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NEWSLETTER 2017-06 
VENDREDI 16 JUIN 2017 

 

EDITO 

Pour la deuxième année consécutive la Fédération Française de Moto a 

renouvelé sa confiance au Trial Club Lourdais pour organiser l’épreuve du 

Championnat du Monde qui désormais s’appelle Trial GP de France. 

Les 24 et 25 juin 2017, 72 pilotes de 14 nationalités différentes vont se 

disputer les podiums dans quatre catégories, Trial GP, Trial 2, Trial 125, et pour 

la première fois en Championnat du Monde la catégorie Trial-E (électriques). 

Cette année encore le paddock sera situé en ville, sur l’esplanade du Paradis. 

Cet espace goudronné de 3500m² accueillera toutes les infrastructures, les 

teams, le podium, le QG, une zone commerciale ainsi que deux zones 

artificielles. Les 13 zones naturelles sont situées à proximité du paddock et 

accessibles au public à pied ou par navette. Une centaine de bénévoles venus 

de tous les clubs du Sud-Ouest et de la France entière vont œuvrer pour le 

bon déroulement de la quatrième des huit étapes que compte le 

Championnat du Monde 2017.  

Du samedi matin au dimanche après-midi le spectacle sera assuré : le contrôle 

technique, les essais, un passage dans la zone de qualification, une 

démonstration de VTT, les qualifications et enfin dimanche la compétition 
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suivie de la remise des prix. Vous êtes attendus en nombre pour encourager les pilotes français qui auront de bonnes 

chances de monter sur le podium dans les différentes catégories. 

Pour finir, comment ne pas avoir une pensée pour Steven Lenoir, pilote de Motocross doué, qui nous a quittés la 
semaine dernière à la suite d’une chute lors d’une épreuve dans le nord de la France. La Ligue Motocycliste Midi-
Pyrénées s’associe à la douleur de sa famille et lui rend hommage. 

MOTOCROSS 

Attention : le classement général présenté est provisoire et ne tient pas compte du report des points 
auxquels les pilotes participant au Championnat de France auront droit. 

 Ligue Prestige. 

Ce mois-ci était chargé puisque pas moins de 3 épreuves du Championnat de Ligue Prestige se sont déroulées à Naves, 
à Bruguières et, le weekend dernier, à Moissac.  

Brice Maylin est serein. En Prestige MX1, le leader a fait le plein de 
points en remportant 5 manches sur 6. Seul Hugo Roussaly (MC du 
Montalet), de passage à Moissac, l’a empêché de tout rafler.  

Toutefois, les pilotes avaient grise mine sur le podium de Moissac. 

En effet, victime d’un accident de la route la semaine dernière et 
depuis, dans un état de santé inquiétant, les pensées des pilotes 
étaient toutes tournées vers Aurélien André, qui a reçu de nombreux 
messages de soutien lors de l’épreuve organisée par le MC Moissagais 
le dimanche 11 juin dernier.  

La Ligue s’associe aux pilotes pour apporter son soutien à la famille et aux proches de l’actuel leader du Championnat 
de Ligue Prestige MX2 et espère le revoir le plus rapidement possible sur les circuits. 

Classement provisoire : 

Place Ligue Prestige MX1 

1 #831 Brice Maylin (MC Bruguières) 239 pts 

2 #33 Gaëtan Faille (MC de l’Armagnac) 156 pts 

3 #144 Julian Delpech (Toulouse MS) 146 pts 

 
Place Ligue Prestige MX2 

1 #641 Aurélien André (MC du Lac) 176 pts 

2 #4 Blaise Jr Abbadie (Gimont MC) 175 pts 

3 #51 Paul Guiraud (MC Naves Castres) 164 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves :  

 Mardi 15 août à Durenque (Durenque Moto Verte) 
 Dimanche 27 août à Salles la Source (Moto-Club Ruthénois) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Crédits photos : Podium à Moissac (A. D photographie) ; Brice Maylin (A. D photographie)  
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 Ligue 125cc. 

Avec 32 points d’avance sur son poursuivant, Arnaud Pulou (Toulouse MS) a pris un bon départ mais nous ne pouvons 
pas encore l’imaginer avec le titre en poche. En effet, le Championnat compte 10 épreuves, il en reste encore 6 et la 
concurrence est rude avec le très régulier Joan Carcenac (2ème), les vainqueurs de manches Théo Roussaly (3ème), 
Corentin Sempe (4ème) sans oublier Calvin Fonvieille, concentré sur la finale du Championnat de France Junior. 

Nous en saurons très probablement plus fin août après les épreuves de Lieoux (25 juin), Gimont (15 juillet), Laguépie 
(29 juillet), Marsolan (19 août) et Rodez (27 août). Ce sera donc un été chargé pour les pilotes du 125. 

Classement provisoire :  

Place Ligue MX 125cc 

1 #393 Arnaud Pulou (Toulouse MS) 176 pts 

2 #625 Joan Carcenac (RC de Beaumarches) 144 pts 

3 #372 Théo Roussaly (MC du Montalet) 123 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Dimanche 25 juin à Lieoux (Moto-Club des Comminges) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

 Ligue 85cc et Benjamin 85cc. 

Le Championnat de Ligue 85cc attire les foules ! 11 pilotes sur 28 classés ne sont pas licenciés en Midi-Pyrénées et ils 
ne viennent pas pour faire de la figuration puisque Lois Ruffoni est leader avec 10 points d’avance sur Oscar Tonin. 
Félicitons nous de cette densité qui permet à nos pilotes de progresser. 

Avec une telle concurrence, le 1er pilote Midi-Pyrénées est actuellement 3ème et il s’agit de Théo Drapier. Il est suivi de 
près par le bien connu Baptiste Bordes (Moto Sport 46) qui s’est absenté à Auch-Auterrive et à Bruguières. En effet, 
Baptiste Bordes et Quentin Marc Prugnières (MC du Lac) participent tous 2 au Championnat d’Europe EMX 85 et sont 
classés respectivement 16ème et 9ème.  

En Benjamin 85cc, Ylan Faure (2ème) d’Horizons Enduro fait de la résistance face aux pilotes du MC du Lac Leny Audinat 
et Pierre Raynaud. Avec 3 épreuves prévues en septembre, nous ne sommes pas prêts de connaitre le dénouement ! 

Classement provisoire :  

Place Ligue MX 85cc 

1 #5 Lois Ruffoni (MC de l’Agenais) 139 pts 

2 #57 Oscar Tonin (AS Kantia) 129 pts 

3 #3 Théo Drapier (RC de Beaumarchès) 112 pts 
 

Place Ligue MX Benjamin 85cc 

1 #12 Leny Audinat (MC du Lac) 150 pts 

2 #55 Ylan Faure (Horizons Enduro) 137 pts 

3 #73 Pierre Raynaud (MC du Lac) 134 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Dimanche 25 juin à Lieoux (Moto-Club des Comminges) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

Crédits photos : Arnaud Pulou à Moissac (V&P photographie) ; Théo Drapier (Théo Drapier) 
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 Ligue Poussin. 

En Championnat de Ligue Poussin, il reste encore 3 épreuves pour décider du Champion. Tout ce que nous pouvons 
constater, c’est qu’après 5 épreuves, ni Ryan Point (Moto Sport 46), ni Noé Jousse (MC Bruguières) n’ont abandonné 
la partie puisque seulement 1 point les sépare.  

Nous pouvons être fiers de ce Championnat qui attire, dès leur plus jeune âge, des pilotes des autres Ligues et plus 
particulièrement ceux de Languedoc-Roussillon, qui participent avec une certaine réussite. Ainsi, Enzo Ortega (Free 
Ride MC), Loris Rubio -- Pacou (MC Aspiranais) ou encore Tomas Firmy (CM’X Racer) ont montré qu’ils seront présents 
lorsque les Ligues auront fusionnées… 

Classement provisoire :  

Place Ligue MX Poussin 

1 #45 Ryan Point (Moto Sport 46) 184 pts 

2 #64 Noé Jousse (MC Bruguières) 183 pts 

3 #21 Tom Notrel (MC Bruguières) 136 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Dimanche 25 juin à Lieoux (MC des Comminges) 
 Dimanche 27 août à Salles-la-Source (Moto-Club Ruthenois) 
 Finale le dimanche 10 septembre à Lauzerte (Lauzerte ML) 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

 Challenge LMMP. 

Réservés aux pilotes de la Ligue Midi-Pyrénées qui ne sont pas inscrits sur la liste de notoriété, le Challenge 
Motocross se déroulent dans un format inédit le samedi après-midi, en levé de rideau du Championnat de 
Ligue du dimanche.  

En Open, ce ne sont pas moins de 114 pilotes qui ont marqué au 
moins 1 point ! Après 4 épreuves sur 7, William Vidal (MC 
Rabastinois) dominent avec seulement quelques points d’avance sur 
Yoann Boucaud du MC des Mousquetaires) dans un Championnat qui 
reste particulièrement indécis.  

En 125cc 2T, Lucas Gouaze (MC du Lauragais) devra se méfier du 
retour de Kilian Ayroles (MC de Lacapelle-Marival) qui reste sur 2 
victoires de manche à Bruguières.  

En Vétéran, Xavier Toulza (MC Rabastinois) semble être sans 
concurrence puisqu’il a remporté toutes les manches devant 
Frédéric Vigny (MC des Comminges).  

En Super Vétéran, le classement se dessine mais reste indécis avec 
Thierry Texeira (MC du Bas Quercy) devant Hervé Couffignals (MC 
BRuguières) et Thierry Rainaud (MC du Haut Quercy).  

Crédits photos : Ryan Point (Ryan Point) ; William Vidal à Labarthe (V&P photographie) ;Xavier Toulza 

(Xavier Toulza) 
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Classements provisoires : 

Place Challenge Open 

1 #267 William Vidal (MC Rabastinois) 644 pts 

2 #618 Yoann Boucaud (MC des Mousquetaires) 631 pts 

3 #184 Vincent Thomaso (Naucelle MS) 600 pts 
 

Place Challenge 125cc 2T 

1 #481 Lucas Gouaze (MC du Lauragais) 133 pts 

2 #218 Killian Ayroles (MC de Lacapelle Marival) 116 pts 

3 #721 Cédric Gagnepain (MC de l’Armagnac) 82 pts 
 

Place Challenge Super Vétérans 

1 #428 Thierry Texeira (MC du Bas Quercy) 145 pts 

2 #115 Hervé Couffignals (MC Bruguières) 134 pts 

3 #5 Thierry Rainaud (MC du Haut Quercy) 129 pts 
 

Place Challenge Vétérans 

1 #417 Xavier Toulza (MC Rabastinois) 175 pts 

2 #73 Frédéric Vigny (MC des Comminges) 148 pts 

3 #42 Francis Delsahut (Motocross Rueyres) 107 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Samedi 2 septembre à Castelnau-de-Levis (AGS Puech Rampant) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

 Course sur prairie. 

Après plusieurs années sans Championnat de Ligue, Horizons Enduro, le MC Caussadais, le MC Rabastinois, 
le Club TT des 2 Rives et le MC Fiacois se sont mobilisés pour accueillir une ou plusieurs catégories du 
Championnat de Ligue de course sur prairie. 

Ce dimanche 18 juin, c’est donc l’ouverture à Troyes d’Ariège où Matthieu Galliot et son équipe se sont 
donnés corps et âme pour vous proposer une organisation digne de ce nom ! Si vous avez raté l’engagement, 
il n’est pas trop tard pour venir en tant que spectateur ! 

Le Championnat de Ligue de course sur prairie se compose de plusieurs 
catégories : +125cc, 125cc, 85cc, Benjamin 85cc, Poussin et Quad.  

Voici le calendrier : 

 18 juin 
Troyes d’Ariège 

23 juillet 
Caussade 

20 août 
Grazac 

1er octobre 
St Paul d’Espis 

7 octobre 
Fiac 

+125cc X  X X X 

125cc X  X X X 

85cc X X X X X 
Benjamin 85cc X X X X X 

Poussin X  X  X 

Quad    X  

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 
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ENDURO & ENDURANCE TOUT TERRAIN 

 Ligue Enduro. 

Aucune épreuve n’étant inscrite en Midi-Pyrénées, le Championnat de Ligue d’Enduro se déroule dans son intégralité 
en dehors de nos terres.  

A mi-chemin du Championnat (3/6), Vincent Amouroux domine le classement 
scratch en Ligue 1 (ainsi que Ligue 1 E2/E3) devant Maxime Gaffard. Thomas 
Destarac complète le podium et domine la catégorie Ligue 1 E1. 

En Ligue 2, Rémy Cochard remporte 2 des 3 épreuves du début de saison et 
se positionne déjà pour le titre de Champion de Ligue 2 scratch et Ligue 2 
E2/E3 devant Sébastien Martinez. Le leader du Championnat de Ligue 2 
Vétéran, Jérome Julien, complète le podium du scratch. 

Profitons également de cette rubrique pour mettre en avant les remarquables 
performances de nos les pilotes qui brillent en en Championnat de France. 

Jérémy Tarroux (Cahors TC) s’est détaché dans la catégorie reine, Elite E1 : 
après 2 épreuves, il compte déjà 23 points d’avance, ce qui lui permet de 
disposer d’un joker… En Elite E2, Jérémy Joly (Cahors TC) est sur le podium à 

la 3ème place, suivi de Vincent Gautié (Bouillac MS) et Kevin Panis (MC du Montalet), respectivement 6ème et 8ème.  

En Junior, la régularité de Théo Espinasse (Cahors TC) lui a permis de 
prendre le commandement dès la 2ème épreuve. Kirian Mirabet Vidiella 
(Cahors TC) est à l’affut au pied du podium.  

En National E3, Bastien Nugon (Laguépie MC) est 2ème, tout comme 
Florent Vayssade (Moto Nature d’Olt) en Vétérans. 

Félicitons les pilotes mais également Didier Valade, Président du 
Cahors TC, dont la qualité de son travail est récompensée par la 1ère 
place du Championnat de France des constructeurs avec Sherco 
Académy. 

Classement provisoire du Championnat de Ligue avant l’épreuve de Peyrehorade (11 juin) : 

Place Scratch Ligue 1 Scratch Ligue 2 

1 Vincent Amouroux (Lauzerte ML) 60 pts Rémy Cochard (Lauzerte ML ) 72 pts 

2 Maxime Gaffard (MC Ruthenois) 54 pts Sébastien Martinez (MC du Montalet) 50 pts 

3 Thomas Destarac (Bouillac MS) 50 pts Jérome Julien (Laguépie MC) 50 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Dimanche 18 juin à Montagnac d’Auberoche (24) 
 Dimanche 2 juillet à Monein (64) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Crédits photos : Vincent Amouroux (Nath'B Photographies Mx) ; Jérémy Tarroux lors du Championnat de France à Gace (FFM).) 

 Ligue Endurance Tout Terrain 

Le Championnat de Ligue se jouera tardivement puisque 3 épreuves se dérouleront en octobre !  

Toutefois, après 2 épreuves, les duos composés de Quentin Ségade / Alexis Aglay et des frères Bécret se sont 
positionnés dans leur catégorie. 

En Solo, c’est Maxime Cazes qui fait le meilleur début de saison.  
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Classement provisoire : 
Place Ligue Duo Scratch Ligue Solo Scratch 

1 
Quentin Ségade (MC du Montalet) 
Alexis Algay (MC Rabistinois) 

Maxime Cazes (Moto Nature d’Olt) 

2 
Laurent Bécret (MC Fiacois) 
Guillaume Bécret (MC Fiacois) 

Maxime Loubiere (MC du Montalet) 

3 
Alexis Caussanel (MC Cadurcien) 
Alexandre Delpech (MC Caducien) 

Benjamin Guilhem (Bouillac MS) 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les prochaines épreuves : 

 Dimanche 6 août à Andillac (Moto-Club Rabastinois) 
 Dimanche 10 septembre à Fiac (MC Fiacois) 
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur engage-sports pour participer. 

VITESSE 

 Ligue Moto 25 Power. 

Comme en Motocross dans les catégories jeunes, les pilotes licenciés en Midi-
Pyrénées étaient les victimes du succès du Championnat de Ligue Moto 25 
Power, parfois battus par des pilotes des autres Ligues.  

L’épreuve d’Aigues-Vives a néanmoins changé la donne puisque Elie Rousselot, 
en A2, a repris le commandement devant Alex Catala, licencié en Provence. En 
A1, malgré une victoire de manche, le pilote du MC Avignon est rétrogradé à la 
5ème place. 

En A3, tout ne s’est pas passé comme d’habitude pour llies Blanchard, habitué à gagner les manches. Il conserve 
néanmoins sa 1ère place au classement général provisoire après 3 épreuves. 

En A4, Julien Baudriart s’empare de la tête malgré la résistance de Joël Lacombe et Clément Calmette. Dorian Da-Ré, 
actuellement 4ème en Coupe de France Promosport 400, remporte les manches lorsqu’il est présent, comme le 16 avril 
dernier à Carcassonne.  

En Pocket-Bike, Xavier Billoux est leader avec 34 points d’avance mais le niveau reste particulièrement équilibré et le 
plus régulier sera sûrement récompensé en fin de saison… 

Rappelons que les compétitions sont ouvertes aux pilotes dès 7 ans et que la nature des machines (puissance de 25 cv 
maximum) facilite son accès.  

En Championnat de France, encourageons Loic Gombaud (ASM 
Armagnac Bigorre) qui reste sur 4 victoires de manche en 
catégorie 1, ce qui lui permet de compter 43 points d’avance sur 
son poursuivant… ! 

De son côté, Dorian Da Ré est 4ème en Coupe de France 
Promosport 400 et au Challenge Yamaha R3. 

Du fait d’une chute à Nogaro et de son absence à Ledenon, 
Jérémy Guarnoni (ASM Armagnac Bigorre) tombe à la 4ème place 
en Superbike.  
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https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N512
https://ffm.engage-sports.com/
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Classement provisoire : 

Catégories 1er 2ème 3ème 

Pocket Bike 
Xavier Billoux 
MS Occitan 

250 pts 
Pierre Ayala 
MS Occitan 

216 pts 
Tom Venner 
MS Occitan 

216 pts 

A1 
Kevin Maiffret 
MS Occitan 

251 pts 
Stanislas Roques 
MS Occitan 

210 pts 
Jean-Baptiste Hurtado 
MS Occitan 168 pts 

A2 
Elie Rousselot 
MS Occitan  

221 pts 
Alex Catala 
Mistral MC 

201 pts 
Patrick Charpentier 
MS Occitan 

180 pts 

A3 
Illies Blanchard 
MCC Albi 

244 pts 
Florent Louboutin 
MS Occitan 

218 pts 
Philippe Quercy 
Bouillac MS 

214 pts 

A4 
Julien Baudriart 
Cugnaux MS  

228 pts 
Joël Lacombe 
MS Occitan 

223 pts 
Clément Calmette 
MS Occitan 

193 pts 

Retrouvez les résultats complets en cliquant ici. 

Les 3 prochaines épreuves : 

 Dimanche 18 juin à Muret (Moto Sport Occitan) 
 Dimanche 2 juillet à Belmont sur Rance (Moto Sport Occitan)  
 La suite du calendrier en cliquant ici. 

Rendez-vous sur le site du Championnat de Ligue Moto 25 Power pour participer. 

Crédits photos, page précédente : Illies Blanchard à Aigues Vives (25Power Midipy) ; Loic Gombaud (LE GUN Production). 
 

PROTEGEONS L’ENVIRONNEMENT – TROISIEME PARTIE 

 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N530
http://www.lmmp.fr/index.php?pa=N710
http://25power-midipy.fr/engagement.html
https://www.facebook.com/25Power-Midipy-248083208603413/
https://www.facebook.com/legunproduction/
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Tout au long de l’année, en partenariat avec le CNDS et La Région Occitanie, la Ligue Motocycliste Midi-Pyrénées vous 

présentera dans sa Newsletter mensuelle les différentes actions et les engagements de la Fédération Française, dans 

le but de sensibiliser tous les acteurs du sport motocycliste. 

Ce mois-ci, nous allons parler de la structuration de la pratique de loisir et du défi moto électrique. 

 Structuration des pratiques loisirs 

Dans le domaine des pratiques de loisirs, la Fédération a rédigé un référentiel pour l’organisation de balades 
et randonnées vertes prenant en compte l’environnement. Il doit contribuer à responsabiliser ces 
organisateurs et à améliorer la qualité de leurs prestations. 

A travers de nombreux thèmes (démarches administratives, sécurité, encadrement, matériel...), celui-ci fixe 
des obligations et propose des recommandations fédérales qui visent à limiter l’impact des activités sur 
l’environnement. 

 Le défi moto électrique 

La FFM prend en considération les nouvelles énergies et joue un rôle moteur dans leur développement en 
sport moto. 

 L’alternative électrique 

La FFM s’engage activement dans la réflexion sur l’intégration des motos à énergies “alternatives” en sport 
moto. La moto électrique est une de ces solutions car elle présente des avantages multiples (absence de 
bruit, pas de consommation d’énergies fossiles…). La Fédération, suivie par de Nombreuses Ligues régionales 
et certaines écoles de moto ont fait l’acquisition de motos électriques, notamment en trial afin de sensibiliser 
les pratiquants. La FFM accompagne des projets novateurs tournés vers l’énergie électrique puisqu’elle est 
partenaire des sociétés H-Ker et Electric Motion qui se 
sont lancées dans la fabrication d’une moto 
électrique de compétition, en vitesse pour H-Ker avec 
sa Luciole et en trial pour Electric Motion. Des projets 
uniques en France et dont les performances des 
machines laissent augurer un avenir prometteur à la 
moto électrique. 

Le développement de ce nouveau mode de pratique 
du sport moto est très encourageant et promet 
d’excellentes performances sportives. 

LICENCE FFM 2017 

Licence annuelle ou licence une manifestation ? 

Pour rappel, la licence annuelle est valable jusqu’au 31/12/2017 et la licence une manifestation peut désormais être 

souscrite en ligne jusqu’à 72h avant le début de la manifestation. 

   

 Pour demander le Label Eco Epreuve FFM : 

cliquez ici. 

 Pour en savoir plus sur le Prix FFM 

Développement Durable : cliquez ici. 

 Pour commander un tapis environnemental 

FFM : cliquez ici.  

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
http://licencie.ffmoto.net/
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/
http://www.ffmoto.org/page/label-eco-epreuve/2/5068417D-5F8EA863-0171FD30-679F6624
http://www.ffmoto.org/page/prix-du-developpement-durable/2/506A1A3F-5F8EA863-0171FD30-0FF7E89F
http://www.ffmoto.org/download/bon-de-commande-tapis-moto-environnement-ffm-2016/DCD43973-550EA50A-08860886-8D416F23
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POUR FINIR 

 Annuaire LMMP 2017  Annuaire FFM 2017  FMM n°503 / Juin 2017 

  

 Cliquez sur la couverture pour télécharger la revue. 

http://www.ffmoto.org/
http://www.laregion.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.endurogp.org/fr/abc-communication
http://www.campanile-perpignan-nord-rivesaltes.fr/fr
http://www.circuit-albi.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.facebook.com/Espamotoracing-1669084396698095/?fref=ts
http://www.jbsmoto.fr/boutique_jbs_web/fr/index.awp
http://www.moto-team-center-race.fr/
http://www.motoclub-du-lac.com/
http://pascalfinot.com/PFF/
http://www.sagaz-toulouse.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.votresiteclub.com/mag-fr/
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdQy11anJZdlhWUzg/view?usp=sharing
http://extra.ffmoto.org/annuaires_web/ANNUAIRE WEB_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2Pjh7TZvmqdTm5id3NOUlRsRTQ/view?usp=sharing

