
Paris, le lundi 09 janvier 2012. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES CIRCUITS FFM, 

C’EST REPARTI EN 2012 ! 

PRÉVENTION ET PLAISIR DE ROULER SUR CIRCUIT 

Proposer aux motards, qui ne connaissent pas ou peu les circuits, une formule attractive leur 

permettant d’évoluer en toute sécurité, telle est la vocation des Journées Portes Ouvertes des Circuits 

FFM (journées POC FFM).  
 

Pour 2012, les journées POC FFM garderont cet esprit propice à la convivialité et à la formation à la 

conduite qui ont fait son succès, tout en s’adressant toujours en priorité aux novices du circuit.  
 

ÉVOLUTIONS 2012 

Position, freinage et regard ; ces 3 points seront plus particulièrement abordés dans cette édition 2012, 

chacun faisant l’objet d’une séance sur piste. Chaque séance de roulage fera également l’objet d’un 

débriefing en salle. Les journées POC FFM, c’est encore et toujours la garantie pour les participants 

d’être une heure sur la piste. 
 

UN CALENDRIER DE 14 RENDEZ-VOUS 

Le calendrier comporte 14 dates sur 14 circuits différents avec des journées programmées uniquement 

le lundi (la date pour le circuit Carole reste encore à définir). A noter que les fans de course pourront 

passer de « l’autre côté de la barrière » puisque 9 journées POC FFM succèderont à 5 épreuves du 

Championnat de France Superbike et 4 week-end Promosport. 

Dates Lieu Département
Lundi 02/04 Le Mans Circuit Bugatti 72 
Lundi 16/04 Circuit des Ecuyers 02 
Lundi 30/04 Circuit de Nogaro 32 
Lundi 14/05 Circuit de Croix en Ternois 62 
Lundi 28/05 Circuit du Val de Vienne 86 
Lundi 11/06 Circuit de Chenevières 54 
Lundi 18/06 Circuit de Ledenon 30 
Lundi 25/06 Circuit de Pau Arnos 64 
Lundi 02/07 Circuit de Nevers Magny-Cours – Piste F1 58 
Lundi 20/08 Circuit d’Alès 30 
Lundi 27/08 Circuit du Bourbonnais 30 
Lundi 03/09 Circuit du Luc 84 
Lundi 17/09 Circuit de Haute Saintonge 17 
Date à définir Circuit Carole  93 

 

 

Les dates en gras + italique = Lundi à la suite d’épreuve FSBK. 

Les dates en italique = Lundi à la suite d’épreuve Promosport. 

 



POUR PARTICIPER 

Il faut être en possession d’une moto de route en bon état de fonctionnement (les motos de 

compétition ne sont pas autorisées). 

Un équipement adéquat est nécessaire pour le circuit : casque intégral, gants, bottes et tenue cuir 

(blouson et pantalon ou combinaison), le port d’une protection dorsale est fortement conseillé. 
 

Tarif d’inscription 2012 : 55 euros pour participer à une journée. 

Il faut vérifier que son assurance Responsabilité Civile couvre une utilisation loisir de sa machine sur 

circuit. A défaut, il y a possibilité de souscrire un Pass Circuit au tarif de 30 €, à l’inscription ou le jour 

même lors des vérifications administratives.  
 

Pour vous inscrire à une des journées de l’édition des journées POC FFM 2012, il vous faudra patienter 

encore un peu, puisque les inscriptions seront ouvertes, dans un premier temps aux personnes n’ayant 

jamais participé, le 15 février 2012, puis à tous le 12 mars 2012. 

 

 

 

Le Service Communication 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
 


