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Le cours SPORT est l’expérience de conduite d’une journée la plus avancée avec les modèles les 
plus rapides de la gamme Maserati : Ghibli Trofeo, Levante Trofeo et l’étonnante nouvelle MC20 
(SPORT et RACE mode uniquement).

Votre instructeur sera toujours à vos côtés, ainsi qu’une équipe d’experts en télémétrie pour analyser 
vos données.

Vous serez également assis au volant de la GranTurismo MC GT4, une véritable voiture de course 
homologuée pour les championnats de la classe GT4 ; des pneus slick, des freins de course, un 
puissant moteur V8 de 4,7 litres et le son incroyable de l’échappement de course feront monter votre 
adrénaline au cours de deux sessions de pilotage passionnantes.

Deux autres défis complètent le programme d’entraînement : le concours d’aptitude à la conduite 
sur un tracé technique et serré et le concours d’accélération sur la ligne droite principale du circuit.
À la fin de la journée, les meilleurs pilotes seront récompensés lors de la cérémonie de clôture. 
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PROGRAMME D’UNE JOURNÉE COMPLÈTE 

Accueil sur le circuit et enregistrement des participants.
Session théorique dédiée au SPORT, 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
• Techniques de course

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.

Répartition des participants en groupes. Pour réduire le temps d’attente, les activités ont lieu par rotation.
• 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.

• Une session de pilotage selon le principe « Follow My Leader » : seul dans sa Maserati, chaque participant 
doit suivre son instructeur qui conduit la voiture qui précède. Connectés par radio, ils doivent copier les 
lignes de course, les points d’accélération et de freinage, et essayer de suivre leur instructeur. 

• Concours compétitif visant à réaliser le meilleur temps au tour sur un tracé serré conçu dans la zone de 
dérapage du paddock. Les caractéristiques du circuit récompenseront les compétences de conduite et la 
précision des meilleurs pilotes. 

• Deux sessions de conduite à bord de la sensationnelle MC20
- Session 1 : Focus sur les performances et la maniabilité de la MC20 en mode SPORT 
- Session 2 : Explorez les performances et la tenue de route de la voiture en mode RACE

• Deux sessions de conduite à bord de la GranTurismo MC GT4, une véritable voiture de course homologuée 
pour les championnats GT, avec des pneus slick et des réglages de course complets. Une expérience 
vraiment émotionnelle pour tous les pilotes sportifs. 

Déjeuner buffet au restaurant du circuit

Reprise des activités dynamiques

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. 

Fin des activités dynamiques
Cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix aux meilleurs pilotes de la journée.
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8 h 45

9 h 30

10 h 30

13 h 30

14 h 30

16 h 45

17 h 30

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


