
Trophée	  d’Automne	  sur	  le	  Circuit	  de	  Nevers	  Magny-‐Cours	  :	  	  
Dans	  la	  peau	  d’un	  pilote	  auto	  le	  temps	  d’un	  week-‐end	  

	  
Que	  faites-‐vous	  les	  5	  et	  6	  novembre	  prochain	  ?	  Rien	  ?	  Cela	  tombe	  bien,	  l’équipe	  de	  Pits	  Organisation	  vous	  ouvre	  en	  
grand	  les	  portes	  du	  circuit	  de	  Magny-‐Cours	  pour	  un	  meeting	  inoubliable.	  

Le	  public	  pourra,	  bien	  entendu,	  profiter	  des	  nombreuses	  courses	  au	  programme.	  Des	  départs	  seront	  donnés	  tous	  les	  
quarts	  d’heure.	  Les	  Tourisme,	  GT,	  Protos	  et	  Monoplaces	  s’affronteront	  sur	  des	  sprints.	  La	  course	  d’endurance	  de	  3	  
heures,	  quant	  à	  elle,	  devrait	  également	  	  réserver	  son	  lot	  de	  surprises	  et	  péripéties.	  

Et	  vous,	  ca	  vous	  tente	  de	  piloter	  ?	  

Avouez	  que	  regarder,	  c’est	  bien	  !	  Mais	  conduire	  c’est	  encore	  mieux,	  non	  ?	  	  
Et	  bien,	  Pits	  Organisation	  sait	  anticiper	  vos	  désirs	  et	  vous	  propose	  même	  de	  passer	  derrière	  le	  volant.	  Cela	  n’a	  rien	  
d’une	  plaisanterie	  et	  pas	  besoin	  de	  faire	  fonctionner	  la	  planche	  à	  billets	  non	  plus	  !	  Ce	  week-‐end	  fera	  la	  part	  belle	  aux	  
débutants	   de	   tout	   poil	   qui	   pourront	   s’engager	   dans	   la	   course	   de	   leur	   choix.	   Les	   teams	   féminins	   permettront	  
également	  à	  ces	  dames	  de	  démontrer	  que	  l’esprit	  de	  compétition	  n’est	  pas	  uniquement	  une	  affaire	  d’hommes.	  Mais	  
également,	  beaucoup	  de	  pilotes	  confirmés	  lanceront	  le	  rêve	  de	  leurs	  enfants	  !	  
Comment	   faire	  ?	   	   Et	   bien	   pas	   grand-‐chose	  !	   Si	   vous	   avez	   un	   permis	   de	   conduire	   valide,	   il	   vous	   suffit	   de	   faire	   la	  
demande	  d’une	  licence	  auprès	  d’une	  association	  agréée	  par	  la	  FFSA*	  et	  	  d’un	  titre	  de	  participation	  pour	  une	  épreuve	  
avec	  l’attestation	  de	  votre	  médecin.	  Ensuite,	  louer	  un	  volant	  auprès	  des	  préparateurs	  présents	  ce	  week-‐end-‐là	  *.	  	  A	  
noter	   que	   dans	   pratiquement	   toutes	   les	   catégories,	   le	   volant	   peut-‐être	   également	   partagé	   à	   2	   (ou	   jusqu’à	   4	   en	  
endurance).	  

Des	  baptêmes	  de	  pistes,	  des	  roulages	  libres	  et	  des	  démonstrations	  sont	  aussi	  prévus.	  
	  
Un	  grand	  marché	  consacré	  aux	  belles	  mécaniques	  

Une	  fois	  vos	   tours	  de	  piste	  effectués,	   il	   sera	   temps	  d’aller	  plus	   loin	  et	  de	  se	  pencher	  un	  peu	  sur	   la	  mécanique.	  La	  
Grande	  Vente	  qui	  se	  tiendra	  sur	  l’ensemble	  du	  week-‐end	  devrait	  vous	  y	  aider.	  Des	  exposants	  professionnels	  issus	  des	  
sports	  mécaniques	  se	  feront	  un	  plaisir	  de	  vous	  conseiller	  au	  mieux	  sur	  les	  pièces	  détachées	  de	  voitures	  ou	  de	  motos.	  
Pour	   ceux	  qui	   préfèrent	   rêver	   à	  plus	  petite	   échelle,	   une	  exposition	  de	  miniatures	   sera	  également	   à	  découvrir	   sur	  
place.	  

Si,	   en	   plus,	   vous	   êtes	   un	   brin	  mélomane	   et	   que	   vous	   n’avez	   rien	   contres	   les	   bœufs	  musicaux	   et	   les	   concours	   de	  
pianos	   jazz,	  ce	  serait	  vraiment	  dommage	  de	  manquer	  ce	  week-‐end	   là.	  Vos	  copains	  et	  votre	  famille	  aussi,	  on	  peut-‐
être	  envie	  aussi	  de	  partager	  ses	  moments	  avec	  vous	  ?	  Avouez	  que	  ce	  n’est	  quand	  même	  pas	  tous	  les	  jours	  que	  l’on	  
peut	  se	  changer	  pilote	  automobile	  ou	  bien	  permettre	  à	  quelqu’un	  de	  le	  devenir	  !	  

Comme	  à	  son	  habitude,	  Pits	  Organisation	  souhaite	  partager	  sa	  passion	  en	  faisant	  bénéficier	  à	  tous	  les	  spectateurs	  de	  
l’accès	  au	  circuit.	  Les	  tribunes,	  les	  paddocks	  et	  les	  parkings	  seront	  en	  accès	  libre	  et	  gratuits	  pour	  tous.	  

Pits	  propose	  des	  packages	  VIP	  qui	  permettent	  aux	  spectateurs	  d’être	  au	  cœur	  de	  la	  course	  et	  des	  coulisses.	  	  

	  

	  

*	  se	  renseigner	  auprès	  de	  Pits	  Organisation	  –	  info@pits-‐organisation.com	  –	  04	  66	  43	  58	  66	  


