
STAGE de TRIAL pour les Jeunes Provençaux (Collectif Espoir Provençal) 

Un 1°stage de détection  pour les jeunes trialistes jusqu’à 18 ans en devenir de la ligue est prévu le 15/01/2022. 

Avec mise en forme, perfectionnement, évaluation des pilotes à Entrecasteaux (83) avec  Jérôme DELRIO. Et 

selon les inscriptions : Colairo, Lerda, M.Boneton,.  Cela concerne les pilotes licenciés compétition ayant 

participés à la ligue en 2021, voir avec votre Président de Club. Il sera suivi de stages de perfectionnement (selon 

évolution de la Covid19). 

Licences à jour, de 09h30 à 16h30, sauf pour les Minitrials de 14h à 16h30. 

 

Ces stages sont payés par la ligue, un chèque de caution de 30€ vous sera rendu si vous venez. 

 

à renvoyer à Lehner Luc  

125, ave du Zoo  06700 St Laurent du Var Tél : 06 21 40 19 49 - 04 93 31 08 80 

Email : dr.lehner@wanadoo.fr 

Ci-joint Bulletin d’inscription, clôture des inscriptions 7 jours avant pour avoir un nombre 

correct de moniteurs. 

  

 

COUPON REPONSE INDIVIDUEL  

 

Je, soussigné …………………………………………………………………………………… 

adresse :………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………..Code postal :…………..Tel :………………. 

 

Club : …………………………………………..Licence code :………….N° :………………. 

 

Autorise mon enfant …………..……à suivre la formation (stage de regroupement, puis les 

stages personnalisés) mise en place par la commission de trial de la LMRP. 

Le …………………. A ……………………… 

Niveau de trial actuel (cocher):  Senior 1 ¤ Senior 2 ¤ Senior 3+ ¤  Senior 3¤ 

Senior4+ ¤   Senior4¤       M.T 2 ¤     M.T 3 ¤       

Un chèque de caution (30€) de participation à l’ordre de LMRP qui ne sera encaissé que lorsque le 

pilote n’aura pas prévenu  48 h à l’avance de son absence. De manière à dédommager le moniteur 

s’étant déplacé.         Signature : 

à renvoyer à Lehner Luc  

125, ave du Zoo  06700 St Laurent du Var Tél : 06 20 40 19 49 - 04 93 31 03 06 

Email : dr.lehner@wanadoo.fr 
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