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Devenir pilote de Formule : 
 
Ce guide du pas-à-pas est votre « pied du courant »… 
 

Camarade d’écurie,     révisé le 2020-09-04 

 
En premier lieu, je vous remercie de l’intérêt que vous portez au Groupe Grand 
Prix, dans vos intentions de devenir pilote de course automobile de type 
Formule. 
 
Si vous voulez devenir pilote de Formule, il est important que vous preniez 
connaissance d’une série d’informations, qui vous permettra de connaître tous 
les tenants et aboutissants, relier à cette activité d’exception. 
 
Le site Internet du Groupe Grand Prix, renferme toutes ces informations, et voici 
un guide de navigations à l’intérieur du site, qui se veut convivial et ordonné, et 
ce, dans un mode de « pas-à-pas ». Je vous suggère de consulter les informa-
tions dans l’ordre dans les qu’elles, elles sont présentées plus bas, car ce sera 
plus facile pour vous de bien comprendre le cheminement que vous devez 
suivre, du début de la formation, jusqu’à la participation à des courses 

automobiles avec La Scuderia Grand Prix.  En suivant ce guide tel qu’il est 

présenté, vous prendrez connaissance strictement que de l’essentiel, et vous 
éviterez de consulter les sections de notre site Internet, qui ne sont pas 
pertinentes pour le moment.  
 
Ces informations demandent quelques heures de consultation.  Elles sont donc 
longues à consulter, et j’en conviens.  Toutefois, elles ont le mérite d’être 
complètes, elles représentent une source d’informations unique sur le net, et 
elles sont en français.  Au surplus, si vous considérez vraiment vouloir devenir 
pilote de course, le temps que vous investirez à prendre connaissance de ces 
informations, vous sera bénéfique avant de vous investir dans cette aventure 
exceptionnelle, qui est de devenir : 
 

« Pilote de course professionnel ». 
 
Suite à la consultation de toutes les sections d’informations proposées par notre 
guide, et si vous désirez poursuivre votre cheminement pour devenir pilote de 
Formule, il est maintenant temps de nous contacter au 450-357-6980 pour 
programmer une rencontre. 
 
Voici le pas-à-pas des sections de notre site web, que vous devez consulter.  
Nous vous recommandons d’imprimer le guide, ce qui en facilitera le suivit à 

votre ordinateur.  Pour imprimer le guide, cliquez ici. 
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Site du Web : legroupegrandprix.com 

 
1- Premières informations à consulter; 

Le pas-à-pas pour devenir pilote de course :  
  -sur la page d’accueil du site web « legroupegrandprix.con », 
sélectionnez : 
  - « Les Communications Grand Prix » (choix en haut à gauche) 
   - « Pilote » 
    - « Devenir pilote de course » 

 
2- Deuxièmes informations à consulter; 

Passage intermédiaire d’un pilote débutant, à l’équipe de 
course : 
  -sur la page d’accueil du site web « legroupegrandprix.con » 
sélectionnez :  
  - « Les Communications Grand Prix » (choix en haut à gauche) 
   - « Pilote » 

    - « Programme de pilote » 
 
3- Troisièmes informations à consulter; 

Ici vous trouverez les budgets nécessaires pour suivre une 
formation de pilote de course de type Formule :  

- sur la page d’accueil du site web « legroupegrandprix.con »  
sélectionnez :  
  - « L’Académie » (choix en haut au centre) 

    - « Forfait Académie Grand Prix » 
 
4- Quatrièmes informations à consulter; 

Ici c’est notre mode de classification des pilotes au sein de 

La Scuderia Grand Prix (équipe de course), et cela vous 

permettra de connaître votre positionnement dans l’équipe 
de course : 
   - sur la page d’accueil du site web « legroupegrandprix.con » 
sélectionnez :  

- « La Scuderia » (choix en haut au centre) 

   - « Classification des niveaux de pilotes » 
 
5- Cinquièmes informations à consulter; 

Ici vous aurez les informations nécessaires pour devenir 

pilote de La Scuderia Grand Prix et du rôle important des 

commanditaires; 
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   - sur la page d’accueil du site web « legroupegrandprix.con » 
sélectionnez :  

-« La Scuderia » (choix en haut au centre) 

   - « Devenir pilote de La Scuderia Grand Prix » 
 
 
6- Sixièmes informations à consulter; 

Ici vous aurez les informations relatives aux budgets 

financiers nécessaires pour faire partie de La Scuderia 

Grand Prix : 
   - sur la page d’accueil du site web « legroupegrandprix.con » 
sélectionnez :  

- « La Scuderia » (choix en haut au centre) 

   - « Budget pour une saison » 
 

(Note : ce choix est aussi disponible à la fin des informations de : 
 « Devenir pilote de La Scuderia Grand Prix » 

 
Dans ce même choix (Budget pour une saison), au bas de la page vous pouvez 
consulter le mode dit « économique » : 

« Premier pas en mode économique » 
 
et le budget qui est relié au mode économique : 

« Forfait de La Scuderia Grand Prix mode économique ». 
 
Il serait aussi avantageux pour les pilotes de Karting qui ont moins de 18 ans de 
consulter la section « La Filière (Grand Prix) » sur la page d’accueil. 
 

Pour les pilotes, de consulter la totalité de la section relier à « La 

Scuderia (Grand Prix)  » à tout son intérêt. 

 
Un calendrier « provisoire » pour la saison 2021 a été conçu, et il est disponible 
dans soi : « Nouvelles et faits saillants » ou pour les dates du championnat de 
la Série F1600 Canada dans : 
 - « Les Communications Grand Prix » 
 - « Relation publique » 
  - « Calendrier provisoire de 2021 du Championnat F1600 
Canada » 
 
Attention; ces calendriers ne le sont qu’à titre indicatif, et le calendrier officiel de 
2021 ne sera disponible qu’à la fin février, et ce, dans la mesure du possible.  La 
situation sanitaire actuelle, nous oblige à remettre à plus tard les essais 
hivernaux de 2021, mais les camps d’entraînements de mai 2021, ne sont pas 
compromis pour le moment. 
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Si après avoir consulté toutes ces informations sur notre site web, vous avez des 
questionnements spécifiques, ou que vous désirez nous rencontrer, n’hésitez 
pas à nous contacter par courriel ou par téléphone, et il nous fera plaisir de 
répondre à vos demandes. 
 
Serge Martel  
Directeur technique   450-357-6980 
smartel@legroupegrandprix.com 

mailto:smartel@legroupegrandprix.com

