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 La Ciotat le 26 Mai 2016 

 

 

 

 

 

 Mairie de La Bouilladisse 

 Service Des Sports 

 Jean Paul TARAZIUK 

                                                      Chargé de missions pour le développement des activités sportives 

 

 

 

 

 

 

Objet : Activités motorisées 2 roues 

           Présentation de notre structure 

 

 

Monsieur,  

 

Nous avons le plaisir de vous présenter l’Association MOTO SUD ORGANISATION.   

 

Monsieur Le Maire, AICARDI Gilles nous a présenté ce domaine en Mars 2004 dans l’intérêt de regrouper et 

sensibiliser les activités motorisées. 

 

Présentation : 

2004 : Création de L’école « Moto Sud Organisation » 

 

AGREMENTS : 

- Agréée par la Fédération Française de Motocyclisme, la FFM. 

- Labellisée Ecole Française de Moto, l’EFM. 

- Agréée par Jeunesse et Sport (DDJS 2346 S/05). 

- Agréée  par la FFM en qualité de Formateur des élèves futurs éducateurs ( Brevet Fédéral Animateur). 

- Agréée pour le passage du CASM et Guidons (examen obligatoire pour obtenir des licences). 

- Terrain agréé et homologué par la FFM. 

 

SALARIES : 

- 5 salariés dans notre structure (dont 3 salariés diplômés Brevet d’Etat Moto avec Qualification Complémentaire 

de Sécurité Routière). 

- 3 salariés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et 2 salariés en Contrat Avenir (en formation pour obtenir 

un CQP ou DE moto) et qui passera en CDI à la fin de son contrat. 
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ACTIVITES : 

- En période scolaire, chaque Mercredi et Samedi, séances de 2h, dès 6 ans, tous niveaux. 

- En période de vacances scolaires, stages à la journée. 

- Toute l’année, entrainements et le suivi de nos pilotes sur les compétitions de moto. 

- Initiation à la mécanique et contrôle des points de sécurité. 

- Sensibilisation à la sécurité (équipements, casques..)  et la protection de l’environnement. 

- 130 formations pour le Permis AM (Brevet de Sécurité Routière). 

- 32 examens pour le passage des guidons et du CASM. 

 

ADHERENTS : 

- 438 adhérents au sein de l’association. 

- 164 licenciés FFM en 2016.  

- 820 élèves environ formés chaque année. (soit 2850 séances). 

- 250 élèves environ/an (collectivités locales, associations…) 

 

ORGANISMES QUI SE DEPLACENT SUR LE DOMAINE : 

Collectivités Locales :  

- Mairie de la Bouilladisse, Service des Sports 

- Mairie de la Destrousse, Service Ados sport. 

- Mairie 6eme, 8eme, Centre d’Animation des Calanques. 

- Mairie de Nyons, service jeunesse. 

- Mairie de la Ciotat. 

 

Associations, centres sociaux, maisons de quartier : 

- Marseille, Frais Vallon, public difficile. 

- La Ciotat, Service Animation de Proximité. 

- Toulon, Pole Jeunesse Escaillon. 

- Toulon, Vivre à la Sérinette. 

 

Comité d’entreprise : 

- ERDF GRDF. 

- Marin pompier de Marseille. 

- Richardson. 

- Gemalto. 

 

 

 

MOTOS UTILISEES : 

Matériel Club : 

- Yamaha PW 50, Pw 80, TTR125, TTR250.  

Motos éducatives qui sont entièrement d’origine, très peu de bruit et qui respectent toutes les normes.  

 

Matériel Perso : 

- Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, Ktm.  

Modèles tout terrain avec silencieux d’origine. 
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MSO est une école de loisirs, qui permet à un public, enfants ou adultes de pratiquer un sport en extérieur, de 

s’affirmer avec un encadrement diplômé sous forme de séances techniques, ludiques et pédagogiques. 

 

MSO est aussi un lieu de vie où l’on apprend aux jeunes à canaliser leurs énergies débordantes, à respecter les 

règles de sécurité comme à respecter les personnes. 

 

 

Restant  à votre disposition pour toute explication, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments distingués. 

 

RESPONSABLE 

Fabien DECKER. 

0625059357. 
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