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Initiation à la compétition ou « Course du club » le 05 Mars: 
 
Nous organisons une initiation à la compétition avant le début de la saison. 
Tous les groupes roulent de 14h00 à 17h00. 
Cet après-midi n'est pas réservée aux pilotes souhaitant participer aux  
compétitions, mais à tous les pilotes du club. 
Il n'y a pas d'enjeu, il n'y aura que les pilotes du club,  le but est de mettre 
 les pilotes en situation et d'expliquer les règles à respecter.  
Robin préparera des Races par catégories. Il est donc important de s'inscrire 
 sur la porte de l'Algeco. 
Pour le bon déroulement, nous aurons besoin de bénévoles pour encadrer  
les pilotes (placement en pré grilles, classement à l'arrivée, affichage, goûter...) 
L'après-midi se terminera par un goûter, si vous le souhaitez vous pouvez  
faire des gâteaux. 
Un stand de troc sera mis en place à cette occasion, si vous avez du matériel à 
 Vendre, une étiquette avec le prix et N° de téléphone. 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration: 
Suite à l’assemblée générale et à plusieurs reports, le  02 Février a eu lieu l’élection du Bureau : 
Président, Ludovic Cartier,  
Trésorier, Mathieu Martin,  
Secrétaire, Patrick Chabanon,  
Autres membres : Sylvette Cartier, Adélaïde Javions, Fanie Bonjean, Monique Roman, Julie et Philippe 
Ghirardi, François Bueno (arbitre), Julien Raoux, Laurent Thonnier, Laurent Agier (arbitre), Christophe Porte. 
Les problèmes sanitaires et l’indisponibilité des membres n’a pas permis la répartition des tâches. A suivre ! 

Le conseil d’administration se réuni une fois par mois et organise au mieux la vie du club en fonction des 
disponibilités de chacun. Merci à tous pour votre investissement. 

 
 

Atelier mécanique : 
 
Laurent et Philippe animeront un atelier mécanique pour les pilotes et  
Leurs parents, les samedis 19 Mars et 21 Mai de 14h00 à 16h00. 
N’hésitez pas à leur rendre visite et à les questionner. 
 
 

28 Janvier : Mozac d’Or 
Après l’annulation des Mozac d’Or, la date du Jeudi 24 Mars a été décidée. 
Le Mozac Bmx avait décidé de mettre en valeur les « féminines du Club ». Mais cette date en milieu de 
semaine ne nous permettra d’y participer. 
 
 

Calendrier des courses 2022 
En pièce jointe, le calendrier des courses  
 
 
 
 

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