
Master traCK WARM UP

1/2 SUR CIRCUIT
11.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l’équipe

Cours théorique
12.30 Déjeuner au restaurant du circuit 
13.30 Photo de groupe
13.45 Division des participants en groupes d’activité :

• Règles sur la bonne position de conduite
• Sessions de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

14.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Premières sessions de pilotage sur circuit avec analyse de la vidéo embarquée 
• Survirage de puissance avec et sans ASR

17.30 Cérémonie de clôture et remise des certificats 
18.00 Départ des participants

PrOGraMMe



Master traCK PERFORMANCE

TAG 1 (nur Gäste mit gebuchtem Übernachtungspaket)
À partir de 
18.00

Arrivée des participants et check-in à : Hotel LINK ****
Via San Leonardo - 124, 43123 Parme - Tél. +39 0521 179 0330
www.link124hotel.com

TAG 2 (alle Gäste)
8.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l'équipe
9.00 Cours théorique
9.30 Division des participants en groupes d’activité

Règles sur la bonne position de conduite
• Démonstration
• Session de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

10.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Premières sessions de pilotage sur circuit avec analyse de la vidéo embarquée
• Conduite rapide
• Sessions sur circuit avec pilotes instructeurs et analyse de mesures de télémétrie
• Concours d’habileté au volant

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit
13.45 Photo de groupe
14.00 Reprise des exercices dynamiques
16.30 Dernières sessions de pilotage
17.30 Sessions sur circuit à bord de sa propre Maserati
17.45 Cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix du concours
18.00 Départ des participants

PrOGraMMe



Master traCK high PERFORMANCE

JOUR 1 (cours avec hébergement uniquement)
À partir de 
18.00

Arrivée des participants et check-in à : Hotel LINK ****
Via San Leonardo - 124, 43123 Parme - Tél. +39 0521 179 0330
www.link124hotel.com

JOUR 2 (TOUT LE MONDE) - 1ER JOUR SUR LE CIRCUIT
8.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l'équipe
9.00 Cours théorique - Première partie
9.30 Division des participants en groupes d’activité

Première session de pilotage avec pilote instructeur à bord
10.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :

• Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord, acquisition et analyse des 
données, concours de conduite dynamique
• Drift à grande vitesse sur surface glissante
• Sessions sur circuit avec paramètres personnalisés et incrémentaux de référence

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit
14.00 Reprise des exercices dynamiques
16.30 Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord
17.30 Débriefing
17.45 Retour à l'hôtel (cours avec hébergement uniquement)
20.30 Dîner (cours avec hébergement uniquement)

PrOGraMMe



Master traCK high PERFORMANCE

JOUR 3 (TOUT LE MONDE) - 2E JOUR SUR LE CIRCUIT
8.45 Arrivée sur le circuit
9.00 Cours théorique - Deuxième partie
9.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :

• Sessions sur circuit avec acquisition et analyse des données, session de performance
• Concours de conduite à grande vitesse
• Session sur circuit avec voiture de sécurité (pace-car)
• Concours de qualité et performance de conduite

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit
13.45 Photo de groupe
14.00 Reprise des exercices dynamiques
15.15 Dernières sessions de pilotage sur circuit

Essai de la voiture de compétition GranTurismo MC GT4
Démonstration en tant que passager
Session de pilotage avec pilote instructeur à bord

17.00 Sessions sur circuit à bord de sa propre Maserati
17.15 Cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix du concours
17.30 Départ des participants

PrOGraMMe



JOUR 1 (cours avec hébergement uniquement)
À partir de 
18.00

Arrivée des participants et check-in à : Hotel LINK ****
Via San Leonardo - 124, 43123 Parme - Tél. +39 0521 179 0330
www.link124hotel.com

JOUR 2 (tout le monde)
8.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l'équipe
9.00 Cours théorique tout-terrain
9.30 Division des participants en groupes d’activité

Règles sur la bonne position de conduite
• Démonstration
• Session de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

10.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Session de pilotage sur chemins de terre avec obstacles/barrières naturels
• Slide machine, conduite sur surface glissante
• Session de pilotage tout-terrain sur pistes techniques
• Concours d’habileté au volant
• Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord, acquisition et analyse des données

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit
13.45 Photo de groupe
14.00 Reprise des exercices dynamiques
16.30 Dernières sessions de pilotage sur circuit
17.30 Sessions sur circuit à bord de sa propre Maserati
17.45 Cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix du concours
18.00 Départ des participants

Master aLL terraIN PERFORMANCE
PrOGraMMe



JOUR 1 (cours avec hébergement uniquement)
À partir de 
18.00

Arrivée des participants et check-in à : Hotel LINK ****
Via San Leonardo - 124, 43123 Parme - Tél. +39 0521 179 0330
www.link124hotel.com

JOUR 2 (TOUT LE MONDE) - 1ER JOUR SUR LE CIRCUIT
8.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l'équipe
9.00 Cours théorique tout-terrain - Première partie
9.30 Division des participants en groupes d’activité

Règles sur la bonne position de conduite
• Démonstration
• Session de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

10.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Session de pilotage en tout-terrain avec pentes longitudinales et transversales
• Survirage de puissance sur surface glissante
• Session de pilotage tout-terrain sur piste technique avec obstacles artificiels
• Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord, acquisition et analyse des données

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit
14.00 Reprise des exercices dynamiques
16.30 Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord
17.30 Débriefing
17.45 Retour à l'hôtel (cours avec hébergement uniquement)
20.30 Dîner (cours avec hébergement uniquement)

Master aLL terraIN high PERFORMANCE
PrOGraMMe



JOUR 3 (TOUT LE MONDE) - 2E JOUR SUR LE CIRCUIT
8.45 Arrivée sur le circuit
9.00 Cours théorique tout-terrain - Deuxième partie
9.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :

• Concours d’habileté au volant sur piste tout-terrain
• Session de performance sur circuit avec acquisition et analyse des données.
   Concours de performance
• Session de pilotage sur piste technique tout-terrain 
• Pilotage sur piste tout-terrain très technique

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit
13.45 Photo de groupe
14.00 Reprise des exercices dynamiques
15.15 Dernières sessions de pilotage sur circuit

Plateforme multi-activités avec session sur circuit, session sur piste tout-terrain, 
session sur surface glissante 
• Démonstration
• Session de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

17.30 Sessions sur circuit à bord de sa propre Maserati
17.45 Cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix du concours
18.00 Départ des participants

Master aLL terraIN high PERFORMANCE
PrOGraMMe


