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Le Mans, le mercredi 09 septembre 2014

ÉQUIPE DE FRANCE FFSA KARTING
L’équipe  de  France  FFSA  Karting  fin  prête  pour  Essay !
Les   cinq   pilotes   de   l’Équipe de France FFSA Karting viennent
d’achever  à  l’Auto  Sport  Academy  leur quatrième et dernier stage
avant le tant attendu Championnat du Monde de Karting qui aura
lieu en terres normandes, les 21 et 22 septembre, sous les yeux du
Président Nicolas Deschaux. Retour sur quatre jours de répétition
générale avant le Grand Essay.
L’Equipe de France FFSA Karting en stage à l’Auto Sport Academy
avant le Championnat du Monde à Essay
©V. Pourtout FFSA

Reprise intensive pour Tom Leuillet, Jules Bollier, Gabriel Aubry, Julien Darras et Nicolas Gonzales ; du 06 au 09
septembre les  jeunes  Kartmen  de  l’Equipe  de  France  FFSA  ont  repris  la  route  des  circuits. À quelques jours seulement
du  Championnat  du  Monde  de  Karting  à  Essay,  l’heure  est  aux  derniers  ajustements.
Cet ultime regroupement, supervisé par Marc Berteaux, Responsable  de  l’Équipe  de  France  FFSA  Karting,  a  permis  aux  
pilotes de mieux appréhender la compétition. Au programme, pas de roulage, mais un travail complet du physique
et du mental :  randonnée,  bilans  physiques,  kinésithérapeute,  analyse  vidéo  …rien  n’a  été  laissé  au  hasard  afin  de  
permettre aux pilotes de déployer tout leur talent à Essay et  pourquoi  pas  d’espérer  décrocher  un  podium.
« Ce stage était nécessaire  pour  les  pilotes.  À  la  veille  d’une  si  grande  échéance,   nous les avons mis au vert afin de
relativiser  face  à  l’échéance  qui  les  attend. Tout a été mis en place pour que nos cinq kartmen aient une totale confiance
en eux et atteignent un niveau de préparation optimal. Nous ne maitrisons pas la performance de leur matériel
respectif mais nous savons que le  travail  et  la  préparation  effectués  laissent  présager  de  bonnes  choses  et  j’espère
qu’ils  répondront présents dans 15 jours », confie Morgan Caron, Directeur Technique National.

Placée sous le capitanat d’Yvan   Muller,   l’Équipe   de   France   FFSA   Karting   2014   est   composée   de   Tom   Leuillet,   Jules  
Bollier, Gabriel Aubry, Julien Darras et Nicolas Gonzales.
Essay (61) accueille le Championnat du Monde
C’est une grande première pour l’organisateur,  l’ASK  K61,  qui  fête  cette  année  ses  15  ans.  Après avoir accueilli de
nombreuses  manifestations  :  Championnat  régional,  de  France  puis  d’Europe,  Mondial  M18,   l’ASK  K61  n’attendait  
plus que le graal, un Championnat du Monde, pour compléter son palmarès. Infrastructures, animations, travaux, le
club bas normand a déployé des moyens colossaux pour faire de cet évènement un succès.
Le  Circuit  d’Essay aussi appelé le Circuit des Ducs est un circuit vallonné, rapide et technique de 1220 mètres, circuit
qui  comblera  les  attentes  des  plus  exigeants  et  des  compétiteurs.  Inauguré  en  1999,  le  Circuit  International  d’Essay  
continue de séduire les pilotes et accompagnateurs.
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Document presse Équipe de France FFSA Karting en pièce jointe.
Visuel d’illustration en pièce jointe.

ÉQUIPE DE FRANCE FFSA KARTING - STAGE À L’AUTO SPORT ACADEMY
DU 06 AU 09 SEPTEMBRE 2014
Les kartmen dotés des potentiels les plus remarquables poursuivent leur trajectoire dans le cadre de l’Équipe de
France FFSA Karting qui réunit les pilotes investis dans des programmes internationaux. Le passage en Équipe de
France Karting est réservé aux pilotes, souvent issus du Programme 10-15, qui ont déjà fait leurs preuves et qui
roulent en international. Lors des stages de regroupement, les membres de l’équipe améliorent leur condition
physique, leur connaissance de l’anglais technique et leur comportement face à la presse. Il s’agit tout autant de
rêver à des titres internationaux en karting que de préparer des futurs pilotes professionnels capables de défendre
les couleurs de la France dans leur discipline.

PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE

«

La Fédération a à cœur de préserver et d’améliorer chaque année ses actions en
matière de haut niveau. Je me réjouis de la tenue de ce stage, dédié aux pilotes
de l’Équipe de France FFSA Karting, sélectionnés par la FFSA pour leur potentiel
et leurs résultats en compétition », déclare Nicolas Deschaux.
« Accueillis à l’Auto Sport Academy du 6 au 9 septembre, les cinq membres
du collectif fédéral bénéficient en cette période de rentrée de conditions
d’entraînement optimales, qui leur permettront j’en suis sûr de réaliser
d’excellentes performances à l’occasion du Championnat du Monde de Karting,
que nous avons l’honneur d’organiser cette année sur notre territoire.

«

L’ÉQUIPE DE FRANCE FFSA KARTING EN CHIFFRES

1
1
5

Capitaine de l’Equipe de France FFSA Karting : Yvan Muller

Pilote de Formule 1 est issu l’Équipe de France FFSA Karting
(Jean-Eric Vergne)

Pilotes composent l’Équipe de France FFSA Karting 2014

14

Championnats de France et catégories représentées

ZOOM SUR LES PILOTES DE L’ÉQUIPE DE FRANCE FFSA KARTING 2014

Yvan MULLER
Capitaine de l’Équipe de France FFSA Karting
Pilote Automobile
188 Courses en WTCC
97 podiums
39 victoires
Champion du Monde
des voitures de tourisme 2013

Julien DARRAS
Date de naissance : 11/01/1998
Lieu de naissance : Béthune
Lieu de résidence : Pernes
Programme sportif : Championnat du Monde KF
Jules BOLLIER
Date de naissance : 20/09/1999
Lieu de naissance : Besançon
Lieu de résidence : Besançon
Team: Ideal Kart by Franck Cancelli
Programme sportif : Championnat du Monde de Karting KFJ

TOM LEUILLET
Date de naissance : 27/07/1999
Lieu de naissance : Châteauroux
Lieu de résidence : Montgivray
Programme sportif:
Championnat du Monde KFJ

Nicolas GONZALES
Date de naissance : 21/06/1995
Lieu de naissance : Cagnes sur Mer
Lieu de résidence : Villeneuve Loubet
Programme sportif:
Championnat du Monde Karting KF

Gabriel AUBRY
Date de naissance : 03/04/1998
Lieu de naissance : Saint-Germain-en-Laye (78)
Lieu de résidence : Le Vésinet (78)
Team : Birel
Programme sportif:
Championnat du Monde de Karting KF

LE PROGRAMME DU STAGE

MATIN
SAMEDI 06 SEPTEMBRE

DIMANCHE 07 SEPTEMBRE

Réveil musculaire

APRES MIDI
Dîner au gite

Randonnée

de 7h30 à 8h15
Randonnée
LUNDI 08 SEPTEMBRE

Tests physiques et Bilan kiné
de 09h00 à 12h30

Renforcement musculaire
dans l’eau + sauna
de 14h00 à 18h00

MARDI 09 SEPTEMBRE

Analyse vidéo
et bilan psychologique

Apprentissage
et Programmation

de 8h15 à 12h30

de 14h00 à 16h00

ESSAY (61) ACCUEILLE LE CHAMPIONNAT DU MONDE
C’est une grande première pour le l’organisateur, l’ASK K61, qui fête cette année ses 15 ans. Après avoir accueilli de
nombreuses manifestations : Championnat régional, de France puis d’Europe, Mondial M18, l’ASK K61 n’attendait plus
que le graal, un Championnat du Monde, pour compléter son palmarès. Infrastructures, animations, travaux, le club bas
normand a déployé des moyens colossaux pour faire de cet évènement un succès.
Le Circuit d’Essay aussi appelé le Circuit des Ducs est un circuit vallonné, rapide et technique de 1220 mètres, circuit qui
comblera les attentes des plus exigeants et des compétiteurs. Inauguré en 1999, le Circuit International d’Essay continue
de séduire les pilotes et accompagnateurs.

LE CNDS SOUTIENT LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE KARTING À ESSAY
Créé en 2006 et placé sous la tutelle du Ministère chargé des Sports, le Centre National pour le Développement du
Sport (CNDS) œuvre à l’accroissement de la pratique sportive sur le territoire national, et soutient notamment les grands
évènements sportifs internationaux se déroulant en France. À ce titre, et grâce aux démarches entreprises par la Fédération
Française du Sport Automobile (FFSA), le CNDS a tenu à accompagner dans son organisation le Championnat du Monde
CIK-FIA à Essay. Une subvention a donc été attribuée à la FFSA, afin de permettre aux organisateurs de la compétition
d’accueillir le gratin du kart mondial dans les meilleures conditions, faisant ainsi rayonner internationalement le savoirfaire français en matière d’organisation de grands évènements sportifs.

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.

POUR ALLER PLUS LOIN
Ils sont passés par le Parcours d’Excellence FFSA
Arnaud KOZLINSKI
• Parcours FFSA : membre Équipe de France FFSA Karting 2004-2005-2006-2009.
• Palmarès : Champion du Monde de Karting 2009.
Jean-Eric VERGNE
• Parcours FFSA : membre Équipe de France FFSA Karting 2006.
• Palmarès : pilote Toro Rosso. 13 points marqués en Championnat F1 2013.
• Champion de F3 française en 2007 et 2008 et britannique en 2010.

