
 
 

CIRCUIT TERRE – STAGE RALLYCROSS 
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS 2019 

 
 

Chères, chers membres 
 
Depuis maintenant 4 ans, Julien Guyot intervient comme moniteur de pilotage au service des membres du 
CPGE sur l’ensemble du calendrier circuit. L’expérience que vous avez partagé avec lui repose sur des 
fondamentaux techniques et pédagogique qu’il a développé sur la terre, chez Drive Control. 
 
Après que de nombreux membres aient pris l’initiative d’y aller (et revenir), nous avons décidé avec Julien de 
vous proposer pour la première fois un rendez-vous organisé sur 3 journées, exclusivement réservées aux 
membres du CPGE et à leurs proches, qui vous permettra de vivre une journée de stage de pilotage 
exceptionnelle sur la terre, surface incontournable pour progresser et prendre du plaisir. 
 
Expérience proposée 
 
Stage de pilotage sur terre intensif d’une journée exclusivement conçu et organisé pour le CPGE. 
Développer sa technique de pilotage aux limites de l’adhérence au volant d’une sélection de véhicules 
performants traction, propulsion et 4 roues motrices. Piloter sur leurs pistes de Rallycross et ovale, 
découvrir leur spéciale sécurisée. Tester sur la piste Rallycross des Porsche 911 et Mitsubitshi Lancer Evo. 
Participer à un Gymkhana chronométré avec cérémonie du podium, dotation et remise de prix.  
 
Programme : 
 
√ 9h : Accueil et découverte des participants, de l’équipe et des pistes 
√ 9h15 : Brief sur les fondamentaux du pilote et du pilotage. 
√ 9h45 : Progression sur la piste de Rallycross par addition de secteurs. 
√ 12h-14h : 1h30 pour Déjeuner à 15 minutes du circuit. 
√ 14h : Découverte du pilotage en milieu naturel sur notre spéciale sécurisée. 
√ 15h30 : Séries de tours complets, test des Porsche 911 et Mitsubitshi Lancer Evo  
√ 16h30 : Gymkhana chronométré 
√ 17h : Podium et remise de prix 
√ 17h15 : Baptêmes (option) 
 
Options : 
 
Ο Caméras embarquées (remise des vidéos sur une clef usb en fin de journée) : CHF 35.- / 30€ 
Ο Baptême 2 tours en Mitsubishi Lancer sur la piste Rallycross : CHF 80.- / 70€ 
Ο Baptême 1 tour en Mitsubishi Lancer sur la spéciale : CHF 220.- / 190€ 
Ο Série supplémentaire de 3 tours sur la piste Rallycross Porsche 911 ou Lancer Evo : CHF 105.- / 90€ 



 
 
Avantages pour les membres du CPGE : 
 
  Date exclusivement réservée aux membres du CPGE et à leurs proches. 
  Sélection des véhicules les mieux préparés et les plus performants de Drive Control. 
  Accès à toutes les pistes école de Drive Control. 
  Un moniteur embarqué pour deux participants pour vous garantir un temps de roulage optimal. 
  Dotation des 3 premiers du Gymkhana chronométré. 
  Couverture par un reportage photo et vidéo de l’événement. 
 
Organisation 
 
En fonction des disponibilités, vous avez le choix de la journée. 
 
Capacité d’accueil : 8 à 10 pilotes par journées, nombre d’accompagnants sans limitation. 
Lieu : Ecole de Pilotage Drive Control, 30360 Monteils  
Date : Vendredi 29 et samedi 30 mars 2019 
Horaires : 9h-12h / 14h - 17h (17h30 pour les baptêmes optionnels) 
 
Coût 
 
Le prix de la journée est de CHF 895.- ou 770€ par pilote, repas compris en tenant compte d’une 
participation du club. Pour les non-membres, CHF 950.- ou 815€, repas compris auquel vous ajouterez les 
options si vous le désirez. 
 
Restauration 
 
Repas de midi : Inclus dans le prix (entrée – plat principal – dessert – eaux – café) 
 : CHF 30.- ou 25€ par personne supplémentaire 
 
Hébergement 
 
Hôtel Ibis à Ales / centre-ville (Demander les chambres rénovées à la réservation) 
Au fil de soi, chambre d’hôtes (www.au-fil-de-soi.net)  
Le Mas de la Chapelle, chambre d’hôtes (www.lemasdelachapelle.com) 
Nous vous laissons choisir l’hébergement et faire la réservation par vous-même 
 
 
Au plaisir de vous revoir 
 
 
Fabrice Besse 
Président 


