
Ils célèbreront ensemble le 25ème Volant Winfield.
  

Implantée en 1972 sur le Circuit Paul Ricard, l’Ecole de Pilotage Winfield démarre
son activité sur ce tout nouveau circuit en sélectionnant son premier lauréat, le
Français Patrick Tambay. Il s’en suivra 23 autres lauréats dont neuf pilotes qui
s’exprimeront en Formule 1. Le plus célèbre d’entre eux est Alain Prost avec ses
quatre titres de champion du monde de Formule 1.

  
En ce jour de Saint-Valentin, cette belle et longue histoire entre le Circuit Paul Ricard
et Winfield s’inscrit dans la continuité en renouvelant le partenariat qui les lie.

  
Stéphane Clair, Directeur Général du Circuit : « Nous sommes très fiers de pouvoir
accompagner Winfield dans leur quête de nouveaux talents, en sachant que la
formation dispensée pour les jeunes pilotes est d’une grande qualité. A l’instar de Caio
Collet, lauréat du Volant Winfield 2018 ayant récemment intégré la Renault Sport
Academy, nous verrons sans doute dans quelques années un pilote issu de la
sélection Winfield sur la grille de départ du Grand Prix de France de F1 au Circuit Paul
Ricard. »

  
Frédéric Garcia, Président Winfield Group : « Nous sommes ravis de continuer cette
aventure commune. Le Circuit Paul Ricard offre l’environnement idéal pour la formation
et la détection de nos jeunes pilotes en offrant toute la sécurité nécessaire à un tel
programme. C’est également un privilège pour les jeunes espoirs de faire leurs armes
sur une piste qui accueille le Grand Prix de France de F1. »

  
Winfield Racing School est également heureuse de confirmer le renouvellement de ses
partenariats :

  
- Bell Helmets, dont les casques sont disponibles pour l’ensemble des stagiaires de
l’Ecole Winfield,

 -  Facom France qui permet aux équipes techniques de Winfield de travailler dans
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d’excellentes conditions et avec les meilleurs outils, pour préparer au mieux les F4
Mygale-Renault de l’Ecole,

 - Pirelli, fournisseur des pneus et qui accompagne la formation de nos jeunes pilotes
en expliquant les spécificités de l’exploitation des pneumatiques sur une monoplace de
compétition,

 -  Eaux de Zilia, récemment élue médaille de bronze des meilleures eaux plates du
monde et qui désaltère tous les stagiaires de la Winfield.

  
Rendez-vous le 25 février 2019 au soir pour connaître le 25ème lauréat du Volant
Winfield

  
Les 24 lauréats du Volant Winfield au Circuit Paul Ricard

 1972 – Patrick Tambay
 1973 – Didier Pironi

 1974 – Richard Dallest
 1975 – Sergé Ménard

 1976 – Alain Prost
 1977 – Gérard Choukroun

 1978 – Denis Morin
 1979 – Pascal Fabre

 1980 – Philippe Renault
 1981 – Philippe Paoli

 1982 – Olivier Grouillard
 1983 – Paul Belmondo

 1984 – Eric Bernard
 1985 – Erik Comas

 1986 – Ron Emmick
 1987 – Ludovic Faure

 1988 – Olivier Panis
 1989 – Richard Combes

 1990 – Stéphane Ortelli
 1991 – Richard Hearn

 1992 – Jason Engle
 1993 – Steeve Hiesse

 1994 – Sébastien Alberto
 2018 – Caio Collet

  
En gras, les pilotes Winfield ayant accédé à la Formule 1.
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