ÉDITO
Avant de tutoyer les sommets de la vitesse, il y a toujours eu une première fois pour chacun de nos Champions. Une première moto, une première compétition, une première chute, une première victoire…
Si leur parcours a viré à l’extraordinaire, nous avons tous en commun ce premier chapitre qui nous happe dans
la passion du sport motocycliste.
Plus qu’un sport, la moto fédère à travers les sensations qu’elle procure dès les premiers tours de roue.
A chaque étape, la Fédération Française de Motocyclisme est omniprésente pour accompagner dans la pratique, tant en loisir qu’en compétition.
Inculquer aux plus jeunes cette passion qui nous anime, les initier à la découverte de ce sport, partager des
valeurs communes, ouvrir l’accès à la pratique du sport motocycliste, voilà les objectifs que nous nous fixons
dans le cadre d’une politique volontariste.
Une nouvelle orientation est engagée pour la discipline vitesse visant, d’une part, à démocratiser son accès au
plus grand nombre, et d’autre part, à développer des cycles d’épreuves de référence pour porter nos jeunes
espoirs au firmament de notre sport.
Ce programme « Made in France » est ambitieux. Il suscitera des émotions, des vocations et portera les valeurs
fondamentales du sport. C’est pourquoi nous vous invitons à rejoindre l’aventure. Celle-ci s’annonce extraordinaire.

Sébastien Poirier,

Président de la Fédération Française de Motocyclisme
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C’est à travers ce cycle d’épreuves
d’excellence que nos graines de
champions sont formées à l’exigence
de la compétition.
Ces Championnats régionaux permettent aux
jeunes, à partir de 7 ans, de découvrir l’univers
de la compétition sur circuits de karting.
Les Écoles Françaises de Motocyclisme
représentent le socle de notre pyramide.
Elles permettent, dès 6 ans, l’accès au
plus grand nombre à la pratique du
sport moto.

CHAMPIONNAT DE LIGUE
				MINI OGP
Le développement des championnats vitesse de Ligue est au coeur de notre projet fédéral. Il est intégré
dans un parcours d’excellence pour mener nos jeunes vers le haut niveau.

4-8
ÉPREUVES
PAR LIGUE

LES OBJECTIFS DU CHAMPIONNAT DE LIGUE
MINI OGP :

Faire découvrir l’univers de la compétition
Organiser des compétitions de proximité pour
toutes et pour tous
Détecter les futures graines de champion

LA CARTE DE FRANCE
DES 8 CHAMPIONNATS DE LIGUE MINI OGP 2022

REJOINDRE
DYNAMISER
DÉVELOPPER
VALORISER
ACCOMPAGNER

votre territoire.

le sport en direction des jeunes.
votre territoire en prenant part à ce projet fédéral dans l’objectif de développer la
pratique de la compétition.

un projet avec une visibilité régionale et nationale.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE MOTOCYCLISME
EN CHIFFRES
100 000

licences et titres de pratique délivrés

		 1300

épreuves annuelles

				 700

sites de pratique

						

21

millions de chiffre d’affaires

									
1,7
2,3
millions investis chaque année dans
MILLIARDS
sa politique de haut niveau
poids économique
de la filière des
sports mécaniques
en France

												98 titres mondiaux glanés
depuis 2009

