PABLO SARRAZIN VEUT CONCRÉTISER
ET MARQUER DES POINTS À VALENCIA
Pablo Sarrazin, membre du KCMG Driver Development Project (KCMG-DDP), aura de
nouveau pour objectif de marquer des points lors de la septième et avant dernière
manche de la saison 2022 du championnat de France F4 qui se déroulera ce week-end
sur le circuit de Valencia en Espagne.
Le jeune alésien de 16 ans a montré sa pointe de vitesse lors des épreuves disputées sur le
tracé de Lédenon samedi et dimanche dernier ; Pablo a réalisé de magnifiques
dépassements sur cinq concurrents lors des Courses 1 et 3, se classant 13ème des deux
manches. Il roulera ce week-end sur une piste où il a effectué en juin dernier des essais avec
une Mygale M14-F4 ancienne génération.

Long de 4,005 kilomètres, le circuit Ricardo Tormo a été inauguré en 1999 et regroupe des
virages lents et rapides ainsi qu’une ligne droite de 650 mètres permettant de prendre une
aspiration avant le premier virage.

PABLO SARRAZIN
« La manche de Lédenon a montré que je devais encore progresser durant l’exercice des
qualifications. Par contre – et grâce aux conseils d’Edo – j’ai bien amélioré mon niveau de
performance en course. Nous allons maintenant en Espagne pour l’avant dernier meeting de
la saison qui se déroulera sur un tracé où j’ai déjà roulé avec une F4 de la génération
précédente. J’ai bien aimé la fluidité du circuit et je vais tout faire pour être compétitif et dans
le rythme dès les essais libres. »

EDO LIBERATI RESPONSABLE SPORTIF KCMG-DDP
« La séance qualificative de Lédenon a été compliquée pour Pablo le week-end dernier mais
il a néanmoins montré qu’il était dans le rythme en réalisant de magnifiques dépassements
lors des courses. Nous avons acquis de bonnes informations pendant la séance d’essai sur le
circuit Ricardo Tormo en juin et nous sommes impatients de revenir sur cette piste. Pablo a
beaucoup travaillé pour bien préparer les deux derniers meetings de la saison et l’objectif
sera d’améliorer son niveau de performance lors de la séance qualificative. »

PAUL IP FONDATEUR DE KCMG

« Je suis très satisfait de la progression de Pablo lors du meeting de Lédenon, notamment en
ce qui concerne son rythme durant les courses. La fin de la saison approche et Pablo va
essayer de continuer sur cette lancée lors des deux dernières manches du championnat
2022. Il est confiant de pouvoir marquer des points à Valencia et nous allons voir ce qu’il peut
réaliser avec le soutien et les conseils d’Edo. »

Horaires (CEST) :

Vendredi 16 septembre
Essais Libres – 09h00
Qualifications – 16h40

Samedi 17 septembre
Course 1 – 10h25
Course 2 – 16h25

Dimanche 18 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 d’informations sur KCMG, merci de visiter notre site : www.kcmg.com.hk. Vous pouvez
également accéder à toutes les dernières infos de l’équipe 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 l’équipe. Au
cours de ce programme KCMG entraine, gère et finance les pilotes sélectionnés. Ils ont ensuite
accès à de nombreuses opportunités car l’équipe est engagée dans de nombreux championnats et
associée à plusieurs constructeurs.
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