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Le cours spoRt est la journée de conduite la plus avancée, à bord des modèles les plus rapides 
de la gamme maserati : la Ghibli trofeo, le Levante trofeo et l’étonnante nouvelle mc20 (modes de 
conduite Gt et spoRt uniquement).

Votre pilote instructeur personnel sera toujours à vos côtés, et vos données seront analysées par une 
équipe d’experts en télémétrie. Avant la fin du cours, vous constaterez à quel point vos performances 
se sont améliorées et à quel point l’écart avec le tour parfait s’est réduit.

Vous pourrez ensuite vous mesurer aux autres pilotes dans une épreuve de résistance aérodynamique 
sur la ligne droite principale du circuit et relever un défi personnel dans une course de vitesse en 
virage.

À la fin de journée, les meilleurs pilotes recevront un prix lors de la cérémonie de clôture. 



pRoGRamme 

Bienvenue sur le circuit et enregistrement des participants.
cours théorique spécial spoRt.

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 ; course avec système 
de télémétrie ; procédure « lead & follow » ; compétition dynamique sur parcours de handling pour obtenir 
le meilleur chrono en conservant la qualité de conduite ; séances mc20 en mode de conduite Gt et spoRt ; 
test dynamique de la pure sportive Granturismo mc Gt4.

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. 

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

8 h 45

9 h 30

10 h 30

13 h 30

14 h 30

16 h 45

17 h 30
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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


