Avec près de 450 engagés issus dʼune cinquantaine de nationalités, la Finale
Internationale IAME est lʼune des épreuves de karting les plus importantes et relevées
de la saison. Lors de lʼédition 2018, lʼemblématique Winfield Racing School sera
présente sur le circuit du Mans pour officialiser son partenariat avec cette épreuve de
renom et présenter son activité. Dimanche 14 octobre lors de la remise des prix,
lʼécole de pilotage basée sur le circuit Paul Ricard aura lʼhonneur dʼoffrir un stage de
pilotage dʼune journée complète en Formule 4.
Un nom célèbre, une école de référence
Préparer et réussir au mieux son passage du karting à lʼautomobile reste un défi
auquel de nombreux jeunes pilotes doivent faire face chaque année. Avec lʼécole de
pilotage Winfield, ces espoirs du sport automobile bénéficient dʼun programme de
formation unique, capable de faire la différence au moment de débuter en monoplace.
« Avant tout je tiens à souligner que nous sommes très fiers de ce partenariat avec la
Finale Internationale IAME, épreuve majeure dans lʼunivers du karting. Lʼidée
principale de notre partenariat est de favoriser le passage à la monoplace pour les
pilotes qui le désirent. Les pilotes et leurs parents ne se rendent pas toujours bien
compte de la difficulté qui les attend lorsquʼils se décident à quitter le karting pour la
monoplace, précise Frédéric Garcia, Président du groupe Winfield. Lʼambition de

lʼécole est de les aider à passer au mieux ce cap en prenant le temps dʼexpliquer les
bases du pilotage dʼune monoplace : transfert de masse, importance du freinage,
points de braquage, appui aérodynamique, analyse des acquisitions de données,
débriefing vidéo, le tout encadré par de véritables experts dans leur discipline. Le
nombre important de tours proposés sur un circuit court de 2km permet un
apprentissage de qualité pour préparer au mieux le Volant Winfield, ou à dʼautres tests
F4 sur différents circuits, avant de sʼinscrire dans un championnat FIA F4 comme le
Championnat de France. »
Une journée en F4 offerte
Dans le cadre du partenariat entre Winfield et la Finale Internationale IAME au Mans,
le meilleur des pilotes nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 mars 2004, finissant dans
les cinq premiers de la finale X30 Senior, sera invité à une journée de découverte au
volant dʼune Mygale F4 aux normes FIA, équipée dʼun moteur Renault Sport 2 litres.
Le tracé historique de lʼécole Winfield du circuit Paul Ricard sera utilisé. Celui-ci
concentre de nombreuses difficultés : virages variés, freinage difficile en entrée de
chicane, enchaînement en descente, courbe à fond en appui… Lʼheureux lauréat
profitera dʼun package comprenant près de 80 tours de piste.
Promoteur de la Finale Internationale au Mans, Olivier Cèbe a commenté ce
nouveau partenariat scellé pour 2018 : « Nous pensons à la IAME que le karting est
à la fois une discipline à part entière dans laquelle des pilotes restent de nombreuses
années, mais aussi un tremplin pour des jeunes souhaitant courir par la suite en
monoplace. Mais trop dʼentre eux sʼengagent dans un championnat sans expérience
ou se laissent tenter par des équipes qui ne prennent pas forcément le temps de les
former. Je pense quʼen passant par la Winfield Racing School, les pilotes profitent dʼun
encadrement de qualité pour découvrir tous les aspects que doit connaître un jeune
avant de participer à sa première course. Nous sommes très heureux dʼaccueillir
lʼéquipe Winfield lors de notre grand événement international sur le circuit du Mans et
honorés de les voir participer à la dotation finale de la catégorie X30 Senior. »
Rendez-vous dans la Sarthe tout au long de la semaine du 14 octobre 2018…

