STAGE GLISSE
SERRE CHEVALIER
14, 15, 16, 17 décembre 2020
Stages pour pilotes débutants à confirmés sur le circuit du Trophé Andros

OBJECTIFS:

- Faire le plein d’adrénaline en glisse
- Se sentir plus en sécurité en conditions hivernales
- Comprendre le comportement d’une propulsion
- Acquérir des automatismes utiles en circuit loisir ou compétition

BMW E30

2h30 de roulage - 890

€

5h00 de roulage - 1 780

BMW E36

HT

€

HT

Ces prix comprennent :

- La location de la voiture
- La piste
- Le coach

2h30 de roulage - 890

€

5h00 de roulage - 1 780

DAF 55 Coupé

2h30 de roulage - 990

€

5h00 de roulage - 1 980

- Le carburant
HT

€

HT

HT

€

HT

- Les consommables
- L’assurance de la voiture

Ces prix ne comprennent pas :

- L’hébergement, le déplacement et la
restauration des participants
- Un chèque de caution de 3 000

€

restitué

en fin de roulage si tout s’est bien passé

Contact et infos : Dimitri Enjalbert +33 6 81 34 04 85
dimteam@hotmail.com

STAGE GLISSE
SERRE CHEVALIER
14, 15, 16, 17 décembre 2020

PROGRAMME
Les roulages sont répartis en série de 15 min.
Horaire piste : 8h – 13h (après-midi libre !).
Programme sur-mesure s’adaptant à chaque pilote.
- Apprentissage du circuit et de la voiture
- Déclenchement glisse à l’accélération, au freinage, au frein à main
- Recherche de la motricité en ligne droite
- Automatisation des gestes (contre braquage, regard…)
- Appel-contre appel
- Freinage à la limite du blocage de roue

VOITURES
BMW E30

Pont court - Allégée au maximum
Frein à main hydraulique - Pneus cloutés

BMW E36

Pont court - Allégée au maximum
Amortisseurs terre/neige - Pneus cloutés

DAF 55 Coupé - A participé au Monté-Carlo Historique
Baquet, harnais, intercom pilote/co-pilote
BV Automatique - Pneus cloutés

Contact et infos : Dimitri Enjalbert +33 6 81 34 04 85
dimteam@hotmail.com

