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NOUVEL OPEN TRAIL MUTUELLE DES MOTARDS, 
SAMEDI 8 OCTOBRE, À VILLEVIELLE (30) SUR 

LE TERRAIN DU MOTO CLUB DE SOMMIÈRES, ROUTE D’ALÈS !

Alors que le succès des OPEN Mutuelle des Motards, journées de roulage sur 
circuit, ne cesse de croître, la Mutuelle a décliné ce concept en mode trail. Une 
belle opportunité pour les amoureux de off road, qu’ils soient débutants ou 
confirmés (des groupes de niveaux sont formés en amont) !

Prendre la liberté, en toute sécurité, de quitter le bitume en étant encadré, conseillé, 
accompagné par des pilotes professionnels, tel est le principe même de cette nouvelle version 
des OPEN Mutuelle des Motards : Open Trail !
Sur ce circuit aménagé et sécurisé, dont nous sommes partenaire depuis plus de 20 ans, 
chaque participant pourra suivre 4 ateliers : 
(45 min environ par atelier)

 1/Maniabilité   3/Technique
 2/Franchissement  4/Roulage
 
Un atelier technique, commun, sera également proposé.

Pour que chacun puisse profiter au mieux de cette journée, 4 groupes de niveaux seront mis 
en place selon les profils des participants, et seront encadrés par des pilotes professionnels 
(1 instructeur pour 10 participants). Ces pilotes sont : 
 Marc BOURGEOIS
 Vanessa LIMBARINU
 Teddy BRUNON
 Paul POYETON 
 Sonia BARBOT - Atelier technique moto commun

IMPORTANT : Seuls les trails sont admis / Pas de moto de cross ou d’enduro

Dans sa démarche d’ouverture au plus grand nombre à ses journées de roulage et de 
découverte, à la fois techniques et conviviales, la Mutuelle des Motards propose pour cet 
OPEN Trail le même tarif que sur circuit de piste : 60 € pour les sociétaires Mutuelle des 
Motards – 90 € pour le grand public.

Informations et inscriptions sur :
 https://www.openmutuelledesmotards.fr

À PROPOS DE 
LA MUTUELLE DES MOTARDS

Créée en 1983 par 40 000 membres 
fondateurs à l’appel de la FFMC 
(Fédération Française des Motards 
en Colère), l’assurance Mutuelle 
des Motards est le spécialiste de 
la protection des conducteurs de 
2 et 3-roues motorisés. Développer 
la pratique du 2-roues à moteur 
et protéger ses sociétaires en 
concevant des produits d’assurance 
innovants sont les deux moteurs de 
la Mutuelle des Motards.

https://www.mutuelledesmotards.fr
https://www.openmutuelledesmotards.fr/?page_id=3103

