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CHAMPIONNAT DE FRANCE F4 BUDAPEST - 06-08 SEPTEMBRE 2019
Cavalier seul dominical pour Hadrien David au
Hungaroring
Hadrien David a totalement dominé la Course 3 de la manche
hongroise du Championnat de France F4 de la FFSA Academy.
Parti en pole, il a relégué à plus de 12 secondes le peloton
emmené par Reshad De Gerus et Victor Bernier, à nouveau
meilleur Junior.

Hadrien David leader de bout en bout et
vainqueur de la course 3 à Budapest. ©
KSP

Les statistiques continuent de parler pour Hadrien David: 6 victoires, 5 meilleurs tours et 4 double polepositions en cinq meetings de 3 courses. Le pilote issu de l’équipe de France FFSA Esoirs Karting a
décroché un succès important dans l’optique du Championnat de France F4, puisqu’il quitte la Hongrie
avec 18,5 points d’avance sur Reshad De Gerus, contre 7 avant ce déplacement. Hadrien a livré son
analyse.
Hadrien David a dû sortir son joker !
“Nous avons droit à deux pneus neufs supplémentaires durant la saison et la crevaison de la Course 2 le
samedi m’a contraint à utiliser mon “joker” ce dimanche. J’aurais pris trop de risque en reprenant un
pneu très usé de la course précédente. C’est dommage, car en partant de la pole position, l’idéal
aurait été de gagner de la même façon sans ce changement. Toutefois, cela reste un week-end très
positif, avec tout d’abord la double pole, la victoire dans la Course 1 – même si celle-ci rapportait
moitié moins de points – deux meilleurs tours et un nouveau succès dans cette Course 3. Mon départ a
été bon et j’avais vraiment un rythme très élevé, j’ai pu m’échapper très vite. Je reste en tête du
Championnat et l’objectif est de rester concentré pour conserver cet avantage lors des deux prochaines
épreuves.”
Sur le circuit du Hungaroring, le podium a été scellé dès le premier virage. Très bien parti, Reshad De

Gerus se positionnait immédiatement au côté de Victor Bernier au bout de la ligne droite et lui
subtilisait la 2e place dans l’enfilade qui suivait. Le pilote de l’Ile de la Réunion se montrait capable
d’imposer un rythme soutenu et se mettait à l’abri d’une réplique de Bernier, lui-même occupé à
surveiller Evan Spenle dans ses rétroviseurs.
Le Belge Sten Van der Henst manquait son début de course et perdait des places, alors qu’Isack Hadjar
ne tardait pas à doubler l’Américain Nicky Hays pour le gain de la 5e place. Plus loin, un autre duel
opposait Hugo Valente au tout jeune Russe Vladislav Lomko, lequel doublait sans complexes le
vainqueur du Volant Richard Mille.
Nouveau succès en Junior pour Bernier
En pleine bagarre dans le top-10 avec Ugo Gazil, Gillian Henrion et Van der Henst, Jules Mettetal se
retrouvait en difficulté et finissait par abandonner, tout comme Valente un peu plus tard.
Aux avant-postes, les positions se stabilisaient derrière David et De Gerus. Bernier assurait la 3e place
malgré la pression d’Evan Spenle et d’Isack Hadjar, pendant que Hays gardait Gazil derrière lui. Lomko
a complété le top-10 pour son premier meeting.
Les pilotes du très international Championnat de France F4 n’auront guère de temps pour se reposer,
tout comme le staff de la FFSA Academy, puisque la prochaine épreuve est prévue dès le week-end
suivant (13-14-15 septembre) à Magny-Cours, dans le cadre du Championnat de France FFSA GT. Hadrien
David portera le dossard de leader devant Reshad De Gerus et Nicky Hays, suivi par Gillian Henrion,
lequel reste candidat au podium final 2019 derrière l’Américain. Avec deux épreuves restant à disputer
et un meeting complet à décompter, le suspense promet de tenir jusqu’à la fin de cette passionnante
saison de la F4.
Classement provisoire du Championnat de France F4 après Budapest (5/7)
1- Hadrien David (FRA) - 199 pts
2- Reshad De Gerus (FRA) - 180,5 pts
3- Nicky Hays (USA) - 112 pts
4- Gilian Henrion (FRA) - 108 pts
5- Isack Hadjar (FRA) - 94 pts
6- Stuart White (ZAF) - 93 pts
7- Enzo Valente (FRA) - 91 pts
8- Victor Bernier (FRA) - 82 pts
9- Sten Van der Henst (BEL) - 62,5 pts
10- Evan Spenle (FRA) - 61 pts
11- Ugo Gazil (FRA) - 49 pts
12- Jules Mettetal (FRA) - 41 pts
13- Mikkel Grundtvig (DNK) - 26 pts
14- Paul-Adrien Pallot (FRA) - 23 pts
15- Valdemar Eriksen (DNK) - 19 pts
16- Mathis Poulet (FRA) - 16 pts
17- Pierre-François Duriani (FRA) - 16 pts
18- Bryson Lew (USA) - 0 pt
19- Simon Ohlin (SWE) - 0 pt

