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NEWSLETTER #8

Les informations du mois :
De nouveau, cette rubrique est assez pauvre en actualités. Trois grandes actualités ont
pourtant rythmé ce mois de mars. Dans un premier temps, la Ligue Motocycliste Centre Val de
Loire a organisé son assemblée générale. Au vu du contexte sanitaire, celle-ci a eu lieu par
visioconférence le 13 mars. Une première en France pour une ligue motocycliste! Et quelle
première, pas moins de 40 clubs étaient en ligne pour voter les rapports, communiquer avec les
élus de la ligue, … En tout, 50 personnes étaient connectées dont M. Sébastien Poirier, président
de la FFM.
Deuxième actualité, la reprise du championnat de France FSBK le week-end dernier au
Mans. Cette épreuve a été la première cette année toute discipline confondue. Tous les résultats
dans la rubriques « Résultats du Mois ». Enfin, la continuité des entraînements. Contrairement à
certains sports, nous avons la chance de pratiquer en entrainement alors en attendant le feu vert
des préfets, À VOS CASQUES !
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Le focus du mois :
MECATLAND :
Aujourd’hui, rendez-vous dans le Loiret pour aller découvrir un club moins connu que les
précédents. Vous découvrirez un club « non organisateur » actuellement mais avec de grands
événements à son actif.

Nombre de licenciés :
38 lors de la dernière saison répartis selon différents types de licences :
- Vitesse, Motocross, Enduro,
- Entrainement, compétition,
- Commissaires
Date de création :
C’est durant les années 70 qu’une bande de copains âgés de seize ans, amoureux de moto
ont décidé de monter une association. Celle-ci s’est appelée durant quelques temps le MC BB,
pour rendre hommage à un membre du groupe habitant Bricy (45)-(Motoclub Bricy Beach).

Pilotes de renommée :
Le club n’a pas accueilli de pilote de renom en tant que licencié mais a épaulé des
célébrités, pilotes de renoms, … On note par exemple Véronique Anquetil, la fille de Valéry
Giscard D’Estaing. Le point d’orgue du club est lorsque Cyril Neveu (vainqueur du Dakar en 1979,
1980, 1982 et 1986) contacte le club pour que les bénévoles aident C. Neveu dans l’organisation
de son rallye (assistant pour pilotes).

Organisations :
Le club est considéré comme « touche à tout ». Longtemps spécialisé dans le TT et plus
particulièrement dans l’assistance aux rallye-raid, ils ont néanmoins à leur actif de nombreuses
organisations dans d’autres disciplines.
Ces organisations ne sont pas forcément à un calendrier de championnat de ligue ou de France
mais elles sont nombreuses et de tout type. En regroupant les organisations par ordre
chronologique, voilà ce dont peut être fier Mecatland :
- 1974-1982 : organisation à Saint Denis en Val des 24h (puis des 8h) de solex ;
- Assistance sur les rallyes africains (Maroc, Tunisie, Dakar) durant les années 80/90 ;
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- 1986-1987 : organisation de roulages supermotard sur la
piste de Saint Benoit ou Salbris ;
- Organisation de session d’entraînement (pour débutant)
vitesse sur la piste de la Chatre durant une petite dizaine
d’années ;
- Balades routières au début des années 2000 ;
- Soirées mécaniques pour apporter leurs expériences aux plus
jeunes pendant deux ans ;
- Initiation enduro pour les membres du club ;
- Organisation du Salon Morphose à l’espace Berrère.

Quelques anecdotes :

« Un jour, Cyril
(Neveu) est venu
nous voir en nous
demandant si on
pouvait l’aider
dans
l’organisation de
rallye »

Depuis quelques années, le club apporte son soutien
(expérience, non financier) envers quelques pilotes du club
Mecatland participant au championnat de France
Supermotard. Les weekends sont ainsi festifs et chaleureux
avec des pilotes épaulés sur en dehors de la piste (mécanos,
panneauteurs, ….)
Le salon Morphose organisé durant plusieurs années
par le club à vu ce même nom (Morphose) déposé à l’INPI.
Chose unique dans la région.

« Au début, mes
potes se foutait de
moi car j’habitais
à Bricy. On a donc
décidé d’appeler le
club MCBB pour
Motoclub Bricy
Beach) »

Crédits 📸 : Mecatland
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Les résultats du mois :

: La première épreuve de championnat de France FSBK a eu lieu le weekend des
26, 27 et 28 mars. Nos pilotes ont été très performant et voici leurs résultats :
VITESSE
-

EUROPEAN BIKES : doublé pour Alexandre LELEU. Le pilote du Club Mecapsort qui
survole la catégorie ce weekend ! Belles performances de Baptiste SANTILLI (Club Mecasport)
qui termine P.8 et P.14 ce qui le classe 12ème au provisoire. P.18 et P.23 pour WALLART
William (Mecatland)

-

SUPERSPORT 300 : Confirmation pour Lucas SASSONE qui après de bonnes performances
en 2020 commence bien son année 2021 ! Podium sur la première course et P.6 en deuxième.
Il est quatrième ex-aequo au provisoire

Comme pour les résultas de l’an dernier, si des erreurs ou oublis apparaissent, n’hésitez pas à nous contacter pour des
modi cations.
L’ensemble de ces résultats sont disponible sur le site de la FFM (ffmoto.org)

Les actualités de AVRIL :
Ce mois d’Avril s’annonce encore compliqué au vu des annonces gouvernementale du 31
Mars. En attendant les consignes de la FFM, prenez soin de vous et rester connecté car les
consignes seront dévoilé bientôt et relayés sur les réseaux de la ligue, site de la ligue et par mail.
Concernant les calendriers, des mises à jour des championnats de France ou de ligue vont
avoir lieu quand il y aura un peut plus de visibilité donc restez attentif.

fi
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