
Pourquoi pratiquer en école de 
conduite moto     ?

Pour permettre une pratique de la
moto dès l’âge de 6 ans. 

Pour se préparer à l’obtention du
CASM  (Certificat  d’Aptitude  au  Sport
Motocycliste) à l’âge de 12 ans.

(A partir de 6 ans la pratique de la
moto ne peut se faire que dans le cadre
d’une  école  de  moto  agréée  par
l’UFOLEP.)

Pourquoi passer le test de 
pilotage     ?

Pour valider ses aptitudes à une 
pratique de la moto en toute sécurité.

Pour pouvoir participer à des 
démonstrations.

La moto:   éléments de sécurités à
vérifier.

Pas de parties saillantes ou coupantes
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Les drapeaux en usage sur 
les circuits: 
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Les équipements conseillés
selon l’activité

7



Les équipements obligatoires
toute activité
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Présentation des drapeaux
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Les droits de l’enfant sportif

 Droit de s’amuser et de jouer comme
des enfants.

 Droit de bénéficier d’un milieu sain.
 Droit d’être entouré et entraîné par

des personnes formées.
 Droit de suivre des entraînements

adaptés aux rythmes individuels.
 Droit de se mesurer à des jeunes qui

ont les mêmes probabilités de
succès.

 Droit de participer à des
démonstrations adaptées.

 Droit de pratiquer son sport en
toute sécurité.

 Droit d’avoir des temps de repos.
 Droit de ne pas être un champion.
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Animateurs     :
L’animateur est présent lors des 
ateliers de l’école de conduite et pour 
les démonstrations.

Les officiels de courses:

Le directeur de course est responsable
du déroulement de la compétition. 
Il doit posséder une connaissance 
parfaite des règlements et il veille à son
application.

Le commissaire de piste occupe un 
poste clé dans la sécurité des pilotes et 
des spectateurs. 
Il contribue au bon déroulement des 
épreuves.

LES PARENTS NE SONT PAS
ADMIS SUR LA PISTE
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Que faire en cas d’accident     ?

Vous  devez  avertir  le  responsable  de  votre
association  dans  les  48  heures  qui  suivent
l’accident et lui adresser votre déclaration de
sinistre.

Les éléments indispensables pour votre
déclaration d’accident     :

 Les coordonnées de
l’association et son numéro
d’affiliation

 La date exacte du sinistre
 La signature du correspondant

de l’association
 Les coordonnées de la victime
 Le numéro de licence
 Le certificat médical de

constatation des blessures
 Les couvertures

complémentaires dont
bénéficie la victime

Correspondance âge-cylindrée
En école de conduite UFOLEP

MOTO-CROSS
6/7 ans = 50 cc 8/9 ans = 65 cc
10/11 ans = 85 cc 12/13 ans = 90 cc
14/15 ans = 125 cc 16/17 ans = 250 cc
18 ans et + = Libre

TRIAL
6/7 ans = 50 cc 8/11 ans = 80 cc
12/15 ans = 125 cc sur circuit fermé
16/17 ans = 125 cc sur route ouverte si permis 
18 ans et + = Libre sur route ouverte si permis

VITESSE
A partir de 6 ans = 50 cc automatique
A partir de 10 ans = Cyclomoteur de série
A partir de 14 ans = Moto 80 cc, moto 125 cc ou
cyclomoteur amélioré

ENDURO
6/13 ANS = Ecole de conduite, règles générales
12/13 ans = 90 cc 2T 

ou 125 4T en école de conduite
Plus de 14 ans = Cylindrée en fonction du 
permis de conduire ou du BSR détenu.
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contactez immédiatement le MCCS
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PHOTO

TITULAIRE DU LIVRET

Nom………………….…….

Prénom…………………….

Né(e) le………………..……

Adresse…………………….

…………………………………………………

CP…………Ville………………………………

N° de licence…………………………………..

Club……………………………………………..

Animateur………………………………………

Test de pilotage obtenu le…………………….

Délivré par……………………………………...

Signature du titulaire                         Cachet UFOLEP
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PHOTO

Qui contacter     ?

Mon association UFOLEP     :

………………………………………………..

………………………………………………..

Tél : ………………………………………….

Mes animateurs:

Nom: ………………………………………...

Tél: ………………………………………….

Nom: …………………………………………

Tél: ………………………………………….

Nom:…………………………………………

Tél : …………………………………………
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Moto-Club Combe de Savoie

MCCS

Moto-Club Combe de Savoie

638 Route des Ayes

73460 VERRENS-ARVEY

0479385911/0673544089

A compléter par le pilote

073-

MCCS

Une carte sera délivrée par le club



Mon Livret
de  Formation Moto

Le code du sportif

Etre sportif, c’est s’engager à :

1 – Connaître les règles du jeu et s’y 
conformer.

2 – Respecter les décisions des officiels.

3 – Respecter les pilotes, partenaires…       

4 – Refuser toute forme de violence et de     
tricherie.

5 – Etre maître de soi en toutes circonstances.

6 – Etre loyal dans le sport et dans la vie.

7 – Etre exemplaire, généreux et tolérant.
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