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1. Moto-Liberté asbl

1.1 But de l’association

Moto-Liberté organise des stages et des séances d’entraînements qui pré-
pare les futurs motards et motards avertis sur des techniques d’hyper-maniabilité
issue de la discipline sportive Moto-Gymkhana.

L’asbl a été crée début de l’année 2018 et depuis n’arrête pas d’augmenter
le nombres d’entraînement et de stages de perfectionnement.

1.2 Hyper-Maniabilité

Le fait de contrôler la moto à basse vitesse et de gérer la gestion de la
perte d’équilibre permet notamment sur la route d’éviter des accidents lors
des obstacles tel que la dégradation ou des objets sur la route, la mauvaise
évaluation d’un virage, . . .
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2. Visibilité

Nous vous offrons une visibilité sur les événements suivant :

• Sur le terrain de manœuvre de la Moto-École à Rochefort.
• Sur le terrain d’entraînement le 2ème et 4ème dimanche du mois.
• Lors de compétitions (Catalunya Cup, Championnat d’Europe, . . . ).
• La Journée du Motard organisé par la AWSR.
• La Journée de la Femme en Bécane le 1er dimanche de mai.
• Le Bikersland à Mettet.
• Sur les événements privés (Balades, démonstrations, événements ex-

térieurs, . . . ).

De plus, nous vous offrons un stage ou une initiation à partir d’un sponsor
de 500.
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3. Projets

• Promouvoir les techniques d’Hyper-Maniabilité pour augmenter la sécu-
rité des motards sur la voie publique.

• Promouvoir la discipline sportive du Moto-Gymkhana en Belgique.
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4. Nous contacter

Les coordonnées de l’association.

Adresse : Rue Haut Vent 34
Localité : B-5070 Fosses-La-Ville

Téléphone : 071 77 36 17
Courriel : info[at]moto-liberte.be

Site Web : https://www.moto-ecole-liberte.be
Banque Belfius : BE76 0689 0972 1395

TVA : BE-0690.858.447 (Sous régime de franchise)
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