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L’ACTUALITE DU SITE FFM
D’EXCELLENCE SPORTIVE EN IMAGES :
Après une saison sportive intense, place à
un Automne riche en évènements ! avec …
9-10 et 11 novembre, le stage de
ligue Pays de La Loire pour un programme
de préparation hivernale : des souffrances,
des fous rires et des bains de boue … les
huit pilotes sélectionnés ont partagé le
quotidien des élèves du Sport Etudes pour
un gros travail foncier dans la bonne
humeur !

13 novembre, l’inauguration officielle
de notre nouvel internat :
En présence de Mr Jacques BOLLE,
Président de la Fédération Française de
Motocyclisme et du Directeur Technique
National Philippe Thiébaut, la visite de nos
nouveaux locaux a retenu toute l’attention
des nombreux acteurs du monde sportif
régional qui ont répondu présents à notre
invitation comme les représentants du
Conseil Régional des Pays de la Loire, du
CREPS de Nantes, de DRDJS (Jeunesse et
Sports) du C.E.N.S. ou de notre
municipalité par exemple.

13 novembre, l’occasion aussi de
présenter la promotion 2013-2014 :
de gauche à droite Julian LOISON, Alexis
GAUDREE, Constantin VILASECA, Luca
GARELLO,
Clément
BAILLY,
Enzo
CAMACHO, Jérémy CARPENTIER,
des pilotes qui bénéficient donc
depuis la rentrée de septembre d’un
internat entièrement rénové, chambres et
salles d’eau individuelles, espace
restauration relooké, laverie en libreservice, salle de sport équipée, etc…
le tout sur un site privé et entièrement dédié à leur formation, un terrain
d’entrainement de plus de 20ha : cross,
cross country, enduro, super enduro ….
Ils suivent en internat la formation
complète sport moto de compétition et
scolarité dispensée par le Pôle d’Excellence
Sportive du Centre de Pilotage, désormais
intégré au Parcours d’Excellence Sportive
validé par le Ministère des Sports.
Avec une scolarité adaptée assurée
par notre partenaire le C.E.N.S à La
Chapelle sur Erdre, tous les atouts sont
entre leurs mains pour atteindre leur
objectif de cet ambitieux double projet.

Du 12 au 16 novembre, accueil d’une
délégation officielle du CMSA – Chinese
Motorsports Association – la Fédération
Moto Chinoise, représentée par son
Directeur Motocross Mr CEN Fenghai et sa
responsable de relations internationales
Mrs GUO Bing.
Reçue sur notre site par notre
Président Jacques BOLLE, la délégation est
venue renouveler le programme d’échanges
entre nos deux fédérations, qui depuis
maintenant six ans permet aux jeunes
pilotes, chinois et français, de partager
entrainements et compétitions.
Parmi eux, XU Jianhao – ci contrefera partie du groupe de pilotes chinois qui
s’installera dans notre école début 2014
pour un programme de trois mois de
formation. Voir le communiqué officiel FFM
sur www.ffmoto.org rubrique Actualités.

souvenir du passage de JMichel
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