
                                                                          
 

SAISON 2019 
 

Mesdames et Messieurs les Commissaires de Piste,  

Afin d’organiser dans les meilleures conditions la nouvelle saison qui débutera le lundi 1er avril 2019 avec un 
entrainement en soirée, nous vous invitons à sélectionner les dates où vous désirez officier en tant que commissaire de 
piste et à nous retourner le présent document dûment complété par e-mail moto@passionvitesse.com.  
 

Un défraiement forfaitaire, au titre des frais de déplacement, de 30€ en journée et 20€ en soirée vous sera versé à chaque 
intervention. 
Les boissons, les cafés ainsi que le déjeuner des journées complètes sont offerts par le moto-club. 
 

Nous vous remercions vivement pour votre engagement auprès des motards !  
 

Avec mes plus sportives salutations,  
 

Thierry SELIG. 
 

CALENDRIER 2019 Circuit ANNEAU du RHIN                      
 

Cocher les dates retenues 
Entraînement Soirée Lundi  Entraînement Journée 

            de 17h30 à 20h  de 9h à 17 h 
 01-avr    08-avr Lundi – Journée KAWASAKI – circuit 3.0 
  15-avr    22-avr Lundi de Pâques – journée – circuit 3.7 
 06-mai   08-mai Mercredi Férié – journée – circuit 3.7 
  27-mai    25-mai Samedi – journée - circuit 3.7 
  03-juin    27-mai Lundi – stage initiation – circuit 3.0 
 24-juin   03-juin Lundi - journée HONDA – circuit 3.0 
  15-juil    13-juin Jeudi – stage initiation – circuit 3.0 
 29-juil   14-juin Vendredi – stage de perfectionnement - circuit 3.7 
  05-août    20-juin Jeudi – journée FFMC67 – circuit 3.0 
  02-sept    08-juillet Lundi – journée SUZUKI – circuit 3.0 
  16-sept    14-juillet Dimanche – journée – circuit 3.7 
     04-août Dimanche – journée – circuit 3.7 
     09-septembre Lundi – stage initiation – circuit 3.0 
      

COURSES - TROPHEE DE LA VITESSE Anneau du Rhin 
1ère manche    29-juin Samedi  

     30-juin Dimanche  
      

2ème manche    28-sept Samedi  
     29-sept Dimanche  

 
 

Coordonnées commissaire :   Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………................. 
Adresse complète : ………………………………………………….....................……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 

Téléphone :  ……………………………. Email : …………………………………  Nr Licence Officielle : ……....................................     

Je désire faire la formation de commissaire piste :         OUI*                 NON*     *entourer la bonne réponse 
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