
WINFIELD APPORTE SON SAVOIR-FAIRE AU PROGRAMME FIA GIRLS ON TRACK 
- RISING STARS ET FORME LES 20 PILOTES FÉMININES LES PLUS TALENTUEUSES 
DU MONDE 

20 jeunes talentueuses pilotes féminines âgées de 12 à 16 ans venant du monde entier se sont 
rendues à Winfield Racing School le 11 octobre pour une intense semaine de formation et de 
sélection dans le cadre du programme FIA Girls on Track – Rising Stars. Ce projet créé par la 
Commission Women in Motorsport, en association avec la Ferrari Driver Academy et Winfield, 
vise à faire éclore les pilotes féminines de demain. Un immense pas en avant, donnant des 
opportunités concrète aux femmes qui veulent devenir pilotes professionnelles. 

Pendant 5 jours, les jeunes talents féminins ont été évalués sur piste dans des karts Praga 
identiques afin d’assurer une équité absolue. En dehors de la piste, les filles ont pu se former à 
leurs futures carrières de pilote grâce à des ateliers comprenant la gestion du stress, la nutrition, 
des tests de réactivités, de force et d’équilibre, la formation aux médias, sous l’œil d’un jury 
impartial. 

L’expertise et les conseils des instructeurs Winfield ont permis aux filles de faire d’incroyable 
progrès. Grâce à l’observation des vidéos et l’analyse des données, chaque pilote a pu améliorer 
ses trajectoires, ses points de freinage, la gestion de l’accélérateur, etc.

Après les 2 premiers jours de sélection (Shoot out), 12 filles ont été sélectionnées pour le Training 
Camp 1. Au programme, une session d’entraînement sur trois jours (14-16 octobre), toujours au 
sein de l’école Winfield. Les compétences et les progrès en matière de pilotage sont à nouveau 
évalués sur piste et sur différents ateliers. En outre les pilotes ont pu tester la Formule 4 sur 
le Circuit Paul Ricard grâce au simulateur professionnel de Winfield, un élément désormais 
indispensable dans la préparation à la compétition automobile.



Le Training Camp 1 s’est achevé le 16 octobre, avec l’annonce des 8 pilotes sélectionnés pour 
participer à la prochaine étape  : Training Camp 2. Les 8 participantes sont (par ordre alphabétique) 
:

Julia AYOUB (BRA) – 15 ans
 
Antonella BASSANI (BRA) – 14 ans
 
Jessica EDGAR (GBR) – 15 ans

Esmee KOSTERMAN (NLD) – 15 ans

Toni NAUDÉ (CHE) – 14 ans
 
Juju NODA (JAP) – 14 ans

Doriane PIN (FR) – 16 ans 

Maya WEUG (NLD/BEL) – 16 ans

Michelle Mouton, présidente de la commission FIA Women In Motorsport, s’exprime : « Je 
remercie Winfield Racing School pour le travail qu’ils font (…), le plus important dans ce genre 
de sélection est l’équité, 

La détection et la sélection de jeunes pilotes talentueux font partie de l'ADN de Winfield Racing 
School. De jeunes talents ont lancé avec succès leur carrière dans le sport automobile grâce au 
soutien de Winfield, à l’instar de Caio Collet, vainqueur du Volant Winfield 2018 et champion de 
France FIA F4 2018, ou encore Théo Pourchaire, vainqueur du Trophée Winfield 2018, champion 
ADAC F4 2019 et vice-champion du championnat FIA F3 à seulement 17 ans !

Winfield Racing School est fière d'avoir été nommée par la FIA pour un programme aussi 
novateur. Une incroyable opportunité de mettre à contribution le savoir-faire historique de 
Winfield pour la sélection et l'entraînement des talents féminins de demain.

Prochaine étape : le Training Camp 2 qui se déroulera du 2 au 4 novembre dans les Formules 4 
de Winfield Racing School sur le tracé de 3,8 km du Circuit Paul Ricard. Au terme de ces 3 jours 
de détection, 4 pilotes seront sélectionnées et passeront au dernier chapitre du programme Fia 
Girls on Track – Rising Stars à Maranello, à la Ferrari Driver Academy, toujours avec le support 
technique et pédagogique de Winfield Racing School. 

Si vous souhaitez revoir cette première semaine du programme FIA Girl on Track – Rising Stars 
en photos, n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter !


