
 

 

 
 

Une première…. instructive ! 
 

Aurélien Panis est, cette année, engagé en Championnat de France de Formule 4. Au milieu de pilotes, dont 
certains sont plus expérimentés que lui du fait d’une deuxième saison dans cette catégorie, il doit se battre 
afin de réaliser sa première « vraie » expérience en sport automobile. Il a en face de lui une meute de 20 
pilotes (de 10 nationalités différentes) avides de Formule Un dont quelques-uns connaissent déjà les circuits 
visités par le championnat F4. Mais Aurélien a lui aussi soif de victoire et compte apprendre vite comme il l’a 
déjà prouvé lors de ce premier meeting à Lédenon… 
 

Course 1 : 
Qualifié à la 15ème place lors de la séance d’essais qualificative matinale, Aurélien Panis prit une belle envolée 
lors de la première course du week-end. Dés les premiers virages, il doubla quatre concurrents et conserva sa 
place de 10ème pendant la moitié de l’épreuve. En fin de course, il réussit même par dépasser deux autres 
concurrents pour finalement empocher une belle huitième place ! Une belle première performance ! 
 

Course 2 :  
Parti de la treizième place sur la grille de départ, Aurélien effectue un départ prudent, perdant même une 
place dans le premier tour.  Grignotant des places au fur et à mesure et profitant des ennuis techniques des 
différents concurrents, il se retrouve dans un paquet comprenant l’Espagnol Alex Loan Ventura et le Belge 
Kevin Balthazar dont il est difficile de s’extirper. Bloqué par l’ibérique, il tente plusieurs manœuvres mais 
sans résultat. Malheureusement pour lui, les deux voitures se touchent et Aurélien doit alors abandonner la 
mort dans l’âme… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurélien Panis : « Lors de la première course, je suis parti 15ème et j’ai pris un bon départ. J’ai gagné tout de suite une 
place et, dans le triple gauche après la ligne droite des stands, des voitures se sont touchées. Trois concurrents se sont 
retrouvés hors course et cela m’a permis d’être 10ème. Ensuite, Pierre Gasly a fait un tête à queue et j’ai aussi doublé 
Alexandre Montovani. Je finis donc à une bonne huitième place. J’aurais bien aimé faire mieux en qualif. car, quand on 
part de si loin, la course est tout de suite plus compliquée !  
Le dimanche, cela ne s’est pas aussi bien passé. Je suis parti de la 13ème place et j’ai pris un assez bon départ mais à 
l’épingle, je me suis fait doubler par un concurrent qui était plus rapide. J’ai ensuite suivi la cadence et suis remonté sur 
l’Espagnol Loan Ventura (n°10). Pendant trois tours, je suis resté derrière lui et il n’a pas arrêté de fermer les portes. Puis, 
à l’épingle gauche, j’ai tenté de le dépasser et nous nous sommes touchés. Je suis un peu déçu : c’était parti pour être une 
bonne course. 
C’est un premier week-end un peu difficile mais je devais m’y attendre pour une première. Je me suis un peu loupé en 
qualification avec mon 15ème temps et puis, aujourd’hui, cet accrochage…mais cela ira mieux la prochaine fois à Nogaro ! 
»   
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