
 

 
Bonjour à tous, 
 
 Ce message se veut court pour vous informer avant tout des prochaines dates et dernières 
nouvelles concernant GTRO. 
 Avant tous nous disposons d’un nouveau site Internet mis en ligne à la fin juillet avant la 
trêve estivale. Celui comporte quelques erreurs ou disfonctionnements qui seront corrigées 
dans les prochaines semaines.  
Entre-autre, les prochaines dates ne sont plus accessibles directement depuis la page 
principale, ce qui me conduit à vous écrire aujourd’hui. 
 Ainsi, la prochaine TURISMO  aura bien lieu ce Dimanche 8 Août  
(même si nos bureaux de PAU sont fermés jusqu’au lundi 9). 
Merci de me faire parvenir vos inscriptions par e-mail si possible plutôt que par courrier 
La suivante aura lieu le 12 Septembre prochain. 
 Je vous en rappelle les principes : Objectif « Loisir » 
Piste ouverte en permanence de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, réservées aux Berlines & 
GT (voitures « à portes ») 
Tarif de 70€ la matinée, 80€ l’après-midi, 130€la journée (et 110€ sur pré-réservation) 
assurance RC de véhicule comprise. 
 La piste sera accessible également en semaine aux dates suivantes en « Entraînements 
Libres »: 
10, 11 & 12, 18, 19 & 20, 24 & 25 Août 
 Tarif de 100€ la demi-journée ; 150€ la journée 
 Possibilité d’assister au briefing de notre école de pilotage F3 & Legends Cars et de 
bénéficier d’un moniteur en cours particulier les 11, 18, 20 et 25 moyennant la somme de 60€ 
pour 2x15mn ou 100€ pour 4x15mn. 
 Côté stages de pilotage : 
 Découverte GT (Ferrari, Lamborghini, Porche…) : 29 Août, 9 Octobre, 13 novembre, 
12 Décembre 
 F3 & Legends Cars à ARNOS: Nous avons encore quelques places sur les 11, 14, 18, 20 et 
25 Août & Samedi 11 Septembre. 
 F3 à Haute- Saintonge :  7 et 8 Septembre, les dates suivantes restant encore à définir 
 Vous pouvez désormais commander et régler vos prestations en ligne ! 
 FORMULES RENAULT : 
 GTRO a fait l’acquisition de 6 Formule Renault Tatuus 2.0l ayant couru le Championnat 
d’Europe jusqu’à l’an dernier, ce qui nous permet d’élargir notre offre aux particuliers qui 
souhaitent aller plus loin dans la pratique du Sport Automobile. Véritables véhicules de 
compétition, celles-ci sont disponibles en stage de pilotage à la journée pour ceux pouvant 
justifier d’une expérience sur le même type de véhicule ou ayant déjà atteint une certaine 
technique de pilotage avec nos Formules 3. Il faut compter 750€ TTC pour 4 séries de 7 tours 
au volant dans la journée, la série supplémentaire à 160€ TTC 



 Nous proposons également un format intensif ou « coaching » en journée avec 6 séries de 10 
tours au volant pour 1200€ HT. Sur ces journées, votre pilotage sera perfectionné grâce à 
l’utilisation de l’acquisition de données et, en option et suivant les disponibilités du pilote, 
nous vous proposons également de bénéficier d’un coaching personnalisé avec Mike 
PARISY. 
 Enfin, GTRO engage les Formules Renault en Championnat de France Monoplace V de V 
avec déjà 4 victoires, 2 deuxième places et 2 troisièmes places sur les 6 premières courses 
d’Arnos (les 19 & 20 juin et de Ledenon les 2 & 3 juillet derniers). Prochain rendez-vous au 
Paul Ricard les 2 & 3 Septembre avec 5 ou 6 voitures d’engagées. 
 ABONNEMENTS : 
Nous proposons toujours un abonnement sur la base d’une journée de pilotage par mois (4 
séries de 7 tours) : 
En Formule 3 à 4800€ HT, Formule Renault à 6200€ HT (avec bien entendu la possibilité 
d’évoluer de la F3 à la Formule Renault en cours d’année) 
 N’hésitez pas  nous consulter pour toute demande. 
 GTRO sur Facebook : 
Notre mascotte PORCO GETRO anime la profil, n’hésitez pas à demander Porco Getro en 
ami et à devenir membre du Groupe GTRO pour rester informés plus régulièrement sur nos 
activités et découvrir d’autres sujets nous concernant. En espérant pouvoir vous accueillir très 
vite à Arnos, je reste à votre disposition à compter du 11 août pour toute information 
complémentaire 
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             Jean-Christophe CANAVESIO 
   Gérant  / General Manager - SARL GTRO 
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