ARTHUR LECLERC REJOINT DAMS EN 2023
POUR SES DÉBUTS EN F2
Après deux saisons de Formule 3, le Monégasque Arthur Leclerc, 22 ans et membre de
la Ferrari Driver Academy, intègrera la structure mancelle en 2023 pour grimper à
lʼéchelon supérieur et disputer le championnat FIA de Formule 2.

Frère cadet de Charles Leclerc, vainqueur de cinq Grands Prix de Formule 1, Arthur débute
en monoplace en 2018, terminant cinquième du championnat de France F4. La saison
suivante il livre une prestation solide en Formule 4 ADAC pour se classer troisième du
général. En 2020, Arthur progresse vers le championnat dʼEurope de Formule Régionale où il
devient vice-champion avec six victoires et 12 podiums.

Lʼannée dʼaprès, Arthur sʼengage en Formule 3 FIA et remporte deux victoires (Le Castellet et
Zandvoort) dès sa première campagne dans la catégorie. Il démarre ensuite très fort
lʼexercice 2022 en gagnant la Formule Régionale Asie, avant de triompher pour la troisième
fois de sa carrière en F3 (Silverstone).

Arthur prendra part avec DAMS aux essais officiels de fin de saison F2 sur le circuit de Yas
Marina du 23 au 25 novembre. Lʼédition 2023 du championnat FIA de Formule 2, composée
de 14 meetings, débutera en mars prochain sur le circuit de Bahreïn et se rendra à
Melbourne, en Australie, pour la première fois de son histoire.

Arthur Leclerc : « Je suis très heureux de rejoindre DAMS pour le championnat 2023 de
Formule 2. Lʼéquipe affiche un palmarès impressionnant dans cette catégorie et jʼespère
pouvoir y contribuer et permettre ainsi à lʼécurie de continuer sur cette lancée. Depuis la
reprise de lʼéquipe en début dʼannée, Charles Pic sʼest beaucoup investi pour que DAMS
revienne aux avant-postes et je vais tout faire pour que la tendance se poursuive ! Nous
avons beaucoup de travail avant la première manche qui se déroulera sur le circuit de
Bahreïn en mars 2023 et je suis impatient que les essais de fin de saison débutent à Abou
Dhabi ! »
Charles Pic, propriétaire : « Nous sommes ravis dʼaccueillir Arthur chez DAMS en 2023.
Tout au long de sa carrière il a démontré son talent et son potentiel. Il a prouvé quʼil était
capable de remporter des victoires lors de ses deux saisons de F3. Nous sommes impatients
de le voir dans notre voiture lors des essais officiels dʼAbou Dhabi pour commencer à
préparer ensemble la saison prochaine. Lʼéquipe a des objectifs élevés pour 2023 et nous
sommes convaincus que lʼarrivée dʼArthur nous aidera à les atteindre. »
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À propos de DAMS
DAMS est une écurie de course professionnelle fondée en 1988 par Jean-Paul Driot et
engagée en Championnat FIA de Formule 2, antichambre de la F1. Début 2022, lʼancien
pilote de Formule 1, Charles Pic, a repris la gestion de lʼécurie mancelle. À ce jour, 32 pilotes
DAMS ont accédé à la F1 ou sont devenus professionnels. Depuis sa création, DAMS a
remporté 15 titres Pilotes, 16 championnats Équipes et gagné 170 courses.
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