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Comme les années précédentes, nous vous informons qu’ACD-Motorsport organise une 
journée de roulage sur le Circuit de TORCY (Vaison Piste), à env. 2h15 de Genève : 

- 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) 

 

 

Situé au cœur de la Bourgogne sur la commune de Torcy à moins de 2h45 de Genève (240 km), cette 
piste est idéalement placée. 
Très technique, elle développe environ 2000 mètres. Elle a été élaborée par les pilotes Christophe 
VAISON (rallye) et Pascal FABRE (F1 et endurance). Le tracé associe à la fois des courbes à rayon 
croissant ainsi que de nombreux virages serrés pour le plus grand plaisir des amoureux de la belle 
trajectoire. 
Conforme à toutes les normes de sécurité, et faite pour la formation conduite sécurité grâce à son aire 
plane de 6000 m2, cette piste vous permettra de vous adonner pleinement à votre passion du pilotage. 
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ACD-Motorsport 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, (dans 

les locaux de XLRACE à Servion) portant notamment sur les pièces sécuritaires 
les plus sollicitées (système de freinage, 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 : 
Journée complète : session ½ h – ½ h ;  
Tous les prix sont TTC et assurances comprises (SUVA ou HISCOX) 

Dates Vendredi 11 mai 2018 
 Sans coaching Avec coaching 

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

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

Participation du CP3L : - 50 € - 100 € 

Prix total de votre engagement 170 € 395 € 

Par pilote supplémentaire +50 € +110 € 

Repas de midi : ~15 € (à régler directement sur place) 
 
 
COMPRIS DANS CES PRIX :  

-  Assurance RC – dégât aux installations du circuit (franchise de 650 €)  
-  Assurance corporelle selon nos contrats (AXA 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)  
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Obligations des participants : 
Tout essai routier sera obligatoirement précédé d’un exposé (briefing) détaillé, par un préposé d’ACD‐Motorsport, sur 
les caractéristiques du circuit ou du parcours routier emprunté. Préalablement au déroulement d’un essai routier, tout 
participant devra : 
‐ pouvoir présenter au préposé de  la  société ACD‐Motorsport un permis de  conduire en cours de validité pour  les 
parcours routiers, 
‐ certifier à la société ACD‐Motorsport qu’il ne souffre, à sa connaissance, d’aucune maladie ou d’aucun handicap de 
nature à exposer sa propre sécurité ou celles des autres participants, ne pas être sous l’emprise d’alcool, de stupéfiants 
ou de médicaments. Il annoncera au moniteur, avant le cours, une éventuelle gêne particulière ou un risque, dus à une 
intervention chirurgicale ou un traitement médical.  
‐ certifier ne pas porter d’objets personnels dangereux ou précieux pouvant être détériorés (bracelets, montres, etc..) 
Déclare par la présente entreprendre les séances de tours libres, entraînements, sous son entière responsabilité, à ses 
risques et périls, renonçant ainsi irrévocablement pour lui‐même et tous ses ayants droits, à tout recours, à quelque 
titre que  ça  soit,  contre  les propriétaires ou  exploitants du  site,  les  constructeurs,  les organisateurs,  ainsi que  les 
assureurs des personnes et sociétés précitées. 
S’engage à respecter en toutes circonstances les injonctions des commissaires de piste préposés, chargés de mission, 
mis en place par l’organisateur de la rencontre. 
Accepte le port du casque. 
Reconnaît être  seul(e)  responsable de  son  véhicule ou du  véhicule  confié ou  loué ainsi qu’aux dégâts qui  seraient 
occasionnés à ceux‐ci par des erreurs de pilotage qui auraient été sanctionnées par le moniteur. 
Il s’engage à ne pas prêter son véhicule à un autre conducteur sans que celui‐ci n’ai signé un document identique. 
Accepte de signaler nominativement ses invités, pour qu’ils puissent être autorisés à pénétrer sur le site. 
Déclare être responsable des dégâts éventuels qu’il occasionnerait avec son véhicule aux infrastructures et notamment 
aux rails de sécurité du circuit et s’engage à rembourser les frais ainsi occasionnés. 
Assurance accident des personnes physiques : 
‐ personne employée, remboursement à 100 % de la Suva, en cas d’accident corporel. 
‐ personne indépendante, consulter l’assurance accident (réserves). 


