St-Ouen-l’Aumône, le 11 juillet 2014

LES PARTENAIRES YAMAHA PROPOSENT DE NOMBREUSES IDEES
DE
STAGES DE PILOTAGE CET ÉTÉ
Pas de trêve estivale ! En juillet et en août, les partenaires Yamaha ont prévu de nombreux stages de
pilotage, « journées découvertes » et autres roulages aux quatre coins de l’Hexagone pour les amoureux de
la moto et des sports mécaniques. Objectif : se faire plaisir et progresser !

4G : Rouler avec les stars au Paul Ricard !
En partenariat avec le magazine Sport-Bikes, l’École de pilotage 4G organise un week-end de roulage sur le
circuit du Castellet (83) les 16 et 17 août prochains. Freddie Spencer, les frères Garcia, Olivier Jacques, Régis
Laconi, Johann Zarco et d’autres pilotes de renom seront présents pour partager leurs connaissances et le
barbecue géant le samedi-soir. Contact : http://www.4gmoto.fr/

H2S : Perfectionner son pilotage avec Dominique Sarron
• Nogaro (32) : jeudi 24 et vendredi 25 juillet, avec la présence d’Alexis MASBOU et de Lucas MAHIAS dans
l’équipe d’encadrement. Attention échappement limité à 102 db.
• La Ferté Gaucher (77) : lundi 18 et mardi 19 août. Attention, échappement limité à 95 db.
• Issoire (63) : samedi 30 et dimanche 31 août. Attention, échappement d’origine obligatoire.
Contact : http://www.h2smoto.com/

• DB Sport : « A la carte » avec Denis Bouan
L’octuple champion du Moto Tour propose des cours à la journée, sur circuit et sur route tout l’été dans la
région d’Alès (30). Objectif : mieux maîtriser sa moto. Contact : http://stage-pilotage-moto.fr

• Loc’Action Motopiste : Louer une R6 sur circuit
Dans le cadre d’une « Formule découverte », Loc’Action Motopiste organise des stages à la journée ou demijournée sur le circuit du Bourbonnais à Montbeugny (03). Assurance, équipement, Yamaha YZF-R6… Ne venez
qu’avec votre casque ! Contact : http://www.location-motopiste.com/

• Serge Nuques : Le Chevalier donne la leçon !
L’inclassable et très talentueux Serge Nuques organise des stages de pilotage sur route et circuit tout l’été sur
le tracé vallonné de Pau-Arnos (64) : virée sportive et découverte de la région le premier jour, initiation à la
piste le second. Il reste des places pour les 27-28 juillet et 07/08 septembre... Contact : http://www.sergei.fr/

• Easy Monneret : Journée Moto au Pôle mécanique des Ardennes
Philippe Monneret encadrera le 7 septembre une journée de roulage au Pôle Mécanique des Ardennes à
Regniowez (08). Tarif préférentiel pour les pilotes de Yamaha ! Contact : http://www.easymonneret.com/

• CPMDH : progresser en motocross avec David Hauquier
Le Centre de pilotage David Hauquier organise deux stages à Cateau-Cambrésis (59) : du 15 au 18 juillet pour
les pilotes de niveau « débutant » et du 22 au 25 juillet pour les pilotes licenciés de « tous niveaux ». Au
programme, roulage sur 4-5 circuits, sport et… piscine ! Contact : http://www.davidhauquier.fr/

• Stages Serge Guidetty : Progresser en douceur ou chasser le chrono
Serge Guidetty se déplace dans votre région pour encadrer les compétiteurs, dans une ambiance conviviale
et professionnelle. Ces « stages à la demande » s’adressent à tous, pilotes, clubs ou ligues.
http://www.sergeguidetty.com/
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