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Stage Porsche Track Experience Precision : Au féminin 

 

Le Porsche Experience Center lance son stage de pilotage exclusivement féminin 

Le Mans. Le Porsche Experience Center Le Mans (PECLM) lance son nouveau stage de pilotage, 

le Stage Porsche Track Experience Precision : Au féminin. Exclusivement réservé aux femmes, la 

première édition aura lieu le 10 juillet 2021. Au programme, des ateliers sur circuit et conseils 

individuels, suivis de séries de roulage réalisées dans des conditions optimales. Pour y participer, 

le seul prérequis est d’être une femme. 
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La volonté des équipes du Porsche Experience Center Le Mans (PECLM) a toujours été de 

rassembler sur la piste les passionnés, amateurs ou débutants en quête de nouvelles sensations 

automobiles. En 2020, moins d’un participant sur 10 était une femme. Le PECLM invite donc les 

femmes à se lancer dans l’aventure en proposant un stage de pilotage qui leur est exclusivement 

réservé, le Stage Porsche Track Experience Precision : Au féminin. « Le lancement de ce stage 

100% féminin a pour but de faire découvrir le plaisir du circuit à un maximum de femmes, et 

notamment les débutantes qui y trouveront un cadre adapté et ludique pour vivre l’expérience 

Porsche », déclare Anne Meyer, Manager du PECLM.  

 

Les retours d’expérience des participantes sont plus que positifs et invitent les femmes à venir 

se challenger sur la piste. C’est le cas de Victoire qui raconte son ressenti à la fin de son stage : 

« Super expérience, c’est très enrichissant et on s’améliore rapidement avec les conseils des 

instructeurs ». Du côté d’Aude, le bilan est tourné vers l’égalité : « Sport et plaisir automobile ne 

rime pas avec « masculin. […] Tout le monde s’adapte au niveau, aux envies et limites de chacun. »  

 

Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire au Stage Porsche Track Experience Precision : Au féminin 

dont la première édition se déroulera le 10 juillet prochain.  

 

Pour s’inscrire : porsche-experience-center.fr/driving-experience/aufeminin 

 

https://porsche-experience-center.fr/driving-experience/aufeminin

