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Bien préparer votre session de coaching

• Choisir le circuit et la voiture (ou le championnat dans le cadre d’un forfait) sur lesquels vous souhaitez travailler

• Me contacter (yannick.lapchin@gmail.com) pour déterminer la date et l’heure de la session 
(vous pouvez accéder à mon agenda ici : https://www.yan-coaching.com/agenda)

• Dans le cadre d’un cours à la carte, choisir son setup et me l’envoyer au moins 24h avant la session 

• S’entraîner une cinquantaine de tours pour atteindre une régularité satisfaisante

• Dans le cadre de la formule Performance, s’assurer que la télémétrie iRacing est activée dans le jeu :

• Se connecter à mon Discord avant la session : http://discord.gg/DCf6XGyW2W (on se retrouvera dans le canal vocal 
« let’s chat »)

mailto:yannick.lapchin@gmail.com
https://www.yan-coaching.com/agenda
http://discord.gg/DCf6XGyW2W


Formule Access

Les bases du pilotage

Trajectoires

Points de freinage

Points d’entrée en virage

Repères d’accélération

Travail sur la régularité

Les bases du setup

Optimisation de la boite de vitesse

Bases : balance mécanique

Bases : balance aérodynamique

Pression des pneus

Balance des freins / Traction Control / 
ABS

Les autres aspects à optimiser

Bien choisir ses courses / 
championnats

Optimisation du matériel

Tactiques en situation de course

Stratégies de course (pneus, 
carburant)

*    Les setups de Logitech G Altus Esports ne seront pas partagés
**  Les sessions de pilotage en Tarif Access n’incluent pas l’analyse de données télémétriques



Individuel Tarif unique

1 heure 30€

2 heures 50€

Tarifs coaching Access (TTC)

• La session online iRacing est prise en charge par le coach
• Tarifs applicables du 01/07/2021 au 31/12/2021
• 3 sessions par mois maximum
• Sont fournis à la fin du cours :

- La vidéo enregistrée de la session
- Le replay de mon meilleur tour
- Le setup, si modifié

Groupe 2 ou 3 pers. Tarif unique

1 heure 55€

2 heures 87€



Formule Performance

Optimiser son pilotage

Astuces spécifiques à 
chaque circuit

Freinage en ligne

Trail braking

Transfert de masse

Transfert de puissance / 
Gestion de la dérive

Changements de conditions

Bien organiser sa 
qualification

Setup avancé

Rigidité barres / ressorts

Géométrie de suspension

Balance mécanique

Balance aérodynamique

Hauteur de caisse

Amortisseurs

Différentiel

Les autres aspects à 
optimiser

Lift & Coast

Gestion des pneus

Psychologique / Mental

Introduction à la 
télémétrie sur MoTeC ou 

VRS

Streaming

Etudes de cas à la 
demande (replay / vidéo…)

*    Les setups de Logitech G Altus Esports ne seront pas partagés
**  Les sessions de pilotage sont réalisées à la lumière de la télémétrie MoTeC
*** Tous les modules Access sont disponibles dans la formule Performance



Individuel Non-abonné Twitch* Abonné Twitch* niv. 1 Abonné Twitch* niv. 2 Abonné Twitch* niv. 3

1 heure 40€ 37€ 34€ 29€

2 heures 67€ 61€ 56€ 45€

3 heures 94€ 84€ 77€ 61€

4 heures 120€ 108€ 99€ 77€

Groupe 2 ou 3 pers.

1 heure 73€

2 heures 116€

3 heures 159€

4 heures 203€

Tarifs coaching Performance (TTC)

*      https://www.twitch.tv/yannicklapchin

• La session online iRacing est prise en charge par le coach
• Tarifs applicables du 01/07/2021 au 31/12/2021
• Les cours à la carte sont limités à 3 sessions par mois maximum
• Sont inclus dans le cours à la carte :

- La vidéo enregistrée de la session
- Le replay de mon meilleur tour
- Les fichiers blap/olap de mon meilleur tour
- Le setup, si modifié
- Le fichier de télémétrie MoTeC de mon meilleur (sur demande)

https://www.twitch.tv/yannicklapchin


Forfait 
individuel

Vert
(4 semaines)

Bleu
(6 semaines)

Rouge 
(8 semaines)

Noir
(10 semaines)

1h par semaine 160€ 240€ 320€ 400€

2h par semaine 280€ 420€ 560€ 700€

3h par semaine 400€ 600€ 800€ 1000€

4h par semaine 520€ 780€ 1040€ 1300€

Tarifs coaching Performance (TTC)

• Les sessions online iRacing sont prises en charge par le coach
• Tarifs applicables du 01/07/2021 au 31/12/2021
• Les cours au forfait sont applicables sur une unique saison iRacing
• Sont inclus dans le forfait :

- Une vidéo explicative de 10 minutes environ, sur le combo circuit/voiture de la semaine suivante (donnée le vendredi précédent)
- La vidéo enregistrée de la session de coaching de chaque semaine
- Le replay de mon meilleur tour de la session de coaching 
- Les fichiers blap/olap de mon meilleur tour de la session de coaching
- Le setup, si modifié
- Le fichier de télémétrie MoTeC de mon meilleur (sur demande)
- Un débriefing rapide de la semaine précédente

Forfait groupe 
(2 à 3 personnes)

Vert
(4 semaines)

Bleu
(6 semaines)

Rouge 
(8 semaines)

Noir
(10 semaines)

1h par semaine 260€ 390€ 520€ 650€

2h par semaine 440€ 660€ 880€ 1100€

3h par semaine 620€ 930€ 1240€ 1550€

4h par semaine 800€ 1200€ 1600€ 2000€


