
Une couverture nationale

5 sites en France
5 circuits de qualité répartis sur toute  
la France spécialement conçu pour la mise  
en pratique des stages “Sport & Maîtrise”  
Coaching & Driving Volkswagen.

Des moyens adaptés
Un encadrement de professionnel  
avec un formateur pour 3 stagiaires et  
de 18 à 24 personnes au maximum  
par session.

Un accueil de qualité
Chaque journée Coaching & Driving 
Volkswagen est assortie d’un accueil  
café et d’un déjeuner servi à table. 

Un parc automobile 
Volkswagen 
d’exception !
Les stages se déroulent sur des  

Golf GTI et Golf R32

Associer plaisir, sensation et sécurité est notre ligne de 
conduite ! Lors d’une journée inoubliable au volant des 
véhicules sportifs vous piloterez les légendaires Golf GTI  
et R32. Vous découvrirez ainsi le pilotage sur piste  
encadré par des professionnels.

Pour connaître les tarifs, le planning  
des stages et réserver, connectez-vous sur :

www.volkswagen.fr
ou par téléphone au : 

01.30.13.00.00

Jean-Pierre Beltoise 

Le stage Volkswagen



La journée “Sport & Maîtrise” Volkswagen

Le plein  
d’adrénaline !

  Les objectifs :

•  Perfectionner différentes techniques de pilotage.

•  Corriger les automatismes innés et acquis.

•  Optimiser les performances d’un véhicule puissant.

•  Echanges des expériences et des réflexions avec les stagiaires  
en vue d’une modification de leur comportement.

•  Mettre en évidence l’efficacité et la sécurité des véhicules  
de la marque Volkswagen.

  Accueil des stagiaires, collation, 
présentation de la journée

  Rappel en salle des techniques de base  
du pilotage

  Mise en application des techniques 
enseignées sur piste

  Théorie freinage, rétrogradation

  Mise en application des techniques 
enseignées sur piste

  Théorie perfectionnement du pilotage

  Mise en application des techniques 
enseignées sur enchaînement

  Débriefing collectif, remise des documents 
pédagogiques et du diplôme de l’école

S ur une journée au volant des 
mythiques Golf GTI et Golf 

R32, vous découvrirez toutes les 
techniques de la conduite sportive 
sur circuit avec un degré maximum 
de sécurité.

Jean-Pierre BELTOISE de 0 à 100 km/h en

6,2s

Jusqu’à 

250 ch 
à dompter !


