
ECOLE DE PILOTAGE

L’excès d’émotionsC'EST QUOI ?

•  une rencontre mensuelle de
passionnés du sport automobile sur
différents circuits (une participation
minimum demandée par an),

•  l'organisation d'un challenge
"amateurs" sur l'année,

• une ambiance conviviale,
•  un encadrement technique et

pédagogique des moniteurs et de
l'équipe Euroformula,

• une remise des prix en fin d'année.

L'ACCESSIBILITÉ

Les journées "Club" sont accessibles 
à toute personne ayant effectué 
1 stage d'initiation et 1 stage de 
perfectionnement. Vous vous inscrivez 
ensuite sur les journées de votre choix 
et selon le calendrier proposé en 
début d'année.

CIRCUIT AUTOMOBILE DE LA CHÂTRE
Montgivray - 36400 La Châtre

Tél. : +33(0)2 54 06 05 24 

Email : info@euroformula.fr

www.euroformula.fr
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www.hotelduliondargent.com
Tél : +33 (0)2 54 48 11 69

Sarl FRANJEAN
Location Terrains
et Immobilières

NOS PARTENAIRES



Véritable monoplace de course, 

coque en carbonne, boîte séquentielle 

7 rapports avec palettes au volant. 

Très proche de la conception d’une 

Formule 1, la Formule Renault 2.0 est 

d’une efficacité redoutable : elle procure 

des sensations uniques et une émotion 

intense qu’aucune voiture, pas même 

une Ferrari ou une Porsche, ne peut 

vous offrir.

NOS CIRCUITS

LES CIRCUITS ET LES MOYENS LOGISTIQUES
EUROFORMULA est présente sur les circuits de La Châtre et de Lurcy-Lévis.

EUROFORMULA dispose d’un semi-remorque pour déplacer sur demande tout ou partie 
de ses «Formules Renault» sur les circuits français ou européens.

Lille

Paris

Brest

Nantes

Bordeaux

Pau Marseille
Toulon

Grenoble

Lyon

Dijon

La Châtre

Lurcy-Levis

Colmar

Limoges

CIRCUIT DE LA CHÂTRE
•  Situé au centre de la France,

entre Bourges et Châteauroux
•  Circuit de 1 100 mètres, très

technique, parfaitement
adapté à la formation au
pilotage d’une monoplace

CIRCUIT DE LURCY-LEVIS
•  Situé au centre de la France,

à 30 km au sud de Nevers
•  Circuit de 1 100

à 4 200 mètres

PLUS VITE

qu’une Ferrari !

PLUS EFFICACE

qu’une Porsche !

STAGE
DÉCOUVERTE
Initiation au pilotage 

d’une «Formule Renault»

• 8h30 : Accueil – Café

• 8h45 : Mise à disposition de casques,
bottines et combinaisons

• 9h - 9h30 : Briefing technique

• 9h30 - 9h45 : Explications autour
d’une monoplace

• 10h - 12h : 1ère série de tours de
piste (circuit du bas), Prise en main, 

Fonctionnement de la boîte – Freinage. 
Environ 25 minutes par personne

• 12h - 14h : Déjeuner

• 14h - 15h30 : 2ème série de tours
de piste (circuit du bas), Etude de
trajectoires. Technique de pilotage.
Environ 20 minutes par personne

• 15h45 - 16h : Briefing tours de piste

• 16h15 - 17h : 3ème série de tours
de piste (grand circuit).

Environ 10 minutes par personne

• 17h - 18h  : Debriefing,
Remise des diplômes

STAGE
INITIATION

Apprentissage du pilotage d’une 
«Formule Renault»

Bénéficiez en plus de la journée 
découverte, d’une série sur le grand 

circuit en fin de journée

STAGE
INTENSIF

Cours particuliers en semaine 
pour progresser rapidement et 

efficacement

Bénéficiez en plus de la journée 
découverte de deux séries sur le grand 

circuit en fin de journée

STAGE DE 
PERFECTIONNEMENT

Développement des acquis 
techniques

• 8h30 : Accueil – Café
• 8h45 : Mise à disposition de casques,

bottines et combinaisons

• 9h - 9h30 : Briefing technique, Rappel
des principes énoncés dans la journée

initiation, Approfondissement de la 
technique de pilotage, 

Reconnaissance en berline

• 9h30 - 11h : 1ère série de tours de piste
(circuit du haut)

Environ 20 minutes par personne

• 11h - 12h : 2ème série de tours de piste
(grand circuit)

Environ 10 minutes par personne

• 12h - 14h : Déjeuner

• 14h30 - 15h30 : 3ème série de tours
de piste (grand circuit)

Environ 10 minutes par personne*

• 16h - 17h : 4ème série de tours de piste
(grand circuit)

Environ 10 minutes par personne

• 17h30 - 18h : Debriefing,
Remise des diplômes

Une Formule Renault 2.0 c’est : 
Boîte séquentielle à palettes
7 rapports, 210ch pour 505kg

RÉALISEZ VOTRE RÊVE

AVEC , C’EST POSSIBLE !
*Programmes et horaires non contractuels
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RÉALISEZ VOTRE RÊVE

DEVENEZ PILOTE
D’UNE FORMULE RENAULT
EN TOUTE SÉCURITÉ

4 NIVEAUX DE STAGE
UNE PROGRESSION POUR TOUS
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