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GT
L’ART DE LA VITESSE

Dans cette journée complète d’apprentissage, l’évolution de vos capacités d’analyse ainsi que
la confiance que vous placez dans votre pilotage ne cessera d’augmenter au fur et à mesure de
l’avancement des séances sur circuit.
Le cours comprend des sessions théoriques et pratiques au volant des modèles Maserati les plus
performants : la Ghibli Trofeo, le Levante Trofeo et la supercar MC20 équipée du V6 Nettuno 3L
biturbo de 630 ch (en mode GT uniquement).
Tout au long de la journée, une équipe de pilotes instructeurs professionnels vous aidera à vous
familiariser avec le système professionnel d’enregistrement des données qui analysera votre
performance et vous permettra de peaufiner votre technique de pilotage.
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programme
8 h 45

Bienvenue sur le circuit et enregistrement des participants.
Cours théorique spécial GT.

9 h 30

Séances de warm-up : début des exercices dynamiques pour se familiariser avec le circuit (points de
freinage, lignes de braquage, points d’accélération en sortie des virages).

10 h 30

Séances pratiques : 2 sessions de pilotage par conducteur, avec enregistrement vidéo individuel à bord pour
une analyse ponctuelle avec le pilote instructeur ; freinage d’urgence pour mesurer la technique individuelle
de conduite, la sensibilité et la précision ; power-slide sur surface basse adhérence ; course avec système
de télémétrie ; séances MC20 en mode de conduite GT.

13 h 30

Déjeuner buffet au restaurant du circuit

14 h 30

Reprise des exercices dynamiques

16 h 45

Épreuve de résistance aérodynamique à bord de la Ghibli Trofeo, en côte à côte sur la ligne droite principale.

17 h 30

Fin des exercices dynamiques : au revoir, cérémonie de remise des certificats et 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

