
EQUIPE DE FRANCE FFSA KARTING

Regroupement au Mans avant les Championnats d'Europe

Les pilotes de l'Equipe de France FFSA Karting se sont réunis à l'Auto Sport Academy du 30 avril au 2 mai pour
leur premier stage dans la structure fédérale après leur séjour à Chamonix en tout début d'année. C'était
l'occasion idéale de faire le point et de placer quelques jalons avant l'ouverture des Championnats d'Europe KF
et KF-Junior en Italie à partir du 8 mai 2014.

Hormis Nicolas Gonzalès retenu par des obligations professionnelles, Julien Darras, Jules Bollier et Tom Leuillet ont pu
participer aux activités de leur programme, rejoints le dernier jour par Gabriel Aubry que son équipe avait réquisitionné
pour des tests sur la piste du prochain Championnat du Monde à Essay. Bilans physiques, travail avec les kinés,
entretiens psychologiques et exercices physiques, dont biathlon et tir, ont bien rempli ces trois journées. 
 
 L'encadrement a pu constater le bon état d'esprit qui règne dans la formation fédérale. Sérieux et travailleurs, les
pilotes sont tous très motivés pour le Championnat d'Europe qui approche, mais aussi très solidaires les uns des autres,
notamment pour partager leur expérience des pistes. Tous n'en en effet pas eu les mêmes possibilités de participer aux
différentes courses internationales de début de saison. Le premier rendez-vous européen à La Conca sera en quelque
sorte le baptême du feu pour Tom Leuillet, une reprise de la compétition pour Nicolas Gonzalès et, dans une moindre
mesure, Jules Bollier. 
 
 L'objectif principal de l'Equipe de France FFSA Karting 2014 reste le Championnat du Monde qui se déroulera en terre
française à Essay en septembre. Les Championnats d'Europe constitueront entre-temps une excellente préparation en
vue de cette échéance majeure. D'ici là, les 5 pilotes auront eu l'occasion de se retrouver à nouveau au Mans pour leur
troisième stage programmé à la mi-juillet.
 
 
 Placée sous le capitanat d’Yvan Muller, l’Equipe de France FFSA Karting 2014 est composée de Gabriel Aubry, Jules
Bollier, Julien Darras, Nicolas Gonzalès et Tom Leuillet.


