
 

 

 

Compte rendu réunion 
Moto Cross Ufolep 27 
25/10/2013 à Evreux 

 
 
Présents : Joël LEMARIE (TNR), Olivier CARTIR (ASCG), Régis LERATE (ASCG), 
Martial LEREFFAIT (MC Vesgre), Claude LETELLIER (MC Vesgre), Bernard COQUARD 
(Kick 2000), Véronique MARQUIS (Kick 2000), Jérôme LEROY (Kick 2000), François 
TIGER (CSA Moto Club Andelysien),  Jordi MACH (CD Ufolep 27), Nicolas RUFFIN (CD 
Ufolep 27). 
 
Excusés : Dalina BEZZOLATO (AMC Saint Germain), Véronique LEMAITRE (AMCB). 
 
Ordre du jour :  

• Constitution de la Commission Technique Départementale Moto Cross 
o Définition 
o Rôle 
o Désignation des membres et d’un responsable 

• Formation 
• Ecoles de conduites 
• Règlementation 
• Visites de terrains 
• Contrôles techniques 
• Commission disciplinaire 
• Questions diverses. 

 
 
Introduction :  
Nicolas RUFFIN présente le nouveau fonctionnement de l’activité moto cross Ufolep en 
Normandie suite à la dissolution de la Commission Technique Inter Départementale. 
 
Le Comité Directeur du CD Ufolep 27 souhaite la mise en place d’une « Commission 
Technique Départementale Moto Cross » dans le 27 pour améliorer la gestion de l’activité. 
Ainsi, l’activité Moto Cross du 27 sera développée, gérée et suivie par cette CTD sous 
couvert du Comité Directeur. 
 
Concernant le championnat de Normandie, il s’agira de mettre en place une réunion des clubs 
Normands une ou plusieurs fois par an pour mettre en place le calendrier, mettre à jour le 
règlement particulier du championnat et faire la remise des récompenses. Ce championnat 
s’appuiera en premier lieu sur la règlementation nationale puis sur son règlement particulier 
validé par les cinq comités départementaux de Normandie.  
 
Un Comité Départemental est nommé référent chaque année par l’ensemble des 5 Comités 
pour faire respecter le règlement particulier et gérer les éventuels problèmes liés à ce dernier. 
 
 
 



 

 

La Commission Technique Départementale Moto Cross 27 
 
Nicolas RUFFIN présente le rôle, les objectifs, les missions, la composition et les 
prérogatives d’une Commission Technique Départementale (Annexe 1). 
 
Un appel à candidature sera lancé auprès des clubs moto du 27 pour nommer les membres de 
celle-ci. 
 
 
Règlementation 
Nicolas RUFFIN présente le règlement national de l’activité Moto Cross sur lequel s’appui le 
fonctionnement de l’activité en premier lieu. 
 
A noter que dans ce règlement il apparait encore « l’obligation de la Licence Sport 
Motocycliste » qui n’existe plus aujourd’hui. Donc il ne faut pas tenir compte des points 
relatifs à ce document. 
 
 
Questions diverses 
Il est a noté que les questions relatives à l’assurance doivent être posées à l’assureur lui-même 
et non à l’Ufolep. Il est important que les associations obtiennent des réponses écrites à leurs 
questions si celle-ci n’apparaissent pas de manière explicite dans les conditions de l’assureur. 
 
Fin de la réunion : 21h30 
 
La réunion est suivie d’un pot et d’un repas froid convivial. 
 
 
 
 
 
Compte rendu rédigé par Nicolas RUFFIN, Délégué Départemental Ufolep 27 


