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La Commission de Motocross de la Ligue Bourgogne Franche

certains changements importants 

 

Première mesure : 

Elle n’impacte que la zone Est et 

En effet, le système actuel, utilisé depuis de nombreuses années devient obsolète et pose de plus en 

plus de problèmes aux chronométreurs. Nous sommes donc dans l’obligation d’investir dans un 

matériel neuf. S’ajoute aussi un problème de 

volontaires, il nous faut une solution pratique et économe

problèmes de stockage, de maintenance, de distribution, de récupération et

matériel de plus en plus important et sophistiqué, bref

décisions. C’est pour toutes ces raisons que le 

de la Commission MX, afin d’investir dans 

particularité de fonctionner grâce à une pile

rechargé avant chaque épreuve, ce qui permettra de confier un transpondeur à un pilote en début de 

saison et de le récupérer, ou pas, en fin de saison (le pilote aura la possibilité de le garder pour la 

saison suivante). 

 

Vous l’avez compris, sauf sur la première 

chercher son transpondeur avant chaque début de course

Je rappelle que ce nouveau système ne 

des deux zones, dès 2022. 

 

Seconde mesure : 

La création d’un Collectif 85-125

 

La motivation pour la réalisation de cette opération est la nécessité d’utiliser et de renforcer au 

mieux nos forces collectives en vue d’une optimisation 

Ce Collectif a pour but de détecter, 

qui constitueront l’équipe envoyée au Championnat de France des Régions dans les saisons futures

ce qui contribuera, aussi à un épanouissement individuel du pilote.

La mise en œuvre de cette opération a été confiée à 

notre Ligue. Cela se traduira par l’organisation de stage

stages de cohésion). Un projet a déjà été élaboré par Thibaut, reste 

n’est pas évident dans cette période de crise sanitaire.

La Commission MX prendra en charge une partie des frais occasionnés par ce projet.

 

Qui dit investissements, dit dépense

recettes ! Pour financer ces opérations, la Commission MX, avec l’approbation du Comité 

Directeur, a décidé de fixer un tarif de location du transpondeur RF à 50

saison. Cela représente certes un c

passer par des partenaires privés pour assurer 

importants. 

 

Vous pouvez retrouver ce communiqué sur le site de 

D'autres renseignements utiles et concrets 

finalisation. 

Pour la Commission de Motocross de la Ligue Bourgogne Franche

Communiqué 

de la Commission de Motocross 

Saison 2021 

a Commission de Motocross de la Ligue Bourgogne Franche-Comté informe les pilotes de

certains changements importants en voie de réalisation. 

et elle concerne le chronométrage de nos courses.

En effet, le système actuel, utilisé depuis de nombreuses années devient obsolète et pose de plus en 

chronométreurs. Nous sommes donc dans l’obligation d’investir dans un 

matériel neuf. S’ajoute aussi un problème de bénévoles moins disponibles 

une solution pratique et économe à ce niveau. Se greffent

, de maintenance, de distribution, de récupération et de transport de tout ce 

matériel de plus en plus important et sophistiqué, bref, il faut trouver des solutions,

raisons que le Comité Directeur de la Ligue a approuvé l’initiative 

de la Commission MX, afin d’investir dans un nouveau système de transpondeurs RF

particularité de fonctionner grâce à une pile (durée d’autonomie 2 à 3 ans) et

nt chaque épreuve, ce qui permettra de confier un transpondeur à un pilote en début de 

saison et de le récupérer, ou pas, en fin de saison (le pilote aura la possibilité de le garder pour la 

auf sur la première épreuve, le pilote n’aura plus la nécessité de venir 

avant chaque début de course, ni de le rendre après chaque fin de course.

nouveau système ne concerne que la zone Est. Nous espérons couvrir l’ensemble 

125-Open Ligue BFC. Elle concerne les deux zones de notre Ligue.

La motivation pour la réalisation de cette opération est la nécessité d’utiliser et de renforcer au 

mieux nos forces collectives en vue d’une optimisation du talent de nos pilotes

ollectif a pour but de détecter, d’accompagner et de mettre en cohésion

l’équipe envoyée au Championnat de France des Régions dans les saisons futures

e qui contribuera, aussi à un épanouissement individuel du pilote. 

La mise en œuvre de cette opération a été confiée à M. Thibaut MUGNIER

Cela se traduira par l’organisation de stages (stages collectifs,

. Un projet a déjà été élaboré par Thibaut, reste à constituer

cette période de crise sanitaire. 

prendra en charge une partie des frais occasionnés par ce projet.

, dit dépenses, qui dit dépenses, doit obligatoirement s’interroger sur l

opérations, la Commission MX, avec l’approbation du Comité 

a décidé de fixer un tarif de location du transpondeur RF à 50€ pour l’ensemble d’une 

Cela représente certes un coût, mais il faut bien se rendre compte qu

passer par des partenaires privés pour assurer toutes ces actions, les coûts seraient beaucoup plus 

e communiqué sur le site de notre Ligue. 

et concrets y seront publiés prochainement au fu

Pour la Commission de Motocross de la Ligue Bourgogne Franche

Jean

 
 

 
Mars 2021 

Comté informe les pilotes de 

chronométrage de nos courses. 

En effet, le système actuel, utilisé depuis de nombreuses années devient obsolète et pose de plus en 

chronométreurs. Nous sommes donc dans l’obligation d’investir dans un 

 et faute de nouveaux 

Se greffent également les 

de transport de tout ce 

il faut trouver des solutions, et prendre des 

Comité Directeur de la Ligue a approuvé l’initiative 

nouveau système de transpondeurs RF, qui a la 

et donc n’a plus à être 

nt chaque épreuve, ce qui permettra de confier un transpondeur à un pilote en début de 

saison et de le récupérer, ou pas, en fin de saison (le pilote aura la possibilité de le garder pour la 

épreuve, le pilote n’aura plus la nécessité de venir 

, ni de le rendre après chaque fin de course. 

Nous espérons couvrir l’ensemble 

ones de notre Ligue. 

La motivation pour la réalisation de cette opération est la nécessité d’utiliser et de renforcer au 

du talent de nos pilotes. 

d’accompagner et de mettre en cohésion les différents pilotes 

l’équipe envoyée au Championnat de France des Régions dans les saisons futures, 

UGNIER, Educateur Sportif de 

, de détection et enfin 

er un Calendrier, ce qui 

prendra en charge une partie des frais occasionnés par ce projet. 

, doit obligatoirement s’interroger sur les 

opérations, la Commission MX, avec l’approbation du Comité 

€ pour l’ensemble d’une 

, mais il faut bien se rendre compte que si les clubs doivent 

seraient beaucoup plus 

au fur et à mesure de leur 

Pour la Commission de Motocross de la Ligue Bourgogne Franche-Comté,  

Jean-Pierre CHAGROT 


