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TROISIÈME ROUND POUR UN TROISIÈME VAINQUEUR ?

Les 23 et 24 juin, les élèves pilotes de l’Auto Sport Academy se
rendront sur le circuit du Val de Vienne où ils retrouveront la
caravane du GT Tour pour la 3ème manche du Championnat
de France F4. Leader actuel du Championnat avec 10 points
d’avance, Alex Baron a connu deux fois les joies de la victoire.
Il compte bien récidiver et ainsi accroître son avance sur Victor
Sendin, lui aussi victorieux à deux reprises et qui partage sans
doute le même dessein. A moins qu’un troisième homme ne
vienne contrarier leurs plans. Reste à savoir lequel y 
parviendra car les candidats sont nombreux !

Après deux manches disputées, soit deux courses sur le circuit de Lédenon et deux autres sur le tracé urbain de Pau,
Alex Baron mène toujours la danse au classement général avec deux victoires mais aussi quatre pole positions et
autant de meilleurs tours en course ! Il est plus que jamais l’homme le plus rapide du plateau et tous espèrent le
contrer à commencer par son adversaire direct, Victor Sendin. Les deux garçons sont au coude à coude mais le

Championnat ne se limite cependant pas à ce seul duo. 

Certes, cette belle entrée en matière les met en confiance 
toutefois, ils restent plus que jamais sur leurs gardes car la 
concurrence guette à commencer par Simon Gachet, véritable
révélation de ce début d’année. Venu du rugby, il a découvert le
sport automobile l’an passé, sans même passer par la case 
karting contrairement à ses camarades et il compte déjà trois
podiums à son actif. Trois podiums consécutifs même et ces
résultats laissent à penser qu’il pourrait bien être le 3ème pilote
à inscrire son nom sur la liste des vainqueurs cette année.

Un autre Simon pourrait tout aussi bien être le 3ème homme. En
effet, Simon Tirman faisait sensation en grimpant à nouveau sur le podium à Pau, confirmant ainsi que l’on peut
compter sur lui cette saison. Quant à Enzo Guibbert, la toute première course de l’année ne lui rapportait aucun
point mais il a depuis comblé son retard et est à égalité avec Simon Tirman. Maintenant, il lui faudra frapper un
grand coup pour se démarquer ce qu’il espère faire dès ce week‐end. 

Aux portes du Top Five, Florian Latorre fait partie des plus jeunes de la promotion 2012
mais pour autant il a su démontrer sa combativité. Si la course inaugurale ne lui souriait
pas, il a depuis terminé à trois reprises en 5ème position. Le podium est à sa portée et
l’étape poitevine pourrait bien lui réussir. Bien entendu, il n’est pas le seul à vouloir 
s’illustrer sur le circuit du Val de Vienne. Joffrey de Narda, le Suisso‐norvégien Darius
Oskoui ou encore l’Espagnol Francisco Rueda espèrent eux aussi grimper dans la 
hiérarchie du Top Ten. Ils se tiennent en huit petits points et l’ordre peut donc vite 
changer. 

Le Portugais Francisco Abreu peut d’ailleurs en témoigner. Dans les rues de Pau, il 
confirmait son potentiel en grimpant sur la 3ème marche du podium. Il marquait 
ainsi ses premiers points et entrait directement à la 10ème place du classement.
Malheureusement, il abandonnait prématurément lors de la seconde course paloise 

Le dernier podium... Victor Sendin entouré de Simon
Gachet et Simon Tirman.



mais ce podium l’a certainement mis en confiance et il pourrait à nouveau faire parler de lui.

Nicolas Jamin fait preuve d’une certaine constance mais il lui faut maintenant redoubler d’effort pour faire la 
différence. Quant à Laurent Pellier, vainqueur de l’opération Kart Jeunes FFSA, il poursuit son apprentissage de la
monoplace mais il espère retrouver le Top Ten qu’il occupait au sortir de la première étape. 

Le Russe Egor Orudzhev démontre de belles choses en course mais qui, pour l’instant, ne s’avèrent pas vraiment
payantes. Il doit lui aussi poursuivre son effort pour bousculer la hiérarchie établie. Le benjamin Marco de Peretti
et le pilote russe Stanislav Safronov ne scoraient pas à Pau mais s’ils veulent se départager, ils devront y parvenir
sur la piste du Val de Vienne. Enfin, Paul Thénot et Denis Korneev, 3ème et dernier russe de la promotion, 
tenteront quant à eux d’ouvrir leur compte points.

Notons que ce meeting du Val de Vienne est un peu 
particulier, stress et fatigue seront sans doute présents tant
pour les élèves pilotes que les élèves mécaniciens. Pour les
premiers, c’est en effet la période des examens : brevet des
collèges, bac, partiels... Quant aux élèves mécaniciens du
Lycée Polyvalent Le Mans Sud qui officient à l’Auto Sport
Academy, les week‐ends s’enchaînent, pour leur plus grand
plaisir certes, car une grande partie d’entre eux ont eu le
privilège de participer à la 80ème édition des 24 Heures du
Mans. En effet, ceux qui le souhaitent ont la possibilité, au
cours de leur formation, d’effectuer un stage auprès des

écuries engagées dans cette course mythique. Cette année, certains ont pu vivre la plus grande épreuve 
d’endurance du monde aux côtés de Signatech‐Nissan, AF Corse, Larbre Compétition, Gulf Racing Middle East, JMB
Racing ou encore Pescarolo Sport. D’autres étaient même en stage auparavant chez Renault Sport F1 à Viry‐
Châtillon ! Néanmoins, pilotes comme mécaniciens sont surmotivés, désireux de bien faire et d’offrir une fois
encore un spectacle haut en couleurs au public, toujours important, du Val de Vienne.

RENDEZ‐VOUS :
Vendredi 22 juin : essais collectifs à 16h55 
Samedi 23 juin : séance qualificative à 10h13 et course 1 à 16h13 
Dimanche 24 juin : course 2 à 11h33 

>>> Courses à suivre en direct sur www.gt‐tour.fr & www.ffsa.tv.

Classement général provisoire du Championnat de France F4 :
1 ‐ A. Baron, 74 pts / 2. V. Sendin, 64 pts / 3. S. Gachet, 54 pts / 4. S. Tirman, 39 pts / Ex. E. Guibbert, 39 pts / 6. F.
Latorre, 30 pts / 7. J. de Narda, 24 pts / 8. D. Oskoui, 22 pts / 9. F. Rueda, 16 pts / 10. F. Abreu, 15 pts, etc.
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