
David Luongo, Président de Infront Moto Racing : 
« Malgré la grande tristesse, nous comprenons la décision du club et de la FFM concernant le report du Monster 
Energy Motocross of Nations en France. Il est clair que malgré les efforts de toutes les parties durant ces derniers 
mois, la situation en France concernant les contraintes d’organisation de grands événements populaires et les 

Annulation du Motocross des Nations 2020 à Ernée

mois, la situation en France concernant les contraintes d’organisation de grands événements populaires et les 
consignes sanitaires des autorités gouvernementales semblaient intenables pour le Moto-Club d’Ernée. Malgré 
cela, le Motocross des Nations 2020 devrait tout de même avoir lieu dans un autre pays qui sera annoncé dans les 
meilleurs délais à la date du 26/27 septembre. De plus, nous pouvons également déjà confirmer notre volonté de 
revenir en France en 2023 pour l’organisation de cet événement qui demeure le plus populaire au monde pour le 
tout-terrain sur le circuit d’Ernée. Je tiens à remercier le Moto-Club d’Ernée ainsi que la FFM, les équipes de 
bénévoles et leurs présidents respectifs pour leur détermination et leur collaboration dans cette épreuve.ʺ

Philippe Lecomte, Président du Moto-Club d’Ernée :
 « Depuis l’annonce officielle de l’organisation du Motocross des Nations 2020 sur notre circuit, toute l’équipe du 
Moto-Club s’est mobilisée sans compter pour mettre sur pied un événement à la hauteur des deux dernières 
éditions que nous avons accueillies en 2005 et 2015. Au regard des contraintes sanitaires liées à la pandémie de 
COVID-19 et compte tenu des nombreuses incertitudes concernant les conditions d’organisation en septembre, 
nous sommes contraints de demander le report du Motocross des Nations 2020. Cette décision est le choix de la 
raison face à un risque sanitaire et financier très important. Au-delà du sport, c’est tout un territoire qui se 
retrouve privé de retombées économiques. J’ai une pensée pour nos partenaires, sponsors et prestataires qui se 
sont engagés dans ce projet. Je remercie Jacques Bolle et la Fédération Française de Motocyclisme ainsi que 
David Luongo et la Société In Front pour leur soutien et leur engagement au côté du club tout au long de cette 
période compliquée à vivre pour l’ensemble de l’équipe. L’objectif du club est de rebondir rapidement et je vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous pour le Motocross des Nations 2023.ʺ

MXDN déplacé en Grande-Bretagne à Matterley Basin :
In Front a déclaré: «Malgré tous les efforts de l'organisateur local Steve Dixon et d'Infront Moto Racing, il n'y a 
pas d'autre option viable que d'annuler l'édition 2020 de MXDN en raison de la pandémie de Covid-19.»pas d'autre option viable que d'annuler l'édition 2020 de MXDN en raison de la pandémie de Covid-19.»


