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Le Japonais Iwasa en pole après une séance
animée
Le Japonais Ayumu Iwasa a réalisé la première pole position de la
saison, à l’occasion des Coupes de Pâques à Nogaro et du
lancement réussi du Championnat de France F4 2020 de la FFSA
Academy. Les trois courses du week-end s’annoncent très
intenses !

Le Japon à l'honneur à Nogaro avec le pole
position d'Ayumu Iwasa © KSP

Comme souvent dans une séance de qualification à suspense, les pilotes ont joué au chat et à la
souris. Certains sont très vite rentrés en piste pour animer le début de la séance sous une chaleur
encore bien présente en fin de journée. Romain Leroux s’installait le premier tout en haut du
tableau, très vite inquiété par Owen Tangavelou, le Russe Lev Lomko et Daniel Ligier. L’Ukrainien
Ivan Peklin entrait en scène à son tour aux avant-postes, avant que les chronos ne commencent
franchement à s’affoler à l’issue des 10 premières minutes.
Une hiérarchie indécise
Vainqueur de la Richard Mille Academy l’hiver dernier, le Mexicain Rafael Villagomez était le premier à
déloger Romain Leroux de son piédestal. Champion du Monde de Karting KZ en 2019, le Néerlandais
Marijn Kremers se plaçait en 3e position, au moment où les deux Japonais du cru 2020 passaient à
l’attaque, tout comme Isack Hadjar, vice-Champion de France F4 Junior l’an passé. Au moment où les
pilotes repassaient par les stands pour faire refroidir les pneumatiques avant de s’élancer pour un
nouveau “run”, Ren Sato pointait à son tour en tête devant Isack Hadjar, Ivan Peklin, Ayumu Isawa,
Marijn Kremers et Loris Cabirou, également très rapide.
Les Japonais en pointe !
Reparti pour environ 5 minutes, Ayumu Iwasa se remettait très vite dans le bain et réalisait deux
chronos de référence consécutifs en 1’27”094, puis 1’27”112, synonymes d’une probante double pole

position. Le Japonais s’élancera donc premier des Courses 1 et 3 ce week-end. Sato assurait la
deuxième meilleure performance du jour devant Isack Hadjar, mais l’ordre sera inversé sur la grille de
la Course 3, laquelle prend en compte le deuxième meilleur temps de chaque pilote.
Ivan Peklin conservait le meilleur sur Marijn Kremers pour le gain de la 4e place, en dépit d’une ultime
amélioration du Néerlandais, tandis que Loris Cabirou finissait sa séance en 6e position. En revanche,
nul doute que Sami Meguetounif, Rafael Villagomez et Romain Leroux espéraient mieux que les 7e, 8e
et 9e places respectives, puisqu’ils avaient terminé dans cet ordre aux trois premières places de la
séance d’essais libres du midi. L’Allemand Valentino Catalano s’est adjugé le meilleur temps des
Juniors.
Le travail avec le staff technique de la FFSA Academy et l’exploitation des nouveaux pneumatiques
Pirelli furent l’une des clés de cette séance de qualification.
“Outre ma satisfaction de voir le Championnat de France F4 débuter dans d’excellentes conditions ici à
Nogaro, je suis également heureux de constater que la FFSA Academy a réussi à réunir un très beau
plateau en dépit d’une année perturbée par la crise sanitaire”, avouait Christophe Lollier, Directeur
Technique National. “En 2020, la F4 française présente l’un des plus beaux plateaux parmi les
différents championnats européens existants, avec un effectif très international et des profils variés.
Je tiens à féliciter nos deux pilotes Japonais issus du partenariat avec l’école de pilotage de Suzuka. En
réalisant les deux meilleurs temps, Isawa et Sato ont démontré leur talent face à une concurrence
pourtant aiguisée. Je pense que les qualités des pilotes associés à notre F4 Mygale équipée du nouveau
moteur Renault Sport Turbo et désormais de pneumatiques Pirelli devraient nous permettre de vivre
une magnifique saison”.
Suite du programme des Coupes de Pâques à Nogaro
Samedi 22 août à 11:16 : Course 1
Samedi 22 août à 17:05 : Course 2
Dimanche 23 août à 11:48 : Course 3

