
 

EQUIPE MIDI-PYRENEES FEMININE 
 

 

LES FORCES EN PRESENCE 
 
 

Cécile Peruzzarro, 14 ans 
Après des débuts très prometteurs en Minikart et Minime, Cécile a été contrainte de mettre sa 
carrière entre parenthèse pendant quelques années. De retour pour cette course, elle a « limé » le 
bitume pendant de long mercredi après-midi afin de mériter son statut d’outsider. 
 

Camille Ferrer, 18 ans 
Camille aura le difficile statut de chef de file de la délégation de Midi-Pyrénées tout comme celui 
de favorite de la compétition. Motorisée par le team de Ludo Vève, Elle vise ouvertement une 
place sur le podium. Voire plus… 
 

Jennifer Rayssiguier, 18 ans  
Bachelière depuis peu, « Jenny » n’a que peu roulé, cette saison. Pourtant avec son mental 
d’acier et une forme éblouissante, elle ne rêve que d’un coup d’éclat d’autant qu’elle bénéficiera 
d’un mécano de choc en la personne de Stéphane Dauga. 



 
 

Olivia Parédé, 19 ans 
Bachelière depuis moins d’une semaine, Olivia arrive, en Ariège, le moral gonflé à bloc. La « Pink 
Panther » est prête à bondir. Elle délaissera, pour l’occasion, son X30  et sera épaulée par les 
mécanos de choc du team Rossel. 
 

Sigalat Caroline, 20 ans 
Caroline n’est attendue par personne et pourrait créer la surprise, le week-end prochain. BTS en 
poche, vacance en cours, la protégée du Team VF Coaching est capable du meilleur sur son 
circuit fétiche. 
 

Sandra Thomas, 21 ans 
BTS en poche, Sandra retrouve son Tony-Kart, le temps d’une épreuve. Cette année a été 
consacré à l’apprentissage de la course automobile via la Coupe de France des Circuits qu’elle 
dispute au volant d’une 206 S16, mise à disposition par le Lycée de Nogaro. Néanmoins, avec 
son expérience, Sandra peut prétendre à un Top5. 
 

Sophie Ferrer, 23 ans 
On ne l’attend pas et pourtant…. Sophie possède un sacré coup de volant et une grande 
expérience de la compétition. Même si elle manque de roulage, la « blondinette » de l’équipe 
pourrait facilement intégrer le Top10. 
 



Marie Duclut, 24 ans  
Après huit ans d’absence et seulement quelques entraînements dans les bras, Marine Duclut 
relève le grand défi de ce championnat de France Féminin 2014. La course préparatoire a montré 
qu’elle n’avait rien perdu de son coup de volant… 
 

Alice Sigalat, 24 ans     
La « grande » sœur de Caroline  rêve secrètement de devancer sa sœur mais surtout de marque 
le championnat de son empreinte. Son Kosmic est fait prêt. L’exploit est au bout du week-end… 
 

Nathalie Le Bras, 39 ans 
La doyenne de l’équipe visera le titre chez les Ladies (+ 32 ans). Encouragées par ses deux 
enfants, Nathalie est au sommet de sa forme et a l’expérience (3 Coupes de France) pour 
décrocher le titre. 
 

  « Coach Delph » 
Delphine Metgy, commissaire sportif de la CRK Midi-Pyrénées et ancienne pilote, encadrera 
l’équipe tout au long des trois jours de compétition. 


