Corso Pilota
Programmes et informations

PILOTA FERRARI – COURS SPORT - 1er NIVEAU (CIRCUIT DE FIORANO)
Le cours
Le « Pilota Ferrari – Sport Course » est un cours de conduite
sportive, réservé aux clients Ferrari. Le cours se déroule au circuit

Moniteurs et voitures
L’équipe de moniteurs de conduite est composée d’experts
qualifiés avec un entrainement professionnel en conduite de

de Fiorano qui appartient à Ferrari. Le cours est un programme
intensif, essayé et testé, d’instructions professionnelles et efficaces.
Des techniques de conduite sportives sont apprises à travers des
activités sur le circuit et comprennent des exercices de contrôle du
véhicule sur une surface de faible adhérence pour vous aider à avoir
une sensation précise des vraies capacités de votre Ferrari. Une
copie du programme exposé dans les grandes lignes est jointe. Les
leçons pratiques sont complétées par des leçons théoriques.

haute performance. Tous les moniteurs ont une expérience
internationale et conduisent professionnellement. Une flotte de
neuf 488 GTB et quatre F12 berlinetta seront disponibles pour le
« Pilota Ferrari Sports Driving Course » de 2017. Les participants
sont aussi invités à amener leur propre Ferrari sur le circuit de
Fiorano à la fin du cours.

Dates du cours
Les cours durent deux jours et ont lieu sur les dates suivantes :
24/25 Avril -18/19 Mai - 21/22 Juin- 29/30 Juin- 8/9 Juillet –
27/28 Juillet- 23/24 Septembre -19/20 October-26/27 Octobre –
6/7 Novembre
Les participants doivent arriver à l’hôtel le soir avant le début du
cours.
Participants
28 participants sont admis à chaque cours et sont divisés en quatre
groupes de 7 participants chacun. Les participants recevront leurs
consignes d’une équipe de 10 moniteurs pilotes.

Prix
Le prix du cours est de 8 300€ (TVA exclue). Ceci comprend deux
jours au circuit, deux repas du soir, deux nuits à l’hôtel quatre étoiles
UNA de Modena, les repas au circuit, le transport de l’hôtel au circuit,
et des cadeaux personnalisés « Pilota Ferrari Course ». Chaque
participant peut être accompagné par une ou plusieurs personnes
qui pourront suivre un programme spécial pour les accompagnants.
Le prix par accompagnant est de 1 600€ (TVA exclue) et comprend
les activités suivantes : cours de cuisine, visite de la ville de Modena,
soins au SPA.
Veuillez noter que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis
sur le circuit.

Inscription
En 2017 l’inscription se fait uniquement par le biais de votre
concessionnaire.
Contacter Aurélie LINCETTO au 06.18.61.42.50 ou par mail
alincetto@modena-sport.fr
Assurance
Pour les accidents résultant d’une activité automobile sur le circuit, la
couverture de l’assurance du cours couvre :
- Jusqu’à un maximum de 516 456€ en cas de mort ou d’invalidité
permanente ;
- 51.65€ par jour d’invalidité temporaire ;
- 15 493.71€ de remboursement en dépenses santé provenant de
l’accident.
* montant maximum

Que porter
Nous recommandons une tenue normale et décontractée de sport
pour les activités sur circuit (il est particulièrement important de choisir
des chaussures qui sont faites pour la conduite). Il n’y a pas de dress
code spécifique pour le diner des deux nuits.
Conduire votre propre voiture sur le circuit à la fin du cours
Pour des raisons de sécurité, nous conseillons fortement à tous les
clients qui voudraient prendre leur Ferrari sur le circuit à la fin du
cours de faire vérifier leur véhicule préalablement par leur vendeur
habituel.

PROGRAMME DU COURS SPORT
Jour 1 (soirée avant que le cours ne commence)
18:00 Arrivée à l’hôtel et inscription pour les cours
19:00 Briefing pour les cours
20:00 Cocktail et diner
Jour 2
8:30 Après le petit déjeuner, départ en bus pour le circuit
8:45 Accueil par l’équipe et leçon de conduite théorique
9:15 Etablissement de la position de conduite correcte
10:15 Conduite sportive:
– Sessions sur le circuit: lignes de course; techniques
de freinage; accélération dans les courbes
– Maitrise du véhicule: technique de contre braquage
12:45 Photo de groupe
13:00 Repas au circuit
14:00 Conduite sportive (suite):
– Sessions sur le circuit: lignes de course; techniques
de freinage; accélération dans les courbes
- Contrôle du véhicule: technique de contre braquage
16:30 Session de conduite sur circuit: mise en pratique des
techniques de conduite apprises la journée
17:00 Retour à l’hôtel
20.30 Repas du soir

Jour 3
8:30 Après le petit déjeuner, départ en bus pour le circuit
8:45 Leçon de conduite théorique
9:15 Conduite sportive:
– Sessions sur le circuit: leçon personnelle;
développement des performances; acquisition des
données et analyse télémétrique
– Maitrise du véhicule: cours sur le “Manettino”; compétition
basée sur les compétences de conduite
13:00 Repas au circuit
14:00 Conduite sportive (suite):
– Sessions sur le circuit: leçon personnelle;
développement des performances; acquisition des
données et analyse télémétrique
– Maitrise du véhicule: cours sur le “Manettino”; compétition
basée sur les compétences de conduite
15:15 Dernière session de conduite sur le circuit
16:45 Session de conduite sur le circuit avec les
voitures des clients
17:00 Cérémonie de fermeture, départ du circuit

(Programme et horaires peuvent varier)

FEUILLE DE ROUTE
Hotel UNA
Via Luigi Settembrini 10 - 41126 Baggiovara (Modena)
Tel. +39 059 5139595 - Fax +39 059 5139577
E-mail: una.modena@unahotels.it

Arrivée en voiture
Si vous venez en voiture, sortez de l’autoroute A1
à la sortie Modena Nord. Tournez à droite au premier
rond-point et suivez la direction de Sassuolo. A la
27ème sortie suivez « New Civil Hospital », puis tournez
à droite au premier rond-point et vous trouverez le
UNA Hotel.

Arrivée en avion
L’aéroport « G. Marconi » de Bologne est à seulement
45km de l’Hotel et facile d’accès. Les clients peuvent
réserver un taxi de et pour l’aéroport.

COURS ADVANCED – 2ème NIVEAU
(CIRCUIT VARANO DE MELEGARI)

Le cours
Le Pilota Ferrari - Advanced Course est un cours de conduite
sportive réservé aux clients Ferrari qui ont déjà validé le Sport
Course. Il a lieu au circuit de Varano près de Parme, un circuit
équipé technologiquement pour des cours de conduite sportive
avec des voitures de hautes performances. L’Advance Course
approfondit les techniques et le contenu appris dans le Sport
Course. Les participants apprendront à conduire des Ferrari au
maximum de leur capacité et acquerront des techniques
avancées en conduite à vitesse élevée et en maitrise du
véhicule, grâce à plus de leçons personnelles et un excellent
ratio participant/moniteur. La formation est taillée pour aller avec
les capacités techniques et le style de conduite de chaque
participant visant à la conduite de performance. Les différentes
activités spécialisées proposées comprennent des sessions sur
circuit avec des systèmes embarqués d’acquisition des données
et d’analyse télémétrique, conduite sur circuit avec une voiture
de tête, maitrise du véhicule sous conditions limitées et deux
compétitions finales basées sur les compétences avec un
classement des pilotes. Il y aura aussi deux sessions de conduite
avec une voiture Challenge pour chaque participant lors du

deuxième jour de cours.
Dates du cours
Le cours dure deux jours et se déroule lors des dates suivantes : 8/9 Mai14/15 Juin- 12/13 Juillet- 13/14 Septembre- 10/11 Octobre- 10/11 Novembre
Les participants doivent arriver à l’hôtel la veille du début du cours.
Participants
20 participants sont admis à chaque cours, et sont divisés en 4
groupes de 5 participants chacun, avec une équipe de 11 moniteurspilotes.
Moniteurs et voitures
Le « Pilota Ferrari Advanced Course » est donné par un groupe
sélectionné de pilotes professionnels qui ont fait de la compétition
au niveau international et qui ont enseigné pendant plusieurs
années aux cours Pilota Ferrari. Une flotte de neuf 488 GTB et
quatre F12berlinetta seront à disposition des participants en 2017.
Cinq 488 Challenge Evo seront à disposition des participants dans
l’après-midi du deuxième jour pour deux tours de circuit. Les
participants sont aussi invités à prendre leur propre Ferrari sur le
circuit de Fiorano à la fin du cours.

Prix
Le prix du cours est de 11 000€ (TVA exclue). Ceci comprend deux
jours sur le circuit, deux repas du soir, les déjeuners au circuit, deux
nuits à l’hôtel quatre étoiles Link 124 de Parme, les trajets de l’hôtel
au circuit et des cadeaux « Pilota Ferrari Course » personnalisé.
Chaque participant peut être accompagné par une ou plusieurs
personnes qui pourront se joindre à un programme spécial pour les
invités. Le prix par personne supplémentaire est de 1 600€ (TVA
exclue) et comprend les activités suivantes : cours de cuisine, visite
de Parme, soins au SPA.

Assurance
Pour les accidents résultant d’une activité automobile sur le circuit, la
couverture de l’assurance du cours couvre :
- Jusqu’à un maximum de 516 456€ en cas de mort ou d’invalidité
permanente ;
- 51.65€ par jour d’invalidité temporaire ;
- 15 493.71€ de remboursement en dépenses santé provenant de
l’accident.
* montant maximum

Que porter
Nous recommandons une tenue normale et décontractée de sport
pour les activités sur circuit (il est particulièrement important de choisir
des chaussures qui sont faites pour la conduite). Il n’y a pas de dress
code spécifique pour le diner des deux nuits.
Conduire votre propre voiture sur le circuit à la fin du cours
Pour des raisons de sécurité, nous conseillons fortement à tous les
clients qui voudraient prendre leur Ferrari sur le circuit à la fin du
cours de faire vérifier leur véhicule préalablement par leur vendeur
habituel.

PROGRAMME DU COURS ADVANCED
Jour 1 (veille du début des cours)
18:00 Arrivée à l’hôtel et inscription pour les cours
19:00 Briefing pour le cours
20:00 Cocktail et diner

18:00 Retour à l’hôtel
20:30 Repas du soir

Jour 3
Jour 2
8:30 Après le petit déjeuner, départ pour le circuit Varano dè
Melegari
9:15 Accueil par l’équipe et leçon de conduite
théorique
9:45 Première session de conduite avancée sur
le circuit
11:00 Conduite sportive avancée:
– Session pour perfectionner les techniques de conduite,
couvrant: analyse télémétrique; développement des
performances; procédure de voiture de tête
– Contrôle de la voiture : puissance sur routes sinueuses
13:00 Photo de groupe et déjeuner au circuit
14:00 Conduite sportive avancée (suite):
– Session pour perfectionner les techniques de conduite,
couvrant: analyse télémétrique; développement des
performances; procédure de voiture de tête
– Contrôle de la voiture : puissance sur routes sinueuses
17:00 Session de conduite sur piste : mettre en pratique les concepts
de conduite appris pendant la journée

8:30 Après le petit déjeuner, départ en bus pour le circuit de Varano dè
Melegari
9:15 Leçon de conduite théorique
9:30 Conduite sportive avancée :
– Session de conduite de hautes performances couvrant:
analyse télémétrique et démonstrations personnelles;
procédure voiture de tête; compétition de conduite
technique sur circuit
– Contrôle du véhicule : test des compétences chronométré
13:00 Déjeuner au circuit
14:00 Conduite sportive avancée:
– Briefing technique
– Compétition sur circuit avec classement télémétrique
– Démonstration suivie de deux sessions de conduite avec
une 458 Challenge Evo
17:30 Session de conduite sur le circuit avec les voitures des clients
17:45 Cérémonie de clôture et départ du circuit

(Le programme et les horaires peuvent varier)

FEUILLE DE ROUTE
Hotel Link 124
Via San Leonardo 124, 43122 Parma
Tel. +39 0521 1790330 - E-mail: info@hotelink124.it
Comment se rendre à l’hôtel depuis l’aéroport de
Bologne:
Prenez l’E45 depuis l’autoroute nord de Bologne et suivez les
panneaux pour Milan ; prenez l’autoroute E45/A1 et suivez la
direction de Milan. Continuez sur l’A1 pendant 83 km. Sortez à
Parme ; au rond-point prenez la deuxième sortie et prenez Via
San Leonardo, l’hôtel est sur la droite.
Comment se rendre à l’hôtel depuis l’aéroport
de Linate:
En quittant l’aéroport prenez Viale Forlanini direction centre après
3.5km prenez le périphérique Est vers Bologne et continuez pendant
8 km ; prenez l’A1 et continuez pendent 102km, sortez à Parme. Au
rond-point prenez la deuxième sortie et prenez Via San Leonardo,
l’hôtel est sur la droite
Comment se rendre à l’hôtel depuis l’aéroport
de Malpensa:
En quittant l’aéroport, au rond-point, prenez la sortie A8 Milano
Como/ Chiasso et suivez les panneaux Ring Road West
Milan/Turin/Genoa/Bologna ; continuez pendant 30 km, prenez l’A1
et continuez pendant 102km. Sortez à Parme ; au rond-point prenez
la deuxième sortie et prenez Via San Leonardo, l’hôtel est sur la
droite.

Comment se rendre à l’hôtel depuis l’aéroport
de Parme :
En quittant l’aéroport, prenez la deuxième sortie du rond-point
sur Route Markets. Après 500 mètres au rond-point prenez la
deuxième sortie Via Melvin Jones ; après 500 mètres au rondpoint prenez la deuxième sortie et rentrez sur le périphérique
direction Parma Reggio Emilia. Après 2.1km sortez sur Via San
Leonardo, au premier rond-point prenez la troisième sortie pour
rester sur Via San Leonardo, puis au second rond-point prenez
la deuxième sortie pour rester sur Via San Leonardo, l’hôtel est
situé à 300 mètres sur la gauche.

COURS EVOLUTION 3ème NIVEAU (CIRCUIT DE FIORANO)
Le cours
Le Pilota Ferrari - Evolution Course est un cours de conduite sportive
de course spécialement développé par Ferrari. A cause du contenu
technique sur lequel sont basés les cours, l’Evolution Course est
seulement ouvert aux pilotes qui ont déjà fait l’Advanced Course.
Une participation préalable à l’Advanced Course est un prérequis
pour s’inscrire étant donné qu’ils auront besoin d’avoir le même
niveau de connaissances théoriques et pratiques pour gérer les
deux jours très intensifs de l’Evolution Course. Ce qui fait de
l’Evolution Course quelque chose d’unique et d’exclusif est que
l’enseignement est vraiment taillé et personnalisé (avec 12
moniteurs pour 16 participants) pendant la théorie mais aussi la
pratique. Le programme du cours prévoit une série d’exercices
pratiques comme : analyse télémétrique continue des temps
réalisés avec et sans voiture de tête (plus approfondi que dans
l’Advanced Course), trouver les limites de la voiture et optimisation
générale de la performance avec l’aide de l’analyse chronométrique.
Durant les deux jours de cours, ces exercices finiront par l’utilisation
de la 488 Challenge en réglage Championnat Challenge. Le
programme mène à une série de contre la montre avec un
classement final basé sur les compétences et les capacités de
chaque pilote.
Dates de cours
Le cours dure deux jours et se déroule aux dates suivantes :
24/25 Juin -27/28 Septembre -30/31 Octobre

Participants
16 participants sont admis à chaque cours et divisés en quatre
groupes de quatre.
Moniteurs et voitures
Le cours est dispensé par 12 pilotes-moniteurs (trois pour chaque
groupe de quatre participants), tous actuellement pilotes et
spécialistes en enseignement de techniques de conduite de
compétition et sportive. Une flotte de neuf 488GTB, quatre
F12berlinetta et cinq 488 Challenge sera utilisée.
Prix
Le prix du cours est de 17 400€ (TVA exclue) par participant. Ceci
comprend deux jours au circuit, deux repas du soir, deux nuits à
l’hôtel quatre étoiles UNA de Modena, les repas au circuit, le
transport de l’hôtel au circuit, et des cadeaux personnalisés « Pilota
Ferrari Course ». Chaque participant peut être accompagné par une
ou plusieurs personnes qui pourront suivre un programme spécial
pour les accompagnants. Le prix par accompagnant est de 1 600€
(TVA exclue) et comprend les activités suivantes : cours de cuisine,
visite de la ville de Modena, soins au SPA.
Veuillez noter que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis
sur le circuit.

Assurance
Pour les accidents résultant d’une activité automobile sur le circuit, la
couverture de l’assurance du cours couvre :
- Jusqu’à un maximum de 516 456€ en cas de mort ou d’invalidité
permanente ;
- 51.65€ par jour d’invalidité temporaire ;
- 15 493.71€ de remboursement en dépenses santé provenant de
l’accident.
* montant maximum

Que porter
Pour les activités de conduite sur le circuit une tenue complète aux
normes F.I.A, chaussures et gants sont fournis gratuitement tandis
que le casque avec un appareil hans est fourni pour l’utilisation. Il
n’y a pas de dress code spécifique pour le diner.
Conduire votre propre voiture sur le circuit à la fin du cours
Pour des raisons de sécurité, nous conseillons fortement à tous les
clients qui voudraient prendre leur Ferrari sur le circuit à la fin du
cours de faire vérifier leur véhicule préalablement par leur vendeur
habituel.

PROGRAMME DU COURS EVOLUTION
Jour 1 (veille du début des cours)
18:00 Arrivée à l’hôtel et inscription pour les cours
19:00 Briefing pour le cours
20:00 Cocktail et diner
Jour 2
8:30 Après le petit déjeuner, départ pour le circuit de Fiorano en
bus.
8:45 Accueil par l’équipe et leçon de conduite théorique
9:15 Première session de conduite évoluée sur le circuit
10:00 Cours de conduite Evolution:
– Sessions de conduite sur piste comprenant : session de
conduite intensive sur piste, ainsi que procédure de voiture de
tête ; analyse télémétrique de performance personnelle ;
session de démonstration avec une 458 Challenge Evo
– Maitrise du véhicule : circuit en forme de huit
13:00 Déjeuner au restaurant et photo de groupe
14:00 Cours de conduite Evolution sport (suite):
– Sessions de conduite sur piste comprenant : session de
conduite intensive sur piste, ainsi que procédure de voiture de
tête ; analyse télémétrique de performance personnelle
améliorée ; session de démonstration avec une 458 Challenge
Evo
– Maitrise du véhicule : circuit en forme de huit
17:00 Retour à l’hôtel
20:30 Repas du soir

Jour 3
8:30 Après le petit déjeuner, départ en bus pour le circuit de Fiorano
8:45 Briefing technique
9:00 Cours de conduite Evolution:
– Sessions de conduite sur circuit comprenant : analyse des
performances au tour ; analyse télémétrique de la
performance ; conduite sur piste avec une 458 Challenge
Evo
– Maitrise du véhicule : test des compétences chronométré,
compétition de conduite
13:00 Déjeuner sur la piste
14:00 Cours de conduite Evolution sport (suite):
– Briefing technique
– Compétition sur les techniques de conduite avec un retour
télémétrique et chronométrique
16:45 Session sur piste avec les voitures des clients
17:00 Cérémonie de clôture et départ du circuit

(le programme et les horaires peuvent varier)

FEUILLE DE ROUTE
Hotel UNA
Via Luigi Settembrini 10 - 41126 Baggiovara (Modena)
Tel. +39 059 5139595 - Fax +39 059 5139577
E-mail: una.modena@unahotels.it

Arrivée en voiture
Si vous arrivez en voiture, sortez de l’autoroute A1 à la sortie
Modena nord. Tournez à droite au premier rond-point et suivez la
direction de Sassuolo. A la 27ème sortie, suivez les indications
« New Civil Hospital », puis tournez à droite au premier rond-point
et vous trouverez le UNA Hotel.

Arrivée en avion
L’aéroport de Bologne le « G. Marconi » est à seulement 45 km de l’hôtel
et facile à atteindre. Les clients peuvent réserver un taxi pour et de
l’aéroport.

FORME DES COMBINAISONS DE CONDUITE

Driver’s name
Height

Inch.

Weight

lbs.

Usual size in fireproof clothing
Desired fitting: Loose-fitting Close-fitting
1

Shoulder breadth
(from points of shoulders bones across back)

2 Chest circumference
3 Waist circumference
4 Hip circumference
Name on belt

5

Sleeve length from point of shoulder bone to wrist
(arm bent)

Blood Group
Flag
Gloves size
Shoes size

6 Outside leg length from waist to bottom of trousers
7

Crotch length from front collar bone through top of
inside leg to back neck

Sizes requested are for body measurements, not of the suit

L

C

COURS CHALLENGE – 4ème NIVEAU (CIRCUIT VARANO DE MELEGARI)
Le cours
Le cours Challenge est le plus dur de tous les cours Pilota Ferrari,
et prend les concepts de conduite sportive dans les trois cours
précédents à leurs conclusions naturelles. Il est fait pour offrir aux
clients un service évolué superbement professionnel et technique.
La théorie et la pratique acquis pendant le cours Evolution Pilota
Ferrari sont des prérequis à tous ceux qui souhaiteraient passer le
cours Challenge. Le programme du cours comprend l’usage
intensif de 488 Challenge pour assurer une amélioration
progressive des techniques de conduite et de performances. La
structure dynamique du cours est basée sur des sessions de
conduite chronométrées sur le circuit. Les participants ont par
conséquent l’opportunité de se familiariser avec des techniques
basiques de course comme le démarrage ou doubler, mais aussi
les procédures pour les différentes étapes d’une course, les
méthodes de réglage de la voiture et les règles de la course. Le
cours offre donc une expérience professionnelle et excitante, et
vous développe en tant que « vrai » conducteur de Ferrari.
Dates de cours
Les cours durent deux jours et se déroule lors des dates
suivantes : 6/7 Juin - 23/24 Octobre
Participants
Un maximum de 10 participants est admis à chaque cours. Tous les
participants doivent avoir fait le cours Evolution.

Moniteurs et voitures
Les leçons seront données par 6 moniteurs-pilotes avec une large
expérience de cours de conduite de course. Les participants
utiliseront cinq 488 Challenge.
Prix
Le prix du cours est de 17 000€ (TVA exclue). Ceci comprend deux jours sur
le circuit (incluant une demi-journée de théorie), un cocktail, deux repas du
soir, les déjeuners au circuit, deux nuits à l’hôtel quatre étoiles Link 124 de
Parme, les trajets de l’hôtel au circuit et des cadeaux « Pilota Ferrari Course »
personnalisé. Chaque participant peut être accompagné par une ou plusieurs
personnes qui pourront se joindre à un programme spécial pour les invités.
Le prix par personne supplémentaire est de 1 600€ (TVA exclue) et comprend
les activités suivantes : cours de cuisine, visite de Parme, soins au SPA.

Assurance
Pour les accidents résultant d’une activité automobile sur le circuit, la couverture de l’assurance du cours couvre :
- Jusqu’à un maximum de 516 456€ en cas de mort ou d’invalidité permanente ;
- 51.65€ par jour d’invalidité temporaire ;
- 15 493.71€ de remboursement en dépenses santé provenant de l’accident.
* montant maximum

Que porter
Sur le circuit les participants doivent porter la combinaison, les
chaussures et les gants fournis au cours Evolution. Des casques
seront aussi fournis gratuitement par l’organisation.

PROGRAMME DU COURS CHALLENGE
Jour 1 (veille du début du cours)
18:00 Arrivée à l’hôtel et inscription pour les cours
19:00 Briefing du cours
20:00 Cocktails et diner
Jour 2
8:30 Après le petit déjeuner, début du briefing technique
d’introduction à l’hôtel
9:00 Sessions théoriques spécialisées:
– 1ère session théorique: techniques de conduite de course
– 2 session théorique: techniques pour régler la voiture
ème

– 3ème session théorique: les règles de la course
12:00 Transport et repas au circuit de Varano dè Melegari
13:30 Début des sessions de conduite spécialisées sur le
circuit:
– Sessions de conduite avec un moniteur pour perfectionner
les techniques de conduite de course
– Analyse télémétrique et chronométrage dans une 458
Challenge Evo donné pour convenir aux besoins et
capacités de chacun des participants
17:30 Fin des sessions de pratique et retour à l’hôtel
20:30 Diner

Jour 3
8:15 Après le petit déjeuner, départ pour le circuit de Varano dè
Melegari
9:00 Début de la session de conduite de course spécialisée:
– Conduite sur piste spécialisée avec une 458 Challenge Evo
– Analyse des progrès et de la continuité de la performance

•
•

en utilisant la télémétrie

en utilisant le temps au tour
11:30 Simulation de doubler sur le circuit et de départ
13:00 Déjeuner au circuit et photo de groupe
14:00 Conduite de course sur circuit:
– Evaluation de la continuité de la performance et
augmentation de la durée des sessions
– Session de simulation du test de chronométrie avec les
participants
15:30 Session finale sur circuit avec un chronométrage
17:30 Cérémonie de clôture, départ du circuit

(Programme et horaires peuvent changer)

FEUILLE DE ROUTE
Hotel Link 124
Via San Leonardo 124, 43122 Parma
Tel. +39 0521 1790330 - E-mail: info@hotelink124.it
Comment rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport de Bologne:
Prenez l’E45 depuis la voie rapide nord de Bologne et suivez les
panneaux pour Milan ; prenez l’autoroute E45/A1 et suivez encore
Milan. Continuez sur l’A1 pendant 83km et sortez à Parme. Au rondpoint prenez la deuxième sortie et prenez Via San Leonardo, l’hôtel
est sur la droite.
Comment rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport de Linate:
En quittant l’aéroport prenez Viale Forlanini direction le centre.
Après 3.5km prenez le périphérique Est vers Bologne et continuez
sur 8 km. Prenez l’A1 et continuez sur 102km. Sortez à Parme, au
rond-point prenez la deuxième sortie et prenez Via San Leonardo,
l’hôtel est sur la droite.
Comment rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport de Malpensa:
En quittant l’aéroport, au rond-point, prenez la sortie A8
Milano/Como/Chiasso et suivez les panneaux pour le périphérique
Ouest Milan/Turin/Genoa/Bologna. Continuez sur 30 km ; prenez
l’A1 et continuez sur 102km. Sortez à Parme, au rond-point prenez
la deuxième sortie et prenez Via San Leonardo, l’hôtel est sur la
droite

Comment rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport de Parme :
En quittant l’aéroport, prenez la deuxième sortie au rond-point
sur « Route Markets » ; après 500m au rond-point prenez la
deuxième sortie Via Melvin Jones : après 500m au rond-point
prenez la deuxième sortie et entrez sur le périphérique en
direction de Parma Reggio Emilia. Après 2.1 km sortez sur Via
San Leonardo, au premier rond-point prenez la troisième sortie
pour rester sur Via San Leonardo, puis au deuxième rond-point
prenez la deuxième sortie pour rester sur Via San Leonardo.
L’hôtel est situé à 300m sur la gauche.

MESURER LA TAILLE DE VOTRE CASQUE

Name

Family Name

Size

Mesurez votre tête comme montré ci-dessous, autour de la partie
la plus large de votre tête. C’est généralement juste au-dessus des
sourcils et des oreilles. Si vous comptez porter une cagoule (nous
le recommandons), vous devriez mesurer votre tête avec la
cagoule dessus.

COURS PILOTA FERRARI - SCUOLA PILOTI CHALLENGE (CIRCUIT VARANO
DE MELEGARI)
Le cours
“Pilota Ferrari – Scuola Piloti Challenge” est un type de cours
innovant mêlant des leçons pour perfectionner son style de
conduite sur des voitures de route et un entrainement spécifique
pour conduire le modèle Challenge.
Le cours offre aux participants les résultats requis par le règlement
sportif pendant les courses officielles de vitesse organisées par
So.ge.sa et sponsorisé par ACI Sport. Les résultats obtenus dans
ces courses, qui sont régulièrement enregistrées au calendrier
national ACI Sport, donne aux participants la possibilité de
demander pour un permis de conduire international qui donne
accès aux courses du Challenge Championship.
Contenu
Scuola Piloti Challenge offre à tous les clients l’opportunité de
rassembler tous les sujets techniques requis et suffisants pour
conduire un modèle Challenge proprement et en sécurité, même
si le participant n’a pas fait le Corso Pilota Evolution préalablement
(condition obligatoire pour participer au Pilota Challenge).
Le cours comprend un premier jour d’essai d’entrainement sur une
488 GTB comprenant : analyses télémétriques des performances
sur le circuit, utilisation de la procédure de la voiture de tête,
recherche des conditions limites de la voiture dans les courbes et la
meilleure performance durant la session, en utilisant aussi l’analyse
du chronomètre.
A partir du deuxième jour, l’activité dynamique se développe avec
l’usage intensif et intégré du modèle Challenge,

avec une augmentation progressive des sujets, basés sur l’amélioration
des techniques et des performances de conduite. A la fin, le programme
standard du Corso Challenge est ajouté. La troisième journée est rythmée
par des sessions de conduite chronométrées, pour que les participants
puissent apprendre les sujets basiques de la course, comme démarrer et
doubler, les procédures des différentes étapes de la course, les méthode de
réglage de la voiture et les règles du Challenge Championship.
Le programme pour les trois jours de cours comprend aussi des stages
spéciaux de course organisés par So.ge.sa Srl et reconnus par ACI Sport :
celles-ci sont de vraies courses réservées, faites avec des Abarth 695
Assetto Corse avec des réglages de course : après ce cours, les participants
peuvent demander pour le permis de conduire international de niveau C,
donnant accès aux courses de Challenge Championship.
Le programme est constitué de 5 courses officielles, organisées avec les
contrôles sportifs habituels, entrainements qualifiants, classement et
distribution des prix, usage de voitures de course qui sont les mêmes que
celles données par l’organisation des cours ; l’accès au programme de
course est seulement autorisé aux détenteurs du permis de conduire
national préalablement délivré par le pays de résidence. Ils ont besoin de
montrer les documents nécessaires pour être inscrit dans les courses
prévues (comprenant un permis de conduire valide un certificat médical pour
la course de voiture), ainsi que l’autorisation de participation délivrée par la
Fédération Nationale concernée.
Comme résultat à la participation des courses avec les modèles Abarth, qui
sont inclus dans le programme des cours, les participants ayant finis les
courses correctement pourront demander l’obtention du permis International
de conduire niveau C à la Fédération National concernée.

Dates du cours
Le cours dure trois jours et sera organisé les jours suivants : date 2017
à venir
Participants
La participation est réservée à minimum 7 personnes et maximum
10 personnes qui auront complété le « Corso Avanzato »
auparavant.
Entraineurs et voitures
L’équipe d’entraineurs est formée de 6 pilotes-moniteurs ayant une
longue expérience dans l’enseignement de la conduite de course. Les
participants conduiront six 488 GTB et cinq 488 Challenge. Pour cette
occasion, la flotte Ferrari est complétée par trois Abarth 695 Assetto
Corsa dédiées aux courses de vitesses officielles sur circuit,
organisées au sein du programme des cours.
Prix
Le prix 2016 était de 33 000€ (TVA exclue) par participant,
comprenant 3 jours sur le circuit, le transport, trois diners, trois
nuits à l’hôtel quatre étoiles Link 124 de Parme, déjeuners sur le
circuit et des gadgets personnalisés « Corso Pilota Ferrari ».
Le coût du cours comprend aussi la participation dans les courses
officielles, avec des frais d’inscriptions pertinents et des Abarth 695
Assetto Corsa. Une ou plusieurs personnes peuvent participer aussi. Ils
auront l’opportunité de participer à un programme spécial. Le prix pour
chaque personne supplémentaire est de 1 600€ (TVA exclue) et cela
comprend les activités suivantes : cours de cuisine, visite de Parme et
service bien-être.

Assurance
Pour les accidents résultant d’une activité automobile sur le circuit, la
couverture de l’assurance du cours couvre :
– Jusqu’à un maximum de 516 456€ en cas de mort ou d’invalidité
permanente;
– 51.65€ par jour d’invalidité temporaire;
– 15 493.71€ de remboursement en dépenses santé provenant de
l’accident.
* Montant maximum

Habits
Une tenue de course sera fournie pour toutes les activités sur le
circuit : une combinaison de course approuvée par la FIA offerte, des
chaussures de conduite, des gants et un casque. Pas de dress code
pour le diner.

PROGRAMME APPROXIMATIF DU COURS SCUOLA PILOTI CHALLENGE
Jour 1 (Veille du début des cours)
18:00 Arrivée à l’hôtel, inscription au cours et vérification pour les
courses de vitesses officielles sur circuit
19:00 Briefing présentant le cours et expliquant le programme en
détail ; suivi par une leçon théorique et introductive sur la
conduite sportive
20:00 Apéritif et diner
Jour 2
8:15 Petit déjeuner et départ en bus pour le circuit Varano de’
Melegari
9:00 Accueil par le staff et leçon théorique en classe : techniques
de conduite sportive
9:30 Début des sessions pour la conduite sportive sur
circuit
10:00 Début du programme « evolved » pour la conduit sportive:
– Session de conduite sur circuit : tour de circuit intensif,
avec l’introduction de la procédure de la voiture de tête ;
analyse personnelle des performances avec chronomètre ;
session démo avec une 458 Challenge Evo
– Manipulation de la voiture : circuit en forme de 8
12:30 Déjeuner au circuit
13:30 Leçon théorique dans une salle : techniques de conduite
compétitive

14:00 Début du programme « evolved » pour conduite sportive (suite) :
– Session de conduite sur circuit : tour de circuit intensif, avec
l’introduction de la procédure de la voiture de tête ; analyse
personnelle des performances avec chronomètre ; session démo
avec une 458 Challenge Evo
– Manipulation de la voiture : circuit en forme de 8
16:00 Début des courses de vitesses officielles sur le circuit :
entrainement libre et session qualificative, avec une
Abarth 695 Assetto Corse
16:45 Début de la première course de vitesse sur le circuit, avec une
Abarth 695 Assetto Corse
17:45 Fin de la première course: classement et distribution des prix
18:00 Retour à l’hôtel
20:30 Diner
Jour 3
8:15 Petit déjeuner et départ en bus pour le circuit de Varano de’ Melegari
9:00 Leçon théorique en classe : techniques de conduite sportive
9:30 Début du programme « evolved » pour conduite sportive:
– Session de conduite sur piste avec: analyse de la
performance au tour, analyse de la performance avec un
chronomètre ; session de conduite avec une 458
Challenge Evo
– Manipulation de la voiture : circuit technique avec un chronomètre

12:00 Début de la seconde course de vitesse officielle,
avec une Abarth 695 Assetto Corse
13:00 Fin de la deuxième course : classement et distribution des
prix. Déjeuner au circuit.
14:00 Début de la troisième course de vitesse officielle,
avec une Abarth 695 Assetto Corse
15:00 Fin de la troisième course : classement et
distribution des prix.
15:30 Début du programme de conduite de course:
– Sessions de conduite avec un moniteur à bord pour
perfectionner les techniques avec des voitures de course
– Analyse avec un chronomètre et temps au tour avec une
458 Challenge Evo en fonction des besoins et de l’attitude
de chacun des participants
17:45 Fin de l’activité dynamique
18:00 Retour à l’hôtel
20:30 Diner
Jour 4
8:15 Petit déjeuner et départ pour le circuit Varano de’ Melegari
9:00 Leçon théorique en classe : explication des réglages
techniques de la voiture
9:15 Début du programme de conduite de course:

– Activité spéciale pour la conduite de course sur circuit avec
458 Challenge Evo
– Analyse de la progression des performances:

•
•

avec la télémétrie
avec un chronomètre

11:00 Simulations de dépassement sur le circuit et départ en
trombe
12:00 Départ de la quatrième course de vitesse officielle
avec une Abarth 695 Assetto Corse
13:00 Fin de la quatrième course : classement et distribution des prix.
Déjeuner sur le circuit et photo de groupe
14:00 début de la cinquième course de vitesse officielle
avec une Abarth 695 Assetto Corse
15:00 Fin de la cinquième course : classement et distribution des prix
15:30 Conduite de course sur circuit:

•

analyse de la continuité de la performance avec augmentation

de la durée des sessions

•

session chronométrée avec les participants seuls dans la

voiture
16:30 Test dynamique final avec le total des sessions chronométrées
17:30 Cérémonie de clôture
18:00 Départ des participants
(Programme et horaires peuvent varier)

FEUILLE DE ROUTE
Hotel Link 124
Via San Leonardo 124, 43122 Parma
Tel. +39 0521 1790330 - E-mail: info@hotelink124.it
Comment rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport de Bologne:
Prenez l’E45 depuis la voie rapide nord de Bologne et suivez les
panneaux pour Milan ; prenez l’autoroute E45/A1 et suivez encore
Milan. Continuez sur l’A1 pendant 83km et sortez à Parme. Au rondpoint prenez la deuxième sortie et prenez Via San Leonardo, l’hôtel
est sur la droite.
Comment rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport de Linate:
En quittant l’aéroport prenez Viale Forlanini direction le centre.
Après 3.5km prenez le périphérique Est vers Bologne et continuez
sur 8 km. Prenez l’A1 et continuez sur 102km. Sortez à Parme, au
rond-point prenez la deuxième sortie et prenez Via San Leonardo,
l’hôtel est sur la droite.
Comment rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport de Malpensa:
En quittant l’aéroport, au rond-point, prenez la sortie A8
Milano/Como/Chiasso et suivez les panneaux pour le périphérique
Ouest Milan/Turin/Genoa/Bologna. Continuez sur 30 km ; prenez
l’A1 et continuez sur 102km. Sortez à Parme, au rond-point prenez
la deuxième sortie et prenez Via San Leonardo, l’hôtel est sur la
droite

Comment rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport de Parme :
En quittant l’aéroport, prenez la deuxième sortie au rond-point
sur « Route Markets » ; après 500m au rond-point prenez la
deuxième sortie Via Melvin Jones : après 500m au rond-point
prenez la deuxième sortie et entrez sur le périphérique en
direction de Parma Reggio Emilia. Après 2.1 km sortez sur Via
San Leonardo, au premier rond-point prenez la troisième sortie
pour rester sur Via San Leonardo, puis au deuxième rond-point
prenez la deuxième sortie pour rester sur Via San Leonardo.
L’hôtel est situé à 300m sur la gauche.

TAILLE DE LA COMBINAISON DE COURSE
Driver’s name
Height

Inch.

Weight

lbs.

Usual size in fireproof clothing
Desired fitting: Loose-fitting Close-fitting
1

Shoulder breadth
(from points of shoulders bones across back)

2 Chest circumference
3 Waist circumference
4 Hip circumference
Name

on

belt

5

Sleeve length from point of shoulder bone to wrist
(arm bent)

Blood
6 Outside leg length from waist to bottom of trousers
Group
Flag

7

Crotch length from front collar bone through top of
inside leg to back neck

Gloves size
Shoes size

Sizes requested are for body measurements, not of the suit

L

C

MESURER LA TAILLE DE VOTRE CASQUE

Name

Family Name

Size

Mesurez votre tête comme montré ci-dessous, autour de la partie la
plus large de votre tête. C’est en général juste au-dessus de vos
sourcils et de vos oreilles. Si vous comptez porter une cagoule (nous
le recommandons), vous devriez mesurer votre tête en la port

