
Clt Pts / 8m Pilote Moto 1e 2è 3è 0 pt +
1 75 BACOU Serge Bul 15 15 15 15 15 5 5
2 75 FRANCRU Gilles Hva 10 8 12 12 8 15 10 1 2 2 3
3 66 TERROITIN Daniel Maï 12 15 10 5 12 6 6 1 2 1 3
4 50 DROBECQ Patrick Hva 15 6 5 12 12 1 2 3
5 42 JALLAT Louis Mts 5 5 12 10 2 8 1 1 4
6 37 LHOMME Christian Hva 4 12 8 8 5 1 3
7 34 AUVRAY Patrick Hva 6 10 6 8 4 1 3
8 30 OUILÉ Didier Hva 10 3 3 8 5 1 1 2
9 23 PINEAU Jean-Noël Suz 2 5 6 10 1 4
10 20 SENES Francis Maï 10 4 2 4 1 4
11 19 COLLOT Michel Suz 8 4 3 4 4 8
12 13 VALLAT Jean-Marc Ktm 3 3 3 1 1 2 2 3
13 11 SAUTON Jean-Claude Suz 1 4 6 3 6
14 9 TOUGERON Jo Hon 6 1 2 3 6
15 6 FURA Stanislas Ktm 1 2 3 3 3
16 5 THUAL Claude Suz 2 3 4 3
17 5 RIPAULT Daniel Ccm 5 3 5
18 4 PEDROSA Joël Maï 4 3 4
19 2 MAZE Guy Maï 2 3 2
20 1 EWIG Raymond Maï 1 3 1
21 1 PERRIN Eric Ktm 1 3 1
22 2
23 2
24 2
25 2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 Pts non attribués

Pilote absent

Pilote présent, 0 pt

Contrôle 66 66 66 66 66 66 66 66

CHAMPIONNAT de FRANCE
Motocross 500 Inter - 1977

10 pilotes classés par manche (15 pts, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1). L'addition des points des 2 manches donne le classement de l'épreuve.
Classement final du Championnat : Total des 8 meilleurs résultats.

Bul = Bultaco ; Maï = Maïco
 Mts = Montesa ; Por = Portal

24-avr.-77

(44)

Le Cellier

30-mai-77

(54)

Blénod

1-mai-77

Vannes

CF 500- 1

St Cernin

CF 500- 4
Statistiques

manches

CF 500- 5

(56)

CF 500- 2 CF 500- 3

(15)(31)

Cadours

17-juil.-77

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 500 INTER A ÉTÉ ANNULÉ

A la finale du CF Inter 500 (5è épreuve), qui devait se dérouler à "Le Cellier-44", tous les pilotes ont signé
une pétition expliquant leur refus de rouler sur un circuit jugé dangereux et indigne d'une finale du CF.
Suite à cet évènement, la Commission-Motocross de la FFM a décidé à l'unanimité et de manière expéditive 

d'annuler le Championnat de France 500 Inter 77 … purement et simplement ! (… et par la même, s'évite de 
désavouer l'officiel ayant homologué le circuit !). 

De plus, tous les pilotes 500 devront se présenter aux qualifications 1978 !

Les résultats des 4 premières épreuves courues sont donc donnés ici à titre indicatif.
(voir article de presse page suivante)

alainpain
Mx France



Championnat de France - Mx 500 Inter - Top 10  1977
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AU GETTIEN,
ITSOIITTOUS

Comme chez Dartv!.. Màrs rl sadissâir
plùtôt dur " .ont;at de defiâncÊ" " !

[,,lais soyons serieu. car l'heure est oÉve :
en êflet ce qu'ils ont srone. les c;ncuF
rents du championnat de France 5OO rnter,
cest une pet tior dars àquelle rls e\Dli-
quàient leur refus de orendre le de.ârr
de la lnale de eur chamDioin€t su; te
terain du Cellier Teiia n oue. bien oLhc
moloque par e deteque F.F.M. en àebur
d'ênnée, jls ont rloe i;adm,ss,ble oour ùne
finale de championnat de Frânce. p ste
caillouteuse, poussiereuse. tres etrorte Dar
endrorls, ou ils craiqnaienr bouchons (i+
tes collecives et aukes plaisirs du aenre.
bref Iendroir ideal polr decider d'un it,e !
Alors ioùs, d'un commun accord ont Drè
1érê ne pas Joùer teur ssrson sur un cbuo
de loterie, ce qu'e>plique Serqe Barou.
champion en titre, co-leader âvÊc Frân.n,
du clêssement provisoire après hut cour
ses| ' Le châmpionnâr 5(]O esi tles sèrre
cette année, àvec deux pilotes er-sequo
au, points avant ce$e finàle. Les ptàces
suivanies sont disDUtèes ellesâussi er tôn
ÿoLrdrait que nous en débattiôns sur un, sentier de chevre "!Cest impossibte,
et cest pourqùoi nous ne Drendrons Dâs
le depârt de cette maôche de chsmDion-
nât .
Cette décision des pitotes, prise dans Ia
matinée Ùéâit bien sur une certarne rên-
sion vis à vis des organi§âteurs dont Ie

SIGIIE ! t':""'.ri:'r""'""xyi*fî.i:#
I Finâle du 250 inrer à ahun iô;êu"
I se) le 7 août I Péan - Biuno ou 8;uno -

Pêan ? La réponse à cette qùestion et
la fin du plus bêau chamDionnât ??.

les sides : il leur reste deux épreu.
i ves. Le 3, iuillet a Blarsies (Oisej er
I le 4 septembie. finale â Chancênay

Enrie ces éprêuves et les derniers
Grands Pri,. il y a de quoi s'oc.L,per.
avant Cosnac le 4 septembre, et iras.
ser de bêlles vacancês sur tês cir.
cuiis, les amateurs de cross !

ierain avait été juse vàlàble par la féde-
ration. Pour ne pâs couler la mànifestation
et monter leur bonne volonté âux dirÈ
seants du club (lü.C. Loire Ailanriquel, les
coùreurs ont cêpendanr âccepte de lâire
deur manches plus courtes. sâns aucun
enjeu, ùniquement pour présênter aux
spectateurs présents, Ie ptateau orevu.
Dèur manches qui ont d arl eurs Drouvé
que les crainres d emboute,ttaqes dàns Ies
premierc tours etârênt biên f.;dèês ,êqêr-
v€nt les premieres places a cd^ oui
avàient la chance de ne pas ètre bloqu;s.

àttaire . oui amene â se
poser qLelques questions.'
Comment un tel teùâin ar-il ôu êrr.,ê hô-
moloqué pour un chamDionnâr s00 cm3?
Voici qui donne à réfiéèhir. èt fâit immé,
diâtement penser au G.P. de Frânce 2s0
cmr prevL a Niort lan dernrer. oui se re
sLlta pa, un boÿcott des pitotes.. , pouÊ
quoi cela n à(ive t-il ou en Frânce ? ,
diront cerrains
Dommâge en tous cas oour les oroanisa-
teu15, mais nÿ avàit.rl pas des eff;rts â
fàir ê ?
Et dommage sùrtout poùr te championnat,
car que va t il devenir ? Les pitotes ont
voulu, à tuste titre, fàrre sâvoi. ou ilr
netarent pâs des , bètes a courir . M:k
ils ont aussi, par I intermediàire de Bâcou
en quelque sorte leur porte.pàrote, prcpos;
prusieurs terains possibles qùi accêote-
rèient de prendre la , vràie , flnate. , à tâ
recette .. La decision est êntrê ter m2in<
de iâ commission de moro,cross. prooôscr
une âutre finale, ou ànnuler le châ;prôn-
nat. ll serâit cependânt bien dommaae
quen .éaction à a revendicâtrôn dêc ôilô-
tes, tôùs les efforts que reoresente une
sarson de champronnat, sorenr ànnules sur
le tapis vert. lJne fois de pus..

ET LEs aurnEs FN Âorr' I

L€ destinéê du châmDionnât 500 inrêr
se6t donc considerâbtemênr comptn Iquée ce week.end. Mâis h'ôuhli.h. I
pas pour autaht les autræ caréooriês. i
Lâ i25 inter. no orobleh. c ê§-r fini
Iüals il ên rêste toi:t de reme quatre
pour vos vacânc*: I

- Einâle du l2s junior à pavrac tLo : I

çà va châuffer entre lea KTM ;. I
Gervaise êt crêgnanin, te 7 août.

DERNIERE MINUTE
Jugement expéditif:
la Commission Cross
annule
le Championnât 500 cm"

En verite, la Conmis5ion CrosÉ rrur 5.
réunissâit lund' a Péris, à rendu un iu.
9eh6nt plutor expêdilrl a propos Ce

lnscrlt êh hare a tordre jour, ce !ro.bleme, tout simplemènt nouve sà
conclu.ion dans l'an.ularrol Durê er
simplé du ch.mpionnât 5OO c;r I

Après u.e délibération de 3 à d minu,
res, lâ Comhissiôo a en ouke décdé
à l'ùnrnmrtê qùe rous les orlotes soo
deû.iânt * r,esenter aui du.lrfic2.
tion. êô lg?a
Mieûr q!uh jusemeût sommaire. it
s.qlr lâ d'un véntable deni de iusn.è
Câ, qul 6st rèsoonsabrè de c;r 

'nci.denl ? Les cùuiàu.s sêlnn lâ EFM

Gés côureùr. qui auiâiénr dn co{ri.
sàns piotdsrer, sur un c[cuii inrd.pre,
qui âuraiêni du oarrtr auec le sourne
pour làbârton. Allons. sovonr sêriê r
Mes6ieûrs de la Copmi;sio" I Unê
lois de plus, une irstan.ê de lâ FFM
se coùvre de r.dicule en vout,n! prole.
qer ùf, de ses hembrer Â'.<i .ê.r
bien M. Druèt, deléqùè poùr le champio,n.t 500 qui a homolôq.e le circuir
du Cèlllcr, PLurrônt, r..C. Sauron, qur
ne Pâssê pâs poùr un cortestaraire,
aÿâir à mânrres }èprises attire Ja èn.
tio, des orqânisateuts. des resDûnsd.
bles d6 l, lilrre er des se,vicei tede.
roux sùr linâdâpralioi du circuir du
Cellier Dour u.è linàle sOO cmi. Bien
ou prèsquu n'a ere tsit el, lorsque les
pilotès, avec un sens dÊs rèos.n§.Ài.
liles qui le6 honurê. decrrrenr Je ne pas
jouer lês glâdiateurs, un les DUDrI coh.
me dês qamn's rurburrnrs. ên ànndlâni

Li. l. Commission êsr â,lee toD lo,n !
D autâni qù elle a lair venir tun;i a pa.
.iê plusicurs pilotes pour, oarairi,, en.
tendre leur ve'sion des tdits. , Cinq
nlnute3 plùs tr.d, âpres uh srhulacÈ
d. dêlib!..tion, lê juqehenr erart ren.
du a bull.lin sedet: autânt dirê ûxe
l. dècision €r.ir pni. ri"n ",u,r;o.trè ârrivéè ' liSnBlê J."C. Sauron.

Lts conGuûe s 500 onr décidé ile Iai
rè.ppsl â!pr& du Coftité directeur.
Mâ16 plu6 plus que la comnrssion fla
le .oùràgê dê desavuu€r un des siens.
on voil Dâl le Comiré désavouer lâ

Aprà. h Comllsion Enduroouiest enpl.irE dé$grâsâtion, la Co;mrssion
Cro!., qül .vâit par le pesse iait preu.
vè d. plùB dè clàirvoy.nce. se ridicuti,
!. co plàèment, en tolrnant .adica.
Iéùoôt le dG aux courelrs. Oécidé-
,rle!1, rrüî ne va plus au royaume de

pâr E. Breton

Cross
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Aacou et Franctu. les deux ânimâiêri.
du 500 inrér ?7, t\,lais ni l'!n ni I autre

Tant d'erforls pour rien !


