
BRIEFING PILOTES

MAGNY-COURS



Tracé du Circuit



Crochet de remorquage avant ou arrière
Aucun objet dans l’habitacle
GO-PRO
 Interdites à l’extérieur 
 Autorisées à l’intérieur

Assurez-vous de leur bonne fixation

PREPARATION 
DE VOTRE PORSCHE

Pression des pneus
 A vérifier après quelques tours
Michelin – Auvergne Pneumatique 

Racing à votre service



EQUIPEMENT DU PILOTE
ET DU PASSAGER

PORSCHE DE ROUTE
 Casque
Gants

 Vêtements longs 
(bras et jambes couverts)

PORSCHE DE COURSE
 Casque

 Combinaison
Gants

 Hans obligatoire

Ouverture de la vitre de 5 cm ou 2 doigts, maximum
PASSAGER DE PLUS DE 16 ANS et 1m 60



AVANT DE PRENDRE LA PISTE

Mise en pré-grille dans la montée 
entre les parkings P1A et P1B

Accès pitlane par le box 22

Circulez sur la voie le long du muret
Ne jamais d’arrêter sur la voie de circulation

Laissez la bande bleue libre

Roulez au pas

Pas d’enfant sur la pitlane



PRENDRE LA PISTE

LIGNE BLANCHE INFRANCHISSABLE

Arrivée possible de voitures 
à pleine vitesse

N’AVANCEZ QU’AU FEU VERT

RESPECTEZ LES CONSIGNES
DU MARSHALL



COMPORTEMENT
GENTLEMAN DRIVER

PREMIERS TOURS
 Respectez votre Porsche: chauffez vos pneus 
 Ne cherchez pas à faire un temps dès le 1er tour

DEPASSEMENTS
VOUS ALLEZ ETRE DEPASSE
 Vous gardez votre trajectoire, 
 pas de clignotant, 

pour ne déstabiliser ni vous ni celui qui double,
 Pas de coup de frein inopiné

VOUS ALLEZ DEPASSER
 Vous êtes responsable du dépassement
 C’est vous qui changez de trajectoire

CIRCUIT ENTIEREMENT SOUS SURVEILLANCE VIDEO



LES DRAPEAUX

DRAPEAU JAUNE  DANGER = RALENTISSEZ
Réduisez votre vitesse, ne doublez pas. 
Il y a un danger sur le  bord ou sur une partie de la piste
Soyez prêt à changer de direction. 

DRAPEAU ROUGE DANGER = RENTREZ AU STAND
Réduisez votre vitesse, ne doublez pas
Rentrez au stand dès que possible
Soyez prêt à changer de direction

DRAPEAU BLEU SOURIEZ VOUS ETES SUIVI
Présenté FIXE au poste commissaire
À une voiture sortant des stands au moment où une ou plusieurs voitures s’approchent sur la 

piste
Présenté AGITE
Cédez le passage à une voiture plus rapide qui s’apprête à vous doubler.
Laissez la passer

JAUNE & ROUGE CHANGEMENT D’ADHERENCE
Pour avertir les concurrents d’une détérioration de l’adhérence sur la piste
dans la zone en aval du poste au maximum durant 4 tours.



EN CAS DE DIFFICULTES

PROBLEME TECHNIQUE
 S’arrêter si possible hors trajectoire, 
 Sifflets tout autour du circuit pour accès sécurisé
 en cas d’arrêt « non sécurisé », rester au volant sanglé et casqué en attendant la mise en 

sécurité de l’auto par les commissaires
 en cas d’arrêt le long d’un rail hors trajectoire ou dans un sifflet, sortir de l’auto et passer 

immédiatement de l’autre côté du rail

EN CAS DE SORTIE DE PISTE
 debout sur les freins jusqu’à l’arrêt 

complet, 
 de face dans le bac à sable,
 risque de renversement si bac pris de côté

SIFFLET pour évacuation des voitures en 
panne

Repérez les bien dès vos premiers tours



RETOUR AU PADDOCK

FIN DE SESSION
 Drapeau à damier  

présenté 3 mn avant la fin de session

 un tour de décélération à 80% du rythme 
pour ventiler les freins 
et avec les warnings, si avant la fin de la session, 

RETOUR AU PADDOCK
 Sortie par la voie dès l’entrée pitlane

 pas de frein à main pour éviter la 
montée en température intempestive 
du liquide de freins 



NOS INSTRUCTEURS

Franck BELARD
franck.belard@orange.fr

06 88 19 52 06

Laurent COLLIN
laurent-collin@orange.fr

06 07 15 41 33



Le plaisir Porsche à l’état pur


