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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Mans, le 18 juillet 2014  

 
UNE SEMAINE DE PRESTIGE À L’AUTO SPORT ACADEMY 

 
La semaine du 14 juillet n’était pas seulement synonyme de fête sur 

le territoire national, mais également à l’Auto Sport Academy. Du 14 

au 18 juillet, le centre de formation de la Fédération Française du 

Sport Automobile basé au Mans a accueilli des invités prestigieux, 

réunis dans un écrin qui ne l’est pas moins. Tour à tour, les membres 

de l’Équipe de France FFSA Karting, du Team Rallye Jeunes FFSA et de 

l’Équipe de France FFSA Circuit ont bénéficié des installations de 

pointe de l’Auto Sport Academy. 

 
Ambiance studieuse pour l’Équipe de France FFSA Karting 2014  
 

Après deux stages organisés en début de saison, l’Équipe de France FFSA Karting s’est retrouvée du 14 au 16 

juillet à l’Auto Sport Academy. Engagés cette saison sous les couleurs tricolores, Tom Leuillet, Jules Bollier, 

Gabriel Aubry et Nicolas Gonzales ont profité d’une formation complète. Ce stage estival avait pour objectifs 

d’évaluer les pilotes à mi- saison et de faire un premier bilan sur les points forts et points faibles de chacun 

tout en affinant le programme sportif. Ainsi, dans une ambiance conviviale, les pilotes ont participé à des tests 

physiques, ont passé des bilans médicaux et ont pu partager une journée d’activité, en plein air, avec leurs 

camarades de l’Equipe de France FFSA Circuit. Trois jours plus que bénéfiques à quelques semaines seulement 

d’un ultime stage de préparation (début septembre) avant le Championnat du Monde de Karting qui se tiendra 

à Essay les 21 et 22 septembre 2014.   
 

Placée sous le capitanat de d’Yvan Muller, l’Équipe de France FFSA Karting 2014 est composée de Tom Leuillet, 

Jules Bollier, Gabriel Aubry, Julien Darras et Nicolas Gonzales. 

 

Baptême en F4 pour le Team Rallye Jeunes FFSA 2014 
 

Fort de sa victoire au Rallye Aveyron Rouergue Midi-Pyrénées le week-end dernier (12-13 juillet), le Team 

Rallye Jeunes FFSA 2014 a clôturé sa première partie de saison par un stage de deux jours (16-17 juillet) à 

l’Auto Sport Academy. Ponctué d’un rapide détour parisien pour découvrir les locaux de la Fédération 

Française du Sport Automobile et visiter les ateliers de Citroën Racing, partenaire principal de l’opération, ce 

troisième et dernier stage mis en place dans le cadre de la dotation Rallye Jeunes FFSA a permis à Yohan 

Rossel et Romain Di-Fante, les deux lauréats de l’opération de détection fédérale, d’évaluer leur préparation 

physique mais aussi et surtout de découvrir le mythique circuit du Mans à bord de monoplaces F4. Yohan 

Rossel, copiloté par Benoît Fulcrand, et Romain Di-Fante, copiloté par Marc Baldini-Bioletto, retrouveront les 

routes du Championnat de France des Rallyes Junior dès les premiers jours de septembre 2014 avec le Rallye 

Mont Blanc – Morzine, où ils auront à cœur d’exploiter les enseignements tirés de ce stage.  
 

Créée en 1994, l’opération Rallye Jeunes FFSA a accueilli près de 150 000 participants depuis 20 ans et a révélé 

de nombreux talents, à l’image de Sébastien Loeb et Sébastien Ogier.  



 

 

 

 

 

Troisième regroupement pour l’Équipe de France FFSA Circuit 2014 
 

C’est par une chaleur harassante que quatre des cinq pilotes de l’Équipe de France FFSA Circuit, dont deux 

jeunes bacheliers (Pierre Gasly et Anthoine Hubert), se sont entrainés pendant trois jours, du 16 au 18 juillet. 

Réunis à l’Auto Sport Academy, Pierre Gasly, Norman Nato, Aurélien Panis et Anthoine Hubert, qui d’ordinaire 

font cavalier seul, se sont retrouvés, pour leur plus grand plaisir.  

Organisé sous la houlette de Morgan Caron, Directeur technique National, ce regroupement était un passage 

obligé en milieu de saison pour dresser un premier bilan et préparer au mieux les compétitions à venir.  

Au programme de ce stage, Canoë, VTT, stretching, exercices des réflexes et de force : un travail complet 

indispensable pour ces sportifs de haut niveau qui, malgré leur jeune âge, doivent montrer une forme 

physique irréprochable et un mental d’acier.  
 

Placée sous le capitanat de Jean Alesi, l’Équipe de France FFSA Circuit 2014 est composée de Pierre Gasly, 

Anthoine Hubert, Norman Nato, Aurélien Panis, Arthur Pic. 

 

À propos de l’Auto Sport Academy 
 

Créée en 1993 sous le nom de « Filière Elf », l’Auto Sport Academy est, depuis 2001, passée sous l’égide de la 

Fédération Française du Sport Automobile. Véritable clé de voûte de la politique de haut niveau de la FFSA, le 

centre de formation fédéral héberge aujourd’hui un Pôle Espoirs ainsi qu’un Centre National d’Expertise et de 

Préparation Physique. 

Organisatrice du Championnat de France F4 FFSA, l’Auto Sport Academy accueille également de nombreux 

pilotes étrangers, dans le cadre de cette compétition et tout au long de l’année ; sans oublier l’ensemble des 

programmes fédéraux de formation et de promotion. Enfin, en complément de son rôle de pépinière de 

pilotes, l’Auto Sport Academy forme des mécaniciens de compétition et des moniteurs de pilotage : un 

concept aujourd’hui envié par d’autres pays, qui fait désormais référence dans l’univers international du sport 

automobile et du karting. 
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