
 



 

► 1er Comité départemental de France, 2ème Comité en Creuse, 4182 licenciés, 132 associations, 57 activités 

sportives pratiquées sur l’ensemble du département 

► 3 types de pratiques : détente, loisirs et compétition. 

3ème   SUPER TROPHEE DE France UFOLEP – 24 MX  

Les 13 et 14 août 2016 – au circuit Motocross de Crozant (23160) 

Organisé en partenariat avec le Crozant Moto Club, représenté par son Président,  M. Kévin BASGROT. 

 

Un circuit homologué (Arrêté préfectoral n°2013210-01 en date du 29 juillet 2013) d’une longueur de 1556 mètres, 

d’une largeur moyenne de 7 mètres qui se situe à l’adresse suivante : 

Circuit du Puy Barriou 

Lieu dit « La Querlière » 

23160 CROZANT 

Le Super Trophée de France de Motocross,  c’est : 

- 420 pilotes sélectionnés dans toute la France  

- 15 régions représentées (PACA, IDF, Picardie, Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Franche Comté, Champagne 

Ardenne, Nord Pas de Calais, Auvergne, Centre,…). 

- 1500 accompagnateurs / assistance pilotes 

- 300 bénévoles investis sur les 2 jours de course 

- + de 5000 spectateurs attendus. 

- 15 Officiels de la Commission Nationale Sportive de l’Ufolep Nationale 

6 Catégories de pilotes dont : 

- Une catégorie réservée exclusivement aux Féminines qui vont se retrouver à défendre leur place entre elles pour 
cette finale nationale. 
- En 85 cm3, catégorie appelée SOLO A, ce sont les plus jeunes pilotes qui vont défendre leur région. Ils sont âgés entre 
12 et 16 ans et ces jeunes sont de la graine de champion, l’avenir du motocross. 
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- En 125 cm3, catégorie appelée SOLO B, ces pilotes roulent sur des 125 cm3 2temps ou des 250 4temps, ce sont des 
pilotes très fougueux, qui n’ont peur de rien… du grand spectacle quand tous ces pilotes se retrouvent derrière la grille 
de départ. 
- En 250 cm3, catégorie appelée SOLO C/D, nous pouvons considérer que c’est la catégorie reine ! Des pilotes puissants, 
les « gros bras » qui roulent au guidon de leur 250 2temps ou 450 4temps. 
- La catégorie Prestige qui rassemble les meilleurs pilotes de plus de 40 ans. Ces pilotes sont souvent très expérimentés 
et ils savent utiliser leurs acquis 
- Et pour finir, la catégorie très spectaculaire des Quads dont les pilotes défendront à 4 roues les couleurs de leurs 
Régions et garantiront à coup sûr le spectacle ! 
 

PROGRAMME ET PARTENAIRES 
 

Entrées payantes : 8€/jour  

 

Programme des Courses :  

 

- Le vendredi :  

 accueil des pilotes (à partir de 10h) 

 contrôles administratifs et techniques (10h - 21h) 

- le samedi :  

 8h – 12h30 : séances d’entrainements,  

 14h – 20h : 1ère manches de toutes les séries  

- Le dimanche :  

 8h – 12h30 : 2ème manches des séries, 

 14h – 18h45 : 2ème manches et finales,  

 19h : remise des récompenses 

Animations :  

- Buvettes et restauration sur place (snack et restaurant) 

- Village d’exposants  

- Défilé des Pilotes et de leurs accompagnateurs par Régions 

- Feu d’artifices 

- Soirée Mousse et Dancefloor 

 



 

Partenaires : 

24 MX – MX2K - Conseil Régional du Limousin – Conseil départemental de la Creuse – DDSCPP23– la Ville de Crozant - 

la Communauté de Communes du Pays Dunois – la FOL 23 – Crédit Agricole Centre France - ECOCUP – ADAS Music – 

Auterie Artifices – Hôtel du Lac – Berry Boissons – l’Auberge de la Vallée – Aux Milles Saveurs – La Croix Rouge Française 

– EURL Ambulances Bruno BESSE – EURL Martinet – EVOLIS 23 – Maridat 23 – SAS Chavegrand – Mario TARANTINI 

Photographie – APAC Assurances. 

  

CONTACTS 
 

LES CO-ORGANISATEURS 

 

 

Déléguée Départementale UFOLEP 23       Président de Crozant Moto Club       

        Véronique MICHNOWSKY - FORICHON                                        Kévin BASGROT 

                   3 PLACE VARILLAS                                              La QUERLIERE 

                     23000 GUERET                   23160 CROZANT 

                 tel : 05 44 30 07 96                                                                                               tel : 05 55 63 81 13 

         email : ufolep23@wanadoo.fr                email :  crozantmotoclub@orange.fr 

 

 

 

LES STRUCTURES ORGANISATRICES 

 

 

 

 

    UFOLEP 23  

 

  Site : https ://www.cd.ufolep.org/creuse     

          Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ufolep.creuse 

                                                          Site Event :  

                Véronique MICHNOWSKY – FORICHON : 06 76 06 25 97 

               Email : ufolep23@wanadoo.fr 

 

 

CROZANT MOTO CLUB 

 

Facebook : https://www.facebook.com/Crozant-moto-club-205810486148659/ 

 

Kévin BASGROT : 06 70 72 71 42 

 

             Email :  crozantmotoclub@orange.fr 
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HISTORIQUE 
 

Le Moto Club de Crozant 

  

Ce club créé en 1973 affilié FFM et a cessé toute activité en 2006 (mise en sommeil). 

C’est avec une grande motivation qu’une nouvelle équipe a fait revivre cette association en 2011 et s’est 

affiliée à l’UFOLEP.Elle possède aujourd’hui une piste de cross homologuée et organise de nombreuses 

évènements: Entrainments / Educatifs / Course sur prairies / moto cross quad / randonnées loisirs etc…. 

  

Le terrain en 2011 avant les travaux 

  

 

Le terrain après les travaux (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association « Moto Club de Crozant » a créé en mars 2014 une section « Activités Physiques d’entretien » 

et propose à ses adhérents de nombreuses activités sportives comme la Zumba, du fitness, des soirées 

BlackZumba etc.... Ces animations sont encadrées par un éducateur sportif UFOLEP avec laquelle 

l’association est conventionnée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE     
 
 
Depuis plus de 10 ans, l’UFOLEP s’est engagée dans le développement durable et la limitation des impacts 
environnementaux de ses manifestations. 
  
 Tapis absorbant obligatoire dans chaque stand mécanique  
 Mise en place d’un « tapis » au sol, au stand restauration rapide  
· 
 Tri sélectif :  
  avec un conteneur « verre »  
 avec une benne « pneus »  
  
Pour recyclage - présence sur le lieu de la manifestation (en plus de ceux existantes sur la commune)  
  
En partenariat avec EVOLIS 23 
· Distribution à chaque équipage de sac poubelles, avec bennes pour réception  
  
Utilisation « d ‘éco-verre » spécialement créés pour la manifestation  
-Permet de réduire l’empreinte écologique grâce à la réutilisation et au recyclage des éco-verres.  
-Permet de communiquer tout en sensibilisant les participants sur ce geste durable.  

  
  
  

  
 

Utilisation de l’outil ADERE  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’outil ADERE permet de s’interroger sur l’éco conception de son évènement à travers une liste de 
questions, ainsi il est plus facile de mesurer évaluer et gérer l’impact écologique de cette manifestation sur 
l’environnement.  
  
Un questionnaire type sera ainsi rempli par les organisateurs afin de comprendre et trouver les solutions pour 
que l’ensemble de la manifestation respect au maximum l’environnement. 
  
  
  


