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Du virtuel au réel ! 

 

Avis à tous les candidats pilotes de l’opération Rallye jeunes FFSA 2013 :  

La DS3 R3 identique à celle de la Sélection Rallye Jeunes est installée à Pierrelatte et sera disponible dans tous 

les  centres ellip6 dès le milieu de la semaine 47. 

http://www.ellip6.com/?page_id=144 

 

Oubliez vos préjugés sur nos simulateurs de pilotage : ce sont des outils fiables et indispensables, choisis par les 

plus grands pilotes professionnels pour améliorer leurs performances. 

La voiture, parfaitement réglée, dans des conditions proches du réel vous attend et vous permettra de décrocher 

votre place pour la finale et pourquoi pas, pour le gain de la sélection ! 

Nous vous conseillons de vous préparer sur le tracé d’entraînement des vainqueurs 2012 du circuit de Rallye 

d’Alès. 

 

Sachant qu’à ellip6  les meilleurs chronos sont faits par les meilleurs pilotes, ne ratez pas la chance de vous 

entraîner, de concourir et de faire une démonstration de vos capacités, dans des conditions proches du rallye 

réel. 

Vous avez droit à 2 sélections : pourquoi ne pas choisir une sélection réelle et une sélection virtuelle pour 

doubler vos chances ? 

 

Venez tenter ellip6 Pierrelatte ! 

 

Pour les mordus de technique voici quelques précisions :  

Nous avons modélisé parfaitement la DS3 R3 avec les données techniques constructeur. Pour la rendre encore 

plus réaliste, nous avons installé notre centrale inertielle munie d’un DGPS à bord d’une DS3 R3 de chez PH-Sport 

lors d’un roulage Rallye Jeunes. Ces acquisitions ont été réalisées sur le circuit de Rallye du Pôle Mécanique d’Alès 

numérisé par nous-mêmes au cm. Cela nous a permis de peaufiner au plus près de la réalité, tous les réglages.  

www.ph-sport.com/fr/index.php?Actualites 

www.pole-mecanique.fr 

 

Nous travaillons régulièrement avec des écuries prestigieuses pour développer nos simulateurs et en faire des 

outils professionnels. 

Plus d’infos : pierrelatte.ellip6.com/fr/blog-ellip6/922-actualites/374 

 

Vendredi 10 et samedi 11janvier 2014 sélection Rallye Jeunes 

www.rallyejeunes.com 


