il est possible de louer tous les équipements ainsi qu’une
moto (R1 2020) pour la durée du stage.
(Détails sur notre site et réservation par mail ou tél.)

“ Organisation vraiment top. Ambiance sympathique.
Duo run magique. ” - Alain V.
“ Le contenu ainsi que la disponibilité de toute l’équipe m’a
permis de progresser rapidement sans prendre de risque. ”
Emmanuel H.
“ Formation tip-top ! Ambiance cool ! Super disponibilité
d’un excellent instructeur. Encore un grand merci pour votre
gentillesse et vos enseignements qui nous rendront la route
plus sûre... ” - Matthieu J.
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L’Assurance Responsabilité Civile
est comprise dans le prix du stage.

ACCUEIL
Les croissants vous attendent dès 7h30. Café, eau, soft
et snacking le restant de la journée.

BON CADEAU
Offrez, ou mieux encore,
faites-vous offrir
un bon cadeau
d’une valeur au choix !

DRRS asbl
de Radiguès Rider School
France : T. + 33(0)9 70 40 75 59
Belgique : T. + 32(0)475 77 31 42

Inscriptions et paiement sécurisé sur
www.drrs-moto.com

philippe@deradiguesschool.com

www.drrs-moto.com

STAGES
DE PILOTAGE
SUR CIRCUIT
POUR TOUS

POUR QUI ?

8 CIRCUITS

Pour tous.
Que vous soyez un passionné de pilotage sur circuit ou que vous
désiriez simplement découvrir ce loisir ou sécuriser votre conduite
au quotidien, vous apprendrez lors de nos stages de 2 jours
(quelques places également accessibles à la journée), comment
exploiter au mieux le potentiel de votre machine quelle qu’elle
soit et avec un maximum de sécurité.

QUELLE MOTO ?
La vôtre de préférence.
Quelle qu’elle soit à partir de 250 cc à l’exception des customs.
Mais nous pouvons aussi vous proposer des Yamaha R1 2020 à la
location.

QUELLE FORMULE ?
Evolution IV.
Des très petits groupes, niveau par niveau, sur une piste jamais
encombrée. EVOLUTION IV est un programme de deux jours
développé par Didier de Radiguès (4 victoires et 14 podiums en GP).
La formule la plus aboutie que nous ayons jamais mise au point.

QUEL PROGRAMME ?
Un programme intense, complet et inoubliable.
Vous bénéficierez d’un maximum de conseils et d’entraînements
grâce à quatorze ateliers pédagogiques et sessions d’entraînement
de 20 minutes toujours en circuit complet. Chaque session est
suivie d’un débriefing personnalisé dont 4 à partir de ralentis
vidéo et le fameux coaching « Duo-Run ».

71 - BRESSE

71 - VAISON-PISTE

86 - LE VIGEANT

77 - LA FERTE GAUCHER

Toutes les techniques de pilotage sont passées en revue une par
une (regard, concentration, freinage, trajectoire, dépassement,
timing, phases, mobilité, suspension,…). Chaque séance est
abordée selon le niveau du groupe et est agrémentée de
graphiques explicatifs ou de vidéo.

58 - MAGNY-COURS F1

BE - METTET

QUEL TARIF ?

54 - CHENEVIERES

30 - ALES

QUELLE MÉTHODE ?
Thème par thème.

Nos stages de 2 jours
sont au prix assurance RC comprise
Vaison-Piste 450€
Chenevières 480€
La Ferté Gaucher, Mettet, Bresse et Alès 535€
Le Vigeant 570€
Magny-Cours 605€

QUELS POINTS FORTS ?
• 6 groupes de niveaux
(débutant à expert)
• 6 instructeurs pros,
issus de la compétition et brevetés + Didier de Radiguès
• Petits groupes de 7 à 13 personnes maximum
selon la taille du circuit
• Ateliers pédagogiques, entraînements,
et débriefings personnalisés
• Coaching individuel radioguidé (Duo-Run)
Run filmé et enregistré avec données télémétriques
et chronos (option : 80€)
• Total Coaching
boostez votre stage EVOLUTION IV avec la formule TOTAL
COACHING : 4 sessions de 40’ avec VOTRE instructeur particulier
(1 instructeur pour 1 stagiaire). Le top du top.

LE DUO-RUN
Séance de coaching individuel redoutable d’efficacité
pendant laquelle votre instructeur vous suit et vous prodigue
ses conseils en direct et en temps réel par radio. Vous
repartez avec l’enregistrement vidéo et audio de ce DuoRun. L’incrustation des données télémétriques et chronométriques enregistrées lors de ce coaching est incluse.

