
 

 

 
LES COURS DE PILOTAGE MASTER MASERATI CÉLÈBRENT LEUR 20ÈME ANNIVERSAIRE 

EN PARTENARIAT AVEC LA SCUDERIA DE ADAMICH 
 

 
 
Modène, le 07 mai 2019 – La nouvelle saison des cours de pilotage Master Maserati vient de commencer : 11 
événements sont prévus sur le circuit italien de Varano de Melegari, et elle se terminera le 7 novembre 
prochain. 
 
Cette année, la Maison au Trident célèbre le 20ème anniversaire de ses cours de pilotage Master Maserati en 
partenariat avec Scuderia de Adamich. 
 
Au printemps 1999, le projet Master Maserati fut lancé avec la première formation Master GT de 2 jours à l’ « 
Autodromo Riccardo Paletti » à Varano de Melegari et à laquelle ont participé 12 clients. Sous le contrôle 
d’Andrea de Adamich, passionné de courses et ancien pilote de F1, et ses collaborateurs, les participants ont 
pris le volant de puissants coupés GT 3200 pour une série d'activités combinées à des exercices spécifiques sur 
piste, avec des systèmes de pointe en termes d'acquisition de données pour analyser leur performance sur 
circuit et corriger les erreurs de conduite. 
 
Parmi les premiers instructeurs figuraient également l'ancien pilote de F1 Ivan Capelli, aujourd'hui président de 
l'ACI (Automobile Club Italien) Milan. 
 
Depuis, plus de 500 cours de pilotage Master Maserati ont été organisés avec plus de 700 jours sur le circuit. 
Plus de 7 000 clients et amateurs venant de plus de 50 pays ont pris le volant des différents modèles Maserati 
au cours de ces vingt dernières années de formation. 
 
De 1999 à aujourd'hui, près de 30 modèles Maserati ont été utilisés pour ces formations. 
Les participants ont toujours eu l'occasion de conduire le fleuron de la flotte, la Quattroporte, et depuis 2014, 
la berline sportive Ghibli. Le Coupé 3200 GT incarnait la personnalité sportive de la marque depuis 1998, 
jusqu'à son remplacement en 2008 par la nouvelle GranTurismo dans ses différentes versions. 
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Le Maserati Trofeo, le Coupé Cambiocorsa puis le GranSport et le GranSport MC font également partie de la 
flotte mise à disposition pour les stages de perfectionnement des techniques de course sur circuit. Aujourd'hui, 
la GranTurismo MC GT4 est le modèle clé des programmes « Race » (course) et « Championship » 
(championnat) pour les clients et amateurs de ce type de véhicule sportif. 
 

  
 
 
Depuis 2016, le Levante, premier SUV de Maserati, s'est également lancé sur la piste pour offrir une formation 
innovante combinant des sessions de pilotage sur circuit et des expériences hors-pistes. Pour accueillir ces 
véhicules, un nouveau parcours hors-piste de 11 kms a été créé près du circuit. Situé au cœur d'une réserve 
naturelle, il offre une variété d'itinéraires et de tronçons particulièrement exigeants, avec une richesse 
d'obstacles naturels élaborés sur-mesure pour enseigner aux participants les secrets du pilotage hors-piste à 
bord du Levante. 
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Pour 2019, les cours de pilotage Master Maserati n’offrent pas moins de cinq programmes différents remplis 
d'expériences exaltantes variées au volant des véhicules au Trident. 
 
Quatre types de cours sont axés sur le pilotage sur circuit sur la piste « Riccardo Paletti » à Varano de Melegari, 
avec les modèles Maserati Quattroporte, Ghibli, GranTurismo, GranCabrio et Levante. 
 
Un autre parcours est conçu spécialement pour les entreprises qui souhaitent développer et consolider l'esprit 
d'équipe, en tirant pleinement parti du plaisir et de l'éthique des cours de pilotage Maserati uniques et sur-
mesure. 
 
Les cours de pilotage Master Maserati profitent de la flotte complète des véhicules du constructeur de 
Modène, afin d'améliorer constamment les compétences et le style de conduite des participants grâce à un 
accompagnement permanent des pilotes professionnels dans le rôle d'instructeurs. 
 

 
 
Les cours sont ouverts à tous les passionnés de la marque Maserati du monde entier et non seulement aux 
propriétaires d'un véhicule Maserati, mais aussi aux futurs clients, et se tiennent à l'“Autodromo Riccardo 
Paletti” à Varano de Melegari, à environ 20 kms de la ville de Parme. Le circuit de 2.3 kms comprend le 
fameux virage « Ferro di Cavallo » (le fer à cheval) qui met à l'épreuve les compétences des pilotes et associe 
des caractéristiques techniques exceptionnelles aux installations hautement professionnelles. 
 
Scuderia de Adamich est partenaire et coordinateur des cours de pilotage Master Maserati depuis 1999. Un 
lien plus fort que jamais aujourd'hui qui a permis d'affiner les formations et différents programmes 
continuellement depuis les premières années. 
 
En plus des Master Maserati Driving Courses tenues à Varano de Melegari, d'autres programmes ont été créés 
au fil du temps à différents endroits, comme le Master Maserati Ice & Snow à Cortina d'Ampezzo, St Moritz en 
Suisse et Arjeplog en Suède (à environ 70 kilomètres du cercle polaire). 
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Ces cours offrent aux participants l'occasion de perfectionner leurs compétences de conduite et d'apprécier 
les performances exceptionnelles qu'offrent les véhicules Maserati en environnement extrême et sur des 
surfaces glissantes. 
 

 
 
Pour en savoir plus, visitez le site : www.mastermaserati.com 
 
A propos de Maserati 
Maserati propose une gamme de véhicules de luxe associant élégance et sportivité, design et technologie, 
exclusivité et distinction. Ses modèles sont un point de référence constant dans l'industrie automobile depuis 
1914. La gamme actuelle comprend la berline de luxe emblématique Quattroporte, la berline sportive Ghibli, 
le Levante, tout premier SUV de Maserati et les Coupé et Cabriolet GranTurismo et GranCabrio. La gamme 
offre un choix de moteurs essence et diesel, propulsion ou quatre roues motrices, une sélection raffinée de 
matériaux et d’équipements technologiques inédits. Fort de son palmarès et de son héritage, Maserati 
perpétue son histoire en ouvrant de nouvelles perspectives, dans le respect de ses valeurs de performance : 
héritage & innovation, performance & confort et exclusité. Renseignements sur www.maserati.fr. 
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