
 

 
EQUIPES DE FRANCE FFSA  

Déclarations à l’issue du stage de préparation à Chamonix (4-11 janvier 2014) 
 

 
EQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT 2014 (Capitaine : Jean ALESI) 
 
Pierre GASLY (17 ans, réside à Bois-Guillaume, 76 – Seine Maritime) 
« Le nombre, la richesse et l’intensité des activités proposées lors de cette semaine va me permettre 
d’être très bien préparé physiquement. Sans parler des autres thèmes abordés, tel que le média 
training, qui sont également très importants pour nous tous. Le fait d’avoir réuni cette année les trois 
Equipes de France FFSA est aussi très intéressant. Cela permet de nous connaitre, bien sûr, mais aussi 
et surtout d’échanger. C’est vraiment une très bonne session de travail en amont de nos saisons 
sportives. »  
 

Anthoine HUBERT (17 ans, réside à Jouy, 28 – Eure-et-Loir) 
« J’ai la chance de participer à cette préparation hivernale pour la troisième fois. Je trouve que c’est 
de plus en plus dur car le niveau physique ne cesse d’augmenter. Les tests que nous avons effectués 
avec les encadrants chargés de notre préparation, sont pour moi essentiels. Grâce au programme 
personnalisé que nous allons recevoir après le stage, nous allons pouvoir poursuivre le travail avant 
le début de la saison et optimiser notre condition durant l’année. » 
 

Norman NATO (21 ans, réside à Antibes, 06 – Alpes Maritimes) 
« Même si Chamonix n’est plus vraiment une surprise pour moi car j’y viens pour la cinquième fois de 
suite, j’ai toujours beaucoup de plaisir à participer à ce stage. Qui plus est en compagnie des 
membres des autres Equipes de France FFSA, cette fois-ci. Toutes les conditions sont mises en place 
pour que nous soyons au top sur le plan physique. Ces sept journées assez intenses vous nous 
permettre de partir du bon pied lors des premières courses de l’année 2014. » 
 

Aurélien PANIS (19 ans, réside à Varces-Allières-et-Risset, 38 – Isère) 
« Que dire ? Qu’il s’agit de mon premier stage du genre, que le cadre est grandiose et que tout se 
passe très bien pour moi. Même si je souffre un peu… Le travail de préparation physique est très bien 
mené et devrait nous servir tout au long de l’année. Enfin, j’apprécie aussi beaucoup de partager 
cette semaine avec les pilotes des autres disciplines. » 
 

Arthur PIC (22 ans, réside à Montélimar, 26 – Drôme) 
«  Je fais partie des habitués, avec Norman (NATO, ndlr) qui est aussi ici pour la cinquième année. 
C’est une très bonne semaine de reprise après les fêtes de Noël. Attaquer l’entrainement tous 
ensemble est beaucoup plus agréable et motivant que de le faire seul dans son coin. Ce stage me 
semble très précieux pour cela, mais surtout pour l’ambiance qui l’entoure et les moments de 
partage que nous pouvons vivre tous ensemble. » 
 
 
 
 
 



 

 
 
EQUIPE DE FRANCE FFSA KARTING 2014 (Capitaine : Yvan MULLER) 
 
Gabriel AUBRY (15 ans, réside au Vésinet, 78 – Yvelines) 
« Comme c’est ma troisième titularisation en Equipe de France, c’est aussi mon troisième stage à 
Chamonix. Le décor est toujours aussi splendide et le programme de la semaine toujours aussi varié 
et enrichissant. Cette semaine me permet de valider le travail accompli lors des années précédentes 
et de mesurer ma progression sur le plan physique. Par rapport à ma première année, je pense avoir 
désormais atteint un niveau assez correct. » 
 
Jules BOLLIER (14 ans, réside à Moncley, 25 –Doubs) 
« C’est toujours un plaisir que d’être ici, à Chamonix. C’est ma deuxième expérience du genre et je 
suis toujours aussi fan des balades en raquettes et du ski de fond. Je fais tout pour donner le meilleur 
de moi-même et aller au bout de mes limites. C’est très important pour bien démarrer la saison. 
J’attends déjà avec impatience de recevoir le programme personnalisé qui nous permettra de 
poursuivre le travail accompli sur le plan physique durant cette semaine. » 
 
Julien DARRAS (15 ans, réside à Pernes, 62 – Pas-de-Calais) 
« Je suis tout d’abord très content d’être ici pour la première fois ! Etant donné le nombre de 
kartmen français, je mesure la chance qui m’est offerte de faire partie de l’Equipe de France FFSA 
Karting et de pouvoir bénéficier de ces conditions exceptionnelles de préparation. Ce stage est très 
important pour moi car je sais que j’ai beaucoup de travail à faire pour améliorer ma condition 
physique. » 
 
Nicolas GONZALES (18 ans, réside à Villeneuve-Loubet, 06 - Alpes Maritimes) 
« L’organisation est parfaite, l’encadrement est au top et le cadre est grandiose. C’est aussi très 
agréable de partager cette semaine avec les membres des Equipes de France FFSA Circuit et Rallye. 
Malheureusement pour moi, je ne peux pas profiter pleinement des exercices physiques de ce stage 
car je souffre d’un adducteur depuis le début de la semaine. » 
 
Tom LEUILLET (14 ans, réside à Montgivray, 36 – Indre) 
« Je découvre totalement car je viens d’intégrer l’Equipe de France FFSA Karting. L’ambiance est 
vraiment très bonne entre les membres des trois collectifs représentés et le planning des activités est 
hyper intéressant. Pour ma part, je trouve que c’est très dur, mais c’est le prix à payer pour être en 
parfaite condition physique tout au long de l’année. C’est fabuleux car beaucoup de moyens sont mis 
à notre disposition. » 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
EQUIPE DE FRANCE FFSA RALLYE 2013 (Capitaine : Sébastien LOEB) 
 
Sébastien Chardonnet (25 ans, réside à La Gaude, 06 – Alpes Maritimes) 
« C’est la première fois que l’Equipe de France FFSA Rallye est à Chamonix. Avec Thibault (DE LA 
HAYE, son copilote, ndlr), nous apprécions beaucoup car l’ambiance est excellente. Les membres de 
l’encadrement sont vraiment là pour nous aider dans notre préparation. A titre personnel, j’ai 
découvert plein de choses, notamment les balades en raquettes et le ski de fond que je n’avais 
jamais pratiqués. La présence des trois Equipes de France est également très bénéfique car elle nous 
a permis de comparer nos vécus et nos expériences, d’échanger dans un contexte différent des 
compétitions et finalement de comprendre plein de choses. » 
 
Stéphane Lefebvre (21 ans, réside à Noeux-les-Mines, 62 – Pas-de-Calais) 
«  Pour moi, c’est vraiment la grande découverte ! Déjà, je n’avais jamais passé de séjour à la 
montagne. Ensuite, le travail sur le plan physique est différent ce que j’ai connu lors des stages de 
l’Equipe de France Rallye l’an dernier. C’est très positif et, grâce au programme qui nous sera remis, 
nous allons pouvoir continuer à assurer notre préparation de façon autonome. Je pense que cette 
semaine va nous aider à être en pleine forme à l’heure de nos premiers rallyes. » 
 
Jérémie SERIEYS (25 ans, réside à Montpeyroux, 34 – Hérault) 
« Je suis très enthousiaste. L’ambiance est excellente et même si je connais un peu la montagne, je 
n’y suis tout de même pas trop habitué. Accessoirement, le décor est magique. Comme lors des 
stages auxquels nous avons participé l’an dernier à l’Auto Sport Academy au Mans, nous avons 
encore appris plein de choses. Sur nous, nos aptitudes sur le plan physique et les choses à mettre en 
œuvre pour être parfaitement prêts à entamer la saison. La FFSA nous a de nouveau donné tous les 
moyens pour réussir. » 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

EQUIPES DE FRANCE FFSA – SAISON SPORTIVE 2014 
 

 
 
 
 
 

Arthur PIC : GP2 Series 
 

Norman NATO et Pierre GASLY : Formula Renault 3.5 Series 
 

Anthoine HUBERT et Aurélien PANIS : Formula Renault 2.0 
 
 
 
 

 
Tom LEUILLET et Jules BOLLIER : Championnat du Monde KFJ (Kart 
Formule Juniors) 
 

Gabriel AUBRY, Julien DARRAS et Nicolas GONZALES : 
Championnat du Monde KF (pour les 15 ans et plus) 
 

Les deux épreuves se dérouleront les 20 et 21 septembre 2014 à Essay. 
 

 
 

 
Sébastien CHARDONNET : WRC 2 
 

Stéphane LEFEBVRE : Programme ERC sur une Peugeot 208 R2 
 

Jérémie SERIEYS : Programme Renault ERC* 
 

* sous réserve de modifications 
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