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Recyclage 2020 instructeur moto (Brevet IV)
mardi 10 mars 2020, par Secrétariat Moto-École

Informations sur le recyclage
La perte d’équilibre : prélude à la chute ou le début d’une autre conduite ?
1-THEME :
Une autre approche, un autre regard sur la préparation des candidats aux manœuvres d’examen ou
comment concilier des techniques d’hypermaniabilité moto de type Moto-Gymkhana au niveau de l’élève
motard débutant.
2-APPROCHE PEDAGOGIQUE :
Tout instructeur moto est confronté quotidiennement à amener son élève à gérer son point de rupture
d’équilibre au-delà de ce que le candidat pense être son absolue limite ou celle de sa machine et ce dans
les exercices chronophages tels que le slalom, le double huit et le passage lent.
Nous vous proposons de vous initier à une technique de préparation à ces exercices dérivée des
techniques propres à la discipline de Moto-Gymkhana dont le principe fondamental est non pas d’éviter la
perte d’équilibre par manque d’inertie mais d’utiliser cette perte d’équilibre pour virer au plus court tout
en la gérant.
3-DEROULEMENT DU RECYCLAGE
Recyclage pédagogique (une journée de 8h)
Il s’agit d’une approche pratique, sur le terrain de manœuvre, ponctuée d’explications théoriques reprises
dans un petit syllabus qui vous sera remis lors de votre participation au stage.
Pour participer au stage veuillez amener votre moto de cours ou privée ainsi que votre équipement
personnel.
4-PRIX DU STAGE :
Pour le recyclage pédagogique d’une journée de 8h :
100€ TVAC/par participant (pour un groupe de deux participants minimum)
À payer sur le compte BE17 6528 1223 3121 (auto-école Liberté) avec en communication "recyclage
brevet 4 - date - Nom Prénom"
5-ORGANISATEURS :
Formateurs : Pierre Willot et/ou Philip Spence (instructeurs moto-école, adeptes et compétiteurs au
niveau européen et fondateurs de la branche Belge de la discipline Moto-Gymkhana).
Organisation : Auto Moto Ecole Liberté SPRL / Moto Liberté ASBL
6-DATES :
Jeudi 23/04 toute la journée (8h) Annulé (covid)
Jeudi 08/10 toute la journée (8h) complet
Jeudi 05/11 toute la journée (8h) complet

Formulaire d’inscription
NOM (obligatoire)
Prénom (obligatoire)
Adresse postale + N° (obligatoire)
Code postale + Localité (obligatoire)
Pays (obligatoire) Belgique
Adresse email (obligatoire)
Téléphone (obligatoire)
Expérience pratique moto (obligatoire)
Km par année (environ) (obligatoire) Moins de 5000 km ▼
Nom de la Moto-École (obligatoire)
Jour du recyclage (obligatoire) Jeudi 23 avril jour (8h) ▼
Valider

