
FEED RACING France - SIRET 845 355 072 00016 RCS Nevers – Code NAF: 8532Z 

DÉROULEMENT DES STAGES 2023

VOLANT FEED RACING 

  Technopole - 58470 Magny-Cours - France   

+33 (0)6 77 06 24 30
   contact@feedracingfrance.fr 

80 stagiaires maximum, répartis en 3 sessions maximum   - 20 stagiaires maximum / 5 voitures par session Stage de 5

jours consécutifs (5ème jour qualificatif pour les quarts de finale) / 10 000 € HT soit 12 000 € TTC

PHASE DECOUVERTE - 4 JOURS + PHASE QUALFICATIVE 5ème JOUR

Jour 1 8h-17h 

Prise en charge par le team FEED RACING France 

Découverte des voitures 

Découverte du circuit 

2 séries de 7 tours, avec limitation du régime moteur (4 500 tr/min) 

Jour 2  8h-17h 

4 séries de 7 tours, avec limitation du régime moteur (5 000 tr/min) 

 Jour 3  8h-17h 

2 séries de 7 tours, sans limitation du régime moteur 

2 séries de 7 tours, sans limitation 
Jour 4  8h-17h 

Travail individualisé à la vidéo avec les moniteurs et simulateur, 

Validation du travail vidéo sur la piste 
Jour 5  8h-17h 

1 série de 8 tours Warm Up, et 2 séries de 8 tours (6 tours chronométrés et qualificatifs). La meilleure série avec 
la meilleure moyenne des 3 tours chronos sera qualificative pour les ¼ de finale 

QUARTS DE FINALE - 1 JOUR 

32 stagiaires  

4 séries : 1 de 6 tours + 1 de 8 tours Warm Up +  2 séries de 8 tours (6 tours chronométrés).

La moyenne des 3 meilleures tours de la meilleure série qualificative. Pneus neufs pour chaque pilote.

DEMI FINALE - 1 JOUR 

16 stagiaires 

3 séries : 1 de 8 tours warm up (6 chronos ne comptant pas pour la sélection) et 2 séries de 8 tours (6 chronos) 

par pilote (moyenne des 3 meilleures tours de la meilleure série qualificative). Pneus neufs pour chaque pilote. 

FINALE - 3 JOURS 

6 stagiaires sélectionnés

Jours 1 

Préparation du baquet sur mesure + essais libres 1 sur la piste GP de Nevers Magny-Cours

Jour 2 

Essais libres 2 & 3 + finale blanche 7 tours (5 chronos) moyenne des 3 meilleurs tours. Pneus neufs pour les finalistes.
Jour 3 

Finale : Warm-Up + Duels, 2 par 2 sur la piste avec élimination directe. Pneus neufs pour les finalistes.  

(2 400 € TTC) 

(2 200 € TTC) 

(12 000 € TTC) 

OFFERTE

Une saison complète en F4 Française FFSA en 2024 pour le vainqueur
8000 euros de bourse pour le deuxième (nouveau) et 5000 euros pour le troisième (nouveau)
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