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INTRODUCTION
MODE D’EMPLOI
« CE DOCUMENT A POUR OBJECTIF DE VOUS DONNER DES REPÈRES DE BASE POUR ALLER ET RESTER SUR LA
TRAJECTOIRE IDÉALE. IL EST CONÇU POUR ETRE UTILISE DE MANIERE AUTONOME. JE VOUS CONSEILLE D’EN
PRENDRE CONNAISSANCE AVANT D’ETRE SUR PLACE. L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS EST DONNÉ AVEC
UNE MARGE DE SECURITE. LES REPERES CORRESPONDENT A UN CONDUCTEUR QUI EST AU VOLANT D’UNE
VOITURE DE SÉRIE, DE NIVEAU DE PERFORMANCE INTERMEDIAIRE ET EQUIPEE DE PNEUS DE ROUTE. IL EST
DONC NORMAL QUE VOUS PUISSIEZ VOUS DIRE QUE J’AI ÉTÉ PRUDENT, C’EST MON BUT. DANS TOUS LES
CAS, JE RESTE A VOTRE DISPOSITION TOUT AU LONG DE L’ ÉVÉNEMENT POUR VOUS APPORTER MES
CONSEILS, QUE CE SOIT ENTRE LES SESSIONS DE ROULAGE OU EN MONITORAT EMBARQUÉ. CE DOCUMENT
POURRA NOUS SERVIR DE BASE D’ECHANGE SUR TOUS LES SUJETS QUI VOUS INTERESSENT.
JULIEN GUYOT »
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INTRODUCTION
BRIEFING

D’une longueur de 4,064 km, ce circuit a été rebaptisé en 2011, en hommage au pilote Moto GP Marco Simoncelli ,
décédé au GP de Malaisie. Fait étonnant il a changé de sens en 2007. Au départ, son tracé peut désorienter et
demander un peu de temps à mémoriser, ceci s’explique par le fait qu’il a une forme en trèfle. Il présente un large
éventail technique et se singularise par de nombreux enchainements. Le regard va être mis à rude épreuve tant il
faut s’appuyer dessus pour lier les tournants quand ils s’enchainent. A ce propos, la succession des courbes à droite
(T11,12,13), de rayon décroissant, avant le virage à droite (T14), constituent un secteur exceptionnel.
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INTRODUCTION
PLAN
T10

T4

T5

T9

T6
T8

T7

T11

T3
T2

T1

Tracé : Compétition

T16

Longueur : 3.7 km
T15

Largeur : 10-12m
Tournants : 16
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T12

T13
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TRAJECTOIRE DYNAMIQUE

LEGENDE

Cette page vous donne les clefs pour bien interpréter le contenu visuel de cette fiche
circuit. Virage par virage, en plus d’un rappel technique et des consignes de base
pour négocier chaque secteur, vous trouverez une illustration de la trajectoire
dynamique comprenant : La ligne idéale reliant les points de braquage, corde et
sortie, les phases de freinage, levé de pied, filet de gaz et d’accélération mais aussi
les repères de freinage, rapports de vitesse engagés et trajectoire d’urgence.

EXEMPLE
R2

T3

T1

Numéro du virage

F … M…
F. 150M

Freiner, à X mètres ou indication du repère visuel

R…

Braquage

Freinage dégressif

Corde

Levé de pied

Sortie

Urgence (échappatoire)

Rapport conseillé
Freinage progressif
Filet de gaz / stabilisé

Relance progressive

Freinage
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TRAJECTOIRE DYNAMIQUE

T1-2-3 ENCHAINEMENT DROITE-GAUCHE-DROITE
F. PASSERELLE

Bases techniques

R3

T1

T2

Dans un enchainement on recherche le bon
compromis, on sacrifie principalement l'avant
dernier virage. Ici le T3 est très ouvert, alors on va
sacrifier un peu le T1 et un peu plus T2 dans le but
d’emmener une bonne vitesse moyenne et de
relancer le plus tôt possible : Ainsi on peut débuter
la relance depuis le point de corde de T2.

R3

R2

T3

Consignes
R4

Points clefs
•
•
•
•

Le regard précède, guide et juge chaque action sur les commandes
Sacrifier un peu T1, un peu plus T2, passer T3 en pleine relance
Progressivité de l'action sur l’accélérateur et coordination avec le débraquage
Dégagements asphaltés qui offrent une échappatoire à l’extérieur de T1 et T4
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Freiner juste après la passerelle. Soulager, braquer
dans T1, à la fin de la bretelle droite, en 3 sur un
frein résiduel. Viser le sommet du vibreur intérieur, à
hauteur des bananes (ne pas les escalader). Filet de
gaz, patient. Relancer vers le 1/3 de piste extérieur
avant T2. Freiner, soulager, braquer dans T2, avant
la bretelle droite, en 2 sur un frein résiduel. Filet de
gaz jusqu’à la corde, à la fin de la courbure du
vibreur. Relancer. Viser 1/3 de piste extérieur avant
T3. Braquer à la fin de la partie asphaltée à gauche.
Corde au sommet du vibreur, poursuivre la relance.
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TRAJECTOIRE DYNAMIQUE

T4-5-6 ENCHAINEMENT DOUBLE DROITE SUR GAUCHE

Bases techniques

F. GAZON (75M)
R2

T4
R3

T5
R2

Consignes

T6

Points clefs
•
•
•
•

Sacrifier T5 au bénéfice de la relance à partir de la corde de T6
Dégressivité du freinage jusqu’à la corde de T4
Inscription au levé de pied de l’accélérateur - coordonné avec le braquage - dans T5 et T6
Dégagements asphaltés qui offrent une échappatoire à l’extérieur de T4 et T6
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T1 et T2 sont plus proches l’un de l’autre que T3,
mais comme il est suivi d’une longue relance. On les
traitent comme un enchainement de 3 virages et on
sacrifie T2, pour maximiser la vitesse de passage et
la relance à partir du point de corde de T3. On
ressort donc de T2 entre le 1/3 intérieur et la mi
piste alors que, s’il était seul et suivi d’une ligne
droite, on en ressortirait bord extérieur.
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Freinage dégressif, inscription sur un frein résiduel
jusqu’à la corde de T4, 2/3 du vibreur intérieur.
Relancer en direction de 3/4 du vibreur extérieur.
Inscription dans T5 sur un levé de pied en direction
du sommet du vibreur intérieur. Puis, relancer vers
1/3 -1/2 piste, à hauteur d’entre les vibreurs à
droite. Poursuivre et revenir bord droit. Lever le pied
pour s’inscrire dans T6. Reprendre un filet de gaz
dès que la direction de la corde est prise, sommet
du vibreur intérieur. Relancer vers la sortie, à
hauteur de la fin du vibreur intérieur.
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T7-8

TRAJECTOIRE DYNAMIQUE

LIGNE DROITE COURBEE SUIVIE PAR UNE EPINGLE GAUCHE

Bases techniques
T7 est plus une ligne droite qu’une courbe… On fait
le choix de rester bord droit pour aborder T8 depuis
T7
le bord extérieur. Suit un énorme freinage : La
vitesse peut varier de plus de 200 km/h en 5, au
moment de prendre les freins, à 80 km/h en 2 à la
corde du virage. Il faut avoir les roues parfaitement
T8
R4
droite pour être stable. Rapidement, passer de
R5
l’accélérateur au frein. Bien calé sur le passage de
roue avec le pied gauche, freiner fort en étant
F. 125M
R2
maintenu, on résiste ainsi à la décélération. Ceci
nous permet de doser la pression exercée avec le
Consignes
pied droit sur la pédale de frein, et de ne pas venir
Freiner à 125m, droit, intensif et dégressif. Rétrograder tard, jusqu’en 2. Braquer au niveau
peser sur le volant avec nos mains, ce qui pourrait
de la fin du gazon à droite (début du bac). Emmener le frein résiduel jusqu’à la corde, située
induire des mouvement parasites. Rapidement
peu après le sommet du vibreur. Relancer et débraquer, progressif et coordonnée, jusqu’au
monter en pression avant de décontracter la cuisse
point de sortie, à hauteur de la fin du vibreur intérieur. Revenir bord gauche, sur la relance.
pour presser moins fort sur la pédale de frein au fur
et à mesure que la vitesse diminue. Il ne faut pas
Points clefs
« claquer » la pédale mais plutôt rapidement peser
• Calage, pour réussir un freinage performant
• Décontracter laa cuisse pour soulager la pression exercée et produire un freinage dégressif sur celle ci, maintenir, puis finir par soulager la
pression exercée… Jusqu’à la corde.
• Le regard guide l’action de freinage et l'inscription sur le frein résiduel jusqu’à la corde
R3
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T9-10

TRAJECTOIRE DYNAMIQUE

ENCHAINEMENT DROITE RAPIDE SUR DROITE LENT
R4

Bases techniques

R3

On efface le premier virage, T9, en tendant la
R2
trajectoire pour tangenter le point de corde et freiner
en ligne en direction du point de braquage qui
T9
F. 20M AVANT LA CORDE
permet de s’inscrire dans T10. Le regard doit se
projeter précisément, mentalement visualiser la
T10
trajectoire dans T9 pour finir au point de braquage de
T10. Effectuer un ou plusieurs passages de
reconnaissance. Le but est de surtout bien
coordonner action sur le volant et prise de frein.
Attention, si vous avez un angle de braquage à la
R3
prise de frein dans T9 il faut être d’autant progressif
pour ne pas déstabiliser le train arrière. Le risque
Consignes
serait que le transfert de charge sur l’avant déleste
Plein gaz, en 4, braquer à 50 m en direction du sommet du vibreur de T9 dans le but trop le train arrière, qui pourrait décrocher. Attention
d’aborder sa corde le plus droit possible et freiner à 20 m de celle ci. Prise de frein à ne pas oublier de freiner efficacement ensuite et
progressive, rétrograder en 3 avant la corde. Stable? Augmenter la pression. Soulager à avant d’arriver au point de braquage pour T10.
l’abord du point de braquage de T10, rétrograder en 2. S’inscrire sur un frein dégressif en
direction du point de corde de T10, a 4/5 du vibreur intérieur. A mi chemin, en fonction de Points clefs
l’équilibre de la voiture, repasser sur un filet de gaz jusqu’à la corde. A partir de celle ci,
• Projection du regard et visualisation mentale
relancer progressivement en coordonnant le débraquage jusqu’au point de sortie, situé à
• Effacer T9 et freiner jusqu’à braquer dans T10
hauteur de la bretelle venant de la droite. En cas d’erreur, exploiter le dégagement.
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TRAJECTOIRE DYNAMIQUE

T11-12-13-14 TRIPLE DROITE RAPIDE DE RAYON DEGRESSIF SUR ÉPINGLE DROITE
R4

Bases techniques

F. BANDE BLANCHE

F. BANDE BLANCHE
T12

R4

R3
T13

T11

T14

R2

Consignes

Passer T11 en 4, à une vitesse et avec une assiette stabilisée par un filet de gaz, jusqu’à la corde.
Accélérer progressivement jusqu’en sortie. Freiner à la bande blanche. Repasser sur un filet de gaz,
braquer dans T12 avec une vitesse et une assiette stabilisée. Freiner à la bande blanche jusqu’au
point de sortie. Rétrograder en 3. Braquer ensuite dans T13 sur un filet de gaz. Relancer à l’abord
du point de sortie. Freiner fort et dégressif à la bande blanche avant T14. Retrograder en 2,
emmener un frein résiduel jusqu’à la corde qui est à 2/3 de longueur du vibreur intérieur. Relancer.
Exploiter la largeur de piste puis revenir bord droit de manière fluide pour négocier T15.
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Le regard précède, guide, valide chaque étape
de chaque séquence. 3 courbes rapides à
rayon décroissant avant une épingle, toutes à
droite : La vitesse diminue par palier, entre
chaque tournant, à partir de T11. Braquer sur
un filet de gaz dans les 3 courbes puis
s’inscrire sur un frein dégressif jusqu’à la
corde de T14. Entre T11 et T12 puis T12 et
T13, pour rester stable, il faut en plus prendre
les freins aussi progressivement qu’un
éventuel braquage serait présent. Puis
renforcer la pression sur le frein avant de
soulager. Ensuite reprendre un filet de gaz
avant de braquer. Relancer puis freiner droit
avant T14, s’inscrire sur un frein dégressif

Points clefs

• T11 T12 T13, braquer sur un filet gaz, de
moins en moins vite à chaque tournant
• T14, braquer sur un frein dégressif, finement
dilué jusqu’à la corde
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TRAJECTOIRE DYNAMIQUE

T15-16 ENCHAINEMENT DE 2 VIRAGES RAPIDES A DROITE

Bases techniques

F. AVANT VIBREUR

Entre des courbes rapides et virages moyens, T15 est
F. PLACEMENT
plus ouvert que T16. L’occasion d’appliquer un frein
de placement pour s’inscrire dans T15, justifié pour
R3
faire pivoter vers la corde sans excessivement casser
T15
T16
la vitesse. T16, il faut rentrer sur un frein dégressif
résiduel mais limiter la perte de vitesse mini à la
corde. Rythmer le tout et le tour est bouclé. Le regard
doit être précis et mobile pour passer très rapidement
d’un objectif au suivant. Quand le pied est sur le frein,
le regard est sur la corde. Quand le volant est braqué,
la direction prise, c’est le point de sortie qui devient la
Consignes
cible du regard. C’est donc la vision périphérique qui
Dynamiser le regard. Revenant du bord gauche vers le bord droit en sortant plein gaz de T14,
valide le passage des repères, point de freinage,
en 3, prendre le frein pour casser légèrement la vitesse mais surtout inscrire de manière sure
braquage et de corde.
et fluide la voiture en direction de la corde, au sommet du vibreur intérieur de T15. Au plus tôt
revenir sur un filet de gaz. Relancer à partir de la corde et prolonger jusque peu avant le début
du vibreur extérieur avant T16. Là, freiner fort et dégressif. Braquer sur un frein résiduel. Être Points clefs
patient jusqu’à la corde. Pour exploiter la ligne droite qui suit, la qualité de la relance prime :
Regard
Quand elle aura débuté, elle doit croitre peu à peu, sans s’interrompre, se stabiliser ou •
Frein de placement pour T15
diminuer. En cas d’amorce de sous ou survirage, de légers dégagements sont présents à •
• Braquage sur un frein dégressif puis filet pour T16
l’extérieur de T15 et T16 et vers lesquels il est possible d’ouvrir son volant et élargir.
R3
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