Paris, le vendredi 19 aout 2016

DEBUTS PROMETTEURS POUR
LA LONG-TRACK / SPEEDWAY / FLAT-TRACK ACADEMIE FFM
Décidée lors du dernier congrès fédéral de 2015, la Commission des Courses sur Piste a lancé une
école itinérante moto pour permettre à des enfants de découvrir la pratique de la discipline.
A l’image de la structure mise en place en Vitesse, la Long-Track/ Speedway / Flat-Track Académie
FFM se déplace à la demande sur les pistes homologuées. Avec les premiers stages qui se sont
déroulés début juillet, il est temps de faire un premier bilan.

DÉJÀ DE NOMBREUX ADEPTES
Destinée aux jeunes âgés de 6 à 13 ans, l’école leur met à disposition tout le matériel nécessaire
pour pratiquer en toute sécurité. Que cela soit la moto, le casque, les bottes, les lunettes….tout est
fourni.
Encadrés par un Breveté d’Etat, les enfants apprennent les bases du pilotage moto ainsi que la
gestion si particulière des machines lors des Courses sur Piste. Quatre sessions ont déjà été
organisées avec à chaque fois entre 12 et 15 participants dont la plupart ont déjà prévu de
renouveler l’expérience. Ce sont donc pour l’instant près de 60 jeunes qui sont passés par l’école. Il
faut dire que le tarif proposé est des plus intéressants.

UNE INITIATION POUR LES PETITS BUDGETS
Comme il s’agit d’initiation, le nombre de séance est limité à 5 par personne. Si les deux premières
séances ne coutent que 5€ (un tarif comprenant l’assurance, l’encadrement et le prêt du matériel),
les 3 suivantes sont proposées au prix toujours compétitif de 35€.
Les pistes homologuées de Saint Macaire (33), Morizès (33), La Réole (33), Tayac (33), Artigues de
Lussac (33), Lamothe Landerron (33), Marmande (47), Miramont de Guyenne (47) et Le Change
(24) sont susceptibles d’accueillir l’école les mercredis de 14 h à 17 h 30. Selon les demandes,
d’autres Moto-Clubs pourront également être candidats.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pour plus d’informations sur l’école, connaitre le planning et si vous inscrire, vous pouvez contacter
la FFM, Gwenaëlle AMARO, par mail :gamaro@ffmoto.com ou par téléphone : 01.49.23.85.64

