
      

 

 

                                     

   

         
 

 

       LA RENTREE SCOLAIRE 2015-2016             

DU SPORT ETUDES MOTO     

 

        JOURNEES D’INFORMATIONS       
Dim 22 fév.  lundi 23 février, sam 28 février, 

dim 1er mars 2015, sur rendez-vous uniquement        
 

     Pour une présentation complète de notre 

structure et des conditions d’admission, 

réservez votre entretien-évaluation auprès de la 

cellule Recrutement Sport Etudes tél 02 40 05 

93 91 ou mail : martine@mereloffroad.com                     

 

 Martine            Khounsith 

Nb : des évaluations sont aussi organisées pendant les 
stages Compétition et si besoin des rendez-vous peuvent 
être envisagés hors dates de détection.  

 

En attendant de vous accueillir sur notre 

site, voici quelques images et quelques infos :   

Notre structure d’accueil : Sur un site privé et 

entièrement dédié à la formation, sur plus de 

20ha à 2km du village de Corcoué Sur Logne – 

30mn au sud de Nantes-  les élèves disposent 

de : - plusieurs terrains  d’entrainement : 

cross, supercross, cross country, enduro, super 

enduro …. Avec vestiaires, ateliers, aires de 

lavage etc…    

- Un internat entièrement rénové, chambres et 

salles d’eau individuelles, espace restauration  

relooké, laverie en libre-service, salle de sport 

équipée, salle de cours, espace télé et jeux 

etc…  

- et avec un encadrement présent 24h/24. 



 

 

 

 

Notre programme sport-Etudes : Une 

formation Moto tout-terrain – cross et enduro 

- qui accompagne le pilote vers le haut niveau 

en lui permettant de mener de front son double 

projet sportif et scolaire . Dés 14 ans révolus , 

sur présentation de candidature  et après 

évaluation, licence FFM obligatoire,  la formule 

est mise en place de septembre à juillet ;  une 

année scolaire en internat*  plus des journées 

de travail moto sur week ends ou vacances.   

L’emploi du temps hebdomadaire s’adapte à la 

saison et à l’évolution de l’élève ; exemple de 

semaine de travail type : du lundi au vendredi 

25h de cours scolaires +Trois séances de sport 

+ Deux séances entrainement moto. 

Le programme inclut :    

TECHNIQUE DE PILOTAGE : séances de 

travail avec évaluations régulières, bilans et 

suivis individuels,validation du projet sportif  

PREPARATION PHYSIQUE avec conseils 

hygiène de vie, diététique sportive, suivi 

médical et ostéopathe   

SCOLARITE : Dans l’enseignement général 

collège/lycée, une scolarité adaptée sur une 

base de 25h/semaine  dans un emploi du temps 

aménagé et un accompagnement personnalisé. 

Les autres cursus ou projets post-bacs peuvent 

être étudiés à titre individuel –voir offres 

Cens44 ou Formations aux métiers du Sport et 

de l’animation socio-culturelle auprès du CREPS 

Pays de la Loire.  

*Internat prioritairement affecté aux élèves 

scolarisés au Cens, autres souhaits ou besoins, 

nous interroger. 

 



 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2011, le Sport Etudes Moto MEREL OFF 

ROAD est labellisé  SITE D’EXCELLENCE 

SPORTIVE DE LA FEDERATION FRANCAISE 

DE MOTOCYCLISME.  

  

Assurée par un encadrement diplômé et 

très expérimenté, cette formation  propose à 

des élèves sérieux et motivés tous les 

ingrédients pour la réussite  de cet ambitieux 

double projet : Sport / Etudes.      
               

LA PROMOTION 2013-2014 

  Notre Partenaire scolaire Enseignement 

général collège/lycée : CENTRE EDUCATIF 

NANTAIS POUR SPORTIFS à  La Chapelle 

Sur Erdre, Etablissement privé sous 

contrat, dédié aux sportifs haut niveau 

toutes disciplines : 180 élèves, 8 élèves par 

classe, 60 enseignants,20 disciplines 

sportives présentes,  avec service 

restauration.    Infos sur www.cens44.fr 
 

 

         

 

AVEC LE SOUTIEN DE LA    

 

 

ET DU CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE  

 

 

 

 

MEREL OFF ROAD                                   

1 Grissauland                                       

44650 CORCOUE S/LOGNE tél  0240059391           

Port 0610168115                   

mail michel@mereloffroad.com            

site www.sportetudesmoto-merel.com  

mailto:michel@mereloffroad.com
http://www.sportetudesmoto-merel.com/

