
UN PODIUM POUR TERMINER EN BEAUTÉ LA SAISON

L e Championnat de France F4 2016 s’est achevé début novembre 
sur le circuit de Barcelone. Malgré sa méconnaissance du circuit 
espagnol, Hugo Chevalier a démontré tout son talent en se classant 

successivement 2e et 4e des deux premières courses. Si un abandon 
dans la Course 3 lui a fait perdre de précieux points au Championnat 
de France Junior, qu’il termine en 4e position, Hugo peut tirer un bilan 
extrêmement positif de ses débuts en monoplace.

Une première saison en automobile après le karting reste un exercice à la fois important et 
difficile, tant un pilote a de choses à apprendre en une seule saison. Hugo Chevalier a passé ce 
cap avec beaucoup d’application et de brio. “Je termine la saison comme je l’ai commencée, 
par un podium,” s’est réjoui Hugo, heureux de briller sur le prestigieux circuit de Catalunya. 
“J’ai dû découvrir la piste aux essais libres, mais j’ai rapidement ressenti un bon feeling.” Cela 
s’est confirmé avec le 4e temps à seulement trois dixièmes de la pole position, malgré des 
conditions d’adhérence délicates. “J’étais très à l’aise sur ce tracé encore humide, mais qui 
s’asséchait au fil des tours.”
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UNE DEUXIÈME PLACE 
ACQUISE DE HAUTE LUTTE
Hugo Chevalier réalise un excellent départ dans la Course 
1 et se retrouve très vite à la lutte pour le podium. Après 
d’intenses passes d’armes, le Haut-Savoyard coupe l’arrivée 
en 2e position. Bien dans sa tête après un excellent travail 
réalisé avec son entraîneur Didier André, Hugo poursuit dans 
sa lancée dans une Course 2 toujours très délicate à négocier. 
En effet, la grille de départ est effectuée en inversant l’ordre 
de l’arrivée de la première.

De nouveau, son départ depuis la 9e position est parfait. 
Auteur d’une course d’attaque remarquée, il se retrouve 4e 
sous le drapeau à damier. “Mon seul regret est d’avoir dû 
composer avec une mauvaise répartition de frein, qui a en-
gendré une usure excessive des pneus.” Et celle-ci va avoir 
une répercussion pour la course suivante...

UNE PRÉCIEUSE
EXPÉRIENCE
“Je savais que la Course 3 serait plus difficile, mais l’objectif 
était d’inscrire le maximum de points, car nous étions plu-
sieurs pilotes à pouvoir viser le podium final du classement 
général. Hélas, je me suis fait accrocher et j’ai dû abandonner 
dans le dernier tour !” C’est finalement à la 4e place du 
Championnat de France Junior que Hugo Chevalier conclut 
sa saison 2016, et à la 6e du général.

“Dans tous les cas, cette année à l’Auto Sport Academy aura 
vraiment été positive. Je me sens prêt à grimper les échelons, 
fort de toute cette expérience acquise en 2016. L’objectif est 
aujourd’hui de faire les bons choix pour 2017, tant au niveau 
de la catégorie que du team. Des tests sont programmés 
dans cette optique.” 

En octobre, Hugo Chevalier a également prouvé sa faculté d’adaptation en effectuant de très bons 
tests au volant d’une puissante GT. Il a eu l’occasion de s’illustrer lors d’une course en MidJet et 
même de s’imposer en Fun Cup. Déterminé et ambitieux pour l’avenir, Hugo Chevalier l’est plus 
que jamais !

RÉSUMÉ EPREUVE 6/6
CHAMPIONNAT DE FRANCE F4 À BARCELONE, 
ESPAGNE (4-5-6 NOVEMBRE 2016)
Qualifications : 11e
Course 1 : 2e
Course 2 : 4e
Course 3 : AB
Championnat de France Junior : 4e (6e du classement général)



A PODIUM TO FINISH THE SEASON IN STYLE

T he 2016 French F4 Championship finished in early November on 
the Barcelona circuit. Despite his lack of knowledge of the Spanish 
circuit, Hugo Chevalier showed his talent by finishing 2nd and 4th 

in succession in the first two races. Although a retirement in Race 3 
caused him to lose valuable points in the French Junior Championship, 
he finished in 4th position, and Hugo can draw a very positive assess-
ment of his debut in single-seaters.

The first season in cars after a rest period from karting was both significant and difficult, with a 
lot to learn as a driver in a single season. Hugo Chevalier passed this test with great application 
and verve. «I finished the season as I started, with a podium,» Hugo rejoiced, happy to shine on 
the prestigious Circuit de Catalunya. «I had to learn the track in free practice, but I quickly had 
a good feeling.» This was confirmed with the 4th fastest time just three tenths off pole position, 
despite difficult grip conditions. «I was very comfortable on the wet track, but it dried up as the 
laps went on.»
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A SECOND PLACE
ATTAINED AFTER A FIGHT
Hugo Chevalier made a great start in Race 1 and was 
soon in the fight for the podium. After intense fighting, the 
Haut-Savoyard finished in 2nd position. With his mind in good 
shape after excellent work with his coach Didier André, Hugo 
continued his momentum in Race 2 which is always very 
tricky to negotiate. Indeed, the grid is formed by reversing the 
finishing order top drivers.

Again, his start from 9th position was perfect. After a 
remarkable attacking race, he found himself in 4th at the 
chequered flag. «My only regret was having to contend with 
bad brake distribution, which caused excessive tyre wear.» 
And it would have repercussions for the next race ...

VALUABLE EXPERIENCE
«I knew Race 3 would be more difficult, but the goal was to 
gain as many points as possible, because more drivers were 
able to aim for the podium overall. Alas, I crashed and had to 
retire on the last lap!» Finally Hugo Chevalier concluded his 
2016 season in 4th place in the French Junior Championship, 
and 6th overall.

«In any case, this year with the Auto Sport Academy has been 
very positive. I feel ready to climb the ladder, strengthened 
by all this experience in 2016. The goal is now to make the 
right choices for 2017, both with the category and the team. 
Testing is scheduled for this.»

In October, Hugo Chevalier also proved its ability to adapt with 
very good test driving a powerful GT. He had the opportunity 
to shine during a race in Midjet and even win in the Fun Cup. 
Hugo Chevalier is more determined and ambitious for the 
future than ever!

SUMMARY OF EVENT 6/6
FRENCH F4 CHAMPIONSHIP IN BARCELONA,   
SPAIN (4TH-5TH-6TH NOVEMBER 2016)
Qualifying: 11
Race 1: 2nd
Race 2: 4th
Race 3: DNF
French Junior Championship: 4th (6th overall)


