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Prochaine Assemblée Générale le Samedi 17 janvier
2015. Le lieu reste encore à déterminer.

DERNIERES NOUVELLES DE LA LIGUE

Nos 2 journées découvertes organisées au mois
d’octobre dernier, en collaboration avec la Région
Limousin, ont connues un beau succès. En effet, pas
moins de 71 participants sur les 2 jours se sont lancés
et ont chevauchés fièrement leurs motos, certains pour
ère
la 1 fois, par un beau temps d’automne. A souligner,
une mention « très bien » pour les éducateurs du club
des I-rondelles, prestataire des 2 journées.

L’Assemblée

Générale de la Ligue a eu lieu le
SAMEDI
18
JANVIER 2013 à
CONCEZE (19), en
présence
du
Président de la
FFM Mr Jacques
Bolle. Merci à tous
les clubs qui ont fait
le déplacement.
Suite à la démission de 3 membres du Comité
Directeur, des élections ont été organisées le samedi
15 mars 2014. Mr Hervé Raffinat et Mr Michel Sabotier
ont été élus. Toutes nos félicitations.

INFOS PILOTES
www.Liguemotolimousinengagement.fr : c’est notre
site d’engagement en ligne, il est opérationnel depuis
le début de saison. Malgré quelques petits
« couacs informatiques» de débutant, les clubs ont
adhéré et le site a remporté un beau succès, de la part
des pilotes mais aussi des clubs, qui au premier abord
étaient plutôt réticents quant à l’utilisation de l’outil
informatique.
DEVENEZ OFFICIEL, c’est très simple, inscrivezvous, le formulaire est à télécharger sur
www.liguemotolimousin.fr. Des formations seront
mises en place dès la fin de l’année 2014. N’hésitez
pas à appeler la Ligue au 05 87 21 31 51.
Licence 2015 : passage à la licence unique
NCA + NCB = NCO (Nationale Compétition) à 250€.

RETOUR SUR EPREUVES

Ca y est, c’est parti !!!

Vassivière le 15 et 16 février : 1

er

INFOS CLUBS

Saison 2014, création d’un championnat « Enduro
Kids ».3 épreuves sont au calendrier : Champagnat la
Naute (23), Boussac (23) et Auriat (23).Bien au-delà
de la compétition, c'est toute une philosophie que
d'organiser un Enduro Kid : c’est permettre aux
enfants de 6 à 17 ans de rouler sur une épreuve d’
enduro en découvrant et en apprenant les règles dans
un cadre sécurisé et encadré. L'aspect éducatif est
aussi important que le compétitif. C’est cela que nous
voulons avant tout inculquer aux plus jeunes.
Comme demandé à plusieurs reprises par les Clubs et
par souci de transparence et d’information, il sera
adressé par mail à tous les clubs de la Ligue une
synthèse du Procès-Verbal de chaque Comité
Directeur.
Dans le cadre de notre politique d’aide aux Clubs,
nous tenons à leurs dispositions des bracelets de
différentes couleurs destinés à leurs épreuves. Faites
en la demande auprès de la Ligue. La quantité donnée
correspondra à la nature de l'épreuve et aux pilotes
engagés.
A NOTER SUR VOS AGENDAS :
Prochaine réunion annuelle des Officiels le Dimanche
11 janvier 2015 à Gaïa Limoges à 9h00.

enduro de la
saison, ouverture du Championnat, un enduro comme
on voudrait en voir plus souvent, un tracé au top où les
pilotes ont pris beaucoup de plaisir à rouler.
Remerciements au Vassivière-Club Tout-Terrain pour
cette belle épreuve.
09 mars 2014 : 27ème
Ronde Hivernale à Lissac
sur Couze, le BMSO a
organisé
la
première
Endurance TT de la
Saison. Au programme :
trois manches de 40
minutes chacune sur un
circuit inchangé de 6.200
mètres.

L'ouverture du Championnat d'Endurance Tout
Terrain du Limousin s’est déroulé à Laurière le 30
mars dernier. Le MC des Monts nous a offert un beau
tracé, agréable, avec une belle partie boisée et de
grandes courbes. Un grand bravo aux pointeuses qui
ont dû relever une centaine de pilotes en 5 minutes
pendant 4 heures non-stop. Je vous laisse faire le
calcul...

Lancement de la saison de trial en Limousin avec le
trial de Saint Christophe organisé par l’ATC St
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Christophe le 4 avril 2014. Belle participation
regroupant des pilotes du Limousin, d’Auvergne et du
Poitou-Charentes
Ouverture du Championnat de France d'Enduro sur
nos terres à Uzerche, le 26 et 26 avril, épreuve
organisée et gérée par le Moto Club Uzerchois
(MCU) dans des conditions météo assez difficiles.
Jacques Bolle, et plusieurs représentants de la
Fédération présents ont pu apprécier l'accueil du club,
les infrastructures mises en place, la qualité
d'organisation de cette manche du championnat de
France.
Le 04 mai 2014 : le Foyer Rural de Concèze
organisait sa Course sur Prairie, 1ère de la saison.
17 mai 2014 : le premier Enduro Kid du Limousin, ,
a eu lieu sur le magnifique site de la Naute
àChampagnat,
organisé par l’Association les IRondelles. Le beau temps était au rendez-vous et le
programme du week-end chargé.
Le samedi Enduro Kid et le dimanche, manche du
Championnat de France d'Enduro de Motos Anciennes
et un Family Enduro.
L'épreuve d'Enduro Kid comptait pour le championnat
de Ligue du Limousin et pour le Championnat
Interligue d'Enduro Kid. C'est dans une ambiance
conviviale que s'est clôturée la journée par la remise
des prix.
25 mai 2014 : endurance tout terrain à St Denis des
Murs organisé par l’AM Ambazac. C'est la 2ème
épreuve du championnat d'endurance du Limousin.
25 mai 2014 : Trial du Maupuy organisé par l’ATC St
Christophe.

notera la présence du Président de la FFM, Mr
Jacques Bolle.
15 juin 2014 : Championnat de France MX1 à
ème
Louignac ainsi que la 2
manche du Championnat
MX organisé par Moto Club des Puys.
22 juin 2014 : motocross à Eygurande organisé par le
Moto Club du Pays
d’Eygurande.
29 juin 2014 : le motocross à
St Priest Taurion organisé
par le MC Houliérois sur le
ème
circuit de Chauvan s’est déroulé la 4
manche du
Championnat MX, sur un terrain boueux, cela n’a pas
empêché Kévin Bonnesset de remporter l’épreuve
comptant pour le Championnat du Limousin.
ème

28 et 29 juin 2014 : Boussac 2
Enduro Kid samedi
et Endurance TT dimanche. Le Moto Club Boussaquin
a proposé un superbe tracé d’endurance qui a ravi les
pilotes.
ème

06 juillet 2014 : 5
manche du Championnat de Ligue
du Limousin, rendez-vous incontournable à Peyrat le
Château, les meilleurs pilotes de la Ligue du Limousin
se sont retrouvés sur le terrain de La Chavannière, au
pied du Mont Larron à Peyrat-le-Château, malgré les
averses.
11-14 juillet 2014 : les 4 jours de la Creuse à Sardent
(23) ….. (à suivre)

COUPE DE FRANCE DES REGIONS

31 mai 2014 : Enduro de Bonnat organisé par le MC
des 2 Creuse. Le club a mis les gazz sur l’organisation
ème
pour son 30
enduro : une liaison revisitée, 3
spéciales dont une x-trem. La journée s’est clôturée
par un repas festif et convivial offert par le club à
ème
l’occasion de ce 30
anniversaire.

 Endurance TT : le 10/08/14 à Andillac (81)
Motocross : le 24/08/14 à Edern (29)
Trial : le 12/10/14 à Chalone (49)

07 et 08 juin 2014 :
Championnat
de
France Quad Cross
Elite à Cussac .Le
domaine de Piégut a
accueilli,
la
quatrième manche
du Championnat de
ère
France de Quad Cross Elite ainsi que la 1 manche
motocross du Championnat de Ligue du Limousin. On

.
Fermeture des bureaux de la Ligue pour congés d’été

EN BREF

21/07/2014 au 10/08/2014 inclus
Pour nous joindre :
 05 87 21 31 51
liguemotolimousin@gmail.com
Site Internet : liguemotolimousin.fr
Horaires d’ouverture : 90h00-12h30 / 13h15-16h45
Standard FFM : 01 49 23 77 00
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