
Election…

Mélanger politique et sport n’est jamais très évident, on considère souvent qu’un 
Président de Fédération doit être « apolitique ».

Pourtant de leur côté certains hommes politiques, en ce qui concerne les sports 
mécaniques, n’hésitent pas à prendre position à leur encontre sans aucune retenue. 

En effet, à titre d’exemple, on constate, ces dernières années, que sous la pression 
d’élus écologistes certaines collectivités territoriales ont purement et simplement 
supprimé toutes subventions à notre sport !

Parmi les candidats majeurs à l’élection présidentielle, on peut constater que leur 
intérêt pour les sports mécaniques n’est à l’évidence pas le même. 
Mais sachez que l’on a souvent vu l’un des principaux candidats sur le circuit du Mans 
où il a pris le départ de courses automobiles...

A vous de décider si vous considérerez ce critère comme important lorsque vous 
glisserez votre bulletin dans l’urne.

Jacques BOLLE
Président de la FFM
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Le coup d’envoi du Championnat de France 
Superbike a été donné les 25 et 26 mars derniers 
au Mans (72) avec quelques nouveautés au 
programme. Quelles sont-elles et quelles sont 
leurs objectifs ?

Patrick Coutant : « 2017 est clairement l’année 
des nouveautés sur le Championnat de France 
Superbike. Premièrement, et c’est une volonté de 
la Commission Nationale de Vitesse, nous allons 
suivre le même règlement technique que la Coupe 
du Monde FIM 1000 Stock avec une cylindrée 
limitée à 1000 cm3 et des machines qui doivent 
être stock. L’objectif est d’ouvrir au maximum 
de pilotes l’accès au Championnat de France, 
notamment aux pilotes qui évoluent sur cette Coupe 
FIM. Cela va être d’autant plus intéressant que les 
constructeurs ont tous une 
1000 cm3 à leur catalogue 
à l’image de Honda et Suzuki 
qui lancent cette année leur 
nouveau modèle. Enfin, les 
catégories Superbike EVO 
et Stock sont remplacées 
par les catégories Superbike 
et Superbike Challenger. A 
noter que seuls les pilotes 
ayant moins de 28 ans et 
un palmarès limité pourront 
prendre part au Superbike 
Challenger ».

Sportivement, comment se 
présente cette édition 2017 ?

P. C. : « Bien avisé celui qui 
pourrait donner aujourd’hui 
les noms des futurs lauréats 
tant il y a eu du changement 
chez les pilotes à l’intersaison. 
David Checa, Champion de 
France 1000 cm3 en 2016, 
a quitté le GMT pour TCS. 
Grégory Leblanc a lui quitté 
Kawasaki pour Honda. Malheureusement, il ne 
sera pas au départ du FSBK cette saison. Deux 
nouvelles têtes sont accueillies chez Kawasaki 
à savoir Mathieu Gines et Morgan Berchet. Chez 
Suzuki, Etienne Masson est toujours en place au 
sein du SERT pour l’endurance mais roulera au sein 
de l’équipe du Mans Junior en FSBK. En 600 cm3, 
nous poursuivons sur le même schéma que l’an 
dernier avec le trophée Pirelli. Cela représente un 
plateau de 40 machines. En side-car, nous avons 
du changement en matière de réglementation 
puisque nous suivons désormais celle de la FIM à 
savoir 600 cm3 à châssis long ou à châssis court. 
La catégorie F1 réservée aux cylindrées de 1000 
cm3 est conservée ».

Un an après la mise en place de la catégorie 
« Objectif Grand Prix » en marge du Championnat 
de France Superbike, quel bilan dressez-vous ? 
L’engouement se vérifie-t-il encore cette saison 
auprès des jeunes ?

P. C. : « 2017 fut une année de lancement pour la 
FFM et Thierry Capela le promoteur. Une dizaine 
de concurrents y ont participé au guidon de 
machines Pré-Moto3. Pour cette nouvelle année, 
l’engouement est toujours présent puisque ce 
sont 20 pilotes qui seront sur la grille sur les 
différentes épreuves au calendrier. Tout le monde 

a bien compris que ce championnat est la base 
de la pyramide visant à amener des jeunes à la 
compétition. C’est en quelque sorte une passerelle 
pour l’accession au haut niveau. Concernant le 
règlement, celui-ci a été affiné mais globalement 
il est identique à la saison dernière. L’objectif étant 
bien évidemment de pérenniser la formule et 
l’installer dans la durée ».

Sur la scène des Coupes de France Promosport, on 
note le retour d’une catégorie réservée aux 125cc. 
Comment expliquer ce revirement de situation 4 
ans après son arrêt ?

P. C. : « Pour la petite histoire, nous avions arrêté la 
catégorie par la force des choses car plus aucun 
constructeur ne faisait de 125 cm3. Yamaha ne 

pouvait pas laisser passer ça et a mis en place 
une Coupe de marque tout en nous incitant à faire 
du lobbying auprès des autres constructeurs afin 
qu’ils homologuent leurs modèles pour revenir 
dans la compétition. Le souhait de Yamaha a 
toujours été de se mesurer aux autres marques. 
Après pas mal de tractations, les constructeurs ont 
décidé d’homologuer leurs modèles permettant de 
faire renaître la catégorie. Nous aurons donc un 
champion de France dans la catégorie à l’issue de 
la saison ». 

Organisé par la FFM pour son année de reprise l’an 
dernier, la Coupe de France d’Endurance – FFM 
s’inscrit cette saison dans une nouvelle formule 
baptisée Ultimate Cup. Pouvez-vous nous en dire 
en plus ?

P. C. : « Jusqu’en 2015 le promoteur O3Z  gérait 
la série. Lorsqu’il a arrêté, il nous a fallu trouver 
une solution. La FFM a repris le flambeau mais ce 
n’était pas notre vocation. Fin 2016, le promoteur 
Ultimate Cup s’est manifesté pour reprendre le 
relai. Un accord a été signé avec eux et nous leur 
avons donné le label Coupe de France. Le calendrier 
2017 s’annonce alléchant avec 5 épreuves de 5 
heures qui donnera lieu à plusieurs classements : 
1000, 600, Roadsters, Féminines et Vétérans. Des 
épreuves de vitesse seront également organisées 

dans le cadre 
de ces longs 
week-ends de 
compétition 
avec différentes 
catégories : 
600 Supersport, 
1000 Hypersport, 
600 débutants, 1000 débutants. Un classement 
« Féminines » et un classement « Vétérans » seront 
également établis dans chacune des catégories. 
Enfin, des stages d’initiation à la compétition 
se dérouleront dans le cadre de l’Ultimate Cup 
permettant aux apprentis pilotes de s’immerger 
au cœur d’une compétition officielle ». 

Autre nouveauté à noter, la création d’une Coupe 
de France Handisport ?
Comment a germé l’idée au 
sein de la Commission ?

P. C. : « Après l’organisation de 
la 1ere édition de la PMR Cup 
en 2016, Stéphane Paulus, 
Président de l’association 
Handi Free Riders, est venu 
nous trouver à la Fédération 
avec le souhait de développer 
encore plus les courses à 
destination des personnes 
à Mobilité Réduite en 2017. 
Nous l’avons écouté et 
avons décidé de créer un 
championnat de France 
avec un vrai calendrier au 
programme. 
L’ouverture de la série se fera 
en lever de rideau du Grand 
Prix de France de Vitesse le 
15 avril prochain ».

Quel est le programme 
des réjouissances sur le 
Championnat de France 25 

Power ? Des nouveautés sont-elles à noter ?

P. C. : « Nous sommes dans la continuité sur le 
Championnat de France 25 Power Vitesse et 
Endurance. Nous recensons chaque année de plus 
en plus de demandes ce qui prouve sa bonne santé. 
Le Championnat aura une visibilité supplémentaire 
en juin prochain puisqu’une épreuve se déroulera 
sur le circuit de karting situé à quelques pas de 
celui de Magny-Cours le même week-end que les 
12 Heures de Magny-Cours et le Championnat 
d’Europe d’Endurance ».

Quid du Championnat de France de la Montagne 
et de Dragsters pour conclure ?

P. C. : « Sur le Championnat de France de la 
Montagne tout se passe au mieux. Si le calendrier 
était principalement concentré sur la partie Est 
du territoire, nous accueillerons cette année un 
rendez-vous supplémentaire dans l’Ouest, à Fréhel 
(22) plus précisément. Concernant le Dragsters, 
c’est un peu plus compliqué dans la mesure où 
il faut un endroit bien spécifique pour organiser 
une épreuve qui se fait en collaboration avec le 
Championnat de France de Dragster voiture. En 
effet, l’organisation d’une épreuve de moto seule 
n’est pas totalement viable pour l’organisateur ».

Patrick Coutant 
Président de la Commission Nationale de Vitesse

L’Interview du mois

Patrick Coutant 
Président de la Commission 

Nationale de Vitesse



Agenda

Vitesse

Rendez-vous à Nogaro pour le FSBK
Les 6 et 7 mai prochains, pour la deuxième  
épreuve du Championnat, le Superbike fera 
escale sur le circuit de Nogaro (32). Organisé 
par l’ASM Armagnac Bigorre, le Championnat de 
France Superbike représente le meilleur niveau 
français en moto. Autour de la catégorie reine, 
six plateaux feront aussi le spectacle. L’occasion 
de retrouver le Superbike, le Supersport / 
Pirelli 600, le Pré-Moto3 / Pré-GP, le Side-Car, 
l’European Bikes et la Honda CBR 500R Cup.
Plus d’infos : www.fsbk.fr

Coupes de France PROMOSPORT
Les 29 et 30 avril sur le Circuit Carole (93) sont 
organisées par le MC Motors Events les Coupes 
de France Promosport qui disputeront leur 
deuxième épreuve de l’année avec cette étape 
en Ile de France. Au programme, 1000cc, 600cc, 
500 Cup, 400cc, 125cc Promo Senior et Promo 
découverte.
Plus d’infos : www.cdfpromosport.fr

Women’s Cup 2017 
Du plaisir à la compétition, voilà ce qui attend 
les filles en 2017. Après la Women’s Cup 2016 
au Mans qui fût un succès, la Fédération lance 
un Trophée Féminin. 
La Women’s Cup 2017 se déroulera sur 3 
manches entre avril et juin en ouverture de 
courses.
Calendrier : 
15 & 16 avril : ouverture des 24 Heures Moto - 
Le Mans (72). 
13 & 14 mai : ouverture du WERC à Ledenon (30). 
2, 3 & 4 juin : ouverture des 12 Heures de 
Magny-cours (58).
www.facebook.com/motocyclismeaufeminin

Grand Prix de France
Jusqu’au 5 mai prochain, si vous souhaitez 
assister au Grand Prix de France sur le circuit du 
Mans (72), une offre spéciale Flixbus à 77 € est 
mise en place. Cette offre comprend le transport 
en bus au départ de Paris, Nantes, Orléans, 
Poitiers, Rennes + Billet de dimanche « Enceinte 
générale ».
La réservation se fait uniquement sur :
www.gpfrancemoto.com

Championnat du Monde Superbike
Rendez-vous à Magny-Cours (58) les 29-
30 septembre et 1er octobre 2017 pour le 
Championnat du Monde Motul FIM Superbike. 
En catégorie Supersport, ce sera l’occasion de 
retrouver et de supporter nos deux français : 
Lucas Mahias et Jules Cluzel. 
Du spectacle au menu donc et des billets 
packagés BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha en 
plus des possibilités de visiter le paddock et de se 
rendre au pitwalk. Vous pourrez aussi rencontrer 
les pilotes au Paddock Show et repartir avec des 
photos et des posters dédicacés.
Plus d’infos : www.circuitmagnycours.com

Motocross

Les pilotes MXGP s’invitent à l’Élite à Castelnau 
de Lévis (81)
Les 8 et 9 avril prochains, le 49ème Motocross de 
printemps de Castelnau de Lévis (7 kms d’Albi), 
comptant pour le Championnat de France  24 MX 
Tour sera une nouvelle fois des plus alléchantes 
avec deux journées particulièrement animées.

Samedi les hostilités débuteront avec les 
courses des Championnats des Pyrénées 
85cc et surtout 65cc. Lors de cette journée se 
dérouleront également les essais et courses 
qualificatives du Championnat de France Junior 
125cc qui permettront de sélectionner, parmi 
les 70 engagés, les 40 pilotes qui disputeront 
les courses du dimanche.
Le dimanche ce sera à l’Elite MX1 et MX2 de 
rentrer en scène, un beau plateau attend les 
spectateurs.
L’entrée est gratuite jusqu’à 13 ans, le tarif 
Famille (un couple et leurs 2 enfants jusqu’à 15 
ans) est fixé à 40 €. 
Pour tout contact : 06 89 51 76 26 ou 
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
Site internet : mx castelnaudelevis.fr

Championnat de France 24 MX à Gaillac Toulza
Avant de basculer dans la dernière ligne droite 
du Championnat qui se déroulera fin mai et 
début juin, l’Elite du Motocross français vous 
donne rendez-vous le 1er mai prochain à Gaillac 
Toulza (31) pour une course organisée par le 
Toulouse Moto Sport. 
Plus d’infos : www.elite-motocross.fr

Championnat du Monde de Side-car Cross 
Les 3 et 4 juin prochains, le Moto-Club de 
Chaumont (74) organise la 4ème manche du 
Championnat du Monde de Side-Car. 
Championnat qui comporte quatorze manches 
réparties dans 10 pays européens. Entre 50 et 
60 équipages représentant 15 nations seront 
au départ de cette épreuve qui offre toujours un 
grand spectacle.
En parallèle dans le week-end se disputeront 
des épreuves Open Quad et Open Solo. 
Le samedi soir une présentation des équipages 
du mondial de side-car cross, un feu d’artifice et 
un concert de rock sont au programme.
Tarifs des entrées : 30 € les 2 jours - 20 € le 
samedi. Billetterie en ligne avec réduction de 5 € 
jusqu’au 30 mai 2017.
Plus d’infos : www.mc-chaumont.com

Championnat de France Féminin
Les 30 avril et 1er mai prochains, le Moto-Club 
de Berchères les Pierres (28), organise sur le 
circuit FFM de «La Garenne», sa 75ème édition 
du Motocross annuel, le Championnat 
de France Féminin, en complément de 

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



programme de ces 2 journées, Championnat de 
Ligue du Centre Open, Ligue Espoirs 85cc, Ligue 
Minicross 65cc et 85cc, et Trophée Grand-Ouest 
Side-car.
1er essais dimanche 30 avril 10h et lundi 1er 
mai, 1er essais 9h, et 1ère course 13h45.
Parking gratuit, Buvette, frites, Entrée 12 € le 
lundi 1er mai, 8 € le dimanche 30 avril et 16 € 
pour les 2 jours, gratuit jusqu’à 14 ans.
Pour tout renseignements utiles, Alain Bellanger, 
42 rue des Carrières 28630 Berchères les 
Pierres. 06.14.30.48.72
E-mail; a.bellanger28@orange.fr
Horaires et infos pratiques, Site du Moto Club : 
mc-berchereslespierres.fr ou page Facebook

Championnat de France National MX2
Pour la 64ème édition de son Motocross annuel, 
le Moto-Club de St Aignan-le-Jaillard (45) 
accueillera le 23 avril prochain, les pilotes du 
Championnat de France National MX 2.
Egalement au programme, la 4ème épreuve du 
Trophée Grand-Ouest de Side-car Cross, la 2ème 
épreuve du Championnat de Ligue Prestige et 
une course nationale.
Tarifs d’entrée : 10 €, 8 € pour les licenciés FFM 
et les membres de club, gratuit jusqu’à 14 ans.
Renseignements utiles ainsi que liste des 
engagés sur le site Internet du club :
 http://perso.orange.fr/moto.club.st.aignan
Tél : 02.38.36.51.73

Motocross à Rousson
Sur le circuit Bruno-Chaynard le 30 avril 
prochain, à Rousson (30) et organisé par le Moto 
club Salindres-Rousson, se courra une manche 
du Championnat de France 125 National ainsi 
qu’un Championnat de Ligue MX1 et MX2.
L’entrée générale du circuit est de 10 €
Plus d’infos : 
www.facebook.com/motoclub.salindrerousson

Championnat de France de Side-car Cross et de 
Quad
Le dimanche 30 avril prochain, l’Union Moto-
cyclisme Doloise accueillera pour la première 
fois le Championnat de France de Side-car 
Cross et de Quad sur le circuit de la Combe au 
Loup (39), visible à 95%. Se disputera en plus 
du Championnat de France, une catégorie MX 
National. Trois catégories, pour une course qui 
s’annonce d’ores et déjà excitante. Jusqu’au 16 
avril 2017 bénéficiez d’un tarif préférentiel de 
11 € au lieu de 14 €.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Rendez vous sur : 
https://www.facebook.com/events/
568183003377068/?active_tab=discussion

Motocross de Donnery
Les 15 et 16 avril prochains, le Moto-Club de 
Donnery (45) organise son épreuve annuelle 
avec au plateau le Championnat de France 
MX1, le Championnat de France Espoirs 85 et le 
Championnat de Ligue du Centre 125.
Tarif : 10 € pour les 2 jours
Contact : renaudgerard5374@neuf.fr

Supermotard, nouvelle saison
La première épreuve de l’année pour le 
Championnat de France Supermotard se 
disputera les 15 et 16 avril prochains sur le circuit 
de La Bresse (71). Le Championnat de France 
Supermotard continue son développement 
avec la création de nouvelles catégories cette 
saison. En plus des habituelles classes S1, 
S2, Challenger et de la Honda Luc1 Cup, une 
catégorie S3 pour les 125cc et une catégorie S4 
pour les 85cc font leur apparition.
Les Féminines seront intégrées à la catégorie S3 
et pourront rouler en 125cc et 250cc 4T.
Plus d’infos : www.supermotard-france.fr
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Recompenses à l’AFCAM 

Le 3 mars dernier dans les locaux du 
CNOSF, Michel Dailly, Président d’honneur 
de l’AFCAM (Association Française du Corps 
Arbitral Multisports) a récompensé deux 
membres de la FFM, Jean-Luc Maindron et 
Isabelle Hess.
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Le Supercross fait son grand retour à Paris
Après trois belles éditions à Lille, les fans 
parisiens seront ravis de revoir le Supercross 
revenir dans la capitale. 
La U-Arena, située à Nanterre - Paris la Défense, 
accueillera le grand retour du Supercross ! Cette 
salle ultra-moderne va permettre de repousser 
les limites du Supercross, une opportunité 
historique très excitante. 
L’évènement aura lieu samedi 18 et dimanche 
19 novembre 2017. 
La billetterie sur www.supercrossparis.com. 

Trophée des P’tits Cubes
Organisé par le M.C. Luneville et la Ligue Moto 
Lorraine le 11 juin 2017, les 6 heures des P’tits 
Cubes se dérouleront à Juvaincourt (88). Sur le 
circuit de karting d’une longueur de 1250 m, les 
mobs de 50 cm3, proto 2 temps de moins de 
25ch et 4 temps de moins de 25ch sont attendus 
pour cette endurance.
Plus d’infos : www.facebook.com/ Troph%C3%A9e-
des-ptits-cubes-564040766961334/

Grande fête Nationale de la moto
Du 14 au 16 juillet prochains, sur le circuit Carole 
(93) réaménagé pour l’occasion, se déroulera la 
troisième édition de la Grande Fête Nationale 
de la Moto, l’unique course de routières et 
supermotard au monde sur un circuit mixte. Un 
week-end festif avec au programme plusieurs 
courses dont notamment le X-Roadster, le 
Supermot’Games, l’Xtrême-Bike… Pour vous 
faire patienter entre les courses et tard le soir, 
un village animé par une soixantaine de stands, 
des essais et de nombreuses animations seront 
présents. Pour les pilotes souhaitant participer, 
les engagements sont ouverts.
Plus d’infos et engagement : 
www.grandefetenationaledelamoto.com

enduro

Ouverture du Championnat de France d’Enduro
L’ouverture de la saison pour les enduristes du 
Championnat de France se fera dans le Var (83) à 
Le Luc, les 15 et 16 avril prochains. Le MC du Var 
qui organisa son premier enduro en 1994 mettra 
les petits plats dans les grands afin d’offrir un 
spectacle sportif de grande qualité pour les 

pilotes mais aussi pour les spectateurs.
Plus d’infos : www.enduro-france.fr

La 6° édition de l’Enduro Top de Salives (21)
Le centre de pilotage Loisirs off Road organise, 
les 30 avril et 1er mai 2017, la 6ème édition de 
l’Enduro Top : course unique avec 2 endurances, 
1 spéciale chrono, du franchissement et un 
gymkhana.
Avec 270 pilotes régionaux, nationaux et inter 
côté circuit et concert rock gratuit le samedi 
soir, démonstration de 4x4 crawlers, vélo tout 
terrain et moto trial tout au long du week-end, le 
spectacle sera au rendez-vous.
Restauration sur place. 
Entrée spectateur gratuite.
Infos et engagements sur : www.enduro-top.fr 

Trial

Trial, début à Allassac
Le 16 avril prochain à Allassac (19), les trialistes 
feront leur rentrée pour le Championnat de 
France 2017. A noter, que le 24 janvier dernier a 

eu lieu l’ouverture de la page officielle Facebook, 
consacrée au Championnat de France de Trial 
FFM.
Vous pourrez dorénavant y retrouver toutes 
les informations et actualités relatives au 
Championnat !
Que ce soit pour suivre la vitrine de notre sport 
ou pour partager vos idées et votre passion, 
rejoignez vite nos abonnés !
Plus d’infos : www.trial-france.fr
Facebook : https://www.facebook.com/TrialFrance

Rallyes Routier

11ème Rallye de Corse
La 3ème épreuve du Championnat de France des 
Rallyes Routiers se déroulera les 21 et 22 avril 
à Porticcio (20). Cette nouvelle saison s’annonce 
passionnante avec, au titre des nouveautés, huit 
rallyes au calendrier, de nouvelles catégories, 
de nouvelles motos… mais aussi de nouveaux 
pilotes.
Plus d’infos : www.rallyes-routiers.com

Média

Motorsport Network
Après un peu plus de seize ans d’existence, une 
nouvelle ère s’ouvre pour la chaîne mécanique 
Motors TV qui devient Motorsport TV. Outre le 
changement de nom, la chaîne continuera bien 
évidemment à diffuser les sports mécaniques 
avec la même équipe mais aussi de nouveaux 
visages à découvrir. En haute définition, l’offre 
de programme sera renforcée pour le plaisir des 
téléspectateurs.
Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/Motorsport.tvFrance

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

« Si j’ai pu le faire, n’importe qui peut le faire ! »

Avec le Supermoto des Nations au Circuit Carole les 23 et 24 septembre 2017, nous mettons 
aussi à la FFM au Féminin cette discipline à l’honneur ! 

24 ans, passionnée, pratiquante Supermotard depuis bientôt 
7 ans et sur sa moto depuis ses 5 ans, Charlotte fait partie 
des rares pilotes Supemotard féminine sur le Championnat de 
France. Nous sommes allés à sa rencontre pour en apprendre 
plus sur cette aguerrie de la mixité terre/bitume. 
Comme souvent en sport moto, c’est une histoire de famille qui 
accompagne la pratique de nos pilotes, Charlotte ne fait pas 
exception et c’est grâce à son papa qu’elle foule ses premières 
pistes, imbibée par le « milieu » depuis son plus jeune âge. Un 
jour elle décide d’essayer de rouler pour le plaisir. Les week-
ends de compétition passent pour « Papa » et la passion grandit 
pour Charlotte. Anciennement pilote de Trial… mais en vélo, 
Charlotte se convertit alors au Supermotard et s’inscrit à sa 
première course en septembre 2010. 
En mars 2011, à peine 6 mois plus tard, la jeune pilote (18 ans 
à l’époque), s’inscrit sur le Championnat de France en Catégorie 

S3 aux côtés des garçons. Elle est alors la seule fille sur la grille mais n’a pas froid aux yeux. D’ailleurs 
dans les paddocks sa présence est pour le moins appréciée des autres pilotes proches du haut-niveau 
tels que Guérin, Lacour, Berthoux… On l’aide et la conseille, Charlotte devient très vite un membre à part 
entière de la famille du Supermotard. 
En 2 ans, la pratique Supermotard féminine prend un peu d’ampleur avec près de 7 participantes, la 
FFM décide alors de créer un classement spécifiquement féminin. Mais l’appréhension d’un niveau trop 
élevé décourage certaines filles, « les garçons roulent forts ». Pour Chalotte, ce n’est pas un problème 
« il ne faut pas se poser de questions, se vider la tête tout en restant consciente des risques, mais il y a 
des codes et si on les respecte on ne peut pas se faire mal » nous dira-t-elle. 
De 2013 à cette année encore, notre « super » motarde, foule les pistes du Championnat de France. 
Difficile pour elle d’atteindre le haut du classement en ne roulant que sur quelques épreuves du 
Championnat, mais pour Charlotte le principal dans la pratique est de « rouler sans peur », mais surtout 
« d’avoir une bonne dose d’humour et d’endurance » ! Gageons que cette année elle puisse réaliser son 
rêve de faire toute la saison. 
Portrait Chinois : 
Si tu étais une moto ? « Une Honda, what else ? 250 Crf Supermotard ».
Si tu étais une pilote connue ? « Livia Lancelot, j’aime l’image qu’elle renvoie, c’est un modèle ».
Si tu étais sur une île déserte, tu prendrais ? « Un bateau pour revenir sur terre et rouler ».
Si tu étais un circuit français ? « Villars-sous-Ecot, magnifique piste, technique, en devers, avec de belles 
lignes droites, une vraie partie terre avec des sauts, où on peut vraiment s’amuser et prendre du plaisir 
même avec un petit niveau. Après, la piste Circuit du Jura du Sud, car c’est là où je m’entraine ». 

EMPLOI

Le Site d’Excellence Sportive FFM renforce son 
équipe d’éducateurs
Sur un campus tout-terrain unique, à 30 km 
de Nantes dans une structure tout-terrain forte 
de plus de 30 ans d’expérience et associée au 
Parcours d’Excellence Sportive du Ministère, 
pour un candidat désireux de s’investir dans 
une expérience professionnelle unique, un poste 
d’éducateur moto diplômé est à pourvoir. 
Poste à pourvoir de suite, temps de travail 
modulé, profil polyvalent et motivé. Fiche de 
poste : encadrement des activités sportives 
d’entrainement moto tout-terrain cross/
enduro tous niveaux (et/ou compétition suivant 
compétences), participation à la formation des 
pilotes de la section sport études, participation 
à l’entretien mécanique du parc moto école et/
ou élèves, participation à la mise en place et à 
l’entretien des équipements sportifs ainsi qu’aux 
différentes opérations de promotion, poste sous 
la responsabilité du dirigeant. 
Le type de contrat pourra s’adapter aux 
disponibilités du candidat ou accompagner son 
parcours de formation. Toutes les candidatures 
motivées seront étudiées. Contact mail avec CV 
pour rendez-vous : michel@mereloffroad.com

Hommage

SERT : Une étoile nous a quittés…
C’est avec la plus 
grande tristesse 
que nous vous 
annonçons la perte 
tragique du pilote 
émérite Anthony 
Delhalle. 
Pilier emblématique 
de l’équipe du SERT, 
pilote de talent 
ayant apporté pas 
moins de 5 titres 
de Champion du 
Monde d’Endurance 
à Suzuki, Anthony Delhalle a succombé à ses 
blessures suite à une chute survenue lors des 
essais programmés sur le circuit de Nogaro. 
Anthony Delhalle, âgé de 35 ans, était un talent 
pur de la vitesse française et un des meilleurs 
représentants de l’endurance moto. 
Fervent défenseur du blason Suzuki durant sa 
carrière, Anthony a d’abord intégré la marque 
en entrant au Junior Team de Damien Saulnier 
et faisant largement ses preuves, a légitimement 
trouvé sa place dans la prestigieuse équipe du 
SERT de Dominique Meliand. 
Acteur majeur de l’endurance, remarquable par 
sa vélocité et sa régularité dans cette discipline 
qu’il aimait tant, Anthony s’est éteint en exerçant 
sa passion du pilotage moto en cette matinée du 
9 mars 2017.
La FFM et son Président Jacques Bolle adressent 
leurs sincères condoléances à sa famille et ses 
amis.

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

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

Au coeur de l’action !
Pour être informé en temps et en heure de l’activité sportive, retrouvez ci-
dessous la liste des pages facebook FFM

facebook.com/ffmotocyclisme
facebook.com/ChampionnatSupermotard
facebook.com/TrialFrance
facebook.com/ffmfsbk
facebook.com/liguenationaledespeedway
facebook.com/EquipeDeFranceMxdn
facebook.com/equipesdefranceisde 
facebook.com/Enduro-France-480046678735782/?ref=bookmarks
facebook.com/motocyclismeaufeminin
facebook.com/CoursesSurSable
facebook.com/Rallye-Routier-Moto-Officiel-1733194253563282/?fref=ts
facebook.com/SXTourPage
facebook.com/Championnat-de-France-MXV-FFM-1494184814217135
facebook.com/Championnat-de-France-PIT-BIKE-197022733649933/?fref=ts
facebook.com/elitemotocross
facebook.com/Equipe-de-France-dEnduro-de-lArm%C3%A9e-de-Terre-FFM-432986266776602/?fref=ts

Motocross Vétérans
Le dimanche 16 avril à la Neuville aux Joutes 
(08) se courra une manche du Championnat 
de France Vétérans, avec également au 
programme une manche du Championnat 
Champagne Ardenne Quad Cross National. 
L’entrée est de 10 €, gratuit pour les moins 
de 14 ans.
Plus d’infos : www.veterans-motocross.fr

Side car Cross Inter
A Thouars (79) le 23 avril prochain, le Moto-
Club Thouarsais organise un Championnat 
de France de Side-car Cross Inter. Lors de 
cette journée, ce disputera un Championnat 
de Ligue 125 Open. Buvette, Restauration et 
Marchandising sont prévus côté paddock. 
Jusqu’au 12 avril bénéficiez d’un tarif pré-
vente de 12 € au lieu de 15 €.
Plus d’infos : 
www.motoclubthouarsais.clubeo.com


