
Programme de la  9      è m e       édi t ion des journées de la  moto et  de la  sécuri té  
organisée par  l ’associat ion A.P.A.E.D.S.R.11 et  la  Gendarmerie  Nat ionale         

 Samedi 14 mai 2022  
* Deux opérations seront proposées durant la journée     :  
   1- 09 ème rallye moto     (parcours de régularité dans le département sur une distance d’une centaine de kilomètre)  
   (Le bulletin d’inscription est à retirer sur le site facebook «apaedsr11» ou sur demande à l’adresse apaedsr11@gmail.com)
    De 07 h 00 à 08 h 30 petit déjeuner offert aux participants. (Concurrents et organisation).
    A   07 h 30 - Accueil des premiers concurrents et remise des dossards.
    A   08 h 00 - Premier départ des participants
    A   12 h 00 - Déjeuner compris dans l’inscription et pris avec tous les participants du rallye.
    A   15 h 30 - Remise de prix pour les meilleurs participants sur le site de l’évènement.

   2- Atelier «     information sur la trajectoire de sécurité     »   A 08h30 et à 14h30     – 
       Deux ateliers seront proposés gratuitement aux motocyclistes possédant le permis moto à partir de 125 cm3 (A1) :

 + Information en salle sur la trajectoire de sécurité à l’approche de courbes.
   + Sortie moto encadrée dans le département par des motocyclistes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière  

               de l’Aude 
Dimanche 15 mai 2022:
 *La journée sera consacrée à une information sur la «     trajectoire de sécurité     » A 08h30 et à 14h30 –   
 Deux ateliers seront proposés gratuitement aux motocyclistes possédant le permis moto à partir de 125 cm3 (A1) :

 + Information en salle sur la trajectoire de sécurité à l’approche de courbes.
   + Sortie moto encadrée dans le département par des motocyclistes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière  

               de l’Aude.
 NB     :   pour l’atelier trajectoire merci de bien vouloir s’inscrire par mail à : apaedsr11@gmail.com en précisant votre  
 participation à l’atelier du matin (et/ou) de l’après-midi.

 Durant le week-end     un atelier «     plateau maniabilité   » sera mis en place et présenté par des motocyclistes de l’EDSR de 
 l’Aude, afin de présenter la maniabilité d’une moto a vitesse lente.
 Divers stands et animations seront proposés également aux visiteurs aux abords de l’évènement.
 Pour toute question, vous pouvez vous rendre sur le site Facebook « apaedsr11 » afin d’obtenir plus de renseignements ou 
 nous adresser un email à l’adresse « apaedsr11@gmail.com » ou nous contacter au 06.03.38.87.89.
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