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TALON PISTE X EXCLUSIVE DRIVE 
Girls Charity Racing Challenge / Le Mans - dimanche 22 Mars 2020 
 

 
 
Le Girls Charity Racing Challenge d’Exclusive Drive revient pour sa 3ème saison. 
Accompagnées d’un coach professionnel, pilote ou spécialiste de l’automobile, des personnalités 
féminines relèvent un défi inédit et pilotent au profit de l’association caritative de leur choix. Actrices, 
miss, humoristes, sportives, chanteuses, animatrices ou femmes d’affaires, … autant de profils 
différents qui créent un mélange inédit en piste et dans les paddocks. Les valeurs de TALON 
PISTE : Générosité, audace, partage, performances … mais également style et féminité !  
 
Le challenge : Après une série d’entrainements en compagnie de leur coach (3 sessions de 20 
minutes), les personnalités sont notées sur leur maîtrise du véhicule lors d’une finale où elles se 
retrouvent seules en piste pour une session de 20 minutes.  
Dotées de voitures différentes, les personnalités ne sont pas jugées sur leur rapidité. Par principe 
d’équité, le chronomètre n’est pas pris en compte. 
Seul leur pilotage est noté, selon différents critères :  

§ Le respect des trajectoires, des points de braquage et des points de corde  
§ La qualité et l’efficacité des freinages  
§ Le contrôle de la vitesse en courbe  
§ La rapidité de réaccélération et de débraquage  
§ La maitrise globale de la voiture et la régularité 

Plus de 15 000 euros de dons seront distribués aux associations représentées. 
Que la meilleure gagne !  
 
Le billet d’entrée d’Exclusive Drive permet d’assister à la compétition. 
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> Accréditations medias  
Les accréditations sont réservées aux médias. Toutes les demandes devront se 
faire avant le 20 février 2020. Rendez-vous sur le site 
: http://www.exclusivedrive.fr/medias__trashed/presse/ pour suivre la procédure.  
 
> Infos & contenus medias  
Infos & réservations sur www.exclusivedrive.fr ou au 01 41 33 37 31 / 
info@exclusivedrive.fr  
 
Medias : http://www.exclusivedrive.fr/medias__trashed/presse/ 
Vidéos : http://www.exclusivedrive.fr/category/video/ 
Programme : http://www.exclusivedrive.fr/levenement__trashed-
2/evenement/#programme  
Billetterie 
: http://billetterie.exclusivedrive.fr/billetterie/packs2017.php?lang=1#SignPack  
Devenir exposant : http://www.exclusivedrive.fr/exposants/ 
Participer en tant que Gentleman Driver : http://www.exclusivedrive.fr/take-
part/gentlemen-drivers-en/pilote/#pilote 
Infos visiteurs : http://www.exclusivedrive.fr/take-part/gentlemen-drivers-
en/pilote/#visiteur 
 
 

EXCLUSIVE DRIVE 
8EME EDITION 

20, 21 et 22 Mars 2020 
 

Circuit Bugatti Le Mans 
Place Luigi Chinetti, 72100 Le Mans 

 
Horaires d’ouverture : 

Vendredi 20 Mars : 7h00 – 20h00 
Samedi 21 Mars : 7h00 – 20h00 

Dimanche 22 Mars : 7h00 – 18h00 
 

 
> Contact Presse 
Agence Com1ange – Angélique WARAIN - +33 6 85 54 36 33 
angelique@comunange.com  
 
 


