
 

Roula ges conseils d’avant saison 2017  
Circuit Bugatti – Le Mans 

Lundi 20 et mardi 21 mars 2017 
  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Il vous est possible de réserver pour vos accompagnateurs des repas supplémentaires au prix de 27€ 
par personne et par jour (paiement par chèque uniquement à l’ordre de la FFM). 
 
Vous devrez vous présenter muni de votre licence 2017  ainsi que de votre équipement complet : 
combinaison, casque, bottes, gants et  protection dorsale. 
 
Pour les personnes ne possédant pas de licence annuelle, nous vous invitons à souscrire au minimum 
10 jours avant le roulage conseil une licence LJE « entrainement/stage » en suivant le lien ci-après : 
http://www.ffmoto.org/journee-licence . Aucune licence ne sera délivrée sur place. 
 
N.B :  Attention si vous êtes plusieurs à vous déplacer, veillez à vous inscrire dans le même groupe si 
vous souhaitez rouler ensemble. Aucune modification ne pourra être faite a posteriori. 
 
Merci de prendre note que les caméras embarquées sont interdites ainsi que le liquide de 
refroidissement. 
 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION DETAILLEE 

 

1. Rendez-vous sur le site : http://ffm.engage-sports.com/ . Si vous ne possédez pas encore de 
compte il faut vous en créer un. Attention, les pilotes qui ne disposeraient pas de compte sur 
engage sport ne pourront pas s’inscrire au roulage conseil. 

 

 

 



2. Si vous avez un numéro de licence vous le rentrez sinon vous choisissez : « Je n’ai jamais eu 
de licence annuelle FFM ». Laissez-vous guider. 

 

3. Une fois votre compte créé et activé, vous cliquez sur « Championnat de France ». Et 
« Prochaines Compétitions ». 

 
 

 

4. Vous renseignez ensuite : « Vitesse circuit » dans discipline et « Roulages conseils » dans 
championnat. Puis vous cliquez sur « Rechercher ». 
 

5. Vous choisissez votre date : 20 et 21 mars. 
 

6. Choisissez l’un des groupes : A est un groupe réservé aux débutants/intermédiaires, B est un 
groupe réservé aux confirmés, C est un groupe réservé aux personnes en situation de handicap 
et D est un groupe réservé aux femmes.  

 

Attention si vous êtes plusieurs à vous déplacer, veillez à vous inscrire dans le même groupe si vous 
souhaitez rouler ensemble. Aucune modification ne pourra être faite a posteriori. 

 
7. Procédez au paiement soit par CB, soit par chèque. Attention vous devez impérativement 

renseigner votre type de licence et votre machine pour pouvoir accéder au paiement. 
 

8. Dès réception de votre paiement une confirmation d’engagement vous sera envoyée par mail. 
Vous pourrez à tout moment consulter le statut de votre engagement en vous connectant sur 
votre compte engage sport. 

 
 

 

 


