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Rentrée 2022! 

 

Les entraînements ont repris avec beaucoup de motivation, chacun prend ses marques, le 
nouveau Coach Théo mais également les nouveaux pilotes. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.  
Après une période de rodage, Théo a finalisé les groupes et les horaires d’entrainements. 
Les Groupes Compétiteurs ont repris le renforcement musculaire dans une salle de 
musculation chauffée à Riom. 
Petit rappel aux parents, n’oubliez pas de donner à vos enfants : une bouteille, un 
goûter, une chambre à air , ainsi qu’un vêtement chaud pour mettre après l’effort. 
 

 

 

 

Calendriers 2023: 
Cette année, le Club  va éditer des calendriers aux couleurs du  
MOZAC BMX,  
Ils seront disponibles à la piste à partir du samedi 9 Décembre et  
proposés à la vente au tarif de 5 €  pour financer  des activités du club. 
Vous pourrez en prendre pour vous, mais également pour les proposer à  
à votre entourage. 
Il suffira de noter le nombre de calendriers sur le cahier, et vous pourrez  
même ramener les invendus.  
 
 

 

Une date à retenir : Samedi 21 Janvier  
 

Le Samedi  21 Janvier en soirée, moment important pour l’association, se déroulera l’Assemblée Générale 
du Mozac Bmx,  suivi de la « remise des maillots » et pour finir  une petit casse croute (sur réservation). 
Cette soirée devrait se tenir à l’Arlequin. 
Ce sera l’occasion de bien débuter l’année, de mieux faire connaissance, d’informer les  
nouveaux adhérents sur les activités et le fonctionnement du club, de faire le bilan de  
l’année 2022 ; de présenter l’année 2023 et les projets du club.  
Les modalités de se moment de convivialité seront communiqué en début d’année. 
 
 

Formations fédérales : 
 
Un groupe de jeunes pilotes a débuté les 1ers modules de formation « Animateur ». Ils aident régulièrement 
Théo lors des entrainements. Bravo à eux pour leur motivation. 
 
 

Calendrier des courses 2023 
 

Un pré calendrier des courses nationales et régionales est paru (voir pièce jointe). Les courses 
départementales seront ajoutées par la suite (à suivre). 
 
 

Site Internet et Facebook:  
Sur notre site internet https://www.mozacbmx.com vous trouverez toutes infos concernant le club. 
 Une page Facebook est également disponible pour suivre l’actualité du club autrement. 
 
 

Pour tout renseignement n’hésitez pas L’équipe du Mozac BMX 
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