
 

          

                                                     

 

                                                         
 

 

             

 

                  39ème FIM MOTOCAMP 2022 

 

                  PROGRAMME 

                            (FR) 

 
LE TEIL D’ARDECHE – Stade Emile Deidier 

 

             Du 06 au 11 Juin 2022 

 

 

 

 

 



06 Juin (Lundi) 
12h30 – 20h00  Ouverture de l’accueil / Administration à la Salle des Sports Emile Deidier 

(enceinte du stade).  

 

Journée libre. 

 

Restaurant et bar ouverts – Salle des Sports Emile Deidier jusqu’à 18h00 puis salle des fêtes 

Paul Avon. 

 

 

 

07 Juin (Mardi) 
Restaurant et bar ouverts  – Salle des Sports Emile Deidier jusqu’à 18h00 puis salle des fêtes 

Paul Avon. 

 

07h30 – 09h30  Petit déjeuner salle des fêtes Paul Avon. 

 

09h00 – 20h00  Ouverture de l’accueil / Administration à la Salle des Sports Emile Deidier 

(enceinte du stade).  

 

2 visites optionnelles en moto (sur inscription préalable, excursion facturée en sus) : 

 . 10h00  Visite optionnelle 1 (Site Archéologique d’Alba la Romaine et Plateau du 

Coiron). Visite guidée, repas fourni (18 €). Excursion 94 kms. 

 

      
 

 . 10h00  Visite optionnelle 2 (« Grotte Chauvet 2 » réplique de la grotte classée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Visite guidée, repas fourni (26 €). Excursion 99 kms. 

 

              



08 Juin (Mercredi) – 1er jour du Motocamp 
Restaurant et bar ouverts – Salle des Sports Emile Deidier jusqu’à 18h00 puis salle des fêtes 

Paul Avon. 

 

07h30 – 09h30  Petit déjeuner salle des fêtes Paul Avon. 

 

09h00 – 20h00  Ouverture de l’accueil / Administration à la Salle des Sports Emile Deidier 

(enceinte du stade).  

 

2 visites optionnelles en moto (sur inscription préalable, excursion facturée en sus) : 

 . 10h00  Visite optionnelle 3 (Site archéologique d’Alba la Romaine et Plateau du 

Coiron). Visite guidée, repas fourni (18 €). Excursion 94 kms. 

       
 

 . 10h00  Visite optionnelle 4 (« Grotte Chauvet 2 » réplique de la grotte classée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Visite guidée, repas fourni (26 €). Excursion 99 kms. 

 

           
 

17h00 – 1ère réunion du Comité Exécutif et membres CTL à la Salle des Sports Emile Deidier 

dans l’enceinte du stade. 

 

19h00 - Ouverture Officielle du FIM Motocamp 2022, Pot d’accueil et dîner à la salle des 

fêtes Paul Avon et animation. 

 

 

 

 

 



09 Juin (Jeudi) – 2ème jour du Motocamp 
Bar ouvert – Salle des Sports jusqu’à 18h00 puis salle des fêtes Paul Avon. 

 

07h30 – 09h30  Petit déjeuner à la salle des fêtes Paul Avon 

 

09h00 – 20h00  Ouverture de l’accueil / Administration à la Salle des Sports Emile Deidier 

(enceinte du stade).  

 

10h00  Visite de la réserve nationale des Gorges de l’Ardèche et du Pont d’Arc en moto - 

             Sachets repas donnés au Pont d’Arc. Excursion 121 kms. 

 

                
 

17h00 1ère réunion des Délégués Nationaux à la salle des sports Emile Deidier 

 

19h00 Cérémonie de remise des prix aux Nations puis Dîner à la salle des fêtes Paul Avon et 

animation 

 

 

 

10 Juin (Vendredi) – 3ème jour du Motocamp 
Bar ouvert – Salle des Sports jusqu’à 18h00 puis salle des fêtes Paul Avon. 

 

07h30 – 09h30  Petit déjeuner à la salle des fêtes Paul Avon 

 

09h00 – 20h00  Ouverture de l’accueil / Administration à la Salle des Sports Emile Deidier 

(enceinte du stade).  

 

10h00  Parade des Nations  

          Mise en place sur l’avenue le long du stade  

          Défilé dans le Teil, Viviers, Chateauneuf du Rhône et Montélimar. Parade 22 kms. 

          Parc fermé à Montélimar dans le square autour du kiosque gardé jusqu’à 16h30. 

          Repas et après midi libre à Montélimar 



                         
 

 

17h00 Réunion des Délégués Nationaux à la salle des sports Emile Deidier 

 

20h00 Cérémonie officielle de Remise des Prix salle des fêtes Paul Avon 

           Dîner de clôture et spectacle « Cabaret » à la salle des fêtes Paul Avon  

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



11 Juin (Samedi) 

 
07h30 – 09h30  Petit déjeuner à la salle des fêtes Paul Avon 

 

09h00 – 12h00  Ouverture de l’accueil / Administration à la Salle des Sports Emile Deidier 

(enceinte du stade).  

 

              Aux Revoirs 

 
Nota : Le programme peut subir des modifications, merci de consulter les dernières 

informations sur  www.fim-motocamp2022.com 

 

           Les boissons ne sont pas comprises dans le montant de l’inscription. Seul le café ou le 

thé en fin de repas et un verre de vin par adulte pendant le repas du soir sont inclus dans le 

prix. 

 

 

 

 

http://www.fim-motocamp2022.com/

