
PROGRAMME 10-15

Huit pilotes pour commencer 2014

Le programme de détection et de formation de la FFSA a sélectionné huit jeunes pilotes karting pour participer
au premier stage 2014 qui vient de se dérouler au Mans. Base de la pyramide qui conduit vers le haut niveau à
travers les Equipes de France Karting et Circuit, le Programme 10-15 de la FFSA offre aux pilotes nominés une
formation complète aussi physique qu'intellectuelle afin de leur assurer les meilleures chances de progression.
Au-delà du soutien de la fédération, l'implication des pilotes et de leur entourage reste un élément essentiel de
réussite.

Hugo Chevalier (13 ans), Enzo Coursimault (13 ans), Xavier Dias (12 ans), Nathan Hédouin (13 ans), Charles Milesi (13
ans), Théo Pourchaire (10 ans), Adrien Renaudin (14 ans) et Alexandre Vromant (14 ans) ont été sélectionnés pour le
premier des quatre stages 2014 du Programme 10-15 qui s'est déroulé du 25 au 28 mars à l'Auto Sport Academy. Les
bilans médicaux ont alterné avec des cours de pilotage, d'informatique et de media-training, des entraînements
physiques et des séances de roulage sur  la piste du Mans Karting International, sous l'oeil expert du Champion du
Monde Arnaud Kozlinski. Les jeunes pilotes disposent ainsi de repères précis pour accentuer leur évolution au cours de
la saison. 
 
 Les critères de sélection du Programme 10-15 ne portent pas seulement sur les performances obtenues lors d'une
épreuve. La régularité, la capacité de progression, la motivation, le comportement du pilote et de ses proches, sont
également pris en compte dans le choix de la fédération qui s'appuie sur sa grande expérience dans le domaine de la
détection et de la formation.   
 
 L'investissement et l'effort personnel restent des critères déterminants pour l'évolution des espoirs tricolores. La FFSA
est très vigilante sur ces points, de même que sur le comportement positif des pilotes et de leur entourage, aussi bien
familial que technique. La collaboration de tous est requise pour obtenir de bons résultats. Afin d'éviter que l'implication
ne baisse au fil de la saison, la sélection ne porte pas sur l'année complète, mais seulement sur chaque stage. Si les
résultats, les efforts ou l'attitude, ne sont pas à la hauteur des attentes, la FFSA ne maintiendra pas longtemps les
candidats dans le Programme 10-15. La haute compétition est un domaine extrêmement exigeant dans lequel il faut
faire ses preuves à tous moments, autant le savoir dès le début. En conséquence, d'autres pilotes pourront être
sélectionnés à l'occasion des prochains stages programmés du 13 au 15 mai, du 28 au 31 juillet et du 6 au 8 octobre
2014.
 


