Stage Enduro
Cher Pilote,
Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez participer aux stages de ligue qui se dérouleront à

ou

le DIMANCHE 17 Janvier 2021

CHAMPNIERS (16) Educateur: Patrick CHARLIER Le SAMEDI 30 Janvier

ou

le DIMANCHE 31 Janvier 2021

VASSIVIERE (23) Educateur Julien ADAM

ou

le DIMANCHE 14 Février 2021

MADAILLAN (47) Educateur: Eric GESLIN

Le SAMEDI 16 Janvier

Le SAMEDI 13 Février

CAPACITE DE CHAQUE JOURNEE : 10 places, la liste des inscrits sera visible sur le facebook LMNA enduro
ou sur le site de ligue .
HORAIRES :

Rendez-vous à 8 h 30, début du stage à 9 heures, fin du stage à 17 heures.

FRAIS DE PARTICIPATION : 25 € par pilote, par journée.
CONDITIONS d’ACCES : Ouvert à tous les pilotes pratiquants l’enduro.
- Avoir une licence FFM - NCO – 2021 dans la ligue L M N A et avoir sa licence 2021 active le jour du stage,
en sachant que vous pouvez prendre votre licence à partir du 1 Décembre2020.
- Accepter une éventuelle sélection, afin de représenter la ligue aux différentes coupes de France (enduro,
endurance) si la commission en fait la demande
- S’engager à avoir un comportement sportif, polis et courtois sur les épreuves, envers les autres pilotes, les
officiels, les organisateurs
- Il y a que dix places disponibles pour chaque jour de stage, nous prendrons en compte que les inscriptions
accompagnées du règlement.
- S’engager à faire l’intégralité du championnat de ligue d’enduro 2021.

ORGANISATION
1er weekend : Stage plutôt pilotage, (Éducateur : Eric GESLIN)
Rendez vous sur le site à Yannick LABAT à MADAILLAN au nord d’AGEN (Dépt. 47)

Coordonnées GPS 44.2888 et 0.5897588 ou sur waze « Défi MAD »
2eme weekend : Stage franchissement (Éducateur: Patrick CHARLIER)
Rendez vous au parcours de Trial à CHAMPNIERS dans la zone des montagnes, (Dépt. 16)

Coordonnées GPS Décimaux45.694851 et 0.186458
3eme weekend : Stage pilotage (Educateur Julien ADAM)
Rendez vous au terrain du V C T T à VASSIVIERE (23)

Stage Enduro
Coupon réponse à envoyer au plus tard :
le 11 Janvier pour le 1er stage ,25 janvier pour le second et 8 février pour le troisième
BARRAUD Francis (06 73 56 74 73)
Route de chef boutonne 16240 VILLEFAGNAN
Ou par E-mail : francis.barraud@neuf.fr

COUPON REPONSE
NOM : ...................................................... PRENOM : ......................................... SEXE :M

F

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ....................................................................................................
Tél : ................................................................. Mobile : .......................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................
N° licence : …………………………. Club : …………………………………………………………………………………………………
Pour une meilleure organisation des stages, les éducateurs souhaitent avoir des groupes de niveaux
Donc nous avons décidé que le samedi serait plutôt réservé aux pilotes de niveaux débutants et le dimanche
Aux pilotes de niveaux confirmés
*Je souhaite participer au stage de MADAILLAN le samedi16 ou le dimanche 17 Janvier 2021
*Je souhaite participer au stage de CHAMPNIERS le samedi 30 ou le dimanche 31 Janvier 2021
*je souhaite participer au stage de VASSSIVIERE

le samedi 13

ou

le dimanche 14 février 2021

*rayer les mentions inutiles

Ci-joint un chèque de 25 € par journée de stage soit …………. € à l’ordre de la LMNA
Fait à : .............................................. le : ………………..…………. Signature :
AUTORISATION PARENTALE (À remplir obligatoirement si moins de 18 ans)
Je soussigné(e) M. - Mme. : ........................................................................................................................,
demeurant :
......................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de
père
mère
tuteur,
Autorise mon fils / fille : .................................................................................................................................
Né(e) le : …………………………………… à prendre part aux activités éducatives de la Fédération Française de
Motocyclisme.
Par la présente, je dégage entièrement la responsabilité de l'organisateur en cas d'accident.
Fait
à : .............................................. le : ………………………………
Signature du pilote :
Signature du représentant légal :

