
 

 
Le 19 novembre 2013 

 

Olivier PANIS devient le manager de Vincent ABRIL 
 
C’est officiel, Olivier Panis a jeté son dévolu sur le pilote Vincent Abril  et  sera désormais son 
manager pour l’accompagner dans sa carrière et mettre en exergue son potentiel. Le jeune 
Français  originaire d’Alès et résidant à Monaco qui a fêté ses 18 ans cette année se fait de plus en 
remarquer par ses excellents résultats. Après deux saisons en Seat Leon Supercopa (7 podiums & 2 
victoires), il s’est lancé cette saison à l’assaut du Championnat de France GT FFSA dans le cadre du 
GT Tour au sein du Team Speedcar au volant d’une Audi R8 LMS Ultra. A l’issu du Championnat 
avec 3 victoires et la 4ème place au général aux côtés de son coéquipier Dino Lunardi, Vincent Abril 
est devenu  le plus jeune vainqueur de l’histoire en ‘GT’. 

 

Mon objectif pour Vincent est de l’amener au niveau pro en « voitures fermées » . La Formule 1 et les 
courses en monoplaces ne sont pas les seules possibilités de s’exprimer en sport automobile et de 
grands pilotes font des carrières internationales extraordinaires dans les autres catégories. Je suis très 
heureux d’accompagner Vincent dans sa carrière et prends de plus en plus de plaisir à mettre mon 
expérience au service de la jeune génération qui nous promet de belles heures sur les pistes du monde 
entier ». 

                   Media - Info  

 

Olivier Panis : « Vincent est un jeune que je connais depuis ses débuts en kart, il a 
même  partagé une saison avec mon fils chez Kart In Pro . Dès sa 1ère année il a 
prouvé  qu’il est un pilote naturellement rapide. Par ailleurs, il est mentalement très 
bien structuré et particulièrement mature pour son âge.  En remportant cette 
année 3 victoires en Championnat de France GT , sans compter ses nombreuses 
performances tout au long de la saison alors qu’il était novice dans cette catégorie, 
il a démontré une incroyable capacité d’adaptation ce que peu de jeunes pilotes 
sont capables de réaliser ! 
  

Vincent Abril : «  Mes premiers échanges avec Olivier se sont passés lors de mes 
débuts en Kart lorsqu’il accompagnait son fils Aurélien sur les circuits.  Pendant 
cette période j’ai  appris à découvrir autant un  Champion automobile qu’un père 
attentif, qui n’hésitait pas à me conseiller et nous faire partager sa passion. Au 
fils des années nos rapports se sont renforcés et, ma carrière progressant , il 
m’est apparu comme une évidence de lui  confier mes intérêts. Mes résultats en 
GT cette année m’ont conforté dans mon envie d’évoluer dans ce type de 
catégories avec l’envie de devenir le fer de lance d’un grand constructeur.  

Désormais, je vais pouvoir me concentrer essentiellement sur mon pilotage et bénéficier en parallèle de 
l’expérience d’Olivier pour négocier mes contrats futurs et gérer mon image auprès des écuries et 
médias. Je suis très motivé à me battre aux avant-postes en GT, DTM ou endurance et aujourd’hui  je 
suis heureux et  fier d’être représenté par Olivier Panis dont la droiture et le professionnalisme ne sont 
plus à démontrer ». 
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