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2018  :  un  grand  millésime  pour  Kévin  Estre
/H )UDQoDLV .pYLQ (VWUH HVW SLORWH RႈFLHO 3RUVFKH HQ *UDQG 7RXULVPH DX VRPPHW GH OD
S\UDPLGHGHO¶HQGXUDQFHGHSXLV$XYRODQWGHOD565SRUWDQWO¶HPEOpPDWLTXHOLYUpH
©3LQN3LJª FRFKRQURVH LODUHPSRUWpFHWWHDQQpHODSOXVJUDQGHYLFWRLUHGHVDFDUULqUHOH
QDWLIGH/\RQHVWPRQWpVXUODSUHPLqUHPDUFKHGXSRGLXP/0*7(3URDX[+HXUHVGX0DQV
HQ FRPSDJQLH GH 0LFKDHO &KULVWHQVHQ HW GH /DXUHQV 9DQWKRRU &RPPH OHV FLQT SUHPLqUHV
pSUHXYHVGXFKDPSLRQQDWGX0RQGHG¶(QGXUDQFH ),$:(& VHVRQWFRQFOXHVVXUOHSRGLXP
OHGXR(VWUH&KULVWHQVHQ¿JXUHHQWrWHGXFODVVHPHQWSURYLVRLUHDYHFXQHVROLGHDYDQFH«
30  ans  !  Kévin  a  passé  ce  cap  il  y  a  moins  d’un  mois.  Il  possède  désormais  un  bagage  consistant  
en   endurance,   sa   discipline   de   prédilection,   même   s’il   reste   un   des   plus   jeunes   parmi   les   pilotes  
qui  sévissent  en  LMGTE  Pro.  «  C’est  vrai,  il  n’y  a  que  des  voitures  d’usine  dans  la  catégorie  en  FIA  
WEC,  et  tous  les  pilotes  sont  des  professionnels  très  aguerris.  Certains  sont  champions  du  Monde  
en  Tourisme  ou  GT,  d’autres  ont  gagné  le  DTM,  les  500  Miles  d’Indy,  l’ELMS,  les  24  Heures  de  Spa,  
et  d’autres  grandes  classiques.  Et  je  ne  parle  pas  des  24  Heures  du  Mans  où  le  plateau  était  encore  
plus  somptueux.  C’est  un  honneur  d’en  faire  partie.  »
L’heure   du   bilan   2018   a   sonné…   mais   il   reste   trois   courses   à   disputer   en   2019,   à   Sebring,   à   Spa  
et  au  Mans,  pour  arriver  au  bout  de  la  «  Super  Saison  »  du  FIA  WEC  qui  s’étale  sur  plus  d’un  an  !  
Comment  ?  Les  éditions  2018  et  2019  des  24  Heures  du  Mans  comptent  pour  le  même  championnat  
du   Monde   ?   Ce   cas   restera   sans   doute   unique   dans   les   annales.   En   tout   cas   ceux   qui   ceindront  
la  couronne  ne  l’auront  pas  volée  !  Kévin  Estre  et  Michael  Christensen  ont  pour  l’instant  43  points  
d’avance.   Une   victoire   en   rapporte   25,   mais   les   1000   Miles   de   Sebring   et   les   24   Heures   du   Mans  
VHURQWUHVSHFWLYHPHQWDႇHFWpVG¶XQFRHႈFLHQWGHHW
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$ORUVTXHODSDXVHKLYHUQDOHVHSUR¿OH.pYLQVHVHQWHQFRQ¿DQFHSDUUDSSRUWjO¶REMHFWLIGHGpFURFKHU
ce  titre  prestigieux  :  «  Je  viens  sans  doute  de  vivre  ma  plus  belle  année  sportive.  Personnellement,  je  
suis  content  de  ce  que  j’ai  accompli  jusqu’ici,  en  espérant  que  la  dynamique  se  poursuivra  au  moins  
jusqu’à   l’arrivée   des   prochaines   24   Heures.   L’aspect   humain   est   prédominant   en   endurance   et   on  
s’entend  très  bien  avec  mon  coéquipier  Michael  Christensen.  C’est  notre  deuxième  année  ensemble,  
HW RQ EpQp¿FLH GH OD PrPH FRQWLQXLWp DYHF QRWUH LQJpQLHXU $GDP +DUG\ HW QRV PpFDQLFLHQV
L’ambiance  était  déjà  super  en  2017,  nous  sommes  toujours  restés  soudés  même  quand  rien  n’allait  
comme  on  voulait.  Cette  année,  en  plus,  on  gagne,  ce  n’est  pas  plus  mal  !  Il  faut  reconnaître  aussi  
qu’une  victoire  sur  une  épreuve  aussi  exigeante  que  les  24  Heures  du  Mans  créée  des  liens  encore  
plus  fort.  On  a  clairement  le  potentiel  pour  gagner  le  championnat.  »
/D WHFKQLTXH FRPSWH DXVVL © 1RXV DYRQV O¶H[SpULHQFH GH OD YRLWXUH TXH O¶RQ H[SORLWH PDLQWHQDQW
GHSXLVGHX[DQV1RXVVRPPHVSOXVIRUWVGDQVWRXVOHVGRPDLQHV3DUH[HPSOHRQDIDLWGHERQV
choix  de  pneumatiques  lors  des  tests  hivernaux  et  depuis,  on  a  disposé  de  pneus  qui  ont  fonctionné  
sur  tous  les  circuits,  ce  n’était  pas  le  cas  en  2017.  »
$XQLYHDXGHVWHPSVIRUWVRQQHSHXWRFFXOWHU/H0DQVELHQVURO¶pTXLSDJHGHOD3RUVFKH
a  pris  la  tête  à  la  4ème  heure  pour  ne  plus  la  quitter.  Mais  le  succès  enregistré  au  pied  du  Mont  Fuji  
¿JXUHpJDOHPHQWSDUPLOHVWUqVERQVVRXYHQLUV©1RXVQ¶pWLRQVSDVOHVSOXVYLWHVPDLVQRXVDYRQV
JDJQp FDU QRXV DYRQV VX FKRLVLU OHV ERQQHV RSWLRQV &H IXW XQH FRXUVH SDUIDLWH ª (Q¿Q .pYLQ D
eu  l’opportunité  de  vivre  une  expérience  exceptionnelle,  en  juillet  dernier  lors  du  Festival  of  Speed,  
j *RRGZRRG © &¶pWDLW YUDLPHQW XQ PHHWLQJ GLDEROLTXH XQH FRQFHQWUDWLRQ H[WUDRUGLQDLUH G¶HQJLQV
URXODQWV OHV SOXV GLYHUV$XFXQ SDVVLRQQp QH SHXW \ UHVWHU LQVHQVLEOH 1RXV DYRQV UHVVRUWL OD 
«   Pink   Pig   »,   telle   qu’elle   a   gagné   aux   24   Heures   du   Mans,   revêtue   d’une   couche   de   vernis   pour  
conserver  les  traces  de  graisse,  de  poussière  et  de  gomme  sur  sa  carrosserie.  »
Kévin  a  bien  connu  quelques  déceptions  lors  de  la  saison  écoulée.  «  J’ai  participé  à  la  série  ADAC  GT  
Masters  avec  Timo  Bernhardt.  La  performance  est  arrivée  un  peu  tard  dans  la  saison  et  quand  ce  fut  
le  cas  nous  avons  manqué  de  réussite.  On  s’attendait  à  beaucoup  mieux.  Mais  le  principal  regret,  je  

photo  DPPIO¶DLUHVVHQWLDX[+HXUHVGX1UEXUJULQJ$SUqVGL[KHXUHVGHFRXUVHQRXVpWLRQVHQWrWHDYHFWURLV
PLQXWHVG¶DYDQFHTXDQG5RPDLQ'XPDVHVWVRUWLVXUXQHÀDTXHG¶KXLOH,OQ¶DULHQSXIDLUHª
/HVLWH¿DZHFFRPGpFRPSWHOHWHPSVTXLQRXVVpSDUHGHODSURFKDLQHPDQFKHOHV0LOHVGH
Sebring.110  jours,  7  heures,  45  minutes,  12  secondes…
Retrouvez  la  bio  de  Kévin  en  page  3...
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Bio
Français,  né  le  28  octobre  1988  à  Lyon,  réside  à  Höchst  (Autriche)
*UDGH),$3ODWLQXLP3LORWHG¶XVLQH0F/DUHQ*7  SXLV3RUVFKH GHSXLV 
3ULQFLSDX[WLWUHVHWUpVXOWDWV
&KDPSLRQG¶(XURSHGH.DUWLQJ,&$(VSRLU 
Champion  de  France  de  Formule  Campus  (2006)
Champion  de  la  Porsche  Matmut  Carrera  Cup  France  (2011)
&KDPSLRQ5RRNLHGHOD3RUVFKH0RELO6XSHUFXS 
9LFHFKDPSLRQGHOD3RUVFKH0RELO6XSHUFXS 
1
&KDPSLRQ5RRNLHGHOD3RUVFKH&DUUHUD&XS$OOHPDJQH

Champion  de  la  Porsche  Carrera  Cup  Allemagne  (2013)
2  victoires  en  championnat  de  France  FFSA  GT  (BMW,  2013)
3ème  Baku  World  Challenge  FIA  GT  Series  (McLaren  GT,  2013)
Pole  position  à  la  Le  Mans  Porsche  Cup  (lever  de  rideau  des  24  Heures  du  Mans  2014).
3ROH UHFRUGGXFLUFXLW HWPHLOOHXUWRXUHQFRXUVHDX[+GX1UEXUJULQJ 0F/DUHQ*7 
2  podiums  en  Blancpain  Endurance  Series  (McLaren  GT,  2014).
3ème  aux  12  Heures  d’Abou  Dhabi  (McLaren  GT,  2014).
1  podium  en  United  Sportscar  Championship  (Porsche,  2014).
2  victoires  en  ADAC  GT  Masters  (Porsche,  2014).
5
4

ème

ème

  Pirelli  World  Challenge  avec  4  victoires  (McLaren  GT,  2015).

  Blancpain  Endurance  Series  avec  2  victoires  (McLaren  GT,  2015).
1  podium  LMGTE  Pro  en  FIA  WEC  (Porsche,  2015)

+HXUHVGX0DQV /LJLHU/03 DEDQGRQ3UL[-HDQ5RQGHDXGXPHLOOHXUURRNLH)UDQoDLV
4  victoires  en  ADAC  GT  Masters  en  4  meetings  (Porsche,  2016)
2ème  Coupe  du  Monde  FIA  GT  à  Macao  (Porsche,  2016)
24  Heures  du  Mans  2016  (Porsche)  :  abandon
3  podiums  LMGTE  Pro  en  FIA  WEC  (Porsche,  2017)
24  Heures  du  Mans  2017  (Porsche)  :  abandon
Vainqueur  en  LMGTE  Pro  aux  24  Heures  du  Mans  (Porsche,  2018)
/HDGHUGX&KDPSLRQQDWGX0RQGHGHV3LORWHV),$*7DSUqVFRXUVHVVXU 3RUVFKH

ZZZNHYLQHVWUHFRP
&RPPXQLTXpUpDOLVpSDU5RPDQH'LGLHUIXWXUHUDFLQJFRPPP
7  0  (IXWXUHUDFLQJ#\DKRRIU
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