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THIONVILLE TOUT TERRAIN 
 

MOTO CLUB 
 
 
 

1, chemin du LEIDT 

57100 THIONVILLE 

Email : postmaster@tttmc.fr 

Site internet : https://tttmc.fr 

 
ORGANISATION ACTIVITE MINI MOTOS  

 

PREAMBULE 

Suite à  là proposition fàite en AG de but 2019, deux pilotes ont propose  des 

dàtes de re àlisàtion de cette àctivite  ; le càlendrier et les horàires sont joints 

en ànnexe àinsi que les àdresses màil et N° de te le phone. 

o Yànnick BOSSI qui posse de le diplo me de Brevet d'Etàt d'Educàteur 
Sportif Enduro 

o Ce dric RIVIERE qui posse de le diplo me de brevete  fe de ràl 
d’ànimàteur (BFA) 


 

REGLEMENT 

L’activité mini motos est gérée par TTTMC, correspondants Dominique ou Jean 

Noël, Yannick et Cédric étant les intervenants responsables de leur activité 

lorsqu’ils sont sur le terrain. 

 Pour l’instant on ne parle pas d’école de moto labellisée FFM mais la 

question sera étudiée par Jean Noël avec la FFM, il n’y a donc pas de prêt de 

matériel possible 

 Les participants devront avoir une licence FFM ce qui exclut les enfants de 

moins de 6 ans pour l’instant, cependant Jean Noël se renseigne auprès de la 

FFM à ce sujet car les animations de fête foraine par exemple ne demandent 

pas cela 

 Le tarif est celui de l’adhésion au club soit 50€ et 7,5€ si ce n’est qu’une 

séance 

 Le terrain de ces activités sera celui en bordure de chemin à l’exclusion de 

tout autre, cependant pour une première séance, la ligne de départ du terrain 

de cross pourra être utilisée et ceci uniquement sur décision de Yannick ou 

Cédric 

 Les séances auront une durée de 1h30 à 2h30 et les enfants seront 

obligatoirement accompagnés d’un adulte 

NB : Lors de ces séances, Yannick ou Cédric en profiteront pour ouvrir le terrain aux autres 

pratiquants, vérifieront les licences et encaisseront les cotisations des pilotes non membres du club. 

Le cahier de présence sera rempli par eux à cette occasion. 
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Annexe : calendrier des 3 premiers mois de 2019 et coordonées 

 

Animation activité enfants 

Février 

mercredi 13 9h00 11h30 Yannick 

mercredi 27 9h00 11h30 Yannick 

Mars 

samedi 9 9h00 11h30 Yannick 

mercredi 13 9h00 11h30 Yannick 

samedi 23 9h00 11h30 Yannick 

mercredi 27 14h30 16h00 Cédric 

Avril 

samedi 6 9h00 11h30 Yannick 

mercredi 10 9h00 11h30 Yannick 

mercredi 17 14h30 16h00 Cédric 

samedi 20 9h00 11h30 Yannick 

mercredi 24       

Mai 

mercredi 1 14h30 16h00 Cédric 

mercredi 8 14h30 16h00 Cédric 
 

Yannick BOSSI yannickbossi@gmail.com 07 86 35 96 61 
Cédric RIVIERE cedric.riviere@wanadoo.fr 06 70 21 92 44 
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https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33786359661&hl=fr&authuser=0

