DE BONS DÉBUTS POUR PABLO SARRAZIN
EN CHAMPIONNAT DE FRANCE DE F4
Pablo Sarrazin, pilote KCMG-DDP, a été dans le rythme lors des trois courses de la
première manche du championnat de France de F4 qui s’est déroulée ce week-end sur
le circuit de Nogaro.

Le jeune alésien de 16 ans a effectué ses grands débuts en monoplace au volant de la toute
nouvelle Mygale M21-F4. Pablo a progressé tout au long des essais libres avant de réaliser
samedi matin le 18ème temps de la séance qualificative. Il termine à la même position le
lendemain lors de la Course 1.
Travaillant en étroite collaboration avec Edo Liberati, responsable sportif de KCMG-DDP, le

gardois a ensuite bien rebondi en Course 2, prenant un excellent départ avant de gagner sept
places pour passer le drapeau à damier en 12ème position. Pablo a conservé le même
rythme lundi lors de la troisième et dernière épreuve, doublant quatre concurrents jusqu’à la
12ème place. Malheureusement il a ensuite reçu une pénalité de 30 secondes et il est
finalement classé 22ème.

Pablo va continuer de travailler avec Edo et KCMG pour bien préparer la seconde manche de
la saison qui se déroulera du 6 au 8 mai dans les rues de Pau.

PABLO SARRAZIN
« Mes débuts en monoplace ont été positifs, le week-end s’est bien déroulé et j’ai de
nouveau progressé grâce aux conseils d’Edo. Nous allons continuer de travailler avec
l’équipe pour préparer Pau et nous assurer que je sois plus confortable dans la voiture. »

EDO LIBERATI RESPONSABLE SPORTIF KCMG-DDP
« Pablo a bien progressé lors de ses débuts en F4 sur le circuit de Nogaro. Il a pris deux très
bons départs et effectué de beaux dépassements dimanche lors de la Course 2, ralliant
l’arrivée en 12ème position après une séance qualificative difficile. Nous allons maintenant
faire le nécessaire pour améliorer certains détails avant le prochain meeting sur le circuit
urbain de Pau. »

PAUL IP FONDATEUR DE KCMG
« Je suis très heureux que Pablo ait effectué ses débuts en monoplace à Nogaro dans le
cadre du championnat de France de F4. Malgré une qualification compliquée et une première
course difficile, il a su rebondir avec de bons départs et de beaux dépassements. Il va
maintenant continuer son apprentissage avec Edo et l’équipe pour progresser un peu plus
avant la prochaine manche en mai. »
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Pour plus d’informations sur KCMG, merci de visiter notre site : www.kcmg.com.hk. Vous pouvez
également accéder à toutes les dernières infos de l’équipe en suivant nos comptes Facebook, Twitter
et Instagram sur les réseaux sociaux.

À propos du Driver Development Project de KCMG
Le Driver Development Project (KCMG-DDP) a été lancé en 2021 par Paul Ip, le fondateur de KCMG,
pour former et promouvoir de jeunes pilotes qui ont le potentiel pour rejoindre un jour l’équipe. Au

pour former et promouvoir de jeunes pilotes qui ont le potentiel pour rejoindre un jour l’équipe. Au
cours de ce programme KCMG entraine, gère et finance les pilotes sélectionnés. Ils ont ensuite
accès à de nombreuses opportunités car l’équipe est engagée dans de nombreux championnats et
associée à plusieurs constructeurs.
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