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GT
L’ART DE LA VITESSE

Après ce cours d’une journée complète, vous serez étonnés de voir votre confiance renforcée après
chaque session sur circuit.
Le cours comprend des sessions théoriques et de conduite avec les modèles les plus performants de
Maserati : Ghibli Trofeo, Levante Trofeo et la supercar MC20, équipés du V6 3 litres biturbo Nettuno
de 630 CV (conduite en mode SPORT uniquement).
Tout au long de la journée, vous serez supportés par une équipe d’instructeurs professionnels qui
analyseront vos performances et vous permettront d’affiner votre technique de conduite.
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PROGRAMME D’UNE JOURNÉE COMPLÈTE
8 h 45

Accueil sur le circuit et enregistrement des participants. Session théorique axée sur :
• La position du siège du conducteur et l’utilisation correcte des commandes de la voiture
• Les lignes de course
• Les procédures de freinage
• Le ciblage visuel

9 h 30

Début des activités dynamiques: séances warm up
Tour de démonstration avec un pilote professionnel, suivi de la première session de pilotage pour que les participants
se familiarisent avec le circuit : zones de freinage, lignes de course dans les virages, points d’accélération.

10 h 30

Répartition des participants en groupes. Pour réduire le temps d’attente, les activités ont lieu par rotation.
• Deux sessions de conduite par conducteur, avec enregistrement vidéo à bord pour analyse ultérieure. Cela
permet à l’instructeur de contrôler la bonne exécution des exercices et d’évaluer les progrès du participant.
• Freins de secours : Simulation d’un freinage brusque à grande vitesse sur une route normale. Cet exercice
de classement des compétences utilise un système de chronométrage pour évaluer la technique de
conduite, les réactions et la précision de l’individu.
• Sur-virage puissant sur une surface à faible adhérence : après une démonstration de l’instructeur, chaque
participant apprend l’art du contrôle du dérapage sur un circuit ovale mouillé sans aides électroniques.
• Deux sessions de conduite sur circuit ; lors de la seconde session, les données sont collectées pour le
concours de télémétrie via un système d’acquisition de données embarqué professionnel qui surveille les
performances du pilote en termes d’angles de braquage, de pression de freinage, de temps au tour et de
lignes de course. Ces données serviront à établir le classement final, qui sera déterminé par la technique de
conduite globale et l’expertise du participant.
• Deux sessions de conduite à bord de la sensationnelle MC20.
- Session 1 : Présentation de la supercar
- Session 2 : Explorez les performances et la tenue de route de la voiture en mode SPORT.

13 h 30

Déjeuner buffet au restaurant du circuit

14 h 30

Reprise des activités dynamiques

17 h 30

Fin des activités dynamiques : cérémonie de clôture et remise des prix

Nous avons hâte de vous rencontrer sur le circuit :
Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1 43040 Varano de’ Melegari (Parme), Italie.
Pour plus d’informations, veuillez nous envoyer un message à info@mastermaserati.it ou téléphoner directement au numéro +39 0525 551 138.
www.mastermaserati.com

