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THE WINFIELD WHEEL MARKED BY A GREAT CRU AND A
BRILLIANT WINNER: THE BRAZILIAN CAIO COLLET

Coming from karting, the young Brazilian Caio Collet (15 years old) won the Winfield

Volant after an indecisive confrontation and won the season in the F4 French

Championship in play. On the Paul Ricard circuit, the sporting equity and the level The

very high number of participants gave back all the acclaim of the famous Volant, who

helped launch the career of countless champions. This expected renaissance has

been a great success thanks to the rigorous organization of the Winfield Racing

School. Rendezvous throughout the season to follow the exploits of Caio Collet in F4,

and in 2019 for a new edition of the Winfield Steering Wheel.



A training that kept all its promises
 

The 18 pilots selected, among the 58 requests received, were not mistaken. The

quality of the training was greeted by everyone on the occasion of these three days of

immersion in the majestic Paul Ricard complex. Of course, the final endowment was in

everyone's mind, but the young hopefuls present did not expect to discover such an

environment. In spite of all the notions that one can acquire in karting, to become a

professional pilot requires a precise apprenticeship, that the school Winfield was able

to transmit with the help of
 

" I learned a lot about motorsport, the pilot profession and myself observed Theo
Nouet , one of the candidates. At the moment when I'm about to make the jump of the
kart to the F4, this Steering Wheel has brought me a lot in all areas. I especially
enjoyed working with the mental trainer . " 

 

" I had no experience of the car before arriving and I can only advise all young drivers
to participate in the steering wheel , added the kartman Victor Vincent .During the first
few sessions, I was really far from the best, and then my time went down thanks to the
advice of the instructors, the video debriefings and the data acquisition analysis . " 

 

Another positive result in another participant, Adam Eteki :" It's a chance to have been
selected, to have had the experience and meet F1 engineers or specialists from Pirelli.
Today I have a much better understanding of this whole environment related to the car.

"
 

Pari gagné !
 



« Je pense que nous avons atteint les objectif fixés, a commenté Frédéric Garcia,
Président de Winfield Group. C'était un pari audacieux qui a réclamé beaucoup de
travail de préparation et de recherche de financement. Nous avons longuement étudié
le règlement. Il devait être strict pour ne pas créer de suspicion sur la manière dont le
vainqueur a été désigné. Au final, nous sommes fiers d'avoir redonner une notoriété et
une dimension internationale à ce Volant Winfield du 21ème siècle.

 

Nous avons été bluffés du niveau extrêmement relevé des participants. La sélection
pour la finale fut difficile et nous n'avons pas seulement pris en compte les temps
chronométrés. Les évaluations physiques, mentales, ainsi que les qualités humaines
et sportives des candidats nous ont également guidés dans notre choix. En finale, les
trois pilotes se sont constamment améliorés au fil des sessions. Ils se sont montrés
très rapides malgré l'enjeu et la pression. L'intensité était au rendez-vous, tous les
membres du jury ont vécu cette finale comme une séance de qualification de F1. » 

 

Une finale exceptionnelle et un Lauréat prometteur
 

Sous un beau soleil provençal, la finale a opposé le Français Pierre-Louis Chovet (15
ans), le Brésilien Caio Collet (15 ans) et le Sud-Africain Stuart White (17 ans). Tous ont
eu à leur disposition un train de pneus neufs Pirelli et trois séances chronométrées. A
chaque fois, ils se sont échangés leur voiture, une Mygale F4-FIA équipée du moteur
2.0 Renault Sport. Collet s'est montré d'entrée le plus rapide. White a répliqué en
signant le meilleur temps de la deuxième série (1’33’’713), pendant que Chovet se
rapprochait sérieusement de ses adversaires. Lors de l’ultime et dernière série, White
restait en tête pendant les premiers quatre tours en améliorant constamment son
meilleur temps (1’33’’214) jusqu’à ce que Collet, dans l’ultime sursaut du dernier tour,
réalise le meilleur chrono absolu du Volant avec 1’33’’135 lui permettant également de
signer la meilleure moyenne sur l'ensemble des cinq tours chronométrés (1’33’’541),
six centièmes devant White (1’33’’601).

 

Cette finale en piste très serrée n’a pas facilité la décision du jury qui s’est retiré
longuement en salle de délibération, d’autant plus que White et Collet bénéficiaient
tous les deux des meilleures notes dans les évaluations hors-piste. Mais il ne fallait
qu’un seul vainqueur et au terme des délibérations, le jury a retenu le Brésilien Caio
Collet pour sa détermination et son audace à seulement 15 ans.

 



Originaire de la région de Sao Paulo au Brésil, Caio Collet a terminé troisième du

Championnat du Monde Junior en 2015, avant de disputer deux saisons

encourageantes en catégorie OK Junior. Il remporte ainsi une dotation d'une valeur de

plus de 200.000 €, sous la forme d'une saison complète au Championnat de France

F4 avec la FFSA Academy ainsi que de la qualité de la préparation et de

l’encadrement de son engagement dispensée par l’Ecole Winfield.
 

Réservé aux plus jeunes pilotes du Volant, le Trophée Winfield a consacré Théo

Pourchaire, qui fut brillant tout au long de la formation en signant même la troisième

place au général lors des phases qualificatives. Le Trophée Winfield le récompense

avec trois journées de tests en F4 en 2018 avec Winfield Racing School et son

inscription d’office au Volant Winfield 2019.
 


