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Des formules variées pour 
répondre à vos attentes :

  A la séance (1h15), la demi journée, 
 journée, 3 jours, 5 jours 

 Stage loisirs ou compétition.

  Individuelles ou Groupes, 
 Comités d’Entreprise, Associations, 
 Anniversaire…

  Avec ou sans prêt de moto et 
 d’équipement de protection.

  L’école peut se déplacer sur votre site 
 avec sa piste gonflable (20mx10m), 
 ou sur tout terrain convenant à la 
 pratique de la moto.

Association loi 1901
déclarée en sous-préfecture 
de Carpentras le 04/01/2011 

sous le N°W843001406

Initiation et Perfectionnement

Loisir et Compétition

Motocross

Enduro

Trial

A partir d
e 6 ans 

Enfants - Adultes

www.ventouxloisirs.fr

      

www.ventouxloisirs.fr



INITIATION MOTOCROSS

Le Moto club Ventoux Loisirs St-Ponchon développe des 
formules et des actions éducatives pour offrir à vos 
enfants, à partir de 6 ans, une progression pédagogique 
structurée.

Tous les mercredis, samedis et vacances scolaires 
a l’hippodrome St ponchon à Carpentras.

    Dans un environnement sécurisé et agréable.

    Un enseignement dispensé par un éducateur diplômé 
(BEES Motocyclisme).

    Un équipement approprié 
(casques, gants, genouillères, 
coudières).

    Un matériel varié et 
régulièrement entretenu 
(8 motos de cylindrées variées  
2PW50 , 3PW80, 3 TTR125 ).

    Un accueil, des installations 
et des espaces de pratique 
adaptés sur 2 pistes : 
une surface plane de 8000m2 
pour les novices et un terrain de 
motocross pour les confirmés.

PERFECTIONNEMENT MOTOCROSS

Le perfectionnement est accessible le dimanche et vacances 
scolaires lors de stages a la journée.  
A partir de 7 ans, dès lors que les stagiaires possèdent une 
moto de cross, sont licenciés FFM ont un niveau de pratique 
permettant d’évoluer seul, en autonomie complète.
Sauts, Virages en ornières, virages a plats, Freinages, 
Confrontations n’auront bientôt plus aucun secret pour vous.
Terrains : St Christol, Methamis, Plan d’Orgon, Sarrians, Vaison 
….

PERFECTIONNEMENT ENDURO

Débutant ou pilote confirmé, peu importe ; il y a toujours une 
place  pour vous afin de partager notre passion : l’Enduro 
autour du Mont Ventoux.
Au cours de votre stage, vous apprendrez à perfectionner 
votre équilibre et votre maîtrise de la moto, ainsi que toutes 
les techniques de pilotage nécessaires à la pratique de 
l’enduro. 

RANDONNEES ENDURO, TRIAL

Nous vous proposons de découvrir le Mont Ventoux et ses 
alentours sous forme de 
ballades avec votre moto 
d’Enduro ou de Trial.
Ainsi vous  apprécierez ses 
paysages, ses nombreux 
chemins et ses reliefs variés 
mais aussi sa gastronomie…

L’ENCADREMENT

Rudy Andrieu 
Champion de France d’Enduro junior  
4 fois champion de ligue de Provence d’Enduro 
2 fois champion de Provence d’Endurance
Educateur sportif moto depuis 2002.

Rudy offre aux enfants et aux adultes débutants un 
enseignement de qualité, pour une pratique saine et porteuse 
de nombreuses valeurs.

Les objectifs prioritaires de sa pratique éducative : 
- La recherche de la maîtrise de l’engin
- L’évolution sur terrains variés
- L’apprentissage du respect des règles, des consignes de 
sécurité et des autres participants

Son expérience et à sa connaissance de la région lui 
permettent également d’assurer aux confirmés un 
encadrement idéal pour se perfectionner, ou simplement 
profiter pleinement de leur passion au coeur de splendides 
paysages.

Champion de France d’Enduro junior  

Un grand choix d’activités


