
Surfant sur le succès de la précédente édition et sur la récente nomination au
sein de la Renault Sport Academy du vainqueur de l’édition 2018, Caio Collet,
Winfield Racing School fait cette année encore figure de référence en matière de
sélection de jeunes talents en organisant le 25ème Volant Winfield, sur le
prestigieux tracé du Circuit Paul Ricard.

  
Plus de 70 demandes ont été reçues, mais seulement 18 candidats ont été retenus
pour participer au programme de formation et de sélection organisé par la Winfield
Racing School du 23 au 25 février 2019. La concurrence sera rude entre ces 18
pilotes, de six nationalités différentes, et tous comptent sur l’intense formation
dispensée par des experts de haut-vol pour se hisser en finale.

  
Beaucoup sont issus du karting et possèdent déjà une expérience des rendez-vous
internationaux. D’autres feront quant à eux leurs premières armes en sport automobile
et profiteront pleinement de cette expérience pour lancer leur carrière dans la
discipline.

  
Parmi ces 18 candidats, Winfield Racing School est particulièrement fière d’accueillir,
deux champions du monde de karting, trois jeunes filles, quatre pilotes juniors, et un
participant issu du esport au palmarès reconnu mais n’ayant aucune expérience dans
le monde réel. En effet, à la pointe de l’innovation et en collaboration avec Jérôme
Coupez, consultant esport, Winfield Racing School, souhaite valider le concept que la
SimRacing est également une voie d’accès au sport automobile, en passant du virtuel
au réel.

  
Composé de personnalités du sport automobile qui seront révélées prochainement, le
jury aura la responsabilité le 25 février de choisir le lauréat du Volant Winfield qui se
verra offrir sa participation à la saison 2019 du Championnat de France FIA F4
organisé par la FFSA Academy. La Fédération ayant également reconduit la catégorie
Junior, Winfield propose à nouveau le Trophée Winfield aux pilotes âgés de 14 ans. Le
pilote Junior le plus méritant du programme se verra quant à lui offrir deux jours de
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tests en F4 ainsi qu’une participation à la dernière course du championnat de France
F4 2019 se déroulant au Circuit Paul Ricard.

  
Rendez-vous le 25 février au soir pour connaître les lauréats du Volant Winfield 2019
et du Trophée Winfield.

  
Liste des pilotes sélectionnés (par ordre alphabétique) :

  
- Victor BERNIER* (France), 14 ans

 - Mari BOYA (Espagne), 15 ans
 - Callum BRADSHAW (Angleterre), 17 ans

 - Loris CABIROU* (France), 14 ans
 - Hadrien DAVID (France), 15 ans

 - Tara EICHENBERGER (Suisse), 16 ans
 - Ugo GAZIL (France), 16 ans

 - Nicky HAYS (États-Unis), 17 ans
 - Gillian HENRION (France), 15 ans

 - Enzo JOULIE* (France), 14 ans
 - Hugo LE HENAFF (France), 16 ans

 - Emily LINSCOTT (Angleterre), 16 ans
 - Jules METTETAL (France), 15 ans

 - Kobe PAUWELS* (Belgique), 14 ans
 - Doriane PIN (France), 15 ans

 - Clayton RAVENSCROFT (Angleterre), 16 ans
 - Evan SPENLE (France), 15 ans

 - Joe TURNEY (Angleterre), 17 ans
  

*Participants au Trophée Winfield 2019
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