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Veranstalter:

3 - 5 juillet 2019
Misano (I)

Stage de pilotage de 3 jours avec instructeurs et votre propre YZF-R1/YZF-R6 ou l’un de ces deux 
modèles en location, avec service all-inclusive dans le cadre des Events Racing de Valentinos

Date: 3 – 5 juillet 2019

Lieu: Misano World Circuit (I)

Conditions: Participation avec sa propre YAMAHA YZF-R1/YZF-R6 ou 
l’un de ces deux modèles en location.
Détenteur d’un permis de conduire valable.

Nombre de participants:  YRA maximum 16

Circuit: Misano World Circuit: Longueur: 5‘078 m,  largeur: 12m. 
15 courbes ( 5 gauche, 10 droite). Un des circuits les plus réputés 
en Italie, situé directement au bord de l’Adriatique.
Il offre tout aussi bien des passages rapides que des courbes fluides, 
tout comme des freinages très appuyés et des courbes lentes.

Programme: 

Mardi  2 juillet 2019, soirée: Arrivée sur place individuelle

Mercredi 3 au jeudi 5 juillet 2019: 
Briefing, entrainements en groupes avec ou sans instructeurs 
selon plan horaire Valentinos motorsports.

Equipement pilote: Casque intégral, combinaison cuir, gants, bottes 
de moto et protection dorsale sont obligatoires.

Moto: Démonter les rétroviseurs. Le phare, les clignotants et le feu 
arrière doivent être recouverts de race-tape. 

Hébergement: Nous te conseillons volontiers pour la réservation 
d’un hôtel. La nuitée dans le parc-coureurs dans son propre 
camping-car est possible.

Prestations:
– Stage de pilotage de 3 jours avec instructeurs
– Location d’une YZF-R1 ou YZF-R6 durant 3 jours, Casco complète
 (caution CHF 1000.–), pneumatiques Pirelli et essence
– Repas de midi et du soir, collations
– Assistance mécanique et service pneus Pirelli
– Assurance accidents

Prix: YZF-R1 CHF 2’990.–, YZF-R6 CHF 2’850.–. Avec votre propre 
YZF-R1/YZF-R6 CHF 1’350.– (essence, pneumatiques et transport de la moto non compris)

Tu veux piloter une fois ta YAMAHA YZF-R1ou YZF-R6 à la limite et mettre vraiment les gaz en toute légalité ?
 Si oui, alors la «YAMAHA Riding Academy» sur Misano World Circuit (I) est faite pour toi. 

Cet entrainement de 3 jours est destiné aux pilotes sportifs avec l’expérience correspondante.

Des instructeurs qualifiés guident les participants pas à pas dans la technique 
spécifique du pilotage sur circuit. Ils expliquent la position et le regard idéaux, 

les trajectoires ainsi que la technique de freinage et bien plus encore. 
Les entrainements auront lieu en groupes pendant les 3 jours

 selon plan horaire Valentinos motorsports.

Le support technique est assuré par un team de 
mécaniciens professionnels ainsi que par un 

service pneus. La sécurité piste obligatoire incluant 
l’assistance médicale est mise à disposition par 

l’exploitant du circuit. Le but de la «YAMAHA 
Riding Academy» est axé sur le plaisir de 
pilotage, et ce n’est sûrement pas ce qui 
manquera pendant cette manifestation!

www.misanocircuit.com


