ALPINE RACING EXPERIENCE 2022
ATELIERS ALPINE ENDURANCE TEAM - BOURGES
CIRCUIT DE LURÇY-LÉVIS
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

Le programme
Circuit d’Essais de Lurçy-Levis
Créé en 1989, le circuit Lurçy-Levis rassemble toutes les conditions
nécessaires pour un essai parfaitement réussi.
Avec ses différentes boucles et une longueur allant de 1 100 à 4 200
mètres, il est homologué par le Ministère de l’Intérieur et offre sécurité et
confidentialité pour des événements exceptionnels.

Plan du circuit
Thématiques en stage N1 abordées de façon plus sportive.

A110S / CUP – roulage en peloton
Option : rouler durant une manche CUP
(course, chaque manche on change de plote)

N1 + dérive, etc.

R-GT
Option : Voiture ouvreuse sur une
manche
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Le programme
Alpine Racing Expérience

Sur la base d’un stage de pilotage sur Alpine A110 de série, vous
découvrirez la compétition avec un programme « Racing » taillé
sur mesure avec des séries en Alpine A110 aux côtés de moniteurs
BPJEPS confirmés.
Le programme tournera sur l’analyse des trajectoires et du
comportement du véhicule en conduite extrême.
Au cours de la journée, chaque participant effectuera :
Thématiques en stage N1 abordées de façon plus sportive.
➢ 5 sessions de 20mn en Alpine A110 de série
➢ 1 session de 20mn en Alpine A110 Cup
➢ 1 session en Alpine GT4 (plusieurs sessions de 5 tours dans les
20mn)
R-GT
A110S / CUP – roulage en peloton
➢ 1Option
baptême
endurant
A110 une
Cupmanche
avec un
pilote Option : Voiture ouvreuse sur une
: rouler
CUP
(course, chaque manche on change de plote)

N1 + dérive, etc.

manche
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Le programme
Programme de l’Alpine Racing Expérience
➢ 8h00 – Accueil sur le circuit de Lurçy-Lévis
➢ 8h15 – Briefing de pilotage
➢ 9h00 – Repérage du circuit en minibus
➢ 9h20 – Début du roulage
➢12h00 – Débriefing et déjeuner sur le circuit
➢13h20 – Début du roulage
Thématiques en stage N1 abordées de façon plus sportive.
➢17h20 – Fin du stage – petite collation
Départ vers les ateliers de Signatech Alpine
à Bourges (45mn)

N1 + dérive, etc.

R-GT
A110S / CUP – roulage en peloton
➢18h20 – Arrivée chez Signatech Alpine –Option
visite: des
ateliers
Voiture
ouvreuse sur une
Option : rouler durant une manche CUP
manche
(course, chaque manche on change de plote)
➢19h30 – Buffet apéritif
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Alpine Racing Expérience
Pour clôturer cette belle journée sportive, nous vous emmènerons
visiter l’Atelier Signatech.

18h20

Arrivée à l'atelier Signatech Alpine où les Alpines 110
Cup, Alpine GT4 et Alpine RGT sont construites.
Présence de l'Alpine A480 Hypercar ou le showcar
Alpine A480.
Un open bar sera servi.
Vous visiterez l’atelier et rencontrerez le staff et- les
ingénieurs de Signatech Alpine.

19h30

Buffet apéritif, et remise de diplômes

Fin de l’Alpine Racing Expérience
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ALPINE RACING EXPERIENCE

Tarif pour 1 personne
2 560 € TTC

Tarif accompagnant 70 euros TTC

Information et réservation

A110S / CUP – roulage en peloton
Option : rouler durant une manche CUP
(course, chaque manche on change de plote)

R-GT
Option : Voiture ouvreuse sur une
manche

SIGNATURE Frissons

Patrick SINAULT
Tel : + 33 6 07 13 34 36
E-mail : patrick@signature-team.com
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