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Les EXR Racing Series sont ouvertes aux pilotes de tous 
niveaux. Avec une variété de programmes incluant une école 
de pilotage, nos circuits sont  des destinations de choix pour 
les passionnés de sport automobile. Les pilotes peuvent 
repousser les limites de nos voitures de course sur notre 
propre circuit au Las Vegas Motor Speedway.  
 
Les EXR Racing Series offrent trois types de compétition; 
Contre-la-montre, Série sprint, et Série Endurance. Chaque 
type de compétition est adapté aux talents et préférences de 
chaque pilote. Un coach professionel vous guidera au travers 
de chaque programme pour s’assurer que vous développiez 
vos compétences avant de participer à nos championnats. 
Cela inclut la compréhension des règles de course, 
l’acclimatation à la voiture, et l’apprentissage des pistes.  
 
Notre mission est  de rendre la course automobile accessible 
a tout le monde avec EXR Racing Series et l’école de 
pilotage EXR Racing School. Bienvenue aux EXR Racing 
Series! 
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En course, aucune discipline  n’est  considerée  aussi révélatrice de talent que l’endurance. C’est pour cela que nous sommes 
fiers d’introduire l’endurance à notre programme EXR Racing Series. L’endurance demande concentration, stratégie, régularité, 
et travail d’équipe.  Pour la EXR 250, les pilotes constitueront des équipes pour 3 heures de course. Les équipes peuvent être 
composées de pilotes de niveaux divers, permettant à un amateur de se joindre à un professionel tout en gardant la compétition 
serrée.  

SERIE ENDURANCE 

EXR 250 à Las Vegas 
250 Miles – 402 km 

 
INCLUS 
Destinée aux pros, gentlemen 
drivers, femmes et jeunes pilotes, la 
série EXR Endurance est idéale pour 
les pilotes qui souhaitent beaucoup 
de temps de roulage.  Votre équipe 
partagera 3 heures de course en plus 
des 15 minutes d’essais et 15 minutes 
de qualifications par pilote.  

A partir de 4,950 € / pilote 
Jusqu’à 2 pilotes / voiture 

+ assurance obligatoire – 980€ / équipe
 La EXR LV02 a fait ses preuves en Europe en tant que voiture fiable et endurante.  
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TARIFS 
 
COURSE ENDURANCE 

 ENDURANCE 3H : 9 900 € / équipe (à partir de 4,950€ / driver), séance d’essai et de qualification + 
course 3h. 

 
Assurance 

 Couverture maximale de 25 000 €, franchise 5 000 € : 490 € par pilote et 980 € par equipe.  
Extras: 

 Session de roulage 15 min : 490 € / session 
 Session de roulage 15-min en “Lead-Follow” (derrière un coach) : 790 € / session 
 Baptême en passager : 149 € / 3 tours 
 Vidéo embarquée et data : 98 € / course our 49 € / pilote 
 Pack graphique : logo sur portes et capot avant : 290 €  (7 jours de délai) 
 Coaching disponible sur demande. 

Sonoma Raceway Laguna Seca 

INSCRIVEZ-VOUS ICI  

ENDURANCE LAS VEGAS 

Coaching 

http://exrseries.com/~exrseries/wp-content/uploads/2016/02/Track_Days_Races_Registration_Form.pdf
http://exrseries.com/~exrseries/wp-content/uploads/2016/02/Track_Days_Races_Registration_Form.pdf
http://exrseries.com/~exrseries/wp-content/uploads/2016/02/Track_Days_Races_Registration_Form.pdf
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Cette course, se déroulant sur 2 jours, inclut essais, qualifications, et course. Les séances d’essais et de qualifications se 
derouleront samedi au coucher du soleil. La course sera lancée le dimanche matin. Pendant la journée, quand les pilotes ne 
roulent pas, ils peuvent se relaxer dans le Driving Center; profitant de notre VIP Lounge et du EXR Café. Les experiences en GT 
seront également disponibles. 

FORMAT DE LA COURSE 
Session qualificative de 30 minutes 

 15-min / pilote pour les équipes de 2 pilotes 
Course de 3 heures, relais de 30 minutes pas de double  
relais. Ravitaillement de 5 minutes inclus. 

EQUIPES 
2 par équipe 
Course de 3 heures, relais de 30 minutes. 3 relais par pilote.  

CATEGORIES DE PILOTES 
Pro = Diamond & Platinum 
Amateur = Gold, Silver, & Bronze 
2 categories en fonction des équipages: 

 Pro - Am 
 Am – Am 
 

SPECIAL AWARDS 
Best Lady 
Best Junior 
Best Master 
 
 

Chaque pilote complètera 2 ou 3 relais pendant la course. Une voiture de remplacement sera fournie si une casse 
mécanique se produit a tout moment pendant l’évènement. Ceci n’inclut pas la casse liée a un accident/contact en piste. 
En cas de crash, la possibilité de fournir une voiture de remplacement sera étudiée par le directeur de course. 

 

Laguna Seca 

ENDURANCE LAS VEGAS 
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» 230 cv à 7,500 trs/min. 

» 800kg. 

» Chassis tubulaire Tork Engineering haute résistance. 

» Carrosserie 2 portes en fibre de verre. 

» Moteur Renaut 2L, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes. ECU DTA S60 PRO. 

» Propulsion moteur avant. 

» Boite séquentielle 6 vitesses Sadev avec palettes au volant. 

» Pneus semi-slicks Yokohama Advan 255/40/R18, Nexen N’Fera SUR4 245/40ZR18. 

» Baquet FIA ; harnais Sabelt 6 points; volant Oreca sports. 

» Système camera embarquée avec système data AIM integré. 

ENDURANCE LAS VEGAS 

“La EXR LV02 est une voiture de course incroyable. Elle a une balance parfaite et elle 
est tres amusante a conduire! Elle ressemble et se conduit comme une mini DTM. Que 

vous soyez debutant ou pilote professionnel, vous allez vous eclater dans cette voiture.” 
– Alex Premat, pilote V8 Supercars et EXR Racing Series Manager. 
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Voir la course sprint de Las Vegas video 

https://www.youtube.com/watch?v=NGulLUadyhk
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DRIVING CENTER  
 
 Situé a 15 minutes du Strip. 
 
 Paddock Club : Lounge, driving simulator et Batak. 
 
 EXR Café. 
 
 Terrace avec vue panoramique. 
 
 Accès pit-lane pour tous les invités. 
 
 Climatisation et Wi-Fi gratuit. 
 

 
 EXOTICS RACING  
 
 GT Driving Experience : Ferrari, Lamborghini, Porsche, 

McLaren, Aston Martin, et Mercedes-AMG.  
 

 Drifting ride-along: baptème de piste  en passager avec un 
pilote de drifting. 

 
 High- Speed Ride Along : baptème de piste en passager avec 

un pilote pro. 
 
 Pour plus d’informations, visitez: Exotics Racing  

 
 

http://www.exoticsracing.com/
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HOTELS 
 ARIA Resort 
 SLS Resort 
 WYNN | ENCORE  
 VENETIAN – PALAZZO 
  TRANSPORT 
 Limousine  
 Rental Car Voitures de location 
 Navette EXR (Arrêts ARIA et Wynn | Encore) 
 UBER 

 ACTIVITES 
 Exotics Racing –  Experience Supercar 
 Maverick Helicopters – Tours, Grand Canyon  
 MGV – Experience de tir 
 Top Golf – Driving Range et Plus 

ENDURANCE LAS VEGAS 

CLUBS - RESTAURANTS 
 Sushi Samba – Sushi et plus 
 STK at the Cosmopolitan – Steakhouse 
 L’Atelier de Joel Robuchon  - Français  
 XS Nightclub – Club au Wynn 
 Hyde Bellagio – Club au Bellagio 

 
  Pour plus d’information sur Las Vegas, visitez les sites de nos partenaires : 
Vegas.com or Expedia.com 

https://www.aria.com/en.html
https://www.slslasvegas.com/
http://www.wynnlasvegas.com/RoomsSuites
https://www.venetian.com/
https://www.venetian.com/
https://www.venetian.com/
https://www.venetian.com/
https://www.presidentiallimolv.com/
https://www.expedia.com/Car-Rentals-In-Las-Vegas.d178276.Car-Rental-Guide
http://www.exoticsracing.com/
http://www.maverickhelicopter.com/tour-listing.aspx?features=hasVegasStrip&departFrom=1&duration=1
https://machinegunsvegas.com/
http://topgolf.com/us/las-vegas/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g45963-d1141590-Reviews-Sushisamba-Las_Vegas_Nevada.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g45963-d8112403-Reviews-STK_Las_Vegas_at_the_Cosmopolitan-Las_Vegas_Nevada.html
https://www.mgmgrand.com/en/restaurants/latelier-joel-robuchon-french-restaurant.html
https://www.mgmgrand.com/en/restaurants/latelier-joel-robuchon-french-restaurant.html
https://www.mgmgrand.com/en/restaurants/latelier-joel-robuchon-french-restaurant.html
https://www.mgmgrand.com/en/restaurants/latelier-joel-robuchon-french-restaurant.html
https://www.mgmgrand.com/en/restaurants/latelier-joel-robuchon-french-restaurant.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g45963-d1520212-Reviews-XS_Nightclub-Las_Vegas_Nevada.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g45963-d1520212-Reviews-XS_Nightclub-Las_Vegas_Nevada.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g45963-d2507334-Reviews-Hyde_Bellagio-Las_Vegas_Nevada.html
https://www.vegas.com/
https://www.expedia.com/


INSCRIVEZ-VOUS ICI   Formulaire d’inscription: 
  
 Alex Premat – Team Manager            
 alex.premat@exoticsracing.com                            
 Mobile : +1 (310) 906 8360 
 Fixe : +1 (702) 802 5668   
  

 Diane Senecal– Office Manager   exrseries.com 
 diane.senecal@exoticsracing.com 
  Fixe : +1 (702) 802 5668 
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