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Devons nous montrer les dents pour être
entendus ?
C’est effectivement la question que l’on peut se poser devant
l’insolent manque de tolérance de ceux qui méprisent les lois de la
république tout en prétendant qu’ils en sont les dépositaires ?
Il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons à subir les brimades et
l’intolérance de Chefaillons plus ou moins légitimes, que la loi et son esprit soient
bafoués allègrement par des individus bénéficiant de la décentralisation pour
s’accaparer des pouvoirs qu’ils ne maîtrisent pas, pour piétiner des acquis. Faut-il que
les quatreux s’inspirent de l’expérience des chasseurs à qui on laisse à présent une
paix royale depuis qu’ils ont créé un « mouvement » ?
Il y a environ deux millions de 4x4 en France, il n’est pas besoin d’être sorti de l’ENA
pour savoir que ça représente 6 millions de voix !
Faut-il que nous fassions de la politique dans le style « 4x4, nature et tradition » pour
exprimer notre ras le bol d’être pris uniquement pour des empêcheurs de tourner en
rond ?
Alors à quand des Maires, Conseillers Généraux et même députés « 4x4, nature et
tradition » ? A voir le lamentable spectacle qui nous est offert aujourd’hui, il y a de très
fortes probabilités pour que nous ne puissions pas faire plus mal !
Mesdames et Messieurs qui faites de la politique et qui prétendez représenter les
citoyens, prenez garde à ne pas représenter qu’une partie vous convenant. Tous les
citoyens sont égaux en droit et à ce régime là vous ne pourriez aller que de
déconvenue en déconvenue.
Et de grâce, que l’on ne vienne pas mettre l’écologie et la défense de la nature dans
cette affaire, nous n’avons pas de leçons à recevoir de prétendus écolos utilisant
l’avion ou l’hélicoptère dans leurs déplacements en nous expliquant ensuite que ce
n’est pas bien de rouler en 4x4 !
Pas de leçons à recevoir non plus de nos politiques qui roulent dans des véhicules de
fonction explosant tous les seuils même les plus inavouables de la pollution !
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Jusqu’à présent, les quatre-quatreux se sont montrés très raisonnables. Ils l’ont été
pour ceux qui dans le camp d’en face ne l’étaient pas. Mais tout a une fin, y compris
la patience et il est tout à fait étrange, Mesdames et Messieurs qui faites de la
politique que vous ne vous en soyez pas aperçus, vous qui prétendez être à l’écoute
des citoyens de notre pays !
Peut-être attendez-vous qu’ils se manifestent plus bruyamment ou que vous soyez
frappés de surdité sélective ? N’attendez pas trop, leur colère risque d’être
assourdissante et génératrice de déconvenues électorales pour ne parler que de
celles-là !
Gérard TROSSEVIN.
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COMMUNIQUE Tempête Sud Ouest

COMMUNIQUE Tempête du 24.01.2009
Dès samedi matin et à la première heure, à l’issue du « gros » de la tempête
exceptionnelle qui vient de traverser le sud-ouest de la France en provoquant
d'énormes dégâts et privant de nombreux foyers d’électricité, d’eau courante
et de téléphone, la FF4X4 a pu réagir immédiatement.
Gérard TROSSEVIN, Président de la FF4X4 se trouvant déjà sur les lieux pour
une réunion en Gironde, accompagné par les dirigeants des équipes locales,
s’est rendu sur place pour évaluer les besoins afin de pouvoir proposer leur
assistance. La FF4X4 a spontanément proposé son aide et vient d’en informer les Préfets des 3
départements les plus touchés par cette catastrophe.
Grâce au réseau S.O.S. 4x4, la FF4X4 met à disposition, avec leurs véhicules 4x4, des
bénévoles afin de porter assistance à la population et aux Collectivités Locales. Il est en effet
parfaitement normal qu’un soutien logistique supplémentaire soit apporté aux Pouvoirs Publics
qui face à des catastrophes naturelles de grande ampleur peuvent se retrouver devant une
pénurie de moyens.
Doté aujourd’hui d’un Plan d’Intervention, le Réseau structuré de S.O.S. 4x4 est en mesure de
lancer un appel à la mobilisation en quelques heures et de fournir aux autorités plusieurs
dizaines de 4x4 en quelques jours.
Ce plan a été soigneusement élaboré par les dirigeants de la Fédération Française de 4x4, en
tenant compte des expériences du Gard et de la Gironde et ceci dans le plus grand souci
d’efficacité d’intervention et dans le plus grand respect de la sécurité des bénévoles et des
matériels engagés.
Le Réseau S.O.S. 4x4 occulte ainsi les initiatives isolées qui pourraient se révéler dangereuses
ou gêner le travail des secours et des professionnels.
La Fédération Française de 4x4 a officiellement créé en début d’année 2003 le Réseau S.O.S.
4x4. Ce réseau bénévole a pour objectif de concrétiser la charte de l’Esprit 4x4 en sollicitant les
propriétaires de véhicules 4x4 pour qu’ils apportent leur aide après une catastrophe naturelle.
Ce réseau a été initié en septembre 2002, en faisant intervenir, à la demande de la commune
d’ALÈS, plus de 250 véhicules 4x4 pour prêter assistance aux populations sinistrées après les
inondations du Gard.
En janvier 2003, c’est la Préfecture de Gironde qui avait fait appel à la Fédération Française de
4x4 pour mobiliser des véhicules 4x4 afin d’acheminer hommes et matériel sur les plages
souillées par la marée noire. Compte tenu de la toxicité du produit polluant, le Préfet n’a pas
souhaité que les 4x4 interviennent sur les plages.
Le 4x4, en plus d’être un loisir agréable, doit savoir aussi se rendre utile en faisant
preuve de générosité et de bon sens …
Soyons Solidaires
Jean Paul PORTAL
Directeur Administratif de la FF4X4
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COMPTE - RENDU Tempête Sud Ouest

COMPTE - RENDU Tempête du 24.01.2009 : Le Gâchis !
La FF4X4 déplore que malgré les propositions de mise à disposition d’hommes et de matériel,
qui ont été faites dès le lendemain même de la tempête aux Préfets des Régions concernées,
aucune demande n’a été faite en se sens par les autorités.
Comme cela a largement été démontré lors des précédentes catastrophes naturelles, cette
aide aurait pu être d’une grande utilité surtout pour les populations coupées du reste du
monde soit du fait d’arbres abattus sur les voies de communication, soit du fait des
inondations !
Personne ne peut ignorer aujourd’hui que grâce à son réseau S.O.S. 4x4, la FF4X4 met à
disposition, des bénévoles avec leurs véhicules 4x4 afin de porter assistance à la population
et aux collectivités locales. Il est en effet parfaitement normal qu’un soutien logistique
supplémentaire soit apporté aux pouvoirs publics qui face à des catastrophes naturelles de
grande ampleur peuvent se retrouver devant une pénurie de moyens.
Doté aujourd’hui d’un Plan d’Intervention, ce Réseau structuré est en mesure de lancer un
appel à la mobilisation en quelques heures et de fournir aux autorités plusieurs dizaines de
4x4 (jusqu’à 300 véhicules).
La FF4X4 et ses responsables ont voulu accomplir en même temps que leur devoir un acte de
solidarité. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’à essayer d’expliquer aux sinistrés et aux maires
des communes les raisons du manque de réactivité des pouvoirs publics face à une
catastrophe de cette ampleur et surtout pourquoi on a voulu se passer des moyens énormes
proposés.
Le Président de la FF4X4.
Gérard TROSSEVIN.
5 février 2009
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LA CROISIERE BLANCHE

CROISIERE BLANCHE : "faux départ"
Cette rando mythique au cœur des hautes alpes accueille chaque année 400 équipages de 4x4,
quads et motos sur plus de 300 km d’itinéraires situés en zone périphérique du Parc national des
Ecrins.
Mais les participants ne respectent pas toujours l’itinéraire imposé, provoquant des dégâts sur la
faune et la flore ! Des associations s’opposent à la 32 ème édition…Mais quel impact sur
l’économie locale ?
L’arrêté autorisant la 32 ème croisière blanche a été suspendu le 26 janvier, veille du
départ !
(Lisez le communiqué du Président Gérard Trossevin et pour connaître toute l’histoire, nous vous
invitons à vous connecter sur le site de la Fédé où nous joignons pour info les articles de la
buvette des Alpages…)

COMMUNIQUE
La Fédération Française de 4x4, considérant que les organisateurs de la CROISIERE BLANCHE
se sont engagés à respecter totalement la législation en vigueur, soutient totalement cette
manifestation.
Elle dénonce en outre les gesticulations outrancières de certains groupes de pression qui sous le
prétexte de l’écologie ne veulent favoriser qu’un seul type de randonnée au détriment des autres.
Elle a noté également que ces mêmes groupes de pression sont restés étrangement silencieux
lorsque sous la houlette du Maire de St Gervais, ce sont 70 tonnes de déchets de toute nature
mais dont la provenance était claire qui ont été collectés dans le massif du Mont Blanc !
Le Président,
Gérard TROSSEVIN
19.01.2009
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COMMUNIQUE FF4x4 & F.L.T.T.

COMMUNIQUE F.

L. T. T. et FF4X4

Michel BONNEAU, Président de la Fédération des Loisirs Tout Terrain (F.L.T.T.) et Gérard TROSSEVIN,
Président de la Fédération Française de 4x4 (FF4x4) ont particulièrement lieu d’être heureux à l’issue de
la réunion qui s’est tenue à Clermont Pouyguillés le 07.02.2009.
Cette union est née de la volonté de tous les présents et représentés de fédérer les forces vives des
loisirs motorisés afin de renforcer leur présence et leur place dans la société. La FF4x4 tient également
à affirmer aujourd’hui plus que jamais sa volonté d’unifier la représentation de nos loisirs. L’intérêt
général a donc prévalu au moment opportun grâce à des gens de bonne volonté.

La

F. L. T. T.

est venue rejoindre la

FF4x4.

Comme vous le constatez tous les jours, la crise financière a laissé place à une crise économique qui
déjà se transforme en crise sociale. De la mutation que cela va engendrer, nous ne pouvions pas
imaginer en sortir indemnes sans une volonté commune de pérenniser tous ensemble notre loisir. Les
lobbies politiques commencent déjà à se manifester et face à eux, seule l’union pourra assurer notre
présence. Il nous appartient encore de montrer notre représentativité.
Il y a en France 2 millions de 4x4 immatriculés, ce qui représente environ 7 millions de personnes
concernées. Nous le savons très bien, seule une bonne moitié a l’esprit 4x4 mais même si les autres
n’ont cédé qu’à un effet de mode, les vrais, s’ils s’étaient unis, représenteraient une force non
négligeable.
Gérard TROSSEVIN dit parfois sous le ton de la boutade, « pour être entendus, unissons nos forces
comme les chasseurs l’ont fait » ! Et ce que les chasseurs ont fait, je pense que tous ensemble nous
pouvons le faire.
Il nous appartient aujourd’hui de renforcer l’impact des clubs qui constituent la vraie base de notre
loisir, de leur donner une représentativité à tous les échelons de la vie publique tant au niveau
départemental, régional ou national. C’est déjà le but de la FF4x4. Elle s’est engagée à fournir des outils
et des supports, permettant à tous de s'informer, de proposer, de participer à des discussions,
réflexions... tout en respectant les spécificités de chacun.
Lors du repas fraternel pris en commun à l’issue de la réunion, Pierre Devaux, présent sur les lieux, est
venu nous saluer. Après avoir reçu un accueil chaleureux, il s’est félicité, certes avec un peu de
nostalgie, voire un tantinet d’amertume, de cette sage décision et certain qu’elle fera avancer le loisir
tout terrain.
Jean Paul PORTAL
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FF4x4 à l'étranger ITALIE

ITALIA : La FF4x4 franchit les frontières
Bienvenue à Massimo Scianna
Sono d'accordo con Gerard TROSSEVIN, Presidente della Federazione francese di 4X4
per Massimo Scianna congratulazioni per la sua nomina come Presidente della
Federazione Italiana Fuoristrada, successore di Marco Fedeli è dimesso per motivi
professionali.
Auguriamo un buon Marco pensionamento.
Come affermato Wanni Zarpellon, il suo Segretario Generale non ha alcuna notizia del
FETT. Vogliamo vedere in questo nuovo appuntamento di un segno che il recupero. Le
relazioni tra le nostre due federazioni sono sempre molto cordiale e fraterno.
Jean Paul PORTAL, Direttore di Amministrazione FF4X4 FF4X4

Je me joins à Gérard TROSSEVIN Président de la FEDERATION FRANCAISE DE
4X4 pour féliciter chaleureusement Massimo Scianna pour sa nomination à la
présidence de la FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA, qui succède ainsi
à Marco Fedeli, démissionné pour des raisons professionnelles.
Nous souhaitons à Marco une bonne retraite.
Comme le précise Wanni Zarpellon, son secrétaire général resté sans nouvelles de la
F.E.T.T. Nous souhaitons voir en cette nouvelle nomination un signe qui la
relancera. Les relations entre nos deux fédérations sont toujours très cordiales et
fraternelles.
Jean Paul PORTAL, Directeur Adminsitratif de la FF4X4
FF4X4
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FF4x4 à l'étranger ESPAGNE

Notre Ami Fernando Alfageme, Kifaru

Fernando se retire de la présidence de l’AUTT, la
fédération espagnole de tout terrain. Comme il l’avait
annoncé il ya 4 ans, il laissera sa place début mai à
une autre équipe, à des personnes qui apporteront des
idées nouvelles.
Il est fier de ces années passées à l’AUTT à travailler
tous ensemble dans un millier de batailles, de lancer le
“campus” qui lui a laissé des bons souvenirs et des
bons moments dans sa vie.
Aussi la lutte pour défendre le tout terrain avec des
lois contraignantes n’a rien fait pour faciliter la pratique
du 4x4 en Espagne. Etre toujours à l'avant-garde, en
première ligne pour la défense du loisir motorisé l’a
fatigué et épuisé.
C’est pour cela que, lorsque j’entends Gérard notre
président à la FF4X4 avec le même raisonnement, je
compatis et apprécie son investissement sans compter.
Passer 20 ans dans la défense 4x4 lui a donné la connaissance, la sagesse mais surtout la
perspective de voir les choses différemment, avec une autre vision de la vie pour ne
mentionner que les bons moments passés et futurs. Comme il nous l’a confié, “Jean-Paul (mon
frère en France)” tel qu’il me cite sur un communiqué officiel européen, touché par ce signe
d’amitié sincère, je peux amplement lui renvoyer cette attention amicale et fraternelle
« Fernando (mon frère en Espagne) ». L’AUTT lui a demandé beaucoup, certes, mais aussi lui
a donné beaucoup. Sur le plan personnel, il a grandi en tant que personne, a connu des
situations impensables et cela l'a aidé à mieux connaître des gens merveilleux.
Il va continuer avec l’AUTT, un peu plus en retrait certes, afin que cela reste accessible pour
lui, vu son activité professionnelle. Il veut rester lié au monde du tout terrain, faire un “millier
de choses” comme il le dit lui même, fou de projets, de formation, d'activités et maintenir les
meilleurs contacts et les informations sur ce qui a été l'un des piliers de sa vie ces 4 dernières
années : la législation environnementale en Espagne et en Europe.
Avec ses amis, ses contacts se poursuivront comme toujours pour se tenir au courant de toute
situation et obtenir toutes les informations à sa demande. Il aura toujours mon aide, si besoin.
Pas à pas et toujours en avançant, il espère que nous pourrons poursuivre ensemble dans
cette nouvelle vie.
Oui, Fernando, je retiens tes dernières paroles, d’ailleurs comme tu me l’as répété souvent,
pour la FF4X4, comme pour Gérard aussi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelezmoi.
Les informations franco- espagnoles sur le tout-terrain continueront de circuler entre nous
dans les deux sens et l’amitié AUTT et FF4X4 sera toujours préservée.
Soit assuré que ton successeur à la présidence de l’AUTT aura également notre soutien et
notre entière confiance !
L’équipe de la FF4X4 de l’épopée européenne, Gérard et Henriette TROSSEVIN avec Josette
ABADIE se joignent à moi pour te dire

Au revoir et non adieu Fernando “El ex – presi”.
Ton Ami
Jean Paul PORTAL
Directeur Administratif de la FF4X4
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FF4x4 à l'étranger CHINE

La place du 4x4 dans nos villes !
Voilà un sujet sur lequel notre Président s’est déjà exprimé très clairement au cours de
débats et autres interviews.
Aujourd’hui la FF4x4 qui a déjà lié des relations amicales et privilégiées en Europe a mis en
place une « Commission des affaires étrangères ».
Pourquoi ? Simplement parce ce que les problèmes connus aujourd’hui ne peuvent pas être
réglés à l’échelle d’une nation, mais à celle de la planète.
Nous vivons une véritable révolution :
Révolution financière d’abord puisque la crise qui a frappé la planète n’a pas épargné notre
pays mais aussi et surtout révolution culturelle, car aujourd’hui tous les français ont
parfaitement compris que désormais rien ne sera plus comme avant et qu’il nous faut bien
prendre en compte les impératifs économiques et écologiques.
La FF4x4 a jugé vital de suivre cette évolution et de comparer les différentes approches des
uns et des autres afin de mieux nous projeter sur notre futur pratique. Elle a donc chargé
Hubert MORINEAUX de diriger les travaux de cette commission.
Il convient de considérer que :
• La grande majorité des possesseurs de 4X4 ne peut se permettre d'avoir en plus une
voiture pour la ville.
• Qu’un 4X4 n’est pas systématiquement un véhicule de loisir, il est souvent
indispensable pour le travail en zone rurale, ou en montagne et moyenne montagne.
•
Nous ne reviendrons pas sur l'utilité des 4x4 lors de catastrophes naturelles où ils sont
les seuls à pouvoir circuler.
Tous les passionnés de loisirs 4x4 rêvent bien sur d’un véhicule non polluant afin de profiter au
mieux des randonnées. Mais leur en a-t-on proposé ?
La FF4x4, déjà partenaire du plus grand motoriste diesel de la planète, se tourne également
vers les autres constructeurs automobiles et vers les équipementiers afin de définir la politique
d’avenir à même de concilier les impératifs économiques et écologiques.
Déjà, de très gros progrès ont été réalisés. Aujourd'hui, tout le monde devrait savoir
qu'un 4X4 ne pollue pas plus que bien des berlines très répandues, sans parler des
véhicules de route à hautes motorisations.
L'Institut pour la Ville en Mouvement (I.V.M.) développe depuis bientôt 10 ans des actions
innovantes pour favoriser la mobilité des individus et des groupes sociaux, améliorer les
performances et la qualité des déplacements urbains, contribuer au développement des
cultures de la mobilité urbaine et des civilités.
Pour mettre en action ses thèmes principaux, des travaux sont menés en Europe, Chine et,
Amérique Latine à travers une chaîne Universitaire, un concours international, des éditions et
publications régulières.
C'est dans ce cadre qu’Eurasia Challenger, Société dans laquelle la FF4x4 a pris une
participation, développe un Challenge entre La France et la Chine.
Des contacts au plus haut niveau en Chine nous permettent de développer ce concept.
Après avoir rencontré les Consuls Généraux français de Shanghai, Chengdu et Wuhan, la
délégation a obtenu l'intérêt ou le soutien des gouvernements de différentes villes chinoises
qui souhaitent participer, ou coopérer à la réussite de notre opération.
Afin de conforter notre position, la première édition aura lieu lors de l'exposition universelle
de Shanghai, (185 Pays et 46 Organisations Internationales, 100 millions de visiteurs
attendus) dont l’objectif est de devenir la plus grande exposition universelle de tous les temps.
Le site de l'exposition a pour vocation d'être un modèle de la ville harmonieuse symbolisant
l’harmonie entre l'homme et la nature, entre le passé et le futur et entre les hommes euxmêmes.
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FF4x4 à l'étranger CHINE

La Chine souhaite donner à Shanghai 2010 un retentissement mondial comparable à celui des
jeux olympiques de Pékin.
Le thème de la ville harmonieuse se décline en cinq sous-thèmes :
• Le métissage des différentes cultures dans la ville
• La prospérité de l'économie Urbaine
• L'innovation technico-scientifique dans la ville
• Le remodelage des communautés urbaines
• L'interaction entre la ville et la campagne
Un des thèmes retenu pour notre challenge hormis "une conduite responsable" est "La
problématique des véhicules en milieu urbain".
Il convient de traiter du problème lié à l’utilisation des véhicules dans son
ensemble et Il est indispensable de pouvoir répondre collectivement à nos
détracteurs par un travail concret traité d'une façon globale.
Le respect de l’environnement passe tout d’abord par une étude réellement
objective de tous les moyens de transports quels qu’ils soient.
Il est bien entendu que cette étude ne pourra être considérée comme
objective qu’à la condition d’être menée à l’abri des pressions des lobbies de
toute sorte.
Hubert MORINEAUX

FF4x4 à l'étranger TUNISIE

LA TUNISIE C’EST FINI !!!
La TUNISIE était vraisemblablement le pays le plus aimé, le plus prisé par les
pratiquants de 4x4 amoureux de désert, de grands espaces et de bien être !
Hélas les choses ont bien changé ! Il est très loin le temps où nous étions accueillis avec
le sourire, où les Tunisiens faisaient assaut de gentillesse à notre égard ! C’était il y a
trente ans pour les plus anciens d’entre nous !
Depuis quelques années, la FF4x4 y achevait la formation de ses Brevets Fédéraux BF3
dans le grand sud. Il y avait bien eu une alerte à la restriction des autorisations de
circulation mais après une bonne levée de boucliers tout était redevenu normal jusqu’à
ce jour funeste où un couple d’autrichiens a prétendument été kidnappé en territoire
Tunisien par des « terroristes » venus d’Algérie !
Parmi les « africains et sahariens », il ne s’est pas trouvé grand monde pour croire cette
version des faits et avaler les grosses couleuvres sécuritaires que l’on nous présentait.
Tout le monde a cru que tout redeviendrait « normal » une fois les « kidnappés »
retrouvés. Hélas cette fois ci, rien n’est rentré dans l’ordre ! L’attrait du gain d’argent a
vite pris le dessus et tout a pris un sens non plus sécuritaire mais commercial !
Nous pensions que les Tunisiens avaient tout compris du mécanisme touristique ; il
nous faut aujourd’hui déchanter ! Les faits démontrent à l’évidence que seul l’appât du
gain facile puisqu’imposé les intéressait !
Aujourd’hui, en effet, même en payant, vous êtes refoulés des zones les plus
intéressantes à parcourir ou à découvrir, à savoir celles se situant le long de la
frontière Algérienne.
Les obligations ne sont pas minces, il faut :

o

Dans la zone Sud :
un véhicule de location pour transporter l’escorte militaire,
une place pour le guide obligatoire ou prendre un guide avec sa voiture ! Guide qui se
refuse de toutes façons à franchir la moindre dunette et tente de vous imposer les
pistes !
1 Téléphone satellitaire (Interdit sur le territoire tunisien !)

o
o
o
o

Dans la zone Nord :
20€ par personne pour « frais de dossier »
50€ par jour pour le guide obligatoire
Véhiculer le guide !
Obligation d’avoir un GSM TUNISIEN !

o
o
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FF4x4 à l'étranger TUNISIE

Tout ceci sans préjuger de ce que peuvent inventer les « petits chefs » locaux !
C’est donc la rage au cœur que je recommande à tous les pratiquants 4x4 de
boycotter la TUNISIE.
Les services offerts par les « agences de voyage tunisiennes » aux voyageurs que nous
sommes ne peuvent nous intéresser et l’obligation faite d’avoir recours à leurs services
constituent des mesures contraires à nos intérêts et une brimade supplémentaire.
Il est hors de question de transformer de paisibles voyageurs en otages d’un tourisme
anarchique et inféodé. Les tarifs pratiqués qui peuvent sans risque de se tromper
être qualifiés d’exorbitants dissuaderont à coup sûr les passionnés de désert qui
trouveront, c’est certain, d’autres destinations.
Le Maroc, qui reste les pieds sur terre, bénéficiera sans doute d’un report massif à son
profit des annulations des destinations Tunisiennes et les plus intrépides d’entre-nous
continuerons à débarquer à la Goulette mais seront le soir même à la frontière
Libyenne ou bien à Azoua pour entrer en Algérie qui s’ouvre à nouveau au
tourisme.
La Tunisie a brutalement changé de Cap ! Elle a choisi de privilégier le tourisme de
masse au détriment du vrai tourisme Saharien alors que les deux pouvaient continuer à
exister côte à côte.
Même les grands opérateurs qui ont beaucoup apporté au tourisme tunisien se font
refouler !
La FF4x4, qui avait choisi le Sud Tunisien pour parachever la formation des Guides en
zone désertique et en milieu hostile va donc être contrainte de trouver une autre
destination ! Dommage, mais nécessaire et indispensable. Adieu donc DOUZ,
TATAOUINE, REMADA, EL BORMA, Le Jacuzzi et les sources d’eau chaude.
C’est aussi avec beaucoup de tristesse que nous saluons nos amis Tunisiens qui nous
ont si gentiment accueillis pendant une trentaine d’année, qu’ils soient pétroliers à SP3
à El Borma, qu’ils soient responsables des Postes de Garde Nationale ou responsables
militaires, à eux tous encore Merci ! Merci !
Gérard TROSSEVIN.
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Téléthon

Téléthon à SALON DE PROVENCE le 6 décembre 2008

Pour la 5ème année consécutive, Le TELETHON a été organisé le 6 décembre à SALON
DE PROVENCE par TALLAGARD EVASION en partenariat avec le Comité Communal de
Feux et Forêt, le concessionnaire SUZUKI/HYUNDAI Garage GOLETTO et l'association
LOISIRS NATURE POUR TOUS.
Malgré une année de crise, nous avons réussi à réunir une quinzaine de 4x4 qui nous ont
permis de reverser 520 € au TELETHON.
La journée s'est déroulée en 2 temps : le matin promenade
en colline et l'après-midi franchissement sur terrain privé à
GRANS chez « LOISIRS NATURE POUR TOUS ».
Comme toujours à SALON DE PROVENCE, il y avait un temps splendide et l'ambiance était
au beau fixe.

Téléthon

J-J.GRELLIER

Téléthon à MEZE (Hérault) 5 ème participation
45 véhicules inscrits pour la rando nocturne, la nouvelle formule "portes ouvertes "
du terrain de Garric ainsi que les mini randos ont permis aux nombreux visiteurs de
découvrir le 4X4 avec ses possibilités de franchissement.
Un bénéfice de 1400 € est reversé à l'A F M.
Tous les horaires ont été respectés, le centre du Taurus nous
a assuré le repas après la rando nocturne.
Repas très bien préparé et bien servi, apprécié par les anciens et nouveaux
participants.
Les membres organisateurs ont dégusté brasucade, huitres et grillades sur le terrain
spécialement réaménagé.
Un W-E très réussi avec la participation d'un magnifique soleil…

REGRETS

Gérard DISDERO

Jean-Michel Voeux, excellent pilote et très bon pédagogue, enseignait l'art du
franchissement. Il était l'un des rares titulaires du BP JEPS, mention tout terrain.
Mais c'est surtout pour le domaine dont il s'occupait que nous le connaissions : la
"Galère" à Belcodène.
Jean Michel possédait une solide expérience du tout-terrain et de l'organisation
depuis 1994. Il faisait partager sa passion de la conduite sur son terrain aménagé
particulièrement à cet effet. Il avait acquit ses compétences professionnelles grâce
à sa participation en quad au championnat de France pendant 3 ans, ainsi que
diverses manifestations telles que le salon 4x4 de Val D'Isère, le mondial de l'auto, le salon du tout terrain
et loisirs de Belcodène, Landmania, et bien d'autres encore ...
Entre Aix et Aubagne, face à la Ste Victoire, s'élève un haut plateau entrecoupé de collines boisées, c'est là
que s'étend le territoire qui porte le nom de Belcodène.
Il s'est éteint le 3 janvier 2009. A sa famille et à ses amis, nous adressons nos sincères condoléances.
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Générations Tout Terrain

Région urbanisée, le Nord de la France peut
sembler être un endroit peu propice aux balades
Mais en compagnie des membres du club
Générations Tout Terrain, les choses changent.
www.generationstt.com
Vous êtes passionné, pratiquez le 4x4, le quad,
ou la moto enduro, joignez vous à

Générations tout terrain..
Avoir une moto enduro, un 4x4 ou un quad C'est
vraiment super!
Mais où rouler ? Avec qui rouler ? Comment
rouler ?

Rouler seul c'est prendre des risques!
Associé à la FF4x4, Générations tout terrain, un
grand club regroupant les participants aux Loisirs Activités Générations Tout Terrain en 2008
Verts Motorisés sur les terrains de l’aventure.
Par le travail de tous, la grande marche pour le maillage
C’est aussi des représentants du Comité de notre vaste région est en route:
Après plus de 3 années d'existence, en ce début d'année
Départemental du Nord de la FF4x4
2009, votre club Générations tout terrain a le plaisir de
Un club structuré qui organise des randonnées (4x4 vous révéler la cartographie de 800 Kms de road book
moto et quad).
mis en place grâce à bon nombre d'entre vous
Ce sont des parcours de plus ou moins 120 Km au
road book.
En janvier & en février: deux journées de formation au
Ces sorties sont accompagnées d'encadrement pilotage et au franchissement de vos 4x4 sur le terrain
Moniteurs BF2 & 3 mais aussi des véhicules 4x4 des ravins.
ouvreurs, 4x4 balais et 4x4 logistiques pour En avril: la participation du club au salon porte de
récupérer les égarés ou remédier à d'éventuells Versailles à Paris, et la création d’un comité
problèmes.
départemental du nord de la Fédération Française de
4x4.
Encadrement formé aux premiers secours.
En mai: l’encadrement du rallye Jean de la Fontaine à
Dix secouristes dans le Club.
Soissons.
En juin: une sortie «La quête des chemins verts»puis le
week-end annuel sur terrain privé «le bivouac Dalton»
avec parcours au road book. Puis l’obtention avec
mention pour un membre de notre club d’un brevet
fédéral niveau 3 lors du stage FF4x4 à Salon de
Provence. Puis sortie pour les Lands avec Land Aventure
à laquelle 12 voitures ont participé.
En juillet: une sortie de 160 km les «Sabreurs de la
Ternoise».
En août: une sortie sur le terrain sableux de Loon Plage.
En Septembre: participation du club au week-end des
associations de Bondues afin de promouvoir notre activité
En Octobre: une sortie de 180 km la célib-catherinette et
Objectif:
une participation pour trois membres du Club en tunisie.
S'amuser en famille ou entre amis dans le respect de la En Novembre: une première grande sortie dans les
nature et dans le respect de chacun en toute sécurité.
Vosges «la schlitte» et la participation avec trois membres
Se retrouver pour se faire plaisir, se retrouver pour rouler et
communier avec la nature le plus souvent possible, en du club du salon 4x4 le Millesium d’Epernay.
occasionnant la moindre gêne possible, éviter la pratique En Décembre: pas de balade, mais des reconnaissances
esseulée, bénéficier de la structure et de la connaissance afin de pouvoir vous proposer de nouvelles randonnées.
de Générations Tout Terrain

Option choisie : ZÉRO CASSE HUMAINE & MATERIELLE

Générations tout terrain
Tél: 06.86.37.34.38

Siège: 43 rue du Bosquiel 59910 Bondues

www.generationstt.com frghesquiere@nordnet.fr
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Générations Tout Terrain

Actualités GTT ( Mars à Juin 2009)
MARS
Le 22/03/2009
Randonnée : La RAVINE
Nouveau style de sortie GTT
Pour 4x4 Moto et Quad
Road book de liaison vers le circuit des Ravins , repas sur place, l’après midi
évolutions sur le terrain des Ravins.

www.generationstt.com
AVRIL
Le 05/04/2009
EXPO LUDOPITAL
Cette manifestation se déroulera au Parc Vélodrome de Roubaix
En partenariat avec l'association LUDOPITAL
Les objectifs Ludopital:
Des jouets, des animations, des fresques... voilà ce qu’offre LUDOPITAL pour redonner un peu de joie aux
enfants hospitalisés. http://www.ch-roubaix.fr/spip.php?article4
Associé à cette démarche:
Le club Générations Tout Terrain exposera 10 4x4
Exposition de voitures de collection, entre autre, le rétroclub
Hemois
Le 26/04/2009
Randonnée : La CELIB
Sortie Randonnée

www.generationstt.com
MAI
Les 23 & 24/05/2009
BIVOUAC : " Le RUDY BIRTHDAY "
le Bivouac: il ce déroulera le 23 et 24 mai 2009 sur le terrain des CATx4 à Le Catteau en Cambraisie.

Contact rudy.faitiche@free.fr
JUIN
Du 27/06/2009 au 28/06/2009
Randonnée & Bivouac
Evolution sur terrain privé, bivouac, le lendemain 120 km au road book
Ambiance à vivre ...

www.generationstt.com
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LE FURET 4X4 Club Belley

Le Furet 4x4 Club
BELLEY
Eric MOULIN
Responsable

84, rue St Jean
01300 BELLEY
06.23.69.24.31

Belley, le 25 Novembre 2008

Monsieur Le Responsable,

La troisième édition de notre Foire et Brocante 4x4-Auto-Moto-Quad arrive à grand pas. Une
nouvelle fois, le succès confirmé de cette manifestation n’est plus à prouver et nous aimerions en
faire profiter tous vos membres et adhérents.
Cette année encore, cet évènement permettra de mobiliser et de fidéliser un large public en
période de début d’été sur notre région afin de promouvoir les activités et loisirs mécaniques et
nous y tenons.
Convivial et attractif, ce rendez-vous prend d’année en année de l’ampleur et de l’importance
auprès de la municipalité, des professionnels, amateurs, participants et visiteurs qui retrouvent, le
temps d’une journée, une bonne occasion de se faire connaître, de vendre et d’acheter mais aussi
de passer un bon moment au contact de passionnés.
C’est donc tout naturellement que nous vous invitons et comptons sur votre présence avec
nous le Dimanche 31 Mai 2009 sur le parking de la piscine Paul Chastel en centre ville de Belley.
Vous pourrez acheter ou vendre du matériel d’occasion ou neuf ainsi que des véhicules. Une
exposition de véhicules de prestiges et anciens, buggy et 4x4 couvrirons notre animation. Alors
venez nombreux… !
Merci de nous retourner le coupon de réservation si vous désirez vendre à notre brocante,
avant le 31 Décembre 2008 (5 € particuliers et 50 € professionnels).
Nous sommes persuadés qu’une fois de plus, avec vous, nous saurons animer et faire vivre
notre passion au travers de notre manifestation.
Je vous prie de recevoir, Monsieur Le Responsable, mes sincères salutations ainsi que
celles de toute mon équipe du Furet 4X4 Club.

Eric MOULIN
Président du FURET 4X4 CLUB BELLEY.
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à joindre à l’adresse indiquée ci-dessus,

SOCIETE / CLUB / PRIVE
………………………………………………………………………………………………………………………
NOM PRENOM
Mr…………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL
………………………………………………………………………………………………………………………
TEL
………………………………………..
……………………………………………
1 emplacement Particulier

1 emplacement Professionnel

Je vous fais parvenir ma réservation à renvoyer au Furet 4x4 Club pour l’enregistrement de mon
emplacement sur votre Foire & Brocante 4x4-Auto-Moto-Quad le Dimanche 31 Mai 2009 à Belley.
A……………………………………, le, ………………………………………..
Signature :
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LES BAROUDEURS

« LES 5 AVENTURIERS » deviennent « LES BAROUDEURS »
Nouveau Président : Michel DERAISIN, Tel : 03 23 68 82 00
Nouvelle adresse : 5, rue du tour de ville, 02590 Fluquières
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CLUB DU PACHERENC

Traditionnelle balade du PACHERENC
à Viella – MAUMUSSON

Programme du jeudi 21.05.09
Le meilleur accueil vous sera réservé à partir de 8 h.
Le départ vers les pistes aura lieu à 9 h.
Repas à partir de 12h30 au foyer rural de Viella
Pour les plus courageux, les pistes vous attendent après le repas.

Programme du samedi 23.05.09
Le meilleur accueil vous sera réservé à partir de 8 h.
Le départ vers les pistes aura lieu à 9 h.
Repas à partir de 12.30 h au foyer rural de Viella

Programme du dimanche 24.05.09
Petit déjeuner à 8h au foyer rural de Viella
Le repas aura lieu à partir de 12.h30
Les plus vaillants pourront reprendre le circuit après le repas
Toute l’équipe vous dit à bientôt et n’oubliez pas de nous renvoyer vos
coupons dûment remplis afin d’organiser ces deux journées

Site http://www.4x4dupacherenc.com
Contact : Elisabeth NIMIS
Route du Château
32400 Viella
Tel.
05.62.69.86.22
Fax . 05.62.69.86.22
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ENCORE UNE TAXE … !

« Encore une taxe …………………… ! »
LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances re ctificatives pour 2008
Article 75
I. ― Après l'article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 ter ainsi rédigé :
« Art. 1011 ter. - I. ― Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions
suivantes :
« 1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la
directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communa utaire au sens de la directive mentionnée au 1°, so n taux
d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

ANNÉE DE LA PREMIÈRE
immatriculation

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de Carbone
(en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

« b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a), sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« Sont exonérés de cette taxe :
« a) Les véhicules immatriculés dans le genre "Véhicules automoteurs spécialisés” ou voiture particulière
carrosserie "Handicap” ;
« b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 2413 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et
du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article
1010.« II. ― La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de
location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de
l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I-.
« III. ― Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
« IV. ― La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
« V. ― Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services
du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe
annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
« VI. ― La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. ― 1. La taxe mentionnée au I- s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à
compter du 1er janvier 2009.
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de
perception.
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ETUDE ACTIVITES DE LOISIRS 4X4

ETUDE SUR LES ACTIVITES DE LOISIRS 4x4
Préambule :
Ces activités se pratiquent sous forme de loisirs uniquement, les activités de compétition étant encadrées
par les Fédérations délégataires qui les gèrent.
Les activités de loisir sont à présent assez encadrées et cette étude ne va traiter que des activités concernant
le 4x4.
Le loisir 4x4 se pratique généralement en milieu naturel, sur des chemins ouverts à la circulation, sous la
forme de randonnées assez courtes dont l’impact sur le milieu naturel peut être considéré comme
négligeable. La pratique du franchissement est réservée aux terrains privés aménagés à cet effet et connus
de la Préfecture.
La Fédération Française de 4x4 tente actuellement de recenser toutes les activités et a proposé son aide à
l’ensemble des Conseils Généraux afin de favoriser la mise en place des PDIRM.
Recensement des sites (suivant tableaux ci-dessous) :

Il est à remarquer que ces activités se pratiquent en règle générale sur des chemins ouverts à la circulation
dans à peu près 90% des cas. Il est donc particulièrement difficile de cerner avec exactitude la totalité des
zones de pratique. Les tableaux ne récapitulent que les structures associatives ou professionnelles déclarées.

Les conflits d’usage :
La majorité des conflits d’usage proviennent des différences d’interprétation de la réglementation,
notamment de l’interprétation abusive de la circulaire Ollin qui est encore appliquée dans sa version
primitive sans tenir compte des précisions apportées par l’arrêté du Conseil d’Etat qui en définit beaucoup
plus précisément la portée.
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A noter également :
• De rares emprunts de la propriété privée quand elle n’est pas légalement signalée
• Des interdictions de circulation non signalées par la règlementation
• Des excès de zèle conduisant à des abus de pouvoir par personne ayant autorité
La plupart des conflits d’usage cités sont le fait de pratiquants inorganisés et donc non informés. Des actions
de prévention et d’information sont menées par la FF4x4 qui favorise et réclame la mise en place des
mesures adaptées :
• Ouverture de terrains dédiés à cette pratique
• Concertation avec les propriétaires
• Grand choix d’itinéraires pour éviter la pression sur les mêmes zones
• Limiter la pratique aux véhicules homologués et répondant aux prescriptions du Code de la route
• Education et formation des pratiquants en amont
La FF4x4, pleinement consciente des problèmes liés à l’environnement et dans un souci de pérennisation du
Loisir 4x4, met en place des actions de sensibilisation à l’environnement et à la sécurité. Elle réalise des
opérations de nettoyage de sites et de chemins par le biais de « l’Office des Chemins ».
La Formation dispensée par la FF4x4 est aujourd’hui connue et reconnue ; elle permet de former, outre les
randonneurs, les Guides Accompagnateurs qui pourront gérer correctement une randonnée et l’organiser
dans les meilleures conditions possibles, que ce soit dans l’intérêt des randonneurs eux-mêmes, des
riverains, des propriétaires et de l’environnement.
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CONVOCATION AG FF4x4

Convocation à
l'Assemblée Générale Annuelle
Conformément à nos statuts, je vous invite à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de
la Fédération Française de 4x4 qui se tiendra :

le Samedi 14 Mars 2009 à 9h00 précises
Mairie de VALFLAUNES (34 270)

ORDRE DU JOUR
1. Rapport moral présenté par le Président,
2. Rapport financier
3. Autorisations d’ouverture d’un nouveau compte bancaire et de clôture du compte Caisse
Epargne données au Président
4. Approbation des Règlements Intérieur, disciplinaire, Financier, Sécurité, Formation
5. Nomination d’un secrétaire adjoint
6. Nomination d’un trésorier adjoint, (compétences comptables requises)
7. Nomination de cinq membres au Conseil de Discipline,
8. Nomination d’un Commissaire aux Comptes, (compétences comptables requises)
9. Nomination de 2 vérificateurs des comptes, (compétences comptables requises)
10. Nomination des membres pour la commission électorale, la Commission de l’Ethique et
la Commission de Discipline,
11. Création d’un secteur d’Activités « Evénements et Salons »
12. Texte des résolutions
13. Débats et questions diverses
Les membres désirant présenter leur candidature pour les points 5,6,7,8 et 9 doivent se
manifester auprès du Secrétariat Général avant le 28 Février 2009 dernier délai.
(adresse : Josette GELEDAN Secrétaire FF4x4 , 28 rue du Béarn 65310 ODOS)
Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition dans les
quinze jours qui précèdent l’assemblée Générale.
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à
l’Assemblée Générale, mais qu’il y aura possibilité de régularisation sur place à l’entrée de
l’Assemblée Générale.
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre à jour de
ses cotisations.
Conformément aux dispositions de nos statuts, il est précisé qu’aucun membre ne peut
cumuler plus de 10 pouvoirs.
Valflaunès, le 12.02.2009
Le Président,
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PROCEDURE VE

Communiqué Procédure VE
Le gouvernement prévoit d’instaurer, à partir du 15 avril 2009, la « procédure véhicule
endommagé » (procédure VE). Cette mesure est officiellement destinée à repérer et
immobiliser tout véhicule endommagé susceptible de causer un accident de la route. Sous
ce prétexte de bon sens, elle permettra à un policier ou à un expert automobile, sur la foi
d’un simple contrôle visuel d’un véhicule, de l’immobiliser pour soupçon de dangerosité.
Cette procédure attribue aux forces de l’ordre un pouvoir démesuré pour retirer un véhicule
de la circulation sur la base de critères arbitraires.
La seule garantie qu’on nous accorde est une application "avec discernement" ; mais on le
connaît, le discernement de la police, il n’y a qu’à voir ce qui se passe en matière de
vitesse, de stationnement, etc.
Charge au propriétaire d'effectuer les réparations supposées nécessaires s'il souhaite
récupérer sa carte grise.
Destinée à remplacer la procédure VGA, la procédure VE a pour objectif initial d'améliorer
l'état du parc roulant en instituant un contrôle renforcé des véhicules en réparation.
Personne certes, ne peut s'opposer à l'élimination des épaves roulantes.
La FF4x4 trouve que les modalités d'application et surtout la charge financière de la
procédure VE sont en contradiction avec les réalités techniques, économiques et
sociales. Elle condamne donc sans équivoque cette mesure qui peut conduire à tous
les excès.
Tous les conducteurs de véhicules motorisés sont concernés : autos, 4x4, motos, quads,
scooters, camions, utilitaires…
Gérard TROSSEVIN, Président FF4x4
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INFOS – PRATIQUES

Réponses aux questions de certains adhérents…
ASSURANCE JOURNEE
Le club doit faire parvenir 5 jours au moins avant la manifestation ou la sortie sur terrain
privé, un mail à la trésorière de la FF4x4 précisant le lieu, jour et identité complète des
participants. Ceci afin de faire face auprès de l’assureur, des incidents pouvant subvenir.
Un bulletin «adhésion journée» doit être complété par le participant auquel sera joint un
règlement correspondant de 10 €/jour/véhicule. Ce règlement devra être transmis le
lendemain de la manifestation à la trésorière de la FF4x4. Il ne sera pas transmis
d’attestation d’assurance Journée.
Dans le cas où un participant reviendrait régulièrement à cette manifestation ou sortie sur
terrain privé, l’inviter à adhérer à la FF soit à titre individuel (sans inscription à un club)
pour une cotisation FF de 45 €uros année, ou bien pour une cotisation FF de 30 €uros s’il
adhère parallèlement à un club.
Josette ABADIE, trésorière générale FF4x4

ADHESION & ASSURANCE JOURNALIERE
Vous participez à une manifestation organisée par un club, association, ayant
adhéré à la FF 4x4, et vous n’êtes pas personnellement adhérent à la Fédération
Française de 4x4.
Afin de couvrir tout risque qui peut survenir durant cette journée, tant pour ma
personne, mes passagers, le club et/ou l’association qui me reçoit, je souscris à
l’assurance journalière et règle la somme de 10 €uros
au Club :
______________________________
Le souscripteur :
NOM: _______________________ PRENOM : __________________Date Naissance: ______________
ADRESSE :
______________________

________________________________________CP/VILLE :

Téléphone :_________________G S M :________________Adresse Mail :
____________________
Fait à …………………………. le,…………………..

Signature du souscripteur

Bulletin accompagné du règlement à l’ordre de la FF 4X4 et à RETOURNER UNIQUEMENT à :
Mme Josette ABADIE – Trésorière Générale FF4x4 – 122, rue St Hilaire 65200
MONTGAILLARD
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INFOS – PRATIQUES

Infos pratiques :
réponses aux questions de certains adhérents…
Les assurances : Responsabilité civile
juridique spécifique aux loisirs 4x4

et

protection

Assurance MMA = Assurance de la Fédération (année civile 1er Janvier au 31 décembre)
Cela ne regarde et ne concerne que le Président qui a signé le contrat en tant que
représentant de la Fédération. Le contrat est de groupe et non individuel.
Assurance des Adhérents = parce qu’adhérents à diverses dates dans l’année, ils sont
assurés par la Fédération. C’est bien la Fédération qui délivre l’attestation d’assurance avec
l’accord de la MMA.
Couverture Assurance : 365 jours à réception du règlement de la cotisation
En cas d’accident ou incident, l’adhérent devra s’adresser uniquement
Fédération.

à la

(Voir détails RC et PJ dans site www.FF4x4.com/réglementation/Assurances)
Josette ABADIE, trésorière générale FF4x4

Bulletin d’adhésion 2009
□
□
□
□

ou

Renouvellement

PRATIQUANT INDIVIDUEL : 45 Euros
MEMBRE d’1 CLUB AFFILIE FF4x4 : 30 Euros
CLUB ADHERENT: 50 Euros
PROFESSIONNEL : 150 Euros

NB: L’assurance RC spécifique et PJ sont comprises et courent sur 365 jours, à réception du règlement
ECRIRE EN MAJUSCULES (SVP)
NOM: _______________________ PRENOM : __________________ Date de Naissance : ______________
ADRESSE : __________________________________________________________________________
CP / VILLE : _________________________________________________________________________
Téléphone :_____________________G S M :___________________ Télécopie : __________________
E-mail personnel : ____________________________________________________________________
Nom du club où vous êtes adhérent : ___________________________________________________
Vous êtes un Club ou un Professionnel :
NOM du CLUB ou de la Société : _____________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________
CP / VILLE : _________________________________________________________________________

Téléphone :________________ G S M :___________________ Télécopie : _______________
E-mail : _____________________________________________________________________________
Fait à …………………………. le,…………………..

Signature de l’adhérent

Bulletin accompagné du règlement à l’ordre de la FF 4X4, à RETOURNER UNIQUEMENT à :
Mme Josette ABADIE – Trésorière Générale FF4x4 – 122, rue St Hilaire 65200
MONTGAILLARD
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INFOS - PRATIQUES

Infos pratiques :
réponses aux questions de certains adhérents…
Constitution d’un Comité Départemental (CD)
Un CD est composé de personnes qui sont déjà adhérentes à la Fédération avant
la création et qui ont réglé leur cotisation.
Un CD est conforme et légal pour la Fédération quand le Président (ou un
représentant désigné par lui) a signé les statuts et donc a eu connaissance des membres
responsables et surtout a adapté en local les propres statuts de la Fédération sans
ajout particulier.
Un CD est reconnu quand la Fédération reçoit le récépissé de la déclaration à la
Préfecture ou sous-Préfecture, les statuts signés, le PV de constitution avec l’identité des
membres, la copie du Journal Officiel.
Rappel : tous les documents énoncés ci-dessus doivent parvenir à la Fédération, sans
exception.

Création d’un club ou association
Les documents suivants doivent être transmis à la Fédération lors de la première
adhésion : Récépissé de la déclaration à la Préfecture ou sous-Préfecture, identité des
membres responsables, statuts

Josette ABADIE, trésorière générale FF4x4
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PROCEDURE VE

La procédure " véhicule endommagé " (VE) abandonnée !

La FF4X4 se félicite que le projet de décret sur la procédure dite
« véhicule endommagé », tel qu’il était défini à l’origine, soit
abandonné. En effet, c’est la décision qui ressort à la suite de la réunion
organisée par la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière
(DSCR) et le CNPA, le 27 février.
Cette procédure ne pourrait dorénavant être déclenchée que dans le
cadre d’un sinistre, ce qui n’était pas le cas dans la première version du
projet. Les critères de dangerosité devraient être réduits dans des
proportions significatives. La carte grise ne serait plus retenue
« administrativement ».
Ainsi l’expert ne contrôlerait que les déficiences liées aux dommages
d’un accident, et ce, sur la base de 4 critères seulement. Oubliée donc,
la liste des 21 points à respecter en toute circonstance.
Je vous rappelle que la FF4x4 par la voix de son Président trouvait que
les modalités d'application et surtout la charge financière de la
procédure VE était en contradiction avec les réalités techniques,
économiques et sociales et elle condamnait donc sans équivoque cette
mesure qui pouvait conduire à tous les excès.
Jean Paul PORTAL

FF4X4

E-liaison N° 26 page 29

