
STAGE  PILOTES  CONFIRMES :
Dates :

18 & 19 Avril 2019
   - 18 Avril : Bilstain (clic google map)

   - 19 Avril :  Malmédy (clic google map)

 Prix : 

 Stage complet : 70 € 

 Journée de stage : 40 €

STAGE  PILOTES  DEBUTANTS :
Dates :

16 et 17 avril 2019 
   - 16 Avril : Aywaille (clic google map)
   - 17 Avril : Malmédy (clic google map)

    Prix : 
 Stage complet : 70 € 

 Journée de stage : 40 €

Pour les pilotes DEBUTANTS:
Quelques vélos sont disponible à la locations : 

10 € / jour + casses éventuelles. (Sous réserve de disponibilité)

Infos pour le niveau des stages:
- Pilote débutant :
 Pilote devant apprendre les techniques de base (équilibre, déplacement de roue av. et arr., reculer, 
coup de reins, coup de pédale, ... et bonds sur la roue arrière)

- Pilote confirmé : 
 Pilote dont le niveau technique (de base) est acquit.

STAGE ORGANISE PAR :

ATTENTION : 
Limité à 

12 PLACES

IMPORTANT : 
Il est impératif que les pilotes viennent avec un vélo en ordre de marche et avec pièces de rechanges pour 

des casses ou crevaisons éventuelles.
Ne pas oublier des vêtements de rechanges, casque et gants. 

Début de journée: 
10H00 

Fin de journée :
16h00 

RÉSERVATION par mail avant le 10 avril : 
thierry@tk1.be

Infos supplémentaires : +32 474 506180

Pour les repas, vous prenez votre casse-croûte (entre 12h et 13h)
Sur le terrain de Bilstain petite restauration possible au chalet (spaguetti, omelette, pain fourré, ...)

REFERENCES : 

Champion du Monde    *   4 x vice Champion du Monde VTT- Trial   *   11 x Champion de Belgique 

Thierry a formé de nombreux pilotes dont les plus connus sont Kenny Belaey, Vincent Hermance, 
Iciar Van den Bergh, Rodrigue Timellini, ... Mais également Perrine Devahive, Romain Léonard, ...

STAGE TRIAL

http://www.thierryklinkenberg.com/fr/school.html
http://tkpads.com/fr/
https://www.google.com/maps/dir//50.6324726,5.9154081/@50.6325098,5.9131287,16z
https://www.google.com/maps/dir//50.4189834,6.0128045/@50.4451255,6.0292451,13z/data=!4m2!4m1!3e0?authuser=1
https://www.google.com/maps/dir//50.4757687,5.6822088/@50.4756074,5.6815577,180m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/dir//50.4189834,6.0128045/@50.4451255,6.0292451,13z/data=!4m2!4m1!3e0?authuser=1
http://tkpads.com/fr/
mailto:thierry@tk1.be

