
 

 

XMX TEAM 

 

INITIATION PILOTAGE 

 

MOTOCROSS 

 

à partir de 6ans 

Circuit des anciennes carrières 

Solvay de Maxéville à proximité 

du Zénith 

 

 

 

 

-  Faire découvrir la moto tout terrain aux 6-12 ans 

à moindre frais. 

 

-  Initier aux bases du pilotage 

 

- Faire découvrir s'ils le souhaitent le monde de la 

compétition, sachant que nous restons dans le 

domaine de l'initiation en leur offrant la possibilité 

de participer à des démonstrations lors des manches 

du Championnat de Lorraine UFOLEP. 

 

En 2002, ce projet est né et a évolué suivant la 

demande des enfants et de leurs parents. La 

pratique de la moto tout terrain est assez onéreuse 

et beaucoup hésitent avant d'investir dans une moto 

sans avoir l'assurance que leur enfant va aimer 

pratiquer ce sport. L'idée a donc germée d'offrir 

cette possibilité de découverte  à moindre frais.  

Nous avons aussi voulu créer une ambiance 

conviviale où les enfants viennent sans contrainte, 

juste pour le plaisir de faire de la moto, notre 

ambition n'étant pas d'en faire des champions. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons créé un partenariat avec le 

Stanislas Moto Club qui dispose sur site des 

anciennes carrières Solvay de Maxéville, à 

proximité du Zénith, de 12 Hectares de terrain 

dédié à la pratique de la moto tout terrain.  

 

 

Nous avons tracé une piste avec les différentes 

spécificités du motocross ( bosses – sauts –

virages-lignes droites- freinage - etc...) et avec 

un  parcours modulable suivant le niveau et la 

technique de chaque pilote.   

 

 

Le Stanislas Moto Club et le Moto club de 

Maxéville du fait de leur affiliation à la FFM et 

à l'UFOLEP nous permettent aussi de proposer 

des licences et d'être en règle pour les 

assurances (fournir un certificat médical 

autorisant la pratique du motocross) tarif de 

licence: à partir de 21€ par an suivant l'age. 

 

 

 



 

 

 

 

1 Yamaha PW 50 

3 Yamaha PW 80 

Ces motos sont typées initiations et 

permettent aux enfants de faire leur 

début 

 

1 KTM 50 SX 

Cette moto est plus typée 

compétition, pour les 6-8 ans.  

 

 

 

 

 

 

Il faut avoir 6 ans minimum et maximum 12 ans. 

Le tarif est de 20€  l'après midi avec au minimum 

une heure de roulage (suivant le nombre de pilote 

par session). 
 

Ce tarif comprend: 
 

 la location de la moto 
 

 l'équipement du pilote (casque, gants , 

bottes, parre-pierre, pantalon, etc......) 
 

  l'essence, l'huile, l'entretien de la moto 
 

  l'encadrement. 
 

Nous vous accueillons tous les samedis après midi 

à partir de 14H00 sur le site des anciennes carrières 

SOLVAY de 

 Maxéville à proximité du Zénith. 

 

 

 

 

XMX TEAM  Marchal Etienne 

21, rue Henner     54000 Nancy 
tél.: 03.83.40.48.11. 

mail: marchaletienne@orange.fr 
 

association loi 1901 déclarée en préfecture 54 

 

Que nous tenons à remercier car sans leur 

soutien notre projet ne pourrait évoluer. 

Pose de filet – travaux d'accès difficiles 
BATIFIL EST – 6 rue de la promenade, 54 760 Leyr 

Tél: 09.66.42.28.83.  mail: batifil-est@orange.fr 
 

Motos – Equipements – accessoires 
TRAJECTOIRE MOTO RACING, Tél. 03.83.27.37.37. 

CARDY, tél :08.25.10.08.25. fax : 03.83.18.23.24. 
FRED ACCESSOIRES Tél: 03.29.76.32.85. 

 
Sérigraphie 

GRAPHI.K, 224, rue des Brasseries, 54520 MAXEVILLE  
Tél : 03.83.36.97.97. Fax : 03.83.35.23.45. 

 
Electricité 

CEGELEC, 5 rue du Mouzon, 54520 LAXOU Tél: 
O3.83.95.57.57.   mail : marc-jean.peiffer@cegelec.com 
 

Peinture bâtiment –  revêtement mur et sol 
Société Nouvelle MASSUCCI - BP90, 70103 GRAY   

  tél. : 03.84.65.23.26. fax 03.84.65.54.30 
. 

Menuiserie 
Menuiserie VIBRAC, 4 rue de L'Euron, 54320 MAXEVILLE 

 Tél: 03.83.90.17.21. mail :vibrac.sa@wanadoo.fr 
Menuiserie GIRARDIN, 22 B rue Pasteur, 54580 PAGNY sur 
MOSELLE, Tél: 03.83.81.70.40.  mail : contact@menuiserie-
girardin.com  

Travaux publics 
ELIGERT Roger, 9, bis rue de Seloncourt, 25400 

AUDINCOURT     tél./fax : 03.81.34.74.36. 
 

Désamiantage 
SAT FRANCE, 6, rue Clément Ader, ZA Actypôle, 57970 YUTZ  
Tél: 03.82.82.34.00.  mail : serrier@sat-europe.com 

 
Supermarché 

INTERMARCHE LAXOU, Avenue de l’Europe, 54520 Laxou      
 

Média 
L'EST REPUBLICAIN    FRANCE BLEU SUD LORRAINE 
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