
Du 29 mai au 1er juin, les kartmen de la FFSA, ceux du
Programme 10!15 comme ceux de l’Equipe de France Karting,
effectuaient leur 2ème stage de regroupement de l’année 
organisé par le Pôle Haut Niveau de la FFSA en collaboration
avec son centre de formation : l’Auto Sport Academy. Quatre
jours d’activités diverses et variées avec en point d’orgue 
l’inauguration du centre national d’expertise et de préparation
physique de la FFSA dont ils ont pu apprécier la modernité et
surtout la volonté de leur fédération de leur faire bénéficier de
ce qui se fait de mieux en termes d’évaluation physique.

Retenus par d’autres obligations, Anthoine Hubert et Valentin Moineault,
pilotes de l’Equipe de France Karting, ainsi que Paul Boutonnet du
Programme 10!15, ne pouvaient malheureusement rejoindre leurs 
camarades. Toutefois, ce dernier collectif accueillait à nouveau Maxime
Naud (photo ci!contre) mais cette fois en tant que titulaire ! En effet, invité
lors du premier stage à la suite de sa belle prestation lors des sélections du
Trophée Académie, Maxime Naud a convaincu la Direction Technique
Nationale par son sérieux et sa motivation et il a donc été intégré à ce 

programme, devenant ainsi le 8ème membre de la promotion 2012. 

Malgré sa clavicule encore douloureuse, Pascal Belmaaziz tenait à participer à ce second stage. Certes dispensé des
activités trop physiques, il a néanmoins suivi les conférences proposées
comme celle concernant les médias. Ils étaient donc treize pilotes au total
avec pour le 10!15 : Jérémy Demarque, Emilien Carde, Jules Bollier, Gautier
Becq, Nathan Hédouin et Arthur Lehouck et pour l’Equipe de France FFSA
Karting : Paolo Besancenez, Dorian Boccolacci, Gabriel Aubry, Erwan Julé et
Valentin Naud.

Tous ces pilotes ont effectué un bilan médical, psychologique mais aussi 
kinésithérapique et podologique. Par ailleurs, une évaluation dans la langue de Shakespeare était également 

programmée, une épreuve pas évidente pour certains mais tous savent 
pertinemment combien la maîtrise de l’anglais est importante pour leur 
carrière. 

Lors du 2ème jour de stage, le mercredi 30 mai, les pilotes ont assisté à 
l’inauguration du centre national d’expertise et de préparation physique de
la FFSA. Une partie des pilotes du Pôle Espoirs tels Alex Baron, Joffrey de
Narda, Laurent Pellier, tous trois engagés en Championnat de France F4,
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mais aussi les kartmen Valentin Hasse!Clot, Lucile Cypriano et Victor Compère étaient eux aussi présents lors de
cette inauguration, sans oublier Pierre Gasly, engagé en Eurocup Formula Renault 2.0. Il faut dire qu’ils en sont les
premiers bénéficiaires puisque trois fois par semaine, ils viennent y parfaire
leur préparation. Tous apprécient en tout cas la qualité et la 
modernité de l’équipement. Certains ateliers comme le mur de réflexe ou
celui permettant d’effectuer un travail des muscles du cou sont 
particulièrement appréciés.

Les deux derniers jours, les pilotes de l’Equipe de France FFSA Karting ont 
surtout travaillé le physique, en salle comme en extérieur, tandis que les
membres du Programme 10!15 suivaient une conférence sur les médias, une autre sur l’importance de la prise de
notes sur un circuit mais surtout, le dernier jour, ils se rendaient sur le circuit d’Angerville pour la traditionnelle 
journée de perfectionnement au pilotage. A cette occasion, ils étaient comme de coutume encadrés par des 
moniteurs diplômés du DE JEPS mais cerise sur le gâteau, ils bénéficiaient, pour leur plus grande joie, des conseils de
leur parrain : Arnaud Kozlinski ! 

« Ce rôle de parrain me plaît beaucoup. Etre présent aux côtés des jeunes du Programme 10!15, les aider, les
conseiller pour progresser dans leur pilotage est une grande satisfaction. Cette année, il y a quasiment que des 
nouveaux mais cette fois encore, le feeling est bien passé. Ils avaient l’air ravi que je sois là et passé la barrière de la
timidité, nous avons pu bien échanger. Ils posaient les bonnes questions. Ils sont curieux et ont soif apprendre, de 
glaner des conseils… Ils ont été très attentifs et appliqués ce qui nous a permis de faire une bonne séance de 
roulage. Ils ont bien travaillé toute la journée et les progrès étaient visibles. Nous avons insisté sur le travail de
concentration et sur l’analyse des sensations. J’ai déjà beaucoup appris sur eux et je dois dire que le niveau de la 
promotion est une fois encore très bon. Malheureusement, je n’avais pas pu venir au premier stage mais je serai là
lors des deux prochains programmés en juillet et en août.»
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