COMPTE RENDU PISTE 1/5 MOTO ELECTRIQUE
LIGUE 7 . SAISON 2016

En 2016, nous avons entamé la troisième saison de ligue moto 1/5 électrique, les
objectifs donnés en 2015, d’augmenter le nombre de manches durant la saison 2016 ont été
atteints puisque l’ensemble des clubs piste ont répondu présent.
Je remercie les présidents de club de LONGVIC, BESANCON, MONTCEAU LES MINES
et MACON pour avoir ouvert vos pistes à cette catégorie.
Malheureusement l’affluence des pilotes n’était pas au rendez-vous car sur 7 courses
inscrites au calendrier 2016 seules deux courses ont compté pour le classement général de la
ligue 7

7 courses étaient inscrites au calendrier :
Le 03 avril et le 16 octobre à LONGVIC , Le 08 mai et le 25 septembre à MACON, le 05
juin et le 04 septembre à BESANCON et le 17 juillet à MONTCEAU LES MINES.
Pour simplifier le classement, tous les pilotes ont courus sous la même catégorie, en
SUPERBIKE OPEN
POUR LE CLASSEMENT GENERAL : la manche de MACON du 08 mai et la manche de
LONGVIC du 16 octobre ont été retenue.
CHAMPIONNAT LIGUE 1/5 PISTE MOTO :
SUPERBIKE Open : ( 6 pilotes classés )
-1er
: BOSSETTI François ………………… 800 pts
..…………………. 710 pts
-2ièm : BELOT Franck
-3ièm : GUERIN Franck ……………………. 650 pts

Besançon
Macon
Longvic

Pour faire un bilan de l’année 2016, le nombre de pilotes moto en ligue 7 reste inchangé par
rapport à l’année 2015 avec 6 pilotes. Malgré tout, l’affluence générale sur les courses de notre
ligue a baissé. Cela s’explique par l’absence de nombreux pilotes moto venant de ligues
extérieures. Il serait donc judicieux de poster vos affiches de course sur les sites dédiés,
notamment sur rcbikes.fr en ouvrant un post, car il y a un vrai potentiel pilotes aux abords de
notre ligue.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/5 PISTE MOTO :

Durant la saison 2016 deux clubs de notre ligues ont eu la charge d’organiser une manche du
championnat de France MOTO 1/5. Il s’agit du club de LONGVIC le 17 avril et le club de
MACON le 03 juillet dernier. Je tiens à remercier ces clubs de leurs investissements, ce qui
a permis une grande visibilité de cette catégorie au sein de notre ligue et de montrer l’intérêt
que l’on porte à la motoRC au vice-président de la FFVRC. Ce dernier nous a d’ailleurs
félicité pour l’organisation sans faille de ces deux manches.

Concernant les pilotes issus de la ligue 7 : 5 pilotes ont représenté la région Bourgogne
France-Conté durant le championnat national.
Il est à noter en STOCKBIKE la 15 ème place de BOYAT David du club de MACON au
classement général à l’issue de quatre manches.
Mais aussi en SUPERBIKE la 4 ème place de BOSSETTI François du club de Besançon et
de la 8 ème place de BELOT Franck du club de MACON au classement général.

- Je finirai par remercier encore les clubs organisateurs de Macon, Besançon Longvic et
Montceau les mines, pour leur engagement dans cette catégorie.
- Je remercie également les responsables des comptages de la ligue 7 pour leur rapidité
d’envoi des rapports de clôture.

Merci à tous,
Bonne saison 2017

Michael WATRELOT
Responsable Piste 1/5 Moto ligue 7

