OBJECTIF POINTS POUR PABLO SARRAZIN
CE WEEK-END À LÉDENON
La cinquième manche du championnat de France F4 se déroulera ce week-end sur le
circuit de Lédenon et Pablo Sarrazin, membre du KCMG Driver Development Project
(KCMG-DDP), aura pour objectif de marquer de gros points lors de la cinquième
manche du championnat de France F4.

Pablo retrouvera le tracé où il a effectué ses premiers essais en F4 fin 2021. Après une
manche spadoise compliquée en juillet, le gardois souhaite revenir aux avant-postes tout en
continuant son programme de développement au volant de la Mygale M21-F4 No.4.

Inauguré en 1973, le circuit de 3,151 kilomètres a déjà accueilli le championnat de France F4
en 2019 et 2021. Lédenon est connu pour être le tracé le plus vallonné, le plus sinueux et le

plus technique des circuits français ! Il est également le seul à tourner dans le sens inverse
des aiguilles dʼune montre.

PABLO SARRAZIN
« Je suis impatient dʼêtre en piste à Lédenon ce week-end. Cʼest lʼun de mes circuits préférés
et cʼest ici que jʼai effectué mon premier roulage en Formule 4 lʼannée passée. Je connais
déjà ce tracé, Edo continuera de me guider et lʼobjectif sera dʼobtenir de bons résultats tout
en poursuivant mon apprentissage. Je suis heureux que le championnat reprenne et de
pouvoir me glisser à nouveau dans le cockpit ! »

EDO LIBERATI RESPONSABLE SPORTIF KCMG-DDP
« Très content dʼaller à Lédenon car cʼest un circuit sur lequel Pablo a déjà roulé. Cʼest lʼun
de ses tracés préférés et après un week-end compliqué à Spa, il a beaucoup travaillé pour
bien préparer cette manche. Nous souhaitons être dans le rythme immédiatement pour
récolter une belle moisson de points. Je suis enchanté de retrouver à nouveau Pablo et
KCMG, et fier de continuer son programme de développement lors des trois dernières
manches de la saison. »

PAUL IP FONDATEUR DE KCMG
« Je pense que Pablo peut marquer de gros points ce week-end car il a déjà effectué des
essais en F4 à Lédenon et il apprécie particulièrement ce circuit. Le soutien et les conseils
dʼEdo ont permis à Pablo de progresser depuis le début de la saison. Il devrait être compétitif
tout en continuant son apprentissage dans un championnat très disputé. »

Horaires (CEST) :

Vendredi 9 septembre
Essais Libres – 10h35
Qualifications – 15h40

Samedi 10 septembre
Course 1 – 09h00
Course 2 – 16h55

Dimanche 11 septembre
Course 3 – 09h50
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Contact médias : Vincent Franceschini
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.
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