Sortie circuit pour bien démarrer la saison
La FMVs organise sortie en circuit ce printemps pour MOTOS ET
SIDECARS
Elle aura lieu le

SAMEDI 10 AVRIL 2021
Sur le circuit Motodromo Castelletto di Branduzzo
Castelletto di Branduzzo est situé entre Milan et Alexandrie.
Proche de chez nous, le circuit est à 3h30 depuis Martigny via le Grand-St-Bernard ou 3h50 depuis Sion en
passant par le Simplon.
Comme lors l’édition 2019, cette sortie est ouverte à tous les membres et non membres de la FMVs, pilotes
confirmés ou débutants voulant goûter au plaisir de rouler sur un circuit sécurisé.
Elle déroulera par tous les temps.
Tous les types de motos sont acceptés (route, supermotard, etc.) ainsi que les sidecars
Nous avons à nouveau prévu un coach afin de distiller aux conducteurs débutants les premières bases de
conduite sur circuit.
Les séances de roulage seront de 20 minutes par groupe de 10 motos ou de 10 sidecars.
Sécurité
Pour les pilotes confirmés combinaison cuir obligatoire (une pièce ou 2 pièces) et pour les débutants
ensemble type Gortex (veste et pantalon) homologué pour la moto avec les protections standards (dorsale,
coudes, épaules etc.).
Programme de la journée
8h30
Accueil des participants
9h00
Briefing
9h30
Début des roulages par groupe
13h00
Repas en commun au restaurant du circuit
14h00
Reprise des roulages par groupe
18h00
Fin de la journée
18h30
Verrée offerte au restaurant du circuit
Pour ceux qui le désirent, possibilité de loger dans des hôtels proches du circuit.
Prix
Membre FMVs
Fr. 160.00
y compris repas de midi (boissons non comprises)
Non membre FMVs
Fr. 210.00
Accompagnant
Fr. 25.00
pour le repas de midi (boissons non comprises)
Pour info, la cotisation de membre individuel est Fr. 50.00 par année
Pour vous inscrire, il suffit simplement de télécharger le bulletin d’inscription disponible sur notre site
Internet : http://www.fmvs.ch (rubrique Sport, sortie circuit, inscription), de le remplir et de nous le
retourner.
Attention : nombre d’inscriptions limitées ! Délai d’inscription : 4 avril 2021
Votre inscription sera définitive à réception de votre paiement et après confirmation par mail.
Nous nous réjouissons d’ors et déjà de partager cette journée de sport et de détente.
Alain Torrenté, vice-président, 079 753 98 01 ou vice.president@fmvs.ch reste à votre disposition pour des
renseignements complémentaires
Votre Fédération motorisée valaisanne.

