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Les informations du mois : 
Ce mois de Novembre a vu l’activité motocycliste réduite à néant. Le confinement invitant 

seulement les pilotes professionnels ou en situation de handicaps à pouvoir s’entraîner. Les 
championnats ayant également été annulés ou décalés, aucun résultat sur ce mois de novembre. 
Cependant, un évènement d’envergure international s’est déroulé en début de mois. Sur la piste 
de l’aéroport de Châteauroux, l’ancien pilote de motoGP Max Biaggi a établi pas moins de 13 
records du monde sur une moto électrique. Au guidon de sa Voxan Motoes, il a atteint la barre des 
400 km/h  (408 km/h). Une performance unique ! 

Les résultats du mois : 

Aucun résultat ce mois-ci mais l’occasion de revenir sur l’ensemble de nos champions de 
France (photo dans la dernière rubrique de cette newsletter) :  
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🏆 Pour la seconde année consécutive, Frank Hume (MC Saint-André)  conserve son 

titre de champion de France Enduro en « motos anciennes » 🥇

🏆 En trial, premier titre de champion de France pour le jeune Arsène Lanchère (MC Berry) 

en E2 (Espoirs 2) 🥇

🏆 En vitesse, Arnaud Petit (MC Sologne) écrase le championnat et décroche le titre en 

Power 25 (catégorie V4) 🥇

🏆 Enfin en tout terrain, le duo de sidcariste Auvray Guennady (AM Chinon) et Rodolphe 

Lebreton (MC Huismes) remporte le championnat de France. 🥇  

Retrouvez tous les résultats des différents championnats sur : ffmoto.org rubrique résultats 

La découverte du mois 

Activité en plein essor depuis quelques années, le flat track est une discipline spectaculaire   
venant des pays scandinaves. Sur une piste ovale, différentes pilotes s’affrontent par session sans 
frein arrière ce qui créé des courses spectaculaires .  

Cette discipline se présente sous 
plusieurs noms : Speedway ( piste 
composée de granit, terre battue, …) / Long 
Track (piste faite de sable) / Grass Track 
(gazon) ou Ice Racing (piste réalisée sur la 
glace). Depuis cette année, un 
championnat de France est même organisé. 
Avec un fort ancrage dans le Sud-Ouest, ce 
sport est amené à se developper. 
Notamment dans la région où différents 
clubs travaillent sur des projets visant à 
créer des pistes dans la région.  

A ce jour, de nombreuses pistes sont situés dans le Sud-Ouest et plus particulièrement 
autour de la Garonne. Pour donner un ordre d’idée, seulement six pistes sont homologuées en 
France, trois sont dans le département de la Gironde, deux dans le Lot-et-Garonne et une en Côte 
d’Or.  C’est pour cela que dans son projet de développement de toutes les disciplines, la ligue 
motocycliste soutient les clubs porteurs de projet. Dans un prochaine newsletter, nous irons 
découvrir le POWER25, catégorie spécifique de la vitesse.   
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L’interview du mois : 

En ce mois de Novembre, nous sommes allés 
rencontrer un pilote qui a l’habitude de commencer son 
championnat à cette époque. Champion de France des Sables 
en 2018, voici son interview : 

_LE SOUVENIR DE LA RÉDACTION : Nous avons tous suivi ton 
aventure en 125 lorsque tu as été champion de France des 
sables. Tu en gardes quel souvenir ?  

Un très bon souvenir pour ma famille, mes amis et mes 
partenaires. Arriver sur un championnat où l’on ne connait pas 
grand-chose au final, car c’était ma première saison complète. 
Arriver à gagner le championnat en 125 en étant du Centre- 
Val de Loire, c’était une grande fierté pour moi puisque que les 
terrains de sable sont plus concentrés dans le Nord ou le Sud 
de la France.  

_Actualité oblige, depuis trois semaines nous sommes 
reconfinés, comment fais-tu pour garder le physique ?  

J’essaye de me forcer à faire un peu de sport dans la 
semaine, j’ai récupéré un home-trainer juste avant le 
confinement. C’est quand même compliqué d’être motivé 
quand les courses sont annulées au fur et à mesure. J’espère 
être prêt pour le jour J.  

_D’où t’es venue la passion du sable car tu viens du motocross 
à la base ?  

Comme un peu tout le monde je regardais le Touquet 
dans mon canapé et j’ai dit un jour à mon père « je le ferai ». 
Puis j’ai parlé avec mon ami Pierre Moine : il m’a dit qu’on 
pouvait s’entrainer avec lui à Loon-Plage un week end. Donc 
nous y sommes allés, j’ai vraiment aimé.  
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J’aurais aimé 
rentrer dans les 50 

au scratch sur 
toute les courses et 

faire un podium 
en CFS 2 

(catégorie 2t).  

Crédits 📸  : Facebook Erwan Cochet

Je dirais que le 
meilleur pilote 

avec qui j’ai roulé 
est Adrien Van 

Beveren à Loon-
Plage. 
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Les actualités de Décembre : 
D’ordinaire assez riche avec le championnat de France des sables et de Supercross. Cette 

année fait de ce mois de Décembre un mois sans activité motocycliste. Néanmoins, les 
entrainements ont pu reprendre dans le respect des règles sanitaires et des annonces de la FFM. 
Au moment de la rédaction de cette newsletter, aucune annonce quant à une possible reprise au 
delà des 20km actuels n’a été annoncée. Tenez-vous donc informés sur les réseaux de la ligue et 
de la fédération pour les actualités.  

Concernant les calendriers, les dates des championnats de France ont été publiées et sont 
visibles sur le site de la FFM. Celui de la ligue est disponible sur les réseaux de la ligue ainsi que 
sur le site internet. 

La Ligue Motocycliste Centre-Val de Loire tient à vous souhaiter de bonnes fêtes de 
fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches. Rendez vous en 2021.  

L’essentiel moto de la région en image : 
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