STAGE DE PILOTAGE FORMULE RENAULT 2.0
CIRCUIT DE LA CHATRE (36)
SAMEDI 7 MARS (Initiation) et DIMANCHE 8 MARS (Perfectionnement) 2020

Depuis plus de 40 ans, la FORMULE RENAULT est une catégorie incontournable pour former des jeunes pilotes visant la FORMULE 1.
Alain PROST, Lewis HAMILTON, Kimi RAIKKONEN, Felipe MASSA, Romain GROSJEAN, Daniel RICCIARDO, Jean-Eric VERGNE ou Valterri
BOTTAS se sont illustrés en FORMULE RENAULT au début de leur carrière.
MERCURY SILVER vous propose de découvrir, sur le CIRCUIT DE LA CHATRE (36) les techniques de pilotage de ces monoplaces de
dernière génération, identiques à celles utilisées en compétition jusqu’à fin 2018 dans le Championnat d’Europe de FORMULA
RENAULT 2.0. Au programme : prise en main et fonctionnement de la boîte de vitesses, freinages dégressifs, études de trajectoires et
séries de tours de piste.

STAGE INITIATION (7/03/2020)
08h30 : Accueil, café.
08h45 : Mise à disposition des casques,
combinaisons, gants, bottines.
09h00-09h45 : Briefing technique.
09h45-10h00 : Explications autour d’une
monoplace Formule Renault 2.0
10h15-12h00 : 1ère série de tours de piste
(Circuit
du
Bas).
Prise
en
main,
fonctionnement de la boîte de vitesse,
freinage. Environ 25 min par personne.
12h00-13h45 : Déjeuner.

14h00-15h30 : 2ème série de tours de piste
(Circuit du Haut). Etude de trajectoire,
techniques de pilotage. Environ 20 min par
personne.
15h30-16h00 : Reconnaissance du circuit
complet.
16h00-16h45 : 3ème série de tours de piste
(Circuit complet). Environ 10 min par
personne.
17h00-17h45 : 4ème série de tours de piste
(Circuit complet). Environ 10 min par
personne.

17h45-18h30 : Débriefing et remise des
diplômes.

STAGE PERFECTIONNEMENT (08/03/2020)
ATTENTION :
CE STAGE EST ACCESSIBLE UNIQUEMENT
APRES AVOIR EFFECTUE LE STAGE INITIATION.

08h30 : Accueil, café.
08h45 : Mise à disposition des casques,
combinaisons, gants, bottines.
09h00-09h45 : Briefing technique. Rappel des
principes énoncés dans la journée initiation.
Approfondissement de la technique de
pilotage. Reconnaissance de la piste en
berline.

09h30-11h00 : 1ère série de tours de piste
(circuit du haut). Environ 20 min par personne.
11h00-12h00 : 2ème série de tours de piste
(grand circuit). Environ 10 min par personne.
12h00-14h00 : Déjeuner.
14h30-15h30 : 3ème série de tours de piste
(grand circuit). Environ 10 min par personne.

16h00-17h00 : 4ème série de tours de piste
(grand circuit). Environ 10 min par personne.
17h30-18h00
diplômes.

:

Débriefing.

Remise

des

FORMULE RENAULT 2.0 :
Châssis TATUUS FR2.0 2013, monocoque carbone, norme FIA F3 2012, version compétition sans limiteur de régime.
Moteur RENAULT SPORT F4 R 832, 4 cylindres, 1998 cm3, 210 cv à 7 500 tr/min.
Boîte de vitesses séquentielle SADEV à 7 rapports semi-automatique avec palettes au volant.
Pneus slick MICHELIN.
Poids 505 kg.

Obligatoire : 18 ans minimum +
Permis de conduire B.
Equipement prêté pour votre stage :
Casque
intégral
(obligatoire),
combinaison, gants, bottines.
Vous pouvez utiliser votre propre
équipement si vous le souhaitez.
Gabarit approximatif : Taille maxi :
1,90 m - Taille mini 1,50 m - Poids
maxi : 100 kg.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner complété, signé et accompagné de votre règlement (virement ou chèque)
par e-mail : contact@mercury-silver.fr ou par courrier postal à
MERCURY SILVER - Alexis VALENTIN - 28 bis, rue Sainte Hélène - 72000 LE MANS - France
Dès réception de votre bulletin d’inscription et de votre règlement, vous recevrez :
une facture avec TVA et un e-mail de confirmation de votre participation au
Stage de Pilotage FORMULE RENAULT 2.0 CIRCUIT DE LA CHATRE (36)
Nombre de places limitées.
Les réservations sont effectuées dans l’ordre d’arrivée
des inscriptions.

Les tarifs comprennent :
Encadrement technique et pédagogique en exclusivité
avec moniteur diplômé - Mise à disposition des Formule
Renault 2.0 avec carburant, 4 séries de tours de piste
par personne selon le programme - Prêt des casques,
combinaisons, gants, bottines - Assistance technique et
pédagogique - Assurance individuelle (contrat à votre
disposition) - Assurance casse avec franchise de 1 500 €
HT par personne et par casse - Vidéo de votre stage
avec caméra embarquée.

PRESENTATION DU STAGIAIRE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Permis n° :
RESERVATION DE VOTRE STAGE DE PILOTAGE FORMULE RENAULT 2.0
DESCRIPTION

Option : Après leur inscription, une SOIREE BEFORE
sera proposée en supplément aux participants la veille
de leur stage (Hôtel à proximité du circuit + Petitdéjeuner + Dîner).
Non compris : vos frais de déplacements, péages,
carburant, dépenses personnelles, extras…
En cas d’annulation, le stagiaire devra informer
MERCURY SILVER par courrier. Selon la date
d’annulation, le client devra s’acquitter des frais
suivants :

De 90 à 30 jours avant le stage : 50% de l’inscription.
Moins de 30 jours avant le stage : 100% de l’inscription.

TARIF TTC

INITIATION
7/03/2020

818 €

PERFECTIONNEMENT
8/03/2020 (avoir déjà fait initiation)

818 €

INITIATION + PERFECTIONNEMENT
7 et 8/03/2020

Bon pour accord,
Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le _ _ / _ _ / 2020

1 264 €

Etes-vous intéressés par l’option SOIREE BEFORE la veille de votre stage?
Chambre avec petit-déjeuner : O Oui O Non / Apéritif + Dîner : O Oui – O Non
O Règlement par
virement SEPA sur le
compte:

O Règlement par chèque à l’ordre de MERCURY SILVER

28 Bis, rue Sainte-Hélène - 72000 LE MANS - France
T : +33.(0)6.85.68.55.16 - E-mail : contact@mercury-silver.fr - www.mercury-silver.fr
SASU au capital de 100,00 € - RCS LE MANS 848 438 651
Photos : MERCURY SILVER

