
 

Comité du Rhône FFC 
           

 

LE BMX AU FEMININ 
 

Stage BMX de préparation pour l’inter-région 
 

 
Le comite départemental du Rhône de cyclisme FFC organise un stage de BMX filles. 

 
Ce stage se déroulera le dimanche 29 avril 2012 sur les pistes de MEYZIEU (69) et BEYNOST (01). 

 
ENCADREMENT :  
Entraînement :  Blandine COTTEREAU, pilote Elite BMX, entraîneur du club de Dardilly  

 
Encadrement :  Stéphane MARAIS, comité départemental du Rhône 

Daniel BOTTAZZI, Comité Départemental BMX du Rhône 
Accueil :   Philippe GOZZI, club de Meyzieu 
   Nathalie BLANCHOZ, club de Beynost 
 
ORGANISATION ET PROGRAMME DE LA JOURNEE :  
 

Horaires : Piste de Meyzieu le matin à 9h30, repas à 12heures à la cafétéria Casino de Meyzieu, 
piste de Beynost l’après midi jusqu’à 17h00. 

Itinéraire : sur la rocade est (N346), sortie 6 Meyzieu direction Grand large, avenue de Verdun, à 
droite rue Edison, à gauche chemin du Pommier. 
Programme : Lecture et analyse des pistes, entraînement et passages techniques sur les 2 pistes, 

situation de course, sport et santé, arbitrage et règles de pratique, règlement sur les épreuves. 
 
INSCRIPTIONS 
 

L’inscription est de 15,00 Euros pour les pilotes stagiaires inscrits. 
Une participation de 10 euros est demandée pour les accompagnateurs inscrits à l’avance qui 

souhaitent partager le repas de midi. 
Le repas de midi sera pris à la cafétéria Casino de Meyzieu à la charge du comité du Rhône pour 

tous les inscrits dans les délais. 
Les accompagnateurs non inscrits pourront se joindre aux stagiaires pour le repas, mais à leurs 

frais. 
Les inscriptions doivent parvenir à Stéphane MARAIS le 14 avril 2012 au plus tard par mail. 

Elles seront encore acceptées, en fonction des places disponibles, jusqu’au 23 avril. 
Le paiement sera reçu sur place en arrivant. 

 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 

Stéphane MARAIS  06 15 65 53 93   stephanemarais.fra@gmail.com 
Daniel BOTTAZZI  06 24 84 06 59   botmar@numericable.com 

 
=========================================================================== 
 

Bulletin réponse (avant le 23 avril 2012) 
 

Club ou responsable ou pilote :      Téléphone :  
 

Adresse Email : 
 

Nombre de pilote (s) :     Nombre d’accompagnateur (s) :   
 


