


Le mot du club

Comme le veut la « politique » du MC Bouvesse, nous organisons une année sur deux une 
course de Motocross, ou une Endurance tout terrain. Cette année devrait donc laisser place à 
une endurance tout terrain Motos et Quads mais il n’en ait rien puisque l’équipe du Mc Bou-
vesse organise cette année encore un Motocross. Pourquoi ?
Tout simplement parce que le circuit de la commune de Bouvesse Quirieu n’a pas vu évoluer 
son circuit depuis 4 ans et qu’il était temps de lui donner une nouvelle jeunesse !
C’est donc chose faite puisque le Motoclub propose au plus de 3000 licenciés de la Fédéra-
tion Française de Motocyclisme en Rhône Alpes un tout nouveau circuit de Motocross.
Changement de rotation, de tracé, de sauts, tout a été fait pour que les pilotes éprouvent de 
nouvelles « sensations » en venant pratiquer leur discipline à Bouvesse Quirieu.
Afin donc de faire connaître notre tout nouveau circuit aux pilotes Rhône Alpins, nous ac-
cueillons cette année encore la prestigieuse Ligue de Motocross de notre Région, pour la 6ème 
épreuve du championnat, en comptant 17 au total pour les grosses cylindrées (125/250/450cc), 
et 15 pour les kids (65/85cc).
Aussi il faudra compter sur nos pilotes locaux comme Bernard en catégorie Vétéran sur sa 250 
Honda #18 ( vainqueur en 2014), ou nos pilotes du MX2 comme Emilien #794, Ludo #401 ou 
Greg #713, ou encore nos kids agés de 8 à 14 ans que vous retrouverez en photo au fil des 
pages de ce programme, comme le très jeune David âgé de 9 ans sur son 65cc KTM flanquée 
du numéro 9, champion Rhône Alpes 2014 de sa catégorie pour défendre les couleurs du Mc 
Bouvesse et de la commune de Bouvesse Quirieu ! 
Rdv donc en ce jour du Dimanche 10 Mai où toute l’équipe du MC Bouvesse vous accueillera 
dans les meilleures conditions possibles, afin de vous faire vibrer tout au long de la journée 
avec cette 6ème manche FFM Rhône Alpes de Motocross.  
                                                                                       L’Association Moto Verte de Bouvesse.

                                                                                                                           
                                                                                                                               
                                                                                     

Le mot de l’Association Moto Verte de Bouvesse

Le Mot du cLuB
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En 1985 débuta une série de courses et d’évolution et d’aménagement de notre site 
avec  le concours de tous les bénévoles anciens et actuels .
En 1997 fut la dernière endurance de Monacle, et le premier titre de Christophe 
Nambotin vice champion d’ Europe en 80 CC l’enfant de Bouvesse.
En 1998-1999 deux années de championnat de France junior.
Ensuite les manifestations sportives se sont enchaînées par une endurance ou un 
moto cross une année sur deux pour le plaisir de tous jusqu’en 2007 où nous avons 
rencontré des problèmes d’homologation administrative réglés en 2010.

Depuis la rénovation du circuit changement de sens et un tout nouveau tracé, l’équi-
pe de l’AMVB continue de travailler pour vous accueillir  spectateurs et pilotes dans 
les meilleures conditions possibles.

Merci de récompenser tous nos efforts, par votre présence en nombre à chacune de 
nos manifestions présentes et passées.

Association AMV Bouvesse
                                                                                                                           
                                                                                                                               
                                                                                     

Si 2014  était l’anniversaire des 30 ans de l’association
2015 est l’anniversaire des 30 ans des premiers tours de roues

HiStorique du cLuB
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dÉBut          FiN       dÉrouLeMeNt SÉrie      cAtÉGorie     durÉe

9 MAi                                  SAMedi                 
16H30                       19H30        contrôles administratifs           toutes                 3h00
16H30                       19h30        contrôles techniques           toutes                 3h00 

10MAi                                  diMANcHe  

 6h45                         7H30        contrôles administratifs           toutes                 45  mn
  6h45                         7h45        contrôles techniques           toutes                 60 mn
  8h00                                   essais libre                                     mx1                         10/15 mn
  8h15                                   essais libre                                     mx2+ féminin    10/15 mn
  8h30                                   essais libre                                     65cc espoir    10/15 mn
  8h45                                   essais libre                                    85cc espoir    10/15mn
  9h00                                   essais libre                                    125cc ligue    10/15 mn
  9h15                                   essais libre                                     vétéran                 10/15 mn
  9h30                         9h45        essais   chronomètrés               mx1                      15 mn
  9h45                       10h00        essais   chronomètrés               mx2+ féminin         15 mn
10h15                       10h30        essais   chronomètrés               65cc espoir         15 mn
10h30                       10h45        essais   chronomètrés               85cc espoir         15 mn
10h45                       11h00        essais   chronomètrés               125cc ligue         15 mn
11h00                       11h15        essais   chronomètrés               vétéran                      15 mn
11h15                       11h30        manche   1                              65cc espoir    12mn+1t
11h30                       11h50        manche  1                               85cc espoir    15mn+1t  

12h00                    13h10        pAuSe repAS 

13H10          13H15        MiSe eN pLAce deS coMMiSSAireS
                        
13h20                        13h45        manche   1                              125cc  ligue    20mn+t
13h50                        14h15        manche   1                               mx1            20mn+t
14h20                        14h45        manche   1                               mx2+ féminin    20mn+t
14h50                        15h15        manche   1                               vétéran                 20mn+t
15h20                        15h35        manche   2                               65cc espoir    12mn+1t
15h40                        16h00        manche   2                                85cc espoir    15mn+1t
16h05                        16h25        manche   2                               125cc  ligue    20mn+t
16h30                        16h55        manche   2                                mx1            20mn+t
17h00                        17h25        manche   2                                mx2+ féminin    20mn+t
17h30                        17h55        manche   2                                vétéran                 20mn+t

18 H15                                reMiSe deS priX

                                                                                           Horaires sous réserve de modification des organisateurs

HorAireS
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Horaires

N°  NoM         prÉNoM   cLuB 

6 VESSILLER   Maxime         MC PIERRE TORRION              espoir-65cc
7 MARTINEZ   Corentin  MC PIERRE TORRION              espoir-65cc
9 GUILLEMOT   David  BOUVESSE                                       espoir-65cc
12 DECLEMY   Mathis  MC L’HERBASSE                          espoir-65cc
17 PINATEL   Alexis  AMV BOUVESSE                          espoir-65cc
26 DANSARD   Terry               AMV BOUVESSE                          espoir-65cc
29 BODIN                Simon  MC RUMILLIEN                          espoir-65cc
53 BELLATON   Tom               AMV BOUVESSE                          espoir-65cc
66 DELCAMBRE   Alban   MC GRANGES GONTARDES         espoir-65cc
88 JAYAL                Noam   MC GRANGES GONTARDES         espoir-65cc
99 SORNIN   Victor               CM DU BEAUJOLAIS              espoir-65cc
126 DUBOIS   Thibault   MV DE MAURIENNE                          espoir-65cc
136 ESCANDE   Maxence   AMV BOUVESSE                          espoir-65cc
151 LEVIEUGE   Jimmy   MC GRANGES GONTARDES         espoir-65cc
235 FENOUILLET   Fabio               AMV DE BOUVESSE                          espoir-65cc
526 RIVOIRE   Edgar   RTF 38 APPRIEU                          espoir-65cc
888 FERRERA   Nathan   MC GRANGES GONTARDES         espoir-65cc
934 BERTHOLLIER   Malo                MC BALDAGO’S                          espoir-65cc
            GUERAZZI   Mathéo   BOUVESSE               espoir-65cc

     
65cc  Aprés la victoire et le titre pour le pilote du club David Guillemot, Tom Rogister  
et Gabin Planques auront à coeur de prendre leur revanche sur leur copain David   
A surveiller également Bilal Barbenton et Jean Recorbet.   

Liste garantie sous réserve de modification

piLoteS 
65cM3
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N°  NoM         prÉNoM   cLuB 

6 VESSILLER   Maxime         MC PIERRE TORRION              espoir-65cc
7 MARTINEZ   Corentin  MC PIERRE TORRION              espoir-65cc
9 GUILLEMOT   David  BOUVESSE                                       espoir-65cc
12 DECLEMY   Mathis  MC L’HERBASSE                          espoir-65cc
17 PINATEL   Alexis  AMV BOUVESSE                          espoir-65cc
26 DANSARD   Terry               AMV BOUVESSE                          espoir-65cc
29 BODIN                Simon  MC RUMILLIEN                          espoir-65cc
53 BELLATON   Tom               AMV BOUVESSE                          espoir-65cc
66 DELCAMBRE   Alban   MC GRANGES GONTARDES         espoir-65cc
88 JAYAL                Noam   MC GRANGES GONTARDES         espoir-65cc
99 SORNIN   Victor               CM DU BEAUJOLAIS              espoir-65cc
126 DUBOIS   Thibault   MV DE MAURIENNE                          espoir-65cc
136 ESCANDE   Maxence   AMV BOUVESSE                          espoir-65cc
151 LEVIEUGE   Jimmy   MC GRANGES GONTARDES         espoir-65cc
235 FENOUILLET   Fabio               AMV DE BOUVESSE                          espoir-65cc
526 RIVOIRE   Edgar   RTF 38 APPRIEU                          espoir-65cc
888 FERRERA   Nathan   MC GRANGES GONTARDES         espoir-65cc
934 BERTHOLLIER   Malo                MC BALDAGO’S                          espoir-65cc
            GUERAZZI   Mathéo   BOUVESSE               espoir-65cc

     
65cc  Aprés la victoire et le titre pour le pilote du club David Guillemot, Tom Rogister  
et Gabin Planques auront à coeur de prendre leur revanche sur leur copain David   
A surveiller également Bilal Barbenton et Jean Recorbet.   

Liste garantie sous réserve de modification



Pilotes 65cm3

          

N° NoM         prÉNoM                cLuB 

55 Paret            Léo                              asLm du PiLat rHodanien       espoir-85cc
63 daLadier romain                   mc granges gontardes       espoir-85cc
66 segura-LecoQ maxime                   mc BaLdago’s                  espoir-85cc
78 recorBet Jean                              mc BaLdago’s                             espoir-85cc
83 dannonaY noah                              mc st BartHeLemY de vaL        espoir-85cc
84 eYraud audry                              mc tHoirY                             espoir-85cc
94 maZet mattéo                   rtf 38 aPPrieu                             espoir-85cc
96 fenecH Loucas                              mc Pierre torrion                  espoir-85cc
107 BouiLLer Hugo                              mc Pierre torrion                  espoir-85cc
121 BarBeri Lenny                              amv Bouvesse                  espoir-85cc
129 marceL Lilian                              mc ventaBren                  espoir-85cc
131 vidaL            Loris                              amv Bouvesse                  espoir-85cc
141 BertHeLier corentin                   mc BaLdago’s                  espoir-85cc
199 raouX Lysa                              mc granges gontardes       espoir-85cc
221 ascenZi frédéric                   mc L’HerBasse                             espoir-85cc
222 deLHomme Kevin                              amv de BeLLeviLLe                  espoir-85cc
226 duBost Pierre                              mc Pierre torrion                  espoir-85cc
239 BoLdrini axel                              mc st BartHeLemY de vaL        espoir-85cc
241 masQueLier matteo                   mc Pierre torrion                  espoir-85cc
242 condemine oscar                              mc Pierre torrion                  espoir-85cc
251 duBois viaLes enzo                              st PauL moto cLuB                  espoir-85cc
257 dHugues Pierre                              mc andreZieuX BoutHeo        espoir-85cc
311 raouX Yohann                   mc granges gontardes       espoir-85cc
315 ButtY     Léo                              ass enduro sHoW                  espoir-85cc
711 rodarY Benoit Julien                   mc Pierre torrion                  espoir-85cc
999 ferrera mathis                              mc granges gontardes       espoir-85cc
 marQue gaétan                   Bouvesse                             espoir-85cc 

Liste garantie sous réserve de modification

piLoteS 85 cM3 

85cc Les cartes sont redistribuées en 2015 avec la montée en125cc du triple cham-
pion en titre Jeremy Bonin, il faudra bien suivre alexis milanolo et Pierre dubos  
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piLoteS 125cM3  

         N°     NoM        prÉNoM          cLuB 

8 LadreYt axel                      mc La vouLte                       125cc
24 Pont            maxime           mc BeLLeYsan                       125cc
34 duBois thomas           moto verte de maurienne 125cc
46 rouffiac adrien                      Les granges gontardes            125cc
66 riou            Jules                      moto cLuB La vouLte            125cc
78 Bertrand Jonathan           mc des granges gontardes 125cc
88 duBois nicolas           moto verte de maurienne 125cc
98 scarfo Hugo                      mc tHoirY                                  125cc
112 nicoLLet Quentin           st cHamond moto sPort 125cc
114 BarBancon théo                      mc mas riLLier                       125cc
126 BoucHisse dimitri                      mc feiLLens                                  125cc
128 germain mathieu           La motte servoLeX            125cc
134 toraL alexandre           mc La vouLte                       125cc
135 Buisson maxime           mc L’HerBasse                       125cc
140 saHuc michael           team cross auBenas vaLs 125cc
142 PLancon cyril                      mc La vouLte                       125cc
152 arnavon Hugo                      mc granges gontardes            125cc
154 maZet anthony           rtf 38 aPPrieu                       125cc
162 rigHetti Baptiste           mc tHoirY                                  125cc
168 BouveYron Quentin           evasion motarde st sYLvestre 125cc
176 Besson Loic                      mc de L’oisans                       125cc
178 dumas  Léo                      mc st BartHeLemY de vaLs 125cc
196 LacroiX dimitri                      mc BaLdago’s                       125cc
198 JanY            Jules                      PaYs de st marceLLin            125cc
210 WenderotH victor                      mc La vouLte                       125cc
212 terraPon théo                      mc BeLLegarde                       125cc
228 Laurent medhi                      mc nord isere                       125cc
234 fiLHoL robin                      mc st BartHeLemeY de vaLs 125cc
274 mesona corentin           mc st BartHeLemY de vaLs 125cc
294 deLcassou Lilian                        aLm PiLat rHodanien            125cc
296 JanY         emile                      PaYs de st marceLLin            125cc
303 grandvauX thomas           fLecHe moto BeYnost            125cc
336 fretY            Kevin                      mc de La croiX Borsat            125cc
350 WegHsteen Léo                      mc La vouLte                       125cc 
388 Longo frédéric           mc du trieves                       125cc
392 BLondiauX arthur                      mc st cHamond moto sPort 125cc
460 deBos corentin           team cross auBenas vaLs 125cc
484 faure   florent           La vouLte                                  125cc
514 nesmoZ thomas           cHarvieu motocross            125cc
520 cLocHet Jimmy                      mc La vouLte                       125cc
528 tHioLLier antonin           mc feuiLLantin                       125cc
534 gLet            adrien                     st cHamond moto sPort 125cc
538 cHaLon florian                      mc du trieves                       125cc
626 arraZon Jessy                      mc st BartHeLemY de vaLs 125cc
650 froment Lukas                      mc de L’oisans                       125cc
702 de cuevas rémi                      amv BeLLeviLLe                       125cc
714 saint            antoine           mc BeLLeYsan                       125cc
716 scarfo rémi                      mc BeLLegarde                       125cc
730 Jourdan sébastien           mc st JosePH                       125cc
916 cartaLas Jonathan           mc BaLdago’s                       125cc

Liste garantie sous réserve de modification12







Les 3 premiers pilotes de chaque 
catégories se verront récompen-
sés de coupes, trophées et de 

bouquets de fleurs. 
De plus, tous les pilotes ( petits et 
grands ) seront tirés au sort pour 
une tombola du pilote gratuite, 
plusieurs prix seront à gagner, ( 

des caisses à outils, 
tables de salon... ).



Pilotes 125cm3
                        

N°  NoM       prÉNoM                    cLuB 

5 ortega mickael                       mc LYon et du rHone            mx2-feminin
32 servet charlène           mc cHaumont                        feminine
34 ZoccoLo Pierre                       fireBaLL enduro racing            mx2-feminin
41 LongeraY Kevin                       mc cHaumont                        mx2-feminin
53 miQuet-sage Jeremy                       mc rumiLLien                                    mx2-feminin
56 nedeLLec Hervé                       cHarvieu motocross            mx2-feminin
63 martin Philippe           mc nord isere                        mx2-feminin
69 Baratier Benoit                       mc de L’HerBasse                        mx2-feminin
77 noYerie axel                       mc ronZ cLuB                                    mx2-feminin
89 tanguY nicolas                       mc La vouLte                                    mx2-feminin
94 anneLot rémy                       mc de L’HerBasse                        mx2-feminin
107 rocHe             Joey                       mc La vouLte                                    mx2-feminin
130 Joineau Jessie                       mc de L’oisans                        feminine
133 comte maxence           mc des granges gontardes         mx2-feminin
139 comte daniel                       mc st BartHeLemY de vaLs            mx2-feminin
144 Besacier raphael           m.c.L’HerBasse                        mx2-feminin
153 maLLein Jérôme                       mc PaYs de st marceLLin            mx2-feminin
157 granger cyril                       mc LaPtois                                    mx2-feminin
175 gaLLois Brice                       mc nord isere                        mx2-feminin
177 garnier anthony           mc de La Pierre torrion            mx2-feminin
186 Hugues Laurine                       fLecHe moto de BeYnost            feminine
189 estran Ludovic           mc des granges gontardes         mx2-feminin
194 gagneuX sébastien           mc st JosePH                                    mx2-feminin
211 cWieLag Jérome                       mc La vouLte                                    mx2-feminin
213 BettineLLi Lucas                       mc BeLLeYsan                                    mx2-feminin
214 germain marc                       grenoBLe enduro cLuB            mx2-feminin
216 froment romain               mc BeLLeYsan                                    mx2-feminin
221 arnau BaLLester Lucas                       mc des Bermudes                        mx2-feminin
225 deBucK nelly                       mc de L’oisans                        feminine
234 Bas             Johan                       fireBaLL enduro racing            mx2-feminin
244 monod clémence           mc st JosePH                                    feminine
246 moLLon eddy                       mc neuviLLois                                    mx2-feminin
266 cHevru didier                       mc des granges gontardes         mx2-feminin
269 cHateLard alexandre           mc BaLdago’s                                    mx2-feminin
286 fangeat collyne                       asm du BugeY                                    feminine
287 sancHeZ damien                       mc st PauL moto verte            mx2-feminin
293 degLi esPosti mathieu           moto verte de maurienne            mx2-feminin
299 arraZon mayron                       mc st BartHeLemY de vaLs            mx2-feminin
313 fargier cedric                       mc vaLentinois                        mx2-feminin
325 santaLucia ugo                       Les PetroLettes a cramPons         mx2-feminin
338 di Litta romain                       st cHamond moto sPort            mx2-feminin
345 da costa mathieu           mc L’HerBasse                                    mx2-feminin
375 gaido             Jeremy                       saint PauL moto verte            mx2-feminin
391 veZon             Léa                       mc mas riLLier                        feminine
399 granget thomas           fireBaLL enduro racing            mx2-feminin
401 Ladrat Ludovic           mc La vouLte                                    mx2-feminin
417 ducruet david                       mc cHaumont                        mx2-feminin
424 duverneY Jérôme                       mc rocHois                                    mx2-feminin
425 BoLdrini Léa                       st BartHeLemY                        feminine
431 arnavon Kevin                       mc des granges gontardes         mx2-feminin
441 PuHa             anthony           mc cHaumont                        mx2-feminin
444 Bres            gaultier                       mc des granges gontardes         mx2-feminin
474      convert       mickael                       mc feuiLLantin                        mx2-feminin

piLoteS MX2 250cc 4t

suite Page 2016





N° NoM         prÉNoM             cLuB 
13 fargier gaetan             mc st BartHeLemY de vaLs             mx1
25 Jaucourt olivier             mc des granges gontardes mx1
26 Bertrand eddy             mc mas riLLier                         mx1
33 Brunet christophe mc tt grenoBLois                         mx1
39 LiZot             françois mc tt grenoBLois                         mx1
82 nadas             charly         mc rumiLLien                              mx1
87 tissot             Loïc             mc mas riLLier                         mx1
106 PinateL gregory           amv Bouvesse                         mx1
119 Pommeret alexis             mc Pierre torrion                         mx1
129 JacQuemetton maxime mc HerBasse                                     mx1
143 cLaPeron mickael             mc st BartHeLemY de vaLs             mx1
183 grange anthony mc de L’HerBasse                         mx1
187 cHataignon damien             mc casseL                                     mx1
197 faLconnier Harold             mc feuiLLantin                         mx1
199 Bas            Jerome             fireBaLL enduro racing             mx1
229 gomeZ michel             asm du BugeY                         mx1
235 dumas simon             mc de L’HerBasse                         mx1
243 Bas             Joris             fireBaLL enduro racing             mx1
300 deLBes françois-Xavier mc La vouLte                         mx1
322 BertHoLet Youri             mc foreZ donZY                         mx1
332 gautHier Pierre alexandre ass enduro sHoW                         mx1
341 ferrero Jocelyn             mc La vouLte                         mx1
353 riffard Jeremy             mc des granges gontardes        mx1
395 fomBarLet cyril             mc vaLentinois                         mx1
412 BeLLe             sebastien mc PaYs de st marceLLin             mx1
413 scaLBert alexandre mc de L’HerBasse                         mx1
414 verriere alexandre mc foreZ donZY                         mx1
421 LongeraY gilles             mc cHaumont                         mx1
455 seigLe             morgan mc mas riLLier                         mx1
601 dumont mickael             mc feuiLLantin                         mx1
611 Bernard christophe mc st JosePH                         mx1
616 cHamBard vivien             mc st JosePH                                 mx1
631 voLLe             cyril             mc crestois                                     mx1
651 noiraY sebastien mc BeLLeYsan                         mx1
710 JacQuemetton alain             mc HerBasse                                     mx1
722 gauLtier valentin mc rocHois                                     mx1
727 raBBia Pierre             mc tout terrain grenoBLois       mx1
731 vani             thomas             mc st JosePH                                    mx1
741 Bagnier franck             mc La vouLte                         mx1
766 fangeat Jean marc asm du BugeY                         mx1
825 cHaPurLat  antoine mc tt grenoBLois                         mx1
839 mora             maxance mc st cHamond moto sPort       mx1
880 germain didier             mc La motte servoLeX             mx1
901 dauJean fabien             mc st BartHeLemY de vaLs  mx1
915 JarrY             Wilfried mc feuiLLantin                         mx1
999 BLondon alexandre mc mas riLLier                         mx1

     

LiSte GArANtie SouS rÉSerVe de ModiFicAtioN

pilotes MX1 450cc 4t

450cc La catégorie reine sera représenté par Jules Hadjouj (top 10 francais) coaché 
par serge guidetty
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LA piSte

N° NoM           prÉNoM                     cLuB

piLoteS MX2 250cc 4t (suite)

483 cHevaLier    Benoit                   mc PaYs de st marceLLin mx2-feminin
491 touQuet    arnaud                   mc La vouLte                         mx2-feminin
526 goncaLves    Jordan                   mc feuiLLantin                         mx2-feminin
536 ferreiro    romain                   mc du mas riLLier             mx2-feminin
579 screve     florian                   st cHamond moto sPort        mx2-feminin
613 PavioL        Laurent                   mc des Bermudes             mx2-feminin
622 neveu                cyril                               mc de feuiLLens                         mx2-feminin
703 david                Loic                               st cHamond moto sPort        mx2-feminin
711 dunand    geoffroy                   mc BeLLeYsan                         mx2-feminin
721 froment    marie                               mc des granges gontardes feminine
738 caiLLat    clément                   mc des PaYs de st marceLLin mx2-feminin
778 L’HerBette     florian                   asm du BugeY                         mx2-feminin
794 goud               emilien                   amv Bouvesse                         mx2-feminin
797 Prunier     tony                               mc PaYs de saint marceLLin    mx2-feminin
815 PiZZirusso     guillaume                   mc rocHois                         mx2-feminin
829 LarPin              thomas                   mc rocHois                         mx2-feminin
866 viaL                 david                   fireBaLL enduro racing          mx2-feminin
883 cHamBon     romain                   mc PuYmeras                         mx2-feminin
912 Piroud     carole                   fireBaLL enduro racing feminine
913 JouffreY     Brice                               mc des granges gontardes mx2-feminin
934 grosJean     claude                   mc de feiLLens                          mx2-feminin
972 Laffont     gabriel                   mc st cHamond moto sPort mx2-feminin
981 tHomas     maxime                   foreZ donZY                          mx2-feminin 

250cc+feminines Le champion en titre cyril cachet devra se méfier du retour de rémy annelot et de son ami 
clément caillat. anthony grange pour son retour dans la catégorie vise le podium. concernant les filles fiona 
Party, Jessy Joineau et ines antonini sont les favorites pour le titre.

Liste garantie sous réserve de modification
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 N° NoM           prÉNoM              cLuB 

101 do                Jean remi    mc L’HerBasse                           450
138 JurY              Laurent    mc sPort moto team       250
139 comte          danieL    mc st BartHeLemY de vaLs     250
171 toLossi        enZo    mc Pierre torrion                 450
180 riBouLLet    JacQues    mc grenoBLois tt             450
207 diLatta         oLivier    mc st cHamond                 450
219 BeLLegarde cHrisLain    mc L’HerBasse                           450
229 gomeZ          micHeL    mc asmts                            450
232 omar            WiLLiam    mc ass motorise du PiLas      250
266 cHevru         didier    mc Les granges gontardes  250
309 cWieLac       cedric    mc LavouLte                           250
321 rodet           stePHane    mc sPort moto team       450
389 estran          Ludovic    mc Les granges gontardes  450
410 serveL           PHLiPPe    mc granges gontardes       350
445 Bernard      JacQues    mc LavouLte                           450
452 cHantier      cHristoPHe    mc cHarvieu                            250
466 cHarvieuX   cHristoPHe mc mas riLLier                           250
475 miLani           raYmond    mc grenoBLois tt                 250
633 Jarrige         frederic     mc BeLLeviLLe                            250
695 mercier        nicoLas     mc Les PetroLettes a cramPons       250
699 deYraiL         eric     mc BeLLeYsan                           450
710 JacQuemetton aLain     mc L’HerBasse                      450
727 raBBia           Pierre     mc grenoBLois tt                 450
761 terras           PascaL     mc LavouLte                           450
823 darnis          Jean PHiLiPPe  mc amdreZieuX                 450
874 grange        emmanueL   mc amdreZieuX                 450
880 germain       didier      mc Lamotte servoLeX       450
972 Laffont       PascaL       mc st cHamond                 250
915 JarrY             WiLfrid      mc  feuLLantin                 450
921 serves          micKaeL      mc st BartHeLemY de vaLs   450
963 dJeddar      racHid      mc granges gontardes       450

Liste garantie sous réserve de modification

LeS VÉtÉrANS

vétérans Le double champion Wilfrid JarrY, devra se méfier de son ami 
Jean philippe darnis et d’emmanuel grange qui à forcé sur l’entrainement 
cette hiver   
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Le mot du club

Association des parents d’elèves de Bouvesse (Ape)
Comme chaque année, L’Association des Parents d’Elèves de Bouvesse- Quirieu, prêtera 
main forte à l’Association la Moto Verte, à l’occasion sa course annuelle qui se déroulera 
le dimanche 10 mai 2015.
Les membres de l’Association  gèrent, en effet, le flux ainsi que le stationnement des 
nombreux véhicules des visiteurs venus admirer les courses et soutenir les participants. 
Grace à cette poignée de bénévoles, les visiteurs peuvent  ainsi profiter pleinement de 
leur journée.
A cette occasion l’APE organisera une tombola qui permettra de financer les projets sco-
laires de nos bambins. Les tickets seront vendus par les élèves et parents d’élèves sur les 
parkings au prix de 1 euro le ticket, tout ceci dans une ambiance conviviale ! Cette année, 
plus que les autres, nous avons besoin de vous afin que TOUS les projets scolaires soient 
réalisables ; Alors n’hésitez à participez à cette tombola et aider cette association qui 
s’investit bénévolement  pour que chaque élève puisse participer aux sorties scolaires et 
autres activités.

LA toMBoLA
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respectez les plantations

Protégez la nature et ne laissez pas trainer les restes de votre pique-
nique, ne jetez pas vos mégots, paquets de cigarettes... et ramenez 
vos bouteilles à la buvette.

Laissez la circulation dans les chemins.

La divaguation des chiens est interdite, tenez-les en laisse.

La piste appartient aux coureurs, elle est formellement interdite aux 
spectateurs, restez donc bien derrière les barrières.

seuls les commissaires de courses peuvent intervenir.
en cas d’accident, gardez votre sang-froid, ne vous précipitez pas sur 
la piste, les motos et quads vont vite. vous pourriez transformer l’acci-
dent en catastrophe sans compter que votre aide à un coureur pourrait 
entrainer sa disqualification.

suivez les indications des agents du service d’ordre, il font leur travail. 
suivez leurs conseils, observez leurs prescriptions, pour votre sécurité 
et celle des pilotes.

recoMMANdAtioNS Au puBLic
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Les commissaires de pistes ont un role très important lors des compétitions.
Ils participent au bon déroulement des épreuves avec un maximum de sécurité.
Les commissaires de piste occupent les postes définis par le plan de sécurité.
Pour la partie de piste qui les concernent, ils ont en charge le contrôle du respect de la réglemen-
tation sportive (signalisation et drapeaux) la sécurité des pilotes et éventuellement du public, la 
protection immédiate des blessés, le dégagement de la piste.
Ils rendent compte au directeur de course dont ils dépendent directement.

L’organisateur doit mettre à leur disposition les drapeaux de signalisation et tout le matériel né-
cessaire à l’accomplissement de leur tâche ...

 eXtrAit du code SportiF NAtioNAL

coMMiSSAireS de piSteS
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Nous tenons à remercier
La mise sur pied d’un événement sportif de cette importance ne pourrait pas se faire malgré 
l’immense volonté et l’effort collectif des membres de l’AMVB sans l’appui et l’apport de 
nombreuses
bonnes volontés.
C’est pourquoi nous tenons à remercier dans ce programme :
⁃- Les autorités municipales, régionales et préfectorales qui nous permettent l’organisation de 
cette course de motocyclisme
- Mr le maire Jean Claude Champier ,et la municipalité de Bouvesse.
- La mairie de Courtenay et Mr le maire Tournier Marcel.
- Les propriétaires des terrains voisins : mrs Chatelet Eric du domaine de Boulieu, Régis Teillon 
et Laurent Teillon
- Le directeur de course, les commissaires sportifs, les commissaires de piste chargés de la 
sécurité des pilotes ainsi que les chronométreurs et chronométreuses
- Les coureurs qui, grâce à leur talent et leur passion, nous font vivre des moments d’intenses 
émotions.
- Les annonceurs de ce programme, sans lesquels celui-ci n’aurait pu être réalisé.
- Le public, qui par sa fidélité depuis 1986, nous permet de présenter chaque année un pro-
gramme plus attractif.
- La presse régionale du Dauphiné Libéré, Formule homme qui nous soutiennent sans réserve, 
pour le temps, les efforts consacrés, et la mise en page de nos programmes depuis des an-
nées.

Amis sportifs
Lors de vos achats, pensez à soutenir les annonceurs de ce programme. Leur appui financier 
est toujours nécessaire pour le déroulement de nos épreuves.
                                                                                                   

                 Le comité d’organisation
   

reMercieMeNtS
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