NPO ACADEMY / DAVID FRETIGNE
COACHING RALLYE RAID MOTO/QUAD
L’objectif de cette prestation est d’accompagner, tout pilote et quel que soit
son niveau de pilotage, durant sa participation au rallye du Maroc organisé
par NPO.
Vainqueur du rallye du Maroc en 2008 David Frétigné met à votre service
toute sa compétence et son expérience du rallye raid.

Durant le rallye raid du M aroc : Formation et coaching de David Frétigné
pour tous les pilotes de la NPO ACADEMY durant toute la durée du rallye.
 Formation veille du départ : David vous accueillera sur site au
Maroc dès la veille du départ pour vous dispenser quelques conseils en
matière de pilotage et de navigation.
 Coaching du matin : Durant toute la durée du rallye du Maroc, David
Frétigné vous donnera tous les matins avant votre départ les dernières
consignes pour votre journée de course en lien avec les évènements de
course de la veille, les conditions météo, la nature et la durée du
parcours….
 Débriefing de la journée : Tous les soirs David Frétigné débriefera
sur la journée de course de chaque pilote de la NPO ACADEMY. Ce sera
l’occasion de partager les expériences et de préparer la journée
suivante.
 Briefing du soir de l’organisateur : David Frétigné sera aux côtés
des pilotes de la NPO ACADEMY au moment du briefing du soir organisé
par NPO pour tous les concurrents afin de recueillir les informations
nécessaires à la préparation des road-book du lendemain
 Préparation des road-book : Sous l’œil avisé de David Frétigné, les
pilotes de la NPO ACADEMY prépareront leur road-book du lendemain.
David sera là pour les guider et pour veiller à la prise en compte par
tous des indications données par l’organisation NPO durant le briefing
du soir…
TARIF

1100€

: Est inclus dans ce tarif

 L’accompagnement et la formation durant le rallye raid du Maroc.

