
   

 

Vacances de Février 

 

Stage F1 : mardi 14 février 

Stage F2 : jeudi 16 février 

Stage F3 : vendredi 17 février 

Stage F4 : mercredi 22 février 

Stage F5 : jeudi 23 février 

Stage F6 : vendredi 3 mars 

 

Vacances d’ Avril 
 

Stage A1 : mardi 11 avril 

Stage A2 : jeudi 13 avril  

Stage A3 : mardi 18 avril 

Stage A4 : vendredi 21 avril 

Stage A5 : mercredi 26 avril 

Stage A6 : jeudi 27 avril 

 Horaires :  9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 

 Tarifs : 35 € par stage et par pilote (60 € pour 2 stages) 

 Repas : Tiré du sac 

 Inscriptions : limitées en nombre et prises par ordre d’arrivée.  

Le règlement est à joindre lors de l’inscription (encaissement le 1
er

 jour du stage) 

 Encadrement : Arthur GARAND ou Alexandre GRANGER (entraineurs salariés du club de Lempdes) 

 Contenu du stage : 

1. Technique de Piste en conditions de course 

2. Technique de Départ + vidéo 

3. Travail tactique en virage 

4. Test chronométré (Time Trial) 

 

 Contact : Arthur GARAND  04.73.62.34.95 (possibilité de laisser un message) ou   

coach@lempdes-bmx.com 

 

                

 
ATTENTION : Chaque stage ne sera maintenu que si 6 pilotes au moins sont inscrits 

………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par pilote) 
 

A retourner, accompagné du règlement (à l’ordre de Lempdes BMX AUVERGNE)  

à  Joël MARTINEZ,  

 

Stage souhaité : Vacances de février : F1   F2   F3   F4   F5  F6    

Vacances d’avril :     A1   A2   A3   A4   A5  A6    

NOM, Prénom :……………………………………………………………. 
 

N° Licence FFC :………………………………………………………….. 
 

N° Sécurité Sociale :……………………………………………………... 
 

Date de naissance :………………………………………………………. 
 

Catégorie 2017 :…………………………………………………….…… 
 

Adresse :…………………………………………….……………………… 
 

NOM et n° tél. de la personne responsable du pilote à contacter pendant le stage : 

………………………………..…………………………………………….. 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e)………………………………………père, mère, représentant légal autorise mon fils (ma fille)…………………. à participer au 

stage n°………qui se déroulera les………………………. sur la piste de BMX de LEMPDES (63) 

J’autorise les responsables du stage à faire pratiquer tous les soins et interventions nécessaires à la santé de mon enfant. 

Fait à……………………….le………………………   Signature :  

LEMPDES (63) 

Stages de Préparation 
Nouvelle Piste 

CHALLENGE FRANCE 


