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Cours de pilotage « Jean-Charles Cartier » 
 

Circuit du Laquais, samedi 29 avril 2017 
 
 
Le mois d’avril arrive à grands pas avec sa traditionnelle école de pilotage. Le staff d’encadrement 
se réjouit de vous accueillir pour ce cours qui vous permettra de faire progresser votre technique 
de conduite. Les membres ayant déjà participé à ce cours peuvent se réinscrire. 
 
Pour les nouveaux membres, nous vous rappelons que ce cours est compris dans votre cotisation, 
excepté le forfait repas. 
 
Afin de mettre tous les atouts de votre côté et faire en sorte que cette journée vous soit bénéfique, 
nous vous demandons de bien vouloir être attentif aux points suivants: 
 
 

Si vous venez d’acquérir votre Porsche, il est très important d’aller rouler les jours 
précédant le cours afin d’avoir la voiture bien en main 

 
- Attention, les normes de bruit sont très sévères ce qui a pour conséquence que les 

Cayman GT4, 991 GT3, Boxster Spyder ne sont pas acceptés 
 
Pour le véhicule: - Vérifiez que vos plaquettes et votre huile de frein sont en bon état. 
 - Faites le plein d'essence avant d'arriver sur le circuit. 
 - Vider l’intérieur de votre voiture des objets mobiles. 
 - Echappement d’origine obligatoire. 
 
Pour vous-même: - Passez une bonne nuit précédant cette journée. 
 - Portez des vêtements amples (manches longues - pantalon long) et des 

  chaussures confortables. 
 - Casque obligatoire. 
 
 

          L’heure de rendez-vous sur le circuit est fixée à 8 heures précise         
 
 
A la fin de la manifestation, nous nous retrouverons pour clore cet événement autour d’un apéritif.  
 
 
Itinéraire depuis Genève 
 
Compter 1h15 de route au départ de la douane de Bardonnex (220 km aller-retour). 
Autoroute Annecy-Chambéry-Lyon, sortie Bourgouin-Jallieu. 
Nationale 85 en direction de Grenoble-Champier. 
Traverser Nivolas-Vermelle, Badinière, Eclose. 
Entrer dans Champier et après 100m sur la gauche suivre direction Flachères. 
Accès au circuit par la gauche, après environ 600m sur une route gravillonnée. 
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Pour ceux qui désirent arriver la veille au circuit, nous vous proposons 2 hôtels de catégories 
différentes vers Bourgouin-Jallieu 
 
Domaine des Séquoias Hôtel Kyriad 
54, vie de Boussieu 15 Rue Edouard Branly 
F - 38300 Ruy F - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : +33(0)4 74 93 78 00 Tél : +33 (0)4 74 19 09 10 
reception@domaine-sequoias.com bourgoin.jallieu@kyriad.fr 
 
 
 

Merci de renvoyer la fiche d’inscription avant le 15 avril 2017 ou de remplir l’inscription 
directement sur notre site www.cpge.ch 

 
 
Par courrier :  Club Porsche Genève – Rue de Venengy 11 – 1174 Montherod 
Par e-mail : info@cpge.ch 
 
 
 
 

Au plaisir de vous revoir. 

 
Fabrice Besse 
Président 
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