
"Rencontre avec..." 

 

 

Hadrien David, pilote automobile. 

-Hadrien David, 15 ans, Royannais né en Charente-Maritime, pilote 

automobile pour Renault F1. 

 

"Qui t'a initié ?" 

 

Mon grand-père m'a donné envie de faire du sport automobile en 2012, ici 

même, au karting de Royan. 

J'avais commencé par la motocross, mais c'était trop dangereux. 

Mon grand-père m'avait emmené un week-end ici et j'ai tout de suite 

adoré. 

Me voilà, huit ans après, en Formule 3. 

 

"Catégorie F3" 

 

 La catégorie dans laquelle je roulerai en 2020, c'est la Formule 3. 

C'est la catégorie qui précède la Formule 1, c'est l'antichambre de la 

Formule 1. 

C'est une catégorie où il faut être âgé de 16 ans à 20 ans, et où tous 

les pilotes juniors des équipes de Formule 1 sont placés en attendant 

d'avoir un siège qui se libère. 

 

"Numéro de course"  

 

Je pouvais avoir n'importe quel numéro, et j'ai choisi le 17, car il me 

correspond bien et il représente d'où je viens et où j'ai commencé. 

Ça me fait chaud au cœur, je suis heureux de le représenter. 

 

"Prochaine compétition" 

 

La prochaine étape, c'est ma première course en Formule 3. 

Je serai le plus jeune de l'histoire à y participer. 

J'ai vraiment hâte de représenter les couleurs de Renault F1 dans cette 

catégorie. 

Rendez-vous en avril pour la première course, à Monza, en Italie. 

 

"Trois mots pour te décrire"  

 

Déterminé, sensible et persévérant. 

 

"Un souvenir"  

 

Mon meilleur souvenir, de loin, c'était ma victoire en karting en 2018, 

sur le circuit de La Conca, quand j'avais remporté la WSK, la World 

Series Karting, la série mondiale. 

C'était extraordinaire, car on ne s'y attendait pas. 

On partait septième, la victoire était vraiment inattendue. 

"Un modèle" Mon idole est, de loin, Lewis Hamilton. 

J'adore vraiment sa façon de faire, sa façon de travailler et son 

comportement en dehors et sur la piste. 

C'est vraiment mon exemple. 

 

"Un endroit préféré"  

 

Il y a beaucoup d'endroits que j'aime, en Charente-Maritime. 



Mais celui que je préfère, c'est Pontaillac, le soir, au coucher du 

soleil. 

C'est magnifique, j'y vais beaucoup. 

La plage de Pontaillac est vraiment magnifique. 


