Description de la journée proposée :
Il s’agit d’une journée de découverte de la discipline moto piste. Cette journée s’adresse à
tous les possesseurs de deux roues. ou ceux qui veulent faire simplement un baptême et sentir
l’adrénaline monter en eux. Nous n’avons nullement la prétention de vous faire devenir des
« pistards » mais vous faire découvrir cette discipline sportive de façon ludique. Adresse : circuit « Candie – Daniel Pescheur » 28 Chemin de la Saudrune, 31100 Toulouse
La journée s’articulera en différentes sessions d’environ 30 minutes de 09H00 à 12H00 et de
14H00 à 18H00 – Accueil des participants à 08h30 pour premier roulage à 9 heures
1. Session ROULAGE LIBRE : chaque pilote arrive avec sa moto de route ou de piste
assurée dans sa catégorie et répondant aux normes exigées par les codes et règlements.
Un rappel des règles du circuit sera fait avant la première session. Concernant la tenue
il vous faut à minima : casque, blouson avec dorsale, pantalon, gants et chaussures fermées (le tout doit être adapté à la pratique de la moto) le cuir une ou deux parties ne
vous est pas imposé même si il est recommandé.
2. Session INITIATION ENCADREE : ces sessions s’adressent à ceux qui n’ont jamais
fait de piste et qui veulent s’essayer : explications des règles de piste, trajectoires, accélérations et freinages, positions dans les virages. Mise en application sur la piste
avec nos pilotes. Chaque motard doit être assuré pour la route et venir avec une moto
de route (ou de piste). La tenue est la même que celle exigée au paragraphe 1.
3. Session BAPTEME PISTE : accessible de 6 à 66 ans. Le casque vous est prêté. Venir
avec un blouson manches longues, un pantalon, des chaussures fermées et si possible
des gants (pas forcément de moto) et c’est parti pour quelques tours de piste adaptés
aux âges et à vos ressentis. Frissons garantis
Le site offre la possibilité de manger au bord du circuit soit à l’extérieur soit dans une salle.
Pensez à apporter votre pique-nique.
Les places étant limitées merci de vous inscrire rapidement avec le formulaire se trouvant en
page suivante.
Pensez à nous le retourner par mail signé à l’adresse suivante : team2r.31@free.fr

Alexandre BARBAS
Président de la Team 2R

FICHE D’INSCRIPTION (une par participant)
NOM :
Prénom :
Age (pour les baptêmes) :
N° de téléphone :
Mail :
Je souhaite m’inscrire dans la catégorie suivante (entourez celle que vous souhaitez faire)

1. ROULAGE LIBRE

2. INITIATION ENCADRÉE

3. BAPTÊME

Je reconnais être informé que lors de l’activité, les règles du code de la route ou les règles de
piste sont à appliquer strictement. Je m’engage à respecter à la lettre les directives qui me seront données par les encadrants de la TEAM 2R. Je suis conscient (e) que je pratique cette activité de façon encadrée, à mes propres risques et sous mon entière responsabilité.
Soit en ma qualité de majeur (e) disposant de mes pleins droits car n’étant pas placé sous la
protection de la loi (art 488 du code civil).
Soit en ma qualité de père, mère, tuteur légal des enfants mineurs participants
Pour les mineurs dont je suis le représentant légal :
(Nom, Prénom) :
Je prends acte que le non respect du code de la route, des règles de piste ou des directives
données par les encadrants seront sanctionnés d’une exclusion immédiate et sans appel de
l’activité en cours ou à venir.
Fait à
* Signature du responsable légal

le

*Signature(s)

