
Paris suffoque !
« Paris suffoque sous la pollution »…
C’est l’un des titres racoleurs entendu fin janvier lors du journal d’une grande radio nationale.

Bien entendu, il s’agit une nouvelle fois d’effets de manche et d’une communication savamment 
orchestrée par la ville de Paris et nos bien-pensants « amis écologistes ». 
Campagne de com’ que les médias reprennent malheureusement sans faire plus d’analyse. 
Cela permet de justifier toutes les mesures anti auto-moto décidées par la ville de Paris y 
compris les plus incohérentes.

Les chiffres sont pourtant têtus, sur de nombreux critères, la pollution de l’air n’a jamais été 
aussi faible à Paris* depuis des décennies !
Pourtant, allez-vous me dire les seuils d’alerte sont régulièrement dépassés. Évidemment, on 
a baissé le seuil de déclenchement de ces derniers !!!

Aujourd’hui, sur la base de faux prétextes d’intérêt général, on manipule les chiffres ou l’on 
fait fi de l’avis des experts comme lors de la fermeture des voies sur berge pour laquelle on a 
réussi l’exploit d’obtenir des résultats catastrophiques sur la circulation mais également sur 
la pollution ! 

Le dogmatisme a la vie dure et il menace de s’étendre à tout le territoire national…

* Ref : Air Parif – Rapport d’activité et bilan de la qualité de l’air 2015.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Pouvez-vous rappeler brièvement le concept de la 
spécialité « Motos Classiques et Historiques » ?
Patrick Thollas : « Le concept est simple. Il s’agit 
de proposer des compétitions dans 7 disciplines 
différentes. Les courses sont disputées aux guidons de 
motos âgées de plus de 20 ans et ce quel que soit l’âge 
des pilotes ».

Un état des lieux des différents championnats sur la 
saison 2016 s’impose...
P.T. « En 2016, 43 épreuves ont été organisées avec 
environ 2 800 participants inscrits à une ou plusieurs 
épreuves, dans une ou plusieurs disciplines soit une 
stabilité par rapport aux années précédentes. La Vitesse, 
l’Enduro, le Motocross sont les 3 disciplines « phares » 
pour lesquelles nous enregistrons les plus 
fortes participations. En Trial, c’est un peu 
plus compliqué. Pour les Rallyes Routiers, 
nous avons une quinzaine de motos 
engagées par épreuve et pour les Courses 
de côte cela stagne un peu. D’une manière 
générale, je pense que la crise économique 
pèse lourdement sur la participation et 
impacte forcément le poste des frais de 
déplacement. Une de nos réponses a 
donc été de réduire le nombre d’épreuves 
et de les espacer de 3 semaines à 1 mois 
de sorte que les pilotes puissent refaire 
les mécaniques et suivre financièrement. 
Cependant, cela reste globalement positif. 
A noter que le Championnat de France des 
Courses sur piste n’est plus au calendrier 
en 2017. Nous avons préféré l’arrêter 
de manière temporaire par manque 
d’épreuves et de participants. Il reviendra 
mais différemment. Si ce championnat 
est suspendu, celui d’Endurance Vitesse 
décolle. Enfin, nous avons actuellement 
une réflexion sur les Courses de sable ».

A qui s’adressent vos différents championnats ? Y-a-t-il 
un profil type ?
P.T. « La caractéristique de ces championnats est la 
diversité. Diversité des machines et des pilotes. Pour 
exemple, sur le podium d’une épreuve de VMA (ndlr : 
Championnat de France Vitesse en Motos Anciennes) 
en 2016, le pilote le plus jeune avait 17 ans et le plus 
âgé 83. Le schéma est identique en Motocross et en 
Enduro. Donc clairement, il n’y a pas de profil type. Nous 
avons des anciens pilotes Inter, des collectionneurs ou 
encore des personnes professionnellement installées 
qui rattrapent le temps après avoir privilégié leurs 
études lorsqu’ils étaient plus jeunes ».

Quelle ambiance règne dans les paddocks ? 
P.T. « Ce qui caractérise les courses d’anciennes est 
la convivialité, la décontraction et la passion. Ce sont 
vraiment des réunions de passionnés, amoureux des 
vieilles machines. Tous savent qu’ils ne seront jamais 
champions du monde. Ils viennent pour passer un bon 
moment ensemble et en communion. Effectivement 
il peut y avoir une certaine forme de contradiction 
mais tout le monde trouve sa place en fonction de ses 
objectifs. En 2017, sur le même principe que sur les 
Courses de côte, nous allons introduire en Vitesse et 
en Motocross, un classement « régularité » en plus du 
classement général pour les catégories faisant courir 
les machines les plus anciennes. L’objectif est de 
donner la chance aux pilotes qui ne veulent et/ou ne 
peuvent pas renter dans cette logique de performance, 
de préparation à tout prix qui est un peu antinomique 
par rapport au concept des motos anciennes. Cela va 
redonner du piment pour les pilotes qui n’ont pas les 
machines les plus performantes du plateau ».

Sur la piste, quel est le niveau ?
P.T. « C’est très hétérogène. D’un côté, il y a les pilotes 
qui sont là pour la gagne et de l’autre, ceux qui 
roulent sans autre ambition que de se faire plaisir. 
Au final, l’objectif est que tout le monde y trouve son 
compte. Je voudrais éviter la course à l’armement, à la 
préparation qui coûte nécessairement très cher et qui 
est néfaste sur le long terme. Une des caractéristiques 
fondamentales des courses d’anciennes est justement 
l’accessibilité financière. Je pense que c’est une des 
principales raisons du succès de nos épreuves. Il ne faut 
donc pas tout casser avec ces notions de machines très 
préparées et donc très fragiles. Mais les compétiteurs 
n’ont pas tous le recul et la sagesse nécessaire ; même 
en anciennes ».

Comment expliquer un tel engouement pour des 
machines qui ont roulé il y a 20, 30 ou 40 ans ?
P.T. « Le vintage est à la mode et le monde de la moto 
n’y échappe pas. Les machines anciennes ont un 
certain pouvoir d’attraction. Il y a aussi des éléments 
plus rationnels qui peuvent l’expliquer. Les motos 
classiques ont une valeur stable voire qui progresse 
dans le temps à l’inverse des plus modernes dont le prix 
se déprécie très vite. Un de mes plaisirs en Vitesse est 
par exemple de voir sur la même grille une Yamaha 750 
TZ des années 1975 qui coûte plus de 50 000 euros 
et une Yamaha RD achetée 1 000 euros sur internet 
et préparée par son pilote. Cela s’applique aussi dans 
des disciplines comme l’Enduro ou le Motocross. C’est 
la caractéristique essentielle des courses en anciennes 
où des machines très rares et chères peuvent côtoyer 
des motos plus simples et à prix plancher. Cela peut 
paraître contradictoire dans les sports mécaniques 
mais au Comité Motos classiques et historiques, nous 
tenons particulièrement à ce que nos Championnats 
puissent être accessibles au plus grand nombre ».

Avec des contraintes environnementales de plus 
en plus fortes, vos championnats ont-ils déjà été 
menacés ?
P.T. « Il est clair que les contraintes environnementales 
sont relativement difficiles à appliquer sur certaines 
machines mais nous y parvenons. Nous avons essayé de 
devancer tous ces problèmes en prenant des mesures 
dans tous nos règlements, notamment en matière 
de bruit. Nous imposons sur certaines machines 
des silencieux alors que dans les années 60/70 ces 
mêmes motos roulaient en échappement libre. La 
plupart des pilotes l’ont compris et travaillent en ce 

sens. La campagne 
de sensibilisation 
menée par le Comité 
porte ses fruits. Nous 
sommes aujourd’hui 
arrivés à un résultat 
satisfaisant avec des 
objectifs compris et 
partagés. Nous ne 
pratiquerons jamais 
la politique de la terre brulée. Il est vital de satisfaire 
le public et les clubs et de pouvoir ainsi revenir chaque 
saison sur les plus beaux sites français ».

Que vous inspire le plan anti-pollution adopté par le 
Conseil de Paris ?
P.T. « La qualité de l’air à Paris est un vrai 
problème. Des mesures ont été prises. 
L’enjeu était de prendre les bonnes. 
Mettre des deux roues motorisés au même 
niveau que des poids lourds ou des vieilles 
voitures diesel est une hérésie. En ville, 
les deux roues motorisés apportent plus 
de solutions que de problèmes. Il faudrait 
que les décideurs en prennent conscience 
plutôt que de mettre tout le monde dans 
le même panier. Nous pouvons prendre 
deux exemples précis. Une Honda P50 de 
1968 consommant 1,5 litres au 100 ou une 
1000 Yamaha GTS de 1994 équipée d’une 
injection électronique et d’un pot catalytique 
sont interdites dans Paris alors qu’un 
gros 4x4 diesel de 2017 est le bienvenu. 
C’est complètement absurde. Les motards 
franciliens vivent un vrai cauchemar et 
j’ai bien peur que cette situation s’étende 
rapidement aux grandes agglomérations 
françaises. J’espère sincèrement que les 
décideurs provinciaux montreront plus de 
discernement dans les contraintes et les 

obligations que les élus parisiens ».  

Pour les puristes, quelles sont les modifications 
réglementaires à suivre en 2017 ?
P.T. « Nous essayons d’ajuster chaque année nos 
règlements. En Motocross, nous mettons en place 
une nouvelle catégorie réservée aux machines d’avant 
1990. Il y avait une véritable attente. En Enduro, nous 
avons créé une catégorie « gentleman ». Les pilotes de 
cette catégorie ne feront qu’un seul tour au lieu de deux 
pour les autres catégories et le refus de s’engager en 
spéciale ne se traduira pas par une exclusion mais par 
une pénalité forfaitaire. Via ces modifications, notre 
objectif est de rendre la discipline le plus accessible 
possible. Même si ces pilotes n’ont pas le niveau 
technique des meilleurs, ils pourront se faire plaisir le 
temps d’une journée sur des parcours bien tracés et 
sécurisés par les bénévoles des clubs ».

Pour conclure, quels seront les temps forts de cette 
saison 2017 ?
P.T. « Avec 7 disciplines et 46 épreuves, je ne serai pas 
exhaustif. S’il faut faire ressortir quelques temps forts, 
je pense notamment en Vitesse aux courses du Mans et 
de Magny-Cours prévues les 22/23 juillet et 5/6 août. 
A suivre également, les finales du Championnat de 
France de Motocross à l’ancienne et d’Europe Vintage 
à Nevers le 24 septembre sans oublier les finales 
des championnats de France d’Enduro à l’ancienne 
et d’Europe Vintage à Brioude le 15 octobre. Un des 
objectifs de la FIM-Europe est de mettre en place des 
Championnats d’Europe Vintage et la France doit y 
prendre toute sa place ».

Patrick Thollas, Président du Comité 
Motos Classiques et Historiques

L’Interview du mois

Patrick Thollas Président du 
Comité Motos Classiques et 

Historiques



AGENDA

vitesse

FSBK
Après une saison 2016 riche en émotions et 
exploits sportifs, il est venu le temps de se 
tourner vers 2017. La première manche du 
calendrier qui en comptera sept se courra au 
Mans (72) les 25 et 26 mars prochains. L’ASM 
24 heures ACO ouvrira donc la nouvelle saison.

Calendrier 2017
25 - 26/03 - Le Mans (72) - ASM 24H ACO
6 - 7/05 - Nogaro (32) - ASM Armagnac Bigorre
27 - 28/05 - Ledenon (30) - MC Ledenon
17 - 18/06 - Pau Arnos (64) - MC Pau Arnos
8 - 9/07 - Magny-Cours (58) - MC Nevers et Nièvre
2 - 3/09 - Carole (93) - MC Motors Events
23 - 24/09 - Albi (81) - MCC Albi
Plus d’infos: www.fsbk.fr
 
Coupes de France Promosport
Organisé par le MC Ledenon, les 1 et 2 avril 
prochains à Ledenon (30), les Promosports 
feront leur rentrée en 2017. Huit dates sont 
au programme, de quoi ravir les pilotes des 
différentes catégories et le public.

Calendrier 2017
1er - 2/04 - Ledenon (30) - MC Ledenon
29 - 30/04 - Carole (93) - MC Motors Events
13 - 14/05 - Croix en Ternois (62) - ASM Croix 
en Ternois
10 - 11/06 - Pau Arnos (64) - MC Pau Arnos
1er - 2/07 - Alès (30) - Alès Pole Espoir
22 - 23/07 - Le Mans (72) - ASM 24H ACO
5 - 6/08 - Magny-Cours (58) - MC Nevers et Nièvre
26 - 27/08 - Nogaro (32) - ASM Armagnac Bigorre
Plus d’infos : http://www.cdfpromosport.fr
 

MOTOCROSS 

24MX Tour
Qui succédera en 2017 à Greg Aranda en MX1 et 
à Mathys Boisramé en MX2 ? 
Le Championnat de France Elite MX1 – MX2 
se déroulera sur 6 courses et débutera sur le 
terrain de GP de Saint Jean d’Angely, les 18 
et 19 mars prochains pour se terminer par un 

retour à Pernes les Fontaines, les 3 et 4 juin 
2017. A noter que les Championnats de France 
Junior et Espoirs accompagneront l’Elite du MX 
tricolore lors de 4 épreuves. Cette formule sera 
adoptée à toute les épreuves dès 2018.

Calendrier 2017
18 - 19/03 - St Jean d’Angély (17) - Elite / Junior / Espoirs
1 -2/04 - Romagné (35) - Elite / Junior / Espoirs
8 - 9/04 - Castelnau de Levis (81)- Elite / Junior
1/05 - Gaillac Toulza (31) - Elite
20 - 21/05 - St Thibery (34) - Elite / Junior / Espoirs
3 - 4/06 - Pernes les Fontaines (84) - Elite / Junior / Espoirs

Epreuves en dehors du 24MX Tour
16/04 - Donnery (45) - Espoirs
29 - 30/04 - Bitche (57) - Junior / Espoirs
17 - 18/06 - Mothern (67) - Junior / Espoirs

Championnat de France Cross Country
Cette année le Championnat de France de Cross 
Country aura une date supplémentaire soit au 
total 6 épreuves pour être titré. Un live Chrono 
sera mis en place afin de suivre au mieux les 
épreuves. En moto, les 15-17 ans s’affronteront 
dans la nouvelle catégorie «Jeune». Concernant 
les Quads, le départ s’effectuera dans l’ordre du 
classement scratch de l’épreuve précédente.

Calendrier :
18 et 19 mars : Montigny les Condé (02)
8 et 9 avril : St Jory Las Bloux (24)
6 et 7 mai : Royère de Vassivière (23)
15 et 16 juillet : Ordiarp (64)
9 et 10 septembre : Origny en Thiérache (02)
7 et 8 octobre : St Denis Catus (46)

Plus d’infos : www.thierrychevrotperformance.fr

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

Vitesse - Objectif Grand Prix
A la recherche de nouveaux talents !
Tu as au minimum entre 12 et 20 ans et tu penses avoir tout ce qu’il faut pour un jour devenir pilote 
de Grand Prix ? Passion, détermination et goût du défi ? 
La Fédération Française de Motocyclisme associée à Objectif Grand Prix te propose de prendre part 
au Championnat de France Pré-Moto3 dans le cadre du Championnat de France Superbike. 
Viens relever le défi et rejoindre les Champions de moto français !
Plus d’infos : http://www.objectifgrandprix.com/fr,1,12709.html

Distinctions
Dany Dieudonné Chevalier de la Légion d’Honneur 
Ancienne sportive de haut niveau, elle a été notamment Championne 
de France de Dragster à 7 reprises et détentrice du record du monde 
en quart de miles en 1982, Dany Dieudonné occupe depuis de 
nombreuses années des postes à responsabilités au sein de la 
Fédération Française de Motocyclisme.
Elle est membre du Comité Directeur depuis 1992 et occupe 
également la présidence du Comité de l’Educatif et Découverte 
Sportive depuis 2008.
C’est à la fois les performances exceptionnelles de la sportive 
(rappelons que les compétitions de Dragster sont mixtes) et son 
engagement bénévole que Patrick Kanner, le Ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, a voulu honorer.

Jean Dugourd nommé au grade de Chevalier dans l’ordre National 
du Mérite 

Jean Dugourd a été nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite au titre du Contingent du Ministère de la Ville et 
de la Jeunesse et des Sports.
Son implication dans le sport motocyclisme depuis les années 60 
est récompensé. Président du Moto-Club de l’Union Sportive Saint-
Georges les Ancizes depuis 46 ans, il a organisé avec son équipe 
de nombreuses compétions nationales et locales. A ce jour, il est 
élu à la Fédération Française de Motocyclisme au Comité Mobilité et 
Sécurité Routière et au Tribunal National de Discipline et d’Arbitrage.

Le Président de la FFM, Jacques Bolle, tient à féliciter vivement Dany Dieudonné et Jean Dugourd 
pour ces distinctions qui rejaillissent sur l’ensemble de la Fédération.



MX Inter 2017 de Lacapelle Marival (46), 
une grosse affiche !
Un super plateau pour le MX de Lacapelle-
Marival qui ouvrira la saison de Motocross 
International dans l’hexagone le 12 février 
prochain. Le club du Sud Ouest, qui organise 
son MX Inter en début de saison depuis 
maintenant cinq ans, va passer la vitesse 
supérieure en 2017 !
L’épreuve s’accompagne d’une nouvelle formule 
puisque les catégories MX1 (450cc) et MX2 
(250cc) évolueront séparément. Avec deux 
manches dans chaque catégorie et une super 
finale qui regroupera les meilleurs pilotes des 
deux catégories.
Pour plus d’informations :
www.motoclub-lacapelle.com 
www.facebook.com/motoclub.lacapellemarival

MXGP du Pays de Montbéliard (25)
Les 16 et 17 septembre prochains, la piste de 
la Versenne recevra le 19ème et dernier Grand 
Prix de la saison de Motocross : le MXGP du Pays 
de Montbéliard, qui rappelons le accueillera les 
stars du MXGP et MX2, mais aussi le Mondial 
Féminin et la manche finale du Championnat 
d’Europe 250cc. Quatre catégories pour un final 
qui s’annonce d’ores et déjà l’un des grands 
rendez-vous de la saison, sur une piste de la 
Versenne que l’on ne présente plus et qui jouit 
notamment d’une visibilité exceptionnelle.
Jusqu’à fin mars seulement le club vous offre 
des conditions privilégiées avec une réduction 
de 10 € sur tout billet week-end acheté pour un 
adulte (5 € de réduction pour les mineurs âgés 
de 12 à 17 ans). 
Gratuit pour les - de 12 ans
Rendez vous sur :
https://paysdemontbeliard.motocross-tickets.
com/16101-mx 

TRIAL
Trial Indoor International
Vendredi 10 février, l’élite du Trial Mondial 
s’affrontera pour la première fois au Parc des 
Expositions de Bordeaux (33), lors du « Trial 
Indoor International Bordeaux 2017 ». 
Trois heures de show mécanique spectaculaire 
et un événement sportif inédit, co-organisé par 
Congrès et Expositions de Bordeaux et Esdeux 
Organisation.
Plus d’infos : www.trial-bordeaux.com

X-Trial Indoor à Marseille puis à Nice
Deux manches du Championnat du Monde FIM 
de X-Trial se dérouleront en France en 2017.
Le samedi 25 mars prochain ce sera tout 
d’abord Marseille (13) et son Palais des Sport 
qui accueillera les trialistes. Marseille a réussi à 
acquérir au fil des ans une réputation d’épreuve 
difficile et technique, comme le dit Adam Raga, 
multiple Champion du Monde, « Il faut que ce soit 

difficile. Marseille est l’un des meilleurs trial indoor 
au monde. Les zones sont d’un très haut niveau ».
Ouverture des portes à partir de 19h.
Adultes : 33 € - Enfants (- 16 ans) : 15 € - 
VIP : 80 €
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1er avril : Circuit de Château-Gaillard (01)
Dominique Dutel - amrpanissieres@orange.fr
06.83.82.42.71

8 et 9 avril : Circuit de la Châtre (36)
Maxime Laramée - dafymoto36@gmail.com 
cfeschaud@agence.generali.fr - 02.54.01.04.77

18, 19 et 20 avril : Circuit des Ecuyers (02)
Franck Guittard - contact@circuitdesecuyers.com 
03.23.70.98.61

22 et 23 avril : Circuit du Creusot (71)
Pascal Leger et Wilfried Guérin 
initiationvitesse@racingmob.com
03.23.70.98.61

6 et 7 mai : Circuit de Pau Arnos (64)
Frédéric Chartier - frederic.chartier8@wanadoo.fr
06.85.70.44.85

3 juin : Circuit de Muret (31)
Nelly Arabeyre - nelly.arabeyre@yahoo.fr
06.48.06.77.28

1er et 2 juillet : Circuit de Pau Arnos (64)
Frédéric Chartier - frederic.chartier8@wanadoo.fr
06.85.70.44.85

5 juillet : Circuit de Vaison (71)
Eric Beney - beney.eric@wanadoo.fr
06.70.24.40.88

18 et 19 juillet : Circuit Carole (93)
Alain Bronec - infocip@cipmoto.com
04.66.24.44.06

24 au 28 juillet : Circuit de Pau Arnos (64)
Frédéric Chartier - frederic.chartier8@wanadoo.fr
06.85.70.44.85 

1er et 2 août : Circuit Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes (30)
Alain Bronec - infocip@cipmoto.com
04.66.24.44.06

5 et 6 août : Circuit du Creusot (71)
Pascal Leger et Wilfried Guérin 
initiationvitesse@racingmob.com
 03.23.70.98.61

27 août : Circuit de la Châtre (36)
Maxime Laramée - dafymoto36@gmail.com
cfeschaud@agence.generali.fr - 02.54.01.04.77

30 septembre : Circuit de Fontenay le Comte (85)
Laurent Poupin - laurent.poupin85@gmail.com
06.71.74.18.08

21 et 22 octobre : Circuit de Pau Arnos (64)
Frédéric Chartier - frederic.chartier8@wanadoo.fr
06.85.70.44.85 

Dates à définir :
Circuit Sarron (63) 
Claude Astaix - auvergne.motosport@laposte.net 
07.87.32.01.60

Circuit d’Albi (82)
Alexis Masbou - alexismasbou@gmail.com

Pour connaître le détail des modalités d’inscription 
à une ou plusieurs journées de stage, prendre 
directement contact avec l’organisateur de son choix.

École Motocycliste Itinérante FFM
L’École Motocycliste Itinérante de la Fédération Française de Motocyclisme s’apprête à sillonner les routes de France pour la 3ème année 
consécutive afin de permettre aux enfants âgés de 6 à 13 ans de découvrir la pratique du sport moto sur circuit en toute sécurité.
En 2017, 17 rendez-vous sont programmés sur l’ensemble de l’hexagone dont voici le calendrier prévisionnel :
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Puis ce sera à Nice (06) au palais Nikaia de 
recevoir les trialistes, pour la grande finale, le 
vendredi 31 mars prochain. 
Les meilleurs pilotes mondiaux seront présents 
pour montrer tout leur talent d’équilibriste devant 
un public attendu toujours plus nombreux. Pour 
agrémenter la soirée, un show freestyle moto 
sera effectué par le jeune Romain Chalier.
La billeterie est déjà ouverte dans tous les points 
de vente spécialisés : 
Carré OR 39 € - Enfant (-12 ans) 25 €
Place libre 30 € - Enfant (-12 ans) 20 €

ENDURO
Championnat du Monde FIM de SuperEnduro 
à Albi (81).
Le 18 mars 2017 à partir de 20h, organisées par 
ABC Communication et le Moto-Club du Circuit 
d’Albi, le Parc des Expositions d’Albi accueillera 
un SuperEnduro.
Sport encore jeune mais très spectaculaire et 
qui se déroule donc en Indoor, cette discipline 
se caractérise par un circuit court et très difficile 
où le franchissement est la qualité principale 
demandée au pilote. Celui-ci doit en effet affronter 
un tracé très sélectif composé d’obstacles les 
plus divers : pierriers interminables, troncs 
d’arbres, piscines, sauts, sable, pneus géants…
De nombreuses finales très courtes de 6 minutes 
composent le programme de la soirée où les 
départs s’enchainent sans temps mort avec 14 
pilotes derrière la grille de départ, ce qui donne 
bien évidemment beaucoup de rythme à ce 
show très spectaculaire ! Car le SuperEnduro 
c’est aussi et avant tout un « show », rehaussé 
par la présence de superbes hôtesses, de Pom 
Pom Girls et d’une multitude d’effets spéciaux… 
sans oublier la participation exceptionnelle des 
fameux « Tambours du Bronx » qui ouvriront la 
soirée !
Plus d’info et billeterie : www.superenduro.org/fr

Enduro 24 MX
Les 15 et 16 avril prochains à Le Luc (83) 
organisé par le MC du Var, les Enduristes 
rentreront en scène pour la saison 2017. Cinq 

dates au programme du Championnat de France 
avec une finale le 30 septembre 2017 à Ambert 
(63). Que le spectacle commence !

Calendrier 2017
15 - 16/04 : Le Luc (83) - MC du Var
13 - 14/05 : Gacé (61) - MC la Gacéenne
29 - 30/07 : Bar sur Seine (10) - MC Gye en Champagne
16 - 17/09 : Requista (12) - Requista MS
30/09 - 01/10 : Ambert (63) - MC Livradois
Plus d’infos : www.enduro-france.fr/

Enduro de Vassivière
L’Enduro de Vassivière (23) quads et motos se 
déroulera le samedi 11 mars 2017. 
Cette épreuve organisée par le VCTT Royère de 
Vassivière, sera accompagnée de la Rand’uro de 
Vassivière le dimanche.
Inscription sur : vctt-e-monsite.com

Endurance TT de St Sylvestre de Cormeilles (27)
L’endurance TT de St Sylvestre de Cormeilles 
organisée par le club motocycliste Thibervillais 
renait ; elle aura lieu le 26 mars 2017 et compte 
pour le Championnat de Normandie d’Endurance 
2017 (voir règlement sur : www.lmn-ffm.org)
Les engagements doivent être enregistrés au 
minimum 2 semaines avant l’épreuve. 
Tarifs : 82 € par équipage 5H (location transpondeur 
incluse) et 52 € en solo 3H (location transpondeur 
incluse ).
Contact : Benoit Belloncle 
Email : belloncle.traiteur@wanadoo.fr

Rallyes Routiers

C’est parti pour le Maroc Moto Tour !
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 
janvier dernier pour le 1er Maroc Moto Tour qui 
se déroulera du 27 avril au 1er mai 2017.
Un parcours de folie dans un paysage 
extraordinaire, une aventure sportive et humaine 
exceptionnelle, le dépaysement assuré sous le 
soleil de la région de Marrakech… Le 1er Maroc 
Moto Tour est votre nouvelle grande aventure 
2017 organisée par Option Sports Evénements.
5 jours de course et de rencontres
Les routes sinueuses du Maroc se prêtent 
parfaitement au Rallye Routier dans un paysage 
étonnant et varié entre plaine et montagne. 
Après l’installation de tous les participants 
à Marrakech, le programme comprendra au 
moins trois spéciales routières par jour et une 
spéciale sur circuit à parcourir de jour et de 
nuit. Comme sur le Moto Tour, les duos seront 
acceptés.
Plus d’infos : http://maroc-moto-tour.com/

Moto Tour : c’est déjà 2017 !
Le Moto Tour revient en 2017 plus grand, plus 
fort, plus surprenant et plus sportif que jamais. 
Vous avez rendez-vous du 7 au 15 octobre 2017 
pour une nouvelle édition dont Option Sports 
Evénements vous dévoile les grandes lignes et 
les principales nouveautés.
Limoges, préfecture de la Haute-Vienne, et Evaux-

La FFVE fête son 50éme anniversaire... 
durant toute l’année 2017 !

Créée le 16 décembre 1967 à Lyon, la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque) fête cette 
année un demi-siècle de passion automobile. 
Un anniversaire que les amoureux de véhicules anciens célébreront à travers la France tout au long 
de l’année.
Les dirigeants de la FFVE entendent également mettre à profit ce cinquantenaire pour faire avancer 
quelques dossiers sensibles, qui inquiètent les collectionneurs.
Un véritable tour de France, a débuté par la Traversée de Paris le 8 janvier dernier et s’achèvera à 
Nogaro, au mois d’octobre, avec le Classic Festival. Il comptera 12 étapes et un concours d’élégance 
afin de couvrir le plus grand nombre de régions possible. 
Plus d’infos et toutes les dates : www.ffve.org

Alain Guillaume, Président de la Fédération Française des Véhicules d’Époque en compagnie de 
Jacques Bolle, Président de la Fédération Française de Motocyclisme.
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les-Bains dans la Creuse, rejoignent la grande 
famille des villes étapes du Moto Tour. Nouvelle 
ville de départ de l’édition 2017, Limoges recevra 
les pilotes les 7 et 8 octobre 2017.
De nouvelles façons de participer :
2016 a vu naître la Formule Duo. Option Sports 
Evénements innove encore en 2017 avec la 
Formule Relais. Pour celles et ceux qui rêvent du 
Moto Tour mais n’envisagent pas de parcourir 
3 000 km en une semaine, la Formule Relais 
permettra à deux pilotes de prendre le guidon 
successivement sur la même machine pour 
rallier Limoges à Toulon.
Le Moto Tour 2017 mettra l’accent sur le sport 
avec de plus nombreuses spéciales routières 
et moins de bases chronos. Très appréciée, la 
journée 100 % circuit à Issoire est reconduite 
avec ses sessions Vitesse et Endurance. 
Une grande étape Marathon est aussi au 
programme.
Restez connectés ! 
Découvrez l’édition 2017 sur moto-tour.com, 
Facebook, Twitter et Instagram.

Stages, Roulages

Stages H2S
H2S organisateur de stages de pilotage a diffusé 
son calendrier 2017. Les dates à venir sont :
- Issoire, le samedi 8 avril au tarif de 160 €
- Issoire, le dimanche 9 avril au tarif de 160 €
- Lédenon, le mercredi 26 et jeudi 27 avril au tarif 
de 550 €
- Issoire, le samedi 13 et dimanche 14 mai au 
tarif de 450 €
Toutes les dates de l’année sur leur site Internet :
http://www.h2smoto.com/calendrier-des-stages-
de-pilotage-et-des-baptemes-de-piste-2017.html

Roulage sur le circuit de Chènevières
Organisée par la Ligue Moto Lorraine sur 
le circuit vitesse de 3,5 km à Chènevières 
(54) et parrainées par le Conseil Régional 
Grand Est et par le Ministère de la Jeunesse 
des Sports et de la Cohésion Sociale en 
collaboration avec la Ligue, ces journées de 
roulage Vitesse vous permettent de rouler 
en toute sécurité et de prendre du plaisir en 
vitesse sur circuit.
Les licenciés FFM d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine bénéficient d’un tarif 

exceptionnellement attractif de 73 € par journée 
(98 € pour les autres licenciés, 116 € pour les 
non licenciés).
Les engagements sont disponibles auprès de 
la Ligue Moto Lorraine à l’adresse suivante : 
liguemotolorraine@wanadoo.fr
Calendrier 2017 : 
Les samedis 8 avril, 20 mai, 17 juin, 8 juillet, 29 
juillet, 9 septembre, 7 octobre.
 
Une journée entrainement réservée aux pilotes 
licenciés
La Piste Fontenay Pôle 85 et Trajectoire GP vous 
propose de vous entrainer sur sa piste le samedi 
25 février 2017 afin de préparer votre saison 

sportive. Venez profiter de l’infrastructure du 
circuit du Sud Vendée.
Plus d’infos sur la piste : www.fontenaypole85.fr
Cette journée est réservée exclusivement 
aux pilotes titulaires d’une licence FFM 2017 
(NCO ou NET), avec 3 catégories de cylindrées 
(1000, 600 et 500cc et moins) et des séances 
d’entrainement de 30mn par catégorie.
Plus d’infos et inscription : 
http://www.trajectoiregp.com/evenements
Piste Fontenay Pôle 85 : 02 51 69 00 78
contact@piste-fontenaypole85.fr 
Trajectoire GP : 06 07 68 25 63
francis.quinet@trajectoiregp.com 

France Moto Magazine N° 499 
Revue mensuelle de la Fédération Française de Motocyclisme, 74 avenue Parmentier, 75011 Paris. Tél. : 01 49 23 77 00 - Fax : 01 49 23 77 21. 
Directeur de la Publication : Sébastien Poirier - Rédacteur en Chef : Lilian Martorell - Tél : 01 49 23 77 15 - Email : lmartorell@ffmoto.com
Impression : Touraine Routage.
Ont collaboré à ce numéro (textes ou photos) : M. Dechoux, B. D’Introne, C. Le Guay, A. Rodriguez, X. Leporcher, M. Taleyssat, DR.

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

J’apprends
Je me perfectionne

Je pratiqueAU FÉMININ
LA PRATIQUE MOTOS ET QUADS

LA COMPÉTITRICE

L’ÉPICURIENNE

DÈS 7 ANS
DÈS 6 ANS

800 femmes ont participé à l’aventure en 2016

3 épreuves vitesse 100% féminine «Women’s Cup» 
 24Heures Motos, les 12H de Magny-Cours 

et le WERC de Ledenon*
1 course Enduro 100% féminine ««ndurose»

Stage de Vitesse et d ‘Enduro encadrés
Championnat de Ligue toutes disciplines

Balade Balade 100% féminine sur route.et Moto Tour

* catégorie féminine

Championnats nationaux, de Ligues 
Coupes et Trophées de France

 Motocross Féminin
Supermotard

 Enduro*
Trial*

Vitesse*
RallRallyes Routiers*

Minivert (65cc - 85cc)
Vitesse -25cv power

Enduro-Kids
Courses sur Piste

Moto-ball...
1 400 femmes en font partie

LA NOVICE PASSIONNÉE

C’EST SIMPLE  COMME

RENDEZ-VOUS SUR FFMOTO.ORG - RUBRIQUE COMMENT DÉBUTER

RENDEZ-VOUS SUR 
FFMOTO.ORG

RUBRIQUE EFM

Formule « MiniGP Normandie »
La structure PMS17, managée par Gwen Giabbani, Champion du Monde d’Endurance, s’associe à 
la Ligue de Normandie pour lancer le premier Trophée régional de Vitesse à destination des enfants 
âgés de 7 à 14 ans : MiniGP.
5 épreuves sont au programme en 2017 pour se forger une solide expérience de la compétition mais 
avant tout pour prendre un maximum 
de plaisir avec un encadrement assuré 
par des éducateurs fédéraux et des 
pilotes de haut niveau.
MiniGP est la formule idéale pour 
débuter en compétition avant d’intégrer 
un jour le Championnat de France 
Objectif Grand Prix !
Plus d’informations sur www.minigp.fr

CALENDRIER
22/23 avril – Anneville Ambourville (76)
29/30 avril – Gréville La Hague (50)
24/25 juin – Vendeuvre (14)
23/24 septembre – Vendeuvre (14)
7 octobre – Gréville La Hague (50)


