DÉCOUVREZ LE PILOTAGE D’UNE VÉRITABLE VOITURE DE COURSE !
Prenez les commandes d’une véritable monoplace de course et prenez vous au jeu le temps d’une matinée
ou d’une après-midi pour découvrir les sensations de pilotage tels de vrais pilotes de F1.
Équipé intégralement, combinaison SPARCO, Casque intégral, gants, bottines de monoplace, vous aurez le
vrai look d’un pilote. Vous pourrez tester vos limites et apprendre à maîtriser la technique de pilotage
spécifique à ce type de voiture de course. Cette découverte est ouverte à tous et à toutes quelques soit le
niveau, l’essentiel étant la passion pour le sport automobile.

PROGRAMME (1 série de 9 tours)
MATIN (ou APRES-MIDI)
8h00 (13h30) : Accueil des pilotes et accompagnateurs avec un open-Bar
8h15 (13h45) : Briefing de course avec moniteurs professionnels sur les techniques de pilotage et
les consignes de sécurité
9h00 (14h30) : 2 tours de reconnaissance en minibus avec un pilote professionnel
9h15 (14h45) : Habillage (Combinaison Sparco, gants, chaussures, casque)
9h45 (15h00) : Début du roulage
11h30 (17h30) : Débriefing personnalisé et remise de diplôme après votre série.
*(Les horaires peuvent être modifiés lors de la journée en fonction du déroulement du
stage de pilotage)

DESCRIPTIF DE LA MONOPLACE FORMULE RENAULT 2.0
Coque 100% Carbonne : atout sécurité par sa solidité, performance par sa rigidité, sa philosophie
de construction est celle d’une formule 1 / 4 cylindres de 16 soupapes 1998 cm3 / Puissance
maximale : 200ch / Boite de vitesse 6 rapports AV, commande séquentielle avec paddle shift
(Palette au volant) / Poids : 490 kg / Vitesse de pointe : 250km/h / Pneus Michelin Slick ou pluie

DATES 2021 : 01/05, 03/07 et 06/11

DÉCOUVREZ LE PILOTAGE D’UNE VÉRITABLE VOITURE DE COURSE !
Prenez les commandes d’une véritable monoplace de course et prenez vous au jeu le temps d’une matinée
ou d’une après-midi pour découvrir les sensations de pilotage tels de vrais pilotes de F1.
Équipé intégralement, combinaison SPARCO, Casque intégral, gants, bottines de monoplace, vous aurez le
vrai look d’un pilote. Vous pourrez tester vos limites et apprendre à maîtriser la technique de pilotage
spécifique à ce type de voiture de course. Cette découverte est ouverte à tous et à toutes quelques soit le
niveau, l’essentiel étant la passion pour le sport automobile.

PROGRAMME (2 séries de 7 tours)
MATIN (ou APRES-MIDI)
8h00 (13h30) : Accueil des pilotes et accompagnateurs avec un open-Bar
8h15 (13h45) : Briefing de course avec moniteurs professionnels sur les techniques de pilotage et
les consignes de sécurité
9h00 (14h30) : 2 tours de reconnaissance en minibus avec un pilote professionnel
9h15 (14h45) : Habillage (Combinaison Sparco, gants, chaussures, casque)
9h45 (15h00) : Début du roulage
11h30 (17h30) : Débriefing personnalisé et remise de diplôme après votre série.
*(Les horaires peuvent être modifiés lors de la journée en fonction du déroulement du
stage de pilotage)

DESCRIPTIF DE LA MONOPLACE FORMULE RENAULT 2.0
Coque 100% Carbonne : atout sécurité par sa solidité, performance par sa rigidité, sa philosophie
de construction est celle d’une formule 1 / 4 cylindres de 16 soupapes 1998 cm3 / Puissance
maximale : 200ch / Boite de vitesse 6 rapports AV, commande séquentielle avec paddle shift
(Palette au volant) / Poids : 490 kg / Vitesse de pointe : 250km/h / Pneus Michelin Slick ou pluie

DATES 2021 : 01/05, 03/07 et 06/11

DÉCOUVREZ LE PILOTAGE D’UNE VÉRITABLE VOITURE DE COURSE !
Prenez les commandes d’une véritable monoplace de course et prenez vous au jeu le temps d’une matinée
ou d’une après-midi pour découvrir les sensations de pilotage tels de vrais pilotes de F1.
Équipé intégralement, combinaison SPARCO, Casque intégral, gants, bottines de monoplace, vous aurez le
vrai look d’un pilote. Vous pourrez tester vos limites et apprendre à maîtriser la technique de pilotage
spécifique à ce type de voiture de course. Cette découverte est ouverte à tous et à toutes quelques soit le
niveau, l’essentiel étant la passion pour le sport automobile.

PROGRAMME (3 séries de 7 tours)
MATIN (APRES-MIDI)
8h00 (13h30) : Accueil des pilotes et accompagnateurs avec un open-Bar
8h15 (13h45) : Briefing de course avec moniteurs professionnels sur les techniques de pilotage et
les consignes de sécurité
9h00 (14h30) : 2 tours de reconnaissance en minibus avec un pilote professionnel
9h15 (14h45) : Habillage (Combinaison Sparco, gants, chaussures, casque)
9h45 (15h00) : Début du roulage
11h30 (17h30) : Débriefing personnalisé et remise de diplôme après votre série.
*(Les horaires peuvent être modifiés lors de la journée en fonction du déroulement du
stage de pilotage)

DESCRIPTIF DE LA MONOPLACE FORMULE RENAULT 2.0
Coque 100% Carbonne : atout sécurité par sa solidité, performance par sa rigidité, sa philosophie
de construction est celle d’une formule 1 / 4 cylindres de 16 soupapes 1998 cm3 / Puissance
maximale : 200ch / Boite de vitesse 6 rapports AV, commande séquentielle avec paddle shift
(Palette au volant) / Poids : 490 kg / Vitesse de pointe : 250km/h / Pneus Michelin Slick ou pluie

DATES 2021 : 01/05, 03/07 et 06/11

DÉCOUVREZ LE PILOTAGE D’UNE VÉRITABLE VOITURE DE COURSE !
Prenez les commandes d’une véritable monoplace de course et prenez vous au jeu le temps d’une matinée
ou d’une après-midi pour découvrir les sensations de pilotage tels de vrais pilotes de F1.
Équipé intégralement, combinaison SPARCO, Casque intégral, gants, bottines de monoplace, vous aurez le
vrai look d’un pilote. Vous pourrez tester vos limites et apprendre à maîtriser la technique de pilotage
spécifique à ce type de voiture de course. Cette découverte est ouverte à tous et à toutes quelques soit le
niveau, l’essentiel étant la passion pour le sport automobile.

PROGRAMME (4 séries de 7 tours)
MATIN (APRES-MIDI)
8h00 (13h30) : Accueil des pilotes et accompagnateurs avec un open-Bar
8h15 (13h45) : Briefing de course avec moniteurs professionnels sur les techniques de pilotage et
les consignes de sécurité
9h00 (14h30) : 2 tours de reconnaissance en minibus avec un pilote professionnel
9h15 (14h45) : Habillage (Combinaison Sparco, gants, chaussures, casque)
9h45 (15h00) : Début du roulage
11h30 (17h30) : Débriefing personnalisé et remise de diplôme après votre série.
*(Les horaires peuvent être modifiés lors de la journée en fonction du déroulement du
stage de pilotage)

DESCRIPTIF DE LA MONOPLACE FORMULE RENAULT 2.0
Coque 100% Carbonne : atout sécurité par sa solidité, performance par sa rigidité, sa philosophie
de construction est celle d’une formule 1 / 4 cylindres de 16 soupapes 1998 cm3 / Puissance
maximale : 200ch / Boite de vitesse 6 rapports AV, commande séquentielle avec paddle shift
(Palette au volant) / Poids : 490 kg / Vitesse de pointe : 250km/h / Pneus Michelin Slick ou pluie

DATES 2021 : 01/05, 03/07 et 06/11

