PABLO SARRAZIN DANS LES POINTS À VALENCIA
EN CHAMPIONNAT DE FRANCE DE F4
Lʼavant dernière manche du championnat de France F4 sʼest déroulée le week-end
dernier sur le circuit de Valencia et Pablo Sarrazin, membre du KCMG Driver
Development Project (KCMG-DDP), a montré sa pointe de vitesse en terminant dans les
points lors de la Course 3.

Pablo a très bien débuté le meeting sur le circuit Ricardo Tormo, obtenant vendredi lors de la
séance qualificative la septième position sur la grille de départ de la Course 3, sa meilleure
performance depuis le début de la saison.

Le jeune alésien de 16 ans était en route pour terminer dans les points lors de la Course 1
lorsquʼil a été victime de deux crevaisons qui auront un impact important pour sa stratégie

pneus lors des deux autres épreuves. Pablo a de nouveau été dans le rythme pendant la
Course 2, terminant à la porte des points en 12ème position.

Pablo a conclu le meeting espagnol en marquant un point lors de la Course 3 dimanche
matin, montrant à nouveau sa pointe de vitesse et ralliant lʼarrivée à la 11ème place. Comme
lʼun des pilotes classés dans les dix premiers nʼétait pas éligible pour scorer à Valencia, le
gardois a été crédité dʼune unité pour conclure un week-end compétitif sur le tracé de 4,005
kilomètres.

La dernière manche du championnat de France F4 se déroulera du 14 au 16 octobre sur le
circuit Paul Ricard.

PABLO SARRAZIN
« Jʼétais très heureux de revenir sur le circuit de Valencia, cʼest un tracé que jʼapprécie
particulièrement et le meeting sʼest bien déroulé. Les conseils dʼEdo mʼont permis de
progresser durant la séance qualificative et jʼai pu réaliser ma meilleure prestation depuis le
début de la saison avec le septième temps pour la Course 3. Jʼétais dans le rythme lors de la
première épreuve du week-end mais jʼai ensuite été victime de deux crevaisons. Cʼest
dommage car nous aurions certainement pu marquer des points. Je suis très satisfait du
résultat obtenu dimanche et je suis impatient dʼêtre au Paul Ricard pour la dernière manche
du championnat. »

EDO LIBERATI RESPONSABLE SPORTIF KCMG-DDP
« Pablo a très bien débuté le week-end en prenant la septième place sur la grille de départ de

la Course 3. Après avoir raté de peu une place dans le top 10 lors de la qualification pour la
Course 1, il était en train de remonter au classement lorsquʼil a été victime de deux
crevaisons durant cette première épreuve. Ce week-end est néanmoins positif car Pablo avait
un bon rythme dimanche matin et il a terminé dans les points en Course 3. Nous allons
essayer de renouveler ce niveau de performance pendant la séance qualificative de la
dernière manche de la saison au Paul Ricard et lʼobjectif sera de marquer à nouveau des
points pour conclure 2022 en beauté. »

PAUL IP FONDATEUR DE KCMG
« Pablo sʼest beaucoup impliqué depuis le début de lʼannée et je suis très satisfait de son
niveau de performance durant le meeting de Valencia. Il a énormément progressé tout au
long de cette première saison en Formule 4 et il a montré quʼil était dans le rythme en course.
Il a malheureusement eu des soucis avec ses pneumatiques lors de la Course 1 mais il a de
nouveau été très rapide en Course 2 avant de terminer dans les points en Course 3. Cʼest un
très bon résultat après la déception de la première épreuve. La dernière manche de la saison
se déroulera dans quelques semaines sur le circuit Paul Ricard et il mérite de conclure 2022
avec de bons résultats. »
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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.
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