Parrain et pilote 2020

Frédéric Makowiecki
Pilote usine Porsche

Gagnez votre formation et accompagnement

25€ TTC
(+75€ sélection au simulateur)

pour disputer une course de Lamera Cup,
véritable voiture de course de plus de 320cv
sur le mythique

circuit de Dijon

Valeur d’environ 30 000€

Plus d’infos : Félix Barré 06 71 46 21 88
ou sur les sites 2SM Pilotage et Endurance-Info

Candidature sur Dossier - 500 places – jusqu’au 16 Mars 2020
1 volant féminin et 1 volant masculin à gagner
Eligibilité : avoir + de 18 ans et jamais avoir été licencié compétition
pour les garçons.

Candidature – 1ère étape dossier
Jusqu’au 16 Mars 2020
-
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(cachet de la poste faisant foi)

Avoir plus de 18 ans au moment de la course
N’avoir jamais été licencié FFSA Compétition pour les Hommes
Répondre au questionnaire (page 3)ou en lien https://www.2smpilotage.com/
Copie pièce d’identité valide jusqu’au 25 Octobre 2020
Photo(s) de vous en rapport avec l’Automobile ou avec les sports mécaniques
Chèque de 25€ à l’ordre de 2SM Pilotage
Envoyer un mail à sar.2019@yahoo.com et par courrier à l’adresse :
2SM Pilotage
Concours SAR
2 Rue Abbé Huchet
35400 Saint Malo

Questionnaire – à joindre au dossier
1/ A quand remonte votre passion pour les sports mécaniques ?
Vous déplacez-vous sur des évènements sport mécanique ?
(10 lignes max)

2/ Que pensez-vous de l’apport des simulateurs dans la préparation d’un
pilote ? (10 lignes max)
3/ Pourquoi devrions-nous vous retenir plus qu’un(e) autre ?
(20 lignes max)
4/ Joignez une ou deux photos de vous en lien avec l’automobile ou les
sports mécaniques
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La suite du Concours
2e étape : Sur l’analyse des dossiers, sélection 7(+1) candidats hommes & 7(+1)
candidates femmes pour une journée test par catégorie à définir en mars/avril/mai.

Lieu sélection : à Saint Malo, sur le simulateur 2SM Pilotage
Epreuves : Découverte, mise en application coaching et acquisition de données,
performance finale sur le simulateur ; test physique et mise en situation ; entretien.

Coût : 75€ TTC
Résultat final : 1 candidate Femme et 1 candidat Homme retenus
p4

Les Récompenses
3e étape : 2 jours de formation dans le centre 2SM Pilotage à Saint Malo
(en Août ou en Octobre)
(découverte et travail sur le circuit de Dijon dans le simulateur
avec un ingénieur piste)

4e étape: course de Lamera Cup à Dijon 2*4h
les 23 et 24 Octobre 2020
Avec en 3e pilote Frédéric Makowiecki, pilote usine Porsche

En cadeau : La combinaison de la course aux couleurs du concours !
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Contact
+ d’infos (règlement complet, quizz sous format word)
https://www.2smpilotage.com/

2SM Pilotage – Contact Félix Barré
+33 (0)6 71 46 21 88
sar@yahoo.fr
Endurance-Info – Contact Laurent Mercier
+33 (0)7 87 49 05 44
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19/02/2019

Partenaires
Constructeur voiture et organisateur championnat Lamera Cup
11 Av de l’Ados 95000 Cergy / 01 34 35 61 30 / info@lameracup.fr
http://lameracup.fr/

Site Internet spécialisé Sport Automobile
http://www.endurance-info.com/fr/

Simulateur Professionnel et Ingénierie Sport Automobile
2 Rue Abbé Huchet / 06 71 46 21 88 / simulation@2smpilotage.com
https://www.2smpilotage.com/

Assureur Spécialisé Sport Automobile
Rue Robert Caumont 33049 Bordeaux / 05 55 01 17 48 / contact@racecare.fr
http://www.racecare.fr/

Equipementier Sport Automobile
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12, rue des Novalles 21240 TALANT / 03 80 53 92 21
https://fr.stand21.com/

