
Le chronométrage réuni plusieurs postes qui ne demandent pas forcément de connaissances informa ques.
Si vous

 Êtes passionné(e) par le sport moto.
 Voulez vivre la course au plus près.
 Êtes Organisé(e), rigoureux(se) et ponctuel(le).
 Aimez sillonner la région Nouvelle-Aquitaine et êtes disponible une dizaine de week-ends par an.
 Êtes un couple ou seul(e), vous serez les ou le bienvenu(s).
 Êtes autonome pour vous déplacer sur les épreuves.

Un de ces postes peut vous intéresser. 

 Vous aurez une forma on théorique et pra que.
 Vous accompagnerez une équipe de chronométreur, dans un premier temps.
 Vous intégrerez la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de la FFM (Fédéra on Française de Motocyclisme).
 Indemnités de déplacement, remboursement des frais d'hébergement et de restaura on.
 Fourniture des vêtements officiels par la Ligue.
 Les principales disciplines concernées sont l’Enduro, le Motocross et la Vitesse, vous pourrez bien sur choisir.
 Désigna ons en fonc on de vos disponibilités dans la(les) discipline(s) de votre choix.

Une journée découverte sera mise en place pour passer une journée au coté d’une équipe afin de comprendre le 
fonc onnement chaque poste.

Vous êtes intéressé(e) ? merci de nous contacter, secretariat@lmna.email ou par téléphone :

Le secrétariat LMNA - Zone NORD/EST
Pour les départements 16,17,19,23,79,86,87 05

Stella - Tél : 05 87 21 31 51
Horaires d’ouverture du secrétariat

Du lundi au vendredi
9h00-12h30 13h15-16h45

Le secrétariat LMNA - Zone SUD
Pour les départements 24,33,40,47,64

Evelyne – Tél : 05 53 88 87 33
Horaires d’ouverture du secrétariat

Le lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 9 h 00 à 17 h 00 sans interrup on

GESTION ET DISTRIBUTION
DES TRANSPONDEURS.

 Aucune connaissance 
informa que demandée

 Organisa on
 Rigueur
 Contrôler les transpondeurs

sur la grille de départ

GESTION ET INSTALLATION
DU MATERIEL

 Aucune connaissance 
informa que demandée.

 Un peu bricoleur(se)
 Installa on du matériel.
 Seconder le contrôle et la

distribu on des transpondeurs

CHRONOMETREUR &
RESPONSABLE CHRONOMETRAGE

 Maitrise globale des ou ls de 
bureau que de base.

 Naviga on sur internet.
 Organisa on
 Rigueur
 Publica on des résultats

Devenez chronométreur bénévole au sein de la Ligue Motocycliste Nouvelle-Aquitaine. 


