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Sports

A16 ans, la Française Doriane Pin rêve de
devenir pilote de F1
Doriane Pin va essayer d'intégrer cette semaine la Ferrari Driver Academy,
la filiere de développement des jeunes pilotes de l'écurie italienne. Portrait
d'une jeune prodige pressée.
L'an prochain, Doria ne Pin pourrait conduire une Formule 4 au sein de la Ferrari Driver Academy. DR

Par Christophe lacaze-Es lous
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Sans permis, elle roule déjà à 226 km/h
Doria ne Pin, 16 ans, va essayer d'intégrer cette semaine la Ferrari Driver Academy.
PAR CHRISTOPHE LACAZE-ESLOUS

<< IL EST POSÉ et intelligent
dans sa démarche. J'ai l'impression de me reconnaître
en luL Mon rêve absolu serait
de me battre contre lui et les
meilleurs pilotes de F 1. »
Lorsqu'on l'interroge sur
l'identité de son pilote préféré,
Doriane Pin cite immédiatement Charles Leclerc, le pilote de la Scuderia Ferrari. A
seulement 16 ans, la jeune apprentie de l'ASK Rosny 93
pourrait devenir la première
femme à rejoindre la prestigieuse académie de l'écurie
italienne, sur les traces du
champion monégasque.
Elles étaientvingt(de 17 nationalités) au départ de
l'épreuve de sélection disputée sur le circuit Paul Ricard
au Castellet Elles ne sont plus

que quatre : Doriane, deux
Brésiliennes et une Espagnole. A la fin de la semaine, une
seule intégrera la Ferrari Driver Academy, avec une saison en F 4 à la clé. Créée par la
Scuderia en 2010, cette école
a révélé, outre Charles Leclerc (2017), Jules Bianchi
(2015), Sergio Perez (2012) et
Lance Stroll (2015). « Il faudra
être la meilleure sur la piste
mais aussi lors des tests physiques et psychologiques, détaille Doriane. Je vais prouver
qu 'une femme peut aussi
réussir avec un volant 1 »

Certains hommes
n'apprécient pas
Basée à Font- Romeu (Pyrénées-Orientales) depuis deux
ans, la jeune intrépide est née
à Ivry (Val-de-Marne), puis a
grandi à Saint- Fargeau-Pon-

thierry (Seine - et- Marne).
Toute petite, elle suit son papa,
Renaud , organisateur de
courses de karting pour les
employés d'entreprises et pilote amateur :« Je portais les
panneaux d'indication. Un
jour, j'ai demandé à mon père
d'essayer un karting. J'ai adoré les sensations. »
A 9 ans et demi, Doriane
roule à fond les manettes en
mini-kart, 85 km/ h en vitesse de pointe 1 Troisième
du Mondial Subaru Kart Racing en 2015, elle atteint la
consécration l'an passé en
remportant cinq des six manches de la finale des Championnats de France féminins,
face à des pilotes plus âgées.
« Elles savaient que j'allais vite mais ne m'attendaient certainement pas aussi haut >>, rigole l'élève de l'" générale.

mon casque,je ne me considère plus comme une fille. Ça
ne veut pas dire que je suis
colérique 1Juste très volontaire. >> Ses adversaires (tous des
hommes) en Clio Cup, qu'elle
a rejoint cette année après
avoir remporté le prix FIA
Women in Motorsport 2019,
s'en sont rendu compte...
Si elle a déjà atteint les
:s 226 km/ h sur une F 4, DoriaSi elle est recrutée par la prestigieuse écurie, Doriane roulera en F 4.
ne n 'a bien entendu pas le
permis de conduire :« J'ai
Les « anciennes >> auraient respect, d'autres n'ont pas ap- commencé la conduite acpourtant dû se méfier. En précié de se faire dominer par compagnée l'an passé, sans
2018, la jeune championne une fille et se sont montrés à rien dire sur mon expérience.
avait déjà fini à la seplace du la limite du sportif. Heureuse- Dès la première leçon, ma
monitrice a vu que c'était
Championnat de France ... ment, j'ai un gros caractère.>>
masculin. Face à 21 garçons,
Dans un milieu (l'automo- simple pour moL Pendant les
elle aurait même pu gagner bile) où les femmes sont en- vingt heures de leçons, on a
une course si l'un d'entre eux core peu présentes au plus fait connaissance et on s'est
ne l'avait pas virilement sortie haut niveau, Doriane, capable baladées. Du coup, j'ai découde la piste à trois virages de de changer un carburateur, vert Font- Romeu, une jolie
l'arrivée : « Si certains ont du détone : « Dès que j'enfile ville de montagne ! >>

