
Tel : 03.86.21.22.90

Mail : info@lsp-pilotage.com

Programme de la matinée

N’hésitez pas à accompagner votre pilote durant son stage…

Nous vous avons concocté un programme rythmé pour que vous gardiez 

également un souvenir inoubliable de ce moment fort en émotions !

Infos & Réservation

Accompagnateur Formule 3

Date limite d’inscription : 

15 jours minimum avant le 

stage 

Vivez l’expérience 

au plus près de 

votre pilote !!

•Une personne 
dédiée pour les 

accompagnateurs

• Visite de lieux 
« inédits »

• Prenez en photo 
votre pilote à des 

endroits exclusifs

08h00 : Accueil des participants, remise de votre badge

« Accompagnateur », petit déjeuner aux côtés de votre pilote.

08h45 : Briefing des Accompagnateurs, présentation des

intervenants et explications des étapes de la journée.

09h15 : Découverte en minibus du circuit sur lequel les pilotes

évolueront, explications des différentes zones techniques, des

consignes de sécurité… Installez-vous dans la Formule 3 pour

quelques clichés souvenir.

10h00 : Montez à bord des berlines avec les moniteurs pendant

la série « Pace Car », une situation idéale pour observer les

premiers tours de roue de votre pilote.

10h30 : Des simulateurs de pilotage sont à votre disposition

pour tester vos réflexes.

11h00 : Visite des infrastructures de la Piste F1. Découvrez, à

l’occasion de cette visite commentée, ce que vous n’avez jamais

vu : voies de sécurité, centre vidéo…

13h00 : Déjeuner buffet chaud avec les pilotes.

15h00 : Positionnez-vous à quelques mètres du bord de la piste

(zone sécurisée) pour voir évoluer votre pilote dans des

conditions exceptionnelles.

17h00 : Fin de stage et remise de diplômes aux pilotes autour

d’un pot de départ.

ATTENTION
1.Interdit aux enfants de moins

de 10 ans

2. Offre payante limitée à 5

pers par pilote

3. Interdit aux animaux même

tenus en laisse

4. Toute personne non badgée

ne pourra avoir accès à

l’enceinte du circuit et aux

activités proposées


