
 
 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION MOTO-CROSS UFOLEP RHÔNE-ALPES 
Compte rendu de la réunion élargie du 06 novembre 2015 à SEYSSEL 

 
 Présents: 
Membres de la Commission: Savoie: Jean-Claude BODEVIN et J.François IANNUZZI  - Ain :Jean 
GOYON et Dominique BERTIN    - Haute Savoie : Marc DESBIOLLES  et Roger CARRARO   -  
Autres départements non représentés: 69 / 38 /26 /07... 
UFOLEP:   -  CNS UFOLEP:  Christophe COMAS  (MC Pierre Torrion) 
      Sylvain BOUTTIER délégué UFOLEP de l'Ain. . 
Autres participants invités : 
 FORRAY Patrick- GAGNIERE Alain- (73/MC La Motte Servolex) - VASQUEZ Jean-Louis et CLERC 
Christian (74/ ASMV  Viry) - CARTHERON Julien-BROYER Fabien (01/ MC Feillens) - GOYON Daniel 
et GOYON Ghislaine (01/ MC Feillens Saint-Joseph) - Denis WIEDER et ROBEZ Stéphane(01/MC 
Oyonnax) - HERITIER Patrick (01 MC Belleysan) - TRAN TO Gérard (01 MC Bellegarde) - GAILLARD 
J.François et GIROD Michel (74 MC Chaumont)- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDRE DU JOUR 
 

Dominique BERTIN, responsable de la Commission,  souhaite la bienvenue à l'ensemble des 
participants et présente le bilan de la saison 2015. 
 
1-  BILAN DE LA SAISON 2015 : 
 * Bilan  satisfaisant malgré quelques courses annoncées mais annulées :  9 courses annoncées 
au calendrier (7 courses Trophée et 2 courses Hors trophée) , 5 courses TROPHEE réalisées et 2 
courses Hors Trophée. 
 * 14 clubs se sont inscrits au trophée régional 
 * 120 pilotes ont fait une demande de numéro 
 * Le chronométrage confié à la société "YAKA Events" et géré par la commission, a donné 
entière satisfaction, si ce n'est le déficit causé par un nombre de pilotes insuffisant. En effet, il faudrait 
145 pilotes engagés pour couvrir la dépense, alors que leur nombre varie entre 90 et 125. 
 * Bonne tenue de nos pilotes au STF qui ont classé notre Région à la troisième place. 
 * La remise des prix de la saison 2014 a été organisée cette année par le MC Saint-Joseph. 
 Merci aux organisateurs pour la réussite de cette manifestation, et félicitations à tous les pilotes 
 qui ont franchi les marches du podium. 
BILAN FINANCIER 
Le montant des recettes s'élève à 6 655,50€, les dépenses à 6 500€ ( montant des frais de 
chronométrage). Bilan  excédentaire de 155,50€ (aucune aide demandée à la Région). 



Une économie de 1 800€ , somme portée au budget prévisionnel pour le STF et la remise des prix, a 
permis de prendre en charge le déficit du chronométrage (1 757€) 
Cette économie a pu être réalisée grâce à une vente de TShirts et une prise en charge des frais de 
maillots du STF par les clubs des pilotes sélectionnés. 
 
Problèmes rencontrés avec les ambulances: 
A plusieurs reprises , certains clubs organisateurs ont rencontrés des difficultés dans la gestion des 
évacuations par les ambulances: refus des pilotes (ou des parents...) d'utiliser les ambulances ou de 
régler une avance réclamée de 200€. 
On constate que la procédure est différente selon le département ou même selon la société 
d'ambulance. En principe, le médecin présent sur place, selon la gravité constatée, fait appel au 
médecin coordonnateur (15) qui décide du type d'évacuation à utiliser. 
Chaque club organisateur qui engage des ambulances est invité à signer une convention qui précisera 
si les frais d'évacuation éventuelle sont bien prise en charge dans le contrat. 
 
2 - PREPARATION DE LA SAISON 2016 
Responsabilités au sein de la Commission 
Dominique BERTIN qui assurait la responsabilité de la Commission démissionne de son poste . 
Jean-Claude BODEVIN, qui assure le secrétariat depuis de nombreuses années, souhaite quitter cette 
fonction. 
La commission devra donc pourvoir à leur remplacement dans les meilleurs délais pour ne pas entraver 
la préparation de la saison 2016.  Un appel est lancé vers les personnes volontaires pour assurer ces 
responsabilités. Il est vrai que la commission est restreinte du fait de la non représentation de certains 
départements . 
Quelques projets de courses pour 2016 
Un tour de table est effectué pour solliciter les clubs présents: 
MC La Motte Servolex: projet de course le 10 ou 17 avril (à confirmer) 
MC Oyonnax  VIEU D'IZENAVE : projet possible si l'homologation du terrain est obtenue 
MC Bellegarde  COPPONEX  : projet envisagé si le maire réussit à proposer un nouveau terrain 
MC Pierre Torrion GRIEGES :  Course prévue le 17/09 ou le 9/10 
ASMV VIRY : course Hors Trophée  10/11 juillet 
MC Belleysan BELLEY : projet à l'étude en juin? 
MC Feillens  FEILLENS : projet pour le 25/09 
MC Saint-Joseph FEILLENS :  5 ou 12 juin  + course Hors Trophée le 9 juillet 
MC des Princes MONTAGNY : course prévue le 04 septembre 
Chaque course concerne les séries habituelles : SOLO A85 / SOLO B 125 et 250 4T/ SOLO C 250 et 
450 / PRESTIGES. L'accueil des éducatifs devrait être préservé le dimanche, comme en 2015. 
 
PROCHAINS TRAVAUX DE LA COMMISSION 
Il est important que la commission se réunisse rapidement pour organiser son fonctionnement 
et fixer le déroulement du TROPHEE 2016 : calendrier (renseignements à fournir à Christophe 
COMAS avant le 1er décembre) - chronométrage des course - montant des engagements et 
demandes de numéro - inscription des clubs - reconduction ou modification du règlement 
régional - diffusion des infos vers les clubs... 
 
 
Le secrétaire non perpétuel de la Commission, 
 
J.Claude BODEVIN 
 



 


