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Circuit de glace à Flaine, dimanche 17 décembre 2017 
 
 
L’année 2017 se terminera à Flaine pour nous familiariser avec la conduite sur glace en roulage libre. 
Comme annoncé précédemment, nous avons ajouté un cours d’initiation à la conduite sur neige et glace. 

Pour cette sortie, il n’y a aucune obligation de venir avec une Porsche, vous pouvez participer avec la 
voiture de votre choix. 

 
Cette journée sera donc constituée de 2 phases différentes. 
 
 

 Roulage libre 
 
Cette première partie se déroulera le matin de 08h00 à 12h30. Comme d’habitude, on aura un maximum 
de 10 voitures sur la piste. Il y aura 2 groupes de roulage, un groupe en pneus contact et un groupe en 
pneus clous (cloutage du commerce). Nous ferons des sessions de 30 minutes.  
Le chalet dans les stands sera à disposition pour rester au chaud. 
 
Rendez-vous : 7h30 sur le circuit, briefing obligatoire à 7h45    -->   Horaire de piste : 8h – 13h 
 

Ce n’est pas une compétition, nous y allons pour le plaisir, donc avec du FAIR PLAY 
 
 

 Cours d’initiation à la conduite sur neige et glace 
 
Cette année, nous mettons en place un cours d’initiation ouvert à tous nos membres avec la voiture de leur choix. 
C’est une première qui demande préparation et rigueur et nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
sans tarder, le nombre de place étant limité. 
 
Cette demi-journée de cours se déroulera de 14h00 à 18h00, une partie théorie indispensable de 30 minutes 
débutera à 14h00. 
 
Le roulage se fera par tranche horaire et par section avec une philosophie d’écolage et non de compétition 
 

Dans l’attente de vous rencontrer pour cet événement, je vous prie de recevoir mes meilleures 
salutations 
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