Site d’Excellence Sportive FFM - Structure associée au PES
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HONDA=Remise 1010% formatio forfait Formation
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1. Les stages COMPETITION :
Formule STAGE sur 2 ou 3 jours : pratiquants cross et/ou enduro, groupe de niveau
Compétition, à partir du 85cc si autonome, nous proposons une formation dynamique,
technique et sportive, dispensée par des éducateurs professionnels très expérimentés qui
sauront adapter leur enseignement à votre potentiel et à votre objectif. Voir calendrier cidessous et nous interroger pour disponibilités. Pour une formation plus efficace, nous
limitons notre accueil à douze pilotes par date. Motos personnelles 2 ou 4temps, parc en
location nous interroger, accueil en demi-pension = journée de formation avec repas du midi
inclus, hébergement en sus sur réservation et suivant disponibilités en internat sur le site
AVRIL 2017

Du sam 8 au lundi 10 avril
Stage 3 jours vac scolaires
Du jeudi 13 au sam 15 avril
Stage 3 jours vac scolaires
Sam 22 et dim 23 avril
Stage 2 jours wend vac scolaires
Mardi 25 et merc 26 avril
Stage 2 jours vac scolaires
MAI 2017
Sam 27 et dim 28 mai
Stage 2 jours week end
JUIN 2017 + ETE 2017
Autres dates à définir
Dates à consulter sur notre site à la rubrique « calendrier des formations ». Tarifs en page 6.
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2. Le forfait « PERFORMANCE «: Nous vous proposons un programme personnalisé de
préparation comprenant :
- votre plan d’entrainement moto,
- votre programme hebdomadaire de prépa physique ,
- vos corrections et bilans réactualisés.
Nous assurons le suivi de votre progression par :
- la programmation de rendez- vous de travail sur site,
- des évaluations physiques régulières sur site et à distance.
Planning sur six mois pour un forfait de 10 ou 15 journées : par exemple
– d’octobre à mars pour une préparation hivernale
- d’avril à septembre pour un programme d’entretien pendant votre saison de compétition
- ou autre calendrier suivant votre niveau et votre projet sportif
Formule forfaitaire par abonnement soit :
- PERFORMANCE 10 : 5 échéances x 200€/mois pour un planning de 10jours de travail
- PERFORMANCE 15 : 5 échéances x 300€/mois pour un planning de 15jours de travail
* le planning de travail est individualisé suivant vos disponibilités et votre projet sportif, le forfait s’entend
hors hébergement, déjeuner inclus sur les journées de formation, pilotes licenciés FFM, avec moto personnelle,
règlement en cinq échéances par prélèvement, tout programme commencé est dû.

Nous sommes à votre disposition pour étudier toute prestation individualisée adaptée
à votre projet sportif : cross, enduro, cross country, endurance, sable, rallye, raid etc…
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3. Les stages PERFECTIONNEMENT : Session de formation sur 2jours week end, s’adresse aux
pratiquants loisirs ado/adultes. Cette formation est idéale pour acquérir les bases techniques
indispensables. Le travail est progressif, il vous permettra de découvrir puis de valider votre
acquisition des fondamentaux du pilotage tout-terrain. Commentaires et corrections sont
individualisés pour un maximum d’efficacité au sein d’un petit groupe de huit pilotes maximum.
Motos personnelles 2 ou 4temps, parc en location nous interroger, accueil en demi-pension = journée
de formation avec repas du midi inclus, hébergement en sus suivant disponibilités internat sur site
AVRIL 2017
Sam 1er et dim 2 avril
MAI 2017
Sam 27 et dim 28 mai
Autres dates à suivre. Tarifs en page 6.

Stage 2 jours week end
Stage 2 jours week-end

4.Le Niveau DECOUVERTE : Pour débutants enfants à partir de 8ans -mini 1.30m- nos
éducateurs professionnels et diplômés encadrent une formation spécifique. La découverte des
fondamentaux de la moto tout-terrain est dispensée en toute sécurité et dans le respect des
préconisations fédérales sur un parc moto adapté et évolutif,- motos électriques et thermiques du
50cc au 125 4temps- équipements fournis.
Niveau 1 Initiation : Sur réservation dans un calendrier – samedi matin ou après-midi + vacances
scolaires

Séance de 2heures
A partir de la 6

ème

10 séances de 2h =

……………………………………………………… 40€
séance

…………. ………………………………………… 35€
11ème séance offerte.

……………….

Niveau 2 Perfectionnement jusqu’à 16ans, si expérience deux-roues motorisé ou après validation de
notre premier niveau Journée 10/17h panier repas inclus ………………………………………………………… 85€
Stage 3jours repas du midi inclus …………………………………………………………………………………………………... 398€
Assurance carte stage FFM obligatoire, supplément …………………………………………………………………. 30€
MARS 2017

Sam 11.03. de 14h à 16h

Sam 25.03 de 14h à 16h

Niv 1

Séances 2heures

AVRIL 2017

Sam 01.04 de 10h à 17h Dim 02.04 de 10h à 17h
Niv 2 Journée 10h/17h
Sam 22.04 de 10h à 17h Dim 23.04 de 10h à 17h
Niv 2 Journée 10h/17h
Dates à consulter sur notre site à la rubrique « calendrier des formations ».
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5. LA RENTREE SPORT ETUDES :
Pour la 8ème rentrée consécutive, huit pilotes formeront la Promotion 2017-2018, pour
entamer en Septembre leur année scolaire en formation SPORT ETUDES Moto. Leur
objectif : Réussite sportive et Réussite scolaire : un double projet accessible dans une
structure reconnue, labellisée Site d’Excellence Sportive de la FFM et unique Centre de
Formation Moto associé au Parcours d’Excellence Sportive du Ministère. Internat sur site,
encadrement diplômé présent 24h/24, partenaire scolaire réservé à 185 sportifs toutes
disciplines, programme sportif et moto complet, évolutif et individualisé établi et enseigné
par des éducateurs D.E, sur un site exclusivement dédié à la formation moto, tous les
ingrédients sont à leur disposition. Accessible à partir de 14ans scolarité collège, lycée en
enseignement général et technologique, enseignement professionnel en filière Commerce.
Calendrier :
15 mars 2017

Ouverture du recrutement

du 15 mars au 15 mai 2017

Entretiens d’informations et visite sur rendez-vous

samedi 25 mars 2017

Portes Ouvertes au Cens 10H/12H30 prendre rdv

er

du 1 au 25 avril 2017

Evaluations sur les stages vacances de Printemps

samedi 13 mai 2017

Portes Ouvertes au Cens 10H/12H30 prendre rdv

samedi 20 mai 2017

Clôture du dépôt des candidatures

jeudi 25 et vend 26 mai 2017

Journées de tests des candidats retenus

Pour toutes les infos, prenez contact avec la cellule Recrutement au 02.40.05.93.91
et rendez-vous sur notre site dédié www.sportetudesmoto-merel.com
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6.SERVICES ET FONCTIONNEMENT DU CAMPUS :
Tous les services du Centre de pilotage sont à disposition exclusive des pilotes sans aucun
supplément et pendant toute la durée de leur séjour : les différents circuits à usage unique des
formations, les bâtiments et les prestations : club house, salle de cours, atelier entretien, stand
mécanique couvert, vestiaires, aires de lavage, sanitaires avec douches, parkings, salle de sport,
salle de jeux, télé-vidéo, accès wifi, internat avec restauration ; le tout dans un site privé et clos de
plus de 20h entièrement dédié à la pratique de la moto tout-terrain pour une prise en charge
complète des pilotes.
La formation comporte à minima des journées de travail avec repas du midi pris sur place en
groupe ; horaires de présence sur le site 9h/18h ;
Hébergement : quelques places sont disponibles dans l’internat de notre école ; le supplément
nuitée en internat comprend diner, nuit et petit déjeuner. Nous interroger pour confirmation.
Pour les pilotes autonomes dans leurs déplacements, nous tenons à disposition liste des gites
de la commune et des hôtels les plus proches (votre matériel reste sur le site de l’école pendant
votre séjour).
Dans notre commune, CORCOUE S/ LOGNE, située à 1.5km environ de l’école, vous trouverez
tous les commerces de proximité et une aire d’accueil camping-cars en bordure de rivière.

Stages perfectionnement et Compétition :

Tarifs 03.2017

Formation 9/18h repas du midi inclus moto perso licence FFM
Hébergt internat : diner/nuit/ptitdéj, supplément la nuitée
Location Moto HONDA 250CRFmaintenance incluse 150€/jour
Carte stage FFM si non licencié sur parc moto école, supplément
Offre Spéciale HONDA : vous participez à un stage avec votre
moto HONDA personnelle, vous bénéficiez d’une ………………

2j/198€-3jours/298€-4j/398€
38€ nous interroger pour dispo
Forfait stage nous interroger
30€ forfait stage
Remise de 10% sur votre
forfait formation

MEREL OFF ROAD Centre de Pilotage 1 Grissauland 44650 Corcoué S/Logne Tél 0240059391 port 0610168115 mail :
michel@mereloffroad.com www.merel-off-road.com

www.sportetudesmoto-merel.com
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BULLETIN INSCRIPTION STAGE ……..…JOURS DU ………….AU ….…………
NOM : …………………………………………… .

PRENOM : …………………..…………………..…….

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………......
CODE POSTAL …………………………
VILLE …………………………………………..……....
TEL ………………………………………
PORTABLE …………………………….....................
ADRESSE MAIL* ……………………………………………………………………………………………..…..
PROFESSION …………………………………… DATE NAISSANCE ……………………………………...
LICENCE
FFM
SANS
SI LICENCE :
N° LICENCE EN COURS ………………………………………………………………
MOTO CLUB ……………………………………………………………………………
NON LICENCIE
carte stage obligatoire Et carte grise si moto immat
SI COMPETITIONS CHAMPIONNAT ? ………………………………………………………………….….
CATEGORIE ?....................................................................................................
RESULTATS ou PALMARES ………………………………………………….……
.........................................................................................................................
DERNIERE DATE DE STAGE ………………………………………………………………………………….
DANS NOTRE CENTRE …………………………… OU AUTRES …………………………………….…..
VOTRE MOTO ACTUELLE …………………………………………………………………………………….
Si location , cylindrée souhaitée ………………………………………………………………………..…
FORFAIT FORMATION .. JOURS repas du midi inclus
…… €
SUPPLEMENT INTERNAT 38€/nuitée x … Nuits =
+
…… €
CARTE STAGE + frais enregistrement obligatoire si non licencié
…… €
ARRIVEE LA VEILLE 18h sur réserv * nuitée supp. Diner/nuit/ptdéj 38€
…… €
location moto sur réservation *
……. €
Dont acompte 50% soit
…… €
à joindre à ce bulletin, le solde sera à régler à votre arrivée- chèque à ordre Merel Off Road
DATE ET SIGNATURE –parents si mineur - ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
CETTE INSCRIPTION EST VALABLE APRES CONFIRMATION DU CENTRE ET SOUS RESERVE D UN NOMBRE
MINIMUM DE STAGIAIRES. ELLE CONSTITUE UNE RESERVATION FERME NON REMBOURSABLE ET TOUTE
ANNULATION FERAIT L OBJET D UN REPORT DE L ACOMPTE SUR UNE DATE ULTERIEURE A CONVENIR DANS L
ANNEE DE LA RESERVATION. ELLE VAUT POUR DECHARGE DE RESPONSABILITE ET ACCEPTATION DE NOTRE
REGLEMENT INTERIEUR. TOUT STAGE COMMENCE EST DU

–
MEREL OFF ROAD CENTRE DE PILOTAGE 1 grissauland 44650 CORCOUE SUR LOGNE
Tél 02 40 05 93 91 port 06 10 16 81 15
mail : michel@mereloffroad.com site www.merel-off-road.com
*adresse mail lisible pour recevoir votre dossier convocation et toutes infos du centre
*Sur réservation et après confirmation de nos disponibilités – nous interroger
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