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Le Groupe 
Grand Prix 
 
19, St-André 
St-Jean sur Richelieu 
QC, Canada,    J2W 1T7 
 
Bureau :  450-359-8950 
Cellulaire : 450-357-6980 (meilleure façon de me joindre) 
 
À :  
 
Le 2021-01-04 
 
Camarades d’écurie, 

Saison 2021, un calendrier provisoire. 

Suite au chambardement relié à la Covid-19 (qui a été notre quotidien à tous, en 
2020), un calendrier "sous toute réserve" des activités reliées à L’Académie 
Grand Prix et à La Scuderia Grand Prix pour la saison 2021 a été établi. 

Les essais prévus pour les pilotes de Karting en collaboration avec votre 
association de Karting, des 28 et 29 juin et les 5 et 6 juillet 2021, qui ont comme 
objectifs de déterminer un pilote dit « Émergent », et quelques pilotes dits 
« Sélection », sont toujours au calendrier. 

Il est possible que ces essais soient remis en août, et c’est l’évolution de la 
situation tant sanitaire qu’économique, qui déterminera la possibilité de le faire.  
De tout cœur, nous souhaitons pouvoir procéder cette année, à ces essais avec 
les pilotes inscrits à La Filière Grand Prix, qui n'ont malheureusement pas pu 
avoir lieur en 2020. Nous vous annoncerons officiellement ces dates (par la 

nomination "Confirmée"), dès que nous aurons la confirmation que la 

situation le permet.  La nomination "Prévue" n'indique qu'une tentative de 

bonne foi, mais non confirmée, et elle sera formelle lorsque nous indiquerons 

"Confirmé".  La nomination "À confirmer" n'est que pure spéculation, mais 

basé sur la régularité des calendriers des années précédentes. 
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Calendrier "provisoire" de 2021 - Pilotes officiels 
et le programme de formation: 
En date du 2021-01-04 

Étant donné que la Série F1600 Canada n'a pas annoncé de dates actuellement, 
les dates que nous affichons, ne sont que tentatives, et pourraient changer selon 
l’évolution de la situation, ainsi que lors de la parution du calendrier officiel de 
F1600 Canada. 

 

Calendrier 2021 de la Série F1600 Canada 

(sous toutes réserves et seulement à titre indicatif) 

 
Révisé le 2021-01-04 

Date                             Description                        Lieu                            
Situation  

Du 28 au 30 mai        Classique du printemps      Mont-Tremblant   Prévue 

Du 11 au 13 juin        Grand Prix du Canada      Montréal              Prévue selon 

           FIA         

Du 23 au 25 juil.         Classique d'été                   Mont-Tremblant   Prévue  

Du 06 au 08 août *-1 Grand-Prix GP3R               Trois-Rivières      À confirmer 

OU du 13 au 15 août  

Du 10 au 12 sept       Grand Prix de ICAR           Icar / Mirabel         À confirmer 

Du 24 au 26 sept.      Classique d’automne         Mont-Tremblant     Prévue 

*-1 date la plus probable 
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Pour ce qui est des dates de formations et 
d’essais, les voici : 

Date                       Description                                Lieu                     Situation 

Formations: 

Le 26 avril             Formation - "Exploration"             Sanair                  Prévue 

Le 27 avril             Formation - "Certification"            Sanair                  Prévue 

Le 28 avril             Module "Perfectionnement           Sanair                  Prévue 

Le 03 mai              Formation - "Exploration"             Sanair                  Prévue 

Le 04 mai              Formation - "Certification"            Sanair                  Prévue 

Le 05 mai              Module "Perfectionnement"         Sanair                  Prévue 

 

Camp d'entraînement (de La Scuderia Grand Prix): 

Les 29 et 30 avril    Essais et développement          Sanair                    Prévue 

Les 06 et 07 mai     Essais et développement          Sanair                    Prévue 

Les 11 et 13 mai     Essais et développement          Sanair                    Prévue 

Les 18 et 20 mai     Essais et développement          Sanair                    Prévue 

 

Les essais invitations "Pilotes Émergents" 
(Karting) 

Les 28 et 29 juin   Essais Pilotes Émergents"           Sanair                   Prévue 

Les 05 et 06 Juil.  Essais Pilotes Émergents"           Sanair                À confirmer 
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N.B.: Les pilotes dits "émergents" sont des pilotes de Karting, inscrits à La 

Filière Grand Prix et qui ont 18 ans et moins.   Notez que c’est votre 

association de Karting qui nous présente leurs sélections des candidats éligibles 
à ces essais.  C’est à eux que vous devez vous adresser pour déposer votre 
candidature pour participer à la ronde de sélection, car il s’agit d’un partenariat 
avec votre association.  Voir notre site sous la rubrique "La Filière" pour plus de 
détails ou contactez-nous. 
 

Suivez les futures informations sur Facebook (Le Groupe Grand Prix) ou sur 
notre site du Web.  J’invite pour ceux que cela intéresse, de consulter les 
informations suivantes sur notre site web (concerne la classification des pilotes): 

Informations sur notre mode de classification des pilotes au sein de La 
Scuderia Grand Prix (équipe de course).  Cela vous permettra de 

connaître votre positionnement dans l’équipe de course : 

- sur la page d’accueil du site web « legroupegrandprix.con » 

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

         - « Classification des niveaux de pilotes » 

Ici vous aurez les informations nécessaires pour devenir pilote de La 
Scuderia Grand Prix et du rôle important des commanditaires; 

- sur la page d’accueil du site web « legroupegrandprix.con » 

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

          - « Devenir pilote de La Scuderia Grand Prix » 

Et si vous voulez devenir pilote de course et que vous n'avez aucune expérience 
en compétitions de circuit routier (jamais conduit une voiture de course), nous 
vous suggérons de consulter le poste : 

 "Devenir pilote de course" dans "Nouvelles et faits saillants". 

Serge Martel  
Directeur technique 
smartel@legroupegrandprix.com 
 

mailto:smartel@legroupegrandprix.com

