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La mc20 est la maserati ultra-sportive qui repousse les limites du temps. son impressionnant 
V6 Nettuno 3L biturbo de 630 ch laisse parler les chiffres : 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et une 
vitesse de pointe de 325 km/h. Cette performance ne peut être vécue que sur un circuit, et ses 
qualités dynamiques peuvent être pleinement appréciées uniquement sous l’œil vigilant de pilotes 
professionnels. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu le cours MC20 Master.

Lors des séances avancées sur circuit, les pilotes apprennent à profiter au maximum de la MC20 
dans tous les modes de conduite : GT, SPORT et RACE, avec et sans assistance électronique.
Chaque voiture est équipée d’un système sophistiqué d’enregistrement vidéo embarqué, ainsi que 
d’un système d’acquisition de données, issu directement du sport automobile, qui mesure tous les 
principaux paramètres de conduite.

La puissance des six Maserati MC20 utilisées a été boostée pour optimiser la performance. Les 
véhicules sont pourvus de freins carbone-céramique, de jantes en alliage forgé, d’un différentiel 
électronique à glissement limité et de sièges allégés en carbone .



PROGRAMM 

Arrivée des participants à l’hôtel à Parme.

Dîner au restaurant étoilé Michelin de l’hôtel : le coordinateur du MC20 Master présentera le cours aux participants.

1er jOuR

Bienvenue sur le circuit et enregistrement des participants.
Cours théorique sur la MC20 Première partie.

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).

Séances pratiques : 2 sessions de pilotage sur circuit avec pilote instructeur à bord ; power-slide sur piste mouillée 
à faible adhérence « Indy » (ovale) et sur circuit en « 8 » (avec intersection) ; sessions de pilotage sur circuit avec 
enregistreur de données pour surveiller et pour mesurer les améliorations du conducteur entre les sessions ; compétition 
dynamique sur parcours de handling.

Déjeuner buffet au restaurant du circuit

Reprise des exercices dynamiques

Fin des exercices dynamiques de la première journée et débriefing avec les pilotes instructeurs sur la performance de 
chaque conducteur

Dîner à un restaurant local près de Parme, avec toute l’équipe Maserati

2e jOuR

Cours théorique sur la MC20 Deuxième partie.

Début des exercices dynamiques : course avec système de télémétrie

Déjeuner buffet au restaurant du circuit

Reprise des exercices dynamiques : épreuve de résistance aérodynamique à bord de la MC20, en côte à côte sur la ligne 
droite principale.

Simulation de course GT avec les pilotes instructeurs aux commandes de 6 MC20.

Fin des exercices dynamiques
Cérémonie de remise des certificats et des prix pour les gagnants des compétitions

Conduite libre avec sa propre Maserati, toujours avec le pilote instructeur à bord

Fin des activités sur circuit
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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


