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En 2021, vivez une expérience unique en disputant un 
weekend ou une saison de courses d’endurance aux USA! 

 

 

 
ICE DRIVING CANADA offre la possibilité à des pilotes passionnés d'accéder à la compétition 
automobile dans un environnement professionnel soit pour une course ou la saison complète en 
championnat d’endurance amateur et ou professionnel sur les circuits les plus mythiques en Amérique 
du Nord tels que Daytona, Sebring, Watkins Glen et Road Atlanta Petit Le Mans ! 
 
Au volant d’une véritable voiture d’usine Audi RS 3 LMS DSG, vous participez à des courses 
d’endurance de 8, 14 et 24 heures. 7 heures de roulage par pilote par weekend! Vous serez 
immergé dans une ambiance de compétition hors normes! 
 

 

- Un service personnalisé et complet avant l’arrivée aux USA. 

- Coaching sur simulateur iRacing afin d’apprendre le circuit (simulateur du client). 

- Aide et suggestions pour réservations et planification du voyage, vols, hôtels et voiture de 
location. 

- Assurances voiture de course et médicale pour le pilote. 

 
 
Le circuit, les essais, la piste, la voiture, le tout encadrés par une équipe composée d’un pilote Pro qui 
vous coachera, ingénieur et mécaniciens qui s’occuperont de vous fournir la meilleure préparation 
possible. 
 
En préparation de chaque épreuve, le vendredi est consacré à la découverte du circuit et de la voiture 
au côté de Jean-Sébastien Sauriol pilote/coach professionnel et fondateur de Ice Driving Canada.   
 
Voici un horaire type d’un weekend de courses avec un total de jusqu’à 7 heures de pilotage par pilote! 
 

o Vendredi essais libres avec coach dans la voiture et qualification (1.5h en piste par pilote) 

o Samedi une course de 8 heures avec 3 pilotes (2.6h en piste par pilote). 

o Dimanche une course de 8 heures avec 3 pilotes (2.6h en piste par pilote). 
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LES CHAMPIONNATS 
 
  

 

Un championnat amateur réputé offrant jusqu’à 7 heures de temps 
en piste par pilotes par weekend. Vendredi essais libres avec 
coaching et qualifications. Samedi une course de 8, 14 ou de 24 
heures. Dimanche une course de 8 heures. Les circuits visités sont 
Road Atlanta (Petit Le Mans), Daytona, Sebring, Virginia 
International Raceway, Circuit of the Americas, Road America, 
Barber et Mid-Ohio. 
 
 

 

Un championnat amateur réputé offrant jusqu’à 7 heures de temps 
de piste par pilote durant le weekend. Vendredi essais libres avec 
coaching et qualifications. Samedi course de 8 ou 14 heures et 
dimanche une course de 8 heures. Les circuits visités sont Road 
Atlanta (Petit Le Mans), Mid-Ohio, Watkins Glen, Nelson, New 
Jersey Motorsport park et Summit Point. 
 
 

 

Championnat FIA international Pro/Am reconnu avec couverture 
médiatique et télévisuel, disputé sur plusieurs circuits de Formule 1. 
Les épreuves phares de ce championnat sont les 24 heures de Dubai 
qui chaque année lance le début de la saison de sport automobile 
en janvier et les 24 heures de Sebring en novembre. 
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EQUIPE ET MATERIEL PROFESSIONNEL 

 

 
 
Au volant d’une véritable voiture d’usine, vous participez à des courses d’endurance de 8, 14 et 24 
heures. Vous serez immergé dans une ambiance de compétition hors normes. Le circuit, les essais, la 
piste, la voiture, le tout encadrés par une équipe composée d’un pilote professionnel qui vous coachera, 
ingénieur et mécaniciens qui s’occuperont de vous fournir la meilleure préparation possible. 
 

 
La logistique et la réception offerte sur le circuit vous 

permettra d’aborder cet événement dans un 

environnement confortable et professionnel. 
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CALENDRIER COURSES 2021 
 
 

 

    

17-19 

SEPTEMBRE 

8H+8H Un circuit exceptionnel avec du 

relief utilisé par IMSA. Deux 

courses de 8 heures plus des 

essais le vendredi. 

3 volants de 

disponible 

  

     

29-31 

OCTOBRE 

24H Le temple de l’endurance aux 

É.U. Les 24 heures de Sebring 

en Floride avec la série World 

Racing League. 

4 volants de 

disponible 

  

     

                    

18-20 

NOVEMBRE 

24H 24 heures de Sebring en 

Floride avec les 24H Series  

Un championnat Pro/Am très 

populaire en Europe. 

4 volants de 

disponible 

         

      

3-5 

DECEMBRE 

8H+8H Le circuit de la Formule Un aux 

USA! 

Deux courses de 8 heures plus 

des essais le vendredi.  

 

 

3 volants de 

disponible 

 

 

DUBAI 24HOURS 

 

13-15  

JANVIER 

24H Un événement majeur à ne pas 

manquer! 

Du soleil en hiver au Moyen-

Orient! 

4 volants de 

disponible 
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STRUCTURE DE PRIX 2021* 

 

- Le pris pour un weekend de courses est de 25,000$USD 

- Une caution remboursable de 25,000$USD est requise en cas d’accident. 

- Un kit de bienvenue de marque Stand 21 est inclus et vous seras acheminé avant votre départ 

pour les États-Unis. Le kit comprend une combinaison de pilote sur mesure, un polo, une veste et 

une casquette. 

- Les prix pour les courses de Sebring et de Dubai avec la série 24H Series peuvent variés. * 

 

 

  

mailto:info@icedrivingcanada.com
http://www.icedrivingcanada.com/


 

455 chemin du Lac des Chats, Saint-Sauveur, Québec J0R 1R1 Canada +1.514.967.2127 
info@icedrivingcanada.com - www.icedrivingcanada.com 

 

DEMANDE D’INFORMATIONS 

 

Nom : ........................................................................................................................................................................................ 

Adresse :  .................................................................................................................................................................................. 

Code postal :................................................................ Ville : ..................................... Pays : ………………………. 

Téléphone :.................................................................. Email : ............................................................................................. 

Êtes-vous détenteur d’une licence de compétition? :  ……… Si oui quelle grade? …………………………. 

Expérience en sport automobile : ……………………………………………………………………………. 

Quels sont vos objectifs en sport automobile? ………………………………………………………………. 

Je souhaite recevoir de l’information concernant :  

 

COURSES 

VIRGINIA INTERNATIONAL RACEWAY 8H+8H 17 au 19 Septembre  

24 HEURES DE SEBRING World Racing League    29 au 31 Octobre  

24 HEURES DE SEBRING 24H Series Pro/Am 12 au 14 Novembre  

Circuit of the Americas COTA 8H+8H  3 au 5 Décembre  

24 HEURES DE DUBAI 13-15 Janvier  
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Contact : 

+1.514.967.2127 

info@icedrivingcanada.com 

www.icedrivingcanada.com 
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