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COMMUNIQUE DE PRESSE

ÉQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT
En 2020, place au Quatu-OR !
Quatre pilotes porteront cette année les couleurs de l’Équipe
de France FFSA Circuit : Giuliano Alesi en Formule 2, Théo
Pourchaire en Formule 3, Victor Martins et Hadrien David en
Formule Renault Eurocup.
Giuliano Alesi, Théo Pourchaire, Hadrien
David et Victor Martins

Les essais hivernaux tout juste finis et le début de saison approchant à grands pas, la Fédération
Française du Sport Automobile présente son Équipe de France FFSA Circuit 2020. Depuis près de 20 ans,
la FFSA accompagne les meilleurs espoirs tricolores vers le plus haut niveau. En 2020, quatre jeunes
pilotes se détachent. Giuliano Alesi, Théo Pourchaire, Victor Martins et Hadrien David rejoignent le
giron fédéral, avec l’ambition d’être à la hauteur des Romain Grosjean, Jean-Éric Vergne ou autres
Pierre Gasly qui les ont précédés.
Chacun d’entre eux bénéficiera d’un soutien fédéral et d’un accompagnement spécifique de la FFSA
Academy, le centre de formation situé au Mans. Plusieurs stages combinant de multiples dimensions –
physique, psychologique et nutritionnelle notamment – seront ainsi organisés afin de préparer
idéalement Giuliano, Théo, Victor et Hadrien pour leurs saisons respectives.
Le premier entamera sa deuxième saison en Formule 2 avec plus d’expérience et de confiance ; le
deuxième aura à cœur de surprendre par son talent et malgré son jeune âge en passant directement en
Formule 3 ; le troisième s’attachera à confirmer ses deux premières bonnes saisons en Formule Renault
Eurocup tandis que le quatrième fera ses premiers pas en Formule Renault Eurocup. Pour cela, tous
pourront compter sur les conseils avisés de Jean Alesi, capitaine de l’Équipe de France FFSA Circuit.

« Nombreux sont les pilotes qui sont passés par l’Équipe de France FFSA Circuit et qui ont ensuite
roulé au plus haut niveau. Je pense notamment à Pierre Gasly, Jean-Eric Vergne, Simon Pagenaud…
Avec Giuliano, Théo, Victor et Hadrien, j’ai toute confiance dans ce beau quatuor qui, je l’espère,

saura mettre à profit ce privilège de porter haut les couleurs de la France et de la FFSA. Nous leur
souhaitons d’atteindre leurs objectifs de l’année et de réaliser leurs rêves comme leurs ainés. »

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport
Automobile

« En tant que Capitaine, le choix des pilotes composant l’Équipe de France FFSA Circuit n’est
jamais simple. Les résultats sont un premier critère : Théo, titré l’an dernier en ADAC F4, et
Victor, 2e de la Formule Renault Eurocup en sont l’exemple concret. Mais le fait d’être suivi par un
Constructeur dans une perspective de carrière est tout aussi important : Hadrien, Champion de
France de FFSA F4, a intégré la Renault Sport Academy, Giuliano est toujours suivi par la Ferrari
Driver Academy et Théo est également intégré à un Junior Team en 2020. J’ai beaucoup échangé
avec le Président Nicolas Deschaux car je suis très attaché au fait d’être choisi par sa fédération
pour défendre les couleurs de la France. Les garçons choisis ont une vraie chance et une vraie
responsabilité aussi… »

Jean Alesi, Capitaine de l’Équipe de France FFSA Circuit

« Je suis très honoré d’avoir, une nouvelle fois, été sélectionné pour faire partie de l’équipe de
France FFSA Circuit. J’ai commencé ma carrière automobile tardivement mais mes années F4 à la
FFSA Academy au Mans m’ont permis de me former. Je travaille sans relâche chaque année afin de
pouvoir exploiter tout mon potentiel et pouvoir donner le meilleur de moi-même. En début de
saison, il faudra avoir à cœur de créer une complicité avec ma nouvelle équipe. Le relationnel et la
communication sont des paramètres très importants pour progresser tout au long de l’année.
D’autant plus que je suis dans un très bon Team dont la voiture est capable de gagner, c’est donc à
moi de jouer. »

Giuliano Alesi, membre de l’Équipe de France FFSA Circuit 2020

« La sélection en Équipe de France FFSA Circuit est une étape importante de la saison. Après avoir
acquis la confiance d’ART Grand Prix, le soutien de la Fédération me booste encore plus dans la
réalisation de mes projets. Passer à la F3 FIA est un très grand pas à franchir mais l’objectif de la
saison est d’être constamment en progression. Étant le plus jeune pilote du plateau, j’ai encore
beaucoup à apprendre mais le défi ne me fait pas peur car je suis bien entouré. Mon Team, la FFSA
ainsi que mon Junior Team, seront là pour m’aider. Je les remercie donc, ainsi que l’ensemble de
mes partenaires ! »

Théo Pourchaire, membre de l’Équipe de France FFSA Circuit 2020

« Je suis très heureux d’intégrer une nouvelle fois l’Equipe de France FFSA Circuit. La FFSA me
soutient depuis le Karting ce qui me permet de porter haut les couleurs de la France à
l’International. Cette année, de nouveaux pilotes rejoignent le groupe et c’est un plaisir de
partager cela avec eux. Cette année, qu’importe la catégorie dans laquelle je roulerai, le but sera
de dominer ce Championnat pour avancer encore un peu plus vers mon objectif final. »

Victor Martins, membre de l’Équipe de France FFSA Circuit 2020

« Je remercie la FFSA de me faire confiance depuis quelques années. C’est une saison compliquée
qui s’annonce, mais les moyens mis en œuvre pour la préparer ont été conséquents et je me dois
d’y arriver. Après une préparation hivernale complète, mes objectifs sont clairs : me placer dans le
Top 3 du classement général et remporter la Championnat en tant que Rookie. Mes ambitions sont
grandes mais je dois cette motivation à mes deux plus fidèles partenaires : EBM ; et Aléa Esprit
Déco qui me suit depuis mes débuts. »

Hadrien David, membre de l’Équipe de France FFSA Circuit 2020
Giuliano Alesi – Né le 20/09/1999
Programme Sportif 2020 : Formule 2
Membre de l’Equipe de France FFSA Circuit en 2019
Palmarès :
2018 : Vainqueur de Barcelone en GP3 Series
-

2017 : 5e des GP3 Series

-

2015 : 4e du Championnat de France F4

Théo Pourchaire – Né le 20/08/2003
Programme Sportif 2020 : Formule 3
Membre de l’Equipe de France FFSA Espoirs Karting 2017
Palmarès :
2019 : Champion d’ADAC F4
2018 : Champion de France Junior de F4 Française
-

2016 : 3e du Championnat du Monde de Karting OK-J

Victor Martins – Né le 16/01/2001
Programme Sportif 2020 : Formule Renault Eurocup
Membre de l’Équipe de France FFSA Espoirs Karting en 2016 / Circuit en 2019
Palmarès :
2019 : Vice-Champion de Formule Renault Eurocup
-

2018 : 5e de la Formule Renault Eurocup
2017 : Vice-Champion de France F4

-

2016 : 1er du Championnat du Monde de Karting OK-J

Hadrien David – Né le 26/02/2004
Programme sportif 2020 : Formule Renault Eurocup

Équipe de France FFSA Espoirs Karting en 2015
Palmarès :
2019 : Champion de F4 Française
-

2017 : 4e du Championnat d’Europe de Karting OK-J
2016 : Champion et Vainqueur de la Coupe de France Cadet

Créée en 2000 pour accompagner les meilleurs espoirs tricolores vers le haut niveau, l’Équipe de
France FFSA Circuit a accueilli dans ses rangs plusieurs grands noms du sport automobile national et
international : Sébastien Bourdais, Loïc Duval, Romain Grosjean, Jules Bianchi, Jean-Éric Vergne,
Pierre Gasly, Anthoine Hubert… Placée sous le capitanat de Jean Alesi, l’Équipe de France FFSA Circuit
2020 est composée de Giuliano Alesi, Théo Pourchaire, Victor Martins et Hadrien David.

