
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
Paris, le 20 avril 2015   

    
 
 

ÉQUIPE DE FRANCE FFSA KARTING 
 
 

De nouvelles recrues fédérales pour la saison 2015 
 
 
Le collectif fédéral comptera cette année cinq membres, sous 
le capitanat d’Yvan Muller : Enzo Coursimault (14 ans), 
Nicolas Gonzales (19 ans), Thomas Laurent (17 ans), Théo 
Nouet (12 ans) et Adrien Renaudin (15 ans). 
Identifiés et retenus par la FFSA pour leur potentiel, ces cinq 
jeunes talents bénéficieront d’un accompagnement fédéral 
physique, technique et mental tout au long de l’année. 
 
 
 
Dans le cadre de l’Equipe de France FFSA Karting, les cinq pilotes intègreront des programmes de 
compétition à l’échelle internationale : le Trophée Académie CIK-FIA pour les deux plus jeunes, le 
Championnat d’Europe et la Coupe du Monde KZ2 pour Nicolas Gonzales et Thomas Laurent et enfin le 
Championnat d’Europe Rotax pour Adrien Renaudin. 
Quatre des cinq membres de l’Equipe de France FFSA Karting 2015 auront ainsi l’opportunité de se 
retrouver au Mans mi-septembre, pour participer à une épreuve de choix à domicile. 
La diversité des profils retenus a été souhaitée par les instances fédérales pour intégrer pour la 
première fois des pilotes plus jeunes, encadrés au sein du Trophée Académie CIK-FIA, aux côtés de 
pilotes plus expérimentés, eux-mêmes engagés dans des compétitions internationales, qui 
partageront ainsi leurs connaissances et leur expérience de la compétition. 
 
Tout au long de la saison, les membres de l’Equipe de France fédérale bénéficieront d’un programme et 
d’un suivi personnalisés, adaptés par la FFSA en fonction de leur niveau, de leur âge et de leur condition 
physique.  
Les deux stages collectifs programmés au centre de formation fédéral, à l’Auto Sport Academy au Mans, 
fin juin et début septembre, permettront aussi de renforcer l’émulation collective entre tous. 
 
 
« Les Equipes de France sont un axe majeur de la politique générale mise en place par la Fédération 
Française du Sport Automobile. Elles sont devenues un vecteur essentiel de formation et de promotion 
vers le plus haut niveau sportif pour les espoirs du karting et du sport automobile national », déclare 
Nicolas Deschaux, Président de la FFSA. 
« Je souhaite à nos jeunes pilotes de s’inspirer de leurs successeurs et de leur capitaine, pour donner le 
meilleur d’eux-mêmes cette saison ». 
 
« La FFSA et la Commission Nationale de Karting que j’ai l’honneur de représenter, sont très fiers de 
remettre les ‘clés’ de l’Equipe de France FFSA Karting 2015 à ces cinq jeunes talents », se réjouit Jean-
Pierre Deschamps, Président de la CNK. 
« Leur titularisation au sein de l’Equipe de FFSA Karting est pour eux la suite logique d’une carrière 
sportive que nous entendons accompagner le plus loin possible ».  
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Les membres de l’Equipe de France FFSA Karting 2015 
 
 

Enzo COURSIMAULT 
Né le 04/06/2000 - Réside à Tours. 
Débuts en compétition en karting (Championnat de France Cadet, Championnat de 
France Nationale 150), avant d’intégrer le ‘Programme 10-15’ de la FFSA en 2014. 
 
Saison 2015 : Trophée Académie CIK-FIA. Trois manches : Zuera (Espagne, 23-24 mai), 
Genk (Belgique, 11-12 juillet) ainsi qu'au Mans (12-13 septembre). 
Championnat d’Europe Rotax 2015 – quatre manches : Salbris (France, 5 avril), 
Casteletto di Branduzzo (Italie, 31 mai), Wackersdorf (Allemagne, 26 juillet) et Genk 
(Belgique, 5 septembre). 

 
Nicolas GONZALES 
Né le 21/06/1995 – Réside à Villeneuve-Loubet. 
Membre de l’Equipe de France FFSA Karting 2013 et 2014. 
Champion du Monde X30 2013 et Championnat d’Europe KF1 et Coupe du Monde KZ2 
en 2014. 
 
Saison 2015 : Championnat d’Europe KZ2 – trois manches : Sarno (Italie, 10 mai), Zuera 
(Espagne, 7 juin) et Genk (Belgique, 12 juillet).  
Coupe du Monde KZ2 (International Super Cup) : Le Mans (13 septembre). 
 
Thomas LAURENT 
Né le 05/04/1998 – Réside à Château d’Olonne. 
Elève du Pôle France au Mans. 
1ère année en National en 2011 (3ème de la Finale Rotax France), 1ère année en KZ125 en 
2013 (Champion de France KZ125 Long Circuit en 2013 et 2014 et Vainqueur de la Coupe 
de France KZ125 en 2014). 
 
Saison 2015 : Championnat d’Europe KZ2 – trois manches : Sarno (Italie, 10 mai), Zuera 
(Espagne, 7 juin) et Genk (Belgique, 12 juillet).  
Coupe du Monde KZ2 (International Super Cup) : Le Mans (13 septembre). 

 
Théo NOUET 
Né le 04/08/2002 – Réside à Trévé. 
Débuts en karting à l’Ecole Française de Karting ‘GP Circuit’ à Lamballe, avant d’intégrer 
le ‘Programme 10-15’ de la FFSA en 2014. 
 
Saison 2015 : Trophée Académie CIK-FIA. 
Trois manches : Zuera (Espagne, 23-24 mai), Genk (Belgique, 11-12 juillet) ainsi 
qu'au Mans (12-13 septembre). 
 
Adrien RENAUDIN 
Né le 19/04/1999 – Réside à L’Haÿ-les-Roses. 
Deuxième en Coupe de France Cadet 2009, top 10 Cadet 2012, Vice-Champion de France 
Cadet en 2013 et Champion de France Nationale 150 en 2014. Membre du ‘Programme 
10-15’ de la FFSA en 2013 et 2014. 
 
Saison 2015 : Championnat de France et Coupe de France Rotax Max. 
Championnat d’Europe Rotax 2015 – quatre manches : Salbris (France, 5 avril), 
Casteletto di Branduzzo (Italie, 31 mai), Wackersdorf (Allemagne, 26 juillet) et Genk 
(Belgique, 5 septembre). 


