PABLO SARRAZIN IMPATIENT DE DÉCOUVRIR
SPA-FRANCORCHAMPS EN CHAMPIONNAT DE FRANCE F4
Après un break de deux mois, la quatrième manche du championnat de France F4 se
déroulera ce week-end (28-30 juillet) sur le circuit mythique de Spa-Francorchamps.
Pablo Sarrazin, membre du KCMG Driver Development Project (KCMG-DDP),
découvrira pour la première fois le fameux toboggan des Ardennes belges.

Lors de lʼépreuve dʼouverture 2022, disputée sur le circuit de Nogaro, Pablo sʼétait montré
immédiatement dans le rythme pour ses débuts en monoplace au volant de la Mygale M21F4 No.4. Le Gardois avait ensuite marqué ses premiers points dès la deuxième manche de la
saison, organisée sur le circuit urbain de Pau-Ville avec deux arrivées dans le Top 10. Pablo
espère pouvoir continuer sur cette lancée ce week-end et marquer à nouveau des points au
championnat.

LʼAlésien de 16 ans est impatient dʼeffectuer ses premiers tours de piste en monoplace sur le
mythique circuit de Spa-Francorchamps. Théâtre du Grand Prix de Belgique de Formule 1, le
tracé de 7,004 kilomètres est lʼun des plus beaux et difficiles au monde avec notamment
plusieurs virages mythiques tels que le Raidillon de lʼEau Rouge et Blanchimont.

La quatrième manche du championnat de France F4 se déroulera en lever de rideau des
célèbres 24 Heures de Spa. Pour la quatrième année consécutive, KCMG participera à cette
prestigieuse course de GT et sera engagée avec la Porsche 911 GT3 R No.47.

PABLO SARRAZIN
« Je suis impatient de pouvoir découvrir le circuit de Spa-Francorchamps à bord dʼune
Formule 4. Ce tracé historique est tout simplement magique et mythique. Jʼai énormément
travaillé avec la FFSA Academy pour bien préparer cette manche et jʼai passé beaucoup de
temps dans le simulateur. Malgré le long intervalle depuis la dernière manche je suis prêt
pour ce meeting et nous aurons pour objectif dʼobtenir de bons résultats. »

EDO LIBERATI RESPONSABLE SPORTIF KCMG-DDP
« La découverte du circuit de Spa est toujours un moment très spécial dans la carrière dʼun
jeune pilote et cʼest une expérience inoubliable. Je vais aider Pablo au maximum pour
mʼassurer quʼil soit rapidement en confiance et quʼil trouve le bon rythme. Il sʼest bien préparé
depuis la manche de Magny-Cours et nous allons faire le nécessaire pour que tout se passe
bien et que le baptême des Ardennes soit positif ! »

PAUL IP FONDATEUR DE KCMG
« Ce week-end est très important pour KCMG. Courir à Spa est toujours un moment spécial
mais cʼest fabuleux de voir - lors du même meeting - Pablo évoluer en championnat de
France F4 et notre écurie alignée sur les 24 Heures de Spa. Pablo a beaucoup travaillé pour
bien préparer cette manche et il est impatient de découvrir ce magnifique circuit. Les conseils
et analyses dʼEdo entre chaque séance devraient lui permettre dʼobtenir de bons résultats
tout en continuant son apprentissage lors de sa première visite dans les Ardennes belges. »

Horaires (CEST) :

Jeudi 28 juillet
Essais Libres – 09h00
Qualifications – 15h35

Vendredi 29 juillet
Course 1 – 11h00
Course 2 – 16h10

Samedi 30 juillet
Course 3 – 09h15
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Courriel : vincent@pole.uk.com
Tél : +33 (0)6 19 87 16 94

Pour plus dʼinformations sur KCMG, merci de visiter notre site : www.kcmg.com.hk. Vous pouvez
également accéder à toutes les dernières infos de lʼéquipe en suivant nos comptes Facebook, Twitter
et Instagram sur les réseaux sociaux.

À propos du Driver Development Project de KCMG
Le Driver Development Project (KCMG-DDP) a été lancé en 2021 par Paul Ip, le fondateur de KCMG,
pour former et promouvoir de jeunes pilotes qui ont le potentiel pour rejoindre un jour lʼéquipe. Au
cours de ce programme KCMG entraine, gère et finance les pilotes sélectionnés. Ils ont ensuite
accès à de nombreuses opportunités car lʼéquipe est engagée dans de nombreux championnats et
associée à plusieurs constructeurs.

