
AVRIL 2021 LIGUE MOTOCYCLISTE CENTRE VAL DE LOIRE

 
Les informations du mois :  
 De L’OPTIMISME, c’est le mot a retenir de ce mois d’avril. Suite aux dernières annonces 
gouvernementales, l’activité motocycliste va pouvoir retrouver un semblant de normalité dans les 
mois à venir. Voir le calendrier ci-dessous.   

La reprise du championnat de France FSBK ayant eu lieu au mois de mars, nous avons eu le droit 
à la deuxième épreuve courant avril sur le circuit de Nogaro. Cette fois-ci, le tracé gersois aura 
joué de mauvais tours à nos pilotes centristes.  
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Les résultats du mois :  

VITESSE : La seconde épreuve du championnat de France FSBK a eu lieu le weekend des 23, 
24 et 25 avril. Nos pilotes ont été performants et voici leurs résultats :  

- EUROPEAN BIKES : Début de journée parfaite pour le leader du championnat Alexandre 
LELEU (Club Mecasport) avec la victoire en première manche. Malheureusement, aucun point 
pour lui en deuxième manche. Cela ne l’empêche pas de rester leader du championnat. 
Weekend mitigé pour les deux autres pilotes centristes : William WALLART (Mecatland) P.19 
et P.17 // Baptiste SANTILLI (Club Mecasport) DNF et DNF.  

- SUPERSPORT 300 : Weekend difficile pour Lucas SASSONE. Après cette deuxième épreuve 
il est 7ème au championnat provisoire après sa P8 et son abandon à Nogaro. 

 
 
 

Comme pour les résultats de l’an dernier, si des erreurs ou oublis apparaissent, n’hésitez pas à nous contacter pour des 
modifications.  

L’ensemble de ces résultats est disponible sur le site de la FFM (ffmoto.org) 
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Le focus du mois :  

 Pour ce mois d’avril, nous sommes allés rencontrer 
François Dujon, président du Motoclub de Sologne et 
passionné depuis plus d’un demi-siècle. 

_D’où t’est venue la passion de la vitesse ? Et comment 
as-tu réussi à pratiquer car c’est assez compliqué pour 
les pilotes de la région ? 

Ma passion pour la moto, étant d'une famille de 
motard, de grand-père, père et frères je ne pouvais pas faire 
autrement que suivre ce chemin la moto, puisque dans la cour 
se côtoyaient des 125cc, des 250cc, et un tas de mobs aux 
frangines. Lors de mon certificat d'étude que j'ai eu hi hi ma 
grand-mère m'avait acheté un vélo (merci Mémé) mais ce 
n'était pas ça que je voulais , donc dès mes 14 ans direction la 
Mob, une Mercier à moteur Sachs, embrayage automatique 
47cc une Mob increvable. Et bien sur moto cross en forêt de 
Vierzon, tous «  aux trous de bombes » les samedis. De plus 
avec toutes ces courses de moto cross qu'il y avait autour de 
Vierzon les dimanches nous attendions les jours J, Mehun/
Yèvre , Argenton/Creuse , Ineuil , Verdigny et bien d'autres . 
De plus c'était la discipline la plus facile à pratiquer. En ce 
temps-là qu'il pleuve ou qu'il neige nous étions toujours 
partants. Un mentor pour nous Claude Bardet qui roulait KTM 
pour Royal Moto à 500m de la maison. 

_Quel est le meilleur pilote avec lequel tu as roulé ? 

Drôle de question, il y en a tellement que je ne saurais 
dire qui entre les Belges et autres de l'IMBA , je dirai Paul 
Barbara pour son style sur ses 500 KX auquel j'essayais de 
prendre les mêmes marques, difficile ! 

_ Quel est le meilleur pilote que tu as vu rouler ?  

 Mon pilote fétiche s'appelait Joël Robert , pour sa façon 
de piloter n'importe quelle machine et cette grande Humilité 
qu'il avait envers tous : pilotes, public, … Il restait toujours 
avec cet esprit de gamin roublard. Bien sûr en cette époque la 
Belgique régnait sur le motocross mondial. Mais je n'oublierai 
pas Pet Beirer pour son pilotage de ouf. 
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« Mon circuit 
préféré était Brou 

avant travaux, 
mais pour y avoir 
officié le nouveau 
tracé doit être pas 
mal à rouler pour 

cette nouvelle 
génération de 

pilotes. Je suis tout 
de même 

nostalgique de nos 
anciens terrains 

naturels. »

Crédits 📸  : Francois Dujon

« Je trouve 
dommage que l'on 

ait mélangé le 
motocross avec le 

super cross sur 
nos circuits 

d’aujourd’hui »
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Les actualités de MAI :  

 La reprise s’annonce ! Enfin.. Première date à retenir, ce lundi 3 mai, plus aucune 
restriction de distance donc vous pouvez dès à présent vous entrainez là où vous voulez ! Tout en 
respectant le couvre-feu !  

 Seconde date importante, le 13 mai. Pour cela, voici le relai du communiqué du président 
de ligue :  

 « Jeudi 13 mai a lieu sur le magnifique site des Tourneix géré par le MC Castelroussin, un 
entraînement découverte de l'Enduro pour les moins de 17 ans. Vous avez une moto de cross ou 
d'enduro, cette manifestation est pour vous!  Vous allez découvrir le site et être en mesure de faire 
2 spéciales autant de fois que vous le souhaiterez - une banderolée et une ligne qui seront 
chronométrées pour vous permettre d'améliorer vos performances. 

Pour vous engager aller sur le lien : https://jlfo-events.com/index.php/training-days-
inscriptions/ 

 Training Enduro Kids sur un parcours Enduro de 30 minutes relooké dans sa totalité. 
Liaison et spéciale banderolée seront au rendez-vous le tout encadré par les moniteurs du Moto-
Club. Cerise sur le gâteau, le pilote pourra consulter son temps à la sortie de la spéciale pour un 
training plus vrai que nature. Aucun classement ne sera établi à la fin de la journée. Cette journée 
sera également accessible aux pilotes des catégories Féminine et Vintage ». 

 Concernant la reprise des championnats, les nouvelles dates et championnats seront 
annoncés sur les différents supports de communication de la ligue.  

Le championnat de France FSBK posera ses valises à Ledenon (30) les 28/29 et 30 mai.  

Le supplément du mois :  

 Toujours dans l’optique de développer l’ensemble des 
disciplines, la ligue à le plaisir de vous annoncer qu’une épreuve du 
championnat de Normandie Mini GP sera organisé courant Octobre 
sur le circuit de Salbris (organisation par le MC La Ruche 
Nouanaise).  

 La ligue tiendra aussi informé ses licenciés quant à des 
journées de détection pour les jeunes pilotes voulant pratiquer la 
vitesse. Ces journées seront accessibles à tous (pilotes du minicross, 
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espoirs, kids cross ou enduro-kids). 

Crédits photos : Facebook - MiniGP France.  
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