Un beau défi à partager
Rare féminine à ce niveau, Doriane est aussi déterminée au volant qu’elle est impliquée en dehors
de la piste auprès des sponsors qui soutiennent sa
jeune carrière. Fréquemment placée sous le feu
des projecteurs, elle s’attache à valoriser l’image

de ses partenaires dans le cadre d’une communication bien maîtrisée. Soutenir Doriane, c’est investir
sur l’avenir féminin dans une discipline spectaculaire et fortement médiatisée.

Michel Guignard,
Président de la CommissioN Nationale de Karting FFSA :

« Ce n’est pas toujours facile de se faire une place dans un milieu très masculin. Avec son tempérament
de battante, Doriane a d’abord su se faire respecter sur la piste et dans les paddocks. Elle a ensuite
impressionné par son talent et ses qualités de pilotage.
Cela fait quelques années que je connais Doriane. Avec sa volonté de progresser et ses qualités d’écoute,
son évolution a été remarquable. »

PROFIL

Née le 6 janvier 2004
Élève de 3e en collège
A débuté en kart en 2013 en Mini Ufolep 4 temps
Ligue de Karting Ile de France
Club : ASK Rosny 93
Partenaires : Alfano, Pakelo, 321 Perform
Tél. : 07 81 75 63 31
email : contact@dorianepin.com
www.dorianepin.com

Palmarès
2018
Champ. de France Féminin
Champ. de France Junior
2017
Champ. de France Junior
Coupe de France
2016
Challenge Rotax Max France

NATIONAL. 3e
OKJ
5e*
OKJ
OKJ

10e
8e

MINIME

5e

*avec 2 podiums

ContACT
321 PERFORM

66120 Egat - France
Mobile +33 661 020 321

FUN AND RACE

24 rue Lavoisier
91540 Mennecy - France
Mobile +33 679 535 145

Si le sport automobile reste essentiellement
masculin, plusieurs pilotes féminines se sont
fait remarquer aussi bien en karting qu’en
monoplace. Doriane Pin fait partie de celles
que la confrontation stimule sans complexes.
Après une évolution rapide en karting, la voilà
maintenant partie pour une belle aventure
en automobile avec la F4 française pour
commencer.

Un caractère
bien trempé
Depuis ses débuts, Doriane s’est toujours distinguée par son sens de l’attaque et sa volonté de gagner. Lors d’une progression éclair, elle a franchi les
étapes avec une détermination qui force le respect.
A sa rapidité naturelle en piste, sont venus s’ajouter
l’expérience indispensable de la course en peloton
et une préparation complète aux exigences de la
compétition.

Objectif
monoplace

Après avoir fait ses armes en karting, Doriane est
désormais mûre pour rejoindre le Championnat de
France F4 en 2019. Elle va y retrouver la philosophie
de formation de la FFSA Academy et affronter une

Le mot du directeur

Formation
FFSA Academy

En sport étude
avec 321 PERFORM

Doriane a trouvé avec la FFSA Academy un centre
de formation tout à fait adapté à son profil. Lors
de ses deux saisons en Championnat de France
Junior, elle a bénéficié des conseils éclairés de
l’encadrement fédéral pour canaliser son énergie
et augmenter son capital de résultats. La hausse
constante de ses performances ne fait que confirmer son talent derrière un volant.

L’institut 321 PERFORM est un centre d’entraînement
physique et mental dont l’expertise accompagne le
développement des pilotes professionnels. Doriane
suit dans les Pyrénées un programme personnalisé
pour développer le mental, le physique, les ressentis, les réflexes,la vision, le sens des trajectoires, la
capacité à s’adapter et apprendre vite. A l’instar de
Sébastien Ogier, Esteban Ocon ou Sacha Fenestraz,
321 PERFORM a contribué à l’ascension de nombreux
champions automobiles.

Xavier Feuillé :
« J’ai détecté chez Doriane
de belles qualités humaines, une
vitesse d’apprentissage élevée
et d’importantes compétences
spécifiques de pilotage. Sa vitesse
d’analyse sous pression est
incroyable pour son âge, elle va
pouvoir rejoindre les meilleurs
dans les années à venir ».

nouvelle fois à armes égales les meilleurs espoirs
français et étrangers. Ce sera pour Doriane les premiers pas d’une carrière à fort potentiel en monoplace.

