ÉCOLE DE PILOTAGE
ET STAGES DE DÉCOUVERTE

CTF PERFORMANCE

DES COMPÉTENCES ET DES HOMMES
CTF Performance est une société spécialisée dans la préparation de voitures de sport. Notre activité principale étant l’entretien, la mise au
point et l’exploitation de véhicules destinés à la compétition.
Nous avons également développé de nombreuses compétences techniques annexes : l’entretien et la réfection des Boîtes de Vitesses
Automatiques et/ou séquentielles, la conception et la fabrication defaisceaux électriques sur-mesure mais aussi la reprogrammation
électronique et conversion à l’éthanol.
Nous disposons également de notre propre école de pilotage, proposant des stages de découverte et/ou de perfectionnement sur le circuit
de Lurcy-Levis (03). Nous avons tout le savoir-faire pour vous proposer des journées de roulage clés en mains et répondre à tous vos besoins.

LA STRUCTURE
- 1 garage de plus de 1000m2 situé à Belloy-en-France (95270)
- 1 banc de puissance à rouleaux (4x4 synchronisé) + 1 ingénieur motoriste
- 1 semi-remorque atelier / transport de véhicules + 2 chauffeurs PL
- 1 Véhicule Utilitaire Léger 18m3 et 3 plateaux porte-voiture dont un double
- 2 Team Managers + 1 Ingénieur Stratégie de course + 1 Ingénieur Piste
- 3 Chefs de voiture + 3 Mécaniciens spécialisés « Sport Automobile »
- 1 Responsable « Refueling »
- 1 Responsable Logistique, événementiel et intendance
- 1 Responsable Communication
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www.ctf-performance.fr

NOTRE CIRCUIT ÉCOLE
LURCY-LEVIS

Le circuit de Lurcy-Levis est situé au centre de la France le
rendant accessible à tous :
- 3h de Paris et de Lyon,
- 4h de Genève,
- 6h de Lille, Bordeaux, Strasbourg ou Marseille.
Depuis son homologation en 1989, ce circuit est plébiscité
par les plus grandes écuries et équipementiers.
En effet, le tracé de ce circuit dispose d’une des plus longues ligne
droite homologuée FIA d’Europe (1500m), ce qui permet des tests
aérodynamiques poussés en conditions réelles.
Le circuit est très sécurisant, car il permet des sorties de pistes sans dégâts importants, du fait qu’il est entièrement entouré
de grands dégagements recouvert d’herbe.
Ce tracé unique est très complet et permet aussi bien de travailler les courbes
rapides, comme les gros freinages et enchaînement sinueux, il permet
aussi d’utiliser jusqu’à 4 tracés différents allants de 1100 à 4200m, et
3 zones de travail distinctes en simultané et en toute sécurité.

www.ctf-performance.fr
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LA LAMERACUP

UNE VOITURE DE COURSE ACCESSIBLE
Une LameraCup est une voiture de
compétition destinée aux courses
d’endurance créé et développée
par TTM Compétition.
Elle dispose d’un châssis tubulaire,
d’un moteur turbo Ford placé en
position centrale arrière, d’une boite
séquentielle à 6 rapports.
Elle offre des sensations de pilotage
incomparable, et vous procurera un
réel plaisir.

Spécifications Techniques
Moteur :
Position :
Puissance :
Transmition :
Châssis :
Poids :
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Ford 2.5L Turbo
Central Arrière
330 ch
6 vitesses Séquentielles
Tubulaire Homologué FIA
930kg

www.ctf-performance.fr

PILOTEZ UNE VÉRITABLE VOITURE DE COURSE
LA GARANTIE DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

Accueil, café, briefing, softs et viennoiseries

350€ HT / PERSONNE
420€ TTC

30 TOURS DE LAMERACUP
VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ D’UN PILOTE INSTRUCTEUR

+2 TOURS DE BAPTÊME
Accueil, café, briefing, repas du midi

1 500€ HT / PERSONNE
1 800€ TTC

VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ D’UN PILOTE INSTRUCTEUR

+1 TOUR DE BAPTÊME
Accueil, café, briefing, softs et viennoiseries

600€ HT / PERSONNE
720€ TTC

42 TOURS DE LAMERACUP
VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ D’UN PILOTE INSTRUCTEUR

+2 TOURS DE BAPTÊME
Accueil, café, briefing, repas du midi

2 000€ HT / PERSONNE
2 400€ TTC

PACK CONFORT

+1 TOUR DE BAPTÊME

10 TOURS DE LAMERACUP

PACK RACING +

VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ D’UN PILOTE INSTRUCTEUR

PACK INITIATION

5 TOURS DE LAMERACUP

PACK RACING

PACK INTENSE

PACK DÉCOUVERTE

Avec CTF Performance vous pilotez une véritable voiture de course, aux réglages spécifiques, non bridée et ayant couru en championnat.
Afin de vous offrir les meilleures conditions de roulage possibles, nous privatisons le circuit et limitons le nombre de voitures en piste à 5.
20 TOURS DE LAMERACUP
VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ D’UN PILOTE INSTRUCTEUR

+1 TOUR DE BAPTÊME
Accueil, café, briefing, repas du midi

1 100€ HT / PERSONNE
1 320€ TTC

58 TOURS DE LAMERACUP
VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ D’UN PILOTE INSTRUCTEUR

+2 TOURS DE BAPTÊME
Accueil, café, briefing, repas du midi

2 500€ HT / PERSONNE
3 000€ TTC

Le circuit dispose d’une terrasse, d’une salle de réunion, d’un barnum de 150m2 pour vos réceptions et de sanitaires. Nous avons à notre disposition
d’autres véhicules de compétition disponibles*. (Nous consulter)

Toutes nos formules sont modulables sur demande, nous pouvons vous créer un événement sur-mesure.
*Porsche 996 Cup, Ligier JS2R, Solution F, véhicule de Drift...

www.ctf-performance.fr
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Suivez-nous !

CTF PERFORMANCE
ZA de l’Orme - 2 Allée des Champs
95270 Belloy-en-France
contact@ctf-performance.fr

