
La Ligue Motocycliste des Pays de la Loire organise, les 19 et  20 Octobre 2019, 

sur le circuit de Moto Cross de St Herblain (44),  un stage ouvert aux pilotes 

féminines licenciées en  2019 dans notre Ligue.  

Ces deux jours seront animés par Christophe Douaud, breveté de la Ligue Pays 

de la Loire. La Ligue Motocycliste de Bretagne participera à cette journée et des 

brevetés seront présents pour compléter l’encadrement de ce stage. 

 

Un programme complet vous parviendra courant Juin et vous trouverez ci-

dessous les horaires prévisionnels : 

  

Samedi 19 Octobre : le stage débutera à 14h et se terminera par une soirée  

        conviviale autour d’un repas 

 

Dimanche 20 Octobre : 9h- 12h30, repas et 14h-17h30  

 

               

Ce stage est ouvert à toutes, sans condition d’âge et dans la limite du nombre de 

places disponibles. Il est précisé que la pratique est plus particulièrement 

consacrée au MX mais les féminines des autres disciplines sont les bienvenues 

pour l’ensemble des deux jours si elles ont la possibilité d’avoir une machine tout 

terrain. 

 

Les repas sont offerts pour les participantes ; il est demandé 10 € par repas par 

accompagnateur.  

 

Nous vous demandons de vous inscrire le plus vite possible afin d’organiser au 

mieux l’encadrement de ce stage. 

  

 

  

 

 

 

 



 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 

NOM : __________________________ PRENOM : ____________________ 

N° et type de licence : ______________ Club : ________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________ 

Ville : ____________________________________ Code postal : _________ 

Adresse mail : _________________________________________________ 

Tél portable : _________________________________________________ 

 

Nombre d’accompagnateurs pour les repas  Samedi soir : 

              Dimanche midi :  

 

Joindre le chèque correspondant (10€ x…….) à l’ordre de la Ligue Motocycliste 

des Pays de la Loire. 

 

Bulletin à retourner, accompagné du chèque correspondant aux nombres de repas 

accompagnateurs avant le 15 Septembre 2019 : 

Ligue Motocycliste des Pays de la Loire 

14 rue des Saules 

ZA Les Acacias 

44260 Savenay 
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