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Journées de roulage 
7 juin et 1er août 2016 

 

Nous vous informons qu’ACD-Motorsport Charles Croset organise des journées de 
roulage sur le circuit de Bresse, à env. 2h de Lausanne : 

- avec votre propre véhicule (voiture quotidienne ou votre voiture de sport) 
- avec ou sans coaching personnalisé 
- comportement «gentleman driver» (pas de chronométrage et pas de départ arrêté) 

Accessible à TOUS  
(tous niveaux de pilotage acceptés : débutant, moyen ou pilotage racing) 

 
ACD-Motorsport Charles Croset est responsable de l’organisation de l’évènement et 
c’est avec ce spécialiste bien connu que vous aurez l’occasion d’améliorer vos 
performances. 
De son côté, XL RACE met à votre disposition :  
- contrôle technique de votre véhicule avant de se rendre sur la piste 

obligatoire, (dans les locaux de XLRACE) portant notamment sur les pièces 
sécuritaires les plus sollicitées (système de freins, pneumatique, huile moteur, etc.). 

- présence d’un mécanicien sur place (pour les réglages et les petites pannes) 
 

Le but est de vous permettre de découvrir vos limites et les limites de votre véhicule, 
sur un VRAI circuit, en toute sécurité. 
La philosophie de ces sessions veut que chacun vienne pour se faire plaisir, pour vivre 
une expérience sportive, ludique et sécuritaire.  
 
N'hésitez pas à nous contacter par mail sur info@xlrace.ch ou circuits@cp3lacs.ch 
 
PRIX et PROCHAINES DATES : 
Journée complète : session ½ h – ½ h ;  
Tous les prix sont TTC et assurances comprises (SUVA ou HISCOX) 

Dates Mardi 7 juin 2016 Lundi 1er août 2016 
 Sans coaching Avec coaching Sans coaching Avec coaching 

Engagement pour la journée  
(1 voiture, 1 pilote) 220 € 220 € 275 € 275 € 

Coaching personnel  
(env. 7 sessions de ½ h) - 275 € - 275 € 

Participation du CP3L : - 50 € - 100 € - 50 € - 100 € 

Prix total de votre engagement 
(entourez ce qui convient) 

170 € 395 € 225 € 450 € 

 
Repas de midi : 17 € (à régler directement au club house)  
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COMPRIS DANS CES PRIX :  

-  Assurance RC – dégât aux installations du circuit (franchise de 650 €)  
-  Assurance corporelle selon nos contrats (Hiscox ou Suva)  
-  Dépannage sur circuit  
-  Présence moniteur BPJEPS 

 
NON-COMPRIS DANS CES PRIX :  

-  Les absorbants pour la piste en cas de fuite d’huile ou d’essence (15€ HT le sac)  
 
 
 
 
 
 
 

PILOTAGE FORMULE FORD 

 
2-3 tours de reconnaissance en berline + 2x10 minutes de roulage grand circuit 

Dates Formule FORD 

Mardi 7 juin 2016 490 € 
Lundi 1er août 2016 640 € 

 
 

Ou encore… baptême de piste (2 tours) 
 
Dates Proto BIPLACE Porsche GT3 Westfield 

Mardi 7 juin 2016 136 € 77 € 55 € 
Lundi 1er août 2016 179 € 99 € 71 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription sur demande  


