
Stage Physique / Riding 

 

Ce stage permet de s’entraîner comme un « Pro Rider » et permet de comprendre comment 

on arrive au plus haut niveau. Il concerne tous les pilotes des catégories Poussins 2 et plus. 

 

Au programme :  

Le matin : renforcement musculaire, jeux d’équilibre, plio, temps de réaction… 

L’après-midi : technique BMX, tactique de virage, départ et time trial. 

Date : Samedi 25 février 2017 

Lieu : Lempdes BMX 

Horaire : 10h00 – 16h30  

Garderie : 9h00 – 10h00 

 

Encadrement : Alexandre Granger 

Repas tiré du sac 

 

Prévoir : 

 1 bouteille d’eau 

 Une tenue de sport avec chaussures de sport 

 Une tenue de pluie 

 Ses outils avec une chambre à air 

 

Nombre de places : 16 

Prix : 20€ 

 

Contact : coach@lempdes-bmx.com ou au 07.77.44.63.14 

mailto:coach@lempdes-bmx.com


BULLETIN D’INSCRIPTION  

STAGE Physique riding (25 fev 2017) 

 

 

Remplir le bulletin d’inscription ci-après avec le règlement (chèque avec ordre LBA, aucun 

engagement ne sera pris sans règlement) et 3 solutions : 

• Retourner le bulletin accompagné du règlement  à :  

Lempdes BMX Auvergne – 267 Chemin de la Gondole – 63115 MEZEL 

• Ou déposer le bulletin et le chèque à la piste dans la boîte à lettres du club 

• Ou le donner au coach lors de l’entrainement 

 

 

NOM :                                                          PRENOM :                                 

DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :                                       VILLE : 

TELEPHONE :                                          MAIL :  

CLUB :                                                      N° LICENCE :  

 

 Participera au stage du samedi 25 février 2017 de 10H00  à 16H30  

 Garderie de 9H00 à 10H00 

 

 

Je soussigne ______________________ père, mère, tuteur de l’enfant désigné ci-dessus, autorise en 

cas d’urgence, le Lempdes BMX Auvergne, à prendre toutes les dispositions utiles en vue de la mise 

en œuvre des traitements (médicaux ou chirurgicaux) jugés nécessaires par les autorités médicales. 

 

  

Date :      Signature du père, de la mère ou du responsable légal : 

 
 

20 € 


