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Cours de pilotage « Jean-Charles Cartier » 
Circuit de Bresse, samedi 21 avril 2018 

 
 
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. 
 
Après de longue année sur le circuit du Laquais, nous organisons ce cours pour la première fois sur le circuit de 
Bresse. 
 
Pour les nouveaux membres, nous vous rappelons que ce cours est compris dans votre cotisation, excepté le 
forfait repas. Les membres ayant déjà participé à ce cours peuvent se réinscrire. 
 
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 

 
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. 
 
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.  

Au plaisir de vous revoir. 

 
Fabrice Besse 
Président 
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Circuit de Bresse 
460, route de Milleure 
71580 Frontenaud 
Tél. +33 (0)3 85 76 76 76 
www.circuitdebresse.com 
 
Itinéraire depuis Genève 
 
Compter 1h20 de route au départ de la douane de Bardonnex (280 km aller-retour). 
Autoroute A40 puis A39 et prendre la sortie n°9 "Cuiseaux – Cousance – Louhans". 
Le circuit se trouve à droite après la barrière de péage. 
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