
 
 

 
 

 
Avis aux amateurs !!! 

Vous souhaitez perfectionner votre pilotage ou simplement apprendre à mieux 
maîtriser votre PORSCHE pour davantage de plaisir et de sécurité ?  

Je vous propose plusieurs types de stages au tarif Club PPA : 
 

Parcours sur route : à partir de 60 €  (1h – au lieu de 69 €) 

Analyse du comportement de l’auto, lois physiques, conseils de conduite en temps réel 
(gestion du volant / BV, anticipation / regard, freinage / braquage - accélération…) 

                              

Stages sur circuit : à partir de 280 €  (2h – au lieu de 300 €) 
Un cours de pilotage pour découvrir la piste et le pilotage ou perfectionner votre 

technique sur le grand circuit de Chenevières (54) de 3,5 km privatisé pour vous !!! 
Convivialité et pas de stress, de quoi apprendre rapidement et sereinement. 

 
Programme du stage adapté à vos attentes et à votre niveau de pilotage 

Cours individuel, alternance de cours théorique et mise en pratique 
Durée au choix 2h ou 4h tarif Club PPA de 460 € au lieu de 500 €  

Possibilité 2 stagiaires / 2 Porsche : 440 € par auto 
 

Thèmes abordés : position de conduite - calage du corps, gestion du volant / BV, projection du 
regard / anticipation, différents types de trajectoires, freinage dégressif, talon-pointe, 

mise en dérive, aides électroniques, conseils techniques, etc… 
 

Possibilité de (½) journée de roulage collectif sur circuit privatisé 
Possibilité de stage en PORSCHE Cayman S 
 
  06 81 700 612  
  mail : jm.blanck-pilotage@orange.fr 
  facebook : Eirl JM Blanck Pilotage 
  site internet : jmblanck-pilotage.alsace 
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Eirl JM BLANCK PILOTAGE 
Jean-Michel BLANCK 

 
Moniteur de pilotage diplômé d’Etat BPJEPS Sport Auto 

Détenteur de la carte professionnelle d’éducateur sportif 
Formateur sécurité routière / éco-conduite 
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