


19 ans après son premier Championnat de France, l Association Moto Verte de Bouvesse renoue avec les épreuves nationales.

1998 : Le Motoclub de Bouvesse entre dans la cours des « grands »  en s’inscrivant sur le calendrier national de la Fédération Française 
de Motocyclisme. Objectif :  une manche du championnat de France de Motocross Junior où le jeune pilote Christophe Nambotin, 
enfant du village, évolue avec talent sous l’oeil avisé de Jacky Vimond, ancien champion du monde de Motocross.

1999 : Le Motoclub de Bouvesse s’offre le luxe à nouveau d’inscrire une date sur le même championnat de France, toujours pour 
suivre le Jeune pilote natif du pays.

Depuis, Le MC Bouvesse s’est « assagi » mais conclue néanmoins plus de 20 magnifiques épreuves de Ligue Rhône Alpes, et Chris-
tophe Nambotin est titré 7 fois champion de France et 3 fois champion du Monde d’enduro.

Aujourd’hui, c’est avec une certaine fierté pour votre Motoclub local que vous allez pouvoir suivre sur nos terres la seconde épreuve 
du Championnat de France de Motocross Minivert 2017.

Le « Minivert » rassemble les espoirs du Motocross Français, âgés de 8 à 12 ans, évoluant sur des machines de 65cc à 85cc. Au terme 
de 7 épreuves sur 7 circuits différents, dispersées sur tout le territoire,  un champion de France sera titré en 65 cc et un autre en 
85cc.

Parmi ces jeunes talents évolue un jeune pilote de notre Motoclub, David Scheid Guillemot, 12 ans ( second au classement provisoire 
85cc après la première épreuve de Verneuil sur Avre du 12 Mars).

Côté Ligue Rhône Alpes, chez les plus âgés et en plus grosse cylindrée , vous pourrez également encourager d’autres Pilotes de la 
commune de Bouvesse Quirieu comme Emilien Goud , Bernard Cuzin, Greg Molina, Gregoire Guillaud, Christophe Martinet en MX2 
(250cc) , et en 125cc Gaetan et Claude Marque, Thibault Saubin, Loris Vidal, Ludovic Ladrat.

Le Motoclub de Bouvesse vous espère nombreux sur notre site de Motocross le 7 Mai prochain, jour de vote présidentiel, pour en-
courager ces jeunes Pilotes exceptionnels.

Merci aux nombreux sponsors qui nous font confiance et que vous retrouverez au fil des pages de ce programme, et tous les béné-
voles, sans qui, cet événement ne serait pas possible.

                                                                                                                          Vive le Motocross Français. Vive la France.
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C’est avec plaisir que la municipalité soutient l’association Moto Verte de Bou-
vesse dans l’organisation de ce championnat de France Mini Vert. 
Je sais que l’ambition affichée du club sera à la hauteur de ce défi, et que cette 
journée dédiée plus particulièrement aux jeunes pilotes, sera une réussite.
L’expérience et la compétence de l’équipe de bénévoles autour du président 
Franck Teillon n’est plus à démontrer. En effet, chaque année le circuit de Cru-
vière, l’un des rares circuits de moto cross de cette qualité dans le département 
de l’Isère, accueille une compétition de moto cross importante.
Encore une fois cette équipe de passionnés va se retrousser les manches pour vous 
offrir un spectacle de qualité. Spectacle auquel, je l’espère, nos jeunes champions 
locaux participeront avec brio. 
D’ailleurs, certains d’entre eux pourraient bien un jour, marcher dans les traces 

de Christophe Nambotin, multiple champion du monde d’enduro, né dans la commune, et qui a fait ses 
premiers tours de piste sur ce circuit.
Je souhaite à tous, organisateurs et spectateurs, une pleine réussite pour cette journée ou les jeunes pilo-
tes seront à l’honneur.

        Jean Claude Champier - maire de Bouvesse 

Grâce au dynamisme et du savoir-faire de l’association «Moto Verte», la commune 
de Bouvesse Quirieu sera le théâtre d’une épreuve du championnat de France 
Minivert, réservé aux jeunes pilotes âgés de 8 à 12 ans.

Cette compétition est bien connue pour être un véritable révélateur de talents et 
de nombreux top des pilotes passés ou actuels s’y sont illustés.

Elle s’inscrit pleinement dans l’action conduite depuis toujours par l’association 
La Moto verte en faveur de la formation et de l’encadrement des jeunes, et plus 
généralement de la transmission des valeurs fondamentales de la vie que ont le 
courage, la volonté, la maîtrise de soi, l’amitié ou la solidarité.

Je tiens ici à exprimer ma reconnaissance et mes sincères félicitations au Prési-
dent Franck Teillon, et à toute son équipe de bénévoles qui ont été en capacité 

d’organiser cet événement de dimension nationale qui rejaillit positivement sur l’image de l’ensemble du 
territoire du Nord-Isère.

Je leur adresse tous mes voeux de réussité pour cette journée       
                                                                                                                     alain moyne-Bressand

Le mot du club de l’association Moto Verte de BouvesseLe mot du maire de bouVesse
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C’est un grand jour pour l’association de la moto-verte de 
Bouvesse. L’organisation d’un championnat de France mini-
vert ne doit rien laisser au hasard et nous savons que l’équipe 
entière de cette association dynamique a tout mis en œuvre 
pour que cette journée soit une réussite.  

En provenance de toute la France, environ 80 enfants épris 
de sport à sensation, de vitesse et de nature, vont s’affronter 
sur le terrain de moto-cross de l’association. Ils sont venus 
croiser le fer, se confronter à d’autres motards, tenter l’aven-
ture avec toute la fougue de leur jeune âge. 

Au bout du compte, une seule ambition : gagner. La jeunesse 
apprécie particulièrement cette discipline mais beaucoup d’adultes se laissent aussi envahir par la vitesse et 
la sensation de liberté qu’elle procure. Nous n’avons donc pas hésité à venir en aide à une association locale 
qui n’a pas peur de se lancer dans le grand bain, seuls ceux qui osent réussissent ! La mécanique sera mise à 
rude épreuve mais le spectacle que nous réserve ce championnat n’aura d’égal que la volonté engagée par 
les organisateurs et les participants, on appelle cela de la passion…

                           Les Conseillers Départementaux du Canton de Morestel

                                                             Annie POURTIER et Christian RIVAL
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Je tiens à féliciter l’association Moto Verte qui œuvre à la promotion du sport 
mécanique dans le Nord Isère, un sport  apprécié de beaucoup et particuliè-
rement des plus jeunes.
C’est un travail formidable que réalise cette association autour de son pré-
sident Monsieur Franck Teillon, avec de la formation et de l’éducation dont 
nous pouvons tous nous réjouir.
Depuis maintenant de nombreuses années, elle brigue d’excellents résultats 
au  niveau régional et national et  je tiens tout particulièrement à féliciter Da-
vid Guillemot Scheid, un jeune de ma commune.
L’organisation au mois de mai d’une manche d’un championnat de France est 
une reconnaissance de la fédération française à cette belle association Nord 
Iséroise. 
Peu de communes ont la capacité d’encourager et de soutenir ce type d’ac-

tivité. Aussi, je tiens à remercier la commune de Bouvesse-Quirieu qui permet à travers son engagement la 
réalisation de cette offre sportive sur un territoire qui va bien au-delà des limites communales et même can-
tonales.

                                                                                                                                              Olivier BONNARD
                                                                                                                                     Maire de CREYS MEPIEU
                                                            Président de la  communauté de communes des Balcons du Dauphiné
                                                                                                                                             Conseiller Régional
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Les horaires
7
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DEBUT          FiN     DEROULEmENT                  CaTEGORiE  DUREE

                   SamEDi 6 mai   
13h30           20h        Contrôles administratifs  
13h30           20h        Contrôles techniques 
                                              DimaNCHE 7 mai  
7h30           8h      Contrôles administratifs  
7h30           8h      Contrôles techniques  
7h50                     Mise en places des oCP  
8h           8h15      essais Libres                                  MX2                            15 min
8h20           8h35      essais Libres                                  125                            15 min
8h40           8h55      essais Libres minivert                    85                            15 min
9h           9h15      essais Libres minivert                    65                            15 min
9h20           9h35      essais Chronométrés                MX2                            15 min
9h40           9h55      essais Chronométrés                    125                            15 min
                     ENTRaCTE  
10h10           10h20      essais Chronométrés                     minivert 85               10 min
10h25           10h30      Test de départs                     minivert 85               5 min
10h35           10h45      essais Chronométrés                     minivert 65               10 min
10h50           10h55      Test de départs                     minivert 65               5 min
11h           11h25      Manche 1                                  MX2                             20 min + 1 T
11h30           11h55      Manche 1                                  125                             20 min + 1 T
                    REPaS  
13h10                    Mise en place des oCP  
13h20           13h45      Manche 2                                  MX2 20 min                 + 1 T
13h50           14h      Tour de reconnaissance       minivert 85               10 min
14h           14h20      Manche 1                                  minivert 85               15 min + 1T
14h30           14h40      Tour de reconnaissance       minivert 65               10 min
14h40           15h      Manche 1                                  minivert 65               15 min + 1T
                    ENTRaCTE  
15h20                                 Mise en place des oCP  
15h30           15h40     Tour de reconnaissance       minivert 85               10 min
15h40           16h      Manche 2                                  minivert 85               15 min + 1T
16h05           16h15     Tour de reconnaissance       minivert 65               10 min
16h15           16h35      Manche 2                                  minivert 65               15 min + 1T
16h40           17h10      remise des Prix  

17h10                    Mise en place des oCP  

17h15           17h40      Manche 2                                  125                             20 min + 1 T

17h45                    remise des  MX2/125 	
18h05           18h35     reunion du jury  
18h45                    FiN   





1 MILLERAND Antoine                         250853              Union Motocycliste Doloise KTM
4 BILLOTTET Axel                                          265855              Moto Club Team Jura Cross KTM
5 VIGNON Etienne                            245027              Moto Club De Montlucon  KTM
10 DE JESUS Matteo                            280766              Moto Club Angerien               KTM
11 RICHARD Lucas                                         269790              Moto Club Acceleration               KTM
13 MERLHIOT-GROLLEAU Eliot              274623              Moto Club Angerien               KTM
16 BOUCHEREAU Martin                            250818              Moto Club de la Grée               KTM
17 PINATEL Alexis                                         261896              Fireball Enduro Racing               KTM
20 PUTZ Kilian                                         269999              Moto Club Haut Saonois               KTM
23 GUICHARD Alexis                            248618              MoC De la Croix du Dan                KTM
24 CHAPUT Lea                                         257524              Moto Club de Saint Thibery KTM
25 LELIEVRE Hugo                                         243322              Moto Club Yssingelais               KTM
34 BERTHOLLIER Malo                            247982              Moto Club Baldagos               KTM
55 BARTHEZ Mathis                            263533              Moto Club Aspiranais               KTM
62 LEFEBVRE Kivers                            248469              Moto Club Manre               KTM
66 LE GOFF-RAJA Antonin                            246699              Moto Club De Moulins               KTM
69 REGERAT Louis                                         253334              Moto Club De Montlucon               KTM
75 BOUCHET Tayven                            248467              Moto Club Mailly le Camp KTM
83 RUBIO -- PACOU Loris                            284757              Moto Club Aspiranais               KTM
94 DUBAIL Lucas                                          279044              Ligny Racing Team               Husqvarna
95 MOUSSI Yanis                                          273915              Motocross Entraiguois               KTM
104 BURBAN Eloane                                          275903              Moto Club Fulkerien               KTM
108 BRUNET Tom                                          256705              MC les Condors de Fermanville Husqvarna
111 LEFEBVRE Mathys                            251819              Cross Experience                       Husqvarna
121 GARNIER Benjamin                            290154              Issoire Moto Verte               KTM
124 BRICKA Thomas                                         265584              Union Moto Bitchoise               KTM
140 BOISSELEAU Dylan                            260781              ACSM Chavagnes               KTM
151 VIDALENC Eliot                                         265071              Moto Club Haut Cantal               Cobra
196 DARNE Raphael                                         261106              Moto Club Brioude               KTM
199 WERLE Ilann                                         236338              ASM Guisseny                             KTM
217 VALIN Mathis                                         248418              Moto Club Fulkerien               Husqvarna
222 BEAUGET Samuel                            273033              MC Charleville Mezieres/Ard.        KTM
235 FENOUILLET Fabio                            262138              Fireball Enduro Racing               KTM
247 WALLET Tom                                         269384              Liovette Club Beauvais               KTM
256 PIGOIS Basile                                         303465              MC Nord Seine & Marnais KTM
286 CANADAS GONZALEZ Joel              315746              St Chamond Moto Sport               KTM
311 VAMPA Noah                                         238109              Moto Club Andelot               KTM
314 STAVROPOULOS-EL ZOGHLAMI Gabriel  263156              Team Biker Tout Terrain               KTM
377 FIRMY Tomas                                         269682              CM’X Racer                             KTM
388 BENITEZ MARULL David                            316473              Moto Club Catalan               KTM
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N. DE 
COURSE      NOm PRENOm                   LiCENCE  CLUB                                                maCHiNE       

6        MaThieU Baptiste                    274969  Frontignan La Cible                               husqvarna        

9        GUiLLeMoT sCheiD David       244130  ass.Moto Verte De Bouvesse          KTM                     

10        ChaPUT emma                    224689 Moto Club de saint Thibery          KTM                     

13        ChoPiNeaUX alban       250649 sporting Moto Club de sens          KTM                     

16        DeLarUe Guerlin                    231849 Moto Club romagne                       KTM                   

21        MoYa hugo                    237494 Moto club sommierois                       KTM                     

25        PiGois edouard                    303467 Moto Club Nord seine & Marnais         KTM                     

46        PeTiT adrien                    251193 Moto Club des trois Vallées         husqvarna      

59        GraU Maxime                    235984 st Chamond Moto sport                       Yamaha                    

64        CasTieaU Loman                    255346 MC Charleville Mezieres /ard.         husqvarna 

73        raYNaUD Pierre                    226309 Moto Club Du Lac                       KTM 

91        BiLLier Lucas                    245449 Moto Club L’etincelle                       KTM 

93        hUBerT Nathan                    250070 Moto Club Marnaysien                       Kawasaki 

94        VieNT Timeo                    264146 Moto Club romagne                       KTM 

99        roeCKeL arthur                    228602 Union Mot. Bitchoise/sect. elsass         KTM 

112        LeFeBVre Thymeo                    279388 Cross experience                      Kawasaki 

114        ChiroN Lucas                    253309 Moto Club espace Tout Terrain         KTM 

119        LariViere BaUer David      226349 Moto Club espace Tout Terrain         Kawasaki 

144        PeiGNe Baptiste                    265197 Moto Club La Bosse de Bretagne         husqvarna 

152        De CLerCQ Chad                    236556 Moto Club des hautes Vallées         Kawasaki 

200        GiorGessi Toni                    214570 Moto Club Coutrillon                       KTM 

211        PereZ Leo                                 221307 Moto Club angerien                      TM racing 

243        sYLVesTre eyvan                    310702 Moto Club du Mas rillier                      KTM 

254        VaN-LierDe enzo                    242918 Moto Club Cloysien                      KTM 

255        GarCia Daniela                    272962 st Chamond Moto sport                      KTM 

265        LoPeZ ruben                    293823 Moto Club Yssingelais                      KTM 

288        JaYaL Noam                    261028 MC Des Granges Gontardes                KTM 

291        DeLCLaUX stellan                    244768 Moto Club Toucy                     husqvarna 

311        ChaNaL Mathis                    249319 MC Puy en Velay                     KTM 

399        PaDoNoU Lorenzo                262392 MC Nord seine & Marnais                  Kawasaki 
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Le mot du club de l’association Moto Verte de Bouvesse
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Le mot du club de l’association Moto Verte de Bouvesse
PiLoTes 125CM3
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N° NOm ET PRéNOm        CLUB                             LiGUE                     LiCENCE         N°. LiCENCE

25 GraDi Neo                      MC du Mas rillier                 rhône-alpes  NJ3C         310369

59 PiLLarD Fabien                    MC De L'emblavez                  auvergne  NCo         267496

78 BerTraND Jonathan         MC Des Granges Gontardes    rhône-alpes  NCo         37934

85 MarQUe Gaetan         ass. Moto Verte Bouvesse    rhône-alpes  NJ3C         275412

98 sCarFo hugo                      Moto Club de Thoiry    rhône-alpes  NCo         217688

120 PasseT Florian                      st Chamond Moto sport    rhône-alpes  NCo        157580

123 LaCroiX Gael                      r.T.F.  38 apprieu                  rhône-alpes  NCo        253838

126 BoUChisse Dimitri         Moto Club Feillens                  rhône-alpes  NCo        225498

131 ViDaL Loris                      ass. Moto Verte Bouvesse    rhône-alpes  NCo        169270

228 LaUreNT Medhi         Nord isere MC                  rhône-alpes  NCo        171280

250 iaNNUZZi rudy                      MC de la Motte servolex    rhône-alpes  NCo        181326

256 DUBois Thomas                      Moto Verte de Maurienne    rhône-alpes  NCo        257546

289 aVriLLier Quentin         Moto Club des Bermudes    rhône-alpes  NCo        224376

294 DeLCassoU Lilian        MC saint Barthelemy de Vals    rhône-alpes  NCo        248103

333 LoPes-JeaNsoN Bastie        Moto Club Belleysan                  rhône-alpes  NCo        228962

401 LaDraT Ludovic                     ass. Moto Verte Bouvesse         rhône-alpes

514 NesMoZ Thomas         Moto Club La Voulte    rhône-alpes  NCo       228870

525 LoUP emrick                      r.T.F.  38 apprieu                  rhône-alpes  NCo       286119

527 BraND Clement                      Moto Club rochois                   rhône-alpes  NCo       294440

541 JoUBerT Quentin         Les pétrolettes à crampons    rhône-alpes  NCo       210216

542 GraNDVaUX Thomas         association Moto-club issois    Bourgogne  NCo       260843

552 saUBiN Thibaut             Moto Club La Voulte    rhône-alpes  NCo      159531

623 VaissaUD Lucas                      MC de saint Joseph                  rhône-alpes  NCo       218811

674 TaVares Tristan-alexander    Kick Club Vertaizon                  auvergne  NCo       166006

774 MarQUe Claude        ass. Moto Verte Bouvesse    rhône-alpes  NCo        16569

795 BeGiC edine                       ass. sportive Moto du Buge   rhône-alpes  NJ3C       294437

828 sChLaPPi alban                Moto Club de Chaumont    rhône-alpes  NCo       284994

929 VoiroN Nicolas                      MC de la Motte servolex    rhône-alpes  NCo       275518

Liste Garantie sous réserVe de modiFication
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Le mot du club de l’association Moto Verte de Bouvesse
PiLoTes MX2
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N° NOm ET PRéNOm CLUB                                     LiGUE CaTéGORiE         LiCENCE NUm.

                                                                                                                                                                             LiCENCE 

6 JaGGi Martin              MC de Chaumont                      ra MX2 et Féminine NCo 304137 

22 aNThoUarD Florian ass. sportive Moto du Bugey   ra MX2 & Féminine               NCo 286806 
24 PoNT Maxime               MC Belleysan                        ra             MX2 et Féminine NCo 136400 
88 CUZiN Bernard              ass. Moto Verte Bouvesse         ra MX2 et Féminine NCo 7643 
128 GerMaiN Mathieu MC de la Motte servolex           ra MX2 et Féminine NCo 154552 
135 VaNDeLLe Marie MC de la Motte servolex           ra MX2 et Féminine NCo 307744 
141 CoTTiN Florian              MC Chaumont                         ra MX2 et Féminine NCo 270075 
179 NoYerie axel              amis Moto Verte Belleville         ra MX2 et Féminine NCo 67473 
186 hUGUes Laurine ass.sportive Moto du Bugey     ra MX2 et Féminine NCo 246664 
194 GaGNeUX sebastien MC du Mas rillier           ra MX2 et Féminine NCo 108236 
196 LaCroiX Dimitri              MC Baldagos                         ra MX2 et Féminine NCo 267696 
211 sCreVe Florian              st Chamond Moto sport           ra MX2 et Féminine NCo 37110 
213 BeTTiNeLLi Lucas MC Belleysan                         ra MX2 et Féminine NCo 58903 
231 roUsseT edwin              MC du Mas rillier           ra MX2 et Féminine NCo 21464
242 GoYoN Jeremy              MCde saint Joseph           ra MX2 et Féminine NCo 159172
296 JaNY emile              MC Des Granges Gontardes      ra MX2 et Féminine NCo 217719
377 DaMesiN axel              MC Belleysan                         ra MX2 et Féminine NCo 286397
507 iaNNoNe hugo  Fireball enduro racing           ra MX2 et Féminine NCo 111549
596 DUrUP aurelien        MC de Chaumont           ra MX2 et Féminine NCo 141744
603 JaCQUeT Kevin              Moto Club Belleysan                  ra MX2 et Féminine NCo 282158
613 PaVioL Laurent              MC des Bermudes           ra MX2 et Féminine NCo 181406
619 VarLoNGa Jason MC rochois                         ra MX2 et Féminine NCo 126453
707 CorDeL Nicolas              MC des Bermudes           ra MX2 et Féminine NCo 245178
715 VerGaiN Jules              MC Belleysan                         ra MX2 et Féminine NCo 203124
730 JoUrDaN sebastien MC de saint Joseph           ra MX2 et Féminine NCo 146636
830 DaNNoNaY Noah MC saint Barthelemy de Vals     ra MX2 et Féminine NCo 240940
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Nous sommes très heureux de participer cette année à votre manifestation du 7 mai 2017 car nous pour-
rons vous aider mais aussi continuer à financer notre classe de découverte« Sur les chemins des peintres 
et écrivains provençaux » .

Pour nous, un projet comme ça, c’est un réel dépaysement où on apprend autrement que derrière son 
bureau et surtout où on apprend à vivre ensemble. 

Merci à votre association de nous offrir cette possibilité de gagner un peu d’argent ce dimanche 7 mai où 
nous vendrons des billets de tombola pendant que nos parents et nos maîtresses vous orienteront sur les 
bons parkings.
Pour que chaque enfant puisse connaître au moins une fois cette expérience dans sa scolarité, nous comp-
tons sur votre présence.
                                                                          L’école de Bouvesse, leurs maîtresses et leurs parents

Pour apprendre et rouler sur les circuits de Motocross, il faut d’abord posséder une licence sportive FFM 
ou Ufolep, une moto répondant aux normes de sécurité, et l’équipement obligatoire (Casque, protection 
dorsale, bottes, gants, etc).                                                                                                                                           
A savoir que dans le Rhône Alpes, la quasi-totalité adhère à la FFM et que vous pourrez difficilement ac-
céder aux circuits avec l’autre fédération                                                                                                                 
Comment être titulaire de cette licence ?
Tout simplement en adhérant à un Moto club, qui possède un circuit est un 
plus, puis en passant une visite médicale et vous pourrez enfin accéder à une 
demande de licence «　Entraînement　» ou «　Compétition　» (coût variable an-
nuel entre 170 et 270 euros selon votre âge et conditions de pratique).
Vous pouvez aussi depuis peu vous tester sur une seule journée au Motocross 
via une licence «　entraînement 1 journée　» à 39 euros.
Le Moto club de Bouvesse ou Belley entre autres proposent cette licence. 
Puis si vous souhaitez participer à une compétition, il vous faudra passer le 
CASM (Certificat d’aptitude au sport motocycliste). C’est un examen sans 
grosses difficultés permettant la connaissance des règles de sécurité, la règle-
mentation sportive, l’environnement, etc etc.
Comment apprendre ou se perfectionner en motocross?
Des stages sont proposés dans certains clubs, comme au Moto club de Bou-
vesse en présence de moniteurs brevetés pour tout âge et tout niveau.
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Les éLèVes Des CLasses De CM1 CM2

PoUr DéBUTer eN MoTo Cross
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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.
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’accident en catastrophe sans compter que votre aide à un coureur pourrait en-
trainer 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.
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Seuls les commissaires de courses peuvent intervenir 

Les commissaires de pistes ont un rôle 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 concerne, ils ont en charge le contrôle du respect de la réglementation sportive (si-
gnalisation 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 nécessaire à l’accom-
plissement de leur tâche ...                                                                                   EXTRAIT DU CODE SPORTIF NATIONAL

reCoMMaNDaTioNs aU PUBLiC

CoMMissaires De PisTe

7
mai
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reMerCieMeNTs
7

mai
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 pro-
gramme : 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 : Mr Chatelet de Boulieu, Yannick Beaujeu, Laurent Teillon et Régis Teillon, les transports AIGLE de 
montalieu Vercieu.
Le directeur de course, les commissaires sportifs, les commissaires de piste et les commissaires techniques 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 programme plus attractif. La presse régionale du Dauphiné Libéré, et, coup d’œil qui nous 
soutiennent sans réserve. La société de Lyon formule homme & Motor Society pour le temps, les efforts consacrés, et la mise en page 
de nos programmes depuis des années.
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.

 Sébastien Pourcel, conseiller du Championnat de France Minivert. Team Manager du Team Pro Factory Mx.4 fois vainqueur de 
Grand prix de Motocross, multiple champion de France, éducateur de motocross chez les tout petits, il n’en fallait pas moins pour 
Sébastien Pourcel, 32 ans, prenne place au sein de la Fédération Française de motocyclisme aux côtés du délégué Hébert Philippe 
pour diriger, canaliser, conseiller ces jeunes pilotes.
Team Manager de Pro Factory Mx, Pourcel Sébastien coach et emmène à leurs meilleurs niveaux les jeunes pilotes de 125cc Nicolas 
Fabre et Jowan Edouard, sur le championnat de Ligue du Languedoc Roussillon, mais aussi sur le championnat de France Junior et 
le Supercross Français (SX Tour). Après la première épreuve du championnat de France Minivert qui a eu lieu le 12 Mars dernier, à 
Verneuil sur Avre en Normandie, Sébastien débrieffe d’un œil impartial la course, le classement.
Minivert 65 cc :
Sur un circuit très bien préparé le motoclub Kick 2000 et sous une météo clémente, Barthez Mathis et Valin Mathis ont mené la 
danse. Pas réellement une grosse surprise puisque ces deux-là « animaient » déjà le championnat l’an passé. Barthez gagnera les 
deux manches suivi par Vallin.
Derrière on retrouve Yannis Mussi qui a montré de belles choses pour sa première année en championnat de France. S’ajoute le trio 
Benitez David, Berthollier Malo et Canadas Gonzales Joel.
Ceux-là ont creusé l’écart mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. C’était la première manche du championnat. Le stress des 
uns, les aléas de course des autres, il faut attendre cette 2ème épreuve à Bouvesse Quirieu pour voir plus clair.
Minivert 85cc :
Sans contestations possibles, Maxime Grau gagnait cette première avec une certaine aisance, une certaine marge de moyens. Mais il 
lui faut encore « bosser » du haut de ses 11 ans.
Suit David Guillemot Scheid qui a très bien roulé, Krismann Tejy et Daniela Garcia (championne 65cc 2016) qui étaient les plus vite de 
cette catégorie 85cc.
Une nouvelle fois, pas de certitudes sur la suite du championnat. Attendons cette seconde épreuve de Bouvesse Quirieu pour confir-
mer les acteurs du championnat 2017.





Mobilisons-nous 
Pour les grands et les petits, personne n’est à l’abri !

Comme chaque année depuis 14 ans, au mois d’octo-
bre, l’association moto verte de Bouvesse organise son 
week-end solidarité. De nombreux pilotes, ont répon-
du présents pour offrir un spectacle de grande qualité 
à un public venu en nombre important.
La manifestation, fut un réel succès. Toute l’équipe de 
bénévoles de l’association a fourni un excellent travail 
pour assurer la réussite de cette belle journée.
Un grand merci à l’AMVB, aux pilotes, aux marcheurs, 
aux vététistes et au public qui on fait de ce moment 
une belle fête.
Grâce à ce week-end solidarité nous avons pu financer 
des actions diverses auprès des hôpitaux de la région 
comme Soleil de Clown à Bourgoin Jallieu …etc

durant cette semaine nous organiserons des ventes 
de pâtisserie et nous reverserons une partie des bé-
néfices pour contribuer à donner un peu de fraicheur 
à ces associations.

Soleil de clown est une association loi 1901, créée fin 2011 ,déclarée d’in-
térêt général.

L’association finance des interventions de clowns professionnels du specta-
cle  à l’hôpital Pierre Oudot de Bourgoin Jallieu, service de pédiatrie .

Chaque semaine , les lundi et jeudi après midi, deux clowns visitent chaque 
enfant hospitalisé et improvisent  jeux, tours de magie, chants, contes .. en 
fonction de l’âge de l’enfant et de son état de santé .

En 2016, ce sont 1900 enfants qui ont été hospitalisés au service pédiatrie 
de l’hôpital Pierre Oudot . Cette même année l’association a organisé et 
financé  près de 100 interventions de clowns.

Notre financement provient de subventions, de dons émanant de parti-
culiers, d’entreprises et aussi  d’autres associations qui nous reversent  le 
bénéfice de manifestations qu’elles organisent.  

Merci de votre soutien .
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