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La délégation régionale du BMW MCF, Passion Moto Formation, Espace Motos 86 et la Moto Ecole Babin 
s’associent pour vous proposer une journée de formation à la maîtrise de la moto, le dimanche 29 octobre 2017.  

Description  
L’objectif de ce stage de perfectionnement de la maîtrise de la moto avec gestion du poids et de l’équilibre et  de 
son maniement à basse et à moyenne vitesse.  

L’objectif de la journée est d’apprendre à effectuer des manœuvres serrées, en espace contraint, sans perte 
d’équilibre.  

Notamment pour savoir réaliser un demi-tour sur départementale, rapidement et sans sortir de la route.  

Modalités pratiques 
Dimanche 29 octobre 2017 :  

- Accueil des participants à 9h00 au circuit de l’auto-moto école Babin à Chasseneuil du Poitou, Route 
du 21ème siècle (https://goo.gl/maps/RPDU6BYVg562) . 

- Présentation de la formation par Fabien Lecoutre, formateur breveté d’Etat, spécialisé en 
perfectionnement post permis. Présentation : http://www.passion-moto-formation.com/formateur.  

- Activités de perfectionnement. Les stagiaires utiliseront leur propre moto. Une moto d’école BMW 
sera fournie par le concessionnaire Espace moto 86 et si besoin par la moto-école Babin.   

- Repas de midi pris en commun dans un restaurant à proximité, avec formule « buffet à volonté ». 
Non inclus dans le tarif de la journée. Les personnes soumises à des impératifs alimentaires pourront 
amener leur propre repas.  

- Fin de la formation vers 18 heures.   
- Tarif : 150 € par moto pour un groupe de 6 à 10 motos. 100 € par moto de 11 à 20 motos 

(maximum). Le stage peut être suivi en duo, sans supplément.  
- Equipement nécessaire : tenue moto la plus complète possible. Au minimum casque et gants 

homologués. Pas de tenue cuir ou de protection dorsale impérative.  
- Présentation du stage : https://www.youtube.com/watch ?v=LCcTLMP-NRU 

  
 

 
Amicalement. Les organisateurs 

 
Jacques Bouché 
1, rue des Erables 

86280 SAINT-BENOIT 
Délégué région Poitou-Charentes 
drpoitou-charentes@bmwmcf.com 

Tel. mobile: +33 6 81 80 79 03 

 Dominique Bois 
993, route de Tercé - 86800 Savigny 

l’Evescault 
Conduite opérationnelle 
dombois86@gmail.com  

Tel mobile : 06 16 18 26 94 
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