Message de Romane Didier, le 31 octobre 2017

Votez pour Lilou Wadoux, 16 ans,
nominée pour l’élection de l’Espoir Echappement 2017 !
La jeune pilote de 208 Racing Cup Lilou Wadoux (16 ans) figure parmi les nominés pour l’élection
de l’Espoir Echappement 2017.
Cette bonne nouvelle arrive alors que Lilou vient seulement d’achever sa première saison en
sport automobile. C’est dire si elle a convaincu les observateurs !
Dans un peloton de 36 voitures en moyenne, elle s’est régulièrement maintenue dans le Top 10,
culminant à la 4ème place à Magny-Cours. Elle a finalement terminé 8ème au championnat et
2ème des Lionceaux (moins de 21 ans) avec deux victoires de catégorie.
Lors de la dernière séance de qualification du Relais 208 à Lédenon, Lilou a établi la 5ème
meilleure performance… sur 135 pilotes !
Je pense sincèrement que nous avons découvert une féminine d’un talent exceptionnel. Je
compte sur vous pour faire de Lilou l’Espoir Echappement 2017 !
Il ne vous reste qu’à concrétiser votre vote avant le 18 novembre dans le site du magazine
Echappement (Lilou porte le numéro 8).

Elire l'Espoir Echappement 2017

Pour vous encourager à participer, le magazine Echappement offrira à cinq votants tirés au sort
un lot de deux pass VIP pour assister aux prochaines 24 Heures du Mans (16/17 juin 2018) !
N'hésitez pas à faire suivre ce message à vos amis !
D’avance un grand merci !

Partagez ce communiqué en 2 clics sur votre réseau social préféré à l'aide des
boutons ci-dessous:

Consultez tous les résultats des Rencontres Peugeot Sport grâce à ce lien.

Vous pouvez télécharger des photos libres de droits pour les médias en cliquant sur les images illustrant
ce communiqué (crédit Pro-Photos-Sport).

Visitez le site de Lilou Wadoux
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