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CIRCUIT DE FOLEMBRAY



STAGE AU CIRCUIT
DE FOLEMBRAY

Afin de proposer des stages de
qualité et orientés à tous les niveaux,
cette année 2 stages distincts auront
lieu pour permettre à chaque pilote
de développer ses compétences, son
savoir faire sur piste. 



SOMMAIRE

Jeudi 28 & Vendredi 29 juillet 2022
STAGE 1 :  DÉBUTANT / INITIATION

Ce stage orienté initiation piste et sécurité routière s'adresse
aux pilotes voulant découvrir les sensations du pilotage sur
piste et développer leur maitrise, leur compréhension de leur
véhicule 

Mercredi 24 & Jeudi 25 août 2022

STAGE 2 :  INTERMEDIAIRE /
PERFECTIONNEMENT

Ce stage orienté sur le perfectionnement s'adresse aux
pilotes à la recherche de performance et souhaitant
développer leurs aptitudes et leur performance sur piste



STAGE 1 : DÉBUTANT /
INITIATION 



Ce stage se déroulera sur 2 jours, le 28 & 29 juillet
2022 et sera limité à 2 groupes de 10 personnes,
selon les niveaux, donc 20 personnes.

Déroulement du stage:

- Nombreux ateliers tels que des exercices
concernant la position de pilotage, les trajectoires,
le freinage, etc... 

 Objectif: Apprendre les bases du pilotage sur piste 

- Travail du circuit virage par virage, pour appliquer
au mieux les ateliers travaillés et piloter en tout
confiance sur ce tracé rapide et technique 
- Coaching et débriefing vidéo ! 

ORGANISATION
DU STAGE 



STAGE 2 : INTERMÉDIAIRE /
PERFECTIONNEMENT 



Ce stage se déroulera sur 2 jours, le 24 & 25 août
2022 et sera limité à 2 groupes de 10 personnes,
selon les niveaux, donc 20 personnes.

Présence d'une équipe médicale durant le stage 

Déroulement du stage:

- Nombreux ateliers et exercices tels que la vitesse
de passage en courbe, repère de freinage,
développement des phases à adopter pour un gain
d'efficacité ... 

 Objectif: développer sa vitesse en toute sécurité 

- Travail du circuit virage par virage, pour appliquer
au mieux les conseils et optimiser son pilotage, sa 
 rapidité sur ce tracé rapide et technique 
- Coaching et débriefing vidéo ! 

ORGANISATION
DU STAGE 



Camping sur place (terrain + eau + électricité)

Petits déjeuners simples (café ou thé + pain (1/2

baguette) + beurre doux + beurre 1/2 sel + 1 croissant)

Déjeuners simples (sandwich ou plat chaud + boisson)

Diner simple  (entrée - plat - dessert - café / hors

boissons)

Diner fête le dernier soir (apéritif - plat - fromage  -

dessert - café ou thé ou déca - boisson)

Trois moniteurs pour vous conseiller et vous

accompagner 

POUR 380€/PERSONNE - STAGE INITIATION 

POUR 400€/PERSONNE - STAGE PERFECTIONNEMENT 

CES STAGES COMPRENNENT



NOM:  _________________________________________________                                                       

PRENOM: _____________________________________________

ADRESSE: __________________________________________________________________________________________________ 

VILLE: _________________________________________________ 

CODE POSTAL:___________

TELEPHONE: __________________________________________

EMAIL: _________________________________________________ 

MOTO (marque/modèle/cylindrée/année):

__________________________________________________________________________________________________

Rue des hautes avesnes
02670 FOLEMBRAY

BULLETIN D'INSCRIPTION

STAGE DEBUTANT / INITIATION STAGE INTERMEDIAIRE / PERFECTIONNEMENT 

Règlement:

CHEQUE à l'ordre Folembray arena (à envoyer avec ce bulletin par courrier)

Paiement 2 chèques différés possibles (encaissement juin & juillet)

VIREMENT (bulletin à retourner par courrier ou par mail circuit@folembray-arena.fr)

SAS FOLEMBRAY ARENA / IBAN FR76 3000 3010 8100 0200 7526 774



circuit@folembray-arena.fr

folembray-arena.fr

Rue des hautes avesnes - 02670 FOLEMBRAY

Circuit de Folembray / Folembray Arena

03.23.52.01.42


