DEUX ARRIVÉES DANS LES POINTS
POUR PABLO SARRAZIN À PAU
Pablo Sarrazin, membre du KCMG Driver Development Project (KCMG-DDP), a réalisé
une très belle prestation sur le circuit de Pau-Ville - théâtre de la deuxième manche du
championnat de France de F4 - et le jeune alésien de 16 ans a marqué ses premiers
points de la saison.

Le tracé palois est réputé pour son étroitesse et les dépassements y sont toujours très
difficiles, mais après sʼêtre qualifié en 16ème position, le gardois a effectué une Course 1
solide, remontant jusquʼà la 11ème place avant de passer le drapeau à damier à seulement
deux dixièmes du top 10, synonyme de points.

Suite à la pénalité reçue par un autre concurrent, Pablo sʼest élancé depuis la 15ème place

sur la grille de départ de la Course 2. Il a ensuite entamé une fantastique remontée, terminant
sixième et marquant ses quatre premiers points au championnat. Il a effectué une nouvelle
belle prestation en Course 3, ralliant lʼarrivée en neuvième position avec à la clé deux points
supplémentaires au classement Pilotes.

La troisième manche du championnat de France de F4 se déroulera dès ce week-end (13-15
mai) sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Lʼancien tracé de 4,25 kilomètres du Grand Prix
de France de Formule 1 offrira un défi complètement différent par rapport aux rues sinueuses
et étroites de Pau.

PABLO SARRAZIN
« Je me suis vraiment régalé à Pau, le circuit est incroyable ! Ce deuxième week-end de la
saison a été positif, jʼai effectué de supers dépassements et réussi à marquer mes premiers
points ! Un grand merci à Edo – notamment pour son aide avec les réglages – et à toute
lʼéquipe KCMG pour leur soutien.

Je suis impatient de remonter dans le cockpit à Magny-Cours. Je connais le circuit et jʼy ai
déjà roulé avec une ancienne F4. Il y a beaucoup de virages rapides, cʼest un tracé très
technique mais il y a aussi une longue ligne droite, il devrait donc être plus facile de doubler
quʼà Pau. Jʼespère que nous pourrons à nouveau marquer des points.

»

EDO LIBERATI RESPONSABLE SPORTIF KCMG-DDP
« Pablo a effectué une belle prestation à Pau et il a franchi un cap par rapport à Nogaro. Il a
montré lors des trois courses quʼil avait du caractère et de la détermination, réalisant de

magnifiques dépassements sur une piste très difficile. La Course 2 a été le meilleur moment
du week-end, Pablo a gagné neuf places et il a roulé dans le rythme pendant toute lʼépreuve.

Nous allons maintenant essayer de confirmer à Magny-Cours les progrès de Pablo tout en
continuant de développer son pilotage. Je connais bien ce tracé, cʼest un mélange de virages
lents et rapides. Cʼest une piste homologuée Grade 1 par la FIA, elle est donc plus large que
Pau et Nogaro et il sera beaucoup plus facile de doubler. Nous allons essayer de nous
qualifier dans les huit premiers et de marquer des points lors des trois épreuves. »

PAUL IP FONDATEUR DE KCMG
« Je suis très heureux des progrès réalisés par Pablo le week-end dernier à Pau. Après une
séance qualificative difficile, il a su garder son sang-froid et se concentrer sur les trois
courses, avec à la clé deux arrivées dans les points. Il travaille en parfaite harmonie avec Edo
et cʼest très encourageant pour la suite de la saison.

Magny-Cours sera un autre défi. Cʼest un beau circuit, jʼespère que Pablo pourra bien se
qualifier et marquer encore plus de points. Il a bien progressé lors des deux premiers
meetings de la saison et cette tendance devrait continuer ce week-end.
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Pour plus dʼinformations sur KCMG, merci de visiter notre site : www.kcmg.com.hk. Vous pouvez
également accéder à toutes les dernières infos de lʼéquipe 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 lʼéquipe. Au
cours de ce programme KCMG entraine, gère et finance les pilotes sélectionnés. Ils ont ensuite
accès à de nombreuses opportunités car lʼéquipe est engagée dans de nombreux championnats et
associée à plusieurs constructeurs.
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