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PORTRAIT
Les yeux fermés, Pierre-Alexandre retrouve
les sensations de son premier essai en F4. L’envie
d’appuyer sur l’accélérateur, de passer les vitesses,
de freiner le plus tard possible... à 250 km/h, aucune
peur. Son coach mental et physique dit de lui qu’il
a une capacité de perception à très haute vitesse
que beaucoup, c’est sûr, lui envieront et qu’il a cette
détermination propre aux futurs grands champions.
Pierre-Alexandre est porté par un puissant moteur
intérieur qui s’exprime par sa devise
“Success is determination“.
“Je suis déterminé à devenir pilote professionnel :
vivez cette aventure avec moi.”

ŅĜųĬåĀĬĵ×
https://youtu.be/FJ-3qBRVR9c
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PARCOURS
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SKI

KARTING

F4

En compétition de 2008 à 2014

En compétition de 2014 à 2015

Depuis 2016

ĉüŅĜŸĀĹ±ĬĜŸƋåÚƚŅŧÚűkų88ţ

Vainqueur du Championnat
ĔƤæčĜŅĹ±ĬåųĜåŸƖǈŎĂƤĕţ

Actuellement 2ème
au Championnat Junior FFSA.

æĬåÏƋĜŅĹĹæåƋŧƚ±ĬĜĀæŞŅƚų
le Championnat de France et la
Coupe de France FFSA 2015.

et 3ème au classement général.

Vice-champion de France ESF
ŅŧÚűkųƖǈŎƖţ
Vice-champion de France ESF
+ƋŅĜĬåÚűkųƖǈŎƐţ

3èmeÚåĬ±ŅƚŞåÚå8ų±ĹÏåU
2015.

Plus jeune vainqueur français
depuis la création du
championnat F4.
Première victoire à 15 ans.
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SAISON 2016 CHAMPIONNAT
LE CASTELLET

PAU VILLE

LÉDENON

01-03/04/2016

13-15/05/2016

03-05/06/2016
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ème

2

ème

ème

MAGNY-COURS LE MANS

BARCELONE

08-10/07/2016

28-30/10/2016

09-11/09/2016
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Fondée en 1952, la Fédération
Française du Sport Automobile
(FFSA) est l’une des Associations
Sportives Nationales de la Fédération
Internationale de l’Automobile. Elle est
également, délégataire du Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
pour réglementer, organiser, diriger
et développer le sport automobile.
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incident mécanique
abandon

Le GT Tour ou Championnat de France
des circuits FFSA est organisé par
k)eŧƚĜåĹ±ŸŸƚųåæč±ĬåĵåĹƋ
la promotion. Au gré des étapes, il réunit
les plus belles séries de l’hexagone
dont le Championnat de France
et la Coupe de France FFSA GT, ainsi
que le Championnat de France F4.
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pôle position

Né en 1993, c’est aujourd’hui sous le
ĹŅĵĔeƚƋŅŞŅųƋeÏ±ÚåĵƼĕŧƚåĬå
centre de formation de la FFSA forme
des moniteurs de pilotage,
des mécaniciens de compétition,
et qu’il développe la formation de
pilotes en France et tout autour de la
planète.

DE FRANCE F4
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meetings

24

courses

160 470
CH

KG

Vainqueur à Magny-Cours - Juillet 2016

COACHING
“J’ai découvert un pilote déterminé
et attachant. Même s’il est qu’encore aux
prémices de sa formation de pilote, l’envie et
l’abnégation dont Pierre-Alexandre fait preuve
dans cet apprentissage m’enthousiasment au
plus haut point.
Moi qui me suis construit seul, je redoutais
de me trouver face à un élève sans volonté
et sans hargne, mais avec lui, au contraire,
je suis comblé.
Deviendra-t-il pilote de Formule 1 ?
åŧƚĜåŸƋŸƞųÏűåŸƋŧƚűĜĬåĹ±ĬűæƋŅýåØƚĹÆųĜĹ
de réussite fera le reste.”
Soheil AYARI
8 titres de Champion de France
4 titres internationaux
11 participations aux 24h du Mans

7

JEAN, LA FORCE D’UN GAGNANT
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DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
ASSOCIEZ VOTRE MARQUE À DES VALEURS
Le sport automobile est un vecteur d'image de marque puissant. Il exprime la performance,
la rapidité, la précision, le choix des trajectoires, le professionnalisme, la technologie,
l'engagement, le travail...
Ces valeurs fortes sont autant d'opportunités pour développer votre communication externe
(site web, réseaux sociaux, catalogues, salons professionnels...) et également interne
(séminaires, incentive, agences, distributeurs...).

VIVEZ L'AVENTURE SUR CIRCUIT
L'excitation, la pression, la prise de risques : venez vivre et ressentir la passion de l'élite
ÚƚŸŞŅųƋ±ƚƋŅĵŅÆĜĬåƤúFĹƴĜƋ±ƋĜŅĹŸF{ØĬ±ĹÏåĵåĹƋÚåŞųŅÚƚĜƋŸØ±ĹĹĜƴåųŸ±ĜųåŸÚŲåĹƋųåŞųĜŸåØ
ųåĹÏŅĹƋųåŸÏĬĜåĹƋŸØŞųŅčų±ĵĵåŸÚåĀÚæĬĜŸ±ƋĜŅĹţţţŅýųåǄºƴŅŸĘňƋåŸƚĹååƻŞæųĜåĹÏåƚĹĜŧƚåŧƚĜ
renforcera vos liens et votre développement.

ANIMEZ VOTRE ENTREPRISE
En dehors des courses, devenir partenaire de Pierre-Alexandre, c'est ouvrir un large champ
d'opportunités médias et d'événements personnalisés.
{Ņƚų±ĹĜĵåųƴŅƋųååĹƋųåŞųĜŸå×±ĹĜĵ±ƋĜŅĹŸĩ±ųƋĜĹčØÚæĀŸŸƚųŸĜĵƚĬ±ƋåƚųØÏŅƚųŸÚåŞĜĬŅƋ±čåØ
stages circuit...

LES MÉDIAS
EN PARLENT
Twitter FFSA Academy

Twitter FFSA, juillet 2016
Le Tout Lyon, 19 juillet 2016
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VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE
Votre logo sur l’ensemble de ces supports + accès privilégié aux meetings

Véhicule

Casque

Combinaison

Site internet
Facebook

Pass
meetings

MARKETING - EVENTS
Associez Pierre-Alexandre à vos événements

f
Content
Marketing

Auto Hebdo, 13 juin 2016

Stages
circuit

Jeux sur
simulateur

FFSA Academy, 9 juillet 2016

Animations
karting

Évènements

Auto Hebdo, 13 juillet 2016
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+33 (0)6 61 23 02 31
pa.jean@gmx.com

www.pa-jean.com
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