Séances d’initiation de 1 heure , moto et équipement fournis, pour toute info :pascal.kauderer@gmail.com

Les séances d’initiation :
D’une durée d’une heure la séance a pour objectif la découverte de la discipline au travers de parcours variés
et de faire progresser les stagiaires en douceur.
Ce sera un très bon moyen d'avoir au guidon d'une mini-moto un premier contact avec un deux-roues
motorisé. Au cours de leur séance, les jeunes pilotes aborderont un aspect technique du pilotage permettant
une progression évolutive et adaptée en fonction du niveau et de l’âge de chacun. Ces séances pour les
enfants à partir de 6 ans ont pour but d’initier et/ou de perfectionner la pratique de la moto.
Après avoir fait connaissance de leur machine et intégré les premiers reflexes, les pilotes pourront évoluer sur
un circuit légèrement vallonné afin de découvrir leurs premières sensations du moto-cross.
Les motos :
Six catégories de motos vous sont proposées en fonction de l'âge de votre enfant:

- Une Yamaha PeeWee 50cm3 « petite 1 » pour les enfants âgés de 6 à 8 ans. Equipée d’un
embrayage automatique cette moto est particulièrement adaptée pour les premiers tours de
roue ainsi que pour les enfants de petit gabarit. Hauteur de selle 48,5cm, poids 39kgs
- Une Yamaha TTR 50cm3 « petite 2 » pour les enfants âgés de 6 à 8 ans à boite de vitesse
automatique, d’une taille et d’un poids plus conséquent, cette moto est adaptée pour les
enfants ayant déjà pratiqué et « grands pour leur âge ». Hauteur de selle 55,5 cm, poids 57kgs
- Deux YCF 90cm3 "moyenne 1 et moyenne 2 et 3" pour les enfants âgés de 8à 10 ans, cette
moto disposant d’une boite de vitesse semi-automatique est appréciée pour sa facilité
d’utilisation pour les premiers tours de roue de votre enfant. Hauteur de selle 68cm, poids 61
kgs
- Une 125 cm3 semi-automatique pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans, cette moto dispose aussi
d’une boite de vitesse semi-automatique appréciée par les ados pour son agilité et sa facilité
d’utilisation. Hauteur de selle 71cm, poids 65 kgs.
-Une 125cm3 à vitesses, pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans, dotée d’une boite de vitesse 3
rapports, cette moto est idéale pour apprendre à changer les vitesses et à gérer l’embrayage.
Hauteur de selle 76,5cm, poids 66kgs.

2018 Pour les ados.
-Une 125cm3 « pour les grands », pour les jeunes à partir de 13/14 ans, dotée d’une boite de
vitesse 4 rapports, cette moto est idéale pour les jeunes à grands gabarits. Ils pourront
apprendre à changer les vitesses et à gérer l’embrayage. Hauteur de selle 81 cm, poids 90kgs
NOTA :Si votre enfant vient d’avoir son anniversaire et s’il est plutôt menu pour son âge, veuillez choisir la tranche
d’âge inférieure, cela lui permettra d’être plus à l’aise sur la moto.
L’équipement :
- l’équipement (casque et gants) ainsi que la moto sont fournis par le club. L’enfant doit être habillé d’un jeans et d’un sweatshirt
ou une veste à manches longues ainsi que des chaussures montantes (chaussures de marche) ou bottes.
Dans le cas de baskets, il faut prévoir des chaussettes montantes. Si la météo est pluvieuse nous maintenons les séances,
pensez à mettre un kway à ce moment et de prendre des habits de rechange pour le retour.

Comment s’inscrire :
Pour y participer, il suffit de s’inscrire en cliquant sur le lien « DOODLE » du mail. Une fois la page DOODLE ouverte, inscrivez le
nom et le prénom de votre enfant dans la case vide à gauche de l'écran puis cocher la tranche horaire choisie en fonction de
l’âge de votre enfant.
Il est possible d’inscrire votre enfant à plusieurs tranches horaires, il suffit de cocher une tranche horaire supplémentaire pour la
même catégorie de moto.
A la fin, il faut enregistrer votre choix en cliquant en bas à droite de l’écran sur le bouton « envoyer »
Parallèlement à votre inscription sur Doodle et afin de valider votre inscription, merci de m'informer par mail :
pascal.kauderer@gmail.com
Le coût :
Le prix de la séance d’une heure est de 20€, le paiement se fera sur place au moment de votre arrivée

Comment nous rejoindre :
Le circuit de moto-cross se situe à l’extérieur au nord de Bitche en empruntant la D962 à partir de Bitche en direction
de « Pirmasens » et « déchetterie », à la bifurcation « déchetterie » continuer tout droit, 700mètres plus loin tournez
à droite et empruntez la piste cyclable qui vous conduit vers la ferme aux chameaux, à ce moment suivez le fléchage
MOTOCROSS au bout de 500m vous serez arrivés au portail du circuit, rentrez et garez votre véhicule .

Si vous connaissez un parent qui souhaite offrir une heure à son enfant, vous pouvez lui faire suivre ce document.
Anthony, Christophe, Stan, Tristan et moi-même vous disent à bientôt
Pour toute information complémentaire veuillez-vous adresser à
Pascal KAUDERER
Moniteur Moto BFA FFM
Union Motocycliste Bitchoise
06.89.11.10.54
Pascal.kauderer@gmail.com
Site internet : Umbitche.com, facebook : Umbitche

