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SPORT AUTOMOBILE
Week-end inoubliable pour la filière de formation
FFSA : le rayonnement de la France à
l’International
Magistralement ponctué par la victoire historique de Pierre
Gasly au Grand Prix F1 d'Italie ce dimanche et un peu plus
d’un an après la victoire de Simon Pagenaud aux 500 Miles
d’Indianapolis, le sport automobile tricolore a connu un
nouveau week-end couronné de succès, à tous niveaux. Tous
issus du parcours d'excellence de la FFSA en Circuit ou en
Rallye, Victor Martins, Théo Pourchaire, Macéo Capietto,
Adrien Fourmaux, Sébastien Ogier et bien-sûr Pierre Gasly, ont
brillé aux quatre coins de l'Europe dans leurs championnats
respectifs. La reconnaissance d’une filière de formation
fédérale unique au Monde.

Pierre Gasly, sur le podium du Grand Prix
d'Italie ce dimanche © DPPI

« La FFSA Academy, l'opération Rallye Jeunes, la diversité des championnats, le réseau historique de
bénévoles et organisateurs, la FFSA dans sa globalité... Beaucoup, beaucoup d'autres pays n'ont pas une
filière aussi structurée et performante. A nous d'exploiter au mieux ce savoir-faire, cette expérience
unique, en ces temps difficiles… », ces mots du sextuple Champion du Monde des Rallyes Copilote Julien
Ingrassia dans le dernier numéro de France Auto, prennent aujourd’hui une résonnance toute
particulière. Car à travers la FFSA, la France soutient depuis la création du centre de formation au Mans
en 1993, une politique de détection, de formation et de promotion du haut-niveau à succès. Pour la
filière circuit, cette pyramide d’excellence démarre dès 12 ans en karting avec le Championnat de
France Junior et pour la filière rallye, dès 18 ans avec l’opération Rallye Jeunes et le Championnat de
France des Rallyes Junior. Ce parcours aboutit à un accompagnement à l’International matérialisé par
les Equipes de France. Un système qui a, une nouvelle fois, était mis en lumière par la victoire
étincelante d’un de ses membres.
CIRCUIT ET RALLYE, DES TRAJECTOIRES D’EXCELLENCE
Pierre Gasly est un pur « produit » de la filière fédérale, ayant fait ses classes dans les championnats

Karting de la FFSA et ce, dès le programme de détection de jeunes talents lancé en 2009. Avec pour
voisins de promotion un certain Esteban Ocon et le regretté Anthoine Hubert, le pilote normand a gravi
un à un les échelons. Avant de rejoindre en 2014 le Red Bull Junior Team aux côtés de Carlos Sainz Jr,
son dauphin de quelques millièmes sur la ligne d’arrivée du Grand Prix F1 d'Italie, Pierre a roulé en
Equipe de France Karting, puis en Championnat de France F4 en 2011, et en Equipe de France Circuit de
2012 à 2017. Pierre a signé ce dimanche une victoire historique succédant ainsi à Olivier Panis (1996) et
établissant aussi au passage un record de précocité en devenant à 24 ans le plus jeune vainqueur
tricolore en F1 devant Alain Prost et ses 26 printemps d’alors.
Quelques temps avant ce moment magique, en Équipe de France FFSA Circuit et au volant d'une
monoplace, le jeune Théo Pourchaire a continué d'impressionner pour sa première saison en FIA
Formule 3 en décrochant deux podiums sur la piste de Monza. Champion de France F4 Junior en 2018 à
la FFSA Academy, le français de 17 ans s’est replacé dans la course au titre. Un succès qui fait écho au
double « coup du chapeau » ; Pôle, victoire et meilleur tour en course ; de Victor Martins en Formule
Renault Eurocup. Symbole de la continuité du travail fourni par la Direction Technique Nationale à
travers les Equipes de France dès la base de la pyramide, Macéo Cappietto, 3e en Trophée Académie FIA
Karting, a parachevé le brillant week-end de la filière tricolore côté piste.
En Championnat du Monde des Rallyes WRC, deux anciens lauréats de l’opération Rallye Jeunes ont
performé dans le cadre de la reprise au Rallye d’Estonie. Le sextuple Champion du Monde Sébastien
Ogier, lauréat 2005 et membre de l’Equipe de France 2008-2009, conserve, aux côtés de Julien
Ingrassia, la tête du championnat du Monde, en décrochant la 3e marche du podium. Pour sa part,
Adrien Fourmaux, lauréat 2016 et membre actuel du collectif français, s’est offert une magnifique
deuxième place en WRC2.
Circuit et rallye, la filière de formation de la FFSA a, en un week-end de courses, témoigné de sa
richesse, de sa valeur et du travail accompli depuis de nombreuses années.
ILS ONT DIT…
Après un échange téléphonique avec le Président de la République, Emmanuel Macron, Pierre Gasly a
également été congratulé par Roxana Maracineanu, Ministre Déléguée aux Sports sur son compte
Twitter « Quel exploit de @PierreGASLY ! Bravo à lui pour cette victoire historique à l'#ItalianGP qui
offre à la France son premier succès en F1 depuis Olivier Panis en 1996. Fabuleux ! »
« Le sport automobile français a vécu un week-end extraordinaire ponctué par la victoire historique de
Pierre. Nation la plus représentée sur la grille de départ, la filière de formation fédérale a été
magnifiquement récompensée. Cette filière a également été mise en avant par les performances de
Macéo Cappietto, Victor Martins, Sébastien Ogier et Théo Pourchaire. Je suis donc un Président
heureux et fier, au même titre que l’ensemble de la communauté du sport automobile français
(licenciés, bénévoles, passionnés). Le message d’Emmanuel Macron ainsi que la réaction de Roxana
Maracineanu témoignent de l’importance de nos actions fédérales pour le rayonnement de la France. »
Nicolas Deschaux – Président de la FFSA
« J’ai vécu un GP plein d’émotions avec un second départ et des derniers tours sous tension. Cet
exploit fait suite à sa 2e place au Brésil l’année dernière. Mais là, Pierre a gagné à la force du poignet,
avec plein de sang-froid. En tant que Capitaine de l’Équipe de France FFSA, cette victoire en F1
complète parfaitement notre palmarès (24h du Mans, le Bathurst 1000, les 500 miles d’Indianapolis) »

Jean Alesi – Capitaine Equipe de France FFSA Circuit
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