
      

           Paris, le lundi 10 avril 2006 

 

Forte des soutiens du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, et du Ministère des 
Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, la Fédération Française de Motocyclisme 
organise la 3ème édition de l’opération « portes ouvertes des circuits ».   

En ouvrant plus largement l’accès aux circuits, l’objectif est d’amener les utilisateurs de 2 roues 
motorisés à découvrir ou redécouvrir le roulage sur piste afin de faire progresser leur conduite dans les 
meilleures conditions de sécurité. 
Accompagnés de conseils d’éducateurs diplômés d’Etat, ils et elles pourront ainsi mieux cerner le 
comportement de leur machine et mieux appréhender leurs réactions au guidon. 
Les maître-mots sont apprentissage, maîtrise mais aussi plaisir de rouler. 
 

CALENDRIER 

- vendredi 12 mai :   Carole (93)  Tél : 06.83.21.94.85 
- vendredi 2 juin :   Carole (93)  Tél : 06.83.21.94.85 
- vendredi 9 juin :   Mas du Clos (23) Tél : 05.55.67.34.64 
- samedi 24 juin :   Croix en Ternois (62) Tél : 03.21.03.99.51 
- dimanche 25 juin :  Albi (81)  Tél : 05.63.43.23.00 
- vendredi 8 septembre :  Carole (93)  Tél : 06.83.21.94.85 
- dimanche 10 septembre : Nogaro (32)  Tél : 05.62.09.02.49 
- samedi 30 septembre :  Croix en Ternois (62) Tél : 03.21.03.99.51 
- lundi 9 octobre :   Issoire (63)  Tél : 04.73.55.56.56 
- samedi 14 octobre :  Albi (81)  Tél : 05.63.43.23.00 
- dimanche 15 octobre :  Albi (81)  Tél : 05.63.43.23.00 

 
MODALITES PRATIQUES 
 

- Droit d’accès piste 15€* 
- Ouvert à tous : motos toutes cylindrées**, assurance obligatoire 
- Sessions selon le niveau, pour les débutants ou les motards confirmés 
-Equipement à prévoir : casque intégral, gants, bottes et tenue cuir (blouson et pantalon ou 
combinaison) obligatoires 
- Conseils d’éducateurs diplômés d’Etat 
* tarif maximum pour chaque journée 
**motos et pots d’échappement homologués route 
 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 

Pour participer à une journée, il est nécessaire de s’inscrire directement auprès des circuits. 
 

Le Service Communication 
 

Fédération Française de Motocyclisme 
74, Avenue Parmentier – 75011 PARIS 

Tél. : 01.49.23.77.00 – Fax : 01.47.00.08.37 – E-mail : ffm@ffmoto.com 

www.ffmoto.org 

OPERATION  
« PORTES OUVERTES DES CIRCUITS » 

 
Venez roulez sur piste avec votre moto ! 


