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Bonjour à tous, 
 

Premières nouvelles de l’année et je ne vous présenterai donc pas officiellement nos 
meilleurs vœux car il est trop tard mais c’est l’intention qui compte ! 
 

Pour ne pas vous prendre trop de temps, vous trouverez ci-après comme d’habitude les 
prochaines dates disponibles que ce soit pour la piste ou pour nos stages.  
 

A noter pour les jours à venir : 
 

- Possibilité de rouler à Haute Saintonge Demain et Après-demain 18 & 19/02, dans les 
conditions indiquées ci-après 

- TURISMO dimanche 20 à Arnos – Attention dernière Turismo avant longtemps ! 
 

En quelques mots pour les principaux événements de l’année, nous aurons : 
 

- Du côté d’Arnos :  
Passage du tour Auto le Samedi 16 Avril 
Meeting Privé avec le Club Europa et la Legends Cars les 5 et 6 juin 
 

- Du côté de Haute Saintonge : 
GTRO retournera désormais très régulièrement sur le Circuit de Haute Saintonge et vous 
propose ainsi de venir rouler dans le cadre de nos journées de stages, en alternance avec 
nos monoplace et Legends Cars. 
 

- Côté Compétition : 
GTRO participera au Grand Prix de Pau les 21 et 22 Mai prochains avec 4 Legends Cars et 
principalement des Gentlemen Drivers au volant. 
GTRO participera également à 6 meeting de compétition avec nos Formule Renault, en 
championnat de France Monoplace VdeV, mais aussi en Italie et en Espagne. Nous vous 
tiendrons informés des dates et , pour ceux qui voudraient s’y essayer, des disponibilités 
éventuelles de volants à la location. 
 

Enfin, dans le cadre du meeting de début Juin, 
GTRO dispose encore de deux Legends Cars à la 
location. La cadre et l’auto idéale pour ceux qui 
souhaiteraient mettre le pied à l’étrier, sur un circuit 
que vous connaissez bien. 
 

Nous vous donnerons bien entendu de plus amples 
informations sur chacun des ces programmes dans 
nos prochaines lettres mais n’hésitez pas à nous 
contacter directement si vous aviez des questions 
particulières 
 
 

REPORTAGE TELEVISE 
 
Pour ce qui est de l’immédiat, nous vous invitons à 
regarder le magazine télévisé V6, ce soir à 20h30 
sur AB Moteurs puisque Margot Laffite a réalisé 
l’émission depuis Arnos avec un essais complet de 
nos Legends Cars. A voir et a revoir lors des 
rediffusions.  
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Roulez avec votre véhicule  
 

TURISMO à ARNOS 
 

Prochaine TURISMO sur le Circuit d’Arnos le 20 Février (attention , plus de date avant Mai) 
 

Principes : Objectif « Loisir » ; piste ouverte en permanence de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00, réservée aux Berlines & GT de route et de compétition. 
Tarif de 70 € la matinée, 80 € l’après-midi, 130 € la journée (et 110 € sur pré-réservation) 
Casque, Permis de Conduire et Assurance RC Circulation obligatoire pour le véhicule. 
Possibilité d’en souscrire sur place pour 10€ la journée 
 

Roulage à HAUTE SAINTONGE 
 

GTRO vous accueillie à Haute Saintonge dans le cadre de nos journées de stages de 
pilotage, en alternance avec nos session de monoplaces 
 

Nombre de places limité, Bruit Maximal à 95db (à 75% du régime moteur maximal) 
Tarif de 90 € la demi-journée, 130 € la journée (et 110 € sur pré-réservation) 
Casque, Permis de Conduire et Assurance RC Circulation obligatoire pour le véhicule. 
Possibilité d’en souscrire sur place pour 10€ la journée 
 

 
 

ENTRAINEMENTS COMPETITION 
 

Pour ce début de saison et en collaboration avec l’association IMEC - www.actmecanique.fr, 
nous organisons 3 journées réservées aux véhicules de compétition les : 

Mardi 22, Mercredi 23 et Jeudi 24 Février 
 

Sessions par type de voitures (Monoplace et Proto d’un côté, berlines et Gt de l’autre) 
Tarif de 100€ la demi-journée ; 150€ la journée 
Casque, Permis de Conduire et Assurance RC Circulation obligatoire pour le véhicule. 
Possibilité d’en souscrire sur place pour 10€ la journée 
 

ENTRAINEMENTS LIBRES 
 

- Vendredi 25 Février, Vendredi 11 Mars, Lundi 21 au Mercredi 23 Mars 
 
Tarif de 100€ la demi-journée ; 150€ la journée 
 

Sessions par type de voitures (Monoplace et Proto d’un côté, berlines et Gt de l’autre) ou 
piste ouverte en permanence suivant le nombre et le type des véhicules participants. 

http://www.actmecanique.fr/
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Casque, Permis de Conduire et Assurance RC Circulation obligatoire pour le véhicule. 
Possibilité d’en souscrire sur place pour 10€ la journée 
 

Possibilité sur certaines journées (en commun avec les dates des stages de pilotage F3 et 
Legends Cars) d’assister au briefing de notre école de pilotage F3 & Legends Cars et de 
bénéficier d’un moniteur en cours particulier la somme de 60€ pour 2x15mn ou 100€ pour 
4x15mn. 
 

Merci de réserver car nous sommes susceptibles de changer l’allocation des dates en 
l’absence de réservations préalables 
 

 

Stages de Pilotage et Séries Découvertes 
 

Découvertes GT (Ferrari, Lamborghini, Porsche, R8, GTR, Lotus, Subaru…) 
 

A noter que notre partenaire GT nous gratifie d’un parc exceptionnel composé entre autre 
d’une F458, d’une F430 Scuderia, d’une magnifique Porsche 997 GT3 RS 3.8, d’une 
Lamborghini Gallardo Balboni et d’une Superleggera, bref, des véhicules absolument 
fantastiques. 

 
 

Nos dates : 
- Dimanche 6 Mars, Samedi 2 Avril, Dimanche 1er Mai, Samedi 18 et Dimanche 19 Juin 

 
 

STAGES FORMULES 3 & LEGENDS CARS  
 

A Pau Arnos : 
 

- Mercredi 23 et Vendredi 25 Février, Samedi 5 Mars, Mercredi 23 et 30 Mars 

- Dimanche 3 Avril 
 

A Haute- Saintonge : 
 

- Vendredi 18 & Samedi 19 Février 2011, Vendredi 11 & Samedi 12 Mars 2011. 
- Mercredi 19 et Jeudi 20 Avril 2011 

 

En espérant donc pouvoir vous accueillir très vite à Arnos ou à Saintonge, je reste à votre 
disposition pour toute information complémentaire 
 

Jean-Christophe CANAVESIO – 05.59.98.83.14 


