RENCONTRE NATIONALE DES LYCEES DANS LA COURSE
09, 10 & 11 MARS 2020
LE MANS / CIRCUIT MAISON BLANCHE

Lundi 09 mars 2020
14H00 :

Accueil des participants à la FFSA Academy

14H15 :

Vérification administrative (licence) et technique de chaque véhicule :
✓ Passage à la dalle
✓ Contrôle technique sécurité (Extincteur / Harnais / Circuit de freinage)
✓ Contrôle Equipement pilote (Combinaison / Casque)

18H00 :

Installation sur le circuit de Maison Blanche

Une aire de lavage sera à votre disposition avec karchers et compresseurs pour le séchage, avant les vérifications techniques.
Un service de gardiennage assurera la sécurité des véhicules sur le circuit de Maison Blanche pour les nuits du lundi et mardi.

Mardi 10 mars 2020
08h00 :

Présentation du programme et briefing des pilotes sur les fondamentaux du pilotage.
Au niveau de la salle de briefing derrière le bureau de piste (pilotes équipés de leur
équipement de sécurité)

08h30 :

Mise en pré-grille par les assistances des véhicules et ateliers pilotage sur le circuit
avec moniteur BPJEPS
✓ Freinage – rétrogradage
✓ Inscription en virage
✓ Enchainement de virages
✓ Techniques pour aborder les différentes chicanes.

09h00

Début des activités sur piste (3 groupes sur 3 ateliers différents en alternance)

12h00 :

Déjeuner sur place (Restaurant Le Casque)

14h00 :

Reprise des ateliers (fin 17h15) + Pit Stop Challenge (concours pour les mécaniciens)

17h30 :

Débriefing technique de pilotage (30 minutes) + maintenance des véhicules.

Mercredi 11 mars 2020
07h45 :

Visite de la direction de course de l’Automobile Club de l’Ouest (par groupes)

08h30 :

Mise en pré-grille

09h00 :

Découverte parcours de synthèse + Parcours de synthèse 1

12h00 :

Déjeuner sur place (Restaurant Le Casque)

14h00 :

Parcours de synthèse 2

15h00:

Parcours de synthèse 3

16h30 :

Cocktail et annonce des résultats à la FFSA Academy

