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LE VOLANT

Devenir pilote de sprintcar le temps d’une course !
Evo Sprint offre l’opportunité à un pilote amateur de sprint car de
participer à une course officielle tous frais payés. Le quadruple
champion de France, Florent Tafani, organise un concours
qualificatif pour les amateurs de sprintcar.
Deux dates de sélections sont prévues pour cette année, des
épreuves qui permettront à dix pilotes finalistes de se rendre à la
finale du concours, disputée sur le circuit de Verzé.
Le vainqueur de la finale remportera «Le Volant», soit le droit de participer à une des courses du
challenge SEAC, en catégorie Supersprint, au volant d’un sprintcar Camotos appartenant au Team
Evo Sprint. Dernière course de la saison, elle se dispute dans le cadre des Championnats Régionaux
SEAC et CORAC. Une opportunité exclusive, destinée à tous les challengers !

AGENDA
Epreuves de sélections

17 mai à Is-sur-Tille (21)
07 juin à Saint Vincent des Landes (44)

CONDITIONS
DE PARTICIPATION

Epreuve finale
30 août à Verzé (71)

16 ans révolu
Ne pas avoir terminé dans les 5 premiers d’un championnat
de France FFSA

Le mot du gagnant 2014

Le Volant est une expérience exceptionnelle, réalisée dans une ambiance
compétitive tout en gardant son côté bon enfant. Une excellente idée au sein
d’une très bonne école !
François Montarlier

Ne pas avoir terminé dans les 3 premiers
d’un championnat DE France UFOLEP
Ne pas avoir remporté un championnat régional
FFSA ou UFOLEP
Frais d’inscription : 70 euros

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site : http://www.evosprint.com/competition-sprintcar-volant/
L’école de pilotage Evo Sprint offre l’opportunité à tous de découvrir et profiter des sensations uniques du sprintcar au cours de
stages découvertes ou de perfectionnement, encadrés par le quadruple champion de France, Florent Tafani. Une activité ludique et
à sensations fortes à partager entre amis, en famille ou entre collègues, sur sept circuits répartis dans la France entière.
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