
 
 

RACE EXPERIENCE ADULTES :
 
Ce stage a été créé par nos soins pour tous les motards quelque soient leurs expériences, 
grâce à des groupes de niveaux adaptés.
Nous accueillons les motards amateurs n’ayant jamais mis leurs roues sur piste ou même 
venant de passer leurs permis comme des pilotes chevronnés à la recherche du dernier 
dixième , 10 pilotes sur la piste, un entraineur diplômé par groupe !

Les techniques pédagogiques mises à votre disposition sont issues de pilotes diplômés 
et de l’expérience du haut niveau. 
Un travail spécifique sur piste en travaillant un virage par séance le matin et du roulage 
coaché l’après midi, suivi d’ateliers théoriques pour mieux comprendre votre moto. 

A la fin de la journée vous aurez acquis des techniques de pilotage, de la sécurité et de 
la confiance sur la route et surtout vous connaitrez votre moto dans des retranchement 
ou vous n’êtes jamais allé !  
UN VRAI COURS DE PILOTAGE PARTICULIER ADAPTER A VOTRE NIVEAU ! 

Votre stage de pilotage pour seulement 229€ TTC

 RACE EXPERIENCE KIDS :

De la session découverte de 30mn, au stage de perfectionnement sur plusieurs jours en 
passant pas des stages d’initiation, organisés pour les enfant sur de vrai circuit adaptés !

Grâce à des entraineurs diplômés et pilotes de haut niveau ces stages sont ouverts à tous 
niveaux. Nous accueillons l’enfant à partir de 6 ans avec son propre matériels ou nous 
pouvons l’équipé avec un équipement de qualité et un moto adapté a son niveau.

Du simple travail de démarrage  jusqu’au travail spécifique de position, trajectoire et de 
freinage ce stage est fait pour vos enfants !

DEVENIR LE CHAMPION DE DEMAIN ! 

Pack compétition : Avec son propre matériel
159€ TTC
 
Pack RACE EXPERIENCE SCHOOL (Moto100 NSF Honda + Combinaison Furygan + 
Casque SHOEI + Gants Five + Bottes)
249€ TTC

Contact:
07 83 40 36 26 

thibaut.gourin@race-experience-school.fr
www.race-experience-school.fr @RaceExperienceSchool


