
XP DEVELOPPEMENT 
« Ice driving XPerience » 
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Flaine 

Events by Xavier Pompidou 



Organisez un événement ludique et 
pédagogique 

�  Venez découvrir les plaisirs de la glisse et sécuriser 
votre conduite en situation de faible adhérence, 

encadré par des pilotes de haut niveau 
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Une journée gravée dans vos mémoires: 
- Un site entièrement privatisé. 
- Une course par équipe pour fédérer vos 
collaborateurs 
- Encadrés et coachés par de 2 des plus beaux 
palmarès français, pilotes professionnels, champions du 
monde d’endurance… 
- Une démonstration par nos champions du monde 



Le Circuit de Flaine 
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Considéré comme la référence, le circuit 

comporte un tracé technique; 1000 m de long et 
10 à 15 mètres de large, reproduisant les 

difficultés d’une route de montagne. 
 

Pour dispenser ces formations et assurer une 
pédagogie de qualité, des moniteurs passionnés 
sont sélectionnés avec la plus grande rigueur. Ils 

connaissent mieux que quiconque les pièges 
d’une route glissante. 

  
  



Programme 
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08h00: Accueil par nos hôtesses des invités autour d’un petit déjeuner au Club House du 
circuit de glace 
  
08h15 : Briefing – Constitution des groupes 
  
08h30 : Attribution des 5 à 6 Toyota Yaris Cup par groupe de (maximum) 3 pilotes 
  
08h45 : Reconnaissance du Circuit avec moniteur au volant 
  
09h00 : Début des séries de tours de piste – 3 séries chronométrées par pilote 
  
11h30: Briefing sécurité avant 2 courses relais d’env. 50mn chacune, 3 pilotes par 
équipage, 3 relais par pilote 
  
13h45 : Remise des prix autour d’une coupe de champagne 
  
14h30 : Déjeuner (non compris, lieu à déterminer ensemble) 
  
Pendant tout le déroulement des essais, deux voitures seront aux mains de Emmanuel 
Collard * et Xavier Pompidou pour vous emmener en baptêmes de piste à leurs cotés. 
(*sous réserve de ses disponibilités)  



Vos coachs 
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Xavier Pompidou 
Pilote Professionnel depuis 1992 
Vice champion du monde de Karting 
« star» des Masters Kart de Paris-Bercy 
2 fois LMS World Champion 
2 fois 2nd des 24 Heures du Mans 
Coach/entraîneur Haut niveau diplômé 
d’état DEJEPS 

Emmanuel Collard 
Pilote Professionnel depuis 1990 
Champion du Monde de Karting 
2 fois LMS World Champion 
Vainqueur des 24 Heures du Mans & de 
Daytona 
Ex F1 Test Driver 
Coach/entraîneur Haut niveau diplômé 
d’état DEJEPS 
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Votre contact 
Xavier Pompidou – Président 
Tel: +33 (0) 6 70 20 93 08 
x.pompidou@xpdeveloppement.com 
xavierpompidoudeveloppement@gmail.com 
Website : www.xpdeveloppement.com 
 
 


