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La MC20 est la super voiture de sport Maserati qui repousse les limites du temps. Avec son
impressionnant V6 Nettuno 3 litres biturbo de 630 ch, les chiffres parlent d’eux-mêmes : De 0 à 100
km/h en 2,9 secondes et une vitesse maximale de 325 km/h. Ce n’est que sur un circuit que l’on peut
vraiment apprécier ces performances et ce n’est qu’avec l’expertise de pilotes professionnels que
ses qualités dynamiques peuvent être correctement révélées. C’est pourquoi le cours MC Master a
été créé.
Au cours des sessions avancées sur circuit, les pilotes apprennent à optimiser la MC20 dans tous les
modes de conduite, avec et sans les aides électroniques.
Chaque voiture est équipée d’un dispositif d’enregistrement onboard vidéo sophistiqué, associé à un
système d’acquisition professionel qui mesure tous les principaux paramètres de conduite.
La partie compétitive du cours comprend le concours de télémétrie et le défi de la course
d’accélération, afin de déterminer les meilleurs pilotes du jour.
La simulation de course GT complète l’apprentissage de la conduite aux côtés des instructeurs :
dépassements rapprochés, freinages brusques et fortes accélérations comme dans une vraie
course, sans risques.
La veille des activités sur piste, les participants auront la chance de voir la collection des plus
célèbres voitures anciennes Maserati au Panini Motor Museum, avant de visiter l’usine Maserati où
est assemblée la nouvelle supercar MC20

PROGRAMME DE DEUX JOURS
PREMIER JOUR

A partir de 14h00

Arrivée des participants au Showroom Maserati de Modène

MC20
MASTER

14h00

Accueil au Showroom Maserati de Modène
Enregistrement des participants à la Réception et présentation de Maserati. Visite guidée des installations de l’usine :
• Lignes d’assemblage de la MC20 (*)
• Atelier d’assemblage des moteurs
• Atelier de peinture
(*) des restrictions peuvent s’appliquer

16h00

Déplacement vers le Musée Panini Motor Museum (15’ de route).
Visite de la collection de voitures historiques avec certaines des Maserati vintage les plus rares

18h30

Déplacement vers l’hôtel sélectionné à Modène (15’ de route). Check in

19h30

Welcome drink au Café de l’hôtel. Introduction au cours Master MC20 par le coordinateur du Master Maserati

20h00

Dîner au restaurant de l’hôtel.
DEUXIÈME JOUR

8h45

8h45 Accueil sur le circuit et enregistrement des participants.
Première session théorique dédiée à la MC20, 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
• Impact des transferts de charge sur la dynamique du véhicule
• Contrôle du sous-virage/sur-virage à haute et basse vitesse

9h30

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 en sortie de virage.

10h30

Répartition des participants en petits 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 une analyse individuelle
personnalisée ultérieure. Cela permet à l’instructeur de contrôler la technique de conduite et les performances du
participant et d’identifier les domaines spécifiques à améliorer.
• Trois sessions de conduite par conducteur, avec un système d’acquisition de données embarqué pour une analyse
personnalisée ultérieure. L’objectif est d’améliorer la technique de conduite et d’améliorer les performances étape par
étape, en passant en revue avec l’instructeur les principaux paramètres tels que : l’accélérateur, l’angle de braquage, la
pression des freins, le régime moteur, la vitesse, les lignes, le temps au tour.

13h00

Déjeuner buffet au restaurant du circuit

14h00

Reprise des activités dynamiques
• Cinq sessions de conduite avec l’instructeur : deux sessions seront consacrées à la collecte des données télémétriques
et à l’analyse des compétences de conduite et des performances de chaque participant autour du circuit pour le
concours de course télémétrique. Les principaux facteurs soumis à l’évaluation pour le classement final sont la
technique et la qualité de conduite de chaque participant.
• Course d’accélération : Les participants s’affrontent dans un défi d’accélération en MC20 le long de la ligne droite
principale. Chaque pilote a droit à deux essais. es temps sont contrôlés par un système de chronométrage professionnel,
qui mesure également les réactions des pilotes en une fraction de seconde lorsque les feux passent au vert.

17h00

Simulation de GT Race
Les participants vivront les sensations d’une compétition GT en tant que copilotes, sans aucun risque. Les instructeurs
prennent le volant de six MC20 pour simuler les principales étapes d’une GT Race :
• Tour de repérage
• Départ lancé
• Trois tours à grande vitesse avec des dépassements rapprochés, des freinages brusques et des fortes accélérations
comme dans une vraie course.
• Drapeau à damier

17h30

Fin des activités dynamiques : cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix aux meilleurs pilotes de la journée.

Nous avons hâte de vous rencontrer sur le circuit : Autodromo di Modena Loc. Marzaglia, Str. Pomposiana, 255/A, 41123 Modena MO, 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

