Paris, le mardi 12 février 2013

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DES CIRCUITS FFM,
LE POINT SUR L’ÉDITION 2013
FORMATION ET PLAISIR SUR CIRCUIT
Destinées aux novices des circuits, les Journées Portes Ouvertes des Circuits FFM (JPO) connaissent un
indéniable succès chaque année. C’est l’une des seules formules proposant aux motards, qui ne
connaissent pas ou peu les circuits, d’évoluer sur piste en toute sécurité et de se former à un prix attractif.
Toujours conseillés et suivis par des Brevetés d’Etat, l’ensemble des participants aborderons toutes les
spécificités du roulage sur piste. Position, freinage et regard seront travaillés lors des séances sur le circuit et
des débriefings.
Déjà en place l’an passé et suite à l’immense satisfaction de l’ensemble des participants, des moniteurs
accompagneront encore les différents groupes lors des sessions de roulage afin de leur prodiguer
des conseils directement sur la piste.
UN CALENDRIER DE 11
11 RENDEZRENDEZ-VOUS
Le calendrier 2013 des JPO FFM comporte 11 dates sur 11 circuits différents avec des journées
programmées uniquement le lundi. Comme en 2012, certaines dates sont couplées avec des épreuves du
Championnat de France Superbike et des Coupes de France Promosport. Le moyen idéal de prolonger le
plaisir à moto après avoir assisté à ces belles courses.
Dates
Lundi 01/04
Lundi 29/04
Lundi 13/05
Lundi 27/05
Lundi 10/06
Lundi 17/06
Lundi 01/07
Lundi 26/08
Lundi 02/09
Lundi 09/09
Lundi 16/09

Lieu
Le Mans Circuit Bugatti
Circuit de Nogaro
Circuit de Croix en Ternois
Circuit du Val de Vienne
Circuit du Bourbonnais
Circuit de Ledenon
Circuit de Pau Arnos
Circuit d’Alès
Circuit de Chenevières
Circuit Carole
Circuit de Haute Saintonge

Département
72
32
62
86
03
30
64
30
54
93
17

Les dates en gras + italique = Lundi à la suite d’épreuve du Championnat de France Superbike.
Les dates en italique = Lundi à la suite d’épreuve Promosport.
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POUR PARTICIPER
Il faut être en possession d’une moto de route en bon état de fonctionnement (les motos de compétition ou
configuration ‘’piste’’ 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 recommandé.
Tarif d’inscription 2013 : 78 euros, comprenant la souscription d'un Pass Circuit, rendu obligatoire par la
jurisprudence en matière d’assurances.
Pour vous inscrire à une des journées de l’édition des journées JPO FFM 2013, il vous faudra patienter
encore un peu, les inscriptions seront ouvertes début mars 2013 et réservées dans un premier temps aux
personnes n’ayant jamais participé.
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