
   JOURNÉES « OPEN » MUTUELLE DES MOTARDS 2021 
 

 Les rendez-vous « passion » de la Mutuelle favorisent l’accès aux circuits aux motards qui 
souhaitent s’initier au roulage sur piste avec un encadrement professionnel et une ambiance 
détendue. La Mutuelle des Motards affirme son expertise d’assureur 2-roues, en déployant ce 
dispositif de prévention – sécurité au plus près des assurés. 

 Des groupes de niveaux pour un roulage sont constitués selon le niveau d’expérience 
acquise : 

▪ • Aucune expérience sur la piste  
▪ • Expérience minime : avoir seulement 2 journées de roulage, savoir se placer sur la piste  
▪ • Expérience moyenne : avoir minimum 3 journées de roulage, savoir prendre de la vitesse, viser 

un point de corde  
▪ • Expérience confirmée  

 Nos pilotes instructeurs sont brevetés d’État et encadrent 20 à 30 pilotes par groupe en fonction 
de la taille du circuit et de son règlement intérieur, pour 6 sessions de roulage de 20 mn pour 
chaque groupe. Aucune moto n’est exclue, de route ou de piste. Les groupes sont constitués au 
moment de l’inscription. Le jour du roulage, ils peuvent être ajustés en fonction des observations 
du pilote encadrant. 

♥ Accueil :: autour d’un café d’accueil, vérifications des documents administratifs (permis de 

conduire, carte grise, carte verte), de l’équipement du motard et de la moto dont le passage au 
sonomètre. 

♥ Assurance : la moto doit être assurée et le risque sur circuit “pratique loisirs & hors 

compétition” ne doit pas être exclu. Dans ce cas, présenter la carte verte et une attestation 
complémentaire de votre assureur garantissant la pratique loisirs sur circuit. Pour les Assurés 
MUTUELLE DES MOTARDS toutes les garanties sont maintenues sans exclusion. Les licences 
FFM, Pass circuit et Pass Eco ne sont pas acceptés. 

♥ Équipement : combinaison ou ensemble blouson et pantalon raccordables en cuir, dorsale, 

bottes en cuir (pas de bottines, ni de baskets montantes), casque intégral (pas de modulaire), 
gants en cuir.. Exceptionnellement, le service de prêt d’équipement (combinaisons et 
dorsales, par le biais de notre Partenaire équipementier IXON) est suspendu tant que la 
crise sanitaire est en cours.  

♥Encadrement : il est assuré par un pool de pilotes formateurs reconnus, brevetés d’État.Kenny 

FOPRAY est le pilote référent des Open, Laurent BRIAN, Nathalie BETTELI, Matthieu GINES et 

Alexis MASBOU complètent le pool. Chaque pilote prend la responsabilité d’un groupe de niveau. 

Avant les premiers tours de piste, tous les participants sont briefés, reconnaissance du tracé et 

consignes de sécurité. Après chaque session de roulage, les groupes sont débriefés par leur 

pilote. Des ateliers « position du pilote », « freinage », « positionnement sur la piste », 

« équipement du motard » … sont organisés entre les roulages.  

♥ Tarifs :  60 € pour les sociétaires Mutuelle des Motards, 90 € pour les autres motards. 

 



♥ Calendrier des Journées OPEN 2021 2021 : inscriptions au fur et à mesure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription sur : https://www.openmutuelledesmotards.fr// 

♥ Planning de la journée : de 8h à 18h (attention : selon les circuits, les horaires peuvent 

varier). 

• 8h00 à 8h45 : Accueil des motards participants. 

Vérifications techniques et administratives, validation des groupes. 

• 8h00 à 8h45 : Accueil des motards participants. 

Vérifications techniques et administratives, validation des groupes. 

• 8h45 : présentation des pilotes et briefing général. 

• 9h15 : début des roulages 

• Jusqu’à 12h00 : Alternance des groupes toutes les 20 mn sur la piste et en ateliers statiques. 

• 12h00 à 14h00 : pause déjeuner (restauration libre sur place). 

• 14h00 : reprise des roulages 

• Jusqu’à 17h00 : Alternance des groupes sur la piste et en ateliers. 

• 17h30 : fin de la journée. 

♥ Bon à savoir : 

Le déjeuner est libre, nous indiquerons pour chaque circuit les possibilités de restauration sur 
place, vous pouvez amener votre panier-repas. L’eau minérale et le café vous sont offerts, en libre 
service et à volonté, tout au long de la journée. 

♥ Nos Partenaires :  

 

 


