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 ÉQUIPES DE FRANCE FFSA 
 

 Anthoine Hubert, pilote de l’Équipe de France FFSA Circuit en 
 formation au Mans ! 

 

Du 24 au 26 février 2015, les cinq membres de l’Équipe de France FFSA Circuit 
(Pierre Gasly, Aurélien Panis, Arthur Pic, Anthoine Hubert, Dorian Boccolacci) 
et les deux membres de l’Équipe de France FFSA Rallye (Yohan Rossel, Eric 
Camilli) se sont réunis au Mans, à l’Auto Sport Academy, pour leur 
premier stage de la saison 2015. 

 
Ce stage fédéral, rendez-vous incontournable pour les pilotes tricolores, est un moment important durant 
lequel la FFSA a à cœur d’insuffler un esprit d’équipe avant une saison plus qu’animée pour chacun d’entre 
eux. 

« Réunir les Équipes de France FFSA Circuit et Rallye permet à chacun des membres de rencontrer ses 
homologues et de partager ses expériences. C’est une source d’émulation positive. 
Pour le collectif Circuit, c’est une belle manière de préparer la saison avant d’attaquer les compétitions ; et 
pour le collectif Rallye, cela permet de tirer un bilan des besoins de chacun, un mois après leur participation 
au Monte-Carlo. 
Je souhaite à tous nos pilotes une saison riche en succès sportifs : qu’ils fassent briller les couleurs 
tricolores  », déclare Dominique Serieys, en charge du Haut Niveau dans le cadre de ses fonctions de 
Directeur Général à la FFSA. 

 

Retenus par la FFSA pour leurs performances sportives et leur potentiel, les pilotes des Équipes de France 
FFSA ont suivi un planning d’activités aussi chargé que varié mais dans un esprit de franche camaraderie : 
tests physiques, exercices de coordination, passage chez le kinésithérapeute, le podologue et le 
psychologue…rien n’a été laissé au hasard pour permettre aux pilotes de bien démarrer leur saison. 

Équipe de France FFSA Circuit 2015 

L’Equipe de France FFSA Circuit 2015 est composée de Pierre Gasly, Anthoine Hubert, Dorian Boccolacci, 
Aurélien Panis et Arthur Pic ; elle est placée sous le Capitanat de Jean Alesi. Ces derniers bénéficieront tout 
au long de l’année d’un accompagnement fédéral sur mesure et seront engagés dans différentes 
compétitions : 

- En GP2 Series pour Pierre Gasly et Arthur Pic  
- En Formule Renault 3.5 pour Aurélien Panis  
- En Eurocup Formula Renault 2.0 pour Anthoine Hubert  
- En FIA F3 European Championship pour Dorian Boccolacci 

Anthoine Hubert, membre de l’Équipe de 
France FFSA Circuit © Dominique Breugnot 
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Équipe de France FFSA Rallye 2015  

 

L’Equipe de France FFSA Rallye 2015 est composée de Yohan Rossel et Éric Camilli ; elle est placée sous le 
Capitanat de Sébastien Loeb. 

Un mois après leur première participation au Rallye Monte-Carlo, l’Équipe de France FFSA Rallye a participé 
à son premier stage sous la bannière du collectif tricolore. Aux côtés de leurs copilotes respectifs, Benjamin 
Veillas et Benoît Fulcrand, Éric et Yohan ont bénéficié, pendant trois jours, d’un suivi physique, 
physiologique et psychologique. Les deux équipages ont ainsi profité à loisir des installations haut de 
gamme du centre de formation fédéral. 
Loin d’être une découverte, puisque les deux pilotes, issus de l’opération de détection Rallye Jeunes FFSA, 
avaient déjà eu l’occasion d’étrenner les infrastructures de l’Auto Sport Academy pendant leur formation, 
Éric et Yohan ont cette fois-ci eu l’opportunité de côtoyer les membres de l’Équipe de France FFSA Circuit. 
Au-delà de pouvoir se mesurer à des pilotes qui, pour certains, exploitent les équipements de l’Auto Sport 
Academy depuis leur plus jeune âge, ce stage était aussi synonyme d’échange pour les deux rallymen.  
Nul doute que celui-ci portera ses fruits, chacun des pilotes étant reparti avec une stratégie d’objectifs à 
instaurer dans leur quotidien d’ici le prochain rassemblement.    
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