
 
Le samedi 20 mars 2021 
Le stage de conduite 
 
Bonne nouvelle, la saison 2021 du Club Moto 80 débutera à nouveau par le stage de conduite organisé à Nivelles. Un stage à la forme 
renouvelée, et dans un cadre lui aussi retouché, mais qui conservera son esprit, avec notamment la catégorie initiation destinée aux 
vrai(e)s débutant(e)s et la catégorie perfectionnement qui s’adresse à tous ceux qui désirent s’améliorer, ou tout simplement se remettre 
en selle après une période d’inactivité motocycliste ! Et la journée se déroulera comme à l’accoutumée sur la piste privée de Nivelles et 
sous l’égide de la RACB Moto Academy. Un gage de sérieux et de qualité qui s’est confirmé au fil des saisons. 
 

 
 
Le rendez-vous sera fixé vers 8h30 sur la piste de Nivelles et après le café d’accueil, un premier briefing général présentera le déroulement de la 
journée. Les stagiaires se répartiront en fonction de leurs choix respectifs. Partagés en 3 groupes d’une douzaine de participants réunis en fonction 
de leur expérience, les candidats au perfectionnement circuleront par des ateliers de travail tout au long de la matinée : maniabilité, évitement, 
trajectoire, freinage, phase neutre, demi-tour. L’après-midi sera consacrée au « roulage encadré » sur un parcours de synthèse, histoire de mettre 
en application les enseignements acquis. Cette journée « découverte » donnera un avant-goût de ce que propose la RACB Moto Academy lors de 
ses stages conventionnels, réalisés en plus petit comité tout au long de la saison motocycliste. Par ailleurs, une autre catégorie de stagiaires se 
greffera à cette journée. La catégorie initiation, destinée quant à elle en priorité à ceux (ou celles !) qui n’ont jamais pris le guidon d’une moto mais 
qui veulent tenter l’expérience avant d’éventuellement aller plus loin, en passant le permis ou (et) en suivant un stage plus approfondi. Pour cette 
dernière catégorie, l’organisation pourra prêter un équipement basique et louer des motos faciles à prendre en main. Le prix de l’inscription pour les 
pilotes est de 155 ou 225 EUR (avec moto prêtée) et comprend aussi l’encadrement des moniteurs, la mise à disposition de la piste, le café d’accueil, 
le lunch du midi, le verre de l’amitié en fin d’après-midi et la bonne humeur tout au long d’une journée placée aussi sous le signe de la convivialité. 
Les passagers sont admis en « perfectionnement » au tarif de 30 EUR, lunch inclus. Histoire de pouvoir peaufiner sa technique de conduite en duo 
aussi ! A noter encore que parallèlement à ce stage, et donc sur le même site mais en fonction des mesures sanitaires imposées à cette date, 
le Club Moto 80 organisera ses « portes ouvertes » le samedi après-midi. Et cela afin de répondre à toutes les questions concernant ses voyages de 
la saison à venir. Tout le monde est donc le bienvenu, pour se rencontrer dans une ambiance aussi informative que « conviviale » ! 
 

Le budget 
 

Organisée en  partenariat avec la RACB 
Moto Academy, cette journée de stage 
reste proposée à un budget très attractif: 
135 € pour un pilote en catégorie 
Perfectionnement (30 € pour un 
passager), 155 € en catégorie Initiation et 
225 € en initiation avec moto de location, 
ce qui comprend la mise à disposition de 
la piste, l’encadrement des moniteurs, le 
café d’accueil, le lunch de midi boissons 
comprises et le verre de l’amitié en fin de 
journée. Pour réserver à l’avance, il suffit 
de verser la somme voulue sur le compte 
BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80, 
à compléter si nécessaire des 30 € 
d’affiliation annuelle. 
Une semaine avant le stage, chacun 
recevra la confirmation de sa 
participation avec les lieu et heure exacts 
de rendez-vous. 

Bulletin d’inscription au stage de conduite 2021 (le samedi 20 mars) 
A renvoyer au plus tard le 12 mars au Club Moto 80, 12 rue René Francq, info@clubmoto80.be1428 Lillois, Fax : 02/387.38.22,  

 

Nom : ……………………………………………………………...  Prénom : …………………………............... 

Adresse : ………………………………Code postal ……….... Localité :…………………………………........... 

Téléphone :…………………………E-Mail :………………………………………….…………………............. 

Moto :………………………………………………………..... Immatriculation :………………………….......... 

Nom et prénom du ou de la passager(e) éventuel(e):…………………………………………………………….... 
O Je désire réserver ma participation à la journée de stage du samedi 20 mars et suis membre 2021 du Club Moto 80. 
O Si je ne suis pas membre 2021 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 EUR à mon versement pour mon affiliation annuelle. 
O Je choisi la formule « Initiation »                 O avec ma propre moto (155 EUR)              O avec une moto de location (225 EUR) 
O Je choisi la formule « Perfectionnement » (135 EUR) 
   Dans ce cas, mon niveau d’expérience est   O Faible        O Bon O Excellent 
O Avec passager pour la formule perfectionnement (+ 30 EUR) 
O J’effectue le virement du montant voulu sur le compte BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80. 

 (Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 


