Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM,
édition 2013
La saison ProClassic 2013 est lancée.
La formule se déplacera sur 4 circuits de
Grand-Prix et franchira la frontière pour la première fois : Le Castellet, Spa-Francorchamps
en Belgique, Le Mans et Magny-Cours.
2013 est aussi l’année de naissance de la
nouvelle catégorie « Supersport 600 » qui
permet aux nombreuses Honda 600 CBR et
autres « petites » de vivre un vrai championnat
aux cotés de la catégorie reine Superbike
750.
Contact : proclassic@neuf.fr
Email : vic.proclassic@free.fr
Pour en savoir plus : http://proclassic.free.fr

Rallyes routiers
Rallye des Garrigues
A quelques jours de l’ouverture du Championnat
de France des Rallyes Routiers avec le troisième
rallye des Garrigues prévu à Lavérune (34) les
16 et 17 mars prochains, les inscriptions sont
encore possibles
Le Moto Club du DRAC, organisateur de la
première épreuve du Championnat de France
2013, n’appliquera pas de majoration tarifaire
afin de motiver les retardataires et les indécis.
Les concurrents engagés pour l’épreuve et
n’ayant jamais été licenciés peuvent participer
au Challenge Découverte qui permet de se
préparer aux rallyes routiers en bénéficiant
d’une assistance et d’un encadrement lors
de la course.
Il est possible de s’engager à partir du site
www.engage-sports.com
www.motoclubdudrac.fr

Destinées aux novices des circuits, les Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM (JPO) connaissent
un indéniable succès chaque année. C’est une des seules formules proposant aux motards, qui ne
connaissent pas ou peu les circuits, d’évoluer sur piste en toute sécurité et de se former à un prix
attractif.
Le calendrier 2013 des JPO FFM comporte 11 dates sur 11 circuits différents
Tarif d’inscription 2013 : 78 euros, comprenant la souscription d’un Pass Circuit, rendu obligatoire par
la jurisprudence en matière d’assurances.
Les inscriptions seront ouvertes début mars 2013 et réservées dans un premier temps aux personnes
n’ayant jamais participé. (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

« spéciales routières », chronométrées individuellement.
Plus d’infos : http://www.moto-tour.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Tourisme
68ème Rallye FIM
Créé en 1936 par la Fédération Internationale
de Motocyclisme (F.I.M.), le rallye FIM est un
des plus anciens et prestigieux rassemblements
motocyclistes organisé dans le monde.
Pour la seconde fois après 1999, le Moto-Club
d’Epernay (51) s’est vu confier l’organisation
du 68ème Rallye FIM par la Fédération Française
de Motocyclisme.
Du 15 au 20 juillet 2013, sont attendus près de
1500 participants issus de 30 nations différentes.
Plus d’infos :
http://www.fim-rally2013.com/rallye-fim2013-france.html
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Rallye touristique à Linas-Montlhéry
Le Moto-club de Linas Montlhéry (91) alias
l’Aquatique Moto Club organise, le dimanche
21 avril 2013, un Rallye Touristique Moto
ouvert à tous, comptant pour le Trophée de
France des Randonneurs FFM 2013.
Ce rassemblement est ouvert aux pilotes et
passagers de 2 roues motorisés, de side-cars
et aux automobilistes (véhicules d’exception
après accord de l’organisateur). Seul le véhicule
préinscrit sera autorisé.
Le départ s’échelonnera de 8h à 8h30. Le
droit d’inscription donnant droit à l’ensemble
des prestations est de 39 € par personne,
comprenant le café de bienvenue le matin et
les deux repas de la journée.
Aquatique MC, Moto-club de Linas-Montlhéry,
26 rue des Prés, 91620 La Ville du Bois.
Plus d’infos :
http://mc.lm.free.fr/Les_activites_a_venir.htm
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

en individuel.
L’inscription est préalable, 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
Email : motoclubepernay@orange.fr
5 mai 2013 au départ de Liverdun à partir
de 9 h. Elle fait partie des épreuves intermédiaires du Championnat de tourisme 2013 et
du Championnat de la Ligue Motocycliste de
Lorraine.
Cette journée sera consacrée à la découverte
de routes champêtres sinueuses à un rythme
de croisière accessible à tous.
Le droit d’inscription de 19 € comprend le
petit-déjeuner, le road-book, le circuit-découverte
encadré, le repas du midi au restaurant, le
café au retour à Liverdun.
Pour tout renseignement : Philippe Zins au
06.61.17.92.56 ou p.zins@laposte.net
25e Défil’Mania
Le 13 juillet prochain et pour la 25e édition de Défil’Mania, les organisateurs de ce
grand rassemblement annuel de Motards
en Champagne, le Moto-Club d’Epernay et la
Ville d’Epernay (51), s’attendent à recevoir
encore plus de 2 000 motos et des milliers de
spectateurs tout au long du parcours 2013.
De même que les années précédentes, afin
de fêter l’événement comme il se doit, cette
Nuit de la Moto sera précédée de la Journée
de la Moto.
Dans le cadre de Défil’Mania et avant la
grande parade du soir, le Moto-Club d’Epernay organisera une balade touristique sur les
Coteaux Champenois. Les motos de toutes
cylindrées à partir de la 125cc mais également
les Spyders et les Trikes sont les bienvenus
afin de partager une randonnée spécifique
pour l’occasion.
L’inscription est gratuite et se fera sur place à
partir de 10 h le matin.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

Randonnées Tout-Terrain Trans’Champenoise et
Trans’quad

11ème Dark Dog Moto Tour
La traditionnelle conférence de presse du Dark
Dog Moto Tour s’est déroulée à l’hôtel Lutetia
en présence du Président de la FFM, Jacques
Bolle, dans le 6eme arrondissement de Paris.
Epreuve à part dans le paysage moto français,
le DDMT (Dark Dog Moto Tour) se déroule sur
huit jours (du 29 septembre au 6 octobre
2013). Le principe pour les concurrents est
d’allier, au quotidien, le strict respect du
Code de la Route lors des parcours de liaison, à
la régularité sur les épreuves « base chrono » et
à la vélocité sur circuit ou lors des épreuves
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Balade entre vins et eaux
L’Arcades Moto-club de Liverdun propose
une balade touristique d’environ 290 kms
dans la région du sud Toulois aux vallons de
Contrexéville (88).
Cette première édition aura lieu le dimanche

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise le dimanche
14 avril 2013, sa Randonnée Touristique Enduro
Loisir «La Trans’Champenoise» et sa randonnée
annuelle Tout-Terrain «La Trans’Quad 51» avec
180 kms de pur bonheur. Ces manifestations
sont proposées aux passionnés de motos toutterrain de type enduro et quads obligatoirement
homologués, avec guidon, pneus agricoles
interdits.
Ce rallye Touristique est ouvert à toutes les
cylindrées, ceci à partir de la 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou

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

Salon de la Moto, scooter, quad
Après une édition 2011 à succès, avec plus
de 180.000 visiteurs, Le Paris Expo Porte
de Versailles accueillera du 3 au 8 décembre
2013 le plus grand rendez-vous de la moto, du
quad et du scooter.
Tous les acteurs majeurs de la profession et la
majorité des grandes marques seront présents
avec de nombreuses nouveautés déjà programmées par les constructeurs et les équipementiers.
La journée presse et professionnels aura lieu le
lundi 2 décembre de 9h à 19h.
Les journées grand public : mardi 3, mercredi 4,
samedi 7 décembre de 10h à 20h, jeudi 5 et
vendredi 6 décembre de 10h à 22h (nocturnes),
dimanche 8 décembre de 10h à 19h.
Infos : www.lesalondelamoto.com

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

Roulage
Entrainement officiel de Motocross à Guégon
L’Association Motocycliste Guégonnaise organise
son traditionnel entrainement officiel sur son
circuit du «Pont-Héro» à Guégon (56), le 10 mars
2013 à compter de 9h, avec la présence de
secouristes et commissaires. Les licences FFM
2013 seront obligatoires.
Entrée gratuite pour les spectateurs. Restauration
et rafraichissement seront également disponibles
sur place.
Pour tout renseignement : Tél : 06.23.49.39.31
Email : amguegonnaise@gmail.com
Roulage vitesse à Alès
L’école de pilotage LD Moto organise un roulage
moto encadré à Alès (30) le samedi 16 mars
prochain (prix : 100 € pour les groupes «moyens»
et «confirmés» et 120 € pour les «débutants»
encadrés toute la journée)
LD Moto propose également un roulage sur le
circuit de GP de Catalunya le lundi 3 juin (prix :
200 euros, box compris). Les licences FFM ou
Pass Circuit obligatoires.
Renseignements et bulletins d’inscription sur
www.ld-moto.fr - Tél. : 06.17.75.79.34

Entraînement officiel à St Aignan-le-Jaillard
Le Moto-Club de St Aignan-le-Jaillard (45)
organisera le 24 mars 2013 un entraînement
officiel sur son terrain des Marnières.
Cet entraînement sera ouvert à toutes les
catégories : Solo, Quad et Side-car.
Les horaires sont les suivants :
9 H - 12 H et 14 H - 17 H.
Participation : 15 €. Présentation de la licence
FFM 2013 obligatoire.
Important: une annulation étant toujours
possible en cas d’intempéries, il est vivement
conseillé aux pilotes d‘obtenir une confirmation
la veille via le site internet du club ou par téléphone.
Pour tous renseignements : Moto Club de St
Aignan-le-Jaillard, 1 Allée du Rû d’Oison
45600 – Sully-sur-Loire. Tel.02.38.36.51.73
E-Mail : mcstaignan@wanadoo.fr
Site: http://perso.orange.fr/moto.club.st.aignan

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

Sport Etudes Cross/Enduro à Corcoué
Depuis sa création en 2009 et l’attribution en
2011 par la FFM du label « Site d’excellence
sportive », les résultats de la section Sport
Etudes se confirment chaque année.
Grâce à une collaboration efficace avec son
partenaire scolaire CENS 44 (www.cens44.fr)
les élèves ne se sentent plus obligés de choisir
entre sport et scolarité.
Sport Etudes Cross/Enduro propose une formule
complète pour accompagner le pilote vers le
haut niveau en lui permettant de mener de front
son double projet : temps scolaire aménagé, programme sportif, internat sur le site, réfectoire,
équipements sportifs, terrains d’entraînement,
atelier, salle de cours, salle de jeux, encadrement
assuré 24h/24…Tout sera à disposition des huit
élèves (et pas plus) de la classe Sport-Etudes
1ère année (pilotes cross et enduro) qui est
prévue pour la prochaine rentrée.
Comment postuler pour le Sport-Etudes
2013/2014 ? Sur présentation d’un dossier de
candidature complet (sportif et scolaire) et après
évaluation au cours d’un stage niveau compétition
minimum, le pilote validé se voit proposer un
projet « sport-études » sur une année scolaire,
en formule internat au Centre de Pilotage Merel
Off Road.
Pour en savoir plus : michel@mereloffroad.com

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

Label éco-épreuves
Dans sa volonté d’inscrire le sport motocycliste
dans un fonctionnement durable et afin de
permettre aux clubs de mettre en valeur leur
savoir faire dans le domaine de l’environnement,
la Fédération Française de Motocyclisme a
décidé de proposer une labellisation sur la
base de considérations environnementales
des manifestations sportives organisées sous
son égide.
En effet, la protection de l’environnement
est devenue une composante importante de
l’organisation d’une épreuve sur laquelle la
communication ne doit pas être négligée.
A travers ce label, les clubs auront désormais
à disposition un outil de choix afin de valoriser
leur travail et compétence dans le domaine de
la protection de l’environnement.
Pour tout contact : Tania Petresco :
tpetresco@ffmoto.com
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Retrouvez l’intégralité
des reportages dans
la rubrique France
Moto sur le site
Internet de la FFM :
www.ffmoto.org

Le Prix FFM du Développement Durable
Pour 2012, le Prix FFM du Développement
Durable a été attribué à deux moto-clubs le Arras
Quad Organisation et le Moto Club Dignois pour
leur implication en faveur de l’environnement.
Les dossiers présentés par ces deux organisateurs
étant remarquables, il n’a pas été possible de
les départager. Aussi, chacun a reçu le Prix FFM
Développement Durable.

Les cols Vosgiens resteront ouverts aux motos …

Les journées des Chemins
Des centaines de chantiers de remise en état
se dérouleront du 30 mars au 7 avril 2013
dans toutes les régions ;
Cette manifestation nationale est organisée
dans le cadre de la semaine du développement
durable.
Plus d’infos sur : www.codever.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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La commotion cérébrale en pratique sportive
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Le Comité National Olympique et
Sportif Français a édité une fiche
explicative sur le dépistage de
la Commotion céréblale. Vous
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rubrique France Moto, la Fiche à
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Pour le France Moto Numérique,
Cliquez-ici.
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Suivez la FFM sur Twitter

Une nouvelle fois, un Préfet et un Président de Conseil Général ont voulu mettre
en place une mesure discriminatoire, vis-à-vis des motocyclistes. Il s’agissait
d’interdire certaines routes reliant l’Alsace et les Vosges aux motos !
Ces messieurs devraient pourtant savoir, que depuis 1918, l’Alsace a été rattachée
au territoire français, il est donc légitime de pouvoir s’y rendre, librement, y compris
en deux roues.
Les instances représentatives du motocyclisme, La Fédération Française de
Motocyclisme (FFM), la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) et
le Collectif de Défense des Loisirs Verts (CODEVER), ont donc vivement réagi
en rappelant, notamment, que la liberté de circuler est un droit constitutionnel.
Heureusement, notre mobilisation n’a pas été vaine, et après le départ du Préfet,
c’est le Président du Conseil Général du Haut-Rhin, Charles Buttner qui vient
de m’écrire pour me confirmer que cette mesure était jetée aux oubliettes.
Félicitons-nous de cette issue qui démontre qu’il faut rester vigilant et se battre
contre toute forme de motophobie.
Jacques BOLLE
Président de la FFM

Centenaire de la FFM : les grandes dates
Tous les mois, nous évoquerons les évènements, sportifs pour la plupart, ayant émaillé les
années qui ont suivi la création de la Fédération Française de Motocyclisme en 1913.

Second épisode
Les années 1926-1939

30 mai 1926 : le 7ème Grand prix de l’ACF est organisé
à Entzeim, près de Strasbourg.
19 mai 1926 : Georges Longuemare succède au
Chevalier René de Knyff à la présidence de l’UMF.

77ème Bol d’Or

1930 : organisation par l’UMF des ISDT à Grenoble.
1932 : création du Championnat de France de Moto-ball
par la Fédération Française de Moto-ball.
Passage au parc de ravitaillement au col du Lautaret
lors des ISDT de 1930 (arch. B. Salvat).

1937 : le Bol d’Or Motocycliste émigre à Montlhéry.

Match de Moto-ball vers 1930 sur un stade comportant une piste relevée
très populaire, le moto-ball donna lieu à une guerre entre l’UMF et les
clubs (arch. P. Ducloux).

Le 2 mars et pour la première fois, le circuit francilien a
lanceé une Opération Jeunes en réservant la piste à l’usage
exclusif des motos vitesse de - 25 CV (hors 125cc 2T).
Ces prochaines matinées te sont réservées !
- Le samedi 27 avril 2013
- Le samedi 29 juin 2013
Seules les machines de moins de 25 CV pourront rouler, 1 heure minimum de roulage garantie. Le
tarif est de 30 euros pour la matinée.
- Licence FFM ou PASS Circuit obligatoire
Pour t’inscrire : contacte rapidement le Circuit Carole au 01 48 63 73 54 ou par email :
info@circuit-carole.com

Tapis environnemental
Le tapis environnemental est depuis longtemps obligatoire dans le cadre de nombreuses épreuves
moto. Il permet aux pilotes d’adopter un comportement écologique.
Et puis, il est plus agréable de travailler sur sa machine installée sur un tapis esthétique…
La FFM vous propose d’acquérir votre tapis à tarif préférentiel et répondant aux caractéristiques
environnementales de la FIM et de la FFM.
Le tapis est vendu au prix unitaire de 42 euros et les frais d’envoi sont dégressifs selon le nombre
de tapis commandés : 11 euros pour un tapis, 14 pour deux, 17 pour trois, 24 pour quatre, 25
euros pour cinq.
On peut télécharger le bulletin de commande sur le site ffmoto.org
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La 77ème édition du Bol d’Or aura lieu les 19,
20 et 21 avril prochains sur le circuit de Nevers
Magny-Cours (58). Pour la deuxième année
consécutive, le Bol d’Or aura le plaisir d’ouvrir le
Championnat du Monde d’Endurance.
Les essais pré-Bol auront lieu les 20 et 21 mars
2013 sur le circuit de Nevers Magny-Cours.
Plus d’infos :
http://www.boldor.com/fr/accueil.html
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Le Président Pérouse avec les champions de France Georges Monneret (à g.),
Jacques Collot (à dr.) et Gilbert Brassine (arch. H. Lallemand).

Tu as entre 8 et 16 ans et une moto de -25 CV,
le Circuit Carole t’ouvre ses portes !

Pour le France Moto numérique
Vous pouvez télécharger le bulletin de commande en cliquant sur le lien :
PDF : bulletin de commande

Le dimanche 17 mars 2013 se déroulera à
Neuvy sur Loire (58), l’enduro du Printemps,
sur un parcours long de 65km. Cette année,
une nouvelle catégorie sera admise : les motos
anciennes.
Pour tous renseignements :
http://www.motoclubneuvysurloire.com/
Email : motoneuvy@yahoo.fr
Tél. : 0386392615

Vitesse

1929 : création de zones régionales préfigurant les
Ligues Motocyclistes Régionales.

1936 : le Moto-ball est placé sous l’égide de l’UMF.

Enduro du Printemps

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.

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

1928 : Augustin Pérouse est élu président de l’UMF.

1935 : l’UMF reçoit l’agrément du Gouvernement
français.

France Moto Magazine par Internet

Agenda

1928 : création du Championnat de France de Vitesse,
réservé aux motos de fabrication française.

Le Président (1926 - 1928)
Georges Longuemare.

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

LIVRE DU CENTENAIRE DE LA FFM
Pour marquer les 100 ans de la FFM,
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.
Le livre du centenaire de la FFM, 240 pages, format 22,5 x
28,5 cm est disponible au prix de 38 euros TTC (+ frais de port
de 8 euros à prévoir par exemplaire)

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 (72), marquera la vingtième année d’organisation de cet évènement
majeur par PHA/Claude Michy !
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

Coupes de France Promosport
Le coup d’envoi des Coupes de France Promosport sera donné les 23 et 24 mars prochains
sur le Circuit Carole (93). Au programme, les
Promo 600 et Promo 1000, le Promo 500 Cup,
les Promo-Découverte réservées aux machines
de 550 à 1000cc, produites à partir de l’année
2000, la Coupe Yamaha YZF-125R, le Challenge
Sportwin, le Challenge ProClassic.
Les séries qualificatives (20 mn) débuteront
le samedi à 8 heures, les courses finales 1
à 14 h 15, les courses finales du dimanche
débuteront à 8 heures par le Promo 500 Cup
et se termineront à 18 heures 10.
Calendrier 2013
23 et 24 mars : 93 - Carole
6 et 7 avril : 30 - Ledenon
11 et 12 mai : 62 - Croix en Ternois
1er et 2 juin : 32 - Nogaro
29 et 30 juin : 64 - Pau-Arnos
20 et 21 juillet : 72 - Le Mans
4 et 5 août : 58 - Magny-Cours
24 et 25 août : 30 - Alès
7 et 8 septembre : 30 - Ledenon
Plus d’infos : http://www.cdfpromosport.fr/

Trial
Championnat du Monde X-Trial à la Gaude

Motocross
Motocross des Nations Européennes

Enduro
Vibrez pour la Val de Lorraine Classic 2013 !

Championnat de France Superbike
Le Championnat de France Superbike débutera
les 29, 30 et 31 mars 2013 sur le Circuit Bugatti,
au Mans (72). Dans le cadre de cette épreuve
aura lieu une manche de l’European Bikes by
Top Twin.
Les vérifications débuteront le vendredi à 13
heures jusqu’à 18 heures 30.
Au programme : Superbike, Supersport, Pirelli
600, Moto 3, European Bikes, Side-cars.
Le calendrier :
30 et 31 mars :72-Le Mans
27 et 28 avril : 32 - Nogaro
25 et 26 mai : 86 - Le Vigeant
15 et 16 juin : 30 - Ledenon
6 et 7 juillet : 58 - Nevers Magny-Cours
31 août et 1er septembre : 21 - Dijon
28 et 29 septembre : 81 - Albi
Plus d’infos : http://www.fsbk.fr/

C’est reparti pour la 14ème édition de la Val
de Lorraine Classic qui se déroulera les 23 et
24 mars prochains à Faulx (54). Pour les 600
compétiteurs attendus, il faudra avaler près
de 350 kms de parcours et affronter les 16
spéciales chronométrées.
Ouverte à tous, amateurs ou professionnels,
la Val de Lorraine Classic est une compétition
d’enduro organisé par le Moto Club du Foyer
Rural de Faulx. Comme chaque année, les gros
teams de l’enduro seront présents car la «Val»
a vu la victoire sur les terres lorraines d’un bon
nombre de champions : Stéphane Peterhansel,
parrain de la Val de Lorraine, David Frétigné,
Marc Germain, Jean Michel Bayle, Mickaël
Pichon et Jérémy Tarroux l’année dernière.
Prix de l’engagement : 195€.
Pour plus d’infos : http://endurolorraine.free.fr
Email : véronique.dinant@orange.fr

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

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

Le motocross de Castelnau de Levis s’est engagé,
pour les 20 et 21 avril 2013, à organiser le
Motocross des Nations Européennes, épreuve
unique et courue sur un seul week-end.
L’importance de cette épreuve est telle qu’elle
vient d’être reconnu par le Président de la
République Française qui octroiera un vase de
Sèvres à la nation victorieuse.
Côté hommes, on trouvera 3 pilotes par nation,
âgés de 21 ans maximum. On espère beaucoup
côté Français avec Jordi Tixier, Dylan Ferrandis,
ou Romain Febvre. Le schéma des compétitions
sera identique à celui des Nations FIM avec des
courses de qualifications le samedi et les 3
manches finales le dimanche.
Côté Filles, 2 pilotes (MX2) par équipe : le gratin du mondial avec la France (Livia Lancelot/
Justine Charroux), l’Allemagne (Steffi Laier, Larissa
Papenmeier), l’Italie (Chiarra Fontanesi/
Francesca Nocera).
16 nations sont attendues.
La vente de billets à 15 € (jusqu’au 12 avril
2013) pour l’entrée générale, la gratuité pour
les enfants jusqu’à 13 ans.
Plus d’infos : mx-castelnaudelevis.fr
Tél. : 06 89 51 76 26.

Charte contre l’homophobie
dans le sport
Afin de lutter contre l’homophobie dans le sport, le Ministère
des sport vient d’éditer une charte déontologique. La Fédération
Française de Motocyclime s’engage à respecter cette charte.
La charte est téléchargeable sur le site :
www.ffmoto.org - onglet FFM.
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Championnat de France Elite à LacapelleMarival
Le Moto-Club de Lacapelle Marival (46) organisera les 6 et 7 avril prochains une épreuve du
Championnat de France Elite Inter MX1 et MX2
sur son circuit de Bel Air/Georges Filhol.
Le prix de l’entrée pour les adultes (le week
end) est fixé à 25€. Une offre promotionnelle à
20€ est proposée jusqu’au 31 mars.
Au programme : le samedi, Trophée KTM,
Trophée Motos Anciennes pré 75 et pré 83,
Trophée Années 80, Coupe de la ville NCB-MX2.
Le dimanche sera consacré aux courses du
Championnat de France Elite MX1 et MX2 ainsi
qu’à un Motocross Internationaux de France.
Plus d’infos : www.motoclub-lacapelle.com
Motocross et Side-Car Cross national à Airvault
Le moto club Airvaudais organise le 7 avril 2013
son 50ème motocross sur le terrain de Neuze à
Airvault (79).
Au programme : MX1, MX2, Championnat de
Ligue et side-car national avec les équipages
animateurs du Championnat de France
Un évènement à ne pas rater en Poitou.
Prix de l’entrée : 12 euros.
Motocross national à Plainville

Championnat de France Elite de Motocross
à Sommières

Retrouvez le bon de commande sur le www.ffmoto.org
Pour la version numérique
Cliquez ici

Pour le France Moto numérique
Vous pouvez télécharger la charte en cliquant sur le lien ci-dessous :
PDF : Charte contre l’homophobie dans le sport

7 juillet, Superquader à Pusey-70,
28 juillet, Short-Track à Le Change-24,
25 août, Short-Track à Ste Christine-49,
8 septembre, Quad piste à Monastier sur Gazeilles-43,
6 octobre, Superquader à Rivesaltes-66.
Pour tout renseignement : gamaro@ffmoto.com

Le Moto-club de Sommières, dans le Gard (30)
récidive en organisant le 17 mars 2013 la manche
d’ouverture du Championnat de France Elite 2013
dans le cadre de son 46ème Motocross.
Déjà de nombreuses têtes d’affiche ont fait
parvenir leur engagement. Le circuit a été
remanié suivant les conseils d’Olivier Robert,
certains sauts, courbes, ayant été élargis pour
plus de sécurité, à la fois pour les pilotes et les
spectateurs, et il s’avèrera plus technique aussi.
Retenez la date du dimanche 17 mars, les
pilotes inter de retour de leur périple mondial
seront présents et pourront en découdre en
terre sommiéroise.
Tarif de l’entrée: 20 euros, prix réduit pour les
licenciés FFM et AMDM.
Plus d’infos : www. http://www.elite-motocross.fr/

Le Moto-club de Plainville (60) donne rendezvous le 21 avril prochain pour un Motocross
National avec un Championnat Open de Picardie
inédit réunissant les meilleurs pilotes du Prestige
Open et les meilleurs pilotes du Championnat
125cc, un Trophée Open, les Espoirs 85cc/65cc
et les Kid’s 50cc.
A noter aussi, les 24 et 25 août se déroulera
sur le circuit de Plainville, un motocross national
avec au programme : Side-car Cross, Quad Cross,
motocross 85 et Promotion.
Plus d’infos : 06 66 34 85 77 ou 03 44 51 97 81
E-mail : plainvillemotoverte@orange.fr et pour le
side-car : jf.lys.capron@orange.fr
Championnat de France Superglisse
La FFM met en compétition le Championnat
de France de Superglisse. Cette épreuve est
ouverte aux quads de 200cc à 700cc, 2T ou 4T.
Ce championnat sera composé de manches
Superquader, Short Track et de Glisse.
Classements : Scratch - Juniors – Féminin –
Vétérans.
Les droits d’engagements seront différents en
fonction du championnat, à savoir :
Short Track : 20 €, Superquader : 125 €,
Glisse : 90 €.
Le calendrier :
28 avril, quad piste à Lanas-07,

Le MC de la Gaude organise le 12 avril prochain
au Palais Nikaia, route de Grenoble, à Nice
(06), une épreuve du Championnat du Monde
FIM de X-Trial.
Huit pilotes participeront à l’épreuve, parmi
eux, les Français, Loris Gubian et Alexandre
Ferrer cinquième au classement provisoire du
X-Trial.
La présentation des pilotes débutera à 20h20.
Un show VTT et free-style trial clôturera la
soirée.
Pour en savoir plus : Moto Club de la Gaude
au 04.93.24.42.45. mail : Mclagaude@free.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial à st Priest Taurion
Le 14 avril prochain, rendez vous sur le site
de Chauvan à St Priest Taurion (87) pour un
nouveau trial du Motor Club Limousin. 11 zones
sont prévues sur circuit fermé, à parcourir 3
fois pour toutes les catégories. Cette épreuve
est inscrite au calendrier des Championnats
de Ligue du Limousin et du Poitou. Premier
départ à 9h30. Renseignements sur le site
du club.
http://motorclublimousin.fr et au 06.83.62.95.77

Motos anciennes
Championnat de France VMA
Le Championnat de France de Vitesse en Motos
Anciennes, alias VMA, accueillant les plus
beaux ﬂeurons des motos anciennes de course
ou « coursifiées » (2013 devrait être une cuvée
exceptionnelle) a subi quelques modifications
règlementaires, avec la réduction du nombre de
classes en Classic (deux classes, 500 et 750,
au lieu de trois) et la création d’une catégorie
Open-Evolution accueillant, au sein de la catégorie Post-Classic, les 250 à moteur 2 temps
qui ont fait les beaux jours des Promosport 250
ou de la Coupe Kawasaki et les 400 4 temps
telles que VFR, FZR ou autres ZXR.
Ladite catégorie Post-Classic n’est pas en
reste, avec le remplacement de la classe
750 par une classe 900 réservée aux motos
européennes quatre temps produites et aux
deux temps du monde entier produits avant
le 31/12/1983.
La saison débutera en fanfare les 6 et 7 avril
prochains dans le cadre du Sunday Race Classic,
sur le Circuit Paul Ricard, au Castellet (83).
Les Side-cars, quant à eux, ouvriront le bal les
27 et 28 avril à Croix en Ternois, en même
temps que les solos.
Plus d’infos : www.pilotes-vma.fr
(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
Tous les mois, nous évoquerons les évènements, sportifs pour la plupart, ayant émaillé les
années qui ont suivi la création de la Fédération Française de Motocyclisme en 1913.

Second épisode
Les années 1926-1939

30 mai 1926 : le 7ème Grand prix de l’ACF est organisé
à Entzeim, près de Strasbourg.
19 mai 1926 : Georges Longuemare succède au
Chevalier René de Knyff à la présidence de l’UMF.

77ème Bol d’Or

1930 : organisation par l’UMF des ISDT à Grenoble.
1932 : création du Championnat de France de Moto-ball
par la Fédération Française de Moto-ball.
Passage au parc de ravitaillement au col du Lautaret
lors des ISDT de 1930 (arch. B. Salvat).

1937 : le Bol d’Or Motocycliste émigre à Montlhéry.

Match de Moto-ball vers 1930 sur un stade comportant une piste relevée
très populaire, le moto-ball donna lieu à une guerre entre l’UMF et les
clubs (arch. P. Ducloux).

Le 2 mars et pour la première fois, le circuit francilien a
lanceé une Opération Jeunes en réservant la piste à l’usage
exclusif des motos vitesse de - 25 CV (hors 125cc 2T).
Ces prochaines matinées te sont réservées !
- Le samedi 27 avril 2013
- Le samedi 29 juin 2013
Seules les machines de moins de 25 CV pourront rouler, 1 heure minimum de roulage garantie. Le
tarif est de 30 euros pour la matinée.
- Licence FFM ou PASS Circuit obligatoire
Pour t’inscrire : contacte rapidement le Circuit Carole au 01 48 63 73 54 ou par email :
info@circuit-carole.com

Tapis environnemental
Le tapis environnemental est depuis longtemps obligatoire dans le cadre de nombreuses épreuves
moto. Il permet aux pilotes d’adopter un comportement écologique.
Et puis, il est plus agréable de travailler sur sa machine installée sur un tapis esthétique…
La FFM vous propose d’acquérir votre tapis à tarif préférentiel et répondant aux caractéristiques
environnementales de la FIM et de la FFM.
Le tapis est vendu au prix unitaire de 42 euros et les frais d’envoi sont dégressifs selon le nombre
de tapis commandés : 11 euros pour un tapis, 14 pour deux, 17 pour trois, 24 pour quatre, 25
euros pour cinq.
On peut télécharger le bulletin de commande sur le site ffmoto.org
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La 77ème édition du Bol d’Or aura lieu les 19,
20 et 21 avril prochains sur le circuit de Nevers
Magny-Cours (58). Pour la deuxième année
consécutive, le Bol d’Or aura le plaisir d’ouvrir le
Championnat du Monde d’Endurance.
Les essais pré-Bol auront lieu les 20 et 21 mars
2013 sur le circuit de Nevers Magny-Cours.
Plus d’infos :
http://www.boldor.com/fr/accueil.html
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Le Président Pérouse avec les champions de France Georges Monneret (à g.),
Jacques Collot (à dr.) et Gilbert Brassine (arch. H. Lallemand).

Tu as entre 8 et 16 ans et une moto de -25 CV,
le Circuit Carole t’ouvre ses portes !

Pour le France Moto numérique
Vous pouvez télécharger le bulletin de commande en cliquant sur le lien :
PDF : bulletin de commande

Le dimanche 17 mars 2013 se déroulera à
Neuvy sur Loire (58), l’enduro du Printemps,
sur un parcours long de 65km. Cette année,
une nouvelle catégorie sera admise : les motos
anciennes.
Pour tous renseignements :
http://www.motoclubneuvysurloire.com/
Email : motoneuvy@yahoo.fr
Tél. : 0386392615

Vitesse

1929 : création de zones régionales préfigurant les
Ligues Motocyclistes Régionales.

1936 : le Moto-ball est placé sous l’égide de l’UMF.

Enduro du Printemps

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.

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

1928 : Augustin Pérouse est élu président de l’UMF.

1935 : l’UMF reçoit l’agrément du Gouvernement
français.

France Moto Magazine par Internet

Agenda

1928 : création du Championnat de France de Vitesse,
réservé aux motos de fabrication française.

Le Président (1926 - 1928)
Georges Longuemare.

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

LIVRE DU CENTENAIRE DE LA FFM
Pour marquer les 100 ans de la FFM,
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.
Le livre du centenaire de la FFM, 240 pages, format 22,5 x
28,5 cm est disponible au prix de 38 euros TTC (+ frais de port
de 8 euros à prévoir par exemplaire)

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 (72), marquera la vingtième année d’organisation de cet évènement
majeur par PHA/Claude Michy !
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

Coupes de France Promosport
Le coup d’envoi des Coupes de France Promosport sera donné les 23 et 24 mars prochains
sur le Circuit Carole (93). Au programme, les
Promo 600 et Promo 1000, le Promo 500 Cup,
les Promo-Découverte réservées aux machines
de 550 à 1000cc, produites à partir de l’année
2000, la Coupe Yamaha YZF-125R, le Challenge
Sportwin, le Challenge ProClassic.
Les séries qualificatives (20 mn) débuteront
le samedi à 8 heures, les courses finales 1
à 14 h 15, les courses finales du dimanche
débuteront à 8 heures par le Promo 500 Cup
et se termineront à 18 heures 10.
Calendrier 2013
23 et 24 mars : 93 - Carole
6 et 7 avril : 30 - Ledenon
11 et 12 mai : 62 - Croix en Ternois
1er et 2 juin : 32 - Nogaro
29 et 30 juin : 64 - Pau-Arnos
20 et 21 juillet : 72 - Le Mans
4 et 5 août : 58 - Magny-Cours
24 et 25 août : 30 - Alès
7 et 8 septembre : 30 - Ledenon
Plus d’infos : http://www.cdfpromosport.fr/

Trial
Championnat du Monde X-Trial à la Gaude

Motocross
Motocross des Nations Européennes

Enduro
Vibrez pour la Val de Lorraine Classic 2013 !

Championnat de France Superbike
Le Championnat de France Superbike débutera
les 29, 30 et 31 mars 2013 sur le Circuit Bugatti,
au Mans (72). Dans le cadre de cette épreuve
aura lieu une manche de l’European Bikes by
Top Twin.
Les vérifications débuteront le vendredi à 13
heures jusqu’à 18 heures 30.
Au programme : Superbike, Supersport, Pirelli
600, Moto 3, European Bikes, Side-cars.
Le calendrier :
30 et 31 mars :72-Le Mans
27 et 28 avril : 32 - Nogaro
25 et 26 mai : 86 - Le Vigeant
15 et 16 juin : 30 - Ledenon
6 et 7 juillet : 58 - Nevers Magny-Cours
31 août et 1er septembre : 21 - Dijon
28 et 29 septembre : 81 - Albi
Plus d’infos : http://www.fsbk.fr/

C’est reparti pour la 14ème édition de la Val
de Lorraine Classic qui se déroulera les 23 et
24 mars prochains à Faulx (54). Pour les 600
compétiteurs attendus, il faudra avaler près
de 350 kms de parcours et affronter les 16
spéciales chronométrées.
Ouverte à tous, amateurs ou professionnels,
la Val de Lorraine Classic est une compétition
d’enduro organisé par le Moto Club du Foyer
Rural de Faulx. Comme chaque année, les gros
teams de l’enduro seront présents car la «Val»
a vu la victoire sur les terres lorraines d’un bon
nombre de champions : Stéphane Peterhansel,
parrain de la Val de Lorraine, David Frétigné,
Marc Germain, Jean Michel Bayle, Mickaël
Pichon et Jérémy Tarroux l’année dernière.
Prix de l’engagement : 195€.
Pour plus d’infos : http://endurolorraine.free.fr
Email : véronique.dinant@orange.fr

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

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

Le motocross de Castelnau de Levis s’est engagé,
pour les 20 et 21 avril 2013, à organiser le
Motocross des Nations Européennes, épreuve
unique et courue sur un seul week-end.
L’importance de cette épreuve est telle qu’elle
vient d’être reconnu par le Président de la
République Française qui octroiera un vase de
Sèvres à la nation victorieuse.
Côté hommes, on trouvera 3 pilotes par nation,
âgés de 21 ans maximum. On espère beaucoup
côté Français avec Jordi Tixier, Dylan Ferrandis,
ou Romain Febvre. Le schéma des compétitions
sera identique à celui des Nations FIM avec des
courses de qualifications le samedi et les 3
manches finales le dimanche.
Côté Filles, 2 pilotes (MX2) par équipe : le gratin du mondial avec la France (Livia Lancelot/
Justine Charroux), l’Allemagne (Steffi Laier, Larissa
Papenmeier), l’Italie (Chiarra Fontanesi/
Francesca Nocera).
16 nations sont attendues.
La vente de billets à 15 € (jusqu’au 12 avril
2013) pour l’entrée générale, la gratuité pour
les enfants jusqu’à 13 ans.
Plus d’infos : mx-castelnaudelevis.fr
Tél. : 06 89 51 76 26.

Charte contre l’homophobie
dans le sport
Afin de lutter contre l’homophobie dans le sport, le Ministère
des sport vient d’éditer une charte déontologique. La Fédération
Française de Motocyclime s’engage à respecter cette charte.
La charte est téléchargeable sur le site :
www.ffmoto.org - onglet FFM.
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Championnat de France Elite à LacapelleMarival
Le Moto-Club de Lacapelle Marival (46) organisera les 6 et 7 avril prochains une épreuve du
Championnat de France Elite Inter MX1 et MX2
sur son circuit de Bel Air/Georges Filhol.
Le prix de l’entrée pour les adultes (le week
end) est fixé à 25€. Une offre promotionnelle à
20€ est proposée jusqu’au 31 mars.
Au programme : le samedi, Trophée KTM,
Trophée Motos Anciennes pré 75 et pré 83,
Trophée Années 80, Coupe de la ville NCB-MX2.
Le dimanche sera consacré aux courses du
Championnat de France Elite MX1 et MX2 ainsi
qu’à un Motocross Internationaux de France.
Plus d’infos : www.motoclub-lacapelle.com
Motocross et Side-Car Cross national à Airvault
Le moto club Airvaudais organise le 7 avril 2013
son 50ème motocross sur le terrain de Neuze à
Airvault (79).
Au programme : MX1, MX2, Championnat de
Ligue et side-car national avec les équipages
animateurs du Championnat de France
Un évènement à ne pas rater en Poitou.
Prix de l’entrée : 12 euros.
Motocross national à Plainville

Championnat de France Elite de Motocross
à Sommières

Retrouvez le bon de commande sur le www.ffmoto.org
Pour la version numérique
Cliquez ici

Pour le France Moto numérique
Vous pouvez télécharger la charte en cliquant sur le lien ci-dessous :
PDF : Charte contre l’homophobie dans le sport

7 juillet, Superquader à Pusey-70,
28 juillet, Short-Track à Le Change-24,
25 août, Short-Track à Ste Christine-49,
8 septembre, Quad piste à Monastier sur Gazeilles-43,
6 octobre, Superquader à Rivesaltes-66.
Pour tout renseignement : gamaro@ffmoto.com

Le Moto-club de Sommières, dans le Gard (30)
récidive en organisant le 17 mars 2013 la manche
d’ouverture du Championnat de France Elite 2013
dans le cadre de son 46ème Motocross.
Déjà de nombreuses têtes d’affiche ont fait
parvenir leur engagement. Le circuit a été
remanié suivant les conseils d’Olivier Robert,
certains sauts, courbes, ayant été élargis pour
plus de sécurité, à la fois pour les pilotes et les
spectateurs, et il s’avèrera plus technique aussi.
Retenez la date du dimanche 17 mars, les
pilotes inter de retour de leur périple mondial
seront présents et pourront en découdre en
terre sommiéroise.
Tarif de l’entrée: 20 euros, prix réduit pour les
licenciés FFM et AMDM.
Plus d’infos : www. http://www.elite-motocross.fr/

Le Moto-club de Plainville (60) donne rendezvous le 21 avril prochain pour un Motocross
National avec un Championnat Open de Picardie
inédit réunissant les meilleurs pilotes du Prestige
Open et les meilleurs pilotes du Championnat
125cc, un Trophée Open, les Espoirs 85cc/65cc
et les Kid’s 50cc.
A noter aussi, les 24 et 25 août se déroulera
sur le circuit de Plainville, un motocross national
avec au programme : Side-car Cross, Quad Cross,
motocross 85 et Promotion.
Plus d’infos : 06 66 34 85 77 ou 03 44 51 97 81
E-mail : plainvillemotoverte@orange.fr et pour le
side-car : jf.lys.capron@orange.fr
Championnat de France Superglisse
La FFM met en compétition le Championnat
de France de Superglisse. Cette épreuve est
ouverte aux quads de 200cc à 700cc, 2T ou 4T.
Ce championnat sera composé de manches
Superquader, Short Track et de Glisse.
Classements : Scratch - Juniors – Féminin –
Vétérans.
Les droits d’engagements seront différents en
fonction du championnat, à savoir :
Short Track : 20 €, Superquader : 125 €,
Glisse : 90 €.
Le calendrier :
28 avril, quad piste à Lanas-07,

Le MC de la Gaude organise le 12 avril prochain
au Palais Nikaia, route de Grenoble, à Nice
(06), une épreuve du Championnat du Monde
FIM de X-Trial.
Huit pilotes participeront à l’épreuve, parmi
eux, les Français, Loris Gubian et Alexandre
Ferrer cinquième au classement provisoire du
X-Trial.
La présentation des pilotes débutera à 20h20.
Un show VTT et free-style trial clôturera la
soirée.
Pour en savoir plus : Moto Club de la Gaude
au 04.93.24.42.45. mail : Mclagaude@free.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial à st Priest Taurion
Le 14 avril prochain, rendez vous sur le site
de Chauvan à St Priest Taurion (87) pour un
nouveau trial du Motor Club Limousin. 11 zones
sont prévues sur circuit fermé, à parcourir 3
fois pour toutes les catégories. Cette épreuve
est inscrite au calendrier des Championnats
de Ligue du Limousin et du Poitou. Premier
départ à 9h30. Renseignements sur le site
du club.
http://motorclublimousin.fr et au 06.83.62.95.77

Motos anciennes
Championnat de France VMA
Le Championnat de France de Vitesse en Motos
Anciennes, alias VMA, accueillant les plus
beaux ﬂeurons des motos anciennes de course
ou « coursifiées » (2013 devrait être une cuvée
exceptionnelle) a subi quelques modifications
règlementaires, avec la réduction du nombre de
classes en Classic (deux classes, 500 et 750,
au lieu de trois) et la création d’une catégorie
Open-Evolution accueillant, au sein de la catégorie Post-Classic, les 250 à moteur 2 temps
qui ont fait les beaux jours des Promosport 250
ou de la Coupe Kawasaki et les 400 4 temps
telles que VFR, FZR ou autres ZXR.
Ladite catégorie Post-Classic n’est pas en
reste, avec le remplacement de la classe
750 par une classe 900 réservée aux motos
européennes quatre temps produites et aux
deux temps du monde entier produits avant
le 31/12/1983.
La saison débutera en fanfare les 6 et 7 avril
prochains dans le cadre du Sunday Race Classic,
sur le Circuit Paul Ricard, au Castellet (83).
Les Side-cars, quant à eux, ouvriront le bal les
27 et 28 avril à Croix en Ternois, en même
temps que les solos.
Plus d’infos : www.pilotes-vma.fr
(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
Tous les mois, nous évoquerons les évènements, sportifs pour la plupart, ayant émaillé les
années qui ont suivi la création de la Fédération Française de Motocyclisme en 1913.

Second épisode
Les années 1926-1939

30 mai 1926 : le 7ème Grand prix de l’ACF est organisé
à Entzeim, près de Strasbourg.
19 mai 1926 : Georges Longuemare succède au
Chevalier René de Knyff à la présidence de l’UMF.

77ème Bol d’Or

1930 : organisation par l’UMF des ISDT à Grenoble.
1932 : création du Championnat de France de Moto-ball
par la Fédération Française de Moto-ball.
Passage au parc de ravitaillement au col du Lautaret
lors des ISDT de 1930 (arch. B. Salvat).

1937 : le Bol d’Or Motocycliste émigre à Montlhéry.

Match de Moto-ball vers 1930 sur un stade comportant une piste relevée
très populaire, le moto-ball donna lieu à une guerre entre l’UMF et les
clubs (arch. P. Ducloux).

Le 2 mars et pour la première fois, le circuit francilien a
lanceé une Opération Jeunes en réservant la piste à l’usage
exclusif des motos vitesse de - 25 CV (hors 125cc 2T).
Ces prochaines matinées te sont réservées !
- Le samedi 27 avril 2013
- Le samedi 29 juin 2013
Seules les machines de moins de 25 CV pourront rouler, 1 heure minimum de roulage garantie. Le
tarif est de 30 euros pour la matinée.
- Licence FFM ou PASS Circuit obligatoire
Pour t’inscrire : contacte rapidement le Circuit Carole au 01 48 63 73 54 ou par email :
info@circuit-carole.com

Tapis environnemental
Le tapis environnemental est depuis longtemps obligatoire dans le cadre de nombreuses épreuves
moto. Il permet aux pilotes d’adopter un comportement écologique.
Et puis, il est plus agréable de travailler sur sa machine installée sur un tapis esthétique…
La FFM vous propose d’acquérir votre tapis à tarif préférentiel et répondant aux caractéristiques
environnementales de la FIM et de la FFM.
Le tapis est vendu au prix unitaire de 42 euros et les frais d’envoi sont dégressifs selon le nombre
de tapis commandés : 11 euros pour un tapis, 14 pour deux, 17 pour trois, 24 pour quatre, 25
euros pour cinq.
On peut télécharger le bulletin de commande sur le site ffmoto.org

2

La 77ème édition du Bol d’Or aura lieu les 19,
20 et 21 avril prochains sur le circuit de Nevers
Magny-Cours (58). Pour la deuxième année
consécutive, le Bol d’Or aura le plaisir d’ouvrir le
Championnat du Monde d’Endurance.
Les essais pré-Bol auront lieu les 20 et 21 mars
2013 sur le circuit de Nevers Magny-Cours.
Plus d’infos :
http://www.boldor.com/fr/accueil.html
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Le Président Pérouse avec les champions de France Georges Monneret (à g.),
Jacques Collot (à dr.) et Gilbert Brassine (arch. H. Lallemand).

Tu as entre 8 et 16 ans et une moto de -25 CV,
le Circuit Carole t’ouvre ses portes !

Pour le France Moto numérique
Vous pouvez télécharger le bulletin de commande en cliquant sur le lien :
PDF : bulletin de commande

Le dimanche 17 mars 2013 se déroulera à
Neuvy sur Loire (58), l’enduro du Printemps,
sur un parcours long de 65km. Cette année,
une nouvelle catégorie sera admise : les motos
anciennes.
Pour tous renseignements :
http://www.motoclubneuvysurloire.com/
Email : motoneuvy@yahoo.fr
Tél. : 0386392615

Vitesse

1929 : création de zones régionales préfigurant les
Ligues Motocyclistes Régionales.

1936 : le Moto-ball est placé sous l’égide de l’UMF.

Enduro du Printemps

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.

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

1928 : Augustin Pérouse est élu président de l’UMF.

1935 : l’UMF reçoit l’agrément du Gouvernement
français.

France Moto Magazine par Internet

Agenda

1928 : création du Championnat de France de Vitesse,
réservé aux motos de fabrication française.

Le Président (1926 - 1928)
Georges Longuemare.

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

LIVRE DU CENTENAIRE DE LA FFM
Pour marquer les 100 ans de la FFM,
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.
Le livre du centenaire de la FFM, 240 pages, format 22,5 x
28,5 cm est disponible au prix de 38 euros TTC (+ frais de port
de 8 euros à prévoir par exemplaire)

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 (72), marquera la vingtième année d’organisation de cet évènement
majeur par PHA/Claude Michy !
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

Coupes de France Promosport
Le coup d’envoi des Coupes de France Promosport sera donné les 23 et 24 mars prochains
sur le Circuit Carole (93). Au programme, les
Promo 600 et Promo 1000, le Promo 500 Cup,
les Promo-Découverte réservées aux machines
de 550 à 1000cc, produites à partir de l’année
2000, la Coupe Yamaha YZF-125R, le Challenge
Sportwin, le Challenge ProClassic.
Les séries qualificatives (20 mn) débuteront
le samedi à 8 heures, les courses finales 1
à 14 h 15, les courses finales du dimanche
débuteront à 8 heures par le Promo 500 Cup
et se termineront à 18 heures 10.
Calendrier 2013
23 et 24 mars : 93 - Carole
6 et 7 avril : 30 - Ledenon
11 et 12 mai : 62 - Croix en Ternois
1er et 2 juin : 32 - Nogaro
29 et 30 juin : 64 - Pau-Arnos
20 et 21 juillet : 72 - Le Mans
4 et 5 août : 58 - Magny-Cours
24 et 25 août : 30 - Alès
7 et 8 septembre : 30 - Ledenon
Plus d’infos : http://www.cdfpromosport.fr/

Trial
Championnat du Monde X-Trial à la Gaude

Motocross
Motocross des Nations Européennes

Enduro
Vibrez pour la Val de Lorraine Classic 2013 !

Championnat de France Superbike
Le Championnat de France Superbike débutera
les 29, 30 et 31 mars 2013 sur le Circuit Bugatti,
au Mans (72). Dans le cadre de cette épreuve
aura lieu une manche de l’European Bikes by
Top Twin.
Les vérifications débuteront le vendredi à 13
heures jusqu’à 18 heures 30.
Au programme : Superbike, Supersport, Pirelli
600, Moto 3, European Bikes, Side-cars.
Le calendrier :
30 et 31 mars :72-Le Mans
27 et 28 avril : 32 - Nogaro
25 et 26 mai : 86 - Le Vigeant
15 et 16 juin : 30 - Ledenon
6 et 7 juillet : 58 - Nevers Magny-Cours
31 août et 1er septembre : 21 - Dijon
28 et 29 septembre : 81 - Albi
Plus d’infos : http://www.fsbk.fr/

C’est reparti pour la 14ème édition de la Val
de Lorraine Classic qui se déroulera les 23 et
24 mars prochains à Faulx (54). Pour les 600
compétiteurs attendus, il faudra avaler près
de 350 kms de parcours et affronter les 16
spéciales chronométrées.
Ouverte à tous, amateurs ou professionnels,
la Val de Lorraine Classic est une compétition
d’enduro organisé par le Moto Club du Foyer
Rural de Faulx. Comme chaque année, les gros
teams de l’enduro seront présents car la «Val»
a vu la victoire sur les terres lorraines d’un bon
nombre de champions : Stéphane Peterhansel,
parrain de la Val de Lorraine, David Frétigné,
Marc Germain, Jean Michel Bayle, Mickaël
Pichon et Jérémy Tarroux l’année dernière.
Prix de l’engagement : 195€.
Pour plus d’infos : http://endurolorraine.free.fr
Email : véronique.dinant@orange.fr

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

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

Le motocross de Castelnau de Levis s’est engagé,
pour les 20 et 21 avril 2013, à organiser le
Motocross des Nations Européennes, épreuve
unique et courue sur un seul week-end.
L’importance de cette épreuve est telle qu’elle
vient d’être reconnu par le Président de la
République Française qui octroiera un vase de
Sèvres à la nation victorieuse.
Côté hommes, on trouvera 3 pilotes par nation,
âgés de 21 ans maximum. On espère beaucoup
côté Français avec Jordi Tixier, Dylan Ferrandis,
ou Romain Febvre. Le schéma des compétitions
sera identique à celui des Nations FIM avec des
courses de qualifications le samedi et les 3
manches finales le dimanche.
Côté Filles, 2 pilotes (MX2) par équipe : le gratin du mondial avec la France (Livia Lancelot/
Justine Charroux), l’Allemagne (Steffi Laier, Larissa
Papenmeier), l’Italie (Chiarra Fontanesi/
Francesca Nocera).
16 nations sont attendues.
La vente de billets à 15 € (jusqu’au 12 avril
2013) pour l’entrée générale, la gratuité pour
les enfants jusqu’à 13 ans.
Plus d’infos : mx-castelnaudelevis.fr
Tél. : 06 89 51 76 26.

Charte contre l’homophobie
dans le sport
Afin de lutter contre l’homophobie dans le sport, le Ministère
des sport vient d’éditer une charte déontologique. La Fédération
Française de Motocyclime s’engage à respecter cette charte.
La charte est téléchargeable sur le site :
www.ffmoto.org - onglet FFM.
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Championnat de France Elite à LacapelleMarival
Le Moto-Club de Lacapelle Marival (46) organisera les 6 et 7 avril prochains une épreuve du
Championnat de France Elite Inter MX1 et MX2
sur son circuit de Bel Air/Georges Filhol.
Le prix de l’entrée pour les adultes (le week
end) est fixé à 25€. Une offre promotionnelle à
20€ est proposée jusqu’au 31 mars.
Au programme : le samedi, Trophée KTM,
Trophée Motos Anciennes pré 75 et pré 83,
Trophée Années 80, Coupe de la ville NCB-MX2.
Le dimanche sera consacré aux courses du
Championnat de France Elite MX1 et MX2 ainsi
qu’à un Motocross Internationaux de France.
Plus d’infos : www.motoclub-lacapelle.com
Motocross et Side-Car Cross national à Airvault
Le moto club Airvaudais organise le 7 avril 2013
son 50ème motocross sur le terrain de Neuze à
Airvault (79).
Au programme : MX1, MX2, Championnat de
Ligue et side-car national avec les équipages
animateurs du Championnat de France
Un évènement à ne pas rater en Poitou.
Prix de l’entrée : 12 euros.
Motocross national à Plainville

Championnat de France Elite de Motocross
à Sommières

Retrouvez le bon de commande sur le www.ffmoto.org
Pour la version numérique
Cliquez ici

Pour le France Moto numérique
Vous pouvez télécharger la charte en cliquant sur le lien ci-dessous :
PDF : Charte contre l’homophobie dans le sport

7 juillet, Superquader à Pusey-70,
28 juillet, Short-Track à Le Change-24,
25 août, Short-Track à Ste Christine-49,
8 septembre, Quad piste à Monastier sur Gazeilles-43,
6 octobre, Superquader à Rivesaltes-66.
Pour tout renseignement : gamaro@ffmoto.com

Le Moto-club de Sommières, dans le Gard (30)
récidive en organisant le 17 mars 2013 la manche
d’ouverture du Championnat de France Elite 2013
dans le cadre de son 46ème Motocross.
Déjà de nombreuses têtes d’affiche ont fait
parvenir leur engagement. Le circuit a été
remanié suivant les conseils d’Olivier Robert,
certains sauts, courbes, ayant été élargis pour
plus de sécurité, à la fois pour les pilotes et les
spectateurs, et il s’avèrera plus technique aussi.
Retenez la date du dimanche 17 mars, les
pilotes inter de retour de leur périple mondial
seront présents et pourront en découdre en
terre sommiéroise.
Tarif de l’entrée: 20 euros, prix réduit pour les
licenciés FFM et AMDM.
Plus d’infos : www. http://www.elite-motocross.fr/

Le Moto-club de Plainville (60) donne rendezvous le 21 avril prochain pour un Motocross
National avec un Championnat Open de Picardie
inédit réunissant les meilleurs pilotes du Prestige
Open et les meilleurs pilotes du Championnat
125cc, un Trophée Open, les Espoirs 85cc/65cc
et les Kid’s 50cc.
A noter aussi, les 24 et 25 août se déroulera
sur le circuit de Plainville, un motocross national
avec au programme : Side-car Cross, Quad Cross,
motocross 85 et Promotion.
Plus d’infos : 06 66 34 85 77 ou 03 44 51 97 81
E-mail : plainvillemotoverte@orange.fr et pour le
side-car : jf.lys.capron@orange.fr
Championnat de France Superglisse
La FFM met en compétition le Championnat
de France de Superglisse. Cette épreuve est
ouverte aux quads de 200cc à 700cc, 2T ou 4T.
Ce championnat sera composé de manches
Superquader, Short Track et de Glisse.
Classements : Scratch - Juniors – Féminin –
Vétérans.
Les droits d’engagements seront différents en
fonction du championnat, à savoir :
Short Track : 20 €, Superquader : 125 €,
Glisse : 90 €.
Le calendrier :
28 avril, quad piste à Lanas-07,

Le MC de la Gaude organise le 12 avril prochain
au Palais Nikaia, route de Grenoble, à Nice
(06), une épreuve du Championnat du Monde
FIM de X-Trial.
Huit pilotes participeront à l’épreuve, parmi
eux, les Français, Loris Gubian et Alexandre
Ferrer cinquième au classement provisoire du
X-Trial.
La présentation des pilotes débutera à 20h20.
Un show VTT et free-style trial clôturera la
soirée.
Pour en savoir plus : Moto Club de la Gaude
au 04.93.24.42.45. mail : Mclagaude@free.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Trial à st Priest Taurion
Le 14 avril prochain, rendez vous sur le site
de Chauvan à St Priest Taurion (87) pour un
nouveau trial du Motor Club Limousin. 11 zones
sont prévues sur circuit fermé, à parcourir 3
fois pour toutes les catégories. Cette épreuve
est inscrite au calendrier des Championnats
de Ligue du Limousin et du Poitou. Premier
départ à 9h30. Renseignements sur le site
du club.
http://motorclublimousin.fr et au 06.83.62.95.77

Motos anciennes
Championnat de France VMA
Le Championnat de France de Vitesse en Motos
Anciennes, alias VMA, accueillant les plus
beaux ﬂeurons des motos anciennes de course
ou « coursifiées » (2013 devrait être une cuvée
exceptionnelle) a subi quelques modifications
règlementaires, avec la réduction du nombre de
classes en Classic (deux classes, 500 et 750,
au lieu de trois) et la création d’une catégorie
Open-Evolution accueillant, au sein de la catégorie Post-Classic, les 250 à moteur 2 temps
qui ont fait les beaux jours des Promosport 250
ou de la Coupe Kawasaki et les 400 4 temps
telles que VFR, FZR ou autres ZXR.
Ladite catégorie Post-Classic n’est pas en
reste, avec le remplacement de la classe
750 par une classe 900 réservée aux motos
européennes quatre temps produites et aux
deux temps du monde entier produits avant
le 31/12/1983.
La saison débutera en fanfare les 6 et 7 avril
prochains dans le cadre du Sunday Race Classic,
sur le Circuit Paul Ricard, au Castellet (83).
Les Side-cars, quant à eux, ouvriront le bal les
27 et 28 avril à Croix en Ternois, en même
temps que les solos.
Plus d’infos : www.pilotes-vma.fr
(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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Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM,
édition 2013
La saison ProClassic 2013 est lancée.
La formule se déplacera sur 4 circuits de
Grand-Prix et franchira la frontière pour la première fois : Le Castellet, Spa-Francorchamps
en Belgique, Le Mans et Magny-Cours.
2013 est aussi l’année de naissance de la
nouvelle catégorie « Supersport 600 » qui
permet aux nombreuses Honda 600 CBR et
autres « petites » de vivre un vrai championnat
aux cotés de la catégorie reine Superbike
750.
Contact : proclassic@neuf.fr
Email : vic.proclassic@free.fr
Pour en savoir plus : http://proclassic.free.fr

Rallyes routiers
Rallye des Garrigues
A quelques jours de l’ouverture du Championnat
de France des Rallyes Routiers avec le troisième
rallye des Garrigues prévu à Lavérune (34) les
16 et 17 mars prochains, les inscriptions sont
encore possibles
Le Moto Club du DRAC, organisateur de la
première épreuve du Championnat de France
2013, n’appliquera pas de majoration tarifaire
afin de motiver les retardataires et les indécis.
Les concurrents engagés pour l’épreuve et
n’ayant jamais été licenciés peuvent participer
au Challenge Découverte qui permet de se
préparer aux rallyes routiers en bénéficiant
d’une assistance et d’un encadrement lors
de la course.
Il est possible de s’engager à partir du site
www.engage-sports.com
www.motoclubdudrac.fr

Destinées aux novices des circuits, les Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM (JPO) connaissent
un indéniable succès chaque année. C’est une des seules formules proposant aux motards, qui ne
connaissent pas ou peu les circuits, d’évoluer sur piste en toute sécurité et de se former à un prix
attractif.
Le calendrier 2013 des JPO FFM comporte 11 dates sur 11 circuits différents
Tarif d’inscription 2013 : 78 euros, comprenant la souscription d’un Pass Circuit, rendu obligatoire par
la jurisprudence en matière d’assurances.
Les inscriptions seront ouvertes début mars 2013 et réservées dans un premier temps aux personnes
n’ayant jamais participé. (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

« spéciales routières », chronométrées individuellement.
Plus d’infos : http://www.moto-tour.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Tourisme
68ème Rallye FIM
Créé en 1936 par la Fédération Internationale
de Motocyclisme (F.I.M.), le rallye FIM est un
des plus anciens et prestigieux rassemblements
motocyclistes organisé dans le monde.
Pour la seconde fois après 1999, le Moto-Club
d’Epernay (51) s’est vu confier l’organisation
du 68ème Rallye FIM par la Fédération Française
de Motocyclisme.
Du 15 au 20 juillet 2013, sont attendus près de
1500 participants issus de 30 nations différentes.
Plus d’infos :
http://www.fim-rally2013.com/rallye-fim2013-france.html
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Rallye touristique à Linas-Montlhéry
Le Moto-club de Linas Montlhéry (91) alias
l’Aquatique Moto Club organise, le dimanche
21 avril 2013, un Rallye Touristique Moto
ouvert à tous, comptant pour le Trophée de
France des Randonneurs FFM 2013.
Ce rassemblement est ouvert aux pilotes et
passagers de 2 roues motorisés, de side-cars
et aux automobilistes (véhicules d’exception
après accord de l’organisateur). Seul le véhicule
préinscrit sera autorisé.
Le départ s’échelonnera de 8h à 8h30. Le
droit d’inscription donnant droit à l’ensemble
des prestations est de 39 € par personne,
comprenant le café de bienvenue le matin et
les deux repas de la journée.
Aquatique MC, Moto-club de Linas-Montlhéry,
26 rue des Prés, 91620 La Ville du Bois.
Plus d’infos :
http://mc.lm.free.fr/Les_activites_a_venir.htm
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

en individuel.
L’inscription est préalable, 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
Email : motoclubepernay@orange.fr
5 mai 2013 au départ de Liverdun à partir
de 9 h. Elle fait partie des épreuves intermédiaires du Championnat de tourisme 2013 et
du Championnat de la Ligue Motocycliste de
Lorraine.
Cette journée sera consacrée à la découverte
de routes champêtres sinueuses à un rythme
de croisière accessible à tous.
Le droit d’inscription de 19 € comprend le
petit-déjeuner, le road-book, le circuit-découverte
encadré, le repas du midi au restaurant, le
café au retour à Liverdun.
Pour tout renseignement : Philippe Zins au
06.61.17.92.56 ou p.zins@laposte.net
25e Défil’Mania
Le 13 juillet prochain et pour la 25e édition de Défil’Mania, les organisateurs de ce
grand rassemblement annuel de Motards
en Champagne, le Moto-Club d’Epernay et la
Ville d’Epernay (51), s’attendent à recevoir
encore plus de 2 000 motos et des milliers de
spectateurs tout au long du parcours 2013.
De même que les années précédentes, afin
de fêter l’événement comme il se doit, cette
Nuit de la Moto sera précédée de la Journée
de la Moto.
Dans le cadre de Défil’Mania et avant la
grande parade du soir, le Moto-Club d’Epernay organisera une balade touristique sur les
Coteaux Champenois. Les motos de toutes
cylindrées à partir de la 125cc mais également
les Spyders et les Trikes sont les bienvenus
afin de partager une randonnée spécifique
pour l’occasion.
L’inscription est gratuite et se fera sur place à
partir de 10 h le matin.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

Randonnées Tout-Terrain Trans’Champenoise et
Trans’quad

11ème Dark Dog Moto Tour
La traditionnelle conférence de presse du Dark
Dog Moto Tour s’est déroulée à l’hôtel Lutetia
en présence du Président de la FFM, Jacques
Bolle, dans le 6eme arrondissement de Paris.
Epreuve à part dans le paysage moto français,
le DDMT (Dark Dog Moto Tour) se déroule sur
huit jours (du 29 septembre au 6 octobre
2013). Le principe pour les concurrents est
d’allier, au quotidien, le strict respect du
Code de la Route lors des parcours de liaison, à
la régularité sur les épreuves « base chrono » et
à la vélocité sur circuit ou lors des épreuves
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Balade entre vins et eaux
L’Arcades Moto-club de Liverdun propose
une balade touristique d’environ 290 kms
dans la région du sud Toulois aux vallons de
Contrexéville (88).
Cette première édition aura lieu le dimanche

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise le dimanche
14 avril 2013, sa Randonnée Touristique Enduro
Loisir «La Trans’Champenoise» et sa randonnée
annuelle Tout-Terrain «La Trans’Quad 51» avec
180 kms de pur bonheur. Ces manifestations
sont proposées aux passionnés de motos toutterrain de type enduro et quads obligatoirement
homologués, avec guidon, pneus agricoles
interdits.
Ce rallye Touristique est ouvert à toutes les
cylindrées, ceci à partir de la 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou

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

Salon de la Moto, scooter, quad
Après une édition 2011 à succès, avec plus
de 180.000 visiteurs, Le Paris Expo Porte
de Versailles accueillera du 3 au 8 décembre
2013 le plus grand rendez-vous de la moto, du
quad et du scooter.
Tous les acteurs majeurs de la profession et la
majorité des grandes marques seront présents
avec de nombreuses nouveautés déjà programmées par les constructeurs et les équipementiers.
La journée presse et professionnels aura lieu le
lundi 2 décembre de 9h à 19h.
Les journées grand public : mardi 3, mercredi 4,
samedi 7 décembre de 10h à 20h, jeudi 5 et
vendredi 6 décembre de 10h à 22h (nocturnes),
dimanche 8 décembre de 10h à 19h.
Infos : www.lesalondelamoto.com

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

Roulage
Entrainement officiel de Motocross à Guégon
L’Association Motocycliste Guégonnaise organise
son traditionnel entrainement officiel sur son
circuit du «Pont-Héro» à Guégon (56), le 10 mars
2013 à compter de 9h, avec la présence de
secouristes et commissaires. Les licences FFM
2013 seront obligatoires.
Entrée gratuite pour les spectateurs. Restauration
et rafraichissement seront également disponibles
sur place.
Pour tout renseignement : Tél : 06.23.49.39.31
Email : amguegonnaise@gmail.com
Roulage vitesse à Alès
L’école de pilotage LD Moto organise un roulage
moto encadré à Alès (30) le samedi 16 mars
prochain (prix : 100 € pour les groupes «moyens»
et «confirmés» et 120 € pour les «débutants»
encadrés toute la journée)
LD Moto propose également un roulage sur le
circuit de GP de Catalunya le lundi 3 juin (prix :
200 euros, box compris). Les licences FFM ou
Pass Circuit obligatoires.
Renseignements et bulletins d’inscription sur
www.ld-moto.fr - Tél. : 06.17.75.79.34

Entraînement officiel à St Aignan-le-Jaillard
Le Moto-Club de St Aignan-le-Jaillard (45)
organisera le 24 mars 2013 un entraînement
officiel sur son terrain des Marnières.
Cet entraînement sera ouvert à toutes les
catégories : Solo, Quad et Side-car.
Les horaires sont les suivants :
9 H - 12 H et 14 H - 17 H.
Participation : 15 €. Présentation de la licence
FFM 2013 obligatoire.
Important: une annulation étant toujours
possible en cas d’intempéries, il est vivement
conseillé aux pilotes d‘obtenir une confirmation
la veille via le site internet du club ou par téléphone.
Pour tous renseignements : Moto Club de St
Aignan-le-Jaillard, 1 Allée du Rû d’Oison
45600 – Sully-sur-Loire. Tel.02.38.36.51.73
E-Mail : mcstaignan@wanadoo.fr
Site: http://perso.orange.fr/moto.club.st.aignan

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

Sport Etudes Cross/Enduro à Corcoué
Depuis sa création en 2009 et l’attribution en
2011 par la FFM du label « Site d’excellence
sportive », les résultats de la section Sport
Etudes se confirment chaque année.
Grâce à une collaboration efficace avec son
partenaire scolaire CENS 44 (www.cens44.fr)
les élèves ne se sentent plus obligés de choisir
entre sport et scolarité.
Sport Etudes Cross/Enduro propose une formule
complète pour accompagner le pilote vers le
haut niveau en lui permettant de mener de front
son double projet : temps scolaire aménagé, programme sportif, internat sur le site, réfectoire,
équipements sportifs, terrains d’entraînement,
atelier, salle de cours, salle de jeux, encadrement
assuré 24h/24…Tout sera à disposition des huit
élèves (et pas plus) de la classe Sport-Etudes
1ère année (pilotes cross et enduro) qui est
prévue pour la prochaine rentrée.
Comment postuler pour le Sport-Etudes
2013/2014 ? Sur présentation d’un dossier de
candidature complet (sportif et scolaire) et après
évaluation au cours d’un stage niveau compétition
minimum, le pilote validé se voit proposer un
projet « sport-études » sur une année scolaire,
en formule internat au Centre de Pilotage Merel
Off Road.
Pour en savoir plus : michel@mereloffroad.com

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

Label éco-épreuves
Dans sa volonté d’inscrire le sport motocycliste
dans un fonctionnement durable et afin de
permettre aux clubs de mettre en valeur leur
savoir faire dans le domaine de l’environnement,
la Fédération Française de Motocyclisme a
décidé de proposer une labellisation sur la
base de considérations environnementales
des manifestations sportives organisées sous
son égide.
En effet, la protection de l’environnement
est devenue une composante importante de
l’organisation d’une épreuve sur laquelle la
communication ne doit pas être négligée.
A travers ce label, les clubs auront désormais
à disposition un outil de choix afin de valoriser
leur travail et compétence dans le domaine de
la protection de l’environnement.
Pour tout contact : Tania Petresco :
tpetresco@ffmoto.com
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Retrouvez l’intégralité
des reportages dans
la rubrique France
Moto sur le site
Internet de la FFM :
www.ffmoto.org

Le Prix FFM du Développement Durable
Pour 2012, le Prix FFM du Développement
Durable a été attribué à deux moto-clubs le Arras
Quad Organisation et le Moto Club Dignois pour
leur implication en faveur de l’environnement.
Les dossiers présentés par ces deux organisateurs
étant remarquables, il n’a pas été possible de
les départager. Aussi, chacun a reçu le Prix FFM
Développement Durable.

Les cols Vosgiens resteront ouverts aux motos …

Les journées des Chemins
Des centaines de chantiers de remise en état
se dérouleront du 30 mars au 7 avril 2013
dans toutes les régions ;
Cette manifestation nationale est organisée
dans le cadre de la semaine du développement
durable.
Plus d’infos sur : www.codever.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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Le Comité National Olympique et
Sportif Français a édité une fiche
explicative sur le dépistage de
la Commotion céréblale. Vous
retrouverez sur le site FFM dans la
rubrique France Moto, la Fiche à
télécharger.
Pour le France Moto Numérique,
Cliquez-ici.
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Une nouvelle fois, un Préfet et un Président de Conseil Général ont voulu mettre
en place une mesure discriminatoire, vis-à-vis des motocyclistes. Il s’agissait
d’interdire certaines routes reliant l’Alsace et les Vosges aux motos !
Ces messieurs devraient pourtant savoir, que depuis 1918, l’Alsace a été rattachée
au territoire français, il est donc légitime de pouvoir s’y rendre, librement, y compris
en deux roues.
Les instances représentatives du motocyclisme, La Fédération Française de
Motocyclisme (FFM), la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) et
le Collectif de Défense des Loisirs Verts (CODEVER), ont donc vivement réagi
en rappelant, notamment, que la liberté de circuler est un droit constitutionnel.
Heureusement, notre mobilisation n’a pas été vaine, et après le départ du Préfet,
c’est le Président du Conseil Général du Haut-Rhin, Charles Buttner qui vient
de m’écrire pour me confirmer que cette mesure était jetée aux oubliettes.
Félicitons-nous de cette issue qui démontre qu’il faut rester vigilant et se battre
contre toute forme de motophobie.
Jacques BOLLE
Président de la FFM

Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM,
édition 2013
La saison ProClassic 2013 est lancée.
La formule se déplacera sur 4 circuits de
Grand-Prix et franchira la frontière pour la première fois : Le Castellet, Spa-Francorchamps
en Belgique, Le Mans et Magny-Cours.
2013 est aussi l’année de naissance de la
nouvelle catégorie « Supersport 600 » qui
permet aux nombreuses Honda 600 CBR et
autres « petites » de vivre un vrai championnat
aux cotés de la catégorie reine Superbike
750.
Contact : proclassic@neuf.fr
Email : vic.proclassic@free.fr
Pour en savoir plus : http://proclassic.free.fr

Rallyes routiers
Rallye des Garrigues
A quelques jours de l’ouverture du Championnat
de France des Rallyes Routiers avec le troisième
rallye des Garrigues prévu à Lavérune (34) les
16 et 17 mars prochains, les inscriptions sont
encore possibles
Le Moto Club du DRAC, organisateur de la
première épreuve du Championnat de France
2013, n’appliquera pas de majoration tarifaire
afin de motiver les retardataires et les indécis.
Les concurrents engagés pour l’épreuve et
n’ayant jamais été licenciés peuvent participer
au Challenge Découverte qui permet de se
préparer aux rallyes routiers en bénéficiant
d’une assistance et d’un encadrement lors
de la course.
Il est possible de s’engager à partir du site
www.engage-sports.com
www.motoclubdudrac.fr

Destinées aux novices des circuits, les Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM (JPO) connaissent
un indéniable succès chaque année. C’est une des seules formules proposant aux motards, qui ne
connaissent pas ou peu les circuits, d’évoluer sur piste en toute sécurité et de se former à un prix
attractif.
Le calendrier 2013 des JPO FFM comporte 11 dates sur 11 circuits différents
Tarif d’inscription 2013 : 78 euros, comprenant la souscription d’un Pass Circuit, rendu obligatoire par
la jurisprudence en matière d’assurances.
Les inscriptions seront ouvertes début mars 2013 et réservées dans un premier temps aux personnes
n’ayant jamais participé. (plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

« spéciales routières », chronométrées individuellement.
Plus d’infos : http://www.moto-tour.com/
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Tourisme
68ème Rallye FIM
Créé en 1936 par la Fédération Internationale
de Motocyclisme (F.I.M.), le rallye FIM est un
des plus anciens et prestigieux rassemblements
motocyclistes organisé dans le monde.
Pour la seconde fois après 1999, le Moto-Club
d’Epernay (51) s’est vu confier l’organisation
du 68ème Rallye FIM par la Fédération Française
de Motocyclisme.
Du 15 au 20 juillet 2013, sont attendus près de
1500 participants issus de 30 nations différentes.
Plus d’infos :
http://www.fim-rally2013.com/rallye-fim2013-france.html
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

Rallye touristique à Linas-Montlhéry
Le Moto-club de Linas Montlhéry (91) alias
l’Aquatique Moto Club organise, le dimanche
21 avril 2013, un Rallye Touristique Moto
ouvert à tous, comptant pour le Trophée de
France des Randonneurs FFM 2013.
Ce rassemblement est ouvert aux pilotes et
passagers de 2 roues motorisés, de side-cars
et aux automobilistes (véhicules d’exception
après accord de l’organisateur). Seul le véhicule
préinscrit sera autorisé.
Le départ s’échelonnera de 8h à 8h30. Le
droit d’inscription donnant droit à l’ensemble
des prestations est de 39 € par personne,
comprenant le café de bienvenue le matin et
les deux repas de la journée.
Aquatique MC, Moto-club de Linas-Montlhéry,
26 rue des Prés, 91620 La Ville du Bois.
Plus d’infos :
http://mc.lm.free.fr/Les_activites_a_venir.htm
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

en individuel.
L’inscription est préalable, 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
Email : motoclubepernay@orange.fr
5 mai 2013 au départ de Liverdun à partir
de 9 h. Elle fait partie des épreuves intermédiaires du Championnat de tourisme 2013 et
du Championnat de la Ligue Motocycliste de
Lorraine.
Cette journée sera consacrée à la découverte
de routes champêtres sinueuses à un rythme
de croisière accessible à tous.
Le droit d’inscription de 19 € comprend le
petit-déjeuner, le road-book, le circuit-découverte
encadré, le repas du midi au restaurant, le
café au retour à Liverdun.
Pour tout renseignement : Philippe Zins au
06.61.17.92.56 ou p.zins@laposte.net
25e Défil’Mania
Le 13 juillet prochain et pour la 25e édition de Défil’Mania, les organisateurs de ce
grand rassemblement annuel de Motards
en Champagne, le Moto-Club d’Epernay et la
Ville d’Epernay (51), s’attendent à recevoir
encore plus de 2 000 motos et des milliers de
spectateurs tout au long du parcours 2013.
De même que les années précédentes, afin
de fêter l’événement comme il se doit, cette
Nuit de la Moto sera précédée de la Journée
de la Moto.
Dans le cadre de Défil’Mania et avant la
grande parade du soir, le Moto-Club d’Epernay organisera une balade touristique sur les
Coteaux Champenois. Les motos de toutes
cylindrées à partir de la 125cc mais également
les Spyders et les Trikes sont les bienvenus
afin de partager une randonnée spécifique
pour l’occasion.
L’inscription est gratuite et se fera sur place à
partir de 10 h le matin.
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)

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

Randonnées Tout-Terrain Trans’Champenoise et
Trans’quad

11ème Dark Dog Moto Tour
La traditionnelle conférence de presse du Dark
Dog Moto Tour s’est déroulée à l’hôtel Lutetia
en présence du Président de la FFM, Jacques
Bolle, dans le 6eme arrondissement de Paris.
Epreuve à part dans le paysage moto français,
le DDMT (Dark Dog Moto Tour) se déroule sur
huit jours (du 29 septembre au 6 octobre
2013). Le principe pour les concurrents est
d’allier, au quotidien, le strict respect du
Code de la Route lors des parcours de liaison, à
la régularité sur les épreuves « base chrono » et
à la vélocité sur circuit ou lors des épreuves
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Balade entre vins et eaux
L’Arcades Moto-club de Liverdun propose
une balade touristique d’environ 290 kms
dans la région du sud Toulois aux vallons de
Contrexéville (88).
Cette première édition aura lieu le dimanche

Le Moto-Club d’Epernay (51) organise le dimanche
14 avril 2013, sa Randonnée Touristique Enduro
Loisir «La Trans’Champenoise» et sa randonnée
annuelle Tout-Terrain «La Trans’Quad 51» avec
180 kms de pur bonheur. Ces manifestations
sont proposées aux passionnés de motos toutterrain de type enduro et quads obligatoirement
homologués, avec guidon, pneus agricoles
interdits.
Ce rallye Touristique est ouvert à toutes les
cylindrées, ceci à partir de la 125 cc.
Les motards peuvent participer par équipes ou

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

Salon de la Moto, scooter, quad
Après une édition 2011 à succès, avec plus
de 180.000 visiteurs, Le Paris Expo Porte
de Versailles accueillera du 3 au 8 décembre
2013 le plus grand rendez-vous de la moto, du
quad et du scooter.
Tous les acteurs majeurs de la profession et la
majorité des grandes marques seront présents
avec de nombreuses nouveautés déjà programmées par les constructeurs et les équipementiers.
La journée presse et professionnels aura lieu le
lundi 2 décembre de 9h à 19h.
Les journées grand public : mardi 3, mercredi 4,
samedi 7 décembre de 10h à 20h, jeudi 5 et
vendredi 6 décembre de 10h à 22h (nocturnes),
dimanche 8 décembre de 10h à 19h.
Infos : www.lesalondelamoto.com

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

Roulage
Entrainement officiel de Motocross à Guégon
L’Association Motocycliste Guégonnaise organise
son traditionnel entrainement officiel sur son
circuit du «Pont-Héro» à Guégon (56), le 10 mars
2013 à compter de 9h, avec la présence de
secouristes et commissaires. Les licences FFM
2013 seront obligatoires.
Entrée gratuite pour les spectateurs. Restauration
et rafraichissement seront également disponibles
sur place.
Pour tout renseignement : Tél : 06.23.49.39.31
Email : amguegonnaise@gmail.com
Roulage vitesse à Alès
L’école de pilotage LD Moto organise un roulage
moto encadré à Alès (30) le samedi 16 mars
prochain (prix : 100 € pour les groupes «moyens»
et «confirmés» et 120 € pour les «débutants»
encadrés toute la journée)
LD Moto propose également un roulage sur le
circuit de GP de Catalunya le lundi 3 juin (prix :
200 euros, box compris). Les licences FFM ou
Pass Circuit obligatoires.
Renseignements et bulletins d’inscription sur
www.ld-moto.fr - Tél. : 06.17.75.79.34

Entraînement officiel à St Aignan-le-Jaillard
Le Moto-Club de St Aignan-le-Jaillard (45)
organisera le 24 mars 2013 un entraînement
officiel sur son terrain des Marnières.
Cet entraînement sera ouvert à toutes les
catégories : Solo, Quad et Side-car.
Les horaires sont les suivants :
9 H - 12 H et 14 H - 17 H.
Participation : 15 €. Présentation de la licence
FFM 2013 obligatoire.
Important: une annulation étant toujours
possible en cas d’intempéries, il est vivement
conseillé aux pilotes d‘obtenir une confirmation
la veille via le site internet du club ou par téléphone.
Pour tous renseignements : Moto Club de St
Aignan-le-Jaillard, 1 Allée du Rû d’Oison
45600 – Sully-sur-Loire. Tel.02.38.36.51.73
E-Mail : mcstaignan@wanadoo.fr
Site: http://perso.orange.fr/moto.club.st.aignan

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

Sport Etudes Cross/Enduro à Corcoué
Depuis sa création en 2009 et l’attribution en
2011 par la FFM du label « Site d’excellence
sportive », les résultats de la section Sport
Etudes se confirment chaque année.
Grâce à une collaboration efficace avec son
partenaire scolaire CENS 44 (www.cens44.fr)
les élèves ne se sentent plus obligés de choisir
entre sport et scolarité.
Sport Etudes Cross/Enduro propose une formule
complète pour accompagner le pilote vers le
haut niveau en lui permettant de mener de front
son double projet : temps scolaire aménagé, programme sportif, internat sur le site, réfectoire,
équipements sportifs, terrains d’entraînement,
atelier, salle de cours, salle de jeux, encadrement
assuré 24h/24…Tout sera à disposition des huit
élèves (et pas plus) de la classe Sport-Etudes
1ère année (pilotes cross et enduro) qui est
prévue pour la prochaine rentrée.
Comment postuler pour le Sport-Etudes
2013/2014 ? Sur présentation d’un dossier de
candidature complet (sportif et scolaire) et après
évaluation au cours d’un stage niveau compétition
minimum, le pilote validé se voit proposer un
projet « sport-études » sur une année scolaire,
en formule internat au Centre de Pilotage Merel
Off Road.
Pour en savoir plus : michel@mereloffroad.com

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

Label éco-épreuves
Dans sa volonté d’inscrire le sport motocycliste
dans un fonctionnement durable et afin de
permettre aux clubs de mettre en valeur leur
savoir faire dans le domaine de l’environnement,
la Fédération Française de Motocyclisme a
décidé de proposer une labellisation sur la
base de considérations environnementales
des manifestations sportives organisées sous
son égide.
En effet, la protection de l’environnement
est devenue une composante importante de
l’organisation d’une épreuve sur laquelle la
communication ne doit pas être négligée.
A travers ce label, les clubs auront désormais
à disposition un outil de choix afin de valoriser
leur travail et compétence dans le domaine de
la protection de l’environnement.
Pour tout contact : Tania Petresco :
tpetresco@ffmoto.com
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Le Prix FFM du Développement Durable
Pour 2012, le Prix FFM du Développement
Durable a été attribué à deux moto-clubs le Arras
Quad Organisation et le Moto Club Dignois pour
leur implication en faveur de l’environnement.
Les dossiers présentés par ces deux organisateurs
étant remarquables, il n’a pas été possible de
les départager. Aussi, chacun a reçu le Prix FFM
Développement Durable.

Les cols Vosgiens resteront ouverts aux motos …

Les journées des Chemins
Des centaines de chantiers de remise en état
se dérouleront du 30 mars au 7 avril 2013
dans toutes les régions ;
Cette manifestation nationale est organisée
dans le cadre de la semaine du développement
durable.
Plus d’infos sur : www.codever.fr
(plus d’infos sur le site de la FFM - rubrique France Moto)
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Le Comité National Olympique et
Sportif Français a édité une fiche
explicative sur le dépistage de
la Commotion céréblale. Vous
retrouverez sur le site FFM dans la
rubrique France Moto, la Fiche à
télécharger.
Pour le France Moto Numérique,
Cliquez-ici.
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Une nouvelle fois, un Préfet et un Président de Conseil Général ont voulu mettre
en place une mesure discriminatoire, vis-à-vis des motocyclistes. Il s’agissait
d’interdire certaines routes reliant l’Alsace et les Vosges aux motos !
Ces messieurs devraient pourtant savoir, que depuis 1918, l’Alsace a été rattachée
au territoire français, il est donc légitime de pouvoir s’y rendre, librement, y compris
en deux roues.
Les instances représentatives du motocyclisme, La Fédération Française de
Motocyclisme (FFM), la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) et
le Collectif de Défense des Loisirs Verts (CODEVER), ont donc vivement réagi
en rappelant, notamment, que la liberté de circuler est un droit constitutionnel.
Heureusement, notre mobilisation n’a pas été vaine, et après le départ du Préfet,
c’est le Président du Conseil Général du Haut-Rhin, Charles Buttner qui vient
de m’écrire pour me confirmer que cette mesure était jetée aux oubliettes.
Félicitons-nous de cette issue qui démontre qu’il faut rester vigilant et se battre
contre toute forme de motophobie.
Jacques BOLLE
Président de la FFM

