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He was a remarkable boy with his huge soul, his generosity, his responsibility, his
kindness, and his smile. He was a tenacious and courageous driver, calm and
determined, liked by all since his childhood. Backed by a few loyal partners,
including the FFSA, who had believed in him since shortly after his karting debut, he
continued to climb to the top.
After his first success in karting in France at the age of nine, when he was racing with Esteban
Ocon, he made his debut in international competition in 2010 in the Junior category at the time,
KF3. In the same year he participated in the first season of the CIK-FIA Karting Academy Trophy
and took 2nd place when Charles Leclerc finished 5th. He was on the podium of the CIK-FIA
U18 World Championship in 2012 and 2013 and drove in his first car races the following year,
winning the title of French F4 Champion.
A member of the French FFSA Circuit Team, he continued his apprenticeship in Formula
Renault 2.0 and FIA Formula 3. He won the GP3 Series in 2018 and joined the Renault Sport
Academy. This year he was competing in the FIA Formula 2 Championship with the British team
BWT Arden. A terrible accident cost him his life, on Saturday, 31st August, 2019 on the Belgian
circuit of Spa-Francorchamps.
Born in 1996, Anthoine Hubert would have been 23 years old on 22nd September. To his
parents, his brother, his family and his friends, the CIK-FIA sends its deepest condolences.
FIA President Jean Todt has paid tribute to Anthoine and all affected by this terrible loss to the
motor sport family: “We all share a heartbreaking sadness following the tragic passing of
Anthoine Hubert during the FIA Formula 2 Championship race in Spa. On behalf of the FIA, my
deepest condolences to his family and to the Arden team. All our thoughts are with them and
the best recovery for Juan Manuel Correa, who was seriously injured in the crash.”
*********

La CIK-FIA rend hommage à Anthoine Hubert
C’était un garçon remarquable par sa grandeur d’âme, sa générosité, sa
disponibilité, sa gentillesse, son sourire. C’était un pilote tenace et courageux,
calme et déterminé, apprécié de tous depuis son plus jeune âge. Soutenu par
quelques partenaires fidèles dont faisait partie la FFSA qui avait cru en lui peu de
temps après ses débuts en karting, il ne cessait de progresser vers les sommets.
Après ses premiers succès en karting en France dès l’âge de 9 ans, quand il roulait notamment

avec Esteban Ocon, il a découvert la compétition internationale en 2010 dans la catégorie
Junior de l’époque, la KF3. Il participait cette même année à la première saison du Trophée
Académie de Karting de la CIK-FIA et décrochait la deuxième place quand Charles Leclerc
terminait cinquième. Il montait sur le podium du Championnat du Monde M18 de la CIK-FIA en
2012 et 2013 et faisait ses premiers pas en monoplace l’année suivante avec un titre de
Champion de France F4 à la clé.
Membre de l’Équipe de France FFSA Circuit, il poursuivait son apprentissage de la compétition
automobile en Formule Renault 2.0, puis en Formule 3 FIA. Il remportait la GP3 Series en 2018
et intégrait la Renault Sport Academy. Il disputait cette année le Championnat de Formule 2
FIA au sein de l’écurie britannique BWT Arden. Un terrible accident lui a coûté la vie, samedi 31
août 2019 sur le circuit belge de Spa-Francorchamps.
Né en 1996, Anthoine Hubert aurait 23 ans le 22 septembre prochain. À ses parents, son frère,
sa famille et ses amis, la CIK-FIA adresse ses plus sincères condoléances.
Le Président de la FIA, Jean Todt, a rendu hommage à Anthoine et à tous ceux qui ont été
touchés par cette terrible perte pour la famille du sport automobile : "Nous partageons tous
une tristesse immense à la suite du décès tragique d'Anthoine Hubert lors du Championnat de
Formule 2 de la FIA à Spa. Au nom de la FIA, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa
famille et à l'équipe d'Arden. Toutes nos pensées sont avec eux et nous souhaitons le meilleur
rétablissement à Juan Manuel Correa, qui a été gravement blessé dans l'accident."
© Photo FIA Karting / KSP

