamaha Motor
France (ex Sonauto), JeanClaude Olivier a perdu la
vie le 12 janvier dernier
sur l’Autoroute du Nord
dans un accident de la route, alors qu’il se rendait dans sa famille.
La Fédération Française de Motocyclisme, et son
Président Jacques Bolle, adressent leurs condoléances les plus sincères à son épouse, ses
enfants et petits enfants, ainsi qu’à la grande
famille Yamaha.

100 ans ...

Bernard Meignant
Nous apprenons avec
peine la disparition de
Bernard Meignant, un des
plus sympathiques animateurs du Championnat de
France de Vitesse Motos
Anciennes.
Bernard avait commencé
à participer au Championnat de France VMA dès sa création début 2006,
s’adjugeant le titre dès cette année là, récidivant
en 2007, en 2008, toujours au guidon de sa fidèle 350 Ducati.
Il les a quittés le 1er janvier 2013 à l’issue d’une
terrible maladie. Il avait 51 ans.
A Babeth et à Matthias, à ses parents et ses
nombreux amis, la Fédération Française de Motocyclisme et son président, Jacques Bolle, présentent l’assurance de leur plus vive sympathie.

2013 est l’année du centenaire de la Fédération Française de
Motocyclisme.
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Appelée Union Motocycliste de France (UMF) à l’origine, elle fut
créée le 3 mars 1913 à Paris et prit le nom de Fédération Française
de Motocyclisme le 7 décembre 1945.
Longtemps placée sous la coupe de l’Automobile Club de France
(A.C.F.), c’est avec l’arrivée du motocross après la dernière guerre
que la FFM prit réellement son indépendance dans les années 60.
Jadis, petite association avec seulement quelques salariés, notre
fédération est devenue aujourd’hui une grande structure qui gère
les nombreuses disciplines du sport motocycliste.
Elle est devenue propriétaire de son siège, possède ou gère de
nombreux équipements sportifs et le nombre de ses employés et
de ses licenciés a été multiplié par dix en cinquante ans.
Pour fêter cet évènement, la Fédération a prévu une série d’opérations
tout au long de l’année et elle a notament édité un superbe ouvrage
qui relate ses cent ans d’histoire et de passion.
Jacques BOLLE
Président de la FFM

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

Randonnée Tout-terrain «La Trans’Champenoise»
Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche
14 avril 2013 au départ d’Epernay (51), ses
randonnées moto et quad Touristique Enduro
Loisirs et Quad «La Trans’Champenoise» et la
Trans’Quad, avec 180 km de pur bonheur. Le
rendez-vous est donné sur le Parc Roger Menu
à Epernay (accès fléché). 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

Enduro
Challenge SuperEnduro de Tours
Dans le cadre de la finale du Championnat du
monde de SuperEnduro, organisé à Tours (37)
le 9 mars 2013, l’AM Montlouisienne propose
aux licenciés FFM une catégorie nationale «
Challenge SuperEnduro » qui se déroulera le
lendemain, dimanche 10 mars.
La piste sera refaite le samedi soir après le
mondial, pour être moins technique.
La demande d’engagement dûment remplie et
le chèque du droit d’engagement seront obligatoires, le nombre de place étant limité, le cachet
de la poste départagera les derniers engagés.
Des informations seront disponibles sur le site
www.mx-montlouis.eu et sur celui de son partenaire www.toursmotoshow.com

Salons, expos

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

Salon de la moto et du quad de Villefranche
Les 2 et 3 mars 2013 aura lieu à Parc Expo de
Villefranche sur Saône (69) à 30 km de Lyon,
le Salon de la Moto et du Quad de Villefranche
avec de nombreuses animations dont des
concerts du groupe Uzlagom.
L’édition 2013 s’annonce comme une grande
année car l’invité sera Freddie Spencer. il viendra spécialement en Europe pour cette occasion, ce champion qui a marqué son époque
ne traverse que très rarement l’atlantique, voilà
une bonne occasion de venir le saluer. Une de
ses motos sera aussi sur place .
Plus d’infos sur : www.milleroues.canalblog.com
Email : milleroues@orange.fr

Motocross des Nations Européennes
L’A.G.S. Puech Rampant organise les 20 et 21
avril 2013 à Castelnau de Levis (81) le Motocross des Nations Européennes comportant les
classes 85, 125, 250 et Féminines 125-250cc.
C’est un évènement à ne pas rater, avec des
prix d’entrée étudiés : 15 euros pour un ou
deux jours jusqu’au 12 avril, gratuit pour les
enfants jusqu’à 13 ans.
Pour plus d’infos : Alain Bosseboeuf au
06.89.51.76.26,
Email : bosseboeuf.remy@wanadoo.fr

Tourisme
Les Motards de Champagne
Le Moto-Club d’Epernay organise, le dimanche 14 avril 2013 à Epernay (51), son
rallye touristique annuel intitulé «Les Motards
de Champagne».
Le principe est de découvrir les coteaux champenois à travers divers jeux et charades.
Ce rallye touristique est ouvert à toutes les
cylindrées à partir de 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou
en individuel.
Le bulletin est disponible sur le site du MotoClub d’Epernay : www.motoclubepernay.com
Moto-Club d’Epernay, tél / fax : 03 26 54 30 03
ou par email : motoclubepernay@orange.fr
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L’Aspi Racing, vous propose ses premières
dates 2013 : Circuit d’Alcarràs en Espagne pour
seulement 270 €, 2 niveaux de pilotage, samedi 16 et dimanche 17 février 2013.
Une journée sur le circuit d’Alès pour 100 €, 3
niveaux de pilotage, le lundi 18 Février 2013.
Deux jours sur le circuit de Ledenon, le dimanche 24 et lundi 25 février 2013 au tarif de
seulement 250 € pour les deux jours.
Vendredi 8 et samedi 9 mars 2013 à Alès pour
seulement 210 € les deux jours, 3 groupes de
niveaux.
Infos inscription sur www.laspi-racing.com ou
lionel@lapsi-racing.com ou 06.11.18.56.43.
Stages de pilotage H2S
Dominique Sarron, Cyril Huvier et David Sciberras proposent des stages de pilotage et
baptêmes de piste du 19 mars au 3 novembre
2013 sur la plupart des circuits français, soit 23
dates en tout.
Pour en savoir plus sur les dates et différentes
modalités : info@h2smoto.com
WWW.h2smoto.com et 06.76.92.50.20
Roulage Side-car à Pau
BG Team 502 et le circuit de Pau Arnos organisent les 23 et 25 février 2013 sur le circuit de
Pau Arnos (64) un roulage réservé aux side-cars
qui bénéficieront de 7 sessions de 20 minutes
par jour (!) pour 160 euros par journée.
Pour en savoir plus ou s’inscrire :
georgesligabue@wanadoo.fr et 05.61.89.56.07.

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

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

Motocross

Roulages vitesse au soleil…

Stages, Roulages,
entrainements
Plus d’infos sur ffmo.org - rubrique France Moto

Roulage à Rivesaltes
Le Moto-club du Grand Circuit du Roussillon
organise un week-end de roulage supermotard
les 19 et 20 Janvier 2013 sur le Grand Circuit
du Roussillon situé à Rivesaltes (66) dans les
Pyrénées Orientales, cette manifestation est
organisée en vue de la première course ouvrant
le championnat de France supermotard Prestige les 30 et 31 Mars 2013.
Pour tout renseignement : Mr Vincent Javourez :
tel: 06 14 41 94 64)
Entrainements à Iffendic
Le Moto-club d’Iffendic ouvre son circuit de
motocross, en avant première du Championnat du Monde Side Car Cross les 6 et 7 juillet
2013 pour des entrainements officiels de motocross sur le circuit de moto cross «La chambre
au Loup» à Iffendic (35) le 10 février 2013 à
compter de 9h00, avec la présence de secouristes et commissaires et la possibilité de disposer d’une station de lavage. Les licences FFM
2013 seront obligatoires.
Pour tous renseignements : Tél : 02.99.51.58.39
Port : 06.80.17.87.55
Adresse mail : mciffendic@club-internet.fr
Correspondance, secrétariat : 1, Allée des
Açores - 35200 Rennes
Tel : 02.99.51.58.39 – Fax : 02.99.51.70.36.

Moto électrique Luciole :
du potentiel

De droite à gauche
: Yves Kerlo,
Jacques Bolle et
François-Xavier
Présentation de la première moto française électrique de compétition de vitesse :
Huille.
Le 11 décembre dernier, sur le circuit Carole et à l’invitation de la FFM, son partenaire sur ce projet, la société H-Ker a
présenté à la presse sa moto électrique de compétition Luciole.
Malgré le froid, les journalistes présents ont pu constater la crédibilité du projet et son aboutissement.
Le Président de la FFM, Monsieur Jacques Bolle, Monsieur Yves Kerlo, Directeur Général de la société H-Ker et son
Président, Monsieur François-Xavier Huille ont tour à tour expliqué à la presse les raisons de ces investissements et
leurs objectifs pour le futur.
La société H-Ker a notamment indiqué qu’elle allait lancer dès le prochain semestre une première série de 10 machines.
Plusieurs journalistes ont pu tester la Luciole sur le circuit Carole et se sont déclarés convaincus par les performances de
cette machine. En fonction de celles-ci, il est possible que la société H-Ker engage sa machine sur l’une des manches du
Championnat International E-Power organisé par la FIM et réservé aux machines électriques, c’est en tout cas le souhait
de la FFM.
« Le projet de H-Ker consiste à participer aux épreuves de compétitions électriques », explique Yves Kerlo. « Mais aussi de
proposer aux circuits une petite moto électrique de loisir, d’initiation et de formation ».
« La FFM ne peut pas mettre de côté la piste électrique », poursuit Jacques Bolle, Président de la FFM. « Nous avons
considéré ce projet comme performant, c’est pourquoi nous sommes devenus partenaires de la société H-Ker ».

Formations aux métiers de l’Automobile
Et du motocycle… Au Lycée Maréchal Leclerc de
Hauteclocque de Saint Jean de la Ruelle (45),
labellisé Lycée des métiers de l’automobile, du
Transport, de la Logistique et de la Maintenance
des Équipements Industriels sont proposées :
- 2 formations au CAP : Maintenance aprèsvente option Véhicules Particuliers, Agent d’entreposage messagerie,
- 7 formations au bac professionnel : Maintenance

France moto web

Patrick Tran-Duc n’a
pas manqué l’occasion
d’essayer la Luciole
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(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

après-vente option Véhicules Particuliers - Véhicules Industriels - Motocycles, Réparation des
Carrosseries, Maintenance des Équipements
industriels, Logistique, Conducteur Transport
Routier Marchandise,
-3 formations au BTS : Après-vente Automobile
option Véhicules Particuliers, à compter de la
rentrée 2013 les options - Véhicules Industriels
- Motocycles.
Pour plus d’informations : Lycée Maréchal Leclerc de Hauteclocque
85 avenue Georges Clemenceau, 45140 Saint
Jean de la Ruelle
Tél : 02-38-88-32-40.
Sites internet :
http://www.lycee-marechal-leclerc.com/
http://btsava.free.fr/principal/index.php

Du nouveau pour enseigner dans le sport moto
Le Ministère des Sports met fin au brevet d’Etat,
créé il y a près de 25 ans, pour le remplacer
par des diplômes de différents niveaux afin de
mieux répondre aux situations d’emploi des
éducateurs et des entraîneurs.
Pour le sport moto, plusieurs diplômes sont
dorénavant proposés :
- un Certificat de qualification professionnelle
(CQP) « Initiateur en motocyclisme », pour les
activités d’initiation (moto et quad) ou de roulage sur circuit,
- un Diplôme d’Etat (DEJEPS) « perfectionnement sportif », pour les emplois permanents et
les activités de perfectionnement sportif,
- un Diplôme d’Etat Supérieur (DESJEPS) « performance sportive », pour l’encadrement du
Haut Niveau.
A noter que les brevets fédéraux (BF animateur,
BF moniteur et BF éducateur) sont maintenus
et offrent des possibilités de passerelles vers
les certifications professionnelles.
Pour de plus amples renseignements :
www.ffmoto.org, rubrique « diriger/encadrer »

Voir la vidéo

Média

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

Motors TV : 25 millions de foyers abonnés en
Europe
Avec le lancement de la nouvelle offre Canalsat le 6 novembre dernier, Motors TV, compte
donc désormais un total de 5 millions de foyers
abonnés en France, versus 1.8 millions.
Près de 80 Championnats et Séries ont été
diffusés en 2012 sur l’antenne Française, soit
plus de 1300 heures de programmes dont 700
heures de retransmissions en direct, faisant
de Motors TV l’une des toutes premières télévisions spécialisées dans le monde des sports
mécaniques.
Le Livre d’Or de la Moto
Michel Turco suit les Grands Prix de Vitesse
depuis plus de vingt ans. Il donne au Livre d’Or
de la Moto 2012 une tonalité attractive à une
saison riche en rebondissements.
Du sacre sur le fil de Jorge Lorenzo obtenu aux
dépens de Dani Pedrosa, son challenger le plus
régulier, à l’émoi provoqué par l’annonce du
départ de Casey Stoner jusqu’à celle du retour

de Valentino Rossi chez Yamaha, les coups de
théâtre ont émaillé les 18 GP 2012.
Le Livre d’Or de la Moto retrace cette magnifique saison, combinant analyses et témoignages, il célèbre le triomphe du pilote français
Louis Rossi et s’offre un coup d’œil dans le
rétro en compagnie des pilotes Yamaha Shinya
Nakano et Bernard Garcia.
Le Livre d’Or de la Moto, chez Solar, 120 pages,
29,99 euros.

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

Lutte contre le dopage
Afin de sensibiliser les organisateurs de compétitions motocyclistes à la problématique des
contrôles antidopage invasifs sur les mineurs,
la FFM a procédé en janvier 2013, à l’insertion
d’une notice d’information sur ce sujet ainsi
qu’un formulaire à l’attention des parents de
pilotes mineurs au sein des dossiers « épreuve »
Ce formulaire est destiné à permettre aux parents des pilotes mineurs qui seraient choisis
pour subir un contrôle antidopage utilisant une
méthode invasive, d’être en possession d’une
autorisation parentale de prélèvement sanguin
conformément aux exigences de l’article R. 23252 du code du sport.
Le but pour l’organisateur, sera de s’assurer
d’avoir ce document en permanence à portée
de main, en cas de contrôle antidopage sur
l’épreuve qu’il organise, afin que chaque pilote
mineur soit toujours en possession de cette
autorisation parentale de prélèvement dûment
signée.
L’enjeu sportif est important puisqu’en l’absence de cette dernière autorisation, le pilote
sera considéré comme ayant refusé de se soumettre aux opérations de contrôle et risquera
les sanctions disciplinaires associées, soit une
suspension d’une durée pouvant aller jusqu’à 2
ans.

Février 2013

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

Retrouvez l’intégralité
des reportages dans
la rubrique France
Moto sur le site
Internet de la FFM :
www.ffmoto.org

Disparition tragique de
Jean-Claude Olivier
Figure indissociable de
la moto en France depuis
plus de 40 ans et père-fondateur de Yamaha Motor
France (ex Sonauto), JeanClaude Olivier a perdu la
vie le 12 janvier dernier
sur l’Autoroute du Nord
dans un accident de la route, alors qu’il se rendait dans sa famille.
La Fédération Française de Motocyclisme, et son
Président Jacques Bolle, adressent leurs condoléances les plus sincères à son épouse, ses
enfants et petits enfants, ainsi qu’à la grande
famille Yamaha.

100 ans ...

Bernard Meignant
Nous apprenons avec
peine la disparition de
Bernard Meignant, un des
plus sympathiques animateurs du Championnat de
France de Vitesse Motos
Anciennes.
Bernard avait commencé
à participer au Championnat de France VMA dès sa création début 2006,
s’adjugeant le titre dès cette année là, récidivant
en 2007, en 2008, toujours au guidon de sa fidèle 350 Ducati.
Il les a quittés le 1er janvier 2013 à l’issue d’une
terrible maladie. Il avait 51 ans.
A Babeth et à Matthias, à ses parents et ses
nombreux amis, la Fédération Française de Motocyclisme et son président, Jacques Bolle, présentent l’assurance de leur plus vive sympathie.

2013 est l’année du centenaire de la Fédération Française de
Motocyclisme.
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Appelée Union Motocycliste de France (UMF) à l’origine, elle fut
créée le 3 mars 1913 à Paris et prit le nom de Fédération Française
de Motocyclisme le 7 décembre 1945.
Longtemps placée sous la coupe de l’Automobile Club de France
(A.C.F.), c’est avec l’arrivée du motocross après la dernière guerre
que la FFM prit réellement son indépendance dans les années 60.
Jadis, petite association avec seulement quelques salariés, notre
fédération est devenue aujourd’hui une grande structure qui gère
les nombreuses disciplines du sport motocycliste.
Elle est devenue propriétaire de son siège, possède ou gère de
nombreux équipements sportifs et le nombre de ses employés et
de ses licenciés a été multiplié par dix en cinquante ans.
Pour fêter cet évènement, la Fédération a prévu une série d’opérations
tout au long de l’année et elle a notament édité un superbe ouvrage
qui relate ses cent ans d’histoire et de passion.
Jacques BOLLE
Président de la FFM

