
 

Paris, le jeudi 02 octobre 2014 

CONGRÈS FFM 2014  

ET CONFÉRENCE DE PRESSE FFM 
    

 
 

    
LE CONGRLE CONGRLE CONGRLE CONGRÈÈÈÈS ANNUELS ANNUELS ANNUELS ANNUEL    FFM FFM FFM FFM     

La Fédération Française de Motocyclisme tiendra son congrès annuel à La Chapelle sur 

Erdre (44), près de Nantes, à partir du jeudi 30 octobre jusqu’au samedi 01 novembre 2014. 

Ce congrès, organisé par la Ligue Motocycliste Régionale des Pays de la Loire, accueillera 

près de 250 personnes.  

Les congressistes se réuniront en commissions par discipline dans le but d’entériner les 

classements de la saison 2014, d’élaborer les règlements des championnats et de valider les 

perspectives sportives ainsi que les nouveaux projets pour 2015. 

Ce congrès est aussi l’occasion pour la FFM de remettre la Licence d’Or et les Médailles d’Or, 

distinctions honorifiques décernées aux personnes œuvrant pour le motocyclisme.  
 

CONFCONFCONFCONFÉÉÉÉRENCE DE PRESSE FFMRENCE DE PRESSE FFMRENCE DE PRESSE FFMRENCE DE PRESSE FFM    

Rendez-vous traditionnel du monde motocycliste français, la conférence de presse FFM de 

fin d’année est l’occasion pour le Président Jacques Bolle de rencontrer la presse et 

l’ensemble des acteurs du motocyclisme pour faire un point sur la saison et évoquer les 

décisions et orientations prises pour les années suivantes.  

Cette conférenceCette conférenceCette conférenceCette conférence    se déroulera le mercredi se déroulera le mercredi se déroulera le mercredi se déroulera le mercredi 22226666    novembrenovembrenovembrenovembre    2012012012014444    à 10à 10à 10à 10    H à l’Automobile Club H à l’Automobile Club H à l’Automobile Club H à l’Automobile Club 

dededede    FranceFranceFranceFrance,,,,    6666    Place de la Concorde, Place de la Concorde, Place de la Concorde, Place de la Concorde, 75008 75008 75008 75008 Paris. Paris. Paris. Paris.     

A cette occasion, seront récompensés les pilotes français Champions du Monde, vainqueurs 

de Coupe du Monde et Champion d’Europe 2014.  
 

Pour plus d’informations, le Service Communication de la FFM est à votre disposition, par 

téléphone au 01.49.23.77.24 ou par mail : communication@ffmoto.com. 
 

Le Service Communication 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
 


