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Prêt pour une nouvelle saison ?

La série 2023 du Passione Ferrari Club Challenge est sur la ligne de 
départ.

Cette année, vous aurez la possibilité de tester vos compétences au 
volant de votre Ferrari Challenge sur six circuits légendaires.

Passione Ferrari Club Challenge n’est pas une course traditionnelle : 
ses événements se concentrent sur le chronomètre et vous 
permettent de mesurer et de battre votre propre temps. Chaque 
voiture est équipée de dispositifs de télémétrie qui enregistrent votre 
temps au tour, d’améliorer vos compétences sur la piste et de 
comparer vos résultats à ceux des autres conducteurs. Des 
instructeurs experts Ferrari seront disponibles pour un coaching 
individuel, en proposant des ateliers de technique de conduite, un 
coaching en voiture, une télémétrie après la conduite et une analyse 
du style de conduite.

Si vous voulez vraiment ressentir, vivre et partager la passion de la 
course, le programme officiel Passione Ferrari Club Challenge est 
l'exutoire idéal. Vous rencontrerez d’autres membres du Ferrari 
Challenge qui partagent votre passion pour les Ferrari et la course, et 
vous pourrez vous mesurer à eux.

Visitez le site officiel Ferrari et consultez les dernières nouvelles et 
informations quant à l’événement.
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Un club de pilotes exclusif

Cette expérience exclusive sur piste est 
uniquement disponible pour les membres. 

L’adhésion est valable tout au long du cycle 
de vie de la production de la voiture 488 
Challenge. 

Tous les nouveaux membres recevront un 
jeu personnalisé d’équipement de course : 
combinaison, bottes, gants, casque, sous-
vêtements de protection et HANS (Head 
and Neck Support device, dispositif de 
soutien de la tête et du cou), présentés dans 
un sac de marin personnalisé Ferrari muni 
d’une étiquette d’identification Club 
Challenge. 

Les membres peuvent acheter : 

• Le forfait pour toute la saison – 6 rounds 

• Le forfait demi-saison – 3 rounds

• Chaque round individuellement 

Tous les forfaits comprennent six heures 
sur piste et le forfait d’accueil complet pour 
le conducteur et la personne non-
conductrice de son choix (ou deux 
conducteurs) – y compris le petit déjeuner, 
le déjeuner et l’apéritif de clôture.  
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Format et activités

L'adhésion au Passione Ferrari Club Challenge comprend :

• Nombre illimité de tours de piste libres tout au long de la journée (6 
heures) 

• En option, un instructeur professionnel Ferrari pour un coaching 
individuel tout au long de la saison (sur demande et selon la 
disponibilité) 

• Des pilotes professionnels pour le tutorat allégé : un instructeur 
professionnel Ferrari sera à disposition pour le tutorat allégé 
complémentaire durant les événements Club Challenge. 

• Analyse télémétrique : effectuée par nos techniciens experts, elle 
permet à chaque pilote d’analyser et d’étudier les données afin 
d'améliorer ses compétences et capacités sur la piste.

• Forfait hospitalité : un espace d’accueil dédié, où les membres et 
leurs invités peuvent se détendre et profiter d'avantages exclusifs, y 
compris le petit déjeuner, le déjeuner et l’apéritif de clôture. 

• Cérémonie de remise des récompenses : le pilote le plus rapide de 
chaque round recevra une récompense

• Activités pour l’invité : votre invité pourra profiter d’un accueil 
chaleureux dans le monde Ferrari, avec des activités spéciales qui 
complèteront l'action sur le circuit 

Chaque voiture peut être partagée par 2 pilotes au maximum pour 
chaque événement, ce qui vous donne la possibilité de profiter de 
l’expérience avec des amis et votre famille. L’évolution du programme 
offre aux membres Club Challenge la possibilité d’améliorer leurs 
compétences de conduite et de vivre le frisson de la course.
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Un souvenir pour la vie
Notre photographe et vidéographe officiel 
sera présent lors de tous les événements 
Club Challenge pour immortaliser vos 
meilleurs tours de piste, ainsi que pour 
capturer ces moments hors-piste que vous 
conserverez pendant les années à venir. 

Après chaque évènement, vous pourrez 
télécharger vos photos depuis le site 
Internet destiné aux membres, ainsi que la 
vidéo souvenir de chaque événement 
Passione Ferrari Club Challenge. 

Le Challenge au bout de vos doigts 
grâce à l’app MyFerrari
L'app MyFerrari comprend une rubrique 
dédiée aux membres Club Challenge. Ne 
manquez aucune information quant aux 
étapes de la course, suivez vos performances, 
téléchargez les photos et vidéos, contactez les 
membres du Club pour prolonger le 
divertissement. 

• Suivez les infos et les vidéos à bord pour 
en savoir plus sur les circuits.

• Les temps au tour et les données 
télémétriques vous permettent de suivre 
vos progrès et améliorations

• Des photos et vidéos professionnelles 
pour chaque événement

• Les itinéraires de l’événement en temps 
réel, avec des mises à jour en live sur la piste
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Activités en streaming à bord - une option disponible

Allez plus loin dans votre expérience sur piste grâce aux activités 
multimédia dédiées en streaming, conçues pour les pilotes et leurs 
accompagnants.

Ce forfait optionnel comprend : 

• Une solution Plug&Play pour le contrôle total de l'action sur la piste

• Un coaching personnel à distance pour le pilote 

• Une analyse technique en live et les paramètres/alertes du véhicule

• Une plateforme FASTREAM dédiée pour le streaming public ou privé 

• FASTORAGE - enregistrement sur cloud et enregistrement intelligent 

• Enregistrez les temps sur piste actualisés à chaque round dans un 
espace virtuel dédié

• Laissez vos invités vivre l’émotion de la piste en diffusant les 
performances de course du pilote sur leur dispositif mobile

Comment ça marche ?

En utilisant la technologie disponible sur un smartphone standard, 
comme la caméra, le micro, le GPS, l’accéléromètre et la connexion à 
Internet, la plateforme peut obtenir, diffuser et traiter les vidéos, audio et 
données, sans qu’il soit nécessaire d’installer d’appareils permanents 
sur le véhicule. La diffusion et la collecte des données seront gérées par 
une plateforme dédiée.
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Hospitalité
SALON

Situé au cœur du paddock, le 
nouvel espace d’accueil 
Passione Ferrari Club Challenge 
vient tout juste d'être réorganisé 
pour la saison 2023. 

Cet espace destiné uniquement 
aux membres vous permet, à 
vous et à vos invités, de vous 
détendre et de profiter des 
activités du circuit dans le 
meilleur confort. Un déjeuner 
gourmet italien sera également 
servi durant la pause entre les 
sessions.

Cet espace comprend :

• Un salon privé 
et un restaurant

• Un traiteur italien exclusif

• L’accès au Wi-fi

• Un service de concierge

• Des rafraîchissements tout 
au long de la journée
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CALENDRIER

1

4

3

5

2

ON
ICE

ESPAGNE - VALENCE

LAPONIE

ITALIE - MISANO

PORTUGAL - ESTORIL

AUTRICHE - SPIELBERG

BELGIQUE - SPA

BIENTÔT.

ON ICE

FINALE
MONDIALE

ROUND SUPPLÉMENTAIRE

DU 22 AU 23 MARS

DU 21 AU 26 FÉVRIER

DU 19 AU 20 AVRIL

DU 12 AU 13 JUILLET

DU 10 AU 11 MAI

DU 13 AU 14 SEPTEMBRE

BIENTÔT.

BIENTÔT.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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PROGRAMME*

À partir de 07h30  Enregistrement et remise de l’équipement

08h30 - 09h00  Briefing pilote 

09h00 - 09h20  Visionnement des tours du pilote

09h30 - 12h30  Première session de conduite (3 heures)

13h00 - 14h00  Déjeuner

14h00 - 14h15  Photo de groupe

14h30 - 17h30  Deuxième session de conduite (3 heures)

17h30 - 19h00   Apéritif de clôture et cérémonie de remise 
des récompenses

* Les heures pourront changer
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Laponie
Du 21 au 26 février

Participez à une expérience de conduite 
exclusive sur glace, avec des drifts jusqu'à 
220 km/h sous l'aurore boréale de la 
Laponie suédoise.

Ce lac gelé de 1200 hectares a été 
transformé pour reproduire 
14 des plus légendaires circuits de F1.

Vous aurez à vos côtés les pilotes 
instructeurs du Lapland Ice Driving 
comptant, chacun 25 ans d'expérience au 
volant.

Aidé par votre instructeur et notre 
sélection de modèles Ferrari spécialement 
préparés, vous pourrez vivre une 
formation à vitesse réduite en contrôlant 
parfaitement la conduite sur la glace, avec 
des drifts jusqu’à 180km/h et une vitesse 
en ligne droite de 210km/h.

Consultez la vidéo our revivre la magie de 
la première édition, en 2022.
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Valence - Circuit Ricardo Tormo
Du 22  au 23 mars

Le circuit Ricardo Tormo à Cheste, en 
Espagne, a été construit en 1999 et est 
également appelé Circuit de Valence, 
officiellement Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo. Avec sa capacité 
de 120 000 personnes et une ligne droite de 
876 mètres, il est souvent utilisé comme 
circuit d’essai pour les équipes de Formule 1, 
grâce à la douceur des hivers à Valence. 
 Anthony Davidson détient le record du tour 
non officiel, établi en 2006 alors qu’il testait 
une Honda RA106, avec un temps de 1 m 
08.540 sec.  
La piste a reçu un grand nombre de courses 
importantes, comme le Grand Prix de 
MotoGP de la communauté de Valence, le 
Championnat FIA GT 2000 et 2004, le 
championnat du monde de voitures de 
tourisme 2005-2012, la série européenne Le 
Mans 2007 et le DTM de 2010 à 2012.

Cette piste porte le nom du pilote de Grand 
Prix moto espagnol qui a remporté deux fois 
le championnat du monde, Ricardo Tormo.
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Misano - Circuit mondial de Misano 
Marco Simoncelli
Du 19 au 20 avril

Le circuit de course automobile de Misano 
est une piste qui se trouve près de la ville de 
Misano Adriatico, dans la province de Rimini.  
Il a été conçu en 1969 (sur 3488 m) et a 
toujours été géré par des particuliers.  En 
1993, la piste a été allongée pour atteindre 
4064 km (2525 mi), ce qui permet aujourd’hui 
d’utiliser deux configurations de piste, une 
courte et une longue. Fin 2006 le circuit a été 
fermé pour construire une nouvelle piste, 
plus sûre et encore plus belle, pour une 
longueur de 4180 m et en inversant le sens 
de conduite (désormais dans le sens des 
aiguilles d’une montre), ce qui lui permet de 
recevoir les plus grands événements 
mondiaux des sports motorisés.

En 2012 la piste a été rebaptisée en 
hommage au pilote de moto local Marco 
Simoncelli.

Le circuit mondial de Misano est le seul circuit 
d’Italie, et l’un des rares au monde, à recevoir 
les deux championnats du monde de moto 
les plus prestigieux.
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Spielberg - Red Bull Ring
Du 10 au 11 mai

Le Red Bull Ring est une course de moto qui 
se tient à Spielberg, en Autriche. Le circuit a 
été fondé sous le nom Österreichring et a 
reçu le Grand Prix d’Autriche pendant 18 
années consécutives, de 1970 à 1987. Il a 
ensuite été raccourci, reconstruit et 
rebaptisé A1-Ring (A Eins-Ring), avant de 
recevoir à nouveau le Grand Prix d’Autriche 
de 1997 à 2003.  
Lorsque la Formule Un a dépassé le circuit, 
un plan a été établi pour le rallonger. 
Certaines parties du circuit, y compris les 
pits et la tribune principale, ont été démolies, 
mais les travaux de construction ont été 
interrompus et le circuit es resté inutilisable 
pendant plusieurs années, avant d'être 
racheté par Dietrich Mateschitz de Red Bull 
et reconstruit.  
Rebaptisé Red Bull Ring, le circuit a rouvert 
ses portes le 15 mai 2011 et la configuration 
actuelle de la piste compte 4318 mètres.
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Estoril - Circuit d’Estoril
Du 12 au 13 juillet

Le Circuito do Estoril ou Autódromo do 
Estoril (circuit d’Estoril), officiellement 
dénommé Autódromo Fernanda Pires da 
Silva, est une piste de course automobile qui 
se trouve sur la riviera portugaise, près de 
Lisbonne.  
Estoril, une ville dont la plage est une 
destination de vacances, est située à 32 km 
(20 mi) à l’Ouest de la capitale du Portugal, 
Lisbonne ; elle reçoit depuis les années 1930 
le circuit automobile de 2,8 km (1,7 mi) de 
tracé urbain utilisé en 1937 pour une course 
locale. Le circuit d’Estoril actuel a été 
construit et complété en 1972, et il a ensuite 
été soumis à de nombreuses rénovations au 
fil des années, jusqu’à atteindre aujourd’hui 
4182 km (2 599 mi) de long. Il a accueilli le 
Grand Prix de Formule Un du Portugal de 
1984 à 1996.
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Spa - Circuit de Spa-Francorchamps
Du 13 au 14 septembre

Le Circuit de Spa-Francorchamps est un 
circuit de course automobile situé à Stavelot, 
en Belgique. Également appelé Spa, il reçoit le 
Grand Prix de Formule Un de Belgique, les 24 
heures de Spa et la course d’endurance de 
Spa de 1000km. Régulièrement élu comme le 
circuit préféré des plus grands pilotes 
mondiaux, le circuit de Spa-Francorchamps 
fait partie des circuits de sport motorisé 
légendaires, comme Le Mans, Indianapolis et 
Monaco. Sur un peu plus de 7 km (4,35 miles), 
ce circuit époustouflant comprend la 
légendaire chicane Eau rouge et constitue la 
piste la plus longue du championnat du 
monde de F1 ; il mérite bien son appellation de 
« plus beau circuit du monde ».
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MyFerrari, 
Your World.
LA NOUVELLE APP MYFERRARI, TOUT LE MONDE FERRARI 
RIEN QUE POUR VOUS.

TÉLÉCHARGEZ DÈS MAINTENANT LA NOUVELLE APP 
MYFERRARI.

Allumez votre caméra et encadrez le QR code à l'aide de votre 
smartphone pour télécharger rapidement la nouvelle app 
MyFerrari



POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR RÉSERVER, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL FERRARI.
ferrari.com

https://www.ferrari.com/

