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« Winf ield m’a offert une merveilleuse occasion de participer au championnat de France F4 après avoir remporté 
le Volant Winf ield. Leur soutien m’a beaucoup aidé pendant la saison, tant sur le plan du pilotage que sur le plan 
physique et mental. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que Winf ield a fait pour moi ! ». 

Ces mots sont ceux de Caio Collet, pilote brésilien vainqueur du Volant Winf ield 2018, Champion de France de  

Formule 4 2018 et vice-Champion Formule Renault Eurocup 2020. Comme de nombreux autres élèves prometteurs 

passés par l’école de pilotage Winf ield, Caio f it ses premiers pas dans le monde de la monoplace dans une Formule 4 

Winf ield.  

Quelle est donc la recette secrète de la Formule 4 Winf ield ? 

160 chevaux, 550 kilos, accessible dès 15 ans et plus performante que n’importe quelle supercar sur circuit, voilà la clé du 

succès de la F4 ! Cette formule permet aux jeunes pilotes de faire leurs premiers pas dans le monde de la monoplace, 

immédiatement après le karting.

Grâce à leur structure monocoque en f ibre de carbone approuvée par la FIA et équipée du moteur Renault 2 litres 

atmosphérique, la Formule 4 Winf ield construite par Mygale Cars est principalement destinée aux jeunes talents, mais 

pas que… Elle satisfait aussi les amateurs de sport automobile en leur permettant d’apprendre les bases du pilotage et 
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de prof iter des sensations fortes que procure la conduite d’une monoplace en toute sécurité. Winf ield Racing School, 

consciente du potentiel de cette formule, propose deux programmes intégralement adaptés aux attentes et aux 

besoins de ces deux différents publics. 

Le F4 Driving Experience : le programme qui transforme le pilotage « plaisir » en pilotage passion

Le temps d’une journée, les passionnés de sport automobile et personnes en quête de sensations fortes prennent 

place dans la Formule 4. L’objectif : développer ses performances sur piste et prof iter d’une expérience de conduite 

en monoplace sur le circuit de pointe en Europe : le Circuit Paul Ricard. Avec plus de 15 membres de staff entièrement 

dédiés, les participants sont soigneusement encadrés pour passer une journée hors normes dans un programme clé 

en main de haut standing. 

Composées de multiples capteurs (pression de f reinage, angle volant, position accélérateur, rapport engagé), les F4 

Winf ield ne laissent pas de place au doute ! Toutes les données, une fois analysées par les ingénieurs Winf ield, servent 

à faire évoluer les performances du pilote session après session. Grâce à la caméra embarquée, l’instructeur Winf ield 

débriefe les trajectoires et f ixera de nouveaux objectifs, dans le but de pousser les pilotes à donner le meilleur de leurs 

capacités.

Dotées de pneus Pirelli P Zero, de capacités de f reinage et d’une tenue de route comme seules les monoplaces peuvent 

en avoir, les Formules 4 Winf ield off rent une expérience unique pour tous les pilotes, quel que soit leur niveau. 

Le Young Driver Training Program : les premiers pas vers la réussite dans le sport automobile

Se familiariser avec le monde de la monoplace dès le plus jeune âge, c’est avoir une longueur d’avance sur ses 

concurrents !

Avec le Young Driver Training Program, Winf ield Racing School accompagne les jeunes pilotes (à partir de 15 ans) 

dans leur progression et améliore leurs compétences de conduite sur Formule 4 grâce aux conseils des instructeurs 

et ingénieurs professionnels. Le but du programme est de créer une relation de conf iance totale entre le pilote et la 

monoplace, et de repousser étape par étape leurs limites, pour en tirer les meilleures performances possibles. Devenir 

un pilote professionnel demande un apprentissage précis et une exigence absolue. Au fur et à mesure, la progression 

des jeunes pilotes devient plus diff icile. L’expérience des débuts se transforme en une discipline de haute compétition, 

qui réclame de grandes capacités physiques et mentales.

Consciente de tous les outils dont un pilote doit disposer pour aborder une saison de la bonne manière, Winf ield 

Racing School se positionne grâce à ses huit Formules 4 et son savoir-faire de plus de 50 ans comme un tremplin entre 

le karting et la course automobile pour les jeunes pilotes.

Que ce soit dans une quête d’amélioration des performances ou réalisation d’un rêve de passionné, la Formule 4 

est la porte d’entrée vers le monde de la monoplace ! Avec Winf ield, trouvez le programme qui vous correspond :

Envie de réaliser votre rêve de piloter une F4 ? Nous avons le programme idéal : https://winf ieldracingschool.com/

driving-experiences/#experience1

Déterminé à réaliser une carrière de champion dans le sport automobile ? Nous sommes là pour vous y aider : https://

winf ieldracingschool.com/driving-experiences/#experience2

https://winfieldracingschool.com/driving-experiences/#experience1
https://winfieldracingschool.com/driving-experiences/#experience1
https://winfieldracingschool.com/driving-experiences/#experience2
https://winfieldracingschool.com/driving-experiences/#experience2
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