LE PRINCIPE
QU’EST-CE QUE SONT LES MICHELINRALLYDAYS?
Une occasion unique de bénéficier d’une base d’essai
complètement sécurisée, mais aussi de conseils pneus et
châssis suspension comme les équipes « usine » en WRC.
Les MichelinRallyDays sont accessibles à tout pilote amateur et
voiture de rallye homologuée de n’importe quel groupe / classe.
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MICHELINRALLYDAYS C’EST…

Un tracé sécurisé de 5km aller/retour
Un tracé représentatif d’une spéciale de rallye sécurisée par
une équipe de fermeurs. Virage lent, rapide, chicane.

Une zone d’assistance, avec la présence d’un
distributeur Michelin Motorsport
Ce qui vous donne la possibilité de vous faire livrer vos
pneumatiques le jour des essais, de les faire monter sur
les jantes, d’avoir des conseils et explications sur le
retaillage, sur le stockage, la mise en couvertures
chauffantes etc…
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MICHELINRALLYDAYS C’EST…

Présence d’outils de mesures précis
manomètres, capteurs de température, et aussi des
balances de pesée afin de mesurer précisément la
charge à la roue et les diagonales de charge.
zone

4

MICHELINRALLYDAYS C’EST…

Un conseiller Michelin Motorsport
Aide à la compréhension de la nouvelle gamme,
préconisation de pression, conseil sur le retaillage, mise en
température, coaching, ...

Un expert liaison au sol ALP Suspension
Support au réglage de votre véhicule, hauteur de caisse,
carrossage, amortisseur… Adaptez votre véhicule à votre style
de pilotage et améliorer vos performances.
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Le droit d’engagement à une journée
MichelinRallyDays comprend :
• L’accès à la base d’essais sécurisée pendant toute une journée
(8:30-12:30/14:00-17:00 à titre indicatif)

• La possibilité d’effectuer 60km de roulage

• Un emplacement dans la zone d’assistance
• Le support du Correspondant Technique Michelin, de l’ingénieur Châssis ALP
• L’accès au camion du CEERTA avec possibilité de se faire livrer, monter,
commander, retailler des pneumatiques Michelin

• La possibilité de faire les mesures sur balances professionnelles
• Un pack « MichelinRallyDays » comprenant :
2 casquettes, 2 badges, 2 plaques de rallye, 2 Stickers de portières

• L’accès à l’hospitality (café, viennoiseries, eau minérale)
En option :
- Repas de midi (plateau ou restaurant)
- Vidéo (sur demande spécifique)
- Baptêmes pour d’autres personnes que le
copilote
- Location combinaison / casque
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LA JOURNÉE TYPE MICHELINRALLYDAYS

8h
8h30
9h00
9h15
9h30

Arrivée des participants
Briefing, exposition des règles de sécurité
Présentation du parcours
Reconnaissances
Début des roulages

12h30

Pause repas

14h
Reprise des roulages
17h30 Fin
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LES TARIFS 2016

• Engagement 1 journée MichelinRallyDays

449€ TTC

• Si achat combiné de 4 pneumatiques de la gamme Michelin R 249€ TTC
• Si roulage effectué avec pneumatiques non Michelin
Options :
• Baptême
• Repas
• Vidéo

649€ TTC

30€ / personne (1 run)
20€ / personne
devis sur demande
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QUELQUES TÉMOIGNAGES

"Des conseils professionnels, pertinents et ceci dans un esprit convivial. Je ne
regarderai plus jamais les pneumatiques de la même manière." D. Lixon
"J'ai plus appris en une journée qu’en 35 années de Rallye." J-P. Giry
"Michelin RallyDays, un vrai service pour les amateurs." A. Chantelauze
"Une occasion unique pour des amateurs de pouvoir bénéficier des moyens
humains et techniques du WRC." P. Charlaix
"Travailler sur les réglages châssis, des températures des pneumatiques, des
pressions … et tout ceci entouré de professionnels. Une journée unique pour
un pilote amateur." JC. Beaubelique
"A la fin de la journée, j’ai compris comment mieux appréhender les
pneumatiques (pression, température) et j’ai un réglage châssis qui me
convient. Bref une journée parfaite!" A. Murat
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Contact :
michelinrallydays@gmail.com

06.70.04.46.75
06.75.62.26.78

Retrouvez nous sur Youtube:
MICHELINRALLYDAYS

L’adrénaline sans le stress…
10

